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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE FESEÏÏX

Déclaration pour mêles
Conformément à la loi, les personnes

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

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

Peseux, le 16 janvier 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

FBOPIlW i flll
On offre à vendre une propriété jouis-

sant d'une magnifique situation dans le
haut de la ville, comprenant maison d'ha-
bitation pour un ménage, jardin, verger
ct vigne. Prix : fr. 50,000.

La vigne forme nn beau sol à.
bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Ed. PETITPIERRE, notaire.

IHEOBLESàïElRE
En ville :

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

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

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

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

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

Route de Neuchâtel à Serrières, ter-
rain à bâtir de 1872 mètres carrés.

Hanterive :
Petite propriété de 6 pièces avec 1 '/a

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix : 24,000 fr.

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

Saint-Biaise :
Dans jolie situation, près de la gare

J.-S., maison neuve, rez-de-chaussée et
I er étage. Jardin. Prix : --0,000 fr.

Peseux :
Vigna de 3 ouvriers située aux Carrels

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

comme terrain à bâtir. 2448 mètres car-
rés, à 1 l'r. le mètre carré.

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

Frises de Gorgier :
Beau domaine. Affaire exceptionnelle.

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

Hôtel-pension d'étrangers , bien fré-
quenté, 20 chambres, jardin , dépendan-
ce.. Prix : 45,000 fr. Facilité de paiement.

Divers :
Domaines dans le Jura-Bernois; villa à

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNiER

NEUCHATEL.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de

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

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mard i 28 janvier 1902, à 3 heu-
res après midi , dans la salle de la Justice ;
de Paix de Neuchàtei, deux polices d'as- .
surance à termes fixes, contractées par !
le failli , la première auprès de la com- j
pagnic 1' « Union » , de Paris, du capital !
cle 10,000 fr , payable le 13 juin 1908 ou
au décès s'il survient postérieurement à
cette date, et sur laquelle il a été versé
jusqu 'à co jour fr. 7,411 30, et la seconde
auprès de la compagnie « Union Assu-
rance Society », à Londres, du capital de
fr. 5000, payable au décès, ou à l'échéance
de la police le 19 avril 1927, et sur la-
quelle il a été paye jusqu 'ici fr. 1C96.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à l'Elude Jacottet, avocats, 7, rue
Saint-Honoré . Neuchàtei.
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vente aux enchères publiques
APRÈS FAUX ITE.

L'office des faillites de Neuchâtel fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
Jeudi 33 janvier 1903, dès 9 heures
du matin, à Belleroche, quartier de Gi-
braltar, tous les meubles et objets mobi-
liers dépendant de la masse en faillite de
Knrt Herrenschwand, Dr en philo-
sophie, précédemment maitre d'institution,
à Neuchâtel.

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

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

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

Neuchâtel, 17 janvier 1902.
Office des faillites de Neuchâtel.

ANNONCES OE VENTE

A vendre en bloc ou .en détail, 100 kg.
de beau miel
coulé à l'extracteur. S'adresser à M. Ju-

lien Donady, jardinier chez MUo H. de
i Rougemont, à St-Aubin.

FOIN
Plusieurs wagons d'excellent foin de

montagne, bottelé, pour chevaux et va-
ches, sont à vendre. Marchandise de toute

j première qualité, rendue franco toute gare
destinataire du canton.

S'adresser, ainsi que pour la vente de
la paille, à D' Stauffer, négociant, Ponts-
de-Martel.

AVIS
A remettre au centre du Val-de-Tra-

vers, un commerce avantageux et sus-
ceptible d'être étendu. Ecrire pour ren-
seignements et conditions au bureau du
journal sous lettres A. Z. 308.

ANTI QUITÉ
A vendre à Boudevilliers un fourneau

ancien, catelles peintes à la main. S'a-
dresser à MM. Minini frères , Hôtel du
Point du jour , au dit lieu.

LIQUIDATIO N Utî LLZ
et déf initive

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

i Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et milaines
à Boudry.

Trois beaux chevaux
noirs à vendre. S'adresser hôtel de la
Couronne, Colombier.
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Avant cle faire vos achat s
en

Visitez les Magasins

MX DEUX PâSSâlIS
Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa Droz

WmW CHOIX CONSIDÉRABLE "18
-Pris: a-s. antag-e-uLs:

BON FOIN
Environ 50 quintaux à vendre. S'adres-

ser Hôtel du Soleil , Coffrane.

OCCASION
On offre à vendre, faute d'emploi , un

beau et bon potager en bon état , ainsi
qu 'un lit de fer complet avec matelas
bon crin, en plus une quantité de cahiers
de musique usagés, à 30 et 50 cent, le
cahier. Hue Pourtalès 6, '2m' étage.

A.3iTiTO_TCES

Du canton : 1 à 8 lignes j . S0 ct.
i et 5 ligne». . 68 ct. — G et T lignes 75
8 lignes ct nu delà. . , , . . ,  la ligne 10
Répétition , » , 8
A .is tardif , 20 ct. la li gne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. _ 2 fr.

. . répétition. . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » • 15 ct0

Avis mortuaires . . 20
Réclames . . .. ,  _ . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.
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(Attention !
A vendre un bon gros bœuf pour la

boucherie. — S'adresser à Glauser , au
Champ-du-Moulin.

A vendre d'occasion une

IACBI..E A GREFFER
de J. Darcnue. au prix de fr. 40. S'adres-
ser à A" Breguet , viticulteur , Boudry.

PI AIV ©S_____ wamxm&
_ i autres Instrumsnis d» musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 s_ ii , Rue Pourtalès, 9 et ti
(ros en face da Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONnS

11, Rae da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords da pianos et harmonium.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianet d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1<* ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

Vacherins des M-iite
]_4A_G__fc_ *. ÏjS.

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

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

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

D. BERSARPO. I, Lugano-Sorengo.
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.

A vendre ou à échanger
M. D1 Stauffer , négociant, aux Ponts-de-

Martel , offre à vendre ou à échanger
contre de la marchandise liquide :

Une forte voiture pour marchand de
vin, neuve, à ressorts, trains de poste, un
et deux chevaux, essieux patents, siège,
pont à volonté ; une dite à ressorts, à un
cheval , siège, essieux ordinaires, deux
mécaniques.

S'adresser à lui-même.

JAMES ATTINGER
Librairie-P-pe. rie. Neechâiel

A____ -__tTJ_*K

PâlRJMISIE
Celte charmante publication formera en

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

(étranger, 90 centimes)
Pour lea non-JOU-Orlpteur . : ff. 1,25 la iivr.

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

Pouliches fédérales
Deux belles pouliches de deux ans,

avec origines, sont à vendre ; robe bai-
brune et grandes trotteuses.

Pour les voir et traiter, s'adresser à
D1 Stauffer, Ponts-de-Martel.

l__S___m__3_WÊÊ__M
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Thés purs et propres
prépares avec machines

Qui bien en use, bons et très bons les juge.
Hait qualités, de 1 fr. 60 à 5 fr. 20 le

'/ _ kilo, en paquets de 60 gr., 125 gr.,
250 gr.

Nos thés sont très aromatiques et
doux; les personnes habituées aux thés
amers (forts) feront bien de mélanger
aux qualités de prix élevés une de celles
à prix bas.

DÉ POTS : Neachâtel, aux épiceries
E. Morthier, Rod. Luscher, E. Bader, confi-
serie. Salât-Biaise, P. Virchaux.

Aug. BUEDET,

LIQUIDATrO N
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

HABUIH OE CHAUSSURES
H. BAïïM,

Rue du Seyon

_ i.hî.T__ SE 
ft(îPi _ . UFP 'P Ancienne Maison '

Wri:V. £RiE JBIRJIPT 4 Cit.
_ _ _  ebi: d«i ton. lu ;«ir.i Fondé, en .833.

A___ JOBIN
CccocaoG ui

3Jai«on da Grand Hôtel da l__t_m
NEUCH ATELl <_ iu_t________________________umm

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour 1. boucherie.

Se reco mmande,
Eugène Moulin -Brunner.

Chique semait ;.,  grand armage de
i s __f _ _ / _ i £ xf .  ys.' y ss* \JAH-OHS (PIC • Ris)

à 80 eent. la livre

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
AET13B MATTEBT

BTJE DT7 SEYON
en face de la Bouclier Je social?

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

_î_.T_,X _Z.<_ -_t_ TC! _̂S
atr-j -tlei. — Prix modéré»¦ — Séparation.

Machines i coaire , à très las prix
Tour fo mécanicien . û'aito

pour cause de déménagement sont à
vendre chez J. Chevallier, Port-Roulant 6.

Il reste 2 machines à colonnes pour
cordonniers ou tailleurs ; 5 à 6 tètes de
machines Haive, neuves, à 5 fr. la tête ;
machine Haive, comme neuve, grande,
pour 15 fr. , etc.

Fo:r cause de cessation de commerce
On offre à vendre 11 vases de la con-

tenance de 1000 à 4000 litres plus un
vase de vin nouveau, contenant 2000
litres, une pompe à vin et un pressoir
contenant 15 gerles. Le tout en bon état.
— Ecrire sous initiales G. B. L. 214 au
bureau du journal .

Yens ne toussez plos
si vous prenez le

Sirop contre la toux «Hagenbuclier»
enregistré sous n° 11293

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

Vente exclusive pour Neuchâtel, cher
M. A. DAKRKIi , pharmacien.

Prix du flacon : 2 fr.

OCCASION
-

Robe de taffetas rose, neuve,
à vendre, a très , bu» prix. S'a-
dresser à M"es Leprince, coutu-
rières, Terreaux 6.

ON DEMANDE A ACHETER
—¦_ _ ¦»_¦_ ———————̂

mmWÊ_____m—n

Serrières - Âimie.
On demande à acheter une vigne située

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

Faire les offres à Ed. l'etltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

AVIS DIVERS
On cherche à placer, pour le mois

d'avril , dans la Suisse française, un gar-
çon de 15 ans, d'une bonne famille de
Diessenhofen, ct. Thurgovie, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui pourrai t
fréquenter de bonnes écoles allemandes.'
S'adresser pour renseignements à Mm»
Storrer, zur Matile, Diessenhofen. 

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 15 ans

dans une bonne famille , où elle pourrait
fréquenter l'école, en échange d'une jeune
fille, qui aurait l'occasion cle fréquenter
les bonnes écoles de la vilie ou d'ap-
prendre la coulure. S'adresser à Mmo V.
Meyer-Kissling, nég., Soleure. Z.g 0.5



SOCIËTE: SSXJISSE.
Ponr l'Assurance ë Mobilier contre l'Incendie, â Berne

Fondée en 1826 par lt Sooléti Snlise d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capita l d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
!a foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aax agents principaux, à Nenehàtel, G. FAVRE & E, SOGUEL, notaires,
Rae da Bassin 14.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

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

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

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

Société B«»e fle ppgpie
Vendredi 24 et samedi 25 Janvi-r

à 8 h. du soir
à l'__â_.VLla de l'__f__.cacLémie,

CONFÉRENCES
avec projections

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

lre Conférence : Le Congo fran-
çais, Libreville. Les Fangs ou
Fahouins et leur civilisation.
— Chants et musique.

gni . 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
moitié 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.

Bflgjn Gun
Restauration chaude et froide

à tonte heure

BONI PENSION NM&EOISE
Ou prendrait encore quelques

bons pensionnaires.

Toixs les j OT_re :
Choucroute

Escargots

On demande à entrer en relations avec

Avocat ou Notaire
ou

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

Tout le monde artistique et théâtral,
en Italie, se prépare à fêter dignement,
le 29 de ce mois, le 80e anniversaire de
la naissance de cette grande artiste que
fut la Ristori. Dans toute l'Italie, mais
surtout à Rome, artistes, acteurs, troupes
dramatiques rivalisent de zèle pour lui
rendre un hommage digue d'elle.

Etonnée de ces honneurs que lui pré-
parent ses concitoyens et môme les ar-
tistes de l'étranger, la célèbre tragé-
dienne dit que cela lui vient sans doute
de ce qu'elle seule a pu jouer en trois
langues: italien, français et anglais.

Il ne messied pas d'ajouter qu 'à ces
manifestations se joint une idée patrio-
tique. Durant les années qui précédèrent
l'unification italienne, la Ristori, qui est
marquise Capranica del Qrillo, et dont le
flls est gentilhomme d'honneur de la
reine-mère Marguerite, ne fut pas sans
jouer un certain rôle politique.

En décembre 1860, elle donnait des
représentations au théâtre Garignano de
Turin c t se préparait a partir pour Péters-
bourg. Le comte Cavour alla la trouver
dans un enfr 'acte et lui dit : « Le prince
Gortschakof est hostile à la politique de
l'usité italienne ; tâchez de l'amadouer. »

Quand la tragédienne arriva ù Péters-
bourg la cour était en deuil, mais Alex-
andre If , qui voulait l'entendre, la pria
de venir au Palais d'Hiver. Elle se pré-
sents, de mê.ne que toutes les dames,
vêtue fie rjei .il ç| choisit comme sujet la

grande scène du troisième acte de
* Marie Stuart *. Un jeune officier vint
aussitôt à sa rencontfe et s'entretint fa-
milièrement avec elle; à un moment l'ac-
trice lui demanda si le prince Gortscha-
kof assisterait ù la soirée. « G'est une
présentation que j 'aurai le plaisir de
faire », répondit l'officier. Et remarquant
l'air un peu étonné de la Ristori, il dé-
clina son nom : c'était le grand-duc Ni-
colas, qu 'un mal qui ne pardonne pas
emporta peu après.

La présentation eut lieu en effet et l'ar-
tiste, en termes émus, lui parla de l'an-
xieux et ardent désir du peuple italien de
recouvrer son indépendance. Le prince
observa qu'il manquait beaucoup à l'Italie
pour être une grande nation. Il faut du
temps, ajouta- t-il, l'Italie est jeune et
peut attendre. Mais l'avocate de la jeune
nation était éloquente ct, à la fin , le
prince Gortschakof pri t congé avec ces
mots : « Madame, j 'en référerai à Sa Ma-
jesté et peut-être n'aufez-vous pas plaidé
en vain. »

A Paris, le salon de la Ristori était le
rendez-vous de tous les patriotes italiens
émigrés, tels Manin et Montanelli, com-
me aussi de l'élite intellectuelle pari-
sienne. Jamais la marquise Ristori ne
manqua une occasion de plaider la cause
de l'indépendance italienne.

A ce propos, intéressante est la lettre
suivante qu'adressait le comte Gavour en
avril 1861 à Mme Ristori à Paris:

« Chère marquise,
Je vous sais infiniment gré de l'inté-

ressante lettre écrite à votre retour de
Pétersbourg. Si vous n'avez pas converti
le prince Gortschakof , il convient de dire
que c'est un pécheur impénitent, parce
que les arguments soutenus par vous avec
tant d'habileté pour notre cause me pa-
raissent irrésistibles.

Mais j *aime à croire que, si le prince
n 'a pas voulu en votre présence se mon-
trer convaincu, vos paroles auront laissé
dans son esprit un germe qui se déve-
loppera et donnera de bons fruits.

Continuez à Paris votre patriotique
apostolat. Vous devez vous trouver au
milieu d'hérétiques à convertir, car on
m'assure que la « plèbe » des salons nous
est beaucoup hostile. Il est de mode au-
jourd 'hui cn France d'être papiste et on
l'est d'autant plus que moins on croit
aux principes que la papauté représente.

Mais, de même que tout ee qui est de
mode et ne repose pas sur le vrai, ces
préjugés ne dureront point, surtout si
les personnes qui, comme vous, ont à un-
haut degré le don d'émouvoir et de per-
suader, prêchent lu vérité au milieu de
cette société qui, malgré nombre de dé-
fauts , sait plus que tout autre apprécier
le génie et la vertu.

Je me réjouis da vos splendides succès
sur la scène française. Vos triomphes
vous donnent une autorité irrésistible
sur le public parisien, qui doit vous sa-
voir gré du service que vous rendez à
l'art français. Servez-vous de cette auto-
rité au profit de notre Italie, et j 'applau-
dirai en vous non seulement la première
artiste d'Europe, mais le plus efficace
coopérateur dans les négociations diplo-
matiques. Cavour. »

L'alliance d'un homme d Etat
et d'une tragédienne

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ASGUI-BGE&
I.A SITUATION .

— On télégraphie de Pretoi ia au « Ti-
mes» : Presque chaque jour, on recueille
de nouveaux indices: du découragement
qui s'est emparé des Boers dans Test du
Transvaal , à la suite des nombreuses
captures effectuées ces temps derniers
dans ce district.

On a découvert, il y a quel jues jours.
une pétition demandant à Louis Botha
de mettre fin à la terrible guerre. Parmi
les signatures apposées au bas de ce
document se trouvent plusieurs noms
bien connus. Les auteurs de la pétition
déclarent s'être résolus à cette démarche
auprès de Botha , parce que, disent-ils,
leurs femmes et enfants sont en train de
mourir de faim dans les camps de con-
centration.

Il ne faudrait toutefois pas eu conclure
qu 'une soumission en masse est néces-
sairement imminente dans ce district.
Les Boers qui sont encore en campagne
rentrent pour la plupart dans deux caté-
gories : il y a d'abord l'élément intransi-
geant, puis il y a les Boers qui , tout en
évitant autant que possible de se battre ,
cherchent ù ne pas avoir à se rendre
avant la fin.

Ce dont on a surtout besoin du côté
britannique, c'est d'un nombre plus
grand de chevaux et aussi de colonnes
importantes, fortes d'environ 2, 500
hommes, dont le demi - effectif serait de
service chaque nuit , puisqu 'on ne doit
pas s'attendre à ce qu 'un soldat puisse
accomplir plus de trois marches de nuit
sur les six marches de nuit qui devraient
s'opérer chaque semaine.

Depuis six semaines, plus de sept
cents captures se sont effectuées dans
l'est du Transvaal. ' "

UN TOUR DE DE Wi '.T

De Wet devient légendaire, et comme
à tous les personnages légendaires, on
lui attribue des mira , es qu 'il n 'a peut-
être pas tous accomplis.

D'après le « Petit Bleu » de Bruxelles,
le commandant boer De Leew raconte

l'anecdote suivante, dont le tour est
presque trop aventureux :

« Il y a environ uu an , au mois de fé-
vrier, De Wet apprit que malgré le deuil
de l'Angleterre — la reine Victoria était
morte le 22 janvier — les officiers de la
yeomanry appartenant aux meilleures
familles anglaises devaient donner un
bal à Lindley, quoique les funérailles de
leur souveraine n 'eussent pas encore eu
lieu.

De Wet envoya trois de ses lieutenants
vêtus en khaki à la salle de bal. Les offi-
ciers anglais prenant les Transvaaliens
pour des compatriotes leur offrirent du
whisky. Une heure après De Wet en
personne, à la tête d'une dizaine d'hom-
mes le revolver à la main pénétra dans
la salle de bal en s'écriant : « Messieurs,
je ferme le bal ! Vous êtes tous prison-
niers de De Wet» . Les soixante-dix-huit
officiers anglais furent emmenés stupé-
faits ».

Il y avait de quoi, si c'est arrivé !

Allemagne
On sait que, l'année dernière, le gou-

vernement bavarois, déclinant les ou-
vertures qui lui avaient été faites par le
gouvernement impérial, avait nettement
refusé d'abandonner son timbre -poste
national.

La question vient de se poser de nou-
veau à la seconde Chambre, à propos de
la discussion du budget des postes. Le
président du Consei l, répondant à cer-
taines insinuations qui avaient été faites
à ce sujet, déclara nettement que le
timbre - posta l bavarois devait être inté-
gralement maintenu.

« Je sais que, de différents côtés, a-t-il
dit, on taxe de vanité bavaroise notre
refus de renoncer à notre timbre-poste.
Je repousse ces appréciations injusti-
fiées JI .

Angleterre

La, Chambre des Communes continue
la discussion de l'adresse en réponse au
discours du trône. M. Cawley, libéral,
présente un amendement critiquant la
politique du gouvernement dans le sud
de l'Afrique. L'orateur demande s'il est
vrai que les Boers aient fait des propo-
sitions de paix . M. Chamberlain l'inter-
rompt cn criant : «¦ Ces bruits sont sans
fondement»!

Sir Charles Dilke demande pourquoi
on a dû abandonner le rêve préféré de
M. Chamberlain : l'alliance avec une
grande puissance militaire. Pourquoi
l'Angleterre est-elle isolée? N'est-ce pas
à cause de la prolongation de la guerre et
le gouvernement n 'est-il pas responsable
de cette prolongation . D'un autre côté,
le gouvernement a mis le pays dans une
situation qui ne permet pas de conclure
la paix sans humiliation.

M. Chamberlain réplique. Après avoir
fait remarquer qu 'aucun orateur n'a
appuyé l'amendement de M. Cawley et
après avoir déclaré que le but de ce der-
nier était de faire voter ensemble les
deux partis de l'opposition , le ministre
déclare que cet amendement est un amen-
dement malhonnête. ( Vifs appl. sur les
bancs ministériels. )

Il est impossible, continue M. Cham-
berlain , de voir des divergences sensibles
en ce qui concerne la paix entre les
ministériels et les libéraux. L'orateur
aborde la question des camps de concen-
tration. Il dit que la création de ces
camps sont la conséquence d'un ordre
de Botha qui refusa aux femmes et aux
enfants boers la permission de rester
dans les fermes. Avec une humanité sans
précédent dans l'histoire des guerres, le
gouvernement britannique assuma la
garde des enfants et des femmes ainsi
abandonnées.

M. Chamberlain ajoute que la mortalité
est déplorable dans les camps, mais qu 'on
l'a cependant beaucoup exagérée. Quant
aux conditions du règlement final , le mi-
nistre des colonies dit que jus j u'à ee jour,
dans les négociations entre Kitchener
et Botha, les Boers ne voulaient entendre
parler que d'une pleine indépendance.
M. Chamberlain ne croit pas que les
Boers pourraient obtenir aujourd'hui
les mêmes conditions que Kitchener leur
offrait alors. Ces dernières étaient telles
que les critiques les plus sévères les ont
déclarées libérales. Les Boers les ont
refusées et depuis lors l'Angleterre a dû
s'imposer de nouveaux et énormes sacri-
fices. Le gouvernement britannique , si
les Boers fout des ouvertures de paix,
devra savoir à qui il s'adresse.

Il devra être établi que ceux qui pro-
posent la paix agissent vraiment au nom
des combattants. Or il est peu probable
uue M. Kruger qui s'est rendu en Hol-
lande avec beaucoup d argent et qui
semble avoir perdu la confiance dc ses
compatriotes soit qualifié pour de telles
négociations. Il y a encore MM. Steijn
et Scht Ik - Burgher , représentants des
gouvernements nomades des anciennes
républiques. Il s'agit de savoir si ces
messieurs sont en mesure de commuui-
quer avee les chefs de commando. En
réalité les chefs bôers qui tiennent la
campagne ne peuvent pas ' parler l'un
pour l'autre. Toute la difficulté est là,
Elle n'est pas insurmontable. Le gouver-
nement accap lera la redditio n s'il ren-
contre des personnes ayanl le droit de
parler au nom des combattants. On
examinera si leurs conditions présentent
des garantie do paix durabl ..

M. Chamberlain proteste conlre l'ac-
cusation que le gouvernement poursuit
une politique d'extermination. Personne
n'a élé fusillé pour trahison , mais pour
meurtre.

Le gouvernement refusera de se lier
par des conditions qui l'embarrasseraient
par la suite, mais accordera à l'ennemi
certains droits politiques. La conclusion
de la pais dépend de la reconnaissance
de la défaite par la nation conquise, ce
qu'elle peut faire sans humiliation, car
les Boers ont bien combattu contre des
forces supérieures et le gouvernement
britannique n'esl animé à leur égard
d'aucun esprit de vengeance. Il ne sera
pas sourd â des ouvertures de paix rai-
sonnables mais il ne vent rien faire qui
ressemblerait à de la faiblesse de sa paît.
Il n'est pas disposé à rapporter ses déci-
sions relatives à l'exil. Quant à l'am-
nistie, il l'accordera quand la paix sera
rétablie de la façon la plus large.

M. Dillon présente un amendement
modifiant celui de M. Cawley et deman-
dant que la Chambre porte à la connais-
sance du roi que la dévastation systéma-
tique du pays boer et que les conditions
épouvantables qui régnent dans les
camps de concentration ont soulevé les
protestations du monde entier. L'amen-
dement Dillon est repoussé par 283 voix
contre 64, puis la Chambre reprend la
discussion de l'amendement Cawley.

Etats-Unis
On ne pense pas que la commission

du Sénat se prononce sur le canal inter-
océanique avant le retour, vers le milieu
de la semaine, de M. Hanna, le leader
reconnu du parti de Panama , et qui est
aussi, en même temps, le représentant le
plus qualifié des intérêts des grands
chemins de fer transcontinentaux qui
ont avantage à faire échec à toute légis-
lation relative aux canaux.

La tactique des grandes compagnies
de chemins de fer en opposant Panama
au Nicaragua, comme aussi les manœu-
vres des démocrates qui tendent à amener
une scission du parti républicain sur la
question des canaux, pourraient bien
aboutir à l'ajournement de toute légis-
lation en la matière jusqu 'à la prochaine
session. Le projet de Panama y trouve-
rait du moins cet avantage de gagner
du temps et de pouvoir mieux s'imposer
à l'opinion publique prévenue, par une
question de sentiment et d'amour-propre
national , en faveur du canal de Nicara-
gua.

Il y a entre eux une assez forte diffé-
rence que pour Bruxelles M. Roland de
Mares note dans l'« Indépendance belge »
dans les termes suivants :

Ce qui est amusant, par exemple, c'est
que dans certains salons très en vue on
essaye de prendre ton sur la cour et que
l'on écarte systématiquement le journa-
liste et l'artiste. Si on invite l'un, par
hasard, c'est parce qu 'on espère quelques
lignes de compte rendu ou que l'on comp-
te sur l'autre, pour distraire les invités.
Je ne vous dis pas qu 'il en est ainsi par-
tout , mais il y a de nobles maisons où
l'on pense encore que l'homme qui écrit
pour vivre, que le monsieur qui joue du
violon pour gagner son pain quotidien
ou qui cherche ses moyens d'existence
en faisant valoir la belle voix dont la
nature l'a doué, sont des êtres à part, un
peu en dehors de la société et qu'il ne
faut jamais traiter trop cordialement.
Ces nobles-là, on en conviendra , n 'ont
absolument rien de commun avec les
grands seigneurs de jadis, qui tenaient
à honneur de vivre dans l'intimité des
artistes et qui entretenaient avec les
gens de lettres un commerce agréable.

Il est vrai que les grands seigneurs de
jadis avaient une culture supérieure et
qu'ils consacraient volontaires leur vie
et leur fortune à pénétrer les secrets d'un
art et à acquérir un savoir qui en faisait
de si délicieux philosophes. Ceux qu'on
appelle aujourd'hui les « gens du monde »
n'atteignent que rarement cette perfec-
tion morale. Ils sont trop souvent des
sportsmen pour être des artistes et des
penseurs ; ils fréquentent trop volontiers
des jockeys, des bookmakers et des
« chauffeurs », pour estimer encore,
comme ils le méritent, des hommes qui
mettent toute leur joie à développer des
idées, à fixer sur la toile quelque beau
rêve ou à exprimer par la divine musique
les aspirations de leur âme. C'est un
signe des temps, mais c'est un mauvais
signe et il faut le regretter, car l'éduca-
tion populaire étant trop rudimentaire
encore pour apprécier dignement les let-
tres et les arts et les classes supérieures
de la société les délaissant pour se con-
sacrer entièrement aux sports violents,
le cercle de la véritable élite se rétrécira
de plus en plus, et son influence, qui fut
toujours si heureuse dans le monde, se
trouvera bientôt réduite au point de
n 'être plus qu 'insignifiante.

L'autre soir, on parlait de cela dans
une petite réunion d'artistes et de gens
do lettres et quelqu'un raconta à ce pro-
pos uue anecdote charmante que j _  m'eu
vai < vous redire, sans citer de noms,
bien entendu. Qu 'il vous suffise de savoir
que le fait est absolument exact et que

celui qui nous le rapporta est un chan-
teur fort réputé don . "Vous avez vingt
fois applaudi le talent. -Jt>

Un très grand financier bruxeflbis avait
conçu l'idée de donner une brillante soi-
rée. Il invita des princes, des nobles,
des banquiers et de hauts fonctionnaires.
Il pria quelques artistes, une cantatrice,
un ténor, un violoniste de renom et um
pianiste réputé de venir se faire enten-
dre chez lui , moyennant un cachet rai-
sonnable, bien entendu. Le succès de la
fête fut étourdissant et le très grand
financier se montra fort satisfait. Il féli-
cita les artistes avec une maladresse
d'ailleurs amusante, puis il les planta là.
Les braves artistes ne tardèrent pas à re-
marquer que le beau monde officiel qui
encombrait les salons les évitait soigneu-
sement. Ils en prirent facilement leur
parti, causant entre eux dans un coin du
salon. A un moment donné, il virent ve-
nir à eux le maître de la maison, accom-
pagné... du prince Victor-Napoléon , je
puis bien le nommer celui-ci. S'adressant
au violiniste qui, tantôt, avait ravi toute
l'assistance, le très grand financier lui
dit :

— Mon cher maître, le prince désire
vous connaître ; venez, je vais vous pré-
senter.

Alors, le « cher maître », avec son plus
gracieux sourire :

— Monsieur, mille regrets, mais dites
au prince que je suis républicain !

Là-dessus, il tourna les talons et s'en
fut tranquillement se coucher.

Un ténor célèbre, qui ne chante que
rarement en Belgique, mais qui est ex-
trêmement connu chez nous, fut un jour
le héros, à Bruxelles, d'une histoire à
peu près identique. Il avait été invité à
chanter à une soirée qu'une très noble
dame donnait en son hôtel. Quand il eut
terminé je ne sais plus quel grand air,
l'assistance se mit à l'applaudir avec en-
thousiasme et tout un groupe de dames
l'entoura, le complimentant. La maîtresse
de maison parvint jusqu'à lui, le compli-
menta à son tour, le remercia avec effu-
sion... et lui tendit , devant tout le mon-
de, une enveloppe fermée contenant le
montant de son cachet. Le ténor ne per-
dit pas son sang-froid. Il fit sauter l'en-
veloppe, en retira les billets de banque
et, après les avoir minutieusement comp-
tés:

Merci, Madame, le compte y est !
Très gravement, il salua les personnes

qui l'entouraient et sortit.
La noble dame n'est pas encore reve-

nue de ce qu'elle appelle « l'insolence des
artistes » .

Grands seigneurs d'autrefois et
d'aujourd'hui.

Mort en scène. — On nous écrit :
Peut-être les amateurs de théâtre con-

naissent-ils M. Dévojod , le célèbre ba-
ryton français, si goûté de tous les pu-
blics et auront-ils un mot de regret en
apprenan t sa fln tragique. Il était cet
hiver attaché à un théâtre de Moscou qui
dernièrement donnait <r Rigoletto » ;
M. Dévojod y tenait le rôle de Rigoletto
même. Or, au moment où il dressait l'é-
chelle contre le mur, il tomba foudroyé
par un coup d'apoplexie. On le trans-
porta dans sa loge, où tous les soins lui
furent prodigués pour le rappeler à la
vie, trais inuHlemeLt; la mort avait fait
son œuvre. Le corps était déjà raidi
quand on le dépouilla de son travestisse-
ment.

Mystère éclairci. — L'enquête sur
l'affaire d'Anvers que nous avons relatée
hier a démontré que la femme et les
enfants embarqués à bord du navire
« Georgios » et trouvés dans sa soute au
charbon n'ont été dépouillés de leurs
vêtements que parce qu 'il avait fallu les
prévenir de l'envahissement de la ver-
mine. Les blessures constatées sur leurs
corps proviennent des cahotements du
tangage. Ces malheureux comprenant
imparfaitement l'allemand et n'ayant pas
d'interprète à leur disposition, le com-
missaire maritime, n 'avait pu, au début,
débrouiller la vérité. La malheureuse et
ses enfants seront expédiées sur Londres
aussitôt que leur santé sera rétablie.

Arrestation de deux avocats. — Sa.
meii soir on a appris à Messine avec
stupéfaction l'arrestation de deux avo-
cats très connus de la ville, MM. Patti et
Edm. Catania, tous deux hommes d'af-
faires de la marquise Cassabile. On
commente surtout à l'infini l'arrestation
de l'avocat Patti , qui est très en vue à
Messine par son mérite professionnel et
par les charges publiques importantes
qu 'il occupait. Le mandat d'arrêt décerne
contre les deux avocats fut rendu à la
suite d'une plainte de la marquise Cas-
sabile, qui se dit victime d'une série de
filouteries s'élevant au-total de 350, 000
livres. On a procédé aussitôt à une per-
quisition minutieuse au domicile des
deux prévenus et à la saisie d'un grand
nombre de papiers. Les deux avocats
ont été incarcérés immédiatement après
leur arrestation.

Encore un trust. — Malgré les dé-
mentis des agents de MM. Pierpont Mor-
gan et des compagnies transatlantiques
anglo-américaines, on s'attend à la
fusion des compagnies American line,
Red Star, White Star, Cunard , Rolland

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ECOLE DE VITICULTURE «1ER
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Une nouvelle année scolaire commencera le 2 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

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

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

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

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

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

SALON de COIFFURE pour DAMES
Rue Pourtalès 6, S1"" étage

M1U M. LŒTBCHER
Bchampoiug soigné ù. toute heure, fr. 1.20. — Massage américain. — Coilïures

modernes pour noces et soirées. — Abonnements pour coiffure au mois.
Parfumerie, brillantines, lotions diverses. — Savonnerie fine. — Brosses à cheveux.

Lampes et fers à friser.
Prix très modérés. SE RECOMMANDE.

On. . se rerud. ât <3.0-aaicile.

AMÉRIQUE
Passages directs _. prix très réduits Neuchfttel-H aTrc-_ew-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Nchneiter, à Neuchfttel , Café du Griitli.

Ch. Rodé-Stac, y, à Chanx-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger _ Gle, à Bienne.) 

Echange I
Bonne famille bourgeoise, habi-

tant dans le centre de la ville de
Zurich, désire placer son fils, de
14 '/» ans, dans respectable famille
à Neuchâtel ou ses environs, où il
pourrai t apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on recevrait
garçon du même âge. Bon traite-
ment demandé et assuré.

Offres à J. Meister, ingénieur-
électricien, à Zurich I, Glocken-
gasse U. __ 4350

Le paquebot-rapide
français La Savoie, parti du Havre le
11 janvier 1902, est arrivé à New-York le
17 janvier, à 10 heures du soir.

Passages de cabine et 3mo classe, pour
'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Leuenberger _ k
C'8, à Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER, à Nenchâtel ,

Ch. RODÉ-STUCKY, _. Chaux-
de-Fonds.

Deux jeunes filles ou un garçon et une
fllle, désirant fréquenter les écoles secon-
daires, dans la Suisse allemande, trouve-
raient bonne pension à prix très réduits,
dans une bonne famille de toute moralité.
S'adresser à M. Grutier, notaire, à Lan-
genthal , et pour renseignements a W.
Affemann, Neuchâtel. c. o.

Brasserie Helvétia
O e soir

TRIPES
et Civet
Médecin

dans un grand village, près Berne,
désirant placer au printemps procha 'n sa
fille âgée de 15 ans, à Neuchâtel, pour y
suivre l'école pendant une année, pren-
drait en échange jeune homme ou
jeun e fille. — S'adresser sous chiffre
O. IL 787 1 à Orel l Fùssli, publicité, Berne.

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

Pensionnat liant , Ho 7-27
Pyrmont, Waldeck.

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

ïenjou. . bslis _ ACO_.ATURE i i_ o*nt.
le k lo , __ ï«tii .su ds o_n_ Veî . .»„

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 22 JANVIER 1902

à 8 heures du soir

les romans de Mme de Staël
CONFÉRENCE

donnée par

Ferdinand BRU 1TIÊRE
de l'Académie française

Directeur de la Bévue des Deux-Mondes

PRIX DES PLAGES :
Amphithéâtre, l'r. 3. — Parterre et

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

Billets : chez W. SANDOZ, éditeur.

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Inch .eloise îles Sciences Naturelles
SÉANCE, jeudi 28 janvier 1002,

à 5 h. du sbir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport, du caissier et des vérifica-

teurs de comptes.
Réception cle trois candidats.
Divers.

2. Communications :
M. le Dr O. Fuhrmann, sur quel-

ques nouveaux cestodes singuliers.
M. le Dr Rivler, sar le nouveau

mode de fabrication de l'acide sulfurique.m mmm im
Cet asile a été fondé dans le but de

recueillir des jeunes filles abandonnées
ou négligées pour les relever morale-
ment et les mettre à même de gagner
honorablement leur vie. Les travaux
enseignés sont le blanchissage; le repas-
sage et les soins du ménage. Pendant
l'année 1901, cette œuvre utile et modeste
^ poursuivi sa marche avec les alternati-
ves habituelles de difficultés et de succès.
Les directrices ont fait face avec un
grand dévouement à leur tâche souvent
pénible et nous tenons à leur en exprimer
notre satisfaction ainsi que nos remercie-
ments à M. le pasteur Dûment, qui s'occupe
avec beaucoup d'intérêt de nos élèves et
leur donne les leçons de religion. Plu-
sieurs je.uies filles ont été placées au
sortir de l'Asile et leurs maîtres en don-
nent de bons témoignages.

Le produit du blanchissage et celui
des pensions ne suffisent pas à couvrir
les dépenses de l'Asile, aussi le comité
prend la liberté de le recommander
comme toujours à la bienveillance de
ses amis tout en les remerciant de l'in-
térêt qu 'ils lui ont témoigné jusqu'ici.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M. Ed. Kestner, le caissier
toujours dévoué de l'établissement, les
bureaux des journaux religieux et les
dames du comité :

Mesdames Nagel-Terrisse, présidente ;
F. de Perregaux, vice-présidente ; Eugène
Gourvoisier ; Ferd. DuPasquier ; Borel-
Gourvoisier ; Alex. Du Pasquier ; Max Car-
bonnier ; Edmond de Reynier ; Esther
Richard et Alphonse Wavre, secrétaire.

Directrices : Mlles Eberhardt et Nicolet.

Deutsche reformirt e Gemeinde
Der deutsche Konfirmadeuuntér»

richt fur Tttchter mit Absehluss auf
Ostern beginnt Montag den 27. Ja»
nuar. Anmeldungen nimmt bis zu jenem
Tage nachmittags von 1-2 Uhr ent-
gegen H. U. Gsell , deulscher Pfarrer,
quartier du Palais n° 12.

Paroisse riiëë allemande
Les parents, maîtresses ou tuteurs, qui

ont des jennes filles désirant suivre
l'instruction des catéchumènes pour
Pâques, dans la langue allemande, sont
priés de les faire inscrire jusqu 'au lundi
27 janvier, de 1 à 2 heures de
l'après-midi, auprès de M. U. Gsell ,
pasteur allemand, quartier du Palais n° 12.

C_iir.li oi EDglapfl
Wednesday, Jan. 22., being the first

Anniversary of lier late Majesty's death,
a short Commémoration-Service will be
held at 5 P. M.

G. I.VTZ, Chaplain.

I 

Madame II ŒIIN-  L U TU Y et
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie du-
rant la maladie de leur cher
époux , pè re, frère et parent , ainsi
que pendant les jours d'épreuve
qu'ils traversent.

'H W W i  I— IHW III M.I  i_HI«_ IHII i l i_NII-_ l M M m  lIl-'i-rT**̂

S Mademoiselle Berthe WELTI,
8 -Messieurs Robert et Ernest WELTI
fi remercient bien sincèrement toutes
B les personnes qui leur ont lémoi-
n gné tant de sympathie durant la
S longue maladie de leur chère
if mère, ainsi que pendant les jours
fi difficiles qu'ils viennent de tra-
B verser.



Amorika, Anchor, Allan et Leyland , en
un vaste:; trust au capital!de 2 milliards
et demi de franc?. !

Le but de cette combinaison serait de
réduire la concurrence et d'éviter l'abais-
sement des tari fs de transport. Pour le
moment, il n'est pas question d'englober
les lignes transatlanti jues allemandes,
françaises et italiennes, mais on croit
que celles-ci seront amenées d'elles-
mêmes à entrer dans cette alliance des
marines commerciales anglo-saxonnes.

Les créanciers d'un philanthrope. —
On écri t de Berne au « Genevois » qu'il
se confirme que les anciens créanciers
de M. H. Dunant ont réellement l'inten-
tion de faire main-basse sur le prix Nobel
qui a été décerné au fondateur de la
Croix-Rouge. On écrit à ce sujet de
Christiania à la «Gazette de Voss» qu'un
avocat suisse est arrivé au Danemark
pour s'opposer, au nom des créanciers,
à ce que le montant du prix fût versé
entre les mains dc M. Dunant. La com-
mission du Storthing ayant déclaré qu'elle
n'avait pas ô. s'occuper du paiement et
que ceci était l'affaire des administra-
teurs du fonds Nobel, 1 avoca t s'est im-
médiatement rendu à Stockholm pour y
faire opérer la saisie.

Les renseignements fournis à la « Ga-
zette de Voss » sont exacts. Au palais
fédéral, on les connaissait depuis quel-
que temps. Toute la question est de sa-
voir s'il n'y a pas prescription , les dettes
dont il s'agit datant de près de quarante
ans. 11 y a là un point de droit que les
juristes résoudront facilement. On assure
que le montant des réclamations s'élève-
rait à environ 90,000 francs ; mais que
les créanciers ne se refuseraient pas à
un arrangement qui garantirait-à M. Du-
nant une rente viagère suffisante.

ZURICH. —On signale depuis quelque
temps à Zurich et dans d'autres villes
suisses les agissements d'individus, qui
ont pour spécialité d'enlever les man-
teaux et pardessus déposés dans les res-
taurants. Le choix des malfaiteurs se
porte naturellement sur les vêtements
les plus riches. On croit qu'il s'agit
d'une bande organisée. La police dirige
ses recherches dans ce sens.

BALE. — II a, paraît-il, été question
de porter M. le conseiller national socia-
liste Wullschleger comme candidat aux
prochaines élections pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat bâlois. Mais H.
Wullschleger refuse absolument de se
prêter à la chose. Il considère l'entrée
d'un socialiste au sein du gouvernement,
dans la situation actuelle, comme une
grossière faute de tactique.

— Malgré le nombre et la valeur des
abstinents bâlois, leur exemple n'a pas
encore transformé les mœurs. Les cita-
tions pour ivresse augmentent dans des
proportions inquiétantes, bien que la
police ne fasse pas preuve d'une énergie
plus grande qu'autrefois dans la chasse
aux pochards :

En 1895, 355 personnes citées ; 1896,
435; 1897, 792 ; 1898, 1006; 1899, 849 ;
1900, 1557. Le Conseil d'Etat bâlois,
qui donne ces chiffres dans son message
du 23 mai 1901, constate avec raison
une progression inquiétante de l'ivro-
gnerie.

SAINT-GALL. — Les journaux samt-
gallois annoncent qu'une grande assem-
blée de délégués des sociétés de dévelop-
pement pour les localités sises sur les
rives du lac de Con.tance aura lieu pro-
chainement J_ Friedrichshafen. Il s'agit
de fonder une fédération des associa-
tions existantes, de façon à pouvoir faire
une réclame plus importante à frais com-
muns et attirer ainsi toujours davantage
le flot précieux des étrangers.

TESSIN. — On annonce de Chiasso le
décès, à l'âge de 82 ans, du colonel Cons-
tantin Bernasconi, député au Grand Con-
seil. Le défunt a fait partie du Conseil
national de 1881 à 1893, et était un des
chefs les plus populaires du parti radi-
cal tessinois. Le corps sera incinéré à
Zurich.

VAUD. — Il y a eu dans le canton de
Vaud , en 1901, 229 incendies t t  cora-
aicncements d'incendies qui ont donné
lieu à des indemnités de la part des cais-
ses d'assurance cantonales.

Ces indemnités se sont élevées à
779,974 francs, dont 581,516 fr. 50 pour
les bâtiments et 198,457 fr. 50 pour le
mobilier.

L'année précédente , les dommages oc-
casionnés par 193 sinistres avaient été
évalués à 653,255 fr. 90, soit pour les
bâtiments à 394,956 fr. et pour le mobi-
lier â 258,299 fr. 90.

— Plusieurs ventes de vins se sont
faites à St-Prex depuis quelques jours à
24 centimes, avec la lie, payements éche-
lonnés ; 23 cent.î avec la lie, payement
moitié comptant ; 23 cent., vin clair ;
22 cent., avec la lie.

— Lundi soir, en gare de Pully, M.
Victor Milliquet , chargeur postal à la
gare de Lausanne et domicilié à Pully,
venait de monter dans le train de ban-
lieue arrivant à Las-aune à 9 h. 45
Comme il se trouvait sur le marchepied,
sa pèlerine .s'étant envolée, il fit un geste

pour la rattraper , mais perdit l'équilibre
et tomba sous le train. Il eut les jambes
broyées. Transporté à l'hôp it-lcantonal ,
il ne tarda pas à succomber.

Agé de 30 ans, il était veuf et allait se
remarier. Il laisse un enfant de 5 ou 6
ans.

GENEVE. — Le Conseil administratif
(municipalité) de Génère s'est occupé
vendredi dernier de l'emploi du legs de
6'/_ millions fait récemment à la ville
par l'ancien banquier Galland. Il propo-
sera au Conseil municipal de consacrer
3,000,000 fr. à la con_truction d'un mu-
sée central, dont le coût total sera de
3,200,000 fr. environ; 1 million 500
mille francs pour les maisons ouvrières
qui seront construites aux Grottes, sur
l'emplacement de l'ancienne propriété
Oltramare achetée récemment par la
Ville ; 850,000 fr. peur des percements
de rue; 100,000 francs pour la transfor-
mation de la salle de lecture de la Biblio-
thèque et de nouveaux aménagements
dans ce bâtiment.

100,000 fr. seraient destinés à la res-
taura tion du temple de Saint-Gervais ;
15,000 fr. à la refonte de la cloche Clé-
mence et 75,000 fr. au Sanatorium popu-
laire genevois de Clairmont sur Sierre.
Le Conseil administratif proposera , en
outre, de rembourser à l'Etat , par antici-
pation, une somme de 800,000 fr. res-
tant à payer pour les écoles profession-
nelles. Enfin , diverses autres sommes,
notamment une somme de 50,000 fr. et
une de 4000 fr. seraient affectées, la pre-
mière à la création d'un fonds pour le
concours Galland, la deuxième à assurer
la distribution de médailles que le géné-
reux donateur avait coutume de délivrer
aux élèves de certaines classes de l'Ecole
de commerce. On arrive ainsi à un total
de 6,534,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Affaires horlogères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

La situation ne s'améliore pas au point
de vue du chômage. Le travail est de
moins en moins abondant et de partout
les plaintes des gens inoccupés se font
entendre. Nous sommes vraisemblable-
ment au début d'une crise sérieuse.

Un autre indice du mauvais état des
affaires est le nombre inusité des deman-
des de renouvellements d'effets de com-
merce arrivés à l'échéance. C'est un des
signes les plus sûrs du manque de fonds
un peu dans tous les pays.

La prolongation de la guerre sud-afri-
caine, immobilisant ou détournas! les
capitaux anglais, fait également sentir
de plus en plus ses mauvaises consé-
quences.

D'autre part, la baisse énorme du
cuivre a permis au trust des fabricants
de laiton de ramener le prix de ce métal,
le plus employé en horlogerie, de 180 à
160 fr. les 100 kil. Avant la formation
du syndicat des laitonniers, ce prix était
de 123 fr. Il est monté ensuite à 200 fr.

Concours de chronomètres. — Pour
compléter la liste des prix décernés par
le Conseil d'Etat aux fabricants ensuite
de concours de l'Observatoire, il faut
indiquer le nom des régleurs récompen-
sés par le même décret: M. U. Wehrli , à
la Chaux-de-Ponds, pour la série du
prix général et autres chronomètres pri-
més de M. Paul Ditisheim, M. Henri
Rosat fils, au Lo_le, pour les pièces de
M. Nardin , tt M. Charles Rosat , au Locle
également, pour celles de l'Association
ouvrière.

La Chaux-de-Fonds. — En réponse à
une lettre du département de l'instruc-
tion publique lui demandant son préavis
sur la question de l'enseignement péda-
gogique et gymnasial , la commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds a émis
quelques vœux dont voici le résumé:

1° Le gymnase de la Chaux-de-Fonds
serait maintenu daus son organisation
actuelle, soit comme gymnase communal.
La commission estime qu'il serait con-
traire aux règles d'une saine pédagogie
de scinder l'enseignement secondaire en
deux parties dont l'une serait placée
sous la direction de l'Etat, l'autre sous
celle de la commune. Cet enseignement
que couronnent les examens de maturité
forme un tout. C'est ainsi qu 'on l'envi-
sage dans tous les cantons suisses sauf ,
ju. qu ici, à Neuchâtel.

2° L'enseignement pédagogique se
donnerait exclusivement dans les écoles
secondaires communales ou dansles gym-
nases communaux jusqu 'à l'âge de 18
ans. L'idée du département de l'instruc-
tion publique de créer une année supé-
rieure obligatoire d'études, de 18 à 19
ans, essentiellement pratique et placée
sous la direction exclusive de l'Etat , pa-
raît juste à la commission scolaire. Mais
elle estime qu'une semblable institution,
pour ne pas entraver le recrutement du
corps enseignant, devrait être créée à
double , soit uue section à Neuchâtel et
une section parallèle aux Montagnes. Le
stage des jeunes instituteurs serait main-
tenu , mais réduit à une année après la
sortie de l'école normale.

3° La subvention de l'Etat aux com-
munes en faveur de l'enseignement se-
condaire serait él.v .e de 50 à 60 %.

Sur le P.-S.-C. (Corr. ) — Encore un
méfait du Ponts-Sagne : Lundi matin, le
premier train , partant à 6 '/ 3 heures des
Ponts-de-Martsl, a été obligé, par suite
d'un accident, de stationner pendant en-
viron une demi-heure à la gare des Cœu-
dres. A une centaine de mètres environ
de cette gare, une des conduites inté-
rieures de la machine venait de sauter,
mais l'élan du train fut assez fort pour
arriver jusqu 'à la gare. Là, le mécani-
cien et le chauffeur se mirent en devoir
de raccommoder leur locomotive estro-
piée avec de l'étoupe et y parvinrent si
bien que le train put continuer sa route,
sans autre accroc jusqu'à la Chaux de-
Fonds.

Comme tous les lundis matins, il y
avait beaucoup de monde dans le train
et chaque voyageur manifestait à sa fa-
çon son mécontentement.

Seuls les écoliers qui se rendaient en
classe à la Chaux-de-Fonds étaient ravis
de ce que l'aventure leur donnait une
bonne excuse de « biffer » une heure de
leçon : leurs joyeux refrains en faisaient
foi.

Mais on comprend que les ouvrir rs et
les employés qui doivent arriver à
l'heure à la fabrique ou au bureau soient
moins satisfaits de ces petits accidents,
qui sans avoir une très grande impor-
tance sont fort désagréables cependant
pour les voyageurs qui manquent la
correspondance avec d'autres trains par-
tant de la Chaux-de-Fonds.

Ce n'est guère plus agréable pour les
employés du Ponts-Sagne qui n'ont plus
le temps nécessaire pour se reposer et
prendre leurs repas entre les trains.

Par suite de 'ce petit accident les pre-
miers trains du matin ont subi quelques
retards.

Il est vrai que les locomotives du
Ponts-Sagne sont vieilles, faibles et
usées ; mais en présence de ces tuyaux
qui sautent en rase campagne on est en
droit de se demander si les délicates
réparations des machines sont faites
avec tout le soin qu'elles méritent.

A la montagne la belle saison conti-
nue ; tous les jours on jouit pendant
quelques heures d'une chaude tempéra-
ture du commencement d'avril.

Sur les routes on marche presque par-
tout dans la poussière comme aux plus
beaux jours d'été ; par contre, là où la
neige n 'a pas pu fondre complètement
on patauge comme au printemps.

On aura de la peine à se refaire à la
neige dont on prédit de fortes chutes
pour le renouvellement de la lune. Mais,
ça ne fait rien, un tien vaut mieux que
deux tu l'auras, et cette belle série de
jours clairs et chauds sont toujours au-
tant de pris sur l'ennemi.

Les vélocipèdes circulent sur toutes
les routes de la montagne et les prome-
neurs continuent à se rencontrer fort
nombreux sur nos sommets jurassiens,
d'où la vue des Alpes est indescriptible.

Académie. — M. Arthur Piaget, pré-
sident de la faculté des lettres, repré-
sentera l'Académie de Neuchâtel au
congrès international des sciences histo-
riques, qui aura lieu à Rome, au mois
d'avril.

Musique de chambre. — Un quatuor
avec piano de Saint-Saëns, œuvre d'une
étonnante t ransparence, ouvrira la troi-
sième séance de notre quatuor. Et cette
œuvre est classique, par la clarté de ea
forme, par son style contrapuntique au
plus haut degré, elle est française sur-
tout par la pureté de ce même sty le, par
la finesse de la pensée qui sont le carac-
tère distinctif des œuvres du grand com-
positeur français. La première partie de
ce quatuor est une perle. Ses deux mo-
tifs principaux sont d'un chant exquis,
et leur rythme ondulé leur prête un
charme à part. L'andante est bâti sur
un thème aux allures de choral , grave,
sévère, mais en même temps très éner-
gique, et sur lequel Saint-Saëns a greffé
un contrepoint du plus haut intérêt.

Le sujet du scherzo est un motif très
simple, très clair. Le côté spirituel du
morceau , en même temps que sa diffi-
culté d'exéculion , réside dans cette accé-
lération progressive du mouvement, qui ,
d'allegretto au début , est devenue pres-
tissimo dans sa conclusion. Le final est
extraordinairement animé et d'une ri-
chesse polyphonique extrême. Dans sa
coda reparaissent les motifs des trois
parties précédentes, traités en contre-
point aveu une maîtrise cligne de Bach,
sans que la clarté du style en souffre ja-
mais. Ce quatuor de Saint-Saëns est cer-
tainement une des œuvres les plus inté-
ressantes, les plus travaillées de musique
de chambre.

En manière de rappel, nous signalons
en passant . « Appassionata » de Beetho-
ven. Cet immortel chef-d'œuvre de l'im-
mortel maître est suffisamment connu de
chacun pour nous dispenser d'en faire
un résumé analytique.

Enfin , comme nouveauté tout à fai t
remarquable, un quatuor pour instru-
ments à archet, de Grieg. Cette compo-
sition , aux sonorités presque orches-
I raies, grâce à son style pompeux , four-
mille d'idées neuves. Elle sort peut-être
du cadre de musique de chambre propre-

ment dite, mais par le coloris intense de
sa facture, par l'originalité de ses motifs
et leur réelle beauté, elle §sj.un des plus
intéressants exemples de quatuors â cor-
des modernes que nous ayons vu figurer
au programme de nos artistes. Souhai-
tons que le public comprenne le but es-
sentiellement instructif de ces soirées,
en assistant toujours plus nombreux à
des auditions où lui sont présentés les
joyaux de la littérature musicale clas-
sique et moderne. G'est pour lui, recon-
naissons-le, un moyen de saine éduca-
tion.

Société de géographie. — Les confé-
rences du Père Trilles seront un vrai
régal scientifique. Pendant deux ans, de
1899 à 1901, le vaillant missionnaire a
parcouru des contrées tout à fait incon-
nues du Congo français, levant la carte
des territoires traversés, photographiant
les gens et les choses, collectionnant
plantes et insectes, recueillant chants,
contes, légendes et traditions. Il a eu,
en particulier, l'occasion d'entrer en
rapport avec des groupes de Pygmées et
de s'entretenir avec eux dans leur propre
langue, avantage inappréciable qui n'est
pas le paitage de la plupart des explora-
teurs.

Le Père Trilles illustrera ses récits de
projections variées, toutes inédites, et
choisies avec soin. Sa parole élégante et
facile sera un charme de plus, et ne sau-
rait manquer d'attirer à ses conférences
un nombreux public désireux d'entendre
exposer avec humour et dans une langue
irréprochable la vie et les mœurs de peu-
ples si différents de nous. Ce sera aussi
prouver à la Société de géographie que
ses efforts en vue de développer le goût
des études qui ont pour objet la Terre et
les Hommes ne laissent personne indiffé-
rent. Ajoutons enfin que chacune des
conférences du Père Trilles forme un
tout par elle-même.

Gamin imprudent. — Un char de meu-
nier passait au Vauseyon lundi matin à
9 heures, lorsque, avisant la plateforme
suspendue sous le véhicule, un gamin
d'une douzaine d'années tenta de s'y
glisser.

Aperçu par le conducteur, il put être
retiré au moment de se faire écraser, non
toutefois sans avoir un pied quelque peu
abîmé, ce qui nécessita son transport à
l'hôpital.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 21 janvier.
Suivant les informations de l'Agence

télégraphique suisse, le Conseil a décidé
de répondre à la demande de M. Ador
au sujet de l'acceptation de l'ordre de la
Légion d'honneur que « l'acceptation
« d'un ordre est incompatible ave c le
« mandat de conseiller national, suivant
« les dispositions claires et précises de
ila Constitution fédérale.

Fribourg , 21 janvier.
L'interrogatoire de Chatton a duré

jusqu'à trois heures. L'accusé a raconté
sa vie, avouant toutes ses fautes. Il a
beaucoup voyagé et servi dans vingt
places au moins, à Genève, à Paris et
dans le canton de Fribourg. En 1890,
Chatton étant de service près de Fri-
bourg, a fait une chute sur la tête. Cet
accident a eu des suites dont la défense
paraît vouloir se servir.

Le plaignant Chappuis déclare que,
depuis l'accident, le caractère de Chatton
s'est modifié et qu 'il est devenu plus im-
pressionnable.

La cour entend ensuite les médecins
qui ont soigné la victime et fait l'autopsie
du corps. Ils sont d'accord pour dire que
Louise Mettraux a reçu trois ou quatre
coups de hdche sur la partie postérieure
du crâne. La victime est alors tombée sur
le dos et l'assassin lui a asséné un der-
nier coup qui a fendu l'os frontral sur
une longueur de sept centimètres. Ce
dernier coup a ceitainement amené la
mort.

La cour continue l'audition des té-
moins.

Châtel-Saint-Denis , 21 janvier.
M. Bûcher, directeur de la fabrique de

chaux , qui préparait des cartouches de
dynamite, en a laissé tomber une sur
une caisse remplie d'autres cat touchés.
Celles-ci firent explosion et M. Bûcher a
été littéralement réduit en bouillie.

Sion , 21 janvier.
On annonce que l'hôtel Meiden, dans

la vallée de Tourt.magne, appartenant à
M. Charles Steiner, de Loèche-Ville, a
été incendié ces derniers jours. Il était
habité aussi en hiver par le propriétaire.

St-Gall , 21 janvier.
Soixante - seize actionnaires , avec

16,902 actions représentant 812 voix,
ont pris part aujourd'hui mardi à l'as-
semblée générale des actionnaires du
chemin de fer de l'Union suisse. M. Hoff-
mann, vice-président du conseil d'admi-
nistration, a ouvert la séance.

Il a rappelé d'abord le souvenir de
M. Wirth SanJ, président du conseil
d'administration , décédé récemment ;
puis il a constaté que l'assemblée était
en nombre, attendu que la présence de
trente actionnaires avec 11,984 titres
était suffisante pour qu 'une décision va-
lablejût prise.

M. Hoffmann a fait ensuite quelques
communications complémentaires rela-
tives au message du conseil d adminis-
tration concernant le rachat; insistant
en particulier sur ce que _ on  ne peut
pas attendre de la Confédération des
offres plus avantageuses, soit en ce qui
concerne le prix de rachat, soit en ce
qui concerne le mode de paiement

Tel qu'il est, cependant, le contrat a
paru acceptable, d'autant plus que, si la
question était portée devant le Tribunal
fédéral, l'issue serait douteuse. Personne
n'a pris la parole pour discuter le projet
et, au vote, les propositions du conseil
d'administration concernant le rachat et
la répaitition des sommes en provenant
ont été votées par 286 voix contre une.

Une dernière assemblée générale qui
sera appelée à prendre des mesures con-
cernant la liquidation aura lieu au mois
de mai, lorsque le contrat aura été ratifié
par l'Assemblée fédérale.

Constantinople, 21 janvier.
Mlle Stone a informé la légation des

Etats-Unis que sa compagne et elle
étaient encore en vie.

Washington , 21 janvier.
Le commandant du « Philadelphie »

télégraphié que le « Padilla » a rencontré
dimanche matin le « Lamparo » qui était
déserté par son équipage. Le navire
était en feu et en train de couler.

Washington , 21 janvier.
Le Sénat a examiné Jundi le projet de

loi sur les Philippines, amendé par la
Chambre des représentant?. Les membres
démocrates chargés de la rédaction de ce
projet vont en présenter un autre conte-
nant les déclarations suivantes : Il sera
établi une période temporaire de libre-
échange. Les Etats-Unis continueront à
occuper et à gouverner les îles jusqu 'à
ce qu'un gouvernement stable ait été éta-
bli. A ce moment, le président ordon-
nera l'abandon des îles par les Etats-
Unis et il n'y sera laissé que les stations
navales et militaires nécessaires.

Ora n, 21 janvier.
Les offi ciers de la légion étrangère

tués par des Marocains sont les capitaines
de Gressin et Gratien.

Paris, 21 janvier.
La Chambre termine la discussion

générale du budget des affaires étran-
gères. On passe è la discussion par cha-
pitres.

Au chapitre 4, M. Delcassé demande
le rétablissement des crédits pour l'am-
bassade près le Vatican, extrêmement
nécessaire, ajoute-t-il, pour l'exécution
du Concordat.

MM. Berteaux et Sembat, ainsi que le
rapporteur, M. Dubief , estiment que la
suppression s'impose. Le chapitre 4 est
adopté par 341 voix contre 206, avec les
crédits demandés par le gouvernement.
L'ambassade du Vatican est donc main-
tenue.

Les chapitres 5 et 6 sont adoptés, puis
la suite de la discussion est renvoyée à
jeudi .

Paris, 21 janvier.
Au Sénat, l'amiral de Guverville déve-

loppe son interpellation au sujet de l'ar-
rêté interdisant de hisser le pavillon sur
les bâtiments de la flotte pendant le ser-
vice de la messe. Il est appuyé par l'ami-
ral de La J aille. Le débat se termine par
l'adoption d'un ordre de jour de la gau-
che, approuvant le gouvernement. Puis,
après l'adoption en premier débat du
projet fendant à restreindre l'affichage
électoral sur les monuments ayant un
caractère artistique, la séance est levée.

Berlin , 21'janvier.
Le Reichstag a terminé aujourd'hui

mardi la validation de tous ses membres.
Demain, deuxième lecture du budget de
la chancellerie de l'empire et du budget
du ministère de l'intérieur.

— La ommission du budget du
Reichstag a refusé aujourd'hui les cré-
dits nécessaires pour la construction
d'une école supérieure technique mili-
taire.

Berlin , 21 janvier,
A. la Chambre des députés , le groupe

libéral a déposé une proposition tendatt
à l'introduction en Prusse de l'incinéra-
tion facultative.

Munich , 21 janvier.
Le professeur Ziemssen, conseiller in-

time, directeur de l'hôpital situé sur la
rive gauche de l'Isar, un des savants les
plus éminents de l'Allemagne, est mort
la nuit dernière à l'âge de 73 ans.

Stuttgart, 21 janvier.
L'enquête sur les causes de l'incendie

du théâtre n 'a fourni aucun indice cer-
tain. 

La guerre
Londres, 21 janvier.

Des télégrammes de Melbourne et de
Wellington annoncent que M. Chamber-
lain a télégraphié que le gouvernement
impérial serait heureux que l'Australie
et la Nouvelle-Zélande envoient chacune
un contingent de 1000 hommes à desti-
nation de l'Afri que du Sud. i ,

Craddock , 21 janvier.
Le commando Wessels, qui est d'un

effecti f d'environ 200 hommes, a opéré
ces jours derniers dans le voisinage.
Diman che, une'patrouille anglaise de
50 hommes, partie de Tarkastad-Road ,
a été surprise par les Boers. Un homme
a été blessé. Tous les autres, à l'excep-
tion de quelques-uns, ont disparu.

Londres, 21 janvier.
On mande de Calcutta au «rDaily Mail*

que 6000 hommes liïfêrés du service
militaire ont été embarqués à destina-
tion de l'Afrique du Sud.

Londres, 21 janvier.
Une dépêche de lord Kitchener, datée

de Johannesbourg le 20 janvier, dit que
les pluies continuelles de cette semaine
ont interrompu les opérations. Cependant
les Anglais ont continué la ligne de
blockhaus vers le nord-est du Transvaal.
Cette ligne servira de base pour les co-
lonnes mobiles qui vont être lancées. La
ligne de blockhaus de Harrismith à
Bethléem a été complétée hier.

Suivant les rapports des colonnes pour
la semaine dernière, il y a eu 31 Boers
tués, 13 blessés, 17 prisonniers ; 21 ont
fait leur soumission. En outre, les An-
glais ont pris 79 fusils, 3450 cartouches,
12 chariots, 250 chevaux et 1650 têtes
de bétail.

Le général French rapporte qu'au
nord-est de la colonie du Cap l'ennemi
est réduit à environ 150 hommes en
groupes détachés, sous les ordres de
Fouché et de Mybourg. Environ 130
hommes sous les ordres de Wessels se
sont échappés à l'ouest de la ligne
Stromberg - Sterkstrom. Dans le sud-
ouest l'ennemi est pourchassé vers la
ligne Carnarvon-Fraserbourg.

Dans l'est du Transvaal l'ennemi est
très dispersé par suite des récentes opé-
rations. Dans l'ouest, lord Methuen est
parti de Vrybourg le 13 se rendant à
Ventersbourg, dans le but d'opérer con-
tre Delarey ct contre Kemp.

DERNIÈRES NOUVELLES

lia Banque d'Epargne de Colom-
bier a la douleur d'annoncer à sa clien-
tèle le décès de son fidèle caissier et
fondé de pouvoirs,

Monsieur ALFRED GALLINO
Les bureaux seront fermés jeudi 23

janvier, jour de l'ensevelissement.
Colombier, le 21 janvier 1902.

Conseil d'administration.
_H____-______-____w_-_--___-_________Hi mm___m—__w__%

Murcie , 22 janvier.
Une explosion de grisou s'est produite

dans la mine de Mazaros ; 7 mineurs ont
été tués.

Londres, 22 janvier.
On mande de Bruxelles au « Daily

Express » que l'exécution de Scheepers
a provoqué une grande indignation.
' Les Boers menacent d'user de repré-

sailles, mais seulement à l'égard d'offi-
ciers anglais de haut rang.

Londres, 22 janvier.
On Hégraphie de New-York au « Ti-

mes » que le généra l commandant de la
province de Batangas (Philippines) a
inauguré la politique des camps de con-
centration.

Londres, 22 janvier.
La Chambre des communes a repoussé

par 333 voix contre 123 l'amendement
Cawley à l'adresse en réponse au discours
du trône.

New-York , 22 janvier.
Oa mande de Panama, le 21, qu'il n'y

a aucune modificatio n dans la situation
Les rebelles ont eu 17blessés ; le nombre
exact de leurs morts est inconnu. Les
troupes gouvernementales ont eu 4 morts
et 5 blessés.

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

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

Monsieur Pierre-Frédéric KONRAD
leur cher et regretté fils, frère , neveu et
cousin, q-ie Dieu a repris subitement à
Lui, dimanche 19 courant, dans sa 27m»
année.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercred i 22 courant,
à 1 heure.

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

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part

Messieurs les membres de la Société
de cavalerie dn Vignoble sont in-
formés du décès survenu par accident do

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.

I.E COMITÉ.

___ $_

Feuille .'Avis île Mil.
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de PHÔtel de Ville ;
au magasin. Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Q8__T Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

S et. le numéro

Madame F. Gallmo-Delorme ct ses quatre
enfants, Monsieur Pierre Gallino . Mon sieur
et Madame J. Delorme-Mentha, à Cortail-
lod, Monsieur et Madame A. Reymond-
Delorme et leur fils , à Peseux, Monsietïr
et Madame II. Breguet-Delorme et leWS
enfants, à Boudry, ont la grande douleur
de faire part à leurs ornais et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père,
fils , gendre, beau-frère et oncle,

Monsieur ALFRED GALLINO
Officier d'état-civil

et caissier de la Banque d'Epargne
survenu aujourd'hui , à 4 heures du ma-
tin, dans sa 49mo année, après une courte
et douloureuse maladie.

Colombier, le 21 janvier 1902.
Ma grâce te suffit , car ma force

s'accomplit dans ta faiblesse.
2 Corinlh. XII, 9.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue cle la Gare 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE I. se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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APPARTEMENTS À LOUER
Il m ¦¦ il-_______ -____ .___i i_w________i___MP__-___-_--______i__Trr.

. louer ponr St-Jeau 1002, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3°">. oo.

FAHYS
A louer tout de suite ou pour époque

h convenir , logement cle denx cham-
bre» et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epancheurs n° 8, c.o.

Logement à louer
On offre à louer, pour le 23 avril pro-

chain, ù. Fenin, un beau logement de
cinq chambres et cuisine, chambre haute,
grand galetas ; beau jardin. On pourrait
au besoin en céder un autre sur le
môme palier de trois belles chambres et
grande cuisine. Le tout conviendrait
pour pension vu le beau dégagement
autour de la maison.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Mayor, pasteur, et pour traiter au pro-
priétaire soussigné

Ch. a.lMMERMAI- _ .
A Ioner ponr le 24 juin 1903,

Terreaux 7, un logement de
quatre pièces et dépendance».
Etude des notaires Guyot «S.
Dubied. 

Pour St-Jean, un grand et un petit lo-
gement avee dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er. CJO.

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

A louer, tout de suite, ou pour le 24
mars, un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue des Moulins 2.

A louer, pour lé 31 lévrier,
a la rue des Moulins, un loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
A.-]V. Brauen, notaire, rue du
Trésor S. 

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
avec terrasses et dépendances. S'informer
du N° 286 au bureau du journal. c. o.

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , rue des Epancheurs 8.
~~Pour le 24 jnin 1902, à louer, A la
rue de l'Industrie, appartements de
trois pièces et cinq pièces et dé-
pendances,' un rez-de-chaussée et 3me
étage. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

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

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

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

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

Le secret du crime

I

SURPRISE SUPRKiVI E

Léon Renard fut contraint d'habiter
H_t!onchâtel beaucoup plus de temps
qu'il ne l'avait tout d'abord pensé. Les
fatigues qu 'il avait supportées avant la
lutte avec Pommier, envenimèrent sa
blessure. Elle n 'en finissait pas de se
ref.r mer.

Le policier eut tout le temps de con-
templer la plaine de la Woëïre et de
voir mûrir les vignes qui couvrent les
pentes rapides des Argonnes orientales.
Enfin il put reprendre le train pour Pa-
ris et il y revint tout triste, tout accablé
de son insuccès. Arrivé rue d. s Petits-
Carreaux il n 'eut même pas la curiosité
de pénétrer dans son cabinet de travail.

— A quoi bon , murmura-t-il, puisque
je n'ai à consigeer dans mes notes au-
cun suc.ès . Cette affaire de Neuilly est
une affaire « classée », comme on dit.
C'est la première lois que pareille mésa-
venture m'arrive. A quoi bon aller me
rassasier les yeux de la vue de docu-
ments qui me rappellent mes anciennes

U_p.od _ cM ._ lnterrttto atz 'o__ o . i . pi u'.nt pas
»»» ' . _ •« I» K _ !4U da, 8«» _« li t i . i , .

victoires, p nsque je n m qu uue défaite
à enregistrer ?

La politesse lui commandait d'aller
faire une visite à M. Queyrat.

Le magistrat était uu bomme de tact.
Il savait à qui il avait affaire. Bien loin
de laisser échapper quelques marques de
mécontentement, il s'empressa de féliciter
son visiteur de son courage et s'informa
avec sollicitude de sa santé.

Léon Renard appfécia cette conduite
délicate à sa juste valeur. Il ne cacba
pas néanmoins au juge d'instruction
son découragement et la tentation qu 'il
éprouvait d'abandonner son métier de
policier.

— Vous retirer sur un insuccès, et à
cause d'un insuccès, vous dont la car-
rière est remplie de victoires!... s'écria
le vieillard. Y pensez vous sérieusement .
Vous ne le ferez assurément pas. Vous
savez par votre propre expérience que
c'est souvent quand une affaire est
classée depuis quelque temps, que l'on
en découvre les auteurs. N'allez pas
donner une démission que vous regret-
teriez ensuite. Que feriez-vous, actif et
jeune comme vous l'êtes, si vous renon-
ciez à des occupations auxquelles votre
goût aventureux vous pousse irrésisti-
blement?

ou-..
Il éprouva comme une gêne dans la

gorge et reprit d'un ton altéré :
— J'ai voulu la distraire, je l'ai fait

voyager. Nous avons parcouru beaucoup
de pays. Je suis rentré il y a deux jours
et j 'ai appris seulement hier par M. Cha-
lons, rencontré accidentellement, les
événements qui vous sont arrivés... Je
regrette beaucoup de ne pas les avoir
connus plus tôt... Voyons, racontez-moi
vous-même ce qui s'est passé... Et d'a-
bord, êtes-vous à Paris depuis long-
temps? Vous n 'êtes peut-être pas encore
passé à votre domicile...

Il parlait d'une voix fiévreuse, d'un ton
qui avait quelque chose d'extraordinaire.

Il est très contrarié de ne pas m'avoir
donné signe de vie depuis si longtemps
et dans des circonstances aussi critiques,
pensa le policier. Il ne sait comment
s'excuser. C'est pour cela qu'il me parle
comme il le fuit.

— Je penserai à ce que vous me dites,
Monsieur le juge, j 'y réfléchirai ; mais
j ? crains fort que la réflexion n 'apporte
aucun changement dans les sentiments
que j 'éprouve actuellement.

Le lendemain , Léon Renard se rendit
à l'avenue Raphaël. 11 lui semblait im-
possible que Tiburce Mesnil n 'ait pas eu
connaissance des événements qui lui
étaient arrivés en Lorraine

Cependant , au milieu des nombreuses
lettres qu 'il avait reçues de tous les
côtés, il n 'en avait pas ouverte une seule
venant du père de Jeanne et s'informant

de sa santé. Ce silence lm avait paru
extraordinaire de ia part d'un homme
qui lui avait laissé espérer la main de
sa fllle. Il y avait là un problème à
éclarcir : il y allait de ses plus chers
intérêts.

A peine Léon Renard s'était-il assis
dans le salon du petit hôtel qu 'il vit la
porte s'ouvrir ct Tiburce Mesnil s'avan-
cer vers lui le sourire aux lèvres et les
mains tendues.

— J'étais en voyage, lui dit-il tout de
suite avec quelque précipitation. Ma fllle
était restée fort triste depuis cette soirée

— Je viens directement de la rue des
Petits Carreaux , répondit-il. Je suit! ar-
rivé hier.

— Hier ! Et l' une ele vos premières sor-
ties est pour vos amis de l'avenue Ra-
phaël ... C'est fort aimable.

Le ton du père d« Jeanne s'était raf-
fermi pn prononçant &._ mots. Il avait

repris son parler lent et volontairement
doux et mesuré. Mais ses yeux brillaient
d'un éclair de joie , ées traits exprimaient
le triompbe et en même temps sa bouche
sa crispait légèrement d'une façon
presque ironique.

Etait-ce l'orgueil du père qui voit re-
chercher sa fllle par un homme de va-
leur?... Etaient-ce d'autres pensées,
d'autres sentiments qui agitaient ainsi
la physionomie de cet homme habituel-
lement si maître de lui?...

Léon Renard ne songea même pas à se
le demander. Il était trop heureux d'ap-
prendre que l'absence de lettre devait
être attribuée à. des voyages et non à
l'indifférence, à un oubli volontaire,
pour songer à autre chose. Le portrait
de Jeanne était devant lui et toutes ses
pensées allaient vers elle.

Le policier céda avec plaisir à l'invi-
tation de son interlocuteur. Il n 'avait
pas vu Tiburce Mesnil depuis longtemps.
Il lui narra donc par le menu la surprise
et l'indignation du banquier Durot à la
réception de la lettre envoyée par la
banque Smithson et C e , de Londres ; le
piège tendu au passage du Commerce
Saint-André; les ruses mises en œuvre
par le faux Palmerson pour la location
de là boutique à deux issues ; la lettre
de M. Lagneau, le maire de Lacroix sur-
Meuse; la poursuite de Pommier ù tra-
vers la Tranchée de Saint-Maurice; le
coup de feu et l'accident de voiture ; le
drame d'Hattonchûtel et les recherches
inutiles de Cadenat autour de cette loca-
lité et le long du chemin de fer dc l'Est
j usqu'à Paris.

Tiburce Mesnil écouta ce récit avec
uue attention soutenue. Il ne ea-'-ha pas
l'intérêt très vif qu 'il y portait. Il se fit
môme répéter et préciser certains détails.

— Pourquoi , demanda t-il eu fln tie
compte , le financier n 'a-l-il pas accepté

la combinaison qui lui était offerte ? On
ne refuse pas ordinairement de rentrer
en possession d'une aussi grosse somme
que neuf cent mille francs.

— Eh ! Quelle valeur voulez-vous que
l'argent possède maintenant pour ce
père qui ne vivait que pour sa fllle ?

— Il eût mieux fait pour lui-même et
pour vous d'accepter. Son obstination
lui a fait tout perdre et vous a conduit
ù deux doigts du tombeau. Rappelez-
vous le conseil d'être prudent que je
vous donnai en vous quittant la dernière
fois qu. je vous vis. Vous êtes bien
avancé de ne l'avoir pas suivi.

— Vous avez agi en ami en me recom-
mandant de m'abstenir de tout excès de
zèle, mais mon devoir me commandait
précisément le contraire. Entre les deux,
l'hésitation ne m'était pas permise.

— Ce qui est fait, est fait. Il est
inutile d'y revenir pour le plaisir de
bavarder. A présent quelle conduite
allez-vous tenir? J'espère que l'expé-
rience vous a rendu plus sage.

— A présent...
— Eh bien? fit Tiburce Mesnil avec

uue certaine impatience.
— J'ai presque envie d'envoyer ma

démission au préfet de police.
— A la bonne heure ! G'est profiter

des leçons du passé.
— Je vous avoue pourtant que j 'hésite

encore. Ma décision définitive dépend
ea partie d'un projet que je forme depuis
longtemps, d'un projet au courant du-
quel je vous ai mis.

— Moi !
— Oui , vous. Il y a plusieurs mois,

je vous ai avoué mon affection pour Mlle
Jeanne. Vous m'avez répondu eu m'eu-
coi.rngt.a_ it il lui plaire. Mes sentiments
_ son égard n 'ont pas changé. Ils n 'ont
fait que de se fortifier. J'ai l 'honneur de
vous demander sa main.

— Votre demande me touche, mais
vous comprenez que j 'ai besoin d'y
réfléchir encore quelque peu et d'en par-
ler à ma fllle.

— Dois je considérer cette réponse
comme une manière délicate de me pré-
parer à un îefus ou tout au moins à un
atermoiement?

— N ullement 1 N ullement! se récria
Tiburce Mesnil. Je suis on ne peut plus
favorable à votre demande, mais Jeanne
pensera-t-elle de même?... Je l'ignore.
Cependant ayez bon espoir. Dans quel-
ques jours je vous écrirai.

Trois jours plus tard , Léon Renard
reçut la lettre suivante :

Cher Monsieur,
« J'ai soumis votre demande à qui de

droit et j 'ai le plaisir de vous trans-
mettre une réponse telle que vous la
désirez.

Venez dîner demain soir avec nous et
vous entendrez de vive voix la confir-
mation de ce mot

Mes compliments les plus cordiaux.
Tiburce Mesnil ».

P-S. — Je dois vous confier entre
nous que votre intention de renoncer
aux dangers de votre profession actuelle
a pesé d'un grand poids sur la décision
de ma fille. Plus tôt vous aurez donné
votre démission, plus tôt nous pourrons
nous occuper de régler ensemble en toute
tranquillité d'esprit les conditions de
votre avenir et décider de l'époque de
votre union .

— Cette lettre, dit à mi-voix Léon
Renard , met un terme à mes hésitations.
Je vais envoyer immédiatement ma dé-
mission au préfet de police.

Il l i a  son lit ct démasqua lu porte
secrète cachée derrière. Il fit tourner la
clef daus la s.mu'e et pénétra dans son

cabinet de travail. Dès le seuil il s'ar-
rêta, frappé de stupeur.

La pièce était dans le plus grand dé-
sordre. Les cartons contenant les dossiers
des affaires auxquelles le policier s'était
trouvé mêlé, étaient ouverts. Les papiers
étaient répandus sur le plancher. Sur la
table, maintenue par un presse-papier,
une lettre écrite à l'encre rouge était
ouverte.

Mon cher ami Léon Renard,
«r Ne sois pas surpris du désordre qui

règne dans ton cabinet.
J'y ai fait une courte visite pendant

ta convalescence à Hattonchâtel et j 'y
ai pris les pièces qui concernaient l'af-
faire de Neuilly.

Tu as été un sot de ne pas accepter les
propositions amiables qui t'ont été faites
si tu voulais renoncer à l'occuper de
cette affaire.

ruisque 1 argent n a pas ûe pnse sur
toi , sache que ta vie répondra désormais
de ton inaction et, si cela ne suffit pas,
on considérera comme otage quelqu'un
à qui tu t'intéresses tout particulière-
ment.

Tu vois qu 'on en sait sur toi plus
long que tu n 'en connais sur celui que tu
recherches. Donc tiens-toi tranquille.

Je te donne ce conseil parce que j 'ad-
mire ton courase.

Pommier *.

Le premier moment de stupeur passé,
L .on Renard se demanda comment cette
lettre se trouvait sur son bureau.

Son projet d'envoyer sa démission au
préfet de police fut complètement oublié.
Tous ses instincts de limier se réveillè-
rent d'une façon invincible. Le défi était
trop audacieux : il ne pouvait demeurer
sans réponse.

(A suivi' .)

La classe à llmme

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

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

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

Pour St-Jean 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée et une chambre
haute à louer. — S'adr. faub. du Lac 21,
au 1er étage.

Chambre à louer pour personne ran-
gée, rue des Moulins n° 10. Vue sur la
rue du Seyon. 

Belle grande chambre meublée indé-
pendante. Faubourg du Lac 8.

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

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

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

A louer, tout de suite, jol ie chambre
meublée. S'adresser Industrie 15, 2mB.

Chambre meublée rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c. o.
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A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , à
l'Ecluse , un local spacieux, à
l'usage de magasin ou entrepôt.
S'adr. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

DOMlINE â LOUER
Pour cause de cessation de bail , la

commune de Bevaix offre à louer son
domaine du Plan -Jacot, rière Bevaix,
comprenant : 23 hectares (85 poses envi-
ron) de terres labourables en nature de
prés et champs et une maison susassise,
à l'usage d'habitation avec dépendances
rurales.

La remise à bail aura lieu par enchè-
res publiques, en séance du Conseil com-
munal, à l'Hôtel de commune de Bevaix,
le samedi 15 février 1902, à 3 heures
après-midi.

Entrée en jouissance le 25 décembre
1902.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M. Albert Apothéloz , directeur
des domaines.

Bevaix , 20 janvier 1902.
Conseil communal.

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

DN DEMANDE A LOUER

Deux personnes sans enfants; deman-
dent pour la Saint-Jean, aux environs de
Corcelles ou Peseux, un bon logement
de quatre pièces, jardin et dépendances.
S'adresser sous chiffre G. C. 300 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Offres écrites sous E. L. 299, avec
prix , à remettre au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
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On aimerait placer une jeune fllle
allemande, de bonne maison et t rès bien
élevée, comme

Volontaire
dans un magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Bon traitement
est exigé. Adresser les offres sous chiffres
Uc 302 Y à Haasenstein et Vogler, Berne.

T__ \X7_ i-___ PILLE
20 ans, désire place de femme do cham-
bre, de préférence en ville, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à J. Scheidegger, tailleur, Ur-
senbach, près Langenthal.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner. Adres-
ser offres écrites sous M. M. 307 au bu-
reau du journal.

Une fllle de bon caractère cherche
place comme

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

JiiDge Beulschc
sucht Stellung zum 15 April als Stùtze
der Hausfrau oder Kinderpflegerin. Of-
ferten unter Chiffre L. B. 291 an die Ex-
pédition des Blattes erbeten.

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.

Jeune allemande
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)

PLACES DE DOMESTIQUES

¥0L©NTAm¥
On cherche dans une bonne famille

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

OM I1E1IAJ1B15
pour tout de suite, une bonne domesti-
que sachant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Le bu-
reau du journal indiquera. 296 c. o.

EMPLOIS DIVERS
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Une personne forte et robuste demande
des journées. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel de Ville n° 3, au 1er.

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

JEUNE PEINTRE
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Anton
Steiner, peintre , Pfaffnau , canton de Lu-
cerne.

Demande de place
¦dans maison de commer.e.

Pour jeune homme intelligent, âgé de
17 ans (Badois), de bonne famille, avec
droit au service militaire d'un an, occu-
pant depuis '.j année une place dans la
maison de son père, on cherche pour la
durée d'un an place dans bonne maison
de commerce de la Suisse romande où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Pension dans famille
catholique. Entrée 1er avril. Offres sous
init. S. S. 9347 h Rodolphe Mosse, Stutt-
garcL 

Jeune Allemand, bon correspondant,
connaissant la nouveauté et la confection ,
cherche une place de

ToîoBital r e
dans une bonne maison de commerce,
de préférence dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adresser J. G. 250 à Rudolf Mosse,
Freiburg, Baden. OpUOlO

HOPITAL «TAIES
L'Hôpital Pourtalès cherche pour le. 24

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

^^^^crains ïIPïBLï
cherche place de volontaire dans bu-
reau, brasserie, hôtel ou commerce de
vins, pour apprendre le français. Certifi-
cats de premier ordre à disposition. S'a-
dresser à E. Meyer, Klarastrasse 56, Bâle.
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On cherche un excellent ébéniste.

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

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

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

APPRENTISSAGES

Mines KOHIB, couturières
RUE DU MUSÉE 2

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

SÔ5ÏS
Une jeune fille cherche place chez une

bonne modiste pour mars prochain. S'in-
former du n° 29i au bureau du journal._____________________________________\

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé une montre ; la réclamer contre
désignation à M. Gerber, couvreur, Pré-
barreau 7. 

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

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

ETAT-CIVIL DE COLOSIBIER
DÉCEMBEE 1901.

Hariages
Gottfried-Jules Hauser, ancien négociant,

Zuricois, et Berthe-Adèle Paris, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Colombier.

Jean Apothélos, vigneron , Vaudois, do-
micilié à Colombier, et Angèle Martin ,
chocolatière, de Montmoliin, domiciliée à
Corcelles.

Wilhelm Weber, agriculteur, Neuchâte-
lois, domicilié à Colombier, et Lucie-
Emma Imer, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances
1. Marcia-Marthe-Marie, à Albert Thié-

baud et à Marie-Louise née Vernez.
1. Alice-Emma, à Eugène-Auguste Bel

et à Charlotte-Françoise née Colomb.
11. Clara, à Jean Burkhalter et à Lina

née Linder.
Décès

2. Louise-Justine Thiébaud, veuve de
Henri-Ulysse, née le 18 janvier 1819.

25. Paul-Auguste Qui.iche, époux de
Pauline-Adèle née Wulschlegel, né le 9
mai 1834.

31. François-Edouard Dubois, époux de
Elise née Favre, né le 29 janvier 1852.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1901.

Mariages
23 novembre. Samuel-Jean Kung, Ber-

nois, et Justine-Louise Gloriod, Française,
les deux à Cortaillod.

6 décembre. Samuel Péter-Contesse,
Neuchâtelois, et Marie Mentha, de Cor-
taillod , les deux à Cortaillod.

Naissances
16 novembre. Rose-Hélène, à Arnold-

Louis Dubois et à Rose-Olga Grau.
6 décembre. André, à Paul-Edouard

Hirtzel et à Bertha Lais.
31 décembre. Max-Eugène, à Georges-

Frédéric Leisinger et à W.lhelmine
Zehner.

Décès
23 décembre. Edouard Henry, 16 ans,

2 mois, 20 jours, fils de Jules-Louis et de
Susanne-Adèle Simond, de Cortaillod.

30 décembre. Paul-Auguste-Louis Godet ,
50 ans, 7 mois, 26 jours; époux de Anna
Lehmann, de Goitaillod.

Le major et le journaliste. — Après
les troubles qui eurent lieu en Portugal,
il y a quelques années, un major de l'ar-
mée portugaise et un journaliste, qui
avaient pris une part active au mouve-
ment insurrectionnel, furent condamnés

ù la déportation dans une enceinte forti-
fiée et enfermés dans la citadelle de
Saint Paul-de-Loanda. Par précaution ,
le commandant de la forteresse fut chan-
gé et on donna à son successeur des ins-
tructions extrêmement sévères.

La citadelle est située dans la partie
sud de la baie de Loanda, à l'ouest de la
ville haute ; elle est perchée au sommet
de falaises de deux cents pieds de haut,
qui tombent à pie dans la mer ; sa valeur
militaire est nulle, mais c'est une prison
terrible, aux murs épais, aux portes cui-
rassées : un vrai tombeau. Si quelque
député se fût avisé d'interpeller le gou-
vernement au sujet de la sûreté de cette
bastille, il eût mis le Parlement portu-
gais en gaîté. S'échapper de la citadelle
de Loanda I tout le Portugal se fut dé-
ridé... Et cependant les prisonniers
s'échappèrent le plus simplement du
monde.

Par un bel apiès-midi, le commandant
de la citadelle vit arriver un chariot
chargé de caisses contenant de la literie
et des effets d'habillement pour la gar-
nison. Il donna l'ordre d'ouvrir portes
et grilles et le lourd véhicule, traîné par
une paire de bœufs, pénétra dans la cour.
Les caisses furent déchargées et en atten-
dant, suivant l'usage, qu'on les lui ren-
dît après les avoir vidées, le conducteur
fit ranger son chariot le long du bâti-
ment dans lequel étaient enfermés les
prisonniers. Les caisses vides furent re-
chargées et le hasard — il n'y a que lui
pour ça — fit que l'une d'elles vint en-
tièrement masquer la fenêtre de la cham-
bre occupée par le major et son com-
pagnon de captivité. Le chargement
terminé, le chariot, sans hâte, soi tit de
la forteresse, traversa la ville haute,
descendit vers le poit et vint remiser à
l'alfandega (douane). Le conducteur,
après s'être assuré qu'il était bien seul ,
ouvrit la caisse la plus élevée et... il en
sortit deux hommes : nos deux captifs.
Rapidement, ils s'introduisirent dans
une autre caisse en forme de pyramide
— qu'il {tai t impossible de placer autre-
ment que sur sa base — et qui portait
cette inscription : «Envoi du gouverneur
de Loanda au Muséum d'histoire natu-
relle à Paris. — Curiosités. — A con-
server dans un endroit aéré. »

Un paquebot français était sur rade,
la caisse fut chargée à bord , avee une
autre semblable, par les canotiers de
l'alfandega et sous la surveillance parti-
culière du patrao m'or. Le navire devant
toucher à Ambriz, petit port portugais
situé à peu de distance de Loanda, ap-
pareilla pour arriver à l'escale au petit
jour. Tout le monde dormait à bord,
lorsque les hommes de quart se précipi-
tèrent affolés sur la passerelle et pré-
vinrent l'officier que les caisses, placées
sur le panneau arrière, parlaient. On ré-
veilla le commandant, on ouvrit la caisse
la plus légère, et les fugitifs apparurent
comme de véritables diables, aux yeux
ébahis des matelots et des passagers que
ce branle-bas avait mis sur pied. On s'ex-
pliqua. Grande fut l'anxiété du comman-
dant, il avait le plus sincère désir de
sauver ses passagers de contrebande,
mais il n'ignorait pas que les bâtiments
de commerce ne jouissent pas de l'ex-
territorialisation accordée aux navires
de guerre et il craignait, avec raison,
que les autorités portugaises d'Ambriz
ne l'obligeassent à les livrer. Il ne savait
que faire, lorsque le major lui dit : « Ne
vous inquiétez pas de nous, mon com-
mandant, notre évasion est à recommen-

cer, tant pis. Nous nous constituerons
prisonniers à Ambriz. »

Dès que le paquebot fut mouillé, l'em-
barcation de la santé vint _ bord , avec
le médecin, un alfandeguiero et un em-
ployé d'une maison de commerce récep-
tionnaire d'un lot de marchandises. Les
évadés se livrèrent, ainsi qu 'ils l'avaient
promis et le médecin les fit embarquer
dans son canot qui déborda aussitôt. Dn
catraio tirait _ ce moment des bordées
entre la terre et le navire et il se trouva
bientôt dans les eaux de l'embarcation
de la santé. L'employé de commerce, qui
était resté à bord pour recevoir ses colis,
pria alors le commandant de faire hisser
le pavillon N, sous prétexte de demander
un chaland qui tardait à venir. Le signal
était à peine en tête de mât que l'on vit
le catraio mettre le cap sur l'embarcation
de la santé qu'elle rangea de si pi es que
les rameurs durent rentrer leurs avirons.
Profitant de cette circonstance, les pri-
sonnier-) passèrent à bord du catraio qui
prit rapidement le large sour les regards
ébahis du médecin et de ses canotiers.

Quatre jours après, le paquebot fran-
çais trouvait au cap Lopez — terre fran-
çaise, cette fois — le major et le journa-
liste qui embarquèrent comme passagers
réguliers et, un mois après, ils mettaient
le pied sur le quai de Bordeaux.

Celte évasion mouvementée prouve
que lorsqu'un prisonnier est bien déci-
dé à conquérir sa libellé et qu 'il établit
bien son plan, il a les plus grandes chan-
ces de réussir.

CHOSES ET AUTRES
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parlj r di  95 cenUmes Jiiqa 'à 23 fr. 30 lo mètre.
' Véritable seulement ti elle est achetée directement de ma maison

JF'JF*. 20.-40 G. HENNEBERG , fabricant de soieries a ZURICH

LOGEMENT DEMANDÉ
Un ménage t ranquille, sans en-

fants, de'mande pour le 24 jui n un
appartement soigné et bien situé,
de 3 pièces, du prix de 6 à 700 fr.
S'adresser par lettre G. V. R. C,
305 au bureau de là Feuille d'Avis. |

ÊT_ T«GML OE HEU3H . TEL
Promesses de maiiage

Louis l'illiard , ouvrier chocolatier, Vau-
dois, à Peseux, et Nahida -Emma Barbey,
chocolatière, Vaudoise, à Serrières.

Emile Palthey, jardinier , Vaudois, et
Rosa Payot , femme de chambre, Vau-
doise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
19. BerthaJoséphine, à Paul-Joseph Rey,

employé aux bateaux à vapeur, et à Ber-
tha-Léontine née Perriard.

19. Jean-Jaques, à Jacob-Edmond Stu-
der, commis-postal, et à Marie née
Schneeberg.

19. Georges-André, à Fritz-Julien Muller,
ébéniste, et à Emma née Schneiter.

Décès
19. Pierre-Frédéric Konrad , voiturier ,

Bernois, né le 10 mars 1875.

_= _̂=___ D'après les données scfusllt. §_^T_i____;
_WWWW___\Î_______ IJB la science l'Od.l est S =__.
___ _̂___ incoMte- .ablemEnf ________
__ _̂____\ le meilleur produi . pour JSZ_SS~
S= Ŝ5=H l'entretien de la bouche 1 " ~=

_ \__e> .retour «l'âge
L'Elixlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon , 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

REMÈDE FûtlîlBJiir .
M. le Dr Kuipe'rs à Mann-ieim écrit :

« L'effet de l'hématogèi.e da D .méd.
Hommei est siniiuenient éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je unis heuïeax
d'avoir enfin trouvé dans votre
hénratogène nn remède qol assare
la gnérison. > Dépôts dans toutes les
pharmacies. ' 76
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