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O0MMUNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

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

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

Neuchâtel, le 15 janvier 1902.
Direction des Finanoea oonununalsi.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'Immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le Ï5 février,
uue Indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel , le 15 janvier 1902.
Direotlon dei fln&noei communales.

COMME DEJEUCHATEL

tPËIIMIS
Les apprentis et les appren-

ties de la ville de Neuchâtel
sont informés que le délai d'ins-
cri ption aux cours de français
tt d'ariiométipp, qui leur sont
gratuitement offerts, FST PRO-
LONGÉ JUSQU'AU MARDI 28 JAN-
VIER, à MIDI.
• On peut se faire inscrire au
bureau des Prud'hommes, tous les
jours , PT6E ONZE MURES ET
MM

La première leçon aura lieu ,
pour les jeunes filles, au COLLÈGE
DES TERREAUX , le MiRDI 28 JAN-
VIER, à 4 beures, et pour les gar-
çons, le même jour à la même
heure , au COLLÈGE DE LA PRO-
MENADE (salle n° 9).

Les apprentis ne recevront
pas de ciîation individuelle.

IfflfflEtlBLES A VENDRE

A vendre aux Saars
un beau terrain à bâtir d'une surface de
1351œ2, au bord de la route cantonale
avec issue sur le Mail.

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

sôtsTlÂm
Mardi 28 janvier 1902, à 3

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

A.-Numa BRAUEN , notaire.

ïlTlL PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

IMMEUBLES A VENDRE :
a) Maisons de rapport :

Hue des Beaux-Arts.
(Juai du Mont-Blanc.
Rue des Moulins.
Route de la Côte.
Petit Catéchisme.
Aux Fahys.

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

c) Terrains à bâtir :
4658 m1. Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

5500 • A Draize.
SOOO > A Chaiiipbougin.
1000 o A Port-Roulant.
0500 » Aux Fahys.
900 . A la Caille.

1000 » Route ds la Côte.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
de

vins [\ lipenrs, matériel ie cave,
meuliles île bureau et obj ets ûivers

Lundi 27 janvier 1903, dès 3 h.
après midi, on vendra, pour cause de
cessation de commerce, Collégiale n° 1,
immeuble Sandoz-Travers : 1° Une cer-
taine quantité de vins du pays (blanc et
rouge) et de vins étrangers (français et
autres), des liqueurs de différentes espèces;
2° 13 grands vases, 1 pressoir Rauchen-
bach d'environ 40 gerles, 2 grandes cuves
à vendange, 20 gerles, 2 chars à bras
avec pont, 1 pompe à, vin avec tuyaux,
syphon cuivre, etc., 1 alambic avec. 2
chaudières, échelles de cave, 1 bouteiller
bois, 1 bascule 1000 kilos, machines à
boucher et capsuler, caisses, bouchons,
bondes, etc. ; 3° 2 grands pupitres à 2
places, 1 armoire à 2 portes avec ca-
siers, un établi de menuisier avec rabots
et quantité d'outils pour tonneliers, un
grand calorifère avec tuyaux, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Lambelet & Mattliey-Doret,
notaires, Hôpital 18, à Neuchâtel.

?MTE de BOIS
dl© service

La commune de Bôle offre à vendre,
par voie de soumission, les bois ci-après
désignés, situés dans sa forêt, la petite
Côte, au Champ du Moulin :

58 plantes charpente 11,20 m3,
56 plots ou billons 15,15 m3,
29 plantes charronnage 4,84 m3.

Pour visiter les bois s'adresser au
garde, A. Glauser. Champ du Moulin.

Adresser les offres jusqu'au 31 janvier
1902, à la direction des forêts et domai-
nes, E. Calame.

Bôle, le 2 janvier 1902.
Conseil communal.

Enchères de

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

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 28 janvier 1902, à 3 heu-
res après midi , dans la salle de la Justice
de Paix de Neuchâtel, deux polices d'as-
surance à termes fixes, contractées par
le failli , la première auprès de la com-
pagnie 1' « Union » , de Paris, du capital
de 10,000 fr , payable le 13 juin 1908 ou
au décès s'il survient postérieurement à
cette date, et sur laquelle il a été versé
jusqu 'à ce jour 'fr. 7,411.30, et la seconde
auprès de la compagnie « Union Assu-
rance Society », à Londres, du capital de
fr. 5000, payable au décès, ou à l'échéance
de la policé le 19 avril 1927, et sur la-
quelle il a été payé jusqu'ici fr. 1096.

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

YElTlJëBOÏS"
Mardi 38 janvier 1903, la commune

de Bevaix vendra, par enchères publi-
ques, dans le bas de sa forê t, le bois
ci-après :

11400 fagots de gros rondins hêtre et
chêne,

143 stères de hêtre,
49 » pin et sapin ,
16 tas de perches,
1 bille de chêne,
2 billes de hêtre,
2 tas de bois de charronnage,

Rendez-vous à Treygnolan, à 8 '/a heu-
res du matin.

Bevaix, 22 janvier 1902.
Conseil communal.

_ jNjjOHCES DE VENTE

On offre- à vendre environ

12,000 échalas
S'adresser à Jacob Schiur , à Saint-Sulpico.

JAMES ATTINGER
Librairie-Pap^He. "Veaehàto!

ALBUM

P1ÛR1JMI31E
Cette charmante publication formera en

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

(étranger, 90 centimes)
Pour les non-iouaorlpteurs : fr. 1,35 la llvr.

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

FOIN
Plusieurs wagons d'excellent foin de

montagne, bottelé, pour chevaux et va-
ches, sont à vendre. Marchandise de toute
première qualité, rendue franco toute gare
destinataire du canton.

S'adresser, ainsi que pour la vente de
la paille, à D1 Stauffer, négociant, Ponts-
de-Martel.

La vents des livres
de la Société de Lecture française
aura lieu lundi 27 janvi er, à 9 heures dn
matin , chez M. L. Frey, relieur, rue des
Poteaux.
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PJac© du Port — Nenchâtel

Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PL ATEAUX LAQUE

* "VASES. À FLEURS, ETC.

TOILERIE A YAPEOR HEORIETB, ZflRIGH
ZF'on.d.ée en. ÎST^T — Télép3a.cM.e

Production : 8,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et rouges, formats V<, 3h, aA et Vi-
Briques façonnées, des deux couleurs.
Tuiles à rainures, de lre qualité, droites et formes cœur, garanties 10 ans

contre le gel. H 433 Z
Conditians avantageuses. — Prompte livraison.

OCCASION EXCEPT IONNELLE
Orange§ ponr confitures, très*

donce», à 4L îraacs le cent.
Réexpédition au debors

Se recommande, •yy-^-^ç. •RQ^sUsTaT1

! Téltphowi 554

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJ'EMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
mmtrmvmimmmmwrœnmm ĝmsmrVFmmvmmmmwBmwa
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Du canton : 1 i 8 lignes » . 50 ot.
i et 6 llpios. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà ¦ la ligne 10
Répétition • i , 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . • -Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2 fr.

t > répétition. . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 et.

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

BDREA.U DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

VENTE DE BATIMENTS
à Valangin

Lundi 27 janvier 1003, dès 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel du Gulllaume-
Tell, a Valangin, l'hôpital du Val-
de-Ruz, a Landeyeux , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, i
l'immeuble formant l'article 140 du ca-
dastre, a Valangin , bâtiments, places
et jardin de 340 mètres. — L'immeuble
comprend deux bâtiments, à l'usage
de logements, assurés chacun pour
fr. 5000, soit ensemble pour fr. 10,000.
Entrée en jouissance : 23 avril 1902.
L'enchère aura lieu sur une mise à prix
de fr. 5000, somme offerte par un ac-
quéreur. — Pour renseignements, s'adr. I
à M. James L'Eplattenier, gérant,
a Valangin, ou à l'Etude du notaire
Ernest Guyot, à Boudeviiliers.

IMMEUB1J A5ffeME
Immeuble de rapport en bon

état d'entretien, situé au-dessus
de la ville, renfermant 4 loge-
ments, buanderie, terrasse et
jardin. Belle situation. Vue im- :
prenable. Occasion avantageuse
pour placement de fonds. Prix
de vente, 30,000 fr. environ. 1
S'adresser en l'Etude André
"Vuithier, notaire, Terreaux 8,
Neuchâtel.

VITE B'1 D0M4IIE
à MALVILLIERS

Samedi 1er février 1902, dès S heu-
res du soir, a l'hôtel du Point- S
du-Jour, A Boudeviiliers , Mme veuve
Anna Senften et ses enfants expo-
seront en vente , par voie d'enchères
publiques, le domaine qu'ils possèdent
au territoire communal de Boudeviiliers,
comprenant : Un bâtiment à l'usage
de logements et dépendances rurales,
assuré fr. 12,500, et vingt-trois po-
ses de champs en bon état de culture.

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

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

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

A VEMmE
à 4 kilom, de Genève

maison confortable, de huit pièces, caves
greniers, grange, écurie, petit pavillon
verger et jardin attenant, d'une super-
ficie totale de 9000 mètres. Arrêt voie
étrDite, belle vue. Conviendrait à un
négociant se retirant des affaires. Prix
40,000 francs. — S'adresser à M. Giraud,
Groisette-Vemier, canton de Genève.

A vendre on à, loner, h Bôle,
dès le 34 juin 1902, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendance». Grand
jardin. Verger surface 2417 mè-
tres carrés. Belle vne. Denx
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.-N. Branen, notaire, Neu-
châtel.

Yente ft T QB8 j olie propriété
A vendre, à 3 minutes d'une station du

tram de St-Blaise, et dans une jolie situa-
tion, une propriété comprenant maison
d'habitation avec 3 logements, petite mai-
son de dépendance, jardin et vigne; sur-
face totale : 1524 m3. Vue étendue et
imprenable. Prix très avantageux.
Entrée à volonté. Eau sur l'évier.

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

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

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

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

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

Vente d'une laison
A BEVAIX

Le samedi 1er février 1902, dès 8 heu-
res du soir, au café du Cygne, à Bevaix,
l'hoirie de M. Ami Ribaux exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
une maison située au centre du
village de Bevaix, jusqu'ici à l'usage
de grange, écurie et remise (article 2091
du cadastre). En raison de sa belle situa-
tion cette maison pourrai t être avanta-
geusement transformée pour tout com-
merce.

S'adresser à MmB Ami Ribaux , à Bevaix ,
ou au notaire Montandon , à Boudrv .

C. BERNARD
Eus du Bassin, près du passage du tram

H M JTJH W • 

Pour fin de saison , vente aux prix de fabri que de toutes les

CHAUS SURES D 'HI VER
Bottines en peau fourrée, Bottines fsutre/s

Pantoufles, Cafignons lisières, etc.
Caoutchoucs anglais, eusses», français.

Beau choix de souliers fantaiaio pour soirées
Se recommande, C. BEZESÎST.i&.lEâlD

x- CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lùscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.
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LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

B 

liait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
I>ait salubre régime, provenan t des vaches de la

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent vire visitées chaque
jour: S 'adresser au bureau.

q-çr :Es:s DE Xi^xrr
DépAts généraux (lai t, crème et beurre) : rue des

Moulins 11, et laiterie Giroud , à Gibraltar.
On trouve également le beurre chez : Société de Con-

sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie
Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet + n° 15,812 l'Hôpital. 

œOFSCTiM & COMMERCE
08

&RAND et SEA U CHOIX
ponr la vente et la location.

SSASASIM LE PLUS SBAEI D
et le mieux assorti du canton

RM ifaurislâs n°> 9 si îl, 1» âfagt
?ilz ssiSerêi, — facilitée At palsasat.

Se recommande,

EUG0-F, J"A€OBl
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Prix: T5 cent.

Pour cause ïe cessation îë 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.

A EMETTRE
tout de suite, pour cause de maladie, un
commerce de produits alimentai-
res en gros, 15 ans d'existence; jouis-
sance d'une clientèle assurée, benélices
prouvés. Rien des agences. Ecrire case
4887, Mont-Blanc, Genève. Hc.l41X

/f c^ ponr mariner les v°\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. ^^k

! TIMBRES
V en Caoutchouc & en métal la
*\ —; en tous genres ;— IË

y Cj ,  J; ̂ î ĵj j^̂ ^
v 
^

1 Plarjues-émail, Poinçons, Chablons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et p ier-
res précieuses.

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

SCIERIE - HUILERIE
St-AXTMCT

Planches sèches.
Echalas de perches, sciés, brets ou

terminés.
Bois en stères.
Huiles de noix et de colza fraîches.
On fait l'huile le mardi et le vendredi.
Tons le* jour * ni la qnantité est

un fHsante. H 167 N

s Srccès p
îoruS

p
er

oi certain
du véritable

SAVON AU LAIT OE LIS
BERGJIASS

{Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme

î le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le \
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM. \

i; Bauior, Bourgaoiu , Jordan , Guobuard,
pharmaciens à Neuob&tel et 3.
Zlntgrftff , pharm. à St-Bl&iie,

n—anuBan—i IMIU I I I  IM IIII M M—MBCTBM»

Assortiments nouveaux
d'articles classiques et ordinaires

CI. PETITPIERRE t FILS
Magasin d'armes — VILLE

Anjonrd'lioi, dès 6 7, U, du scir
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Rickelku.
c.nvr.

Albert MAMOSK
TRAITBJTJR

Faubourg de l'Hôpital 9 

BIJOUTERIE \ ' 
HORLOGERIE J^̂ Z^TORFÈVRERIE JEINJIPT 4 Cl*.

UMD choix dwi IOM lei genre» Fondée en 1833.

XI JOBïN ;
SUCUMVOI

Slalson du Grand Hôtel da iMm
1 NEUCHATEL

OCCASION
A vendre jolie bicyclette de dame (mar-

que anglaise), en parfait état. Prix, fr. 125.
S'adresser à M. Adrien Borel, La Printa-
nière, rue du Crét Taconnet. 

LIQUIDATIF» B È i ï M
ot 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 prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
«YGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mlUines
à Boudry. 

! wO^^^Py^contre le gros cou.

, w  ̂ pharmacies, o o o o o o o
i Dépôt généra! : 0. Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50
1 A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. —

A Cernier : Pharmacie JEBF.NS. 

LIQUIDAT I ON
de

Chaussures diverses
cédées

anx prix de fabrique
au

î MMASRE OE CHAUSS URES
' H. B ATJM.

Rue du Seyon

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, A
Lausanne ; des «HAFKN torréfié*
Manuel frères ; des produits de
l'IXSTITIJT H ABÎITAÏRE de Bâle

Au îîapsin H. GMMD
Rue du Seyon



MAISON DE SANTÉ
BELLBVUE, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BURGEB, directeur.

NOUVELLES POLITIQUES

u mmm AHBLO-BQSB
Les journaux anglais ont vanté l'im-

partialité avec laquelle a été conduit le
procès du docteur Krause. Ils ont ex-
primé l'opinion que la peine qui lri a
été infligée, deux ans de prison, est uae
condamnation bénigne en présence du
crime qui lui était reproché.

On sait quel était ce crime.
Le docteur Krause était un ardent pa-

triote boer et un avocat distingué. II
avait son cabinet à Johannesburg, mais
faisait en môme temps partie du barreau
de Londres. Depuis longtemps, il avait
voué une vive antipathie ù un certain
Douglas Forster, avocat comme lui à
Johannesburg et son adversaire politi-
que acharné. M. Douglas Forster était
président de la Ligue de l'Afrique du
Sud, qui n'a rien négligé pour rendre la
guerre inévitable. Il a été chef du ser-
vice des renseignements, autrement dit
du service d'espionnage de lord Roberts;
et il est maintenant titulaire d'un poste
important auquel il a été nommé par
lord Milner. Entre temps, il a donné à la
« Pall Mail Gazette » une série d'articles
attaquant lord Kitchener pour sa préten-
due douceur , s'indignant qu'on traitât
les Boers comme des belligérants et non
comme des bandits, demandant qu 'on
fusillât sans merci tous ceux que l'on
prendrait. . ¦ .;.. .„

Le docteur Krause avait à Johanncs-.
burg un ami intime, fusillé depuis pour
avoir fourni deB renseignements aux
Boers. Son nom était Broeksmo. Sous le
coup de l'indignation que lui avait cau-
sée la lecture des articles parus dans la
« Pall Mail Gazette », lé docteur Krause
écrivit à Broebma une lettre dans la-

quelle il lui disait, en parlant de Fors-
ter : «Il faut nous débarrasser de cet
homme a tout pris, son influence est très
dangereuse. » Dans une autre lettre, 11
s'exprime ainsi : « Je crois fermement
que l'opposition (le parti libéral anglais)
est trop faible pour exercer aucune in-
fluence pour le bien : la personne au sujet
de laquelle je vous ai écrit (Douglas
Forster) est en grande partie la cause de
celte situation. Il faut que nos amis le
sachent de telle façon qu'on trouve un
moyen de le fusiller légalement ou de
s'en débarrasser d'une autre façon. C'est
absolument nécessaire. »

Quand ces lettres sont arrivées à Jo-
hannesburg, Broeksma avait déjà été
fusillé. Elles ne l'ont donc pas touché.
Personne ne les aurait jamais connues
si elles n'avaient pas été saisies par le
censeur et si on n'avait pas cru devoir
s'en Eervir pour baser l'accusation à la
suite de laquelle le docteur Krause vient
d'être condamné à deux ans de prison.

Sans vouloir discuter cette sentence
qui, cependant, paraît terriblement sé-
vère quand on considère la situation
respective du docteur Krause et de
M. Douglas Forster qui, lui ne se gêne
pas pour demander publiquement la mise
à mort non pas d'un Boer, mais de tous
les Boers, on peut se demander si ces
procédés inquisitoriaux qui consistent à
saisir les correspondances privées pour
tâcher d'y découvrir des prétextes à ac-
cusations et à condamnations, si des
condamnations comme celle du docteur
Krause, et des mesures telles que l'exé-
cution du commandant Scheepers et le
bannissement qui vient d'être prononcé
contre vingt-trois autres commandants
boers, sont de nature à préparer les
voies à l'apaisement, à la paix et à la
fusion des races...

Allemagne
Pendant la discussion du budget de

la chancelerie de l'empire, M. de Bulow,
parlant des relations de l'Allemagne avec
les Etats-Unis, a déclaré qu'il ne pouvait
que répéter ce qu 'il avait déjà dit au
Reichstag il y a trois jours, c'est-à-dire
que l'Allemagne est animée du vif désir
de maintenir sur des bases de complète
réciprocit é et de mutuelle estime les bon-
nes relations traditionnelles qui ont
toujours existé entre l'Allemagne et les
Etats-Unis.

« Le voyage du prince Henri est l'ex-
pression de ces relations et je suis per-
suadé, ajoute M. de Bulow, que l'accueil
que les Américains feront au prince ré-
pondra aux sentiments mutuels de l'ami-
tié des deux grands peuples.

M. Ertel, conservateur, dit que la droite
est aussi désireuse que la gauche de voir
l'Allemagne entretenir de bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis, mais qu'il faut
bien se garder d'aller au-levant par des
concessions économiques, car, si les re-
lations s'améliorent, il faut aussi que la
réciprocité augmente.

M. de Bûlow répond que c'est sur cette
soi te de réciprocité et d'estime mutuelle
que sont réglées les relations de l'Alle-
magne avec les Etats de l'Europe et du
monde entier.

Après quelques autres orateurs le
budget du chancelier de l'empire a été
adopté.

Au cours du débat sur le budget de
l'office de l'intérieur, M. de Posadowsky
s'est élevé contre la tendance, à son avis
très exagérée, à réclamer des lois nou-
velles en faveur des femmes. Une cam-
pagne féministe , sans violence et intelli-
gente, serait, selon lui, bien plu? efficace
qu'aucune loi.

Serbie
Le prétendant à la couronne, Pierre

Karageorgevitch, adresse de Genève un
manifeste au peuple serbe dans lequel il
l'invite à commémorer par l'érection
d'un monument national la révolte diri-
gée il y a 100 ans par son aïeul contre
l'oppression turque et à célébrer en même
temps l'avènement de la dynastie des
Karageorgevitch. Le prince annonce
qu'il s'inscrit pour oC.OOO fr. à la sou-
scription qu'il propose. Cette manifesta-
tion survenant dans la crise actuelle pro-
voque une grande sensation.

Congo
Le capitaine Guy Burrows vient d'é-

crire au « Morning Post » une lettre où
il semble maintenir ses allégations au
sujet de l'administration de l'Etat Libre
du Congo. Il annonce qu'il se propose de
publier prochainement les preuves testi-
moniales et phptographiques à l'appui de
ses accusations. La question reste donc
ouverte.

Etats-Unis
Le priuce Henri de Prusse a accepté,

outre les invitations faites par New-York
et Washington, celles de Boston et de
Chicago. Les Allemands des Etats-Unis
espèrent qu'il visitera aussi Milwaukee.

Le voyage du frère de Guillaume H a
mis en ébullitioh ce centre de propagan-
de anarchie!e qu 'est Chicago.
, Johann Most , l'ancien député socia-
liste au Reicbstag, et Emma •Goldmann,
r»gitatrice dont on a tant parlé lors de
l'assassinat du président Mac Kinley par
Czolgosz , publient des articles fanatiques
dans la « Freiheit » , l'orgaue anarchiste
de Most.

De nombreux anarchistes italiens sont
signalés dans les réunions publiques.

Tous les suspects vont être étroitement
surveillés pendant le séjour du prince
allemand. < ¦' J? Ja-mv.-s

Colombie
L'agent libéral colombien à New-York

dit avoir reçu un télégramme annonçant
que le général Barrere est à Paraïso où
il attend des renforts. Dès que ceux-ci
seront arrivés il attaquera Colon. Parais»
ne sera pas attaqué maintenant, mais on
s'efforce d'empêcher que la ville reçoive
des approvisionnements ou des renforts.

La canonnière américaine * Mariette v
qui se trouvait à l'île Culebra a reçu
l'ordre d'aller à Colon.

— Le ministre de Colombie à Was-
hington a informé le comité du canal
que la Colombie compte accorder aux
Etats-Unis le droit de contrôle sur la
bande de territoire que traverse le canal
de Panama moyennant un loyer annuel
de un et demi million de dollars pour
une période de 200 ans avec la faculté
de renouveler le bail. Les Etats-Unis
voudraient obtenir une juridiction sou-
veraine.

Le brouillard à Anvers. — Le brouil-
lard sur l'Escaut est tellement intense
qu 'aucun navire ne peut arriver au port
ou en sortir. Plusieurs journaux disent
qu'un grand steamer s'est échoué jeudi
dans la mer du Nord à l'embouchure de
l'Escaut. Ce steamer se serait brisé eu
deux. Son nom est inconnu. Les détails
manquent.

Voleur interrompu. — Un malfaiteur
avait réussi à se glisser, pendant la jour-
née, dans le magasin de M. Feist, bij ou-
tier, 42, rue des Rosiers, à Paris, et il
avait su s'y cacher si bien qu'il ne fut
pas aperçu par le commerçant lorsque
celui-ci, avant de monter dans son ap-
partement situé à l'entresol, fit sa ronde
et mit en ordre toutes choses.

Lorsqu'il estima qu'il ne courait plus
aucun risque d'être dérangé, le voleur
dévalisa tranquillement la vitrine. Mais
il commit l'imprudence de placer la bou-
gie dont il se servait au-dessous d'une
tablette de verre. Sous l'action de la
chaleur la tablette éclata avec un grand
bruit. Effrayé, le malfaiteur ouvrit la
perte donnant sur la rue et s'enfuit,
abandonnant une grande partie des bi-
joux exposés dans la vitrine.

M. Feist qui n 'avait rien entendu jus-
que-là, fut réveillé en sursaut par une
sonnette électrique qui retentit dès que
la porte du magasin fut ouverte. Il des-
cendit en grande hâte par l'escalier en
colimaçon qui fait communiquer son ap-
partement avec le magasin, pensant sur-
prendre le cambrioleur qui venait de
forcer la porte. Mais le voleur s'était
déjà envolé avec plusieurs milliers de
francs de bijoux. J

Un étrange médecin. — Mme Adèle
F., âgée de 51 ans, concierge, avenue
Parmentier, voyait s'arrêter devant la
porte de l'immeuble dont elle a la garde,
jeudi après midi, vers deux heures, un
coupé de louage duquel descendait un
monsieur, très élégamment vêtu d'une
pelisse fourrée et coiffé d'un chapeau
haut de forme, qui entra dans la loge et
lui demanda des renseignements sur une
dame Anne G., locataire de la maison.

— Cette personne, dit le visiteur,
cherche un emploi de dame de compa-
gnie. Je suis le médecin en chef de l'hô-
pital Lariboisière, et j 'ai l'intention de
la prendre à mon service.

Mme Adèle F. donna sur sa locataire
les meilleurs renseignements.

Le « docteur » prit des notes. Puis,
lorsqu 'il eut terminé, il demanda à
brûle-pourpoint à Mme Adèle F., si elle
vivait seule.

— Mais oui, répondit la concierge
surprise. Je suis séparée de mon mari ;
nous sommes en instance de divorce.

— Je m en doutais, reprit le visiteur.
Votre mari est alcoolique, je vois cela à
« l'état général de votre santé ». Tenez,
je vais lui faire une ordonnance qui lui
réussira certainement. Je vous enverrai
les médicaments de l'hôpital. Cela vous
coûtera 4 fr. 75.

Quand Mme F. put enfin placer une
parole, elle répondit à cet étrange méde-
cin que la santé de son mari lui impor-
tait fort peu et qu'elle n'avait nullement
l'intention de dépenser de l'argent pour
le soigner.

Cependant, sans tenir aucun compte
de ses protestations, le visiteur avait ré-
digé une ordonnance.

— Maintenant, s'écria-t-il quand il eut
terminé, à votre tour. J'ai le regret 'de
vous annoncer que vous, êtes malade de
la poitrine. C'est grave, très grave. Je
vais vous ausculter ; fermez la porte à
clef et tirez les rideaux.

Effrayée cette fois, ne sachant fi elle
se trouvait en présence d'un malfaiteur
ou d'un fou, Mme Adèle F. se précipita
vers la porte en appelan t à l'aide.

Le pseùdo docteur la1 saisit alors à la
gorge et d'une violente ̂poussée la jeta à
terre. Puis il sortit précipitamment et
remonta dans sa voiture qui partit à
foute vitesse. La pauvre femme a éprouvé
uue terreur telle, qu 'elle a dû immédiate-
ment s'aliter et mander un médecin, un
vrai , qui lui a donné des soins. L'or-

CHRONIQUE ETRANGERE

9 Jeune fille (âgée de 24 0
? ans), catholique, ne par- È
Q lant que l'allemand, désire A
1 apprendre le plus vite pos- i
» sible le français et cher- v
Q che par conséquent pen- Û
n sion dans bonne famille A
2 bourgeoise ou petit hôtel, x
9 où elle pourrait en même w
Q temps aider dans la cui- Q
h sine et au ménage. Even- g
i tuellement on payerait un x
9 petit dédommagement pour »
Q pension et logis. Q
A Offres avec références X
X et indication du prix de x
v pension sous initiales Z. E. ?
Q 605 à Rodolphe Mosse, Zu- Q
A rich. Zà. 4419 A

(A ttention I
A vendre, faute d'emploi, un fort che-

val à deux mains, âgé de. 5 ans, bon et
sage. S'adresser Abbaye dé Fontaine-
André sur la Coudre.

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.

VENTE DE BOIS
A vendre de gré à gré :

2 billes peuplier.
5 billes noyer.

16 billes frône.
S'adr. jusqu'au 31 janvier à l'Etnde

Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.
A vendre d'occasion une

MACHINE A GREFFER
de J. Darenne, au prix de fr. 40. S'adres-
ser à At0 Breguet, viticulteur, Boudry.

VIfiS RODGES
1« Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » , »

franco Lugano contre remboursement
Echantillons gratis.

». BERSABHOM. Lugano-Sorengo.

S vendre
un lot planches chêne, hêtre et diverses
essences, chez Ch. Humbert-Dcoz, Saint-
Biaise. ¦.. ¦; / ' -. . 

BELLES POUS SETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

A von s\ va des meubles et objets
VOUlUTC mobiliers. Rue Haute

n" 17, à Colombier. H 202N

N'achetez pas k Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
2v£aJ.so33. d."eiw-oi

GUILLAUME GRJEB
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
M expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N» 30-35, à » 4.50
Bottes de t'entre pr daines,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à > 1.90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rica que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

I>a maison existe depuis 20 ans

A vendre ou à échanger
M. D1 Stiuffer , 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, siégé,
pont à volonté ; une dite à ressorts, à un
cheval, siège, essieux ordinaires, deux
mécaniques.

S'adresser à lui-même.

AVIS DIVERS

HOTEL BELLEVUE
Corcelles

Tons les samedis

SOUPER AUX TRIPES
Tripes nature et mode de Caen

PIEPS DE PORCS

Brasserie de la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o

TRIPES
lVa.tii.re

3VIOI3EÎ de GJE^ TSl

Restauration à tonte battre, /L

Pour Parent
Dans une bonne famille on recevrait

en pension, pour le printemps, un jeune
garçon ou fille. Uonnes écoles ; bonne
pension ; belle chambre au soleil. Vie de
famille ; piano. Prix de pension, 35 francs
par mois. S'adresser à G. Tschui-Schild ,
Bellevue, Granges, Soleure.
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NEUCHATEL _̂ TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 2 FÉVRIER 1902, à 4 h. précises du soir

49™ CONCERT de la Société Chorale
''" ¦'" Direotion : M. Edm. Rbéthlisberger

¦•" EUE **¦
Oratorio en deux parties, pr chœurs, soli, orchestre et orgue, de Fé'.lr MENDELSSOHN

Solistes : M"» Eugénie Zelz, soprano, de Munich ; M"0 Frieda Hégar, alto,
de Zurich ; M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne ; M. Numa
Auguez, basse, de Paris.

Orchestre : L'Orchestre de Rernc, renforcé d'artistes et d'amateurs de la ville
et du dehors.

Orgue : M. Charles North, organiste, du Locle.
Les billets seront en vente, le jeudi 30 janvier, à 9 heures, au magasin de

musique de M"<" Godet, et le jour du Concert, à 3 heures , au magasin de
M. Knecnt, vis-à-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M"" Godet.

PBIS SES IFL-A-CES :
Galerie de face numérotée : 5 fr. - Parterre numéroté : 3 fr. - Non numérotées : 2 fr.

Les portes s'ouvriront à 3 '/s heures.

Vendredi SI janvier, à S heures du soir : Répétition des chœurs avec or-
chestre. Entrée 1 IV.

Samedi Ier février, à 4 heures du soir : Répétition des solistes avec or-
chestre. Entrée 1 fr.

Samedi 1er février, a M » » Répétition générale.
Entrée 2 fr.

Ces répétitions sont gratuites pour les membres actifs et passifs, contre pré-
sentation de leur carte de membre.

INSTITUT DE JEÏÏNBS QMS MISTELI, à SOLBUEE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. Pour
références, s'adresser à M. J. Keller, prof. Neuchâtel. O. F. 9421

ECOLE DE V ITICULTURE d'AUVERNIER
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
différentsl 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 H107 N
Directeur, H. LOZEROX.

KEîLXUKlïS
en tons genres

Travail soig-né • • • Frise zn.cd.eres

Spécial de reliures fle cahiers île miisipe
FABRICATION SPÉCIALE de REGISTRES sur COMMANDE

A. BESSON
Successeur de J. Perna

BERCLES, ± —o— BEBLCIJE®, JL

Brasserie Helvétia
Ce soir et joiars suivants

GRANDS CONCERTS
par la TIOUPE NEUCHATELOISE

Romance», duos, trios, quatuors, comiques, etc.

Jt m h i 11 V11 i K ¦ I ni P h \A if i cui ouin . i nirco
Salon de Coiffure pour Dames

3, Rue Pourtalès 3
3Vgi.iL/E IL Ĵ X̂DEF*.

Spécialité de coiffures d'épouses. — Choix de coiffures modernes pour bals
et soirées.

Shampoings aux œufs. Frictions. — Séchage des cheveux au linge.— TRAVAIL TRèS SOIGNé —Setloaa reco inmandê

HOTEL DU jniSSEMU
• Samedi soir

TRIPES
DimancHe soir

CIVET DE LIÈVRE
A céder tout de suite pour cause de

départ , une petite pension , bien achalan-
dée et bien placée. S'informer du n° 325
#if bureau du journal. ¦¦¦!¦

"r ÉCHANGE '"
Une bonne famille de la ville de Berne

aimerait placer son fils, âgé de 14 ans,
pour fréquen ter les écoles de Neuchâtel
ou des environs, en échange d'une jeune,
.fille ou d'un jeune homme à peu près
du môme âge. Adresser les ollVes écrites
sous initiales A. D. 323 au bureau dé là
Feuille d'Avis.

MARIAGES
Alliance des Familles

Une Numa Droz 90
à la C H A U X  DB-FOtf D S

Une demoiselle riche, de 25 ans, ins-
truite et sérieuse» désire épouser un mon-
sieur de 30 à 35 ans, docteur ou profes-
seur, de toute moralité. H. 293 G.

Un monsieur habitant Thusis, la plus
jolie vallée de l'Engadine, grand indus-
triel , désire épouser une demoiselle de
22 à 28 ans, bien élevée et de bonne
famij le. S'adr. en toute sûreté et discrér
tionjà Mrao G. Kunzer, la Ghaux-de-Fonds.

Restaurant du Concert
-A. to-nte 3a.e-va.xe :

FRITURE
CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS
Dîner dn jonr a fr. 1.20

Pofage — 2 viandes — 2 légumes. I 

Monsieur et Madame
Pierre KONRAhD et leurs enfants,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
riçues dans leur cruelle épreuve,
se sentent pressés d'en exprimer
leur vive gratitude à leurs amis
et connaissances.

| Salle Circulaire fln Collège Latin
Les lundis 27 janvier, S et

10 février 1902, à » h.

TROIS RÉCITAIS LITTÉRAIRES
Alphonse SCHELER

Poésies, Contes et Monologues comiques
Abonnement: 4 fr. 50. Entrée isolée:

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

"¦

<§halet du gardin (Anglais
¦ "5. ' • ..?>

Dimanche 26 janvier 1902
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'Orctetre Ste-Cécile
Direction : M. RONZANI , prof.

Entrée : 50 cent.

Entrée libre ponr MM. les membres
passifs.

Pour éviter toute confusion à la caisse,
la carte de membre passif donne droit à
une entrée.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 7 Va heures

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

Souperdu jour sans tripes
2 fr. (vin non compris) c. o.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'Allemand.

MISS FRÏËS TIiLL
Place Purry 9

rentrée lundi 6 janvier

Sciage à façon
d'échaïas

Se recommande,
SCIERIE, Saint-Biaise .

Deux jeunes filles ou un garçon et une
fille, 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. Grutter, notaire, à Lan-
genthal, et pour renseignements à W.
Affemann, Neuchâtel. c. o.
mHaMmwmBraMDtnn

ÉCHANGE
Une bonne famille d'Olten désire placer

une jeune fille de 14 ans, en échange
d'une jeune fille ou d'un garçon du même
âge, désirant apprendre .l'allemand, en
suivant les écoles de la localité. Adresser
offres sous chiffres C. E. 400, Poste res-
tan te, Neuchâtel. 

Tournée Vast (8me année)

THÉÂTRE 'DTH EUCHWEL
MARDI 29 JANVIER 1902

Bureau : 7 '/a heures Rideau : 8 heures

aacaaa
Tragédie eu 5 actes , de P. Corneille

Location : chez M. 'W. Sandoz, éditeur
de musique. 

Vendredi prochain, 31 janvier
Spectacle tomiquj ponr les familles

LA MARRAINE DE GHARLEY
Le grand succès du Théâtre -Cluny

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés.
S'adresser à M" Bœhmer Filz-Gerald , rue
Couion 12, au 1er. 

Café d/ù. Teitre
Tous les samedis

1 n i r  Ld
CONSOMMATION DE l6r CHOIX

Foaa.c3.i3.es à, toute li-eMxe

Sa recommande, Fanl FROIPEVAUX

GHAN6EMENJJE DOMICILE
Mme SCHWER, sage-femme

a transféré son domicile Chavannes 14.

LEÇONS raVRAOËS
DENTELLES AUX FUSEàOX

Broderies de tons genres
S'adresser à M"0 Piton , Sablons 6, Neu-

châtel. . 
Jeune homme désire prendre, à prix

modéré, des leçons de
conversation et de correspondance

française.
Offres sous chiffre H. 220 N. à HaftSéfr

stçin _ & Vogler, Neuchâtel. nt-
¦ IIII MII—ni'in1 IIUMIHIIIHIII" "Hiiuirii"

4mo Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
l ĵ &.ttT>I ES T-A-ÎT-vî BI?,

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

La psychologie Un psople anglais
et la psychologie palpe

par n. MURISIER

Les cartes d'entrée au prix de 8 francs
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
â la porte de la salle.

COMOCAT» A AVIS DE SOjlTÉS

Société Chorale
Dimanche 2 Février 1902

XLIX- WGERT
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets MARDI 28 jan-
vier, de 10 heures à midi, dans la petite
salle du Théâtre, contre présentation de
leurs actions. Le tirage au sort des nu-
méros d'ordre se fera à 9 3/ t heures. Us
sont rendus attentifs à la décision du
Comité en vertu de laquelle la même
personne ne peut retirer plus de cinq
billets, à moins que le nombre d'actions
souscrites en son nom ne lui donne le
droit d'en retirer davantage.

Le Comité rappelle d'une façon toute
spéciale aux membres passifs qu'une
action ne donne droit d'entrée aux répé-
titions qu'à une senle personne. 177

Cercle îles Trayantes"
Dimanche 36 janvier, à 8 '/a heu-

res du soir, un ancien officier français
fera une conférence sur la guerre franco-
allemande 1870-71, à laquelle les mem-
bres du Cercle et leurs familles sont
cordial ement invités.

MB COMITÉ.

Deutsche refermirte Bemeinde
Der deutsche Konfirmadenuntèr-

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

Paroisse reine allsnie
Les parents, maîtresses ou tuteurs, qui

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

SOCIÉTÉ
DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 26 janvier 1002

à 2 '/a h. après midi

RE1I0H PUBLIQUE MENSUELLE
DES SECTIONS

a.-va. district <3.e B©-u.c3j :y

i COLOMBIER (Salle de Tempérance)
présidée par

M. D U R A N D, pasteur
Chef de groupe



Pour nos musées. — La commission
fédérale des beaux-Arts, qui ne s'était
pas réunie depuis le mois de juillet 1901,
a siégé mardi et mercredi à Berne. Elle
était présidée par M. le prof. Bluntscbli ;
M. Jeanneret (Neuchâtel) a été élu vice-
président.

La commission avait à répartir entre
les divers musées suisses les œuvres
acquises par la Confédération depuis
11)00. Elb a attribué entre autres:

Au musée de Lausanne : « Dans les
Alpes glaronnaises *, par J. Rucb, et
« Portrait de l'auteur *, par Ch. Vuiller-
met.

Au musée Jénisch , à Vevey : « Paysage
de Savoie », par.E. Estoppey.

Au musée de Genève : « Quieta », par
P. Chiesa, et «r Sorcière », masque en
bois d'ébène, par Ch. Tœpffer.

Au musée de Neuchâtel : *La Maggia,
près de Locarno », par Ph. Franzoni et
« lia vieille », par B. Sirardet.

Au musée du Locle : 3 éttides de Poggi.
Au musée de la Chaux-de-Ponds:

« Paysage d'hiver », de Ed^Boss.
Au musée de Fribourg : « Les deux

amies », d'Otto Vautier,
Le musée de Bâle reçoit 8 importantes

¦études de StUckelberg, le musée de Zu-
rich le « Portrait de mon père et de ma
mère », par Alb. Walti, et le musée de
Soleure la « Richesse du soir », de Guno
Amiet

Le « Portrait de moD père », de M.
Yruillermet, -va au musée de Lucerne et
Ie'« Lac de Zurich », du même, au musée
de Bienne.

Le département fédéral de l'intérieur
a ratifié ces propositions, dit « La
Revue ».

La circulation des vélocipèdes et au-
tomobiles. — Jeudi dernier, M. le con-
seiller fédéral Ruchet a donné audience
aux délégués de l'Automobile-Club suis-
se. MM. H. Thélin, conseiller national à
Vich, et Empeyta , député de Genève, et
leurs collègues ont exposé quelles diffi-
cultés rencontrent les cyclistes et les
chauffeurs qui parcourent la Suisse par
le fait de la bigarrure des règlements de
circulation.

M. Ruchet a admis les doléances qui
lui étaient exposées, mais n 'a pu moins
faire que d'avouer l'impuissance du
gouvernement central tant qu'il ne sera
pas armé par une loi fédérale. Jus-
qu'alors, la seule amélioration de l'état
de choses actuel et une uniformité sa-
tisfaisante des règlements, doivent être
attendues d'un accord entre les gouver-
nements cantonaux, et M. Ruchet s'em-
ploiera à l'amen er aussi vite que pos-
sible.

BERNE. — Dimanche matin , Christian
Gerber, un gars de vingt et quelques
années, fils de cultivateurs àla Lenk, se
levait vers cinq heures pour aller four-
rager du bétail dans une seconde grange,
non loin de leur habitation , au Pœschen-
ried. Deux ou trois heures après, un pas-
sant trouvait le cadavre du jeune homme,
la tête trouée d'une balle.

A peu près à cent mètres de la place,
où gisait Gerber, on découvrit un fusil
Peabody, tout souillé de sang. Immédia-
tement une personne des environs se
présenta et déclara que l'arme lui appar-
tenait. On la lui aurait dérobée à son
domioile, où elle était accrochée à la
paroi de la galerie, qui, dans les mai-
sons bernoises, est souvent accessible à
tout le monde. Ces explications n'ont
pas surpris la population , qui ne soup-
çonne pas du tout le propriétaire du
fusil. Elle croit plutôt que l'on se trouve
en présence d'un acte de vengeance.

On se souvient qu'au mois d'octobre
dernier , un marchand de bestiaux
nommé Kammacher avait été trouvé
mort à la Lent, daDs des circonstances
mystérieuses. Le cadavre de Kammacher
avait été relevé à peu près à l'endroit où
l'on a trouvé celui de Christian Gerber.

FRIBOURG. — Dimanche, vers mi-
nuit, un homme âgé de 62 ans. Théo-
phile Ducrot. de Montagny ( district de
la Broyé ). fut trouvé gisant au pied
d*un talus, par ses deux fils qui allaient
à sa recherche. En revenant de l'auberge
des Arborgnes, à 170 mètres environ de
cet établissement, le malheureux père
s'était fait une blessure mortelle à l'occi-
put en tombant à la renverse sur un
piquet, et il avait cessé de vivre au mo-
ment où ses fils eurent la douleur de le
trouver en cet endroit. Le défunt était
ïeuf.

Toute idée de crime doit être écartée,
car rien n'a été volé à l'infortuné Ducrot.

— Vendredi , on a enterré à 711-
larepos ( district du lac ), une per-
sonne âgée de 70 ans. Le père de la
défunte , âgé de 94 ans. et deux tantes,
ayant l'une 90. l'autre 88 ans. accompa-
pceient le corps.

GENEVE. — Un vol vient d'être
commis ù Genève dans des conditions
ori ginales. Samedi, entre midi et quart
et deux heures, tandis que la famille

Montant était à table, des individus ont
pénétré dans les bureaux de l'hôtel dn
Sapeur, au Carrefour de Rire, en faisant
simplement jouer la clef qu'on avait im-
prudemment laissée à la porte. Ils ont
fracturé le secrétaire au moyen d'une
pince - monseigneur et se sont emparés
d' une somme de 2300 fr. environ et
d'une obligation de la ville de Paris.

La police a fait des recherches et
espère aboutir à l'arrestation des mala-
drins.

Ce qui fait l'originalité du vol, c'est
que la somme dérobée était bizarrement
gardée. Qu 'on en juge:

Un porte-cigares en maroquin rouge
contenait 16*00fr. en billets suisses ; un
autre porte-cigares avec fermoir renfer-
mait 530 fr. en billets suisses et un billet
français de 100 fr. ; une boîte à ciga-
rettes contenait un billet de 100 fr. et
20 fr. d'écus, etc.

Pour avoir confié leur argent à des
récipients réservés d'habitude au tabac,
les propriétaires du magot ont eu la
douleur de le voir s'évanouir en fumée.
Ce sera un nouvel argument pour les
adversaires de la nicotine.

— On se souvient de l'incendie qui
éclata à Genève, rue Gœtz-Monin , dans
la nuit du 18 au 19 décembre dernier,
et auquel le témoignage involontaire
d'un enfant donna une origine crimi-
nelle, inculpant la propre mère de
celui-ci. Malgré ses dénégations arden-
tes, Louise Tioguely ( fribourgeoise ,) et
son fils Eugène sont renvoyés devant la
cour criminelle, ainsi que Aimé Debet-
taz et Maiie Tinguely, ces deux derniers
pour complicité. La prochaine session
de la cour criminelle genevoise s'ouvrira
dans peu de jours. Les prévenus seront
défendus par les avocats Peter, Binder
p.fc Pierre Moriaud.

NOUVELLES SUISSES

Promotions militaires. — Nous avons
reçu le tableau des promotions faites par
le Conseil fédéral dans le corps des offi-
ciers subalternes et nous y relevons les
noms suivants, qui intéressent notre
canton :

Sont promus : Schsetz, Adrien, de la
Coudre, à Berne, au rang de premier-
lieutenant du génie ; Gindraux, Louis,
des Bayards, à Bienne, et Oppliger, An-
dré, à Neuchâtel, au même grade dans le
train d'armée ; Schœrer, Ferdinand, de
Fontaines, à Granges, et Jacot-Guillar-
mod , Jules , de la Chaux-de-Fonds, à
Corsier, au grade de capitaine, et Hau-
ser, Adolphe, de Fontaines, à Zurich, au
grade de premier-lieutenant dans les
troupes sanitaires ; Schild, Otto, de Gran-
ges, à la Chaux-de-Fonds, au grade de
premier-lieutenant dans les troupes d'ad-
ministration ; Montandon, Charles, à la
Chaux-de-Fonds, et Meylan, John, de la
Chaux-de-Fonds, à Bâle, aux fonctions
de secrétaire de la poste de campagne
(adjudants sous-officiers).

Agriculture . — On a proclamé jeudi à
Lausanne, à l'assemblée générale d'hiver
de la Fédération agricole romande, les
résultats du concours de bonne tenue des
fermes et ceux des concours spéciaux.
Le canton de Neuchâtel a pris part au
premier de ces concours. C'est la partie
des Montagnes qui concourait en 1902.
Voici la liste des lauréats :

M. Eugène Berthoud , aux Charbon-
nières sur Couvet, et l'Orphelinat des
Jeunes garçons, à la Chaux-de-Fonds,
obtiennent un diplôme d'honneur. MM.
Louis Brunner et fils, à la Chaux-du-
Milieu, et MM. William Matthey et fils,
à la Châtagne, reçoivent une médaille
d'argent et un prix de 500 fr, Mme
veuve Ulysse Montandon, aux Abattes
près des Ponts, obtient un second prix
de 250 fr. et M. Charles Gnœgi, au Ceri-
sier, près la Chaux-de-Fonds, également
un second prix de 150 fr.

La prochaine assemblée de la Fédéra -
tion aura lieu au printemps prochain
dans le canton de Fribourg.

Puis, M. le professeur Jean Dufour
présente un rapport sur le dernier congrès
international contre la grêle, tenu à
Lyon, duquel il ressort que les essais de
tir contre les nuages à grêle ne sont pas
concluants, mais qu 'ils doivent être con-
tinués pendant quelques années, afin de
statuer sur leur efficacité.

Boudeviiliers. — La population e&t de
509 habitants contre 511 en 1901 ; dimi-
nution, 2.

Fenin-Vilars-Saules. — Il y a une
augmentation de 9 habitants depuis l'an
dernier, soit une population de 425 per-
sonnes.

CANTON DE NEUCHÂTEL

TROISIÈME SEANCE DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Le génie de chaque nation se révèle
dans les diverses manifestations 'de sa
pensée, dans les œuvres d'art comme
dans celles de littérature. A la langue
française, dont tous les étrangers ad-
mirent la belle limpidité, correspond
la musique française, non moins claire
et intelligible. Celle-ci ne possède ni la
profondeur, ni les savantes combinaisons
de l'art allemand; par contre, elle est
agréable, facile, et riche en coloris. A ce
point de vue, Saint-Saëns est bien de sa
race et de son pays. Méthode, clarté, élé-
gance, ces mots résument l'impression
que produit son « Quatuor en si bémol
majeur, pour piano et instruments à cor-
des ». On se livre en plein au charme de
ces mélodies variées, sans qu'aucun en-
chevêtrement de sons, aucune dissonan-
ce, ne vienne le troubler. Ce qui ne veut
pas dire que cette musique soit super-
ficielle. On y trouve des échos de nos
vieux Psaumes, tels que les composait
Goudimel, des thèmes d'une grande am-
pleur, et l'idée de terminer le Quatuor
en en rappelant les principaux motifs,
est assurément fort impressive et ingé-
nieuse.

Avec Beethoven, on aborde un terrain
plus large. Tout le registre des senti-
ments humains, depuis les plus tendres
jusqu'aux plus impétueux, est mis à ré-
quisition. Preuve en soit la fameuse
« Sonate en fa mineur », dite « l'Appas-
sionata », jouée par M. Quinche. Notre
excellent pianiste en a rendu les nuances
nombreuses, délicates, avec un art qui
trahit une parfaite intelligence de la
pensée de l'auteur. Son jeu, tour à tour
doux et puissant, brillant et modéré, a
déployé beaucoup de solennité dans l'An-
dante de cette sonate, un morceau si re-
ligieux que l'on dirait un chant d'ado-
ration.

Nous n'avons aussi que des éloges à
donner à MM. Petz, 1er violon, Wicken-
hagen, 2me violoD, Cousin, alto, et
Riithlisberger, violoncelle, tous égale-
ment à la hauteur de leur tâche, et. for-
mant ensemble un tout aux parties bien
fondues et bien combinées. Le pro-
gramme portait spécialement à leur
intention un « Quatuor en sol mineur,
pour instruments à cordes » de Grieg,
compositeur norvégien de beaucoup de
talent et d'une grande fertilité d'inven-
tion. Mais, quand on a les oreilles toutes
pleines encore des accords du genre
classique (sonate de Beethoven), la mu-
sique du Nord, survenant par contraste,
présente quelque chose d'abrupt et de
heurté. Comme l'exige le style moderne,
elle abonde en dissonances auxquelles on
a peine à s'habituer, bien qu'elles se
résolvent à l'ordinaire en belles harmo-
nies. Nous exceptons de ce jugement,
qui pourra paraître sévère, la « Ro-
mance », mélodie ravissante, douce
comme une caresse, et l'« Intermezzo »,
mouvement de valse extrêmement gra-
cieux.

Un public fWèle suit et encourage
dans leurs effoïPnos artistes distinfBIs.
Mais il serait à'désirer que ce public fût
plus nombreux et qu'en général les con-
certs de musique de chambre fussent ap-
préciés comme ils méritent de l'être.
Rien n'est plus propre à former le goût,
à révéler la pensée intime des grands
compositeurs, à faire ou à compléter une
éducation muticsle. E. R.

CHRONIQUE MUSICALE

I Monsieur le rédacteur,
C'ek du ch.oc que jaillit l'étincelle.

Seules la conspiration du silence enterre
les gens, et les questions. Aussi sais-je
gré à M. X., qui signe : «Un de vos
abonnés », d'avoir publié quelques lignes
à mon adresse dans le n° de votre jour-
nal de mardi 21 courant.

C'est sans doute parce que M. X. trouve
mes articles sur la question agraire si
« grands » — lisez : si longs, si ennuyeux
— que lui a échappé entre autres le para-
graphe de mon article du 7 courant, où
je démontrais la parfaite injustice de
l'argument des anti-agrariens, consistant
à dire que les droits d'entrée sur les cé-
réales ne profitent qu'aux seuls grands
propriétaires.

Je suis du reste persuadé que dès que
M. X. sera mieux éclairé, dès qu'il aura
bien saisi la question, nous serons bien
près de nous entendre, puisque lui
aussi, parle « d'industrie surchauffée » ,
voire même d'une possibilité de « cata-
clysme » industriel, et qu'il reconnaît
qu'il serait fort à désirer que les bras
fassent retour à la campagne.

Seulement M. X. me permettra de le
lui dire : il simplifie par trop les choses.
Il ne voit qu'un des côtés de la question :
les intérêts, le bien des ouvriers. Il faut
aussi voir l'autre côté, celui des pay-
sans, des propriétaires petits et grands
que l'on a par trop malmenés jusqu'ici.

Il y aurait long à dire sur ce sujet...
mais je coupe au court.

J'ajouterai seulement que, non un
« laïque », comme se dit être M. X., mais
un homme de haute compétence en la
matière, M. de Posadowsky, secrétaire
d'Etat comme l'on sait de l'empire alle-
mand, a dernièrement prononcé au
Reichstag les paroles suivantes, bonnes
à méditer : « Le retour des bras à la cam-
pagne s'impose de plus en plus ; mais il
n'est réellement possible qu'à la seule
condition que les agriculteurs soyent, à
l'avenir, mis à même de payer leurs ou-
vriers aussi cher que les industriels » 1
Chapeau bas devant M. de Posadowsky !
Il semble y avoir chez lui étoffe pour un
nouveau Sully !

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

. A. DE ROUGEMONT.
Dombresson, ce 22 janvier 1902.

CORRESPONDANCES

Paris, 24 janvier.
La Chambre discute l'interpellation

Krauss sur , les accidents-dont ont été
victimes des soldats alpins. L'orateur se
plaint qu'on fasse manœuvrer des trou-
pes à des altitudes pareilles en hiver. Il
ajoute qu'un guide professionnel s'est
refusé à accompagner les soldats.

Le général André, ministre de la
guerre, déplore ces accidents, mais il
ajoute que ces manœuvres sont utiles. Il
reconnaît cependan t que quelques postes
de la frontière peuvent être supprimés
en hiver. *

La discussion est close. L'ordre du
jour pur et simple, accepté par le minis-
tre de la guerre, est adopté par 452 voix
contre 88.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis-
cussion de l'interpellation Ribot, Bour-
geois, Aynard, Lockroy et Pointcaré sur
l'enseignement secondaire. M. Ribot dé-
clare qu'il a reçu satisfaction du gou-
vernement, qui a déposé un projet sur
lequel la commission de l'enseignement
et les interpellateurs sont d'accord. L'o-
rateur demande que la discussion du
rapport de la commission de l'enseigne-
ment soit jointe à celle du budget de
l'instruction publique. Il termine en di-
sant qu 'il retire l'interpellation.

La Chambre adopte une motion de M.
Ribot demandant que le budget de l'ins-
truction publique seit discuté avant le
budget de la guerre.

La Chambre discute ensuite l'interpel-
lation Pastre sur les persécutions dont
sont victimes les instituteurs et les pro-
fesseurs républicains, socialistes et
libres-penseurs, ainsi que l'interpellation
Zévaès sur l'influence cléricale dans
l'Université. M. Pastre reproche au mi-
nistère de défense républicaine de ne pas
laïciser suf3samment les écoles, et de
permettre au personnel enseignant d'être
clérical, tandis qu 'il ne tolère pas les
professeurs socialistes.

M. Pastre déplore que le ministre se
soucie davantage d'augmenter le nombre
des élèves des lycées que de donner un
enseignement républicain. « Il est néces-
saire, dit l'orateur en terminant, qu'à la
veille des élections M. Leygues se mette
d'accord avec ses collègues. »

M. Leygues interrompant : « Nous
sommes tous d'accord ».

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi prochain et la séance est
levée.

Copenhague, 24 janvier.
Le gouvernement danois a chargé hier

le ministre de Danemark à Washington
de signer le traité concernant la vente
des Antilles danoises.

Washington , 24 janvier.
Le traité portant cession des Antilles

danoises aux Etuts Unis a été signé au-
jourd 'hui Il sera soumis immédiatement
à la ratification du Sénat.

Yokohama , 24 janvier.
Une tempête terrible qui règne sur les

côtes a provoqué de nombreux sinistres
parmi la flotille de pêche. Deux cents
pêcheurs manquent,

-fî* j
$ j ,. Francfort , 24 janvier.
'Oh télégraphie d'Athènes à la « Ga-

zette de Francfort » :
c Comme le roi se promenait aujour-

d'hui dans le jardin royal , un iodmdu
s'est précipité sur lui , le couteau levé.
L'inspecteur des jardins a pu parer le
coup, mais il a été blessé. L'in dividu a
pu être arrêté. Il paraît être atteint d'a-
liénation mentale.

Berne , 24 janvier.
Le Conseil fédéral a promu au grade

de major le capitaine Ch. Perrochet, de
et à la Chaux-de-Fonds, troupes sani-
taires., pi "> ¦ ,; ¦ iû.:
J H l  â rransféré le major Paul Lardy,
d'Auvernier, du régiment d'artillerie de
campagne 1, détachement I, à l'état-major
général.

Londres, 24 janvier.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick déclare que des puissances étran -
gères ont adressé à différentes reprises
au gouvernement des représentations
concernant leurs nationaux prisonniers
de guerre. Ces représentations qui sont
parvenues en majorité sous une forme
écrite traitaient principalement de la
mise en liberté sur parole de ces prison-
niers. Tous les prisonniers de gueire,
dit l'orateur, sont traités de la même fa-
çon , sans distinction de nationalité.

M. Labouchère demande si, depuis les
négociations qui ont eu lieu entre le gé-
néral Botha et lord Kitchener, des pro-
positions ont été reçues d'une personne
assurant parler au nom des chefs boers.
M. Balfour répond négativement.

La Chambre reprend la discussion de
l'amendement Redmond.

Londres, 24 janvier.
Le tribunal de Marlborough Street

s'est prononcé aujourd'hui sur la léga-
lité de la présence des jésuites en Angle-
terre. Il a repoussé la demande de l'al-
liance protestante tendant à l'expulsion
de trois jésuites.

Colesberg, 24 janvier.
Un habitant de Norvalpont et ses deux

fils ont été condamnés chacun à un an
de prison et à 500 livres d'amende pour
avoir caché des chevaux et des muni-
tions.

Barkl y East, 24 janvier.
Le commandant Fouché est de nouveau

à Vaalhoeck. Une légère escarmouche
s'est produite le 20 à Taalboom. Les
Boers se sont retirés, après avoir été ca-
nonnés.

La Haye, 24 janvier.
L'exécution de Scheepers cause dans

toute la Hollande une immense émotion.
Les journaux hollandais tournent en

ridicule la cour arbitrale de la Haye, qui
n'a pas su empêcher les violations des
lois de la guerre.

Berlin , 24 janvier.
Le Reichstag continue la discussion

du budget de l'intérieur. M. Schvvarze,
du centre, demande que des mesures
soient prises pour éviter des accidents
dans les constructions.

M. Œrtel, conservateur, dit en parlant
du Socialisme, que ce dernier n'est pas
seulement parti ouvrier, mais qu'il veut
être et rester un parti révolutionnaire.
Les ouvriers, ajoute-t il, n'ont jamais
été plus exploités que dans les sociétés
coopératives socialistes. La liberté ne
doit pas être limitée, mais elle ne doit
être atteinte que dans ses excès. (Rires
à gauche.) Une politique nationale sacs
politique agraire raisonnable et sans po-
litique de classe moyenne est une politi-
que purement décorative. ( Appl. à droite. )

M. Wurm, répondant à M. Œrtel, dit
que le socialisme actuel éfètreflcore le
socialisme révolutionnaire d'autrefois,
mais (se tournant vers la droite de l'as-
semblée) qu'il n'est pas révolutionnaire
avec des fléaux et des fourches, mais
avec la tête.

M. Wurm expose dans un long dis-
cours les revendications socialistes. Il
demande en particulier que des mesures
soient prises en faveur des ouvriers oc-
cupés dans les fabriques d'allumettes
phosphoriques et dans les mines de zinc.

La suite de la diecussisn est renvoyée
à demain.

Berlin , 24 janvier.
L'interpellation du centre sur l'atti-

tude du Conseil fédéral vis-à-vis des
décisions du Reichstag au sujet de la
suppression de l'interdict ion de séjour
pour les jésuites, demande aux gouver-
nements confédérés des explications sur
les motifs pour lesquels le Conseil fédé-
ral n'a pris aucune décision au sujet de
celle du Reichstag. Les interpellateurs
demandent si l'on peut attendre une dé-
cision du Conseil fédéral dans le courant
de la session actuelle. L'interpellation
viendra la semaine prochaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRVIOB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Vigo , 25 janvier.
La chaudière d'une canonnière garde-

pêche, le « Condor », a sauté vendredi à
midi.

Le pont du bateau a été détruit ; on
compte deux tués, neuf blessés, dont le
capitaine et un matelot disparu.

Athènes, 25 janvier.
Le bruit d'un attentat contre le roi

est déclaré sans fondement.

Paris, 25 janvier.
Sur la demande de l'autorité alleman-

de, le directeur de la société pour lo sé-
chage des drèches a été arrêté. 11 restera
en prison jusqu 'à l'accomplissement des
formalités d'extradition.

Lond res, 25 janvier.
A la Chambre des communes, M. Mac-

donald a déposé un projet de loi concer-
nant la protection des sujets anglais en
cas de mariage avec des étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin métiturolQBlîgy» - Janvier
Les observation» K .'ont

a 7 •/• heure», 1 '/» heure et ï '/i Saurai.

0BSERVAT0ER3 DB NKUCHA.ÏBL

M Timpir. tn dagiis ctnla B S s tm insu. - d
« ïïi l ïïî fc 11 s D». U». * *MJBtt mus EOGB3 oo m î ™

24 +3.2 -15 +7.4 717.8 7.8 var . falbl. bnun.
I I I

25. 7»/i h. : +2 7. Vent S O Ciel : couvert.
Du 24. — Ciel couvert le malin et le soir ;

clair à partir de midi à 6 heur.s du soir.

Hauteurs du Bxromelra réduites a G

•ulnnt In «onr.«is (• l'Okitrastelr*
(Hauteur moyenne poi r Neuchâtel: 719,6")

Janvier 20 21 22 23 | 24 I 25
mm -̂ ^«.™ ii- 

*—.
786 =-

780 i~~ I
736 £=-

«720 r— I

716 JZr
710 J? \ '

705 ¦£-
700 I

STATION PB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

231—2.1 1-4.8 1—0.2 669.5 IN. K. f .toj j var.

Brouillard le matin et brume. Soleil à partir
de 3 heures. Ciel clair et lune le soir.

I kigrm «g Bill»
AMI. Tn» (!»¦. o«r < eui.

24 janv. 1128 - 4 2 665.1 N E. couv.

JElv«au dn 1««
Dz 25 janvier !7 h. du matio 429 m 300

donnance laissée sur la table par Tin-
connu est absolument illisible.

Le commissaire de police a ouvert une
enquête dans le but d'éçlaioir cette sin-
gulière affaire.

A propos de la conférence Brunetière.
— On nous écrit :

Depuis plusieurs années, j 'observe un
trait de nos mœurs qui mérite mention ,
et même réprobation, et qui vient de se
reproduire de nouveau à l'occasion de la
conférence de M. Brunetière.

Cette fois encore, comme tant d'autres
fois, de malencontreux bavards ont fait
courir le bruit, huit jours avant la con-
férence, qu'il n'y avait plus de places à

; louer.

C'était faux, comme il eût été facile
de s'en assurer au bureau de location.
Mais les gens sont ainsi faits qu'ils ajou-
tent foi à tous les cancans. C'est ce qui
explique que tant de légendes aient cours
par le monde et que le commun des naïfs
n'en veuille pas démordre.

En attendant, on risque, en colportant
à la légère des renseignements faux, de
nrire gravement à divers intérêts. Je ne
m'occupe ici que des intérêts du public.
Il est arrivé, par exemple, l'autre jour,
qu'un pensionnat d'un village voisin a
été privé du plaisir d'entendre M. Brune-
tière, parce qu 'il était généralement ad-
mis qu'il n'y' avait plus de places. Or il
en restait , et à l'entrée de la salle en-
core, on en a loué à plusieurs retarda-
taires.

On se demande vraiment qui peut s'ap-
pliquer ainsi à tromper le public. Est-ce
par besoin de paraître rens îigné, de col-
porter une nouvelle intéressante? Alors,
bon ! Il y a des gens bêtes, c'est entendu.
Mais s'ils pouvaient seulement ne pas
ajouter à l'expression naturelle de leur
sottise les produits de leur imagination !
Ils resteraient sots, évidemment, mais
ne seraient du moins pas nuisibles.

Ou serait-ce méchanceté peut-être? —
On n 'ose le croire : ces colporteurs de
faux bruits ne sont sans doute pas mal-
faisants ; mais s'ils n'en veulent pas avoir
l'air, pourquoi donc en ont-ils la chan-
son?

Le cas que je dénonce s'est reproduit
trop souvent dans notre ville, pour qu'il
soit sans utilité de protester une bonne
fois. - C'est fait.

UN OBSERVATEUR.

(Réd.) Ajoutons à ce qui précède
qu'une partie des recettes de la confé-
rence de M. Brunetière est destinée à la
bibliothèque de notre Académie.

Fête cantonale de gymnastique. —
M. Eugène Colomb, architecte, a bien
voulu accepter les fonctions de président
du comité des constructions, en rempla-
cement de M. Louis Perrier , qui a dé-
cliné sa nomination.

Le comité d'organisation a fixé défi-
nitivement l'emplacement de fête sur
les terrains au sud du Crêt.

Horaires d'été. — Les projets d'ho-
raires du Jura-Simplon, du Jura-Neu-
châtelois et de la Directe Neuchâtel-Berne
pour la saison d'été 1902 viennent de
paraître. Les modifications apportées au
service d'hiver ±901-1902 sont très peu
sensibles sur le J.-S. et sur le J.-N.
Quelques changements assez importants
sur la Directe, dit la « Suisse libérale ».

Route Bienne - Lausanne - Lausanne-
Bienne. — Les trains sont les mêmes.
Les arrivées et les départs de quelques-
uns varient de quelques minutes.

Route Neuchâtel - Pontarlier. — Le
premier train partant actuellement à
6 h. du matin quittera Neuchâtel à 5. b.
17. Le train de 2 h. 10 du soir ( omni-
bus ) est remplacé par uu omnibus
également, partant à lh. lo et allant jus-
qu'à Travers. Ce traia sera suivi d'un
direct ( 2 h. 10 ) ne s'arrêtant qu'àNoi-
raigue, Travers et les Verrières.

Route Pontarlier - Neuchâtel. — Le
train arrivant à Neuchâtel à 7 h. 40 du
matin et qui brûlait les stations de Bo-
veresse, Champ du Moulin , Bôle et Ser-
rières, s'arrêtera partout. Il est suivi
d'un direct arrivant à Neuchâtel à 8 h. 12.
A partir du 1er juin le dernier train du
Val-de-Travers arrivera à Neuchâtel à
11 h. 03. Dès cette date, celui arrivant
actuellement à 9 b. è0 sera supprimé.

Route Bienne- Chaux-de-Fonds-Bienne.
— Quelques modifications de quelques
minutes appoitées à l'arrivée et au dé-
part des trains.

Route Neuchâtel - Chaux - de-Fonds -
Locle. — Le train partant de Neuchâtel
à 5 h. 35 du soir partira à 6 h. 23. Celui
de 9 h. 55 ne circulant actuellement que
le dimanche effectuera le parcours cha-
que jour.

Route Loele- Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel. — Quelques modifications apportées
aux heures de dépar t et d'arrivée. Un
train de plus partant du Locle à 7 h. du
soir arrivera à Neuchâtel à 8 h. 30.

Route Neuchâtel-Berne (Directe). —
Le second train quittant Neuchâtel à

7 h. 55 partira à 8 h. 20 ; il ne s'arrêtera
également qu'à Chiètres. Dn train om-
nibus partira à 8 h. 54 du matin de Neu-
châtel. Celui de 10 h. 58 quittera Neu-
châtel à 11 h. 49 pour arriver à Berne à
1 h. 08. Le train de 1 b. 58 partira 19
minutes plus tard qu 'actuellement A
4 b. 05 un direct partira de Neuchâtel ;
arrêt à Anet , Chiètres, Gummenen et
Bumplitz. Arrivée à Berne à 5 h. 10.
Le train omnibus de 7 b. 55 du soir est
supprimé. Il est remplacé par un train
quittant Neuchâtel à 8 h. 08. Entre
temps, à partir du 1er juin, un nouveau
direct circulera ; départ de Neuchâtel à
7 h. 35 pour arriver à Berne à 8 h. 35.
Le train de 9 h. 35 (omnibus) du soir
est supprimé. Il est remplacé du 1er au
31 mai par un direct quittant Neuchâtel
à 9 h. 32; arrivée à Berne à 10 h. 38.

Roule Berne-Neuchàtel. — Le train
partant de Berne à 8 h. 40 du matin et
s'arrêtant à toutes les stations est rem-
placé par un train quittant Berne à
9 h. 20. Celui-ci ne s'arrêtera pas à Fe-
renbalm et à Marin. Dn direct quittant
Berne à 1 b. 17 arrivera à Neuchâtel à
à 2 h. 17. Un dernier train partira de
Berne à 9 h. 06 du soir pour arriver à

Neuchâtel à 10 h. 28. Quelques modifi-
cations de quelques minutes sont encore
apportées aux heures dê^ départ des
trains. ' * '**'

Théâtre. — Les vers solides, pleinsset
sonoies de Hugo sont toujours un plaisir
pour l'oreille ; sa pensée estune jouissance
pour l'esprit. L'un et l'autre trouvent
leur satisfaction lorsque le spectacle
est « Ruy Blas » et qu'on voit une pauvre
jeune femme, déjà affligée de la plus en-
nuyeuse et la pire des positions sociales
— elle est reine d'Espagne et esclave de
l'étiquette, aussi peu mariée que possible
— menacée encore par un grand seigneur
qui a Tâme d'un valet et sauvée par un
valet qui a l'âme d'un homme.

Autour d'eux gravitent les ministres
dont l'insatiable appétit épuise les res-
sources du royaume, le cousin du grand
seigneur à l'honneur non exempt de fâ-
cheux compromis, une inénarrable
grande dame du palais, plus quelques
personnages d'importance mineure.

Les belles scènes abondent dans ce
drame poignant, dont l'enjeu est la vie
de Ruy Blas pour l'honneur de sa reine.
Si M. Vast et Mme Deschamps, qui te-
naient ces rôles, ont eu quelque chose
d'un peu pénible dans l'émotion accom-
pagnant l'aveu réciproque de leur amour
au troisième acte, ils nous ont paru avoir
amplement racheté cela dans l'acte final.

Le premier a détaillé avec mesure son
apostrophe aux ministres, avec la force
voulue ses sanglants reproches à Salluste
de Bazan , que M. Hermann personnifiait
en acteur consommé. Impossible d'avoir
plus d'aisance que M. Nerthy en don
César, ni plus de fantaisie artistique que
Mme Duchesnois, une idéale gardienne
de l'étiquette castillane.

Si le public demandait davantage, il
oublierait que notre scène ne saurait pré-
tendre à la perfection.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Auguste Miena-
Ryser et leurs enfants, â Hambourg,
Monsieur et Madame Arnold Ryser-Des-
combes et leurs enfants, à Cressier, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Anna RYSER
née BALMER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
année, après une courte maladie.

Cressier, le 25 janvier 1902.
~ "Même quand je marcherais par la
vallée dé l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XX III , 4.
L' ensevelissement aura lieu lundi 27

courant, à 1 Vj heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS
Un monsieur tranquille cherche une

joli e chambre au soleil, si possible ' dans
le. «iliartier de l'Ouest. — Adresser offres '
sous A. R. 176 au bureau du .journal.

Brasserie du Port
CE SOIS,, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Noël Leclair
Le Petit Général, comique grivois.
Mmo Leclair, dans son répertoire clas-

sique.
Mme Blln, professeur de piano, accom-

pagnateur. 
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Banque Cantonale Nencliâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :

4 °/0 Commune de Nolralgne 1901,
de 500 fr. , remboursables par tirages
au sort de 1902 à 1923 et inconveitis-
sables jusqu'en 1906, a 101 et int.

4 % Commune de Buttes 1901, de
500 fr., remboursables par tirages au
sort de 1902 à 1942 et inconvertissa-
bles jusqu'en 1906, a 101 et lut.

3 '/, % Commune du Loele 18»8,
de 500 fr. , remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconverlis-
sables jusqu'en 1907, a 98 et lut.

3 '/) ''/o Commune de la Cbaux-de-
Fonds 1897, de 500 fr., remboursa-
bles par tirages au sort de 1904 à 1930
et inconvert. jusq. 1908, à 98.25 et Int.

3 Va % Commune des Hants-Gene-
veys .1898, de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1900 a 1943 et
inconvert. jusqu'en 1908, à 97 et Int.

3 '/j % St-Gothard 1895,
a 100,25 et int.

3 '/, % Central Suisse 1894,
a 100.10 et int.

3 Vj % Jura-Simplon 1894.
à 100 10 et int.

3 73% Jura-Simplon 1898 (garanties
par la Confédération), & 100.10 et int.

Bourss de Gonèvt , du §4 janvier 49i 2
Actions Obligations

Contrat-Suisse — .— 8°/(, fèa.eh.de .'. — .—
J -ra-Simplon. 207.— 3V, fédéral 89. — . -

Id. bons 15.50 8»/0 Gen. àlote. 105.r/5
N-E SuiB.anc. 502.— Prior.otto.4»/t — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 330 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/i% 5( 4 —
Fco-Suis. elec. 399.— Id. gar. 8»/,«/<, 1011 25
Bq'Commerce 1070.— Franco-Suisse 475 —
Union fin. gen. 54*.— N.-E. Suis. 4»/c 510 FO
Parts de Sétif. 420.— Lomb.an«.8°/( 841.50
Cape Copper . 116 50 Mérid.ital.8«/r 826.50

Bourse de Paris, du 24 janvier 19(2
(Doom i» al&rarp

3°/o Français . 1C0.40 Bq. de Paris. 997. -
Gonsol. angl. 94.— Gred. lyonnais 1041. —
Italien 5 »/o . • 9 '-90 Banque ottom' 552 —
Hongr. or 4 o/o 101.KO Bq. internat1. 815 —
Brésilien 4»/0 68.- Suez 8770,—
Exf . Esp. 4 0/0 77.60 Rio-Tinto . . . K8i.—
Turc U. 4 % . 25.55 De Beers . . . 1106.—
Portugais 8 % 27-3> Ch. Saragosse £84.-

Actions Ch. Nord-Esp. 196. -
Bq. de France. — .— Chartered. . . 109.—
Ofidit fnnciflr 729.— Qoldfleld . . . 2M.—



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Parcs 103, un logement de 3
chambres et portion de jardin. S'adresser
à la boulangerie. c.o.

Saint-Jean 1902
Rez-de-chaussée avec jardin d'agrément

à louer, Cité de l'Ouest n° 3, quatre cham-
bres, cuisine, chambre de bonne et dé-
pendance. S'adresser au Bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée.

MONTMOLLIN
A remettre tout de suite, ou pour épo-

que à convenir, deux petits logements.
S'adresser à Frédéric Bohren, au dit lieu.

A l'a même adresse, quelques quintaux
de bon foin a vendre.

A louer, appartement meublé, ou 3
chambres séparément S'informer du n° 320
au bureau du journal.

A LOVER
pour St-Jtan 1902.

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

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A loner tont de snite où pour
St-Jean un bel appartement très soigné,
avec jardin, de 5 pièces, chambre de do-
mestique et autres dépendances. S'adres-
ser Vieux-Châtel 19. co.

A louer dès 24 juin, Quai des
Alpes, bel appartement, 6 cham-
bres confortables. Bains. Grand
balcon. Buanderie. Séchoir. Belle
vue. Etude A.-N. Braun, notaire,
Trésor 5.

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

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

A louer un appartement de deux cham-
bres et une cuisine. S'adresser boucherie
Haenni-Rentsch.

A LOUEE
pour époque à convenir, un appartement
confortable de 4 chambres, dont 2 avec
balcon, ayant vue sur les Alpes et le lac ;
eau sur l'évier et aux water-closets. Prix
modéré. S'adresser à A. Zbinden-Vir-
chaux, Hauterive.

-A. LOTJBB
Pour St-Jean ou plus tôt, logement de

cinq chambres, cuisine, jardin. Dès avril ,
un dit de quatre chambres, cuisine, jar-
din. S'adresser n° 71, à Cormondrèche.

A loner, immédiatement, rne
dn Châtean S, 1er étage, nn joli
logement de trois chambres et
cuisine, complètement remis a
nenf. S'adresser a l'Etnde P. et
M. Jacottet, avoc, St-Hoiioré 7.

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

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

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

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

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

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

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

Le sang-froid avec lequel le criminel
répondait , excitait de plus en plus la
surprise de Jules Queyrat. Le misérable,
maintenant qu 'il avait confessé son
crime, éprouvait comme un soulage-
ment. D s'était abandonné. On compre-
nait qu 'il sentait que tout était perdu
pour lui. Il n'avait pas l'idée de se dé-
fendre. Il avait risqué sa tête, il n'avait
pas gagné la partie, il payait sa dette
comme on règle une dette de jeu.

— C'est bien vous, lui demanda le
juge d'instruction , qui ave/, loué la bou-
tique de la rue de l'Ancienne-Gomôdie
dont une porte de derrière donnait sur
le passage du Goinmerce-Saint-André î

— C'est bien moi.
— Et c'est vous également qui , sous

le nom de Pommier, avez blessé d' un
coup de couteau M. Léon Renard à ilat-
tonchâtel î

— C'ett moi. J'nvouerai tout ce que
TOUS voudrez relativement à cette affaire
de Ne îilly.

YipTDrirctlon interdite KQI 'nnrn iox qui n'ont put
< r*'ti «MU la ikrtUi de. »<,.. <U Ullr.i

— Pourquoi vous êtes-vous exposé à
jouer vous-même le rôle de négociateur
aupr ès de M. Durot î Ne craigniez vous
pas d'être recoonu par lui malgré votre
déguisement et votre accent anglais?
Pourquoi n 'y avez-vous pas employé un
agent de la banque Smithson et Cie?

— La somme à recevoir était trop
considérable. Je n 'ai pas osé confier les
titres à cette maison tant que j 'ai espéré
pouvoir mener moi - même l'affaire à
bien. Je ne lui ai remis actions et obli-
gations qu 'après mon retour de Lorraine
lorsque j 'eus perdu tout espoir de mener
cette négociation à terme personnelle-
ment.

— vous n aviez pas pourtant emporté
ces valeurs avec vous !... Leur réunion
formait un paquet trop volumineux.

— Je les avais déposées en lieu sûr
avant d'arriver ù Lacroix-sur-Meuse.

— Vous les aviez laissées à Paris?
Mesnil ne répondit pas. Le magistrat

n 'insista point , se réservant de revenir
plus lard sur ce sujet.

— Savez-vous bien, Mesnil , reprit-il ,
que votre conduite à l'égard de M. Re-
nard était d'une hypocrisie abominable.
Vous profitiez de son affection pour
votre fille pour lui arracher les rensei-
gnements qui vous intéressaient. N'a-
viez-vous donc pas horreur de laisser
rechercher votre fille par cet. honnête
homme? N'avez-vous jamais frémi à la
pensée de placer la main de votre enfant
dans celle du policier dont le devoir
était de vous découvrir?

Ces questions firent sortir le criminel
de son indifférence incompréhensible.

— Ma situation entre ma fille et M.
Renard était horrible, en vérité. Pour-
quoi ce malheureux homme s'est-il pris
d'affection pour Jeanne? Pouvais-je lui
révéler que j 'étais le meurtrier qu 'il
poursuivait? Pouvais-je lui répondre
quand il me demandait la main de ma
fille : « Portez ma tête sur l'échafaud » ?

— Vous auriez dû tout au moins atté-
nuer votre culpabilité à son égard en
coupant court à ses projets matrimo-
niaux dès qu 'il vous en ouvrit la bou.:he»
Votre refus au début l'aurait fait moins
souffrir que la découverte de la vérité le
fait souffrir à présent.

— Oh! s'écria Tiburce Mesnil d'un ton
angoissé, vous ne comprenez donc pas
ce qui s'est passé en moi lorsque j 'ai vu
cet homme droit, cet homme de devoir
me demander de lui confier le bonheur
de ma fille?... C'est lui... vous ne me
l'avez pas dit , mais il est, inutile que
vous me l'appreniez pour que je le
sache... c'est lui qui m'a-... démasqué,
mais j 'ai beau faire, je ne peux pas
m'empôcher de l'eslimer. C'était bien
l'homme auquel je rêvais de remettre la
destinée de ma Jeanne. Ah! Pourquoi
avait-il la vocation d'être policier?
Pourquoi s'est-il acharné à éclaircir le
mystère de cette affaire da Neuilly? Je
rae suis efforcé de le détourner de son
dessein , je lui en ai montré les dangers.
J 'ai été aussi loin que je pouvais aller
sur Je ohemj n des avertissements. Je lui

ai dit : « Savez-vous si le couteau qui
vous frapperait, ne tuerait pas Jeanne? »
M'était-il possible de l'avertir plus ex-
plicitement qu'il se précipitait vers un
abîme?

— Et s il avait écouté et suivi vos
conseils, s'il avait donné sa démission
de ses fonctions, vous auriez eu le
cynisme de le tromper en lui faisant
épouser la fille d'un assassin et en lui
versant dans les mains, à titre de dot,
l'argent velé, l'argent que vous aviez
ramassé dans Je sang d'une fiancée ! Ah!
vous êtes UQ monstre ! Ma carrière de
magistrat est déjà longue; je croyais
avoir sondé le fond de la perversité hu-
maine : je m'aperçois que je me trom-
pais. Je voudrais pour vous et pour
votre fille que vous fussiez fou. Oui,
cela vaudrait mieux pour vous et pour
elle. Ue quel argile êtes-vous donc pétri
pour être descendu à ce degré dans le
crime?

— Fou! répéta le meurtrier d'un ton
bizarre. Je l'ai peut-être été plus que
vous ne le supposez en commettant ce
orime. Je rêvais une combinaison in-
sensée. Si j 'avais réussi à n 'être pas
découvert jusqu 'après la conclusion du
mariage de ma fille , j 'aurais disparu
subitement et j 'aurais été m'ensevelir
au fond de quelque solitude en Améri -
que. Nul n'aurait jamai s su ce que je
serais devenu. De loin je me serais ré-
jou i du bonheur de mon enfant.

— Vous avez choisi un bien mauvais
chemin pour arriver à assurer sou avenir.

Vous êtes intelligent et vous possédez
de l'instruction, comment donc vous
êtes-vous trompé a ce point ? N 'aviez-
vous donc pas des yeux pour regarder
autour de vous? Vous vous seriez con-
vaincu que partout et toujours la faute
engendre le malheur et le crime, la ca-
tastrophe. Parfois la justice de Dieu ,
comme celle des hommes, semble lente
à frapper. Sa longanimité paraît iué-
puisable, mais toujours elle finit par
s'appesantir sur le coupable. Parfois
son action est cachée au public, mais
le châtimeot, pour être secret, n 'en
n'est pas moins rigoureux. Si on n'aper-
çoit pas toujours la réalisation de cette
vérité, c'est parce qu 'on a la vue trop
courte et qu 'on ignore la vie vraie, la
vie intime des grands criminels. Ce
n 'est point en un jour que l'on descend
dans l'abîme dont vous avez mesuré la
profondeur ; vous êtes tombé au fond de
ce précipice de chute eu chute...

Le regard du juge d instruction inter-
rogeait.

— Vous avez raison , répondit d un
ton triste Tiburce Mesnil. Je suis né
d'une famille riche et j 'ai reçu une ex-
cellente instruction ou, pour parler plus
exactement , j 'ai assisté aux leçons de
maîtres renommés, mais je n 'en ni pas
profité. Mon esprit était paresseux , les
exercices corporels seuls me plaisent. Je
m'y suis livré nvec enthousiasme, avec
passion. Le cheval , In boxe , l'escrime
n'ont pas eu de plus fervents amateurs
que moi.

Si j 'avais exercé ma volonté comme
mes muscles je serais demeuré un hon-
nête homme comme M. Renard , mais je
n'ai pas su résister à mes passions. J'ai
dissipé ma fortune , j 'ai mangé la dot de
ma femme. On dernier coup m'a achevé.
Il y a dix-neuf ans je suis devenu veuf.
J'ai reporté toutes mes affections sur
ma fille et j 'ai voulu qu 'elle fût  riche.

— Pourquoi n'avez-vous pas travaillé
comme tant d'autres ? 11 ne manque ras
dans le monde d'hommes qui ont connu
les désastres d'une jeunesse orageuse et
qui ont été ramenés il la sagesse par les
épreuves.

— Ceux-là avaient peut-être reçu dans
leur jeunesse une éducation morale qui
m'avait manqué, à moi , au milieu de
mon luxe, au milieu des pièges auxquels
une très grande fortune expose un
homme inexpérimenté. M. Renard disait
que, pour retrouver l'auteur d'un crime,
il faut chercher la femme. La «femme»,
pour moi, c est ma fille.

— Connaissait-elle donc la provenance
de l'argent dont elle vivait ?

— Oh! non. Je serais mort plutôt que
de jamais lui laisser soupçonner la
source des sommes dont je disposais.
La dissimulation perpétuelle à laquelle
m 'obligeait ma situation fausse, m 'a
rongé jour par jour, heure par heure,
comme un chancre intérieur. Mais en
fin de compte toutes mes fautes , le
raemtre de Mlle Durot comme d'autres...
choses, je ne les ai commises que pour
assurer le bonheur de Jeanne.

Derrière la porte du salon dans le ves-
tibule, un cri de douleur épouvantable
coupa le silence oppressé dans lequel les
policiers écoutaient la confession de l'as-
sassin.

D'un élan si impétueux qu il ne put
être retenu, Tiburce Mesnil se précipita
vers la porte et l'ouvrit. Sur les dalles
du vestibule, Jeanne était étendue
morte. Elle avait entendu les aveux de
son père.

— J'ai assassiné ma fille ! s'écria le
misérable. Il ne tomba pas, ne chancela
pas, ne pleura même pas. Les yeux
agrandis par l'épouvante, il resta debout-
rigide comme une statue de marbre.

Le juge d'instruction lui parla , l'in-
terrogea. Ce fut en vain. Il ne répondit
pas. Il ne comprenait plus ; il était de-
venu fou...

Dans l'asile'd'aliénés où il a été placé,
Tiburce Mesnil passe ses journées à
genoux sur le sol de la cour. Dans le
sable il trace avec son doigt un dessin
qu 'il recommence sans cesse. Ce dessin
représente une pierre tombale au milieu
de laquelle le fou écrit ces mots :

ci-GIT

JEANNE

IA FIANCÉE

TUÉE A VINGT ANS PAU LES CRIMES ;

BE SON PÈnE

FIN

La ebasse à lin

A LOVER
pour Saint-Jean

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

A louer pour St-Jean 1002 ou cas
éohéant, pour date antérieure à déter-
miner :

Eue du Mole l, appartement de 5
chambres et dépendances.

Rue du Mole 3, appartement de 7
chambres et dépendances.

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

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

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

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

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

A louer, pour fin février, un petit loge-
ment de une chambre, cuisine, réduit et
galetas. S'adr. Neubourg 17, j er, à gauche.

A louer, pour Saint-Jean prochain, un
appartement cle quatre chambres avec
alcôve et dépendances. S'adresser, pour
le voir, Ecluse 13, au second, l'après-
midi.

CHAMBRES Â LOUER

Belle chambre meublée à louer. S'a-
dresser Cité de l'Ouest C, au 1er.

Belle grande chambre à un ou deux
lits, place des Halles 5, 3°"' étage. S'adr.
magasin de fromage rue du Trésor 9.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour ouvrier. S'adresser Tertre
14, au 3me, à gauche.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et ime jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3mo étage, c.o

A louer une grande chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.
Cas éohéant, on partagerait le logement
avec dame ou demoiselle. S'adr. rue du
Trésor 11, 3me étage, à gauche.

JOLIES CHAMBRES
non meublées au soleil. Belle vue. S'a-
dresser, Fahys 5, 2m8.

Pour dame ou monsieur rangé, une
chambre. Beaux-Arts 19, 2me étage.

Jolie chambre meublée à deux fenêtres .
Bercles 3, au 3me étage, à gauche.

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

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

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

^
o.

Belle chambre meublée â louer à un
monsieur rangé. Faubourg du Lac 19, au l8r.

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

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

Dès janvier 1902, chambres confortables
et pension soignée pour 2 ou 3 jeunes
messieurs. S'adresser Industrie 27, au 1er.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer à Bole, pour le 1er avril , deux

grands locaux et deux grandes caves,
contigus, non meublés. S'adresser à
M118 Mairet, Bô'.e.

A.  louor
pour St-Jean 1902 ou plus tôt si on le
désire, le

grand magasin
actuellement occupé par M. E. Christen,
marchand de chaussures et situé au rez-
de-chaussée de l'hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. S'adresser à M. Paul Delachaux ,
libraire, à Neuchâtel. 

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

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

Etude Borel & Cartier .
Rue du Môle 1

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

Stude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

HOTEL JUOUER
Ensuite de décès, à louer à Cudrelin,

pour le 1er avril 1902, l'hôtel avantageu-
sement connu sons le nom de Hôtel de
l'Ours, comprenant café, salle à manger,
nombreuses chambres à coucher, bou-
cherie, charcuterie, grange, écurie et jar-
din! Terrasse ombragée, jeu de quilles.
Situation exceptionnelle à proximité du
port. Clientèle ancienne et assurée.

S'adresser pour voir la propriété à
l'hôtel même et pour traiter au notaire
Treyvaud, a Avenches.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche chambre
•t pension dans une bonne famille.
Ecrire avec indication du prix sous A. Z.
322, au bureau du journal .

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

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. 306 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle demande chambre et
pension , en ville. Adr. offres écrites avec
prix, au bureau du journal sous C. J. 309.

Une dame veuve désire un logement
confortable de cinq à six pièces, de pré-
férence aux abords de la ville. Adresser
les offres écrites, avec indication de prix ,
sous P. B. 295 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On aimerait placer une jeune fille de
16 ans dans une honorable famille pour
aider à la maîtresse de maison. On de-
mande un très petit gage. S'adresser à
Mme Favre, fabricant , Bienne.

OTTISI3STIEÏ3E
cherche place pour tout de suite, ou à
défaut pour tout faire dans un petit mé-
nage. Certificats à disposition. S'adresser
rue de l'Industrie 12, 2me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

Demandé

jeune fille
de famille respectable, parlant un français
pur, sachant coudre et surveiller une fille
âgée de 6 ans. Offres avec copies de certi-
ficats, prétentions et si possible photogra-
phie, sous initiales F. U. E. 2986 à Ro-
dolphe Mosse, Francfort s. Mein.

Un bon domestique sachant bien traire,
trouverait place pour le 1er mars. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Bon gage. S'adresser à Char-
les Hofer, Chez-le-Bart.

Une petite famille demande

une jeune fille
de bonne famille qui désirerait apprendre
l'allemand. Bon traitement et petit gage.
S'adresser à Mme Johanna Winiger , JKUss-
nacht (lac des Quatre-Cantons). H 304 C

ON DEMANDE
une jeune fille honnête, sachant l'alle-
mand et un peu le français pour aider
dans le ménage et au magasin. S'adr. au
magasin de Soldes à la rue des Poteaux 8.

Bnrean ie placement S53; ™, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

Cuisinière
Ou demande pour la saison d'été, six

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

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

Place agréable, bien rétribuée, occupée
depuis 2 ans par Neuchâteloise, deviendra
vacante le 1er mars; bonne cuisine à faire,
aider dans ménage simple mais confor-
table. Ecrire : Docteur Bronnert, Glenz-
stoff , Mulhouse (Alsace). c.o.

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

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

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

JEUNE HOMME
connaissant déjà le3 travaux de maison
et pouvant s'occuper du jardin. Se pré-
senter chez Mmo A. Robert, Evole 10.

EMPLOIS DIVERS
«——M—i——W——WWBMMi ——t tCStlSWtS

Une personne bien au courant de la
vente et sachant les deux langues, de-
mande place dans un magasin d'épicerie
et mercerie. S'adr. rue des Moulins 10, au 3°.

A la môme adresse, une personne de-
mande à faire des bureaux ou des heures
dans un ménage.

m u\ mmm
connaissant la partie à fond, désire trou-
ver un.e place dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à Jacques Bœchler, à
Praroman, canton de Fribourg.

Uu jenne homme bien recom-
mandé et possédant nne belle
écriture pourrait entrer en l'E-
tude André Tuituier, notaire,
Terreanx 8. 

Couturière
On demande une assujettie logée chez

la maîtresse. — S'informer du n° 321 au
bureau du journal.

Une femme de toute moralité prendrait
encore quelques journées de lavage. —
S'adresser rue du Seyon 7, 3m0 étage, à
à droite.

Une veuve se recommande pour des
lessives ou récurages. S'adresser Ecluse
n° 51, au 2me étage. 

Demande le représentant
Pour notre eau minérale gazeuse natu-

relle, bien renommée, fà. 4300 1
Germama-Bnmnea

tirée directement do la source, garantie
naturelle, eau de cure et de table
de premier ordre, nous cherchons
pour Neuchâtel nn représentant solvable
et capable. Conditions favorables.

L'administration « Germa n i a -
Br mi l ieu», Schwalhelm en liesse.

Une jeune fille
brave et active, 17 ans, désire place
dans un magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Ne demande
pas de gage. — S'adresser à l'Hôtel du
Corbeau, Lucerne. H. 264 Lz.

Un homme sérieux
capable et robuste, marié, avec petite
famille, demande place pour le lor mars,
comme postillon ou voiturier, chez un
grand négociant, ou aussi comme garde-
ferme. Plusieurs ! certificats de conduite
à disposition. S'adresser à Ariste Cattin ,
chef d'équipe, à Orange, Tavannes.

Professeur
diplômé par l'Université de Berne et de-
puis deux ans en Angleterre cherche en-
gagement dans une institution ou famille
pour le 1er avril ou le 1er mai. Adresse
par : F. Schmid, Steinegg, Hérisau. ,

COMMIS CAPABLE
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.

Hommes de lettres
On cherche une personne capable ayant

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

La Fabrique te Cartonnages
E. Knecht & Bader, Champ-Bougin, de-
mande ouvrières connaissant la partie.

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

JÂHD INIER
connaissant à fond son métier, sachant
aussi soigner et au besoin conduire un
cheval, est demandé pour 1" février.
S'inf. du n° 312 au bureau du journal.

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

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

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

l'agence DAVID à Genève. H «*x

Jeune commis
parlant français et allemand et
ayant fait un apprentissage de
3 ans, cherche place dans n'im-
porte quel commerce. S'infor-
mer du No 310 au bureau du
journal. 

Un jeune homme intelligent, d'une
bonne conduite et connaissant bien les
chevaux, cherche place. S'adresser à
M. Louis Brunner, à la Ghaux-du-Milieu!
g—n—BCTBE—wmmwamttnBimmBÊmmB

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrai t entrer tout
de suite comme apprenti

boulanger-pâtissier
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au ma-

gasin.

Apprentissage fle commerce
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

miné ses classes, pourrait entrer la pre-
mière quinzaine de mars prochain dans
une maison de commerce en gros de la
place pour y faire un apprentissage.
S'adr par écrit, case postale n° 5734, Ville.

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

Mmes K0HLEH , couturières
R U E  DU M U SÉ E 2

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

^-p^rezxtî
On demande un jeune garçon fort et

robuste pour apprendre le métier de
poélier-famiste. Entrée tout de suite.
S'adresser à Ernest Kiehl, poèlier, à
Môtiers. H 197 N

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , mercredi après midi , bracelet
or avec deux pendants.

Le rapporter contre récompense à "Vil-
labelle, Evole 38.

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

6T&T-&VIL SE BEUGMATEl
Décèï

23. Christian Weber, terrassier, Ber-
nois, né en 1823.

CULTES HU DISUNGB1 20 JiWIKR l»f> 2

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h. m Catéchisme au Temple du Bus.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2"" Culle a ta Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3ml Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terroaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 '/s Uhr. Untere Kirche. Prodigtgottesdienst.
10ty4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre
7 Uhr. Abendgottesdienst lu Serrières.

Vignoble i
8>/4 Uhr. Go 'tesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE '
Samedi 25 janvier : 8 h. s. Béunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 26 janvier :

8 '/j b. m. Catéchismp. Grande salle.
9 '/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Ephéfi.

VI, 10-18). Petite sallo.
10»/ 4 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salie.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plact d'Armss

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène»
8 h. s. Réunion d'évangélisatior.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAU8EY OH .  — Culte à 7 »/i h. du soi

dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGELIOA ITAUANA

Rue du Pommier 8
nomonlca : sera ore 8.
Glovedi : sera ore 8.

CHtJBCH ©F ENGIiAN»
.10.30 Morning Prayers, Litany and Sermon.
5. Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Abendgottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerstag Abends 8 y, Uhr. Bibelslnnde

in der Terreaux-Kapelle.
ESsûtsoho BKsfchodlstoa - Gezaeio. d*.

lias des BMuis-JL.rts «* ii
feden Sonntag : Morgor,3 9 1/3 Uîir, OGH.L -

dierat ; Abends 8 Uhr, Go'tesdisnsl.
I eivt-. Dienctag, Ahanâs 8 Uhr, Bibalstur.clft

¦&mAf m oAïHox.s^TOfïi
Gkapslle dt l'hôp ital dt la Prrmdevet

î&esse è 6 heur83 du matin.
Isqliss paroiitiali

Messe à 8 heures.
J aul tuesse a 0»/ 4 heures .

Le feu au Métropolitain.— Une petite
panique, dont les causes étaient heureu-
sement peu graves, s'est produite mer-
credi soir, vers cinq heures, dans la ga-
lerie du Métropolitain, près de la gare de
la rue Marbeuf , à Paris.

Un train venai t de quit ter cette gare,
se dirigeant vers la station de l'Aima,
lorsqu'une fumée épaisse envahit tout à
coup la voiture motrice de deuxième
classe placée en tête du convoi. En même
temps, des flammes apparurent le long
des parois : un court-circuit venait de
se pro luire dans les câbles conducteurs
d'électricité, et le feu avait pris dans le
plancher de la voiture.

Aux cris de : « Au feu ! au feu ! » pous-
sés par les voyageurs affolés, le mécani-
cien stoppa. Les voyageurs ouvrirent
aussitôt les portières, se précipitèrent
sur la voie et, par le souterrain qu'em-
plissait une épaisse fumée, s'enfuirent
vers la station voisine. Pendant ce
temps, les employés du train s'occu-
paient d'éteindre le commencement d'in-
cendie ; les pompiers d'une caserne voi-
sine les y aidèrent, et bientôt il ne
restait plus trace de l'accident. Seule la
voiture incendiée avait son plancher dé-
truit en partie. La circulation, toutefois,
ne put être reprise dans la soirée. Le
court-circuit avait interrompu le cou-,
rant à l'usine ; ce n'est que le lendemain
matin que les trains ont repris leur mar-
cha normale.

La détention préventive. — Le minis*
tre de la justice a déposé sur le bureau
de la Chambre française un projet ten-
dant à modifier considérablement le code
d'instruction criminelle en ce qui con-
cerne la mise en liberté provisoire.

D'après l'article 118 du projet, la li-
berté provisoire est de droit en matière
correctionnelle pour l'inculpé domicilié
et qui n 'a pas été condamné antérieure-
ment à plus de trois mois d'emprisonne-
ment pour infraction de droit commun.
Ce droit ne peut être restreint qu<? dans
le cas où la gravité toute particulière de
l'infraction ou l'importance des intérêts
lésés obligent à le maintenir.

Lorsque la liberté provisoire n'est pas
de droit, elle peut être demandée en tout
état de cause au juge d instruction. La
cour d'assises est autorisée à accorder
la liberté provisoire quand elle renvoie
l'affaire à une autre session.

Dans tous les cas où elle n'est pas de
droit, la liberté provisoire peut être su-
bordonnée à l'obligation de fournir aa
cautionnement. Pour contrôler l'exercice
de la faculté laissée au juge quand la li-
berté est de droit, pour permettre d'en
appeler de la décision du juge quand la
liberté n 'étant pas de droit, il a répondu
à un recours par un refus, il est créé une
chambre du conseil composée de Irnia
juges et d'un greffier, chambre dont les
jugement s ne peuvent être l'objet d'un
recours en cassation que pour incompé-
tence ou excès de pouvoir.

Disparition d'un comte belge. — Le
comte Fernand de Villegas de Saint-
Pierre, secrétaire-général de l'Automo-
bile-Club de Bruxelles, dont on avait
annoncé dernièrement la disparition, est
retrouvé. Il est rentré à Bruxelles, ayant
tout simplement fait un voyage d'agré-
ment sans croire nécessaire d'en infor-
mer ses parents de Bruxelles et ne croyant
pas qu'ils s'alarmeraient de son absence.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

nant tout spécialement pour des bureaux. Situation centrale.
S'adresser à la direction de la Caisse cantonale d'assurance populaire, en Ville
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OTÈDE FûiTIFSJIiï
M. le V>* Heidgen, à FrelUngen,

écrit : c Je ne pala qae témoigner
iiastemf-nt en faveur de l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel que vous pré-
parrz dans votre laboratoire. J' ai traité
ave ce médicament une malade qni de-
puis longtemps souffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état , malgré un traite-
ment gér.êral rationnel et tons les remèdes
ferrugineux habitne's, ne s'améliorait nul-
lement. I/cffet de votre bématoKèn.e
n été positivement surprenant. —
.Après qne la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
*on état général s'améliora sensiblement.
L'irFqu'au bout de trois semaines environ
el'e en eut pris deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat t/ès favorable, et
la personne se trouvait al bien
qu'elle se considérait comme tout
a fait rétablie. » Dépôts dans toute»
les pharmacies. 77

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


