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COMMUNE DE NEUCHATEI

MIRES DITE
Les projets d'horaires des compagnies

de chemin de fer pour le service d'été
1902, sont déposés au bureau du secré-
tariat communal, jusqu'au 31 courant, où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les observations devront être faites
par écrit et adressées au président du
Conseil communal pendant le même délai.

Conseil communal.

COMMUNE DMEUCHÀTEf

AMIJl»
Les apprentis et les appren-

ties de la ville de Neuchâtel
sont informés que le délai d'ins-
cription aux cours de français
et d'arithmétique, qui leur sont
gratuitement offerts , EST PRO-
LONGÉ JUSQU'AU HARDI 28 JAN-
VIER , à MIDI.

On peut se faire inscrire au
bureau des Prud'hommes, tous les
jour s, ISTRE ONZE HEURES ET
MIDI

La première leçon aura lieu ,
pour les jeunes filles, au COLLÈGE
DES TERREAUX, le HARDI 28 JAN-
VIER, à 4 heures, 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 citation individuelle.

IMMEUBLES A VENDRE

IMBLESàfEiRE
En ville :

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

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

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

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

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

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

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

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

5G85 mètres carrés de terrain en na-
ture de vignes et vergers, belle situation
pour bâtir. Prix modérés.

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

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

Peseux :
Vigne de 3 ouvriers située aux Garrels.

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

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

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

Frises de Gorgier :
Beau domaine. Affaire exceptionnelle.

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

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

Divers :
Domaines dans le Jura-Bernois; villa à

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI.

l'ROPRIE TE A VENDRE
On offre à vendre une propriété jouis-

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

]>n vigne forme nn beau sol &
bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Ed. PETITPIERRE, notaire.
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Slli sur l'ANTIARTHRINE M
"lârfE W' %? A iB mam du pharmacien SELL

Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En X i
pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons |1
d'origine fermés. il

M. le curé .4. Berlinger, à Stans, écrits en date du 29 mai :
L'efficacité des pilules Antiarthrine a été si favorable, qu'en peu de
jours les douleurs de rhumatisme articulaire ont complètement disparu : ¦
c'est pourquoi je vous prie de m'en envoyer une grande boite pour me
guérir complètement et me préserver à l'avenir.

La fabrique de produits chimiques Lndwig Seil «fc C°, à Mo- g3
nlch 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant ~~X \
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les ? J S ,;
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale y J
suffit). Dépôt principal : « I I  « i y hT 'l Q M Ë .  - |

Pharmacie H.1KTMAJV3Î, Steckborn. n n U I nrl I SOfTlK. £8k JE

SOIERIES
Dépôt de ire maison de Zurich

Rue da Trésor 11, eatresol.
Immense choix; échantillons portés à do-

micile sur demande. (Prix de fabrique.)
COPPOMS, prix an poids.

A YAii flrp t une table à rallonges, un
V l/UUlt/ t dressoir, un canapé de

salon acajou , des lits dont un Louis XVI,
cinq chaises Louis XIII, une table à jeu,
un corps de bibliothèque, un bureau
sapin, divers autres meubles et effets
mobiliers et des outils d'horlogerie (burin
fixe, etc ) — S'adr. à Colombier, rne
Hante n» 17. H. 221 N.

IRME-BIJOUTERIE
âSTBïïS BATÎBMY

RTJE BTJ SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabriqua

Orfèvrerie argent.

-AJZJX iT A •NTOEIS
tHnntlei. — Prtz modéré». — Réparation*

ANTIQUITÉ
A vendre à Boudevilliers un fourneau

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

Trois beaux chevaux
noirs à vendre. S'adresser hôtel de la
Couronne, Colombier.

A vendra 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, a ressorts, trains de poste, un
et deux chevaux , essieux patents, siège,
pont à volonté; une dite à ressorts, à un
cheval, siège, essieux ordinaires, deux
mécaniques.

S'adresser ù lui-même.

^.ITlTOlïTCBS .

Du canlon : 1 à 8 lignes .• i . 50 et.
i ct 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà. , la ligne 10
Répétition » ,  B
A/is tardif, 20 ct. la ligne. . • .Minimum 1 tt.
Avis mortuaires , la ligne 15ct. . & 2 fr,

» » répétition , . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse ei de l'étranger . . s • 16 ot.

Avis mortuaires > . 20
Réclames j . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES .UWONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamati on,

TSÉLSÉPHONSE 207

VENTE DE L'IMMEUBLE
de l'ancienne cura

à T7--A.3Lj^.I?qr<3-IiT
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente,

par voie d'enchères publiques, samedi
8 février 1902, dès les 3 heures de l'après-
midi, à Valangin, Hôtel de la Couronne,
l'immeuble de l'ancienne cure, soit :

Bâtiment, 154 mètres carrés.
Place, 36 »
Jardin, ^62 »
Ensemble 352 »

Le bâtiment est assuré sous N° 14,
pour 17,500 francs. La date d'entrée en
jouissance, de paiement du prix et de
stipulation de l'acte de vente, sera fixée
d'accord avec les amateurs, avant de
commencer l'enchère. R. 150 N.

Cernier, le 24 janvier 1902.
William SOGUEL, notaire.

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

Propriété à vendre
A vendre, dans un village si-

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

A VENDRE OU A LOUER
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
une maison de construction récente,
comprenant 12 chambres, lessiverie et
dépendances ; eau sur l'évier. Grand jar-
din. Par sa situation, à proximité de la
forêt et du tramway, conviendrait pour
pensionnat ou autre exploitation. S'in-
former du n° 292 au bureau de la Feuille
d'Avis.

YENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Mardi 28 janvier 1902, la commune

de Bevaix vendra, par enchères publi-
ques, dans le bas de sa forêt, 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.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre environ

12,000 échalas
S'adresser à Jacob SchEer . à Saint-Sulpice.

BOUILLI - COKE - ANlffiâpE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Buhr pour ehauffage central

Chez IF. Rentier FUs
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170
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On trouvera du

VOL-AU-VENT
prêt à l'emporté, depuis un franc , les mardi, jeud i et samedi, chez

Ch. B0UEQU2N , pâtissier, Srasid'rue
390 TÉLÉPHONE 390

f>€9H00-€BH€>€3'Û€3n€in€B'iO'€l-€3-f

f Â. DOLLEYRES J
x 2, x*u.e d.vL SesrorL, 2 X
\U m ¦!QUOI'" il » \M

jA Robes Q'
if| CZoE&feetions 4*
_\ Japons X
& flanelle® l&ine Q
Ak flanelles coton ffe
T Blouses T
lp Fourrures Ip
ft Toilerie É
ifl| Toiles cirées m
ï Couvertures laine T
lïl Tapis de table w
y Tapis die lit o
$| Bideaux <&

SCHINZ, MICHEL & C
Place dLu ï*ort — Neuchâtel
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Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
P0RCELMNES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

VASES A FLEURS, ETC. 
A remettre, à Neuchâtel, un H 219 N

COMMERCE DE FERBLANTERIE
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. — Ancienne maison
avantageusement connue. — Situation exceptionnelle au centre des affaires. S'adres-
ser à M. Meystre, architecte, ou à l'Etnde Clerc, notaires, & Nench&tel.

JAMES ATTIN6ER
Librairia-Papeisrie .fitouehâtel

Paul Bonrget. Monique . . . .  3 50
Ed. Rod. L'eau courante. . . .  3 50
Carnet de campagne du colonel de Vil-

lebois»Marenil 3 50
P. Maillefer. Histoire du canton de

Vaud (souscription), br., 7.—; relié, 11.—
On offre à vendre une bonne bicy-

clette pour dame, peu usagée, à un
prix raisonnable.

S'adresser rue du Tertre n° 20, 2me
élage, à droite. 

Chavannes 8
Travaux de Ferblanterie

EN TOUS GENRES
et ea Bâtiments

FOCRNITIJÏSE ET POSE
ûppareils à Classe

et de tuyaux en fonte

INSTALL ATION DE L'EAU
OUVRAGE SOIGNÉ

JPrix Mototlérés
Se recommande. H. 225 N.

RBilî 1 mi
garantie pure

de H - A . GODET , à AUVERNIER
Dépôt chez

gfme yve Grandjean, rae des Monlins
a Nenchâtel.

CL y ..'. v*;>>C- -Z "'X\ lù.il^lkik'i_.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VENTE DE BOIS
A vendre de gré à gré :

2 billes peuplier.
5 billes noyer.

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

Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

ser Hôtel du Soleil , Coffrane.

BRODERIE BL4NCHE
Initiales depuis 5 cent, pour trousseaux,

11, rue du Trésor, entresol.

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. ¦'.

PIANO
d'occasion, en bon élat, à vendre à bas
prix. — S'adresser au bureau de cette
Feuille. 311

A vendre 40 quintaux de

bon foin
S'adr. chez Christian Rolli, gapte-barrijnre,
à Marin-Epagnier. rf '̂  

^
Fournitures Générales

pour la

PHOTOGR&PSIE.
et la W$$%fâÊ

PEINTUEÈ ;
J. CAYO, Terreaux O. j

Mllili:
I ,..a- :-t a>

@ttu MIEL coulé, du pays garanti jet *,
à i fv. io ie pot r(;\".;„;

(Les pots Tidos sont repris k 20 et*.) !

An magasin de Comestibles '»««
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

F ©IN *m%m
Plusieurs wagons d'excellent S»#*

montagne, bottelé, pour chevaux et-va-
ches, sont à vendre. Marchandise de-toute
première qualité, rendue franco touç&gate
destinataire du canton. ¦>»•-*

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

Pour aogmeDter ie revenn de la fernœ | r
A vendre, pour cause de départ, un grapd a

nombre de ruches d'abeilles italiennes, C
italiennes-carnioliennes et autres croise-
ments. Jeunes reines élevées par M. BeUot.
Prix très modérés. Livraison des ruches
suivant convenance. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. L.-A. Lambert,
à St-Aubin (Neuchâtel).

^
5P"EV«% Bijouterie - Orfèvrerie '

KiiSS Horlogerie - Pondulerle

Maison du Grand Hôtel du Lso

j ' , NEUOHATJ^
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ÉGLISE NATIONALE
Compte rendu du Collège des Anciens de Neuchâttl

pour l'année 1901
R E C E T T E S

Solde du compte de 1900 Fr. 1,055 62
Legs et dons » 8,555 05
Produit des sachets » 6,583 18
Intérêts divers » 479 40 Fr. 16,6,73 25

D É P E N S E S
Assistances diverses, secours en argent, pain, bois, etc. Fr. 10.980 60
Pharmacie » 1,191 35 Fr. 12,174 95

Excédent des recettes, solde à nouveau . . . Fr. 4,498 30
Etat du Fonds Diacon au 31 décembre 1901 . . J?r. 11,804 65

Caisse de la Paroisse Nationale de Neuchâtel
RE C E T T E S

Solde du compte de 1900 . . . Fr. 1,499 52
Collecte du Vendredi-Saint et dons . . . . . . . .  » 1,885 18
Intérêt bonifié sur le compte-courant » 45 45 Fr. 3,430 15

SÉFEZiTSES 
Indemnités payées pour leçons de religion Fr. 1,737 50
Frais divers, impressions, annonces, fète de Noël . . . » 518 50 Fr. 2,256 —

Excédent des recettes, solde à nouveau . . .  Fr. 1,174 15

••••••• «•••«•̂ •••••••••••• ^••••• ««••••«•••••••••• ea

î RENTES VIAGÈ R ES |
• •m, fi
0 Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au j f
• comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- •• caires, etc •
• Age VsTsemanl ani qae pour ona rente viagère Age Rente annuelle pou r un placement •• du rentier imnr'diate de 100 fr . par an. du rentier de 1000 fr. •
• 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 •
S 55 » 1290.15 55 » 77.51 S
• 60 » 1108.80 60 » 90.19 «
• 65 » 923.83 65 » 108.25 •
5 70 » 776.77 70 » 128.74 g
• Rentes servies depuis la fondation de la Société : 10,700,000 francs. •
S Rentes annuelles assurées: 1,100,000 francs. a
1 Garanties : 59,000,000 francs. •• Les tarifs , les prospectus et les comptes rendus, sont remis gratuite- •
J ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction J
• de la •
• Société suisse •
: d'Assurances générales ser la Yie humaine •
• Zà. 1346 g. Précédemment : Caisse de Rentes Suisse •

I ¦.-—.»¦—— j
AUGUSTE RIBAUX

ancien architecte cantonal
ouvre un

CABINET D'ARCHITECTE
1, RUE SAINT' H O N O nf ., 1, à NEUCHA TEL

et à partir du lor mai 1902 :
14, rue du Grenier, 14, à la CHATJX-DE-.FO.NDS

Brasserie Helvétia
Ce soir et j  oiars suivants

GRANDS CO NCERTS
par la TROUPE NEUCHATELOISE

Romance*), «I IIOH . trios, quatnorg, comiques, etc.

NOUVELLES POLITIQUES

Là BUSH» âHGLO-BOES

LES CAMPS DE CONCENTRATION

D'un correspondant de l'agence « Pa-
ris-Nouvellees » à la Haye :

Une lettre d'une femme boer détenue
dans un camp de concentration du
Transvaal et datée des derniers jours de
novembre vient d'arriver ici. L'auteur
de cette lettre rapporte qu'en quinze
jours elle a vu mourir trois de ses cinq
enfants internés avec elle.

Malgré les secours en argent et en
nature venus d'Europe, qui ont déjà
procuré de réels soulagements, le dénue-
ment est tellement grand que la pauvre
femme supplie qu 'on hâte des envois en
masse pour sauver des milliers d'exis-
tences.

Si les secours ne viennent pas vite,
dit-elle, il n'y aura plus personne ù mou-
rir?

Dn détail horrible : le soir, on entasse
pêle-mêle, sans linceul et sans cercueil,
les morts de la journée sur des char-
rettes pour les emporter du camp vers
l'endroit où ils sont enfouis. Le matin ,
les mêmes voitures rapportent les pro-
visions destinées aux internés, chargées
sur les mûmes planches où la veille
s'étendaient les cadavies.

Le « Manchester Guardian » dit qu 'un
entrepreneur de Liverpool , qui a déjà
fourni une grande quantité de bœuf
conservé pour le war office pendant la
guerre, a récemment reçu une nouvelle
commande de cet article pour les camps
de concentration. 11 dit que le gouver-

nement demande les meilleures qualités
qu'il soit possible de se procurer sur le
marché et que, pour satisfaire à cet"
ordre, il est nécessaire d'abattre le bétail
de première . classe. Le prix se rapporte
à la qualité. L'entrepreneur assure même
que la qualité qu 'il fournit pour les
camps de concentration est supérieure à
celle que l'on envoie aux camps militaires
anglais.

I.A GUERII E BARBARE

Le Congrès américain — Sénat et
Ghambre des représentants — a été saisi
un peu tard au point de vue pratique, de
l'exécution du chef boer Scheepers. Un
télégramme mal rédigé a fait croire au
sénateui- Teller, du Colorado, et au re-
présentant Smith que le supplice n'avai t
pas encore eu lieu et qu'une intervention
pouvait se produire utilement.

L'exécution de Scheepers a bien suivi
celle de Lotter : trop de signes annoncent
qu'elle sera suivie de celle de Kruitzin-
ger. Cette mobilisation du bourreau
contre des prisonniers de guerre a de
quoi émouvoir profondément l'opinion
impartiale.

En Angleterre même, parmi la petite
bande courageuse des défenseurs des
vraies traditions du patriotisme britan-
nique, il s'est trouvé des voix éloquentes
pour flétrir ces actes. Il est bon de relever
ces généreuses protestations, parce que
de la part de sujets de la couronne bri-
tannique et en pleine guerre elles ont
plus de mérite et sont moins faciles que
dans la bouche d'étrangers.

Tout est de nature à remuer les cons-
ciences droites dans cette affaire. Tout
d'abord Scheepers avait un argument
considérable à invoquer : il avait été
naturalisé citoyen de l'Etat libre d'O-
range. On l'a traité en rebelle, comme
s'il était toujours colon du Cap et sujet
dn roi Edouard.

On belligérant a-t-il le droit cl annuler
les naturalisations faites par l'ennemi?
La façon d'agir de l'Angleterre pourrait
entraîner de terribles représailles. On
sait — M. Chamberlain l'a proclamé une
fois de plus dans le débat de l'Adresse
— que lord Kitchener a armé et employé
contre les Boers environ deux mille ex-
citoyens des républiques sud-africaines.
Si Botha et ses collègues se refusaient
à admettre le nouveau statut de ces com-
battants et, les traitant comme des traî-
tres les exécutaient sans merci, qu'au-
raient à dire juridiquement les auteurs
du supplice de Scheepers ?

Ce n'est pas tout. Les conditions dans
lesquelles ce chef avait été arrêté sem-
blaient lui créer une immunité spéciale.
Il n 'avait point été pris sur le champ de
bataille. Gravement malade d'une appen-
dicite, incapable de supporter les fati-
gues de la marche, il avait été déposé
dans une ferme. La trahison l'y dénonça.
On arrêta ce moribond. On commença
par l'opérer et le guérir. Puis on l'a
fusillé.

Il est permis de se demander si la
convention de Genève, dans son esprit,
autorise de telles prati lues. Que si l'on
passe à la personne de Scheepers, l'acte
des autorités militaires prend un carac-
tère de barbarie antichevaleresque.

Ce jeune homme ardent, loyal , brave
comme son épée, avait su attirer des
sympathies à ses adversaires. Il s'était
battu en héros. Il s'était comporté en
parfai t homme d'honneur, en scrupuleux
observateur des règles même ar tificielles
du jeu de la guerre. Pas une plainte ne
fut jamais formulée contre lui. C'était
un patriote, un descendant authentique
de ces « Gueux » de Hollande, dont
l'énergie indomptable fit reculer l'Es-
pagne de Philippe II et commença la
ruine du plus grand empire du seizième
siècle.

C'est vraiment un acte qui a dû coûter
aux chefs et aux soldats de l'armée an-
glaise, s'ils ont conservé quelque chose
de l'esprit chevaleresque sans lequel la
guerre n'est que la plus répugnante des
boucheries. La lutte est dé]à bien inégale
entre cette poignée de 12 à 15,000 Boers
et les 200,000 soldats de l'empire britan-
nique. Que sera-ce si la grande puissance
s'arroge le droit d'exécuter, sous un
prétexte ou sous un autre , les ennemis
vaincus qui tombent entre ses mains,
tout en menaçant de mettre hors la loi
les chefs boers qui useraient de repré-
sailles.

Or, il semble bien que l'on veuille sys-
tématiser ces exécutions. Après Lotter ,
Scheepers ; après Scheepers , Kruitzin-
ger. Celui-ci va être traduit devant une
cour martiale.

Les chefs d'accusation invoqués contre
lui ont quelque chose de prodigieux. On
demande sa mort sous l'inculpation de
a meurtre ». Il s'agit de prétendus meur-
tres d'indigènes dont l'authenticité est
fort loin d'être prouvée. En tous cas, on
n'a pas oublié le scandaleux acquitte-
ment d'un volontaire anglais qui avait
assassiné délibérément un Cafre trop
lent à produire la bride d'un cheval , et
qui put prouver qu'il avait agi sur l'ordre
de son chef , également impuni.

Une seconde inculpation contre Kruit-
zinger, c'est d'avoir fait « dérailler des
trains ». Ici l'odieux le dispute au bouf-
fon. Il est sans exemple de faire un
crime à un soldat en temps de guerre
d'avoir coupé les communications de
l'ennemi/fût-ce au prix d'une hécatombe
de vies.

Tout annonce que Kruitzinger subira
le sort de ses deux camarades. C'est
aussi un brave : il a rempli le Cap de
ses exploits, il a été fait prisonnier en
revenant sur ses pas après avoir franchi
la ligne de blockhaus pour secourir un
de ses hommes blessé.

<f II est à croire, dit le « Temps » , que
ces exécutions bien loin de décourager
les Boers, ne feront que les exaspérer,
eux et leurs frères de race, les Afrikan-
ders. On n'agirait pas autrement si l'on
voulait provoquer une guerre d'extermi-
nation des deux côtés et soulever dans
un élan passionné toute la population
néerlandaise de l'Afrique australe. Ces
supplices doivent répugner à ce qu 'il y
a de généreux parmi les soldats du roi
Edouard. En Angleterre ils hantent
comme des cauchemars les consciences
de ceux que les spectres des 12 mille
enfants sacrifiés dans les camps de con-
centration avaient déjà épouvantés ».

I.A SITUATION

D'après les dépêches d'Afrique du
Sud, la maladie des chevaux sévit dans
le sud et dans l'ouest sur la cavalerie
anglaise. Mais on pousse de ce côté les
blockhaus. Bientôt ils seront presque
achevés entre Klerksdorp, Schoonspruit,
Ventersdorp et Zeerust. On compte les
pousser jusqu'à Mafeking.

Ayant ainsi garanti les communica-
tions de Pretoria et de Johannesbourg
— car les blockhaus ont surtout ce but,
au point de vue offensif ils ne peuvent
guère donner de résultats — lord Kit-
chener a l'intention, dit-on, de faire
attaquer leurs positions du Zoutpans-
berg. On télégraphie de Liverpool à ce
sujet :

D'après le capitaine Seeley, qui revient
de l'Afrique du Sud, les Boers auraient
60, 000 mausers et d'énormes quantités
de munitions cachés dans la région
montagneuse du Zoutpansberg. Des
officiers revenant du Cap dans le « Du -
nera », lundi, disent que le Zoutpansberg
est la dernière forteresse des Boers et
qu 'on compte y donner un assaut régu-
lier avec des forces imposantes d'ici peu.

— On mande du Cap que le comité de
vigilance a adopté une proposition dés-
approuvan t avec force rout projet d'am-
nistie pour les colons rebelles, même
après leur soumission. La soumission
devra avoir lieu sans conditions.

— On mande de La Haye à la « Daily
Mail » que des dépêches privées de l'A-
frique du Sud disent que l'on doit s'at-
tendre à d'importants événements dans
la colonie du Cap. Les colons, même loya-
listes, se joignent aux Boers qui devien-
nent toujours plus nombreux dans la co-
lonie. Tout le monde est indigné de
l'exécution des commandants Lotter et
Scheepers.

Suivant les mêmes dépêches,. les An-
glais ont subi en septembre et en no-
vembre 12 défaites, que lord Kitchener
n'a pas mentionnées dans ses rapports.

Les correspondants décrivent la situa-
tion sous un jour très encourageant. Les
chefs Boers étudient un projet d'Afrique
du Sud indépendant.

Allemagne
Le groupe socialiste du Reichstag a

voté vendredi une résolution tendant à
ce que le Reichstag invite le chancelier
de l'empire à faire des démarches auprès
des gouvernements étrangers en vue de
la création d'un office international du
travail et rende compte au Reichstag du
résultat de ses démarches.

Angleterre
A la Chambre des communes M. John

Morley a appuyé l'amendement Redmond
et. affirme la nécessité du « home rule » ,
L'amendement Redmond a été repoussé
par 237 voix contre 134.

Chine
Yuan-Chi-Kai a adressé au trône un

mémoire dans lequel il recommande la no-
mination de huit étrangers de mérite re-
connu, qui seraient attachés aux diverses
branches du service gouvernemental. Le
projet dans sa forme actuelle, après dis-
cussion par les membres du conseil, con-
siste dans la désignation de six étra ngers
qui seront investis de pouvoirs spéciaux
sur les questions de droit international ,
ainsi que sur les questions financières,
maritimes, militaires, parlementaires tt
domestiques.

Etats-Unis
M. Gage, qui se retire de la direction

du Trésor pour prendre la direction d'une
banque, a pour successeur un homme de
l'Ouest , le gouverneur de ITowa, M. Shaw.
Celui-ci est un homme qui ne doit rien
qu 'à lui-même. Il y a quelques années,
M. Shaw était banquier dans une petite
localité de ITowa ; il ne s'occupait pas
de politique. Quand les démocrates po-
sèrent la candidature de M. Bryao , en
agitant la redoutable question de l'étalon
d'argent, M. Shaw, qui comprenait le
danger de cette agitation , combattit avec
les républicains en faveur de l'étalon
d'or. Il fit dans les principales villes de
l'Iowa, une série de discours pour vul-
gariser les saines doctrines économiques.
Cette campagne le mit si bien en évi-
dence qu'aux dernières élections les ré-
publicains le choisissaient pour candidat
aux fonctions de gouverneur.

On avait rarement vu uue fortune po-
litique plus rapide, ct voici qu 'elle parait

plus remarquable encore grâce a 1 entrée
de M. Shaw dans le cabinet de M. Roose-
velt. Les journaux démocrates repro-
chaient à M. Gage d'être en trop bons
termes avec les grands financiers de
New-York ; ils laissent entendre aujour-
d'hui que « les gens de Wall street » oht
fait grise mine en apprenant la nomina-
tion de M. Shaw, qui passe pour être
inaccessible à toute influence financière
aussi bien que personnelle ou mondaine.
C'est, dit-on , un homme plutôt fruste,
dont les allures rappellent celles d'Abra-
ham Lincoln. Issu comme celui-ci d'une
famille pauvre, M. Shaw acquit pénible-
ment les éléments d'une instruction
sommaire qu'il compléta plus tard à
l'Université Cornell, tout en travaillant
pour gagner le pain de chaque jour. Il
ne reculait devant aucune tâche, fendant
du bois (comme Lincoln), battant les ta-
pis, fauchant l'herbe, etc., faisant en
somme tout ce qui pouvait lui rapporter
un peu d'argent. Les habitants de la
petite ville de Cornell se souviennent
paraît-il , de ce rude travailleur ; ils rap-
pellent avec une certaine fierté qu'ils ont
contribué à «faire» le nouveau secrétaire
du trésor en lui fournissant jadis l'occa-
sion de gagner sa vie à la sueur de son
front.

Il est assez notable que le président
qui appelle à Washington, pour lui con-
fier un des premiers emplois de l'Etat,
un homme du peuple, flls de ses œuvres,
appartient lui-même à ce qu'il faut bien
appeler l'aristocratie américaine, c'est-à-
dire à une famille où, depuis plusieurs
générations, les enfants trouvent dans
leur berceau tout ce que M. Shaw n 'a pu
acquérir qu'à force de volonté et de tra-
vail. Mais M. Roosevelt sait que son ori-
gine même l'expose à êlre soupçonné de
tendances aristocratiques ; il agit en con-
séquence. On dit qu 'il a été très peiné
d'un article publié par le « Harper's Ma-
gazine » et dans lequel il est dit que
désormais on ne verra plus entrer à la
Maison Blanche des « hommes du peu-
ple » , comme Lincoln et Mac Kinley, mais
seulement des « gentlemen », comme Was-
hington , Madison... et Roosevelt. La no-
mination de M. Shaw aurait été une sotte
de réponse indirecte à cette prédiction,
le président voyant, dit-on, dans le gou-
verneur de ITowa un futur candidat à la
présidence des Etats-Unis.

Bienfaisance pratique. — Dans la der-
nière séance du conseil municipal de
Francfort-sur-Mein, le président a an-
noncé que Mme Max Rothschild, en com-
mémoration de son père, avait mis à sa
disposition un million de marcs. Les in-
térêts de ce capital doivent être consa-
crés à des achats de charbon et de bois
pour les pauvres et au payement de loyers
d'indigents.

Une explosion s est produite vendredi
dans une mine à dix milles au sud de
Looscreek (Iowa). On a déjà retrouvé
huit morts et huit blessés. Il y aurait
encore vingt-six mineurs dans le puits.
On est sans espoir de les sauver.

Un tramway dans un torrent. — On
écrit de Grenoble que le tramway à va-
peur de Bourg-d'Oisans à Vizille, parti,
jeudi, à 1 h. 55 de l'après-midi, a cul-
buté en partie dans la descente des gorges
de la Romanche, près du pont de Livet,
les freins ayant brusquement cessé de
fonctionner.

Le convoi comprenait une voiture
contenant environ vingt voyageurs et
plusieurs vagons chargés de bestiaux. Il
descendait à une allure vertigineuse la
pente qui côtoie le lit de la Romanche.
Le mécanicien étant impuissant à faire
agir les freins, au tournant brusque qui
précède le pont de Livet, le déraillement
se produisit.

La machine et le vagon de voyageurs
s'arrêtèrent au bord du ravin, les amar-
res des autres vagons se rompirent : deux
vinrent se briser contre le pont, deux au-
tres furent précipités dans la Romanche
à 25 mètres environ au-dessous de la
voie. Deux hommes ont été légèrement
blessés. Un certain nombre d'animaux
ont péri. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Droit de chasse contesté. — Comme
symptôme de l'état d'esprit en Irlande,
il faut noter le fait suivant. L'autre jour ,
pour la quatrième fois depuis quelques
années, les paysans de Miltown conduits
par les chefs de la ligue irlandaise unie
ont tué à coups de pierres le cerf chassé
par les membres du Roscommon stag
hounds. Cette aristocratique association
sportive a donc été privée de son sport.
Le pauvre animal fut assailli et lapidé
pendant qu'il traversait une rivière, par
les paysans assemblés sur les bords.
« Nous ne souffrirons plus de chasse sur
« nos » terres que vous appelez « vos »
terres », ont déclaré les leaders de la
ligue locale aux grands propriétaires de
la région.

Le duel en Allemagne. — Le conseil-
ler Medern vienl d'adresser au'Reichs-
tag, sous forme de pétition, un projet de
loi sur le duel , sur lequel les récents
combats singuliers attirent particulière-
ment l'attention.

Voici le résumé du projet que M. Me-

dern invite le Parlement allemand à exa-
miner :

Sont seuls autorisés les duels d'étu-
diants connus sous le nom de « mensu-
ren » : on y échange des coups de rapière
dans des conditions inoffensives.

Par contre les provocations sérieuses
seraient punies de six moix de forte-
resse.

Les témoins qui arrêtent les conditions
du combat seraient punis de deux mois
à deux ans de forteresse, si ces condi-
tions sont telles qu'elles peuvent causer
la mort des combattants.

Le duelliste qui tire exprès en l'air ne
serait passible d'aucune peine.

Le duel serait puni de trois mois à
deux ans de forteresse ; s'il y a mort
d'homme, la peine serait de trois ans
au moins.

Si un duelliste tue ou blesse son ad-
versaire en méconnaissant les règles du
duel il sera poursuivi pour meurtre.

Les témoins ne seraient pas poursui-
vis, s'ils ont sérieusement essayé d'em-
pêcher le duel en le faisant ajourner à
trois moi?.

Un crime sensationnel a été, d'après
l'agence Paris-Nouvelles, commis à Na-
ples.

Le comte Gustave dei Balzo vient
d'être assassiné en plein centre de la
ville, par l'inspecteur des finances Della-
franci, dont il avait enlevé la fllle , âgée
de 19 ans, après l'avoir séduite.

Le comte dei Balzo avait été arrêlé
pour enlèvement de mineure ; remis en
liberté à la suite de sa promesse d'épou-
ser la jeune fllle, il refusa d'exécuter sa
promesse. Ce refus détermina Dellafranci
à se venger en tuant le comte dei Balzo.

La fortune de M. Rockefeller. — Une
indiscrétion d'un employé du fisc a per-
mis à un journal de New-York de donner
à ses lecteurs, pour leurs étrennes, le
relevé exact et complet de la fortune de
M. Rockefeller, le « roi des huiles »,

Le capital de ce digne monarque s'élè-
verait exactement à 1,250,000,000 de
francs, rapportant 62,500,000 fr. par an.
En outre, il possède 200 steamers,
70,000 fourgons de marchandises et
3500 vagons de chemin de fer. Il a
27,000 hommes sous ses ordres et con-
trôle le revenu de près de 300,000 per-
sonnes, dont la fortune varie depuis
25,000 fr. jusqu'à 25 millions. Il est
propriétaire de la plus grande compagnie
de chemins de fer américains et est in-
téressé dans toutes les autres. Il possède
trois cents mille kilomètres de conduits
d'huile...

Ouf l c'est tout I — pour le moment.,*

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le duel Bennigsen
Le tragique duelBennigsen-Falkenha-

gen a eu un épilogue répugnant.
M. Falkenhagen est allé rejoindre celle

qu'il venait de faire veuve, à Leipzig;
après avoir passé la journée avec elle, il
est reparti pour Berlin, soi-disant pour
voir son père, représentant à la Chambre
des députés de Prusse.

En réalité, il a logé dans un hôtel du
centre de la ville, et pendant 48 heures
il s'est livré à de honteuses orgies dans
les mauvais lieux de Berlin.

Entre temps le parquet de Hanovre,
informé de son entrevue avec la veuve,
lançait un mandat d'amener contre M.
Falkenhagen et faisait saisir à Leipzig
et à Berlin, dans les bureaux de poste,
des lettres échangées entre Mme de Ben-
nigsen et lui.

Pendant toute la nuit de dimanche,
des agents oct attendu à l'hôtel le retour
de M. Falkenhagen. A 4 Va heures du
matin, ils l'ont arrêté alors qu'il reve-
nait d'un établissement de nuit. M. Fal-
kenhagen était ivre, et ce n'est que dans
l'après-midi qu'on a pu le transférer à
Hanovre, où il a été confronté avec sa
victime.

M. Falkenhagen nie avoir tiré avant
le commandement. En tous cas le procès
éclaircira ce point, ainsi que d'autres
faits qui éprouvent cruellement le véné-
rable M. de Bennigsen et le député Fal-
kenhagen, à qui on prête l'intention de
résilier son mandat.

L'ancien président supérieur du Ha-
novre, M. Rodolphe de Bennigsen, est
âgé de 78 ans ; Tannée dernière il a déjà
perdu un flls dans la fleur de l'âge ; on
comprend le coup terrible que lui a porté
le tragique décès de son second fils.

Les cinq enfants du défunt ont été pro-
visoirement confiés à leur grand-père ;
la veille du duel , M. de Bennigsen avait
intenté une action en divorce devenue
caduque. Il y donc tout lieu de craindre
que la veuve fasse valoir ses droits à la
tutelle des enfants et à l'usufruit des
biens laissés par M. de Bennigsen, sans
compter ses revendications comme héri-
tière de son mari.

Le code civil allemand ne prévoit pas
dans ce cas spécial, la déchéance de la
puissance paternelle. Da telle sorte que
cette femme pourra exercer tous les
droits qu'un divorce lui aurait fai t per-
dre.

AVIS DIVERS

Brasserie MEUS
Restauration chaude et froide

à toute heure

BONNE PENSION BOURGEOISE
On prendrait encore qnelqne»

bons pensionnaires.

TOVLS les joixrs :

Choucroute
Escargots

Jeune homme désire prendre, à prix
modéré, des leçons de
conversation et de correspondance

française.
Offres sous chiffre H. 220 N. à Haasen-

stein & Vogler, Neuchâtel. 

PENSION
Une bonne famille de Bàle prendrait

en pension quelques jeunes demoiselles
désirant apprendre la langue allemande.
Très bonnes écoles ainsi qu'occasion de
se perfectionner dans , les ouvrages ma-
nuels. Traitement bienveillant et surveil-
lance assurés. Références d'anciennes
pensionnaires à disposition;

S'adresser à M»C8 Bindschadler, Kly-
beckstrasse n° 51/53, Bàle.

Les familles GALLINO et
DELORME, p rofondément tou-
chées des nombreux témoignages
de sympathie dont elles ont été
l'objet pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser, ex-
priment à toutes les pe rsonnes qui
ont pensé à elles leur plus vive
reconnaissance.

Médecin
dans un grand village, près BERNE,
désirant placer au printemps prochain sa
lille âgée de 15 ans, à Neuchâtel; pour y
suivre l'école pendan t une année, pren-
drait en échange jeune homme ou
jeune fille. — S'adresser sous chiffre
O. H. 7871 à Orell Fussli , publicité, Berne.

MARIAGES
Alliance des Familles

Rne Numa Droz 90
à la CHA UX- D Ë-F OND 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 Tliusis, la plus
jolie vallée de l'Engadine, grand indus-
triel , désire épouser une demoiselle de
22 à. 28 ans, bien élevée et de bonne
famille. S'adr. en toute sûreté et discré-
tion à Mme C. Kunzer , la Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mme SCHWER, sage-femme

a transféré son domicile Chavannes 14.
¦aà^¦——a

BÉGAIEMENT
et difficul tés de prononciation sont complètement guéris sans médecine,
ni opérations, par la méthode du professeur Neumann, de
Graz, actuellement A Zarich. Cette méthode a été pratiquée avec
succès et recommandée par feu l'évêque princier Dr Zwerger, à
tiraz, par. le baron de Dlpanll, autrefois ministre dn com-
merce en Autriche, par le prieur du Servltenkiosters , à
Insbruck, le Père Moser, ainsi que par les médecins et pédagogues
célèbres : le conseiller privé de K-eyden, à Berlin , le conseiller 1
privé d'Erb, à Heidelberg, le prof.»D r Richter, directeur du gym- Ê
nase royal de Saxe, à Leipzig, l'inspecteur des écoles impériales |et royales, à Brunn, par le recteur du gymnase réalet de l'école de 'ë
commerce de la ville, à Berne, etc. |Inscriptions pour un cours qui commencera incessamment à Neu- |?
châtel, lundi et mardi 37 et 28 janvier, de 4 à 7 heures, à &
l'Hôtel du Soleil. |

Une honorable famille de Berthoud
prendrai t une jeune fille en pension. Elle
pourrai t fréquenter les écoles supérieures
de l'endroit. Vie de famille. S'adresser à
M. E. Kliitzli , coutellerie, Berthoud.

teçons
Jeune étudiant (Allemand), désire don-

ner des leçons d'allemand. S'informer du
n° 327 au bureau de la Feuille d'Avis.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage. c.o

On cherche à reprendre, en ville,
pour avril prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à MM. Court * Ci0, faubourg
du Lac 7.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
t̂XillmvmaKjejmc-vacaicmmm¦¦ mM«MAKI»tmm«MHmaa-^Katamn

Anciens Catéchumènes
de

L'ÉGLISE ISDÉm UÀM E

R É U N I ON
ce soir, il 8 heures

Ebenezer-Kapelle
rue des Beaux-Arts 11

Evangelisations-
Versammlungsn

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
den 28-30 Jan.

je Abends um 8 XTlir
mit gell. Mitwirkung

von Herr Prediger Thieie aus Lausanne

Jedermann est herzlich icillkommen

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de

l'Union Chrétienne fle Nenchâtel-Yille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires
MARDI 28 JANVIER 1903

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

RUE du CHATEAU 19

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4. Nomination du Conseil d'administra-

tion et de deux commissaires-vérificateurs.
5. Divers. 

Le résumé des comptes et le bilan,
ainsi que le rapport des vérificateurs,
sont à la disposition de MM. les action-
naires dès le 22 janvier courant, chez
MM. DuPasquier, Montmollin <feC ie.

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

La Conseil d'administration.

BOUCHERIE SOCIALE

CUISINE POPULAIRE
Assemblée Générale extraorlinaira

le tardai ^3= Février
à 8 { j 2 h- du soir

DANS LES

Locaux de la Cuisine Populaire
Ordre du Jour :

1. Rapport de la commission spéciale
sur la situation de la Boucherie et de la
Cuisine populaire.

2. Décisions à prendre sur les exclu-
sions du rapport concernant la Cuisine
populaire.

3. Nominations de deux membres du
comité de direction démissionnaires.

4. Divers.

NOUVELLES SUISSES

L'initiative Hochstrasser. — Si l'ini-
tiative inspirée par les conseillers natio-



naux Hochstrasser et Fonjallaz était
adoptée, elle supprimerait 21 sièges de
conseillers nationaux , ce qui ramènerait
à 146 le nombre porté par le dernier re-
censement à 167. Les cantons qui per-
draient des représentants au Conseil
national seraient les suivants : Zurich 4,
Berne 1, Bâle-Ville 3, Saint-Gall 2, Gri-
sons 1, Argovie 1, Thurgovie 1, Tessin 2,
Vaud 2, Valais 1, Genève 3. Le canton
de Neuchâtel ne subirait pas de diminu-
tion dans sa députation.

U est à remarquer que si les cantons
urbains, Zurich , Bâle, Genève, sont for-
tement stteints par le projet d'initiative,
un certain nombre de cantons agricoles
le sont égalemeLt.

ZURICH. — Des malfaiteurs demeurés
inconnus ont essayé vendredi de faire
dérailler le train partant de Winterthour
à 7 h. 50 du soir pour Koblenz. Dans la
région boisée de Schlosshof , ils ont pla-
cé sur la voix ferrée, à un endroit où le
talus domine la Toss, deux troncs d'ar-
bres sciés dans la forêt voisine. Grâce
à la vigilance du machiniste, cette ten-
tative criminelle a été déjouée. Il put ar-
rêter le convoi à temps et éviter ainsi
une catastrophe.

VAUD. — Le « Journal de Genève »
donne l'analyse de la pièce du centenaire
vaudois (1903) dans laquelle M. Emile
Jaques-Dalcroze, auteur du livret et de
la musique, chante son canton d'origine.

L'œuvre est divisée en six actes. Le
premier est inspiré par une vieille lé-
gende; il chante l'introduction de. la
vigne sur les coteaux du Léman plusieurs
siècles avant Jésus-Christ. Les Vaudois
appauvris par la peste invoquent les
dieux, et Bacchus répondant à leur appel
fait éclore sur l'autel, érigé en plein air,
un cep de vigne, prometteur de prospé-
rité et de joie futures. Bacchanale,
chœurs d'allégresse. Ce tableau sera in-
terprété par les chanteurs do Lavaux,
Vevey, Montreux, Aigle, etc.

Le second acte montre le Pays de Vaud
sous la suzeraineté du comte Vert (Amé-
dée H de Savoie, 1366), qui, au moment
de partir pour la guerre (contre la Tur-
quie), organise, à Moudon , siège des
Etats de Vaud et de Savoie, une cour
d'amour, à laquelle participeraient les
garçons et filles de Payerne, Moudon,
Avenches, Yverdon, Cossonay, Grand-
son, etc.

Au troisième acte, fête du 1er mai, à
Lausanne, en 1556. Les étudiants de
l'Académie, se livrant, en cette occasion ,
à la gaîté la plus antiacadémique, sont
réprimandés par le recteur, Pierre Viret,
et obligés de réintégrer l'école. Ce ta-
bleau peint la vie mouvementée du Pays
de Vaud sous la Réforme.

Le banquet de Rolle, présidé par Amé-
dée de la Harpe, forme le sujet du qua-
trième tableau (1791). Les Vaudois, ras-
semblés pour la Fête du Papegay (tir à
l'arc), acclament la prise de la Bastille
et réclament leur indépendance. A ce ta-
bleau participent les habitants de Rolle,
Morges, Aubonne, Nyon, etc, et ceux
de la vallée de Joux.

Au cinquième acte, après une série de
scènes peignant la vie de l'Alpe vaudoise
(défilés de troupeaux, d'armaillis, évo-
cation de gnomes, de lutins, de fées al-
pestres), intervient un défilé des troupes
vaudoises en 1838, auxquelles se joignent
les troupes des cantons confédérés.

Le Festspiel sera interprété sur la
place de Beaulieu, par les sociétés de
chant de Lausanne et des principaux vil-
lages et villes vaudois. Chaque district
y sera représenté par l'élite de sa popu-
lation chantante. C'est donc une mani-
festation ai tlstique de premier ordre qui
se prépare et qui fixera l'attention de
tous les artistes et de tous les patriotes
suisses.

— Ensuite de l'accident mortel sur-
venu la semaine dernière, la municipa-
lité de Morges a interdit les parties de
foot-ball dans l'intérieur de la ville. Les
amateurs de ce jeu pourront s'y livrer
sur la pelouse du parc, où les chutes sont
sans danger.

ECHO DE Ii MONTAGNE
La partie montagneuse de notre canton

a été dernièrement l'objet de la bienveil-
lance d'une société qui travaille au bien
ut au développement du pays : nous
voulons parler du projet d'étude voté par
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que en vue d'acclimater quelques arbres
fruitiers dans nos montagnes.

Nous ne saurions mieux faire que
d'applaudir avec enthousiasme à cette
tentative qui mérite d'aboutir.

Personne ne doute qu'il y ait quelque
chose à faire dans ce domaine et la nou-
velle de cette décision a été accueillie
avec reconnaissance ô la montagne où
l'on est persuadé que ce projet, tout en
présentant des difficultés, a bien des
chances d'arriver à des résultats con-
cluants.

Et pourquoi pas?
Il y eut, parait il, une époque, évidem-

ment très reculée, où certaines parties
de nos montagnes neuchâteloises possé-
daient ces arbres qu'on ne rencontre plus
maintenant qu'à une altitude moins éle-
vée et qu 'on va chercher à y introduire
de nouveau. C'est, du moins ce que sem-
ble confirmer le fait qu 'on a trouvé cou-

chés dans les tourbières de la vallée des
Ponty, et parfaitement conservés, des
troncs de chênes et même d'arbres frui-
tiers, tels que pommiers, pruniers et
poiriers.

Dans ces temps reculés la température
de nos montagnes était-elle plus douce,
le vent et la bise soufQaient-ils alors avec
moins de violence dans nos hautes val-
lées jurassiques ?

Nous ne le pensons pas.
Mais autrefois, comme aujourd'hui , il

y avait dans notre rude Jura des coins
particulièrement abrités et admirable-
ment bien exposés.

Et ces coins privilégiés donnent pres-
que chaque année des preuves réjouis-
santes de leur situation exceptionnelle-
ment favorable à la culture des arbres
fruitiers : Témoins les raisins parfaite-
ment mûrs cueillis il y a deux ans à la
Molta, sur les Ponts-de-Martel, les pom-
mes, les poires et les prunes récoltées en
grande quantité l'an dernier, grâce au
printemps tardif , à la Sagne, aux Entre-
deux-Monts, sur le Locle, et aux Roulets,
sur la Chaux-de-Fonds.

C est à de tels endroits, qui reçoivent
facilement la visite du soleil sans avoir
celle du vent ou des bises glaciales, qu 'il
faudra tout d'abord demander l'hospitali-
té pour quelques robustes arbres fruitiers.
Et, en procédant d'une façon intelligente
et progressive, pourquoi n'en serait-il
pas de ces arbres comme des hommes qui
s'habituent fort bien et même se forti-
fient dans nos montagnes au rude climat?

L'Etat de Neuchâtel possède dans la
partie élevée du canton de grands do-
maines sur lesquels on pourrait faire les
premières expériences, peut-être un peu
coûteuses.

On a quelquefois reproché à nos agri-
culteurs montagnards de manquer d'ini-
tiative ou de persévérance dans ce do-
maine.

Quant à nous, nous sommes de ceux
qui croient que les paysans de la mon-
tagne, dont le travail est très ingrat et
très pénible, ne sont pas là pour faire des
expériences coûteuses, et c'est en cela
que la Société d'utilité publique neu-
châteloise fait œuvre « d'utilité publi-
que » intelligente et bienfaisante.

Non certes, on ne peut pas reprocher
au montagnard de manquer d'initiative :
nous n'en voulons pour preuve que le
délicieux concours-exposition de canaris
du Hartz qui vient d'avoir lieu à la
Chaux-de-Fonds et qui a réuni des con-
currents d'un peu tous les coins de la
montagne. C'était le premier concours
de ce genre organisé dans nos monta-
gnes ; son entière réussite a récompensé
ses organisateurs. Ce concours de chant
et de beauté tout à la fois n'était point
banal et ne manquait certes pas d'attraits
même pour les non-connaisseurs en la
partie.

ElIeH sont bien rares les maisons de la
montagne où le canari n'est pas devenu
un ami de la maison qui, le matin, sonne
le réveil et, pendant la journée, accom-
pagne de son chant mélodieux le bruit
de la roue du pi voleur.

Et n'allez pas croire que ce petit chan-
teur ailé ne connaît qu'une seule mélo-
die qu'il répète toujours sur le même
ton. Loin de là ; le montagnard qui passe
toute l'année dans sa chambre ne veut
pas un ami qui le rase. Aussi, dès que
le petit hôte emplumé fait entendre ses
premières notes, son patron se met en
devoir de faire son éducation artistique
et, à force de persévérance, fiait par lui
apprendre un véritable répertoire musi-
cal.

En faisant séparément l'éducation de
deux canaris, puis en les réunissant, on
arrive même à avoir de véritables duos,
très harmoniques.

Mais pour cela il faut nécessairement
avois ces qualités qu 'on rencontre à un
si haut degré chez les montagnards; de
la volonté, de la persévérance et un véri-
table goût artistique.

Mais, chose curieuse, dans nos mon-
tagnes il n'y a que le canari du Hartz
qui donne de si extraordinaires résultats.

Pourquoi les autres canaris ne par-
viennent-ils pas à rendre les beaux pas-
sages du canari du Hartz qu'on rencon-
tre chez nos horlogers de la montagne.

Il serait difficile de l'expliquer.
Dieu seul pourrait nous le dire, car

Dieu sait beaucoup de choses, comme
disait Abd-el-Kader.

Société d'utilité publique. — Le co-
mité de la société d'utilité publique a
confirmé son bureau qui reste composé,
en 1902, de M. F. -A. Perret, président;
Jean de Montmollin , vice-président;
Werner Brandt, secrétaire ; Fritz Hof-
mann, caissier.

Le comité a voté à titre d'encourage-
ment une subvention dc 100 francs au
comité qui s'est formé, en vue de l'éta-
blissement d'un bureau officiel de ren-
seignements gratuits pour les étrangers.

Militaire. — Quelques renseignements
complémentaires sur les décisions prises
par le Conseil fédéral :

Le major Edouard Daulte, à Colombier,
actuellement à disposition , devient 1er
adjudant à l'état-major du 1er corps
d'armée.

Dans les troupes sanitaires, le major
César Matthey, à Neuchâtel, passe de la
Illme brigade d'infanterie au lazaret
de division 2 ; le major Charles Perro-
chet , à la Chaux-de-Fonds, actuellement
à disposition, passe au lazaret de divi-
sion 1.

Dans la poste de campagne, l'adjudant-
sous-officier Fritz Kuhn , au Locle, est
mis à disposition ; l'adjudant-sous-offi-
cier Charles Montandon , de la Chaux-de-
Fonds, passe du bataillon de fusiliers 19
à l'état-major du 1er corps d'armée;
l'adjudant-sous-officier John Meylan, à
Bâle, passe du bataillon de fusiliers 19 à
la poste d'étapes.

Le premier-lieutenant Paul Dubois, de
Môtiers, à Berne, est promu au grade de
capitaine de la poste de campagne.

Apprentissages. — L'inspectorat can-
tonal des apprentissagees vient de ter-
miner le classement des demandes de
participation aux examens profession-
nels de l'année 1902. Ces demandes,
qui accusent une forte augmentation sur
les chiffres des dernières années, ascen-
dent à 338; elles se répartissent comme
suit par ordre alphabétique des profes-
sions :

Agriculture 1 ; assortiments à ancre
1; boucherie 3 ; boulangerie 21; chau-
dronnerie 1 ; coiffeurs 3 ; commerce 3 ;
confiserie - pâtisserie 7 ; cordonnerie 6 ;
coutellerie 1 ; cuisine 2 ; cuvettes métal
2 ; débris 2 ; dégrossissage d'or 1 ; démon-
tage-remontage 17; dorage 1; ébénis-
terie 5 ; échappement 27 ; émaillage de
boîtes 1; emboîtages 5; ferblanterie
5; finissage et polissage de boîtes et
cuvettes or et argent 18; guillochis 1;
imprimerie 9 ; jardins - horticulture 3 ;
lingerie 8 ; lithographie 1 ; maréchalerie
3 ; mécanique 25 ; menuiserie 7 ; modes
2; montage de boîtes d'or 15; peinture-
gypserie 5 ; photographie 1 ; photogra-
vure 2 ; pierres fines 4 ; poêlerie 2 ; ré-
glages 23 ; reliure 2 ; repassage du linge
10; repousseur sur métaux 1; ressorts
de montres 5 ; secrets 2 ; sellerie 2 ; ser-
rurerie 13; sertissage 4; tailleurs 2;
railleuses en robes 48 ; railleuses pour
garçons 1; tapissiers 4;

La neige à la montagne. — Depuis sa-
medi matin toute la montagne est de
nouveau recouverte de son manteau
d'hiver.

Annoncée par un vent assez violent
et par de fortes chutes barométriques, la
neige a commencé à tomber dans la
nuit de vendredi, et samedi matin il y
en avait suffisamment (environ cinq
centimètres) pour qu'on puisse se servir
des traîneaux.

Depuis lors la neige a continué à tom-
ber presque sans interruption et di-
manche après-midi il y en avait de quinze
à vingt centimètres environ suivant les
endroits.

Malheureusement, chassée avee vio-
lence par le vent d'ouest, la neige a si
bien recouvert la voie du régional Ponts-
Sagne- Chaux-de-Fonds, qu'il a fallu faire
précéder les premiers trains de dimanche
du chasse-neige.

Les hommes d'équipe du Ponts-Sagne,
armés da pelles, ont dû travailler à dé-
blayer la voie, non seulement samedi,
mais encore dimanche toute la journée.
Les trains n'ont eu que quelques légers
retards.

Ce temps a réjoui d'enragés amateurs
de « skis » que les bourrasques de neige
n 'empêchaient pas, dimanche matin, de
prendre le chemin du Mont-Racine sur
leurs immenses patins de bois.

On va repayer maintenant la série de
jours exceptionnellement radieux dont
on vient de sortir.

Détail curieux : on a, dans la montagne,
exactement le même temps que l'an der-
nier, où la neige n'était arrivée qu'à la
fin de janvier, après une série de jours
chauds et ensoleillés.

Saint-Sulpice. — Le recensement ac-
cuse une population de 1330, en aug-
mentation de 108 habitants.

Buttes. — La population est de 1445
habitants, soit 45 de plus qu'en 1901.

CANTON DE NEUCHATEL

Club alpin. — La section de Neuchâ-
tel du Club alpin a eu hier son assemblée
générale annuelle dans son local de l'Hô-
tel DuPeyrou. Le rapport du président
constate que l'effecti f des membres de
cette société est en augmentation sur
celui de l'exercice précédent; il rappelle
le succès qu 'a eu en 1901 la célébration
du 25me anniversaire de la fondation de
la section neuchâteloise.

Les séances ont été en général assez
fréquentées et agrémentées par la lecture
d'un certain nombre de récits de courses,
dont quelques-uns très intéressants. Les
courses de section ont été presque toutes
effectuées en leur temps; mais les cour-
ses individuelles n'ont pas été nombreu-
ses à cause du temps incertain et plu-
vieux.

Les cabanes appartenant à la section
neuchâteloise ont été beaucoup visitées en
1901: 310 personnes ont utilisé celle de
Saleinaz et 338 celle du clocher de Ber-
tol. L'utilité de ces refuges continue
donc à être démontrée et leur bon entre-
tien fait l'objet de la constante sollici-
tude du Comité de la section.

L année 1901 a été normale pour la
sous-section Chasseron (Val-de-Travers),
tant au poin t de vue de l'effectif de ses
membres qu 'à celui de son activité.

Après l'assemblée générale, banquet
dans la dépendance de l'hôtel du Soleil,
très bien servi et agrémenté de discours
et chants, alternant avec les morceaux
de musique exécutés par l'orchestre
Sainte-Cécile, qui a contribué pour une
bonne part au succès de ce second acte
de l'assemblée générale du Club Alpin.

Sténographie. — Les sténographes
suisses de langue allemande et de langue
française, représentés par la Société gé-
nérale suisse de sténographie Stolz-
Schrey, de l'Union sténographiqueAimé
Paris auront leur réunion annuelle de
1902 à Neuchâtel, où un comité d'orga-
nisation présidé par M. Billeter, profes-
seur à l'Académie, a été constitué pour
les recevoir.

Incendiés du Neubourg. - Après la
clôture de la liste de souscription , il a
été encore remis à notre bureau par
Mlle M. D. P. fr. 10 et par deux Ano-
nymes fr. 10, ce qui porte le total de la
souscription à fr. 333, que nous avons
remis à M. l'inspecteur de police qui a
bien voulu se charger d'en faire la répar-
tition aux incendiés, soit fr. 250 à Mme
P., fr. 63 à M. O. L. et f. 20 à M. F. B.

Une tempête de neige a sévi dès les
premières heures du matin. La circula-
tion, des trams était interrompue et les
rues présentaient un aspect fort pitto-
resque sinon très réjouissant pour les
passants.

CHRONIQUE LOCALE

Bern e, 2o janvier.
Le Conseil d'Etat vient d'arrêter défi-

nitivement le projet de loi relatif à la
participation du canton à la construction
et à l'exploitation de lignes de chemins
de fer, projet qui sera soumis au Grand
Conseil. Le projet ne pourra cependant
pas être discuté 'dans la prochaine ses-
sion ; il sera d'abord renvoyé à une com-
mission.

Le projet compren d un certain nombre
de nouvelles lignes qui n'étaient pas
prévues au décret de subvention de 1897,
entre autres la ligne Bienne-Moutier
avec un tunnel de base, la directe So-
leure-Berne, lea lignes locales du See-
land, etc.

Pour le Lœtschberg, la subvention a
été considérablement augmentée, et por-
tée à 25 p. c. des frais d'établissement
de la ligne tout entière.

Le projet contient de nouvelles dispo-
sitions importantes concernant l'organi-
sation et l'application d'un contrôle effi-
cace sur la construction et l'administra-
tion des lignes subventionnées, ainsi que
sur leur exploitation unif orme.'.tl autorise
le Grand Conseil à racheter les lignes de
chemin de fer construites avec la parti-
cipation de l'Etat. La subvention peut
être accordée, même si une des nouvelles
lignes prévues était construite par une
compagnie existante ou par la Confédé-
ration. Dans ce cas, le Grand Conseil est
autorisé à modifier les conditions géné-
rales de subventions.

Bâle, 25 janvier.
On a arrêté samedi à Bàle le nommé

Seelos, ouvrier horloger, âgé de 23 ans,
originaire de Tubingue, accusé d'avoir
tué, pour le voler, le bijoutier Broeg, de
Lindau. Bien que le signalement donné
ne corresponde pas avec ea personne, le
meurtrier a néanmoins été reconnu et
emprisonné. On le soupçonne également
d'être l'auteur d'un vol par effraction
commis à Bâle chez l'horloger Huwyler.

Zoug, 25 janvier.
La foudre a mis le feu samedi à l'église

d'Dnteraegeri. L'incendie a pu heureu-
sement être localisé, mais le village a
couru un grand danger pendant un cer-
tain temps, le fœhn soufflant en tempête.

Genève, 25 janvier.
Dans la séance de samedi du Grand

Conseil, M. Sigg, socialiste, a annoncé
qu'il interpellera le Conseil d'Etat sur
l'application de l'article 16 de la consti-
tution cantonale, disant qu'aucun fonc-
tionnaire de l'Etat ne peut accepter une
décoration sans l'autorisation du Grand
Conseil. M. le Dr Wyss, socialiste égale-
ment, développe sa proposition tendant
à ouvrir un crédit de 5,000 fr. pour en-
quête sur les logements ouvriers.

Paris, 25 janvier.
Les Jésuites contre lesquels des pour-

suites avaient été intentées ont été en-
tendus aujourd'hui samedi par M. André,
juge d'instruction, auguel ils ont mon-
tré leurs actes de sécularisation.

— Le « Temps » dit que des expérien-
ces suivies et paraissant offrir un grand
intérêt sont faites en ce moment en se-
cret à Metz sur un nouveau fusil auto-
matique d'une simplicité extrême.

Ce fusil est formé d'un manchon pris-
matique hexagonal, dans lequel sont fo-
rés dix canons de fusil aboutissant à un
percuteur commun mû par un ressort se
déclanchant par simple pression du
doigt. Cette arme, supportée par un che-
valet de fer, tirerait 300 coups à la mi-
nute et représenterait par conséquent
l'effort de 40 tireurs pendant le même
laps de temps.

Sa portée est égale à celle du fusil
d'infanterie modèle actuel. Elle paraît
être destinée à la défense des petits pos-
tes fortifiés. Dans le but de faire con-
naître ce nouvel engin à tous les offi-
ciers d'infanterie du 16me corps, cinq
commissions ont été formées, compre-
nant chacune trente officiers et 45 sol-
dats.

Ces commissions fonctionnent deux
fois par semaine dans cinq forts des
environs de Metz pour être à l'abri des
indiscrétions.

Vigo, 25 janvier.
L explosion qui s est produite à bord

de la canonnière « Condor * est attribuée
au mauvais état de la chaudière qui avai t
appartenu auparavant à un torpilleur et

avait été mise hors de service. Plusieurs
fois les mécaniciens avaient protesté.
Au moment de l'explosion, le « Condor »
poursuivait des bateaux de pêche dans
la rivière Vigo et avait dû forcer sa va-
peur. L'équipage se composait de 22
hommes.

Les deux mécaniciens et un matelot
sont morts ; cinq hommes ont disparu.
Le commandant et le contre-maître sont
blessés ; deux hommes seulement sont
sains et; saufs ; le « Condor •> est détruit.
Quelques-uns des blessés sont atteints
grièvement ; tous ont été transportés à
l'hôpital de Vigo. Les cadavres des
deux mécaniciens sont horriblement
mutilés.

Berlin , 2a janvier.
Le prince de Galles est arrivé samedi

soir, à sept heures, à Berlin. L'empe-
reur, revêtu de l'uniforme de dragon an-
glais, accompagné des princes Eitel-Fré-
déric et Henri et d'une nombreuse suite
militaire, est allé le recevoir à la gare et
lui a fait un accueil très cordial.

Après le défilé de la compagnie d'hon-
neur, l'empereur et le prince sont partis
pour le château où devait avoir lieu une
réunion de famille.

Christiania , 25 janvier.
Les membres du Storlhing apparte-

nant à l'Association de la paix, ont dé-
posé à la Chambre une proposition ten-
dant à la nomination d'une commission
pour étudier la question de la neutralisa-
tion de la Suède et de la Norvège. Une
proposition analogue a été présentée au
Rigsdag suédois par les libéraux.

Vienne , 25 janvier.
Les journaux confirment que le prince

Pierre Karageorgevitch a adressé un
manifeste au peuple serbe pour l'inviter
à célébrer en 1904 le soulèvement des
Serbes contre les Turcs. Ce manifeste
contient un passage élogieux à l'adresse
des « princes chevaleresques qui plantè-
rent le drapeau serbe sur les murailles de
Belgrade et de Nisch, le prince Michel
Obrenovitch et le roi Milan ».

Le « N. Tageblatt» relève l'importance
de ce manifeste juste au moment où le
prince Pierre Karageorgevitch arrive à
St-Pétersbourg.

Pékin , 24 janvier.
La signature du traité concernant la

Mandchourie est attendue dans la hui-
taine.

Un contrat passé avec la Banque russo-
chinoise assure à celle-ci le contrôle
complet des chemins de fer et des mines.

New-York, 25 janvier .
Une dépêche de Panama annonce que

le général Castro a défait le général
Barrera dans le voisinage d'Aguadolce.

Londres, 25 janvier.
La liste des pertes anglaises dans le

sud de l'Afrique, publiée samedi, men-
tionne 25 blessés et 7 tués, appartenant
principalement à la yeomanry, dans un
engagement à Tredafontein le 21 janvier ;
ce combat n'a jamais été mentionné jus-
qu'ici.

Johannesbourg, 26 janvier.
Lord Kitchener a autorisé le général

Willonel à lever un corps de burghers
de 1500 hommes. Il a envoyé au prési-
dent Steijn une lettre dans laquelle il lui
annonce la formation de ce corps en
ajoutant que c'est là le résultat de son
obstination. Mercredi le commandant
Beyers a pénétré dans le camp de con-
centration près de Pietersbourg et a
réussi à emmener un grand nombre de
burghers. Il a ensuite attaqué Pieters-
bourg, mais a été repoussé.

Berlin , 26 janvier.
Le « Lokal Anzeiger » apprend que des

pourparlers ont lieu actuellement entre
le gouvernement allemand et le gouver-
nement anglais au sujet de la transmis-
sion de l'argent, des vêtements, des mé-
dicaments, etc., recueillis en Allemagne
pour les femmes et les enfants boers des
camps de concentration de l'Afrique du
Sud. On espère ici que le but purement
humanitaire poursuivi par les Allemands
pourra être facilement atteint grftce à
l'assentiment et à la coopération du gou-
vernement anglais.

Vienne, 26 jan vier.
Les journaux relèvent l'importance de

la prochaine visite de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand à Saint-Pétersbourg au
point de vue des relations austro-russes.

L'archiduc François-Ferdinand a fait
sa première visite à Saint-Pétersbourg en
1891 et avait été nommé à cette occasion
chef honoraire d'un régiment russe.

Madrid , 26 janvier.
Le colonel Silvestre, de la maison mi-

litaire du président de la République
française, a apporté le grand cordon de
la Légion d'honneur que M. Patenôtre,
ambassadeur de France à Madrid , est
chargé de remettre au roi d'Espagne.

Berlin , 26 janvier.
La <r Gazette de Voss » fait remarquer

la froideur de l'article de la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » souhaitant la
bienvenue au prince de Galles. L'organe
officieux laisse même entrevoir que la
visite du prince anglais n'est qu'un ar-
mistice entre les deux pays.

Le « Tagblalt » trouve I'entrefllets offi-
cieux extraordinaire. Il ajoute que le
prince de Galles abrégera son séjour à
Berlin et partira mardi pour Strelitz, en
sorte qu'il n 'assistera pas au bal de l'am-
bassade d'Angleterre.

Les «Neueste Nachrichten» rappellent
que c'est le roi d'Angleterre qui a pris
l'initiative de l'envoi du prince de Galles
à Berlin. Cela, ajoutent les « Nachrich-
ten », a une importance, ainsi que la
circonstance indéniable que la guerre du
Transvaal a indisposé profondément
l'opinion publique en Allemagne et dans
les autres Etats de l'Europe contre l'An-
gleterre, qui fera bien de tenir compte
de ce fait, si elle veut améliorer les rela-
tions anglo-allemandes dans l'intérêt des
deux pays.

Berlin , 26 janvier.
L'empereur et le prince de Galles ont

assisté dimanche au déjeuner des offi-
ciers du premier régiment de dragons
de la garde.

Berlin , 2G janvier.
Suivant le « Lokal-Anzeiger », le prin-

ce Henri apportera de nombreux cadeaux
au président Roosevelt. Les journaux
américains font remarquer que la consti-

tution interdit Fau président d'accepter
des cadeaux.

Saint-Pétersbourg , 26 janvier.
Le prince Obolenski, aide de camp de

l'empereur de Russie est parti samedi
pour Berlin, où il doit remettre à Guil-
laume II, une lettre de félicitations et
des présents du tsar.

Paris, 26 janvier.
A la demande du gouvernement bri-

tannique et sur mandat de M. Leydet,
juge d'instruction , M. Cochefei t, chef
du service de la sûreté, a fait samedi
une perquisition au domicile du nommé
Ch. Bright, actuellemeLt poursuivi et
détenu à Londres pour banqueroute frau-
duleuse. Bright est ingénieur, gros
financier et administrateur de plusieurs
sociétés ; il a fait des chemins de fer à
Buenos-Ayres et dans l'Amérique du
Sud. Il a détourné pour trois millions de
titres.

Paris, 26 jan vier.
Depuis quelques jours, des délégués

turcs, arméniens, syriens, kurdes, alba-
nais, représentant toutes les religions et
toutes les catégories sociales de l'empire
ottoman : musulmans, chrétiens, Israé-
lites ; ulémas, militaires, littérateurs,
etc., sont arrivés à Paris. Ils devaient se
réunir pour discuter les réformes dési-
rées de tous et que les grandes puissan-
ces signataires du traité de Berlin de
1878 n 'ont pas encore obtenues du sul-
tan Abdul-Hamid. Les instigateurs de
cette réunion étaient les princes Sala-
baddine et Loutfullah, fils de Mahmoud
Damad pacha et neveux du sultan. Ces
princes viennent toutefois d'être infor-
més que le congrès projeté ne pourrait
pas avoir lieu à Paris. Il a été alors dé-
cidé que les délégués se réuniraient dans
un autre pays.

Constantinople, 26 janvier.
Le conseil des ministres a décidé de

contracter un emprunt d'un million de
livres turques pour l'achèvement du che-
min de fer de la Mecque.

Pékin , 26 janvier.
La cour a alloué à Yuan Ghi-Kai un

crédit annuel de cinq millions de taëls
pour entretenir une armée de cent mille
hommes dans la province du Tchili.
Yuan-Chi-Kai est, de ce fait, maître de
l'armée et de la marine chinoises ; il se
propose de demander à l'Angleterre et
au Japon des instructeurs militaires.
Une quarantaine d'officiers japonais se
trouvent déjà en fonctions dans l'armée
chinoise.

— Les autorités ont retrouvé intact un
trésor de plus de cinq millions de taëls
en or et en argent, qu'on avait caché
dans le gynécée du palais avant la fuite
de la cour. Il a fallu plusieurs j ours pour
le déterrer.
r,\\\\m îma^^^ r̂^^^^^M M̂Ê!^^ B̂ K̂ L̂\Kmmmmmmmmmmmmmm

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Auguste Miena-
Ryser et leurs enfants, à 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 dc leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Anna RYSER
née BALMER

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

Cressier, le 25 janvier 1902.
Même quand je marcherais par la

vallée de 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 XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

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

faire-part.

Saint-Gall , 27 janvier.
M. le Dr. Mœchler a été élu conseiller

d'Etat aujourd'hui par 29,339 voix.

Sainte-Croix , 27 janvier.
Deux fabricants de petites boîtes à

musique ayant réduit d'environ 30 p. c.
la main d'œuvre, le comité central du
syndicat des ouvriers avait convoqué
hier soir une assemblée populaire pr-
estataire.

L'assemblée à laquelle assistaient la
majeure partie des ouvriers, des fabri-
cants et les membres des autorités com-
munales, a été très calme. Une commis-
sion, mixte ayant pour mission de régler
le différent dans les huit jours a été
nommée.

A la sortie qui a eu lieu vers 11 heu-
res, un peu de tumulte a commencé. Un
cortège avec tambours se form a et se
dirigea vers la demeure d'un des fabri-
cants baissiers. Les menaces, les injures,
les pierres volèrent à son adresse. Une
trentaine de vitres furent brisées.

Les désordres et les dégâts auraient
été plus graves encore, si les fauteurs
n'avaient craint d'atteindre d'autres loca-
taires innocents et sans les appels au
calme de nombreux participants au cor-
tèsre.

Pretoria , 27 janvier.
Les Anglais ont réussi à s'emparer

samedi, dans une ferme près de Lyden-
burg, du commandant Viljoen et de ses
deux adjudants.

Alger , 27 janvier.
Dimanche soir, quelques Arabes ont

parcouru les rues de la Kasbah en frap-
pant les passants avec des couteaux et
des bâtons.

Une patrouille de zouaves intervenue
pour rétablir l'ordre a eu trois blessés.
Six Arabes, grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital et six autres ont
été arrêtés.

New-York , 27 janvier.
Le correspondant du « Herald » télé-

graphie de Bogota qu'un vif combat a
eu lieu à 20 minutes de la capitale.

Les insurgés colombiens ont été battus
et ont laissé 360 morts sur le champ de
bataille ; les troupes du gouvernement
ont eu 90 tués.

Des troupes sont parties ds. diverses
parties du pays pour Bogota. Les étran-
gers sont en sûreté, mais les affaires sont
arrêtées.

Zurich , 27 janvier.
Un horrible drame de famille s'est

passé samedi à Hottingen. Le nommé
Deckmantel, âgé de 28 ans, originaire
d*. Wald (Prusse rhénane), mécanicien
de son état , a été trouvé dans samaisoK
étendu, la gorge coupée. Sa femme gisart
à ses côtés, morte d'une affreuse blessure
au cou, et sa fllle âgée de deux ans était
étendue dans son lit ayant également la
gorge ouverte. Le mari, qui respirait
encore, a été transporté à l'hôpital. On

ignore encore les causes de ce drame,
mais on suppose que c'est la misère qui
a poussé ce malheureux au crime. La
ménage était très uni.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)
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houlette qui me consolent.
Psaume XXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27
courant, à 1 V» heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 28 Janvier 1903

à 8 h. du soir
à, la, GJb.aapel.le d.es Terxeana. ac

Farel et §01 œuvra
par M. D. JOYE

ancien prêtre, paste ur de l'Eglise
réformée de France.

Une collecte sera faite à l'issue de la
conférence en faveur de la construction
du temple de Gap. 

MÉtêseiiÉMoteftltê Bfflipe
Cours d'économie sociale

par M. Adolphe BLANC
Causerie da lundi 27 janvier

Organisation Internationale fta travail
Ce cours, public et gratuit, a lieu à

l'Académie, salle n° 15.

Bulletin météorologique — Janvier
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 mars 1902, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz dans la maison.
Rue des Moulins 15, 4m» étage. S'adresser
au magasin de chaussures. 

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situe au soleil , 0 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,2mo étage. c.o.
A loner, dès 34 juin 1902, an

qnai dn Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, an
soleil. Balcon. Belle vne. S'adr.
Etnde Branen, notaire, Trésor 5.

FAHYS
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir , logement de deax cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8, c.o.

A louer, ponr le »4 juin 1902,
logement .de quatre chambres et dépen-
dances, situé an centre de la ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer appartement de S
chambres, Evole. Prix, fr. 700.
S'adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 
% >A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3ma. c.o.

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

CHa&MBRES A LOUER
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Belle grande chambre à un ou deux
lits, place des Halles 5, 3me 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 3mB, à gauche. 

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

1 Feuilleton ds la Feuille d'Avis de Meuchatel

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

I

« Chrysanthème porte des chaussettes
à orteil séparé, et joue tout le jour d'une
sorte de guitare à long manche qui rend
des sons tristes ». — Une délicieuse
aquarelle, cataloguée sous le n° 215 du
livret du salon: un rêve, la réalisation
du type de la petite Japonaise de Loti ,
avec son long cou, son profil indécis,
ses yeux calmes, sa robe gris bleu à
vastes manches brodées de dessins bi-
zarres, sa large ceinture, sa coiffure
saugrenue, piquée de longues épingles.
Elle était là, très mignonne dans sa miè-
vrerie apprêtée et voulue de joli bibelot ,
et c'était elle, si bien elle, qu 'à la con-
templer on se mettait à vivre de sa vie...
On devinait presque à quoi pensaient
ces yeux noirs, ce qui s'agitait derrière
oe front étroit, de menues idées toutes
menues, à peine ébauchées et bizarres.
Et il semblait, à la longue, que l'on
allait entendre le son de sa guitare, cette
gui!are à long manche qui rend des sons
tristes...

Tout de suite , en entrant dans la salle,
le regard était saisi par les couleurs
brutales d'une botte de pivoines rouges
qui éteignaient toutes les œuvres en vi-
ronnantes et faisaient pâlir même l'or
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tout neuf des cadres. Et c était reposant
de s'arrêter devant cette Chrysanthème
aux tons gris, légers et transparents, posés
d'une touche si large et si ferme.

Des groupes se formaient, des ré-
flexions bienveillantes et sottes s'échan-
geaient à voix haute... de ces compli-
ments qui découragent un artiste, beau-
coup plus qu'une critique acerbe.

Une dame déchiffrait la signature de
l'auteur pendant que son mari cherchait
laborieusement dans le livret « Madame
Chrysanthème ».,. Ge titre ne les ren-
seigna pas du tout... Ils contemplèrent
un moment ébahis, plongés en des pen-
sées pour le moins aussi bizarres que
celles des Niponnes de Loti... Enfin le
résultat de leurs réflexions se fit jour
par cette phrase étonnante :

— Tu vois, dit la dame, je le savais
bien, Chrysanthème est du genre fémi-
nin... « Madame » Chrysanthème...

Un officier arrêté devant le tableau
regarda cette femme avec admiration.

Il était trois heures environ; le public
affluait très nombreux ; on entendait,
dans les salles de peinture, un roule-
ment de pas, un bruit de foule toujours
accrue. A chaque instant, des groupes
entraient et venaient stationner devant
la «Chrysanthème* ; des critiques exami-
naient d'un air sérieux, puis d'un mot
bref jugeaient l'œuvre : « Très bien...
Beaucoup de talent... une œuvre remar-
quable... Oh! Marguerite Palmer n 'est
pas la première venue ».

Près dd ce cadre, il y en avait un
autre du même auteur; un simple profil
du jeune fille , une légère aquarelle, une
de ces ébauches qui, pour les véritables
amateurs , ont souvent plus d'intérêt
qu 'un tableau très fini. La masse le re-
gardait peu, ce portrait , deux ou trois
peintres seulement l'avaient salué au
passnge. Et pourtant , combien était

attrayante cette esquisse finement mo-
delée, en douces nuances à peine teintées
de chair, donnant à ce profil l'indécision
d'une figure de rêve. Des cheveux châ-
tains envolés en légères boucles, de
grands yeux gris au regard un peu
froid, des lèvres très rouges saignant
sur la blancheur mate du teint , une ex-
pression sérieuse et pensive... comme
indécise entre le sourire et la tristesse.

Deux jeunes gens après avoir jugé la
« Chrysanthème » avec plus d'aplomb
que de goût véritable, s'arrêtèrent de-
vant l'autre cadre...

— Qu'est-ce que cela? « Portrait de
Mlle P... »

— Mais c'est elle... C'est Marguerite
Palmer.

— Tu croisî
— Je la connais... C'est une amie,

mon cher.
L'officier regarda ce jeune homme

avec attention ; alentour on écoutait.
L'ami de Mlle Palmer se rengorgea ; un
peu de la gloire de l'artiste rayonnait
sur lui.

— Oui ; elle me consulte volontiers.
Je lui ai conseillé de se poser ainsi ; elle
a un profil charmant... Elle voulait d'a-
bord, comme fond , une draperie rouge...
Elle me montra la première esquisse...
Et je me permis de lui dire : Oh non 1
chère amie... pas ça, de grâce!... Elle
m'écouta et fit oien.

Il jeta un coup d'œil dédaigneux sur
les gens attentifs qui l'entouraient. Il
jouit de son triomphe. L'officier lui tou-
cha le bras.

— Ah !... Vous connaissez Mlle Pal-
mer T... moi aus si. Je n'ai, jamais eu le
plaisir de vous rencontrer chez elle.

L'autre rougit violemment.
— C'est un hasard malheureux, sans

doute.
— Je l'aperçois justement. Elle eera

heureuse de remercier un ami qui lui est
si utile.

Il parlait à mi-voix... mais quelques
personnes entendaient le dialogue et
sourirent en voyant l'air déconfit du
jeune homme essayant vainement de se
dégager des doigts qui le tenaient... Il
y eut un court silence... « Allez!» dit
l'officier avec un sourire insolent... en
laissant partir son prisonnier, qui dis-
parut dans la foule.

A l'extrémité de la salle, près de l'en-
trée, Marguerite Palmer examinait des
pastels. Elle était grande, mince, un peu
hautaine d'aspect dans son costume noir,
élégant et simple ; elle avait une tour-
nure gracieuse, une manière de porter
la tête très droite, et de regarder bien
en face, avec des yeux gris qui ne se
baissaient pas aisément. Et ce regard
était le charme principal de sa physiono-
mie, un charme doux et particulier,
quelque chose d'intelligent et de pensif
qui attirait vers elle. Etant une fille
calme, elle accueillait avec un sourire
inquiétant les vantardises de rapins
ratés, ou les billevesées des vieilles
amies de sa tante.

En ce moment , elle restait immobile
devant une fade aquarelle, aux nuances
endres comme sont les dessins de boîtes

à bonbons. Cela représentait un paysage.
Sur un ciel bleu pâle, à nuages symé-

triques, des arbres découpant leurs
feuilles minutieusement peintes, une
mare striée des rais de lumière obligés,
sur laquelle naviguent une bande de ca-
nards, animant ce dessin de demoiselle...
triomphe du banal et du convenu , ainsi
que disent les critiques méchants. L'of-
fl îier s'approcha de Mlle Palmer et lui
serra la main.

— Je me demande ce qui peut vous
intéresser dans cette chose... dit-il en
désignant le cadre, où s'étaluient sur

un cartouche, ces mots : «Paysage d'au-
tomne... — Paul Bray... H. C. — »

— Ne plaisantez pas, Richard... Je
vous assure qu'il y a de jolis détails.

— Cette enseigne surtout... Paul
Bray... H. C... Il aurait dû, aussi, indi-
quer son adresse... et que vous êtes son
élève... Qui se douterait que ce barbouil-
leur vous a donné des leçons.

— Barbouilleur... Pauvre homme ..
Elle resta un moment songeuse. Elle

revit en elle-même le minuscule atelier
du Cours-la-Reine où elle allait prendre
ses premières leçons: une petite cage
perchée en haut d'un escalier en échelle.

L'installation était sommaire. Dans
un coin , la grande table habillée d'un
tapis vert bariolé de taches, où s'éta-
laient les godets, les planches à laver,
les modèles peints, toujours les mêmes,
fabriqués par Paul Bray. Autour de la
table. .. et , çà et là , devant quelques
chevalets, une demi-douzaine de jeunes
Parisiennes écervelées, venues pour
s'amuser, ricaner avec le peintre et
faire assaut d'esprit. Dans la baie de la
fenêtre, les mères de ces demoiselles ; et,
tournant autour de la table, regardant
par-dessus les épaules penchées les pe-
tites horreurs que produisaient ses
élèves, le maître, avec son profil de
vieux guerrier, sa barbiche, son nez
busqué aux nuances vives, ses pommettes
vermillonnées. Elle l'entendait encore
dire de sa grosse voix :

— Pas cela, mon enfant. Bleu minéral
dans les ciels, heinî

Et de ses doigts lourds , et pourtant
d'une adresse surprenante, il prenait le
pinceau et corrigeait la chose. En que'-
ques minutes, il plantait sur le papier
un joli petit arbre , une jolie pet ite mai-
son, une jolie petite mare, comme les
enfants construisent des palais avec des
cubss de bois peint?. Cela lui sortait des

doigts tout naturellement. Un pâté de
couleur brsme ici, voilà un rocher ; là
une teinte gris-verdâtre, avec deux ou
trois raies horizontales: une flaque
d'eau...

— Pas difficile , comme vous voyez.
Marguerite se rappelait surtout la

vive impression éprouvée le jour où
elle vint pour la première fois dans cet
atelier, tout émue, avee une peur pro-
vinciale d'être gauche et ridicule. Elle
arrivait de sa ville normande.

Depuis des mois elle travaillait seule,
se sentant un don réel pour la peinture.
N'ayant pas de professeur, elle s'était
formée comme elle avait pu , en lisant
quelques traités d'aquarelle. Une fois
maîtresse du procédé, elle étudia le meil-
leur modèle, la nature. Tous les jours
elle faisait quelque tableau, où, du
moins, on sentait, à côté d'inévitables
gaucheries, un sentiment du vrai, une
sincérité, une naïveté de rendu qui an-
nonçaient un talent naissant. Elle faisait
poser quelques petites paysannes, ou
bien allait à la campagne peindre des
premiers plans et des terrains, travail
ingrat, mais sans lequel on ne peut de-
venir paysagiste.

Elle n'usa jamais des procédés com-
modes qu'on apprend dans certains ate-
liers, pour esquiver les difficultés et
remplacer l'étude intelligente de la na-
ture par une certaine j onglerie de pin-
ceau, et des hardiesses de ton qui dis-
simulent mal la pauvreté du dessin ; elle
était arrivée ainsi, sans y avoir pensé,
à une manière très particulière et origi-
nale.

Quelle entrée, dans cet atelier 1 Elle
riait encore, en songeant à la déception
éprouvée.

D'abord , en voyant le peintre, type de
vieux grognard, qui la reçut en redin-
gote, et , au bout d'un moment , la priant

d'excuser «parce qu'il faisait diablement
chaud sous ce vitrage », ôtait son vê e-
ment d'apparat et restait en gilet de
laine; puis, le personnel des cours, un
peu délaissés pour l'instant : deux jeunes
filles, barbouillant du papier et ricanant
en la regardant, d'un air d'effronterie.
Et deux dames, d'une élégance douteuse,
faisant salon à l'autre bout de l'atelier
près de la fenêtre, entre un chevalet
taché de peinture et un amas de cartons
crevés d'où sortaient des dessins. Elle
revoyait cela sous le jour cru d'atelier,
tombant de haut, éclairant impitoyable-
ment le modelé de ces figures fanées.

Et quelle émotion en montrant au
maître ses études consciencieuses ,
naïves, qui contrastaien t si fort avec
son art, à lui. Il avait examiné tout,
sans rien dire d'abord, puis :

— C'est gentil... bien gentil... D a-
près nature, tout ça? Il ne faut pas en
abuser. Vous ne sauriez pas copier le
modèle, je suis sûrî Voyons; reprodui-
sez-moi cela.

Il lui mit sous ses yeux une de ses
créations à lui ; un paysage, frère ju-
meau de celui qui s'étalait sur la cimaise
du Salon des Champs-Elysées. Ah! le
pauvre homme. Quel entêtement de mé-
diocrité !...

Des années et des années qu'il fabri-
quait de ces papiers peints... S'il avait
eu quelque énorme défaut qu'on eût pu
critiquer avec, au moins, comme con-
traste, une qualité quelconque... Mais
non. Rien. Le néant. Quelle angoisse
avait-elle éprouvée en prenant le pinceau
sous les yeux de tous ces gens... et quelle
surprise, en voyant ce peintre faire « de
chic » arbres et terrains.

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL

ACHETEZ LES SOI ER|ES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer 8c Cl% Lucerne
SscpoxtaatioxL de Soiex3.es.

A I  migue chambre meublée. S adres-
IHUtJr ser A. Rauber, Port Rou-

lant 10, Serrières. 
A louer jolie chambre meublée, au so-

leil, indépendante. Rue de l'Industrie 10, 1er.
Belle chambre pour messieurs. Infor-

mations Beaux-Arts 15, premier. 
Route de la Cote n° II.

A louer 2 ou 3 jolies chambres meu-
blées, au soleil, belle vue, avec pension si
on le désire ou 2 chambres non mou-
blées. S'adresser au 2mB étage. 

Une jolie chambre meublée indépen-
dante pour monsieur rangé. S'adr. dans
la maison de la pharmacie Bourgeois, 3me.

Jolie chambre meublée dispo-
nible. Vieux-Châtel 13, rez-de-
ohaussée. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ÛOilINEi LOUER
Pour cause de cessation de bail , la

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

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

Entrée en jouissance le 25 décembre
1902.

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

Bevaix, 20 janvier 1902.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
art-n ai ¦ ai ajanajja ¦ ajjjjae—a—acaaMaace— ajjjjia —ca—.a«aM«actt

On cherche pour le 24 juin 1902, pour
une dame seule, un petit logement de
deux ou trois chambres au soleil, à Neu-
châtel ou à Peseux. Adresser les offres
sous chiffres W. L. 329 au bureau du
journal.

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

Un monsieur tranquille cherche une
jolie chambre au soleil, si possible dans
le quartier de l'Ouest. — Adresser offres
sous A. R. 176 au bureau du journal.

m BON riuiTisi
connaissant la partie à fond, désire trou-
ver une place dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à Jacques Bœchler, à
Praroman, canton de Fribourg.

Couturière
On demande une assujettie logée chez

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

Jeune commis
parlant français et allemand et
ayant fait un apprentissage de
8 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 Brûnner, à la Chaux-du-Milieu.

APPRENTISSAGES

Apprenti jardinier
Un garçon intelligent pourrait entrer

comme apprenti jardinier à de favorables
conditions. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. S'adresser
à Louis Muller, horticulteur-pépiniériste,
Buchs, canton de Zurich.

ON DEMANDE
pour l'Angleterre un jeune homme de 10
â 20 ans, bien recommandé, comme

apprenti Pâtissier-Confiseur
Pour tous renseignements s'adresser à

Laeser Bonnet, 18, St-Nicholas St , Scar-
borough.

- p̂preicrtl
On demande un jeune garçon fort et

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

PERDU OU TROUVÉ
Kanajmaaaaa MiMnMsaaBaaaa ajMiMajnaajpMaa ^̂ ^̂ ^ .̂ ^HKM .̂̂ MMran

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

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

ÊTCT-SJÏIL DI NEUCHATEL

Naissances
23. Charles-Albert, à Louis-Henri Chail

lot, jardinier, et à Emma née Kohler.
24. Rose, à Jules Gisi, cordonnier, et à

Marie-Anna née Gharnaux.

LA

Feuille d'Avis de liMtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

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

chargées de la vente.
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— Faillite de Louis-César Robert , cafe-
tier, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : le 2 février 1902.

— Faillite de Fritz Matile, agriculteur,
à la Sagne (Cœudres). Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 2 février 1902.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire du citoyen Eugène
Cornaz, en son vivant forestier, à Fleu-
rier, sont assignés à comparaitre devant
la justice de paix du cercle de Môtiers,
qui siégera à la Maison de commune, le
mercredi 29 janvier 1902, dès 3 «/, h. de
l'après-midi, pour suivre aux opérations
de liquidation de cette masse.

i — Bénéfice d'inventaire de Henri-Jo-
seph Menoud, typographe, époux de

I Albertine, née Sctinetz, domicilié à Neu-
I châtel, où il est décédé le 0 décembre
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu 'au samedi 22
février 1902, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , le' mardi 25 février 1902, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Frédéric Redard, horloger, divorcé de
Emma-Cécile née Vaucher, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 6 décembre
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtierp, jusqu 'au 22 février
1902, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel de district de Môtiers, le mardi
25 février 1902, à 2 '/j heures du soir.

— Ensuite de la demande qui lui a été
faite, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé le notaire Charles Bar-
bier, au dit lieu, curateur de Charles-
Louis Perret-Gentil , graveur, domicilié à
la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Alice-Marie-Caroline Rossier née
Martin, sans profession, domiciliée à
Neuchâtel, à son mari, le citoyen Au-
guste -Henri -Victor Rossier, publiciste,
également à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Regrettez-vous le temps des lutins et
des gnomes? Cessez-vous alors de vous
désoler et partez pour l'Afrique centrale.
Ils y vivent encore dans la grande forêt
tropicale, ces nains malicieux, qui se
plaisent tour à tour à jouer de mauvaises
farces à leurs voisins, les hommes, ou à
les combler de présents. Sir Harry Johns-
ton les a rencontrés quelquefois dans son
gouvernement de l'Ouganda ; et il fait
leur portrait dans un article que publiera
le mois prochain le « Pall Mail Maga-
zine ».

Ces gnomes sont des nains proches
parents* des tribus minuscules que Stan-
ley regardait comme les pygmées d'Hé-
rodote. Ce n'est pas sans peine que sir
Harry est parvenu à faire leur connais-
sance. Ils vivent comme des singes dans
la forêt , et s y dissimulent avec tant
d'adresse qu'on peut être entouré d'une
troupe d'entre eux sans s'en douter le
moins du monde : ils dorment dans des
trous ou des huttes — des nids seraient
plus juste — qu'ils font de feuilles et de
branches; chaque famille a la sienne
qu'elle construit le poir et abandonne le
matin : dès qu'un enfant a cessé d'être à
la mamelle, on lui construit son petit nid
à côté du nid paternel, et nid est le mot
cette fois, car on le porterait presque
dans sa main.

On comprend que les gnomes de sir
Harry n 'aient jamais peur de se perdre ;
partout où ils sont, ils sont chez eux ;
pour la nourriture, ils vivent de chasse;
avec des flèches de bois, ils n'hésitent
pas à s'attaquer aux monstres étranges
des halliers et font surtout une chasse
acharnée aux singes.

Cependant ils fréquentent surtout le
voisinage des villages nègres. Quelque-
fois les villageois trouvent un matin un
champ de maïs pillé, mais loin de s'en
fâcher, ils comprennent que les gnomes
ont passé par là. Comme ils peuvent y
repasser, on y porte quelques jarres de
lait et de menus présents. Les nains en
font leur profit et abandonnent à la place
une part de leur chasse.

Quelquefois, après plusieurs échanges
de bons procédés, nègres et nains —
ceux-là sont jaunes, mais présentent
par ailleurs les caractères de la race noir
— nègres et nains lient connaissance.
Les pygmées paraissent n'avoir pas de
langue propre, mais ils apprennent très
vite celle de leurs voisins, et, comme ils
sont très vifs et très spirituels, on n'est
jamais fâché, au village, d'assister à leurs
petites fêtes ; il y a surtout des danses
qui, pour n'être pas toujours d'une dé-
cence irréprochable, n'en font pas moins
les délices des géants noirs ; ce sont des
contorsions inimaginables de ces petits
êtres agiles, qui sautent et retombent,
touchent la terre à la fois, des épaules et
des talons, remuent tête et ventre et pro-
voquent dans l'assistance le rire inex-
tinguible des dieux immortels. Quelque-
fois, cependant, la passion des mauvais
tours l'emporte, et une négresse qui a
laissé dans sa case son négrillon, y re-
trouve à la plac e un affreux petit nain
jaune.

D'autres fois, les tribus se rapprochent
au point que les nègres épousent les
naines, et il n'y a pas, dit-on dans la
brousse africaine, de meilleures femmes
que ces avortons. Des soldats soudanais
du protectorat de l'Ouganda ont plusieurs
fois contracté de ces unions et s'en sont
montrés très satisfaits. Mais c'est un
étrange spectacle que de voir un grand
diable haut de près de deux mètres se
promener avec sa femme dont la taille
n'atteint pas un mètre quarante.

LES GNOMES

BERNE. — Le conseil de ville de
Bienne a voté les sommes suivantes pour
la transformation du tramway : Pour
l'achat de rails, 149,600 fr. ; pour l'ac-
quisition de terrains à Boujean , 10,000
fr. ; pour la station de transformateurs
de force, 48,000 fr. ; pour une batterie
de tampons, 28,000 fr. ; pour les con-
duites de courant aériennes, 75,000 fr. ,
soit au total 310,000 fr. L'acquisition
des vignes de l'hôpital au prix de 85,000
francs a été ratifiée, à la condition tou-
tefois qu 'un bénéfice éventuel qui serait
réalisé sur ce terrain reviendrait à l'hô •
pital.

ZURICH. — Lundi dernier, pendant
la représentation générale d'un opéra au
théâtre de la ville de Zurich, une jeune
soubrette, Mlle Wilhelmine Straub, a
fait une chute si malheureuse dans une
trappe qu'elle a eu la jambe droite frac-
turée en deux endroits.

GRISONS. — L'autre jour , un che-
vreuil qui avait été poursuivi par des
chiens faisait irruption à Davos. Un peu
interloqué par la vue de toutes ces belles
maisons, hôtels de première et deuxième
classe, une idée saugrenue lui passa par
la tête. Avisant une belle rangée de
plantes vertes derrière une fenêtre claire
et proprette, d'un bond il se trouva dans

la chambre du chasseur et guide mon-
tagnard Engi, qui était seul dans la pièce
en ce moment. D'un coup d'oeil, jugeant
que la situation n'offrait pas toutes les
garanties, la gracieuse bête s'échappa
derechef comme un rêve et fila cette fois
tout d'une traite vers la forêt natale sans
payer la casse, les bris de vitres et les
beaux pots de fleurs culbutés.

TESSIN. — Depuis quelques jours,
pour une cause des plus futiles, deux
habitants de Locarno, les nommés Ghis-
letta et Albertini, vivaient en mauvaise
intelligence et ne manquaient pas une
occasion de se chercher mutuellement
querelle.

Aux environs de six heures, vendredi
soir, Ghisletta, voyant passer à proximité
de son domicile le père de son ennemi
Albertini , âgé de plus de 70 ans, saisit
un vetterli et le déchargea presque à
bout portant sur le malheureux vieillard.
Ce dernier eut l'artère carotide tranchée
par la balle et mourut peu de minutes
après l'attentat. Malgré toute la dili -
gence de la gendarmerie, l'auteur de ce
crime n'avait pas encore été rejoint di-
manche. On suppose qu'il aura passé en
Italie.

NOUVELLES SUISSES

L'arbre d'or le la vie EZ_iï_
lui le germe de la destruction, lorsque,
extérieurement il se présente encore dans
sa beauté ! Nombreux sont ceux qui, at-
teints sournoisement par la phtisie pul-
monaire, montrent encore à leurs sem-
blables une belle physionomie, une figure
respirant la santé — et, cependant, l'œil
expert du médecin a déjà constaté la
gravité du cas. Une petite toux persis-
tante n'est que trop souvent le précur-
seur de l'impitoyable phtisie pulmonaire.
En outre, toutes les affections des orga-
nes respiratoires, telles que le catarrhe
des bronches et du larynx, l'enrouement,
l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'hé-
moptysie, les difficultés de la respiration,
les oppressions de la poitrine, les mala-
dies des sommets des poumons, etc ,
toutes ces affections ouvrent la voie à
cette effrayante épidémie et lui permet-
tent de pénétrer dans le corps. Même
l'influenza, dont on fait souvent si peu de
cas, a plus souvent qu 'on ne le suppose,
pour suites, de dangereuses affections
des poumons. Celui qui ne prête aucune
attention à ces maladies, pèche contre
lui-même, et cela d'autant plus, lorsqu'il
sait qu 'il existe pour combattre ces ma-
ladies un remède dont les effets ont été
couronnés de succès, même dans les cas
les plus invétérés. Ce remède, c'est la re-
nouée russe, une plante de la famille des
polygones, dont M. Ernest Weidemann a
composé un thé pectoral, jouissant déjà
d'une réputation universelle. On trouvera
les renseignements les plus intéressants
sur le thé pectoral à la renouée russe,
dans une brochure que M. Weidemann,
à Liebenburg a H., enverra franco et
gratis à qui lui en fera la demande. Au-
cune personne souffrante ne devrait man-
quer de se faire envoyer cette brochure.

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

f

l.» Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river , n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout.
tt^—sasssssssssssssssWmWm

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

OCCASION pour INDUSTRIELS on COMEipTS
A louer a NenehAtel : Grands locaux & l'usage de cave, chantier,

écurie, fenil, dépôt, etc., très bien situés pour tout commerce ou industrie ;
les caves sont très vastes et excellentes. Le cas échéan t, on louerait aussi un
appartement contigu.

Ces locaux sont ù remettre en bloc, ou par parties. Eventuellement, l'immeuble
serait à vendre.

S'adresser pour tous renseignements : Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armea A.

OFFRES DE SERVICES

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

PLACES DE DOMESTIQUES
caJ.aa.'Mjaaa?wmwaua^ai.»waw n la iaa iaa——aat aaaa . aa» iiaaaaaaj s m a n iMa i

On demande pour le commencement
de février une jeune fille comme femme
de chambre. Références exigées. S'adres-
ser case postale 5734, Neuchâtel.

lll l HS2MAMDM
pour tout de suite, une bonne domesti-
que sachant cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Le bu-
reau du journal indiquera. 296 c. o.

ON DEMANDE
Un bon domestique de culture, âgé de

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

Bureau de placement Cft s?, £
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.

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite un bon do-
mestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° 328 au
bureau du journal.

DEMOISELLE ALLEMANDE
instruite et bien élevée, cherche place de
dame de compagnie ou auprès d'une ou
deux jeunes filles. S'adresser Champ-
Bougin 42, Neuchâtel.

Une jeune fille
de l'Allemagne sachant écrire et lire en
français demande place dans un magasin
soit pour écrire ou servir. Petit gage est
demandé. S'adr. rue du Seyon 19, 2mf >.

Demande de place
dans maison de commerce.

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

UNE JEUNE flLLE
de bonne famille désire place dans un

magasin d'épicerie
pour se perfectionner dans la langue
française. Elle tient plus à être bien trai-
tée qu'au salaire. Famille catholique pré-
férée. S'adresser sous 229 Lz à Haasens-
tein & Vogler, Lucerne.

Un homme d'âge mûr , ayant une lon-
gue expérience des affaires , de la comp-
tabilité, correspondance, etc, demande
emploi, soit dans une maison de com-
merce, administration ou toute autre en-
treprise. Ecrire sous les initiales B. Z.
n° 317 au bureau du journal.


