
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

iMSHEtiBLES A VENDRE

A vendre, à 2 minutes de la gare
de ChambreUen, terrain de 5200mî ;
arbres fruitiers et d'agrément, eau sur
place, vue splendide et imprenable. Con-
viendrait pour construction d'hôtel ou de
pensionnat. S'adresser au notaire H.-A.
Bllchand, & B6Ic. 

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte et

à la Caille.
Parcelles de différentes grandeurs.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
PIao.fi¦d'Armes 6.

Vente û'un bâtiment , caié-restaarant
à Dombiessoii

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

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

MGHËRBS D'MMEDBLBS
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 14 décembre 1901,
pour les immeubles ci-dessous désignés
et appartenant au citoyen Henri Braillard,
à Peseux, une secdnde séance d'enchères
aura lieu le samedi 15 février 1902, à 10
heures du matin, dans la salle de justice
à A uvernier »

DéSIGNATION DES IMMEUBLES :
Article 370, folio 2, n°» 44, 45. A Peseux,

bâtiment et place de 122 mètres carréf.
Limites : Nord, 381; Est, 688, 872; Sud

49; Ouest , 381.
Article 49, folio 2, n° 43. A Peseux,

bâtiment de 72 mètres carrés.
Limites: Nord, 370; Est, 872; Sud, 50,

439 ; Ouest , 397.
Article 844, folio 21, n° 16. Aux Caches,

vigaie de 549 mètres carrés.
Limites : Nord, 324, 374 ; Est, 317; Sud,

655, 866; Ouest, 408.
Les conditions de vente seront dépo-

sées au bureau de l'office à partir du
5 février 1902, à la disposition des inté-
ressés.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'in-
térêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur
la poursuite et la faillite.

Auvernier, le 10 janvier 1902.
Office des Poursuites :

Le préposé,
C. GANIèRE.

_.__cMte]-St-B_aise
On offre à vendre une propriété agréa-

blement située, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, remise, fenil, couvert,
grandes caves, maison de jardinier, serre,
poulailler, etc.; jardin d'agrément avec de
oeaux ombrages ; verger planté de nom-
breux arbres fruitiers ; jardin potager ; le
tout d'une superficie de plus de 6OO0ml.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs, 8.

ENCHERES PUBLI QUES
cTi mm eufole

Le samedi 15 février 1002, à 3 b.
de l'après-midi, et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
M. Glrola, t. Port d'Hanterlve , snr
la route du haut, à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

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

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

Vente d une maison
â Gortaillod

Samedi 22 février 1902, Ai 8 heu-
res du soir, & l'Hôtel de Commune,
a Cortalllod, dame Justine Clémençon-
Youga exposera en vente, aux enchères
publiques, la maison qu 'elle possède à
Gortaillod, bas du village, contenant local
au rez-de-chaussée et deux logements,
avec dépendances. Belle situation. Affaire
avantageuse.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, & Colom-
bier, chargé de la vente.

Une îaMpe de Boîtes
de montres

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est à
vendre ou à louer pour le 1er jan-
vier 1903.

Cette usine, située dans un village in-
dustriel du Val-de-Travers, pourrait être
utilisée pour toute autre industrie.

Pour visiter l'établissement, s'adresser
M. Louis Roy, Saars n° 27, Neuehâtel.
_______ ¦______________¦______¦)¦----¦

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente à vins à Gressier
Le lundi 24 février, à 10 '/a heures, la

direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :

22,000 litres de vin blanc (en 6 vases).
1,800 litres de vin rouge (en 4 vases).

Les dégustations se feront dans la cave
de Troub dès 9 '/, heures et les mises
commenceront à 10 ' _ heures précises.

Enchère, de matériel agricole
an Boisson sur Corcaux

91. Georges L'Hardy, propriétaire,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, en son domicile, an Buisson
sur Cornaux, le lundi 24 février
1902, dès les 9 heures du matin :
1 char à pont, 1 dit sur ressorts, 2 chars
à échelles avec épondes, 1 brancard pour
charrier la pierre, 1 caisse à lisier, 1 tom-
bereau, 1 charrue Brabant, 2 herses dont
une de prairie, 1 buttoir, 1 rouleau en
fer, 1 semoir, 1 faucheuse Wood, 1 houe
à cheval, 1 dite à bras, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 tarare,
2 pompes à purin , 3 harnais de travail,
2 harnais de voiture à la française, 1
selle, couvertures, 1 licol, 1 collier de
vache, 1 joug avec coussins, environ 50
mesures de blé et 50 mesures de seigle,
1 saloir, 2 troncs à hacher la viande,
1 balance avec ses poids.

Bois de lits, 1 grande baignoire, tables,
bancs.

Baquets pour le lait , cordes à char,
faulx, fourches, râteaux, pioches, liens,
chaînes, sonnettes de vaches, et quantité
d'autres objets d'exploitation agricole dont
on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 11 février 1902.
Le greffier de paix,

E. BERGER .

ANNONCES DE VENTE

On offre, pour cette année, l'herbe de
deux vergers, situés à Serrières. S'adres-
ser Evole 59. 

MON T-D UR
ie la Vallée ie Joui _ ,_ ,

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A rendre, Parcs n° 3, premier
étage, une jolie table a cou-
lisses avec pied ouvragé , a prix
très avantageux. S'adresser le
matin.

MEU BLES
Pour cause de départ , à vendre un

ameublement complet, tout à fait neuf et
de premier choix. Prix très avantageux.
Conviendrait surtout à des personnes ,qui
ont l'intention de se mettre en ménage.

S'informer du n° 384 au bureau du
journal.

VERMOUT H
de TURIN, T qua'ité

1 _ Pi» Of î le utre»
••i a__ ¦ a-BW V-XTe COmpT-S.

Le litre vide est repris à 20 cent

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

MEUBLES
très bien soignés, à vendre pour cause
de départ. — Le bureau du journal in-
diquera. 373

Cave C. _ . PÉRILLARD
à Neuehâtel.

Je liquiderai dès maintenant et à con-
ditions avantageuses les vins ci-après :
Vin blanc 1899 en bouteilles, cru de la Ville.
Vin blanc 1898 » » » »
Vin rouge 1897 » » . »
Vin rouge 1899 » » » »
Un lœgre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & O à Reims, en

paniers de 25 bouteilles.
Le lasgre vin blanc 1898 sera décavé

dès qu'il sera placé. c.o.
Bureau rne du Coq d'Inde, 20.

tre»® _bo__ . piano
breveté pour sa chambre de ré-
sonnance, prix très avantageux. S'adr.
chemin du Rocher 13, Neuehâtel.

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et eu
cercles , coke , briquettes , an-
thracite , magasin Ecluse 7.

PADETSCHER.

Bon foin
,a vendre, Clos de Serrières, n° 13.

LIQUIDATION"
Buffets à 1 et 2 portes, lits, canapés,

glaces, tables à coulisses et autres, lava-
bos, chaises et potagers, à très bas prix.
Magasin et logement à louer.

Salle de Ventes, Ecluse 18

Un bon

ohlen spitz
manteau blanc et jaune, âgé de deux ans,
très intelligent, à vendre.

S'adresser à Camille Moor, aux Grattes
sur Rochefort.

<_$ vendre
un break à 8 places, peu usagé et en
bon état. — S'adresser à M. J. Geissber-
ger, sellier, rue St-Maùrice. 

MIUFACTURE S C0H.Mi.CE
DE

BRAND et BEA U CHOIX
ponr la vente ot la location.

%-AftASIH LE PLUS SSAHO
et le mieux assorti du canton

Sus Poarïalèa n<" 8 si 11, t» .lags
??i_ audtr... — 7a.Ul.ii d. paic&ust.

Se recommande,

muGO-m. tiAmm
3>T___5'-_rC3_:_ft_ _?__!X_

On offre à vendre

un bon cheval
à deux mains, à choix sur deux. S'adres-
ser à Eugène Moulin, voiturier, Boudry.

Magasin à remettre
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la vente
dn lait.

S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes 6.

Piano usagé
à vendre, en très bon état. — S'adresser
rue du Château 10, 2mo étage.

ON DEMANDE A ACHETER

PIANO
On demande à acheter d'occasion un

piano en parfait état.. Offres écrites avec
prix sons E. K. 389 au bureau du journal.

actions de Beilevaux
On demande à acheter quelques actions

de la Société Immobilière de Belle-
vaux. Adresser les offres avec prix sous
chiffre H 842 N à l'agence de publicité
Haasenstein «* Vogler, Neuehâtel,

_î__BOI>T_>T-__ !--v-_____T--S

Isa émois Smo-s
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — ? — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 GO 2 25

_ l'étranger (Union postale).
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sua.
Changement d'adresse, 50 et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH __ SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

uu us.icim si sosi m mm.

¦aft-3>T__T©__TC___S

Du canton : 1 à S lignes „ » , 60 ct.
i et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes ct au delà. la ligne 10
Répétition » , g
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. > 2 fr,

s » répétition, . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . t . 15 ct.

Avis mortuaires » .  20
Réclames s , 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANKONCES :

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.

TÉLÉFHONJB- S0 7

ENCHERES IMMOBILIÈRES
Maison et vignes

Samedi 16 février 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
Treize Cantons, à Peseux, les héritiers de Jean-Louis Ménétrey
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Corcelles. Art. 1222. Les Clos, vigne de 610 m2.
Limites : Nord, 1458; Est, 1392 ; Sud, 314; Ouest, 1120.

Cadastre d'Auvernier. Art. 178. Beauregard, vigne de 1058 m2.
Limites : Nord, 334, 430 ; Est, 482 ; Sud, 1059, 570 ; Ouest, 749.

Cadastre de Pesenx. — Art. 439. A Peseux, bâtiment et
place de 100 m8. 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 m2. Limites:
Nord, 850, 440 ; Est, 677 ; Sud, 666, 327; Ouest, 851.

Art. 440. Aux Plantées Sales, vigne de 576 m. Limites :
Nord, 304 ; Est, 213; Sud, 677, 806 ; Ouest, 850.

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

Vigne appartenant h Mme J. Leaba-Ménétrey
Art. 438. Aux Plantées, vigne de 1210 m3. Limites : Nord

et Ouest, territoire de Corcelles, 8; Est, 324 ; Sud, 408 et 469.
Toutes ces vignes sont connues pour être en parfait état de

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

Aa-Numa BR/tlEft. solaire.

— j

Demande, les fameux
ZWIEB iCKS « SIN&IR »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à SO centimes le paquet
d'une douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
¦ ""¦

P

cSè. B_a ÀV7 4*M £_£ _ ___ &_ . _SS2OïSSON S
Saumon â.xx _EV__-i_n.

au détail, à fr. 1.40 la livre

SOLES - KAïis - SANDRES
Morae au sel

CabiUauds ) *¥€%Merlans [à  * r̂
Aigrefins ) c. la livre

TRUITES DU LAC
Brochets - Perches - Pa'.ées - Bondelles

GIBIER
Chevreuil - Lièvres frais

Lièvre mariné an vin
Coqs faisans à 6.— la pièce.
Coqs de Bruyère » 3.50 »
Poules de Bruyère o 2.75 »
Perdreaux » 250 »
Canards sauvages » 3.50 .
Perdrix blanches » 2.20 »
Géllnotes » 2.20 »
Grives litornes » 0.70 »

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - P.gcons - Pintades

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JA1ES ÂTT.NGER
Librt.rie-P-p.t9r» W6_ehâ_e!

O.FBÂ&¥ lCIEi
concei'Bsut Neuehâtel

¦_S-.c__.at <Ss Trente
A VENDEE STS5SR
Duvets, coussins, casiers de toilette, ca-
sier à musique, chaises de Vienne, pen-
dules, fauteuil-Voltaire brodé, guéridon,
tableaux, jeux , vases à fleurs et à fruits,
boites à thé à fr. 0.50, vaisselle, baignoire
à siège, bain anglais, ustensiles de cui-
sine. — Excellent piano breveté
ponr sa chambre de résonnance.

Ouvrages Illustrés, reliés, comme
neufs : Musée neuçhàtelois 1864-1879. —
Exposition nationale de Genève. — Moser :
A travers l'Asie centrale. — Album de
Hofmann (scènes de la vie du Christ). —
Reutter : Architecture neuchâteloise.

S'adresser chemin du Rocher 13.

BatÉriel le cave, vins et lipn»
A VENDRE

Jeudi 20 février 1902, dès 2 hen-
res après midi, Collégiale n° 1, à Neu-
ehâtel, continuation de la vente, pour
cause de cessation de commerce, de tout
un matériel de cave et de bnreau
ainsi qne de marchandises diver-
ses : pompe à vin , tuyaux en caoutchouc,
char à pont avec ressorts, neuf laegres
de 3000, 5000, 6000, 7000 et 8000 litres ,
presque tous avinés en blanc, petite
futaille et caisses, un alambic Salleron,
pupitre, étagère, enfin du vin et des
liqueurs en tïits et en bouteilles,
en gros et en détail.

S'adresser pour renseignements Etude
Lambelet «t BTatthey-Doret, notai-
res, rue de l'Hôpital 18.

Denx bateaux et matériel Je ptt
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 il ,
Neuehâtel.

Poules
A vendre des poules de l'année passée,

races italienne et Faverolles. S'adresser à
M. Adolphe Estlinbaum, Cormondrèche.

1
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i 100 PIÈGES ESSUIE-MAINS | 00 PIÈGES LINGES TOILETTE ! I
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le ____ètre, 32, 35, -__0, ^7 ct. le :___., <_.'_-:, ee, "72, 78, 85 et. L
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I grande Vente de Blanc de Février à 1res lien midi. I
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f % HOME TRAINER
1 41 (Brevet Guignard)
Y /*__-̂ Hr  ̂ permettant d'apprendre à monter en bicyclette
I

^ ^^^^^K ^ 
sans aucun danger, destiné plus particulièrement
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chez

F. GIiATTHARD__=lace-ci'____r_-__Les et rix© rEPvLxry
Eeprésentant des vélocipèdes .PETTGrEOT

A remettre, à Neuehâtel, un II 219 N

COMMERCE DE FERBLANTERIE
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. — Ancienne maison
avantageusement connue. — Situation exceptionnelle au centre des affaires. S'adres-
ser ù 91. Mej-stre, architecte, k NencbAteL.

^
SOB-W-% Bijouterie - Orfèvrerie
1| W Horlogerie • Pendulerle

V A. ,ioiro_
Maison du Grand Hôtel du Lae' ' : NEUCHATEL

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
_̂______ _̂_B_2___ _̂_________K ^̂ ^BQBHEKCJ-RKIIUJ



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

Se recommandent, c.o.

G. J .̂T_JT:Z & cie
_=S-u.e Sair-.t-_E3.o-a.ore 2 — 3_Teia.cliâtol

Î

Nonvelle macle à greffer
Brevetée eu Suisse et en France

E. VAUTRA» & Fils
Constructeurs

COUVET
Seule machine permettant de tailler greffe

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

Prix courant illustré sur demande.
Références à disposition.

Dépositaires pour le canton :
M. H. BAILLOD, Neuehâtel.-
M. L. GAND, Corcelles.
MM. A. BREGUET & C'°, Boudry.

*m. ^̂  _ f_ _  •__¦__ à choisir entre 2 ameublements de salon,
Il BV N I  _ _ _ ¦  ^on

' * anlcnI>lement pont* recouvert belle
wW VL__ I M B* if tà moquette extra, composé de 1 canapé, _ fau-

M _^V H m fi| R_P teuils, 2 chaises, ou 1 ameublement Louis
j fi_l -P_i IH j S  fa xv recouvert velours grenat frappé , composé
•H ^t»* ^_aJ SB I B ¦ également de 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises.

A la liquidation da la HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26 — Neuehâtel

AVIS DIVERS
Une honorable famille cherche à placer

son fils, âgé de 15 ans, et désirant fré-
quenter l'école en échange d'un garçon
de la Suisse française. Offres sous J. B.
n° 10, poste restante, Thoune.

VITICULTURE
I_a pétition des Viticulteurs

neuçhàtelois aux Chambres fé-
dérales peut être signée t. la
papeterie de M. Auguste Zirn-
glebel, rue du Seyon , jusqu'au
15 février. 

Je désire placer, le printemps prochain,
ma fille âgée de 16 ans (elle a fréquenté
l'école secondaire) dans une famille fran-
çaise de Neuehâtel ou d'une grande ldba-
lité de ce canton où elle pourrait suivre
les cours d'une bonne école secondaire.
Un garçon ou une jeune fille de 14 à 16
ans serait reçu chez moi en échange et
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
de la ville de Berne. — Hans Emch,
Muhlenbau, Berne. H 693 Y

Grande ..lie de la Halle de GymnastlqnE
CORCELLES

Dimanche 16 Février 1902
Portes 7 h. — Rideau 7 h. Va précises.

AUDITION
Musicale & Littéraire

do__ ée io".s les ausp ices de

l'Union Chrétienne ie Jeunes Gens
en faveur de la

MISSION
du ZAMBËZE
et avec le bienveillant coo«nr . de

M. Ad. VJEUVJE
Pianiste de Neuehâtel

et par quelques amis de Corcelles,
Peseux, Boudry et Neuehâtel.

Prix des Places :
Places réservées . . . . Fr. 1.—

» (non réservées) . . » 0.50
» pour les enfants . . » 0.30

Les billets sont mis en vente, dès le
mardi 11 février, dans les Consomma-
tions de Peseux, Corcelles et de Cor-
mondrèche, et le soir à l'entrée de la
salle.

Un jeune homme cherche une
IFENSIOKT

chez un instituteur, on dans une famille,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. M. Jean Fis-
cher, Villa Belle-Croix, Romont (Fribourg).

Hôtel de TEcu
CONCISE

le Dimanche 16 Février 1902
Bonne m usique

Se recommande, le cafetier,
¦__.. _r_.-.-s7-:-3,_g.

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

drait encore un jeune homme rangé pour
la pension. S'adresser à U. Gasser-Dumont
Industrie 13.

On désire p'acer après Pâques, un jeune
homme de 16 ans, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuehâtel, où il pour-
rait fréquenter de bonnes écoles ; de pré-
férence chez un instituteur ou dans une
famille qui l'aiderait dans ses travaux
d'école. Adresser les offres à M. A. Schnei-
der, hôtel Schweizerhof, Bienne.

UEO. OHNSTEIN
Notaire «_fc Avocat

Rne dn Musée 4

A prêter
contre hypothèque en premier rang deux
sommes de 12,000 francs. S'adresser au
notaire Beaujon, Neuehâtel

¥ESf T_S
en faveur des

HOMES SUISSES
à l'JEtranses»

Le passereau même a bien trouvé une
maison, et l'hirondelle son nid... et pour
que nos jeunes filles à l'étranger trou-
vent des foyers où elles puissent s'abriter,
aidons à ces Homes qui réclament notre
appui et témoignons-leur notre sympa-
thie et notre reconnaissance.

La venîe aura lieu, le jeudi 27 février,
à Neuehâtel, dans la Grande salle des
Conférences, dès 10 heures du matin.

Les objets pourront être envoyés du
mardi 25 février au mercredi 26, à la
Grande salle des Conférences, avenue
de la Gare 2.

On est prié d'adresser les dons en
espèces par mandat postal, à la prési-
dente, Mme Gretillat , faubourg du Châ-
teau 7, Neuehâtel.

Une famille d'instituteur
à Walterswyl, prendrait en

PENSION
une jeune fille ou un garçon de la Suisse
française qui désire apprendre l'allemand ;
occasion de fréquenter une bonne école
primaire, et sur demande il serait donné
des leçons d'allemand et de piano. Prix
de pension très modéré ; bon traitement
et vie de famille assurés. — S'adresser à
M. E. Jôrg, instituteur, à Walterswyl,
canton de Berne.

U.E INSTITUTRICE
recevrait chez elle une jeune fille de
13-17 ans, désirant apprendre l'allemand.
Enseignement de la musique, des
fins travaux manuels et de la pein-
ture. Prix modéré et soins affec-
tueux. Offres sous chiffre Pc. 679 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

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

PENSION
Une jeune fille, désirant apprendre la

langue allemande, trouverait accueil agréa-
ble dans petite famille sans enfants. Bon-
nes écoles secondaires. Prix modéré. S'a-
dresser à E. Stelnmann, nég., Tlial-
weil, p. Zurich. H 678 Z

CHANGEMENT DE DOMICILE
M™ .CHWER , sage-femme

a transféré son domicile Chavannes 14.

ÉCHANGE
Le greffier d'une grande commune du

canton de Berne, à 2 h. de la ville fédé-
rale, cherche à placer son garçon qui
sera confirmé au printemps prochain,
dans la Suisse française, de préférence
dans ou à proximité d'une grande com-
mune ou ville où il pourrait suivre de
bonnes écoles. L'enfant qu 'on prendrait
en échange (garçon ou jeune fille) aurait'
également l'occasion de suivre l'école se-
condaire de l'endroit. Traitement affec-
tueux et bons foins sont affaires d'hon-
neur. Ecrire sous chiffres O H 7978 a
Orell Fussli , publicité, Berne.

PENSION
Un jeune homme cherche bonne pen-

sion où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
M. Jacob Moser, bureau de poste, Uebeschi
à Thoune (Berne).

Les sans travail. — Suivant les résul-
tats connus de l'enquête de la commis-
sion syndicale, 48292 ouvriers de Berlin
sont complètement sans travail, 13027
ne sont que partiellement occupés. Il
manque encore les résultats d'un arron-
dissement de la ville et des faubourgs.

La population de la Russie. — Les
résultats du dernier dénombrement effec-
tué en Russie, dont la complication et la
publication ont demandé près de deux
ans, viennent enfin d'être communiqués.
Nous apprenons ainsi que la population
du vaste empire s'élevait en 1900 à 129
millions d'habitants, dont 107 pour la
Russie d'Europe et 22 pour la Sibérie et
le Turkestan russe. Trois villes seule-
ment ont plus d'un demi-million d'âmes.
Ce sont Saint Pétersbourg, 1,267,000
habitants; Moscou, 988,600 habitants, et
Varsovie, 614,800.

Viennent ensuite Odessa , avec 402,000
âmes ; Lodz, 314,900 âmes; Riga,
283,000 ; Kiew, 249,000; Kharkoff ,
171,000; Tiflla, 170,000;Wilna, 160,000,
et Tachkend, 157,000 âmes. Huit villes
ont entre 100 et 1 SO, 000 habitants ; trente-
cinq ont entre 50 et 100,000 habitants,
et quatre-vingt-deux entre 10 et 50,000
habitants.

Dévorée par son chien. — Une vieille
dame, âgée de soixante - quinze ans, la
veuve Dumoulin, demeurant à Créteil
( France ), n 'avait pas été vue hors de
son domicile depuis deux jours. On
pénétra dans son appartement et on la
trouva morte sur son parquet , la figure
complètement rongée. Un petit chien,
qui était enfermé avec elle, lui avait
dévoré le visage. Il fallut le tuer sur
place, car il ne voulait pas abandonner
sa proie. La famille de Mme Dumoulin
a été prévenue.

La santé par la prière. — Nous avons
déjà parlé de l'attitude prise par l'empe-
reur Guillaume contre les spirites, les
adeptes de la prière comme remède
contre toutes les maladies, contre les
obscurantistes, etc. Dne Américaine,
Mlle Eddy, et quelques « Christian scien-
tists » avaient importé et implanté à
Berlin des pratiques médico-religieuses.
Le succès de ces méthodes fut assez
grand. Plusieurs cliniques s'ouvrirent,
notamment Liltzowstrasse et Flottwell-
strasse. On y traitait par la prière le
cancer à l'estomac...

Récemment le conseil municipal et le
Reichstag ont eu à se prononcer contre
le « Gesundbeten » (santé par la prière),
qui avait pénétré dans deux établisse-
ments d'instruction , d'abord , grâce à
la femme du directeur, dans un collège
municipal, la gymnase Fal k, ensuite au
lycée Victoria , qui équivaut à peu près
aux cours secondaires de jeunes filles à
la Sorbonne.

La « Gazette nationale » rapporte les
paroles suivantes de M. Windheim, le
président de la police, que l'empereur a
interrogé après un dîner au château :

«Au fumoir, l'empereur me demanda
si je voulais prendre quelques mesures
contre ces abus. Je répondis : « Je pense
qu'il serait préférable de ne pas se mêler
de l'affaire pour le moment. Je crains
défaire de la réclame pour cette société,
si je ne triomphe pas du premier coup
sur toute la ligne. Après les défaites
répétées que cette société a essuyées au
conseil municipal, au Reichstag et dans
la presse, on peut espérer sa prompte
décadence ». L'empereur, qui se mon-
trait fort bien informé de l'affaire,
exprima encore sa désapprobation au
sujet du « Gesundbtten », sa réprobation
contre tout obscurantisme, et il s'associa
à mon opinion , en estimant que, dans le
combat contre ce mal, il ne fallait point
faire de martyrs ».

L'en fant au serpent. — Un curieux
cas médical est signalé de Winkel, petit
village de l'extrême frontière méri-
dionale d'Alsace.

Un enfant de quatre ans dépérissait
depuis quelque temps sans que le mé-
decin pût déterminer la cause précise
de cet état pathologique. L'enfant man-
geait beaucoup, mais s'amaigrissait à
vue d'œil, tandis que son ventre enflait
constamment.

On de ces derniers jours l'enfant ren-
dit par la bouche un serpent vivant
d'environ 50 centimètres de longueur.
L'animal fut tué et envoyé à l'Univer-
sité de Strasbourg.

Depuis lors les troubles pathologiques
ont cessé et l'enfant se porte bien. On
suppose qu'il a absorbé le reptile en bu-
vant de l'eau contaminée.

La li ttérature amér icaine, qui se fait
chaque année plus abondante pour ré-
pondre aux besoins d'un public toujours
grandissant de lecteurs, n'a pas produit
d'oeuvres littéraires d'un intérêt sensa-
tionnel. Cette année a vu cependant
comme les précédentes , quelques romans
à succès que le hasard, les ruses de la
publicité et le goût du public ont heureu-
sement servis. Parmi ceux - là est la
« Crise », de Winston Churchill, roman
intéressant mais touffu sur la guerre de
Sécession, avec quelques portraits bis
toriques, pittoresques et heureux.

Le livre, très populaire, où le nègre
célèbre, Booker Washington, vient de
raconter sa vie, est une de ces biogra-
phies qui valent des romans:les lecteurs
français vont pouvoir la lire en traduc-
tion prochainement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la poste. — On mande de Berne que
quelques jeunes Japonais ont été admis
à titre d'apprentis dans l'administration
postale. C'est à la demande de la léga-
tion japonaise de Vienne que l'adminis-
tration a consenti à recevoir ces élèves.

Le choix d'une profession pour ceux
qui vont quitter les écoles au printemps
cause bien des soucis à beaucoup de pè-
res de famille et de jeunes gens. C'est
en ce moment qu'un aide utile et sûr se-
rait le bienvenu; aussi l'Union suisse
des Arts et Métiers s'est-elle péoccupée
de cette importante question. La com-
mission centrale d'examens a fait paraî-
tre ( chez Buchler <_ Cie à Berne) une

brochure de 16 pages intitulée : « Le
choix d'une profession », qui est desti-
née à donner aux parents, aux éduca-
teurs et aux autorités tutélaires des rè-
gles simples, courtes, basées sur une
longue expérience et sur une connais-
sance approfondie de la grave question
qui préoccupe tous les amis de la jeu-
nesse. Cette brochure tient particulière-
ment compte de ce qu'il nous faut en
Suisse ; elle a été élaborée et revue par
des hommes compétents et pratiques. On
y a joint un tableau des principaux mé-
tiers, avec indication du temps néces-
saire à un bon apprentissage et du prix
à payer aux patrons, ainsi qu'une tra-
duction des conseils de Maître Hrem-
merli, sur le choix d'un patron d'appren-
tissage.

Il est à espérer que les autorités tuté-
laires et scolaires l'achèteront en grand
nombre pour en pouvoir distribuer un
exemplaire à chaque garçon quittant
l'école au printemps.

Automobiles. — Le Conseil fédéral a
autorisé son département de l'intérieur
à négocier avec les gouvernements can-
tonaux un règlement uniforme pour l'u-
sage des automobiles.

Le Conseil fédéral a pris cette décision
à l'instance du Touring-CIub suisse.

Code pénal. — La commission du
Conseil national chargée de rapporter
sur le projet d'introduction de disposi-
tions additionnelles au Code pénal fédéral
vient de siéger trois jours à Zurich,
sous la présidence de M. Jeanhenry.
Tous les membres étaient présents, à
l'exception de M. Fehr, excusé pour cause
de maladie.

La commission, par 4 voix contre 2,
s'est prononcée pour l'entrée en matière.
Ont voté pour : MM. Jeanhenry (Neuehâ-
tel), Keller (Lucerne), Ursprung (Argo-
vie), Zimmermann (Berne). Ont voté
contre: MM. Decurtins (Grisons) et Tri-
quet (Genève).

De nouvelles propositions ont été for-
mulées, modifiant plus ou moins le pro-
jet du Conseil fédéral.

La commission a décidé de faire tra -
duire par la chancellerie fédérale et im-
primer le texte des propositions formu-
lées qui seront ensuite adressées à cha-
que membre de la commission ; celle-ci
se réunira avant la session de juin et
arrêtera le texte définitif des proposi-
tions.

M. le conseiller fédéral Muller assis-
tait aux délibérations*

BERNE. — Malgré le désir des catho-
liques jurassiens, le gouvernement ber-
nois a refusé de supprimer l'enseigne-
ment religieux, - neutre et non-confes-
sionnel », qui se donne à l'école canto-
nale de Porrentruy. Cette décision est
importante en tant qu'elle implique la
prétention de l'Etat de distribuer une
instruction religieuse indépendante des
confessions reconnues et entrant en
concurrence avec elles. A défaut d'une
religion d'Etat, le gouvernement bernois
régit les consciences au moyen d'un
enseignement religieux officiel. Il est
toutefois à remarquer que cette mesure
provoque des critiques même dans les
milieux radicaux.

GENEVE. — Dans son testament, feu
Charles Galland a fait divers legs à sa
seule héritière naturelle, Mme Julie Cou-
chef , née Chautagnat. Il lui a entre
autres légué le secrétaire qui meublait
sa chambre à coucher avec « tout » ce
qu 'il contenait. Cette disposition est
rappelée deux fois dans le testament, et
le testateur a pris soin de souligner le
mot «-tout». Or, ce secrétaire renfermait
des lettres de créance pour une somme
encore indéterminée, mais qu'on estime
s'élever de 230, 000 à 300, 000 francs.

Malgré le texte formel du testament,
la ville de Genève, légataire universelle
de M. Galland, a estimé que ces titres
lui appartenaient. Mme Couchet-Chauta-
gnat, autorisée de son mari, a naturelle-
ment revendiqué la propriété de ces
valeurs, d'où procès.

NOUVELLES SUISSES

Fête cantonale de gymnastique. —
Voici la liste des membres des différent-
jur ys pour la fête cantonale, à Neu-
ehâtel :

MM. Schenk, Eugène, Locle ; Ruchti,
Ernest , Chaux-de-Fonds ; Huguenin,
Jules, Locle ; Veuve, Robert, Cernier ;
Martenet, Fritz, Serrières : Guinchard,
Arthur, Fleurier; Haberbusch, Edmond,
Locle ; Glauser, Edouard, Locle ; Besson,
David, Neuehâtel ; Besançon, James,
Chaux-de-Fonds; Richème, Albert, Neu-
ehâtel ; Linder, Hermann, Chézard ; Gri-
sel, Pierre, Neuehâtel ; Schumacher,
Léon, Chaux-de-Fonds; Hamm, Louis,
Chau x-de-Fonds ; Monnier,Henri, Chaux-
de-Fonds ; Schmitter, Charles, Fontaine-
melon ; Fluckiger, Edouard, Couvet ;
Grandjean , G., Chaux-de-Fonds ; Haber-
busch, Virgile, Neuehâtel ; Gentil, Léon,
Chaux-de-Fonds ; Zbinden, Fritz, Lan-
deron ; Schelling, Léon, Chaux-de-Fonds ;
Rochat, Léon, Cernier.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant de la 3me compa-
gnie ( Fribourg - Neuehâtel ), du 9me
bataillon de carabiniers de landwehr, le

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Emile DUBOIS re-
mercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné de
la sympathie dans les jours de
deuil qu'il vient de traverser.

0 _ BIN__T DENTAIRE
de

3".-_3d. BOITEL
Méd.-Chir.-Dentiste

FAUBOURO DE L'HôPITAL 6
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fabriques réunies de Céruse, Couleurs
PT PRODUITS CHIMIQUES, à GENES
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Les porteurs d'obligations de 500 francs, de notre emprunt 4 ' /.",o> sont
informés qu'au tirage du 20 décembre 1901, les numéros ci-après sont sortis
remboursables dès le 30 juin 1902:

N<" 3 27 30 42 66 75 81 92 95 113 123 176 201 208
209 211 212 235 271 282 287 295 316 319 358 359 360 409
411 415 416 436 440 442 443 507 509 555 556 561 505 573
574 577 582 596 599 600.

Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 3 juin 1902, et seront
payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & Gi0 , et MM. Pury & Gi0,
banquiers, à Neuehâtel (Suisse).

Gênes, le 4 février 1902.
Le Conseil d'administration.

Répartition IO °|0 aux acheteurs

COiSOMSIATIOOE lJCllAïEL OlSE
F. LANDR Y-GROB

IVeucliâtel - Peseux - St-Aubin
S1TS B a-W 

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que la répartition du 10 %
en 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 »

-F1. I__a,____d_r3r-<3-zoTo_

Brasserie Helvétia
MiUwicb. Do.neistag a. FreiUg, den 12, 13, uni 14 Febrnar

GROSSE CONCERTE
Ensemble

SAOHSENS LIEBLINGE
Neueste Solis, Dnctte, Trios

!! JZXJlwE _3RSX_31Cr_i«~C_ft-Xj X3_T 3iT_3TTC_=_:_A. __ _3__J ! !
Truppe ersten Ranges — Freundlichst, ladet ein

Eie Direktion

î Accidents de chemins de fer j
J Bateaux à vapeur, tramways, fiicnlaires j
JL Ce risque peut être couvert, pour la vie entière, par une JL

V Prime unique de fr. TO.— ?
Pj pour les garanties de: ffl

J Fr. 30,000 en cas de décès. X

Ejj » ao,ooo en cas d'invalidité totale. \A
X » 10.— par jour en cas d'incapacité temporaire JL
M de travail. |MJ

A _________________ 
^inS S'__c_r6SS6F à * H H H

S SCHMIDT & LAMBERT, à Neuehâtel 0
iisl __.gre_3.ts gré__éia-u._î: cte la Lj

m Société suisse d'assurance contre les accidents, Wintertkur m

_H_Ki>0€HH_>Û€H_K!>€l>0€_H

Société leutttelotol'ill. pipe
Vendredi 14 février 1902

à 8 h. du soir
à 1'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

L'Engadine
(avec projections)

Par M. Ed. WasserfaMen , professeur
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 

] Garde-malade et Releveuse
Mlle Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4me étage.

On demande associé
disposant d'un capital de 20,000 francs,
pour agrandissement d'un établissement
horticole, situé dans la vallée du Rhône,

i Culture spéciale: asperges, fraises, angé-
lique, poires, groseilles, prunes, etc., dont
les produits sont vendus à l'avance par
contrats. Pour renseignements, s'adresser
à Ernest Calame, horticulteur, Bôle (ct.
Neuehâtel). 

Aala in Collège .e Pesenx
Dimanche 16 et Lundi 17 Février

SOIRÉES
Musicales & Littéraires

offertes par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
d.o _Pese-UL_E

/
MF" Pour les détails, voir le programme
>>----a_>M-_>-H-_->-_M___B____a_ai

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEI.,
par carte postale adressée à l'admi-

¦ nistration de ce journal.
I an • B mois 3 mol

En yille p" p°rteu8e 8- 4- 2.-
An (Moi.. Sus. 9.- 4.50 2.25

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCI ÉTÉS
Société pro tect rice ies anii_a«i

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 13 Février 1902

à 4' h. du soir
_â_TJ COH.I-CÈaŒraS ZLi-A-iriN-

Salle dé la Commission

Benouvellement du comité.

Compagnie des Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 14 février, à 11 h.
du malin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuçhàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuçhàtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

NOUVELLES POLITIQUES

LE SORT DE M.m0 DE WET
A la Chambre des communes M. Scott

a demandé au ministre de guerre de
bien vouloir s'informer dans quel camp
de ccncentralion se trouve la femme du
général De Wet; si elle est retenue contre
sa volonté et dans ce cas pour quelles
raisons.

Il a demandé également si le ministre
voudra bien donner lea instructions né-
cessaires pour qu'on lui témoigne tous les
égards possibles.

M. Brodrick a répondu «qu'elle était
dans un casm de concentration du Natal
et s'y trouvait très bien ». Alors M. Dil-
lon , nationaliste irlandais, a demandé

si elle était libre de quitter le camp s'il
lui en prenait fantaisie.

— Je ne peux pas dire, a répondu M.
Brodiick, qu'elle soit libre de le quitter,
ou du moins qu'elle soit libre de passer
par nos lignes pour retourner auprès de
ceux qui veulent la soigner.

— Est - elle libre, demande alors M.
Dillon, de partir pour la Hollande, où,
j 'en sois sûr, elle sera bien reçue?

D'abord le ministre se tait. Les natio-
nalistes lui Cl ient: « Répondez! » Il con-
tinue à se taire, et le président déclare
que « ce n'est pas la question ».

. QUELQUES RENSEIGNEMENTS

On télégraphie de Pretoria à la « Mor-
ning Post a, à la date du 9 février,
qu'au cours des opérations contre De
Wet, des trains blindés dirigeaient un
feu terrible sur les Boers, en même
temps que les colonnes anglaises les
serraient de près et les canonnaient. .

Mais les bœufs ont triomphé des trains
blindés.

L'exploit de J)e Wet a eu un précédent
dans la guerre du Paraguay. Le dhta-
teur Solano Lopez faisait ainsi charger
les régiments de la triple " alliance brési-
lienne, argentine t t  uruguayenne par
d'immenses troupeaux chassés devant
eux par des cavaliers au galop. Il n'y
avait pas d'armée qui pût tenir devant
cette charge irrés-i-tible, qui ne laissait
d'autres ressources aux officiers et aux
hommes que de se disperser, de gagner
un abri ou de grimper sur les arbres
en attendant que la formidable avalanche
eût passé ! Ce fut un des stratagèmes qui
permirent au Paraguay de résister pen-
dant dix ans à l'invasion.

De Wet cependant, non seulement s'est
échappé, mais a conservé son commando,
qui doit maintenant être réuni de nou-
veau, il est instructif , d'ailleurs, de met-
tre en regard les pertes des Boers, telles
que les annonce lord Kitchener, avec
celles des Anglais telles qu'elles résul-
tent des listes quotidiennes.

Les pertes des Boers pendant la
semaine finissant au 10 février, y com-
pris celles annoncées séparément, sont
de 69 tués, 17 blessés, 574 prisonniers
et 57 redditions. On leur a pris un canon
automatique, 480 fusils, 5, 570 cartou-
ches, 40 fourgons, 1, 100 chevaux et
5, 000 têtes de bétail. Les 574 prison-
niers — puisqu 'on les distingue des
hommes qui se sont rendus — sont
évidemment des non-combattants. Quant
aux captures de munitions, de chevaux
et de bestiaux, on sait que les Boers
reprennent d'un côté ce qu'on leur prend
de l'autre. Ils ont eu 143 hommes hors
de combat en une semaine, voilà le fait.
Pendant le même temps, les Anglais ont
eu 40 tués, 144 blessés, 186 morts de
maladie, 6 disparus. Total 376 hors de
combat en une semaine — et l'on ne
donne que les morts de maladie, non
les malades.

Le « Meuwe Rolterdamsche Gourant »
fait le relevé des combats qui ont eu lieu
pendant le mois de décembre, comparé
à novembre.

Le mois de décembre a été très rempli :
310 combats ont eu lieu, dont 1_0 au
Transvaal, 101 dans l'Etat d'Orange, 74
dans la colonie du Gap, et même 9 au
Natal. Enfin , pour 6 combats on ne peut
indiquer la place exacte. Dans la plupar t
de ces combats, les Boers avaient pris
l'offensive.

Extrême Orient
Le ministère anglais des affaires étran-

gères publie le texte du traité anglo-
japonais signé lundi entre lord Lans-
downe et le ministre du Japon , en vue
du maintien du statu quo et de la pais
générale en Extrême-Orient, avec l'indé-
pendance de la Chine et de la Corée, et
aussi en vue de faciliter égalemen; pour
toutes les nations le développement du
commerce et de l'industrie dans ces
régions.

Le traité est divisé en 6 articles. Les
deux parties contractantes s'engagent .
sauvegarder leurs intérêts réciproques
en cas d'agression extérieure ou de trou-
bles intérieurs. En cas de guerre d'une
des parties contractantes avec une puis-
sance étrangère, l'autre partie restera
neutre, mais elle interviendrait si une
troisième prenait part à la guerre. Le
traité est signé pour cinq ans.
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premier lieutenant Frédéric Schmidt, de
Fribourg, actuellement dans la même
compagnie.

Un livre sujet à caution. — Nous lisons
dans la « Revue », le journal radical vau-
dois :

« L'« Histoire suisse » de M. Gobât
commence heureusement à être examinée
d'un peu plus près. Il faut lire dans le
dernier numéro du « Musée neuçhàte-
lois », la critique serrée qu'en fait M.
Ch. Robert, professeur à Neuehâtel. Après
avoir constaté qu'elle est empreinte d'un
bout à l'autre des préjugés politiques de
l'auteur, M. Robert en étudie la partie
consacrée ù. l'histoire neuchâteloise et
démontre sans peine qu'elle fourmiUe
d'erreurs, non pas de ces erreurs qui ne
frappent que lesérudits et les archivistes,
mais des erreurs réfutées depuis plus de
50 ans et dont le manuel le plus élémen-
taire aurait suffi à préserver l'auteur.
C'est dire à ceux qui possèdent ce volume
qu'ils ne doivent le consulter qu'avec
précautions. »

Le Landeron. — La commune de
Landeron - Combes a été autorisée à
fixer , à partir de l'année 1903, les foires
annuelles de cette localité au troisième
lundi de chaque mois , au lieu du pre-
mier lundi.

Colombier. — Le Conseil d Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
communal de Colombier, du citoyen
Edouard Redard , au dit lieu, aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil de l'arron-
dissement de Colombier, en remplace-
ment du citoyen Alfred Gallino, décédé.

Noiraigue. — Dimanche dernier , à _
heures 20 du matin , un bloc d'un mètre
cube s'est détaché de dessous la route de
la Clusette et est venu enfoncer en partie
la maison de M. G. Peu s'en fallut que
le dit bloc ne vînt mettre en danger la
famille G. Heureusement il est arrivé
sur la cuisine où rien n'a été épargné ;
si pourtant , 3 œufs. Il va sans dire que
les habitants n 'ont pas fait la grasse ma-
tinée après un pareil réveil matin , ajoute
le « Courrier du Val - de - Travers »,Jiui
rapporte le fait.

Saint-Sulpice. — Lundi soir, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
l'immeuble Frasse. à Saint-Sulpice, mais
quelques citoyens dévoués ont pu se
rendre maîtres du feu très rapidement.

Chaux-de-Fonds. — Mardi, à midi, le
concierge des prisons de la Chaux-de-
Fonds, en entrant dans la cellule d'un
nommé L., détenu depuis la veille pour
avoir tenu du scandale chez lui, trouva
cet individu pendu au moyen de sa cein-
ture de flanelle.

La question on Collège a Auvernier
Voici la lettre dont nous avons parlé

hier :
Auvernier, le 10 février 1902.

Monsieur le rédacteur,
Depuis quelque temps vous publiez des

correspondances du Dr. G. B. au sujet du
collège que notre communne se prépare
à construire. A l'origine, nous n'avons
pas répondu à ces correspondances, ne
voulant pas importuner vos lecteurs
d'affaires purement locales, et par consé-
quent sans intérêt pour le plus grand
nombre d'entre eux.

L'insistance du Dr G. B, à revenir sur
ce sujet en dénaturant certains faits
nous oblige à rétablir ceux-ci, afin d'é-
clairer l'opinion publique et de l'empê-
cher de s'égarer. .Cela nous amène à re-
monter un peu loin en arrière.

Depuis bien des années, les autorités
et la population d'Auvernier sont préoc-
cupées de l'insuffisance de nos locaux
scolaires et de la nécessité de s'en pro-
curer de nouveaux.

Comme premier acheminement à la
construction de ces nouveaux locaux,
notre commune a acquis de l'Etat la
grève du lac au midi du village. Elle l'a
revendue en grande partie à la. Société
de construction d'Auvernier, créée en
1895 avec le concours et sous les auspices
de feu M. Auguste Junod, réservant toute-
fois, en vue essentiellement d'y cons-
truire un jour le nouveau collège, la par-
tie de ces grèves située au midi de la
promenade ou place dite des Epancheurs,
entre la voie du Régional au sud, et la
route Serrières-Colombier par le bord du
lac au nord.

Dans le courant de l'été 1901, le Con-
seil communal jugeant le moment venu
d'aviser à la construction du collège,
décida de faire trancher par le Conseil
général la question de son emplacement.

Ce Conseil nomma dans ce but une
commission spéciale, qui fit procéder par
un architecte au moins aussi capable que
son confrère mis en cause par le Dr G. B.
et en tout cas plus au courant de nos be-
soins et de nos habitudes locales, une
étude comparative des divers emplace-
ments proposés, réduits en dernier lieu a
deux seulement. Cette étude peut se ré-
sumer comme suit :

1° L'emplacement de l'ancienne grève,
au midi des Epancheurs et au nord du
Régional, est le plus favorable pour rece-
voir la construction projetée et le moins
coûteux. R est déjà la propriété de la
commune, n'exige pas de travaux de ter-
rassement ; la canalisation en sera facile

et peu onéreuse, vu la proximité d autres
canaux et du lac; la construction proje-
tée achèvera d'une manière fort avanta-
geuse, pour l'aspect général du village,
la ligne des constructions élevées par la
société dont nous avons parlé plus haut.
Enfin , au point de vue de l'hygiène et de
la santé des élèves, il ne le cède à aucun
des autres emplacements, et se trouve
dans des conditions identiques à celles de
nombreux bâtiments scolaires d'autres
localités, en particulier de l'Ecole de
commerce de NeuchâteL

2° Les terrains du Vannel, au nord de
l'ancienne route d'Auvernier à Colom-
bier exigeraient de plus grands sacri-
fices que ceux des Epancheurs, par le
fait de leur acquisition d'abord, puis de
leur position excentrique et de la pente
du terrain, qui nécessiteraient d'impor-
tants terrassements, ainsi que l'établis-
sement de voies d'accès et de canalisa-
tions beaucoup plus considérables, sans
présenter d'avantages particuliers au
point de vue hygiénique ou pédago-
gique.

Dans ces conditions, le Conseil géné-
ral s'est prononcé, le 7 décembre 1901,
pour l'emplacement au midi des Epan-
cheurs, soit au bord du lac.

A la suite d'une demande de référen-
dum provoquée par les partisans du
haut du village, les électeurs communaux
ont été appelés à se prononer sur la ques-
tion les 11 et 12 janvier 1902. Chacun a
donc été en mesure de faire valoir son
opinion et la majorité s'est prononcée
en faveur de l'emplacement du bas du
village.

La question se trouve ainsi souverai-
nement et définitivement tranchâe. Il n'y
a pas à y revenir, car il ne paraît pas
admissible qu'un Conseil général de com-
mune annule par une décision subsé-
quente un vote des électeurs commu-
naux, ni que ces électeurs puissent pro-
voquer un nouveau référendum sur une
question déjà résolue par une votation
populaire.

Cela ne paraît cependant pae faire le
compte de certains adversaires de l'em-
placement du bas du village, et tout par-
ticulièrement — il est regrettable de
devoir le constater ici — de ceux d entre
eux qui possèdent dans le voisinage im-
médiat de l'emplacement désigné, des
immeubles, soit propriétés dont le nou-
veau collège limitera nécessairement la
vue.

Malheureusement pour lui, votre cor-
respondant, le Dr G. B., est l'un de ces
propriétaires; la campagne qu 'il mène
avec tant d'ardeur contre l'emplacement
désigné par la votation populaire s'ex-
plique donc d'elle-même, mais elle perd
à nos yeux par suite de cette circonstance
la majeure partie, si ce n'est la totalité de
sa valeur.

Personne à Auvernier n'a connaissan-
ce des offres mal reçues qui auraient été
faites jadis à la commune, pour la cons-
truction d'un collège, et que le Dr G. B.
mentionne dans son communiqué à votre
journal du jeudi 6 février.

Ce qui est vrai, c'est que pendant
l'étude des emplacements possibles, non
plus que pendant la périodejéférendaire,
aucune offre quelconque n'a été faite à
la commune. Faut-il inférer de cela que
les intéressés comptaient sur une majo-
rité en faveur du haut? Nous nous bor-
nons à poser la question en laissant à vos
lecteurs le soin d'y répondre eux-mêmes
s us le jugent à propos.

Les offres sur lesquelles le Conseil gé-
néral s'est prononcé le 5 février sont pos-
térieures de quinze jours à la votation
populaire de janvier, et sont accompa-
gnées, de la part de certains de leurs au-
teurs — en particulier du Dr G. B. et du
propriétaire du Château d'Auvernier —
de conditions qui en modifient singuliè-
rement le caractère.

La commune devrait en effet, pour les
accepter, s'interdire de disposer libre-
ment d'une partie importante de son
domaine public, cela essentiellement
dans l'intérêt des propriétés particu-
lières, celle du Dr G. B. et le Château
d'Auvernier.

Il n'y a rien d'étonnant dès lors à ce
que le Conseil général ait reculé devant
de pareilles conditions, que nos après-
venants ne manqueraient pas de regretter
amèrement un jour.

Quant aux ombrages des Epancheurs
qui devraient disparaître, le Dr G. B.
sait parfaitement qu'il n'existe ancun
arbre sur le terrain désigné pour le futur
collège, et que dès lors le maintien des
ombrages actuels des Epancheurs est
assuré, les arbres qui fournissent ces
ombrages étant séparés du futur collège
par la grand'route des bords du lac et
par une place. La population d'Auver-
nier ne risque pas non plus de manquer
de promenade publique et peut disposer
sans arrière-pensée à cet égard du ter-
rain qu'elle destine à son collège et qui
ne constitue pour le moment qu'un ter-
rain vague. En effet , non autorités com-
munales ont commencé l'année dernière
déjà la création, au midi du Régional,
d'une promenade publique plantée d'ar-
bres, pour l'extension de laquelle la gé-
nérosité du Dr G. B. et de ses consorts
trouverait l'occasion de s'exercer bien
plus utilement qu'à l'égard de l'emplace-
ment du futur collège.

D'après ses adversaires, cet emplace-
ment serait condamné au point de vue
pédagogique. Cette affirmation, souvent

répétée, n a été jusqu ici appuyée d au-
cune raison, et encore moins d'une
preuve quelconque.

Nous croyons savoir, au contraire, que
certains pédagogues, et pas les premiers
venus, puisque l'un d'eux remplit les
fonctions d'inspecteur scolaire, donnent
sans hésiter la préférence à l'emplace-
ment désigné par la votation populaire
sur celui des Vannels, soit du haut du
village.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, excu-
ser la longueur de cette lettre, rendue
indispensable par les nombreux commu-
niqués du Dr G. B. insérés par vous.

Nous ne voulons pas l'allonger davan-
tage, bien que nous eussions encore
Beaucoup à dire sur cette question, mais
nous nous arrêtons ici pour ne pas abu-
ser de vous et de vos lecteurs.

QUELQUES CONTRIBUABLES

D'AUVERNIER.

AUTRE CLOCHE
On nous écrit, toujours au sujet- du

collège d'Auvernier :
La mappemonde ne penche plus du côté

du canton de Vaud, comme du temps de
Favez et Grognuz.

La mappemonde penche du côté d'Au-
vernier et il est évident que le monde a
les yeux sur ce vieux village, depuis que
son collège futur stimule les passions et
trempe les âmes.

On voit des colonels faire au village
des descentes nocturnes apportant le ré-
confort de leur prestige et transformant
leur épée à disposition en plume de
guerre. Ce renfort de Szezegnin, comme
on dit à Genève, a eu l'heureuse influence
de transformer nos monologues en dia-
logues et si les contribuables externes
s'en mêlent, la plus petite commune du
canton deviendra grande par son his-
toire.

Malheureusement, le renfort manque
de preuves et les témoins requis sont de
faux témoins.

Dans la lettre d hier, ou je suis pris a
partie, on lit :

« D'après les adversaires de l'emplace-
ment du futur collège, cette place serait
condamnée au point de vue pédagogi-
que. Cette affirmation , souvent répétée,
n'a été jusqu'ici appuyée d'aucune raison
et encore moins d'une preuve quelconque.

« Nous croyons savoir, au contraire,
que certains pédagogues,.et pas les pre-
miers venus, puisque l'un d'eux remplit
les fonctions d'inspecteur scolaire, don-
nent sans hésiter la préférence à l'em-
placement désigné par la votation po-
pulaire sur celui des Vannels, soit du
haut du village. »

Or, par un de ces hasards fréquents
dans la vie, je rencontrais hier matin
M. l'inspecteur scolaire en question qui
m'a catégoriquement déclaré qu'il n'avait
jamais été consulté sur le choix de l'em-
placement du collège d'Auvernier, qu 'on
lui avait dit : « Voilà l'emplacement
choisi » et qu'il s'était félicité d'appren-
dre qu 'Auvernier se décidait à bâtir,
mais sans émettre une opinion qu on ne
lui a jamais demandée.

Hier encore cet inspecteur déclarait
que personne n'avait le droit de se servir
de son nom ni dans' l'une ni dans l'autre
partie, et qu 'il désirait garder l'attitude
neutre dont il ne s'était jamais départi.

Ce n'est pas moi qui mets en cause M.
Latour, mais cette rectification était à
faire, puisque c'est l'appui dont on s'est
servi pour faire croire que les meilleurs
pédagogues s'étaient prononcés.

On peut juger de la confiance que
méritent les autres affirmations d'après
cet échantillon.

On consulte «d'office» le médecin can-
tonal et la commission de santé pour les
emplacements de cimetière ; pourquoi ne
le fait-on pas pour ceux des collèges dont
la population est certes plus intéressante
que celle des champs du repos.

Le Conseil communal pourrait remet-
tre ses perplexités au médecin cantonal.

La commune avait si peu réservé le
terrain des Epancheurs pour la construc-
tion d un collège qu il n y a pas extrê-
mement longtemps elle chargeait M.
Nerger, le distingué jardinier de Colom-
bier, d'établir le devis d'un jardin public
à ce même endroit ! C'est peut-être ce
qui a fait naître l'idée des dotations si
mal reçues maintenant.

L'architecte consulté par la commune
n'a fait aucune proposition ferme et a
laissé les intéressés conclure.

Dans l'assemblée populaire, le prési-
dent du Conseil communal a menacé les
contribuables d'une augmentation de
l'impôt, le collège en haut étant plus
cher puisqu'il fallait acheter un terrain.
C'est sur cette menace que la votation
eut lieu et donna 7 voix de majorité sur
près de 200 électeur..

Cet argument se retourne en sens
inverse maintenant que 31, 000 francs
sont offerts pour la conservation des
Epancheurs en promenade publique.

Il y a une légende qu'il est bon de
détruire : celle de l'intérêt personnel, ce
ne sont pas les intéressés qui ont parlé
les premiers ; la donatrice de 20, 000 fr.
qui habite la ville a tout le mérite de
cette œuvre d'utilité publique, et si j 'ai
souscrit, ainsi que le propriétaire du
château, c'est à l'instigation de la dona-
trice.

Sur 31,000 fr. plus des deux tiers, exac-
tement 21,000 fr, sont offerts par des
personnes n'ayant aueun intérêt person-

nel, et si ceux qui en ont un , de très
avouable du reste, s'étaient refusés à
souscrire, que nous eût-on dit ! A juste
litre, on nous eût reproché de profiter
d'un don fait à la commune.

Nous nous sentons en tout cas en
meilleure posture après le sacrifice offert
de 10,000 francs que ceux qui ont pris
sur eux de faire perdre à la commune
d'Auvernier 31,000 francs de donateurs
auxquels, nous pouvons le dire, se se-
raient joints ceux qui ne veulent pas
être nommés, ni taxés d'intérêt person-
nel quand ils veulent être généreux.

La commune d'Auvernier ne voit pas
d'où viendrait la compensation de cette
perte qu'il faudrait tout faire pour éviter.

Quelles sont les «t conditions qui mo-
* diflent singulièrement le caractère des
<f donations?

« La commune devrait, disent nos
« contradicteurs, pour les accepter, s'in-
« terdire de disposer librement d'une
« partie importante de son domaine pu-
« blic, cela essentiellement dans l'intérêt
« des propriétés particulières, celles du
« Dr G. B. et le Château d'Auvernier 1.

« II n'y a rien d'étonnant dès lors à ce
« que le Conseil général ait reculé devant
« de pareilles conditions, que nos après-
« venants ne manqueraient pas de regret-
« ter amèrement un jour. »

Ces conditions sont en deux mots
« que les Epancheurs restent à perpétuité
une promenade publique ombragée et
pourvue de bancs. »

Et après quelques frais de plantation
et l'établissement de quelques bancs mo-
destes, la commune aurait peut-être
30,000 francs à consacrer à la cons-
truction future dont les Conseils ont
l'emploi complètement remis à leur idée.

Nos après-venants qui se reposeraient
sous de beaux grands arbres souriraient
à cette idée que jadis un conseil commu-
nal a pu hésiter d'accepter cette aubaine
et répéteraient avec le fabuliste et son
éternel bon sens :

Ahl quittes ce souci I...
Tout TOUS est aquilon I Tout me semble zé ph yr I

Dr G. B.

Voici plusieurs jours que la presse
s'occupe du commandant du bureau des
fortifications d'Andermatt et du com-
missaire en chef des guerres.

Le premier s'est fait connaître par les
grâces de son style à l'usage des civils
ou « des gens bornés », — il ne paraît
pas établir une différence notable entre
les deux.

Le second a officiellement enjoint aux
officiers sous ses ordres d'avoir à lui dé-
noncer ceux de leurs subordonnés qui
sont décorés d'un ordre étranger.

Le Conseil fédéral assiste avec calme
à ces manifestations de fonctionnaires
qui agissent en son nom puisqu'ils sont
nommés par lui. L habitude de gouver-
ner, apparemment, n'est pas favorable
aux émotions que peuvent provoquer les
abus de pouvoir.

Peut-être son attention est-elle ail-
leurs ? On fait en effet encore tant de
bruit autour de la croix de M. Ador,
que c'est à croire le salut de la patrie lié
aux idées d'un magistrat peu au courant
des dispositions constitutionnelles de son
pays ou de la nature de ses conseils lé-
gislatifs.

Cependant cela n'empêche pas de pen-
ser que pour nous tous il serait mieux à
propos de protéger le civil contre le mi-
litaire, s'il y a lieu, et le militaire contre
lui-même.

PROPOS VARIÉS

Corcelles, 12 février 1902.
Monsieur le rédacteur,

Vous me voyez assez ennuyé d'être
obligé de revenir à la charge pour tâcher
de mettre au clair les points de droit,
soulevés par ma lettre du 15 janvier der-
nier, insérée dans la « Feuille d'Avis »
du lendemain.

Il n'est pas question simplement d'un
désaccord entre les propriétaires de
vignes de Corcelles et tel ou tel employé
aux fouilles « phyloxériques ». Le litige
intéresse tout le monde puisque l'argent
de tout le monde alimente le fonds d'as-
surance, et qu 'il suffit d'ailleurs que vous
l'ayez porté à la connaissance de vos
lecteurs , ce litige, p.ur en faire la chose
de tous.

Pour «- émarger » au fonds d'assurance,
à titre de fonctionnaire, même pour une
part que d'aucuns trouvent excessive, il
n'est pas besoin d'être orateur, ni scribe,
ni mathématicien. A Corcelles, nous
sommes habitués à moins, oh ! beaucoup
moins que cela ! Nous savons générale-
ment ce que déjà un auteur classique
rappelait aux gens de son temps: «La
boussole n'a point été trouvée par un
marin, ni le télescope par un astronome,
ni le microscope par un physicien, ni

1 Si la votation référendaire avait accepte
l'emplacement du haut , la place des Epan-
cheurs devait être vendue comme place à
bâtir. La conservation de ce site comme
a promenade publique ombragée à perpétuité »
n'était-elle pas un moyen excellent d'embellir
le village sans frais , grâce aux donations ?
Il suffirait d'un peu de bon sens pour le
comprendre et d'un peu de bonne volonté
pour s'y rallier, et sans amour-propre mal
placé, tout le monde eût facilement accepté
cette solution qui favorisai t le bas et le haut
à la fois.

1 imprimerie par un homme de lettres,
ni la poudre à canon par un militaire »
(ouf ! pardonnez-moi la citation un peu
longue, Monsieur le rédacteur) — et nous
puisons souvent et libéralement au fonds
de philosophie qu'avaient ces gens-là.

Toutefois, à défaut d'explications ora-
les refusées, nous en demandons d'écri-
tes. L'affaire prend un peu plus d'enver-
gure, voilà tout. De presque privée
qu'elle pouvait rester, elle est devenue
publique. Nous ferons cesser le silence
opposé à de justes réclamations en nous
souvenant de ceci, s'il en est besoin :
c'est qu 'au dessus de l'employé plus ou
moins capable ou conscient de sa res-
ponsabilité, nous avons l'employeur,
c'eet-à dire l'honorable directeur du dé-
partement de l'agriculture, de qui nous
viendra bien la lumière là-dessus.

Remettant à plus tard l'exposé des
nombreux et justes griefs des proprié-
taires contre les fouilleurs et leur travail.
je demande pour le moment qu on nous
apprenne sans plus attendre:

1. Comment il peut se faire qu'un ci-
toyen ait reçu un démenti aussi écla-
tant que peu parlementaire et peu jus-
tifié, des employés payeurs de l'indem-
nité aux propriétaires de Corcelles, cela
pour avoir cité un fait d'une authenticité
indiscutable.

2. L'égalité existant pour le prélève-
ment de l'impôt d'assurance sur la totalité
des vignes, comment il a pu se produire,
plusieurs années durant, des différences
« considérables » dans les taux de répar-
tition, soit d'un particulier à un autre,
soit d'une commune à une autre.

3. Si l'on peut, et dans quelle mesure,
cas échéant, réparer ces irrégularités.

4. Quel contrôle existe pour les sorties
de caisse de l'assurance puisque les ir-
régularités précitées n'ont pas été arrê-
tées, ou tout au moins, signalées dès
qu'elles se sont produites. .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma haute considération.

c M. -D. -P.

CORRESPONDANCES

Fribourg , 12 février.
La cour de cassation a écarté le pour-

voi formé par Me Cosandey, .défenseur
de Chatton, et a confirmé la sentence
rendue contre ce dernier par la cour
d'assises. Les motifs de cassation invo-
qués par M0 Cosandey étaient que le
droit de récusation de jurés n'avait
pas pu être régulièrement exercé par
l'accusé et que, d'autre part, la loi réta-
blissant la peine de mort dans le canton
de Fribourg n'avait pas été promulguée
dans les formes voulues.

Paris, 12 février.
A la Chambre, M. Coûtant dépose une

proposition ayant pour but de rendre
légal tout mandat impératif consenti li-
brement entre les électeurs et l'élu. M.
Deschanel fait observer que la proposi-
tion de loi de M. Coûtant est contraire
aux lois constitutionelles, et ajoute que
M. Coûtant pourrait la transformer en
proposition de résolution tendant à revi-
ser les lois constitutionnelles.

M. Coûtant consent à transformer sa
proposition de résolution, mais il per-
siste à demander l'urgence, qui est re-
poussée par 404 voix contre 127.

La Chambre adopte ensuite sans débat
le projet relatif à l'enseignement dépar-
temental et communal de 1 agriculture.

L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de résolution présenté au nom
de la commission d'enquête sur l'ensei-
gnement secondaire, et concernant les
réformes de cet enseignement.

Une proposition de M. Vazeille d'a-
j ourner la discussion après le vote du
budget est repoussée par 385 voix con-
tre 171.

M. Couyba prononce un long discours
qu'il termine en déclarant qu 'A déposera
un ordre du jour invitant le. ministre à
faire la réforme de l'enseignement se-
condaire, et à accorder aux universitaires
pleine et entière liberté pédagogique.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain et la séance est levée.

Lon dres, 12 février.
Lord Dufferin est mort ce matin.

Bruxe ll es, 12 février.
A la Chambre, discussion générale du

projet de suffrage universel communal et
provincial. Aucun incident ne se produit
jusqu'au moment où M. Béthune, député
d'Alost , déposant un rapport , est traité
de fraudeur et accusé d'avoir falsifié les
listes électorales. M. Béthune répond que
la cour de cassation l'a lavé de ces accu-
sations.

M. Smeets, socialiste, continue à s'en
prendre à M. Béthune, bien que la parole
lui ait été retirée. Le président déclare
la séance levée.

Une foule compacte a acclamé les dé-
putés socialistes à leur sortie, puis les
assistants se sont rendus jusqu'à la mal-
son du peuple, où la colonne s'est dislo-
quée sans autre incident.

Francfo rt, 12 février.
On télégraphie de Rome à la « Gazette

de Francfort » :
La ville de Catane a été mardi le

théâtre de troubles assez graves. La po-
lice cherchant à restreindre le jeu des
confetti a arrêté quelques personnes qui
refusaient d'optempérer à ses ordres.

La foule prit fait et cause pour ces
dernières et lança des pierres contre la
police. Un agent tira un coup de feu en
l'air pour donner l'alarme, ce qui pro-
voqua une véritable émeute.

Les manifestants mirent le feu aux
voitures du carnaval et aux tribunes des
orchestres, enfoncèrent les fenêtres du
théâtre et renversèrent les réverbères.
Le tumulte dura cinq heures. On compte
25 blessés, parmi lesquels sept agents et
trois carabiniers.

Belgrade, 12 février.
Dans les monts Ovtschar un éboule

ment de rochers considérable s'est pro

duit et a envahi les chantiers de cons-
truction d'une route. Quinze personnes,
parmi lesquelles l'entrepreneur des tra-
vaux, ont été écrasées, plusieurs autres
blessées.

Berlin , 12 février.
A l'occasion de la discussion du bud-

get des affaires étrangères, le secrétaire
d'Etat de Richthofen expose que le
comité boerphile allemand s'est adressé
à l'impératrice pour obtenir par son
entremise que les objets destinés aux
Boers dans l'Afrique du Sud. jouissent
de la franchise de port et de douane.

M. de Richthofen ajoute que la ré-
ponse du gouvernement anglais n'est
pas encore parvenue. Quant au gouver-
nement prussien, il fera en cette circon-
stance tout ce qui dépend de lui. (Appl. )

— La commission du budget du
Reichstag à discuté mercredi le titre 3
du budget militaire extraordinaire, dans
lequel un crédit de 19,728,000 marks
était demandé pour la construction de
forteresses. La commission n'a accordé
que 15,768,000 marks.

Suivant un rédacteur parlementaire,
une discussion confidentielle a eu lieu au
sein de la commission du budget du
Reichstag, en ce qui concerne les forti-
fications sur le Haut-Rhin. Il ressort de
cette discussion que l'administration mi-
litaire tient compte absolument des sen-
timents de la Suisse dont elle désire res-
pecter et renforcer la. neutralité.

— La commission du tarif douanier
du Reichstag a adopté, en lui apportant
quelques modifications d'importance se-
condaire, une proposition de M. Fisch-
beck suivant laquelle, après l'entrée en
vigueur de la loi sur le tarif douanier, il
serait interdit aux communes de prélever
des droits sur le bétail, (la viande, les cé-
réales et les produits provenant des cé-
réales, à l'exception du malt de bras-
serie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 13 février.
Le « Moniteur de l'Empire » écrit : La

façon dont les différentes puissances se
sont prononcées au printemps 1898 au
sujet d'une immixtion dans le conflit
hispano-américain a de nouveau occupé
récemment non seulement la presse des
différents pays, mais aussi le parlement
anglais.

Pour éclaircir d'une façon définitive
la question en ce qui concerne l'Allema-
gne, le « Moniteur de l'Empire » publie
deux documents :

Le premier est un télégramme de M.
de Holleben, ambassadeur d'Allemagne
à Washington, transmis à l'empereur
par M. de Bulow, alors secrétaire d'Etat,
le 15 avril 1898. M. de Holleben disait :

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
pris l'initiative, le 14 avril, d'une nou-
velle démarche collective des représen-
tants des puissances à Washington. Nous
supposons que la reine régente d'Espa-
gne a fait des démarches dans ce sens
auprès de la reine d'Angleterre.

Le télégramme esquisse ensuite la
note collective proposée par lord Paun-
cefote, ambassadeur de Grande-Bretagne,
et dans laquelle les grandes puissances
devaient déclarer qu elles considéraient
comme non-justifiée une intervention
arnj ée des Etats- Dnis à Cuba. L'ambas-
sadeur d'Allemagne ajoutait : « Person-
nellement, je suis assez froid vis-à-vis
d'une semblable manifestation ».

Le « Moniteur de l'Empire » publie la
note mise en marge par l'empereur à
côté de la conclusion de l'ambassadeur :
« Je la considère (la manifestation) com-
me absolument manquée, comme sans
but, et par conséquent préjudiciable. Je
suis contre cette démarche. »

M. de Holleben a transmis ultérieure-
ment le texte original du projet de note
collective soumis par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne aux autres représen-
tants des puissances, et à laquelle il est
fait allusion dans le télégramme de M.
de Holleben. Le « Moniteur de l'Empire»
publie ce document dans le teste anglais
qui concorde avec le contenu du télé-
gramme de l'ambassadeur d'Allemagne.

Lon d res, 13 février.
Hier à la Chambre des communes, ré-

pondant à sir H. Campbell-Bannerman,
M. Balfour a dit qu 'il n'existait sur le
traité anglo-japonais aucun autre docu-
ment que celui qui a été communiqué et
que ce celui-ci n 'exige pas d'autres ex-
plications que celles qui ont été données.

Lorient, 13 février.
Un violent incendie a consumé dix

maisons et a gagné les magasins de
fourrage militaires. Un soldat est blessé.
Les détails manquent.

Yokohama , 13 février.
Le premier ministre a fait part, hier à

la Diète du traité d'alliance avec la
Grande-Bretagne.

Il doit servir, a-t-il dit, à maintenir
l'intégrité territoriale de la Chine et de
la Corée et la paix dans l'Extrême-Orient ;
virtuellement, il est un traité d'alliance
offensive et défensive.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame et Monsieur François Chollet-
Schumacher, à Neuehâtel, Monsieur et
Madame A. Schumacher-Huguenin et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Jean Duscher, à Saint-Biaise, ainsi que
leurs familles, Messieurs Jacob et Rodol-
phe Duscher et leurs familles, en Aus-
tralie, les familles Schumacher et Duvoi-
sin, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Elisabeth SCHUMACHER née DUSCHER
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 10 fé-
vrier, à l'âge de quatre-vingts ans.

Mon âme s'est attendue à l'Eter-
nel, il a été, mon aide, et mon
bouclier.

Ps. XXXffl.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Parcs 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Madame veuve Laure Gacond-Verdan
et ses enfants, Mademoiselle Alice Ga-
cond, Monsieur et Madame Henri Gacond-
Gornu et leurs enfants, Mademoiselle
Louisa Gacond, à Neuehâtel, Monsieur et
Madame Louis Gacond-Pflster et famille,
à Provence, Madame veuve Elise Gacond-
Monot, à Saint-Aubin, Monsieur et Ma-
dame Fritz Verdan et leur fils Alfred , à
Neuehâtel, ainsi que les familles Gacond,
Bolens, Favre et Verdan, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du délogement de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri GAC0ND-VERDAN
qui srest endormi paisiblement dans le
Seigneur, aujourd'hui mercredi, à 11 Viheures du matin, après une courte ma-
ladie, dans sa 63me année.

Neuehâtel, 12 février 1902.
Je sais en qui j'ai cru.

II Thim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 6.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

t
Madame et Monsieur Simon Vuarnoz

et leurs enfants, à Neuehâtel, Monsieur
Félix Jeannin et ses enfants, à Lagny
(Seine-et-Marne) ; Monsieur et Madame
Jules Jeannin et leurs enfants, à Paris,
Monsieur "et Madame Léon Jeannin et
leur enfant, à Paris, ainsi que les familles
Carbillet, Saindoux, à L'Isle sur le Doubs,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

MADAME

Soph ie JEANNIN née SAINCL OU X
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 12
février, a l'âge de 82 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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AVIS TARDIFS
Perdu une grande clef, de Peseux à

Serrières ou dans le tram de Serrières à
la place Purry. Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau du journal.
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PAR

DANIELLE D>A_tTHE_

Manuela , saisie depuis deux moia
d'une grande passion pour l'art, avait
voulu , elle aussi, prendre la palette,
tâchant de se ressouvenir des bribes de
dessin autrefois apprises. Elle s'occupait ,
en ce moment, à copier une nature
morte , des plats de faïence ancienn?,
des étains, ct un vieux vidrecome en
grès allemand du xv» siècle. Marguerite
s'arrêta derrière le chevalet de son élève,
et, examinant sérieusement le travail
comment , dit :

— Ce n est pas mauvais... H y a dt
réelles qualités de couleur... Ce qui vous
manque, c'est le dessin... Dessinez, ait
chère. On ne sait jamais assez dessiner...

Tout en parlant, elle avait pore affec-
tueusement sa main sur l'épaule de Ma
nuela... Elle aperçut donc son tressaille
ment à une parole que disnit Bertaux ,
se rapprochant:

— Aujourd 'hui , Mademoiselle Palmer,
je vous présenterai , comme vous m 'y
avez autorisé, un grand admirateur de
votre talent...

Manuela n'eut pas un instant de doute
sur le nom de l'admirateur en question...
José!... Ce ne pouvait être que lui..

Il avait rencontré Bertaux dans le
monde qu'il fréquentait et se faisait intro-
duire ici, en qualité d'amateur. Les ate-

Beprodnction interdite sn« journaux qni n'ont pas
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tiers de peintres connus reçoivent sou-
vent de telles visites. Marguerite n'avait
pas même eu à s'enquérir de l'honora-
bilité du visiteur qui , en ce cas, n'était
qu'un « client * amené chez elle par un
ami...

— Oui, continua Bertaux... Don José
ne tardera pas à venir... Il est l'heure
fixée...

— Qu'est-ce que ce don José? dit Ma-
nuela d'une voix altérée...

— Don José Maranon , diplomate espa-
gnol, que j'ai connu chez Mrs Wager,
et que vous avez dû y connaître VOUï-
mêrae...

Manuela rougit, laissa tomber son pin-
ceau, t-t , inconsidérément, dit à Mar-
guerite :

— Ne rece vez pas ce monsieur !
L'artiste la regarda avec une vive sur-

prise..., une telle attitude ayant de quoi
l'étonner.

— Et pourquoi ne le rece vrais-je pasî
Vous le connaissez? .

— Oui .. je... je le connais, en effet ..
balbutia Manuela... Ou plutôt je l'ai
connu... et je vous conseille de lui
refuser votre porte...

— Mademoiselle Garcia me surprend,
dit sèchement Bertaux , froissé de ren-
conlrer un tel accueil pour l'homme
qu'il s'était chargé d'introduire. Don
José est parfaitement honorable, sa tenue
est des plus correctes, sa fortune très
claire.

— Vous connaissez l'origine de cette
fortune? interrompit Manuela.

— Non. Mais, Mademoiselle Garcia ,
je crois qu 'il serait inconvenant, impru-
dent même, de s'enquérir de choses de
ee genre auprès de la plupart des étran-
gers qui envahissent Paris, à cette
icure...

Manuela rougit, sentant la perfidie...

Marguerite, très contrariée de cet inci-
dent, ajouta :

— J'espère, ma chère Manuela , que
vous me confierez la cause pour laquelle
vous me conseillez de ne pas admettre
ce monsieur.

La créole, pâle, maintenant, et le_
lèvres tremblantes, reprit :

— -Ton... Je ne puis pas... Il faut me
croire sur parole... et refuser simplement
de le recevoir... faire dire que vous êtes
absente...

— Je pense qu'il est trop tard! dit
Paul Bray.

A travers l'appartement, le bruit du
timbre électrique avait retenti.

— Peut- être est-ce Richard, ou Geor-
ges I... dit Marguerite, péniblement im-
pressionnée.

Ni l'un, ni l'autre. C'était le person-
nage cause de cette désagréable discus-
sion... Don José, vraiment correct, sans
nulle nuance d'étrangeté exotique, en
une mise de bon goût, et se présentant
avec une aisance souriante...

Manuela se leva précipitamment, ne
voulant pas approuver par sa présence
l'introduction de ce drôle. Marguerite,
forcée de se résoudre à l'inévitable, se
laissa présenter don José qui, du premier
coup d'œil, à l'attitude embarrassée des
personnages, avait compris quelle scène
précéda son arrivée...

Après avoir salué l'artiste, il se
retourna vers la créole, qui, ayant remis
ses gants, prenait congé :

— Ma chère Manuela 1... Quel plaisir
j 'éprouve à vous rencontrer ici!... Nous
sommes, Mlle Garcia et moi, do très an-
ciens amis..., ajouta-t-il en se retournant
vers Marguerite.

Il avança la main, pour serrer celle
de Manuela. Mais, avec sa brutalité de
femme incivilisable, celle-ci lui tourna

le dos avec dédain, sans paraître avoii
entendu, et dit à Marguerite :

— Au revoir, chère amie, je revien-
drai demain.

Puis, adressant un gracieux salut è
Paul Bray, et même à Bertaux, elle tra-
versa l'atelier et sortit avant que José
eût trouvé une parole...

Il est facile de se figurer l'embarras
de la situation où cette scène avait mis
Marguerite... extrêmement froissée de
l'attitude de Mlle: Garcia ; elle voulul
couper court à tput commentaire, et
adressa à José quelques paroles de bien-
venue, qui eussentjétê moins gracieuses
sans cet incident.

Et la visite de l'atelier commença.
José sut admirer les œuvres de l'artiste,
en connaisseur... U ne commit pas une
fuite de goût ni de tact. C'était un
homme très délié. Il avait vu la fâcheuse
impression faite sur Marguerite par son
amie ; il eut 1 astuce de ne témoigner
aucune mauvaise humeur... De sorte
que Mlle Palmer, que les conseils de
Manuela avaient mise en défiance, le
trouva d'autant plus sympathique qu 'il
lui parut injustement maltraité... et chez
elle.

Vraiment, cette sauvage Manuela
devrait réserver pour son propre salon
des scènes de ce genre ! Pendant que
José examinait une série d'aquarelles
destinées à une illustration de luxe,
Georges et Richard survinrent et lui
furent présentés. Georges examina froide-
ment le nouveau venu; mais Richard ,
de nature franche et droite, incapable
de soupçons, dédaigneux d'analyser les
physionomies, se laissa prendre à la
gracieuse attitude du prétendu diplo-
mate...

On arriva devant la toile représentant
lady Macbeth magistralement ébauchée...

José la contempla en silence un instant,
puis :

— Voila la plus belle œuvre d'art que
j 'aie vue depuis bien longtemps... Ah:
Mademoiselle, cela est admirable! Quelle
pose! Quelle expression ! Comme les ac-
cessoires et la distribution de la lumière
sont bien choisis pour faire ressortir le
personnage... Cette lady Macbeth est
impressionnante... Il y a dans ses yeux
dilatés une épouvante, une horreur indi-
cibles... Et de quel mouvement elle essaie
d'effacer de ses mains l'indélébile tache
de sang... Du reste, vous ne pouviez
avoir un modèle plus parfait. Mlle Garcia
est d'une beauté merveilleuse; et j'ai
rarement rencontré femme plus gra-
cieuse! cette souplesse d'attitude... ces
belles mains, ces bras de statue grecque...
cette chevelure soyeuse... Oh !... c'esl
elle d'une façon frappante...

Ces éloges, dits d'un ton convaincu ,
très simple, comme si Manuela et lui
s'étaient quittés avec d'amicales paroles,
troublèrent Marguerite et aggravèrent S
ses yeux les torts de son amie. José se
penchant, comme s'il apercevait seule-
ment certain détail ,de nature à l'étonner
dit :

— Ah ! elle porte le bracelet de co-
rail?... Il m'avait semblé, en effet...
mais j 'avais peine à croire I

L'étonnement de José contenait uu
blâme auquel Marguerite no fit aucune
attention.

— Oui , dit -elle, Mlle Garcia paraîl
affectionner ce bijou qui, du reste, est
admirable. Je l'examinais avec atten-
tion, il y a quelques jours, le travail en
est parfait... Je ne sais quel artiste à
Paris a pu produire ce petit chef-
d'œuvre?

— Oh !... fit ingénument José, ne cher-
chez pas à Paris. Le travail a été fait en

Amérique... Ce bracelet appartenait î
cette pauvre petite Hudson... VOUE
savez?

Mlle Palmer recula à l'image qu 'évo-
qua ce nom... une scène atro .e de meurtre
et de pillage... Le bracelet appartenait è
cette jeune fille... dont tous les journaux
avaient relaté l'assassinat?... Et Manuela
le portait?... La même pensée traversa
l'esprit de tous les auditeurs. Richard
s'assombrit ; Georges se mordit les lèvres,
nerveusement... Et José, semblant inter-
préter les sensations de ses interlocu-
teurs, ajouta :

— Oh ! ce fut la plus cruelle et lâche
action du colonel Rouge... Cependant,
tout affreuse qu'elle me paraisse à moi ,
qui ai vécu en ces pays, dans ces temps
de bouleversement, je dois vous dire
qu'il y eut pour lui des circonstances
atténuantes... Oui..., il yen eut...

—Des circonsances atténuantes ! répéta
Richard, avec une indignation d'honnête
homme... En peut-on trouver à une telle
lâcheté !...

—Eh oui!...Terrible,assurément; mais
il fallait frapper un grand coup. Garcie
se voyait menacé, il sentait le pouvoii
lui échapper, il ne pouvait se maintenir
qu'à force d'audace... Dé fait, il inspi-
rait une véritable épouvante, même à ses
proches. J'ai vu Mme Garcia absolument
t-emblante devant lui... Il avait une
façon particulière d'exiger que l'on
s'amusât... Après chacune de ses expédi-
tions, il y avait à la Présidence des ré-
ceptions, des bals. Garcia aimait à se
figurer qu'il était roi, à s'entourer d'une
.our de gens effrayés, qui s'aplatissaient
levant lui et venaient danser à ses fêtes,
parce qu'il l'ordonnait... Il n 'y avait
guère que Manuela qui s'y amusât fran-
ïhement et sans arrière-pensée... Je la
rois encore, le soir où elle porta pour la

première fois ce bracelet, qui lui avail
fait un grand plaisir... Elle était exquisê
charmante, gaie, tout à fait en beauté !..,

La perfidie de chacune de ces phrases
était extrême. D'un ton d'amicale indul-
gence, José, appuyant sur les méfaits
du colonel, faisait entendre que Manuela
n'en avait pas souffert , prenait plaisir,
au contraire, à se parer des bijoux volés
ainsi, et s'amusait joyeusement après
des exploits dans le genre de celui des
Hudson...

Un excessif malaise rendait muets
Marguerite, Richard et Georges... Ber-
taux murmura :

— Oh! qu'il y aurait donc, là, un
beau roman sensationnel à faire !...

José lui jeta uu regard rapide. II
triomphait, José ; il avait promis à Ma*
Quela qu'elle aurait à se repentir de son
attitude envers lui : il venait de tenir
parole. Mais Marguerite, se ressaisis-
sant , posa à l'aventurier cette question
:rès naturelle :

— Comment se fait-il donc, Monsieur,
que vous soyez ainsi au courant de c«
qui se passait chez le colonel Garcia?

José avait prévu cette demande. II
avait, d'avance, préparé la réponse :

— Hélas I malheureusement, je n 'étais
que trop bien placé pour tout voir, puis-
que, durant les cinq mois que dura la
dictature de ce... bandit, je fus retenu
prisonnier sur parole dans son habitation
même qu 'il appelait pompeusement le
Palais.

— Prisonnier ? En quelle qualité?
interrogea Georges.

— En qualité de ministre plénipoten-
tiaire du Chili... Je fus arrêté au coup
d'Etat que fit Garcia, et si l'on ne me
fusilla point, c'est que l'on craignait
des complications diplomatiques...

(A suivre.)

A loner dès 2 _ juin 1902, & Trois*
Portes, 3 appartements de 2, 8 el
4 chambres avee dépendances et
jardin. La maison pourrait être
louée a un seul amateur. Etude
N. Branen, notaire. 

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 jnin 1902, rez

de-chaussée de trois chambres e
dépendances avec jouissance d'un
jardin. Tramway. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epancheurs 8. co

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

A louer rue de la CAte, ap-
partement de S chambres et dé-
pendance. Belle vue. Etude N.
Brauen, notaire.

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.

CHAMBRES À LOUER
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A louer à un jeune homme rangé, une
jolie chambre meublée. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 2ma étage.

Oratoire 3, 3m8 à gauche, jolie chambre
meublée pour monsieur rangé.

Jolie chambre ïêii Rue3,pSalès
Jolie chambre meublée, pour jeune

homme rangé, prix 15 fr. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, 1er étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée à deux fenô-
très, à louer, à un monsieur rangé. S'adr
faubourg de l'Hôpital 62. c

^
o.

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

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2™ étage. • co.

À Mer pour le 24 ji
deux belles chambres non meublées,
premier étage, dont une aveo balcon, à
la rue Pourtalès. Peuvent être utilisées
comme bureau. S'adresser à Alph. Baillot,
agent de droit, rue de la Treille n° 11.

Chambre à louer pour 15 fr. par mois.
rerreanx 7, rez-de-chaussée à gauche, c.o

â |fif- _ --S tout de suite, une chambre
lu l&CI meublée, se chauffant et

bien exposée au soleil. S'adresser Beaux-
Axls 19, 4n>e étage.

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Faubourg de l'Hôpital n° 11, 2me

stage. c. o.
Jolie chambre meublée. Faubourg du

Lac 21, au 1«.
A louer, à prix modéré, une bonne

îhambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3°"». s ç.o.

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

Petite chambre meublée à louer, rue
3t-Maurice 8, 3m6 étage.
_-__--g_-________________________________|

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
A louer ponr St-Jean ou pour plus
tard , pour 2 dames, un logement au
soleil da 3 chambres et dépendances.
S'adresser Port-Roulant 1.

gT&r-S-V-L SE REUSs-MlL
Promesses de maiiage

François-Ulrich Magnin, employé J.-S.,
Fribourgeois, à Neuehâtel, et Esther Bœ-
ler, tailleuse, Bernoise, aux Verrières.

Charles-Edouard Borel, horloger, Neu-
çhàtelois, à Soleure, et Hélène-Louise
Aeberhardt, horlogère, Bernoise, à Fleu-
rier.

Gustave Kramer, mécanicien, Zuricois,
à Serrières, et Ida Wilhelmine Quicker,
tailleuse, Wurtembergeoise, à Seuzach.

Naissance»
10. Marguerite, à Jean-Jacob Schafeitel ,

ouvrier gazier, et à Susanne-Marguerite
née Muller.

11. Samuel-Albert, à Albert-Fritz-Alfred
Marrel, horloger, et à Laure-Elisa Aubert.

Décèa
10. Maria-Elisabeth Schumacher née

Duscher, Berno.se, née le 11 février 1822.

Promesses de mariages
Alfred Rosset, pasteur, Vaudois, domi-

cilié à Saint-Biaise, et Anna Hild , Autri-
chienne, domiciliée à Genève.

Alfred-Rodolphe Wenger, agriculteur,
Bernois, domicilié à Cornaux, et Anna-
Rosina Liechti, Bernoise, domiciliée à
Préfargier.

Arthur-Ernest Neipp, serrurier, Neu-
çhàtelois, et Elise-Anna Steiner, Neuchâ-
teloise, domiciliés à Neuehâtel.

Ernest Hunziker, monteur employé au
télégraphe, Argovien, domicilié à Haute-
rive, et Louise Wenger, cuisinière, Ber-
noise, domiciliée à Berne.

Marc-Augusle Etter, agriculteur, Fri-
bourgeois, et Elise Roth , blanchisseuse,
Bernoise, domiciliés à Saint-Biaise.

Paul-Adolphe Muller, jardinier, Bernois,
et Ruth-Louise Muffang, couturière, Neu-
châteloise, domiciliés à la Coudre.

J'aul Imhof, pierriste, Bernois, domicilié
au Landeron, et Alice-Eugénie Linder,
Neuchâteloise, domiciliée à Hauterive.

Naissances
1er. Jean-Paul, à Pascal-Alban Matile

employé de commerce, et à Julie-Marie
née NilTenecker, domiciliés à Marin.

2. Samuel-Willy, à Eugène-Zélime Ber-
ger, greffier de la justice de paix, et à
Marie-Ida née ,Gugger, domiciliés à Saint-
Biaise.

5. Emma-Irène, à Pierre-Saturnin Mau-
ron, garde-police, et à Emma née L'Epée,
domiciliés à Saint-Biaise.

13. Laure-Emilie, à Frédéric Rappeler,
charron-, et à Wilhelmine- Emilie née
Friedli, domiciliés à Saint-Biaise.

14. Auguste-Eugène, à Eugène Meylan,
jardinier, et à Marie-Augustine née Côur-
voisier, domiciliés à la Coudre.

17. Thyra-Marie-Louise, à Otto-Auguste
de Dardel, journaliste, et à Anna-Maria-
Louisa née Buren, domiciliés à St-Blaise

Décès
1er. berthe-Laure, 1 mois 11 jours, fille

de Jules-Edouard Déléchat et de Louise
née Schneider, Vaudoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

14. Charles-Emile, 9 mois 9 jours, fils
de Charles-Samuel Balmer, et de Rosa-
Sophie née Wenker, Bernois, domicilié
au Maley sûr Saint-Biaise.

20. Marie-Julie née Vautravers, 81 ans
19 jours, veuve de Henri-Louis Colomb,
Vaudoise, domiciliée à Hauterive.

24. Esther-Laure, 1 an 7 mois 12 jours,
fille de Auguste-François Linder, et de
Marianne née Mathys, Neuchâteloise, do-
miciliée à Hauterive.

24. Jean Anker, 77 ans 6 mois 6 jours,
agriculteur, veuf de Madeleine née Luth i,
Bernois, domicilié à la Coudre.

27. Juliette-Olga, 7 mois, 29 jours, fille
de Augustî Colomb et de Lina née Deve-
noges, Vaudoise, domiciliée à Hauterive.
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Horrible infanticide. — Un drame hor-
rible vient de jeterTépouvante à Plou-
rin, près Brest. Mme Jaffres, après avoir
couché sa fillette Marie-Yvonne, âgée de
vingt, mois, partit, avec ses deux antres
enfants âgés de quatre et six ans, voir sa
sœur nouvellement accouchée. A son re-
tour, elle trouva son mari assis sur un
banc et lui demanda où était la fillette.
Jaffres répondit d'une voix calme : « Je
l'ai tuée », puis montra à sa femme le
cadavre de la fillette, dont la tête était
coupée. La mère, affolée, se précipita
sur le corps de l'enfant et crut le prendre
dans son tablier, mais — détail horrible
— ne prit que la tête. Elle se sauvp ,
criant , dans le village, et, rencontrant
une femme, elle voulut lui montrer la fil-
let morte, et s'aperçut qu'elle por tait
seulement la tête. Elle tomba éranouie' et
la tête roula sur le sol.

Voici comment le drame s'était accom-
pli : après le départ de sa femme, Jaffres,
entendant la fillette pleurer, alla cher-
cher une serpette dans la grange,, saisit
l'enfant, la plaça sur sa cuisse gauche
et lui scia la tête qui roula par terre.
Après s'être promené avee ces débris
humains dans les bras, il les plaça sur
un banc, où la mère les trouva à son re-
tour.

François Jaffres , âgé de trente- deux
ans, exploitait une ferme et jouissa it de
l'estime générale. On croit qu'il a agi
dans un moment de folie ; mais il a ce-
pendant répondu posément aux magis-
trats, semblant regretter son crime.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le chemin de fer du Congo. — La
nouvelle entreprise qui va être créée ebt
une des plus colossales de la politique
coloniale moderne. La ligne du lac Al-
bert est particulièrement remarquable,
parce qu'elle doit traverser l'énorme
forêt vierge de l'Aruwimi, découverte
par Stanley, forêt que l'on dépeint
comme le plus riche district à caout-
chouc de toute l'Afrique. Il y a douze
ans déjà, après son retour de l'expédi-
tion de recherche d'Emin pacha, Stanley
appelait l'attention sur la nécessité de
construire des chemins de fer dans cette
partie de l'Afrique équatoriale. La ligne
belge atteindra au lac Albert le pays des
sources du Nil et, vraisemblablement
avant que l'empire allemand ne parte de
l'océan Indien , l'Etat du Congo atteindra
la ligne sud-nord de Rhodes, la ligne du
Cap au Caire ; et en tout cas il réalisera
rapidement et facilement sa jonction avec
la navigation du Nil.

Curieuses horloges. — Dans un hôtel
de ville d'un port japonais fonctionne
une horloge, de trois pieds de long sur
cinq de large, représentan t un paysage
habilement exécuté. Ce tableau est placé
dans un joli cadre. Au premier plan ee
voient des pruniers et des cerisiers en
fleurs, et à l'arrière plan, l'imitation en
cristal d'une chute d'eau. Dne petite ri-
vière part de la chute et, après avoir ser-
penté à travers les rochers et les îlot?,
disparaît dans la forêt. Dans le ciel en
miniature, un soleil d'or, évoluant sur
un fil d'argent, frappe les heures sur des
cloches d'argent qui se 'trouvent sur sa
route. Chaque heure est annoncée par
une tortue. Quand l'heure est terminée,
un oiseau au riche plumage chante. Dès
que le chant s'arrête, une souris appa-
raî t, franchit la montagne et disparaît
dans le jardin.

Un botanûte a eu la singulière idée
de faire une horloge avec des sapins
réels. Il planta dans son jardin ces arbres
de façon que chacun d'eux projette son
ombre sur une certaine partie de la mai-
son à un momert donné. L'arbre d'une
heure abrite la salle à manger pendant
le dîner ; l'arbre de quatre heures donne
de l'ombre au salon pendant le thé de
l'après-midi, et ainsi de suite.

Dans un temple chinois existe une
horloge remarquable qui, dit-on, a été
inventée par Shun-Te, le dernier empe-
reur mogol. Sur une estrade élevée ap-
paraît , chaque heure, une fée sortant
d'une boîte et tenant dan. sa main une
tablette avec le numéro de l'heure. Au
bout de quelques secondes, elle se retire
et revient l'heure suivante.

CHOSES ET AUTRESAPPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour le 24 juin ou , cas échéant,
pour date antérieure à déterminer :

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

Rue du Mole 3. Appartement' de 7
chambres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

HâOTERIVE
A louer pour le 24 mars ou pour tout

de suite, un logement de 2 chambres,
cuisine, balcon et jardin. La maison est
située près du lac S'adresser à R. Hu-
ber, épicerie, Hauterive. 

Appartement confortable le 3 nièces,
cuisine, dépendances et jardin, à louer
dès maintenant. Belle vue. S'adr. Etudo
G. Elter, notaire, Place d'Armes 6.

A LOUER
Un bel appartement de six

chambres confortables aveo 2
balcons. Installation de bains,
gaz et électricité. Buanderie,
séchoir, deux mansardes, jar-
din d'agrément. S'adresser rue
de la Serre 4, 2rae étage. co.

A louer, tout de suite, à Cormondrè-
che, un petit appartement ; conviendrait
à une ou deux personnes seules. — S'a-
dresser à Emile Weber, à Corcelles.

Pour le 24 juin 1902
à louer, à la rue de l'Industrie, un ap-
partement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser Elude Ed. Petit-
pierre. notaire, rue des Epancheurs 8.

Dès le 2_ mars 1902, à louer au
Prébarreau appartement de trois
chambres, dépendances et petit
jardin. Etude A.-N. Brauen, notaire.

A louer deux appartements neufs, l'un
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
l'autre de deux pièces, etc. Buanderie,
eau dans les cuisines. Vue sur le lac.
S'adresser à Fritz Wenker, à Marin.

A louer, Quai Ph. Sachant, ap-
partement de 8 chambres, 350 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire.

A louer, rue des Moulins, appar-
tement de 2 chambres. Etude A.-*.
Brauen, notaire.

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-Chàtel, 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. co

A louer au Tertre, appartements
de S et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, c.o.

A louer t. la Colomblère, dès le
24 juin et plus tôt si on le désire,
2 appartements de 4 et 5 cham-
bres. Belles dépendances. Véranda.
Gaz, électricité, buanderie. Jardin.
Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, dès maintenant,
Ecluse 45, nn petit logement
dé deux chambres, enisine, cave
et galetas. S'adresser a l'Etnde
Wavre.

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

A louer, Quai des Alpes, dès 24
juin 1902 et plus vite si on le dé-
sire, bel appartement de 5 à 7
chambres confortables et belles
dépendances. Bains, chauffage cen-
tral. Buanderie, séchoir, Belle vne.
Etude A.-N. Brauen, notaire. c.o.

On demande à louer un local bien
éclairé pour atelier d'horlogerie. S'in-
former du n° 378 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
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cherche place auprès d'un monsieur ou
d'une dame âgée ou comme aide à la
cuisine. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mm8 Elise GOlTel, chez Mm»
Rnd. Fridig, Chézard (Val-de-Ruz).

UNE JEUNE FILLE
cherche place. Monjobia 13.

«FEtUVE JFI___ I_B~
de 25 ans, expérimentée, demande place
de bonne ou femme de chambre pour tout
de suile. S'informer du n° 394 au bureau
du journal.

Une jeune fille de 25 ans cherche
place tout de suile pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser .- M"»» Cher-
vet, rue du Seyon 19.

Une jeune fille
qui a fréquenté l'école secondaire pen-
dant quatre ans, cherche place dans
bonne maison privée où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans les ou-
vrages manuels et dans la langue fran-
çaise. On désire modeste gage et bon
traitement. S'adresser à E. Stuck, inspec-
teur de police, BUren a/A., canton de
Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande

ane fille robuste
et bien recommandée sachant faire un
bon ordinaire. S'informer du n° 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche aux environs de la ville
pour entrer d'ici au 1er mars, une cui-
sinière, bien recommandée. S'informer
du n° 393 au bureau du journal. c.o.

On démande pour Genève une bonne
cuisinière et une femme de chambre con-
naissant bien son service et pouvant en-
trer en place vers la fin du mois. S'adr.
pour renseignements à M. le pasteur
Sauvin, rue Pierre Fatio 13. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
lions.

LUGANO
On demande une personne robuste, sa-

chant cuire, et pour aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Vie de famille.
Voyage payé. S'adresser à M"»8 Schatz-
mann-Morel, Paradiso-Lugano.
Un A ffl mil Ifs habitant Odessa, cher-UilV Kl»,... H Che une bonne âgée
d'environ 25 ans, pour soigner 2 jeunes
enfants. Bon gage; voyage payé. Référen-
.es exigées. S'adresser à Mme J. Morgen-
thaler, Saars 15.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir, une brave

JIUI FILLE
pour s'aider ou faire un ménage. Le bu-
reau j iuj ournal indiquera. 39€

On demande femme de chambre re-
commandée. S'adresser Beaux-Arts 14.
rez-de-chaussée. c.o.

Bureau de placement §5$, s? dde.
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
noN~ÔHlRCME

pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Adresser offres avec âge à Mœ<
Alfred Picard, Bienne.

On demande pour Berne une excellente
femme de chambre française, connaissant
à fond son service, et sachant au besoin
soigner un bébé. Inutile de- se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
offres sous lettre M. Kœnigstrasse 55,
Berne.

EMPLOIS DIVERS

Une bonie repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née. S'adr. au magasin, rue de l'Hôpital 13.

VIGNERON
On demande, & Nenchâtel, nn

vigneron bien recommandé ponr
cultiver 40 ouvriers de vigne
en nn seul mas. Logement et
dépendances dans la propriété.
S'adresser Etnde G. Favre «*
E. Soguel, notaires, rne dn
Bassin 14.

Porteur de lait
est demandé pour tout de suite, laiterie
rue St-Maurice 1.

DEMOISELLE
parlant couramment allemand et français,
désire trouver place dans maison de
commerce ou comme lectrice. Offres écri-
tes au bureau du journal sous L. R. 395.

Comptable
expérimenté, connaissant le français , l'al-
lemand et passablement l'anglais, muni
des meilleures références, cherche place
stable dans maison sérieuse ou adminis-
tration. Prétentions modestes. Adresser
offres sous chiffres Hc 352N à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Un jeune homme

de ssioaleur-architecle
connaissant les mesurages et travaux de
bâtiment, pourrait entrer tout de suite ou
pour époque à convenir dans un bureau
à la Chaux-de-Fonds. Adresser les offres
sous chiffres G. 414 C. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

MODI-§
Une assujettie et une apprentie trou-

veraient places dans un magasin de la
ville. S'adresser par écrit sous ï. 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune tonnelier
connaissant son métier, cherche place.
S'adresser à Fritz Stucki, Schaffner, Anet.

*?eune gçai-çoiî.
de 17 ans cherche place comme garçon
de peine dans un magasin ou autre em-
ploi. S'informer du n° 380 au bureau du
journal.

TâILLEUSi
MIla Berthe Nicolet, Pertuis du Soc 4

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Elle travaille en journée ou à la maison.
S_______________ B__________B_______

APPRENTISSAGES
i nn _r __ ¦—- ii-M aHsaiisssi «i IIII..III >_ I _ im iii—an m _MIII _imi _mi ¦¦ i

Mme Caversasi ŒST «:
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

MOPSS
MUe Jeanjaquet demande des appren-

ties. S'adresser au magasin, place Piaget.

Mme Fuhrer-Gacon
courtepointière, avenue du lf» Mars 8,
demande une apprentie et "une jeune
fille pour faire les commissions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Eugène

Vuille-dit-Bille, quand vivait horloger, à
Colombier. Date de l'ouverture cle la li-
quidation : 7 février 1902. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 21 fé-
vrier 1902, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour les
productions : 17 février 1902. Les créan-
ciers déjà intervenus dans' le bénéfice
d'inventaire sont dispensés d'une nou-
velle production.

— Demande en divorce de Albert-
César Lesquereux, journalier, à sa femme,
dame Louise-Valérie Lesquereux, née Hu-
guenin, journalière, les deux domiciliés
au Locle.

— Demande en séparation de biens de
dame Lina Mayor, née Guinchard, à son
mari, le citoyen Jules Mayor, agriculteur,
les deux domiciliés aux Prises de Gorgier.

LA

FEUILLE û'âWIS
BE NEUOHÂTEL

Fs journal le plus répandu en viïh .
au Vignoble et dans le reste dn
canton, comme aussi daus les
contrées avoisinàntes , procura
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

¦- ¦TTirr- _iTTT" - ___ , I I  i m. ry- - r' i ¦ en s' - "l—cssoi.

Peur ¦yeato et achat do Valeur, el Fonds
publics, s.'adr. à M. J. MOREL-VÏÏU VE,
à Ne_cl.fl.tel. Bur. Serre 3. Téléph.n» 6i2.
- i i r

RÉUNION COMEKCIALK, 12 février 1902

VALEURS Priifiii Dim&ndé ! Olfw
Actions

Banque Commerciale . . — — —Banque du Locle . . . .  — 665 —
Crédit fonc. neuçhàtelois — 576 —
La Neuchâteloise . . . .  412 412 —
Càbl. él., Gortaillod . . .  — — 710

» » Lyon — — 1600
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S' Sulpice — — —

Grande Brasserie, ordin . — — 400
» » priv. — — 430

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuehâtel — — 500
Immeuble Chaton ey . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav*" — — —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 100 —

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

Obligations )
Rente féd. ch. de fer 4% — 108 108.1

» » » 3V.0/o — 100.9 101
» » » 3% — — 100.40

Franco-Suisse . . 3»/4°/o — 480 —
EtatdeNeuch.l8774 Vs °/0 — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 8V, % — 97- 50 —

Banq. Cant. fonc 4V4 % — 101 —
» » com. 4 »/,°/o — 101 —

Com.de Neuehâtel 4% — 100. b —
» » 3V,°/o — 97.25 —Lois de Neuehâtel 1857. — "H —

Chaux de-Fonds 4 1/»0/,, — 100 —
» 4% — 100 —
» 8«/4 o/, _ _ _

Locle 4% — — —» 3.60»/0 — — —
Aut.Com.neuc.3 3/i,37_70 — — 96.50
Créd. fonc. neuch. 4 1/i <,/o — — K2

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch. 4 o/0 — — 5 0
Soc. techniq. 3»/0 s/fr. 275 — 180 —
Choc. Klauss, Locle 4V2°/o — — 100.50

Taux d'escompte : j
Banque Cantonale . . . .  — — 3Va%Banque Commerciale . . — — it */» °/o
¦ i _ IIIII _____________________________

Le bureau de la FEUIIaliE 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
publicité et les abonnements.
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