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COMMUNE de NEUOHATEL j
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchàtel et qui pos- j
sèdcnt «le» immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont invi- i
tées à remettre au Bureau des finances .
de la Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis à l'impôt snr le chifl're entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

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

Neuchàtel , le 15 janvier 1902.
Direction des Finanoes communale!.

Les personnes non domiciliées à
Neuchàtel , mais qni possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une indication précise de la situa-
tion, valeur et naiure des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâte1, le 15 janvier 1902.
Direotlon des flnanoes communales.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IM__ _ i_ES il VENDRE

Unit d nuire
A •V_-JVPB--

Jeudi 6 février 1902, a 2 heures
après midi, l'office des faillites de Neu-
chàtel exposera en vente aux enchères
publiques, sur place et dans son état
actuel, l'établissement d'horticul-
ture exploité jusqu'ici par le citoyen
Louis Wasserfallen fils, horticul-
teur , aux Fahys. Cet établissement,
très bien situé, comprend cinq belles
serres, un hangar pour outils, environ
300 châssis de couches, plusieurs coffres
de couches renfermant une centaine de
mètres cubes de terreau, ainsi que tous
les arbustes et plantes, tant en serre et
en couches qu'en pleine terre.

JLa Tente aura lieu en bloc.
Afl'aire avantageuse.
S'adresser , pour prendre connaissance

de l'inventai re approximatif et pour visi-
ter rétablissement lui-même, à l'office
«les faillites de Neuchàtel, soit au
Greffe du Tribunal , faubourg de
l'Hoplial. ' 

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'j mmeublo

JLe samedi 15 février 1902, à 3 h.
de l'après-midi , et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
M. Girola, à Port d'Hauterive , sur
la route du haut, à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

L'immeuble a une surface de 1524 mè-
tres carrés, et comprend deux maisons,
jardin et vigne. La maison principale
renferme trois appartements. Eau dans
les cuisines. Vue très étendue.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Girola , dans la maison ; et pour les
conditions , en l'Elude de G. Etter,
notaire, l'iace-d'Armes 6.

La Commune de VaîaDgin
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 de 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 Kieh! , à Valangin.

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

Vente d'une Maison
A BEVAIX

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

S'adresser à M™" Ami Ribaux , à Bevaix ,
ou au notaire Montandon , à Boudry.

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

de la ÉOLAT de la
I*eaw FRAICHEUR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt : pharmacie JORDAN
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Ou canton : 1 à S lignes j . B0 et.
4 et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
5 lignoB et au delà. . . . . ..  la ligne 10
Ré pétition » . 8
A ds tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. i 2 fr.

» > répétition , . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » .  15 et.

Avis mortuaires s . 20
Réclames s . 3 0
Lcttros noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES !

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.
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1 au 6 mois 3 mois
La Feuille portéo à domicllo

en ville fr. 3 — 4 — 2 —
La Feuille porteo à domicily

hors de ville ou pur la posto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 B0 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en EUS.
Changement d'adresse, 50 et.

_wc- —

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs G

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

par les porteurs et dans les dépôts

us IUMCUTS si sosi ta ustes.

; Houle de Serrières
! A vendre un beau terrain mesurant
4600 mètres carrés, admirablement situé,
dans un quartier tranquille. Tramway.
Eau. Gaz. Electricité.

S'adresser Etude Ed. Peîitplen-e,
notaire, rue des Epancheurs 8. ,

JMe II PETITPIEBHE, BOîaii B j
Rue des Epancheurs 8

IMMEUBLES A V1IDEE :
a) Maisons de rapport:

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

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

c) Terrain* a bâtir :
4658 m'. Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

5500 » A Draize.
2001 » A Champbougin.
1000 » A Port-Roulant.
6500 » Aux Fahys.
900 » A la Caille.

1000 » Route de la Côte. 

Vente l'an bâtimest, calê-restaurant
à _Doi_aTores3o__.

A vendre, au centre... du village de
Dombresson, un bâtiment comprenant
café-restaurant ,:jiftelier , logements,
grandes caves, jeu de quilles, avec
jardin de dépendances. — Bâtiment en
très bon état, assuré pour fr. 36,000.

S'adresser au propriétaire, M. Arnold»
Alfred Mentha, a Dombresson, ou
au notaire Ernest Guyot , a Boude-
villiers.

A vendre aux Saars
un beau terrain à bâtir d'une surface de
1351m2, au bord de la route cantonale
avec issue sur le Mail.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères «le vins et iipeors,
matériel de caya et oi^fs divers

Jeudi 3!) janvier 1902, dès les
2 heures 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, 1 alambic avec 2 chau-
dières, 1 bouteiller bois, 1 bascule 100
k05, caisses, bouchons, bondes, etc. ; 3.
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 Neuchàtel.

COM M CSE M VALASeîF

Vente de perchts 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.

ANNONCES OE VENTE

Deux Meaux et maté riel le pêcte
A vendre de gré à gré. un beau bateau

de promenade et un bateau de pèche,
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,
Neuchàtel.

1ÂMES ATTINGER
Librairie-P-prttrie Neashàtel

Paul Bourget. Moni que . . . .  3 50
Ed. Rod. L'eau courante. . . .  3 50
Carnet de campagne du colonel de Vll-

lebois Marenll 3 50
P. Malllefer. Histoire du canton de

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

Potager Biirk li
on bon eut, pouvant cuire pour une
douzaine de personnes, à vendre. Prix
30 francs. S'adresser G. Glatthardt , haut
des Allées, Colombier. 

MONT -D 'OR
le la Vallée le Joui c.0.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs . 8

librairie A.-S. BERTHOUD - leachUal
_3:tT SOT7SC_SI_= _?I02lT :

Histoire du canton de Vaud dès les origines
par PAUIi MAILLEFER

L'ouvrage formera un beau volume grand in-8° de plus de 500 pages et illus-
tré de plus de 200 gravures.

On souscrit en 10 livraisons, à 70 centimes la livraison.
en volume complet, broché fr. 7.—, relié fr. 11.—.

Ed. Rod. — L'eau courante 3 50
Ttiiseau. — La Chesnardieri 3 50
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Place du Port — Meiacbâtel

Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

VASES A FLEURS , ETC.

Î 

Molle McliEfi à greffer
Brevetée en Suisse et en France

E. VAUTRiVERS & Fils
Constructeurs

COUVET
Seule machine permettant de tailler greffe

et greffon d'une même opération. Production
5000 à 6000 plants greffés par jour. Construc-
tion soignée et interchangeable. Machine intro-
duite avec succès au pays et à l'étranger.

Prix courant illustré sur demande.
Références à disposition.

Dépositaires pour le canton :
M. H. BAILLOD, Neuchàtel.
M. L. CAND, Corcelles.
MM. A. BREGUET & C1", Boudry.

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

j Clî. BOURQUIN, pâtissier, arand'ru®
390 _?_3I__3_?_=_:OiT__! 390
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I M&BBRERIE E. iaraçOî^I -TEUCÏÏâTBL |
CHEMINÉES DE SALON"

en marbres cLe toiis paya
Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION j ]

ARTICLES d'Art et pour l'Industrie |

PIAIOS — HikMEQînTJM.
des premières fabriques suisses et étrangères. — Pianos d'occasions. — Vente,
échange et location. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Musique classique et moderne. — Abonnements. —
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommandent, c. o.

C3-. LUTZ & Gie
Eue Saint-_H:o_-.oxé 2 — _*Te-va,c22.âtel

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

(,. 

, Ealt salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
J lait salnbre régime, provenant des vaches de la
¦ÊËK. société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.

" -Br Beurre salnbre (pains de 200 gr.), à 75 c.
|3| ; Crème fratclie salnbre tous les jours.

Sffl ^a Laiterie cl la Beurrerie peuvent être visitées chaque

$ŒÊB VJ '
î Oir BE -DS LAIT
| Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : rue des

-9 Moulins 11, et laiterie Giroud , à Gibraltar.
¦ 0n trouve également le beurre chez : Société de Con-
J sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie5__s_V_- Junod , rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet + n» 15,812 l'Hôpital .

BOUILLI - mm - 4NTHR4C1TE
BRIQCETTJ-S DB LIGNITE

. Cdke ds la Ruhr pour chauffage central
Chez W. Heuttei* Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Lièvres d'Allemagne
Gigots et salles le chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
CHEVREUIL lABBt an vin pour civet
Coqs faisans, de 5.— à 5.50 pièce
Coqs Bruyère » 3.50 »
Poules Bruyère » 2.75 »
Perdrix blanches » 2 20 »
Gélinotes » 2.20 »
Perdreaux gris » 2 50 »
Grives Iltornes » 0.70 »

Poulets da Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

PQISS0 1S
_3a.iari_.o_ai du SFiliix-

au détail , à fr. 1.40 la livre

Soles et l aies d'Ostende
Cabillauds )  *}£

Merlans [à  * *>
aigrefins ) c. la livre

Truites - Palèes - Brochets - Perches

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Pour hôtel, pensionnat ou lessiverie, à

vendre une

petite essoreuse
presque neuve. S'adresser à la teinture-
rie, faubourg du Lac 15-17.

A remettra à Neuchàte l
magasin bien situé, pour dame et
ménage, article très facile, prix mo-
déré; fonds nécessaires, 2 à 3,000 fr.
S'adresser sous A. 710 X. à Haasenstein
& Vogler, Genève.

OCCASION "
A vendre jolie bicyclette de dame (mar-

que anglaise), en parfai t état. Prix, fr. 125.
S'adresser à M. Adrien Borel, La Printa-
nière, rue du Crêt Taconnet.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve ài MMi
Ancienue maison rpnommée î

fondée en 18G7.

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et en
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Eclnse 7.

BADETSCHER.
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Prix : 75 cent.

TRIPES
& la mode 0_»x.e?x-

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boîte de '/i livre à . . . . • — 75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

BE LL ES POU SSETTES"
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

SOIERIES
Df ipôï de l re maison de Zurich

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

micile sur demande. (Prix de fabrique.)
COUPONS, prix au poids.

S vendre
ua lot planches chêne, hêtro et diverses
essences, chez Ch. Humbert-Droz, Sainl-
Blaise.

CIFÉ RESTAURiNT
A remettre, pour cause de

santé, au centre de la ville de
Lausanne, sur une place prin-
cipale, un bon café-restaurant.

Peu de reprise.
S'adresser au notaire Ponnaz,

Palud 24, Lausanne. H 1070?. \>
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poar la vente et la location.

S-AttASin _. ¦_ PLUS f l E A K C
et le mieux assorti du canton

•lue PourUtès n01 9 «t 11, î« «Map

Prix _w_«is. — TsvsiUtéj £9 p*_em*_^.

Se recummande,
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i <ft >BHEl»qq» Bijouterie - Orfèvrerie )

W5mW Horlogerie - Pendulerle

yy  A. jrojBrw
Maison du Grand Hôtel du Lae

| ' NEUCHATEL !



Les camps de concentration
LA VERITE CONCERNAIT LEUR CONDITIOV

(Par un paswnr , sur les I IBUI )
Au rédacteur du « Methodht Times ».

Cher Monsieur,
Dans votre numéro du 7 novembre,

vous faites allusion à la question brû-
lante des camps de concentration. Vos
lecteurs de l'Afrique du Sud sont heu-
reux que vous en ayez parlé, et que vous
en ayez parlé sans crainte, comme de
la guerre en général. Vos compatriotes
chrétiens de cette contrée ont été et Eont
navrés de l'ignorance et des préjugés
avec lesquels ce triste sujet est discuté
dans beaucoup de nos journaux, et sou-
vent par des hommes très en vue et de
grande influence.

Je n'ai pas de grief contre les auto-
rités militaires, mais peut-être ont-elles
aussi leur part de responsabilité dans ces
critigues, aussi cruelles qu'injustes, à
savoir que les soldats chrétiens dans
l'Afrique du Sud sont coupables de gra-
ves lâchetés morales, ou qu'ils ont déli-
bérément sacrifié les intérêts humani-
taires à des préjugée de race ou à l'ar-
gent.

Nos amis du continent ne possèdent
pas le monopole du courage moral ou de
la pitié chrétienne! Malgré la loi mar-
tiale et une rigoureuse censure de la
presse, nous trouverions un moyen quel-
conque de dénoncer les abus s'ils exis-
taient, et surtout si le bien-être de fem-
mes et d'enfants sans défense était en
cause. Nous aussi, nous avons compas-
sion des misères humaines ; en plus, une
connaissance directe des choses,, et en
moins le parti-pris de coteries.

Dans l'affaire des camps de concentra-
tion — pour employer vos termes mêmes
— nous contredisons absolument toutes
les accusations de cruauté. La formation
de ces camps, pour réaliser les exigences
militaires, peut avoir été une erreur po-
litique; mais il n'y a eu dans leur orga-
nisation ni cruauté, ni négligence, ni
mauvais vouloir. Rien n 'a été épargné
pour donner tout le confort possible aux
femmes et aux enfants. Il y a certaine-
ment des privations à supporter, mais
elles ne sont rien compar.ées à ce que ces
familles auraient eu à souffrir si elles
étaient restées à leurs homes, dans une
contrée dénuée de tout secours.

Ici, à Potchefstroom est un des plus
vastes camps du Transvaal. 5,000 per-
sonnes sont logées sous des tentes et
3,000 dans des maisons de la ville. La
nourriture nécessaire à ces 8,000 per-
sonnes est de quantité suffisante et d'ex-
cellente qualité ; et chaque personne —
excepté les familles de quelques riches
burghers — est bien pourvue de vête-
ments. Si les transports souffrent quelque
retard, ce ne sont pas les Boers qui en
pâtissent. Les loyaux habitants de la
ville doivent attendre parfois des semai-
nes durant, leur provision d'habits et de
comestibles, afin que les réfugiés ne
manquent de rien. Dans les limites de la
ville, les concentrés peuvent aller et ve-
nir à volonté. Sous le rapport religieux,
ils ne souffrent d'aucune privation. Trois
églises hollandaises sont ouvertes en
ville et un pasteur de l'Eglise réformée
hollandaise (un neveu du Rev. Andrew
Murray) a comme service spécial, la cure
d'âme des réfugié?. Des écoles gratuites
sont tenues par des instituteurs compé-
tents, aQn que, au point de vue de l'in-
struction , les enfants ne souffrent pas du
pôoh ; de leurs pères.

j_ 3 point noir est la continuation de la
mortalité extraordinaire ; et à cet égard,
je dirai, avec une connaissance person-
nelle des faits, que les autorités font
tout ce qui est humainement possible
pour arrêter les ravages de la mort. Deux
hôpitaux sont desservis par des gardes-
malades qualifiées — des dames anglai-
ses cultivées et expérimentées — assis-
tées par un grand nombre de jeunes
femmes hollandaises. Trois docteurs et
un dispensaire gratuit complètent l'or-
ganisation médicale. Pourrait-on faire
plus? Est-ce de la cruauté ? La mortalité
est désespérante; mais si le peuple lui-
même ne joint son bon vouloir à celui
des autorités, il y a peu d'espoir qu'elle
soit matériellement réduite. Les habitu-
des boers, des hommes comme des
femmes, sont indescriptiblement sales.
Potchefstroom possède la meilleure eau
du Transvaal, et pourtant on amène à
l'hôp ital boer des malades, dont on doit
frotter le corps avec de la térébenthine,

avaut que l'eau puisse être rendue effi-
cace. Combattre la fièvre entérique et la
dysenterie dans de pareilles conditions
est une difficulté presque insurmontable.
Mais nos gardes-malades anglaises ten-
tent héroïquement l'impossible, jour
après jour, pour l'amour de ces femmes
et de ces petite enfants, quoiqu'elles
soient les femmes et l"s enfants des leurs
ennemis.

Les critiques du « Coin du feu » qui
divaguent sur la « cruauté », ne savent
pas ce qu 'ils disent. « Noua parlons de
ce que nous savons, et rendons témoi-
gnage de ce que nous avons vu. » L'his-
toire est- la même partout. Il y a une
année, j 'étais chargé du service anglais
à Mafeking, et là , la mortalité du camp
de concentration était abominablement
élevée. Un grand nombre mourait de la
fièvre entérique. Le commandant de la
ville — un noble et généreux officier —
m'a assuré que sa plus grande difficulté
était de persuader les réfugiés boers d'ob-
server les principes les plus élémentaires
d'hygiène. Quoique le camp fût établi
convenablement, près de la rivière, ils
évitent résolument (sauf quelques excep-
tions) de se laver. Des puits furent creu-
sés, pour approvisionner le camp d'eau
potable, et, avec une étrange perversité,
ils refusaient cette eau, tandis qu'ils
allaient puiser leur eau à la rivière — ce
qui est toujours dangereux en Afrique.

Ce ne sont que quelques faits. On ne
doit pas non plus oublier que parmi la
population infantile boer la mortalité est
toujours élevée, ce qui est dû, naturelle-
ment, ji l'ignorance et à la saleté. Quan d
ils sont rassemblés en grand nombre, des
épidémies sévissent inévitablement mal-
gré la surveillance la plus soigneuse et
le traitement le plus approprié. Nous
sommes généreux pour les Boers, laissez-
nous être justes envers nous-mêmes. Les
autorités britanniques dans le sud de
l'Afrique devraient être loyalement ap-
puyées par chaque Anglais dans leurs
efforts pour réduire les misères inévita-
bles résultant d'une guerre. Nous pour-
rions souhaiter qu'un atome de la solli-
citude montrée à nos ennemis, soit
dépensé en faveur de nos loyaux et
malheureux soldats dans leurs souffran-
ces et leurs privations.

Si vous pouviez persuader quelques-
uns de nos amis du continent mal infor-
més et égarés, de juger justement, vous
gagneriez l'infinie gratitude de votre
dévoué frère en Christ.

ReV. F. J. WILLIAMS.

Potchefstroom (Transvaal),
10 décembre 1901.

Nous avons publié la lettre qui pré-
cède à la prière d'une amie de Mme Jo-
séphine Butller. Mais nous nous deman-
dons si cette dernière l'a lue elle-même
de très près. Car si rien ne lui en avait
échappé, Mme Buttler aurait assurément
fait ses réserves au sujet du passage daus
lequel le révérend Williams déclare que
les Anglais veilleiA à l'instruction des
enfants boers pour qu'ils n 'aient pas à
souffrir « du péché de leurs pères ».

Cette fin de phrasé est, dans les cir-
constances actuelles, tellement répu-
gnante que nous n'avons aucune envie
d'en souligner le caractère odieux, ni de
taire le dégoût qu'on éprouve à la voir
sous la plume d'un ecclésiastique.

Elle suffit à faire apprécier l'esprit de
la lettre qui la contient.

NOUVELLES POLITIQUES

LA OUSRRS MIOLO-BOSR
PUISE D'UN CAMl'

Nous avons rappoité il y a quelques
jours, dit le «Temps».la prise du camp de
Pietersbourg par Beyers. Il est éviden t
que les dépêches anglaises ont cherché
à restreindre l'impoitance de cet événe-
ment. Notre correspondant de Londres
nous écrit à ce sujet :

Les « Daily News », commentant l'en-
lèvement du camp de Pietersbourg par
Beyers, observent que le fait indique
clairement que la situation des Boers est
loin d'être désespérée. C'est 907 recrues
qui vont allei gros ir les commandos, à la
suite de l'heureux coup de Beyers. 11
faut des semaines à lord Kitchener pour
s'emparer du même nombre de Boers,
vieillards et enfants compris. Il y a plus
de 17, 000 Boers adultes dans les camps
de concentration. Si ceux-ci ne sont pas
mieux gardés que le camp de Pieters-
bourg, les Boers ne seront pas embar-
rassés pour se procurer des renforts ,
conclut l'organe libéral.

LE GENERA L BEN V1LJOEN

Le général Ben Viljoen , qui vient
d'être capturé, avait été, depuis de lon-
gues années, l'adversaire décidé de la
politique anglaise au Transvaal. Il prit
part à la défaite de Jameson a Doorn
Kop. Les télégrammes anglais avaient
annoncé sa mort à Elandslaagte. Tl prit
part au siège de Ladysmith et, après la
prise de Pretoria par les Anglais, il
alla s'établir avec son commando dans
la région de Lydenbourg.

En novembre 1900, il prit part au
combat de Rhenoster Kop, dont les
résultats furent sanglants pour les An-
glais coramandéb par Littelton et Paget.

Au début de 1901, il attaqua la ligne
ferrée de Durban a Belfast et la coupa.

Enfiu , d'après plusieurs correspon-
dants anglais, c'est lui qui commandait
les Boers à Wilmanrust où 200 Austra-
liens furent faits prisonniers, et deux
canons capturés, a cause, dit-on , d'une
eireur tactique du géuéralBeatson. Dans
une autre occasion, Ben Viljoen prit un
autre canon.

D'après M. Arthur Lynch, qui a pris
part à la campagne dans les rangs boers,
et a été nommé ensuite en Irlande,
membre du Parlement anglais pour
Galway, Ben Viljoen serait originaire
du Cap et aurait commencé sa carrière
comme policeman.

Un certain nombre d'éclaireurs bur-
ghers faisaient, dit-on , partie des troupes
qui l'ont surpris près de Francfort.

Allemagne
La souscription ouverte en faveur des

enfants poursuivis à la suite des inci-
dents de Wreschen a produit un total de
140,000 marcs.

— EQ réponse à la proposition du
centre en faveur de la rentrée des jé-
suites, les socialistes déposent au Reichs-
tag une proposition tendant à la sup-
pression de l'enseignement religieux
dans toutes les écoles.

— Le bruit court à Berlin que pour le
voyage de M. Loubct en Russie, le gou-
vernement allemand proposera officielle-
ment au gouvernement français de faire
passer l'escadre de la république par le
canal de Kiel afin de ménager une entre-
vue entre le président et l'empereur
Guillaume.

Angleterre
Le journaux anglais commentent so-

brement et avec réticence, l'accueil reçu
par le prince de Galles à Berlin. Tous
sans exception reconnaissent que, si
l'empereur a été très cordial vis-à-vis de
son cousin, le peuple allemand n'a mon-
tré aucune sympathie pour le fils d'E-
douard VIL L'accueil du Berlinois a été
distinctement glacial avouent à la fois la
« Daily Chronicle », la « Daily Mail » et le
« Morning Leader ». Le « Times » fait
observer que les Allemands considèrent
le voyage du prince de Galles comme
une visite non officielle entre les mem-
bres d'une même famille. Il ne saurait
être question d'introduire les deux peu-
ples dans cette effusion domestique. C'est
précisément « sous ce jour, conclut avec
un soupçon d'aigreur l'organe de la Cité,
que nous aimons à regarder la visite du
prince à Berlin. »

— A la Chambre des communes, M.
Seton-Karr développe son amendement à
l'adresse en réponse au discours du
trône, relatif à la dépendance de l'An-
gleterre à l'égard des autres puissances
pour le ravitaillement en vivres et ap-
provisionnements.

M. Balfour répond. Il combat l'amen-
dement en déclaran t que l'Angleterre
peut compter sur son fonctionnement
organique tant qu'elle sera maîtresse des
mers.

M. Chamberlain combat un amende-
ment protestant contre l'interdiction à
Malte des réunions publiques provoquées
par la substitution de la langue anglaise
à la langue italienne dans les tribunaux
et par l'augmentation des taxes d'impôts.
Le ministre de3 colonies se défend d'a-
voir pris des mesures excessives. Malte,
dit-il, est avant tout une forteresse et on
n'y doit tolérer aucune agitation contre le
gouvernement. Il déclare, en outre, que
si la substitution de l'anglais à l'italien
dans les tribunaux pouvait causer quel-
que déplaisir aux bons alliés d'Italie,
cette mesure serait rapportée. L'amende-
ment est retiré et la séance levée.

Hollande
Le Dr Kuijper, président du conseil

des ministres, a déclaré à un ami qu'il n'a
pas fait au gouvernement anglais de
propositions de paix. Il s'est contenté
d'attirer son attention sur les conséquen-
ces qu'aurait pour l'Angleterre la prolon-
gation de la guerre, car les Boers sont
en mesure de se défendre indéfiniment.

Russie
A propos de la prochaine visite de

Tarchiduc Français-Ferdinand à Saint-
Pétersbourg, les « Novosti » constatent
que le rapprochement de l'Autriche et de
la Russie est devenu un fait indubitable
qui n'empêche pourtant pas ces puissan-
ces de participer à différents groupes
d'alliances qui étaient, naguère encore,
en antagonisme. Les « Novosti » consi-
dèreut la visite de l'archiduc comme très
opportunément favorable aux intérêts
politiques et économiques des deux em-
pires et à l'affermissement de la paix
européenne.

Etats-Unis
Le président Roosevelt demeure fidèle

à ce qu 'il s'était promis ; pour lui le mé-
rite passe, pour les nominations, avant
lit fidélité politique. C'est ainsi qu 'il vient
de nommer, dans le Mississipi, deux dé-
mocrates a d'importantes fonctions fédé-
rales, celles d'accusateur public de dis-
trict et celle de maréchal, parce qu'il ne
trouvait pas, parmi les républicains de
l'Etat, des hommes d'une valeur et d'une
compétence égales. On conçoit que les
journaux du Sud l'en louent avec enthou-
siasme : « Cette manière d'agir, dit le

« Times-Democrat » de la nouvelle Or-
léans, marque le plus haut point de vrai
courage politique qui jamais ait été
atteint dans notre pays. »

Colombie
L'agent des libéraux colombiens à

New-York dit avoir été informé que les
libéraux, ayant à leur tête Soto, ont dé-
fait les conservateurs, commandés pat
Fraijavier et le jésuite Espana, après un
engagement meurtrier près de la Cruz ,
à trente-cinq milles au sud de Bogcta.

Ils leur ont pris une grande quantité
d'armes et de munitions, ainsi que plu-
sieurs canons. Espana a été tué.

LA FM D'UNE LÉGENDE
Le feld-maréchal de Blumenthal, uu

des plus brillants officiers de l'armée
prussienne, le collaborateur direct du
Kronprinz, dont il fut le major général
pendant les guerres de 1866 et 1870, a
laissé des « Carnets de campagne » qui
ont été publiés récemment par son flls.

Il y aurait bien des choses à dire au
sujet de cette œuvre nouvelle qui — sem-
ble-1-il — est appelée à rétablir sur diffé-
rents points historiques la vérité, ou du
moins à la guérir de quelques entorses
invétérées.

On pourrait , en effet, déduire des o r ar
nets » du maréchal que, dans les pre-
miers temps de la guerre de 1866, l'ar-
mée prussienne avait une confiance très
limitée en sa valeur propre, que les offi-
ciers — en particulier Blumenthbl — se
méfiaient de cer tains contingents, notam-
ment des troupes de la province rhénane,
que les plans du général de Moltke ont
été fortement discutés et critiqués par
ceux même qui devaient les mettre à exé-
sution , d'autant plus que le chef du grand
état-major allemand faisait preuve d'une
certaine hésitation. Le « carnet » de 1866
nous montre aussi « les généraux, dont
la plupart ont une bien maigre expé-
rience de la guerre et ne peuvent se dé-
faire des errements déplorables du temps
de paix. »

Malgré toutes ses grandes qualités,
Blumenthal, au dire d'un écrivain bien
connu (le général de Blume), n 'était pas
un subordonné commode. Il « grinchait »
volontiers, mais comme il voyait juste
et quels instantanés merveilleux il sai-
sissait ! Ecoutez ce qu'il dit à propos de
la journée de Kœniggnctz :

« Le grand quartier général m'a pro-
duit une impression rien moins qu'agréa-
ble. Cela m'horripile de voir cette masse
de fainéants uniquement occupés à pren-
dre des airs importants. Mais ils me sont
tout particulièrement odieux quand, avec
une amabilité pleine de condescendance,
ils vous complimentent et vous félicitent,
non, toutefois, sans laisser échapper de
temps à autre de petites critiques dis-
crètes à propos de choses auxquelles ils
n'entendent absolument rien .»

Cet accès pernicieux résulte de l'inco-
hérence des ordres envoyés par Moltke à
l'armée du Kronprinz, la veille même de
Kœniggraîiz , et de l'explication un peu
vive qui eut lieu entçe les deux chefs
d'état-major. Passons. Il est surtout une
légende allemande à laquelle le « carnet »
de 1870 porte un coup fatal : c'est l'his-
toire des interventions féminines, grâce
auxquelles Paris n'aurait été bombardé
qu'à la dernière limite. Les dames qui
seraient intervenues en faveur de Paris
n'auraient été autres que la princesse
royale de Prusse, la reine Victoria d'An-
gleterre et la reine de Prusse.

Blumenthal démontre clairement l'ab-
surdité de ces <r influences et intrigues »
et montre que, si le bombardement n'a
pas été commencé plus tôt, c'est que de
simples raisons matérielles s'y sont op-
posées, notamment la difficulté d'amener
devant Paris les munitions nécessaires
pour une opération de ce genre. En effet,
peur transpoiter les énormes approvi-
sionnements indispensables, on ne dis-
posait que de la voie de terre, par suite
de la destruction du tunnel de Nanteuil.
Il suffit d'un calcul très simple pour se
rendre compte du temps qu'il fallait aux
800 ou 1000 voitures dont les Prussiens
disposaient, pour véhiculer, de Lagny
jusque sous le canon des forts, des mil-
liers et des milliers de projectiles. On
estime, en effe t, que l'assiégeant ne doit
eûtamer un bombardement que lorsqu'il
dispose de 600 coups par pièce. Or, celles-
ci étaient au nombre de 700 en batterie
contre Pans. Celles du plus faible cali-
bre tiraient des obus pesant de 10 à la
kilos; quant aux grosses — et elles étaient
nombreuses — leurs « pains de sucre -
variaient entre 80 et 200 kilos. En outre
des projectiles, il fallait aussi de la pou-
dre et des matériaux pour la construc-
tion des plates-formes.

Telle était la raison pour laquelle les
Prussiens ne tiraient pas.

« Vous semblez croire, écrit Blumen-
thal , que la princesse royale et la reine
(Augusta) m'ont circonvenu et m'ont
décidé à ne pas faire bombarder Paris.
Il est réellement singulier que les gens ne
veuillent jamais voir et comprendre la
vérité nue. On ne peut pas admettre que
l'expérience et la raison m'empêchent
d'entamer un bombardement enfantin et
sans but, et alorn , à tout prix, on attri-
bue ma conduite à une intervention fé-
minine. Les personnes qui s'imaginer, t
cela me connaissent vraiment bien mal,

VERMO UTH
de TURIN, !re qualité

JL J? I » éS%0 verre compris.
Le litre vido est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

SCIERIE -HUILERIE
St-AUBÎ-tf

Planches sèches.
Echalas de perches, sciés, bruts ou

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

surissante. H167 N

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une bonne

corase artificielle
Ecrire à A. A. L. 17, poste restante,

Neuchàtel.
On demande à acheter 2 à 3000 litres

vin blanc Neuchàtel 1900. — Paiement
comptant. Adresser offres par écrit, avec
prix, sous chiffre J. B. 340 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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. Klôtzli , coutellerie, Berthoud .

AVIS
Une personne expérimentée, ayant pra-

tiqué pendant plusieurs années le métier
de tailleur, se recommande au public de
la ville pour tout ce qui concerne ce
métier, soit dégraissage, retournage, ré-
parations en tous genres ; sur demande
on cherche et porte à domicile. A la
même adresse, à vendre une belle grande
paire de ciseaux pour

tailleur'
blocs et fers à repasser, etc. S'adresser
à Mme P., Gbamp-Bougin n° 1.

Une jeune fille cherche conversation
allemande en échange de français , de
préférence avec une demoiselle. — Offres
écrites G. G. 360, poste restante, ville.

ECHANGE
Le soussigné désire placer son frère,

qui sera confirmé au printemps prochain ,
dans la Suisse française, et prendrait en
échange jeune garçon ou jeune fille_ qui
aurai t l'occasion de fréquenter l'école
primaire ou secondaire. — On est prié
d'écrire à M. E. Lehmann, instituteur, à
Worb, canton de Berne. O. H. 7910

THEATRE OE NEUCHÀTEL
Bureau 7 h. — Rideau 7 h. { / 2

Hardi - et Mercredi S février 1902

SÉANCES GÉNÉRALES
données par la

Société de Zofingue
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

Gomme de coutume, une séance pour
jes ouvriers aura lieu samedi 8 février.

Service de tramways à la sortie du
théâtre. 

LEÇflll D'OUVRAGES
DENTELLES AUX FDSEàUX

Brodei i? s ds tous gsnres
S'adresser à Mlle Piton , Sablons 6, Neu-

châtel. 

ÉCHANGE "
Une bonne famille d'Olten désire placer

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

la ëlïïoi
Notaire éc Avocat

Rne dn Musée 4
CLUBS D 0UÏBAGE8

en tous genres
En 24 heures, l'élève apprend: brode-

rie blanche, passé, dentelles, application.
Cours spécial de layettes (patron

compris), pour mamans. — S'adr. à Mmo
Fuchs, rue du Trésor 11. 

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

I

OA.BINHT DENTAIRE
de

T.-Ed.. BOITEL
MLd. -Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

NEtCIIATEL -_ TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 2 FÉVRIER 1003, a 4 h. précises du soir

49™ CO-TGERT de la Société Chorale
Direction : M. Edm, ït cethlieber̂ er

Oratorio en deux parties, pr chœurs, soli , orchestre et orgue, de Félix MENDELSSOEN

Solistes : Mme Eugénie Zeiz, soprano, de Munich ; ltl "0 Frieda Hégar, alto,
de Zurich ; 91. Charles Troj on, ténor, de Lausanne ; M. Numa
Auguez , basse, de Paris.

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

Orgue : 91. Charles North, organiste, du Locle.
Les billets seront en vente, le jeudi 80 janvier, à 9 heures, au magasin de

musique de Mlle' «odet, et le jour du Concert, à 3 heures, au magasin de
M. Knecnt , vis-à-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MIltB Godet.

_?_=Î,I__: LES PLACES :
Galerie de face numérotée : 5 fr. - Parterre numéroté : 3 fr. - Non numérotées : 2 fr.

Les portes s'ouvriront â 3 */ 2 heures.

Vendredi 31 janvier, a 8 heures du soir : Répétition des chœurs avec or-
chestre. Entrée 1 fr.

Samedi 1er février, à _ henres du soir : Répétition des solistes avec or-
chestre. Entrée I fr.

Samedi 1" février, à S » » Répétition générale.
Entrée 2 fr.

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

*ME3"& & B̂^&®&€>&€m>&&f

| Accidents de chemins de fer |
| Bateaux à vapeur, tramways, funiculaires J
A. Ce risque peut être couver t, pour la vie entière, par une JL

Mp -Ptrinae unique cl© I.r. 70.- *f
f"| pour les garanties de: |*|
X Fr. 30,000 en cas de décès.

Lj » 30,000 eu. cas d'invalidité totale. |J
*|K » 10.— par jour en cas d'incapacité temporaire «&
|J de travail. C]

LJ S'adresser à: jLI

fl SMOT & LilfBÏ, à Neuchàtel flaj _ô.grex_ts gré:n.éxa\i2E de la fgj

Jl Société suisse d'assurance eoatre les accidnits, Winterthur m

Spécialité cie

REPAS DIS îfOCES
HOTEL FiLLIEUX - MARIN

Vastes salles — Cuisine renommée

AUOVSTB RIBsAUX
ancien architecte cantonal

ouvre un

CABÏSTET D'AECHITECTE
1, RUE SA IN T HONORÉ , I , à N E U C H A TEL '

et à partir du 1er mai 1902 :

14, rue du Grenier, 14, à la CHAUX-DE-FONDS
¦ 

i i

Brasserie Helvétia
Ce soir et j oiars STiiTrants

GRAND S C O NC ERTS
par la TâOUPE NEUCHATROiSE

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

&{M Corne 1902
Every Wednesday and Friday

at ~) .ÎO p. m. in the Amphithéâ-
tre of the Acadtmy, up to Easter.
Reaiing of a Mo dem Play. Con-

''. versation on ail subjects of inte-
rest. Programmes and t ickets from

l the Concierge of the Academy.
\ Single Lesson 1 f r .  Complète

12 f r .
John BEST, p rof .

£gSjflBjflSJSaSS«SHBJSjnsSBBBBBBBBlHB_lM_aH_M_fli ĤI

Soctétô neuchateloise a'atllité pulillane
Vendredi 31 j anvier 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula ds l'Aoadémie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Le vrai coupable
(à propos d'un livre récent)

par :__£. Gk-:_v<_. _=î,__.C3-0_ïTO_D

On cherch e, pour une j eune fille an-
glaise, pension dans une bonne famille
de Neuchàtel où il n'y aurait pas d'autres
pensionnaires. — S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous lettres
H. W. 314. ¦

CHANGEMENT DE DOMICILE
M™ SCHWER , sage-femme

a transféré son domicile Cliavannes 11.

tout de suite un professeur de mando-
line. Adresser les olîres écrites, avec in-
dication de prix sous L. M. 330 au bureau
du journal.

Gie des Tramways
Le public est informé qu 'à partir du

1er février prochain il sera délivré un
nouvel abonnement ouvrier à 2 courses
par jour, non valable entre 11 h. '/a m.
et 2 h. Vi s.

Prix .- les 3/3 de l'abonnement ouvrier
à 4 courses par jour.

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

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 Mmo Riedlin , Hebel-
strasse 78, Baie.

(M0CATI01 h AVIS DE SOCIÉTÉS

Uolon chrétienne h Jeunes pns
Jeudi 30 janvier, u S h. dn soir

à son looj l , rus du Ohàteau 19,

CONFÉRENCE
gratuite

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

FREDERIC DOUGLAS
un champion de la race noire

Les dames sont invitées
JLE COMITÉ.

AVj S
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.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union CMlienne MeuCMtel-Tille
Le dividende pour l'année 1901, fixé par

l'assemblée générale à 15 fr. par action,
est payable dès ce jour chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & Gi0, contre re-
mise du coupon n° 4.

Neuchàtel, 28 janvier 1902.
Le Conseil d'administration .

Société „ Gyntip îliiâ
BANQUET ANNUEL

S____EEI xer :F:__ "S7-:R,:_ __:R,
à 8 b. da soir

La liste de souscription est déposée au
local (Hôtel du Port), où les membres
sont invités à s'inscrire jusqu'il vendredi
soir.



car si, parfois, je suis accessible à des
influences éfrangères, en tout cas ce ne
sont pas les dames qui pourront j amais
influer sur mon opinion ou ma façon
d'agir... »

Ceci est clair. On ne pourra plus désor-
mais raconter que l'impératrice Frédéric
et la reine Augusta ont cherché à sauver
Par is d'un bombardement.

Ha bitudes saugrenues. — Le corps des
professeurs dc l'université de Breslau
vient d'adresser aux étudiants un pres-
sent appel en les invitant à perdre leurs
habitudes de beuveries. Eatre autres
conseils, relevons ceux-ci :

Ne buvez pas au commandement dans
vos réunions. N'engagez pas de paris
ou de soi - disant « duels de bière ». Re-
noncez à la chope du matin ».

Tous conseils des plus louables qui ne
sauraient prévaloir contre des traditions
[pnues pour sacrosaintes dans les univer-
sités allemandes — pour ne parler que
de celles-lù.

La grève imminente. — Le personnel
des chemins de fer italiens annonce qu 'il
tiendra , le 2 février, cinq grandes réu-
nions, à Rome, àNaples, à Gênes, a Turin ,
à Milan , pour traiter de leurs revendiea-
tior s contre les Compagnies et de la ques-
tion de la grève simultanée sur les diffé-
rents réseaux. Des députés républicains et
socialistes prendront la parole dans ces
réunion?.
ÏJLe gouvernement ne cesse de s'occu-
per de cette situation ; il semble bien
que les ministres ne soient pas d'ac:ord
sur les mesures à prendre ; il en est"qui
sont opposés à la mobilisation des em-
ployés mécaniciens et ouvriers, qui sont
militarisés pour certaines éventualité?.
Il est à croire que le personnel des che-
mins de fer , au courant de ces hésita-
tions, en profite pour tenir ferme.

La seule mesure sur laquelle il n 'y
ait pas de divergences dans les conseils
du gouvernement, c'est l'application de
l'article 181 du code pénal, qui assimile-
rait les employés et ouvriers grévistes à
des fonctionnaires, et leur appliquerait,
pour abandon de service public, des
amendes de 500 à 3, 000 francs.

On croit qu 'en cas d'une grève géné-
rale englobant peut - être 100, 000 hom-
mes, cette mesure serait illusoire et De
suffirait pas à faire rentrer le personnel
des chemins de fer dans le devoir.

Nouveauté au théâtre. — Un directeur
de théâtre à Saint-Louis, aux Etats-Unis,
a trouvé un excellent moyen de garantir
le public contre l'énervant ennui et ses
artistes contre des ' manifestations hos-
tiles. Les spectateurs, au guichet, payent
place entière. Si la pièce à représenter
est en cinq actes et si un grincheux se
retire à la fin du premier acte, le contrôle
lui rend les quatre cinquièmes du prix
de sa place. La même propoition est
gardée pour les actes suivants, et l'en-
caisse indique à la fin du spectacle si la
pièce doit rester au tableau. Donc le
spectacteur ne paye qu'en équit -ble par-
tie la gaffe de l'imprésario.

Il paraît que le système a du bon et
que des directeurs de New-York suivront,
à titre d'essai, l'exemple de leur confrère
de Saint-Louis.

Encore une! — L'académie des scien-
ces de Paris a découvert une nouvelle
maladie de la vigne. Elle se nomme le
« ccepophagus echioopus ». C'est, paraît-
il, une maladie des plus redoutables.
Elle ne sévissait jusqu'ici qu'en Califor-
nie, au Chili et en Australie. On savant
a démontré par des expériences con-
cluantes qu 'elle pouvait très bien s'ac-
climater en France. Il a été vivement
félicité par l'académie.

Les sorties de Santos-Dumont. — M.
Santos-Dumont est à Monaco, où il vient
de faire deux sorties avec son balloD. Il
a évolué en tous sens pendant quarante-
minutes, poussant même une pointe eD
pleine mer et se dirigeant avec aisance
et rapidité. M. Santos-Dumont est rentré
aux acclamations de la foule, après avoir
atteint une hauteur de cent mètres
environ.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Agrariens et socialistes

On nous écrit de Neuchàtel :
Depuis longtemps M. de Rougemonl

fournit à vos colonnes de longs articles
agraires. Permettez-moi de saisir le mo-
ment où il en annonce une nouvelle série
pour lui adresser les prières suivantes :

1° Mesurer ses épithètes quand il s'a-
dresse à ceux de ses concitoyens qui ne
sont pas agriculteurs, car je ne suppose
pas que M. de Rougemont pense faire
un compliment aux industriels et négo-
ciants en les traitant de disciples de Mam-
mon.

2° Considérer que si nous devons étu-
dier nos voisins pour tirer de leurs ex-
périences des leçons utiles, nous ne b-
nons pas à suivre l'aristoerutie terrienne
de Prusse dans ces agissements, pas plus
que nous n'avons suivi jusqu 'ici l'exem-
ple de l'aristocratie industrielle alle-
mande.

3° Etudier son sujet avant d'écrire. —
L'Allemagne « n 'est pas » libre échan-
giste ; c'est pour avoir abandonné les
saines doctrines de la libre concurrence
et s'être vouée au protectionnisme qu'elle
subit une crise violente.

En outre j 'informe M. de Rougemont
que le tarif douanier danois qui date de
1863 est libre échangiste. Non seulement
l'agriculture danoise ne s'en plaint pas,
mais c'est le libre échange qui fait sa
prospérité. Les Danois exporten t en effet
de grandes quantités de produits laitiers,
de beurre surtout, et cela presque exclu-
sivement en Angleterre. Le jour où à
Manchester on romprait avec le libre
échange ce serait un coup grave porté à
l'agriculture danoise et à la nôtre qui
perdraient leur meilleur client. Ces Man-
chestriens, si abhorrés de M. dc Rouge-
mont rendent pourtant à notre agricul-
ture le service de lui acheter le 8o p. c.
de son exportation de lait condensé,
pendant que les agrariens allemands qui
lui tiennent tant à cœur, réclament une
augmentation de droits sur le bétail et
les fromages de nos campagnards.

Le problème soulevé est certes intéres-
sant, il est même vital pour notre pays.
Par cela même il demande à être étudié
calmement, sans parti-pris, surtout sans
copier nos voisins du Nord ou d'ailleurs.
C'est déjà de là en grande partie que
nous vient le socialisme, inutile de nous
introduire encore le despotisme agraire.

V. R EUTTER .

CANTON DE NEUCHATEL

Union chrétienne. — Les Unions chré-
tiennes neuchâteloises organiseront les
2 et 3 février prochains, au Locle, des
cours bibliques, auxquels assisteront des
délégués de toutes les Unions du canton.

Le programme de ces cours comprend
des travaux de MM. Alex. Perrochet,
professeur à l'Académie, sur «l'œuvre
de Moïse », Alf. Mayor, pasteur à Fenin
sur « Chris-tianisme individuel et chris-
tianisme social », Ch. Ecklin, pasteur au
Locle, sur « le mouvement « Los von
Rom * et F. de Rougemont, pasteur à
Dombresson, sur « l'apôtre Jean et son
EvaDgile ». Dimanche soir, une confé-
rence sera donnée au Temple français par
M. Laufer , pasteur à Genève, sur « Li-
berté et patrie ».

Ces cours sont publics et auront lieu à
l'Oratoire.

Saint-Biaise. — Le conseil général à
pris en considération à l'unanimité UD

projet du conseil communal tendant à
introduire l'électricité dans le village et
à ratifier les arrangements conclus dans
ce but avec l'entreprise de Hagneck. Le
crédit demandé est de 50,000 fr.

Fleurier. — Le conseil général a été
avisé par lettre du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture que Fleurier
avait été choisi comme lieu des abattoirs
à construire pour le bétail étranger.

Monsieur le rédacteur ,
Lorsque la nouvelle compagnie des

trams, après avoir acheté le Régional du
Vignoble eut renchéri le prix des places,
supprimé les demi-places, et aboli les
billets de retour, elle a cru n'avoir pas
fait assez pour exciter contre elle la popu-
lation en lui tant contre le confort des
voyageurs et les habitudes de sa clien-
tèle ; elle a encore supprimé tous ses
employés de gares, qui, dès lors, sont
fermées et inutilisées.

Personne dans les gares n 'est là pour
demander si la voie est libre, pour aver-
tir un train que la voie est obstruée,
pour annoncer un accident; les trains
partent à l'aventure et pour peu qu 'il y
ait quelque raccroc au programme, une
rencontre de trains est absolument iné-
vitable. 'c • '-

On les a prophétisés, ces accidents ; on
les attendait venir ; les employés, qui
vivent de pratique et non de théorie, le
disaient couramment à qui voulait l'en-
tendre ; on sentait une anarchie dans ces
trains sans commandements et sans pré-
cision de marche ; les simples employés
savaient tous où était le danger, mais la
sécurité persistait en haut lieu et pour
un motif d'économie stupide, on a enlevé
un gage indispensable de protection.

Existe-t-il nulle part au monde des
gares sans employés, des trains allant à
l'aventure, se fiant à quelque providen-
tiel hasard perpétuel pour éviter des
rencontres de trains?

On a voulu des économies sur de mo-
destes et indispensables fonctionnaires ;
pour réparer tout le matériel abîmé lors
de la rencontre du 27 janvier, il faudra
des sommes plus importantes, sans comp-
ter les indemnités de tout ordre.

Tant que la compagnie des trams vou-
lait exploiter le Régional avec la traction
à vapeur, avec des trains de 3 à 5 wa-
gons, elle ne devait rien changer aux
sécurités qui sont jugées indispensables
daDS tous les pays. On n'arrête pas un
train aussi vite qu'une voiture électrique
isolée ; les conditions de sécurité sont
tout autres.

Les employés subalternes ont trouvé
tout cela absurde et dangereux, et cepen-
dant il y a fout à parier que c'est sur
eux qu 'on voudra mettre la faute et qu 'on
tiendra à traiter de coupables et ceux
qui étaient pourtant journellement sous
la menace du danger auquel on les expo-
sait par ordre avec tous les voyageurs.

L'autorité compétente attendra-t-elle
un accident plus grave pour intervenir ?

Pour un rien , le train culbutait dans
le lac assez profond et on aurait à déplo-
rer des victimes nombreuses peut-être !

CORRESPONDANCES

Lausa n ne, 29 janvier.
Le comité central de l'Association dé-

mocratique vaudoise, réuni mardi à Lau-
sanne, a décidé à l'unanimité de ne pas
prendre position pour le moment en ce
qui concerne l'initiative Hochstrasser-
Fonjallsz, et de laisser les électeurs ra
dicaux libres de signer ou de ne pas
signer les feuilles d'initiblive.

Rome, 29 janvier.
A l'occasion de l'anniversaire de Mme

Ristori, la reine Marguerite a envoyé à
l'artiste un bracelet d'or et de brillants
accompagné d'une lettre affectueuse.
Des dépêches, des cadeaux et des fleurs
ont été envoyés de toutes parts à Mme
Ristori. La municipalité a décidé que
l'anniversaire de la grande artiste serait
célébré dans toutes les écoles munici-
pales. Mardi soir a eu lieu au théâtre

Valle un grand spectacle aveo le con-
cours des meilleurs artistes italiens.

L'anniversaire sera célébré dans toutes
les villes d'Italie.

Milan , 29 janvier.
La nuit dernière, une collision s'est

produite entre deux trains de marchan-
dises sur la ligne de Milan à Plaisance.
Le chauffeur et un chef de train ont été
légèrement blessés. L'incendie causé par
la collision a détruit cinq vagons.

Bruxelles, 29 janvier.
Un coup de grisou s'est produit mer-

credi matin au puits No 3 du Couchant-
du-Flénu. Trois ouvriers étaient descen-
dus mardi soir pour exécuter des tra-
vaux dans ce puits qui est abandonné.
Ce matin de bonne heure, on a enteudu
uDe violente explosion, et on a été bien-
tôt convaincu qu'une poche de grisou
s'était enflammée.

Des secours ont été immédiatement
organisés ; mais il a été impossible jus-
qu 'à présent d'arriver jusqu'aux trois
victimes. On a constaté de grands ébou-
lements dans le puits par suite de la vio-
lence de l'explosion.

Paris, 29 janvier.
La Chambre discute la proposition

Basly tendant à limiter à 8 heures la
journée de travail dans les mines.

Le projet de la commission fixe la du-
rée du travail dans les mines à 9 heures.
Cette durée serait réduite à 8 h. 1/i au
bout de deux ans, et à 8 heures au bout
d'une nouvelle période de deux années.

M. Basly défend longuement sa pro-
position.

M. Aynard objecte une diminution de
6 à 7 millions de tonnes dans la produc-
tion qui résulterait du projet Basly.

M. Basly répond que si on veut intro-
duire dans les mines des extracteurs mé-
caniques, la lumière électrique et quel-
ques autres améliorations, on arrivera
dans quelques années à suffire à la con-
sommation nationale.

La proposition Basly est rejetée par
369 voix contre 186.

M. Baudin , ministre des travaux pu-
blics, explique comment l'états'est trouvé
amené à intervenir dans la quest ion des
mines. Il démontre que la réforme est
opportune, parce que les exploitants
ODt réalisé depuis un certain temps des
bénéfices qui les mettent en état de faire
face à une réduction de la production.

M. Basly déclare que lui et ses amis
voteront le projet de la commission,
quoiqu 'il ne leur donne pas une entière
satisfaction.

La suite de la discussion est renvoyée
à une séance ultérieure, et la séance est
levée.

Vienne , 29 janvier.
Les négociations du président du con-

seil, M. de Kœrber, avec les chefs des
partis allemands au sujet de la création
d'une université tchèque en Moravie
n'ayant donné aucun résultat satisfaisant,
on considère dans les cercles parlemen-
taires la situation politique intérieure
comme assez précaire. De différents côtés
déjà on parle d'une crise ministérielle.

Berlin , 29 janvier.
Le Reichsta? a confié à une commis-

sion spéciale l'étude de la proposition
Bassermann qui demande la création d'un
tribunal spécial pour les litiges en ma-
tière de louage de services dans le com-
merce.

Au cours de la discussion en deuxième
lecture de la proposition du centre ten-
dant à l'élaboration d'une loi sur la
liber té du culte pour tous les ressortis-
sants de l'empire, M. de Posadowsky dé-
clare au nom du chancelier que bien que
l'interveDtion de la législation de l'em-
pire en faveur de la situation de droit
public de l'Eglise catholique dans les
différents Etats soit exclue, il est cepen-
dant désirable d'amener une entente
aussi complète que possible dans le droit
qui règle la situation de l'Eglise vis-à-
vis de l'Etat.

Il ajoute que le chancelier de l'empire
a cherché, au moyen de négociations
avec les Etats confédérés, à écarter les
divergences- qui existent encore en Alle-
magne dans le domaine du droit de
l'Etat vis-à-vis de l'Eglise au désavan-
tage des ressortissants catholiques de
l'empire. Les négociations qu'il a diri-
gées ont eu un résultat favorable avec le
gouvernement du Mecklembourg-Schwe-
rin.

Le représentant du Mecklenburg dé-
clare ensuite qu 'il existe dans ce grand
duché une ordonnance qui accorde aux
catholiques l'exercice public de leur
culte.

Le ministre plénipotentiaire de Bruns-
wick constate que la Diète du Brunswick
adoptera prochainement un projet de loi
sur l'égalité de droits de la population
évangélique et de la population catholi-
que.

La séance est ensuite levée.

La guerre
Lon d res, 29 janvier.

Les journ aux commentent longuement
les déclarations de M. Balfour à la Cham-
bre des communes. Ils reconnaissent
tous que la communication du gouver-
nement hollandais peut avoir des résul-
tats sérieux, mais ils font remarquer
qu 'il est impossible d'en apprécier ac-
tuellement l'importance réelle, at tendu
que le documer,t diplomatique n'a pas
encore été publié.

Les organes conservateurs sont parti-
culièrement réservés dans leurs commen-
taires. Ils affectent de croire que les
Boers sont pour quelque chose dans la
demande de M. Kuijper , alors qu'il est
nettement établi qu 'il n 'en est rien.

La Haye, 29 janvier.
A la Chambre, M. Pynacker Hordyck

interpelle le gouvernement au s u j f t d e
la communication faite par M. Balfour
au Parlement anglais concernant une
note du gouvernement néerlandais au
sujet de la question des Boers.

M. Kuyper répond que la communica-
tion est exacte. « Mais, ajoute M. Kuy-
per, nous ne pouvons, pour le moment,
donner aucun renseignement sur ce que
contient cette note, la courtoisie défen-
dant de le faire aussi longtemps que le
gouvernement anglais n 'aura pas publié
le contenu de cette communication ou
qu'une réponse ne nous sera pas par-
venue. »

Lon d res, 29 janvier.
Suivant la « St-James' Gazette », la

note du gou vernement bollundais est
conçue en termes amicaux et respectueux.
Elle exprime le sincère chagrin de la po-
pulation hollandaise en voyant se pro-
longer la guerre, et le désir qu'elle
éprouve de voir la paix bientôt rétablie.
Le gouvernement hollandais déclare en-
suite qu'il est disposé à faciliter par tous
les moyens possibles tout ce qui pourra
rapprocher les deux belligérants dans la
voie d'un arrangement. Il conclut en
mettant les bons offices de la Hollande à
la disposition de l'Angleterre, au cas où
la Hollande pourrait jouer le rôle de mé-
diatrice.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE arÉuu. DE Là. Feuille d'Avis)

Saint-Pétersbourg, 30 janvier.
Sur l'ordre direct du tsar, la publica-

tion du « Rossjia » a été suspendue jus-
qu'au renouvellement du personnel de
ce journal.

Ce dernier avait publié un feuilleton
humoristique contenant des allusions
blessantes à Nicolas II.

L'auteur a été exilé à ickoutsk et l'édi-
teur à Pskow.

Londres, 30 jan vier.
Aux Communes, M. Gordon propose

un amendement à l'adresse pour l'élabo-
ration d'une loi restreignant l'immigra-
tion des indigents.

M. Gerald Balfour, ministre du com-
merce, reconnaît les inconvénients et
les dangers de cette immigration en An-
gleterre, mais fait ressortir la difficulté
de légiférer en pareille matière.

R faudra avant tout une enquête et le
gouvernement s'en occupera.

L'amendement est retiré, puis la Cham-
bre adopte l'adresse en réponse au dis-
cours du trône.

Lon dres, 30 janvier.
Lord Salisbury et lord Lansdowne ont

eu hier, dans les couloirs de la Chambre
des communes, où leur venue a produit
une grande surp rise, des consultations
avec plusieurs autres membres du cabi-
net.

— Une note aux journaux dit que le
gouvernement hollandais n'a pas soumis
à l'Angleterre des propositions de paix,
mais certaines suggestions relatives aux
moyens d'amener la fin de la guerre sud-
africaine.

Pretoria , 30 janvier.
Dans un mouvement tournant opéré

dans le district de Standerton , les An-
glais ont rencontré, près de Francfort,
un hôpital militaire boer desservi par
deux médecins et deux infirmiers.

Au moment où ils y arrivaient, plu-
sieurs chariots l'ont quitté aussitôt pour-
suivis par des éclaireurs canadiens.

Mais ces derniers durent renoncer à
leur poursuite, l'ennemi devenant tou-
jours plus nombreux.

On apprit plus tard que dans l'un des
chariots se trouvaient le général De Wet
et sa fille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Recensement. — La population de
Nenchàtel en 1902 est de 21,139 habi-
tants (en 1901, 20,901, augmentation
238). Enfants non vaccinés 781. Pio-
priétaires d'immeubles 727.

Etat-civil : mariés 6423, veufs 1202,
célibataires 13,434.

Reli gion : protestants 17,71o, catholi-
ques 3325, israélites 59, diverses 40.

Nationalité: Neuchâtelois, masculins
3813, féminins 4496, total 8309; Suisses,
masculins 4413, féminins 5480, total
9893 ; étrangers, masculins 1455, fémi-
nins 1482, total 2937.

Professions : horlogers : Neuchâtelois
261, non Neuchâtelois 215, total 476;
agriculteurs : Neuchâtelois 82, non Neu-
châtelois 130, total 212; professions di-
verses : Neuchâtelois 3024, non Neuchâ-
telois 5926, total 8950.

Nombre de maisons 1799. Apprentis
274.

Chefs d établissements occupant un
personnel féminin et soumis à la loi sur
la protection des ouvriers : 167.

A propos de l'accident du Régional. —
Un correspondant de la «Suisse libérale»,
M. Max-E. Porret relatait hier, comme
il suit, une course sur le Régional faite
le matin même :

« Le train partant de Boudry à 7 heu-
res a quitté cette localité sans savoir si
le train correspondant reprendrai t ses
courses déjà aujourd'hui et s'il y aurait
croisement à Auvernier. Quand nous
sommes arrivés à cttte gare, il n'y avait
pas d'autre train ; les employés ont re-
commencé le manège de lundi à 10 heu-
res, regardant comme Sœur Anne s'ils
ne voyaient rien venu", confabulant entre
eux, téléphonant à Neuchàtel pour cher-
cher à avoir des ordres précis... Ils ont
fini par apprendre que le train était en
route, et effectivement il est arrivé avec
quelques minutes de retard. »

Fin solitaire. — Depuis deux jours les
locataires de la maison portant le numé-
ro 21 du faubourg du Lac avaient remar-
qué qu'une pauvre vieille femme n 'était
pas sortie de chez elle.

La police, prévenue par eux, pénétra
dans l'appartement dentelle trouva l'oc-
cupante tout habillée sur son lit et la
tête dans les couvertures. Elle était mot t«.

CHRONIQUE LOCALE

Décorations. — Le département mili-
taire fédéral a envoyé à tous les dépar-
tements militaires cantonaux une circu-
laire les invitant à lui indiquer les
officiers ou soldats de l'armée suisse qui
auraient reçu ou accepté des décorations.

Police des forêts. — La commission
du Conseil national pour la loi sur la
police des forêts a supprimé les disposi-
tions prises par le Conseil des Etats sui-
vant lesquelles les forêts qui protègent
les bassins collecteurs de cours d'eau
doivent être considérées comme forêts
de protection.

Elle a supprimé en outre l'interdiction
de coupes complètes dans les forêts de
protection.

Enfin le Conseil des Etats avait décidé
d'accorder aux cantons des subventions
en faveur du personnel forestier subal-
terne au salaire minimum de 1000 fr. La

commission propose de supprimer cette
restriction et d'accorder la subvention
fédérale à tout le personnel forestier sor-
tant des écoles forestières d'après l'éten-
due des fonctions administratives, sur
la base de 5 à 20 centimes par hectare.

Plusieurs articles importants restent à
liquider.

BERNE. — Dans la matinée de di-
manche dernier, on a trouvé dans la
Suze, devant le râtelier du moulin
Schenk, à Mâche, le cadavre d'un jeune
tailleur de pierre, nommé Schafroth et
domicilié au Mettfeld. On ignore dans
quelles circonstances l'accident s'est
produit.

— un employé de la gare de Berne,
visitant lundi le train de nuit Genève-
Berne, a découvert, sous une banquette
de Me classe, un nouveau-né que sa
mère avait abandonné. L'enquête a
prouvé qu'il est venu au monde dans le
train.

ZURICH. — L'effroyable drame de
famille que relatait une dépêche lundi
soulève à Zurich une émotion intense.
Le héros principal de cette tragédie
s'appelle Hubert Tukmantel , et non
Deekmanlel. Il avait épousé il y a
deux ans, à Couve t, une Argovienne,
Clara Gloor , de Durreniiscb, née en 1875.
Lui-même avait 28 ans. Ils avaient une
fillette de deux ans et la jeune femme
attendait uu bébé pour le mois prochain.
Au moment où l'affreux drame a été
découvert — c'était samedi vers 8 heures
du soir — Hubert Tukmant-îl râlait,
étendu dans uue mare de sang. A côté
de lui, sa jeune femme avait la gorge
ouverte par une formidable estafilade;
sur le lit, leur enfant , gisait, égorgée.
L'instrument du meurtre était un couteau
poignard qu'on a ramassé plein de sang.

Tukmantel put encore répondre aux
premières questions qui lui furent
posées. Il déclara être l'auteur du triple
attentat, et evoir agi d'accord avec sa
femme. Il indiqua comme mobile des
différends de famille : on lui reprochait
d'être un « Schwab ».

Tukmantel a été transporté à l'hôpital.

ZOOG. — On donne sur l'orage qui
s'est abattu samedi après-midi iur la
contrée d'Unterœgeri les détails sui-
vants:

Samedi après-midi , vers 3 heures, le
vent se mit à souffler en tempête, et
chacun pensait qu 'il serait suivi d'une
abondante chute dc neige. L'obscurité
était telle qu'on n 'y voyait plus pour
travailler. Tout à coup, quelques minutes
avant 4 heures, un éclair formidable
sillonne la nue, tandis qu 'un craquement
épouvantable se fait entendre. Les gens;
effrayés, fuient en toute hâte, le tocsin
sonne, la cornette des pompiers retentit.
Bientôt , du clocher de l'église, atteint
par la foudre, des flammes jaillissent.

Alors on télégraphie de tous côtés,
tandis que les pompiers de la localité
attaquent bravement le feu. Mais le vent
souffle avec tant de violence que la lutte
semble impossible. Les étincelles qui
s'échappent du foyer de l'incendie volti-
gent dans toutes les directions pour être
finalement emportées vers le lac. Chacun
croyait que le village allait flamber à
son tour. Par bonheur, grâce aux secours
venus des environs, le feu put être maî-
trisé vers sept heures et demie, et à
partir de ce moment tout dariger était
définitivement écarté.

Le clocher de l'église est complètement
détruit dans sa partie supérieure.

BALE - VILLE. — L ouvrier horloger
Frédéric Seelos, arrêté samedi à Bâle,
comme auteur de l'assassinat commis
l'autre jour à Lindau (lac de Constance),
sur la personne du bijoutier Brogg, a
fait des aveux complets. Il a déclaré
avoir tué sa victime pour la dévaliser.

A la suite de ces aveux , la fiancée de
Seelos, qui habite Bâle, a également été
mise en état d'arrestation. L'enquête se
poursuit maintenant pour savoir si le
criminel est également l'auteur du vol
avec effraction dont M. Huwiler, horlo
ger à Bâle, a été récemment victime. Il
est en tout cas certain que la montre
trouvée en possession du misérable pro-
vient de chez M. Huwiler, où Seelos a
travaillé quelque temps. Au moment de
son arrestation. Seelos était porteur
d'un revolver et d'une centaine de car-
touches à bulles.

BALE-CAMPAGNE. — Les commer-
çants du canton de Bâle-Campagne sont
gens intelli gents. Constatant d'une part
que le territoire cantonal était envahi
par la monnaie allemande et que de
l'autre le gouvernement ne se préoccu-
pait pas de cet état de choses, éminem-
ment préjudiciable cependant aux inté-
rêts du négoce, lesdits commerçants ont
formé entre eux une sorte d'association
dont les membres promettent de ne
j smais accepter de monnaie germanique.
Au début la lutte fut dure, mais aujour -
d'hui le succès est complet et l'argent
allemand a bientôt complètement repassé
le Rhin.

GRISONS. — Le projet de loi sur les
élections au Grand Conseil prévoit un
député sur 1700 âmes dc population au
lieu de un sur 1500.

VAUD. — Le Consei l communal de
Lausanne a renvoyé à la prochaine séance
lavotation sur le projet tendan t au com-

blement de la vallée du Flon, jusqu'à la
gare du J.-S. Il faudrait pour cela 2
millions de m3 de terre et 2 millions de
f raucs. On obtiendrait ainsi un espace de
133,000 m2. Ce projet prévoit 198,000 fr.
pour l'achat de diverses propriétés .

— On écrit d'Yverdon que M. Jean
Devalloné, équarrisseur, à Cravaz, a été
trouvé moi t mardi matin près du pas-
sage à niveau des Isles, rière le Valentin.
Tamponné par un des derniers trains du
soir, son corps a été projeté dans une
haie. Il avait la tête fendue. Le défunt
était âgé de 48 ans.

NOUVELLES SUISSES

Madame Paul Desaules et ses enfants,
Monsieur Albert Desaules et sa fiancée,
Mademoiselle Jeanne L'Ecuyer, Messieurs
William, Marc et Louis Desaules, Mesde-
moiselles Berlhe et Alice Desaules, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père

Monsieur PAUL DESAULES
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 61mc année, après une courte et
pénible maladie.

Peseux, le 29 janvier 1902.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur! Oui , dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux, et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 1er février,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux 128, Bas
de la rue.

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 enfanls de feu Louis Berthoud,
ains i que les familles Reymond, Berthoud,
Petitpierre, Perrinjaquet , Hosselet, Fatton
et Matthey, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennenl
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand- mère,
arrière grand-mère, belle-sœur, tante ei
cousine,
Madame Adèle REYM0ND-BERTHOUD
que Dieu a reprise à lui subitement au-
jourd'hui , dans sa 82m" année.

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

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

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

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

bomicile mortuaire : maison de la poste,
Peseux.

La famille affligée ne reçoit pas.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.

Madame et Monsieur Alcide Berthoud
et famille, à Chézard, Madame et Mon-
sieur J ules Berthoud , à Chaux-de-Fonds,
et leur iils Agénor, à Bienne, Madame el
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 perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente,

MADAME

Catherine BEHTHOUD-dit-GALLON
née REUSSER

que Dieu a rappelée à Lui, lundi 27 jan-
vier, dans sa 74mB année, après una
courte maladie.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 30 couran t,
à 1 heure après midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre rfa
faire-part.
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle MARIE MAGNIN

sont informés de son décès survenu
subitement à l'âge de 66 ans et sont,
priés d'assister à son enterrement, r(iii
aura lieu vendredi, 31 janvier 1902, à
1 heure.

Domicile mortuaire, Faubourg du Lac 2!.
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AVIS TARDIFS

Egaré
Un beau chat gris-souris s'est égaré.

Prièr&aux personnes qui l'auraient trouvé
de l'apporter, 1, rue du Pommier, contre
récompense.



APPARTEMENTS A LOUER

À louer, tout de suite ou pour époque
à convenir , petit logement de deu*
chambres et dépendances, situé «u
centre de I» ville. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs S. ~ A LOUER

Un bel appartement de six
chambres confortables avec 2
balcons. Installation de bains,
gaz et éleotricité. Buanderie,
séchoir, denx mansardes, jar-
din d'agrément. S'adresser vue
de la Serre 4, 2n'e étage. c.o.

Cïemim:
A louer pour le 24 ju !n prochain un

appartement de 5 à 8 pièces avec cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et au
w.-c. Lumière électri que. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole, 22, Faubourg
de l'Hôpital , Neuchàtel.

A louer dès Saint-Jean 1003, rue
de la Treille, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Junior, notaire, rue du Musée 6.
*" A louer dès St-Jean, 24 juin 1902, fau-
bourg de l'Hôpital 16, à des person-
nes soigneuses, un appartement de six
pièces, avec cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

Four St-Jean
A louer, Sablons nos 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances ; eau et gaz
à la cuisine, buanderie , chambre de bains,
portion do jardin. S'adresser â M. Alfred
Bourquin , faubourg de l'Hôpital 6.

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

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

A louer tout de suite, rue des
Moulins 3, beau logement de 5
pièces, remis à neuf. 685 fr.
Un dit pour St-Jean , 660 fr.
S'adr. Etude Bonjour, notaire,
St-Honoré 2.

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

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

A louer, appartement meublé, ou 3
chambres séparément. S'informer du n° 326
au bureau du journal.

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

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

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

Pour St-Jean , bel appartement de 6
pièces, vérandas, buanderie et jardin ,
o'adr. Comba-Borel 12, au 1er. c.o.

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

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.

CHAMBREE A LOUER

Une chambra bien meublée. S'adresser
Faubourg du Crût 1, 1er étage. c.o.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Terreaux 5, au 3ml".

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

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

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

4 feuilleton da la Feuille d'Avis de Heuchâis!

PAR

BANIELLE D'ARTHEZ

A certains jour? , Marguerite empor-
tait son chevalet et peignait quelque site
paisible, un Dout du pré où ruminaient
deux ou trois vaches rousses, couchées
dans l'herbe drue et regardant placide-
ment devant elles, pendant des heures,
sans un mouvement. Parfois, dans ce^
j ours d'impuissauce, que cennaissent
tous les artistes, quand sa main rebelle
n 'arrivait pas à rendre ce que voyaieut
st s yeux , elle s'asseyait au bord de l'eau
murmurante, parmi les saules et les troè-
nes penchés sur la rivière et , prenant
un livre, elle lisait. Elle s'assimilait les
écrivains moderne?, elle goûtait cette
£• rilure tourmentée , aux mots cherchés
et voulus, aux idées fugaces , aux] ana-
lyses subtiles et raffinées.

Elle restait là , les après-midi d'été ,
cachée sous les branches de saule, po-
sant son livre parfois pour admirer la
campagne, anéantie de chaleur sous le
graûd soleil ardent. Il était délicieux
d'entendre le ruisseau filer sous les
herbes, avec un frais gazouillis d'eau
flottant sur les pierres polies.

De grandes ronces trempaient dans le
courant la pointe de leurs feuilles : une
brise chaude passait sur les joncs et les
courbait L'oucement.
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Couchée dans l'herbe , au niveau des
reines des près secouant au vent leurs
païf j ma d'amande amère, elle fermait les
yeux et s'abandonnait en une paresse
délicieuse, avec un désir de laisser cou-
ler sa vie ainsi , sans jamais avoir une
pensée, de redescendre l'échelle des êtres,
de se laisser exister heureuse et incons-
ciente. Ne plus se sentir vivre... Etrange
désir né en elle de la lecture de la plu-
part de ces écrivains dont les théories
heurtaient en elle toutes ces croyances
d'enfant qui ont de si profondes racines
dans l'être pensant. . •

Car cette littérature raffinée et fouillée,
d' un dilettantisme morbide, à la recher-
che de sensations ténues et d'idées inex -
primées , est dissolvante et triste...
triste comme t j ut ce qui meurt.

On y retrouve souvent un pessimisme
amer , exagéré... coquetterie d'artiste
joua nt la désespérance... et pénible à
subir pour le lecteur.

Elle voyait bien ce qu 'on niait , ce
qu 'on rej etait très loiu ; seulement qu?
mettaient-ils à la place?... Ces hommes
partaient en guerre contre l'idéal , es-
saya it de détruire toutes les aspirations,
toutes les espéraucc? , tous les enthou-
siasmes qui font que l'homme n 'est pas
un animal , comme ils le prétendent.

Et ils ont l'air convaincu , ils plaident
Cfctb ca'i-e avec une telle chaleur, qus
c'et à l»s croire sincères... Oui , loyale-
ment , ils vont nouveaux apôtres criant
au monde avec toute l'autorité de leur
telent: «Il n'y a rien que des forces
aveugles dont nous préférons appeler la
cuuse du nom de « hasard *. L'intelli-
gence n 'est qu'un grain de phosphore
que nous avons au cerveau ; la création
n 'est qu'une décevante énigme; les
mondes gravitent sans cause et sans

but, comme nous vivons sans savoir
pourquoi... et tout cela n 'est que pour
mourir... et toutes les pensées, les
amours, les haines, les désespoirs qui
se sont accumulés durant des siècles
sont comme d?s atomes de poussières
que roule le vent... ou comme les mil-
liards d'étoiles qu'emporte une force
inconnue... rien moins qu 'un souffle :
une illusion ».

Elle eftt dû songer que ce sont d s
malades, ces artistes ; qu'eux-mêmes
déclarent le génie une soi te de démence..,
et que cela les excuse... et qu 'il faut ad-
mirer la force en rejetant le fond. Mais
non , elle se désespérait en les constatant
sincères, et croyait de bonne foi à leur
indignation contre:

L.i honte de ponser et l'horreur d'être un
homme (Loeoute de Tjisle)

sans se dire que cette honte et cette hor-
reur sont une exagération voulue et ridi*
cule. Elle avait des colères d'enfant
contre ces athées qui s'excitent eux
mêmes à nier tout , et sont cependant,
par leur génie, la preuve évidente que
l'homme est autre chose qu 'un organisme
muni d'un graiu de phosphore action-
nant ses méninges.

Mais tous ces pessimismes, tous ces
désespoirs ne tenaient pas devant la
splend ur d' une belle journée d'été... Ne
sentait on pas une âme, même aux cho-
ses? une grande âme palpitante, éparse
dans l'air bleu?

Et, regardant filer le ruisseau sous
les joncs et de grandes araignées courir
sur l'eau, et toute la population des
rives s'ébattre joyeuse, elle oubliait le
fatras des petites idées habillées de
grands mots. Le soleil passait à travers
les feuilles, posait des ronds lumineux

miroitant dans l'ombre ; sous le bord
avancé de la rive, parfois deux gros
yeux fixes et glauque la regardaient :
quelque grenouille arrêtée au bord
d'un îlot de vase.

Maintenant, plus de ces promenades,
plus de ces rêveries au bord de l'eau.
On n'entendait plus la Vivette rire sous
les saules ; mais le bruit de Paris, ce
roulement continu et fati gant qui est la
respiration d'une ville. Au lieu de pein-
dre des vaches rousses, tranquilles,
couchées dans l'herbe, au lieu de tra-
vailler en plein air, en pleine vie, en
pleine lumière, elle restait de longues
heures enferméa en cet atelier, où. le
jour, tombant d'aplomb sur le vitrage
surchauffé, soulignait impitoyablement
toutes les flétrissures de ces modèles
fatigués de poser, allant d'un atelier à
l'autre et, machinalement, prenant à
volonté l'attitude désirée, avec une
lassitude de bêtes de somme résignées
et passives.

La séance finie, ces malheureuses se
rhabillaient à la hâte, et la baigneuse de
tout à l'heure se ohangeait, derrière le
paravent de laque, eu une Italienne de
faubourg, vêtue de loques criardes et
d'une vulgarité attristante.

Et Marguerite avait pitié, pitié de ces
femmes, gagnant leur pain d'une si
humiliante manière, une pitié d'être
délicat, qu'elles n 'eussent probablement
pas comprise.

L'arrivée de Richard Turgis dans sa
vie fut pour elle un événement décisif.
Ils s'étaient perdus de vue depuis bieD
des années; elle se souvenait de lui
comme d'un collégien batailleur qui
L'épouvantait de ses brusques accès de
colère ; elle retrouva un homme de trente-
cinq ans, sérieux et intelligent,

Son frère Georges, plus jeune que lui,
venait d'achever ses études de médecine
qui furent très brillantes. 11 avait gardé
de son enfance ( de cela , elle se souve-
nait ) des habitudes d'esprit froid, logi-
que, aimant la discussion pour elle même,
y apportant une sèche et incisive élo-
quence. 11 était de la fâcheuse école alle-
mande de Mommsen et autres savants
philosophes qui, ne pouvant comprendre
Dieu, le nient tout simplement et préten-
dent ne croire qu 'a ce qu 'ils compren-
nent... les pauvres gens ! — Ce qui
réduirait à bien peu de choses celles
auxquelles ils peuvent croire. — Georges
ne poussait pas si loin son indépendance
d'esprit ; il était plu? sceptique en pa-
roles qu 'en pensées — et prenait, dans
la contradiction , ce plaisir que l'on re-
marque chez quelques hommes très
jeunes, gonflés d'une science péniblement
acquise. Il émettait avec un sang-froid
affecté des théories exagérées, pour la
satisfaction non avouée de batailler avec
Marguerite, et d'exaspérer Mme Palmer,
excellente femme, dont l'éloquence secon-
dait mal le zèle, pour défendre ses plus
chers principes.

Et le soir, dans l'atelier tranquille, ils
avaient des discussions acharnées et con-
tinues. Georges portait son hypocondrie
sur tous les sujets et voyait le monde
plus noir que nature.

Plus de bonté, de loyauté, ni d'hon-
neur... Tous vendus, lâches et rapaces,
se ruant ù la curée. Les quelques honnê-
tes gens égarés dans la mêlée se reti-
raient, regardaient de loin ce combat de
mâtins se disputant un os.

Est-ce qu'on ne racontait pas tous les
jours de nouveaux scandales? Dos hom-
mes en vue, surpris en pleine infamie,
trempant dans quelque énorme escroque-

rie... Et on imprimait les noms; on les
criait dans la rue... Achetez l'affaire de
M. X... dix centimes...» Et quel gens
anivaient aux plus hauts postes? Des
bohèmes, des gueux, des filous.

— Allons, allons. Quelle exagéra-
tion... se récriait Marguerite... Vous
êtes donc bien naïf , de croire aveuglé-
ment tout ce qui s'imprima, toutes les
histoires absurdes qu 'on invente chaque
jour , pour attirer le lectaur...

— Ces histoires ne sont pas absurdes ,
elles sont honteuses...parce qu'elles sont
vraies... N'êtes-vous pas indignée en
lisant le livre de Z ... ce réquisitoire
contre tous les fripons qui accaparent
l'or de la France .. Oui , ce réquisi-
toire...

— Ou plutôt ce coup de grosse caisse
d'une réclame en délire, dit Richard.

—Allons donc! Tout est vrai. Je vous
dis qu 'on rencontre tou3 les jours, sur
le boulevard , des gens qui devraient
être à Poissy.

— Tout le monde ne paut pas être à
Poissy, et vous prétendez que tout le
monde est coquin , dit Marguerite en
riant.

— Du reste, remarquez-vous le3 ten-
dances de notre littérature? Il n'y a qu 'à
étudier pour savoir ce que nous som-
mes...

Et , se grisant de ses paroles , il par-
tait en guerre contre les tendances na-
turalistes modernes... Tous, tous à la
recherche de l'horrible. Le laid, c'est le
beau... On accumule des descriptions ré-
pugnantes en mots crus: on ne recule
pas devant les cas physiologiques spé-
ciaux.... On vous décrit , par exemple,
un ivrogne atteint du « délirium tre-
mens«,et on entre dans de tels détails...
que le lecteur croit y être,

D autres font la psychologie... c'est-à-
dire qu'ils emploient vingt pages à vous
raconter les sensations d'une minute...
Il y en a encore qui déterrent de vieux
mots, moisis depuis des siècleF... quand
vous essayer de lire leur prose, cela vous
donne l'impression d'une visite dans les
caves du Musée égyptien. Vous contem-
plez des choses inconnues, dont vous
ignorez l'usage... Il vous faudrait un
guide, pour savoir ce que c'est. Et cette
momie de style est creuse; rien dedans
pas ime pensée. Un amas d'oripeaux ,
de vieux mots oubliés, d'anciens verbes
éteints... Un sanscrit que certains lec-
teurs font semblant de comprendre...
Plus forts que l'auteur alorsI...

Et comme Marguerite et Richard
riaient de cette sortie furieuse...

— Non , mais regardez ce Bertaux ,
par exemple. Est-ce que ce n 'est pas abo-
minable de penser qu'un individu pareil
est critique?... a entre les mains une telle
puissance?... ce médecin raté, cet avo-
cat manqué, ce chimiste ignoré, ce con*
fôrencier sifflé... quoi encore ? Quelle
carrière n 'a-t-il pas essayés? Toutes le
rejettent, R n'y a donc plus que la litté
rature.,. Et ce monsieur juge des artis-
tes, de grands artistes, du haut de sou
outrecuidance pitoyable. Et ceux-ci l'é-
coutent et le craignent... Oui, un Ma-
zeau , qui a peint des tableaux admira-
bles, un Charvet , qui a écrit des chefs-
d'œuvre, et Vrignault, et Dangeau...
tous à plat ventre devant ce petit
gueux!... Des hommes de talent...

Richard garda le silence, il n'ai-
mait pas Bertaux...

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL

PhïWlnPflO meublées ou non meublées.
uUdillUIuo Rue Pourtalôsj î.j^étage.

Jolie chambre meublée à deux fenê-
tres, à louer, ù un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. c. o.

Belle chambre meublée à louer poui
monsieur rangé. Piano selon désir. S'a-
dresser à la Tricoteuse, rue du Seyon. c.o,

À iouer une grande chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil .
Cas échéant , on partagerait le logement
avec dame ou demoiselle. S'adr. rue du
Trésor 11, 3ra8 étage, à gauche.

Route de la Côte n° II.
A louer 2 ou 3 jolies chambres meu-

blées, au soleil , belle vue, avec pension si
on le désire ou 2 chambres non meu-
blées. S'adresser au 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

iri_©u-3ffi
une belle grande cave non meublée. —
S'adresser à H. Gerber, menuisier, Cor-
celles. H. 248 N.

A louer immédiatement au centre de
la ville : 1° Un local à l'usage de maga-
sin, entrepôt ou atelier. 2° Un logement
de trois pièces, cuisine, cave et galetas.
Elude des notaires Guyot et Dubied.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, à
l'Ecluse, un local spacieux, à
l'usage de magasin ou entrepôt.
S'adr. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A remettre dès à présent comme entre-
pôt, un local bien sec, au rez-de-chaussée.
S'adresser Place d'Armes 8, au l6r. c.o.

A louer immédiatement, à proximité de
l'Hôtel des Postes, un vaste rez-de-chaus-
sée et au-dessus un étage de même
dimens:on, pouvant servir comme entre-
pôt ou magasin. S'informer du n° 331 au
bureau du journal.
¦am—amaa a —as—

ON DEMANDE A LOUER

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. D. Case n° 5790, Neuchàtel.

On demande a louer, pour le 23 avril
1902,

M CAFÉ-BRASSERIE
ou Débit de vin

S'adresser par écrit sous initiales S. A.
343 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune hotuiiie
cherche chambre indépendante. — Ecrire
MM. G. 11, poste restante, Neuchàtel.

OJXA. ci^unssiiicie
pension avec une ou deux chambres ; de
préférence où il n'y a pas d'autres pen-
sionnaires. Adr. offres sous A. B. 348 au
bureau du journal.

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

Ci ME à Mer
pour le 24 mars, à la campagne, une
maison ayant verger et grand jardin. —
Faire les offres par lettre au bureau de
la Feuille d'Avis sous M. S. 314.

_JDFF ĴIE^^VÏ^S__
Une demoiselle sérieuse cherche place

de

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

Jeunes filles altaaiÉs
cherchent places comme domestiques,
volontaires, femmes de chambre, cuisi-
nières.

A la môme adresse, deux jeunes gens
cherchent places de volontaires comme
employés dans un magasin. S'adresser au
vicaire allemand , Grêt 9.

Une

femme d@ chambre
expérimentée, cherche place à Neuchàtel .
S'adresser rue du Seyon 28, 4me, à gauche.~

ÏJKB JII U 1VE FI LLE 
"

sérieuse, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place pour le
mois de février dans une famille chré-
tienne peu nombreuse. Certificats à dis-
position. S'informer du n° 350 au bureau
du journal.

Une jeune fille de 16 ans, du canton
Vaud, désire se placer dans une famille
honorable de Neuchàtel pour aider au
ménage ou s'occuper de jeunes enfants.
Une bonne vie de famille est désirée de
préférence à une grande rémunération
Ecrire sous E. M. W. 334 au bureau du
journal .

PLACES DE DOMESTIQUES
¦ 11 * I Mil II MiM m SSSBsmmmWSlimmmmmmmmmmm TmtoStsmSmmmmmmmmmmsmsBmmnmmmmm *

On demande une domestique de toute
moralité, propre, active et sachant cuire.
Références exigées. S'adresser Parcs 4,
rez-de-chaussée. c.o.

On demande pour fin février une do-
mestique, pas trop jeune, pour tout faire
dans un ménage et sachant cuire. —
S'adresser au Prébarreau n° 4, entre 4
et 5 heures de l'après-midi. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

Cm DE MANDES
une fille forte et bien recommandée pour
faire tous les ouvrages d!un ménage soi-
gné. S'adr. le matin, rue du Château 13.

On demande une fille robuste, intelli-
gente, ayant fait du service, pour aider
aux travaux du ménage. S'adr. Buffet de
Gare, Cortaillod.

On cherche pour tout de suite dans
bonne famille bernoise

jaune volontaire
qui aimerait apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Wyss, pasteur, a
Ancf. H. 252 N.

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

Cuisinière
On demande pour la saison d'été, six

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

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

ON D - MANDE
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. Dr Schaerges,
Kartausgasse 7, Baie. Hc. 543 Q

GUiSiNIESE
On cherche, pour une famille

habitant une villa à Neuchàtel,
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.

Bârifië jlaceieiit gsï __? S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Domestipe j arflinier
On demande pour mars ou avril pro-

chain, un homme de confiance et tempé-
rant, jard nier de son état ou connaissant
la partie, marié et sans enfant , sa femme
aurait à s'occuper de la cuisine.

Logement et entretien dans la maison
avec gage fixe.

Adresser les offres appuyées de sérieu-
ses recommandations à M. Guyot, notaire,
à Neuchàtel.

UlflS JEU_TI PILLE
active, de bonne santé et de bonne con-
duite, parlant le français et l'allemand,
cherche place dans un magasin de la
ville, de préférence dans un magasin de
mercerie ou d'épicerie. S'informer du
n° 347 au bureau de la Feuille d'Avis.

Commis-comptable
sérieux, actif et intelligent, cherche place
stable dans Banque ou Commerce quel-
conque. Prétentions modestes. Bonnes
références. S'adresser par écrit sous L. M.
351 au bureau du journal.

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 COMMIS
ayant fait un apprentissage de trois ans,
cherche place dans n'importe quel com-
merce pour se perfectionner dans le fran-
çais. Se contenterait d' une modeste ré-
tribution. S'informer du n° 349 au bureau
du journal

JiftDillER
On demande un jardinier expérimenté,

capable de cultiver en outré quelques ou-
vriers de vigne. S'informer du n° 342 au
bureau du journal.

Aeg \éf <ëè>
procurerait occupation , travaux d'écritures,
copies, recherches, envois de prospectus
ou ouvrages analogues, à personne ins-
truite, discrète, désireuse de mettre à
profit ses loisirs. Adresser les propositions
écrites au bureau de la Feuille d'Avis
sous B. C. 345.

Cuisine populaire
La direction de cet établissement est à

repourvoir. Adresser les offres j usqu'au
6 février au président, M. E. Gluck , In-
dustrie 15.

On demande

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

Une demoiselle ayant déjà servi seule
pendant plusieurs aimées dans un maga-
sin cherche place de

vo loint*a ï B*»©
dans un magasin de WEUCHATEt, ou
des environs où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'infor-
mer du n" 338 au oureau du journal .

On demande tout de suite un bon do-
mestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° â28 au
bureau du journal.

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

Une jeune femme, veuve, se recommande
pour des heures ou des journées. S'a-
dresser rue des Moulins 19, 2mo.

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

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

¦Uu jenne homme bien recom-
mandé et possédant nne belle
écriture pourrait entrer en l'E-
tnde André Vuitliier, notaire,
Terreaux 8.

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

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

l'agence DAVID à Genève. ïï «ix
tp iMmwaj iM imWWKtMm ^wi 
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APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une

apprentie couturière
S'adresser Faubourg du Lac n° 4, au 3me.

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

apprenti s.Hier-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.

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 à
Mmo Louis Scheidegger, rue J.-J. Lalle-
mand 1,

Un jeune homme pourrait entrer tout
de suite comme apprenti

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

gasin.

-_-__-;ppre_c_.tI
On demande un jeune garçon fort et

robuste pour apprendre le métier de
poélier-t'uuiiste. Entrée tout de suite.
S'adresser à Ernest Klehl, poôlier. à
HOtlerai. H 197 N

PERDU OD TROUVÉ

Trouvé un stahl de boucher. Le récla-
mer contre récompense à l'Hôtel du Port.

Trouvé un instrument de chirurgie. Le
réclamer au bureau du journal.
llt£MMf11*| une breloque , forme
«S stsfslr UU cœur, renfermant deux
photographies. La rapporter contre récom-
pense Faubourg du Lac 27.

__=»_I__S_FLX>XJ
cinq certificats jaunes accompagnant des
bœufs à destination de Serrières et déli-
vrés au Gol-des-Roches. Prière de les re-
mettre au poste de police contre récom-
pense.

Perdu mardi soir à la sortie du théâtre
et jusqu 'au Clos des Auges, en passant
par les Terreaux, la Boine et Comba-
Borel , une nroche formant deux cœurs.
La rapporler contre récompense Clos des
Auges 2.

«s.a i «bâtit»» wa 4&Uv<i!JM eu

Naissances
26 Bluelte-Emma, à Paul-Edouard Wen-

ker, employé communal, et à Louise-
Emma née Touchon.

27. Antonio-Helvetio, à Frédéric Naidaï
et à Séraphine née Taon.

27. René-André , à François-Philippe
Badetscher, coiffeur , et à Suzette née
Zurbuchen.

28. Maurice-Edmond, à Jules Frédéric
Rieser, peintre en voitures, et à Léa-
Augusta née Py.

Décès
28. Marianne Masini née Guidolti , veuve

de Josephe, ménagère, Italienne, née le
14 juillet 1832.

28. Jean Leuenberger, fils de Frédéric
et de Caroline née Hiltbrunner, Bernois,
né le 2 septembre 1901.

28. Hortense-Emma, fille de Léon-
Oharles Barbezat et de Emma née Isely,
Neuchateloise, née le 17 juin 1901.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies , s'adr. à M. J, MOREL-VEUVE,
à JffeuetMUel. BUT. Serre 2. Téléph. n" 643.

RSUNION COMMERCifAlE, 29 janvier 1902

' VALEURS ÎPiii lait Demandé! Offin
t - 

Actions ï
Banque Commerciale . . j £00 — 510
Banque du Locle . . . .  — 655 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 578 —
La Neuchateloise . . . .  — — 412
Càbl. él., Cortaillod . . .  — — 705

» » Lyon — — ;16U0
» «ManuheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sul pice — 910 —

Grande Brasserie, ordin . j — — 410
» » priv. — — 440

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchàtel — — 500
Immeuble Cha tonp y . . .  — 560 595

» Sandoz-Trav"1 j — — —
» Suite des Conf. — 220 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier — — —
Quart act. Tramways. . — — —Immeuble Fornachon . . — — —Laits salubres — — £00

Obligations
Rente fèd. ch. de fer 4% — 10?. 10 108.25

» » » -ViV — IOI.O D'101.15
» B » 3% — 101 .25! -

Franco-Suisse . . 38/4 % — 475 480
EtatdeNouch l877âVa 0/o — 102 —

» » » 4°/0 — 102 —
» » » 8Vi 0/o — 97.50 —

Banq. Cant. fonc 4V4 °/o — 101 —
s » corn. 4V4 % — Wl —

Gom.de Neuchàtel 4% — 100.5 —
» » 3Vi °/o — 97.25 —

Lots de Neuchàtel 1857 — 21 —
Gûaux de-Fonds 4V 8 °/o — 100 —

» 4°/o - 100 —
» 8»/4°/o - - -

Locle 4% — — —
» 3.60 % — — —

Aut.Gom.neuc.3'/1,3Vj% — — 96
Gréd. fonc. neuch. 4 l/4% — — 101 Va» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — —
Tramways de Neuch. 4 °/0 — — 5 0
Soc. techniq. 3%s/fr. 27o — 180 —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 3Vs%
Banque Commeri.iale . . — — 3' /a °/u

— Faillite de Louis Wasserfallen (ils ,
horticulteur, domicilié à Neuchàtel, Fahys.
Date de l'ouverture do la faillite : 18 jan-
vier 1902. Première assemblée des créan-
ciers : le samedi, 1er février 1902, ù 11
heures du matin , à l'Hôtel de Ville de
Neuchàtel. Délai pour les productions :
22 février 1902 inclusivement.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Terrible méprise d'un cuisinier. — Le
comte de Lacarelle, propriétaire du châ-
teau de la Grillère, à Châtel-de-Neuvre,
vient de perdre son gendre, M. de Bé-
Ihune Sully, dans des conditions parti-
culièrement pénibles.

Il y avait dîaer de gala, vendredi , au
château historique de Sully (Loiret) où
le comte et la comtesse Maximilten de
Béthune recevaient de nombreux amif.

Au menu figurait un pain de poisson
accompagné d'une sauce où, par une ter-
rible méprise, le cuisinier, étranger au
château , avait fait entrer de l'arsenic
destiné à composer de la mort aux rats.
Tous les convives furent indisposés et
pri rent du lait comme contre-poinon.
Tous, sauf M. de Béthune qui, détestant
le lait, se borna à prendre de l'eau tiède.
Ce vomitif fut insuffisant et l'infortuné
châlelain succomba à l'action du poisor.
Le comte de Béthune-Sully, qui était âgé
de trente ans, avait épousé tout îôccm-
ment Mlle de Lacarelle.

Le duel Bennigsen-Falkenhagen. —
Ou mande de Hanovre que l'enquête sur
l'affaire Bennigsen-Falkenhagen est ter-
minée. Le procureur général a retenu
contre Falkenhagen l'accusation de duel
ayaut eu une issue fatale. L'affaire vien-
dra le 3 février devant la cour d'assises.

Bizarres funérailles. — Un service fu-
nèbre, unique en son genre, a été suivi
d'un acte non moins étrange. Les cen-
dres de Mlle Hannah Phillips, dont le
corps a été incinéré, ont été jetées au
vent, au milieu de l'Hudson , et avec ac
compagnement de fleurs semées à pro-
fusion sur les eaux du fleuve.

Mlle Phillips était une libre-penseuse
et, avant de mourir, elle avait demandé
que son corps soit incinéré et que les cen-
dres en soient jetées dans l'Hudson. Le
corps de Mlle Phillips a donc été incinéré
dans le four crématoire de Fresh Pond ;
les cendres placées dans une urne ont été
renvoyées à son frère et à sa sœur.

Un service funèbre a été célébré dans
le salon de la sœur de Mlle Phillips en
présence de quelques parents et amis.
L'urne funèbre disparaissait sous un
monceau de fleurs ; un piano mécanique
a 6'-compagne les chœurs chantés par la
famille. Le frère et la f œur se sont eu-
suite rendus sur les bords de l'Hudson
où une barque les a pris et emmenés au
milieu du fleuve. Là, ils ont ouvert l'urne
qu 'ils avaient emportée et ont jeté les
cendre3 de leur sœur ; la brise les a épar-
pillées sur l'eau avec les fleurs que le
frère et la sœur lançaient, en même
temps, à pleines mains.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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OCCASION poar INDUSTRIELS ou COIEEPÎS
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A louer à NenishAtel : Grands lovons & l'usage «le cave, chantier,
écurie, l'eull, dépôt, etc., très bien situés pour tout commerce ou industrie;
les caves sont très vastes et excellentes. Le cas échéant, on louerait aussi un
appartement contigu.

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

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

BUmEAUg A IJOTEE
A louer immédiatement trois pièces contiguës, hautes et bien éclairées, conve-

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

DEMANDE
psar le Cisntoa _s Vaut : ™ s»1»8e ,l8"e"""!l "° ic"no ""'
fiftni* .r£Vt JtaA ' un k°n cnarrel'er c'° campagne et un bon domestique

(titnii ï« Ï7*>nï»nn ¦ plusieu?s vachers et aides-fromagers , un maltre-valet
|»yul la Sie t a ïU-D . et un palefrenier.

Adresse : Agence agricole E. Schmldt, 3, rue Berthelier , Genève. Joindre
timbre pour la réponse. (O 586 N)

ON DEMANDE
une personne compétente, si possible ancien comptable retiré, pour établir
dans une maison de commerce la comptabilité en partie double. Adresser
les offres écrites sous initiales P. N. 352 au bureau de la Feuille d'Avis.
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