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PUBLICATIONS COMMUNALES !

COMMUNE DE NEUCHATEL
TâYF HW PUMI9I8ÂL IJÊô bnluld

Les propriétaires qui n'ont pas encore
payé la taxe pour 1902 sont invités à le I
faire d'ici ù. lnndi 3 février pro- !
chaiu au Secrétariat de Police (Hôtel
municipal). Passé ce délai, les chiens qui
ne seront pas munis de la plaque d'ac- :
quit de taxe seront saisis et abattus ,
clans les 48 heures s'ils ne sont pas ré- i
clamés ; s'ils sont réclamée, leurs proprié- i
taires auront à acquitter nne pénalité de
fr. 7 (Art . 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Neuchâlel, le 29 janvier 1902.
Direction de police.

.MMBLE3 A VENDRE

MMElLESàfEiRE
En ville :

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

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

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

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

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

Rouie de Neuchâtel à Serrieres, ter-
rain à bâtir de 1872 mètres carrés.

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

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

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

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

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

Pesenx :
Vigne de 3 ouvriers située aux Carrels.

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

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

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

Prises de Gorgier :
Beau domaine. Affaire exceptionnelle.

55 poses. Beaux bâtiments. Prix : 47,0i00 fr.
Sainte-Croix :

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

Divers :
Domaines dans le Jura-Bernois ; villa à

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NECCHATEI.

La Commnne de Valangin
offre à vendre ou à louer le bâtiment et
ses dépendances qu'elle possède à Va- j
langin, dans le bourg. Ce bâtiment, utilisé j
précédemment comme maison d'école, j
contient de vastes locaux et d'excellentes
caves voûtées, en rez-de-chaussée et sous-
sol. Conviendrait lout 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 Kiehl , à Valangin.

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

merii iÉiu ïîii
On offre à vendre une propriété jouis-

sant d'une magnifique situation dans le
hau t de la ville , comprenant maison d'ha-
bitation pour un ménage, jardin , verger
et vigne. Prix : fr. 50,000.

La vigne forme nn beau sol il
bAtlr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Ed. PETITPIEBBE, notaire.

VERTS DE L'IMMEUBLE
dd l'ancienne enra

à. Tr .̂x_ _A_.isra-X3sr
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente,

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

Bâtiment , 154 mètres carrés.
Place, 36 »
Jardin , 162
Ensemble 352 »

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

Cernier, le 2i janvier 1902.
William gOGUEIi, notair*.
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ENCHÉRIS ïMMOBILIÈEf S \
Maison et vigass

Samedi 15 février 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
Treize Cantons, à Peseux, les héritiers de Jean-Louis Ménétrey
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Pesenx. — Art. 439. A Peseux, bâtiment et
place de lOO m9. 2 appartements. Selle cave. Place pour pres-
soir et atelier. Assurance fr. 11,000. Conviendrait pour vigneron.

Art. 806. Aux Guches, vigne et verger de 861 m2. Limites :
Nord, 850, 440 ; Est, 577 ; Sud, 666, 327 ; Ouest, 851.

Art. 440. Aux Plantées Sales, vigne de 576 m. Limites :
Nord, 304 ; Est, 213 ; Sud, 577, 806 ; Ouest, 850.

Art. 741. Aux Chansons, vigne de 340 m2. Limites : Nord,
377, 137; Est, 137; Sud, 765, 447 ; Ouest, 815. j

Vigne appartenant & Mm0 J. __.enba-Méuétrey
Art. 438. Aux Plantées, vigne de 1210 m'. Limites : Nord :

et Ouest, territoire de Corcelles, 8; Est, 324 ; Sud, 408 et 469.
Cadastre de Corcelles. Art. 1222. Les Clos, vigne de 510 m3.

Limites : Nord, 1458 ; Est, 1392 ; Sud, 314; Ouest, 1120.
Cadastre d'Auvernier. Art. 178. Beauregard, vigne de 1058 ma.

Limites : Nord, 334, 430 ; Est, 482 ; Sud, 1059, 570 ; Ouest, 749. ;
Toutes ces vignes sont connues pour être en parfait état de

culture. Terme de paiement : 24 mars 1902. — Pour visiter la
maison, s'adresser à M. James Leuba-Ménétrey, à Peseux, et,
pour les conditions de la vente, au soussigné, rue du Trésor 5,
Neuchâtel.

A.-Noma BRUM, notaire.

Enchères d'immeubles à Monialchez
Le lnndi 10 février 1908, dès les 7 henres dn soir, au café Weber,

à Montaîchez, les héritiers et ayants-droit à la succession de dame veuve Uten-
riette-Charlotte Gaille née Porret, exposeront en venle, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés :

I .  CADASTRE DB MONTAICHEZ
•1. Article 456, pi. f° 24, n° 11. Prise Pernet, champ 5769 m.

» 456, » 24, » 12. » logement, grange et écurie 191 »
» 456, » 24, » 13. » place 203 »

2. » 454, » 23, » 37. Champ des Chèvres, champ 19242 »
3. » 455, » 24, » 7. __es Champs Courbes, champ 4185 »
4. » 457, » 24, » 20. Prise Pernet, champ ., 422 »
5. » 458, » 28, » 28. te Crêt des Sepiées, bois 2646 »

II.  CADASTRE DE SâINT-A UB '.N
6. Article 382, pi. P 18, n° 20. Prise Porret, pré 402 m.
7. » 383, » 18, » 36. Sous les Prises Porret, champ 925 »
8. » 384, » 18, . 38. » . » champ 6714 »
9. » 385, » 18, » 77. I_es Prises Lambert;, champ 4860 »

10 • 386, » 22, » 50. Râpes dn Petit Champ Rognon
La Gaillarde, bois 11088 »

11. » 387, » 22, » 78. Râpes du Petit Champ Rognon
La Gaillarde, bois 1332 »

12. » 388, » 22, » 86. l_a Poite Râpe, bois 2304 »
13. » 389, » 24, » 51. I_es Pâquiers Rourqnin, bois 5265 »
14. » 1193, » 18, » 12. Prise Porret, champ 12312 »

» 1193, » 18, » 14. » place 239 »

I I I .  CADASTRE DE FRESENS
15. Article 439, pi. f° 6, n° 85. Au Vignoble de __a Vaux, vigne 165 »

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Ch.-E. Guinchard, notaire, à
Neuchatel, ou à M. A. Pcrregaux-Dielf, notaire, à Rondry.

Denx teteanx et matériel ie ptte
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

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

Lièvres d'Allemagne
Gigots et selles «le chevredl

ÉPAULES DE CHEVREUIL
CHEVREniL Mil an m pr met
Coqs faisans, de 5.— à 5.50 pièce
Coqs Brnyère » 3.50 »
Ponles Bruyère » 2.75 »
Perdrix blanches D 2 20 »
Gélinotes » 2.20 »
EM**»*lHWHe'8 J 0.70 ii

Poulets da Brasse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

OlôSOIl
Saumon ci va. JFllii ;»

au détail , à fr. 1.40 la livre

Soles et raies à'Oste&de
Cabillauds )  *f £

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

Truites - Palèes - Brochets - Perches

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rae des Epanchenrs, 8

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

K, _É_ :F_A.:H______I' I O IT S

Lan&« __ - _ - _ - <_¦ i' -lsL s I * SLï ? e_ E.5 &.?__Mm rtlIirltKKt
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, ea face de l'Hôtel de ville

Ed. CLAIRE, MM |
Rne de l'Hôpital 18 |

Immense choix de gants d'hiver I
Camisoles — Caleçons g

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COBXUKH J>£_ V â U R Q I K

Vents ds perclus Sapin
Samedi 1" février 1902, dès 9 heures

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

I 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 DE VENTE
»^CT»»CT- i p— »

On offre à vendre à de favorables con-

*"" POTAGER -
presque neuf avec tous les accessoires et
ustensiles. S'adresser à M. Fritz Kurth ,
Peseux n° 72.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

mm BBS! mu
Mali Si DOBÊ ISA

IDSCATEL ^ïSi
W DE MM®

t_ 1 fr. SO la bouteille, verre perdn
Nous reprenons les bout, d 15 c.

Bois ûe foyard _̂sc
ù vendra chez S. Stubi . à Montmollin.

oomplèie ©t défiiaifive, poar «eaus©
«1© -«naïade, «tu eo__n ___aet8c.e> «1© €EIAU®-
ÊiïiMœ®, ¦ 

".
LA. COEBÛMMEEÎE POPULAIRE

' VENT E A TOUS PRIX

ISir 20 o|b ds Eabais sur les article! d'hivgr
Occasions avantage uses

HtlfLE GHRISTEN
Rue de l'Hôpital 20 (Hôtel du Faucon)

Em Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant tm
' mal, supportent facilement le |||

i CACAO A L'AVOINE 1
Htj (marque : Cbeval RIane) jp|i
| Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- |||BB tables miracles de guérison. |||

Kg ^.a--—P-._"S_ ..l~lTTi Jta B»a«l _BÎ_iT_:a._a.i_ _!___!, «UilS
Ul (seuls fabricants) Kg

o-_Ee___fi.2srzD E^-iz-^-K

Place «lia Poirt —- Keiichfttel
—wir m Tira n"i

Pendant quelques jours

â'ebjets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE

 ̂
VASES A FLEURS , ETC. 

| il. DOLLEYRES J
X 2, xiie d.vi SesrOpXi; 2 x
|p u a p«q «ni rai

Q i&olbe® Q
|§| doîaîectioias m
H Jupons «S>
Q JFlaiaelle® laine Q
J| __F*las__elles coton J|
T Biouse§ T
fp Fourrures lil
ra Toilerie O
A Toiles cirées m
T - C3onvertîires laine T
w Tapis d© taille Ip
0 Tapis «le lit |9
Â Rideaux d&

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente & la fabrique, rne des

Moulins 19, & XeuchAtel. c. o.

A remettre à Neuchâte l
magasin bien situé, ponr dame et
ménage, article très facile, prix mo-
déré ; fonds nécessaires, 2 à 3,000 fr.
S'adresser sous A. 710 X. à Ilaasenstr-in
& Vogler, Genève.

Assortiments nouveaux
j d'articles classiques et ordinaires

CD. PETITPIERRE S FILS
Magasin d' armes — VILLE .

I g =1

|,jS»>*0HEW?% Bijouterie - Orfévrtri» 8

IH^HP Hortogorle - Pendularle \

\ IçF A. *f0MÎM|
1 Seaison du Gr__5.â Hfitel du Laos
! NEUCHATEL S

«àiB y. À^ ênk tÈès U OA
«I© ÏPpé-Salé

8IG0TS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1TB AXF
Un gros veau (génisse) âgé de 3 se-

maines est à vendre chez M. Wilhelm
Weber, à Colombier." A VS2Ml>Mffi

environ 4-500 quintaux de

foin et regara
Fritz Reber. Thielle. Hc 270 N

JAMES ATTINGER
Libra.ris-Papflferi.. Nenehitt.

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

lebois -Mareuil 3 50
P. Maillel'er. Histoire du canton de
_ Vaud (souscription), br., 7.—; relié, H.—

Pour hôïel, pensionnat ou lessiverie, à
vendre une

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ÊETEHH MiîfSSÏ

BUE DU SEYON
en fftoe ds la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

QorspBtl--. — Prlz modérés. — Séparation .
l_«MMBBMBBMMMMB BMB___ B̂Utl

Chavanns? 8
Travanx &. Ferblanterie

|H TOUS GENRES
et ea Eà im- nia

FOUR^ITUHE ET POSE
ùppils à Ctee

et de tuyaux en fonte

WSTftLLAjjfjE L'EAU
OUVRAGE SOIGNÉ

S*__»ix: inoclérés
Se recommande. H. 225 N.

I •**«: f acoHJelth.d.3k.
Rue la de Place-d'Armes 6

j j  Le 31 janvier 1902 s'ap- |
; A proche. L'on sait qu'à cette W

5 
époque, les factures de 1801 «»
doivent ôtre payées. £}

* RetardatnlreH, un peu de g
A bonne volonté, et vos four- g
9 nisseurs vous en seront 9

! 

reconnaissants. Q
UN N É G O CI A N T  *

OOM3OI3CO0SO«C_ 9QeOa

UUlioUlIldli ll iuli
FaWoos 19 - Msnlins 23 - Cîssardes 2 ï

Société coopérative répartissant tous ses
bénéf ices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr .

Vins ronges
à 30, 38, 40 et 45 c. le litre.

"Viirxs blancs
à 40 et 55 c le litre.

LIQUEURS
TOUS LES JOURS

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

LIQUIDATI ON
de

Chaussures diverses
cédées

aax prix de fabrique
cLU

MA0AS1N OE CHAHES
H. BAUM,

Rue du Seyon

Véritables

immil le FEilGFORT
& 85 centimes la paire

il magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE À ACHETER
4M_-_----p- -N_pn___p «HPapppMMB«___apa

On demande à acheter 2 à 3000 litres
vin blanc Neuchâtel 1900. — Paiement
comptant. Adresser offres par écrit, avec
prix , sous chiffre J. B. 346 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande h acheter d'oc»
casion nn potager encore eu
bon état. Ecrire sons chiffre
T. 310 an bnreau dc la Fenille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Eerthoud

prendrait une jeune fille en pension, iùic
pourrait fréquenter les écoles supérieures
de l'endroit. Vie de famille. S'adresser à
M. E. Klôtzli , coutellerie, Berthoud.
A STA_ii,a_r_snL_<i_^ar_a »____a

Gie des Tramways
Le public est inform é qu'à partir du

1er févri er prochain il sera délivré un
nouvel atonnement ouvrier à 2 courses
par jour, non valable entre 11 h. '/___ nu
et 2 h. V, s.

Prix : les J/a de l'abonnement ouvrier
à 4 courses par jour.

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer son frère,

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



UNE REPLIQUE

On nous écrit de Neuchâtel :

Dans le numéro du 28 janvier de la
«r Feuille d'Avis », ses lecteurs auront
sans doute lu la lettre de Mme Joséphine
Butler, qui y était insérée.

On y peut voir, au sujet des horreurs
de la guerre du Transvaal , les illusions
dont se nourrit le cœur d'une Anglaise
sincèrement chrétienne et les raisons
dont elle se paie pour mettre sa con-
science et celle de ses compatriotes à
l'abri des accusations et de la réproba-
tion de l'étrangar.

Si la tentative part d'un bon naturel,
elle n'en est pas moins pitoyable.

Selon Mme Butler , l'animosité dont
l'Angleterre est actuellement l'objet
n'est imputable qu 'à la calomnie.

L'excellente conduite des troupes an-
glaises défle toute critique , et l'officier
et le soldat anglais, modèles de beaux et
bons sentiments, seraient les victimes
d'une suite ininterrompue de diffama-
tions. Gela serait-il vrai, il n 'en est pas
moins certain que ces «• anges », que
Mme Butler nous montre « en possession
de la grâce divine» ont brûlé, par ordre,
trente mille fermes sans compter les vil-
lages, et, qu 'à ce métier-là, la blancheur
de leurs ailes a dû quel j ue peu s'altérer.
Mais là n 'est pas la question, le soldat et
l'officier anglais sont hors de cause ; pris
individuellement qu 'ils soient braves,
endurants , chevaleresques , de nombreux
témoignages l'ont confirmé mille fois,
que beaucoup d'entre eux aient, et font
encore preuve de sentiments chrétiens
et honnêtes, c'est très possible ; il faut
avouer que cela a peu d'importance dans
cette guerre. Les sol iats d'une grande
armée ne sont que des instruments ; ils
n 'agissent souvent qu 'à contre cœur,
mais hélas ! la Cause inique qu 'ils ont
charge de défendre en Mt de., bourreaux
malgré eux.

Suivant le rapport môme de Milner ,
les troupes anglaises ont fait des deux
républiques un désert , et la mort de
douze mille enfants est la conséquence
directe du ravage systématique de ce
pays.

Aussi l'on croit rêver quand , avec un
accent de sincérité trop naturel pour être
joué, Mme Joséphine Butler caractérise
l'appel aux femmes anglaises, adressé
par les femmes allemandes, d'inspiration
du diable.

Un tel aveuglement fait ressortir
combien , en pareille circonstance, l'ab-
sence de cœur est moins funeste que son
égarement, surtout lorsque l'égarement
provient de l'orgueil du patriotisme.

C'est justement cet égarement de ces
âmes nobles et chrétiennes , de conui-
-i CLIVI—11 V CL lL_ P 'uubiuuj çfert—CtPt—UuU i. ¦

causes du prolongement des hostilités,
dette catégorie de personnes s'obstinent
et refusent de voir qu'on ne peut, à la
fois, servir le bon Dieu et Chamberlain ,
et, qu'à essayer de concilier l'abus de la
force avec ce qui en est précisément le
contraire, c'est - à - dire les principes du
christianisme, on est le jouet des pires
erreurs.

Quand une nation extermine un petit
peuple, pour ee mettre à sa place, et que
l'élite morale de cette nation , les gens
de cœur, n 'ont d'émotion et de protesta-
tions indignées que contre ceux qui se
permettent de juger défavorablement un
tel acte, on est tenté d'appliquer à ces
personnes, dont Mme Butler est l'or-
gane, les vers de Gilbert , caractérisant
Ms:

Parlerais-je d'Iris? Chacun lu prône et l'aime ,
C'est un cœur, mais un cœur... c'est l'huma ni té

[môme

Un papillon souffrant lui fait verser des larmes
Il est vrai: mais aussi qu'i la mort condamné
Lally so'.t en spectacle à l'échafaud tra îné,
Elle ira la première à cette horrible fête
Ach .t. r le plaisir de voir tomber sa tôte.

Samuel DE GHAMBIUE I . .

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm AH&LO-BOSB

LE COMMANDANT SCHEEPERS

Voici les traits du chef boer que la
maladie fit tomber entre les mains des
Anglais, lesquels le soignèrent pour le
fusiller ensuite. — Ce qui est probable-
ment très chrétien pour Mme Joséphine
Butler et le révérend P.-J. Williams,
dont nous avons publié les lettres mardi
et jeudi derniers.

Dn publicista au courant des person-
nalités sud-africaines, M. F. de Spen-
gler, raconte la vie de cette victime de
la guerre :

Gédéon Scheepers était de grande
taille, solidement bà'i, bien découplé.
Il portait une fine moustache, et son air
audacieux et résolu le faisait paraître
un peu plus âgé qu 'il n'était en réalité.
Sa tenue était plutôt recherchée tt, mal-
gré les fatigues de la guérilla, il mettait
un certain amour-propre à paraître avec
un menton soigneusement rasé.

Né dans la colonie du Cap, il avait
acquis la bourgeoisie de l'Orange, où il
se fixa bien des années avant la guerre.
U faisait partie, de même que son père,
de l'artillerie de l'Etat libre.

Dès les débuts de la guerre, il s'éleva
contre la néfaste habitude des congés
que les burghers se faisaient trop facile-
ment accorder — ou plutôt s'accordaient
à eux-mêmes — afin d'aller passer quel-
ques jours en famille. Plus tard, après
les premiers revers, quand on lui parlait
de la fatigue des hommes, sa réponse
invariable était :

Comment se fait-il que De Wet et De-
larey ne sont jamais fatigués ?

Oa commença à citer son nom, comme
lieutenant de Kruitzinger, lors de la se-
conde invasion de la colonie du Gap.
Son commando pénétra le plus en avant,
jusqu 'à Mosselbaài. Dans le district de
Graaff-Reinet , il fût poursuivi par quatre
colonnes sous le commandement du gé-
néral French. C'était au mois de juillet
de l'année dernière, soit en plein hiver.
Mais Scheepers et ses hommes surent se
cacher si bien dans les anfractuosités
d'une pente abrupte qu'ils échappèrent
comme par miracle.

A ce moment, Kruitzinger devait se
retirer devant les forces ennemies ; Lotter
venait d être capturé ; van der Merwe
était tué. Scheepers seul, avec ses trois
cents hommes et de nombreux chevaux
de rechange, continuait à tenir brillam-
ment la campagne.

On assure qu'il avait une grande con-
fiance en son étoile et qu'il croyait ac-
complir une mission. Ses prisonniers
ont hautement témoigné en faveur de son
humanité et de ea loyauté.

Quoi qu'il en soit, vers la fin de l'hi-
ver, on dut l'abandonner gravement
malade. Ce fut presque un mourant que
les Anglais firent prisonnier, et son
procès, en décembre, dut être suspendu
à plusieurs reprises à cause des accès de
fièvre auxquels il était en proie.

Scheepers avait été élevé à la seule
école pratique de De Wet, dont il fut un
des plus remarquables lieutenants. On
cite le fait qu 'il savait admirablement
surprendre les approvisionnements an-
glais. Tout le grain qui avait été réuni
à Graaff-Reinet fut saisi par lui et servit
de nourriture à son commando durant
toute la saison d'hiver de 1901.

De nombreux Boers du Cap se joigni-
rent bientôt à lui et, vers la fln d'août ,
BUU _ U.UL _ H_ .UUu -ûp-_t. pu">l P U . uuUlU-U'¦ '

NÉGOCIATIONS

Suivant les journ au x de Londres, un
pasteur , le révérend Fillingham, qui va
partir pour l'Amérique, chargé d'une
mission de paix, a eu à Bruxelles un
long entretien avec M. Fischer.

Celui-ci l'aurait autorisé à déclarer
qu 'aucune négociation de paix ne serait
actuellement en cours, mais qu'il y a en
Europe des personnes dûment accrédi-
tées, autorisées à examiner toute propo-
sition favorable ; que les républiques
boers sont disposées, même aujourd'hui,
à devenir les amies et les alliées do la
Grande-Bretagne, et à offrir des garan-
ties au sujet de la fran chise électorale,
du t raitement des indigènes et de tous
les points en litige.

— On mande de la Haye à la « Daily
Mail » que la note adressée à l'Angle-
terre par le gouvernement néerlandais
demande qu'un sauf-conduit soit délivré
à une commission hollandaise qui irait
dans l'Afrique du Sud éclairer les com-
battants boers sur la situation réelle et
les engager à ne pas prolonger une ré-
sistance inutile, Le résultat de cette mis-

sion ne lierait naturellement personne.
— Bien invraisemblable.

France
« L'Echo de Paris » annonce que plu-

sieurs députés ministériels se proposent
de déposer une motion invitant le gou-
vernemeiit à préparer un projet de ré-
duction du service militaire à deux ans,
sans aucune dispense.

Espagne
Dne propasilion relative aux saute-

relles, présentée mercredi à la Chambre,
impliquait un blâme à l'adresse du mi-
nistre des finances. La majorité s'est
abstenue de voter et la séance a été levée.
Le ministre de l'agriculture a donné sa
démission. M. Sagasta s'emploie à con-
jurer une crise.

Scandinavie
La proposition présentée par M. Hedin

et les membres de son parti au Riksdag,
relativement à la que.tion de la neutra-
lité permanente de la Suède ct de la Nor-
vège, porte encore que le gouvernement
entreprendra des démarches pour obtenir
l'adhésion du Danemark à ce projet, et
fera notifier à toutes les puissances au-
près desquelles la Suède et la Norvège
ont des représentants diplomatiques ou
consulaires, l'intention des royaumes
Scandinaves de rendre absolument per-
manente la neutralité dont ils ont fait
preuve depuis si longtemps.

Etats-Unis
Parmi les projets de réceptions et de

fêtes organisés en l'honneur du prince
Henri de Prusse, on signale le banquet
qu'une centaine d'archi-millionnaires de
New-York, les Pierpont Morgan , les Van-
derbilt, les Rockefeller se proposent d'of-
frir au prince et qui dépassera en éclat
et en opulence tout ce qu 'on a vu jus -
qu 'ici.

La colonie allemande organise une re-
traite aux flambeaux à laquelle plus de
30,000 personnes et les sociétés chorales
allemandes prendront part.

La question de l'acceptation des ca-
deaux que GuillaumeII enverrait au pré-
sident Roosevelt sera soumise au Con-
grès, qui seul peut autoriser le chef de
l'Etat à les accepter, en vertu de la
Constitution.

République Argentine
Le général Nicolas Levalle, ancien

ministre de la guerre, une des gloires
militaires de la République Argentine,
a succombé à Buenos -Ayres, aux suites
d'un cancer de la lèvre, pour lequel il
avait été opéré il y a quelques semaines.

Il était rentré à Buenos-Ayres sans
être complètement guéri, le 22 décembre
dernier, au moment où la guerre parais-
sait sur le point d'éclater avec le Chili.
Le retour du général Lsvalle, qui était
indiqué pour le haut commandement , fut
l'occasion d'une des manifestations bel-
liqueuses qui ont marqué la fin de l'année
dans la République Argentine.

LE NEGRE CONTINUE
Londres, 30 janvier.

On se rappelle la sensation que fit à
Londres, il y a deux ans, une bande de
Cafres qu 'un barnum nommé Frank Fil-
lis avait transportée sur les terrains
d'Earl's Coui t. Il y avait là le fils de Lo
Ben Gula , ce fameux roi des Matabelès
qui donna pas mal de fll à retordre à M.
Cecil Rhodes il y a quelques années. Tout
Londres lui flt fête ; la meilleure société
se pressait dans .a hutte ; pour couron-
ner son triomphe une jeune fllle, jolie et
riche, miss Florence-Kate Jewell, de-
manda sa main que le prince nègre lui
accorda gracieusement.

Hélas ! les princes nègres ne sont pas
plus constants que les blancs ! Le mariage
eut lieu à Londres dans les premiers jours
de 1900; quelques mois après, la bande
de Frank Fillis quittait la capitale pour
faire une tournée en province. Lo Ben
suivait Fillis, et Mme Lo Ben son mari.
Mais bientôt le sauvage en eut assez de
sa femme à l'européenne. Dne femme ett
faite pour servir de domestique à sonmari, n es.-ii pas v rïu, o iimués m-n mn-
tabelôs? Ce n'était pas l'avis de Mme Lo
Ben , mais l'excellent nègre flt de .on
mieux pour lui prouver à coups de poing
qu'elle avait tort. L'histoire ne dit pas
si c'est à Birmingham, dans la bonne
ville de M. Chamberlain qu'on lui avait
enseigné ce genre d'argumentation ! 

Dn jour , il s'exerça même sur elle au
maniement de la sagaie ; une autre fois,
il lui envoya à la tête une demi-douzaine
de bouteilles de Champagne, contenu et
contenan t, gracieusetés dont elle se se-
rait passée volontiers.

A Edimbourg, il lui enleva presque
un doigt d'un coup de dent , et à Glascow
il la tua plus qu 'à demi. Elle, pourtant ,
indul gente pour son noble époux , ne
voyait encore , dans ses aimables atten-
tions, que les frasques d'un enfant de la
nature. A Leeds, il combla la mesure en
donnant un large accroc à son contrat
conjugal. Mme Lo Ben , du coup, résolut
de divorcer.

Le juge devant lequel elle a porté sa
cause s'est montré peu pitoyable : «C'est
votre juste récompense 1 lui disait-il hier,
vous deviez vous y attendre ; on ne fait
pas de pareilles sottises ! » Finalement, il

a remis l'affaire à huitaine, car il n'est
pas bien sûr d'être compétent. Lo Ben
n'est que de passage en Angleterre, son
domicile est en Afrique, et la pauvre
Florence pourrait bien être obligée d'al-
ler jusqu 'à Btiluwayo pour dénouer des
nœuds trop vite noués à Londres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour un louis. — C'est une émou-
vante histoire que celle de M. M...,
arrêté lundi à la Rochelle, où , estimé de
tous, il dirigeait depuis plusieurs années
une importante maison de vins, et amené
à Paris, en vertu d'un mandat lancé par
M. LeydeK juge d'instruction , pour y pur-
ger un arrêt de la cour d'assises de la
Seine, rendu en 1883, et le condamnant
par contumace pour un détournement de
104 francs et un faux de 500 francs à
dix années de travaux forcés.

En 1881, alors âgé de trente ans,
M. M..., employé de commerce , est
chargé, un jour , par son patron , d'aller
effectuer un payement de 104 francs. Il
ee met en route. Chemin faisant , il ren-
contre un vieux camarade. Celui-ci , qui
est dans le besoin , lui demanda une
pièce de 20 francs. M... résiste, puis,
ému , il lui remet le louis demandé. Mais
il a prélevé ce louis sur la somme de
104 francs que lui a confiée son patron.
Comment va-t-il effectuer le payement
qu'il doit faire! Alors, il prend peur ,
et, sans songer aux conséquences graves
de l'acte qu il décide aussitôt d'accom-
plir, il se rend chea lui, join t ses éco-
nomies aux 84 francs qui lui restent,
boucle sa valise et part pour l'Algérie.
Là , ignoré de tous , il se met à la beso-
gne. Entrepreneur , il a la direction de
travaux importants. Avec l'aisance, il
acquiert l'estime de tous ceux qui l'ap-
prochent ou se trouvent en relation
d'affaires avec lui. Entre temps, la cour
d'assises de la Seine , sur la plainte da
son ancien patron , rendait par contumace
l'arrêt que l'on sait et qu 'il ignora.

Dn jour vient cependant où M. M...
tombe malade. Les médecins lui pres-
crivent de revenir en France. M. M...
part et vient se fixer à la Rochelle où
bientôt il devient ainsi que nous l'avons
dit un des négociants les plus considérés.
On l'inscrit sur la liste des jur és, et c'est
Cela même qui le perdit. Le casier judi-
ciaire est en effet nécessaire. Or, son
casier judiciaire portait la condamnation
prononcée par contumace en 1881 par la
cour d'assises de la Seine. On sait le
reste.'

Interrogé par M. Leydet, M. M..., dont
le désespoir est navrant , a reconnu le
détournement do 104 francs qu 'il avait
commis dans les circonstances que nous
venons de rappeler, mais a protesté éner-
giquement contre le faux de 500 francs
dont on l'accuse.

Ecrasé par un cheval. — Dn homme
d'équipe de la gare de Varades ( près
Nantes), vient d'être victime d'un bizarre
et terrible accident.

On sait que les wagons à bestiaux
sont fermés par des panneaux glissant
horizontalement sur de petits rails placés
en haut et en bas de la caisse du wagon.
Or, un do ces wagons arrivait en gare
de Varades , renfermant un cheval qui
avait été imprudemment "attach é à l'un
des panneaux-glissières.

L'homme d'équipe Pezst , voulant faire
sortir le cheval, poussa précisément
tout d'abord le panneau où le cheval
était attahé , pui _ il monta dans le wagon
à demi ouvert , pour pousser l'autre
panneau. Mais à ce moment même, le
cheval , pris de peur, recula dans le fond
du wagon, ramenant avec la longe qui
l'attachait le panneau que Pezet venait
d'ouvrir. Ce dernier n'eut pas le temps
de se garer, il fut pressé violemment
entre les deux panneaux et littéralement
é.'rasé. Il succomba quelques heures
après ù l'hospice d'Ancenis. où on l'avait
transporté.

Le jeu de Bourse. — Le député so-
cialiste Bertrand a fait , mardi, une
interpellation à la Chambre belge sur
ministre de ia Justice n a pu reponure
que de sa bonne volonté et de celle de
ses parquets daus une matière qu 'il
reconnaît fort sujette à caution , mais
sur laquelle il croit difficile de légiférer.
Il faudra donc s'en rapporter à la sagesse
du public instruit par les catastrophes
et à l'action des parquets.

La grille des dames au Parlement
anglais. — Dans les théâtres d'Orient ,
les dames des harems n 'assistent à la
représentation que derrière un voile de
dentelles ou un rideau da mousseline
tendu devant leur loge. Elles y font par-
fois de petits trous pour mieux voir.

En Angleterre , à la Chambre des com-
munes, on est moins galant encore. La
loge des dames est fermée par une grille
de bois. Elles ne peuvent ni voir ni se
montrer. Aussi les séances de la Chambre
des communes sont - elles peu courue?.
En revanche, elles jouissent d'un privi-
lège rare. On y vient, pour la pièce autant
que pour la salle. Les orateurs parlent à
l'assemblée et non pour la galerie.

Pourtant , lundi , M. Horner , député de
Londres, proposait de mettre fln au ré-
gime de la grille.

Les communes n'ont pas voulu l'en-
tendre. Avec une réserve toute britan -
nique, le député de Londres ne deman-
dait pourtant la suppression du gênant
quadrillage que parce qu'il fati gue la
vue des occupantes. Ce prétexte scienti-
fique n 'a servi à rien. M. Akers-Douglas.
ministre des travaux publics, refaisant
l'historique de la question , a rappelé
que, naguère, les mêmes réclamations
s'étaient fait entendre.

On avait proposé, déjà , en 1889, en
1894, que les dames fussent admises
librement dans les galeries du public et
non point confinées derrière les barreaux
de leur désagréable cellule. Mais ses
prédécesseurs, dont M. Herbert Glads-
tone, avaient répc ndu , l'histoire en mains.
Ils avaient rappelé qu 'entre 1765 et 1778
les dames étaient admises dans les ga-
leries. Le 2 février 1778, pendant une
séance orageuse, il fallut expulser le
public. Les hommes furent délogés sans
façon , sinon sans peine, à grands coups
de poing dans le dos. Mais ce procédé
convenait moins pour les dames. Elles
se cramponnèrent aux bancs avec une
telle énergie que la discussion en fut
interrompue pendant plus de deux
heures. Depuis ce temps, on ne leur a
plus permis de reparaître aux Communes,
ailleurs que derrière leur cloison à trous.

Un solide magistrat. — L'enquête
sur l'explosion de dynamite du tunnel du
Rap id-Transit à New-York a donné lieu
à une altercation suivie d' un pugilat
entre le juge Jérôme, attorney du dis-
trict et le coroner, M. Murray, don t le
premier critiquait la procédure.

M. Murray a déposé une plainte. Le
juge Jérôme nie avoir frappé. Il aurait
seulement saiîi le coroner par le revers
de son vêtement pour l'arrêter et c'est
un agent de police }ui aurait porté tes
coups dont il se plaint.

L'attorney a déclaré dans une inter-
view: <t Si j'avais frappé M. Murray,
bien certainement il ne serait pas en
aussi bon état qu'il est en ce moment.
Je pèse nu 165 livres et on me voit
toutes les côtes»

Cette confidence d'athlète ne manque
pas de piquant chez ce magistrat qui
est du reste sur toute la ligne un redou-
table lutteur. (1 a été un des principaux
auteurs de la chute de Tammany hall.

Une école française à Chicago. —
On assure qu 'une somme d'un million
de dollars aurait été offerte par M. Ro-
bert Lebaudy pour l'établissement d'une
école française industrielle qui serait
construite à côté de l'université de cette
ville.

L'offre de cette somme a été faite au
président de cette université, M. Harper ,
par M. Emile Ridel , représentant de M.
Lebaudy. Cette nouvelle école doit faire
partie intégrale de l'université. Les étu-
diants seront au nombre de 600, sorti-
ront des lycées et collèges françai s et
seront désignés au choix par le gouver-
nement français. On en enverra 200
chaque année et toutes les dépenses
seront couvertes par la France. Après
avoir conféré à ce sujet avec le Dr. Har-
per, M. Ridel est parti pour Washington
où il aura une entrevue avec M. Cambon.

Un pont gigantesque. On annonce de
Halifax ( Nouvelle -Ecosse ), qu 'un pont
énorme va être construit sur le détroit
de Ganso, qui sépare la Nouvelle-Ecosse
de l'île du cap Breton. C'est indirecte-
ment la confirmation , semble-t-il , d'un
bruit qui circule depuis quelque temps
au sujet de la création d'une nouvelle
route de navigation entre l'Europe et
les Etats-Dnis. L'avantage de cette voie
est que l'on pourrai t se rendre de Lon-
dres à New York en cent douze heures,
soit quatre jours et seize heures.

Ea effet , la distance entre New-York
et Sydney, capitale de l'île du cap Bre-
ton , est de 1.096 milles, qui se décom-
pose comme suil : de New-York à Boston.
214 milles ; de Boston à Portland , lia
milles ; de Portland à Saint-Jean , 340
milles et de Saint-Jëbn à Sydney, 427
milles. Le trajet pourra se faire en vingt
heure?, soit une moyenne de 55 milles à
l'heure.

Da Sydney la ligne transatlanti que
( Irlande J . Entre ces deux ports, on
compte deux mille milles qui peuvent
être couverts par de bons paquebots en
trois jours et huit heures. De London-
derry à Liverpool il faut compter sept
heures de trajet. En résumé, on mettrait
donc.

de Londres à Liverpool , 5 heures ; de
Liverpool à Londonderry, 7 heures; de
Londonderry à Sydney, 80 heures, et de
Sydney à New-York. 20 heures. Soit
112 heures.

Muis la supériorité de cette route est
que les personnes qui craignent le mal de
mer — et il y en a beaucoup — n'auront
plus que 80 heures de mer à supporter.

On estime que le pont sur le détroit de
Ganso coûtera 20 millions de francs.

La Chartreuse en procès. — Le < Ma-
tin » rapporte que les héritiers du Char-
treux dom Garnier, mort en 1871, et qui,
au point de vue légal, était propriétaire
de la liqueur de la Grande-Chartreuse,
ont ouvert une action judiciaire pour ob-
tenir la restitution de la distillerie et des
bénéfices ultérieurs à la mort de leur
parent, évalués à plusieurs centaines de
mille francs,

Bip SANïiME KWMÏÏLBE
Le ta ux des prêts hypothécaires est

abaissé à 4 *|4 0|0.
Neuchâlel , le 29 janvier .902.
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Brasserie Helvétia
Ce soir à, S _ta.e-u.res

DERNIER CONCERT
par ïa TiOUPE NEUCHATELOISE

Romances, duos, trios, quatuors, comiques, etc.
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GÏÏÉEÏSOH Dïï BÉGAIEMENT 1
Méthode Professeur KEUHIM, Gratz f

(Maison du traitement à Zurich. Braadaehenkstr. 40) m
M. Albert Neumann a présenté, aujourd'hui, devant le maître de f ,

classe et le soussigné, le jeune Emile Dobler, élève de la lVme classe b Kp
de commerce du Gymnase de la ville, et a prouvéque par son expérience
dans le traitement , il a complètement débarrassé l'élève de son pénible |||
bégaiement. Emile Dobler a répondu aux différentes questions posées ||§
par les messieurs présents sans aucune difficulté et très distinctement. ra

Berne, 28 novembre 1901. ~~\
i%. BEUTELÏ if

Retieur de l 'Ecole de commerce el du igj
Gymnase réal de la ville. S j i

Les inscriptions pour le cours qui s'ouvrira incessamment à Neu- I
châtel, seront encore reçues samedi 1er février , de 4-6 li. et Eu
dimanche 2 février, de 10-13 h., & l'Hôtel du Faucon. ;

flanque Comiiicrclale IcoiMelolse
Capital social: Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'admirmlralion ,

nous payons les taux d'inlérèls suivants sur los Bons «I©
Dépôt délivrés à partir de ce jo ur à nos caisses à Neuchâtel
et à Chaux-de-Fonds : .

2 °/0 l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours cle vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 V| °'o '» » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2mB, respectivement de la 3ma année).

Neuchâlel , le 29 janvier '1902.
ILiSi .̂ Direction.

9 ASSURANCiS CONTRE LES ACCIDENTS •
Assurances viagères a prime unique très réduite

e pour chemins de 1er, bateaux a vapenr, tramways, ft
funiculaires.

« Assurances de voyage. «
Assurances individuelles et collectives pour ou-

® vriers. •
S'ADRESSER A

B. CiUIZUD , agent général de la Compagnie ZURICH *
* JRue Purry 8, à Neucbâiel •

Société nescitiloise Mil pipe
"Vendredi 31 janvier 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et K_*«.. î __ . W

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

par J__vE. O-.-JiviC. _E3,.__v<__3-0:__TO_3

-•*•.•-»» » _. _______ __ __ _____¦ .«w i_ » t .««vi  ̂ w à _i m •*" _.*

iNSTiTU i ut mm \\im
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Obstgarten — Obatgartsnstrasse 2

ZURICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande,

instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. — Maison confortable .
Grand jardin. — Prospectus et meilleures
références. H. 260 Z.

Dans une honorable famille du canton
de Barne, on prendrait , au printemps
1902, quel ques jeunes filles désireuses
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnes écoles. — Références :
M. le pasteur Hiit-zeller, Clottsiatt
près Bienne. — S'int'ormor du rt° SES
au bureau du journal. c.o

CÛKSU . TA 'ÏONS
pour

Ma ladies des oreilles
mz ET GCUGI

La Dr Jules B0E1L
reçoit les lundi , mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

GOUI OE GOHBOIEBIE
POÏÏR PAM3Î

Facile, agréable, permettant dc confec-
tionner soi-même sa chaussure et de
réaliser une grande économie. S'adresser
chez Mm0 Born, faubourg do l'Hôpital 35.
rez-de- chaussée.

lipËpiPËi
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière]

au S""", à droite. Réparation soignée de
tous genres dc poupées. Fournitures _
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf

Séparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

Verres bombés pour pendules neuchâ-
teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND , Orangerie 6
On cherche à reprendre, en ville,

pour avril prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à MM. Conrt «fc C'°, faubourg
du Lac 7. 

M. Krebs, notaire et greffier du tribu-
nal , à Arwangen, désire placer à Neu-
châtel son fils en échange d'une fille ou
d'un garçon. Pour renseignements, s'a-
dresser k M. A. Mentha , poste, Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans

en échange d'un garçon ou fille du même
âge. Bon traitement assuré. Bonnes éco-
Irs. S'adresser ù G. Salzmann, Boujean
près Bienne.

Trois personn e s û mandent
à Neuchâtel ou ._ nvirons, 2 chambres
an soleil et pension. — Adresser les
offres et prix sous De 10799 L. à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

ILeçon»—-
Jeune étudiant (Allemand), désire don-

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

MÏOCAWS _ AVIS BB SOCIÉTÉS

AVj S
Les dames honoraires de la Crèche

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

MÉ ie Gptastip J'imnes

BANQUET ANNUEL
, SAMEDI 1» ^É-STIÎPIE.H

ii 8 h. da soir

La liste de souscription est déposée au
local (Hôtel du Port), où les membres

: sont invités à s'inscrire jusqu'à vendredi
. soir.___________...____....__....._ 

"*_ ____ _ _wu_r B— ' Mj i- *iMrniiniTTpr™^™wTTiTmnTBn^Mi

B** La FEOILLE D'AVIS DE
ï XEUCHATif L publie un résumé des
. nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
i matin, par service spécial , les der-
, nières dépêches de la nuit.

Feuille iM flt teitel
ET DU

VIGNOBLE NEICIUTEMÏS

concernant les

AHMOMCSS
Aucun agent, aucun bureau n'ect

charg é, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de sollicite r pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal

En conséquence , tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue ûM Temple-Neuf , 1
WOLFBATH & SPERLÉ,

Editeur! de la Fenille d'Avis.



Dora Garnier était procureur de la
Grande-Chartreuse et comme la corpora-
tion u 'ti pas la personnalité civile, elle
avait déposé sous le nom du défunt la
marque de fabrique qui figure encore
sur les bouteilles.

Délivrées. — On mande de Sofia au
« Times » que MUe Stone et sa compagne
ont été remises en liberté, mercredi ma-
tiu ; elles ont été transportées par les bri-
gands sur territoire turc. La rançon
avait été payée à la fin de la semaine
dernière.

Pour les vieux. — Un philanthrope
d'Edimbourg vient d'instituer un fonds
de 1,750,000 f rancs au bénéfice de vieil-
lards, veufs ou célibataires. Il recom-
mande la construction de villas à quel-
que distance de la capitale de l'Ecosse.
La pension annuelle de chaque vieillard
ne pourra dépasser 650 francs et l'admi-
nistration de la fondation est confiée aux
professeurs de l'université d'Edimbourg
qui, certes, n 'entreront jamais, comme
pensionnaires, a l'hospice.

Une perche survint. — On mande de
Vienne à la « Daily Mail » que le prince
héritier de Monténégro et son frère cadet
se sont battus en duel pour une princesse
de Mecklembourg. Le prince héritier a
été légèrement blessé, mais a pu cepen-
dant partir en voyage.

Dne histoire de brigands
Le comte d'Aulan , député de la Drôme,

a reçu d'un lieutenant de gendarmerie
de la Haute-Toscane un télégramme lui
annonçant qu 'Angelo Moriani, brigand
dont la tête était déjà mise à prix, avait
été tué avec l'un de ses lieutenants dans
un combat que lui livrait une escouade
de carabiniers.

Le comte d'Aulan s'intéressait à. ce
bandit. Moriani l'arrêta sur la grand'-
route et, fusil en joue, l'obligea ù payer
rançon.

— En février dernier, raconte le dé-
puté de la Drôme, je me trouvais en
Italie. Ma famille possède aux environs
de Pise des propriétés que je dois aller
quelquefois surveiller.

Un jour je me promenais en voiture
avec la comtesse d'Aulan et plusieurs
da< ues, dans la Haute-Toscane. La Toscane
est le jardin de l'Italie, mais il y a cer-
taines contrées sauvages, des bois et des
coteaux où s'aventurer n'est pas très sûr.
Sur la grand'route, le brigand nous ar-
rêta. Du haut d'un talus surmontant la
route déserte il me tint en joue, m'in-
tima l'ordre de descendre et de m'avan-
cer.

J'allai vers lui pour parlementer. Il
me dit que son fusil servirait pour moi,
son revolver serait pour les dames, si je
ne lui remettais sur-le-champ 5,000 fr.
J'avais 100 francs sur moi, et, après di-
verses péripéties, nous pûmes nous
éloigner en lui ayant laissé tout ce que
nous portions.

C'était un bel homme, fort élégant,
d'une trentaine d'années. Il avait, en
général, avec lui, une bande d'individus
qui terrorisait le pays: obligeant les
fermiers à les nourrir, les vêtir , et qui
menaçait de tuer quiconque oserait dé-
noncer un des brigands. Ceux à qui je
me plaignis de cette aventure, auxquels
je demandais de m'aider à le poursuivre
en revenant sur nos pas, me questionnè-
rent sur ce que j 'avais payé de rançon.
«Ob ' pour une si minime somme, firent-
ils, il est bien inutile de risquer une
vilaine histoire!» Et je dus me contenter
de porter plainte à la gendarmerie.

Notre directeur fut tué il y a un an,
par cc bandit et son frère. Celui-ci périt
peu après dans une poursuite par les
gendarmes. Resté seul à la tête de sa
bande, Angelo Moriani continue le cours
de ses exploits. Il y a quelques jours ,
accompagné d'un lieutenant, il blessa
très grièvement d'un coup de fusil, l'in-
génieur Serré, de Castelnuovo. Selon la
tradition , les voleurs s'embusquaient sur
une route déserte, attendaient les voya-
geurs isolés et les détroussaient.

_Lors que j e f usjme
^

plaindre à Ja gen-

doubler d'énergie et que le gouvernement
italien ferait plus pour moi que n'aurait
sans doute fait le gouvernement français
pour un Italien en pareille circonstance.
Ou pourchassa sérieusement le bandit,
et , à la suite de son attentat contre l'in-
génieur Perri , des gendarmes, vêtus en
civil, armés jusqu 'aux dents, le cernèrent
et tirèrent dessus sans autre tentative de
conciliation.

Personne, je crois, même les amis du
pittoresque, ne regrettera la fin du roi
de la Haute-Toscane.

L'affaire des décorations. — Le Con-
seil fédéral a bien décidé d'ouvrir une
enquête sur l'acceptation de décorations
par des officiers , sous-officiers ou soldats
de notre milice. Les gouvernements can-
tonaux sont les instruments de cette en-
quête. La décision du Conseil fédéral
remonte à la séance dans laquelle a été
tranché le cas de M. Ador. Elle a pour
but de préparer l'application stricte de

l'article 12 de la Constitution à tous ceux
qui appartiennent à l'armée.

Le Lœtschberg. — Mercredi après
midi a eu lieu à Berne, sous la prési-
dence de M. Will, président du Gran d
Conseil, une assemblée à laquelle ont
pris paî t environ 140 députés représen-
tant tous les partis et toutes les régions
du canton.

Les conseillers d'Etat Morgenthaler,
directeur des travaux publics, et Scheu-
rer, directeur des finances, ont rapporté
sur le projet concernan t la participation
de l'Etat à la construction et à l'exploi-
tation de chemins de fer.

M. Morgenthaler s'est surtout attaché
à exposer les dispositions techniques et
administratives du projet, tandis que
M. Scheurer a traité plus spécialement
la question de savoir si le canton de
Berne peut assumer les charges finan-
cières prévues. M. Scheurer a exprimé
la conviction qu il en est ainsi.

Les travaux préliminaires pour le per-
cement du Lœtschberg demanderont bien
de 3 à 5 ans. Pendant ce temps, on
pourra ajouter de nouvelles réserves à
celles qui existent déjà.

La Confédération ne peut pas mainte-
nant créer toutes les lignes qui man-
quent ; mais celles-ci ne doivent pas
pour cela attendre d'être construites.

Le discours de M. Scheurer, qui a été
très applaudi, a été suivi d'une discus-
sion à laquelle ont pris part MM. Z'grag-
gen, Durrenmatt , ainsi que les représen-
tants du Jura , MM. Cuenat, Cr.ttez et
Weber.

En réponse à une question de M. Dur-
renmatt , M. Scheurer donne encore quel-
ques explications sur le rachat des lignes
de l'Oberland bernois, et notamment sur
les motifs pour lesquels cette affaire
n'est pas comprise dans le projet , mais
doi t être traitée pour elle-même.

SAINT-GALL. - Une société de chant
de Grabs, le «Mânnerchor», vient de
donner des représentations d'une œuvre
théâtrale éditée à Berne; son auteur se
nomme M. Lang; elle est intitulée : « Les
fils de la montagne ou deux victimes des
Jésuites ». On y voit des fiancés que les
Jésuites cherchent à séparer pour s'em-
parer de la grosse fortune cle la jeune
fllle ; ils engagent celle-ci à entrer dans
un couvent et poussent son amoureux,
un pauvre vacher, à prendre du service
dans l'armée italienne. Dans d'autres
scènes, les disciples de Loyola commet-
tent toute sorte d'actes encore moins
recommandables.

L'œuvre de M. Lang ne brille par au-
cune qualité littéraire et en la jouant le
Mitnnerchor de Grabs a fait preuve de
plus de mauvais goût que d'intentions
blessantes à l'égard des catholiques. Ce-
pendant, une requête adressée au procu-
reur- général demandait l'application de
l'article du code pénal qui punit d'une
amende de 500 francs ou de l'emprison-
nement jusqu 'à 6 mois ceux qui troublent
la paix confessionnelle. On apprend au-
jou rd'hui que le procureur-général a
écarté cette demande.

BALE. — Mercredi est venu devant le
tribuual l'affaire de l'accident de chemin
de fer survenu le 25 juillet 1901 près do
la gare de Saint-Jean et dans lequel deux
personnes ont perdu la vie. Le mécani-
cien Ludwig Grossholzer, prévenu d'avoir
causé l'accident en conduisant sa ma-
chine d'une manière contraire au règle-
ment, a été acquitté.

— L'assassin du bijoutier de Lindau,
l'ouvrier horloger allemand Seelos, qui
avait été arrêté ù Bâle, s'e_ t pendu dans
sa cellule.

BALE-CAMPAGNE. — Un accident
vraiment épouvantable s'est produit di-
manche passé à Sissach. A la scierie du
village, trois garçonnets de 12 à 13 ans
joua ient à cache-cache lorsque l'un d'eux,
le soir venu , eut la funeste idée d'ouvrir
le volant de mise en marche de la tur-
bine. Immédiatement la roue de cette
dernière commença à tourner et l'un des
enfants, du nom de Marcel P., de Mon-
treux, qui se trouvait en pensiou à la
scierie, fut saisi par ses vêtements et
UVPPPU'VI -ii upvp i _Pu _*r lut mimtniian .mtjni.

Effrayés par ce qu'ils venaient de voir,
les camarades de la victime s'enfuirent
sans oser raconter à personne l'horrible
accident dont ils avaient été les témoins.
On ne découvrit le cadavre du malheu-
reux enfant que le soir, vers onze heures.
Le corps était affreusement mutilé.

Le jeune Marcel P. était fils unique.
Ses parents sont d'autant plus à plaindre
que leur garçon possédait une vive in-
telligence et se montrait très appliqué.
Grâce à ses qualités, il avait réussi à se
faire aimer de ses maîtres et de tout son
entourage.

FRIBOURG. — Maîdi soir, entre 8 et
9 heures, M. le Dr Ducotterd , rentrant à
cheval, a été arrêté à la sortie du bois de
Grandcour par uu individu qu 'il a cru
reconnaître pour un vannier ambulant.
Caché dans un fourré de broussailles,
l'inconnu sortit précipitamment de sa
cachette et sauta à la bride du cheval.
En moins de temps qu'il faut pour le
décrire, le Dr sortit de sa poche le re-
volver qu 'il porte habituellement sur lui
dans ses courses de nuit et déchargea
deux balles sur le bandit qui disparut.

Les coups de feu effrayèrent le cheval
qui partit au galop. On ne sait si les balles
ont atteint l'agresseur, ce que l'on sait,
c'est qu 'il ne viendra pas se plaindre.

— A Wyler vor Holz, un enfant de
trois ans, flls de M. Burry, est tombé
dans une mare, près d' un fumier , et s'est
noyé.

VAUD. — Les propriétaires des vignes
phylloxérées en 1901 peuvent disposer
de leur terrain pour des cultures sarclées.
Le bois trouvé en terre doit être brûlé
sur place. Des cours de greffage seront
donnés ce printemps dans les communes
qui en feront la demande à la station vi-
ticole. Des cours de greffeurs seront
aussi organisés.

— Après trois jours de débris , le tri-
bunal criminel de la Vallée vient de ren-
dre son jugement dans l'affaire Déprn _ .
et Guigoard, le premier accusé d'avoir,
au cours d'une rixe survenue le 9 dé-
cembre dernier, causé la mort de Rey-
nold Dubois.

Le jury ayant admis la provocation ,
Dépraz n 'a été condamné qu'à cinq ans
de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et aux frais. Guignard s
été acquitté.

NOUVELLES SUISSES

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son Otto Hecht, Francfort-sur-Mein, ac-
tuellement à Dusseldorf , au secrétariat
général de la chambre cantonale du com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

Le temps à la Montagne. — La pluie
de mardi après midi a été suivie pendant
la nuit d'une nouvelle et abondante chute
de neige, qui a nécessité mercredi matin
le passage des triangles sur la route de
la Sagne au Locle, des Ponts-de-Martel à
la Sagne et en quelques autres endroits
de la Montagne où l'on avait , lundi déjà,
ouvert la route de cette façon.

Le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds s'est arrêté plusieurs fois mercredi
matin malgré ses fortes machines.

Par contre, le Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds a conservé sa marche normale re-
prise mardi ; mais cela grâce à une équipe
d'une dizaine de « pelleurs » qui ont tra-
vaillé pendant toute la nuit de mardi à
mercredi pour déblayer la voie dans les
tranchées du Reymond. A cet endroit,
en effet , le passage est si étroit entre les
rochers qu'il n'y a pas moyen de rejeter
la neige sur les côtés et qu 'il est néces-
saire de la sortir au moyen de vagonnets ;
ce travail, d'où résulte de nombreuses
complications, ne peut se faire que pen-
dant la nuit. En outre , ces tranchées du
Reymond sont souvent remplies par les
avalanches.

A la gare de la Corbatière, qui semble
tenir le record des monceaux de neige,
il y a déjà des remparts de deux mètres
de hauteur.

Et la neige continue à tomber fine et
serrée avec une sensible baisse de la
température, le vent ayant fait place à
une assez forte bise.

Les remparts des bords des routes,
faits par les triangles, ont de 1 m. 50 à
2 m. de hauteur par endroits.

Cressier. (Corr.). — Quelques chiffres
extraits du recensement de 1902 :

Population totale, 815 habitants; au
1er janvier 1901, 787 ; augmentation , 28.

Nombre de maisons habitées, 189; pro-
priétaires d'immeubles, 129. Citoyens
astreints au service militaire, 59; payant
la taxe, 59.

Relativement à l'état-civil , il y a: ma-
riés, 226 ; veufs et veuves, 23 ; céliba-
taires, 536, dont 106 répartis dans nos
pensionnats et à l'asile (14).

Sous le rapport de la religion, on
compte: protestants, 404 ; catholiques,
406; Israélites, 4; divers, 1. Quant à
l'origine, cette population comprend :
Neuchâtelois, 411; autres Suisses, 322;
étrangers, 82. Professions : horlogers,
54; agriculteurs, 115; divers, 298.

Le recensement de l'an dernier accu-
sait 17 octogénaires ; celui-ci n'en relève
qrr_r i rfo m. UH~TJ_I _ uuue quiura : z une
élu domicile dans un autre canton et
4 sont partis pour un monde meilleur.

Saint-Aubin. (Corr. ) — La question
de l'éclairage électrique à la Béroche
vient de faire un pas en avant, croyons-
nous. Samedi 18 janvier, uue trentaine
de citoyens de Gorgier et de Saint-Aubin
étaient convoqués à la salle de justice
de Suint-Aubiu pour entendre une con-
férence de M. Chavannes, ingénieur en
votre ville, sur cette importante ques-
tion.

Voici, en deux mots, le projet : L'élec-
tricité serait fournie par l'usine des
Clées, propriété de la commune de Neu-
châtel ; celle-ci établirait le réseau pri-
maire et vendrait la lumière à nos com-
munes suivant un mode et un prix à
fixer.

L'assemblée, après une longue et inté-
ressante discussion, s'est montrée favo-
rable en principe à la chose ; nos Con-
seils communaux ont été chargés de
s'occuper activement de l'affaire, d'en-
trer en relation avec le Conseil commu-
nal de Neuchâtel afin d'obtenir de celui-
ci des propositions fermes,

Un meilleur éclairage de nos rues est
certes un désir très légitime ; aussi fai-
sons-nous des vœux pour la réussite de
cette entreprise qui contribuera, nous
en sommes certains, au développement
de nos villages, lesquels, depuis quel-
ques années, sont en voie de progrès.
Saint-Aubin surtout se développe d'une
façon réjouissante ; chaque année de nou-
velles constructions, voire même des pa-
lais s'y édifient ; une industrie nouvelle,
dont on a très peu parlé jusqu 'à mainte -
nant, vient de s'y implanter : j 'ai nommé
une fabripue de moteurs à benzine qui
s'ouvrit il y a quelques mois avec une
dizaine d'ouvriers et qui en compte 70
maintenant. Déjà on parle d'en agrandir
les locaux, et même de l'établissement
d'une succursale à Pontarlier.

Buttes. — Vendredi 24 courant, à 2 h.
du soir, le jeune A. D., employé à la fa-
brique d'étuis de M. Lebet-Cevey, s'est
fait prendre si malheureusement par la
transmission, qu 'il a dû être transporté
immédiatement à l'hôpital de Couvet
dans un bien triste état tt  endurant de
grandes souffrances.

Les Bayards. — La question de l ame-
née d'eau potable dans la commune a fait
l'objet d'une consultation des intéressés,
dont 58 sont favorables à la dépense né-
cessaire (120,000 fr.), 6 indécis et 5 op-
posés.CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
une convention avec la Banque cantonale
neuchâteloise, au sujet de l'émission
d'un emprunt de consolidation ; deux
legs en faveur de la commune ; la fixa-
tion de l'emplacement des nouveaux abat-
toirs ; la fourniture de l'eau au funicu-
laire Ecluse-Plan ; l'éclairage par l'é-
lectricité du bâtiment du Musée des
Beaux-Arts ; la construction d'un canal-
égout Parcs-Ecluse ; la construction d'un
escalier d'accès à la rue Matile ; le plan
d'alignement d'un tronçon des Parcs ;
la correction d'une section de la route
des Parcs.

Rapports des commissions sur une de-
mande de crédits supplémentaires de la
commission scolaire ; une demande de
crédit supplémenlaire de la commission
de l'école d'horlogerie; une demande de
crédits supplémentaires de la commission
de l'école de commerce ; diverses deman-
des d'agrégation de citoyens suisses ;
la demande d'agrégation de Schwab,
Henri-Samuel, Alsacien.

Objets restés à l'ordre du jour : Rap-
ports du Conseil communal sur l'expro-
priation de deux parcelles de terrain rues
Saint-Maurice et Saint-Honoré ; un pro-
jet de règlement pour les permis de con-
struction ; l'heure de fermeture des éta-
blissements publics; l'acquisition d'une
machine monophasée et renforcement de
la ligne primaire.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 30 janvier.
Le transfert à la Confédération des

concessions octroyées sur le territoire du
grand-duché de Bade à la compagnie du
Nord Est suisse vient d'être accompli
par décision du ministre d'Etat du
grand-duché.

— Le Grand Conseil a terminé la dis-
cussion du projet de loi sur l'assurance
du bétail, jusqu 'aux articles renvoyés à
la commission. Il a approuvé le décret
relatif aux élections au Grand Conseil ;
puis il s'est ajourné au 17 février.

Be lli nzone, 30 janvier.
Le Conseil d'Etat adresse au Grand

Conseil un message recommandant l'a-
chat du mobilier du Conseil national
pour la salle du Grand Conseil tessinois.

Paris, 30 janvier.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion du budget de l'agriculture, M. Mir-
man dépose une proposition demandant

les accidents du travail.
M. Dupuy se déclare favorable à cette

proposition.
A la Chambre, à propos du service des

épizooties, M. F. David appelle l'atten-
tion du ministre sur les difficultés que la
Suisse met à l'introduc tion du bétail
français en Suisse.

M. Dupuy répond que des négociations
sont engagées avec la Suisse â ce sujet ,
et il ajoute que l'introduction du bétail
suisse en France ne sera autorisée que
lorsque le traitement réciproque sera ac-
cordé à la France.

Le Sénat discute, puis adopte dans
son ensemble, le projet de loi sur les bu-
reaux de placement.

Le Sénat adopte le projet relatif aux
sociétés de prévoyance, puis les premiers
articles de la loi sur la sauté publique.

Francf ort, 30 janvier.
On télégraphie de Fribourg-en-Brisgau

à la « Gazette de Francfort » que pendant
une course en skis sur le Fellberg, mer-
credi soir, trois patineurs ont été surpris
par une avalanche au Felsenweg.

Deux d'entre eux ont pu se sauver,
mais le troisième, le Dr Otto Scheller,

de Kattowitz, âgé de vingt-cinq ans, qui
étudiait à l'Université de Fribourg-en-
Brisgau, a été enseveli sous la neige.

D'activés recherches ont été entrepri-
ses pour retrouver le corps, particulière-
ment par le régiment d'infanterie sta-
tionné à Fribourg, mais elle n'ont encore
abouti à aucun résultat.

— Dans 1 élection complémentaire à
la Diète, le rédacteur Oeser de la « Ga-
zette de Francfort », démocrate, a été élu.

Dresde, 30 janvier.
Le tableau de la guerre de Bœklin a

été acheté par la galerie de Dresde pour
le prix de 38,000 fr.

Vienne , 30 janvier.
Le gouvernement serbe a demandé au

ministère de l'intérieur de prendre les
mesures nécessaires pour qu'aucun con-
ciliabule des partisans du prince Kara-
georgevitch ne soit tenu sur territoire
hongrois.

New-York , 30 janvier.
On télégraphie de Panama qu 'un en-

gagement naval a eu lieu entre deux
navires du gouvernement colombien et
trois navires insurgés. Les navires du
gouvernement ont obligé les insurgés à
se retirer vers la côte, où ils se sont mis
à l'abri, sous la protection des batteries
de terre.

Berlin , 30 janvier.
Le Reichstag reprend la discussion en

troisième lecture du projet d'impôt sur
l'alcool , discussion qui avait été inter-
rompue le 15 mai 1901, le Reichstag
n'étant plus en nombre pour délibérer.
La disposition suivant laquelle l'impôt
sur l'alcool sera encore perçu jusqu'au
30 septembre avec uue augmentation de
50% a été écartée ; puis le projet a été
renvoyé à la commission.

Le Reichstag reprend ensuite la dis-
cussion en deuxième lecture du budget
de l'intérieur.

Le socialiste Peuss traite U question
des sociétés de consommation. Il réfute
les allégations contenues dans un précé-
dent discours de M. de Massow, puis
aborde la question des réformes sociales
et insu te sur la nécessité absolue d'accor-
der aux ouvriers de campagne le droi t
de coalition, invoquant à l'appui de sa
thèse les faits qui se sont produits lors
de l'élection de Dœbeln.

M. Hoffmann , de la Volkspartei de
l'Allemagne du Sud, demande des ré-
formes en ce qui concerne l'exercice de
la médecine, particulièrement en vue de
la répression du charlatanisme. Il se
prononce contre la pratique de la méde-
ciue par les femmes, dont il conteste les
aptitudes dans ce domaine. Il critique
l'institution des csisses de maladie, qui
sont préjudiciables aux intérêts des mé-
decins; puis il examine également la
question des pharmacies et des études
préparatoires des vétérinaires.

M. Schlumberger, national-libéral, cri-
tique la résolution relative à la création
d'un office international du travail, ainsi
que l'octroi d'une subvention à l'office
de Bâle. Il déclare, au milieu de l'hilarité
générale, que l'on raisonne beaucoup
trop en Allemagne.

M. Bebel se prononce, au contraire,
en faveur de la création d'un office in-
ternational du travail. Il critique les
entraves apportées à la liberté de réunion
et d'association et réfute sur différents
points le discours de M. de Massow.

M. de Posadowbki déclare qu'en ce qui
concerne la décision relative à l'office
international de Bâle, il y a lieu de veil-
ler à ce que les autres Etats supportent
une part de charge égale à celle de l'Al-
lemagne pour la protection des ouvriers.
Mais il déclare que l'Allemagn e a le plus
grand intérêt à se montrer favorable à
de pareilles institutions. C'est pour cela
qu'il a ordonné qu'une subvention soit
allouée à l'office de Bâle qui a, ajoute-t-il ,
un caractère scientifij ue. Cette subven-
tion sera prise sur les fonds du ministre
de l'intérieur.

Berlin , 30 janvier.
La commission parlementaire pour le

projet de «tari f a accepté la proposition
Gamp, Kardorff et consorts, relative aux
produits soumis à des droits différents
suivant leur pays d'origine. Ces produits
doivent être accompagnés de certificats
d'orieine.. à. défaut de augi ils _ _ eront
soumis au tarif maximum.

On pourra toutefois ne pas exiger le
certificat lorsqu'il n 'y aura aucun doute
que le produit en question provient d'un
pays auquel l'Allemagne accorde le tarif
réduit. La commission a également
adopté le paragraphe relatif au supplé-
ment de droits frappant les produits
provenant d'Etats qui soumettent les
produits allemands à un traitement
moins favorable que ceux des autres
pays.

La guerre

Paris, 30 janvier.
Le » Temps » reçoit de son correspon-

dant de la Haye, en date du 30 au matio ,
la dépêche suivante :

«r Je tiens de source sûre que le voyage
de M. Kuyper a préparé le terrain des
négociations, entamées avec le consen-
tement du ministère anglais. La demande
du cabinet hollandais a été appuyée par
d'autres gouvernements. Ls texte de la
note hollandaise n 'est pas encore connu».

Lon dres, 30 janvier.
La « Westminster Gazette * dit qu 'il

est facile pour le gouvernement anglais

de dire de toutes les ouvertures de paix
qu'elles ne proviennent pas de personnes
autorisées à parier pour les Boers.

L'Angleterre a , en effet , délruit les
autorités boers compétentes , en s'an-
nexant le pays; elle a lancé une procla-
mation créant l'incapacité légale des
chefs boers qui ne se seraient pas soumis
sans conditions avant le 12 septembre
passé. S'il n'y a pas possibilité de paix
actuellement, la faute en est au gouver-
nement anglais. Il s'agirait donc pour
ce dernier de revenir sur le passé et de
reconnaître la capacité légale des chefs
boers, afin de pouvoir traiter, avec eux.

Un traité régulier est nécessaire pour
assurer la paix dans le sud de l'Afrique,
car il effacerait , pour les Afrikanders,
le souvenir d'une humiliation et leur
permettrait d accepter de bonne foi la
promesse de légalité des droits et des
institutions. Enfin , ce traité lierait les
chefs boers envers l'Angleterre.

Londres, 30 janvier.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four dit qu'il ne croit pas que le gouver-
nement hollandais ait déjà reçu oa
reçoive avant demain vendredi la réponse
du gouvernement anglais. Il est donc
impossible de déposer la correspondance
à ce sujet cette semaine ; le ministère
espère toutefois que ce délai ne sera pas
long.

. M. Chamberlain dit que le gouverne-
ment n'a pas l'intention de faire inter-
venir plus de lois qu 'il n 'est nécessaire
pour la bonne administration des pays
annexés. Le gouvernement se propose de
créer un conseil législatif aussitôt que
cela sera applicable; mais il ne peut pas
fixer de date. Tout dépendra de l'état du
pays et des progrès des opérations mili-
taires ; le gouvernement ne peut pas
prendre d'engagement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausan ne, 31 janvier.
Le conseil municipal de Lausanne

vient de décider la création d'nne caisse
de retraite pour les employés et ouvriers
de la ville.

Après 25 ans de service, l'employé
aura droit, à 55 ans, à une pension égale
à la moitié de son traitement et de 1500
francs au maximum, moyennant une re-
tenue annuelle de 3 •/* p. c. de son trai-
tement; et l'ouvrier, à 60 ans, à 600 fr. ,
moyennant une rtt .uue de 1 p. c. sur
son salaire annuel.

La dépense totale annuelle serait de ce
chef pour la ville de 22,500 francs.

Bruxe lles, 31 janvier.
Le « Petit Bleu » confirme que con-

trairement aux dires du « Daily Mail » il
existe un accord complet entre les Boers
combattant dans le sud de l'Afrique et
leurs délégués en Europe.

Ni les uns ni les autres, ajoute-t-il,
n 'entameront des cégociations de paix
sans s'être préalablement entendus.

Lon dres, 31 janvier.
La liste officielle des pertes anglaises

dans l'Afrique du Sud mentionne une
rencontre qui a eu lieu le 28 janvier à
Abrahamskraal, près de Kofflefontein ,
et dans laquelle 9 Anglais, dont un co-
onel, ont été tués et 7 ont été blessés.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL IHE LA Feuille d'Avis)

Madame Anna-Maria Beyeler, Monsieur
Virgile Yuillommenet et sa famille, Made-
moiselle Elise Ruttimann, Monsieur Ale-
xandre Ruttimann, les familles Beyeler et
Rotte, à Berne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, grand'père, beau-père, beau-
frère et oncle,

Monsieur Christian BEYELER
Charpentier

décédé aujourd'hui , dans sa 67m6 année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 29 janvier 1902.
Heureux celui qui meurt au Sei-

gneur, car il se repose de ses tra-
vaux et ses œuvres le suivent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 1er février, à
1 heure après midi;

Domicile mortuaire : Parcs 130.
f LeSprésent avisaient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Paul Desaules et ses enfants,
Monsieur Albert Desaules et sa fiancée,
Mademoiselle Jeanne L'Ecuyer, Messieurs
William , Marc et Louis Desaules, Mesde-
n.u;_«j icp>- _ooi-iho.. ct -Alice Désaules, ont la
douleur de faire parr a 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 61me 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 1" février,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Peseux 128, Bas
de la rue.

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

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jennes gens sont in-
formés du décès de

Monsieur PAUL DESAULES
père de leur collègue, Arthur Desaules,
membre actif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi
1er février, à i heure après midi .

Domicile mortuaire .- Peseux 128, bas
de la rue.

LE COMITÉ.

Madame Marie Hertig, son fils Gaston ,
si fille Ber he et son fiancé, Ed. Grand-
champ. Madame veuve Elise Herlig,
Monsieur et Madame Oscar Herlig et leur
enfant, Madame et Monsieur Kaiser et
leurs enfants, Monsieur Herlig, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur el Madame
Humbert-Herlig, à Genève, les familles
Herl ig, Jaillet, Glardon , à Berthoud et à
Vallorbes, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Arthur IIERTIG
Mécanicien au J.-S.

leur cher époux, père, fils, frère , neveu,
cousin et parent, enlevé à leur affection
ce jour, après une longue ma'adie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1902.
L'Eternel est mon berger et je

ne craindrai rien , il me fai t reposer
dans de verts pâturages, il me
dirige près des eaux paisibles, il
restaure mon âme.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

2 février , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 17. H 275 N

Monsieur et Madame Louis Hossmann-
Ruedi et leur fille Eugénie, à Serrieres,
Monsieur et Madame Christian Hossmann-
Rubin et leurs enfants, à Serrieres, Mon-
sieur et Madame Barth-Ruedi et leurs
enfants, à Lucerne, les familles Hossmann
et Rubin , à Serrieres, Fallet-Rubin , :ï
Neuchâtel , Bize-Hossmann , à Fiez , et,
leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cl.o .
et regretté fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin ,

LOUIS-MARCEL
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa 2ra•
année.

Serrieres, le 30 janvier 1902.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté; que le nom de l'Eten el
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister^ aura lieu le samedi 1

er 
février,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Serrieres, fabriqua

de papiers n° 60.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Cape Coppor . 121.E0 Mé_id. ital.8*/« 827.50

Domino» Offtrt
Changes France . . . .  100.66 100.72

i Italie S8.15 S9.15
* Londres. . . . 25.27 25.32

GeoèT. Allemagne . . 123.70 123.85
Vienne . . . .  105.— 106 —

Bourse ds Paris, du 30 janvier 1902.
(Cour» dé clSlar.
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Turc D. 4 % . 25.75 De Beers . . . 1143.—
Portugais 8 % 27.Si Ch. Saragosse ?s/.—

Actions Ch. Nord-Esp. 19̂ .—
Bq. de France. 8T90 .— Chartered. . . 93. —Crédit foncier 721.— Goldfleld . . .  251.—

AVIS TARDIFS

Magasin horticole Je la ROilÈRE
H bis, Bue dn Trésor

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

AVIS aux personnes désireuses d'en
profiter.

Se recommande, Charles BOREL.
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A loner linmédiateinent, rue
du Château S, 1er étage, nu
joli logement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute
et cave, complètement remit, a
neuf. Prix 550 fr. S'adresser a
l'Etude P. & M. Jacottet, avo-
cats, St-Honoré 7. 

À louer, pour le 24 juin prochain , rue
des Beaux-Arts, bel appartement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
ù l'Etude Wavro. ~

IONTMOLU _ .
A remettre tout de suite, ou pour épo-

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

A la môme adresse, 70 à 80 quintaux
de bon foin & vendre.

A louer pour le 24 juin 1902,
Temple-Xenf 22, un logement
de 5 pièces et dépendances.
Etnde des notaires Guyot 4i
Dubied.

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

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

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

A louer ponr St-Jean 1908, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel , Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3me. c

^
o.

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
avec terrasses et dépendances. S'informer
du N° 2^6 au bureau du journal . c.o.

A louer pour le 24 juin 1902,
au-dessus de la ville, ensemble
ou séparément , un premier
étage de cinq pièces avec^ardin
et verger et un second étage de
trois pièces, ces deux apparte-
ments avec toutes dépendances.
Situation tranquille près de la
forêt et belle vue. Etude des
notaires Guyot et Dubied.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir , logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8, c.o.

A-lônër7-i»onr~ie— 34 juin 1903,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la ville.

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

Pour le 24 jnin 1903, à louer, & la
rne d<_ l'Industrie, appartements de
trois pièces et cinq pièces et dé-
pendances, un rez-de-chaussée et 3me

étage. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
~ Pour le 24 jnin 1903. Bel appar-
tement de 3 ebambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, dès 24 juin 1902, au
quai du Mont-Blanc, bel ap-
partement de 5 chambres, au
soleil. Balcon. Belle vue. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour cause de départ, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
belle situation. S'adresser Côte 19, au 2me
étage.

â
Ungn avenue du Premier-Mars, un
1SI39.C1 petit logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, à deux dames
ou un petit ménage. — S'informer du n° 206
au bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

A louer pour le 24 juin ou, cas échéant,
pour date antérieure à déterminer :

Rue dn Môle 1. Appartement de 5
chambres et dépendances.

Rue dn Môle 8. Appartement de 7
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais-Rouge-
mont.
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PAR

DANTELLE CABTHEZ

— Vous convenez donc qu 'il y a en-
core des hommes de talent , dit Margue-
rite. Si vous symbolisez la littérature
dans une ligure comme Emile Bortaux
et quelques autres de son genre, je com-
prends votre sortie de tout à l'heure.
Qu'est-ce qu 'EmileBertaux ? Unécrivail-
leur que personne ne lit...comme dit Fi-
garo: il médirait qu'on ne le croirait
pas.

— Pourquoi le recevez-vous chez
vous? demanda Richard.

— Parce que Mme Bertaux et une an-
cienne amie de ma tante. Lui vient très
rarement , puisque vous ne le connaissez
pas encore.

— Un bon type aussi , Mme Bertaux ,
intrigante, souple et fausse... faufilée
dans quelques salons de vieilles darnes ,
présidente d' oeuvres de repentirs tardif-'.
Elle avait , de fait , tous les droits pos-
sibles à être reçue dans ces sociétés.

— Georges, taisez - vcu?. Vous avez
une langue de vipère... Ma tante est fu-
rieuse dc vous enlcndrr.

Une chose amusante était de voir Mme
Palmer bégayer d'indignation , tandis
que Georges se faisait plus froid et plu _
incisif , à mesure qu 'elle s'exaspérait. La

ïleproducl ion interdite aux journaux qui n 'ont pas
trallé iptec U Soci'-if <'e» Gen» <!c Li-Urc ..

discussion cnangeait de terrain, et mala-
droitement ramenée sur la religion par
Mme Palmer, qui avait un vague espoir
de convertir son neveu, devenait amère
et passionnée : lui, discutant avec des
mots tranchants ; elle, raisonnant mal ,
répondant à cette logique serrée par des
lieux communs, bribes de sermons rete-
nus d'une oreille distraite , dans la som-
nolence qui l'engourdissait toujours
pendant les prônes.

Marguerite, t_?ès sérieuse, écoutait ,
tout en croquant Misie, roulée dans une
SOie rose, fit COUchÔe sur—»n--d_-mtt»r-loe
coudes enfoncés dans les coussins épais,
les mains perdues dans sa tignasse
noire, et regardant l'artiste attentive-
ment de ses yeux de braise qui luisaient
dans sa face tannée de bohémienne.

Rkhard , habitué aux sorties de son
frère , les considérant comme une petite
fièvre de jeunesse, qui se guérirait à
mebure que l'esprit du j eune homme se
développerait par la pratique de la vie
et par des réflexions sérieuses, écoutait
souriant. Il savait que ces fougueux né-
gateurs de vingt ans deviennent autres
en acquérant la faculté de penser par
eux-mêmes. A cet âge, on n 'a que les
idées des autres ; et certaines admira-
tions sont dangereuses pour les très
jeunes esprits..

— Alors, Georges, si ce que vous
dites est vrui , le monde est dans l'ordre
voulu en étaut ^égoïste et rapace, parce
que, avec vos théories, toute loyauté
devient uue sottise, et toute bonté une
duperie .

— Est-ce qu 'on est bon ?... On joue
la comédie à moins qu'on ne soit stu-
pide...

— Ohl interjeta Marguerite ,
— Oui, je sais, vous prêchez toujours

— .fur egoisme ue ma parr, appuya
Marguerite. Voyons, prouvez-moi cette
proposition.

— Vous excellez à déplacer la ques-
tion et à me faire dire ce que je ne
pense pas. J'affirme seulement ceci : que
la bonté est une propriété inhérente è
votre Ôtre moral, comme d'avoir les
yeux gris, un petit nez droit et des
lèvres roses, sont une propriété de votre
être physique.

— Il ne faut pas lui en savoir gré,
s'écria Mme Palmer. Tu entends, Misie.
Continuez , c'efct édifiant.

— Une chose me fait vous pardonner ,
dit Marguerite; c'est que vous êtes un
peu exalté; vous avez une lésion, c'est
évident.^ et la fêlure s'agrandit, prenez
garde...

— Vous avez tort de mettre Misie en
cause, répliqua Georges. Si elle ne vous
armait pas, elle serait uno petite misé-
rable : ce qui est peut-être d'ailleurs...
Mais je soutiens que vous ne faites pas
effort pour êstre bonne... et que ce sont

des aptitudes naturelles en vous... Et
tenez... Vous êtes_ chrétienne... Vous
parlez d'indulgence, de pardon , de géné-
rosité... vous prêchez d'exemple, jus-
qu'ici.. Mais vienne ïe jour où vous
serez pr isa entre vos principes et votre
intérêt personnel, entre vos idées et
votre cœur... nous verrons lequel l'em-
pprtera...

Marguerite, à ces mots, cessa de
peindre : elle leva les yeux sur Georges,
et répondit gravement :

— Je ne suis qu'une femme, et je
nni.rrg . fm'hlfr; mai'q i) g artfa l.iH-a on
moins, tandis qu'en vous il n'y en au-
rait même pas, et vous iriez tout droit
à votre intérêt ou à votre plaisir. Cette
légation de tout est cruelle. Pourquoi
voulez vous m'Qter Dieu, puisque vous
n'avez à m'offrir que le vide et le néant ?
Q iclle rtst donc cette tâche où vous vous
appliquez de flétrir tout ce qu 'il peut y
avoir de beau et de bon cn moi? La pitié,
dites-vous, est un nerf qui vibre? Eh
bien! je ne le crois pas... Je sens en
moi quelque chose qui fait que j 'aime
autour de moi.,, une sympathie pour
tout ce qui souffre..., une répugnance à
constater le mal... Je sens en moi un
ju ge de toutes mes actions ; et ce que
j 'appelle ma conscience, quoi que vous
prétendiez,ne fait pas partie de mes nerfs ,
de mon sang, de mes os... Il y a un autre
monde que celui de la matière., j 'y
crois et vous y croyez aussi, vous, parce
que vous êtes un homme intelligent et
bon.

Georges ne répondit pas ; il rougit;
ses lèvres tremblèrent un peu. Ne vou-
lant pas s'avouer qu 'il était ému par ces
paroles, il attribua ce qu'il éprouvait à
une crise névralgique.

Richard, lui, qui n 'était pas un philo-

sophe, mais un homme simple et loyal ,
se leva , prit la main de Marguerite , et
au lieu de la serrer, comme il faisait
chaque soir en la quittant, la porta à ses
lèvres en disant :

— Vous êtes une femme exquise. Votre
cœur est plus clairvoyant que toute la
raison du monde.

III

Une reine anglaise s'est acquise une
fllmCfl-CéléhrilA-, rtiictoipo n fl__ fn i Mnrin
Tudor dû surnom de Marie lia Sanglante.
Fernand Garcia avait le même reflet sur
son nom ; on l'appelait le « colonel
Rouge ».

Ce fut lui qui , pendant Ja révolution
du Paraguay, en 18..., s'empara du pou-
voir, se fit nommer dictateur par une
junte de brigands, comme aux heures
tragiques il en surgit des pavés et des
égouts de toute grande ville.

Fernand Garci a eut un règue de quel-
ques mois ; ce règne fut une série de
crimes inimaginables. Ses exploits et
ceux de son principal acoly te, un certain
José, terrifiaient la population para,
guayenne et défrayaient les journaux
européens.

Lui et José attaquèrent un jour uue
su .rerie bâtie au bord du fleuve Para-
guay ; cet établissement appartenait à un
Anglais nommé Hudson ; la sucrerie fut
dévastée ; les nègres s'étaient enfuis pour
la plupart , mais Garcia trouva dans la
maison d'habitation ou hacienda une
résistance imprévue; l'Anglais s'était
fortifié là, avec ses trois fils et quelques
domesti ques européens. Il y eut un com-
bat acharné; malheureusement , cette
poignée de gens ne pouvait résister à la

troupe de bandits que menaient le dicta-
teur ct José.

Après le combat. Garcia fit fusiller
tous ses prisonniers, les domestiques
d'abord ;puis les fils de Hudson, et Hud-
son lui même; cela sous les yeux de Mme
Hudson , qu 'on avait attachée à un des
piliers de bois de la véranda , afin qu 'elle
ne perdit pas uu détail de l'exécution.
Garcia n'aimait pas qu 'on lui résistât...

Comme la bande allait partir, José
amena uue jeune fille de quinze ans , la
fille de ces Hudson , qui essayait de s'en-
_ p . . n. nn l'nrlnnrin an mnj. ni . _pn nftrn c):
ses frères avaient été fusillés , et l on trra
dessus. La mère regardait ceci.

L'incendie enveloppait l'habitation tout
entière. Les bandits s'éloignèrent , lais-
sant cette femme liée à ce pilier. Un
domestique échappé au massacre raconta
ces horribles détails. Le règne de Garcia
fut court et se termina par une fange
plus bourbeuse encore, par la dernière
des lâchetés : une trahison.

Enfermé dans uae ville, aveo ce qui
restait d'armée à ce malheureux pays
assiégé par les troupes ennemies, il
ouvrit les portes du fort et livra ses
hommes; on cria bien haut qu 'il avait
pour cela reçu un million de piastres.
Etait-ce vrai? ce ne fut jamais prouvé.
En toute hâte , il revint à Assomption ,
réuuit en quelques heures le produit de
toutes ses rapines: or, diamants bijoux ,
et, sauvan t la caisse, s'enfuit , évitant
prestement la fureur populaire .

Il emmenait avec lui une quarteronne
très belle qu'il avait épousée quelques
années auparavant , preuve chez lui
d'une immense insouciance du respect
humain , étant donné le mépris dont , en
Amérique, on fait preuve pour les gens
de couleur. Sa fille Manuela était âgée

d'environ quinze an?, de même que la
jeune Anglaise fusillée à l'hacienda
Hudson.

Garcia gagna Buenos-Ayres avec.»
famille et ses richeses. Il pensait aller
vivre tranquillement en vEurope , avec
cette « honnête aisance*. Quant a José,
quelque plongeon dans la boue le sauva.
Il ne suivit pas son protecteur.

Victor Hugo parle de Haynau qui, lui,
fit fouetter une femme sous le gibet où
expiraient son mari et son flls. Ce Haynau
eut un jour l'idée de visiter l'Angleterre.
AiWffi uA1 i&'Mrig.'gVîB -ftpwgH
effrayant. La foule se jeta sur le misé-
rable, lui arracha à poignées ses infâmes
cheveux blancs, et le jeta dehors... » Il y
a quelquefois de ces révoltes de la cons-
cience humaine.

Garcia reconnu , lui aussi, à Buenos-
Ayres, assailli dans la rue, souffleté avec
les épaulettes de son uniforme, qu 'il
avait l'audace de conserver, insulté,
outragé, ne dut son salut qu'à l'interven-
tion de la police, généralement indolente
là-bas, mais qui , par un coup du ciel ,
lui sauva la vie.

Il s'embarqua pour Brindisi. La tra-
versée fut pour lui un long supplice,
parce qu 'on savait son nom , et que tous
l'isolaient dans son infamie , le laissant
absolument seul, s'éloignant de lui
comme d'un chien enragé.

De Brindisi il alla à Rome ; son arrivée
était signalée, sa figure rendue célèbre
par les dessins des journaux illustrés ;
— il fut reconnu ; on le hua , on promena
dans les rues des pancartes avec ces
mots : Voici le traître Garcia, le colonel
Rouge.

(A suivre.)

la bonté, le pardon , l'indulgence, vous
avez des idées évangéliques et superbes,
mais qui n'ont pas cours, à présent.
C'est très beau en théorie ; seulement, de
la théorie à la pratique il y a loin.

—r Avez - vous jamais vu mes actes
contredire mes paroles ? deraanda-t-elle.

— Non, C'est vrai. Mais vous êtes une
perfection, vous.

— Vous appeliez cela de la stupidité,
tout à l'heure...

— Et puis, si vous êtes bonne, ce
n 'est pas par un effort de volonté. Vous
/ _ f A _ . nt_\mr^n : _./-l., _ y p_ |f l  17_-_ i . _ .  rp /» prU - Trn.7

pas voir souffrir... alors vous faites ce
que vous pouvez pour soulager les autres.
C'est une affaire de nerfs tout simple-
ment. .

LE BRACELET I CORilL

A louer, pour le 24 février,
a la rue des Aloulins, un loge-
meut de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
A.-9T. Braueu, notaire, rue du
Trésor S. 

A louer pour le 1er mars un petit lo-
gement de 3 pièces (prix 28 fr. par mois).
S'adresser chez M. Meyra t, rue du Châ-
teau 9; 

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

A louer appartement de 5
chambres, Evole. Prix, fr. 700.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

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

A LOUEE
deux belles chambres meublées, bien
situées, avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes 6, 2In,
étage. c.o.

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue de l'Hôpital N° 11, 3me étage.

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

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

Chambre à louer, avec ou sans pension,
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
"Belle chambre meublée, chauflable. —
S'adr. Ecluse 17, au 1er étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil , indépendante. Rue de l'Industrie 10,1er.

Belle chambre pour messieurs. Infor-
mations Beau x-Arts 15, premier.

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite une belle cave
au plain-pied , bien éclairée. S'adresser
atelier de menuisier, rue des Chaudron-
niers.

SJUiftfSlL i LUULII
Pour cause de cessation de bail, la

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

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

Entrée en jouissance le 25 décembre
1902.

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

Bevaix, 20 janvier 19Ù2.
Conseil communal.

M DEMANDE A LOUER

fflûi.ytf lÉ.Uîf
cherche chambre h coucher et petit sa-
lon au centre de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffre H 269 N à l'agence de
publicité Haasenstein tt Vogler, Neu-
chatel.

Oa demande à louer
pour une dame seule, dans une maison
soignée, une grande chambre, non meu-
b!ée, au soleil , avec alcôve ou cabinet ,
ou bien petit logement de 2 pièces. S'a-
dresser rue de la Serre 9, 1" étage.

Deux dames tranquilles cherchent pour
le 24 juin un petit appartement bien si-
tué, de 3 à 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont. c.o.
-_____-__-_______-______n___p_-__________________-_____-i

OFFRES DE SERVICES
miimwa—_ ¦¦___ ¦ <p*____w_pi»______-___-wt______a_____i._p» _______ w»— _._i__w__r

Je» les allemandes
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, Crèt 9.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande femme de chambre re-
commandée. S'informer du n° 354 au
bureau du journal. 

On cherche pour la France, demoiselle
Allemande, expérimentée, sachant un peu
d'anglais, pour s'occuper de 2 enfants.
Ecrire sous V. V. 353 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

OH DEMANDE
une jeune fllle aimant les enfants, pour
aider dans tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser à Mme Merian,
arsenal de Colombier.

On demande une jeune fille sachant
faire la cuisine, pour un petit ménage.
S'informer du n° 330 au. bureau de la
Feuille d'Avis.

OM _DESM_ A.r¥ S»S3_
pour le 1er ou lo 15 mars, une domestique
capable, recommandée, parlant fran çais,
âgée de 25 à 35 ans, sachant cuire, pour
un service très soigné de deux personnes.
Gage 30 à 40 fr. suivant capacités. S'a-
dresser pour renseignements chez Mm0
Siegrist, facteur, rue de la Balance 1.

On demande une brave et honnête
jeune fille , de bonne commande, comme
fille de cuisine. Entrée tout de suite. —
Adresse : Hôtel de la Couronne, à Fleu-
rier, Neuchâtel.

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

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

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

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

Bureau Se placement 0,3™e, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Mademoiselle Elise Wernly, coutu-
rière, Ziegelrain , 327, Aarau, demande
tout de suite des H 264 N

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

TTn. jetiiie __b.or_a__r_,e
de 19 ans, parlant allemand et français,
cherche place comme aide de magasin
ou chez un agriculteur où il aurait quel-
ques vaches à soigner. — Adresser les
offres sous H. K , poste restante, Villiers
(Val-de-Ruz). 

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

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

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

Demande de place
dans maison de commerce.

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

Une personne forte et robuste demande
des journées. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel de Villej i» 3, au 1". 

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

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. _^

J iUDSM l iH
On demande un jardinier expérimenté,

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer comme
apprentie tailleuse chez une bonne cou-
turière de Bâle où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mme

J. Wurtz-Bucher, Bachletten 16, Bâle.

1mm ZURICOIS
sachant le fran çais et au courant des
travaux de bureau, cherche place comme
apprenti. S'adresser à A. Nauer, chez
M. Alexis Collet, Suchy sur Yverdon.
PB.— PI ______________¦___-¦«__-¦-¦______ ____¦_»_¦_____

PERDU OU TROUVÉ
Tri II- i milan «i ¦tniwii iiimni aii i ¦_¦_ ¦! nain

Perdu samedi passé, une mécanique de
char, de Neuchâtel à St-Blaise. La rap-
porter à M. Noseda, entrepreneur, St-Blaise.
F_ _V*f1l1 une breloque , forme

*** **•* cœur, renfermant deux
photographies. La rapporter contre récom-
pense Faubourg du Lac 27.

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

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

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

ET&T-tfML ÛE »Ei_SHâT£l
Décèa

23. Mario-Xaviôre Magnin, tailleuse,
Française, né le 18 mai 1835.

29. Christian Beyeler, maître charpen-
tier, Bernois, né le 12 juillet 1835.

30. Marcel -Louis Hossmann, fils de
Louis-Henri et de Ottilia née Ruedi, Neu-
châtelois, né le 4 avril 1900.

fôsrcurfaie du Marché da ftauehâig !
du jeudi 30 janvi er 1902

De Fr. à Fr.
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«W I-a FEUILLE D'AVIS DE
NEtTOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Beaucoup de families de la campagne
manquent d'un capital pour l'acquisition
ou l'affermage d'un petit domaine; mais
il n'en est presque pas une qui ne puisse
pus acquérir ou louer un lopin de terre
de quatre ou cinq ares, suffisant à l'éta-
blissement d'un jardin potager.

Mais ce n 'est pas tout d'avoir un jar-
din , encore faut-il en savoir tirer parti ,
et c'est ce qui dépasse les connaissances
de la plupart des ménagères. Ce genre
de culture a fait depuis un demi-siècle
des progrès immenses, qui sont trop
ignorés dans nos campagnes. Pour ce
motif , on n'encouragera jamais assez les
parents à envoyer les jeunes filles aus
écoles ménagères ou aux cours de per-
fectionnement qu'il est dans l'intention
de la direction de l'instruction publique
d'organiser partout où cela sera pos-
sible.

Nous avons sous les yeux un rapport
sur le jardin potager que l'Ecole ména-
gère de Berne possède à la Zœhringer-
etrasse. Ce jardin est cultivé sour la di-
rection de Mme de Muller, par les élèves
d'une école normale pour maîtresses de
travaux de l'économia domestique.

La première année d'exploitation , ce
jardin avait une contenance de 311 m2,
équivalant à un carré de 17 m. 60 de côté
(c'est la dimension de nos plus petits
jardins potagers, là où il en existe dans
la campagne). Or, veut-on savoir le ren-
dement de ce jardin en moins d'une an-
née, car les travaux n'ont pu commencer
qu 'au mois de mai? Il a été de 338 fr. IS,
d'après la comptabilité. Ce chiffre ett
même inférieur à la réalité, car les prix
ont été cotés plus bas que ceux du mar-
ché de Berne, et en outre, on allait cueil-
lir souvent des légumes pour la cuisine
sans en indiquer la quanlité et la valeur.

Le rendement par mètre carré a donc

été au minimum de i fr. 08, ce qui équi-
vaut à 3880 fr. par pose.

Quant aux dépenses, elles furent: de
20 fr. 15 pour semences et planton?, et
de 12 fr. pour engrais chimiques. Dès
lors, le rendement net a été de 306 fr.

L'année suivante, la commission de
surveillance, encouragée par les résultats
favorables qu'on avait obtenus, décida
d'agrandir le jardin , dont la superficie
totale fut portée à 990 m2 (un peu plus
d'un quart de pose).

Le rendement brut resta dans la pro-
portion de 1 fr. 08 par mètre carré ; il
s'éleva en tout à 1069 fr. 20. Pour avoir
le rendement net, il faut déduire de cette
somme les achats de semences et plan-
tons, par 54 fr. IS, et les engrais chimi-
ques, par 37 fr. 50. Le rendement net a
été, dès lors, de 977 fr. 50.

Mme de Muller ajoute que ce rende-
ment a été obtenii dans des circonstances
défavorables. « La qualité du sol laisse à
désirer; c'est du terrain à bâtir, sur
lequel , depuis quelques années, on a tou-
jours pris sans jamais rien y mettre; il
est très peu profond; la bêche rencontre
une couche de gravier assez grossier ;
l'effervescence produite à l'acide chlo-
rhydri que est très faible, de sorte que
cette terre e_ t pauvre en chaux. Les
engrais naturels ( fumier et purin ) man-
quaient; c'est ce qui explique la somme
relativement importante dépensée en
engrais chimiques; mais il ne sera pas
nécessaire de répéter chaque année une
fumure aussi forte. Le jardin et le mé-
nage fournissent pendant l'année une
quantité de détritus de toute sorte, qui
maintiendront la force et renouvelleront
l'humus du sol.

L'exploitation du jardin a été dirigée
en vue des besoins du ménage de l'Ecole
normale, c'est-à-dire qu 'on n'y a fait que
les cultures ordinaires. « Nous n 'avions
pas de couches, écrit Mme de Muller;
nous n 'avons pas cultivé de légames
chers, comme le chardon , le melon et
l'artichaut; en 1901, on a planté, pour
les besoins du ménage et de l'Ecole, plus
du tiers de la surface totale en choux et
haricots, qui sont plutôt des cultures de
plein champ ».

Dans l'énumération des produits, nous
remarquons : des carottes, pour 89 f r. 23 ;
des haricots, 100 fr. 25; des oignons,
65 fr. 40; du poireau, 37 fr. 65; des
plantons de rhubarbe 81 fr. 50; des
choux - fleurs, 57 fr 20; des épinards,
38 fr. ; des laitues 36 fr. :' des pois
45 fr. 53; des choux-raves, 51 fr.50; des
betteraves potagères 36 fr. 80 , etc.
Ces produits sont de ceux qui ont une
place dans l'alimentation des classes les
plus modestes de la société comme de
la classe bourgeoise.

Comment a-t-il été possible d'obtenir
un si beau résultat . Il a fallu disposer
les choses de sorte que les plantes trou-
vassent toujours en quantité suffisante
les éléments nutritifs qui leur étaient
nécessaires. On a veillé en outre à ce

pour l'approvisionnement des marchés ;
partout , la ménagère, avec fort peu de
dépense et un travail modéré peut obte-
nir une quantité importante de produits
en nature ave_ lesquels elle donnera
chaque jour à la famille quelque aliment
sain et riche en principes reconstituants,
tout en variant les menus pour tenir
compte des prescriptions de l'hygiène.

que, pendant toute la période de végéta-
tion , pas une place ne restât sans être
occupée. N'y avait-il, en un endroit
quelconque, pas suffisamm ent d"espace
pour une tête de salade, c'était une
graine de îadis qui y prenait place.
Pas un seul carré de jardin«e portait
qu 'une seule espèce de légumes ; partout
le système des cultures intercalaires a
été appliqué.

Par cet exemple, on peut juger de la
portée pratique d'une solide instruction
des ménagères, en ce qui concerne l'uti-
lisation d'un jardin potager.

Daus le voisinage des villes , le jardin
créerait une ressource très importante

les \mi\m ptaws

Un allemand volé. — Dn jeune lieu-
tenant allemand de vingt ans, le baron
Heinrich de Bern, flls d'un aide de camp
de l'empereur d'Allemagne, colonel de
la garde impériale, avait été envoyé à
Paris pour apprendre le français. Il "des-
cendait, il y a quinze jours, dans un
hôtel de la rue Taitbout , et fut bientôt
mis en relation avec un jeune profes-
seur de français, avec lequel il faisait
tous les jours des promenades dan . la
capitale.

Dimanche, le professeur et l'élève se
trouvaient dans un café de la rue Riche-
lieu, quan d deux jeunes Allemands s'ap-
prochèrent du lieutenant, se présentèrent
à lui comme compatriotes et l'accablèrect
de courbettes et de compliments.

Le professeur de français se relira ,
et, enchanté de ses deux nouveaux
amis, le lieutenant sortit avec eux du
café. Au bout d'une heure de promenade,
on se trouva surle boulevard Sébastopol ,
et l'on entra dans use brasserie. Là, uu
des deux inconnus offrit au baron de
Bern un magnifique portefeuille en peuu
de crocodile. Le lieutenant voulut le
payer, mais devant les protestations du
donateur , il crut devoir offrir en échange
son propre portefeuille ; il en retira le
contenu , plusieurs liasses de billets de
banque, qu 'il plaça dans le nouveau
portefeuille, et voulut metîre ce derni'.r
dans ea poche.

Avec une adresse remarquable, l'in-
connu , scus prétex te d'aider le lieutenant
de Bern à endosser son pardessus, réussit
à faire l'échange des deux portefeuilles,
et disparut en emportant 28,150 francs ,
représentés par vingt billets de 1, 000
marcs, deux billets de 1,000 francs, six
de 100 francs et onze de 50 francs.

Le volé, qui s'aperçut un peu trop
tard de sa mésaventure, alla se plaindre
à M. Duponnois , commissaire de police,
qui conçut au premier moment des soup-
çons sur le professeur de français. Ce
dernier, convoqué au commissariat, put
se disculper entièrement de toute com •
plicité avec les deux voleurs, qui sont
activement refh_ .r. .hés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SL<©s Varies®
IL'Elixir de Virginie guérit les vari-ces, quand elles sont récentes ; il les

améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou lesguérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon , 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

m DEMÂINBË
représentant pour la place
pour la vente de nouvel article de la branche éclairage. Grand
gain et point de risque. Bnrean technique
(Zà 4522) C. miBLER, Winterthour.

ON DEMANDE
une personne compétente, si possible ancien comptable retiré, pour établir
dans une maison de commerce I» comptabilité en partie donble. Adresser
les offres écrites sous initiales P. N. 352 au bureau de la Feuille d'Avis.
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L'agence suisse de publicité Orell-Fûssl
& Gie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.
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