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L'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL

TUE IB CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article il du Règlement sur la police
dos chiens, ainsi conçu :

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

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

La plaque d'acquit de la taxe de
1901 devra être rendne,

Neuchâtel, le 10 janvier 1E02.
Direction de Police.

coiotun PB PBSBÏÏX
Déclaration pour îmmeiils

Conformément à la loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
ou part d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y possé-
dant des immeubles, sont invitées à
adresser au bureau communal, jusqu'au
15 février prochain, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverraient pas
cette déclaration dans le délai prescrit,
seront taxés pour l'année, sans recours.

Peseux, le 16 janvier 1902.
Conseil communal.

IMME UBLES fl VENDRE

A veodre aux Saars
un beau terrain à bâtir d'une surface de
135lm3, au bord de la route cantonale
avec issue sur le Mail.

S'adresser au bureau de M. E. Meystre,
architecte , ou chez M. Morgenthaler,
Saars n° 15. 

YEHTE D'DN DOME
à MALVUiLIEES

Samedi 1er février 1902, dès S heu-
res du soir, a l'hôtel dn Point-
du-Jour, a Boudeviliiers, MmB venve
Anna Soutien et ses enfants expo-
seront en vente , par voie d'enchères
publi ques, le domaine qu'ils possèdent
au territoire communal de Boudeviliiers,
comprenant : Vu bâtiment à l'usage
do logements et dépendances rurales,
assuré fr. 13,500, et vingt-trois po-
ses de champs en bon état de culture.

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

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

Iloudevilliers, le 6 janvier 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

SOLS â BATIR
Mardi 28 janvier 1902, à 3

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

A. Numa BRAUEN , notaire.

Vente ftapj lie propriété
A vendre, à 3 minutes d'une station du

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

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

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

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

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

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE.

L'office des faillites de Neuchâtel fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
jeudi 33 janvier 1903, dés 9 henres
dn matin, à Belleroche, quartier de Gi-
braltar, tous les meubles et objets mobi-
liers dépendant de la masse en faillite de
Knrt Herrcnschwand, Dr en philo-
sophie, précédemment maître d'institution,
à Neuchâtel.

Ce mobilier consiste en un piano, plu-
sieurs lits complets, tables, tables de nuit,
lavabos, canapés, glaces, chaises, tapis,
batterie de cuisine, ustensiles de ménage,
vaisselle, matériel de cave et de lessive-
rie, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Le lendemain, 34 janvier 1903,
également dès 9 heures du matin, il sera
vendu au local de ventes de l'office des
poursuites, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
une bibliothèque contenant un certain
nombre de volumes, œuvres d'auteurs
divers, plusieurs dictionnaires encyclopé-
di ques et étymologiques, livres d'histoire
et de géographie, etc., etc, ainsi que
quelques ouvrages dépareillés.

La vente aura lieu an comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Neuchâtel , 17 janvier 1902.
Omoe des faillites de Neuohâtel.

En?hère3 do

Polices d'assurances
L'administration de la faillite F. Gern

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 28 janvier 1902, à 3 heu-
res après midi, dans la salle de la Justice
de Paix de Neuchâtel, deux polices d'as-
surance à termes fixes, contractées par
le failli , la première auprès de la com-
pagnie 1' « Union » , de Paris, du capital
de 10,000 fr , payable le 13 juin 1908 ou
au décès s'il survient postérieurement à
cette date, et sur laquelle il a été versé
jusqu 'à ce jour fr. 7,411 30, et la seconde
auprès de la compagnie « Union Assu-
rance Society », à Londres, du capital de
fr. 5000, payable au décès, ou à l'échéance
de la police le 19 avril 1927, et sur la-
quelle il a été payé jusqu 'ici fr. 1096.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à l'Elude Jacottet , avocats, 7. rue
Saint-Honoré. Neuchâtel.

Mères af Mobilier
Le samedi 25 janvierj 1902, dès 9 heu-

res du matin, on vendja par voie d'en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Ch.-H. Guyot, à Peseuxv les objets mobi-
liers suivants : 1 buffet, à 2 portes, 1 ar-
moire à glace, 1 divan 'moquett e, 1 dres-
soir, 1 fauteuil, 2 chaises rembourrées,
6 chaises placet cuir, 2 tables carrées,
1 table gigogne, 6 chaises placet jonc,
1 glace, 1 table à ouvrage, 3 tables de
nuit, 1 colonne avec buste, 1 violon, 1 lit
complet bois, 1 dit fer, 12 tableaux di-
vers, rideaux et draperies ; argenterie,
soit : 18 cuillères à café, 12 cuillères à
soupe, 12 fourchettes, 1 louche, 12 cou-
teaux manche os, 1 réchaud nickel, 1 pa-
nier à pain nickel, porcelaines diverses,
services à thé, à café et diner (12 verres
à vin , verres à pied), 1 lot bouteilles
vides, 20 bouteilles "vin rouge , draps,
nappes , serviettes , i porte-parapluies,
1 seille à lessive, crosses, 3 lustres à
gaz, 1 tapis milieu de salon, moquette,
tapis linoléum et autres, volumes divers,
et beaucoup d'autres articles trop long
à détailler.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, dont il sera fait
lecture avant l'enchère.

Le même jour , en vendra à la salle de
justice, à Auvernier, à 8 V2 heures du
matin, une police d'assurance de fr. 5000
n° 72,268, du 3 mars 1898, dont les pri-
mes ont été payées jusqu'au mois d'oc-
tobre 1901.

Auvernier, 15 janvier 1902.
Office des Poursuites -.
Le préposé, GANIèRE.

COMMUNE DE PESEUX

YEITE de BOIS
La commune de Peseux fera vendre

par voie d'enchères. publiques, les bois
suivants, dans sa forêt, le landi 30
janvier 1903:

105 stères sapin,
738 fagots sapin,
69 billons sapin, 47,62 m3,
12 lots de branches de hêtre,
2 stères hêtre,

24 stères chêne,
501 fagots chêne.
31 billes chêne, 31,11 m2.

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

Conseil communal.
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A vendre d'occasion une

sUClIffifl Â GREFFER
de J. Darenne, au prix de fr. 40. S'adres-
ser à A'° Breguet, viticulteur, Boudry.

Aujourd'hui , des 6 7, h. du soir
Prêt â l 'emporter :

Tête de veau en tortue.
Triées à la mode de Caen.

Tripes à la Kifihelieii.
CHEZ

Jkllbert mAJ-TSTEM
TEtAITETUR

Faubourg de l 'Hôpital .9 

JASES ATTINGER
Lilrairte-PfipMerie. Neaehâte!

AX J&CML
DAil ilQiBf fl % l i lV%l >rnlmUnnmm 9UluvL

Cette charmante publication formera en
24 livraisons (2 par mois), un superbe
volume de luxe (genre Mon voyage en
Suisse), format 30x40 cm , d'environ 300
pages ornées de près do 1200 illustra-
tions. Le prix est fixé comme suit pour
la Ir0 série de 24 livraisons :
Four les souaorlpteurs : 75 ot. la livraison.

(étranger, 90 centimes)
Four les non-iouiorlpteuri : it. 1,25 la livr.

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

AS ^RMKW

^  ̂ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt génial : O.Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON .- 1 fr. 50

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

Actions à vendre
Pour cause de départ on offre à ven-

dre deux actions de la Société immo-
bilière de Villamont, de 500 francs cha-
cune. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Bue du Môle 1 

(d vtn&e
un lot planches chêne, hêtre et diverses
e=s?n:es , chez Ch. Humbçrt-Droz , Saint-
Biaife.

MACHINE A GREFFER da J. DARENNE
26 médailles % 7 diplômes

o?» /^^^^^^MMÊ^^^^^^J d'honneur

vermeil a argent ^^^^^^^^^^^^^^y^5 HORS CONCOURS

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

France, d'Algérie et de Suisse.

Pins de 10,000 Machines vesduBS, 75 tondu;oes
dVaKes.en

Machine défiant tonte concurrence, tant pour la reprise que pour la
qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacim.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met à la portée de toutes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

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

.AJfcTISroaiTCIES

Du canton : l à 3 lignes • .- * . BO ot.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes ot au delà* la ligne 10
Répétition , D , 8
A /is tardif, 20 et. la ligne. . • -Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot. 5 2 fr,

» > répétition • . . . l a  ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . i , 15 et,

Avis mortuaires » . 2 0
Réclames > , 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depnis 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLBPHONffi SO?

Vente par enchères publiques
de l'immeuble du

1STMRMT 1 GCILMCl-lLL
mmsm ¦ ¦ ¦

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

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

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

ENCHÈRES DE VIGNES
à, SAINT-BLAISE

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

1° Article 1463. Es Gougulilettes,vigne de 746ma (ouvriers 2.119). Limites :
Nord et Est, un chemin public ; Sud, M. Ch.-F. d'Epagnier et M. A. Virchaux-Ser-
ment ; Ouest, Mlle Sophie d'Y vernois.

2° Article 1585. Es Bourguillards, vigne de 263m3 (ouvrier 0.747). Limi-
tes : Nord , Mma Junier-Murner et un sentier ; Est, finissant en pointe ; Sud, M. Henri
Droz ; Ouest, M. Henri Droz et Mme Junier-Murner.

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

VENTE IMMOBILIÈRE
Le mardi 31 janvier 1003, à 3 heures après midi, M. Eugène

lia ri n , entrepreneur, exposera en vente publique, par le
ministère de A.-Numa Brauen, notaire A .  Neuchâtel, rue du
Trésor n° 5, l'immeuble qu'il possède au quai des Alpes, a
Neuchâtel, comprenant 4 appartements de 7 chambres confor-
tables, grands balcons. Installation de bains et chauffage
central indépendant pour chaque appartement. Buanderie,
séchoir. Eau, gaz, électricité. Beau grand jardin. Tue snperbe
snr le lac et les Alpes. Cet immeuble, construit avec luxe,
conviendrait pour un grand pensionnat , hôtel-famille ou
comme placement de fonds. Facilité de paiement. Pour tous
renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au sous-
signé.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

situes au territoire de Savagoier
SBK 

Le samedi 25 janvier 1903, dès 2 henres de l'après-midi, a l'Hôtel
de Commune, au Grand Savagnier, la commune de Savagnier expo-
sera en vente, par enchères publiques, le bâtiment de l'ancienne usine de la
Bincienre, avec environ 5 poses de terrains contigus.

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

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

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

William SOGUEL, notaire.

(A vendre
de gré a gré, a bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
A Boudry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de buit
chevaux, moteur Dcutz Otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie, livrant 120 litres d'eau à
la minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gygax-
Tioget, a Boudry.

BON PLÀCEMEHT au 9 ° | 0
A vendre, à Leysin, nn joli cha-

let neuf, trois appartements avec lu-
nrière et sonnerie électrique, pouvant
servir pour famille ou pension. Belle vue.
Facilité de paiement. S'adresser par écrit
sous chiffres N. 10167 E., à l'agence de
publicité Haasenstein <ft Vogler, Nen-
chàtel.

A VENnDKE
à 4 ktlom. de Genève

maison confortable, de huit pièces, caves
greniers, grange, écurie, petit pavillon
verger et jardin attenant , d'une super-
ficie totale de 0000 mètres. Arrêt voie
étroite, belle vue. Conviendrait à un
négociant se retirant des affaires. Prix
40,000 francs. — S'adresser à M. Giraud,
Groisette-Vernier, canton de Genève.

VENTES AUX ENCHÈRES
Domaine de Bfissy près Valangin

VENTEJE BOIS
Mercredi 22 janvier 1902, dès

9 '/, henres dn matin, il sera vendu ,
par enchères publiques, les bois suivants
dans la forêt de Bikssy :

100 billons sapin,
76 stères »

1200 fagots »
La vente aura lieu par lots et contre

paiement comptant.
(tendez-vous à la pépinière de Biissy.
Boudeviliiers, le 16 janvier 1902.

Erneat Gt YOT, notaire.
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P Maison 1 auva, Faut, du Lac 1 v
J serai terminée O

L II reste 1 divan , 1 grand fauteuil confortable , plu- !T
p sieurs jolies chaises Louis XV et Louis XVI, plusieurs |p
k tabourets en moquette , 3 fauteuils de bureaux , 4 co- Â
w lonncs pour statuettes , guéridons , 1 canapé, 2 lits en W
h fer et cuivre , \ confident milieu de salon et plusieurs m
f autres objets. — Le tout à des prix bien au-dessous de |
J leur valeur. Q
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Toute 

ménagère faisant 
ses 

achats 
avec discernement et en particulier 

toute 

$
UlC10"0 WiiÊÈsmÈiri'fM ! \ ' mère allaitant son enfant, acquerra, après un seul essai, la conviction que le |
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/ I h Bensdorp, Bensdorp, Bensdorp, la marque la plus répandne et en réalité® r, r~3lvîyffJ%ÊÊËiii&Ë ' ' II ' \ la Pïns exquise et la moins chère î ! ! ffi

I '"jUffif/ iéSGf âmm W V J Echantillons gratis 1 ! II  ! H. 10882 X. |

Tubes dû Bouillon i L » W A si P g |f |H i commande ces produits

Potages à la minute &»âr&la,a^MMalafaaa,aMU raison, veut 'le meilleur
pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez

A. I.AÏîIBKJLET. rne Saint-Maurice, Nenchàtel.

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
Peau FRAICHEUR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

Elle est d' une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
disparaître, comme par enchantement , crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

DépOt : pharmacie JOBDAS.

v/ri/iIN\jiELO
Gros H>éta.il

BUMsa— 

Grands arrivages de plusieurs wagons d'oranges, 2m" cueillette, très douces.
Beaux citrons à fr. 4.— le cent.

Réexpéditions an dehors
Se recommande, T7""V© BON1TOT

Téléphone 554

fafe m prix k revient
pour cause de cessation de commerce et changement de domicile, de tous les
meubles en magasin.

HALLE AUX 1EIBLEI, rue du Seyon 26
i«»»»»»»»»»»»»,»,™»"»»»»»«»»»»»»»»»,««»»»»»»»»™»»»»»»^

Succès p&Siperoi certain
du véritable

SAVON AO LAIT DE LIS
j BERGHAXN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain do 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgsols, Jordan, Quebbari,
pharmaciens ù Neuohâtel et H,
Zlntgraff , pharm. à Bt-Bl.lse,

Maison spéciale de fabrication
i CHEMISES SUR MESURE

Vve J03JEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
mwatmkmWHMéymàKriiim.''*'"™ ¦«¦¦¦w

A VENDRE
faute d'emploi

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

liTQTJ.Tr.B-A-'a'
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P«»ix: 7 5 cent.

Po:r cause Se cessation le commerce
On offre à vendre 11 vases de la con-

tenance de 1000 à 4000 litres plus un
vase de vin nouveau, contenant 200C
litres, une pompe à vin et un pressoii
contenant 15 gerles. Le tout en bon état,
— Ecrire sous initiales G. B. L. 214 au
bureau du journal. 

BIJOUTERIE f  
HORLOGERIE if%fT?„n° "ÏT

ORFÈVRERIE JKiMipt i Ou.
OM'J eboîx dsni tom le» genre» Fondés en 1838.

A. JOB ï T^S\a.cc»ai«oiix
maison da Grand Hôtel da X*%9

1 NEUCHATEL

k REMETTRE
tout de suite, pour cause de maladie, ur
commerce de produit») alimentai-
res en gros, 15 ans d'existence, jouis-
sance d'une clientèle assurée, bénéfices
prouvés. Rien des agences. Ecrire case
4887, Mont-Blanc, Genève. Hc. l41 X

MfiHUF&CTUBË & CGI^ERCE
DX

GRAND et BEA U CROIX
pour U vente et la location.

HA6A8Ï» LE VLV% QEAÏî D
et le mieux assorti du canton

due ïouriilè* n0' 9 «t 11, ?" éi>$j i
Prix iSwtUrêi. — Jfiisihtt a d; talïKea'ï.

Se re&jmmande,
HUG0-E, JÂCOBÎ



LIQUIDATIOIT
complète et défiasitive, pour cause
de tssài&té, du commerce de CHACS-
§URE§, '
LA CORDONNERIE POPULAIRE

VENTE A TOUS PRIX

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

EMILE CHRISTEN
Rue de l'Hôpital 20 (Hôlel du Faucon)

Yacteins fles Mo»
M.AekJmMTS

Rod. LUSOHER
Faubourg de l'Hôpital 19

VUS ROUGES
1" Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis..

D. BEltNARl'ONl, Lugano-Sorengo.

LIQUIDATION RÉELLE
et déf initi ve

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de drapa et mllalues
à Boudry.

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, à
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
riNSTITlJT SANITAIRE de Bâle

Aa Magasin H. GAC03D
Rue du Seyon

OCCASION
A vendre faute d'emploi, une banque,

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

LAIDERON
A vendra trente quintaux de foin de

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

MLLbo rUIJ ^Ei M IJiO
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

Veus ne toussez plus
si vous prenez le

Sirop contre la toux «Hapntalier»
enregistré sous n» 11293

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

"Vente exclusive pour Neuchâtel, chee
II. A. DARDEL, pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.

Gors aux pieds
et durillons disparaissent comme par er.»
chantement avec l'emplâtre arabique.
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boîte, 1 fr
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.
I»l,,̂ l*,»111»»»»»»»»*»»»»»»*aaaaaa«»a»aaaaaaaa»»aaaaaa»aaaaaaaaa»a'

ON DEMANDE A ACHETER

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

irrite - A nernisr
On demande à acheter une vigne située

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

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

AVIS DIVERS
On désire placer, au mois d'avril , dans

nne t ension , aux environs de Neuchâtel ,une j eune fille cle la Suisse allemande.
Prix de pension d'environ 7 à 800 francs.
AdresfO' es offres sous chiffre E. B,,
poste testante, Neuchâtel.

AULA DEJ/ACADEME
Samedi 13 janvier 1902

à 8 heures du soir

C^-TJSI3SeiEÏ
donnée par

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

Chaux-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 V/. Sandoz, éditeur.

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.

Brasserie ie la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
IVature»

MODE de G-ŝ N-

Restauration à toute heure

HOTEL BELLEVUE
Corcelles

Tous les samedis

SOUPER M TRIPES
Tripes nature et mode ie ta

PIEDS DE PORCS
CA S I N O

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 19 Janvier 1903

dès 8 heures du soir

GRAND HIT
donné par la

Fanfare Italienne
ENTRÉE LIBRE

It A T -A-près le " D ATJDAaU CONCEPT BUlLà
Pour la danse, 50 cent.

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

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

Brasseriyelfelia

TR IPES
nature et tomates c o

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

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

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

Leçons d'anglais
Une demoiselle désirerait donner que'-

ques leçons d'anglais. Prix très avanta-
geux. S'adresser rue de l'Oratoire 1, chez
M m» Weber.

Café d."CL Tqxtxo
Tons les samedis

CONSOMMATION DIC lor cuoix
3Pon.cL-u.es à, tou.te lie lire

8e recommande, Panl FROIDEVAUX

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL l ¦<

Conférence publiq ue et gratuite
DONNÉ E PAR

M. JEHAN DULAC
Professeur éi Berne,

à, L'-^TJXJ-A. de l'̂ .C^-IDÉlv£X^
le mardi 31 janvier, a 8 heures du soir.

Sujet : J
Les journaux et le journalisme, depuis leur origine.

3me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
:èV£ .A.:R,IDI 21 J-A.N"VIE3K,

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

D'où viennent les parasites internes fle l'aime
par M. FUHRMANN

(Suite)

Les cartes d'entrée au prix de S francs
pour les 7 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle.

CERCLE LlfeÉRAL
CE SOIR, à 7*k heures

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

Souper du jour sans (ripes
8 fl». (vin non compris) c.o."PENSION "

Une bonne famille de Bâle désire pla-
cer son fils de 10 ans, dans le but de se
perfectionner dans la conversation, pour
8 mois dans une bonne maison de com-
merce, où il pourrait aider dans le ser-
vice et serait logé et nourri dans la fa-
mille. Entrée 1er février. . Adresser les
offres avec prix à M. Weiss, Streilgasse
12, Bàle. (H 322Q)

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande désire être placée
dans une honorable famille de la Suisse
française, en échange d'une fille du même
âge, à peu prés. S'adresser à M. R.
Bœttig, à Diessenhofen (Thurgovie). 

Chute des cheveux
M m* Emery, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure, ainsi que lavage
de la tête, se rendra à Neuchâtel mer-
credi 22 et jeudi 23 courant. S'adresser
rue du Trésor 11, chez Mme Fuchs. De 2
heures à 5 heures du soir.

Cercle Ouvrier NrtâteHerrïères
Ecluse 39

Ce soir, à 8 'A heures
AU LOCAL

CONFÉRENCE
SUJET :

Les accidents du travail
PA R

LOUIS AMIET, avocat
XJ3 Coixiité

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 JAWIËR 1902

à 8 heures du soir

Les romans de ln,e de Staël
CONFÉRENCE

donnée par

Ferdinand BRUNETIÈ RE
de l'Académie française

Directeur de la Revue des Deux-Mondes

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

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

Billets : chez W. SANDOZ, éditeur.
Junger Herr wûnscht

Tanzstunden
zu nehmen. — Getl. Oflerten mit Preis-
angaba unter chiffre H. 289 an die Expé-
dition des Blattes.

Soiageàîaçon
d'éohalas

Se recommande,
SOIERIE, Saint-Biaise.

Chapelle de torceîhs
DIMANCHE 19 JANVIER 1903

à 7 '/a b. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

II. le pasteur EUOÈNE BOBERT

SUJET :

S  ̂1& HT X-3 S 3BF8.
BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Teiid.! 23 janvier 1©Ô2
à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
• DE

ffliPgMBRE
Programme :

4£natuor eu si bémol ma-
jeur» op. 41 SAINT- SAENS

P1' piano et instruments à cordes.
Sonate en fa mineur, op. 57

(Appassionnata) BEETHOTES.
Pour piano,

«Quatuor en sol minr, op. 27 GR1EG.
Pr instruments à cordes,

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Vente des billets : chez M. W. San-
doz, Terreaux 3, et le soir de la séance,
à l'entrée.

W> W ?H!5»9B <H> «© «SBH Ŝ
La personne qui a bien voulu me de-

mander des échantillons de « linge de
table » et qui a omis de signer sa lettre
est priée de bien vouloir me donner son
adresse.

Savoie-Jeklé.

Echange
On cherche à placer une jeune fdie de

18 ans dans une famille honorable de la
Suisse française et on prendrait en
échange une jeune fille ou un jeune
homme qui désire apprendre l'allemand.
S'adresser à Blocli-Esslliiger, à Zu-
rich. (Z 389 c.)

Demoiselle de Florence
oilVe leçons

ITALIEN ET PEINTURE
3 fr. l'heure. — S'adresser G. U. chez
M. Pétavel, pasteur, Ville.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIETE

Société Éloigne
MM. les Vieux-Zotingiens, qui désirent

retenir des places pour les séances géné-
rales des 4 et 5 février sont priés de
s'adresser par écrit au caissier de la
section, M. Léon Derron, Beaux-Arts 3,
jusqu'au 25 janvier.

N. B. — II ne sera délivré aucun billet
avant cette date.

M&IEJifBIUÈRE
Assemblée générale des actionnai-

res, le Jeudi «0 janvier 1908, à 8 '/s
heures du soir, au siège social , à Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Bapport du Conseil d'administration
2. Bapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Dissolution de la société.
5. Divers.
A partir du '22 courant, le bilan , le

compte de profits et pertes et le rapport
dos contrôleurs, seront à la disposition
de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , 17 janvier 1902.
Le Conseil d'administration.

wmi 1 1 ii n1 mat i m m i mmmmmmmmmmmw smaatKssK

geiF- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est ua organe de publi-
cité de 1er ordre.

LA mmm mm^-mm
M. Leyds a déclaré au correspondant

de l'agence « Paris - Nouvelles » à Bru-
xelles, que tous les bruits relatifs à des
négociations de paix ou à des conditions
de paix discutées ou considérées comme
éventuellement acceptables par les chefs
boers sont faux. Us font partie d'une
campagne de presse anglaise destinée à
persuader au public anglais et étranger
que la guerre tire à sa fin , que la résis-
tance des Boers est brisée et à faire
croire aussi aux combattants en Afrique
que leurs représentants en Europe déses-
pèrent du succès de la cause, succès dans
lequel ils ont , au contraire, raison de
croire plus que jamais.

Allemagne
Le parquet de Posen a intenté des

poursuites contre le poète Henri Sien-
kiewiez, pour la lettre qu 'il a publiée
dans le « Gzas » de Gracovie, à propos
de l'affaire de Wreschen. Le gérant du
journal sera également impliqué dans le
procès.

Sienkievvicz n'est pas sujet allemand,
il ne vit pas en Allemagne, et le journal
auquel il a écrit ne se publie pas sur le
territoire de l'empire allemand. 11 y a
cependant un article du code pénal alle-
mand qui dit qu'un étranger ayant com-
mis le délit de lèse-majesté contre l'em-
pereur allemand à l'étranger peut être
poursuivi et condamné par un tribunal
allemand.

Le «fNeue Wiener Journal » apprend
de Lemberg que les Polonais vont ré-
pondre aux mesures prussiennes en vue
de la germanisation des provinces polo-
naises et notamment à la constitution
du fonds de colonisation allemande, par
la création d'un fonds d'agitation qui
sera alimenté par de riches Polonais
établis en Galicie et en Piussie. Ceux-ci
mettraient à la disposition de la propa-
gande des sommes considérables. Dne
partie de ces fonds servirait à l'acquisi-
tion de terres dans les provinces prus-
siennes de l'Est , qui seraient cultivées
par des Polonais.

. Le boycottage économique et social de
l'élément allemand se poursuit impi-
toyablement.

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Spencer

critique les mesures prises par le gouver-
nement dans la question de la guerre
sud-africaine. Il se prononce contre la
politique de la reddition sans conditions.

Lord Salisbury réplique en relevant
dans le discours de lord Spencer sa dé-
claration que l'indépendance des Boers
est en dehors de la question, puis il af-
firme qa 'il est impossible et qu 'il serait
préjudiciable aux intérêts britanniques
de dire maintenant quelle serait l'atti-
tude du gouvernement dans telle ou telle
circonstance qui ne s'est pas encore pré-
sentée. L'orateur s'attache à démontrer
que l'Angleterre a été attaquée, son ter-
ritoire envahi et que ce n'est pas à elle
d'offrir la paix.

Lord Rosebery prononce ensuite un
long discours, demandant si vraiment les
Boers n'ont pas fait des ouvertures de
paix. Lord Salisbury répond que non.

Lord Rosebery fait ensuite ressortir
l'hostilité de l'Europe à l'égard de l'An-
gleterre. Il dit que certain ministre pa-
raît trouver plaisir à cette situation et
demande que l'Angleterre persiste dans
son splendide isolement.

Lord Rosebery pense que cette politi-
que est fâcheuse et demande que l'on
prenne en tous cas des mesures pour
faire face à toute éventualité. C'est bien
de rendre la flotte plus forte, mais d'au-
tres pays en font autant. Il faut aussi
songer à l'armée de terre. L'orateur té-
moigne presque de l'anxiété au sujet
des projets de l'administration de la
guerre.

Lord Lansdowne critique vivement les
paroles de lord Rosebery. Il trouve regret-
table qu'un homme aussi influent que le
préopinant présente la situation de l'An-
gleterre vis-à-vis des autres nations
comme mauvaise, d'autant plus que cette
affirmation ne répond pas à la réalité. Il
règne bien quelque hostilité en Europe
vis-à-vis du Ros'aume-Uni ainsi que cela
est inévitable lorsqu'une grande nation
fait la guerre à une petite. Mais l'union
de toutes les parties de l'empire impose
un salutaire respect à l'étranger. Lord
Lansdowne ne croit donc pas que la si-
tuation puisse présenter les dangers aux-
quels a fait allusion lord Rosebery.

La Chambre vote ensuite l'adresse en
réponse au discours du trône.

Chine
En dépit du rôle plutôt conciliant que

l'intérêt des Etats-Unis les a conduits è
jouer à Pékin, dans les récentes négo-
ciations, les affaires menacent de se
gâter entre les Etats-Unis et le Céleste-
Empire , à l'occasion de l'expiration des
traités léonins existant entre eux et ce
dernier.

Tandis que la population américaine
des côtes du Pacifique eu demande le
renouvellement et même l'aggravation ,
le gouvernement chinois fait savoir à
Washington qu'il ne saurait considérer
que comme un affront une réédition do

l'Acte d'exclusion des Chinois. Si l'Amé-
rique prétendait en promulguer une
nouvelle mise en vigueur, la Chine se
verrait conduite à répliquer en refusant
aux Etats-Unis, dans les nouveaux traités
de commerce à intervenir, le traitement
de la nation la plus favorisée, ce qui no
manquerait pas de nuire beaucoup aux
intérêts américains, soit en Chine même,
soit aussi sur la côte du Pacifique.

Etats-Unis
Mercredi , au Sénat, un orateur a ex-

primé l'opinion que les nations qui so
menaçaient les unes les autres avaient a
compter jusqu 'à un certain point, sur
uue sorte de service militaire obliga-
toire. L'Angleterre, a-t-il dit, a retiré
cette leçon de la guerre la plus petite,
mais la plus injuste qu 'elle ait faite et
elle ra recourir ù la conscription pour
combattre une petite bande d'hommes
libres à une distance de plusieurs mil-
liers de milles.

NOUVELLES POLITIQUES

Fraudeurs dupés. — Un négociant de
Zuiddorpe, aux Pays-Bas, avait engagé
quelques individus qui, nuitamment, de-
vaient faire passer en Belgique une
grande quantité de cigares néerlandais.
Les hommes partirent, mais revinrent
deux heures après, sans leurs paquets.
Des coups de feu avaient été tirés sur
eux, sans doute, croyaient-ils, par des
douaniers belges. On a appris plus tard
que les employés du fisc ignoraient le
premier mot de l'histoire ; les coupables
étaient d'autres contrebandiers , qui
avaient saisi les cigares et s'étaient em-
pressés de leur faire passer la frontière
belge.

La grève de Barcelone. — La plupart
des chargeurs du port ont repris le tra-
vail. Cinquante individus arrêtés au
cours des derniers événements ont été
remis en liberté. Quelques patrons mé-
tallurgistes ont fermé leurs ateliers ;
d'autres ont demandé à être dispensés du
paiement de l'impôt industriel.

En fant abandonné. — Mardi matir,
l'attention des employés de la gare d'An
nemasse était attirée par de faibles cris
partis d'un compartiment de troisième
classe faisant partie d'un train qui allait
se diriger sur Genève. Très intrigués, ils
ouvrirent le compartiment , et quelle ne
fut pas leur surprise en découvrant; chau-
dement enveloppée dans des couvertures
et déposée sur les bouillottes, une petite
fille de huit à dix jours.

Après avoir passé quelques heures au
domicile du sous-chef de la gare, le pau-
vre bébé fut transporté chez une sage-
femme qui en prit soin jusqu'à l'arrivée
de l'envoyée de la maison des Enfants
assistés d'Annecy, que l'on avait télé-
graphiquement prévenue.

La police est sur les traces de la mère:
coupable. Le train s'étant formé à Evian,.
on croit savoir que cette personne a dû
monter dans le train entre les gares.
d'Evian et d'Annexasse.

Les cyclistes anglais et I impôt. — Des
contribuables qui réclament un nouvel
impôt, voilà qui n'est pas banal. C'est
pourtant ce qui se produit en ce moment
en Angleterre, où nombre de cyclistes
mènent une campagne acharnée en vue
d'obtenir l'établissement d'une taxe sur
les cycles.

Il y quelques jours, à un grand mee-
ting tenu à Peckham et qui avait attiré
plus de mille cyclistes, une résolution en
ce sens fut votée à une forte majorité.
L'argument de ceux qui demandent cette
taxation est que les cyclistes, une fois
imposés, seraient beaucoup plus qualifiés
pour réclamer les réformes qu'ils atten-
dent depuis si longtemps, ne fût-ce que
pour la réfection et l'entretien des rou-
tes, qui laissent tant à désirer en Angle-
terre.

Horrible. — La « Gazette de Franc-
fort » annonce que la police a arrêté, à
Bruni, près de Cologne, la directrice
d'un orphelinat , qui est accusée d'avoir
empoisonné cinquante enfants. On s'oc-
cupe activement de rechercher les com-
plices de cet abominable forfait.

Protection des oiseaux. — On s'occupe
beaucoup actuellement en Belgique, dans
le monde des agriculteurs, de la multi-
plication effrayante des chenilles, dont
les ravages prennent un caractère très
alarmant.

Le syndicat des fleuristes anversois,
notamment discute très activement l'af-
faire. Il réclame une loi interdisant d'une
façon absolue la destruction des oiseaux.
Partant de ce point de vue, il demande
des mesures internationales pour la pro-
tection des oiseaux migrateurs et prie
le ministre d'entamer à ce sujet des né-
gociations avec les puissances étran-
gères.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'élevage du cheval. — Une nom-
breuse assemblée d'éleveurs du Jura
s'est réunie dimanche à Delémont sur
l'initiative des députés jurassiens aux
Chambras fédérales. Elle a entendu un
excellent rapport de M. le conseiller na-

NOUVELLES SUISSES

/£sr Donr maruuer les v°\II Caisses, Fûts, Sacs, etc. ^^
TIMBRES

V en Caoutchouc & en métal JE
V —• en tous genres •— JE

'j* •» âa ĝj^̂ a»»»  ̂•}> ^>
Plaques-émail, Poinçons, Chablons,

Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

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

SA5E-FEMME te 1" classe
Mn.e ¥ve 

RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des clames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Sse de la Tour-db-ï'&e 1, Qenèva i

ECOLE OE VITICULTUREJ'AMiEB
Une nouvelle année scolaire commencera le 2 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

des vignes par les plants américains. Greffage, soins aux pépinières et adaptation des
différents) portes-greffes. Vinification rationnelle par les procédés modernes, levures
pures, etc.

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

Enseignement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
Prix «le pension : Pour les élèves internes, fr. 140 par an, blanchissage

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au H107 N
Directeur, H. lOZEROîî.

' — - ¦ ¦  '-  -: ¦ - ¦ ¦ -  ' 
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Q-strd-e - EELa,lSLd.e — Hv<EasseTJLr
^•A. 3 ĴIc:c3îlJE:,T,

#̂#
FAUBOURG DE LA GARE 11

(Téléphone 5*79 Audétat) (Téléphone 5*79 Àudétat)

Srasserie Helvetia
CE SOIR

TRIPES NATURE
et t o m a t e s

Leçons de Piano
e»"e UNDHDRST

prendrait encore quelques élèves et se
recommande ponr les noces et
soirées.

S'adresser rue du Bassin n" 8, 2me étage.

SA1N T-3LAISE
Le soussigné informe l'honorable public

de Saint-Biaise et environs que, des ce
jour, la forge de M. Friedli père sera ex-
ploitée par lui , et se recommande vive-
ment à toutes les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance pour tout ce
qui concerne son métier de maréchal.

Ferrage de luxe et ordinaire.
Construction et réparation de chars et

voitures en tous genres.
Outils neufs et réparations d'outils.
Prix modiques et ouvrage soigné.

Se recommande,
S*1 GUTMAMX, maréchal.

Dans une bonne famille de la ville, 2
ou 3 messieurs trouveraient pension soi-
gnée pour la table seule. Prix modéré.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, rez- dé-
chaussée, à gauche.

Une jeune fille ou un jeune garçon
désirant fréquenter les écoles secondaires
dans la Suisse allemande trouverait
bonne pension à prix très raisonnable
dans une bonne famille de toute mora-
lité. Pour plus amples renseignements
s'adresser au Magasin W. Affemamij place
du Marché 11. c. o.

HOTEL DUJIfSEi
Samedi soir

TRIPES
£>lnciaxiclie soir

CIVET DE LIÈVRE
On demande

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

LEÇONS D'ANGLAIS
et dL'A.]lenavan<dl

H ISS PÏÎËSTIALL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 janvier

J. INGOLD , Tailleur
Eclu§e I.T

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

J.Iugold, Schneider, empfiehlt
sicli zu Reparatur arbelten in
Privathsiusern.

UN ECOLIER
roi-.verail accueil aimable dans une fa-
mille allemande instruite (et. de Berne)
pour apprendre la langue alle-
mande, lionnes écoles secondaires. Offres
sous chiffres K. 1(14 Y. à Haasenstein et
Vogler , Berne,

Salle Circulaire k Collège Laîin
Les lundis 20, 37 janvier, 3 et

10 février 1902, a 5 h.

QUATRE RÉCITAIS LITTÉRAIRES
Alphonse SCHELER

Poésies, Contes et Monologues comiques
Abonnement : 6 fr. Entrée isolée :

2 fr. — Programme détaillé, cartes
chez Sandoz-Lehmann, et à l'en-
trée. H. 10102 N.

I 

Madame Auguste Loup et ses i]
enfants avec toute sa famille affli- Il
gèe, se font un devoir de remer- |J
cier toutes les pe rsonnes qui leur f e
ont témoigné tant de sympathie H
dans le grand deuil qu'ils vien- E
nent de traverser. m
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tional Gboquard , à Porrentruy. Après
une discussion à laquelle ont pris part
31 il. Locher, préfet de Gourtelary, Fleury
et Boéchat, de Delémont, l'assemblée a
voté les propositions de M. Choquard,
qui ee résument comme suit :

i. Les étalons de la race du pays que
les experts auront reconnu qualifiés pour
la reproduction , seront admis au même
titre que les étalons importés.

2. On traitera désormais les produits
du pays, pour les certificats d'origine,
l'allocation des primes et des achats par
l'Etat , sur le même pied que les pou-
lnins issus d'étalons étrangers.

3. Les pâturages subventionnés seront
ouverts aux poulains du pays comme
aux autres.

On a discuté en outre l'ouverture d'un
grand marché - concours pour tout le
Jura. L'idée va être mûrement étudiée
et développée, et ne manquera pas, dit
le « Jura-Bernois », de recueillir toutes
les adhésions.

Les résolutions de l'assemblée de De-
lémont seront commuoiquées aux auto-
rités fédérales.

Escompte. — Les banques suisses d'é-
mission ont abaissé de 4 à 3'/a P- O» »e
taux de leur escompte.

ZURICH. — On a arrêté à Zurich un
jeune Zuricois qui enrôlait des Suisses
pour l'armée des Indes hollandaises. Il
était le représentant de l'agence de re-
crutement de dame Wutrich, & Harder-
îvy k (Hollande), qui aurait des correspon-
dants , non seulement à Zurich, mais
encore dans les cantons de Bâle et de
Berne.

La loi fédérale du 30 juillet 1859 frappe
l'enrôlement pour des armées étrangères
de peines allant jusqu 'à 3 ans d'empri-
sonnement et de fortes amendes.

LUCERNE. — Un terrible drame s'est
déroulé l'autre nuit à Triengen, district
de Sursee. Un ouvrier ferblantier du
nom de Hagmann, Argovien d'origine,
avait fait le * bon lundi ». Le soir venu,
comme il causait du scandale dans un
café, le gendarme stationné dans le vil-
lage l'empoigna et le mit au violen pour
y dormir jusqu'au matin.

Le lendemain à la première heure,
lorsque le gendarme ouvrit les portes du
cachot, une fumée épaisse s'échappa du
local. Le sac à paille et les couvertures
qui constituaient à peu près le seul mo-
bilier de la pièce avaient pris feu. Quant
au prisonnier, il était mort sur le sol de
sa cellule. Le pauvre diable avait été as-
phyxié.

On se perd naturellement en conjec-
tures sur l'origine de l'accident. Il est
probable toutefois que le gendarme
n'aura pas pu fouiller l'ouvrier et que
quelque allumette sera restée en posses-
sion de celui-ci.

SAINT-GALL. — Mardi soir, à Wa-
lenstadt, Mme Aider était tranquillement
occupée à souper avec ses cinq enfants
dans la boulangerie de son mari, lorsque
tout à coup la lampe à suspension qui
éclairait la pièce s'effondra sur la table.
En un clin a'œil le local fut envahi par
les flammes et c'est à grand'peine que
Mme Aider réussit à faire sortir à temps
ses enfants. Malgré les prompts secours
apportés par les pompiers, la maison a
été en majeure partie détruite. Les dé-
gâts sont importants.

FRIBOURG. — Un accident est arrivé
dans le tunnel de la ligne du Bulle-Mont-
bovon , entre Enney et Pringy, qu'on est
en train de percer. Une charge de mine,
à laquelle on avait mis le feu , n'étant pas
partie, le nommé Bonaccorsi, âgé d'une
oinquantaine d'années, s'approcha pour
rallumer la mèche qu'on croyait éteinte.
Au même moment, la mine fit explosion.
Bonaccorsi fut mitraillé par les éclats de
pierre. On le conduisit à l'hospice de
Riez , où les médecins espèrent le sauver,
ualgré les blessures dont il est criblé
sur tout le corps. Malheureusement, les
ieux yeux sont perdus.

TESSIN. — Environ 600 ouvriers,
tommes et femmes, de la filature de soie
Itey, à Creva, près de Luino, se sont mis
m grève. La maison déclare qu'ensuite
lo la concurrence que lui font des fabri-
[ues italiennes, elle a subi de fortes
lertes l'année dernière, et que c'est ce
[ui l'oblige â réduire les salaires. Il n 'y
i pas de désordre jusqu'ici.

V AUD. — Trois bateliers d'Yverdon ,
•ccupés depuis quelque temps uu trans-
port des pienes de la Baisse, prèsGonci-
«?> à Yverdon , avaient remarqué les pla-
ines de plomb déposées sur la ligne du
hemin de fer. Tentés par l'appât du métal,
ls résolurent do s'en emparer. Ayant an-
ré leur barque aux environs de Concise,
ls se rendirent, munis d'une brouette,
ur les lieux, ù trois kilomètres de là.
lomme ils amenaient à leur barque le
'foduit du larcin , les gendarmes, préve-
lus par un agent, survinrent , et délica-
Btnent cueillirent près de la gare les
fop peu scrupuleux personnages.

Les lingots de plomb enlevés ont été
équestres; il y en avait 152 kg.

— Pendant l'absence de M. Reymond ,
antonnier, habitant une maison de
îarde-voie, ù la Lance ( Grandson ), des
«leurs se sont iotro luits dans son loge-
ant, par la fenêlre de la cuisine, en
jrisatit les vitres , et lui ont pris 50
'1res de vin.

Militaire. — Pour le remplacement du
colonel - brigadier Roulet, démission-
naire, à la tête de la Iïïme brigade d'in-
fanterie, on parie, dit le « Neuchâte-
lois », du lieutenant-colonel Repond,
chef du Vme régiment, qui serait promu
au grade de colonel.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Le recense-
ment de la population auquel il vient
d'être procédé nous apprend que notre
commune compte actuellement 1550 ha-
bitants. Celui de janvier 1901 en annon-
çait 1650. Il y a donc une diminution
bien sensible de 100 habitants ; celle-ci
porte sur les étrangers spécialement et
sur les Suisses d'autres cantons et pro-
vient du départ des Italiens travaillant
à la ligne directe et d'un moins grand
nombre de pensionnaires.

Voici comme se décompose la popula-
tion actuelle :

Origine: Neuchâtelois, 577; Suisses
d'autres cantons, 819; étrangers, 154.
Etat-civil : mariés, 483; veufs, 105 ; cé-
libataires, 962. Religion : protestants,
1385; catholiques, 160; de religions di-
verses, 5. Service militaire : 115 soldats
en activité de service ; 116 soumis à la
taxe. Professions : horlogers, 5 neuchâ-
telois et 5 non neuchâtelois ; agricul-
teurs, 24 neuchâtelois et 20 non neuchâ-
telois ; autres professions, 126 neuchâte-
lois, 209 non neuchâtelois, apprentis 35.

Enfin , notre commune compte 336 mai-
sons, dont 209 sont habitées.

Corcelles-Cormondrèche. — Le bu-
reau d'état-civil de l'arrondissement a
procédé en 1901 à la célébration de 13
mariages, à l'inscription de 39 naissan-
ces et de 45 décès ; dans ce chiffre sont
compris 20 décès à l'hospice de la Côte.

Bevaix. — Voici le résumé de 1 état-
civil de la circonscription de Bevaix, en
1901 : 11 mariages (même nombre qu'en
1900) ; 27 naissances, dont 14 masculines
et 13 féminines, tous légitimes (en 1900,
24) ; 13 décès, soit 6 du sexe masculin et
7 du sexe féminin (en 1900, 23), parmi
lesquels 3 octogénaires : 2 hommes, 86
et 82 ans, et 1 femme, 85 ans.

Hauts-Geneveys. — Population en jan -
vier 1902 : 485 habitants, pour 489 en
1901; diminution : 4.

Le Locle. — Le Conseil général a
passé à l'ordre du jour sur la motion du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds
relative à la guerre anglo-boer, tout en
rendant hommage aux sentiments géné-
reux qui l'a inspirée.

CANTON DE NEUCHATEL

Les abonnements aux tramways. — Il
nous revient que la compagnie des tram-
ways s'est déjà occupée des anomalies
que nous signalions hier à propos des
abonnements pour ouvriers. Il y a tout
lieu de croire, malgré les difficultés de
cette question, que les décisions à pren-
dre donneront satisfaction au public dans
la mesure du possible.

Tramways. — On écrit de Neuchâtel à
la « Suisse » :

«La  Compagnie des tramways a fait
la commande dernièrement de cinq voi-
tures nouvelles, dites « américaines » ;
ces voitures « à boggies » auront cin-
quante places assises et trente de plate-
forme, avec quatre entrées ; elles seront
spécialement affectées au service du
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. Ce tron-
çon, exploité jusqu 'à p; ésent au moyen
de la vapeur, sera prochainement rem-
placé par le système électrique, au grand
plaisir des nombreux clients de cette
ligne.

Les bâtiments de l'Evole , où sont édi-
fiées les remises peu élégantes des ma-
chines et vagons du N.-C.-B., subiront
aussi des transformations qui ne man-
queront pas de redonner à ce quartier
un cachet plus esthétique, car il n'y a
pas à dire, il en a fameusement besoin !

On parle vaguement des intentions
qu 'a notre chef du département des tra-
vaux publics de modifier l'idée prédomi-
nante d'une station centrale des tram-
ways à la place Purry ; il voudrait voir
le rendez-vous des voitures sur la place
Numa-Droz , afin d'utiliser les pavillons
situés au nord du jardin de Bellevue,
l'un comme salle d'attente, l'autre
comme bureau. Sans vouloir " préjuger
de cette question, le public ne goûte pas
ce projet , habitué qu'il est à la place
Purry, station vraiment centrale et pra-
tique à tous points de vue; c'est pour-
quoi l'on doute fort de voir ce projet
aboutir. »

Le correspondant de la » Suisse » fait
allusion, dans son dernier alinéa, au
projet qu'on prête à M. F. Soguel. Nous
n'avions pas voulu en faire mention , tant
il nou3 paraissait extraordinaire et peu
en harmonie avec les idées pratiques en
général de l'honorable conseiller d'Etat ,
auprès de qui nous n 'avons d'ailleurs
pas eu l'occasion de nous renseigner. Si
cependant , contre toute prévision, il y
avait du vrai dans ce bruit , nous croyons
avec le correspondant de la « Suisse »
que la chose n 'irai t pas toute seule et
que ce projet se heurterait à une fert e
opposition.

À un aimable correspondant. — Vous
voulez bien, cher Monsieur, croire que
le titre d'une fantaisie publiée ici hier
et dans laquelle on parodiait le « Vase
brisé » de Sully-Prudhomme, avait
échappé à notre attention. Hélas I la vé-
rité nous oblige à dire que le nom de
« sonnet » appliqué "au morceau en ques-
tion est notre fait. Et cette erreur s'ex-
plique parce qu'après avoir appris —
et oublié — depuis quelques lustres le
«Vase brisé », nous avions fini par croire
que c'était un sonnet, et qu'en reprodui-
sant la parodie auquel il a donné lieu,
nous n'avions pas songé à en compter
les vers ni même à nous apercevoir de
l'absence des tercets de rigueur. Telle
est l'explication à laquelle vous aviez
droit. Elle témoigne d'une distraction et
d'une hâte regrettables, et nous en de-
mandons pardon à nos lecteurs tout en
vous étant reconnaissant, cher Monsieur,
de nous avoir permis de rendre à chacun
son dû — un bien pauvre dû, par exem-
ple, dans la circonstance présente.

CHRONIQUE LOCALE

Après l'interruption des fêtes de fin
d'année, reprise de la série des concerts
qui promet d'être aussi riche et intéres-
sante dans la seconde que pendant la
première moitié de l'hiver. La « Société
de musique » a débuté jeudi dernier, en
offrant au public deux grandes œuvres
de Mendelssohn-Bartholdy et de Dvorak,
ainsi que des morceaux pour violon avec
orchestre et violon seul, exécutés par
M. Geleso, artiste de Paris.

Ceux qui ne sont pas au courant des
circonstances privées de la vie de Men-
delssohn, apprendront sans doute avec
intérêt que ce grand compositeur alle-
mand, l'un des plus beaux génies de
l'art musical, avait épousé une Neuchâ-
teloise, la fille du ministre Jeanrenaud,
en son temps pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Francfort sur Mein. De descen-
dance Israélite, Mendelssohn fut pour-
tant chrétien dès ses jeunes années. Sous
l'influence d'une telle atmosphère de fa-
mille, ses sentiments religieux prirent
un grand essor et trouvèrent leur plus
puissante expression dans les deux ma-
gnifiques Oratorios : « Elie », et « Saint-
Paul ». Mais ces dispositions élevées se
font sentir dans toute son œuvre. C'est
le cas, par exemple, de 1' « Andante con
moto » de sa Symphonie en la majeur,
entendue jeudi. Ce morceau en mineur,
d'une profondeur saisissante, n'ebt en
effet pas autre chose qu 'un psaume de
contrition et de repentir. Ainsi chan-
taient les pénitents du moyen âge, lors-
que, rtvêtus d'une cagoule et un cierge
allumé à la main, ils se rendaient en
procession dans les églises, confessant
leurs péchés et implorant la miséricorde
divine. Le « Con moto moderato » qui
succède à l'Andante, exprime au con-
traire avec une grande richesse de mé-
lodie, la sérénité d'une âme qui a recon-
quis la paix intérieure. Et, par l'un de
ces contrastes où se plaisent les grands
artistes et qui donnent à leurs travaux
une si attrayante diversité, ces motifs
religieux sont encadrés entre deux dan-
ses italiennes, dont la dernière, le « Sal-
tarello » dépeint jusqu'à l'ivresse la joie
de vivre, l'exubérante gaieté de la jeu-
nesse qui prend ses ébats. Dans une
même symphonie, les deux pôles extrê-
mes des sentiments humains.

M. Albert Geloso, jusqu'ici un in-
connu, avait été annoncé comme pou-
vant rivaliser avec Pugno etBurmeister,
deux violonistes « di primo cartello »
qui ont visité notre ville, l'un cet hiver
même, l'autre l'an dernier. L'attente,
suscitée par une telle promesse, n 'a pas
été déçue. Le jeu de M. Geloso, d'une
technique consommée et d'une irrépro-
chable justesse de son, entraîne surtout
par l'intensité d'âme qu 'il sait y mettre.
Toutes les mélodies qu 'il rend, il se les
est appropriées, il les sent, il en vibre
lui-même, et, comme ce qui vient du
cœur va au cœur, le public est immédia-
tement sous le charme de cette émotion
communicative. II avait choisi pour pre-
mier numéro de son programme le
t Concerto en sol mineur » de Max Bruch ,
cette pièce favorit e des violonistes, qui
a acquis à son auteur une si légitime
célébrité. Dans ce Concerto, l'une des
œuvres les plus pathétiques de la litté-
rature musicale, l'âme humaine chante,
se lamente, espère tour à tour. Tout s'y
trouve : la nostalgie d'un bonheur perdu,
l'aspiration vers l'idéal, les tendresses
profondes, et l'on pense involontaire-
ment à ce vers de Lamartine :

L'homme est un dieu tombé , qui se sou-
vient des cietix.

Entendre une telle œuvre, interprétée
par un tel artiste, c'est goûter l'une des
plus intenses jouissances artistiques
qu'il soit possible d'éprouver.

La « Paraphrase sur un thème arabe »
a pour point de départ un motif d'une
mélancolie sauvage, lugubre même, que
Lenormand développe, illumine, auquel
il donne l'ampleur et la sonorité de la
musique moderne. Quant au cHabenera »
de César Geloso (qu'il ne faut pas con-
fondre avec le violoniste), il est fort mé-
lodieux, d'allure agréable, mais le char-
me en est troublé par de trop fréquentes
réminiscences d'airs déjl connus.

Nous prenons congé de M. Geloso , eu
exprimant l'espoir d'avoir encore en

d'autres occasions le privilège de l'en-
tendre. Son origine italienne se trahit pat-
une exubérance de gestes. Un artiste du
nord éviterait pendant le Jëif'ce balan-
cement rythmique du corps en avant et
en arrière. Mais ce n'est qu'un détail
tout extérieur, qui n'ôte rien à l'excel-
lence de la production artistique.

Un morceau pour orchestre seul, la
« Suite en ré majeur » de Dvorak, a ter-
miné le concert. L'espace nous manque
pour apprécier, comme il le convien-
drait , cette riche musique, où se reflètent
les particularités de la race slave, si
mobile, passant sans transition d'une
tristesse extrême à la plus folle gaieté.
Notre vaillant orchestre s'est, comme
toujours, fort bien acquitté de sa tâche.
Peut-être, pour atteindre à lanerfection,
devrait-il, par ci par là accentuer davan-
tage le contraste entre les « piano » et
les « forte ». E. R.

CHRONIQUE MUSICALE Neuchâtel, le 17 janvier 1902.
Monsieur le Rédacteur,

Sans vouloir relever certaine inexacti-
tude de l'article « Nos trams » paru dans
la « Feuille d'Avis » de ce jour, nous
sommes partiellement d'accord avec son
auteur. Tout comme lui nous savons que
la distribution actuelle de nos abonne-
ments ouvriers présente dans quelques
cas, peu nombreux du reste, des anoma-
lies que nous cherchons à faire disparaî-
tre ; cette question, qui n'est pas si simple
à résoudre qu'elle peut le paraître, est à
l'étude en ce moment et nous ne doutons
pas que nous puissions offrir prochaine-
ment aux intéressés une répartition plus
équitable de nos abonnements ouvriers.
Ajoutons qu'aucun tramway suisse ne
consent de réductions aussi élevées qu'à
Neuchâtel en faveur des ouvriers et des
écoliers et qu'il ne nous est pas possible
d'étendre davantage les facilités accor-
dées.

Quant à la seconde réclamation de
votre correspondant, elle ne nous paraît
pas justifiée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre considération très distin-
guée.

Direction des Tramways.

(Réd.). — La direction des tramways
a tort de ne pas nous signaler l'inexac-
titude qu'elle « ne veut pas relever ». Il
y a toujours profit de remettre au point
ce qui n'y est pas, mais nous ne voyons
pas l'avantage de faire naître - un doute
au sujet d'une affirmation sans dire pour-
quoi. La direction des tramways le ver-
rait-elle?

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 17 janvier.
Le Conseil d'Etat a nommé professeur

extraordinaire pour le droit suisse des
chemins de fer et le droit international
pour les transports par chemins de fer
à l'université'de Berne, M. Forrer, di-
recteur de l'office central international
pour les transports par chemins de fer.

Bienne , 17 janvier.
Jeudi, vers onze heures du soir, un

incendie a éclaté dans le bâtiment de
l'ancien café-restaurant Scholl, à Nidau.
Le feu s'est propagé avec une grande
rapidité, de sorte que l'immeuble a été
détruit jusqu'au premier étage. La plus
grande partie du mobilier a pu être sau-
vée. Un individu qu'on présume être
l'auteur du sinistre, a été arrêté.

Fribourg , 17 janvier.
Mardi soir, vers 10 Va heures, un peu

au-dessus de Jongny, un marchand de
bétail de Semsales a été attaqué par deux
individus, dont l'un l'empoigna au col-
let, pendant que l'autre le dépouillait de
son portefeuille contenant 1300 francs
en billets de banque.

L'agression a eu lieu au même endroit
où, il y a quelques années, un nommé
Vionnet, de Grattavache, a été volé et
assassiné.

Constantinople, 17 janvier.
La « Gazette de Francfort » dit qu'un

iradé du sultan publié aujourd'hui ven-
dredi autorise la construction du che-
min de fer de Bagdad.

Paris, 17 janvier.
Le ministre des finances a déposé au-

jourd 'hui sur le bureau de la Chambre,
â l'ouverture de la séance, le projet de
loi portant règlement définitif du budget
de 1900. Cet exercice se solde par un ex-
cédent considérable, plus élevé que le
ministre des finances ne le prévoyait il
y a un moL.

— A la Chambre, M. Cunéo d'Ornano
interpelle sur la violation des lois, arrê-
tés et règlements militaires par le minis-
tre de la guerre. L'orateur critique les
mesures prises tant par le général de
Galliffet que par le général André con-
cernant les commissions de classement
et les tableaux d'avancement.

Le discouis de M. Cunéo d'Ornano
donne lieu à plusieurs interruptions.

Plusieurs ordres du jour sont déposés.
La priorité est accordée à celui de
M. Chevillon, accepté par le général
André, c'est-à-dire à l'ordre du jour pur
et simple, qui est adoptêi par z W voix
contre 214, avec une addition de M. Ber-
teaux invitant le gouvernement à prépa-
rer une loi réglant l'avancement des
officiers.

La séance est ensuite levée.
— Un certain nombre de sénateurs et

députés, parmi lesquels Mil. Méline, Ri-
bat , Frank Cbauvau. Poincnré, Krantz ,
Audifîred , Aynard , Charles Ferry, Guil-
lf.io. Thierry, se fost réunis jeudi chez
M. Renault-Morlièie. Ils ont décidé d'a-

dresser ail hOm du parti progressiste un
manifeste au pays et de donner un grand
banquet politique;

Lyon , 17 janvier.
Trois ouvriers d'origine italienne,

employés dans une usine de zinguerie,
ont été trouvés morts vendredi matin
dans leur chambre à Monplaisir, près de
Lyon. Les malheureux avaient eu l'im-
prudence en se couchant de fermer la
clé du poêle chauffant la chambre.

Cannes, 17 janvier.
Une entreprise de déchargement de

navire ayant embauché pour décharger un
navire danois une proportion d'ouvriers
italiens supérieure à celle d'usage, les
"ouvriers français ont protesté et ont en-
vahi le navire danois. La police est inter-
venue. Après l'évacuation du navire, les
ouvriers français ont reçu satisfaction.

Berlin , 17 j anvier.
Au Reichstag, M. Zubeil a développé

l'interpellation des socialistes tendant à
demander au gouvernement de l' empire
quelles mesures il comptait prendre pour
remédier aux conséquences de la crise
économique, et en particulier au renvoi
de nombreux ouvriers.

M. de Posadowsky déclare que les
gouvernements des Etats confédérés et
les différents ressorts de l'empire pré-
parent des rapports sur la situation des
ouvriers sans travail. A Berlin , le nom-
bre de ces derniers se chiffre par 17,000,
y compris les manœuvres ' occasionnels
et les ouvriers de saison.

La plupart des Etats confédérés ont
répondu à la demande qui leur avait été
adressée ; il ne s'est pas produit de ren-
vois en masse d'ouvriers des chantiers,
et il n'y a pas à redouter de licenciement
anormal des ouvriers. Les administra-
tions des postes, de la marine et des che-
mins de fer ont pris différentes mesures
pour occuper le plus d'ouvriers possible.

L'empire ne peut pas faire plus qu'il
n'a fait jusqu 'ici. Il doit rester dans les
limites des prévisions budgétaires. D'une
manière générale, c est aux différents
Etats et aux communes qu'il appartient
de prendre les dispositions nécessaires.

Que l'on prenne dans l'agriculture les
précautions utiles pour que l'ouvrier se
trouve bien à la campagne et que l'in-
dustrie prenne garde à la surproduction.
Plus qu'aucun autre Etat, en effet, nous
marchons à grands pas, dit le ministre,
vers une politique sociale. L'empire, les
Etats et les communes s'occupent de pro-
curer du travail aux ouvriers inoccupés :
il faut espérer que, sous peu, la crise
sera conjurée.

M. Hitze réclame la création de cham-
bres ouvrières chargées d'examiner les
questions d'assurance contre le chômage
pour les ouvriers. M. Gottheim, de l'As-
sociation libérale, demande une statisti-
que complète des ouvriers sans travail
et une meilleure organisation des bu-
reaux de placement. Puis la suite de la
discussion est renvoyée à demain et la
séance levée.

Berlin , 17 janvier.
La commission du .budget du Reich-

stag a décidé la création de quatre nou-
velles batteries d'artillerie de forteresse.
Le gouvernement en demandait dix.

Bruex, 17 janvier.
Depuis vendredi matin, on continue à

avancer dans la mine Jupiter. Les tra-
vaux opérés au dehors ont été interrom-
pus à cause d'un violent orage. On a pu
maintenir le niveau de l'eau dans les
fonds. On n'a pas pu constater qu'il ait
pénétré de l'eau dans les mines voisines.
Le travail a repris cette nuit dans le
puits Radetzki.

Budapest , 18 janvier.
La tempête qui a sévi à Vienne a

causé également de grands dommages
à Budapest et dans la contrée environ-
nante. On signale de nombreux acci-
dents.

En Galicie, la quantité de neige tom-
bée est extraordinaire. Les communica-
tions par voie ferrée avec la Russie sont
complètement interrompues.

Budapest, 18 janvier.
Des troubles sérieux ont éclaté à Elos-

tar (Croatie) ; ils ont pris un caractère
nettement antisémite.

On a prétendu que la liste électorale
avait été faussée en faveur d'un député
jui f, qui a été élu.

Lon d res, 18 janvier.
Aux Communes, M. Balfour répondant

à diverses questions relatives au discours
du chincelier allemand, déclare qu 'au-
cune explication officielle n 'a été deman-
dée sur cette affaire.

Il ajoute que dans son discours, M.
Chamberlain n'avait accusé de barbarie
ni l'armée allemande, ni aucune autre
armée. (î — Réd.)

Saint-Pétersbourg, 18 janvier.
Dans de nombreuses villes de la Corée

ont éclaté des révoltes militaires, les sol-
dats ne recevant pas leur solde par suite
des mauvaises récoltes.

Us menacent les habitants des villes,
car la solde des garnisons est à la charge
des municipalités.

On attend l'intervention du gouverne-
ment pour le rétablissement de l'ordre.

New-York , 18 janvier.
Le nouveau yacht de Guillaume II sera

mis à la mer le 25 février. C'est la fille
aînée du président, Mlle Alice Roosevelt,
qui le baptisera.

Mexico , 18 janvier.
Le congrès panaméricain a adopté

une résolution portant que les républi-
ques atoéricaines représentées au con-
grès et n 'ayant nas encore signé la Con-
vention de la Haye, en acceptaient les
dispositions et qu'elles en aviseraient le
gouvernement néerlandais.

Le délégué du Venezuela a quitté le
congrès.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

X* bureau de la FETJILTE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

FAITS DIVEHg

Un remède discuté. — On apprend de
Rome que l'enthousiasme des premiers
jours pour la méthode Bacceli relative
au traitement de l'épizootie aphteuse a
beaucoup baissé et est l'objet de criti-
ques en Italie aussi bien qu'à l'étranger,
spécialement en Allemagne. A propos des
résultats négatifs obtenus par les vétéri*
naires allemands, le ministre - docteur
Baccelli crut bon dernièrement de dire à
la Chambre, en défense à sa méthode,
que si quelque institut de vétérinaires
allemands a affirm a que des bœufs sont
morts à la suite des injections au subli-
mé, c'est que lesdits vétérinaires avaient
sans doute besoin de venir à l'école en
Italie.

Or, voici que maintenant la première
académie vétérinaire d'Italie, qui a son
siège à Turin , a pris ces jours-ci une
délibération disant que les résultats ob-
tenus par l'application de la méthode
Baccelli avaient produit des complica-
tions de la maladie, bénigne en elle-
même. Par suite l'assemblée unanime-
ment conseillait de suspendre les expé-
riences.

Cette délibération de la Royale Acadé-
mie de Turin n'a pas plu à M. Baccelli,
qui a renouvelé ses affirmations touchant
les résulats splendides obtenus de tous
côtés par sa méthode de cure. Mais la
même académie, revenant à la charge,
propose aujourd'hui au ministre d'insti-
tuer des expériences officielles d'après
un programme préétabli, formulé d'ac-
cord avec le ministre par un comité de
praticiens des différentes régions d'Ita-
lie et, au besoin, de quelques collègues
de l'étranger.

Comment M. Baccelli a-t-il répondu à
cette proposition de l'Académie de Tu-
rin ? En adressant aux préfets du royau-
me une circulaire disant que sa méthode
de cure est libre et non obligatoire, que
2000 cas de guérison en attestent l'effi-
cacité et que les expériences seront con-
tinuées.

Madame Hôhn-Luthy et ses quatre
enfants, Auguste, Paul, Marina et Ed-
mond, Mademoiselle Louise Hôhn et
Monsieur Ernest Hôhn, à Neuchâtel, Mon-
sieur André Hôhn et famille, à Paris, les
familles Hôhn, à Bàle, les familles Luthy,
à Bleienbach, la famille Senn-Luthy, à
Neuchâtel, et la famille Keller-Luthy, à
Zurich, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père, frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Auguste H<EHN
Cafetier

survenu aujourd'hui après midi, à 3 '/a
heures, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 35mB armée.

Neuchâtel, le 17 janvier 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi;

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi après

midi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de chant le « Frohsinn s sont informés
du décès de

Monsieur Auguste H(EM
leur collègue et ami, membre actif, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu lundi 20 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 21.
LE COMITA

Mademoiselle Berthe Welti, Messieurs
Robert et Ernest Welti, Monsieur le pro-
fesseur Cari Glass-Welti et ses enfants, à
Philadelphie, Madame veuve Doudain-
Welti, à Payerne, Madame veuve Welti-
Siebenmann et ses enfants, à Aarau,
Messieurs Adolphe et Fritz Liebi, en
Amérique, les familles Liebi, Meyer et
Engimann, à Thoune et à Berne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils -viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Marie-Elisabeth WELT I
.née LIEBI

décédée vendredi soir, f7 janvier, après
une longue et pénible maladie, dans sa
55m» année.

Neuchâtel , 17 janvier 1902.
Ps. XXVIII , v. 6.

L'ensevelissemeut, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 19 janvier,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Bovet et
leurs deux enfants, â Corcelles, Madame
Lina Bovet-Ménétrey et ses enfants, à
Peseux, ont la douleur d'annoncsr à leurs
parents, amis et connaissances, la perte
qu'ils viennent d'épfwver en la personne
de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Samuel BOVET
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 17
janvier 1902, dans sa 48n,e année, après
une longue et pénible maladie.

La lumière est semée pour le
juste et la joie pour ceux qui sont
droits de cœur.

Ps. XCVII, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20

anvier 1902, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .- Corcelles r> ° 21.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

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

1 an 6 mois 3 moi!

El Yilte par p°rleuse 8.- 4.- ir-
is dehors, s&ïï 9.-. 4.50 2.25

AVIS TARDIFS—_««—__ —Os -Jfc-

Croix 4" Bleu©
RÉDMlON DTeROUPE

au Temple de Serrières,
Dimanc he 19 courant ,

a 2 Va heures

Invitation cordiale à tous.

Biliotii Béiêerslegiqtt h im-%iw$l&
18 janvier (7 h. mafia)
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450 Lausanne Oi Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey — 1 » »
398 Mont, eux 0. » •
41i Bes — 7j B »
587j Sierra — BJ » , *

1809 Zarmutt — 6 » »
772! Bille - 7 > »
533i Fribotsrg — 3 Qq. n,Boau.» ' J
043i Bera« — a) '>M*»*rf. »
BSS IntarlaSten — 1 Tr. b. tps. .
43ti: L«<>ni<) O] Couvert.
«881 Hsaahâlol 0! ¦ •
437 fttoa-»—KftMla — J! Oq. n. Rr.ou. ¦•

1011 L(.o de Jeux — 6 Br.ui l l .  »
89â Gf-nèv n i 1. ir. b. tj .K. «

demain dimanche î
F. JORDAN , nies du Seyon et daTroior î

Bu lletin météorologique — Janvier '

Les observations se font
à 7 Va heures, 1 >/s heure si 9 '/. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ ïtiflf.fa.ttdtjrt' MaP J| S Y«nt foala. « »
•J Moy- Mini- I lhxi- s f. s ~~~ m „ft W «¦ ma» M § ""¦ ""' 9

17 +2.5 -0 3 +6.0 7^9.7 N.K. Mbl liai*

18. 7»/« h. : —1 3. Vent : N.-B. Ciel : couvert.

Hauteurs du Buomiln rMulloi i Q
(ulraitt lu tfenBMf le l'Oieincl*!»»

(Hauteur moyenne pour Neuthftial : 719,6«»)

Janvier | 18 14 15 | 16 | 17 | 18
sua ~^™^^^ °î f
785 fcï- S
730 J|~
735 ==_ .

«720 H- j
715 1 !
710 =1 1 !
706 =~
700 ~ J

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16J-3.3 1—5.8 J-2.S 16/9.2 j var. I moy leouv

Ciel brumeux (oui Je jour. Al pes quelque
pou vi-ible». Petite neige le Eoir de 4 à & h.
Ciel couvert lo soie.

; baurvi <u ¦s'il»
àltlt. T««». su-»»». *»' ei«i.

17 janv. 1128 -8.8 67J.8 N.K. clair.

tSlveau da lse
DJ 18 janvier (7 h. du mitinl 429 m 380

Banpe CafitoaaleJeiicliàtÉisg
Nous sommes vendeurs d'obligations :

4 °/0 Commune de Koiraigroe I»«) J ,
de 500 fr., remboursables par tirais
au sort de 1902 à 1923 et inconvertid-
sables jusqu'en 1906, A 101 et lut.

4 % Commune de Battes 1901, de
500 fr., remboursables par tirages au
sort de 1902 à 1942 et inconvertispa-
bles jusqu'en 1906, à 101 et int.

8 Va % Commune du Locle 18»»,
de 500 fr., remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconvertis-
sables jusqu'en 1907, A 98 et int.

3 </i e/o Commune des Hauts-Gene-
veys 1S9S, de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1900 à 1943 et
inconvert. jusqu'en 1908, a 97 et int.

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont payables
sans frais aux caisses de notre établisse-
ment. 

Nous recevons sans frais, jusqu 'au
21 janvier au soir, les souscriptions à
l'emprunt 3 '/, % canton des Grisons
de 14,000,000 francs, jouissance 1er avril
1902, en titres de 1000 francs.

Prix d'émission 98 '/i %•

Bourts d« Ganève, du 17 janvier 1902

Actions i Obligations
Central-Suisse — .— 8°/efèd.eh.de f. ——J «ra-Simplon. 207.60 S'/j fédéral 89. J03 —

Id. bons 15.— 3% Qea. àlots. 105.75
N E  Suis. anc. 527.— Prior.otto.4",̂  —.—
Tram-w. suis» —.— Serbe . . 4 '/r. 830 —
Voie étr. gsn. —.— Jura-S., B»/iV« 5J4 £0
Fco-Suis. elec. 409.— Id. gsr. S»/,»/, !OV0 —
Bq'Commerce 1070.— Franeo-Su'sse 480.—
Union fin.gen. 552.— N.-E. Suis.4-r</i 5'0 75
Parts de Sétif. 42\— Lomb.ane.8Vo &4\.50
Cape Ccpper . 113 — Mèrid.itaî.B°/0 H^ô 5u

Denantit OHsr '
Change! France . . . .  100.52 10018

à Italie 98.25 99.2511 Londres . . . . 25.24 25.28
GeneTa Allemagne . . 123.55 123.75

Vienne . . . .  1C5.— 1C6 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Qenôve, 17 janvier. Esc. Banq. Com. 4%

Bourse de Paris, du 17 janvier 19C2
(Oonn de el&tere

8% Français . ICO.40 Bq. de T aris. 9W.~
Consol. angl. 94.2ô Créd. lyonnîis 1030.-
Italien5% . . 100.07 Banque ottem» 545 --
Hongr. or 4% 101.25 Bq. internat'. SOK.-
Brésilien 4% 68.50 Suez 8772
Ext. Esp. 4% 78.17 Rio-Tinto . . . 1015. —
Turc D. 4% • 25.EO De Beers . . . 1092,—
Portugais 8 »/o 27.05 Ch. Saragosse £87.—

Actions Ch. Nord-Esp. 201 -
Bq.de France. — .— Ghartered. . . 108 —
Crédit foncier 736.- Goldfield. . . .  220 -



APPARTEMENTS Â LOUER

â louer aux Sablons
beaux appartements de quatre et cinq piè-
ces, dont un avec chauffage central et
jardin. Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Bue du Môle 1. 

A. LOUER
un logement de 4 pièces, cuisine et eau,
cave, chambre à serrer et galetas.

Un logement d'une chambre, part à la
cuisine, pour une personne seule. S'a-
dresser à l'épicerie, Seyon 28.

pour la St-Jean prochaine, le premier
étage d'une maison neuve, comprenant
un appartement de 5 chambres et
une tourelle d'angle, boisées, expo-
sées au soleil , à l'Ecluse. Usage d'une
buanderie et d'un séchoir. S'adresser à
L. Ramseyer, entrepreneur.

A louer pour le 24 juin 1902,
au-dessus de la ville, ensemble
ou séparément , un premier
étage de cinq pièces avec jardin
et verger et un second étage de
trois pièces, ces deux apparte-
ments avec toutes dépendances.
Situation tranquille près de la
forêt et belle vue. Etude des
notaires Guyot et Dubied.

û n
J*J A loner, pour le 24 ju in 1902, •¥
S rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée, un fi
Z appartement bien situé, cinq cham- A
f bres et dépendances (lessiverie, >r
Q séchoir, etc.) — S'adresser au loca- â
Z taire actuel . c. o. X
•M»»0<>OS3NDN®O»©-«3N^«»i

A ËÔVËR
pour St-J-an 1902.

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

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

Pour St-Jean, un grand et un petit lo-
gement avec dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, an 1er. c.o.

A loner, dès 34 jnin 1902, fan-
bourg dn tac, appartement de
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor S. 

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

A loner, an faubourg de l'Hopi»
tal, appartement de 3 chambres. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

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

Kue du MOIe 1, appartement de 5
chambres et dépendances.

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

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

S'adresser Etude "Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

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

Four St-Jean 1902
à louer le 1" étage de la maison rue cle
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

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

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

GUSTAVE MABOHAND

TI
DANS LE VIEUX CHATEAU D'HATTONCHATEI.

A pas souples, évitant de faire craquer
les branches et IPS feuilles mortes, les
deux policiers, l'écbine courbée, l'œil
aux aguets, s'enfoncèrent dans la foret.
Ils n 'avaient pas fait cinq cents mètres
que Cadenat siffla. Gomme l'avait prévu
Léon Renard, Pommier débouchait sur
la route. Renard se rapprocha immédia-
tement du grand chemin. Il vit le fugitif
à une cou;te distance.

— Gagnons du terrain ! souffla-t il à
l'oreille de Cadenat.

Le chef et son lieutenant s'avancèrent
aussi rapidement que le leur permettaient
les difficultés du taillis. Pommier arriva
à un carrefour formé par l'intersection
de plusieurs route?.

— Chasse â courreI commanda Léon
Renard. A toute vitesse !

Les deux policiers bondirent sur la
chaussée et se lancèrent avec toute la
rapidité de leurs jambes vers Pommier.
Celui-ci les eutcudit venir. Il ne retourna
pas la tête, sans doute daus la crainte

^production Interdit» «ni 'uarnsm qui n'ont pu
''lit ITM It XMMU d«t Stu di ItttrM.

d'être reconnu. 11 se précipita en avant,
tout droit avec l'agilité d'un cerf qui
sent la meute derrière lui.

Léon Renard était un bon coureur , il
n'était pas fatigué ; cependant, l'allure
du fuyard était si rapide que le policier
perdit bientôt du terrain. Cadenat ,
moins bien doué pour la course, ne tarda
pas à rester en arriére de son chef. La
forêt se terminait. Des champs s'éten-
daient, au milieu desquels là route s'al-
longeait, plate. A un moment , trois
chemins se présentèrent ; celui de droite
s'engageait dans une carrière, celui de
gauche descendait vers la plaine de la
Woëvre, celui du milieu sa dirigeait
vers Hattoncbâtel. Pommier hésita un
moment, puis se lança dans cette der-
nière direction.

Léon Renard qui connaissait le pays,
savait que la voie choisie par le fugitif
aboutissait au village perché comme un
nid d'aigle sur une des collines presque
ù pic qui terminent les hauts plateaux
des Argonnes orientales. Il est entouré
de tous côtés, excepté de celui par lequel
y pénètre la route, par des précipices.
Sa rue unique constituera cul-de-sac
terminé par la porte en ogive d'un très
vieux château. Léon Renard se rendit
compte de la faute que l'ignorance des
lieux faisait commettre à Pommier. Il se
tourna vers Cadenat.

— Courage, camarade ! lui cria-t-il.
Un effort 1 II est à nous.

Le fugitif entendit ces cri?. Il redoubla
de vitesse et s'enfllu dans la rue d'Hat-
tonchâtel.

Les femmes , ù l'intérieur de leurs mai-
sons, préparaient le dîner; les enfants,
pelits garçons et petites filles, revenant

de l'école, flânaient et jouaient sur le
seuil des porter Avec une adresse sur-
prenante, Pommier passa à toute vitesse
au milieu des groupes d'enfants sans en
renverser un , sans bousculer aucun des
tout petits qui n 'avaient pas l'idée de
se garer et regardaient avec de grande
yeux surpris cet homme qui courait. Les
fj mmes , al tirées par les clameurs,
n 'eurent pas le temps de se précipiter à
la fenêtre, que le fugiti f était déjà passé.
Elles n'aperçurent que Léon Renard qui
serrait Pommier de plus en plus près.
Elles ne virent 'que Cadenat qui, d'une
course moins prompte, venait le dernier
ù une certaine distance.

Le fugitif attei gnit le bout de la ru?.
11 arriva devant la porte charretière, en
ogive, du vieux château. Cette porte
était ouverte , il la franchit. Il se trouva
alors dans une vaste cour sablée, bornée
au fond par un mur, à droite par des
communs, à gauche par l'antique maison
d'habitation. Elle paraissait inhabitée.
La porte de ce logis était placée au som-
met d'un perron de cinq ou siï marches.

Pommier regarda autour de lui. Il se
vit entouré de murs de tous côtés. Il
allait être pris. Il escalada le perron ,
plaça la main sur la poignée de la porte ,
essaya de l'ouvri r. La porte était fermée
à clef.

Le fug itif , descendu dans la cour , en
fit de nouveau le tour d'un coup d'œil.
Aucune issue ne se présentait à sa vue.

Léon Renard arrivait à la grande
porte charretière en ogive. Pommier le
vit. 11 tira de aa poche un long couteau
dont lit lame brilla. Tout à coup, il poussa
uu cri. Une voie de salut s'offrait à lui ,
une voie t|o salut presque impossible à

atteindre, il est vrai , et qui ne lui pro-
curerait quelque sécurité que pour un
temps peut-être fort court, mais il n 'avait
pas le moyen de choisir. Une croisée de
la maison était entrebâillée , mais le
bord inférieur de cette fenêtre était
élevé de deux mètres environ au-dessus
du sol de la cour.

Au moment où le policier allait l'at-
teindre, où déjà il levait la main ouverte
pour la laisser retomber sur son épaule
comme une tenaille, le fugitif se ramassa
sur ses jambes, se lança de toute son
impétuosité, plia sur les jarrets et, d' un
élan prodigieux, sauta sur le bord de la
fenêtre. La croisée, repoussée par le
choc s'ouvrit toute grande. L'homme
disparut à l'intérieur de la maison.

— Malédiction 1 gronda Léon Renard.
Il escalada le perron , comme l'autre

l'avait tait uu instant auparavant. Il es-
saya, comme lui, d'ouvrir la porte.
Comme lui aussi, il constata qu 'elle était
fermée, et il redescendit les degrés.

Cette maison paraî t inhabitée, se dit-il.
Je pourrais aller chercher le maire , lui
montrer le mandat d'amener que j 'ai sur
moi, faire crocheter la porte par un ser-
rurier. Oui, mais ces allées et venues
vont me prendre un temps considérable.
Et pendant ce temps-là, si la maison
possède une autre issue que la porte que
je vois, Pommier va «l'échapper . Com-
ment retrouver sa trace, alors?... Il n 'y
a pas à hésiter. Il n'y a qu 'un chemin
pour le rattraper : celui par lequel il a
passé lui-mêeme, cette fenêtre. Elle est
haute. Allons doncl Je ne serais pas
capable de faire, moi policier, ce qu 'a
fait un malfaiteur!

Ayant ainsi raisonné , Lôou Renard te

recula , prit son élan et bondit sur l'ap-
pui de la fenêtre. Eu co moment, Cadenat
arrivait au seuil de la cour, juste à point
pour admirer le tour de force de son
chef.

— Ah! bigre ! s'écria-t-il en s'arrê-
tant tout essoufflé. Est-ce qu 'il va falloir
que je passe par là , moi aussi? C'est que,
reprit Cadenat, je ne suis guère fort
en gymnastique ! Essayons tout de même.

Il essaya avec beaucoup de bonne
volonté une fois, deux fois, trois fois,
mais il ne réussit qu 'à s'écorcher les
mains et à déchirer les genoux de son
pantalon aux grands éclats de rire des
habitants de Hattoncbâtel qui, en ce mo-
ment, se précipitaient en foule dans la
cour du vieux château.

Un homme déjà d'un certain âge se
détacha des groupes de curieux et s'a-
vança vers le policier.

— Je suis le maire d'Hattoncbâtel ,
déelara-t-il. Qui êtes-vous et que faites-
vous ici?

L'agent n 'eut pas le temps de ré-
pondre. Uu cri d'appel déchirant sortit
par la fenêtre, de l'intérieur de la mai-
son.

— A moi!...
Une chute lourde retentit. Un corps

venait de tomber sur le plancher. Cade-
nat demanda d'une voix pleine d'an-
goisse .

— Un homme de bonne volonté pour
me faire la courte échelle.

Le maire s'offrit et se campa le dos
contre le mur. L'agent plaça le pied
gaucho dans les mains réunies du maire,
posa le pied droit sur son épaule , attei-
gnit la fenêtre et sauta à l'intérieur de
la maison. Au bout d'un instant , il repa-

rut à la fenêtre. Il était d'une pâleur
livide.

— Qu'est-ce qu 'il ya? Qu 'est ce qu 'il
y a? demanda avec empressement la foule
restée dans la cour.

Il ne répondit pas et cria :
— Y a- t - i l  un médecin.à Hatton-

cbâtel î
— Il y en a un à Vigneulles.
— C'est loin d'ici1?
— A un kilomètre et demi par la

route.
— Cent sous pour celui qui le

ramène le premier ! Qu 'on dise au doc-
teur d'apporter sa trousse et tout ce qui
est nécessaire pour faire un pansement.

Sur ces mots, il disparut de la fenêtre,
laissant la foule qui grossissait de mi
nute en minute, haletante de curiosité.

— Qu 'on m'apporte une échelle, com-
manda le maire.

On alla on chercher une. On l'appuya
contre la fenêtre. Le maire monta dans
la maison , suivi de plusieurs hommes
solides. La première pièce ôtait vide.
Une porte ouverte donnait accès dans
un salon. Sur le parquet , au pied d'une
fenêtre ouverte sur la campagne, Léon
Renard était étendu immobile. Près de
lui, Cadenat , le genou droit sur le par-
quet , tenait, appuyée sur son genou
gauche relevé, la tête de son chef.

L?s yeux de Léon Renard étaient
fermés, son visage blême, ses lèvres
décolorées. Son veston était déchiré sur
le haut de la poitrine , du côté gauche,
d' une large entaille dont les bords étaient
humides d' un sang qui coulait de plus
en plus abondant. Avec des mouvements
que l'émotion faisait trembler et tendait
maladroits , l'agent déboutonnait le ves-

ton du blessé, son gilet, son col de che-
mise et cherchait à mettre la poitrine à
nu. Il vit entrer le maire et ses compa-
gnons.

— Est-il mort? demandèrent-ils.
— Pas encore. Aidez-moi à le désha-

biller.
Bientôt il ajouta :
— Qu 'on m 'apporte de l'eau fraîche ,

du sel, du vinaigre, une éponge, de
l'eau-de-vip .

On alla chercher ce qu 'il demandait.
Avec l'aide du maire, Cadenat vint à

bout de débarrasser son chef de ses
vêtements déchirés et imMbés de sang.
On vit alors une large blessure qui com-
mençait sur le devant de la poit rine,
au-dessous de la clavicule, et remontait
jusqu'au-dessus de l'épaule.

En attendant l'arrivée du médecin , le
policier lava cette blessure d'abord avec
de l'eau fraîche, ensuite avec de l'eau
mélangée d'un peu de sel. Il fit respirer
du vinaigre à son chef.

Celui-ci, sans ouvrir les yeux , agita
les lèvres, comme s'il voulait parler.
Cadenat lui versa quelques gouttes
d'eau-de-vie dans la bouche. Il attendit
un instant , puis en versa encore d'autres
Au bout de dix minutes, Léon Renard
souleva ses paupières. Il essaya de se
redresser. Ses lèvres s'agitèrent, puis
elles retombèrent dans leur immobilité.
Son corps s'affaissa encore plus. Ses
yeux se refermèrent. Plusieurs fois il
parut sur le poiut de sortir de sou éva-
nouissement. Ce ne fut qu 'au bout d'une
heure, après que le médecin l'eut pansé,
qu 'il put parler.

— L'ave/.-vous arrêté? fut sa première
question. (A suivre.)

La cisse à l'homme

A louer pour St-Jean 1903 un beau
logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Eau et gaz. Jardin. Rez-de-chaussée,
faubourg do l'Hôpital n° 34. S'adresser à
M. Panl Renter, Nenchàtel. c.o.

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

A remettre tout de suite, du côté
de l'Est, un logement meublé de
deux pièces avec cuisine.

S'informer du n° 284 au bureau
du journal.
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A LOUKR
pour Saint-Jean

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

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1002. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Rez-de-chanssée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1001.

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

â lo êr immédiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau.
3 chambres Quai Ph. Suchard.

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

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

Dès 24 mars 1002 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5,
A louer pour St-Jean, à la rue

Pourtalès, 2 beaux logements
de 4 à 5 pièces. S'adresser Etude
E. Bonjour, not. St-Honoré 2.

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

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

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

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

A louer pour le 24 mars 1902, à des
personnes tranquilles, un pelit 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.

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

pension dansune famille. Prix très modérés.
S'adresser chez E. Rœsli-Nicklaus, rue
Pourtalès 7, 4m» étage.

Jolie chambre haute, meublée ou non.
Concert 6, 2mB étage, maison AVolfrath.

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

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3™. CJJ .

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

A LOUER
une chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. Prix 15 fr. par mois. S'a-
dresser, Epancheurs 7, au 2m8.

A louer une jolie chambre meublée.
Terreaux 5 au 3ni°.

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.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
Industrie 29, rez-de-chaussée.
Bollo nhomhro meublée, au soleil, place
DGllO lilialllUlG des Halles 5, 3ma étage.
S'adresser au magasin de fromages, rue
du Trésor 9. 

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

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

! Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 2, i", à gauche.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3100 étage, c.o

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin et appartement
rue du Seyon, à louer pour le 24 juin
1902. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i%

Magasins disponibles
à louer immédiatement, sous la terrasse
de Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.
A louer, tout de suite, ruelle du Port,

un grand et beau local pour l'usage
d'entrepôt. S'adresser à MM. Ducrettet
frères, Place Purry, Neuchâtel.

Pour Magasin
A louer pour le 24 juin 1902, vaste

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour Pâques ou époque

à convenir, un appartement bien
situé, en ville, de 4 à 5 pièces, pour
deux personnes soigneuses. Ecrire avec
prix, H. M. 290 au bureau du journal.

On demande à louer pour St-Jean ou
plus tard un appartement soigné de 5 à
6 chambres dans le bas de la ville. Adres-
ser les offres avec prix sous chiffre A. G.,
poste restante, Neuchâtel. c. o.

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

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

03ST 3DEIsur-A. r̂X> K!
tout de suite appartement de 2-3 cham-
bres au soleil, si possible avec jardin.
Offres avec prix à E, 67 poste restante,
Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fllle de bon caractère cherche

place comme

femme de chambre
ou pour aider dans le ménage. Gage 25
francs. Adresse : Marie Rerren, Dal-
mazi N° 80, Berne. (Hc. 250 Y)

ras mm FILLE "
de 18 ans, propre et active, très recom-
mandée, cherche place comme femme de
chambre. S'adresser chez Mmo Miorini ,
Perrière sur Serrières.

Une jeune fille cherche place dans un
petit ménage soigné, et une autre pour
aider au ménage. S'adresser : La Famille,
Treille 5. 

Cuisinière
cherche place pour tout de suite, ou à
défaut pour tout taire dans un petit mé-
nage. Certificats à disposition. S'adresser
rue de l'Industrie 12, 2m8 étage. 

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 DOMESTIQUES
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On cherche à Zurich , bonne à tout
faire pour une petite famille (dame et
2 jeunes garçons). S'adresser à Mm8 A.
Meister, Alpenquai 36, Zurich. 

VOLONTAIRE
On cherche dans une bonne famille

une jeune allemande comme volontaire.
S'adresser, Mail 1. 

On demande une femme de chambre,
d'un caractère agréable, sachant bien
coudre et parlant français.

S'adresser à Mlle Clerc, rue de la Pro-
menade Noire 5.

Mmo de Tribolet , faubourg du Château 21,
cherche tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS

On cherene un jeune garçon de 10 ans,
fort et robuste, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. On donnerait un petit
gage. — S'adresser à la famille Hadorn,
Neuhaus près Gerlier (Berne).

On chercher place de

VOLONTAIRE
pour un jeune garçon de 15 ans daus
une bonne famille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. à J. Schâr-
ren, boulanger, Hopfenkranz, Soleure.

COMMIS OIPÂBLE
cherche place de volontaire dans bu-
reau, brasserie, hôtel ou commerce de
vins, pour apprendre le français. Certili-
cats de premier ordre à disposition. S'a-
dresser à E. Meyer, Klarastrasse 56, Bâle.

Un jeune homme sérieux pour-
rait entrer tout de suite au
Bureau du notaire A.-N. Brauen.
Rétribution immédiate.

Un garçon cherche place comme com-
missionnaire dans un' magasin, entre
les heures d'école.

Moulins 14, au 31U8.
AVIS

On demande des vendeurs dans
toutes les localités importantes de la
Suisse romande pour une publication
humoristique en couleurs à 10 cent. —
Forte commission. Adresser les offres
case postale 11494 Lausanne. 11.10 MOL.

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

DEMOISELLE
parlant français et allemand cherche place
dans un magasin ou à défaut dans un
hôtel ou café-restaurant. S'adresser à Li-
sette Jordi , rue des Fleurs 2, Ghaux-de-
Fonds.

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

CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

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

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

janvier 1902.
Adresser les demandes de renseigne-

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

Neuchâtel , le 14 janvier 1902.

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

ûerels de ia Bén
A SAINT-AUBIN

La place de tenancier du cercle de la
Béroche étant à repourvoir, les personnes
qui désirent se charger de cet emploi
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Paul Muller, à Saint-
Aubin, et adresser leurs soumissions,
pour le 20 janvier au plus tard, à M.
Louis Pernod, au Château de Vaumarcus.

Saint-Aubin, le 30 décembre 1901,
LE COMITÉ.

Profôisera
diplômé par l'Université de Berne et de-
puis deux ans en Angleterre cherche en-
gagement dans une institution ou famille
pour le 1er avril ou le 1er mai. Adresse
par : F. Schmid, Steinegg, Hérisau.
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On cherche un excellent ébéniste.
Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre J. S. 276.

Otmiinr nsr DJ AHErlwSiSl.ili0 ISr o HSir
Jeune homme intelligent, ayant été oc-

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

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

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

APPRENTISSAGES

Dans une bonne famille de Bàle peut
entrer

uns jeune fille
pour apprendre la couture en même
temps que l'allemand. Vie de famille. Ré-
férences à disposition. Offres sous chiffre
Z 321 Q à Haasenstein et Vogler, Bàle.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une montre en argent de la
Brasserie Millier à la Vacherie de Beau-
regard. La rapporter au bureau du jour-
nal contre récompense.

Usa jeun© <cîî.i©ii
noir, avec collier neuf, sans nom, s'est
rendu Chaumont N° 3, où on peut le
réclamer contre les frais d'usage.
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îïsji inanoeï !
14. Germaine-Irène, ù Victor-Emmanuel

Collaud, voyageur de commerce, et à .
Marie-Lina née Ghristina , Fribourgeoise.

14. Emile - Edouard , à Paul - Edouard
Rubeli , vigneron, et ù Sophie-Henriette-
Louise née Galland, Bernois. i
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ÉGLISE HITIONALE
8 '/•' h. m Catéchisme au Temple du Baa.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3;»» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Vs Uhr. Untcre Kitche. Predi gtgottesdioust.
IOV4 Uhr. Terreauxschulo. Kindorlehre.

VtBVtobl * s
î) Uhr. Gottesiii nst in Peseux.
2 »/< Uhr. Gottesdienst in Boudrv.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 18 janvier : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 janvi f r :

8 '/s h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle et coin

i».niilon (Rom. XII , 112). Petite salle.
10 a/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chaptlle ds l'Ermit&ga
10 li. m. Culle.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉUANGÉLIQUE
Rua de la Place d'Armes

9 »/a h. m. Culte avec Sainte Cènr> .
8 h. s. Réunion d'èvangMisatiori.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
fACSEYOH. — Culte à 7 Vi h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenlca : sera ore 8.
Glovedl : sera ore 8.

CHUBCST OF ENGI.AND
2nd Sunday after fhe Ep i phany.
10.30 Morning Prayers, Sermon anl Iloly

Communion.
5 Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag A.bends 8 Uhr. Abendgottesdlcnst

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerslag Abends 8 '/< Uhr. Blbelslunde

in der Terreaux-Kapelle.

ïSeafcaoîis SZethaâisten-SsmsXsâs.
Rut dus Beaux-Arts «• ii

Jsd.ea Sonntag : Morgens 9 1/9 Uàr, Gui b i-
.diensî ; Abonda 8 Uhr, Gottesdier.si.

îedoaDiensîag,Abends 3 TJhr.Bibelatanâi

A l'occasion de la réunion
de la

Société pastorale
il y aura, mercredi 22 janvier, un culte
à la Collégiale, à 9 heures du matin,
présidé par M. Hermann de Montmollin,
pasteur à la Sagne.

Histoire de chiens ou « histoire de
juge », comme on voudra. Elle nous est
contée par le «r Journal des Débats » et
cela commence comme un conte d'An-
derson :

« Il y avait, dans une maison de Vien-
ne, trois chiens qui rivaiisaiebt de poli-
tesse. Karo appartient à Mlle Caroline
Z..., qui habite le premier étage ; Affi
appartient au docteur B..., qui habite
aussi le premier étage ; Bubi appartient
à la concierge et vit dans les ténèbres de
la loge, ou mène la vie inquiète du trot-
toir ; et ce sont trois chiens parfaitement
élevés et d'excellentes manières.

Il advint cependant que l'un d'entre
eus manifesta un jour moins de correc-
tion , et que le tapis placé devant la porte
de Mlle Z .. en porta quelques marques.

Aussi Mlle Z .. accusa le chien de M.
B..., habitant, comme nous l'avons dit,
le même palier. M. B... nia. Il fit plus :

indigné qu 'on doutât do la bonne tenue
d'AfB , lequel vaut bien Karo et Bubi, il
demanda des juges. Mlle Z... le prit au
mot et l'assigna devan t la justice de son
pays, pour 12 couronnes d'indemnité. »

o De minimis curât prœtor », en Autri-
che du moins. Et les juges viennois ne
trouvèrent pas étrange qu'on les déran-
geât pour si peu. Ils jugèrent.

» Les trois chiens s'accusaient récipro-
quement du méfait. Mais la preuve était
particulièrement difficile à faire.

L'avocat de la plaignante, Me Henri
Brilll, raisonna subtilement:

— Pour juger cette cause, dit-il, il
faut que le tribunal consente à se don-
ner, pour un temps, la mentalité d'un
chien d'appartement. Or, le chien de la
concierge, qui a les facilités de la rue,
ne montera pas au premier étage dans
un but coupable ; il faudrait, pour ce raf-
finement , une perversité que tout son
passé dément.

Restent deux inculpés : le chien du
docteur, qui est notr e voisin, et nous-
même. Mais pouvez-vous penser que nous
aurions nous-même et à notre porte ?...
Non , Messieurs, le chien du docteur, le
misérable Affi , est le seul coupable. Et ,,
votre religion se trouvant ainsi éclairée,
votre justice le condamnera à nous payer
les 12 couronnes, faible dédommagement
de notre tapis perdu et de notre renom-
mée momentanément obscurcie.

Le tribunal se retira pour délibérer,
et rendit le jugement suivant ; peu con-
vaincu de la logique de l'accusation, et
comprenant quelle part, dans une pa-
reille matière, il convient de faire à la
fantaisie ou à la nécessité, il divisa l'a-
mende de 12 couronnes en trois parts
égales, qui furent imputées chacune à un
des chiens. »

Racine ne s'est évidemment pas douté,
en mettant en scène Perrin Dandin, que
c'était , deux cents ans trop tôt, une anec-
dote viennoise qu'il contait.

CHOSES ET AUTRES
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Un travail très documenté, qui a paru
dans le journal de l'Art dentaire s'occupe
de la question très actuelle de savoir
quelles conditions doit remplir une bonne
eau dentifrice pour l'usage quotidien.
L'auteur arrive à celte conclusion qu'une
eau dentifrice, quelque parfaite qu'elle
soit, sera d'autant meilleure qu'elle pourra
plus longtemps empêcher la fécondation
de germes morbides dans la bouche. Le
véritable but que doit remplir une eau
dentifrice antiseptique, destinée à l'usage
journalier, c'est donc d'empêcher, d' une
manière aussi durable que possible, le
processus de la fermentation ou de la
décomposition dans la bouche — phéno-
mènes qui sont à la base de l'odeur désa-
gréable de la bouche et des maladies des
dents.

A la suite d'expériences faites, il a été
démontré que c'est l'Odol qui, de beau-
coup, produit le mieux ces effets, en em-
pêchant, de la manière la plus durable,
ces phénomènes de décomposition : les
matières antiseptiques, longuement com-
binées, qui composent cette eau dentifrice,
se déposent partout sur les parois de la
cavité buccale.

Prix , le flacon fr. 2,50.

IHHêSë FOfrriFJMF
M. le D' Nicolai , membre du consf il

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
»Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel a produit un
elïet excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 101
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

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

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


