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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

HDËIBES D'ÉTÉ
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
lés 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.

Commntte d'Auvernier
Les' personnes domiciliées dans le res-

sort communal d'Auvernier et qui possè-
dent des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que celles non
domiciliées à Auvernier, mais qui possè-
dent des immeubles dans le ressort com-
munal sont invitées à adresser à la caisse
communale de la commune jusqu'au 28
février inclusivement , une indication pré-
cise de la situation, valeur et nature des
dits immeubles. A défaut de cette déclara-
tion, les contribuables seront taxés sans
recours.

Auvernier, le 28 janvier 1902.
Conseil communal.

COMMUEE DE __T_

Déclaration pour immeubles
Conformément à la loi, les personnes

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

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

Peseux, le 16 janvier 1902.
~v - Conseil communal

IMMEUBLES A VENDRE

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

e01EUB_E_4 YEVDRE
Immeuble de rapport en bon

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

FROPHliî li VENDU
On olTre 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.

_a vigne forme an bean sol a
bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Ed. PETITPIERRE, notaire.

La Commune de Valangin
offre à vendre ou à louer le bâtiment et
ses dépendances qu'elle possède à Va-
langin, dans le bourg. Ce bâtiment, utilisé
précédemment comme maison d'école,
contient de vastes locaux et d'excellentes
caves voûtées, en rez-de-chaussée et sous-
sol. Conviendrait tout spécialement pour
marchand de vin ou entrepreneur. Les
conditions do vente prévoient le bloc.
Pour la location on traitera au gré des
amateurs. Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Louis Kiehl , à Valangin.

Valangin, le 25 janvier 1902.
R 156 N Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vins et liqueurs ,
matériel île cave ei obj els divers

Jeudi 30 janvier 1902, dès les
a benres après-midi, on vendra,
Collégiale n° 1, immeuble Sandoz-Travers :
l. Des vins du pays (blanc et rouge) et
des vins étrangers (français et autres),
des liqueurs de différentes espèces ; 2.
plusieurs grands vases, 1 pressoir d'environ
40 gerles, 2 cuves à vendange, 2 chars' à
bras avec pont, i alambic avec 2 chau-
dièreŝ  1 bouteiller bois, 1 bascule 100
k°», caisses, bouchons, bondes, etc.; 8.
un pupitre, une armoire à 2 portes avec
casiers, des outils pour tonneliers, un
calorifère, etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Lambelet _ Matthey-Doret ,
notaires, Hôpital 18; à Neuchâtel.
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Q Pour diminuer L'ÎM3_EHSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison de Blanc, il sera fait , (jj !
m avant l'inventaire annuel , soit JUSQU'A FIN FÉVRIER, un rabais Important sur tous les articles en magasin : A
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T Serviettes CtVuipare pour „ _ _ _ _ _ _.__ Tapi , die lit Ç
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5 Torchon» et essuie-serviees Toile eirée, blanche et couleur Lingerie pour enfants JE
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Vu canton : 1 h 8 lignes. . . . . . .  i . 60 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 0 ot 7 lignes 75
8 lignes et au delà , la ligne 10
Ré pétition , p , g
Avis tardir, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Ayis mortuaires , la ligne 16 et. » 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 16 et.

Avis mortuaires » .  20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neur, l

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

Il n 'est pas admis de réclamation.
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Place «lu Port — Neuchâtel

Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PIATEÀUX LAQUE

VASES A FLEURS, ETC.
f«0 €̂!* '̂€_- __K)€_K€ _h€_H3-_-t4__H

Î Â. DOLLEYRES j
X __ , i\ie clia. Ses. on., 2 J
Q Robes F
m Confections 2
A Jupons *
Q Flanelles laine |
m Flanelles coton d
Y Blouses 1
IjJ Fourrures I
A Toilerie P
m Toiles cirées i
T Couvertures laine
«I Tapis de table £
Q Tapis de lit J
m Rideaux à
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6 l Monuments Funéraires -I
|| E. imam, Sculpteur , HEUCHATEL f 11
5 S Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer ^.c? Il
B^ que des matériaux de. premier choix. "°̂ m_ S  ; Expoallion (100 modèles diiTérents) Entrée libre. "'[ . j
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CHEVAUX : Selle, Voiture, Culture
j ^  Dressage, selle et voiture, chevaux à l'entraînement.

y^3> Pension, achat, vente à la commission. _a vente aux en.
__^_jRfl i chères publiques, organisée par l'Ecole de dressage

jWfyP"̂ * de Moniagny, aura lien le 18 FÉVRIER, à 2 heures,
. /l^r"**-̂  B Yverdon. L'établissement 

sa charge de la 
réception 

et 
fie

" v X
^

____ l'expédition. Les chevaux sont reçus jusqu 'au 17 au soir.
—¦Tt—X__g^< Prière de demander catalogue. — Pour plus amples détails ,

— _ __—' s'adresser à fl. 302 L.
l'Ecole de Dressage, Montagny (Yverdon), — Téléphone

AVIS
_es mises de bois de la Com-

mune de Bevaîx, fixées à
mardi 38 courant, sont ren-
voyées jusqu'à nouvel a_s.

Bevaix, 27 janvier 1903.
Conseil communal.

C0__ih_ M VALA KG lT

Vente de perclus sapin
Samedi 1er février -1902, dès 9 heures

du matin, la commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères pnbliques et aux
conditions qui seront lues :

23 tas de perches sapin pour échalas et
échafaudages, exploitées dans ses forêts
de Cernia et Combe Péroue.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune.

Valangin, le 25 janvier 1902.
R 157 N Conseil communal.
_*»t_______________________________________i
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Denx bateaux et matériel ie pêche
A vendre de gré à gré. un beau bateau

de promenade et un bateau de pêche,
ainsi que tout un matériel complet de
pêcheur, le tout presque neuf et en très
bon état d'entretien.

S'adresser à Alph. Baillot, Treille 11,
Neuchâtel. 

A YEHDRE 
~

faute d'emploi, un JEUNE CHEVAL,
âgé de trois ans, sage, n'ayant pas peur
du t ram, bon cheval, à deux mains. — Si
on le désire, on changerait contre du bé-
tail à cornes. S'adresser sous chi_re F.
86 N. à l'agence de publicité Hâasen-
stein _ Vogler, Fontaines. H. 240 N.

Les

FOIES TRUFFÉS
sont arrivés

au magasin F. GiUDiRD

LIQUIDATION
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

MUGASIN DE CHAUSSURES
H. BAUM,

Rue du Seyon

Occasion
On offre à vendre pour cause de dé-

part une bicyclette de dame, marque
Brennabor, presque neuve, prix très
avantageux.

S'adresser Mmi Donzelot , Saint-Biaise.

LIQUIDATION RÈI LLE
et déiinitiro

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

Se recommande,
GTGAX-VIOGET ,

Filatsra et fabrique de drap s et _Ua_es
à Boudry.

COUPONS SOIE
mardi , mercredi, grande vente. S'adresser
nie du Trésor 11, entresol .

iïQRLOGERlE - BIJOUTERIE
J_ _ _  MâïTHST

H _3 DU 8EYOKT
an face de la Boueharie sociale

Régulateurs, Pendules, —.éveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie orgeat.

_ T iT iT _ WCES
IHrsntie». — Prix modérés. — Bèptr» _ni

JAMES ÂTTINGER
Librairie-Papeterie iVeuehitel

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

lebois _arenil 3 50
P. _aillefer. Histoire du canton de

Vaud (souscription), br ., 7.—; relié, 11.—

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'Etude

Ed. Jnnier, notaire, 6; rue du Musée.



SALON de COIFFURE pour DAMES
Rue Pourtalès 6, 2"'e étage

M. M. LŒTSCHER
Schampoing soigné à toute heure. — Massage américain. — Coiffures modernes

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

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

On. se xe_d. à. cLo3__c_e.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE __ £_0 _0EE
UN VOYAGE ET UNE DECLARATION

Un correspondant occasionnel, qui a
vu récemment M. Kuijper , chef du gou-
vernement néerlandais, écrit au «Temps»
que le ministre lui a fait les déclarations
suivantes, au cours d'une conversation
familière :

« Je suis allô à Paris, à Bruxelles et à
Londres. Gela e_ parfaitement exact.
Mais quant aux démarches que j 'y aurais
faites, ou tentées, auprès de certaines
personnalités politiques, dans le but de
préparer le terrain pour des négociations
de paix, c'est de la pure fantaisie. Il est
certain que, n'impoite où je me trouve,
ici ou à l'étranger, je ne perds jamais de
vue la cause des Boers ; mais il est non
moins évident que, étant donnée ma qua-
lité de ministre responsable, je suis tenu,
en matière de politique internationale, à
la plus extrême réserve... Malheureuse-
ment, je suis un homme connu et il
suffit, dans les circon&tances actuelles,
que je montre le bout de mon nez dans
quelque capitale étrangère, pour que,
aussitôt, l'imagination des journalistes
se livre aux déductions les plus baugre-
nues. Et ce, malgré les soins scrupuleux
que je mets à éviter tout ce qui pourrait
donner lieu à des; interprétations fantai-
sistes de mes déplacements... Cette fois-
ci, heureusement,, j 'ai pu, à temps, cou-
per les ailes à ce canard britannique.
Mais cela n'est pas toujours facile... »

Comme je lui demandais son avis sur
la possibilité d une intervention d'office
de la Cour d'arbitrage dans le conflit
anglo boer, M. Kuijper m'engagea à aller
voir de sa part M. A.-F. de Savornin
Lohman, ancien ministre de l'intérieur,
député, et l'un des quatre délégués néer-
landais au tribunal arbitral de la Haye.

Je me rendis chez M. Savornin Loh-
man , qui me dit tout d'abord l'impossi-
bilité d'une intervention d'office de la
Cour d'arbitrage, qu 'il compare à un
jury dont les membres, « individuelle-
ment », ne représentent rien du tout et
ne sauraient prendre la moindre initia-
tive. Il m'explique aussi que les répu-
bliques boers n'ayant pas été représen-
tées à la Conférence de la paix, elles ne
sauraient utilement invoquer les clauses
du traité d'arbitrage international.

M. Lohman regrette la non admission
des républiques boers — tout au moins
de la République sud-africaine (le Trans-
vaal) — à la conférence de la paix, non
admission exigée par l _Dglet;erre. Mais
il estime que le gouvernement néerlan-
dais a agi sagement en accordant, mal-
gré cette exclusion, l'hospitalité à la
conférence qui, sans cela, eût risqué de
ne pas se réunir du tout.

— Mieux vaut la moitié d'un œuf
qu'une coquille vide 1

En ce qui concerne certains agisse-
ments des Anglais dans l'Afrique du
Sud: destruction des fermes, « concen-
tration » des non combattants, empri-
sonnement d'ambulanciers, etc., M. Loh-
man dit :

— Il m'est impossible d'apprécier des
faits que, peu probablement, hélas ! mais
éventuellement cependant , je pourrais

être appelé un jour à juger en ma qua-
lité de membre de la Cour d'arbitrage.
Ce serait comme si un juge, désigaé ù
siéger dans telle affaire, donnait à ls
veille des débats une consultation à une
des parties en présence.

Quant à l'utilité générale du tribunal
arbitral, M. Lohman e_ positivement
optimiste. La Cour d'arbitrage pourra, â
son avis, rendre de grands services, no-
tamment aux petites nations et dans des
conflits d'ordre secondaire.

« Mais elle sera impuissante, dès qu'il
se rencontrera un Etat décidé a manger
tel autre Etat. »

En ce qui concerne les exécutions, pur
des Anglais, des chefs boers... « hier
Louw, Lotter, Scheepers : demain, pro-
bablement, Kruitzinger ; après-demain ,
peut-être, Botha », M. Lohman est moins
réservé. Il les qualifie d' « assassinats »
fmoorden). Il ne croit pas que leB Boers
useront de représailles, « étant donnée
la ferveur de leur foi chrétienne ». Mais
il est persuadé aussi que les Anglais ne
réussiront pas à terroriser leurs adver-
saires, ni par la poteau, ni par la po-
tence.

EQ ce qui concerne l'issue probable de
la guerre, M. Lohman a dit :

— Si je devais ajouter foi aux nou-
velles de source anglaise, je serais très
pessimiste. Mais « ils » mentent à tel
point, et d'une manière si palpable que,
vraiment, je serais tenté de me croire
optimiste. Mais il est fort difficile, sinon
totalement impossible, de juger d'ici les
événements de là-bas. Nous ne savons,
en somme, que ce que les Anglais veu
lent bien nous dire .. '

LA RANÇON DE L'IMPÉRIALISME

Le premier ministre de la Nouvelle-
Galles du Sud , M. See, vient de protester
auprès du ministre des colonies anglaises
contre les marchés passés avec la Répu-
blique argentine pour la fourniture de
viandes et de conserves à l'armée britan-
nique dans le Sud africain. Il déclare
que l'Australie est tout aussi capable que
la République argentine de fournir du
bœuf aux soldats impériaux. Elle fait
assez de sacrifices pour la guerre. Elle
mér iterait, dit-il, d'en être mieux récom-
pensée. Une vive agitation se manifeste,
à ce sujet, dans l'Australie et en Nou-
velle-Zélande.

Angleterre
A la Chambre des communes, un

amendement à l'adresse en réponse au
discours du trône est déposé. Il réclame
une en juête sur la question de la dépen-
dance de l'Angleterre en ce qui concerne
les denrées alimentaires. Il fait ressortir
les inconvénients qu'aurait cette dépen-
dance en cas de guerre.

Brésil
Le dernier courrier qui vient d'arriver

à Lisbonne signale une nouvelle démar-
che du prince Auguste de Saxe, petit-
fils de dom Pedro I [ par la branche ca-
dette et qui offre de se désister de ses
droits au trône du Brésil, moyennant le
payement de vingt - cinq millions de
francs. Le prince a abaissé ses préten-
tions : il avait demandé il y a environ
un an une quarantaine de millions.

L'Université de Rome vient d'être fer-
mée par ordre de l'autorité académique
à la suite de troubles qui ont duré plu-
sieurs jours et au cours desquels on a eu
à déplorer des collisions et des violences
sanglantes.

Ce déchaînement de passions a été
causé par la rentrée dans sa chaire de
professeur du député socialiste Enrico
Perr i, dont les incartades à la Chambre
ont été dans ces derniers temps retentis-
santes.

Les étudiants à idées avancées ayant
décidé d'acclamer M. Ferri , les étudiants
conservateurs décidèrent, de leur côté,
des contre-manifestations, et la salle de
cours de M. Ferri, puis l'université elle-
même, devinrent un champ clos.

Entouré d une sorte de garde du corps
formée d'étudiants socialistes armés de
gourdins, M. Enrico Ferri fut accueilli
d'abord par les sifflets, les protestations
et les cris de: « A bas le saltimbanque 1»
De leur côté, les par tisans de M. Ferri
vociféraient : « Venez-y 1 Nous vous cas-
serons la tête ! »

Des étudiants conservateurs sont, en
effet, fort maltraitas; l'un d'eux, notam-
ment, est gravement atteint à l'œil. Leurs
amis crient: « Assassins! canailles ! »

Les étudiants socialistes et leurs affi-
dés du dehors avaient garni les bancs de
l'amphithéâtre de M. Ferri et empêché
par la force les étudiants de l'opinion
adverse d'y pénétrer. La bataille devint
générale.

Plusieurs de ceux-ci et un avocat venu
en curieux furent blessés. Il fallut l'en-
trée de la force publique dans l'enceinte
universitaire pour mettre fin a une ba-
taille devenue générale et où le sang a
coulé.

La sortie de M. Ferri fut accompagnée
des mômes cris de ses partisans et des
cris contraires de: « Canailles ! » et «As-
sassins I »

Trois fois ces scènes se sont renouve-
lées avec violence. Désespérant d'apaiser
autrement les esprits et pour prévenir

des malheurs irréparables, le recteur et
le conseil académique ont pris le parti
de suspendre non seulement le cours de
M. Ferri, mais tous les cours de l'Uni-
versité de Rome.

Les étudiants * ferristes », mécontents
de l'intervention de la police appelée
pour rétablir l'ordre dans l'université,
avaient tourné leur colère contre le rec-
teur et envoyé des délégations au minis-
tère de l'instruction publique et de l'in-
térieur pour demander la démission de
ce fonctionnaire académique. A l'instruc-
tion publique spécialement, leur préten-
tion fut mal reçue ; ils se répandirent
alors, eux et leurs camarades, dans cer-
tains quartier." de Rome en protestant
bruyamment. Il fallut l'intervention de
la force publique et quelques arrestations
pour les calmer.

Leur intention était de répandre le tu-
multe dans les autres établissements
d'instruction supérieure et de provoquer
d'autres manifestations par toute la
« jeunesse des écoles ».

Des groupes d'étudiants mécontents
se sont présentés au ministère de l'inté-
rieur. M. Giolitti a reçu l'un des délé-
gués pour lui dire simplement ceci : « Je
ne connais pas les étudiants, je ne con-
nais que des citoyens. »

Il a été décidé en conseil des minis-
tres que le préfet de police fera afficher
une proclamation avertissant que toute
nouvelle démonstration bruyante sera
réprimée avec vigueur par l'arrestation
des fauteurs de tumulte.

Têtes e___ . _xcles

Les progrès de l'Ethiopie. — Le télé-
phone devient d'un usage de plus en
plus courant entre Addis-Ababa et
Harrar. Au début, le fil de fer avait été
coupé par des malveillante, mais un dé-
cret rigoureux . de l'empereur mit un
terme à ces actes de vandalisme.

L'empereur fit publier que quiconque
couperait le fil aurait lui-même la main
coupée, et que les populations du dis-
trict où se produirait le dégât seraient
condamnées à payer solidairement une
amende. Depuis lors, on n'a plus cons-
taté sur la ligne téléphonique de Harrar
à Addis-Ababa que des dégâts produits
par des coups de tempête.

Mariée par sa mère. — On mande de
Cleveland (Ohio) qu'une jeune fille de
cette ville, Mlle Mabel MacCaslin, a été
mariée par sa mère, laquelle officiait en
sa qualité de ministre du culte.

Mme MacCaslin a été ordonnée minis-
tre en 1897 et chargée de la direction du
temple appartenant à la secte des spiri-
tualistes. C'est donc en cette qualité
qu'elle a célébré le mariage de sa fille
avec un jeune homme de Saint-Louis.
La révérende Mme MacCaslin est une
femme très active. Il ne lui suffit pas
d'être ministre d'un temple. L'été der-
nier, elle s est engagée dans une troupe
ambulante qui a parcouru les villages
de l'Ouest en y donnant des représenta-
tions sous une tente. Sa fille et son nou •
veau gendre faisaient partie de la même
troupe ; les deux jeunes gens sont tombés
amoureux l'un de l'autre. Mme la minis-
tre, dans le principe, ne voyait pas d'un
bon œil cette liaison de sa fille. A la fin,
le cœur maternel s'est laissé toucher et
le mariage a été décidé, à la condition
qu'il n'aurait lieu qu'au bout de sept
mois d'épreuve. Le temps vient d'expirer
et la ministre n'a pas refusé de célébrer
le mariage.

Danger des armes à feu. — Un jeune
ingénieur des forges et aciéries de Pom-
pey ( Meurthe-et- Moselle), M. Henry Carpe,
âgé de vingt-sept ans, originaire de Toul,
s'entretenait dans sa chambre avec un
ami, ingénieur comme lui à l'usine, et
jouait machinalement avec un petit re-
volver. A un moment donné, il fit le si-
mulacre de mettre en joue son ami. G 3-
lui-ci le pria de cesser cette plaisanterie
parfois dangereuse.

— Il n'y a pas de danger, répliqua M.
Carpe -, tiens, regarde 1

Et tournant l'arme contre lui-même, il
pressa la détente. Une détonation reten-
tit , M. Carpe, attein t au-dessus du car-
tillage du nez, s'affaissa comme une
masse. La mort avait été foudroyante.

Disparition d'un aviso anglais. — Les
journaux de Londres annoncent que
l'amirauté anglaise est sans nouvelles de
l'aviso britannique « Condor » qui a
quitté le 2 décembre un des ports do la
côte de la Colombie britannique pour se
rendre en Polynésie. D'après les instruc-
tions qu'il avait reçues l'aviso était atten-
du à Houolulu le 13 décembre.

Les journaux font remarquer que ja-
mais on n'avait eu autant d'inquiétude
sur le sort d'un vaisseau de guerre bri-
tannique depuis la disparition del' «Ata-
lanta » il y a une vingtaine d'années.
L'«Atalanta » était parti pour rejoindre
l'escadre des Antilles, et on n'a j imais
plus revu ni le vaisseau ni la moindre
épave. Le « Condor » a un équipage de
130 hommes.

Deux millions dans un sac d'avoine.
— Un grand mariage a eu lieu samedi à
Londres, celui de lord Stavordale et lady
Helen Stewart, fille unique du marquis
et de la marquise de Londonderry.

Les présents offerts à la nouvelle ma-
riée sont d'un luxe Inouï. Lord Stavor-
dale oublia lundi , dans un cab, l'écrin
renfermant les joyaux de sa fiancée. On
les estime à deux millions de francs.

Le cocher qui ne se doutait pas de la
valeur du coffret laissé par son client, et
ne savait pas où le caser, jeta la boîte
dans le sac où il mettait l'avoine pour
son cheval et continua à rouler toute la
soirée les voyageurs qu'il put trouver.
Il avait presque oublié la boîte d'appa-
rence très ordinaire qu'il prenait pour
un étui de ping-pong.

C'est le lendemain seulement que sa
femme, en ouvrant la cassette, la trouva
remplie de perles et de diamants. Le co-
cher se rendit aussitôt avec sa trouvaille
au bureau de police où l'on était déjà
venu s'enquérir si les bijoux avait été
retrouvés. C'est une heureuse aubaine
pour le cabman qui aurait droit, préten-
dent quelques-uns, à 10 % de la valeur
des joyaux trouvés.

Un épilogue de l'affaire Krosigk. —
M. Horn , avocat du sous-ofûcier Hickel ,
a été, il y a quelque temps, condamné
par le tribunal de Nuremberg pour avoir
ouvert sans autorisation une souscription
en faveur des victimes de l'affaire Kro-
sigk.

M. Horn a mis opposition à ce juge-
ment prononcé par contumace. Le tribu-
nal d'échevins vient d'acquitter l'inculpé,
estimant que les journaux de Nuremberg
n'ont pas .agi sous l'influence directe de
l'avocat en publiant l'appel.
' Mais ce sont les journaux qui vont
être poursuivis pour quête non autorisée.

Ville minée par la mer. — La mer,
pendant la dernière marée, a miné le
sous-sol d'une partie de la ville de Lagos,
située au bord de la mer, dans la pro-
vince d'Algarve (Portugal). Une partie
du terrain de la place de la Constitution
s'est écroulée, laissant une fente de 70
centimètres de largeur et de 2 mètres de
profondeur. Les dernières secousses de
tremblement de terre ont été ressenties
dans l'Al garve.

Les c. aintes du sultan. — Sur la re-
commandation de l'ambassade de France
ù Constantinople, une compagnie fran-
çaise était parvenue à décider Abdul
Hamid à éclairer à l'électricité son palais
d'Yldiz-Kiosk. Tous les plans de l'ins-
tallation étaient faits ; il ne restait plus
qu'à fixer l'emplacement de l'usine.

L'ingénieur en chef de la compagnie
ayant conféré à ce sujet avec le sultan,
celui ci apprit avec joie qu 'il n'était pas
nécessaire que l'usine fût construite
dans le palais, et qu 'on pouvait fort
bien l'installer tout à fait en dehors.
Tout allait pour le mieux quand l'ingé-
nitur vint à prononcer le mot «-dynamo»,
Le sultan se leva soudain , regardant
l'ingénieur avec terreur... et ce jour-là
l'entrevue ne dura pas plus longtemps. Jj

Mais quand l'ingénieur voulut repren-
dre les pourparlers, il se heurta à une
consigne inflexible. Ce fut en vain qu'il
sollicita une audience ; elle lui fut
refusée. De guerre lasse, il recourut à
nouveau ù l'ambassade.

Quand le chargé d'affaires d'ambassade
vint voir le sultan pour plaider la cause
de ses compatriotes, Abdul Hamid l'ar-
rêta dès les premiers mots. Et comme il
insistait, le sultan prononça à voix basse
et en tremblant, ces simples mots :

— Dynamo ! Dynamite !
On ne put en tirer davantage et Yldiz-

Kiosk ne fut jamais éclairé à l'électricité 1

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mévente des vins. — Au Casino-
théâtre de Lausanne, lundi après-midi,
sous la présidence de M. Séchaud, négo-
ciant eu vins à Paudex, a eu lieu une
assemblée des délégués de la Société de
viticulture et d'agriculture de la Suisse
romande, pour entendre le rapport de la
commission intercantonale chargée d'exa-
miner les propositions du syndicat des
négociants en vins du canton de Vaud,
concernant les tarifs douaniers, le trans-
port des vins nationaux et la revision
de l'article 32 bis de la Constitution
fédérale. Une quarantaine de personnes
assistaient à l'assemblée, et dans le nom-
bre des délégués de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture neuchâte-
loise, de la Société agricole et vit—oie
de Boudry et de la Société d'agriculture
du district de Neuchâtel.

M. Albert Pauly, gérant du syndicat
des vins vaudois, rapporte sur le ques-
tion des tarifs douaniers. Ses conclu-
sions tendent à l'augmentation des droits
sur les vins naturels ou artificiels, en fût
ou en bouteille, sur le raisin de table,
sur le raisin, foulé ou non, destiné à la
pressuration, et à la conservation des
droits actuels pour les vins mousseux en
bouteille, pour les moûts de vins concen-
trés. Le rapporteur demande des droits
nouveaux sur les vins venant de l'étran-
ger et ayant plus de 10 °/0 d'alcool ; il
demande aussi la suppression de l'exemp-
lion de droit pour 6 kilos sur 100 de vins
nouveaux entrant avant le 31 décembre,
le non renouvellement du traité de com-
merce avec l'Espagne ou en tous "cas la
suppression de la clause de la nation la
plus favorisée, enfin une augmentation
sur la bière.

NOUVELLES SUISSES

Profitez — Prix de facture — Profite z
¦__—___! 

Que toute personne ayant besoin de meubles profite de la liquidation
définitive, pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
N_3_TC]_tA.TE L,

Literie — Glaces — Linoléums — Tapis — Etoffes pour ameublements
Rideaux — Portières

Pour faciliter l'écoulement de la marchandise, il sera fait un joli cadeau utile
à tout acheteur pour la somme d'au moins fr. 100. c. o.

22,348 BREVET D'INVENTION 22,348

Charles COMTE, fabricant de chemises
2T__iI_3 O TT-RO-

avise Thonorable public qu 'il vient de recevoir, pour la Suisse, le brevet d'in*
vention n° 22,348, pour la fabrication d'une nouvelle chemise dite

Chemise double face
Cette chemise, par un système très simple et très pratique, peut être présentée

en un instant de deux couleurs absolument différentes, sans que le porteur ait
besoin de se dévêtir. Elle permet aux voyageurs, touristes, étudiants, employés de
bureaux, etc., d'avoir toujours une chemise fraîche et convenable. Elle procure une
économie de blanchissage, supprime les ennuis des faux plastrons, réduit les
bagages en voyage et accorde une quantité d'autres avantages trop longs à énu-
mérer.

Le prix de cette chemise, incomparable par son sens pratique, ne subit qu'une
légère augmentation.

Cette chemise est encore brevetée en France, Angleterre, Belgique, Italie et
Hongrie.

On demande des représentants sérlenx. H33iF

,,C«rcl» à niche»" 
 ̂
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I BÉGAIEMENT
:M et difficultés de prononciation sont complètement guéris sans médecine,
H ni opérations, par la méthode du professeur Nenmann, de
|S Graz, actuellement a Zurich. Cette méthode a été pratiquée avec
* "̂  succès et recommandée par feu l'évêque princier Dr Zwerger, a
H Graz, par le baron de Dipauli, autrefois ministre du com-
' 1 merce en Autriche, par le prieur du Servitenklosters , à

{ Insbruck, le Père Moser, ainsi que par les médecins et pédagogues
8B| célèbres : le conseiller privé de I_yden, à Berlin, le conseiller
• j  privé d'Erb, à Heidelberg, le prof.-Dr Richter, directeur du gym-

ij § nase royal de Saxe, à Leipzig, l'inspecteur des écoles impériales
S; et royales, à Brunn, par le recteur du gymnase réalet de l'école de
m commerce de la ville, à Berne, etc.
j ; jj Inscriptions pour un cours qui commencera incessamment à
H Neuchâtel seront encore reçues à l'Hôtel du Faucon, samedi 1er

1 février, de 4 à 6 heures, et dimanche 2 février, de 10 à 12 h. du matin.

Brasserie Helvetia
Ce soir et j ours suivants .

GRAN DS CONCERTS
par la TJiOUPE NEUCHATELOISE

Romances, duos, trios, quatuors, comiques, etc.

FAITES VOS ANNONCES DANS
_»a Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholon
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M™8 veuve Guyot, libraire
Neuchâtel. 

P IAWOS
H_;___XÏOT£_M;S

•t autres Instru isants ds mutlqu*
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères

HCGO-E. JA.COBI
facteur de pianos

9 _ il , Rue Fourtalès, 9 et il
(rue en face dn Jardin» anglais,

inQi l'Académie (t 1s Collège de la Promenade)

NEUCHAT-L
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Bue du Pare, 11 '

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmonium?
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
flancs d'oooasion à prix av_tag__

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l8r ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. 

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

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

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

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

Mines à coudre , à trii tas prix
Tour de mécanicien et û'aialenr

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

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

HUILE DE NOIX
garantie pure

pnmmt fle lMkrle GiEOI & FÀHRM
à. T_5_-_/_ __ ("Va,_d.)

Dépôts :
Boulangerie Béguin , quai du Mont-Blanc 4.
Epicerie Eymann, rue Pourtal ès.
M™ 9 Benzini , revendeuse, place du Marché.
M. Gacon, Beaux-Arts 21. 

| BIJOUTERIE \ — 
: HORLOGERIE .f"?,?™ "_ „
! ORFÈVRERIE JEANJAQDBT _ Cl»
i E_ eircii _» ton Ira gsarti Fondit en 1833.

j _ __. JOB îTN
S-U.GC__ —X

j liaison du Grand Hôtel da __
j NEUCHATEL
A vendre d'occasion une

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

TUS BOUGES
1er Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

D. BEKNAitPOBH, Lugano-Sorcngo.

Potager Blirkli
en bon état, pouvan t cuire pour une
douzaine de personnes, à vendre. Brix
30 francs. S'adresser G. Glatthardt , haut
des Allées, Colombier.

Chique semaine, grand arrivage demmm (Pic-Sic)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 \

appareils da chauffage
A vendre, à prix réduits, 3 chaudières

de calibres différents, encore en bon état
et qui pourraient servir pour chanffage
de serres. S'adresser à l'Hôpital Pour-
talès.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Berthoud

prendrait une jeune fille en pension. Elle
pourrait fréquenter les écoles supérieures
de l'endroit. Vie . de famille. S'adresser à
M. E. Klotzl i, coutellerie, Berthoud. 

On demande dans une bonne famille
de Bâle, un ou deux jeunes garçons qui
auraient l'occasion d'apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles. Vie de famille
assurée. S'adresser à Mm0 Riedlin , Hebel-
strasse 78, Bâle.

mm wmutEAmèM
tout de suite un professeur de mando-
line. Adresser les offres écrites, avec in-
dication de prix sous L. M. 336 au bureau
du journal.

Brasserie Helvetia
Ce soir

et Civet
PENSION

Une bonne famille de Bâle prendrai t
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 M11" Bindschadler, Kly-
beckstrasse n° 51/53, Bâle,.

SLeçons
Jeune étudiant (Allemand), désire don-

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

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

ÉCHANGE
Une bonne famille de la ville de Berne

aimerai t placer son fils, âgé de 14 ans,
pour fréquenter les écoles de Neuchâtel
ou des environs, en échange d'une jeune
(ilte ou d'un jeune homme à peu près
du même âge. Adresser les offres écrites ;
sous initiales A. B. 323 au bureau de la
Feuille d'Avis. I

• _>• _>« o»_-e»oe_eo* _ e
| Le 31 janvier 1902 s'ap- J
|J proche. L'on sait qu'à cette g)
• époque, les factures de 1901 m
fj| doivent être payées. $
• Retardataires, un peu de •
• bonne volonté, et vos four- *,
e nisseurs vous en seront %
Ç reconnaissants. gj
S UN NÉGOCIANT •$ 0
•€»¦-_>• _>• _»•«<£>• _)© _>•€_ ©

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureau 7 h. — Rideau 7 h. '/a

Mardi 4 et Mercredi 5 février 1902

__CES _l£R__
données par la

Société de Zofinp
Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.

Parterres, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 50.
Quelques billets de lre galerie et de

parterre sont encore disponibles pour les
deux séances.

LOCATION CHEZ M. W. SANDOZ

Service de tramways à la sortie du
théâtre.

St-Blaise
SALIE DE GYM-flSTI QUE

NOUVEAU COLLÈGE
Jeudi 30 j anvier à 7 '/ a b. du soir

SÉANCE PUBLIQUE
de

projetions lumineuses

L'empoisonneuse.
Une tache à i'écusson.

Le monde renversé.
Une collecte sera faite à la sortie en

faveur de l'oeuvre de l'espoir.
On cherche à reprendre, en Tille,

pour avril prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à MM. Court _ Cle, faubourg
du Lac 7.

Restaurant du Concert
__, to _te 3a.e _re :

F R I T U R E
CIVET DE LI ÈVRE

ESCARGOTS
Biner dn jour a fr. 1.20

Potage — 2 viandes — 2 légumes.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIETES

Mon chrétienne ie Jeunes gens
Jendl 30 janvier, à 8 h. dn soir

à son looal , rue du Ohàteau 19,

CONFÉRENCE
gratuite

de M. le pasteur Vaucher, de St-Aubin,
sur

FRfiDÉMG DOUGLAS
un champion de la race noire

Les dames sont invitées
_E COMITÉ.

Ebenezer-Kapelle
rue des Beaux-Arts 11

Evangelisations-
Versammlungen

Dienstag, _ ittwoch und Donnerstag
den 28-80 Jan.

je Abends um 8 TJ_r
mit gefl. Mitwirkung

von Ilerr Prediger Thièle aus Lausanne

Jedermann est herzlich loillkommen



Les conclusions du rapport sont adop-
tons par l'assemblée.

AI. Cornais, négociant en vins, à Lau-
sanne, rapporte sur la question des che-
mins de fer. Son rapport aboutit aux
conclusions suivantes : uniformisation et
diminution du tarif général de petite ou
de grande vitesse; suppression du tarif
de pénétration ou application du même
tarif aux vins nationaux ; application des
mêmes conditions de transport au vin
qu'à la bière ; application du tarif de
zone au transport du vin, diminution
des déchets de route et délai de livraison
qui devraient être calculés sur la base
kilométrique et non d'une manière uni-
forme pour toute la Suisse ; transport
accéléré des moûts dès le 15 septembre
à fin octobre au tarif de petite vitesse ;
diminution du transport des lies de vins.
Les conclusions du rapport sont adop-
tées.

Sur la proposition de M. Jean Dufour,
directeur de la station viticole vaudoise,
et après une discussion entre MM. Er-
nest Ghuard , J. de Montmollin et de Tor-
renlé, l'assemblée a adopté un vœu ten-
dant à l'interdiction de la fabrication et
de' la vente des vins artificiels en Suisse.

M. de Torrenté demande la suppres-
sion des privilèges accordés aux entre-
pôts et de la vente au déballage dans les
gares ; la question est renvoyéee à une
commission.

M. Auguste Dernière, négociant, rap-
porte sur la revision de l'article 32 bis
tendant à porter de 2 à 10 litres le mini-
mum de la vente à l'emporté. Les conclu-
sions du rapport sont adoptées.

[ Recettes des chemins de fer. — Les
recettes des cinq grandes compagnies de
chemins de fer suisses ont été en 1901
de 113, 500, 000 fr. ; elles avaient été de
116, 300,000 fr. en 1900; elles ont donc
subi l'année dernière une diminution de
2, 800,000 francs.

Seul , le Jura - Simplon accuse une
légère augmentation de recettes : elle est
de 80, 000 francs. Le Central est en
diminution de 386, 000 fr. , le Gothard
de 419, 000, l'Union -Suisse de 469,000
et le Nord-Est de 1, 618,000.

Le Lotschberg. — Le projet de loi sur
les subventions de l'Etat de Berne en
faveur de l'établissement de nouvelles
voie3 ferrées prévoit ce qui suit en ce
qui concerne le percement de Lotschberg.
La dépense totale étant évaluée à 70 mil-
lions, l'Etat prendrait à sa charge le
25 p. c. des frais d'établissement, soit
18 millions en actions. 5 millions en ac-
tions seraient souscrits par les cantons
intéressés de Neuchâtel et Soieure. Les
communes bernoises et fran çaises, la
Compagnie française de l'Est et -lés
chemins de fer belges compléteraient le
capital actions ; l'émission d'obligations
ferait le reste.

Union suisse. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message pour
recommander le rachat à l'amiable de
l'Union suisse par la Confédération.

D'après le message, la différence entre
la somme de 40 millions que la Confédé-
ration devra payer et le chiffre de
31,703,834 fr. qui figure dans le premier
message relatif au rachat se justi fie en
pai tie par une augmentation de recettes,
et aussi parce que le compte de conttrac-
tion s'est augmenté de 4,292,126 fr. de
189b à 1900 ensuite de travaux d'agran-
dissement et d'acquisition de matériel
roulant.

Le capital obligations a diminué de
992,325 fr. par suite de remboursements
effectués sur les bénéfices de l'exploita-
tion.

Douanes. — Du 1er janvier au 3i dé-
cembre 1900 le produit des douanes était
de 48,010,011 fr. 43 contre46,471,958 fr.
52 cts. durant la période correspondante
de 1901. Soit, pour 1901, une diminu-
tion de 1,538,062 fr. 91.

Corps consulaire. — Le Conseil fédé-
ral accorde, avec remerciements pour les
services rendus, la démission sollicitée
par M. Jean Widmer, de Diemtigen
(Berne), de ses fonctions de vice-consul
de la Confédération à Traiguen (Chili).

M. F. Béguin, de Neuchâtel, est appelé
a le remplacer dans ces fonctions.

BERNE. —Le correspondant de Berne
du « Genevois » raconte à ce journal la
curieuse histoire que voici :

Un brave homme, tailleur de son mé-
tier, et Allemand d'origine, avait épousé
une brave fille. Pour la commodité du
récit, nous l'appellerons Meier. Le j eune
ménage vécut d'abord très heureux ;
mais, après trois ans de mariage, aucun
enfant n'étant venu égayer la maison,
Mme Meier en conçut une grande tris-
tesse et M. Meier une grande amertume.
M. Meier s'était marié pour fonder une
famille; il entendait avoir des enfants
et, un beau jour, comme feu Napoléon ,
il signifia à sa femme qu'il recourrait au
divorce si son souhait n 'était pas ac-
compli.

Cependant , l'année dernière, la pauvre
femme put enfin annoncer à son mari que
ses vœux allaient être exaucés. Pas besoin
de vous dire si M. Meier fut content.
Pendant qu'il était en Allemagne où ses
affaires l'avaient appelé, l'heureux évé-
nement se produisit ; mais ce fut un
désastre, car l'enfant était mort.

Que faire? Mme Meier se désolait. Sou-
dain elle eut une idée : trouver un enfant
n 'était pas, après tout , chose si difficile.
Elle fit paraître une annonce dans le
« Stadtanzeiger » :

« Une famille honorable désire se char-
ger d'un enfant nouveau-né. S'adresser
à X. X. poste restante. »

Le lendemain, une maman se présen-
tait chez Mme Meier et lui remettait un
enfant du sexe féminin, âgé de quelques
jours à peine. Grâce à la complaisance
d'une sage-femme qui se chargea, dit-
on, d'arranger les choses, l'enfant fut
dûment enregistré par l'officier d'état-
civil et M. Meier ne se douta jamais de
la substitution.

D'abord , tout fut à souhait. La petite
était jolie, blonde avec des yeux bleus
et des fossettes. Quelques mois après,
M. Meier dut retourner en Allemagne.
A peine était-il parti que la mère se pré-
senta et réclama son enfant. Elle se re-
pentait, disait-elle, voulait maintenant
remplir son devoir, et tout ce que Mme
Meier put obtenir fut que l'enfant lui
resterait encore quelques jours.

Nouvelle annonce dans les journaux :

« Une famille honorable désire se char-
ger d' une fillette, âgée de cinq à six
mois, ayant des cheveux blouds et des
yeux bleus. S'adresser X. X. poste res-
tante. »

Quarante-huit heures ne s étaient pas
écoulées qu'une autre mère arrivait de
Lucerne et remettait à Mme Meier une
enfant de cinq mois, ressemblant à l'au-
tre comme un myosotis à un ne m'oubliez
pas. Mme Meier paya généreusement les
frais du voyage et la Lucernoise retourna
dans son canton.

Ici, les complications commencent.
L'un des deux nourrissons tomba ma-
lade et ne tarda pas à succomber, bien
que le médecin eût immédiatement été
appelé. Quand la mère bernoise se pré-
senta au domicile de Mme Meier, celle-ci
ne put lui montrer l'extrait mortuaire.
Le « hic », c'est que la Bernoise ne vou-
lut rien entendre, se mit en colère, cria
à la supercherie et affirma que l'enfant
qui restait était bien le sien.

La chose s'ébruita, plainte fut portée,
une enquête ordonnée, et ce qui compli-
que encore une situation déjà très com-
pliquée, fut que la Lucernoise, prise de
remords, elle aussi, débarqua un beau
matin à Berne et réclama la fillette com-
me étant la sienne.

Prévenu enfin de ce qui se passait,"le
tailleur revint et, fort de l'acte de nais-
sance de la petite, envoya promener la
Bernoise, la Lucernoise, la police, et alla
se fixer définitivement en Allemagne
avec sa femme et ton enfant.

Malheureusement, les choses ne peu-
vent en rester là. Gomme les plaintes
n'ont pas été retirées, l'officier d'état-
civil s'est adressé à la direction de la
police cantonale, qui doit trancher en
première instance. Et vous devinez l'em-
barras I Salomon , lui, n 'avait à se pro-
noncer qu'entre deux mères : M. le con-
seiller d'Etat Joliat en a trois sur les
brap l

— Le corps enseignant primaire et se-
condaire de Bienne a demandé par
voie de pétition une augmentation de
traitement.

Le Conseil municipal a décidé d'aug-
menter le traitement des instituteurs se-
condaires de 200 à 600 fr. , celui des
instituteurs primaires de 50 à 300 fr. ,
d'aprèb le nombre d'années de service.
Cette décision doit encore être soumise
à la sanction populaire.

ZURICH. — La police de Zurich a
arrêté vendredi dernier, à la gare de
cette villp, un nommé Jean Weissenberg,
originaire du grand-duché de Bade et
exerçant la profession de manœuvre. Cet
individu avait quitté son pays nata l
après avoir dérobé une liasse de titres
au porteur représentant une somme de
50, 000 francs. Il se faisait passer pour
un M. Severin Weiss. Malgré ses déné-
gations, les agents ont conduit le filou
en prison , où , grâce au système anthro-
pométrique, sa véritable identité n'a pas
tardé à être établie.

TESSIN. — Le gouvernement tessi-
nois a élaboré un projet de loi instituant
les tribunaux de prud'hommes. La com-
mission du Grand Conseil chargée de
l'examen du projet l'a modifié en rem-
plaçant les prud'hommes par un juge du
travail qui. dans la décision à prendre
sur chaque conflit , sera assité d'un pa-
tron et d'un ouvrier appartenant à la
branche d'industrie ù laquplle se ratta-
chent les parties en cause.

Le projet ainsi modifié doDne satisfac-
tion aux aspirations de la classe ouvrière,
et on croit qu'il sera voté cette semaine
par le Grand Conseil.

— La proposition Borellu, d'accorder
une subvention d'un million à la ligne
projetée Locarno-Walmara-Simplon a été
adoptée par le Grand Conseil.

VAUD. — Trois vaches de Domdidier
ayant mangé du tabac , l'une a péri et
les deux autres ont dû être abattues.

— Une jeune fille de Château-d'Œx ,
qui se lugeait, la semaine dernière, à
travers champs sur la neige dure , n'ayant
pas remarqué les fils d'une haie en
ronces artificielles , vint se jeter contre
eux. Elle eut le menton déchiré de telle
façon que l'os était à nu.

— On mande d'EchaUens qu'un incen-
die a éclaté lundi soir, entre 7 et 8 heu-
res, à Villars-le-Terroir, a détruit l'inté-
rieur de la maison de M. Charles d'Oli-
vier-Pittet, agriculteur. Le bétail, une
bonne partie du mobilier a été sauvé,
mais les provisions de fourrages fct de
paille ont été détruites. Quatre pompes,
celles de Fey, Sugnens, Vuarrens et
Echallens étaient accourues. C'est grâce
à leur travail que l'on a pu protéger
toute une rangée de maisons qui cour-
raient un grand danger. D'autres se-
cours avaient été demandés, mais la
neige tombée en abondance les a empê-
chés d'accourir. On ignore la cause du
sinistre.

CANTON DE NEUCHATEL

A la montagne, après les abondantes
chutes de neige de dimanche à lundi , le
temps a presque subitement changé
lundi soir : à la tombée du jour la neige
a fait place à la pluie, qui a malheureu-
sement continué pendan t la nuit et mardi
presque toute la journée, amenant une
mal__e humidité et des chemins hor-
riblement mauvais.

Une simple baisse de la température
va redonner la neige dont le ciel gris et
les nuages très bas semblent chargés.

Du re_e, à cette époque de l'année, la
neige à la montagne est la très bien-
venue.

II est évident que la pluie a fait sensi-
blement baisser l'épaisse couche de neige
qui recouvre la campagne.

Lundi, pendan t toute la journée, et
mardi matin, les trains du régional
Ponts Sagne-Chaux-de-Fonds ont circulé
avec deux machines et un seul vagon
pour les voyageurs et la poste.

Marin-Epagnier. — Voici les résultats
du recensement de 1902 :

Population totale (y compris la maison
de santé de Préfargier), 580 habitants,
contre 606 en 1901. Celte diminution de
26 habitants provient du départ des ou-
vriers qui travaillaient à la ligne di-
recte.

Nombre de maisons habitées, 62.
Population de Marin-Epagnier, 411 se

répartissant comme suit : Neuchâtelois
180, Suisses 201, étrangers 30.

Population de la maison de santé de
Préfargier, 169 habitants, savoir : direc-
teur, médecin et employés, 60 ; malades :
40 Neuchâtelois,- 41 Neuchâteloises, 13
Suisses, 7 Suissesses, 4 étrangers et
4 étrangères.

Nombre de citoyens astreints au ser-
vice militaire, 32 ; payant la taxe, 44.

Etat-civil : 174 mariés, 25 veufs, 381
célibataires. Religion : 536 protestants,
44 catholiques. Professions : 7 horlogers,
24 agriculteurs et 51 de diverses profes-
sions.

Accident du Régional. — La « Suisse
libérale » a reçu de la direction des
tramways la lettre suivante :

« La Compagnie des tramways étant
mise en cause dans votre articl e d'hier
relatant le regpettable accident survenu
sur la ligne du régional N. -C.-B;, nous
avons l'honneur de vous informer, _ns
vouloir entrer en discussion sur les res-
ponsabilités encourues par les adminis-
trations intéressées, qu'il résulte de l'en-
quête faite sur cet accident, que la sup-
pression des chefs de gare sur la ligne
N.-G. -B., n'entre pour rien dans les
causes du tamponnement du 27 courant».

La « Suisse libérale » fait remarquer
à la direction des tramways qu'elle s'est
bornée à publier entre guillemets les
récits et opinions de ses correspondants.

Théâtre. — La représentation du «Cid»
nous a laissé quelque déception. Pas à
cause de la pièce, oh I pas du tout. La
vertu hautaine, parfois farouche des hé-
ros cornéliens ne saurait laisser personne
indifférent , leur héroïsme émeut toujours
et l'intransigeance de leur honneur est
admirable. Mais Corneille ne doit être
interprété que très bien.

Et sans doute que MM. Vast et Her-
mann en don Rodrigue et don Diègue et
que Mme Deschamps en Chimène ont eu
quelqu3S bons moments, mais pas assez
pour l'occasion. Leurs tirades auraient
sensiblement gagné s'ils avaient mieux
ménagé leurs eSets, moins prodigué les
coups de force, plus filé la voix. Tous ces
manquements se fussent-ils produits si
leurs discours n 'avaient pas présenté trop
de blancs? Le souffleur est indispensable
au théâtre, mais il importe que les ac-
teurs ne lui laissent pas le fardeau de la
pièce...

On peut dire ces choses à M. Vast,
puisqu'il n'est pas coutumier du fait et
que nous n 'avions jamais eu jusqu'ici,
pour ses spectacles, que des éloges mé-
rités.

Preuve en soit le brio apporté par
MM. Nerthy, Beaulieu et Hermann à en-
lever, aux applaudissements et aux rires
de tous, l'acte 4 de « Ruy Blas ». Ce sont
d'excellents acteurs, pleins de mesure
et de fantaisie.

De la lumière, s. v. p. — Ne pour-
rait-on pas retarder d'une demi-heure
l'extinction des feux le matin, afin de

permettre à ceux qui, par ces temps af-
' freux, circulent en ville, de ne pas s'em-
i bourber faute d'y voir clair.

Incendies. — Hier soir, entre 8 et 10
heures, on apercevait de Neuchâtel la
lueur de deux incendies, l'un dans la
direction d'Avenches et l'autre du côté
d'Aarberg.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, 28 janvier 1902.

Monsieur le rédacteur,
Nous étions bieD, jadis, au moins

3000 citoyens débonnaires dans notre
bonne ville de Neuchâtel, et voici qu'un
officieux de certaine administration, plus
fédérale que populaire, progressiste et
démocratique, nous transforme en grin-
cheux parce que nous nous plaignons
justement de n 'être pas au bénéfice des
autres villes suisses. Peste ! 3000 dans
une localité de 21,000 habitants, c'est un
peu beaucoup tout de même I Et on ne
manquera de lire è$<#u ,tard dans un
guide quelconque : Neuchâtel, dans un
site charmant, connu pour ses bonnes
écoles et ses grincheux...

A qui la faute?
Nous allons voir.
Si je trouve excessif et abusif que

l'administration des postes, laquelle dé-
pend du peuple, après tout, et est à son
service, me retient une carte cinq jours
dans ses dépôts, sous le prétexte pitoya-
ble, dont elle n 'est d'ailleurs pas à même
de juger, que la dite carte n'a pas d'im-
portance pour moi, je suis un grincheux,
non pas elle, qui n'est pas à la hauteur
de sa tâche.

Si je constate que ma correspondance
de Genève ne parvient à mon domicile
— en ville, non aux Fahys ou à la Pierre-
à-Bot — que peu avant midi, parfois
après, c'est-à-dire après celle destinée
aux Zuricois, je suis un grincheux.

Si je réclame parce qu'une lettre por-
tant le timbre de Boudry, du • 17 jan-
vier », me parvienne le _ _ après midi,
je suis un grincheux, encore qu'elle me
fixe un rendez-veus pour le « 19 ».

Etc., etc.
Quels dommages ne 'résulteraient pas

d'une telle impéritie si notre ville était
commerçante et industrielle? Aux ci-
toyens impartiaux de conclure.

Agréez, etc.
v. R.

l'un des 30C0 grincheux.

CORRESPONDANCES

Lon dres, 28 janvier.
A midi et demi l'état de lord Dufferin

s'était aggravé ; les docteurs ne quittent
pas le chevet du malade.

Berlin , 28 janvier.
Au Reichstag, M. Spahn, du centre,

développe l'interpellation de ce parti au
sujet de l'attitude du Conseil fédéral à
l'égard du projet de loi accepté par le
Reichstag en février 1899 concernant
l'abrogation de la loi interdisant aux
jésuites de séjourner en Allemagne. En
terminant, M. Spahn dit qu'à l'usage la
loi sur les jésuites s'est montrée injuste
et absurde.

M. de Posadowski, secrétaire d Etat,
donne ensuite lecture, comme représen-
tant Ju chancelier de l'empire, d'une
déclaration dans laquelle il constate que
dans la population protestante nombreux
sont ceux qui formulent de vives objec-
tions contre la rentrée de l'ordre des jé-
suites, ajoutant que ces craintes ont des
racines profondes dans l'esprit du peuple.

« Eu présence des divergences qui ro-
gnent entre les régions protestantes et
les régions catholiques en ce qui con-
cerne l'ordre des jésuites, dit le secré-
taire d'Etat , les gouvernements des dif-
férents Etats ne peuvent qu'après loDgue
et mûre réflexion prendre une décision à
l'égard d' une proposition qui ne tend à
rien moins qu 'à modifier la situation
légale actuelle. On peut cependan t s'at-
tendre à ce que les gouvernements confé-
dérés prennent une décision sur cette
question encore dans le courant de la
session. »

Au cours de la discussion de l'inter-
pellation, les représentants de tous les
partis ont exposé l'attitude prise par les
différents partis dans les précédentes
discussions sur la proposition du centre
tendant au retrait de la loi sur les jésui-
tes.

M. de Posadowski expose encore le
point de vue de droit public du gouver-
nement, puis la discussion de l'interpel-
lation est terminée.

Le Reichstag aborde ensuite la dis-
cussion du budget de l'intérieur. A cette
occasion , M. Stelle, socialiste, parle du
travail des femmes et des enfants dans
les fabriques. Le député Esche, national
libéral, réclame des mesures législatives
contre l'alcoolisme, dont il constate les
progrès ; puis la séance est levée.

Cassel, 28 janvier.
Malgré l'arrestation du directeur de la

Société pour le séchage des drèches, la
question des poursuites contre le conseil
d'administration viendra samedi devan t
la cour d'assises.

Berlin , 28 janvier.
Le prince de Galles est parti mardi

matin à 10 h. 25 pour Strelitz avec le
grand-duc Frédéric-Guillaume de Meck-
lemboUrg. L'empereur a accompagné le
prince à la gare où il a pris cordiale-
ment coDgé de lui.

Londres, 28 j anvier.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four, répondant à une question , déclare
qu'aucune ouverture de paix n'a été
reçue d'aucune personne autorisée à par-
ler au nom des Boers.

Une communication provenan t du
gouvernement hollandais a été reçue
cependant samedi dernier à une heure
avancée. Cette communication est en ce
moment à l'étude et M. Balfour espère
pouvoir la soumettre prochainement à la
Chambre en même temps que la réponse
du gouvernement.

M. Labouchôre demande si, depuis les
négociations entre lord Kibhener et le
général Botha , des ouvertures de paix
ou des propositions venant des généraux
boers ont été soumises au premier mi-
nistre par un membre du conseil privé.

.M. Balfour répond que si des commu-
nications de ce genre ne provenaient pas
de personnes autorisées elles ne doivent
pas former le sujet de questions ou de
réponses à la Chambre des communes.

M. Chamberlain déclare que rien n'em-
pêche les généraux boers qui tiennent
la campagne de faire des ouvertures de
paix à lord Kitchener. Ce dernier a pour
instructions de transmettre ces ouvertu-
res au gouvernement.

La déclaration de M. Balfour relative-
ment à une communication du gouver-
nement hollandais a causé une vive sen-
sation dans les couloirs de la Chambre,
où bien des groupes discutent ses paro-
les avec animation, se demandant quelle
peut être la nature de cette communica-
tion.

Paris, 28 janvier.
Dans sa séance de mardi matin, la

Chambre a, avant de se séparer, adopté,
par 491 voix contre 48, le projet tendant
à compléter l'outillage national par l'a-
mélioration des voies navigables et des
ports.

L'aprè3-midi, la Chambre a statué sur
les derniers articles du budget des tra-
vaux publics qui avaient été réservés. A
ce propos, M. Dumont questionne le mi-
nistre des travaux publics sur la cons-
truction d'une ligne destinée à raccour-
cir le trajet entre Lausanne et Dijon, de
façon à prévenir la concurrence que la
ligne du Simplon fera aux chemins de
fer français.

M. Baudin répond qu'une consultation
a lisu en ce moment et que le gouverne-
ment, conscient de ses devoirs, ne tar-
dera pas à pouvoir présenter sa résolu-
tion au parlement.

New-Yor k, 28 janvier.
Au total 75 personnes ont été sérieu-

sement blessées dans l'explosion de dy-
namite de lundi ; une centaine d'autres
ont été contusionnées. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 200,000 L. L'employé
chargé de la garde de la dynamite et
celui qui était chargé de distribuer les
cartouches ont été arrêtés.

_a guerre

Lon d res, 28 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesburg que le nombre des Boers opé-
rant au nord-est de la colonie du Cap est
tellement réduit que le général French a
retiré une partie de ses troupes de cette
région. Un petit commando, sous les
ordres de P. Wesseb se trouve dans le
district de Cradock. A l'est, L. Wessels
a été rejeté au delà de la voie ferrée de
Graaf Reinet.

A l'ouest, un mouvement général des
troupes anglaises va avoir lieu, mais la
grande étendue du terrain à parcourir
rend les mouvemen ts nécessairement
lents. La ligne de blockhaus allant de
Francfort vers l'est sera reliée près de
Vrede à celle partan t du défilé de Bolha,
complétant ainsi la ligne septentrionale
traversant la colonie de l'Orange. Les
colonnes opérant au sud de la ligne de
blockhaus ont été relardées par les mau-
vais temps.

Lord Kitchener confirme l'attaque d'un
camp de concentration par le comman-
dant Beyers, puis il donne des détails
sur la capture de Ben Viljoen. Le major
Orr, stationné à Lydenbourg, ayant ap-
pris que Schalkburger et Ben Viljoen
devaient avoir une entrevue, dressa une
embuscade à l'escorte de ce dernier, près
de la ligne de blockhaus de Lydenbourg,
Lord KitcheDer confirme encore les opé-
rations heureuses du général Bruce Ha-
milton.

Pretor ia, 27 jan vier.
Le général Bruce Hamilton a surpris

un laager boer, dans la nuit du 25 jan-
vier, à mi-chemin entre Ermelo et Bethel.
Les Boers se sont enfuis, mais les An-
glais les ont poursuivis leur tuant deux
hommes, en blessant quatre et leur fai-
sant 82 prisonniers, dont le fleld-cornet
de Villiers.

Londres, 28 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Johan-

nesburg que les per tes totales des Boers,
depuis le 20 janvier, ont été de 31 morts,
20 blessés, 322 prisonniers, et que le
nombre des redditions a été de 53.

Lord Kilchener ajoute qu 'une forte
patrouille de yeomanry, partie de Lich-
tenbourg, ayant perdu eoLtact avec le
gros de la colonne a été tournée près de
Riet par les Boers. Une partie de la pa-
trouille a été complètement entourée et
a perdu 8 morts, 5 blessés et 41 pri-
sonniers. Ces derniers ont été remis en
liberté.

DERNIÈRES NOUVELLES

(S_m_ SPéCIAL DE _ Feuille d'Avis)

Budapest, 29 janvier.
Un commissionnaire en chevaux, nom-

mé Arnim Brader, qui faisait des achats
de chevaux pour le compte du gouverne-
ment anglais, a disparu après avoir pris
de fortes sommes qui lui avaient été
confiées.

Paris, 29 janvier.
Le « Gaulois » dit que la commission

des grâces du ministère de la justice a
conclu à une faible majorité à la com-
mutation de la peine de mort prononcée
contre Brière en celle des travaux for-
cés à perpétuité.

Bruxelles, 29 janvier.
Le « Petit Bleu » écrit ce qui suit :
«- Les déclarations de M. Balfour à la

Chambre des communes seront interpré-
tées comme l'annonce de propositions de
paix faites au gouvernement britannique
par le gouvernement hollandais au nom
des Boers.

Nous sommes à même de déclarer que
cette interprétation serait fausse. Les
délégués boers en Europe n'ont formulé
aucune proposition de paix, ni chargé
personne de le faire pour eux.

Ils ne savent pas la nat ure de la com-
munication que le gouvernement hollan-
dais a pu faire au gouvernement bri-
tannique.

Naturellement il n'est pas impossible
que le premier ait généreusement pris
sur lui de sonder amicalement le cabi-
net de Saint-James.

Mais il est possible aussi que la com-
munication du gouvernement hollandais
ne concerne que les intérêts hollandais
engagés dans la guerre.

Ce qui est ceitain, c'est qu'en tout
cas les délégués boers ne sont pas inter-
venus ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les Américains en Bulgarie. — Les
malheurs arrivés en Bulgarie à une mis-
sionnaire américaine fournissent à M.
William E. Curtis l'occasion de donner,
dans le « Record Herali » de Chicago,
des détails sur la propagande protestante
au pays du prince Ferdinand. Dès l'avè-
nement de celui-ci, les Yankees se sont
partagé ses Etats, au point de vue spiri-
tuel naturellement. Les Méthodistes ont
eu la Bulgarie proprement dite, et l'A-
mérican Board of Foreign Missions, coa-
lition de diverses sectes, s'est attribué
la Roumélie orientale et la Macédoine. Il
paraît que le gouvernement est plein d'é-
gards pour eux , et que la populatian les
adore. C'est du moins ce qu'affirme M.
Curtis. Les Turcs ne leur accordent pas
la moindre attention, mais les Grecs et
les Russes les exècrent et ne savent qu'i-
maginer pour entraver leur propagande.

Celle-ci ne semble pas avoir encore eu
grand succès. Les Méthodistes ont dé-
pensé, jusqu'à présent, 160,000 francs
pour convertir 434 personnes, répai ties
entre huit missions. Celles-ci sont desser-
vies par 11 Américains, qui ont aussi
ouvert 13 écoles, fréquentées par 328
enfants.

L'autre entreprise avait pris pied à
Andrinople dès 1858. Elle possède ac-
tuellement trois stations en Bulgarie,
dont l'une comprend une imprimerie,
une librairie et une bibliothèque publi-
que, et vient de lancer un journal heb-
domadaire, rédigé dans la langue du
pays, à Philippopoli. La Bible a été tra-
duite en bulgare en 1872 par les révérends
Rigg et Long, et il B'en vend annuelle-
ment plusieurs milliers d'exemplaires.

Un fait curieux, c est que les écoles
enfantines (« Kindergarten ») et l'école
normale fondées par les missions améri-
caines ont servi de modèles au gouver-
nement bulgare lorsqu'il a organisé l'en-
seignement national.

CHOSES ET AUTRES
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Du 2?. — Fort vent toute la nuit. NVigi
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AVIS TARDIFS

AVI 3
Les dames honoraires de la Crèche

sont convoquées pour le Grand Comité
de fin d'année, qui aura lieu samedi
1er février, à 11 heures du matin, dans
l'immeuble de la Crèche.

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

Magasin korticol i: ie la RO 1ÈRE
'i bis, Rne da Trésor

La vente des plantes avec fort ra-
bais durera encore quelques jours.

AVIS aux personnes désireuses d'en
profiter.

Se recommande, Charles BOREL.
_——_—_—————————__a~**SJ___

Madame et Monsieur Alcide Berthoud
et famille, à Ghézard , Madame et Mon-
sieur Jules Berthoud, à Chaux-de-Fonds,
et leur iils Agénor, à Bienne, Madame et
Monsieur Max Tripet-Berthoud et famille,
à Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Edmond Berthoud et leurs enfants, à
Bienne, Madame et Monsieur Charles
Favre-Berthoud et leurs enfants, à Cor-
mondrèche, Madame et Monsieur Albert
Berthoud et leurs enfants, à Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Ernest Girod-
Berthoud et leurs enfants, à Chaux-de-
Fonds, Madame Hélène Merz-Berthoud et
son enfant, à Cernier, Mademoiselle Vio-
lette Débély, à Cernier, Monsieur Louis
Berthoud, à Saint-Martin, ainsi que les
familles Monnier, Vuille, Linder et Mau-
mary, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perle
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
mèrei belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente,

MADAME
Catherine BEHTH OUD-dit-GALLON

née REUSSER
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 27 jan-
vier, dans sa 74n>8 année, après un-
courte maladie.

Cormondrèche, le 27 janvier 1902.
Ma grâce te suffit.
Que ta volonté soit faite.

L'enlerrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Coraiondrècl.e,
boulevard de la Gare 2.

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

Monsieur et Madame Ami Reymond-
Kent et leurs enfants, à Lausanne, Ma-
dame et Monsieur Ami Reymond-Reymond,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Bayards, Madame Vve Paul Guillaume et
ses enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Emile Etienne, à Peseux, Madame
et Monsieur Edouard Guye et leur fille, à
la Brévine, Monsieur et Madame Gustave
Blanc et leur famille, aux Bayards, les
enfants de feu Auguste Berthoud, à Cou-
vet, les enfants de feu Louis Berthoud ,
ainsi que les familles Reymond, Berthoud ,
Petitpierre, Perrinjaquet, Rosselet, Fatton
et Matthey, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand-mère,
arrière grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Adèle REYM 0N0-BERTH0UD
que Dieu a reprise à lui subitement au-
jourd'hui, dans sa 82m» année.

Peseux, le 28 janvier 1902.
Puisqu'il m'aime avec affection,

dit le Seigneur, je le délivrerai, je
le mettrai en une haute retraite,
parce qu 'il connaît mon nom.

Ps. XCi, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu j eudi 30 janvier, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : maison de la poste,
Peseux.

La famille affligée ne reçoit pas.

BiU_i ¦6Uo_l»jji(_ il Ja_ -8i_gi. _
29 janvier (7 h. matin)
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer un joli petit logement de deux
pièces et cuisine. Conviendrait pour un
ménage sans enfants ou dame seule. S'a-
dresser Gibraltar 17, au 1 . 

A louer pour le 1er mars un petit lo-
gement de 3 pièces (prix 28 fr. par mois).
S'adresser chez M. Meyrat , rue du Châ-
teau J^ 

A louer tout de suite, rue des
Moulins 3, beau logement de 6
pièces, remis à neuf. 685 fr.
Un dit pour St-Jean, 680 fr.
S'adr. Etude Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 

A louer pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, logt. de 5 pièces.
Prix 700 fr. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

Pour St-Jean 1902
k louer, rue du Bassin 6, un beau loge-
ment spacieux et bien aéré, de 6 cham-
bres, cuisine, alcôve, chambre à resserrer,
galetas et cave. Belle situation au centre
de la ville, eau et gaz. — S'adresser à
—, Paul Hotz, Bassin 6, au magasin, c.o.

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

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

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

FÂHY8
A louer tout de suite ou pour époque

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

A~ louer, pour le S_ jnin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la ville.

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

Pour le 24 juin 1902, à louer, a la
rne d? l'Industrie, appartements de
trois pièces et cinq pièces et dé-
pendances, un rez-de-chaussée et 3m0
étage. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Ponr le 24 juin 1902. Rel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du j ardin. 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 6.

Maison entiers
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 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, 3mo. 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 journal. c. o.

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

Pour cause de départ, à louer un loge-
ment de 5 pièces pour le 24 mars ; faci-
lité de sous-louer. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, 2me. 

A louer pour le 24 mars 1902, un peti t
logement de deux chambres, cuisine et
dépenlancrs, eau et gaz dans la maison.
Rue des Moulins 15, 4me étage. S'adresser
au magasin de chaussures.

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

8 F_iileton de ia Fouilla d'Avis de Kauch&tcl
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DANIELLE D'AïiTHEZ

Marguerite et Richard arpentaient les
salles depuis plus d'une heure et com-
mençaient à se sentir fati gués. Toutes ces
couleui s papillotaient devan t leurs yeux
en une débauche de tons heurtés. Rien
dî plus énervant qu'une visite prolongée
au Salon... l'étude de ces talents divers,
la recherche des œuvres remarquables
ou seulement à peu près bonnes, dans le
tas de médiocrités qui s'étalent sui les
murs.

Marguerite avait déjà vu toutes ces
œuvres, d'ailleurs I elle allait maiatenant,
plutôt pour le plaisir de se mêler à la
foule très compacte.

Ce mélange d'artistes qu'elle connais-
sait pour la plupart, de gens du monde,
de petits bourgeoi?, de provinciaux
ahuris, traînant de salle en salle leur
étonnement , l'amusait On rencoi .tre là
d'étranges figures.

Devant d'immenses toiles pour la dé-
coration de l'Hôtel de Ville, elle entendit
des critiques sottes et des Icuanges
ignares. Quelques messieurs jugeaient
les œuvres, le «Fi garo » en main. On
voyait qu 'ils avaient dû sa livrer à un

JaptodV.ctUm interdite ui 'onraui qui o'uat f u
1/»U* «-•• la »»«'_ i f  t}_ d» _ i „

ardu travail de mémoire, pour retenir
ces termes d'art, un peu au hasard, et
compris à peu près. Mais, bien dit, avec
aplomb, cela étonnait encore les naïfs.

Il s'assirent tous deux sur un pouf et
regardèrent passer la foule... Ces mil-
liers de figures, belles ou laides, intelli-
gentes ou niaises, remarquables ou vul-
gaires... Les petites Parisiennes élé-
gantes, habillées avec des riens gracieux
comme elles... Et les critiques, quelques
profils connus, les journalistes et toutes
les personnalités de Paris venant se
faire voir ; et des gens fatigués cherchant
une place pour faire un somme sur une
banquette ; regardant tout cela d'un oeil
indifférent , un gardien bâillait sur sa
chaise, dans l'embrasure d'une porte.

Marguerite et Richard priren t plaisir
à observer tous ces types ; un jeune
homme qui passait, l'air affairé, s'arrêta
et vint les saluer ; il serra la main de
Mlle Palmer, avec une aisance de mau-
vais gofit.

— Un succès, ma chère, mes compli-
mec_ Vous avez lu mon article?

— Oui , dit-elle, embarrassée. Je n 'aime
pas beaucoup cette exagération d'éloges.

— Si, après cela, vous n 'avez pas une
deuxième médaille...

— J'aimerais mieux la devoir à m nn
t<il"nt qu'au vôtre, reprit-elle.

— Bah ! Il faut bien s'aider. Vous me
revaudrez cela. Une petite esquisse de
ri'.n du tout, avec votre nom au bas,
pour ma collection. Vous serez ce soir
chez vous? J'irai avec ma mère.

Marguerite l'écoutait gravement. Elle
se tourna vers Richard , qui paraissait
nerveux.

— Monsieur Turgi°, je vous présente

un critique... infl uent, vous venez de
l'entendre. M. Emile Bertaux, le fils
d'une amie de ma tante...

Richard salua froidement.
Ce Bertaux avait une figure blafarde,

piquée d'uGe barbe clairsemée, deux
yeux très vifs, un profil un peu simies-
que, et avec tout cela une outrecuidance
rare.

Il causa un moment, tout de suite
familier avec Turgis qu 'il ne connais-
sait pas cependant. Il commença une
critiaue outrée des œuvres exposées,
démolissant les réputations les mieux
établies, jugeant d'un air d'infaillibilité
des pein'res d'un mérite reconnu. Une
chose pitoyable était d'entendre ce très
jeune homme exercer sa verve sur de
vrais artistes; il semblait que sa toute
neuve qualité de critique lui donnât le
droit de condamner sans appel.

Il parlait très haut ; on s'arrêtait pour
l'écouter : lui, avec cette assurance, cette
nuance de « cabotioisme » si commun de
nos jours , allait de plus belle, citant
des noms sonores.

Mazeau , de l'Institut — en voilà un
qui dégriugolait vite, le pauvre vieux 1
— Mazeau lui avait dit : « Mon cher ami,
j ç compte sur un bon petit ar ticle ». Et
Charvct, le romancier, et Vrignault, le
compositeur de musique... le suppliant
d'avoir pilié de son opéra. ,, et Dan-
geaux, le dramaturge... qui se faisait
faire de la réclame à tant la ligne dans
certains journaux ,.. Tous, tous anéantis
devant sa toute -puissance, tremblant
devant ses deux colonnes de copie.

Le talent , la gloire, fadaises I C'est lui
qui les inventait , les grands hommes...
C'est lui qui les faisait, les célébrités...

— A votre service, chère amie.
Il s'interrompit, pour saluer une jeune

femme qui passait.
— N'est-ce pas Mlle Garcia? dit Mar-

guerite. Il me semble la reconnaître.
C'étai t elle, en effet , cette étrangère

dont tout Paris . connaît le profil de mé-
daille grecque, et l'étrangeté de physio-
nomie ; célèbre,; hélas I pour d'autres
causes... Manuela Garcia, la fille du co-
lonel Rouge, un traître qui vendit son
armée à l'ennemi, un dictateur féroce,
dont le règne, au Paraguay, fut uae ère
d'assassinats, de pillages, de vols et de
massacres ; sa fille était prise dans cette
honte éclatante ; le rayonnement de cette
célébrité faite d'infamie et de dégoût
l'enveloppait toute.

De sorte que malgré sa beauté, sa
richesse, son élégance, elle se trouvait
dans une situation pénible : tenue à dis-
tance comme autrefois les lépreux en
leur lazaret.

Elle resta quelques mimites arrêtée
devant un portrait d'enfant. Marguerite
l'étudiait curieusement. Quelle exquise
aquarelle on pourrait faire avec cette
femme ! Quelle grâce dans la démarche !
Quelle harmonie dans les mouvements !
L'œil exercé de l'artiste ne trouvait pas
un détail choquant , pas une fausse note
dans une toilette gris sombre d'une élé-
gance parfaite ; rien qui rappelât la
créole éprise des nuances voyantes et
barbares.

— J'aimerais peindre une telle figure,
pensa Mlle Palmer... et avec la convic-
tion de l'impossibilité qu 'il y avait à
admettre chez soi une femme qui portait
un nom synonyme de déshonneur et d'in-

famie, elle songea : Quel malheur qu'un
tel nom à porter !

Car, entre ces deux femmes qui, au
premier aspect, semblaient appartenir
au même monde, ayant reçu même édu-
cation , ayant goûts semblables... un
abîme était... On ne pouvait pas plus
songer à admettre Manuela Garcia en
son intimité, que l'on admeltrait la
fille d'un individu qui est au bagne. Le
monde a de ces injustices et punit sou-
vent les innocents pour la faute d'un
autre.

Mlle Garcia se retourna. Avant de
s'éloigner, elle jeta un coup d'œil rapide
vers Marguerite, surprise, peut-être, de
voir une femme du monde en compagnie
de ce critique. Leurs yeux se rencon-
trèrent.

— Elle paraît charmante, pensa encore
Marguerite avec une sorte de regret mal
défini.

Sous le vitrage, le jardin peuplé de
statues semblait un déco de féerie.
Marguerite s'arrêta un instant près de
l'escalier de bois. A droite et à gauche,
les étroites galeries s'allongeaient en
une perspective fuyante jusqu'au fond ,
à des centaines de mètres; uue forêt de
grêles colonnes'de fer s'alignait.

Comme dans les vieilles toiles de Peter
Neefs, on les voyait reculer jusqu 'à cette
distance où les contours se fondent , où
les lignes deviennent moins nettes.

Tout cet espace, ces longueurs inter-
minables de murailles, ces kilomètres
de cimaises, tout cela couvert do ta-
bleaux, dessins, cadres dorés, qui, de
loin, faisaient une décoration très fan-
taisiste et jolie.

Et personne pour les regarder. Les

œuvres étalées sous ce faux-jour pâlis-
saient dans ces steppes déserts, où vien-
nent s'ouvrir les salles d'architecture et
de gravure.

En bas, une animation extraordinaire ;
des groupes bruyants au buffet ; des
nuées de moineaux effrontés voletant
sous le vitrage, et se posant sur quelque
buste, sans crainte des visiteurs. Dans
les massifs d'aralias, de palmiers, de
dracœnas, les statues jetaient des notes
claires. Parfois un rayon de soleil glis-
sait sur un marbre, l'enveloppait d'une
lumière frisante et dessinait un pâle fan-
lôme de femme, silhouette de Vénus ou
de Diane s'enlevant sur la sombre ver-
dure.

II

L'appartement de Mme Palmer était
situé rue de Vaugirard , au premier
étage d'une de ces maisons sérieuses et
tristes du quartier du Luxembourg, res-
semblant aux hôtels bourgeois des an-
ciennes villes de province.

En arrivant de leur petite bourgade,
elles avaient choisi ce quartier tran-
quille, ces rues étroites et calmes, peu
fréquentées des voitures, et qui semblent
un coin de province endormie.

Elles trouvaient là , toutes deux , ce
qu 'elles aimaient près de l'ombre haute
et froide des tours de Saint-Sulpice et
des verdures du Luxembourg. Mme Pal-
mer, paisiblement installée dans l'em-
brasure de sa fenêtre, entre son tricot
et son livre de piété, entendait à toute
heure des cloches de l'église voisine, et
s'engourdissait dans l'immobité léthargi-
que de la petite rue, traversée seulement
de loin en loin par les soutanes de quel-

ques prêtres ou les cornettes blanches
des religieuses d'un couvent voisin.

Marguerite, elle, s'interrompait par-
fois de peindre pour admirer les effets
de lumière au travers des branches me-
nues et le jeu changeant des ombres
sous les allées... Puis, en une lente rê-
verie, elle faisait un retour vers la ville
normande, fraîche et riante dans la ver-
dure, où elle avait vécu jusqu 'à dix-huit
ans.

Après de longues études, elle venait
là reposer ses" yeux et son esprit, en re-
gardant , en le calme envahissant du
soir, la nuit tomber des arbres et noyer
tous les détails en un crépuscule indécis.
Quelques statues surgissaient vaguement
de l'ombre dans les lointains fuyants, et
les yeux dans le gris des allées, suivant
sa très douce songerie, Marguerite re-
voyait les sites familiers de son pays :
la Vivette, cette jolie rivière qui arrose
les prés de Carville et murmure, heur-
tant les cailloux de ses rives.

Oh! les exquises heures passées au
bord de l'eau, à l'époque où son père vi-
vait encore. Ils partaient de bonne heure
le matin , lui et elle, avant l'ouverture
de l'étude, et ils posaient les filets dor-
mants où viennent se prendre les truites ;
puis le soir il fallait les relever ; on re-
partait joyeusement , le notaire quittant
toujours son bureau avec un sentiment
de délivrance, et l'on s'attardait sur les
rives jusqu'à la nuit.

(A suivre.)

LE BRACELET _ CORAIL

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

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

CHAMBRES A LOUER
¦_» ___—«—«a _̂_____»——S--_N-____M-_—l

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
faubourg du Lac 21, au 1er étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Ecluse 46, 3mo.

Chambre au soleil. Industrie 9, 1",
12 francs. c.o.

Chambre à louer, avec ou sans pension,
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

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

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.

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

Jolie chambre meublée dispo-
nible. Vieux-Châtel 13, rez-de-
chaussée.
A ! ft_s_ * chambre meublée. S'adres-

lyUoF ser A. Rauber, Port-Rou-
lant 10, Serrières.

LOCATIONS DIVERSES

DOIUIE A LOUER
Pour cause de cessation de bail , la

commune de Bevaix offre à louer son
domaine du l'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.

__L lOTJLOl.
pour St-Jean 1902 ou plus tôt si on le
désire, le

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

ON DEMANDE A LOUER
«¦MHMMMMMMn ô _»

Une demoiselle, travaillant dans un bu-
reau, cherche chambre meublée, confor-
table et bien située, si possible avec
piano. Adresser les offres sous initiales
A. M. P. Case n" 5790, Neuchâtel.

On demande à louer un petit apparte-
ment de 2 à 3 chambres, avec jardin et
dégagement, si possible du côté de Pe-
seux. Adresser les offres , rue de la Treille
4, en ville.

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

OFFRES DE SERVICES
»wiaii un. i., nMiiMwi..i__M̂ Min—mmmmmm—.w

Une demoiselle sérieuse cherche place
de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. S'informer du
n° 337 au bureau du journal .

___ _ 2ST__ _^II_X._3
sachant cuire, cherche place pour le l01
mars. Gage 30 à 35 fr. Adresser offres
sous W. B. 341 au bureau du journal.

Jeune fille cherche place comme fille
de cuisine. — S'adresser faubourg de la
Gare 11, au café.

PLACES DE DOMESTIQUES

ï'u domestique de campagne sa-
chant bien traire, est demandé tout de
suite. S'adresser à Loris Cand, Corcelles.

Le Borna central de Pl .cfment
ancienne maison Fehr, 19 rue
Gevray, Genève, demande des
bonnes d'enfants, femmes de
chambres, cuisinières, filles de
cuisine, bonnes à tout faire, aussi
une jeune Suissesse française
pour seconder la maîtresse de
maison (Bavière). H 639 X

on D L MA N DE
pour une famille de trois personnes une
jeune fille sachant la cuisine et tous les
travaux du ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire selon convenance.
Entrée tout de suite. D" Schaerges,
Kartausgasse 7, Râle. Ha 543 Q

On demande pour Paris domestique
homme pour faire service de maison et
cultiver jardin sous direction. S'adresser
66, rue des Marais, Paris. c.o.

La"Fâi!î¥"BIr_ Mî&r*
demande : bonnes femmes de chambre,
cuisinières pour Berne, fille pour aider au
ménage et une bonne sommelière.

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

GUISIMIERE
On cherche, pour une famille

habitant une villa à Neuchâtel,
une cuisinière capable d'aider
un peu au ménage. Préférence
sera donnée à une personne
pas trop jeune et connaissant
un peu les soins d'un petit jar-
din potager. TJn ou deux dépla-
cements annuels. Entrée dans
quelques jours ou dans deux ou
trois mois, à volonté. Adresser
offres, références et prétentions
sous chiffre R. 332, au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une fille forte et active pour faire tous
les ouvrages d'un ménage soigné.

S'informer du n° 333 au bureau du
journal.

Bran _ placement C&s? ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour une bonne famille de
la Suisse allemande une jeune fille bien
recommandée, comme femme de cham-
bre et pour s'occuper des enfants. Gage
30 à 35 fr. S'adresser à la teinturerie
sous l'Hôtel du Lac.

VOLONTAIRE
On demande dans une bonne famille

une jeune fille, pour apprendre l'alle-
mand et aider au ménage. S'adresser à
M. Joh. - Ernst Abrecht , instituteur, Je-
genstorf (et. Berne.

EMPLOIS DIVERS

Deux jeunes couturières robustes, âgées
de 17 et 20 ans, cherchent place dans le
même atelier, chez une maltresse capa-
ble de la Suisse française. L'ainée esl
très habile, la plus jeune désire se per-
fectionner dans son état. Entrée com-
mencement ou mi-avril. Pour de plus
amples renseignements s'adresser à Mmt
Bilhler, Langenbruck (Bâle-campagne).

UN JEUNE GARÇON
âgé de 17 ans, d'une bonne famille de la
Suisse allemande, comprenant passable-
ment le français, cherche place dans n'im-
porte quel commerce afin de se perfec-
tionner dans cette langue. S'adresser pour
tous renseignements à Frida Hotz, rue
des Fausses Brayes 19.

Jeune homme de Neuchâtel, actif et
intelligent, âgé de 24 ans, visitant une
partie de la Suisse romande et disposant
des meilleures références cherche place
de

VOYAGE UR
Prière d'écrire sous 0 584 N à l'Agence
de publicité Orell Fttssli, Neuchâtel.

Une mère de famille
ayant fait l'apprentissage de laveuse et
repasseuse, demande de l'ouvrage à la
maison. S'adresser chez Mm0 Schwab, aux
Fahys, n» 91.

On demande

un bon charretier
célibataire. Inutile de se présenter sans
recommandations. S'informer du n° 340
au bureau du journal.

Un jeune commis sans occupation, cher-
che travail quelconque en attendant qu'il
ait une place. Bons certificats à disposi-
tion. S'informer du n° 339 au bureau du
journal.

Un jeune homme de 24 ans (Allemand)
cherche place comme vacher ou domes-
tique de campagne. S'adr. Bureau de pla -
cement, Treille 5,

Une demoiselle ayant déjà servi seule
pendant plusieurs années clans un maga-
sin cherche place de

voîonîaîr©
dans un magasin de NEUCHATEL ou
des environs où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'infor-
mer du n° 338 au oureau du journal.

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

volontaire
dans une bonne maison de commerce,
de préférence dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adresser J. G. 250 à Rudolf Mosse,
Freiburg, Baden. Opt4010

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

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

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

Jeune boucher
cherche place de volontaire. S'adresser à
Aloïs Kôpfli, Neustadtstrasse 19, Lucerne.

APPRENTISSAGES

L'administration de l'asile des Bayards
offre à placer comme

apprenti ssliier-tapissier
un jeune garçon qui a déjà travaillé
quelque temps de ce métier. Adresser
les offres à M. J. Matthey-Doret, pasteur
et président de l'asile.

JEUNE HOMME
17 ans, intelligent, parlant français et al-
lemand, désire entrer comme apprenti
dans bonne maison de tissus. Bons certi-
ficats. S'adr. au bureau du journal. 335

ON DEMANDE
pour l'Angleterre un jeune homme de 16
à 20 ans, bien recommandé, comme

apprenti Pâtissier-Confiseur
Pour tous renseignements s'adresser à

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

- ;̂p;p:re:__ti
On demande un jeune garçon fort et

robuste pour apprendre le métier de
poelier-fumiste. Entrée tout de suite.
S'adresser à Ernest Kiehl, poèlier, à
MO tiers. H 197 N

Pour apprentie tailleuse
On cherche, dans une bonne famille de

la Suisse allemande, une jeune fille intel-
ligente désirant, dans de bonnes condi-
tions, apprendre le métier de couturière.
S'adresser pour tous renseignements àMm8 Louis Scheidegger, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Apprentissage île mmt
Un je one homme intelligent, ayant ter-

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

ETAT-CIViL _ _ HEU»TiL

Promasst s ds mariage
Henri-Jean Hirzel , colporteur, Bernois,

et Madeleine Stutz, colporteuse, Alsa-
cienne, les deux à Neuchâtel.

Naissances
25. Germaine-Elisabeth, à Christian-Alfred

Gerber, négociant, et à Wilhelmine, net
Bâchler, Bernoise.
——B—_________¦___¦¦___»

RÉSULTAT BES ESSAIS DE LAIT
& Neuchâtel-Ville

Du 20 au 25 Janvier 1902

NOMS ET PRÉNOMS J ? a
DES 2 | 1

LAITIERS f l  1g _ _
Lebet, Louise 36 33Jeanne-ret , Robert 35 filLambelet , Ami a5 asMaurer, Paul 34 34Mollet , Ernest 34 31Jacot, Arthur 33 31Perrenoud , Alfred 31 31Nicole, Lina 34 33Montandon , Paul 33 31Prysi-Louthold 3fi 31Portner , Frilz ïti 33Mîifili. Alfred 34 31Etosselet, Marie 36 32Rommel , Max 35 31Kolb , Edouard 35 33Hcheidegger, Jean 35 32Schnpbach, Michel 33 33Reber, Fritz 25 sa

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre payera une amende do 15 rr.

Direction de Police.

__!___

Feuille ti'àvis fle tocMtel
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.
Wmf" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

f§ ot. 1® numéro

__ TAUPE
Un naturaliste belge, M. A. Mansion ,

vient de publier une étude sur la taupe.
Faut-il la regarder comme un auxi-

liaire et la tolérer dans les cultures en
considération de ses services comme ex-
terminateur de vermine, ou bien ses
fouilles incessantes doivent-elles la faire
considérer comme un ravageur et mérite-
t-elle l'extermination complète?

Eu dépit des innombrables plaidoiries
tant pour que contre, le procès de la
taupe est resté pendant. Si le cas est liti-
gieux, c'est .que la question est complexe
et peut se résoudre différemment, suivant
l'endroit où on l'envisage.

Pour la grande culture, la taupe est
un auxiliaire qu'il ne faut proscrire que
si elle se multiplie à l'excès. Dans un
jardio, dans un potager, elle est un ra-
vageur qu'il convient de combattre sans
merci, mais non pas peut-être sans trêve.

La première condition pour qu'on
puis_ tolérer la taupe parmi les bulbes,
les rhizomes, les tubercules et les racines,
c est qu elle soit bien exclusivement Car-
nivore. Dans beaucoup d'endroits sub-
siste encore la regrettable croyance
qu'elle se nourrit de portions souter-
raines de plantes et occasionne de la
sorte un grand préjudice aux agricul-
teurs.

Or, les expériences de Flourens ont
prouvé le manque absolu d'appétence de
la taupe pour tout ce qui est de nature
végétale. Extrêmement vorace, toujours
affamée, elle va jusqu 'au cannibalisme
et dévore son semblable à l'occasion,
mais préfère se laisser mourir de faim
que de se contenter d'une nourriture
végétale. Lombrics, courtilières, clopor-
tes, araignées, mille-pieds, chenilles,
chrysalides, tout lui est bon , surtout les
larves de hannetons ou vers blancs, dont
elle fait une énorme consommation. Une
grenouille n'est pas dédaignée, ni à l'oc-
casion une bergeronnette imprudente qui
se pose sur la taupinière. S'il restait des
cloutes sur le régime exclusivement Carni-
vore des taupes après les expériences de
Flourens, contrôlées par M. Arthur Man-

sion, 1 examen du contenu de l'estomac
des bêtes prises au piège e_ décisif.

Jamais, nulle part , on n 'a pu décou-
vrir dans le corps d'aucune taupe le
moindre débris végétal. Sur 27 animaux
autopsiés cette année par M. Mansion ,
on a trouvé l'estomac bourré de larves,
d'insectes, de mollusques, mais pas le
plus infime tronçon de racine, bulbe,
rhizome ou tubercule. On peut donc don-
ner à la taupe l'accès des champs et des
prés, et, à moins qu'elle n'ait proliféré à
l'excès, l'extermination serait un remède
pis que le mal. Pour quelques dérange-
ments mécaniques aux cultures, on favo-
riserait la pullulation des vers blancs
qui causent des dommages autrement
importants que ceux des taupes. Rien ne
saurait remplacer cet insectivore sou-
terrain qui, en moins de douze heures,
exige une quantité de nourriture animale
équivalente à son propre poids.

On perdrait encore, à exclure complè-
tement la taupe, les avantages secon-
daires du drainage et de l'ameublisse-
ment du sol. Leurs galeries souterraines
favorisent comme des canaux de drainage
l'écoulement des eaux surabondantes, et
si on se donne la peine de passer le râ-
teau sur les taupinières, leur terre finp ,
travaillée de main de bête, favorise sin-
gulièrement le développement des j _nes
pousses de gazon. S'il en vient trop, si
l'emplacement d'un de leurs chemins
vicinaux se trahit par une bande d'herbe
jaune , malingre et aDémiée, rien de plus
facile que d'y placer un piège où vien-
dront se faire prendre toutes les taupes
du voisinage qui empruntent cette voie
commune trois ou quatre fois par jour
pour vaquer à leurs petites affaires.

D'autre part, il est certain que dans
un jardin la taupe est un fléau. En quel-
ques heures, elle saccage un semis ou
vous met en déroute une plantation : le
sol miné est bouleversé, les plantes dé-
chaussées et soulevées, les racines mises
à nu et parfois coupées, la végétation
annuelle compromise, et le désordre des
taupinées, voilà le tableau peu récréatif
qui fait condamner la taupe par le jardi-
nier. L'extermination radicale s'impose,,
sauf le cas d'un enclos infesté par le ver
blanc. Dans ce cas, H. Pabre conseille
de se procurer, au printemps, une demi-
douzaine de taupes prises vivantes dans
la campagne et de les lâcher pour se
livrer en paix à leurs chasses. L'extermi-
nation des vers accomplie, la terre net-
toyée, ce n'est pas une affaire de repren-
dre en un seul jour les chasseurs devenus
inutiles au moyen de pièges placés dans
les galeries permanentes, où ils sont obli-
gés de passer pour entrer et sortir.

CHHONIQUE AGBICOLE
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Véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison

JE^JF*. 21.70 G. HE_MB£_G, fabricant de soieries à ZURI CH

HE1ÈSS FûiT§FfA_1
M le Dr Past, mé_cin d'état major-

à Posen, écrit : « L'hématogène du D»,
môd. Hommel eut un effet tont à
fait surprenant sur mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jour en jour , la
chair redevint ferme et les couleurs da
vi_ge florissantes. » Dépôts dans tontes
l_ pharmacies. 78

__© _s _t<_ __o_»_*oï«îe>m
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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