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COMMUNE DMEU CHATEL

TAXE B CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

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

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

La plaqne d'acquit de la taxe de
JO'.il devra être rendue,

Neuehâtel, le 10 janvier 1(J02.
Direction de Police.

___."V"XS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
M. de Bellefontaine, faubourg de l'Hô-
pital n° 19, mercredi 22 janvier, à 8 heu-
res du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

IMMEtiBLES A VENDRE

Me Ii. PETITPIERRI , notair e
Rue des Epancheurs 8

IMM1UBLIS A VENDUE :
a) maisons de rapport : '

Rue des Beaux-Arts.
Quai du Mont-Blanc.
Rue des Moulins.
Route de la Côte.
Peti t Catéchisme.
Aux Fahys.

b) Villas :
A la Boine.
Aux Parcs.
A Port-Roulant.

c) Terrains à bâtir :
4658 m». Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

5500 » A Draize.
200J » A Champbougin.
1000 » A Port-Roulant.
6500 » Aux Fahys.
900 » A la Caille.

1000 > Route de la Côte.

A Tendre ou a louer, a Bole,
dès le 24 juin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Neu -
ehâtel.

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

tram de St-Blaise, et dans une jolie situa-
tion , nne propriété comprenant maison
d'habitation avec 3 logements, petite mai-
son de dépendance, jardin et vigne; sur-
face totale: 1524 m1. Vne étendue et
imprenable. Prix très avantageux.
Entrée à volonté. Eau sur l'évier.

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

Beaux terrains a bâtir à 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 Etude G. Etter, notaire.

Vente d'une Maison
A BEVAIX

Le samedi 1er février 1902, dès 8 heu-
res du soir, au café du Cygne, à Bevaix,
l'hoirie de ST. Ami Ribaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
une maison située an centre du
village de Bevaix, jusqu 'ici à l'usage
do grange, écurie et remise (article 2091
du cadastre). En raison de sa belle situa-
tion celte maison pourrait être avanta-
geusement transformée pour tout com-
merce.

S'adresser à Mm« Ami Ribaux, à Bevaix ,
ou au notaire Montandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enciite de Mobilier
Le samedi 25 janvier 1902, dès 9 heu-

res du matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Ch.-H. Guyot , à Peseux, les objets mobi-
liers suivants : 1 buffet à 2 portes, 1 ar-
moire à glace, 1 divan moquette, 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, 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 , 1 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 a la salle de
justice, à Auvernier, à 8 Va heures du
matin, une police d'assurance à la « Bâ-
loise » de 5000 fr. n» 72,268, du 3 mars
1898, dont les primes ont été payées
jusqu'au mois d'octobre 1901.

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

Domaine de Bûssy près Valangin

ÎENTEJE BOIS
Mercredi 22 janvier 1902, dès

O Va benres dn matin, il sera vendu,
par enchères publiques, les bois suivants
dans la forêt de BUssy :

100 billons sapin,
76 stères »

1200 fagots »
La vente aura lieu par lots et contre

paiement comptant.
Rendez-vous à la pépinière de BUssy.
Boudevilliers, le 16 janvier 1902.

Ernest GUYOT, notaire.

wenîQjh B off s
La corporation de St-Martin de

Cressier vendra aux enchères publi-
ques, le jeudi 23 janvier courant, le bois
suivant situé sur les chemins de sa forêt
de Derrière Frochaux :

3100 fagots d'éclaircie.
9 plantes de sapin mesurant 18 m3.
Rendez-vous des miseurs à 1 '/a heure

après-midi à Frochaux.
Cressier, 20 janvier 1902.

Commission de gestion.

ANNONCES DE VENTE

A vendre ou à échanger contre un
autre, un

petit cheval
de 4 ans, très docile, fort trotteur et bon
pour le trait; conviendrait pour boucher
ou laitier. S'adresser à M. Wilhelm We-
ber, à Colombier.

SCIERIE- HUILERIE
@t- _ _IJ_BfW

Planches sèches.
Echalas de perches, sciés, bruts ou

terminés.
Bois en stères.
Huiles de noix et de colza fraîches.
On fait l'huile le mardi et le vendredi.
Tons les jours si la quantité est

snlnsante. H167 N

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehâte!

ALB€H

PANORIJl-iiSIE
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 360
pages ornées de près de 1200 illustra-
tions. Le prix est fixé comme suit pour
la I" série de 24 livraisons :
Pour les souscripteurs : 75 ot. la livraison.

(étranger, 90 centimes)
Four les non-iouioiipteors : f r. 1,25 la llvr.

Demander à la librairie Attinger pros-
pectus et livraison I à l'examen.
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O. BERNARD '
Rus du Bassin, près du passage du tram

Pour fin de saison , vente aux prix de fabrique de toutes les

CHAUSSURES D 'HI V ER
Bottines en peau fourrée, Bottines feutres

Pantoufles, Cafignons lisières, etc.
Caoutchoucs anglais, russes, français.

B.-an choix de souliers fantaisie pour soirées
Se recommande, O- _3_J-biTSr__„SID

OCCASION EX CEPTIONNELLE
O-parages* poux* coi_ _Lt.us*eèi9 très

douces, & <4L fpanct» le cent.
3F-êe_s:_3êcLit_o__ ___ __ cïeli.o:r s

Se recommande, ~7"~"e BO—T—T©1—1

Téléphone 554

! ' t Lies personnes souffrant «le manx «l'estomac et digérant |ffl
îffl mal, supportent facilement le

1 CACàO Â L'A VOINE I
^4 (marque : Cheval Blanc) IgS
_ * Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
J - i  tables miracles de guérison. K
lf\ IVITJXJIJ-SIS Ss _3_3_23Sr~3:-A.ïSX5, Coire
|H . (seuls fabiicants)

la boite de 2 1/4 livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Â VENDRE
faute «l'emploi

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

Beau veau
(génisse), fauve et blanc, âgé de 10 jours,
à vendre. S'adresser à Jean Wicky, Marin.
( " "*~ 

|*i

f$fc-,0HEVS°< _ Sijoutsrie - Orfèvrerie |
i fpiSiPI Horlogerie •¦ Pendulerie |

| 1|f A, _T©HÏ_¥ J
! laisoj i du Grand Hôtel du LaoE

1 NETJCHATEL I

CHUTE DIS MMO!
Lotion antiseptique, excellente conlre la

chute des cheveux, des sourcils et de la
barbe — Seul dépôt : Mme Fuchs, rue du
Trésor 11, entresol.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE. ORFEVRER IE. HORLOGERIE

B_P„IUa.TIONS

NEUCHATEL
Rae de l'Hôpital , en face de l'Hôtel de ville

BELLES POUSSETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa»
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale !.

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

Le panier de 10D. , Fr. 7.50
Au détail, la douzaine > 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Article pour salle d'armes,
, - /

~**~ équipement de mesure et
,. { (/ parade, couleurs et tous les
' —v,!-, | articles de dédicace, fa-
/T j brique comme spéc ia l i t é
1 I Emtl Lndke, ci-devant Garl

_ \/ _
^ 

I Hahn & fils, Jena 1. Fabri-

^
> • que la plus ancienne et la

Q plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwo iS O
Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. MŒBIUM & FIL», Bâle
En dépôt chez :

A. PERREGAUX, Neuehâtel , mach. a coudre.
F. GLATTHARD , s vélocipèdes.
Ed. FAURE fils. s »

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur d'annoncer au public, qu'en-
suite d'autorisation du Département fé-
déral des postes et des chemins de fer,
les courses 4 et 8 de l'horaire actuel sont
retardées de 10 minutes aux départs de
Neuehâtel et qu'au lieu de partir à
10 h. du matin et 4 h. 20 du soir, les
départs s'effectueront a 10 h. _ o <;_
matin et 4 h. 30 du soir, cela à
partir du 20 janvier courant.

Nenchâtel, 18 janvier 1902.
I<a Direction.

Dans une honorable famille du canton
de Berne, on prendrait , au printemps
1902, quelques jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Vie do
famille. Bonnes écoles. — Références :
M. le pasteur Httrzeler, Gottstatt
près Bienne. — S'informer du n° '258
au bureau du journal. c.o.

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

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

Le Dr L, Verrey
médecin-oculiste

à _ A.TJS_.N1TE
reçoit à -TOUCHAT]-!,, Mont-Blanc.
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

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

LEÇO N S DE lïilM US
d'allemand rt d'anglais

f" ISDZ, Industrie 17, 2™

PEBISiON
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-de-
chaussée, à gauche.

__3STiT03iTC_3S

Du canton : 1 à 8 lignes , . BQ ct.
4 et 5 lignes. . 65 ct. — C et 7 lignes 75
8 lignes ct au delà. la ligne 10
Répétition , ,  B
A/ls tardif , 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. « 2 fr.

» » répé t i t i o n . . . .  la ligna 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger . . s . 15 et.

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

BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Au'.an! que possible , les annonce*
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n 'est pas admis de réclamation.

T___J__ï>__C-Sr__ 307

_̂303^1_ -_^__1T—'S
1 an 6 moia 3 moi»

LA Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors de Tille oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

_L l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 G 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

_,c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH _ SPERLÉ

Impritncurs-r.diteurs C

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

par les porteurs et dans les dépôts

us u-osuin si MSI ni usées.

¥1111 OTHUIOTllS
situés an territoire de Savagnier

Le samedi 25 Janvier 1902, dès 2 henres de l'après-midi, a l'Hôtel
de Commune, an Grand Savagnier, la commune de Savagnier expo-
sera en vente, par enchères publiques, le bâtiment de l'ancienne usine de la
Rlncienre, avec environ 5 poses de terrains contiens.

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.

DÂYID ÉTEÂÏÏSS & S18, Neuehâtel
Téléphone 6Î3 — Bureau : rue du Seyon 19

B _ _  1_1 JT, _ > B f _ "r , FI,B7I m _ IS t Ï7t blancs et rouges, en fnts, ou mis
11FU V VmJl lift! ï M K1.1 en bouteilles sans augmentation
W l . JJ f 11113 If fil l ilaVLu- de prix, franco domicile.

Arï-oês — iHàcoia — Beauj olais — Bordeaux

_sro~_r*V2~î_f_ .~_r

"S i II IœI ffl » ^
â-- 3 »> I V** Mil II ' «u Lu S* ç_.~* a H * III I — S

d
Prix: 75 cent.
MANUFACTURE & COMMERCE

DX

GRAND et BEA U CEOÎX
pour la venta et la location.

HAsSASIM LE PLUS 6BAÎÎD
et le mieux assorti du canton

ftut PourUlds n01 9 et 11, 1" étagi
Plis aodsris, — FwUitis 4s ptlount.

Se recommande,

HUGO-EL JACOBI
3—ETCTCH_1Œ2Xi

OCCA SION
Robe de taffetas rose, neuve,

à vendre, à très bas prix. S'a-
dresser à MII|;3 Leprince, coutu-
rières, Terreau— 5. 

à 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
, . , ,  la bouteille . . Fr. 1.75
Jf(S FIN5 ,a demj.bouteille » 0.90
MOUFU RS 

ê-helf ij L  
—~"~*

l|§ggjpr' h bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs. 8

lil CLAEBE, cimier I
Rue de l'Hôpital 18 |j

Fa_Tîc._0R soignée de c-emises ______ _ I
Piis modérés. — Blanchissage h neuf. B

MACHINE Â GREFFER ds J. DÂREUNE
26 médailles % 1 diplômes

wmriUt argent ^^^^^^^l^i^^S^P  ̂HORS CONCOURS

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

France, d'Algérie et de Suisse.

Plus de 10,000 machines vendues. 75 _0udur_ s%aSrn
Machine déliant tonte concurrence, tant pour la reprise que pour la

qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 l'r. la met a la portée de tontes les bourses.
Catalogue illuttrê fran co sur demande.

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

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT de la
.Peau FB.AIGB.ff lJB, Peau

• — TMIi~ " ' ¦

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

Dépôt: pharmacie JOI.D _.T-.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JesJEîlY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
Wn_-M_.IIMM-a.«-*_BM__—B—M

ON DEMANDE A ACHETER
«¦ _¦_»¦¦ —nu i MI ¦¦ -nia»!-—~—T~-r-rriw¥—¦TM-rrr—r—__~

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

AVIS DIVERS
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Neuehâtel, une jeune fille de
16 ans, de la Suisse allemande, qui fré-
quentera l'école commerciale.

Entrée : au mois d'avril. Adresser les
offres écrites sous A. D. 293 au bureau
du journal.

Ghnte des cheveux
j£mo Emery, spécialiste pour soins à

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

ÉCOLE DE VITICULTCRE
d'Âu^erni.r

Station d'essais
Des cours gratuits de greffage sont

organisés pour les 22, 23, 28 et 31 cou-
rant, chaque jour de 8 /, heures du
matin à midi, dans les locaux de l'Ecole
de viticulture.

Un certificat de greffeur sera remis à
ceux qui justifieront d.'une certaine habi-
leté.

Auvernier, le 18 janvier 1902.
Le Directeur : H. .LOMEBON.

U. SCEMIDT-B_.HMS ~"
Lingerie - Toilerie de Genève

recevra ses honorées clientes à l'Hôtel
dn I_ac, lundi, mardi, mercredi, jeudi,
après midi seulement. M. Schmidt pren-
dra des commandes mais ne vendra pas
sur place. H. 490 X.

INSTITUT IE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Obstgarten —, Ot.tgartenstras.e 2

ZURICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande,

instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. — Maison confortable.
Grand jardin. — Prospectus et meilleures
références. H. 266 Z.

Leçons d'italien
Qui pourrait donner deux à trois leçons

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

Vente en faveur des Homes suisses
Les Amies de la jeune fille du canton et de la ville de Neuehâtel rappellent

au public la vente en faveur des Homes suisses à l'étranger.
Elle aura lieu, Dieu voulant, le 27 février, à Neuehâtel, dans la Grande salle

des Conférences.
Nous ne mettons pas en doute l'intérêt que cette œuvre éveille, et nous

comptons sur la sympathie de tous ceux qui se préoccupent du sort de nos jeunes
filles à l'étranger.

Les dons peuvent être remis aux dames du comité dont les noms suivent :
Mm» Paul Benoit.

Bureau du comité : Bonhôte de Chambrier.
Mœ«" Ernest Bouvier.

Mme" Gretillat, présidente. Théophile Bovet.
M"" H. Barrelet , secrétaire. Mme Boy de la Tour.

F. Bouvier. M"" Louise DuPasquier.
M. DuBois. Germaine DuPasquier.
R. Jeanneret. Cécile de Meuron.
de Mandrot. Mme E. de Montet.

Mmes G. de Montmollin. Jean de Montmollin.
Monvert. Morin (Colombier).

M"8 A. de Perrot. Gustave Paris.
Mm0 Maurice de Perrot. M"8 Emma Perrenoud.
M"8 R. de Perregaux. Mm8 Prince-Junod.
Mme Sjostedt. M"8 Mathilde Scheren.

Pour le canton :
La Ghaux-de Fonds.- Mm8 Borel-Etienne. ( Couvet : M" Matthey-Doret.
Le Locle : Mmo Lambelet-Theiss. Fontaines : Mmo Max Borel.
Ponts de Martel : M"8 S. Matthey. | Bevaix : Mm8 Leidecker.

Cours gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scola're de Neuehâtel informe les parents, ainsi que les maîtres

et maîtresses d'apprentissage, que des cours gratuits de français et d'arithmétiqi e
seront ouverts jeudi 21 janvier courant, en faveur des apprentis et apprenties ,
qui se proposent de subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
du diplôme. — Ces cours comprend ront 20 leçons de 2 heures chacune et (-e
donneront deux fois par sermine, de 4 à 6 heures du soir, au Collège des Terreaux
pour les jeunes filles et au Collège de la Promenade pour les garçons.

Les maîtres et mil t resses d'apprentissage sont instamment priés de faire inrerire
leurs apprentis, pour que ceux-ci puissent se préparer convenablement à l'examen
professionnel. — Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 23 courant, de 11 h.ires
à midi , au greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville.
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Mercredi ___> ___î Janvier 1_»02
à 8 heures du soir

THÉ ANNIVERSAIRE
présidé par le commissaire

BOOTH-HE-LBERG-
Chef de l'Armée da Salât en Snisse

n sera accompagné de la major HATOR, de l'enseigne PARODON
et de plusieurs officiers du champ de bataille.

p̂- PRIX D'ENTRÉE : 60 centimes ~iag

(P N^a\ / "l| %"

¦ *e«t:_ f acoil.deJlh.tâh.
Rue la de Place-d'Armes 6



Société ..ncli.telo.se ie luOErapMe
Vendredi 2. et samedi 25 j anvier

à 8 h. du soir
à !'____-nia, de l'Académie,

CONFÉRENCES
avec projections

du, R,. P. Trilles,
explorateur du Congo français, membre
correspondant de la Société.

I" Conférence : Le Congo fran-
çais, Libreville. Les Fangs ou
Pahouins et leur civilisation.
— Chants et musique.

2mB Conférence : Les Pygmées. —
Religion: fétichisme et féti-
cheurs. 
Prix d'entrée : pour les deux confé-

rences, 2 fr. 50; pour une conférence,
1 fr. 50. Pensionnats et élèves des écoles
moiti é prix. Entrée gratuite pour les
membres de la société, lesquels peuvent
retirer leur carte à la librairie Delachaux
& Niestlé, rue de l'Hôpital.

Cartes d'entrée en vente aux librairies
Berthoud , Attinger, Delachaux & Niestlé,
et le soir, à l'entrée de la salle.

CoBlérences fie Saint-Biaise
JEUDI 23 JANVIER 1903

à 8 h. du soir
Salle e_e Q-yrauasticiue

(Nouveau Collège)

CONFÉRENCE
de M. le pasteur A. BLANC

împrâ-sioss de voyage

Un jeune allemand cherche

Conyer&atioii Iraipse
en échange d'allemand, avec monsieur
ou demoiselle. Ecrire sous W. 297 au
bureau du journal.

On demande un jeune homme pouvant
disposer de trois heures par semaine,
pour donner des leçons d'allemand et
d'algèbre à un garçon de 16 ans. Adres-
ser les offres écrites sous P. H. 302 au
bureau du journal.

Commerçant
désire, soit s'intéresser financièrement à
une entreprise commerciale ou indus-
trielle à laquelle il vouerait son activité,
soit la reprendre pour son propre compte.
Offres écri tes au bureau du journal sous
K. E. n" 300.

COMOCATMS i AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
SÊancs Mardi 21 Janvier 1902

à 8 V. h. du soir
à. ___'_=_ :0_ _3I_ _D~r_ _ _  _ _ = _o _7

Jeu de guerre
lociété i Zoipe
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.

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

ffooMitttt
HAUPTVERSAMMLUNG

I Dienstag, den 31. Jannar 1903
I Abends 8 </ _ Uhr

BRASSERIE STR âUSS, 1" étage
a) Rechnungsvorlage ;

i b) Wahl des Vorslandes.
|V Zu. dieser Versammlung sind auch

die Passivinitglieder freundlichst ein-
geladen.

DER YORSTANP.

SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
de

r iTÉa CMtieifi ieliiEMtel-Yille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires
MAEDI 28 JANVIER 1902

à 11 h. du matin
dans la grande Salle de l'immeuble

RUE du CH VTEAU 19

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.

I 3. Affectation du solde de profits et
pertes.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion et de deux commissaires-vérificateurs.

5. Divers. 
Le résumé des comptes et le bilan ,

ainsi que le rapport des vérificateurs,
sont à la disposition de MM. les action-
naires dès le 22 janvier courant, cjheas
MM. Da Pasqulcr, Montmollin ai C'%

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions ou d' une reconnaissance
de banque.

I La Conseil d'administration.

Immeuble iatoney
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 6 fé-
vrier 1902, à 4 heures du soir, au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Rapport , gestion, fixation et paiement

du dividende.
Neuehâtel , 11 janvier 1902.

Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

U. _fU_.Mil âMi_MÛE!
PILLAGES ANGLAIS DANS L AFRIQUE DU SUD

On écrit de Londres :
M. Brodrick a nié, par l'intermédiaire

de son secrétaire particulier, qu'il exis-
tât des corps de pillards dans l'armée an-
glaise du Transvaal. En réponse à cette
affirmation téméraire, les « Daily News »
publient deux coupures de journaux qui
se passent de commentaire.

Le premier extrait est une annonce du
« Natal Times » :

« City Tattersall's. — Vente de chevaux
et juments poulinières. — MM. J. Raw
& Go. ont été chargés par MM. les éclai-
reurs de Waldon de vendre sur la place
du march a de Msrifzburg, à dix heures
et demie du matin , samedi 7 décembre
1901, environ 175 juments poulinières et
autres chevaux. Le lot, de qualité supé-
rieure, a été enlevé sur les fermes de
MM. Lombard & Odendaal, dans le Trans-
vaal. Vente au comptant. »

La seconde coupure est « d'un journal
de la Cité » que les « Daily News » ne
nomment pas.

Elle est ainsi conçue :
« Pillage. — Les cavaliers de Sym-

monds ont fait un joli sac au Transvaal ;
plusieurs d'entre eux reviennent avec
200 et 300 livres (3000 à 7500 fr. ) par
tête, pour leur part de prises. »

UN CANON PRIS A LORD METHUEN

Lord Methuen qui avait eu en Angle-
terre tant de succès mondains, a rem-
porté moins d'avantages guerriers er.
Afrique. Mais il a montré du moins,
après les douloureux échecs qu'il avail
essuyés sur la Modder, une sorte assez
noble et assez rare de courage. Au lieu
de revenir en Angleterre, il a tenu à de-
meurer en Afrique, à réparer des erreurs
qui furent lourdes par un dévouement
dont il faut lui tenir compte, car la cam-
pagne qu'il mène dans l'ouest du Trans-
vaal n'a pas une importance stratégique
considérable.

Il ne semble pas être récompensé de
cette espèce d'abnégation. On mande que
durant une attaque faite contre ses co-
lonnes, la 13e compagnie de yeomanry
a perdu un canon maxim qui lui avait
ftté donné par la ville d'Oswestry, et que
celle ci avait payé plus de 15,000 francs.
Ce sont, paraît-il, les mules d'attelage
qui ont été prises de panique et ee sont
sauvées.

UNE CONDAMNATION SEVERE

On mande de Worcester qu'un fermier
a été condamné à un mois de prison et
à cinq mille francs d'amende pour avoir
manqué de promptitude à signaler aux
Anglais la présence des Boers dans son
voisinage.

L EXÉCUTION D UN CHEF BOER

Une de nos dépêches annonçait hiei
que les Anglais avaient fusillé le com-
mandant Scheepers.

Scheepers avait été capturé il y a deu_
mois et demi. Agé de trente ans, il fui
un des premiers envahisseurs du Gap. En
février dernier, il envahit les lerritoires
au nord du Cap, après avoir infligé une
série d'échecs aux Anglais et s'installa
dans les montagnes du Gambdeboo près
de Graddoek.

Le général French mit plusieurs co-
lonnes en mouvement pour s'emparer du
chef boer. Il échoua. Scheepers disparut
subitement et flla vers le sud après avoir
capturé et incendié un train chargé d'ap-
provisionnements et fait 116 hommes de
la yeomanry prisonniers. Il commença
une marche vers le sud en entraînant
chaque jour de nombreuses recrues. On
le trouve un peu partout. Un jour, il est
tout près de Port-Elisabeth ; le lende-
main, il détruit la ville de Barydall. Un
régiment de hussards veut s'opposer à
son passage, il le met en déroute. Puis
il apparaît sur la côte de l'Océan indien
et déclare qu'il portera le drapeau fédé-
ral boer sur la montagne de la Table qui
domine Gapetown.

Et cet homme souffrait d'une doulou-
reuse maladie intestinale ! Il ne pouvait
pas se tenir à cheval et suivait ses hom-
mes en chariot. Son état devint à ce
point grave qu'il demanda à ses soldats
de le laisser, de l'abandonner, seul, dans
un village, et de continuer leur route.
Les Anglais n'eurent qu'à ie cueillir. Ils
le soignèrent, simplement pour qu 'il pût
passer en jugement. Il a comparu devant
le tribunal de guerre de Graaff-Rplnet,
qqi a formulé contre lui trente chefs
d'accusation : meurtre, incendie, dérail-
lement de trains, etc., et l'a condamné à
mort.

Scheepers s'est défendu avec une rare

énergie, faisant entendre de cruelles vé-
rités ù ses juges. Il a déclaré n 'avoir fait
fusiller qu 'un seul indigène, qui avait
été condamné à mort comme espion par
une cour martiale. Il a détruit des trains,
mais c'était son droit absolu d'empêcher
le transport des vivres destinés à l'en-
nemi. Quant aux prisonniers faits par
lui , il les a toujours traités avec la plus
grande humanité.

On l'accusa d'être rebelle, parce qu'il
était né d.ns le Cap. Mais depuis long-
temps il était installé dans le Transvaal
d'abord , dans l'Orange ensuite. Il obtint
ses lettres de naturalisation du président
Steijn et ses droits de Burgher, ainsi
qu 'une fonction dans le service de l'en-
seignement, à Blœmfontein. Quand la
guerre éclata, à l'exemple de beaucoup
d'autres fonctionnaires, il se joignit s
De Wet, puis il prit la direction d'un
commando.

Son exécution ne restera pas impunie.
Botha tt  De Wet ont fait savoir à Kit-
chener que si l'on touchait à Scheepers
et à Kruitzinger, ils avaient en otage
six officiers anglais et qu 'ils les feraient
fusi ller séance tenante. Ces officiers
appartiennent aux meilleures familles de
Londres.

Chine
Un télégramme de Canton annonce

qu'un missionnaire français a été tué par
les Chinois à Nang-Ning, province de
Kouang-Toung, à 250 milles au nord-est
de Canton.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que les commissaires anglais et français
et le prince Tching continuent les négo-
ciations en vue d'un traité de commerce
comprenant toutes les questions à régler.
On compte que le traité sera établi sur
des bases acceptables pour toutss les na-
tions ayant des relations commerciales
avec la Chine.

— On mande de Shanghaï au « SI an-
dard» queTung ITuh-Siang a été exécuté:
le 15 janvier * dans le Kuang-Sou.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un théâtre brûlé. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, le théâtre de Stutt-
gart a été complètement détruit par un
incendie. On a eu beaucoup de peine
à protéger le château royal qui commu-
nique avec le théâtre par un passage
aérien. Le théâtre était assuré pour
1,422,000 marcs. Rien n'a pu être sauvé.

La situation à Barcelone. — Les pa-
trons des industries métallurgiques ont
tenu dimanche une réunion dans laquelle
ils se sont mis d'accord pour repousser
d'une façon absolue les demandes de
leurs ouvriers pour la journée de neuf
heures. Les grévistes ont de leur côté
tenu un meeting et ont décidé de conti-
nuer la grève à tout prix.

Tremblement de terre. — On annonce
de Mexico qu'un nouveau tremblement
de terre s'est produit vendredi à Chil-
pancingo. Un grand nombre d'édifices
qui avaient été épargnés par la secousse
de jeudi se sont effondrés. De grandes
fissures se remarquent sur le sol des rues.
Il y a eu six fem'mes tuées, les blessé 3
sont nombreux. 11 y a eu trois tués a
Chilapa.

Trop parler nuit. — Un artilleur de
Port Golumbia ( Etat de Washington ) a
été condamné à dix ans de prison et ù la
dégradation militaire pour avoir dit,
étant ivre : <r Mac Kioley a eu ce qu 'il
méritait. Je serai bientôt libéré, et je
veillerai alors à ce que Roosevelt en
attrape autant ».

Le nofr aux Etats-Unis. — Depuis
que M. Roosevelt a dîné avec un nf'gre,
une partie des Etats-Unis, les Etats du
Sud , ne sont pas revenus de 1. stupéfac-
tion indignée que leur a causée cett<;
noirceur.

Un jeune homme de Richmond (Virg i-
nie ) vient d'envoyer au Président une
carte postale ainsi conçue :
«A Tedd y ( sobr iquet de M. Roosevelt).
Tu es blanc au dehors, noir au dedans;
en somme un nègre revêtu d'une peau
Hanche. *

Il a signé par les initiales: J. W. S.
Non content de cette déclaration , le
jeune Virginien a envoyé une seconde
missive plus injurieuse encore. L'iras-
cible ennemi des noirs s'appelle Starke.
Il sera poursuivi pour insultes au chef de
l'f_ t_ t. Nous verrons si, devant les tribu-
naux , il parviendra , lui , à se blanchir.

Enfant abandonné. — Nous avons ra-
conté la découverte faite en gare d'An-
nemasse d'un bébé abandonné dans un
vagon par sa mère.

Le train d'où venait l'enfant trouvé
avait été formé à Evian. La police se
mit immédiatement à la recherche de la
personne qui avait abandonné le bébé
et que l'on supposait s'être dirigée sur
Genève. Elle réussit à découvrir la mère
coupable, une fille C, qui put être
atteinte à Thonon , où elle fut interrogée.
Elle commença par nier énergiquement ,
mais à la suite d'un examen médical ,
elle fut contrainte d'avouer. Elle déclara
qu'elle avait laissé son enfan t dans un
vagon à Annemasse, puis s'était dissi-
mulée dans un bâtiment de la gare pour
s'assurer que le bébé était recueilli, Lors-

qu elle avait vu qu 'il était emporté par
les employés du chemin de fer, elle était
partie pour Genève pour dépister bs
soupçons, et , se croyant à l'abri , avait
regagné Thonon le soir. Elle n'avait eu
son enfatit que depuis trois jours. Son
état étant assez grave, elle a été admise
d'office à l'hôpital de Thonon.

Mariages en masse. — M. DuLillarJ ,
évêque de Quimper , a béni mercredi
dernie r à lu même heure , dans l'église
de Plougdstel , soi-aille-six mariages.
On sait qu 'en Bretagne les mariages sont
très nombreux , grâce aux - basveleu »
— on appelle ai r si h s commères qui se
chargent des commissions des amoureux
et font de leur mieux pour mener à bien
L"s unions projetées.

Les mariages sont d'ordinaire célébrés
en bloe avant le carême. Comme d'habi-
tude, les soixante - six couples se sont
rendus à l'église processionnellement ,
lans leurs costumes nationaux aux bro-
deries vertes et très enrubannés. Précédés
ie joueurs de bioiou , ils étaient à neuf
aeui-es à l'église où , après la messe, on
1rs a béci les uns après l»s autres au mi-
lieu d'une foule innombrable, dont beau-
coup d'étrangers , venus de tous côtés,
faisaient partie.

La veille avait eu lieu le mariage
civil, à la mairie. M. Nicolle, le maire,
après avoir lu soixante-six fois les ar-
tic-l fs du code civil, a dû , suivant la
coutume, embrasser chaque mariée et
serrer la main à chaque époux.

La cérémonie religieuse a été suivie
du repas nuptial. Chaque couple, ayant
quitté, les habits de gala , a dîné séparé-
ment dans les auberges ou dans des mai-
sons de la ville. La soupe, le bouilli, les
tripes à la mode bretonne ont été large-
ment arrosés de cidre, de vin et d'eau-
de-vi«.

Les grandes donations. — Un M. M-
chonis, qui vient de mourir à Paris, a
légué à l'Etat, pour la faculté des h tires
de Paris, un capital de 590, 000 francs.
Les intérêts devront servir à des bourses
d'études , dont les titulaires devront pas-
ser deux ans dans une université alle-
mande ou de langue allemande.

M. Michonis a légué 275 , 000 francs
pour le Collège de France. Les intérêts
serviront à faire donner par un savant
ou professeur étranger une série de con-
férences. Cette fondation doit contribuer
à resserrer P s liens qui unissent les per-
sonnes vouées à la haute culture dans
tous les pays.

Mais ce legs n 'est pas immédiat et
l'Etat devra en l'acceptant assumer la
charge de servir certaines rentes an-
nuelles et viagères indiquées dans le tes-
tament de M. Michonis.

La mode du roi. — On écrit de Lon-
dres qu 'Edouard VII a d'heureuses au-
daces. Le journal « Fasbion » annonce
qu'il arbora , l'autre jour , des parements
de velours aux manches de sa redingote.
L'idée a fait traînée de pou.re dans les
milieux oisifs du West End. Bond street
a vu éclore dans la même journée plu-
sieurs douzaines de redingotes ù pare-
ments de velours. Et l'on dit que le pres-
tige de la monarchie n'est plus ee qu 'il
était!

Sir Ellis Ashmead Barllett, qui vient
de mourir à cinquante-deux ans, était
un des hommes politiques les plus ba-
vards et les plus connus de tout le Parle-
ment anglais. Député conservateur de
Sheffleld depuis 1885, il avait été lord
civil de l'amirauté de 1885 à 1892. Il
connaissait fort bien la marine anglaise
et, pendant la derrière session , embar-
rassa beaucoup le gouvernement à propos
des docks de Gibraltar. Il avait aussi la
spécialité de poser des questions indis-
crètes sur la politique étrangère, surtout
en Orient. C'était un ami personnel du
sultan , qui en possède, paraît-il.

Un mystère. — On écrit d'Anvers à
la «Réforme» que le quartier du port a été
mis en émoi, jeudi soir, par un événe-
ment mystérieux. L'après-midi est arrivé
le «r Georgios » , venant de Suliua , en
Roumanie.

Les ouvriers qui ont déchargé le na-
vire ont raconté qu 'ils avaient découvert
à bord du steamer, gisant daus Ifs
soutes au charbon une femme et quatre
petits enfants. Ces pauvres êtres étaient
dars un état affreux , à peine vêtus et
mouraient de faim.

Très ému , le commissaire maritime ,
qui s'était rendu à cette nouvelle à bord
du «Georg ios », fit sortir la femme de
son réduit et l'interrogea longuement.
Elle raconta qu'elle venait de Sulina , se
rendant ù Londres « via » Anvers. Pen-
dant h traversée elle avait été le souffre-
douleur de l'équipage. Pas de misères
qu'elle n'ait subies. On a poussé la
cruauté jusqu 'à jeter ses vêtements à la
mer et plus d'une fois elle a dfi lutter
pour sauvegarder son honneur. Telle
fut la déposition de cette malheureuse
femme.

Le commissaire maritime interrogea
alors le capitaine. Celui-ci traita de
racontars imaginaires les accusations de
l'inconnue. «Je l'ai prise à bord, disait-il,
par pitié. Elle n'a pas été maltraitée un
seul moment. L'équipage ne lui a fait
aucune misère. Telle elle est montée à
bord, telle on la retrouve ». Bref , le
capitaine opposa le démenti le plus for-

mel et le plus énergique à toutes les
accusations de la femme.

Les serpents venimeux. — Depuis
quelques années la Diète du Tyrol ac-
corde chaque année des primes pour la
destruction des serpents venimeux. Ou a
envoyé en 1901 à Innsbrack les têtes de
732 serpents dont 595 furent reconnus
venimeux et 137 iooffensifs . Le gouver-
nement a distribué pour 357 couronnes
de récompensas. En 1900 le nombre des
serpents venimeux tués avait été de 300
supérieur au chiffre de l'année 1901.
L'efficacité du système des primes paraît
donc bien établi".

Horrible attentat. — Près de là station
de Taslik, (Russie), une bande de sept
brigands s'était postée sur la voie, après
avoir enlevé les rails, pour attendre le
train direct et l'attaquer. Le garde-voie,
s'étant douté de ce qui sj  préparait ,
courut au devant du train et conjura
ainsi le danger. Pendant ce temps, les
brigands pénétraient dans sa maison-
nette et tuaient la femme et deux petits
enfants du garde-voie. Ce dernier fut
aussi tué dans l'embuscade que lui ten-
dirent les scélérats. Le crime ne fut
découvert que deux jours plus tard par
le récit qu 'en fit une fille de 17 ans
échappée au messaere de sa famille et
absolument affolée par la terreur.

Un schisme. — M. Arthur Booth-Clib-
born , officier de l'Armée du Salut , et sa
femme, la « maréchale » Catherine Booth-
Clibborn , adressent à leurs amis deux
lettres par lesquelles ils les informent de
leur résolution arrêtée, et déjà mise à
exécution, lui , de quitter ses fonctions
d'officier, elle, de cesser d'être sous le
gouvernement de l'Armée.

M. et Mme Booth-Clibborn ajoutent à
ces pièces quelques explications d'où il
résulte que depuis bien des années, leurs
convictions se sont affermies et arrêtées
au sujet de la meilleure manière de pro-
pager l'évangile de Jésus-Christ.

Pendant les années de labeur commun
<f au milieu de l'incrédulité et de la su-
perstitiou, entravés d'un côté par une
liberté religieuse incomplète et de l'au-
tre par le système militaire de la cons-
cription ou autre », ils ont compris « que
le plein évangile peut seul être pleine-
ment victorieux ».

Or, pour eux, l'évangile renferme,
entre autres enseignements fondamen-
taux, le don fait à l'homme de guérir
son semblable sans l'intervention de la
médecine ou de la chirurgie, mais par
la seule puissance de la prière , l'obliga-
tion pour les chrétiens de n'avoir rien
à faire «• ni avec les fausses paix ni avec
les trop réelles guerres du monde », de
n'y prendre part de manière ou d'autre
et de ne jamais faire emploi des armes
charnelles; enfin , le retour personnel du
Christ sur la terre pour y régner.

L'étranglement de Londres
Sous le titre : « L'étran glement de Lon-

dres », la « Daily Mail » vient de publier
une série d'articles, par un collaborateur
spécial, M. Fréd-A. Mac Kenzie, où il est
démontré que le port de Londres est l'un
des plus mauvais qui soient en Angle-
terre. Le service des <r docks », qui est
entre les mains de compagnies privées,
est abominablement fait. C'est à peine si
les vaisseaux peuvent trouver une place
suffisante, et ils payent trois fois ce qu'ils
payeraient à Hambourg ou à Anvers. Le
chargement et le déchargement sont longs
et coûteux. Les grues à vapeur datent
d'on ne sait quand, et un navire qui met
deux jours à charger à Liverpool est obli-
gé de rester une semaine dans les bassins
de Londres. Enfin , les chemins de fer
qui desservent les docks sont peu nom-
breux et mal organisés pour le transport
rapide des marchandises aux entrepôts.
« Ne nous étonnons donc pas, conclut M.
Mac Kenzie, si le port de Londres est
resté stationnaire ou même a diminué
d'importance pendant que les autres
grands ports d'Europe augmentaient leur
mouvement d'entrée et de sortie dans des
proportions considérables.

U y a peut-être une légère exagération
dans le lableau peu flatteur qui vient
d'être fait du port de Londres. Il est in-
contestable cependant que l'importance
du port a diminué ces dernières années.
Les constructions maritimes y ont cessé
et se font maintenant à Newcastle et
Glasgow.

Le commerce des laines émigré à Hull ;
Liverpool et Southampton ont détourné
les voyageurs; Hambourg et Anvers re-
çoivent à présent les marchandises.

Il est certain aussi que l'administra-
tion du port est loin d'être en rapport
avec les exigences modernes. Sir Thomas
Sutherland , le directeur de la fameuse
Compagnie péninsulaire orientale, dépo-
sant devant une commission d'enquête,
il y a quatorze mois, condamnait le sys-
tème en termes sévères : « Je crois que
de telles méthodes en plein dix-neuvième
siècle sont une honte », disait-il. L'outil-
lage des docks lui semblait « contempo-
rain de l'arche de Noé ».

Quels changements donc propose-t-on
pour rendre à Londres la suprématie qu'il
a perdue parmi les ports du monde ? C'est
d'abord que les compagnies qui possèdent
les différends docks les vendent à la mu-

nicipalité de Londres, qui administrerait
les bassins en vue de l'intérêt général.
Ensuite on adopterai t les perfectionne-
ments modernes : on imiterait Liverpool ,
Hambourg, Anvers. Le chenal de la Ta-
mise serait creusé jusqu 'à une profon-
deur de 30 pieds à marée basse, ce qui
le rendrait praticable aux plus gros vais-
seaux. Quant à la courbe de la rivière
autour de l'île aux Chiens, un canal qui
traverserait l'île en ligne droite permet-
trait de l'éviter.

Ainsi l'on pense pouvoir rendre ù Lon-
dres, autrefois le premier port du monde ,
le rang qu'il a cessé d'occuper.

Le rachat de l'Union-Suisse — D'a-
près la convention qui sera présentée aux
actionnaires de l'U.-S. aujourd'hui , la
Confédération s'engagerait à conserver
jusqu 'au 1er mai 1903 tous les fonction-
naires et employés, à l'exception de lu
direction , aux mêmes conditions de trai-
tement et si possible aux mêmes fonc-
tions. La Confédération s'engagerait
également à reprendre la caisse de se-
cours et pensions aux fonctionnaires ct
employés. La convention sera nulle si elle
n'est pas ratifiée définitivement au 15 mai
1902.

Référendum. — On commence à parler
d'un référendum contre la loi réorgani-
sant le département militaire fédéral .
L'idée en a été lancée par le « Thurgauer
Tagblatt », journal du conseiller national
Hoffmann. La nouvelle loi a surtout pour
effet de régulariser l'organisation ac-
tuelle du département militaire ; elle rend
définitif ce qui existe actuellement à titre
provisoire.

BERNE. — Le 27 juin 1900 le Conseil
communal de Berne a adopté une ordon-
nance relative aux marchés de la ville
fédérale. Cette ordonnance interdit à son
article 12 toutes les opérations ayant
pour but d'empêcher l'achat direct de
client à vendeur, et de provoquer une
hausse artificielle des prix. Est spéciale-
ment interdit l'achat sur le marché de
viandes, fruits, liqueurs et autres den-
rées par des personnes faisant elles-mê-
mes le commerce de ces aliments. Le
Conseil d'Etat approuva l'ordonnance
communale dans sa séance du 12 septem-
bre 1900.

Or deux citoy. ns, ayant été condamnés
à une amende par le juge de police pour
contravention au règlement en question,
pensèrent que l'ordonnan ce communale
était contraire au principe de la libel lé
du commerce et de l'industrie et recou-
rurent au Conseil fédéral. Celui-ci estima
que l'ordonnance communale bernoise,
bien loin de déroger aux dispositions de
la Constitution, avait au contraire pour
objet d'assurer plus complètement la li-
berté du commerce et qu 'elle ne lésait en
rien soit les intérêts du vendeur, soit
ceux de l'acheteur. En conséquence le
Conseil fédéral a purement et simple-
ment déclaré le recours non fondé.

— Le 28 novembre dernier, les deux
frères Willener, terrassiers à Schwandec
près Sigriswyl, étaient venus toucher
un héritage de 1000 fr. chez un notaire
de Thoune. Tout heureux de l'aubaine,
nos deux compagnons avaient été boire
un verre de vin dans un café de la ville,
avant de reprendre le chemin de leur
foyer. Mais tandis qu'ils buvaient, deux
individus, nommés Hosmann et Bettler,
entrèrent à leur tour dans l'établissement
et ne tardèrent pas à apprendre que les
frères Willener venaient de toucher une
certaine somme.

Aussitôt les deux personnages résolu-
rent de s'emparer du petit capital. A cet
effet, ils attendirent les Willener sur la
route et, au moment où ceux-ci passaient,
les assaillirent et leur dérobèrent 900 fr.

Hosmann et Bettler, arrêtés peu après,
ont comparu mercredi passé devant la
Cour d'assises de l'Oberland bernois, sié-
geant à Thoune, pour y répondre de
leurs exploita Bettler a été condamné à
5'/j ans de réclusion et Hosmann à _ '/s
ans de la même peine.

FRIBOURG. — Vendredi matin , le
train qui arrive à Romont à 5 h. 53, a
dû, pour cause de service, être arrêté au
disque d'entrée.

Uue dame Berthoud , de Châtel-Saint-
Denis, qui voyagait avec son mari,
croyant être arrivée en gare de Romont,
s'empressa de descendre de wagon. S'a-
percevant qu'elle s'était trompée, elle
voulut remonter en voiture. Malheureuse-
ment, à ce moment-là, le train se remit
en marche, et Mme Berthoud tomba sous
le wagon, dont une roue lui broya la
jambe au-dessous du genou. Mme B. fut
transportée à l'hospice de Billens, peur
y subir l'amputation du membre broyé.

SOLEURE. — La police soleuroise
vient de mettre en état d'arrestation un
certain Kunz, fermier d'un petit domaine
situé sur le Gitziberg près Rohr, district
de Dorneck-Thierstein. Kunz est accusé
d'avoir donné volontairement la mort,
dans les curieuses circonstances qu'on
va lire, à une vieille parente qu'il avait
en pension chez lui et dont il devait hé-
riter.

Cette vieille personne, souffrant depuis
quelques semaines d'un abcès au ventre,

NOUVELLES SUISSES

3me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
_*_:.__. :_ - _DX ai TANVIBR

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

D'où Nienneiit les parasites interaes cle Utiomnie
par M. FUHRMANN

(Suite)
Les cartes d'entrée au prix de 8 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.),
a la porte de la salle. 

Maladies des yeux
Le Df ROIMT

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures. 

ds «AJ»JL » UXU*»
Une bonne famille de Bâle désire pla-

cer son fils de 16 ans, dans le but de se
perfectionner dans la conversation, pour
6 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. Ent rée 1er février. Adresser les
offres avec prix à M. Weiss, Streilgasse
12, Bàle. (H322 Q)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Te-u.ca.123 j anvier 1902

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉâKCE
DE

IiPlGHlIME
Programme :

Quatuor en si bémol ma-
jeur, op. 41 .'¦ SAIST-SAEHS

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

(Appassionnata) BEETHOVEN
Pour piano.

Quatuor eu sol'minr, op. 27 GRIEG.
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. 

Demoiselle de Florence
offre leçons

ITALIEN ET PEINTURE
2 f_ . l'heure. — Diplôme. — S'adresser
G. U. chez M. Pétavel, pasteur, "Ville. ;

Prêts hypothécaires
On offre à placer différentes petites

sommes contre garantie hypothécaire en
premier rang.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
.-__ »n_ Alrv- l?-~Vï/il.~i.n~ Qnotaire, ru- u__ j_ i__i-_-ur- o.

Cercle Libéral
___ :_&__a,__>x SI XANVIE1B

dès 8 h. du soir

En fi 
y si ï" fHFiinrTllllliillt IHII -ILE»afl flâ îliili^ _% I ï I f_ ¦ a_ B __- H _f H _ 9 _ K _ S _ t } _ _  Rl lfl81_UP &B W¥l Ilfta -M

donnés par le célèbre yttàfy ptt Uvt

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

LEÇONS D'A-fflLMS
et d'Àlleuitei ii dL

MISS P RÏËSTHALL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 janvier

Pension de garçons
Une femille d'instituteur, habitant les

environs de Zurich , recevrait dès le
l€r avril jeunes garçons de 12 à 16 ans.
Etude complète de l'allemand. Excellentes
écoles secondaires, bonne éducation. Mai-
son privée avec splendide jardin. Pros-
pectus à disposition. E. Spôrri , E. Sjpcerry-
Mûller, Alstetten près de Zurich. Réfé-
rences : M. Grob, conseiller d'Etat, Win-
terthour ; M. Urech, officier de poste,
Chaux-de-Fonds ; M. Sonnex , Genève, rue
de la Prairie 17, eto H. 381_Z.
. —— i

[gale de Cuisine „ deSÉnue deAlenaà.Station c_m_t_rigue * _,
j s. Château de Ralli^en.l&cdaîlîouna) g

I Cours de 60,15,100 jours et de 6 mois j
L Srospec.ns 'à 'disposiH'"1, _.

On cherche à placer, pour le mois
d'avril , dans la Suisse française, un gar-
çon de 15 ans, d'une bonne famille de
Oiessenhofen , ct. Thurgovie, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui pourrai t
fréquenter de bonnes écoles allemandes.
S'adresser pour renseignements à M1*8
Storrer, zur Mùhie, Diessenholen.

Les Pensionnats
et familles, désirant recevoir des élèves
de la Suisse allemande, seront satisfai s
de l'efficacité de quelques insertions dans
le journal

Scte laMaltii-lti
à Lucerne, paraissant deux fois par mois
/tirage 13,000 ex.) ainsi que dans

Helvetia
journal mensuel illustré, paraissant à
Bâle (25m« année). K. 180 L.

S'adresser h l'agene. <§.*> publl-
«ité H. Keller, Lucerne.

I Echange
Bonne famille bourgeoise, habi-

tant dans le centre de la ville de
Zurich, désire placer son fils, de
14 '/, ans, dans respectable famille
à Neuehâtel ou ses environs, où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on recevrait
garçon du même âge. Bon traite-
ment demandé et assuré.

Offres à J. ltleister, ingénieur-
électricien, à Zurich I, Glocken-
gasse 1_. Zà 4350



fit venir, il y a maintenant uue quinzaine
de j our?, un docteur des environs. L'hom-
me de l'art examina la malade et déclara
à K UDZ , qui assistait à la visite, que si
l'abcès venait à percer , la mort était in-
évitable. Cet avis ne tomba pas dans les
oreilles d'un sourd. Le fermier, qui se
trouvait dans une situation financière
plutôt précaire, conçut aussitôt un abo-
minable dessein : celui de tuer la malade
pour entrer plus rapidement en posses-
sion de l'héritage : quelques centaines
de francs. Sous le prétexte de soigner la
patiente, il donna un coup de canif à
l'abcè?, dont le contenu se répandit à
l'intérieur du corps infectant tout l'or-
ganisme. Comme le médecin 1 avait pré-
vu , la mort ne tarda pas à survenir.

Kunz , après avoir nié avec énergie, a
fini par fo ire des aveux complets.

SCHAFFHOUSE. —Lors des fêtes qui
eurent lieu l'an dernier à Schafîhouse en
l'honneur du centenaire de l'entrée du
canton dans la Confédération, le bon pu-
blic qui se pressait à la cantine a bu
51,800 bouteilles de vin, 34,920 litres
de bière, 16,446 fioles de limonade et
d'eau minérale, 500 bouteilles de Cham-
pagne et 1600 litres de kit. Il a mangé
18,750 saucisses, 8510 kilos de viande,
7800 kilos de pain , 34,000 petits pains,
13,000 petites pièces de pâtisserie et 300
tourtes.

Sous la signature R., IV Express-
Finance », dans son numéro du 31 dé-
cembre, fait entrevoir à ses lecteurs une
prochaine reprise des affaires. Il leur dit
dit à ce sujet :

« En janvier 1886, s'inspirant des re-
marquables travaux de M. Clément Ju-
glar sur les bilans des Banques, M. Jac-
ques Siegfried publiait, pour la première
fois, sous forme de graphi que, un tableau
indiquant depuis 1847 les grandes, fluc-
tuations de l'encaisse et du portefeuille
de la Banque de France, ainsi que les
périodes alternatives de crise et de re-
prise des affaires.

«r Ce tableau était accompagné d'une
lettre-commentaire où M. Siegfried di-
sait:

« L'examen de ce tableau, considéré
« dans ses grandes lignes, semble dé-
» montrer qu'il y a une corrélation signi-
« ficative entre ces divers éléments. Les
« crises éclatent aux époques de grande
« élévation du portefeuille et de réduc-
« tion proportionnelle de l'encaisse. Le
« commencement de la reprise des affai-
« res paraît n 'être pas éloigné lorsque
« c'est, au contraire, l'encaisse qui de-
« vient considérable et le portefeuille
« fort restreint. *

« Il résultait des indications fournies
par les lignes de ce graphique que la re-
prise des affaires n'était plus éloignée.
Et, en effet , les événements ne tardèrent
pas à le prouver.

« En s'appuyant sur les mêmes bases,
il était possible, vers la fin de 1899,
alors que le portefeuille commercial de
la Banque s'élevait à 1,400 millions, en
même temps que l'encaisse s'abaissait à
1,900 millions, de prévoir que la baisse
des valeurs financières et des marchan-
dises était proche.

« La crise est venue et la dépréciation
a été considérable; elle a atteint , sur les
valeurs industrielles cotées à la Bourse,
36 p. c. en moyenne. Et, de leur côté,
les marchandises ont baissé en moyenne
de 25 p. c.

« En présence de cette situation , et
préoccupé de savoir si quelques indices
favorables ne permettraient pas de lutter
contre l'état de découragement général
dans les affaires, notre confrère du
« Temps » a eu l'idée de demander à M.
Jacques Siegfried de mettre son tableau
à jour , et une nouvelle édition en vient
d'elre publiée.

« Les indications qui semblent en res-
sortir sont que « la baisse est terminée »
el que l'on peut se remettre aux affaires
tan s crainte, mais qu'il se passera en-
core un certain temps avant que la re-
prise prenne une allure plus décidée, »

Puissent ces indications n'être pas
trompeuses I

La reprise des affaires

CHRONIQUE LOCALE

Conférence Brunetiere. — L écrivain
français qui parlera demain mercredi à
la Salle des Conférences aura une très
belle salle si l'on en juge par le nombre
des places qui s'enlèvent en location.

Il n'y a rien là pour surprendre, la per-
sonnalité du conférencier étant de celles
qui ne passent inaperçues nulle part et
chacun étant curieux de connaître son
appréciation sur les romans de Mme de
Staël.

Théâtre. — La représentation de « Ruy
Blas » qu'une circonstance imprévue a
fait remettre à vendredi prochain s'an-
nonce déjà comme un succès. Nous en
sommes heureux pour M. Vast.

CORRESPONDANCES

Neuehâtel 18 Janvier 1902.
Monsieur le Rédacteur.

Depuis le temps que M. Albert de Ron-
gemont gratifie les Neuçhàtelois de s;s
grands articles sur les agrariens et les
industriels. — ar tieles qui me p j raîtr eient
mieux en place en Allemagne que chez
nous, — je suis étonné qu 'il n 'ait jamais
reçu de réponse de personnes directement
intéressées à ce débat.

M. de R. permettra-t-il à un laïque de
lui faire une observation dictée unique-
ment par le désir de remettre au point
une question qui me paraît , en partie ,
mal posée.

Je veux bien qu *il y ait , en Allemagne
surtout, surchauffage dans l'industrie;
il n'en est pas moins vrai que l'augmen-
tation de droits réclamée pour l'agricul-
ture , entraînera le renchérissement de

cet .liment de première nécessité qui
s'appelle le pain. Or, à qui profitera l'é-
lévation des droits? Le vrai paysan ,
celui qui laboure , sème el rentre les
récoltes , qui peine en uu mot , lui et ses
ouvriers s'en trouveront-ils mieux ? Se-
ront-ils mieux payés? Ou bien celte élé-
vation profltera- t-elle surtout aux grands
propriétaires terriers, qui mènent grande
vie à la ville et ne s'occupent de leurs
terres que pour en tirer des rentes aussi
élevées que possible ? N'est-il pas à
craindre que l'augmentation , jusqu 'à ce
qu'elle ait passé la filière du propriétaire
au Schaffner , de celui-ci au fermier et
du ferm ier aux ouvriers , ne profite guère à
ces derniers?Si tel était le cas,les articles
de M. de R. me laisseraient bien froid.
et il y aurait peut-être avantage pour
remédier à la situalior. à entreprendre
en Allemagne même une campagae p n r
faire comprendre à l'ouvrier que le tra-
vail de la terre, pour être plus pêcible
que celui de l'atelier ou de la fabrique ,
est plus sain pour le corps et pour l'es-
prit.

Au reste, le proverbe allemand dit:
<r Es ist daf Qr gesorgt dass die Biiume
nicht in den Himmel \vachsen j>. Si la
crise industrielle augmente et devient
même un cataclysme, n 'arrivera-t-il pas
tout naturellement que bien des mains
occupées dans l'industrie , retourneront
aux travaux de la campagne? Ainsi
soit-il.

Veuillez agréer, Monsieur, mes civilités
distinguées.

UN DE VOS ABONNÉS

Fribourg, 20 janvier.
Aujourd 'hui commencent devant la

cour d'assises les débats de l'affaire
Chatton , qui , dans la matinée du 1er
décembre 1901, a assassiné à Neyruz sa
cousine germaine,LouiseMettraux , âgée
de 17 ans, et qui a volé une somme de
309 francs déposés dans la caisse du bu-
reau postal desservi par son oncle. Le
meurtre a été commis au moyen d'une
hache dans des conditions de férocité
qui ont soulevé l'indignation publique.

Chatton , qui est âgé de 27 ans, a de
forts mauvais antécédents. Comme pos-
tillon fédéral , il a commis autrefois plu-
sieurs indélicatesses. Il est parti ensuite
pour Paris, où il a subi deux condamna-
tions pour vol et une pour résistance
aux agents. Chatton avoue en outre être
l'auteur de divers vols et détournements
commis au préjudice de ses parents et
de ses maîtres. Depuis son retour à Fri-
bourg, sa mère, une vieille tt brave
femme en service à .ribourg, a plus
d'une fois réparé sur sa bourse les mé-
faits de son fils.

Le 22 novembre, Chatton , qui se trou-
vait en pension à Orsonnens, chez M.
Chappuis a volé à ce dernier une somme
de 427 francs. Il est parti pour Genève
avec cet argent , qu 'il a dissipé en quel-
ques jours avec des femmes de mauvaise
vie. N'ayant plus un sou, il a emprunté
à son logeur une somme de 10 francs ,
disant qu 'il se rendait à Fribourg et
qu'il reviendrait avec de l'arg .ni.

Paris, 20 janvier.
La Chambre a abordé la discussion du

budget des affaires étrangères auquel
ont été jointes un certain nombre d'in-
terpellations.

M. Rouanet demande quelles mesures
le gouvernement compte prendre pour
prévenir les massacres d'Arménie et
pour assurer le respect des clauses du
traité de Berlin. Il rappelle l'affaire de
My tilène, les déclarations de M. Del-
cassé à ce sujet, puis constate que le vol,
le pillage et l'incendie sont organisés
d'une façon permanente en Arménie.

Le ministre des affaires étrangères
répond qu'il ne faut pas voir dans la ré-
cente action de la France la protection
d'intérêts purement matériels. M, Del-
cassé rappelle les devoirs assumés par
l'Europe au congrès de Berlin à l'égard
des Arméniens. Il insiste sur ce qu 'une
intervention en leur faveur ne peut avoir
lieu sans entente préalable entre les puis-
sances, sous peine de provoquer un con-
flit général. Il déclare que néanmoins la
France n'a jamais cessé de se préoccuper
de la situation des Arméniens et a exercé
plusieurs fois son action à Gonstanti-
nople en leur faveur. Cette action a eu
pour effet d'empêcher des massacres.

M. Rouanet constate en le regrettant
que la réponse de M. Delcassé n 'indi-
que nullement ce qui a été fait après
Mytilène pour maintenir le patrimoine
moral de la France, «r Si, dit-il, les mas-
sacres recommencent , l'Europe en sera
responsable. »

La discussion est close. La priorité
est votée par 280 voix contre 235 en fa-
veur d'un ordre du jour Isnard, approu-
vant les déclarations du gouvernement.
Puis cet ordre du jour est adopté à
mains levées.

L'ordre du jour appelle la discussion
des interpellations :

De M. Georges Berry sur le refus du
conseil administratif de la cour arbitrale
de là Haye d'examiner le requête des
représentants des républiques sud-afri-
caines.

De M. Clovis Hugues sur l'interpréta-
tion des décisions du congrès de la
Haye :

De M. Leuiire sur les conséquences de
la convention de la Haye pour les na-
tions civilisées.

M. Georges Berry rapp.lle les hor-
reurs de la guerre sud-africaiue et s'ef-
force de démontrer que les puissances
signataires de la convention de la Haye
ont contracté des engagements qui les
lient. L'orateur invite le gouvernement
à faire son devoir.

M. Clovis Hugues parle en particulier
des camps de concentration.

M. Léon Bourgeois dit qu'il n'a pas à
expliquer pourquoi le gouvernement a
eu depuis deux ans l'attitude qu'on sem-
ble lui reprocher. Il déplore, quant à lui,
la prolongation du conflit sud-africain.
M. Bourgeois reconnaît que la conféren-
ce de la Haye n 'a pas donné jusqu 'à pré-
sent tous les résultats qu 'on pouvait en
attendre ; mais, dit-il , il ce faut pas dé-
sespérer de l'avenir. La conférence a pen-
sé que son œuvre principale était de
fonder un tribunal arbitral.

L'orateur rappelle que l'Angleterre
s'est opposée à l'admission du délégué
du Transvaal à la conférence de la Haye.
Il ajoute, d'autre part, que la conférence
n'institue pas l'arbitrage obligatoire,
plusieurs puissances s'y étant opposées.

M. Bourgeois compare la convention
de la Haye à la déclaration des droits de
l'homme. Il dit qu'il a grande confiance
dans la force morale de l'œuvre de là
conférence de la Haye. « On a reproché
à la France et à la Russie, dit M. Bour-
geois en terminant , de ne pas être inter-
venues dans le conflit sud-africain. Pou-
vaient-elles s'exposer à voir leur offre
repoussée? »

M. Delcassé dit qu 'on est toujours sûr
de trouver un écho en invoquant des
sentiments d'humanité. Les orateurs qui
l'ont fait trouveront naturel que le mi-
nistre des affaires étrangères obéisse à
d'autres considérations.

M. Delcassé déclare que les puissances
signataires de la convention de la Haye
ont voulu certainement diminuer les
horreurs de la guerre ; mais elles ont
ajouté qu'il faudrait tenir compte de
certaines condit ions. « Qui serait juge
de ces conditions ? demande M. Delcassé.
On ne l'a pas dit; et , en voulan t se faire
juge, on risquerait de soulever des
conflits. »

M. Delcassé ajoute que, quant à lui, il
n 'hésiterait pas è prendre l'initiative
d'une médiation, si celle-ci était acceptée
par les deux parties ; mais rien n 'est venu
jusqu 'ici permettre de croire que ces
bons offices seraient agréés, de sorte que
pour amener une médiation , il faudrait
l'imposer, c'est-à-dire faire la guerre
pour amener la fin de la guerre.

Il ajoute que son . patriotisme clair-
voyant lui fai t un devoir de s'abstenir.
(Appl. ) Le gouvernement ne saurait
engager la politique extérieure de la
France, dort c'est le . devoir de conser-
ver une entière liberté.

Après une intervenlion de M. Denys
Cochin, qui fait une longue digression
sur la politique étrangère de la France,
l'ordre du jour pur et simple est adopté
à mains levées à une énorme majorité et
la séance est levée.

Kaiserlautem , 20 janvier.
A Ober Moschel, dans le Palatinat, la

femme d'un marchand , ses quatre en-
fants et une servante ont été trouvés
asphyxiés par de l'oxyde de carbone. De
graves soupçons pèsent sur le marchan d
qui a été arrêté.

New-York , 20 janvier.
On mande de Willemstad qu'une in-

surrection a éclaté samedi dans la pé-
ninsule de Paraguena. Les insurgés
opéreraient dans le voisinage d'Ochir.
Les troupes régulières et les insurgés se
battraient dans les rues de Maracaïbo.

Berlin , 20 janvier.
Le Reichstag a continué aujourd'hui

sans incidents la discussion de Tinter-
pellation concernant les ouvriers sans
travail.

M. Hoch , socialiste, attaque le gou-
vernement et qualifie de scandaleuse l'at-
titude de la police dans les récents in-
cidents de Francfort , Il se fait rappeler
à l'ordre.

M. de Posadowsky, secrétaire d'Etat ,
prend la défense du gouvernement.

— La Chambre des députés de Prusse
discute l'affaire Kullenkampf , journa-
liste, qui, emprisonné pour délit de
presse, a été maltraité par des agents da
police.

Les ministres de la justice et de l'in-
térieur reconnaissent partiellement les
fai t , incriminés et déclarent les regret-
ter. Ils ajoutent que de nouvelles instruc-
tions ont été données à ce sujet au per-
sonnel subalterne.

Stuttgart , 20 janvier.
Il n 'est pas encore prouvé que l'incen-

die du théâtre ait été causé par un court
circuit. On dit également que la malveil-
lance ne serait pas étrangère au sinistre.
Il n'y pas eu d'accident de personnes.
Les artistes ont fait personnellement de
grosses pertes. Le roi a déclaré que tous
les contrats signés par le théâtre seraient
valables également pour l'avenir. Le
prince régent de Bavière a offert télégra-
phiquement au roi de lui envoyer une
partie des acteurs du théâtre de la cour
de Munich.

Belfast, 20 janvier.
Un mur d'une filature s'est écroulé ce

matin entraînant dans sa chute deux

étages de la maison. On a déjà relire 10
cadavres de femmes et on craint qu 'il
n'y en ait encore d'autres sous les dé-
combres.

Las Palmas, 20 janvier.
Le transport « Canada », venant du

Cap, est arrivé dimanche, ayant à son
bord 910 malades ou blessés. Le « Bri-
tannia », venant de Londres, fait escale ;
il transporte 1100 soldats à destination
de l'Afrique du Sud.

Saint-Gall , 20 janvier.
Le conseil d'administration des che-

mins de fer de l'Dnion suisse a approuvé
le budget de 1902. Au chapitre des cons-
tructions figure une somme de 3,844,000
francs, dont 390,000 fr. pour le transfei t
de la gare de Saint-Gall. Aux dépenses
figure une somme de 7,033,200 fr. pour
l'exploitation , soit 102,300 fr. de plus
que pour le dernier exercice.

DERNIÈRES NOUVELLES

Alger; 21 janvier.
On télégraphie de l'extrême sud que

deux lieutenants de la légion étrangère
en excursion sur les territoires des Beni-
Smirn ont été tués à coups de fusil. Les
tribus du sud marocain prennent une
altitude hostile.

New-York , 21 janvier.
Le consul des Etats-Unis à Panama

télégraphie le 20 janvier :
En ce moment, on combat dans le

golfe. M. Alban , gouverneur de Panama,
est tombé. L'excitation est à son comble.

— On mande de Panama , le 20 :
Le combat a commencé à 10 heures du

matin. La flotte révolutionnaire com-
prend trois navires et celle du gouver-
nement deux.

Les rebelles out essayé de débarquer
à Sapinas. Les canons de Las Povedan
tirent sur eux ; les troupes gouvernemen-
tales élèvent des retranchements. Un
navire de guerre américain stationne
près du lieu du combat.

New-York , 21 janvier.
Le surintendant de la compagnie de

chemin de fer de Panama, à Colon, télé-
graphie que les trois navires des insur-
gés et les deux navires du gouverne-
ment ont coulé. (!))

Rome , 21 janvier.
Le Sénat a approuvé par 109 voix

contre 69 le projet financier déjà adopté
par la Chambre.

Washingto n, 21 jan vier.
M. Roo_evelt a transmis lundi au con-

grès le rapport de la commission sur
l'offre de la compagnie du Panama.

La commission est unanime à conclure
que la route de Panama mérite la préfé-
rence.

Pék in , 21 janvier,
La légation de France apprend qu'un

prêtre français et deux convertis chinois
des missions étrangères ont été assassi-
nés, la nuit du 16 janvier, dans un vil-
lage du IÇuang-Si,

Les fonctionnaires chinois assurent
qu 'il faut voir là un simple acte de bri-
gandage et non la haine de l'étranger.

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

JOUEURS D'ÉCHECS

Le tour de force du docteur Lasker
jouant à la fois 40 parties au cercle Phili-
dor, boulevard de Strasbourg, à Pari s,
vient d'attirer la curiosité publique sur
les échecs. Se doute-t-on qu 'il y a dans
le monde d'innombrables joueurs , des
journaux spéciaux dans chaque pays, lus
avec passion par des abonnés d'une fidé-
lité à toute épreuve?

Dans ce monde spécial, les parties cé-
lèbres sont commentées à l'égal du sonnet
d'Arvers ou de la Neuvième sonate de
Beethoven. Parlez à un de ces joueurs
de la partie immortelle (jouée en 1860
entre Anderssen et Kiederi'zky), il vous
la récitera aussitôt par cœur.

Le premier grand joueur connu , c'est
le musicien français Philidor, à la fin du
XVlIIe siè-le. Son jeu , d'une correction
parfaite, constitue 1' « Ecole classique » :
c'est un jeu de pions menés à la dame.
Le mouvemen t romantique se fit sen-
tir jusque dans lea échecs. Mahé de La
Bourdonnais , le meilleur joueur frac çais
connu , fonda 1" « école moderne », agres-
sive, audacieuse. Concentrant toutes ses
forces sur un point du jeu ennemi, il
l'enfonçait , selon la méthode napoléo-
nienne. La réputation de La Bourdonnais
se fonda dans une série de parties victo-
rieuses contre l'illustre joueur anglais
Mac Donnell.

Le plus brillan t successeur de ces maî-
tres fut un Américain , Paul Murphy. Il
vint en Europe à l'âge de vingt et un ans,
précédé d' une véritable légende, que l'on
croyait exagérée. Il se rencontra avec le
champion d'Europe , le professeur de
mathémati ques allemand Anderssen , en
1858. La lutte fut courte et décisive :
Murphy triompha dans un tel style, qu 'on
estime qu 'aucun joueur ne l'a égalé. Ses
parties ont été recueillies précieusement
et commentées dans toutes les langues.
Mais, tourmenté par sa famille, qui lui
reprochait de négliger ses affaires, Mur-
phy cessa bientôt de jouer et fut atteint
d'aliénation mentale.

Vers cette époque débutait le juif Stei-
nitz, qui avait débuté en Allemagne et
s'était installé aux Etats-Uni.^ seul pays

où les professeurs d'échecs vivent large-
ment et trouvent autant d'élèves hommes
et femmes, qu 'il leur convient. Son prin-
cipal adversaire fut Tukerlost , célèbre
pour avoir joué vingt parties à la fois
sans voir les échiquiers : c'est le plus
grand nombre connu. Bien que ce tour
de force impressionne beaucoup les non
initiés, il ne correspond pas à la force
des joueurs.

La Bourdonnais ne put jamais jouer
que deux parties à la fois ; encore est-il
mort , d'une attaque d'apoplexie, à la
suite d'un effort de ce genre.

Murph y jouait huit parties à la fois
sans voir les échiquiers, et plusieurs de
ses parties les plus célèbres furent jouées
pendant qu'il causait gaiement dans une
loge,. aux Italiens. Gela est extraordi-
naire, car le silence le plus absolu est
exigé par les joueurs les plus exercés
pour suivre les parties invisibles.

Steinitz resta pendant de longues an-
nées champion du monde: en 1880 il se
retira. Mais il se laissa tenter par la ré-
putation naissante de Lasker ct joua con-
tre lui : il fut battu , établissant la gloire
de son jeune rival. Il n 'était pas au bout
de ses peines : au tournoi de Hastings,
il fut battu par un de ses anciens élèves,
Pollock, joueur de second ordre, dans
des conditions psychologiques très cu-
rieuses.

Pollock avait été secrétaire de Steinitz
aux Etats-Unis. Congédié à la manière
américaine par son maître , qui un matin
«r lui présenta son successeur » : il le
rossa à coups de poing. Poursuivi par
Steinitz devant les tribunaux , il fut ac-
quitté ayant affirmé que son maître
l'avait provoqué en lui crachant à la
figure; et en effet Steinitz crachait un
peu en parlant. Les deux ennemis se
rencontrèrent au congrès international
d'échecs, à Hastings, et le règlement les
mit en présence: Pollock, qui jouait
avec une prudence extraordinaire, avait
au début acquis un faible avantage qu'il
ne perdit plus. Steinitz, très nerveux ,
faisait des fautes. Enfin il fut battu , et
une longue acclamation s'éleva de la
« galerie » qui entourait les joueurs.
Toute la nuit, Pollock se transporta avec
son échiquier dans les cafés de Hastings,
qui restaient ouverts pour le tournoi,
expliquant sans se lasser jamais les pha-
ses de la partie.

Depuis cette époque Steinitz est de-
venu fou ; c'est ce qui arrive fréquem-
ment aux vieux joueurs. Pendant long-
temps ils ont triomphé aisément, puis
un jour ils rencontrent un nouveau venu
qui les bat : ils ne peuvent accepter la
défaite et font des efforts considérables
pour prendre leur revanche, mais la fa-
tigue finit par influer sur leur raison.

Lasker n 'a plus jamais été battu en
match depuis sa victoire sur Steinitz ,
en 1883. Il a cependant de brillants ri-
vaux: l'Américain Pillsbury, le Russe
Tschigorine, qui se distingue par un jeu
fougueux et fantaisiste ; il a réalisé un
des tours de force les plus étonnants des
échecs, en gagnant contre Lasker une
partie avec deux cavaliers contre deux
fous : c'est une des plus belles parties des
dix dernières années. Mais Tschigorine
se fait battre par des joueurs médiocres.

Un des plus célèbres tournois récents
est celui de Saint-Pétersbourg, dit le
« congrès des quatre maîtres » : Lasker,
Tschigorine, Steinitz. et Pillsbury. C'est
Lasker qui a gagné : sa science consom-
mée du jeu se double d'une prudence
excessive qui ne laisse rien au hasard ;
oa caractéristique consiste à bien dispo-
ser ses pions pour en t irer davantage à
la fin de la partie. Il y a des joueurs qui
ont la spécialité d'annuler toutes les
parties qu 'ils jouent : ils ne perdent ni
ne gagnent. C'est le cas de l'Autrichien
Marco, surnommé le «• Docteur Remise».

Les problèmes des échecs ont préoc-
cupé les mathématiciens et les philoso-
phes. Taine, dans un chapitre de V « In-
telligence », a dircuté le mécanisme des
opérations mentales d'un joueur qui ne
voit pas l'échiquier. Il aboutit à la mé-
moire visuelle. La pratique a d'ailleurs
prouvé l'inanité de sa théorie: une en-
quête du journal d'échecs français, la
« Stratég ie », a montré qu 'aucun des
joueurs n 'a une mémoire visuelle : ils
ont tous une mémoire géométrique.
Quand ils ferment les yeux , us se repré-
sentent l'espace comme traversé de li-
gnes droites , diagonales ou rectangu-
laires, correspondant à la marche des
fous et des tours , et de zigzags correspon-
dant à la marche des cavaliers. Les
pièces leur apparaissaient toujours sous
la figure de simples points.

Quand on songe à la somme immense
d'intelli gence et de réflexion qui se dé-
pense chaque année autour des échi-
quiers, on ne peut s'empêcher de regret-
ter un peu tant de forces perdues.

D'ailleurs, il ne s'agit peut-être que
d'une faculté spéciale. On a souvent
comparé le j -U d'échecs à l'art des ba-
tailles : mais Napoléon jouait mal. Et
Charlemagne, qui aimait jouer mais ne
voulait pas perdre, dut , pour avoir rai-
son du neveu de Roland , l'assommer
d'un coup de la grosse tour en fer de son
échiquier.

Inspection des fromageries. — Après
entente avec le département de l'indus-
trie et de l'agriculture, la Société laitière
de la Suisse romande organisera prochai-
ne ment une inspection des fromageries
du canton , dans le but de signaler aux
soci.t _s intéressées les lacunes ou les dé-
fectuosités de leurs installations et de
lis encourager à améliorer leurs cons-
tructions et à perfectionner leur outil-
lage.

Il sera accordé des subsides aux socié-
tés qui s'engageront à exécuter dans un
délii fixé les réparations ou améliorations
jugées nécessaires et indiquées par les
experts et qui, de leur côté, affecteront à
ces travaux une somme au moins égale
à celle qu'elles recevront à titre d'en-
couragement.

Assu rance des bâtiments. — Le Con-
seil d'Etat a nommé pour composer la
Chambre d'assurance institutée par la

loi sur l'assurance des bâtiments du 25
novembre 1901 : le conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics, en
qualité de président, et, comme autres
membres, les citoyens Dardel, Chs., à
Saint-Biaise ; Henry, Henri-Louis, à Pe-
seux ; Martin, Louis, aux Verrières ; Tri-
pet, Virgile, à Cernier ; Lambelet, Alfred,
aux Ponts-de-Martel et Mcsimann , Paul ,
à la Chaux-de-Fonds.

Il a nommé au poste de directeur de
l'assurance, le citoyen Louis Evard , no-
taire, secrétaire-caissier de la chambre
d'assurance actuelle.

Cressier. — On nous écrit :
Décidément, la monotonie de nos lon-

gues soirées d'hiver est rompue chez
nous par les distractions que uous pro-
curent nos sociétés locales.

Après la musique, c'est la Société de
gymnastique qui nous donnait dimanche
soir sa représentation annuelle, laquelle ,
au dire de chacun , a été parfaitement
réussie.

Le programme comprenait outre di-
vers travaux gymnastique?, exécutés
avec précision et ensemble, deux comé-
dies, jouées avec un brio remarquable,
qui a valu à nos acteurs improvisés les
applaudissement!! de nombreux specta-
teurs.

La saynète : Consultations de 1 à 3, a
été particulièrement goûtée.

Le clou de la soirée a été la dernière
production « Les Anglais au Transvaal »
durant l'exécution de laquelle on n 'en-
tendait que des éclats de rire. X.

St-Aubin-Sauges. — Le recensement
de la commune de St-Aubin-Sauges, ac-
cuse une population de 1191 habitants,
soit une augmentation de 62 habitants
sur le chiffre constaté en 1901.

Fontainemelon. — La population en
janvier 1902 est de 830 habitants en aug-
mentation de 29 sur 1901. On compte
435 Neuçhàtelois, 354 confédérés et 41
étrangers ; 742 protestants et 88 catholi-
ques.

Le Pâquier. — Le recensement accuse
une population égale à celle de l'an passé,
soit 385 habitants.

Montmollin. — On compte 169 habi-
tants contre 153 en 1901. Augmenta-
tion , 16.

Chaux-de-Fonds. — La «Sentinelle »
publie l'entrefilets suivant :

« Souscription pour payer les frais du
procès contre « La Sentinelle » et son ex-
rédacteur, M. Biolley. — M. W. Biolley
refuse l'appui d'une souscription.

et Spontanément, nous avions fait pu-
blier dans notre journal un appel aux
anti-militaristes pour couvrir si possible
les frais du procès intenté à cotre ex-ré-
dacteur ; un malentendu nous avait fait
croire à l'assentiment de celui-ci. M.
Biolley nous déclare aujourd'hui le refu-
ser formellement ; nous n 'avons qu'à
nous incliner devant sa volonté. Nous
ne pouvons évidemment l'obliger à ac-
cepter de l'argent, s'il n'en veut pas.
Nous chargerons notre administrateur
de rendre les sommes déjà souscrites à
qui de droit. »

— Samedi soir, rue du Sentier, M.
Fiedel, cordonnier, âgé de 76 ans, a été
renversé par un attelage et reçut dans sa
chute de graves contusions, principale-
ment à la tête. Transporté à l'hôpital ,
il n'avai t pas recouvré connaissance
lundi après midi.

CANTON DE NEUCHATEL

Le bureau de la FJ-TTIT.T.K D'AVIS
DE M-SUOHATEL, 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-

Monsieur et Madame Pierre Konrad et
leurs enfanls, Mesdemoiselles Marguerite
Cécile, et Alice Konrad, à Neuehâtel, les
familles Konrad , à Berne, Werro et Fas-
nacht, à Morat, et Rossier, à Genève, l'ont
part à leurs amis et connaissances do la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Pierre-Frédéric KONRAD
leur cher et regretté fils, frère , neve u et
cousin, que Dieu a repris subitement à
Lui, dimanche 19 courant, dans sa 27n,°
année.

Neuehâtel, 19 janvier 1902.
Ma grâce te suffit.
Que ta volonté soit faite .

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 couran t ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau n° 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Du 18 — Brume le matin et brouillard in-
termittent ju p qu'_ 2 heures. Soleil quelque»
instant i après midi , puis brouillard. Lune à
9 heures et ciel clair el eto 16.

Du 19. — Port givre sur les arlres. Brouil
lard intense tout le jour.
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Messieurs les membres de la SociélA
de cavalerie du Vignoble sont in-
formés du décès survenu par accident de

Monsieur Pierre KONRAD fils
Guide

leur collègue et ami , membre actif de la
Société, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le mercredi
22 courant , à une heure de l'après-midi .

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau n° 2.
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AVIS TARDIFS

Perdu entre Marin et Neuehâtel , une
partie de machine à boucher les bouteil-
les. La rapporter contre récompense à
M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37.

THEATRE DE HEUCHâTf: L
Par _nite de circongtauccs

imprévues, la représenta, i <>;.
de RUY BLAS, annoncée pu.sr
mardi 31 conrant, est remise
au vendredi 34 janvier 1003.
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A loner ponr le 34 jnin 1003,
Temple-Neuf 33, nn logement
de 5 pièces et dépendances.
Etnde des notaires Gnyot A
Pnbled. 
~~K louer pour le 24 février, un petit
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser boulangerie Bour-
quin , Seyon 22. 

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

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

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

â 1fiT_ f t_ _ avenue du Premier-Mars, un
lUUVl petit logement de S cham-

bres, cuisine et dépendances, à deux dames
ou un petit ménage. — S'informer du n° 200
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

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

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

_ *•% _ _ _ _ _* pour Saint-Jean 1902,_,U UC_i faubourg de l'Hôpital
un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

A loner aux Sablons
beaux appartements de quatre el cinq piè-
ces, dont un avec chauffage central et
Cardin. Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue 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. 
"~ _£_. LO-CTER

pour la St-Jean prochaine, le premier
étage d'une maison neuve, comprenant
nn 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 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.

A I_OIJ l_.lt
pour Saint-Jean

pour personnes tran "milles, un bel appar-
tement de six chambres confortables avec
deux balcons. Installation de bains, gaz
et électricité. Buanderie, séchoir, jardin
d'agrément. S'adresser rue de la Serre 4,
2>ne étage.
a_U_a___«-------_______--____S-__--______B»'

:" feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

PAR

GUSTAVE M*BOB-ANE

— Ne vous tourmentez pas, patron ,
répondit Gadenat, et surtout ne com-
mettez pas d'imprudence. Votre bles-
sure est en voie de guérison, grâce à
votre bon sang et à votre solide tem-
pérament; ne risquez pas de l'enveni-
mer en vous causant du tracas inutile-
ment ou en essayant vos forces avant
que le médecin vous l'ait permis. Vous
allez me conseiller et j 'agirai pour vous.
Je tâcherai que vous n'ayez pas à rougir
de votre élève. Que me conseillez-vous
de faire demain T

— Puisq ie vos recherches n'ont pas
réussi dans l'est, il faut les poursuivre
d'un autre côté. Pommier a dû changer
s.a projets. Il a réfléchi que, puisque
nous étions ar rivés en Lorraine, à sa
r .cherche, et puisque nous avions su le
découvrir et le pourchasser, les agents
de la frontière possédaient son signale-
ment ct avaient reçu l'ordre de l'arrêter.
Dès lor. , il a jugé _ ioon impossible, du
moins très dangereux pour lui, d'essayer
de passer en Allemagne. Il a dû rebrous-
ser chemin vers l'intérieur de la France.

— Vous ne pensez pourtant pas, pa-
tron , qu'il soit revenu à Lacroix-sur -
Meuse 1!

— Evidemment non ! Il serait trop
certain , s'il remettait les pieds dans cette
1 calité , d'être reconnu et arrêté. Les
Lorrains n 'ont pas froid aux yeux. Tout
le village lui donnerait la chasse, comme
à un loup, à coups de fourche et à coups
de fusil.

(•production Interdit- ans < onr_s.i qui -'ont pis
te.tti Mis >• *Ml.t* lu .«» <Ja Littrca.

Par où donc croyez-vous qu 'il se
soit sauvé après avoir sauté du haut de
la fenêtre du vieux château d'Hatton-
ebâtel f

— Il a pu profiter de ce que tous les
habitants étaient rassemblés dans la
cour, pour contourner le village sans
être aperçu et se diriger, au sud-ouest,
vers Ghaillon. Votre besogne de demain,
camarade, consistera donc à le recher-
cher de ce côté.

— Si j 'appren.s qu 'il est parti pour
une destination lointaine, devrai-je m 'y
rendre on revenir vous demander de
nouvelles instructions?

— Vous vous y rendrez immédiate-
ment par les voies les plus rapides et
vou . m'informerez par télégramme des
résultats de vos démarches. Allez retenir
une voiture pour demain matin de bonne
heure et couchez-vous immédiatement
après, afin de commencer fiais et dispos
vos nouvelles recherches".

En conséquence de ce_ instructions,
le lendemain, Gadenat partit à quatre
heures du matin pour Ghaillon. Il entra
à l'auberge pour manger un morceau de
pain et de saucisse et pour vider une
chopine de vin. Au signalement qu 'il
donna de Pommier, le maître de la mai-
son s'écria :

— Je le reconnais ! Cet homme est
arrivé ici mercredi vers quatre heures
de l'après-midi. Il paraissait exténué de
fatigue. Il m'a demandé si je ne pouvais
pas lui donner à manger. Pendant que
je lui servais du lard froid, ma femme
lui a fait cuire quatre œufs sur le plat ,
avec des ronds de saucisse bien revenus.
Le voyageur avait une faim de loup, car
il a dévoré pour le moins une demi-livre
de lard, ses quatre œufs sur le plat, la
moitié d'un fromage de Ranzières, un
kilo de pain, sans compter deux litres
de petit vin gris, du café et tout un
carafon d'eau-de-vie.

11 n 'a pas mis plus d'un quart d'heure
pour tout avaler. Il paraissait très pressé
et inquiet. A chaque instant, il regar-

dait vers la porte, comme s'il craignait
une visite désagréable. Gharny, le voi-
turier est entré. A sa vue, mon dîneur
s'est levé précipitamment. J'ai cru qu 'il
allait se sauver. Cependant il s'est rassis
à sa place. Il m'a appelé et m'a demandé
à voix basse en me montrant le voitu-
rier : «-D 'où vient il?»
J'ai répondu: De Heudicour t.

L'étranger s'est alors adressé à Gharny
et lui a demandé : — Allez vous à. Saint-
Mihiel?

£-— Oui , a répondu le voifurier.
— Vous repartez immédiatement?
— Le temps seulement de vider un

verre, et je me remets en route.
— Votre cheval est-il bon ?
— Regardez-le vous-même. Si vous

vous y connaissez, vous verrez qu 'il
n 'est pas mauvais.

L'inconnu jeta sur le cheval de Gharny
le coup d'oeil d'un homme qui s'y con-
naît , puis il lui demanda : — Voulez-
vous m'emmener avec vous à Saint-
Mihiel?

Gomme le voiturier paraissait hésiter,
l'étranger ajouta : — Je vous donnerai
cent sous pour me transporter. Ça vous
va-t il?

Ces dernières paroles décidèrent
Gharny. Ils trinquèrent ensemble et,
cinq minutes plus tard , ils étaient partis.

— Cet étranger portait-il des armes
sur lui?

— Je ne lui en ai pas vu , mais je
n 'affirme pas qu 'il n 'en avait pas dans
ses poches.

— Etai t-il blessé aux pied . ou aux jam-
bes? Boitait-il, comme quelqu'un qui se
serait tordu la cheville?

— En arrivant il se traînait comme
un homme très fati gué, mais je n'ai pas
remarqué qu 'il eût les pieds blessés ou
foulés.

— Il a de la chance 1 grommela Gade-
nat , pensant à la hauteur du saut qu 'a-
vait exécuté Pommier de la fenêtre du
vieux château au fond du précipice.

— Avait-il des taches de sang sur les
mains ou sur les vêtements?

— Des taches de sangI s'écria l'auber-
giste. Je n'en ci pas remarqué. Mais si
vous me demandez cela , c'est que cet
homme est un assassin?

— Quand il est arrivé chez vous, il
venait d'flattonchâtel où il avait lancé
un coup de couteau dans la poitrioe de
mon ami, chargé de l'arrêter.

— C'est donc pour cela qu 'il a mangé
si vite, qu 'il paraissait si inquiet , qu 'il
regardait constamment* du côté de la
porte, qu'il a été pur le point de s'enfuir
en voyant entrer le voiturier I... Il avait
peur d'être poursuivi . Alors, vous, Mon-
sieur, vous êtes de la police et vous
cherchez le meurtrier?

— Oui ; aussi, si vous pouvez me
donner d'autres renseignements pour
m'aider à le retrouver , vous ferez une
œuvre utile à la société.

L'aubergiste réfléchit.
— Je n'ai rien à vous apprendre de

plus que ce que je viens de vous faire
connaître, mais Gharny vous fournirait
probablement d'autres indications.

— Où est-il, ce Gharny? Dans son
pays, à Heudicourt?

— En ce moment il n'est pas chez
lui , mais vous le trouverez très facile-
ment. Il est passé ce matin par ici, il y
a une heure. Il se dirigeait vers Saiut-
Mihiel. Il conduit au port du canal un
chargement de poutres de chênes. 11 est
lourdement chargé : il ne va pas vite.
Suivez le même chemin ; voua le rattra-
perez avant la ville.

L'agent ne se le fit pas répéter. Il re-
monta en voiture et fouetta vigoureuse-
ment son cheval. Il rejoignit le voiturier
auprès du calvaire qui précède Saint-
Mihiel et domine la vallée de la Meuse.
Il lia conversation avec lui, lui dit qu 'il
venait de Ghaillon , lui prouva, en don-
nant quelques détails, qu'il connaissait
le pays, puis lui demanda des renseigne-
ments sur l'homme qu'il avait emmené
l'a vaut-veille.

— Vous a-t-il beaucoup parlé durant
le trajet?

— Très peu , Monsieur. Mercredi , je
n 'avais pas le grand chariot que je con-
duis aujourd'hui , j 'avais uue charrette
couverte par une bâche posée sur des
cerceaux. Mon voyageur n 'a pas voulu
s'asseoir à côté de moi sur la banquette.
Il s'est étendu au fond de la voiture. A
chaque instant, quand il croyait que je
ne l'apercevais pas, il soulevait un coin
de la bâche par derrière, comme pour
voir si d'autres voitures nous suivaient.
Il tenait constamment sa main droite en-
foncée dans la poche de son veston.

—- Sur le couteau dont il venait de se
servir, observa Gadenat.

— Hein! s'exclama Gharny. Sur le
couteau dont il venait... Est-ce que
mon voyageur avait l'intention de m 'as-
sassincr?

— Il l'eût certainement fait si ce nou-
veau crime eût assuré sa sécurité.

Ces paroles eurent pour résultat d'ex-
citer le voiturier à la colère con 're Pom-
mier et de le disposer à fournir à Gade-
nat les renseignements que celui - ci
désirait.

— Une fois arrivé à Saint-Mihiel ,
demanda-t-il à Gharny, que fit votre
voyageur?

— Il se dirigea vers la gare. Il y ap-
prit probablement une nouvelle qui ne
lui convint pas, car il paraissait con-
trarié en sortant de la salle d'attente. Il
m'aperçut en train de charger des mar-
chandises. Il revint me trouver et me
pria de lui indiquer un endroit où il
pourrait souper. Je lui dis qu 'à l'hôtel
des Capucins il trouverait uue bonne
table. Il s'y rendit. Vers sept heures,
comme j 'étais toujours à la gare, mon
chargement n 'étant pas terminé, je vis
revenir mon homme. Il monta dans le
train de sept heures un quart qui se di-
rige vers Lérouville.

Muni de ces renseigJements, Gadenat
ne fit que traverser Saint-Mihiel et se
rendit immédiatement a la station du

chemin de fer , située de 1 autre côté de
la Meuse, c'est-ù-dire sur la rive gauche
du fleuve.

Il demanda le chef de gare et lui fit
connaître sa qualité d'agent de la sûreté.

Il lui décrivit l'habillement de Pom-
mier. Le fonctionnaire se le rappela
parfaitement.

— Cet homme vint me demander à
quelle heure partait le train pour Paris.

— A sept heures treize, lui dis-je,
— Il n'y en a pas un plus tôt?
— Non.
— C'est long ! murmura-t-il.
— Quelque chose, Monsieur le chef ,

vous a-t-il frappé dans ce voyageur?
— Il paraissait très pressé de quitter

Saint-Mihiel , inquiet et fiévreux. Sa
voix douce, sa façon correcte de parler,
son ton qui révélait un homme habitué
à commander, contrastaient avec sa coif-
fure et ses vêtements, vieux et sales.
Ce qui me surprit aussi, ce fut de lui
voir prendre un billet de première
classe. L'employé du guichet en fut
étooné comme moi. Il lui fit répéter sa
demande .

— De première classe?
— Mais certainement ! De première

classe ! riposta le voyageur du ton d'un
homme qui n 'admet pas la possibilité de
voyager autrement. Il abaissa les yeux
sur lui et se regarda de haut en bas. Je
remarquai alors sur son visage un sou-
rire d'ironie qu 'il réprima aussitôt.

— Plusieurs autres indices me don-
nent aussi lieu de penser que les vête-
ments pauvres dont s'est revêtu cet
homme, ne sont qu 'un déguisement. Je
ne serais pas surpris outre mesure d'ap-
prendre qu 'il a tenu un certain rang
dans la société. En attendant de décou-
vrir la vérité sur son passé, je vais le
suivre à Paris et tâcher de l'y rejoindre.

— Il n 'y a de train qu'à onze heures.
— Onze heures !... C'est longtemps à

attendre... mais j 'ai suffisamment de
besogne pour occuper mes loisirs utile-
ment.

L'agent de la sûreté se rendit dans un
café, demanda de quoi écrire et rédigea
deux dépêches et une lettre. Il confia
celle-ci à Charcy qu'il retrouva encore
à la gare, en le priant de la faire parve-
nir à Léon Renard, chez M. Aubert, à
Hattonchâtel, puis se rendit au bureau
du télégraphe.

Il expédia la première dépêche à M.
Jules Queyrat, au Palais de justice, à
Paris. Il l'informait de tout ce qui était
arrivé à son chef et à lui-même. Il le
priait de faire exécuter des recherches à
Paris et de transmettre de nouvelles ins-
tructions aux commissaires de la capitale
et des villes maritimes et frontières.

Le second télégramme devait le précé-
der lui-même le long de la ligne du che-
min de fer de l'Est , et transmettre à tous
les chefs de gare le signalement de Pom-
mier. Gadenat les prévenait de l'heure
de son prochain passage et leur deman-
dait de lui communiquer les renseigne-
ments qu 'ils auraient recueillis sur l'as-
sassin.
. Ces précautions prises, le lieutenant

de Léon Renard s'embarqua pour Paris.
Tout le long de la voie ferrée il ques-
tionna les chefs de gares ; mais ce fut en
vain. Nulle part on n'avait remarqué
de voyageur suspect ; on n'avait même
aperçu aucun individu répondant au
signalement transmis par Gadenat.

En arrivant ù Paris, l'agent se rendit
immé-iatement auprès du juge d'ics-
truction , puis commença ses recherches
en visitant tout d'abord les gares et les
hôtels meublés. Mais la capitale est un
gouffre dans lequel il est plus difficile
qu 'ailleurs de retrouver un homme qui se
cache et n'est pas poussé par le besoin
d'argent â commettre quelque impru-
dence. Gadenat eut beau persévérer dans
ses perquisitions pendant un long mois,
il n 'obtint aucun résultat. Décidément,
pensait-il, nous avons rencontré notre
maître et si jamais mon patron réussit à
mettre la main sur l'assassin de Neuilly,
j 'en serai fort surpris. (A suivre )

ia classe à lin

A loner tont de snite ou pour
St-Jean un bel appartement très soigné,
avec jardin, de 5 pièces, chambre de do-
mestique et autres dépendances. S'adres-
ser Vieux-Châtel_21. •' co.

A louer dès 24 juin, Quai des
Alpes, bel appartement, 6 cham-
bres confortables. Bains. Grand
balcon. Buanderie. Séchoir. Belle
yue. Etude A.-N. Braun, notaire,
Trésor 6. 

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

-tue «lu 9161e 1, appartement de 5
chambres et dépendances.

Rue «la Mole 3, appartement de 7
chambres et dépendances.

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

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

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

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

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

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
"ï loner, dès SÏluin 1903, fau-
bourg dn lac, appartement «le
6 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

â loger îmmésiatement :
2-3 chambres, chemin du Rocher.
2 chambres au Tertre.
2 chambres à Prébarreau .
3 chambres Quai Ph. Suchard.

Dès 24 juin 1902 :
4 et 5 chambres, la 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 1902 :
3 chambres Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5.

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

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

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

Pour St-Jssa 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.

Pour St-Jean, bel appartement de 0
pièces, vérandas, buanderie et jardin.
S'adr. Comba-Borel 12, au 1er. c.o.

CHAMBRES A LOUER
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Pour dame ou monsieur rangé, une
chambre. Beaux-Arts 19, 2mo étage.

A LOUEE
deux belles chambres meublées, bien
situées, avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-ebaussée, à gauche. '

Jolie chambre meublée à deux fenêtree.
Bercles 3, au 3mo étage, à gauche.

Chambre meublée, pour tout de suite,
2mB étage, rue du Trésor 1.

A louer une grande chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.
Cas échéant, on partagerai t le logement
avec dame ou demoiselle. S'adr. rue du
Trésor 11, 3mo étage, à gauche.

Chambre et pension pour un ou deux
jeunes messieurs. S'informer du n° 303
au bureau du journal.

Oratoire 3, 2m8 à gauche, jolie chambre
meub'.ée pour Monsieu r rangé.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes (3, 2me
étage. c.o.

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

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3me. c. o

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

A louer une jolie chambre meublée.
Terreaux 5 au 3mo.

Jolie chambre meublée indépendante.
Concert 2, 2m0 étage.

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

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

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

Dès janvier 190_, 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.
______________Ba____M_____M____m_______a____g

LOCATIONS DIVERSES

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

Magasin et appartenifii t
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 Bord & Cartier
Rue du Môle i

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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, Neuehâtel.

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
_a___s_____________a—_-a___________--_____-i_____na_-_

Deux dames tranquilles cherchent pour
le 24 juin un petit appartement bien si-
tué, de 3 à 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont. c.o.

Un monsieur range cherche une belle
chambre meublée, au soleil, dans un beau
quartier de la ville.

Offres écrites sous E. L. 209, avec
prix , à remettre au bureau de la Feuille
d'Avis.

__—___—___B_____a__________B__E___

LOGEMENT DEMANDÉ
Un ménage tranquille, sans en-

fants, demande pour le 24 j uin un
appartement soigné et bien situé,
de 3 pièces, du prix de 6 à 700 fr.
S'adresser par lettre G. V. R. C,

I 305 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche une place pour tout de
suite, ou comme remp'açante.

S'adresser à Mme Schindler, Treille 4,
au 2mo.

Jeune fille sachant un peu cuire, cher-
che place où elle aurait l'occasion de se
perfectionner. Adresser offres sous A. T.
301, au bureau du journal.

ÏÏÎTE JIU-ÎB FILLE
de 18 ans, propre et active, très recom-
mandée, cherche place comme femme de
chambre. S'adresser chez Mm0 Miorini,
Perrière sur Serrières.

Jeune âjlemande
Une jeune fille de 19 ans cherche place

dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. Adresser
offres à M. W. Breidert, employé de chemin
de fer. Singen près Constance ( Allema-
gne). (Sch. 1120 Q)

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la campagne (Val-
de-Ruz), un

JEUNE HO Mil
connaissant déjà les travaux de maison
et pouvant s'occuper du jardin. Se pré-
senter chez Mmo A. Robert , Evole 10.

Un domestiqua
connaissant le bétail et la vigne trouve-
rait place chez Arnold Maire, Peseux.

A la môme adresse, une belle vache
Simmenthal, prête au veau, à vendre.

ON DEMANDE
Un bon domestique de culture, âgé de

20 à 30 ans, sachant surtout faucher et
pouvant donner de bonnes références.
S'adresser à P. Jeanperin , gérant de la
ferme de M. Armand Peugeot, à Valenti-
gney (Doubs).

Cuisinier®
On demande pour la saison d'été, six

mois, dans une campagne du Vignoble,
une cuisinière expérimentée, sérieuse et
active. Indiquer références.

Adresser les offres sous V. E. case
postale 530, Chaux -de-Fonds,

On demande une femme de chambre
parfaitement recommandée, au courant
du service et sachant bien coudre Ecrire
sous chiffre A. G. 304, au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS
maaM»vmmt WGmmmmmmmm ¦¦_.ius«i_-__»_-_«_q_ _ i. i. _._ |ii _=E__pc_-3__Mai

Jenne homme de 17 ans, de bonne
volonté, dont les parents habitent la ville,
ayant élé quelques mois occupé dans un
bureau (0 578 N)

c_ierc__ _ place quelconque
dans un bureau, magasin ou autre. Se
contenterait d'une modeste rétribution.
Le bureau Orell-Fiissli, Terreaux 8, indi-
quera.

Pour trouver rapidement un emploi à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

Vag-Bcc DW1D à Genève. um
Une jeune personne se recommande

pour des journées de lavage et récurage.
S'adresser rue des Moulins 25, au 1er.

in j eooe serrurier
de famille très recommandable désire
trouver emploi à Neueh âtel chez un bon
maître serrurier. S'adresser Vieux-Châtel
21, au second.

Une jeune personne cherche des jour-
nées pour laver. Faubourg du Lac 3, au3__B étage.

Première maison française, d'ancienne
renommée demande

REPRÉSENTANTS
c^ ULËtlifiés

ayant de nombreuses relations. Bon gain
assuré à personnes actives. (O 509N)

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

On cherche un jeune garçon de 16 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 Cerlier (Berne).

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

CONÇUUff S
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le poste de Directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire à
Neuehâtel, 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.

Neuehâtel, le 14 janvier 1902.

APPRENTISSAGES

Mines Kflfflll , couturières
RUE DU MUSÉE 2

demandent une ou deux apprenties. Du-
rée de l'apprentissage suivant capacité.

Un jeune homme pourrait entrer comme
apprenti chez Jules Redard, ferblantier-
appareilleur, à Auvernier.

Dans une bonne famille de Bâle 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.
Il,lll_is-Ill___________-_____MB---1-_______P-_S

mm- La FEUILLE D'AVIS DE
Ni-tTOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

PERDU OU TROUVÉ
— .__in m...! _. ii

Perdu dimanche 19 courant , de
la rue Pourtalès, ruelle Vaucher, rue de
la Côte et Industrie , une montre ar-
gent, galonnée or K» 97,060 avec chaîne
et breloques argent. Prière de rapporter
à Mlle Si nuit, Parcs 6a, contre récom-
pense.

Trouvé une petite épingle de sûreté en
or. La réclamer rue J.-J. Lallemand 11, 1er.

On a égaré un exemplaire de l'Odyssée,
édition de Crusius. Le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense. 298

r_ _w '_«___. ^ __? __i'___' _?_Ét_iJ_1i_ iiJ? ̂ J
samedi, il Janvier, du collège des Ter-
reaux à l'Avenue du 1" mars, un mou-
choir brodé, non achevé. Prière de le
rapporter contre récompense, Avenue du

i 1er Mars 6, 1er étage.

£TO*s_iffi u. mvim^mi
Mariages célébrés

13. Constant-Eugène Rougemont , ou-
vrier de fabrique, et Louise-Augustine
Dumartheray, cuisinière, les deux h Neu-
ehâtel.

17. Emile Hiltbrand, ouvrier de fabri-
que, à Serrières, et Emma Sauser, ou-
vrière de fabrique, à Auvernier.

Décès
18. Henri Bolli , tonnelier, Schaffhousois,

né en 1868.

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 7. heures).

Autre remède. — L'Université d'Ann
Arbo>\ dans l'Etat de Michigan, sur I
route qui, côtoyant plus ou moins la ré-
gion des grands lacs, même à Chicago,
possède parmi ses professeurs un bacté-
riologiste célèbre,Ie docteur Novy.il fi gu-
rait parmi les spécialistes que le gouver-
nement de Washington a envoyés l'hiver
dernier sur la côte du Pacifique, pendant
la panique causée par l'épidémie bubo
nique, afin de rechercher les moyens de
combattre le fléau. On annonce que ce
savant aurait trouvé l'antidote si long-
temps cherché et dont on désespérait
presque contre le typhus et le choléra.
Cinq de ses étudiants s'étaient offerts
comme sujets d'expérience, et après une
semaine d'analyses constantes, pendant
laquelle ils n'avaient rien à manger et
pour toute nourriture du lait stérilisé,
on assure que la preuve est faite.

Si cette découverte se confirme, dit
une feuille new-yorkaise, la dysenterie
aura cessé d'être le plus funeste ennemi
des camps militaires. Le choléra et le
typhus seront également vaincus, grâce
à l'emploi d'un antiseptique intestinal
absolu, nommé benzozone, qui détruirait
dans les intestins l'organisme producteur
de la maladie.

Ra pprochement inattendu. — Vers la
(lu de l'année écoulée, uue conférence
s'est tenue à Ne\v-Yoi k, à laquelle appar-
tient san? conteste l'honneur d'une men-
tion , voire même très sympathique, il
s'agissait de l'arbitrage applicable aux
conflits entre le capital et le travail. Les
deux groupes d'intérêts avaient envoyés
leurs délégués. Le sénateur Hanna, de
l'Ohio, connu par ses relations avec le
feu président Mac Kinley, a présidé les
réunions. On s'y est dit de part et d'au-
tre des choses assez dures, mais avec
courtoisie, et un bon esprit a fini par
prévaloir. Patrons et ouvriers ont décla-
ré qr 'ils se comprenaient, ce qui est déja
beaucoup. Les ouvriers ici représentés
étaient des chefs en vue des syndicats
ouvriers ou unions. Un comité de 36
membres a été formé, qui aura pour mis-
sion, en cas de grève de chercher à ar-
birter les difficultés. Ce comité est com-
posé de douze capitaliste?, parmi lesquels
figurent MM. Hanna , Schwab, du trust
des aciéries, Rockefeller junior, du
trust des pétroles ; douze ouvriers, parmi
lesquels plusieurs présidents ou membres
marquants d'unions importantes ; mines,
métallurgie, service des chemins de fer ;
et douze personnes représentant le public
censé neutre, parmi lesquelles noua nom-
merons l'ex-président Cleveland, l'évê-
que protestant épiscopal Potter, de New-
York, et l'archevêque catholique Ireland,
de Minneapolls.

Locomotive tabagie. — On annonce de
Lille qu 'Alexandre Rayez, mécanicien,
et Alexandre Bayard, chauffeur de Ja
locomotive 2346, venant de Menin , et
dans la bâche à eau de laquelle la douan e
de Tourcoing trouva 648 paquets de tabac
belge, enveloppés dans de la toile cirée
et représentant une valeur de 2000 francs,
viennent de comparaître devant le tribu-
nal correctionnel de Lille. Les deux f rau-
_ ._r_ ont déclaré avoir été chargés du
.ransport du tabac de contrebande par
un habitant de Mouscron (Belgique),
nommé Kindf , moyennant, chacun, un
pourboire de 3a francs.

On se rappelle que la locomotive avait
été saisie. L'administration des douanes
a fait des réserves sur la responsabilité
civile de la Compagnie des chemins de
fer du Nord. Rayez et Bayard sont cou-
damnés chacun à un mois de prison avec
f ursis et solidairement à une amende de
2000 francs.

Le tribunal a ordonné la confiscation
du tabac et de la locomotive, estimée
30,000 francs, et donné acte des réserves
faites par les douanes contre la Compa-
gnie des chemins de fer du Nord et M.
Kindt, de Mouscron, à qui appartenait le
tabac de contrebande.

CHRONIQUE ETRANGERE

A _TT-_-_F--i^_ ^-it _̂>~_aa'̂ _F _̂_rfc«__ _̂___s-____r«-->__r _̂__F _̂_i

g A louer, pour le 24 juin 1902, 9
Q rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée, un B
& appartement bien situé, cinq cham- Z
J bres et dépendances (lessiverie, V
Q séchoir, etc.) — S'adresser au loca- S
* taire actuel. c. o. Z

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

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

f_ B P\f Q M PIT? MIGRAINE , INSOMNIE , M|||_-¥MLll__ _ Mau« de rét.ur r n i  5
li§ Se. lREIBÊDE SOUVERAIN *11-™ 1-1
SE ¥Ë1 Boite CIO poudres) 1.50. Ch Bonaceio ,ph e",Oei.ève __;
S VI Toutes l'harmacies Exiger le ..KEFOL.*'

^ÏSs MUX D'ESTOMC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Dr Stepliens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEHLK


