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VENTES AUX ENCHÈRES

EfiGBÈaESJpiIÛDES
Le jeudi 6 février 1902, dès les 9 «/a

heures du matin, au local de ventes rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra,
par voie d'enchères publiques, le maté-
riel et l'outillage d'un gaînier, consistant
en matrices bronze, neuves, pour bro-
ches et épingles, cartons pour emballa-
ges, une scie circulaire allant au pied,
une cisaille à couper le carton, un ba-
lancier pour estamper et dorer, des
composteurs avec jeu de lettres, divers
petits outils, des coupons de soie, ve-
lours, satinette, toile, des étuis terminés
et en ouvrage, déchets de peaux, quel-
ques meubles de bureau et d'atelier, et
d'autres objets trop longs à détailler.

Une montre de dame, argent, avec
chaîne, 1 régulateur, une machine à cou-
dre « Singer », 1 divan, 1 glace, 1 canapé,
une table ronde noyer, 4 chaises rem-
bourrées et 3 eréances d'une valeur de
fr. 248.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur Ja pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, Ie* février 1902.
Office des poursuites.

IMMEtfBLES A VENDRE

Vente de sol à bâtir
à. La JoncHère

A vendre, à La Jonchère, un sol &
bfltlr, comprenant chésal de bâtiment
avec matériaux de reconstruction, jardin
et verger planté d'arbres fruitiers. —
Superficie, 1,824 mètres. Belle situation.

S'adresser au propriétaire, M.Edonard
Gex, à Fontainemelon, ou à l'Etude
dn notaire Ernest Gnyot, a Bon-
devilliers.

Etablissement OorHtnre
A YEÏTORE

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

La vente aura lieu en bloc.
Affaire avantageuse.
S'adresser, pour prendre connaissance

de l'inventaire approximatif et pour visi-
ter l'établissement lui-même, à l'office
des faillites de Nencnfttel , soit au
Greffe du Tribunal , faubourg de
l'Hôpital .

Etude II PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

IMMEUBLES A VENDRE :
a) Malsons de rapport :

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

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

c) Terrains a bâtir :
4658 m». Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

55C0 » A Draize.
2000 » A Champbougin.
1000 » A Port-Roulant.
6500 » Aux Fahys.

000 » A la Caille.
1000 » Route de la Côte. 
A vendre ou A loner, A Bôle,

des le 84 juin 1002, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. .Etude
A.- _V. Brauen, notaire, Neu-
châtel.

Vente d'une propriété
à. 3aI_n.t- _^__.-u."bi_n.

Le samedi IS février 1902, dès
les 7 </i heures du soir, au Café
du Nord, h Saint-Aubin, M. Ch.-E.
Guinchard, notaire, à Neuchâtel, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu'il possède
à Saint-Aubin, comprenant :

Maison d'habitation de 9 chambres,
balcon-terrasse, cuisine et grandes dé-
pendances ; grandes et belles caves;
jardin d'agrément avec pavillon, le tout
clans une très belle exposition et en
bon état d'entretien. Eau sur l'évier et
dans la maison. Vne magnifique sur
le lac et les Alpes. Assurance du bâti-
ment : fr. 24,500. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat ou pension-fa-
mille et pour tout autre commerce.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire, à Neuchâtel , ou à M. Jean
Montandon , notaire, à Boudrv .

I BLiMC, à bas prix - 1EDCHATEL ¦ à bas prix, BL&NC
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Alfred Dolleyres
Ancienne peste, rue du Seyen V 2 — HEUCH&TEL
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I5me GRANDE MISE EN VENTE DE BLANC DE FÉVRIER
J'engage ma nombreuse clientèle à profiter des bas prix de celte grande vente

de BLAWC OIE FÉVEIEE

OCCASION ! ESSUÏE-SERVICF, fil , lessivés, carreaux ou rayures , encadrés, la pièce,
35, 42, 45, 58 cent.

OCCASION ! ESSUIE-MAIN, fil ou mi-fil , le mètre , 32, 35, 40, 47 cent
OCCASION! LINGES DE TOILETTE, fil ou mi-fil , le mètre, 44, 66, 72, 85 cent.

Une OCCASION en Une OCCASION en Une OCCASION en OCCASION
SFRVIFTTES de table SERVIETTES de table, SERVIETTES de table, LI  A D D A r» ETSERVIE! Tbs de table, damassées et encadrées, encadrées et lessivées, M A r r A b C,damassées et encadrées, avec fleurs ou sujets, article ménage, blanc la e 135

3© c. la pièce s s c. la pièce 63 c. la pièce Ô S e.
¦ wmmam———*ÈmÊmÊmmmiÊÈmmmi *m—wmmmimm **m—mwm——wmÊmm^ m—mme^̂—mm

NAPPAGES BLANCS, damassés , avec carreaux , petits dessins, fleurs ou sujet s ,
large 130 et 135 cm, Prix 1.15, 1.25, 1.40, 155.

£2 Excellentes occasions ponr TROUSSE. AUX, marchandises de bonne qualité , expédiés g
H par remboursements port en sus. On n'envoie pas d'échantillons. n
(WS«_*€_M__M_»»€_H_»«>e_*«_&«̂

y ———— i B

Toiles blanches Toiles blanches Toiles blanches 1
Occasion ! Shirting blanc, pour Occasion ! Cretonne blanche, Occasion! Madapolam blanc, -

chemises de bébés . . . 29 c. extra-forte, pour lingerie 46 c. très fin , ext., p. lingerie . 58 c. |
* Occasion! Shirting blanc, large Occasion ! Shirting blanc, su- Occasion! Shirting blanc, fin ,

84, jol ie qualité . . . . 38 c. périeur, pour lingerie . . 58 c. double prima p. lingerie . 57 c j i
.2 l Occasion! Shirting blanc, ext., Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, g m
_ pour lingerie 45 c. renforcée, pour lingerie . 54 c. double renf., grain perlé 66 c. i

. ! Occasion ! Cretonne blanche, Occasion l Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, j ë
1 excel. p. linger. d'enfants 39 c. extra, pour lingerie . . 57 c. double, renforcé extra . 67 c.
1 I

SamaBBnm ^mm^mmmmaaa ^^mmamamm^ â^ Ê̂ammmi ^ B̂BmmÊmimmmÊa Ê̂^mimm ^m^^mmm ^^^mmtu Ê̂ml

I TOILES ROUSSES PaUR LINGERIE, fortes , 32, 36, 42, 52, 57 cent .
TOILES M-BLANCBES, pour DRAPS DE I ITS, 180 cm. de large, fortes qualités ,

6 prix, 78 93, L—, 1.15, 1.22, 127,

Grande Maison ¦ HALLE AUX TISSUS ¦ Alfred Dolleyres
Aucienno poste, rue du Seyon 1° 2 - NEUCHAT1L
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LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SftLUBRES
NEUOHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

Ë 

_Lait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime, provenant des vaches de la¦

> société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
1 Benrre salnbre (pains de 200 gr.), à 75 c.

Crème fraîche salnbre tous les jours.

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

1 CTJ -ESE 3D 3S LAIT

g Dépôts généraux (lait , crème et beurre) : rue des
% Moulins 11, et laiterie Giroud, à Gibraltar.
3 On trouve également le beurre chez : Société de Con-® sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie

Junod , rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard , faubourg de
Brevet -t- n» 15,812 l'Hôpital.
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à I»'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 crfeas , F**-. 1.C30

MULLER & BERNHARD, fabric?nts à Coire

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JesJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

-A.3_T___T©_fcTC_E_S

Du canton : 118 lignes » . B0 ct.
4 et 5 lignes. . 65 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà . , la ligne 10
Répétition , j .  8
Avis tardif , 20 ct. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. 9 2 fr ,¦ . » > répétition . . . .  la ligne 10 ct.

De la Suisse el de l'étranger . . > . 15 ct.
Avis mortuaires s . 20

Réclames > « 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFHON .... 307

j Piano usagé
.à vendi e, en très bon état. — S'adresser
rue du Château 10, 2rao étage.
! r~—i ' 6.

Caoutchoucs & Snow-Boots

G. PÉTREMAN D
Moulins 15, NenchAtel

Téléphone 362 

BlRUF iCTUBE I GCHIRERCE
DB

GRAND M BEA U CHOIX
pour la vente et 1% location.

K.&SASÏH. LS PLUS «RAWS
et le mieux assoit! du canton

M9 Paurtotès _? 0' § e! îî , î" êfsgi

Plîs ao&wta. — faeliliis 4s paissant.

Se recommande,

HUGO-E, JJLTO1S
___TESTTC:̂ _A.I,S t.

Article pour salle d'armes,
Sï\ équipement de mesure et

M U  parade, couleurs et tous les¦
~"w> J articles de dédicace, fa-
/| ! brique comme spécial i té
l I f Emil Ludke, ci-devant Cari

,-__VL—. I Hahn & flls, Jena 4. Fabri-
*¦—^Sy— * * que la plus ancienne et la

Q plus importante d'ustensilesw pour étudiants de l'Allema-
gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg 150

la boite de 2 '/* livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
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ON DEMANDE Â ACHETER

W\t\ Qu* vendrait quelques sacs de
Dits, beau blé de Pâques sans barbes ?
Achat au comptant ; adresser offres et
prix à M. Fritz Nicolet. Prés Devant s.
Montmollin." CHATTE ANGORA

On désire acheter tout de suile une
belle jenne chatte angora , si possible
tricolore. Elle serait excessivement bien
soignée et choyée. S'informer du n° 356
au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Une petite famille de Bâle

prendrait en pension
un ou deux garçons qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Prix mo-
déré. Références : M. le pasteur Christ,
Sempacherstrag.se 45, à fiâle. Adresser les
offres sous chiffres Wc. 630 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

Cite f ap m
Mme Emery, spécialiste pour soins à

donner aux cheveux. S'adresser rue du
Trésor 11, entresol, Neuchâtel.

ALï.KDIA aU, ANGLAIS, etc.
SUCCÈS ASSURÉ

M. Schmutz (des universités de Lon-
dres et de Berne), professeur à l'école
secondaire de la ville de Wangen s/Aar,
reçoit chez lui un nombre très restreint
de jeunes gens. Méthode facile, permet-
tant aux élèves quelque peu doués, non
seulement d'apprendre à fond , dans le
courant d'une année, la langue alle-
mande, mais de faire de rapides progrès
dans l'anglais, la comptabilité,- etc. Site
charmant et salubre ; bonnes références,
prix modérés. Adresse : Villa Erlka.
Wangen « Aar. H 542 Y

ON CHERCHE
pour un gymnasien allemand, âgé de 17
ans, devant se perfectionner dans la
langue française,

PENSION
pendant les vacances d'été, juillet et
août, de préférence chez un ecclésiasti-
que marié, habitant la campagne, et chez
qui le jeune homme n 'entendrait parler
que le français. Il doit être le seul pen-
sionnaire allemand. Vie de famille de-
mandée. Offres avec indication des réfé-
rences sous E. E. 124, à Haasenstein &
Vogler A. G. Berlin W. 8. H. 11378

ENCHÉRIS IMMOBILIÈRES
Maison et vignes

Samedi 15 février 1903, 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 m*. 2 appartements. Belle cave. Place pour pres-
soir et atelier. Assurance fr. 11,000. Conviendrait pour vigneron.

Art. 806. Aux Guches, vigne et verger de 861 ma. 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.

Tigne appartenant à Mrae J. I_enba-Méuétrey
Art. 438. Aux Plantées, vigne de 1210 m3. Limites : Nord

et Ouest, territoire de Corceiles, 8; Est, 324 ; Sud, 408 et 469.
Cadastre de Corceiles. Art. 1222. Les Clos, vigne de 510 m2.

Limites : Nord, 1458; Est, 1392; Sud, 314; Ouest, 1120.
Cadastre d'AuYernier. Art. 178. Beauregard, vigne de 1058 m2.

Limites : Nord, 334, 430; Est, 482 ; Sud, 1069, 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, & Peseux, et,
pour les conditions de la vente, au soussigné, rue du Trésor 5,
Neuchâtel.

A.-Numa BRilM, notaire.

Enchères d'immeubles à Montalchez
Le lundi 10 février 1902, dès les 7 henres dn soir, au café Weber,

& Montalchez , les héritiers et ayants-droit à la succession de dame venve Hen-
riette-Charlotte Gaille née Porret, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés :

I. CADASTRE DS MONTALCHEZ
1. Article 456, pi. f> 24, n° il. 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. I_es Champs Courbes, champ 4185 »
4. » 457, » 24, » 20. Prise Pernet, champ 422 »
5. » 458, » 28, » 28. I_e Crêt des Seplées, bois 2646 »

II .  CADASTRE DE SAIVT-AUB N
6. Article 382, pi. f» 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. .Les 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. La Poite RApe, bois 2304 »
13. » 389, » 24, » 51. Les Pftquiers 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 La Vaux, vigne 165 »
S'adresser, pour tous renseignements, à M: Ch.-_E. Guinchard, notaire, à

Neuchâtel, ou à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Roudry. -

Htndo Bourquin & Colomb
Rue du Seyon 9

A. PESEUX
Reau terrain à, bâtir ; excellente

situation.
A louer, au centre du village, un beau

magasin avec vitrine.

A vendre une voiture dite « brecette».

ANNONCES OE VENTE

Froëts ipriéaies
Graisse noire et jaune, 30 et 50 c. la

boite.
Huile de Mars, supérieure, ne salit

pas les vêtements, fr. 1.50 le flacon.
Xyline, pour chaussures jaunes et noires,

ne tache pas les articles couleurs,
fr. 1.50 le flacon.

tr. PÉTREïlM , etassii.es
Moulins 15, Nenchâtel

A lHEinKKi.
faute d'emploi, un lit noyer à une per-
sonne, avec sommier, 1 buffet de service,
cerisier, 1 toilette noyer, dessus marbre,
et 1 décrottoir. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 1, 2me étage, à droite.

âH  
U I L  E

d'Olive

Bxtra, Vierge
v , ... la bouteille . . Fr. 1.75
VINS FINS ia demi-bouteille » 0.90
M0U£U ( .S 

gehelFils. ~~"~"

v lftsfs__ P  ̂
la t)0uteme • • Fr- i-40
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JAMES ATTINGER
Librairit-Papeteri*. ft*Bf_ __ îte_

René Bazin. Les Oberlé . . .  3 50
Frank Thomas. Christianisme ct

socialisme 1 50
Album Panorama Suisse. Liv.

II , prix en souscription . . . .  0 75

Ei. CUIHE, chemisier 8
Rue dc VHôp ital 18 i

Fabrication soignée île ciiemises msSr6 1
Prix modérés. — Blanchissage à neuf. M

Avez-vous encore du café ?
5 k°> café fort, franc de goût, fr. 5.90 et 6.80
» » » jaune, fln , » 7.80 » 8.40
» » » véritab , perlé, sup. » 8.60 » 9.70
» » » Java-Liberia, » 9.40 » 10.60
» » » Java fln, » 11.30.12.10
» » » rôti, 1« qualité, » 7.90àl4.—

10 » sucre coupé fln , fr. 4.40
10 » sucre en pains, » 4.10
10 » sucre pilé, » 3.70
10 » fèves blanches, » 3.—
10 » pruneaux secs, » 4.50
10 » quartiers pommes aigr., pelés, » 7.80
10 » belles figues en couronnes, » 3.90
10 » jambon salé, doux , » 15.50
10 » jambon extra tendre, » 16.80
10 » saindoux garanti pur, » 14.20

II. Hnmbel, commerce d'expédition,
Benken, Bâle. H532Q

A vendre à bon compte et pour cause
de départ, T_T__iT 2='I_A.X50, palis-
sandre, bien conservé.

S'informer du n° 364 au bureau du
journal .

Dem Msanx et maté riel ie pèche
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

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

BIJôlîEiUI'. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

Z^ .É _P__â_.E__A.1'IO _LT S

Mort FËTiTPIE ME
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Eois de Sri sec
à vendre chez S. Stubi , à Montmollin .

CAFMESTAimlT
A remettre, pour cause de

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

Peu de reprise.
S'adresser au notaire Ponnaz,

Palud 24, Lausanne. fl 10763 L

MAGASIN B OD. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôp ital 19

Cafés Torréfiés
a 80 eent., 1 fr. 1 fr. 20, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

5S_y Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

DAVID STEAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BAItî * . I II^C'  f> ?n flT5 S f bf  ÏH blancs et ronges, «n fftts, ou mis
il it i ' H W Ïi s - \  al l r i  I É B *» / »' en bonteilles sans augmentation
t» .?'? B i i^k J  «v iii. >; ra S?tU »iJ de prix, franco domicile.
Arbola — la&con — Beai__JolalN — Bordeaux

| mi_nn__iiilii_ —»»w—¦ » ¦ ¦ ™w^̂ "Mî ^̂ n̂ i«̂ ^w«»̂ ^nw»»Mi__»w»ii»iMw<_w r̂i»»_^̂ M__i___ «M»_ ».M.

Toujours belle Maeulature à 25 senîiiaes !e kilo, au
i feorsau ds eeU* f aillie,

SCIERIE - HUILERIE
it-AUBtM

Planches sèches.
Echalas de perches, sciés, bruts ou

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

suffisante. H 167 N

AÏHEAÏÏX
de Pré-$a3é

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
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Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,
Enrleh, Zâhrinestr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel , pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout. ;

fjSS_.ft°HEW?fll» Bijouterie - Qrfévrtrl» 1
È|£2pf Horlogerie - Pendulerle |

1§F A. jrfëBXsr
j SSaison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
'—yqj__, 11 1 mi » _iw i_»a___________ -W________________________ i



Répartition IO % anx acheteurs

MBlMIATMÎlHICIiTEMBE
F. LANDR Y-GROB

Neuchâtel - Peseux - St-Aubin
— m a uni 

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que la répartition du 10%
cn marchandises s'effectuera dans mes magasins de la manière suivante:

Pour les noms de A à'L , du 3 au 7 février.
» M à Z, du 10 au 14 »

£*. X-iànd.i3r-0-xo"to_.

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

drait encore un jeune homme rangé pour
la pension. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 365

Pension dc garçons
Une famille d'instituteur, habitant les

environs de Zurich, recevrait dès le
1er avril jeunes garçons de 12 à 16 ans.
Etude complète de l'allemand. Excellentes
écoles secondaires, bonne éducation. Mai-
son privée avec splendide jardin. Pros-
pectus à disposition. E. Spôrri , E Spœrry-
Milller, Alstetten près de Zurich. Réfé-
rences : M. Grob, conseiller d'Etat, Win-
terthour ; M. Urech, officier de poste,
Chaux-de-Fonds ; M. Sonnex, Genève, rue
de la Prairie 17, etc. H. 381 Z.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, I_i-âk.TJS_A_._N
,_N,E

reçoit à B.EIJCHATKI., Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153 L

INSTITUT OE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Obstgartaa — Olstgartenstraase 2

ZURICH IT
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.

AVIS
Une personne expérimentée, ayant pra-

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

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

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance Mardi k Février 1902

à 8 V* h. du soir
à, L'EXO-TELi IDTTI'.E-S-.ROTJ

Les fflaaœîivre &afl IIme corps l'armée
par

H. le l!eut.-oolonel Eugène BOREL

Croix + Bleue
RéIMONIêTIEMBRSS

MARDI 4 FÉVRIER 1902
à 8 heures du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Liste des nouveaux adhérents.
2. Admissions.
3. Rapport du Comité sur l'exercice 1SJ01.
4 Rapport des vérificateurs de comptes.
5.' Election du Comité pour 1902.
6. Divers. 
Vu l'importance de cette réunion, nous

espérons que, sauf empêchement majeur,
tous les membres se feront un devoir d'y
prendre part.

EE COMITÉ.

BOUCHERIE SOCIALE

CUISINE POPULAIRE
Assemblée Générale extraordinaire

le _M.ard.I *±. .Février
à 8 1/î h. du soir

DANS LES

Locaux de la Cuisine Populaire

Or dre du Jour :
1. Rapport de la commission spéciale

sur la situation de la Boucherie et de la
Cuisine populaire.

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

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

4 Divers.

ïoaîowri btlW HAC01ATOF.K â » oral.
U kilo, au Bureaa d? azita îV.uUo.

NOUVELLES POLITIQUES

Là G&ERB2 AH&L0-B02B
LES CAMPS DE CONCENTRATION

Un reporter de « Paris Nouvelles » a
interviewé, à Ambterdam, Mme van
Hermstede Obéit, qui, faite prisonnière
dans le Zoutpansberg, fut internée au
camp de Pietersbourg :

« Les Anglais employaient les Cafres
pour s'emparer des hommes, femmes et
enfants boers ; ils leur donnaient une
livre sterling par capture. Les femmes
qui arrivaient, racontaient l'odieux trai-
tement qu'elles avaient eu à subir des
f! fifres.

Dans le camp .régnaient la malaria, la
rougeole, la bronchite, etc. On avait à
souffrir horriblement du froid. La nour-
riture était très mauvaise ; c'était la
même pour les enfents que pour les
adultes.

Les femmes dont les maris étaient
encore sous les armes recevaient des ra-
tions inférieures à celles dont « jouis-
saient » les autres. Aussi souffraient-
elles cruellement de la faim.

Elles étaient continuellement et tout
spécialement insultées par les mêmes
soldats que le roi Edouard VII représente
« comme des moutons de bonté et de
douceur ».

Dn certain -docteur nommé Henderson
a fait apparemment tout ce qu'il a pu
pour causer de grosses « pertes J» aux
Boers. Il distribuait aux malades un
seul et unique médicament, la pilule n° 9 ;
mais aussi, quels résultats n'a-t il pas
obtenus I Au bout de quatre mois, dit
Mme Obéit, j 'avais perdu trois enfants.
Le dernier était le 4606 enfant décédé.

Un jour Mme Viljoen fit prier le doc-
teur de bien vouloir venir examiner un
de ses enfants qui était malade.

— Combien d'enfants avez-vous ?
— Cinq, Monsieur.
— Eh bien , c'est quatre de trop !
Deux de ces pauvres petits étaient

déjà morts quand j 'ai quitté le camp.
La seule excuse du docteur Henderson ,

c'eft qu 'il était presque toujours ivre.
La plupart des prisonniers n'ont pas

d'argent. Ceux qui en ont peuvent se
procurer quelque chose, car les soldats
et les officiers sont facilement corrup-
tibles.

Dn Boer fait prisonnier de guerre
devait être transporté à Pretoria et tenait
beaucoup à rester au camp de Pieters-
bourg. Il paya 70 bœufs au colonel Wil-
son , moyennant quoi il obtint de rester.

Lis ofuciers et soldats anglais tont
d'ailleurs tout un commerce avec le bé-
tail pris aux Boers ou détourné à l'armée
anglaise elle-même. On le conduit dans
le Rhodesia où on trouve facilement à
le vendre sans que les autorités militaires
de Pretoria aient le moindre soupçon de
ces vols et du commerce de l'honorable
colonel Wilson.

Malgré tout , le moral est excellent
parmi les prisonniers des camps de con-
centration. Tous ont toujours et quand
même confiance, parce qu'ils savent fort
bien que les Anglais « n'en peuvent
plus » et que les Boers sont plus résolus
que jamais à continuer une lutte sans
merci pour la défense de leur sol et de
leur indépendance.

Italie
Les avances faites à l'Italie par M.

Chamberlain dans son discours et le don
fait par l'empereur Guillaume à la ville
de Rome d'un buste de Gœthe, sont con-
sidérés dans les cercles politiques comme
la conséquence du rapprochement de
l'Italie avec la France, ce qui contribue
encore à faire accueillir avec faveur ce
rapprochement par l'opinion publique.

— Le roi , accompagné du duc de
Gênes, est arrivé à Naples pour visiter
l'escadre qui est revenue de Chine. Avec
le ministre de la marine et les officiers
supérieurs, il s'est rendu à bord des trois
navires et a exprimé à l'amiral Candiani
sa vive satisfaction.

Partout où il a passé, le roi a été
accueilli avec en thousiasme par la popu-
lation de Naples.

Antriclie-Hongrle

La commission du budget a discuté la
question si délicate de la création d'une
université tchèque en Moravie : le conflit
que l'on redoutait à cette occasion entre
Tchèques et Allemands ne s'est pas pro-
duit. Il est vra i que le ministre de l'ins-
truction publique, M. Hartel , a su ne
prendre d'engagements vis-à-vis d'au-
cun parti.

«r Le gouvernement, a dit le ministre,
est prêt à donner satisfaction aussi bien
au vœu des Tchèques pour la création
d'une université tchèque qu 'à celui des
Allemands pour la création d'une uni-
versité allemande en Moravie. Pourtant,
à l'heure actuelle, on ne saurait trouver
ni les forces enseignantes, ni surtout l'ar-
gent nécessaire pour réaliser cette entre-
prise. En attendant , le gouvernement
peut affirmer qu'il ne pense pas à ériger
en Moravie une université utraquiste
pour les deux nationalités , mais une
université pour chacune d'elles ; et qu'en
lout cas cela ne pourra se faire sans une
entente préalable entre Tchèques et Alle-
mands ».

Les Tchèques se montrent satisfaits
en ce sens que c'est la première fois que
le gouvernement reconnaît la nécessité
d'une université tchèque ;en Moravie.
Les Allemands, de leur^ côté, se sen-
tent à l'abri de toute surprise, puisque,
selon la promesse du ministre, cette uni-
versité ne pourra être érigée que d'ac-
cord avec eux.

Serbie
Dne crise ministérielle est en vue. Un

conflit a éclaté entre le cabinet radico-
progressiste, présidé par M. Vouitch, et
la majorité de la Skoupchtina, à propos
du vcte de certaines dispositions du pro-
jet de loi gouvernsm'ental sur les com-
munes, que la majorité hésite à adopter,
malgré le désir formel du roi , comme
contraire à la vieille tradition populaire
de l'autonomie communale.

Le cabinet Vouitch, qui a pourtant
lutté et non sans succès depuis un an
contre des difficultés de toute sorte,
semble décidé à poser ' aujourd'hui la
question de confiance devant la commis-
sion parlementaire de la majorité gou-
vernementale, et, en cas d'échec, à
remettre sa démission entre les mains
du roi.

La Skoupchtina qui est assez divisée
malgré une énorme majorité gouverne-
mentale, semble de son côté peu dis-
posée à céder devant le gouvernement
et devant le roi.

La crise paraît donc devoir éclater un
de ces jours.

Turquie
— On mande de Sissan-Vizar qu'un

vaste complot révolutionnaire, où sont
impliqués aussi bien des Musulmans que
des Arméniens, a été découvert. Un
grand nombre de fonctionnaires ont été
révoqués. On affirme que l'agitation a
été amenée par des agents provocateurs.

Chine
— On télégraphie de Pékin à Berlin

en date du 31 janvier :
* Le gouvernement chinois a effectué

aujourd'hui le premier versement de
l'indemnité de guerre. Il a versé à la
commission des banques de Shanghaï
une somme de 1,820,000 taëls ».

— L'empereur et l'impératrice douai-
rière ont reçu aujourd'hui au palais les
femmes et les enfants des membres du
corps diplomatique qu'ils ont accueillis
très gracieusement et auxquels ils ont
offert des cadeaux avant qu 'ils se reti-
rassent.

— Yung -Lu a été nommé premier
grand secrétaire, fonction qui était
vacante depuis la mort de Li - Hung-
Chang. Honang-Ouen succède à Yung-Lu
comme 2e secrétaire. Yung-Lu a rendu
visite en grande pompe aux ministres
étrangers. Il s'est efforcé de prouver son
irresponsabilité dans l'attaque des léga-
tions.

— Les soldats de lung-Puh Siang se
livrent dans le Kouang-Sou à un brigan-
dage général.

Japon
Dne terrible catastrophe vient de se

produire au Japon.
Dn détachement d'infanterie de deux

cents hommes avec les cadres avait
quitté la ville de Amowori , le è3 jan-
vier, pour s'exercer à marcher dans les
neiges. Le détachement s'égara et eut
beaucoup à souffrir du froid. Un grand
nombre d'hommes périrent , quoique
pour se réchauffer, les soldats eussent
formé des brasiers avec leurs sacs et les
crosses des fusils.

Dans la soirée du 2o, il ne restait plus
que 71 hommes. Ces derniers se séparè-
rent alors en divers détachements qui se
lancèrent daus différentes directions es-
pérant trouver le salut. Il est à peu près
certain que tous sont morts dans les
neiges, à l'exception d'un caporal et de
7 hommes qu'une équipe de secours ren-
contra le 27 janvier.

Cette catastrophe a causé une profonde
sensation. Il y a une ving taine de pieds
de neige sur certains points de la région
où elle a eu lieu. Les étrangers ouvrent
des souscriptions pour venir en aide aux
familles des victimes.

Amérique «lu Sud

On mande de Montevideo, que le ser-
vice de la Dette publique a fait face à
ses engagements aveo une scrupuleuse
exactitude. Les revenus de l'Etat aug-
mentent. Le président de la République
a terminé la rédaction du message qu 'il
adressera au Parlement le 15 février,
jour de l'ouverture de la session.

La mort d'un aéronaute. — Dn ballon
apparaissait samedi après-midi au-dessus
des polders de la Tête-de-Flandre. Au
moment où il allait toucher le sol, un
des deux passagersila sauté à terre. Son
compagnon a voulu faire de même, mais
l'aérostat, subitement délesté, remontait,
et le malheureux, s'empêtrant dans les
cordes, est resté suspendu en dehors dc
la nacelle jusqu 'au moment où , celle-ci
se retournant, il a été précipité dans
l'espace et s'est fracassé le crûne. La
mort a été instantanée.

L'enquête a établi que ce ballon le
t Berson », avait quitté Berlin à neuf
heures du maiin.ayant abord le capitaine
Barteh von Siegsfeld, du service aéros-
tatique militaire allemand , lequel ( tait
parti en uniforme, avec le docteur Linke,
de Potsdam , pour faire des observations
atmosphériques.

Entraîné par le vent , l'aérostat a été
chassé vers la Belgique.

Cinq heures après son départ de Ber-
lin , il arrivait au-dessus de la Tête-de-
Flandre. Mais là il commençait à se
dégonfler, et les aéronautes prenaient la
résolution de sauter à terre. On sait le
reste.

Le trust de l'Océan. — Il résulte de
nombreuses informations venues de
Liverpool, au sujet de l'entente entre de
nombreuses compagnies de navigation
pour l'élévation des prix du fret, que
presque toutes les compagnies améri-
caines et anglaises ont signé cet accord.
Les prix de transport seront augmentés
de trente à cinquante pour cent ; de plus,
il est question d'élever les prix des pas-
sages de vingt à cinquante pour cent,
cette dernière augmentation devant por-
ter en totalité sur les cabines des pre-
mière et seconde chsse.

Epouvantable coup double. — On
mande de Lille qu'un terrible accident
de chasse s'est produit à Pas-en-Artois
(arrondissement d'Arras).

M. le comte de Pas avait organisé une
battue aux sangliers, dans les bois qui
avoisinent sa propriété ; soudain, un
sanglier ayant franchi la ligne des chas-
seurs, un de ceux-ci lui tara un coup de
fusil à dix mètres dans le bois.

La balle traversa la tête de part en
part, l'abattant d'un coup, mais par un
effroyable hasard, le projectile ne s'ar-
rêta pas dans le corps du sanglier et res-
sortit pour aller frapper .en pleine poi-
trine Mme la comtesse Le Mesre de Pas,
qui se trouvait à une cinquantaine de
mètres, à gauche des chasseurs.

Malgré tous les soins, la victime de ce
terrible accident ne tarda pas à expirer.
La comtesse de Pas n'était âgée que de
trente-quatre ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Naturalisations. — La commission du
Conseil national a discuté dernièrement
le projet de loi fédérale sur les natura-
lisations. Les journaux de la Suisse alle-
mande donnent quelques renseignements
intéressants sur le résultat de ce délibéra-
tions.

La majorité de la commission ( MM.
Boéchat , Brosi, Davii, Egloff et Ritz-
chel ) voudrait introduire un nouvel
article stipulant que la taxe cantonale de
naturalisation ne peut pas dépasser 50 f r.
pour les étrangers qui sont domiciliés
ou dont les parents sont domiciliés de-
puis dix ans au moins en Suisse.

M. Vogelsanger voudrait que les
cantons fussent obligés d'accorder gra-
tuitemen t la naturalisation aux étrangers
qui en feraient la demande : a) lorsqu'ils
sont domiciliés depuis vingt ans en
Suisse et depuis cinq ans dans la même
commune ; b) lorsqu 'ils ne sont pas âgés
de plus de cinquante ans ; c ) lorsqu 'ils
ont une réputation irréprochable ; d )
lorsqu'ils ne sont tombés à la charge ni
de l'assistance publique, ni de l'assis-
tance privée. L'autorisation fédérale
resterait réservée, mais celle-ci serait
accordée gratuitement.

Trois membres de la commission, MM.
Lu tz, de Meuron et Schobinger, repous-
sent , paraît-il, les deux propositions
précédentes.

En revanche, tous les membres de la
commission, à l'exception de M. Vogel-
sanger, sont d'accord pour accepter l'ar-
ticle suivant ( traduction réservée ) :

« Les cantons sont autorisés à stipuler
par voie législative que les étrangers
nés dans le canton peuvent acquérir
d'offlee la nationalité suisse sans que
l'autorisation fédérale soit nécessaire :
1° lorsque leurs parents étaient domi-
ciliés en Suisse depuis dis ans au moins
à l'époque de leur naissance ; 2° lorsque
les parents étaient domiciliés dans le
canton à l'époque de leur naissance et
qu'eux-mêmes ont été domiciliés dans le
canton pendant au moins dix années,
dont les trois années qui ont précédé
l'époque à laquelle ils ont atteint l'âge
de 20 ans révolus. Dans les deux cas,
les cantons doivent réserver le droit de
d'option ».

M. Vogelsanger voudrait aller un peu
plus loin que cette proposition.

Employés de chemin de fer. — Les
journaux socialistes annoncent que le
comité de l'Association du personnel des
entreprises de transport aurait donné
son congé à M. Sourbeck, secrétaire
général l'Association , pour le 1er juillet
prochain.

ZURICH. — M. Mayer - Teuber, ingé-
nieur à Zurich, inventeur d'un système
de machine à écrire connu , a fait récem-
ment une nouvelle invention d'un grand
intérêt pour le commerce et la grande
industrie, ainsi que pour les gouverne-
ments (services diplomatiques, etc.). M.
Mayer-Teubcr a créi un nouveau système
d'écriture chiffrée applicable à la ma-

chine à écrire, système qui, très facile
à manier, répond si bien à son but , que
le bureau du Chiffre de l'Office impérial
des affaires étrangères à Berlin a fait
savoir à l'inventeur, par l'entremise de
son chef , qu 'il n 'est pas parvenu jus-
qu'ici à déchiffrer les textes qui lui ont
été soumi*, bien qu'il s'y soit appliqué
pendant deux mois. Le Bureau du Chiffre
ajoute qu 'il doit donc reconnaître l'ex-
cellence du système.

SAINT-GALL. — Le ministère public
a décidé que les habitants de Grabs pour-
raient continuer les représentations de
la pièce de théâtre anticléricale dont
nous parlions l'autre jour, à condition
qu'un certain nombre de coupures soient
faites sans le texte.

TESSIN. — Le Grand Conseil, après
une longue discussion, a approuvé par
41 voix contre 30 la nouvelle loi d'impôt.
Il a repoussé la demande de crédit du
Conseil d'Etat pour l'achat du mobilier
de la salle du Conseil national pour la
salle du Grand Conseil tessinois.

VAUD. — L'emprunt de deux millions
de la Société des forces motrices du lac
de Joux a été mis en souscription pu-
blique du 29 au 31 janvier. Il a été sous-
crit 20,401,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

A la montagne, la tourmente de neige
de samedi marquera dans les annales des
hivers montagnards : il y a bien long-
temps qu'on n'avait pas eu une pareille
tempête de bise et de neige.

Déjà dans la nuit de vendredi à sa-
medi la bise avait soufflé avec violence,
mais c'est surtout samedi qu'elle a fait
rage, amenant partout les perturbations
les plus désagréables.

Sur le Ponts-Sagne, le premier train
du matin partant à 6 h. Va des Ponts-de-
Martel n'a pu arriver, et encore avec
beaucoup de peine, que jusqu'aux Cœu-
dres : là, plus moyen d'avancer ni de re-
culer. C'est là que le buraliste de la
Sagne fut obligé d'aller chercher la cor-
respondance qu'il ne put rapporter qu'en
luttant contre les bourrasques.

En face des proportions phénoménales
que prenaient les menées, il fut décidé
de suspendre le service des trains pen-
dant toute la journée de samedi et jus-
qu'à nouvel avis.

On se mit alors en mesure de dégager
le train pour qu'il puisse rentrer aux
Ponts-de-Martel. Cinquante hommes,
sous l'intelligente direction du chef-
cantonnier de la ligne, se mirent à l'œu-
vre, mais en vain, semblait-il, les tran-
chées se remplissant à mesure qu'on les
débouchait. Quelques hommes, tombant
de fatigue et malades de froid, furent
obligés de quitter leur travail et de ren-
trer chez eux pour se soigner.

Enfin , aux Cœudres, après de longs
efforts, on put dégager ce train attelé de
deux machines et précédé du chasse-
neige. Quelques centaines de mètres plus
loin, à Petit-Martel, de nouveau prison-
nier dans une menée, on recommença à
le dégager, mais ce ne fut qu'après plu-
sieurs heures de travail qu'il put conti-
nuer sa route pour rentrer aux Ponts-de-
Martel vers le soir.

C'était d'autan t plus désagréable que
le samedi est le jour où le train est le
plus fréquenté ; des écoliers, de nombreu-
ses personnes rentrent par les trains du
samedi pour passer le dimanche à la
maison et les ouvriers livrent leur ou-
vrage ce jour-là au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.

Mais malgré tout le désir des employés
et tous les effor ts du chef-cantonnier et
de ses « pelleurs », il n 'y eut pas moyen
de mettre un seul train en marche.

Par suite le service de la poste qui n 'a
pu se faire qu'une seule fois samedi, est
suspendu jusqu 'à nouvel avis.

A la Corbatière et en bien d'autres
endroits de la montagne, le facteur n'a
pas pu faire la distribution des lettres.

Samedi matin des ouvriers, obligés
d'aller travailler à la Chaux-de Fonds,
apprenan t que les trains ne marchaient
pas, ont voulu se mettre en route à pied,
mais au bout de quelques centaines de
mètres, sont revenus en arrière, ne pou-
vant absolument plus avancer.

La gare de la Chaux-de-Fonds appre-
nant que le train, malgré ses deux ma-
chines, était bloqué aux Cœudres, en-
voya à son secours une troisième loco-
motive avec un chasse-neige, qui furent
obligés de stationner à la Sagne, ne pou-
vant pas avancer plus loin.

Mais les plus ennuyés étaient les lai-
tiers qui ont besoin chaque matin du
train pour expédier leur lait à la Chaux-
de-Fonds, personne ne voulant prêter
son cheval pour conduire ce lait à tous
ceux qui l'ont attendu en vain samedi
dans la grande cité montagnarde. La
bise étant tombée samedi soir et les
triangles ayant passé dimanche matin
sur les routes, quelques propriétaires ont
bien voulu se charger de transporter les
bidons de lait aujourd'hui dimanche.

Samedi soir, à partir de 8 h., le temps
s'est calmé et dimanche toute la monta-
gne jouissait d'un chaud et radieux so-
leil, qui n'aura, du reste, pas réjoui ceux
qui croient au vieux dicton montagnard :
« Quand le soleil entre daus les maisons

à la « Chandeleure J» (2 février), la neige
y entre aussi à Pâques ». Nous ne nous
étonnerons donc pas si nous avons des
bourrasques le jour de.Pâques; mais co
n'est pas à souhaiter.

Il est évident que samedi les écoles de
la montagne étaient bien dépeupl s.

Le premier train du régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds, après avoir fait
quelques centaines de mètres de chemin,
fut obligé de faire machine en arrière.
Ayant voulu repartir à 9 heures du ma-
tin avec deux locomotives, il fut égale-
ment obligé de rentrer à Saignelégier et
de suspendre son service pendant toute
la journée. Et cependant il faut de fortes
bourrasques et de fameux tas de neige
pour arrêter le régional de Saignelégier.

La poste des Planchettes après avoir
été jusqu 'à Bel-Air et avoir essuyé bien
des bourrasques fut obligée de rentrer à
la Chaux-de-Fonds.

On ne compte plus les oreilles gelées
et les chapeaux envolés dans la neige et
qu'on ne retrouvera qu'au printemps.

A la Sagne deux enfants, l'un de huit
ans, l'autre de neuf ans, qui sortaient
de l'école à 11 heures, se sont complète-
ment perdus en voulant rentrer à la
maison, à Marmoud, dans les environs
du village. Le père qui venait les cher-
cher à la sortie de la classe, apprenant
qu 'ils étaient déj à partis, comprit qu'il
les avait croisés sans les voir, ébloui par
les bourraques de neige. Accompagné
de quelques citoyens, il se mit à la re-
cherche de ses enfants, qu'il retrouva au
bout d'un certain temps ; ils avaient
complètement perdu la direction, et le
plus petit avait été couché par la bise
dans un fossé, où il commençait à geler
et à être recouvert par la neige; il était
grand temps de le réchauffer.

Suivant les endroits, le thermomètre
a marqué de 15 à 18 degrés environ en
dessous de zéro, et sur la montagne il y
a par places de 80 centimètres à i mètre
de neige.

Le travail de déblaiement de la voie
ayant été repris dimanche matin de
bonne heure, par de fortes équipes de
m pelleurs », la circulation des trains sur
la ligne des Ponts-de-Martel à la Chaux-
de-Fonds a pu reprendre régulièrement
dans l'après-midi du même jour.

Ça ne fait rien, le 1er février 1902
restera gravé dans le souvenir des mon-
tagnards. Et dire que les Bourbakis
franchissaient la frontière il y a juste
31 ans par un temps absolument sem-
blable à celui de samedi. Ce devait être
encore bien autre chose pour eux ! Ce
qu'ils devaient la trouver belle, notre
Suisse!

La tempête de samedi à la montagne

Fausse monnaie. — On signale du
Locle une pièce fausse française de 2 fr.
assez bien imitée. C'est une « Semeuse* de
Roty, vraisemblablement fabriquée dans
un moule en plâtre, car les contours
des figures et des lettres sont fortement
arrondis.

Le toucher en est savonneux et la
teinte trop grise. Le poids est aussi trop
léger ; seul, le son se rapproche de celui
des pièces véritables. L'alliage doit être
à base d'étain. Il paraît que d'autres
pièces, françaises aussi, entr'autres de
1 fr. , sont en circulation, de sorte que
le public fera bien de contrôler sa mon-
naie.

Perreux. — Le département de l'Inté-
rieur a reçu , le 25 janvier, un don ano-
nyme de 5000 f r. en faveur de l'Hospice
de Perreux. Cette somme, conformément
au désir exprimé par le donateur, a été
versée au fonds destiné à la création
d'un pavillon spécial pour les épilep-
tiques.

La section pédagogique du district de
Bou dry, réunie à Corceiles samedi passé,
a entendu la lecture d'un travail de M.
Bolle, instituteur à Boudry, sur la ques-
tion toujours intéressante du transfor-
misme et du parasitisme. Cette étude de la
savante théorie darwinienne suppose
beaucoup de lectures et des veilles labo-
rieuses ; vous vous doutez bien cepen-
dant que la solution de la fameuse hypo-
thèse n'a pas avancé d'un pas. En tout
cas, si chaque espèce poursuit un déve-
loppement lent et progressif , il faut
croire que la race humaine a atteint son
apogée depuis longtemps déjà et que
même elle commence à décliner d'une
façon inquiétante. C'est la conclusion
que l'on pourrait tirer de l'ouvrage de
M. Combe, médecin à Lausanne, qui con-
tient quatre conférences sur la nervosité
de l'enfant. D'une analyse très complète
de ce livre, faite par M. Rosselet, de Be-
vaix, nous avons conclu que cet excellent
volume devrait être lu de chacun ; les
jeunes gens surtout en retireraient des
leçons d'une valeur Indiscutable.

Avant de se séparer on a dit deux mots
du syndicat des instituteurs ; l'étude de
cette question sera prochainement à l'or-
dre du jour de toutes les sections neu-
châteloise?. Dores et déjà nous croyons
pouvoir dire que le district de Boudry
s'opposera à sa constitution, qui du reste
n'a guère sa raison d'être que dans les
cantons où le corps enseignant est élu et
réélu par le peuple. Cela dit, il n'en est
pas moins nécessaire que les instituteurs
serrent leurs rang?, et pour cela assis-

CANTON DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame Louis _
BOSSMANN- R UEDIN remer- 8
cient sincèrement toutes les per- f c
sonnes qui ont bien voulu prendr e H
part au grand deuil qu'ils vien- m
nent de traverser. H

5mô Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE I/ACADËME
_M:.A._R _DI 4 _F,:é-V-_R :__ -E_:R

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

Un poète juif an moyen âge
Par M. C ART

Les cartes d'entrée au prix de 4 francs
pour les 5 conférences (élèves des écoles
et pensionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez
le concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75
cent.), à la porte de la salle. 

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

M. OHNSTEIN
Notaire &: Avocat

Rne dn Masée 4
Une bonne famille de Lucerne, désire-

rait placer, pour Pâques, en échange d'un
garçon, son lils âgé de 15 ans, pour
apprendre le français et suivre l'école ; à
défaut on prêterait aussi une jeune fille.
— S'adresser chez Mm8 Charles Siegfried,
Gaissmatthôhe 185. Lucerne.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_isre\zc_b.âtel

JEUDI 6 FÉVRIER 1902
a 8 h. du soir

LEÛIURE - GM1SBHE
donnée par

IVE. BF ÎEiTLJIX:
Auteur dramatique de Paris

S U J E T  :
Les crimes des honnêtes gens

et le théâtre de Brieux
Prix des Places :

Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr.
Billets chez M. W. Sandoz.

~~ 

JSÏÏDI 6 FÉVRIER "
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de

31. le pasteur E. BERTRAND
Dmcteur de 1 : Socisté .Tj ogéli qae de Fia_ .ce

SUJET :
L'aurore d'une réforme dans le Sni-Oaest

de la France.
N.-B. — Il sera fait , à l'issue de la

conférence, une collecte en faveur de la
société évangélique.

COURS DE CORDONNERIE
posa DAMa .

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

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 6 FÉVRIER 1903

à 8 h. du soir
Salle d.e 3-y no. ma, s tiq.-ne

(Nouveau Collège)

CONFÉRENCE
DE

M. le professeur KNAPP
(avec proj 'étions lumineuses)

On cher che pour une jeune fille de la
Suisse allemande désirant apprendre la
langue française, une pension dans une
simp'e mais brave famille de la Suisse
romande. Adresser offres par écrit :
A. Balsiger, Bellevaux 7, Neuchâtel.

Qui donnerait à un jeune homme,
quelques bonnes

leçons de peinture ?
Adresser les olfres poste restante

E. F. 200, Ville. 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 5 FÉVRIER 1902

à 8 heures du soir

LOS VON ROM
ou le

MoBTfluus t religieux en Autriche

Conférence publi que et gratuite
donnée par

M. le pasteur CORREVON
de Francfort.

msmmmsimmmmmammmssmsÊÊÊsammmmm m̂mmmsKmmsaimaamt

| Is» Course 1902
Every Wednesday and Friday

at 5.10 p. m. in the Amphithéâ-
tre of the Academy, up to Easter.
Reading of a Modem Play. Con-
versation on ail subjects of inte-
rest. Programmes and tickets from
the Concierge of the Academy.
Single Lesson 1 fr.  Complète
12 f r .

John BEST, prof.



tant régulièrement aux conférences de là
eociété pédagogique, qui leur fournis-
sent l'occasion d'échanger leurs idées,
de mettre en commun leurs expériences,
et quelquefois aussi d'épancher librement
leur cœur. z.

Bôle. — Le recensement de la popu-
lation de cette localité accuse un total de
511 habitants contre 513 récensés en
1901.

L'état-civil a enregistré en 1901 : 2
mariages, 13 naissances et 11 décès.

La neige et les trains. — Par suite
des amas de neige provoqués par la
tourmente, la circulation des trains entre
Pontarlier et VaJlorbes a dû être inter-
rompue, le 1er dès midi et le 2 courant
jusqu'à 10 heures du matin. C'est entre
les Hôpitaux et Vallorbes que la voie
était surtout obstruée.

La circulatian des trains a été rétablie
sur le régional Chaux-de Fonds-Ponts
dès le 2 à 4 Vs heures du soir, et sur
celui Cbaux-de-Fonds-Saignelégier dès
lundi matin 3 courant seulement.

Conseil général da la Communs
Séance du 3 février 1902

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil communal présente neuf
rappor ts sur les objets suivants :

Emprunt de consolidation. — Le mo-
ment a paru favorable pour l'émission
d'un emprunt de consolidation de 2 mil-
lions de francs (la dette flottante est de
1,845,000 fr. ) qui sera divisé en 2000
obligations à 1000 fr., rapportant un in-
térêt de 3 V2 p. c. L'emprunt est pris
pour 1,500,000 fr. par la Banque canto-
nale neuchâteloise et pour 500,000 fr.
par la Caisse d'épargne de Neuchâtel, au
cours de 97 fr. Le remboursement se fera
par voie de tirage au sort, le 30 juin et
le oO décembre, en 35 ans, depuis 1908;
la commune se réserve la faculté d'un
remboursement anticipé dès le 31 dé-
cembre 1907.

Le Conseil prend à l'unanimité
en considération le projet du Conseil
r.nmmnni.1 t-t, ratifie In convention con-
clue avec la Banque cantonale.

Legs en faveur de la commune. — Le
Conseil commnual propose d'accepter
avec reconnaissance une somme de
3,000 fr. léguée à la caisse des pauvres
par Mlle Jeanne-Marthe Lory et un autre
legs d'environ 5.C00 fr. fait par Mlle
Sophie Stoll (morte à Genève) en faveur
du petit jardin zoologique communal. —
Adopté.

Nouveaux abattoirs. — Les bouchers
et charcutiers de Neuchâtel demandent
l'utilisation des terrains de Champ-Coco
acquis en vue d'y établir un nouvel abat-
toir et des écuries d'attente, reliées par
par une voie ferrée au réseau du Jura-
Simplon ; ils se déclarent prêts à une
augmentation des droits d'abatage lors-
qu 'il leur aura été donné satisfaction.
Ces terrains ont une superficie de 9800
mètres carrés ; ils sont recommandés par
la commission sanitaire pour la destina-
tion qu'ils avaient. Le Conseil communal
demande à êtrej chargé de l'étude de la
question en vue de là fixation de l'empla-
cement des futurs abattoirs et de la por-
tée financière de cette entreprise. Il pro-
pose de voter un crédit de 1500 fr. pour
celte étude.

M. de Chambrier propose d'ouvrir sur
toute la question — terrassements, voies
d'accès, construction, etc. — un con-
cours sur la base d'un cahier des char-
ges élaboré pour la direction de police
et celle des travaux publics.

M. Benoit, directeur de police, dé-
clare que dans sa pensée un architecte
irait visiter avec deux autres délégués
les abattoirs de villes suisses et d'Alle-
magne, qu 'il serait ensuite chargé de
construire les abattoirs. Dn concours
coûterait plus cher sans aboutir à un ré-
sultat meilleur.

M. Prince partage l'opinion de M. do
Chambrier sur l'utilité du concours
lorsqu'il s'agit d'uu collège ou d'un édi-
fice décoratif ; mais, dans le cas particu-
lier, où il s'agit d'un bâtiment très spé-
cial, l'utilité d'un concours lui semble
douteuse.

M. de Chambrier maintient sa propo-
sition. Avec les données d'un vétéri-
naire et du conseil communal, un archi-
tecte serait suffisamment armé pour se
livrer à une étude préliminaire. Il tient à
saisir l'occasion qui s'oSre ici de rom-
pre avec une tradition qui ne prévoit
pas de concours.

M. Alf. Borel ne votera la prise en
considération que s'il est entendu que
les déchets des abattoirs seront utilisés
et ne porteront pas préjudice à la salu-
brité publique.

M. Benoit dit que le rapport est for-
mel à cet égard et ne laisse place à au-
cune crainte.

M. Etienne confirme cette affirmation.
La proposition de M. de Chambrier de

mise au concours est écartée par 10 voix
contre 6, et les propositions du Conseil
communal sont adoptées.

Funiculaire Ecluse-Plan. — La situa-
tion financière de la Société du funicu-
laire est telle qu'il paraît bon de lui con-

tinuer la fourniture gratuite de l eau
pour l'année 1902. — Dépôt sur le bu-
reau.

Eclairage du Musée des beaux-arts. —
Pour donner suite à la réclamation d'un
conseiller général, le Conseil communal
demande un crédit de 900 fr. pour l'ins-
tallation de 10 lampes d'un pouvoir
éclairant total de 124 bougies dans divers
locaux du Musée. Dépôt sur le bureau.

Canal-égout. — Un crédit de 2500 fr.
est demandé pour l'établissement d'un
canal-égout allant des Parcs à l'Ecluse.
— Dépôt sur le bureau.

Construction d'un escalier d'accès de
la route des Montagnes à la rue Matile.
— Le crédit nécessaire s'élève à 6,000
francs ; il comprend la dépense d'établis-
sement d'un canal égout. — Dépôt sur
1P. hurenn.

Alignement des Parcs. — Le Conseil
communal dépose un plan d'alignement
portant sur la partie des Parcs comprise
entre l'Immobilière et les Parcs-du-
Milieu. La route aurait une largeur de
9 mètres, y compris un trottoir de 2
mètres. — Dépôt sur le bureau.

Correction d'une section de la route
des Parcs. La section visée a une lon-
gueur de 300 mètres; elle va de l'Immo-
bilière aux maisons Haller, et coûtera
69,000 fr. Dépôt sur le bureau.

Crédits supplémentaires. — M. Ballet
rapporte sur diverses demandes de cré-
dit : 4,042 fr. 35 pour la commission
scolaire ; 645 fr. pour l'école d'horloge-
rie et de petite mécanique ; 2,505 fr. 55
pour l'école de commerce. Ces divers
crédits sont, accordés.

Agrégations. — La commission n est
pas en mesure de rapporter.

Expropriation. — Le Conseil autorise
une demande d'expropriation de deux
parcelles de terrain, rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré.

Règlement pour les permis de cons
truction. — M. Prince est heureux du
dépôt de ce projet, dont il demande le
renvoi à une commission. H faudra exa-
miner la question des formalités, qui pa-
raissent trop nombreuses. Il faudra
aussi voir s'il y a utilité à prévoir le
« balisage » soit le profllage avant
construction, puisque les plans contien-
dront tout ce qui peut intéresser les
voisins. Ne serait il pas plus conforme
aux intérêts de ceux-ci de les aviser du
dépôt des plans et de leur permettre
d'examiner ces derniers pendant un laps
de temps à déterminer.

M. de Coulon pense que le profilage
permettra à certains voisins de s'en-
tendre.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Perrier, Lambert,
Decker, Prince et Sandoz.

Heure de fermeture des établissements
publics. — Le Conseil communal pro-
pose que ces établissements soient fer-
més de minuit à 6 heures du matin en
été et à 7 heures en hiver.

Le projet est renvoyé à la commission
qui s'occupe des cafés-chantants — et
qui s'en occupe longuement, très lon-
guement.

Acquisition d une machine monopha-
sée et renforcement de la ligne électrique
primaire. — Le crédit demandé, 50,000
fr., est voté sans opposition.

Session close.

Conférence. — On nous dit que
M. Brieux, l'auteur de « La robe rouge »
et des <r Remplaçantes », fera jeudi, à la
Salle des conférences, une causerie au
cours de laquelle il lira des fragments de
ses œuvres. Si la nouvelle se vérifie,
tant mieux.

Etat-Civil de 1901. — L année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 581 enfants nés
vivants et 30 nés morts, en tout 611
naissances.

Des 581 nés vivants 297 appartien-
nent au sexe masculin et 284 au sexe
féminin. Il s'ett produit 35 naissances
iUégitimes. Les naissances multiples ont
été de trois paires masculines, deux
féminines et deux mixtes.

Il y a eu 158 mariages. Sur les 316
personnes mariées, 2 ( du sexe féminin )
étaient âgées de 18 ans, 93 de 26 à 30
ans, soit 57 hommes et 36 femmes. Dn
homme était âgé de plus de 60 ans.

Le nombre des décès, y compris les
morts nés, s'est élevé à 395, dont 201
du sexe masculin et 194 du sexe féminin.

Les nés vivants qui sont morts dans
leui1 première année sont au nombre de
89. Il est mort 47 enfants de 1 à 7 ans.
Il est mort 11 octogénaires et 2 nonagé-
naires ( deux femmes de 90 ans et 94 à
95 ans ).

Nos t rams. — Ce matin tout n était
pas gai dans le monde de nos employés
de tram, car de bonne heure ils se met-
taient en devoir de faire route nette
pour la circulation de la journée.

Deux voitures automobiles poussant
devant elles un triangle ont parcouru
toute la ligne de Saint-Biaise à Serriè-
res, faisant place nette aux voitures de
service. Un léger retard est la seule con-
séquence de cette chute de neige.

CHRONIQUE MUSICAIE

C'est 1 un des mérites éminents de
Mendelssohn-Bartholdy d'avoir repris la
tradition de Hœndel, interrompue pen-
dant un siècle, en ce qui concerne les
grands oratorios religieux. S'il n'a pas
un génie d'une ampleur aussi puissante
que l'illustre auteur du « Messie », il pos-
sède comme lui une nature profondément
religieuse, un sentiment très vif des si-
tuations dramatiques, et il dispose en
outre d'une plus grande richesse d'or-
chestration, fruit des progrès accomplis
en ce domaine dans l'intervalle.

Dans son quarante-neuvième concert,
le dimanche 2 février, devant un public
très nombreux et très recueilli, la So-
ciété chorale a donné « Elie », le pre-
mier et peut- être le plus émouvant des
deux oratorios de Mendelssohn. La dé-
tresse d'un peuple frappé d'un terrible
fléau, la lutte épique d'Elie avec la mai-
son d'Achab et les prêtres de Baal, son
découragement au désert , la vision di-
vine dont il fut honoré, quelle mine fé-
conde à exploiter I Mendelssohn en a
sorti de tels trésors d'harmonie que cette
œuvre, join te à d'autres, le place parmi
les compositeurs les plus célèbres ; non
pas qu'il soit à la hauteur des coryphées
de l'art : Bach, Beethoven, ou Haendel
dont nous parlions tout à l'heure ; mais
il prend rang immédiatement après eux.

Tous les sentiments des personnages
intervenant dans le drame dé Samarie,
sont interprétés par des mélodies, aussi
vraies psychologiquement que merveil-
leuses au point de vue esthétique; l'or-
chestre les accompagne, tantôt discrète-
ment, tantôt avec puissance, introdui-
sant les motifs, soulignant les passages
principaux, dépeignant le cadre de la
scène : le tout dans ce beau style classi-
que, dont la plupart des compositeurs
modernes ont perdu le secret, et qui,
quoiqu'on en dise, demeurera toujours
l'idéal.

L'oratorio se divise en deux parties.
Dans la première, en sont les chœurs ou
d'autres morceaux d'ensemble qui jouent
le rôle principal. Après une ouverture
orchestrale, précédée elle-même d'un
court récitatif , le « Chœur du peuple »
(n° 1) pousse vers le Tout-Puissant un
cri d'angoisse : supplication, révolte,
malédiction même, tous ces traits dé-
peignent l'état moral de cette nation re-
belle, au temps d'Achab. Le double qua-
tuor des Anges (n° 7), très bien chanté,
ravit par sa richesse polyphonique. Au
chœur n° 9, une fugue pleine d'onction,
où la félicité du cœur pieux éclate en de
resplendissantes harmonies. Par con-
traste, le « Chœur des prêtres de Baal »
(n° 11) présente, dans le thème et dans
l'accompagnement, des accordd heurtés,
sauvages, qui rappellent la barbarie des
païens, et les répétitions incessantes du
nom de Baal rendent sensibles leurs vai-
nes redites. L'émouvant Choral (n° 15)
est chanté « à eapello » par les solistes,
sauf quelques notes accentuées par l'or-
chestre. Enfin le chœur n° 20, superbe
de mélodie descriptive, donne l'illusion
des torrents d'eau qui se précipitent
avec violence sur la terre.

La seconde partie offre surtout ces
airs magnifiques, devenus si populaires
en Allemagne, que dans presque tous les
concerts religieux l'un ou l'autre d'entre
eux fait partie du programme. Quelle
suavité exquise, quels accents doux et
persuasifs dans l'Arioso : « Ecoute, Is-
raël!» (u° 21). Au numéro 26, nous
avons le grand air d'Elie, où le prophète,
cet homme d'une énergie jusque-là in-
domptée, exprime à Dieu son complet
abattement. Tel un chêne déraciné et gi-
sant sur le sol; le découragement d'Elie,
rendu d'une manière si pathétique, n 'est
pourtant pas le désespoir; même dans sa
détresse extrême, on sent palpiter encore
en lui la confiance au Dieu vivant. Le
« Trio des Anges » est une réponse à
l'attente de sa foi. Ici, ce n est presque
plus une musique humaine, mais comme
un écho des chants du ciel. L'Aripso
numéro 31, conçu dans le même style,
est infiniment consolant et propre à rele-
ver le courage le plus abattu.

Mais nous ne pouvons que glaner quel-
ques épis dans cette moisson de beautés
de premier ordre, n faudrait tout citer.
« Elie » est l'une de ses œuvres magis-
trales que l'on se réjouit d'entendre bien
des jours à l'avance *et dont on garde
ensuite un ineffaçable souvenir. Au nom
du public musical de Neuchâtel et des
environs, nous exprimons à la Société
chorale, à sou habile et infatigable di-
recteur, ainsi qu'à tous les exécutants,
notre gratitude vivo et sentie.

La Société chorale avait été bien ins-
pirée en appelant à remplir le rôle de
basse, M. Auguez, de Paris, qui depuis
les fêtes du Cinquantenaire a laissé de si
bons souvenirs dans notre pays. Avec
son timbre sonore, il excelle à rendre
les passages qui réclament de l'énergie
et de la force, ce q_ ii ne l'empêche pas de
donner aux morceaux spécialement reli-
gieux l'onction nécessaire. M. Troyon ,
de Lausanne, ténor, a un organe chaud,
sympathique, et une manière irrépro-
chable d'accentuer les mots. Quant à ce
qui regarde les dames, nous avons fort
goûté la voix claire, vibrante, bien stylée
de Mme Zeiz, soprano, de Munich, la-
quelle n'est pas exempte pourtant d'un
léger trémolo ; Mlle Hégar, de Zurich,
dispose de l'un de ces beaux contraltos
qui, comme le violoncelle parmi les ins-
trumente, provoquent si facilement de
pathétiques émotions.

Notre vaillant chœur de Neuchâtel a
chanté avec entrain et avec verve, s'étant
placé par un travail assidu entièrement
à la hauteur de sa tâche et s'en acquit-
tant avec un plaisir que ressentait à son
tour l'auditoire. Avec de semblables dis-
positions, il va sans dire que les mor-
ceaux brillants furent enlevés à la satis-
faction de tous. Mais il ne faut pas ou-
blier que les * piano », bien exécutés,
contribuent beaucoup à donner aussi à
une œuvre musicale sa couleur. Il reste
selon nous quelques, progrès encore à
réaliser dans ce sens. Les voix féminines,
très nombreuses, dominent un peu trop
également les voix masculines. N'y au-
rait-ilpas moyen de rétablir l'équilibre en
recrutant de nouveaux membres pour le
ténor et pour la basset II est vrai qu'il
est plus facile de trouver parmi les dame-i
et les jeunes demoiselles que parmi les
messieurs, des artistes-amateurs de bonne
volonté et suffisamment qualifiés.

Nous nous permettrons encore une se-
conde question. Il nous est revenu que

plus de deuï cents demandes de billets
avaient dû être refusées pour le concert
de dimanche. Notre public artistique
augmente à Neuchâtel et quand^dn lui
annonce une œuvre d'une valeur compa-
rable à celle d'un- oratorio de Mendels-
sohn, il accourt avec un empressement
tel que le temple du Bas, si grand)J qu 'il
soit, n'y suffit plus. Ne pourrait-on pas,
pour répondre à ces besoins, faire cha-
que fois une double exécution d'un mê-
me concert ou en d'autres termes avoir
deux concerts à un jour d'intervalle,
dont l'un à prix plus réduit serait des-
tiné aux bourses modestes?

Nous ne nous dissimulons pas les dif-
ficultés qui surgiraient, et dont la moin-
dre ne serait pas d'obtenir des artistes
venus de loin et probablement déjà rete-
nus ailleurs, un prolongement de leur
séjour à Neuchâtel. Nous mettons sim-
plement la question sur le tapis. En at-
tendant, nous engageons beaucoup les
personnes qui n'auraient pu se procurer
des billets pour le concert de profiter de
la répétition générale, laquelle d'ordi-
naire a lieu la veille et leur procurera
une jouissance presque aussi complète
que le concert lui-même. E. H.

Paris, 3 février.
Le colonel Picquart avait demandé la

restitution de lettres et de pièces saisies
au cours des perquisitions qui avaient
été opérées à son domicile. Le tribunal
vient de lui donner raison ; il a ordonné
au ministère de la guerre de lui rendre
toutes les pièces qui sont sa propriété,
et a condamné le ministère de la guerre
aux dépens.

Paris, 3 février.
Lue délégation de la fédération natio-

nale des mineurs a été reçue lundi ma-
tin par Je directeur du cabinet de M.
Waldeck-Rousseau. Les délégués ont ex-
posé les doléances des mineurs relative-
ment aux condamnations et aux renvois
pour faits de grève. Le directeur a pro-
mis de transmettre ces doléances au pré-
sident du conseiL

New-York, 3 février.
D'après les derniers détails reçus

d'Eagle Pass (Mexique) au sujet de l'ex-
plosion qui s'est produite dans une mine
de charbon, 106 mineurs ont été ense-
velis et tous ont péri.

Vienne, 3 février.
Dimanche, la chaudière d'une locomo-

tive d'un train de marchandises a fait
explosion à la station de Deutsch Lands-
berg, près de Graz. Le mécanicien, le
chauffeur et deux employés de chemins
de fer ont été tués. On attribue l'accident
au fait que la chaudière n'était pas suffi-
samment alimentée d'eau.

— A Bleiberg (Cannthie) deux valan-
ches sont descendu?s hier du Dobratsch
et ont détruit plusieurs maisons. Dn
certain nombre de personnes sont ense-
velies sous la neige. Deux avalanches
menacent encore Bleiberg. - ¦

Graz, 3 février.
D'après les constatations officielles ,

l'avalanche tombée à Bleiberg a endom-
magé une auberge et deux chaumières.
II n 'y a pas eu d'accidents de personnes.

Graz, 3 février.
L'express de la ligne du sud de Ala à

Vienne est resté aujourd'hui en panne
dans la neige à Dœllach.

La guerre
Pretor ia, 3 février.

Le colonel Garrat attaquait le 25 jan-
vier une cinquantaine de Boers au con-
fluent des rivières Wilge et Liewspruit,
lorsque une centaine d'hommes du com-
mando Wessels, franchissant le Wilge,
forcèrent la cavalerie de l'arrière-garde
anglaise à se replier. Soixante-dix hom-
mes du corps de De Wet chargèrent la
position et la cavalerie pour s'emparer
d'un canon automatique. La cavalerie
riposta à coups de canon et contraignit
les Boers à se retirer. De Wet s'enfuit
avec ses hommes à Lichenbergolar.

Le président Steijn avec une trentaine
de partisans s'est retiré de Reitz à
Bethlehem.

A l'exception de quelques centaines
d'hommes dans le sud, les troupes oran-
gistes sont confinées au nord-est. De forts
détachements très déterminés à la lutte
marchent contre elles.

Middelburg , 3 février.
Le nord de la colonie du Cap est débar-

rassé de toutes les troupes organisées
de Boers. Les Anglais ont fait prison-
niers 26 hommes et en ont tué un du
commando Fouché. De petits détache-
ments anglais de cinq à vingt hommes
poursuivent Louis Wessels sans relâche
pnt™ firaddook et Graaff-Reinet.

La Haye, 3 février.
Dans la séance de lundi de la première

Chambre, le ministère des affaires étran-
gères, répondant à une question , a dé-
claré que le gouvernement néerlandais
était déjà depuis quelques temps en pos-
session de la réponse de l'Angleterre à
sa note. 11 a ajouté que la publication de
cette note devait se faire en même temps
en Angleterre et en Hollande, ce qui
aura lieu probablement demain.

Francfort, 3 février.
On télégraphie de la Haye à la « Ga-

zette de Francfort » que d'après des
informations de source sûre, le gouver-
nement allemand n'a nullement appuyé
la note remise par la Hollande à l'An-
gleterre.

Bruxelles, 3 février.
Un correspondant de la <c Gazette de

Francfort » a interviewé aujourd 'hui le
Dr Leyds. Ce dernier s'est montré plus
réservé que jamais et a dit qu 'il s'en
tenait à ce qu'il avait dit précédemment
à un journaliste parisien. |,I1 a ajouté
avoir reçu les meilleures nouvelles du
théâtre de la guerre et que «s généraux
boers ne songeaient nullement à se
rpndrp .

Lon d res, 3 février.
Une dépêche de Bruxelles au «MorniDg

Post » annonce que sir H. Howard, ministre
de Grande-Bretagne aux Pays-Bas,aurait
déclaré à M. Melvj l de Lynden, ministre
des affaires étrangères néerlandais, que

le gouvernement anglais ne négocierait

Î
'amais avec le président Kruger, avec le
)r Leds ou avec quelque personne de

leur .entourage, attendu qu'il les consi-
dère .pomme des brandons .de discorde,
indignes de confiance. ' ' -' ' ¦)

¦ ' * *" • 
- 

•

-TT Dne dépêche de la Haye au t Daily
Mail » exprime l'opinion que la Hollande
renouvellerait son appel à l'Angleterre.

La Haye, 3 février.
Sir H. Howard a eu auj ourd'hui une

conférence avec MM. Melvil de Lynden,
ministre des affaires étrangères, et Kuij-
per, au domicile du président du conseil
des ministres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lon dres, 4 février.
La liste officielle des pertes anglaises

dans le sud de l'Afrique signale un en-
gagement près de Burghersdorp, le
31 janvier. Les Anglais qui se trouvaient
dans un train blindé ont eu 20 tués et
5 blessés.

» New-York, 4 février.
Dn télégramme annonce qu'un im-

mense incendie] a éclaté dimanche à
Waterbury, un des plus beaux quartiers
de la ville. Deux personnes ont péri
dans les flammes. Les dégâts sont éva-
lués à 15 millions de dollars.

Lond res, 4 février.
La Chambre des communes a voté le

crédit supplémentaire de 5 millions de
livres sterling demandé par le gouverne-
ment pour la guerre par 228 voix con-
tre 64.

La Haye, 4 février.
Dne dépêche dit que, dans les cercles

officiels, on considère le rejet de la pro-
position hollandaise comme provisoire.
L'Angleterre inviterait la Hollande à ob-
tenir l'acquiescement des chefs boers du
bud de l'Afrique. La proposition serait
alors acceptée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICS SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Sceaux. — On vient de vendre à Lon-
dres huit sceaux de l'empereur de Chine.
Jeudi dernier, l'on demandait au gou-
vernement anglais si ces objets étaient
du butin anglais. Il fut répondu que non.
Us viennent d'un Américain qui les avait
achetés à un Russe. La plupart sont car-
rés et ont quatre à cinq pouces de côté.
Deux ou trois, qui servaient pour les
correspondances particulières, sont ob-
longs. Deux de ces sceaux, confiés à la
garde du grand eunuque et qui n'ont
jamais été touchés par l'impératrice,
étaient employés pour les convocations
d'acteurs au palais et pour les documents
relatifs à la cour impériale. Les six au-
tres, qui sont les sceaux particuliers de
l'empereur et de l'impératrice, étaient
attachés ensemble par des fils de soie
reliés par un nœud sacré fait par le lama
bouddhiste de Pékin. Tous ces sceaux
étaient en jade. Ils n'ont atteint que 339
livres sterling.

Etudiantes allemandes. — Les nom-
breuses jeunes filles qui suivent les cours
de l'université de Heidelberg ont décidé
de constituer une corporation analogue
à celle des étudiants allemands.

Comme ceux-ci, elles auront un képi
de couleur et une sorte d'écharpe en ban-
doulière ; de même elles fréquenteront la
salle d'armes.

Quant à la consommation obligatoire
de la bière, il n'en est pas parlé dans les
sts-hiffl.

Anniversaire. — A 1 occasion du 25me
anniversaire de son baccalauréat (Abitu-
rientenexamen), l'empereur d'Allemagne
a reçu au château ses anciens maîtres et
ses condisciples. Deux professeurs seule-
ment ont pu prendre part à cette visite.
Les autres sont ou morts, ou trop âgés
pour pouvoir se déplacer. Quant à ses
camarades, Guillaume II a eu la satisfac-
tion d'en recevoir dix-sept.

Métiers princiers. — Il y a quelques
jours, s'est ouvert, dans Mayfait, le
quartier aristocratique par excellence
de Londres, un nouveau « femple of
Beauty », un de ces établissements où
les dames de la haute société vont cher-
cher conseil et aide pratique quand
« des ans l'irréparable outrage se fait
sentir.

Ces instituts de réparation foisonnent
à Londres. Mais ee qui donne à celui qui
vient de faire son ouverture, dans Brook
street, un caractère particulièrement in-
téressant, c'est qu'il est dirigé par la bru
et la petite-fille du duc de Cambridge,
oncle de S. M. le roi de Grande-Bretagne
et d'Irlan de.

Mrs Fitzgeorge — c'est le nom de la
cousine d'Edouard VII — et sa fllle,
toutes deux d'une beauté merveilleuse,
ne se sont décidées à s'établir comme
doctoresses ès-joliesses que parce que la
famille royale d'Angleterre refuse de
leur assurer des revenus en rapport avec
leur condition.

Edouard VH a naturellement tout fait
pour les empêcher de réussir dans leur
entreprise, en pure perte, d'ailleurs.
Les cousines royales font des affaires
d'or. :

Une leçon de politesse. — M. Léon
Danrée, âgé de trente-sept ans, construc-
teur à Maisons-Alfort, prenait rue Mont-
martre, à Paris, le fiacre 18976. et disait
au cocher, le nommé Jacques Walter, de
le conduire à la gare Saint-Lazare.

• A l'angle de la rue Réaumur, M. Dan-
rée ayant un renseignement à donner au
cocher, mit la tête à la portière, mais un
coup de vent enleva son chapeau haute-
formé qui roula sous les pieds du cheval
et fut littéralement écrasé.

Furieux, le voyageur sauta à terre :
— Vous allez me payer mon chapeau

ou je vous fais conduire au poste, dit-il
à l'automédon.

— Jamais de la vie, répondit celui-ci,
faites ce que vous voudrez.

Le constructeur, dont la colère était à
son paroxysme, appela un gardien de la
paix et tout le monde se rendit au com-
missariat de police de M. Landel.

En présence du magistrat, M. Danrée
réclama à l'infortuné cocher, quinze
francs, prix de son haute-forme, mais
Walter, nullement intimidé par les me-
naces de son client, fit cette simple re-
marque :

« Si Monsieur avait été poli, s'il avait
retiré son chapeau pour me parler, l'ac-
cident ne serait pas arrivé... »

Cette observation sembla fort juste au
commissaire qui renvoya dos à dos voya-
geur et cocher.

Berlin. — On vient de publier les ré-
sultats du recensement de la population
de Berlin pour l'année 1901. Ils sont
loin d'être favorables. La natalité, qui
était en 1876 de 47,17 p. m., est progres-
sivement descendue depuis cette époque
jusqu'au chiffre actuel de 29 p. m.

La population de Berlin est en ce mo-
ment de 1,901,588 habitants.

FAITS DÏVSES

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

Monsieur Louis Jehle et ses enfants :
Marguerite, Fritz et Jeanne; Madame veuve
Th. Mottaz-Zbinden et ses enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Henri Zbin-
den et leurs fils; Monsieur et Madame
Maurice Zbinden et leur fille; Monsieur
Pierre Zbinden, à Genève ; Monsieur et
Madame Valentin Zbinden et leurs fils,
à Buenos-Ayres; Madame veuve Zbinden-
Ernst, à Zurich; Madame veuve André
Jehlé, ses enfants et pelits-enfants, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances; de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, soeur, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma JEHLÉ née ZBINDEN,
survenue subitement ce jour, dans sa
32m8 année.

Neuchâtel, le 2 février 1902.
C'est par plusieurs afflictions

qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV, 22.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 février, à i heure après midi.
Domicile mortuaire: hôtel du Soleil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs? les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Madame Emma JEHLÉ née ZBINDEN
épouse de leur membre honoraire et
ami, Monsieur Louis Jehlé, et belle-sœur
de leur collègue et ami, Ernest Jehlé, et
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 5 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
UB «OMIT*.

Messieurs les membres de la sociétà
de chant «l'Orphéon » sont informés
du décès de

Madame Emma JEHLÊ née ZBINDEN
épouse de leur ami et ancien collègue,
Monsieur Louis Jehlé, membre honoraire
de la Société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Hôtel du Soleil.
I.R COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
des Cafetiers, Restaurateurs et Hô-
teliers du district de Neuchâtel sont
priés d'assister, par devoir, au convoi
funèbre de

Madame Emma JEHLÉ née ZBINDEN
épouse de leur collègue et ami, Monsieur
Louis Jehlé.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
LE COMITÉ.

Madame Adeline Amiet-Vouga, Monsieur
et Madame Léopold Amiet-Howald et leur
fils Pierre, à Boudry, Monsieur et Madame
Louis Vouga-Mentha, à Cortaillod, Ma-
dame et Monsieur Fernand Schwaar-
Vouga, à Estavayer-le-Lac, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

MONSIEUR

Louis-Charles-Emile AMIET-V0UGA
ancien géomètre

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père et beau-frère, que Dieu a rap-
pelé à lui aujourd'hui 3 février 1902, dans
sa 59me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Môme quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi ; ton bâlon et ta houlette
sont ceux qui me consolent.

Ps. XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

mprprprii S février à 1 henre.

Messieurs les Anciens-Bellettriens
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Emile AMIET-VOUGA^.
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu à Boudry le mercredi 5 février,
à 1 heure.

I.E CO__UT_t__
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Monsieur le pasteur Max Borel et ses
enfants : Mesdemoiselles Jeanne et Mar-
guerite Borel, Messieurs Edouard Borel,
candidat en médecine, à Genève, et Henri
Borel, Mesdemoiselles Emma et Anna
Châtelain, Mademoiselle Sophie Borel, à
Saint-Biaise, Madame Charles Châtelain, à
Neuchâtel, Madame Eugène Châtelain et
ses enfants, à New-York, Madame Auguste
Borel, en Suède, les familles Jeanneret, à
Paris, Châtelain Jeanneret, à Saint-Biaise,
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Genève, Gerth-Jeanneret, à
Genève, et Rolfes-Jeanneret, à Bex, et les
familles Châtelain, Borel et Wavre, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de l'immense
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Cécile BOREL
née OHATELâlN

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, petite-nièce, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56m0 année, après uue courte
maladie. •

Fontaines, le 1er février 1902.
Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai- >
nés, mardi 4 février, à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. F. 96 N
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Messieurs Charles et Gustave Hermite
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hippolyte HERMITE
leur bien-aimé père, décédé aujourd'hui ,
dans sa 83mo année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 1« février 1902.
L'inhumation aura lieu à Nancy (France).

On ne reçoit pas.

Madame veuve Laurence^seameretaiée3̂
Dubois, Madame et Monsiet^_$qbmau»u?-;sJeanneret, à Bruxelles, MadenftraeiMlUn»»
Jeanneret, Madame et Mons_Bar-~ïules¦¦¦-
Calame-Jeanneret, à Vesoul, Megdqjpy ĵ
selles Rachel et Marthe JeahïierçC en
Hollande, Monsieur Elie Jeanneret, moH-IH> '
sieur Frédéric Jeanneret et ses enfanWji'> !
Mademoiselle Julie Jeanneret, à Noiraigue?ni
Monsieur et Madame Jules Jeanneret et .,.
leur famille, à Neuchâtel, Monsieur Louis
Jeanneret, à Fleurier, ainsi que les fa-
milles Joanneret, Dubois, Dind et Ber-
thoud, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
délogement de leur cher époux, père,
frère, beau-frère et oncle,

MONSIEUR

Auguste-Louis JEANNERET-DUBOIS
qui s'est endormi paisiblement dans le
Seigneur, le 2 février, à 11 heures 55 du
soir, dans sa 64œo année, après une
longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 3 février 1902.
Car nous savons que si notre

maisou terrestre, qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, une
maison qui n'est pas faite de main,
éternelle, dans les cieux.

II Corinthiens V, I.
Je vois ainsi venir le terme
De mon voyage en ces bas lieux,
Et j'ai l'attente vive et ferme
Du saint héritage des cieux ;
Sur moi si la tombe se ferme,
J'en sortirai tout glorieux.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu meteredi 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue du Parc 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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APPARTEMENTS A LOUER
W m li vmÊt^mmmmmmmmmmmÊmmmmm. .̂mmmmmmmmm m̂mmmm.

Dans propriété fermée, A loner
pour St-Jean 1003, un second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz daus la maison. Ar-
rêt du tram au pied du portail.
S'adr. A Gibraltar a, an 3me.

A louer dès maintenant ou pour terme
à convenir, rue du Pertuis du Soc n° 4,
deux logements de chacun trois cham-
bres et belles dépendances. S'adresser à
M. A. Béguin-Bourquin, chemin du Ro-
cher 15, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

A louer dès le 24 juin prochain, Treifie
6, un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etude
Ed. Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

M lniTOÏÏl flnt de deux chambres, cui-
lUpiHuM sine, cave et galetas.

S'adresser Rocher 5.
A louer fin courant deux logements de

une et deux pièces. S'adr. Boine 10.
A louer, pour Saint-Jean 1902, un loge-

ment au 1er étage, Ecluse 17. Pour ren-
seignements, Mme Reymond, maison Jac-
card. c. o.

Pour nn jenne ménage
à louer tout de suite un logement de 3
pièces, au soleil. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie N° 20 a.

Montmollin.
A louer un logement de deux cham-

bres et dépendances. S'adresser à Aldin
Glauser, Montmollin.

A la même adresse à vendre encore
quelques cents cle fagots foyard et sapin,
secs ou verts. .

A louer, dès maintenant,
Ecluse 45, nn petit logement
de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser a l'Etude
Wavre.

A lAH__»r P°ur Saint-Jeau 1902,WUSl faubourg de l'Hôpital,
un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

A I  An fil* avenue du Premier-Mars, un
ÎUUCI 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 MmB Borel. c.o.

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

Bne dn 9101e 1. Appartement de 5
chambres et dépendances.

Bue du 9101e S. Appartement de 7
chambres et dépendances.

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, petit logement de denx
chambres et dépendances, situé au
centre de la ville. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

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

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

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de balng, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1002. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. c o.

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 juin 1903, rez-

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

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

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANXELLE D'ARTHEZ

Tout ce qu'il y avait dc bon en Ma-
nuela, la poussait en un irrésistible élan
vers cette nature charmai Le avec laquelle
elle se sentait de nombreuses affinités...
Elle aussi, souvent, avai t haï l'égoïsme
mondain ; avec amertume, en étant vic-
time, elle avait constaté la sécheresse,
cachée sous des formes polies, qui très
souvent remplace l'affection...

Et pendant qu'elle restait là , plongée
en une rêverie de plus en plus profonde ,
voici qu 'une idée, qui tout d'abord lui
parut insensée, inexécutable, se dessina
en son esprit, se fortifia , s'imposa en elle
si fortement que, ne voulant plus même
réfléchir qu 'elle allait faire une démarche
incorrecte et extraordinaire, qu 'elle cou-
rait à une humiliation certaine, elle
sonna m femme de chambre, se fit ap-
porter un chapeau , des gants et sortit...

Et cette idée extravagante , en dehors
de tous les. usages, c'est que, puisqu 'elle
ne pouvait rencontrer Mlle Palmer dans
le monde qu 'elle fréquentait , il fallait
aller la chercher chez elle... Que dirait-
elle?... elle ne le sa vait... Les circons-
tances l'inspireraient... puis, elle était
beaucoup trop fmue pour calculer quoi
que ce fût. Elle agissait comme en rêve
sous l'empire d'une impulsion irrésis-

Bcprodiict iun i n t e r d i t .  aux journaux qui n 'ont p;u
trai té aiec la ..ucii lé s '.ts Gens île J.elUci.

tible, et tout à fait en dehors de toutes
les conventions mondaines, qui sont au-
tant d'entraves à tout élan personnel...

— Mlle Palmer ?
— Au premier, la porte à gauche,

répondit la concierge qui s'endormait
sur son journal.

Manuela s'engagea dans le vestibule.
Très correcte, mais très simple, cette

maison ; pas d'escalier de marbre comme
chez elle, avenue du Bois ; pas de plantea
vertes sur les paliers, ni de torchères de
bronze, ni de bibelots encombrants. Elle
montait lentement. Arrivée devant la
porte de Mlle Palmer, elle s'arrêta un
moment, appuyée sur la rampe, et res-
pira fortement. Elle sentait ses idées
tournoyer dans sa tête.

Certes Bertaux eût été fort surpris s'il
eût pu la voir arrêtée là, troublée,
n 'osant se présenter. Un bruit de portes
fermées à l'étage supérieur la fit décider
brusquement. Elle sonna. Dne femme de
chambre vint ouvrir. Et, tout à coup, la
créole Ee prit ù songer que si elle faisait
passer sa carte, peut-être ne la rece-
vrait-on pas. Mais non , on ne lui de-
manda rien.

La servante lui fit traverser une anti-
chambre à peine éclairée par la fenêtre
à vitraux de couleur, puis un salon où
elle distingua seulement , dans son
trouble, quelques meubles d'Aubusson
et un orgue couvert de partitions.
Enfin son introductrice souleva une
portière épaisse. Subitement un jour
plus clair envahit ce coin d'appartement;
par la baie de la porte, Manuela vit ,
d'un coup d'œil, un atelier très gai, tendu
de vieilles toiles de Jouy. Partout , dans
tous les coins, des massifs de plantes
vertes, des jarres de terre cuite bizarre-
ment modelées, couvertes de sculptures
en relief , et d'où sortaient d'énormes

bottes de lilas blanc ; sur les meubles,
de vieux étains gravés, des objets cu-
rieux et anciens; mais non pas cette
profusion de bibelots qui fait souvent,
d'un atelier de peintre, un véritable
bazar, un magasin de bric-à-brac.

Sous la lumière éclatante et crue, une
jeune femme se tenait debout, devant
un chevalet, très gracieuse dans sa lon-
gue robe blanche... une apparition lumi-
neuse, aux cheveux châtains envolés
follement sur la nuque ; elle tournait le
dos à la porte, et travaillait à une aqua-
relle : une fillette brune posait , au fond ,
couchée sur un divan.

Au frôlement de la portière soulevée,
Marguerite se retourna et regarda la
personne arrêtée sur le seuil. Elle releva
légèrement les sourcils, dans un involon-
taire mouvement de surprise... et Ma-
nuela sentit son cœur battre avec vio-
lence, presque autant que le soir où,
dans les rues de Rome, on insultait le
Colonel Rouge. L'artiste posa vivement
sa palette sur un bahut , et indiqua un
siège à sa visiteuse. Sur son divan,
Misie était restée dans la même attitude.

Sous ce regard droit et clair, Manuela
reprenait courage. Elle se rappela les
paroles de Bertaux. Elle se lança et,
avec une aisance un peu forcée, elle dit
combien elle trouvait beau le portrait
exposé au Salon ; si beau qu 'elle avait
désiré avoir le sien par la même artiste...
Elle y tenait extrêmement , et espérait
bien que Mlle Palmer consentirait...

— Je regrette beaucoup, dit Margue-
rite d'un ton froid et poli ; mais il m'est
impossible d'entreprendre en ce moment
quoi que ce soit.

Cette - réponse était prévue; pourtant
Manuela eut un violent désappointement.

— Vous refusez? murmura t-elle d'un
ton désolé,

— Parce que je ne puis faire autre-
ment, reprit Margueri te surprise. J'ai
plusieurs œuvres commencées, des illus-
trations pour un livre de luxe, des por-
traits et des éventails...

— Ohl une esjuiase, une simple
ébauche, comme cella que j 'ai admirée,
serait faite en quelques séances?.

Marguerite garda le silence. Non , elle
ne voulai t pas. Elle connaissait sa visi-
teuse et ne consentait pas à la recevoir...
Manuela eut un mouvement de révolte.
Ce froid refus, adressé personnellement
à elle, était comme l'écho de l'opinion
publique... qui ne désarmait pas, et qui
lui rappelait son origine... Et, bien loin
de la décourager, l'attitude de Margue-
rite excita en elle ce fonds de résistance,
cette indomptable ardeur de lutte qu'elle
avait hérité du colonel. Ah ! on la repous-
sait ainsi? Bien. A celle-ci, du moins,
elle dirait .'a pensée, toute sa pensée, sur
l'ostracisme odieux et injuste qui la
frappait... Aussi bien, elle n'avait rien
à perdre dans l'esprit de son interlocu-
trice : elle ne pouvait que gagner à une
franche explication. Quant aux conve-
nances. .. Oh ! tant pis pour les conve-
nances ! Si cette idée effleura l'espri t de
la créole, elle ne s'y arrêta point. Pâle,
les lèvres blêmes, le regard plus noir ,
elle se prépara à la lutte , mais en femme
du monde, cependant. Elle se contint ,
elle s'efforça de prendre un ton indiffé-
rent, et dit :

— Je suis très indiscrète, en insistant ;
veuillez excuser ma maladresse... Elle
est charmante, cette aquarelle. Ah ! c'est
votre Chrysanthème qui pose? Je la re-
connais. Elle est jolie.

— Oui, répondit Marguerite, en sou-
riant à Misie ; mais il ne faut pas le lui
apprendre; sa sauvagerie la rend char-
mante.

— Elle pose depuis quelque temps
peut-être; elle paraî t fatiguée;_ ne trou-
vez-vous pas?

Marguerite leva les yeux.
— Vraiment, elle devrait sortir... in-

sista Manuela trop peu civilisée pour
prendre les détours adroits qu'eût pris
une Parisienne, et disant brutalement ;
les choses.

— Tu peux t'en aller , Misie, fit l'ar-
tiste, comprenant qu 'on voulait lui parler
à elle seule... gênée de cette conversa-
tion , mais trop polie pour s'y soustraire.

La fillette sauta du divan , et , roulée
dans son étoffe rose, quitta l'atelier, en
jetant à la créole un mauvais sourire.

— Mademoiselle, demanda Manuela ,
voulez-vous avoir la franchise de me
dire pourquoi vous refusez de faire mon
portrait?

— Je vous l'ai dit.
— Oui; mais je sens que vous avez

une autre raison , la vraie celle-là, et je
désire la connaître.

Il y eut un silence embarrassé ; Mar-
guerite très confuse, contemplait avec
stupéfaction cette femme étrange.
Celle-ci reprit:

— C'est une raison difficile à exprimer
sans doute... Il faut que je la trouve
moi-même. Voyons si j 'y arriverai...

— Mademoiselle, s'écria vivement
l'artiste, je vous affirme que je n'ai au-
cune raison cachée ; celle que je vous ai
dite, et pas d'autre.

— Il m 'avait semblé que c'est moi,
moi personnellement , que vous refusiez
de recevoir ici...

Marguerite , stupéfaite et boulevci sée,
dit:

— Quelle erreur , Mademoiselle. Si cela
m'était possible , je serais très hsi.rcuse
d'avoir pour modèle une personne douée

d'une physionomie aussi remarquable et
sympathique.

— Mais cela vous est impossible, dit
Manuela , absolument impossible... On
ne reçoit pas chez soi la fille du colonel
Garcia... Que dirait le monde?

Marguerite tressaillit ; elle se leva,
émue d'une angoisse extrême... Elle
voulut prier cette femme extraordinaire
et inconvenante de sortir; mais, en la
regardant, elle lut à travers son calme
forcé une telle intensité de souffrance ,
que ses idées changèrent... La crainte
d'avoir blessé Mlle Garcia , la contrariété
d'avoir été devinée par elle en une telle
circonstance, l'émotion éveillée en elle
par l'étrungeté de cette scène et le cha-
grin évident de Manuela, tout cela la
troubla vivement.

— Je ne comprends pas, murmura-t-
elle effrayée de cette conversation... Vous
me dites des choses qui m'attristent.
Peut-être, en vous refusant , ai-je été
impolie, sans le vouloir... Pardonnez-
moi.

— Oh I vous n'avez à vous reprocher
aucune impolitesse ! dit Manuela d'un
ton bref , et c'est moi plutôt qui dois
m'excuser de mon inconvenance. Evi-
demment, vous me trouvez bizarre et
importune. Je suis en dehors de toutes
les conventions mondaines, de ces belles
conventions qui me condamnent pour
un passé dont je suis irresponsable.

Peu à peu , elle s'animait , oubliant
toute espèce de diplomatie ; pensant tout
haut, elle ajouta :

— Alors, même vous , une intelligence
au-dessus de beaucoup d'autres, vous
vous laissez guider par cet abominable
préjugé. Vous admettez que, par ma
naissance, j 'ai droit au mépris. Vous
trouvez cela j uste et bon.

Marguerite, bouleversée, fit un geste
de dénégation.

— Non? Vous n'admettez pas cela?
Cependant , vous n'avez pas le courage
moral nécessaire pour réagir, à ce que
je vois... Vous et moi avons même édu-
cation , et mêmes goûts. Ma réputation
personnelle, comme la vôtre, est inatta-
quée: et vous ne pouvez m'admettre... et
si vous me serriez la main , ce serait une
déchéance. Pourquoi cela ? Dites-le
moi?... Je voudrais comprendre.

Jamais émotion pareille n'avait agité
Marguerite. Ce cœur simple et bon tres-
saillit à la réalité de la souffrance en-
trevue en cette étrange femme, qui,
dès l'abord, lui avait été sympathique.

Et comi-ie Mlle Garcia marchait vers
la porte, elle l'arrêta d'un geste :

— Ne partez pas fâchée , dit-elle d'un
ton suppliant. Je vous jure que vous
m'inspirez autant d'estime que de sym-
pathie. Je déteste ce préjugé dont vous
parlez; mais que suis-je pour protester?
Pardonnez-moi de vous dire ceci ; le
monde ne vous acceptera pas davantage
et me condamnera , voilà tout.

Manuela pâlit, comme si elle eût reçu
un soufflet.

— C'est vrail murmura-t-elle, subite-
ment calmée ; vous [avez raison de refu-
ser ; vous ne me connaissez pasw et j e
vous fais là une scène bien ridicule et
bien exagérée. Pardonnez-moi. Adieu.

Elle souleva la portière de l'atelier,
pour soi tir. Mais Marguerite, plus
troublée par ces quelques paroles que
par une apostrop he virulente, se repro-
chant les mots cruels qu 'elle venait de
prononcer , émue jusqu 'au fond de l'âme,
en tout ce qu 'il y avai t de généreux «n
elle, Marguerite étendit la mein.

— Attendez , dit-elle.
(A suivre-)

LE BRACELET BE COMIL

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Peti te chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, 3m» étage. 

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

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Pourtalès 9, 3me.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes 6, 2m8
étage. c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1er. oo.

On offre pour St-Jean 1902
à un monsieur tranquille et disposé à faire
un bail , deux belles grandes chambres meu-
blées ou non, dont une au soleil, dans
une maison d'ordre à l'ouest de la ville.
S'adresser poste restante n° 120..

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, j î™>. c. o.

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

Une chambre bien meublée. S'adresser
Faubourg du Crêt 1, 1er étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
mai^mimÊmiÊm^^m ^mms Ê̂m^mrmmammmmmmmommmÊmmtmmm a ŝmmimmat»

A remettre dès à présent comme entre-
pôt, un local bien sec, au rez-de-chaussée.
S'adresser Place d'Armes 8, au. 1". c.o.

A _LOUX_f&
une belle grande cave non meublée. —
S'adresser à H. Gerber, menuisier, Cor-
ceiles. H. 248 N.

ON DEMANDE A LOUER
11. wi-HWinw___i_a________wM__—-_¦___w________p^—__«—*mmn

On demande à louer, pour le 24 juin
1902, au dessus de la ville, un joli loge-
ment ou villa de 5 pièces environ. S'in-
former du n° 358 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

OFFRES DE SERVICES

CnïsiniPPP clierche place tout de suite
UlulUlulD ou comme remplaçante.
S'adresser Grand'rue n° 13 au 2m»

étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mars, une
bonne de toute confiance, pour un en-
fant de deux ans. S'adresser à Mme Gas-
ton du Bois, à Môtiers-Travers.

BnWïe placement Cl^Ûu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Bonne d'enfants demandée
comprenant déjà un peu l'allemand, auprès
d'une fillette de 4 ans, à Berne. En-
trée à volonté. Offres à M. Dr Ernst-
Catolr, Luisenstrasse 14, Berne. H 530 Y

On cherche pour tout de suite une
fille robuste, intelligente, et qui parle un
peu le français, pour tout faire dans un
petit ménage. S'informer du n° 363 au
bureau du journal. 

Une jeune fille honnête trouverait place
pour aider au ménage et dans un bon
restaurant. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie 20, Neuchâtel, qui renseignera.

On demande une fille propre et active
pour un ménage soigné.

S'adresser à Mmo L., avenue du Pre-
mier-Mars 6, lor étage. 

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

LTFamffle ïffi MBr1
demande : bonnes femmes de chambre,
cuisinières pour Berne, fille pour aider au
ménage et une bonne sommelière.

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

On cherche dans maison soignée,
bonne cuisinière de confiance, propre,
active, habituée à quelques travaux de
ménage. Ecrire au bureau du journal
sous lettres A. Z. 360.

OH cherche ponr Berne, une

j eune f ille
française de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Spahnl, Lagerweg li,
Lorraine, Berne. H 515 Y

OCCASION FAVORABLE
Une fille hors de l'école aurait l'occa-

sion d'apprendre l'allemand sans payer,
comme aide de la ménagère. S'adr. à
M. J. Feigenwinter, aubergiste, près St-
Jacob (Bâle campagne).

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.

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. 

EopationjEs Tireurs
La place de sergent de tir est mise au

concours. S'adresser jusqu 'au 8 février, à
M. Alfred Bourquin, président de la cor-
poration.

Géomètre
diplômé ayant plusieurs années de prati-
que cherche place pour le printemps
prochain dans un bureau d'ingénieur.
Adresser offres écrites sous F. W. 361 au
bureau du journal.

Jeune femme disposant de plusieurs
heures par jour cherche occupation dans
un ménage. S'adresser à Mmo Hummel,
Clos-Brochet 1.

_La Société des Ateliers de Méca-
nique de précision de Territet de-
mande tout de suite un H 535 M

OUVRIER MÉCANICIEN
bien au courant de la petite mécani-
que. Se présenter personnellement. Les
offres par écrit ne seront pas examinées.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 20 ans cherche place

dans maison de commerce pour appren-
dre le français. Références à disposition.
Adresser les offres à M. Aug. Jetzer,
Zurzach, ct. Argovie.

ni oui
âgé de 19 ans cherche placé dans le
canton de Vaud ou de Neuchâtel comme
commissionnaire ou chez un cultiva-
teur qui lui donnerait un petit salaire et
chez qui il pourrait apprendre le français
à fond. Entrée selon convenance. Joh.
Felber, Gibraltarstr. 10, 1_ncerne. H3ML_

UNE JEUNE FILCE 
~

de bonne famille, parlant le français,
l'allemand et l'anglais, cherche tout de
suite une place de sommelière dans un
bon hôtel de la Suisse française. Adresser
les offres à Mlle Marie Liniger, à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

BLANCHISSEUSE, REPASSEUSE
à, _n.e-v.Lf

Se recommande, Moulins 27, 3me.

Cuisine populaire
La direction de cet établissement est à

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

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

Une demoiselle
de bonne famille bâloise, 18 ans, sachant
le français, qui a reçu un bonne instruc-
tion, désire se placer dans un bon ma-
gasin de la ville. S'adresser faubourg du
Château 15, 2m8 étage. 

Une mère de famille de toute confiance
demande raccommodages soit en journées
soit à la maison. S'adresser boulangerie
Casser, rue de l'Industrie.

On demande un
porteur de lait

S'adresser à 7 Vi h. du matin à M. Imhof,
devant l'hôtel du Soleil.

DEMOISELLE
cherche place dans un magasin d'épice-
rie. Références sérieuses. S'informer du
n° 362 au bureau du journal.
aW-B-___-__WI_--__»B_»-_---_--------_____________________________ --_-_g»__i

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
deux Jennes filles comme

apprenties cuisinières
dans un café de tempérance (Restaurant-
pension antialcoolique), à Lucerne. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Pour tous renseignements s'adresser avec
références à M. Th. Schmied, rue Purry
6, Neuchâtel, ou chez M. Jean Salzmann,
à Kriens, près Lucerne.

DEMANDÉ
Un jeune homme qui sera

confirmé à Pâques, désire ap-
prendre la boulangerie et pâtis-
serie. Offres sous chiffres G 529 Y
à Haasenstein & Yogler, Berne.

Mme Caversasi ZSF™
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

PERDU OU TROUVÉ
¦ in in ¦___¦!. _¦¦¦— IIWIIIMIIIIII .-____¦_ «im ¦_¦ i__»i______¦_____¦ 11¦ r ¦¦nrwi

La personne qui a trouvé le 26 janvier
un petit testament allemand est priée de
le rapporter Petit Pontarlier 1.

ëTAT-eivit. m œeiiâTEi
Promenais da mariage

Joseph-Fortuné-Othmar Fasel , menui-
sier-machiniste, Fribourgeois, à Carouge,
et Bertha Hall, sommelière, Neuchâteloise,
à Genève.

Mariages célébrés
•28 j anvier. Théodore - André - Homère

Bellini, manœuvre, Italien, et Césira-Maria
Zanardi, ménagère, Italienne, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
31 janvier. Magda-Jolanthe, à Jean-Fré-

déric-Théodore Geiser, rédacteur, et à
Anna Kaiser née Rudolf.

1er février. Alexis-Louis, à Alexis-Louis
Apothéloz, peintre-décorateur, et à Louise-
Marguerite née Lambelet.

2. Germaine-Marie, à Gottlieb Schindler,
manoeuvre, et à Margaretha Hofmann née
Knecht.

Décès
1er février. Victor - Hippolyte Hermite,

propriétaire, Neuchâtelois, né le 3 février
1819.

2. Sophie-Georgine-Emma Jehlé née
Zbinden, épouse de Jean-Louis, Neuchâ-
teloise, née le 2 septembre 1870.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

Du 27 Janvier au 1" Février 1902
" g ' *~â_>

NOMS ET PRÉNOMS I ?  s
a <=. -B

DES s s i
LAITIERS i l  1

g, _3_
Winkler , Fritz 35 32
Stegmann , Jean 35 33
Wittwer. Christian 33 34
Société des laits salubrcs 36 33
Bernhard , Rosine 34 33
Von Allmen , Henri 37 32
Guillet, Charles 34 32
Steffen , Louis 33 31
Sauvain, Edmond 3tî 33
ZurbrugK, Christian 30 31
Moser, «ottlrled as 83
Schmidt, Auguste 3/ Si
Breton , Antoine 35 33
Wasem, Christian 33 33
Balmor, Alfred 40 30
Berger , Henri 33 34
Balmer, Paul 31 31

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

Direction de Police.

JLes ateliers de la FEUTLXE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Assassinat d'une domestique. — Au
n° 10 de la rue Marc-Séguin, à la Cha-
pelle, Paris, habite un loueur de voi-
tures, M. Léon Mollier, qui a pour do-
mestique la veuve Legay, âgée de cin-
quante-sept ans. Jeudi soir en rentrant
chez lui, pour dîner, vers sept heures et
demie, il trouva cette malheureuse éten-
due sur le parquet de la salle à manger,
la tête presque tranchée. De la première
enquête à laquelle on s'est livré résultent
les faits suivants :

Vers six heures un quart, la veuve
Legay est rentrée chez elle avec des pro-
visions. Elle a prié un palefrenier qui
était à la porte de la maison d'aller lui
chercher un sac de charbon. Celui-ci a
obéi. Il a monté le sac chez cette femme,
l'a vidé et est redescendu. Le crime a
donc été commis entre six heures et
demie environ et sept heures et demie,
moment où M. Mollier est rentré chez
lui.

Le concierge de la maison, interrogé
par le commissaire de police, croit avoir
vu pénétrer quelqu'un chez M. Mollier.
Ce serait donc cet individu qui a accom-
pli le forfait après la sortie du palefre-
nier et avant l'arrivée da maître. On
suppose que la veuve Legay a surpris cet
individu au moment où il essayait de for-
cer un coffre-fort qui renfermait une forte
somme, 80,000 fr. environ, en espèces et
en titres. Le voleur s'est alors jeté sur
elle et l'a égorgée, se débarrassant ainsi
d'un témoin gênant. Après le crime,
l'assassin s'est essuyé les mains à une
serviette et a sans doute continué sa be-
sogne; il a opéré des pesées sur le coffre-
fort ; mais ne parvenant pas à le forcer,
il est parti sans être vu. Qui est cet indi-
vidu? C'est ce que recherche M. Coche-
fert, qui a pris la direction de l'enquête.

Un fait paraît tout d'abord certain, c'est
que l'homme était au courant des habi-
tudes de M. Mollier ; il savait, d'autre
part , que le coffre contenait une forte
somme. C'est donc parmi les personnes
qui connaissent M. Mollier que les agents
de M. Cochefert recherchent soit l'auteur
du crime, soit celui qui aurait donné les
indications pour le cambriolage. Mainte-
nant il se peut aussi que deux individus,
au lieu d'un, aient fait le coup. On en
est encore réduit aux conjectures.

Un filou déguisé. — Dernièrement, un
maraîcher des environs d'Annnemasse
(Savoie), revenait de Genève, lorsque
arrivé au lieu dit la « Croix d'Ambilly »
une femme portant un panier l'arrêta, le
priant de la prendre sur sa voiture pendant
quelques instants. Le maraîcher tendit
alors la main pour l'aider à monter, mais il
s'aperçut alors que la main de cette per-
sonne était singulièrement forte. Il en fit
la remarque et descendit alors de sa voi-
ture appelant d'autres maraîchers dont
les voitures suivaient la sienne. Se voyant
découvert, ce singulier malfaiteur prit la
fuite, abandonnant le panier qu'il avait
à la main , et dans lequel on découvrit un
revolver et un couteau. Plusieurs person-
nes se mirent alors à la poursuite du fuyard
qui ne put être rejoint. On suppose que
l'on se trouve en présence d'un malfai-
teur de profession, qui avait l'intention,
une fois Annemasse dépassé, de dévali-
ser le maraîcher qui l'aurait pris sur sa
voiture.

Poète et prince. — Dn concours poé-
tique avait été récemment organisé par
l'académie d'Athènes. Le premier prix
fut unanimement décerné à une comédie

intitulée les «• Réformateurs », qui était
remplie de brillantes et solides qualités.

L'auteur lauréat se fit connaître , c'était
le prince Nicolas, troisième flls du roi
de Grèce. Cette révélation fut accueillie
avec grand enthousiasme, mais sans
étonnement, car le jeune prince est connu
pour avoir un très remarquable talent de
poète et d'écrivain.

Evasion dramatique. — Deus frères
qui devaient être exécutés pour assassi-
nat se sont évadés de la prison de Pitts-
bourg.

Ils avaient scié les barreaux de leur
cellule et, armés de revolver, ils avaient
maîtrisé trois agents. Ils ont jeté l'un
d'eux par-dessus une grille et cet agent
s'est trouvé réduit à l'impuissance par
ses blessures résultant d'une chute de
seize pieds de hauteur. Le second agent
a été blessé d'un coup de feu. Le troisième
a été tenu en respect par les revolvers.

Les deux bandits ont alors enfermé
les agents dans une cellule, après s'être
revêtus de leurs uniformes.

Ils ont ouvert toutes les portes avec
les clefs volées et leur disparition n'a
été constatée qu 'à six heures du matin ,
à l'heure où on allait relever les agents.

Il paraît que la femme d'un des agents
s'étant prise de passion pour un des con-
damnés, avait fourni les revolvers et les
scies. Elle serait partie, dans la nuit ,
avec ses quatre enfants pour aller
rejoindre les bandits dans un endroit
convenu.

Renchérissement. — A la suite de
négociations poursuivies à Liverpool et
à New-York, les compagnies transatlan-
tiques anglaises, américaines et conti-
nentales ont conclu des arrangements au
sujet des voyageurs et du fret ; celui-ci
devra être majoré, ainsi que les billets
de passage de Ie et 26 classe.

Candidate . — On télégraphie de
Copenhague que la baronne de Sutlner,
auteur de maint ouvrage contre la
guerre, entre autres le roman : « A bas
les armes », sera présentée comme can-
didate au prochain prix Nobel.

Tué sous les yeux de son enfant. —
Lundi dernier, un drame affreux s'est
déroulé en gare de Bregenz ( Tyrol ). Le
chauffeur Frantz Jost venait de sauter à
bas d'une machine de réserve et traver -
sait la voie pour se rendre au poste
d'aiguillage, devant lequel sa fllle l'at-
tendait avec une tasse de café, lorsque
tout à coup l'express d'Insbruck entra à
grande allure dans la station. Le chauf -
feur, surpris, n'eut pas le temps de se
garer, fut bousculé par la machine et
broyé par les roues, sous les yeux même
dc son enfant absolument terrifiée. On
ne releva plus qu'un amas de chairs
sanguinolentes.

Au moment où l'accident s'est produit
il régnait une tempête de neige ei vio-
lent0, que le mécanicien ne pouvait
absolument rien distinguer sur la ligne.
On ne peut donc reprocher aucune faute
à ce fonctionnaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

<ft S PUR AT PII? MIGRAINE , INSOMNIE , ^
 ̂I 
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A¥IS PO|TâL
La place de buralislc-poslal ct facteur , au Vauseyon , est

mise au concours avec un traitement qui sera fixé lors de la
nomination.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
priées d'adresser par écrit , à la Direction soussignée , leur de-
mande en indi quant leur vocation , lieu d'origine et année de
naissance, jusqu'au 18 février 1902.

La Direction du IVm° arrondissement postal.
Neuchâtel , le 1er février 1902. 

Jeune fille de VAllexxxsi.çjx\ &
19 ans, munie d'une éducation solide, capable d'enseigner le piano, cherche
place auprès des enfants dans une famille distinguée du canton de Neu-
châtel ou de Vaud. Adresser offres Ecole de Commerce, Meiningen, Tnuringe,
Allf.maDTif.

râSSZ MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Dr Stephens. d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.


