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La Veuille portés à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
LA Feuille portée à domicile

hors de vil le ou par la poste
dans tonte la Suisse . . .  9 — 4 60 Z 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

^.bonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements : •
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts
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COMMISE DE SEIJCHATEI

TAXE BEI IHIEP
Les propriétaires qui n'ont pas encore

payé la taxe pour 1902 sont invités à le
faire d'ici A landl S février pro-
chain au Secrétariat de Police (Hôtel
municipal). Passé ce délai, les chiens qui
ne .seront pas munis de la plaque «l'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 heures s'ils ne sont pas ré-
clamés; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
fr. 7 (Art. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 29 janvier 1902.
Direction de police.

__ m_ IWI m nu iie____s_——_______»—_———-

IRIIÏ1E-BLES A VENDRE

Vente .'une propriété
à, Sai__.t-_fi_,-u.Toi_i.

Le samedi 15 février 1802, dés
les 7 '/, henres da soir, aa Café
du Nord, a Saint-Aubin, 91. Ch.-E.
Gainehard , notaire, à Neuchâtel, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriélé qu'il possède
à Saint-Aubin, comprenant :

Maison d'habitation de 9 chambres,
balcon-terrasse, cuisine et grandes dé-
pendances ; grandes et belle» caves;
jardin d'agrément avec pavillon, le tout
dans une très belle exposition et en
bon état d'entretien. Eau sur l'évier et
dans la maison. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Assurance du bâti-
ment : fr. 34,500. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat ou pension-fa-
mille et pour tout autre commerce.

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

M» ÏÏMMUBLES
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 seconde séance d'enchères
aura lieu le samedi 15 février 1902, à 10
heures du matin , dans la salle de justice
à Auvernier :

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES :

Article 370, folio 2, nos 44, 45. A Peseux,
bâtiment et place de 122 mètres carré?.

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° 10. Aux Guches,
vigne de 549 mètres carrés.

Limites : Nord , 324, 374 ; Est, 317; Sud,
655, 860; 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 dés 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 .

A vendre ou A loner, A Bole,
dès le 24 Juin 1003, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres ct dépendances. Grand
jardin. Verger surface 8417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etude
A.- N.  Brauen, notaire, Neu-
châtel. 

A TMDRE
à 4 kilom, de Genève

maison conforlable, de huit pièces, caves
greniers, grange, écurie, pel it pavillon
verger et jardin attenant , d'une super-
ficie totale de 9000 mètres. Arrêt voie
étnite, belle vue. Conviendrai t à un
négociant se retirant des affaires. Prix
40,000 francs. — S'adresser à M. Giraud,
Groisette-Vemier, canton de Genève.

GRANDE VENTE A NNUELLE D'ARTICLE S DE RLANC , JUS QU 'A FIN FÉVRIER
ikuac P3E1.X :---: DIS %7:E:__=_. __,T ._?__. :o s.-___ci OG'GAkSsozv

Toile blanche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blanc!.., largenr 70 cm. à 200 cm. pour lingerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil , fabrication suisse et des Vosges. Nappages en coton,
m'xte et pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et i fleur. , grande largenr, ponr enfourragas.

Linges de toilette et de enisine. Piqné sec et moitonné. Croisé. Torchons. Linges frottenr et ganffré. 
Toujours le plus grand as§oi»_ii_xe__. - d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux. Cria- Plumes. Edredons.

Coutils pour matelas et duvets. Crin d'Afrique. Laine. 'Tapis. Couvertures. Descentes.

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLER-G-YGER

: @ wêuiïê
de gré A gré, à bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
a Bondry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de huit
chevaux, moteur Deutz Otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie, livrant 120 litres d'eau à
la minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gyga_ -
Vioget, a Boudry.

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'immeuble

î.e samedi 15 lévrier 1903, à 3 h.
de l'après-midi , et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
M. Girola, à Port d'Hauterive, sur
la route du haut , à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

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

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

Etablissement fl'IertMltire
A v__y»iij_

Jeudi 6 février 1903, a 2 heures
après midi, l'office des faillites de Neu-
châtel exposera en vente aux enchères
publiques, sur place et dans son état
actuel, l'établissement d'horticul-
ture exploité jusqu 'ici par le citoyen
Louis Wasserfalleu tils, horticul-
teur , aux Fabys. Cet établissement,
très bien situé, comprend cinq belles
serres, un hangar pour outils, environ
300 châssis de couches, plusieurs coffres
de couches renfermant une centaine de
mètres cubes de terreau, ainsi que tous
les arbustes et plantes, tant en serre et
en couches qu'en pleine terre.

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

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

Me S_. PETIÏPIE3HE , notaire
Rue des Epancheur s 8

IMMEUBLES A VJBWDRH :
a) Biaisons de rapport :

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

b) Villas :
A la Boine.
Aux Parcs.
A Port-Roular,t.

c) Terrains _ bâtir :
4358 m3. Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

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

1000 » Route de la Côte. 

A vendre aux Saars
un beau terrain à bâtir d'une surface de
135f m2, au bord de la route cantonale
avec issue sur le Mail.

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

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

Valang in, le 25 janvier 1002.
R. 150 N Conseil communal.

S BUIg, à bas prix - SEgCHAfEL - à bas prix, BL INC j
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Alfred Bolleyres I
Ancienne poste, lue du Seyon N" 2 — NEUCH&TEL ï

5™ GRANDE MISE EN VENTE DE BLANC DE FÉVRIER I
J'engage ma .nombreus e clientèle à .profi ler des bas prix de celle grande vente

S de BLANC g> SE *?15VH.tl_. nL
1 OCCASION ! ESSUIE-SERViCC, fil , lessivés , carreaux ou rayures , encadrés , la pièce,

35, 42, 45, 58 cent
OCCASION ! ESSt-IE-MAI ft , fil ou mi-fil , le mèlre , 32, 35, 40, 47 cent.

i OCCASION ! LINGES DE TOILETTE, fil ou mi-fil , le mètre , 44, 46, 77 cent.
m *m*mWSSm*mm

-m-m-m-mmmStm*Ws%mWmSt SmmmS *Vms\̂^

I Une OCCASION en Une OCCASION en Une OCCASION en OCCASION

T
v.E™ de tabie, «K™\*jgig "EH?? &3£ N A P p A G rdamassées et encadrées, avec fleurs ou sujets, article ménage, blanc large 1353@ e. la pièce 15 S c. la \m* G3 c. la pièce os, c.

| NAPPAGES BLANCS, damassés, avec carreaux , petits dessins , fleurs ou sujets ,
large 130 el 135 cm. Prix U5, 1.25, 1.40, 1 55.

j f_ _ _§G3.__. €»__>€-> ->-> £ï> _3='0-€î"g>€S- _3-__"€_¦ _> O _3» _3-€»_> __"_3-C3-__"_3- €><_-43_> €»_3M|
I Q Excellentes occasions pour TROUSSE AUX, marchandises de bonne qnalité, expédiés $

Q par remboursements port en sus. On n'envoie pas d'échantillons. Q
*_9<_*C&€_>4__» __'__k __»4>4__'€* _><_>__¦*_»€> __««» €*__> O€»O0_MÎ <3_KKM_ -H3>CI.

Toiles blanch.s Toiles blancÎLes Toiles blanches
I Occasion ! Shirtiug blanc, pour Occasion ! Cretonne blanche, Occasion! lUadupolaui blanc,

chemises de bébés . . . a» c. extra-forte, pour lingerie 46 c. très fin, ext , p. lingerie . 53 c. i
I Occasion ! Shirting blanc, large Occasion ! Shirting blanc, su- Occasion ! Shirting blanc, fin,

84, jolie qualité . . .  . 3 8  c. périeur, pour lingerie . . 58 c. double prima p. lingerie . 57 c.

! 
Occasion! Shirting blanc, ext., Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! « retenue blanche,

pour lingerie 15 c. renforcée, pour lingerie . 51 c. double renf , grain perlé 66 c.
| Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche,

excel. p. linger. d'enfants 39 c. extra, pour lingerie . . 37 c. double, renforcé extra . 67 c.

ï TOILES ROUSSES P DR LÎNGERI F , fortes , 32. 36, 42, 52, 57 cent
j TOILES HIM3LANCHES , pour DRAPS DE UTS, 180 cm. de large, furies qualités ,
1 6 prix , 78 93, L-, 1.15, 1,22 , 127.

c,iTnrwrl-n",'*M-"' «̂¦̂ "»"» '̂T
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i Grande Maison - HILLS AUX TISSUS - Alfred Micyres
Ancienne po te, rae da Seyon 3S° 2 - HEUCH àTIL

ffc^MHMWMWBWSBWSWB __SB__9_-_______Sf lff3BI!!FT--ErTI_JJP.fMB̂

____T_tf,o_Nra_--s
Du canton : 1 à 8 lignes , , 60 ct.

i et 5 lignes. . 66 ct c et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Rép étition „ a Q
A/i a tardif , 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. D 2 fr ,

» » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger . . » • 15 ot.

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

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Au'.ant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFHXMSriC 307

MIEUBLE Â VENUE
Immeuble de rapport en bon

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

VENTES AUX ENCHÈRES

EMCBÈREJOBILIÈBE
Samedi 15 février 1902, à 2

heures du soir, au domicile de
défunt Jean-Louis Ménétrey, à
Peseux, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets
mobiliers suivants :

3 lits complets, 2 canapés, 2
garde - robes, 2 buffets, 1 com-
mode, 1 bureau, 2 tables, une
pendule, tableaux, potagers, ou-
tils divers, fouleuses, brandes,
seilles et tonneaux . — Vin de
1900 en bouteilles, et autres
objets divers. Vente au comp-
tant.

Greffa de pï iz

ANNONCES OE VENTE

Broisièrè ûnjitot , aix Beurres
SABLE BT ORAVIBR

gros et petit
Terre noire, criblée 1er choix pour pe-

louses, massifs et jardins. Terre de route
pour plantations.

C.-A. Borel, il la Pâquerette.

BIJOUTERIE \ " 
HORLOGERIE _f £___ ?TB„?

ORFÈVRERIE JB-Mipiï * Cu-
B_a ehoii dan» tom 1er ___ Fondé» en 1833.

_A_ _ JOBIN
S— ces— st.—x

Maison dn Grand Hôtel dn I__c
NEUCHATEL,__M__________-___-_--_----__-r

Aujourd _oi, des b 7S n. du soir
Prêt à l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes h la mode de Caen. .

Tripes à la Ricfaelieii.
CHEZ

Albert MA-FMIBia
TRAXT-GTJR,

Faubourg de l 'Hôp ital 9

_ .̂  . * ri-îi^-Sîî^SSIK^^Esŝ ^S sont meilleurs et préférés¦MfesJ- pour corser f WW w^lfa«ili à toutes les imitations. -,
Tubes de Bouillon 1 v '. W i 1 L g  |Tj | 1Ces produits du pays se

Potages à la minute iml4îm^»^fffîi_lfe^Ps«§ périorité de 
leur 

qualité
et la modicilé de leur prix. En vente, U l'état toujours frai--, chez Caroline BURA ,
Van&eyon 15. 

Profltez — Prix de facture Profitf z
Que toute personne ayant besoin de inenblcs profite de la liquidation

définitive, pour cause de cessation de commerce, cle la

HALLE AUX MEUBLES, rua du Ssyon, 26
IV _£ TU G K A.TE- __«

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

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

CREME GAB
Sly^ièae BEAUTÉ Hygiène

de la ÉCLAT • de la
Peau FRAICHEUR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fai t
disparaître, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt: pharmacie JORDAN

A remettre, à Neuchâtel, un H219N

COMMERCE DE FERBLANTERIE
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. — Ancienne maison
avantageusement connue. — Situation exceptionnelle au centre des affaires. S'adres-
ser k M. Meystre, architecte, a Nenchatel.

-f.es Pagres avisées

JAMES ATÏIUSER
M_rairit-Pape~>m. Ke_ehit.t

Paul Bonrget. Monique . . . .  3 50
Ed. Bod. L'eau courante. . . . 3 50
Gamet de campagne du colonel de Vil.

lebois-ITIareuil 3 50
P. Maillefer. Histoire du canton de

Vaud (souscr iption), br., 7.—; relié, 11. —
Pour hôtel, pensionnat ou lessiver'e, à

vendre une

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

nr-'tr 

Thés purs et propres
préparés avec machines

Qui bien en use, bons et très bons les ju ge.
Unit qualités, de 1 fr. 60 à 5 fr. 20 le

*/s kilo, en paquets de 00 gr., 125 gr.,
250 gr.

Nos thés sont très aromatiques et
doux ; les personnes habituées aux thés
amers (forts) mélangent aux qualités
de prix élevés une de celles à prix bus.

DÉPOTS : Nenchatel, aux epiceriow
E. Morthier, Rod. Luschêr, E. Bader, conii-
serie. Saint-Biaise, P. Virchaux.

Aug. B-BDEÏ.;:
__————sa—___—___—____a_n______a____

ON DEMANDE A ACHETER
f -nniMiiiwriisiiiiiii ¦¦ M n — ¦IIH»I — _> n m. m i

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

CHATTI- ANGORA
On désire acheter tout de suite une

belle Jenne chatte angora , si possible
tricolore. Elle serait excessivement bien
soignée et choyée. S'informer du n° 3513
au bureau du journal.

On demande à acheter une bonne •

«iss artificielle
Ecrire à A. A. L. 17, poste restante,

Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Berthoud

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

HOTEL DjnpEâO
Samedi soir

TRIPES
M. Krebs, notaire et greffier du tribu-

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

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans

en échange d'un garçon ou fille du môme
âge. Bon traitement assuré. Bonnes éco-
les. S'adresser â G. Salzmann, lioujean
près Bienne.

Sciage à façon
d'échalas

Se recommande,
SCIER---, Saint-Biaise.

. Café d.vi Tertre
Tons les samedis

TRIPES
CONSOMMATION DE 1" cnoix

Fond-ea à. to _.te __e-u.z»

Se recommande, Paul FBOIDEVAUX



Répartition lO °|0 aux acheteurs

CMMMMATI lTlEBfflATïLilSE
F. LàNDR Y-GROB

IVeuchâtel - Peseux - S t- _&. iibin
ni B ém 

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 »

_F_ X_.a,r_-ca.r,37'-<3-ro"b_

Brasserie gelvétia
Samedi, Dimasc.s et Lundi

GR ANDS C ONCERTS
donnés par la

Troupe Noël L éclaire
(_ :  pareosnes)

Duos - Diction — Chansons espagnoles, anciennes et comiques
Piano tcnn par J_ me BLIS, professeur

l-SI-PSiS c__a.<_-_.e S_^._v___ l_ I

Salon de Coiffure pour Dames
3, Rue _Pourta.llî.s 3

lEVÊ 1-13 LilIVDBR
Spécialité de coiffures d'épouses. — Choix de coiffures modernes pour bals

et soirées.
Shampoings aux œufs. Frictions. — Séchage des cheveux au linge.— TRAVAIL TRèS SOIGNé —Salon recommandé

en tous genres
Travail soîg__ .é • • • rPri-s: moc-érés

Sp-Ci-lité de reliures île cahiers de musipe
FABEIC-7I0- SPÉCIAL, de RESISTEES sur COMMANDE

«lu

Successeur de J. Pema
-BE.-RC-LJ__S9 JL —o— _S-E.RGI-.__.S9 1

Les importantes nouvelles relatives à ls
guerre sud-africaine ont quelque peu dé-
tourné l'attention des déclarations faite;
par M. Chamberlain , à la Chambre des
communes, au sujet de la situation à
Malte.

On sait l'agitation provoquée là-bas par
la prétention du gouvernement de Lon-
dres de substituer la langue anglaise à ls
langue italienne comme langue officielle.
Des meetings ont été tenus, des pétitions
ont été adressées au Parlement de Lon-
dres, des manifestations très violentée
se sont produites contre les mesures pri-
ses par le Colonial office, et l'on a été
jusqu'à parler d'un mouvement révolu-
tionnaire, qui eût été possible, étant
donné que l'Angleterre est aux prises
dans l'Afrique du Sud avec des difficul-
tés telles qu'elles ne lui permettent pas
de concentrer des forces considérables
sur un autre point de l'empire. Sans
doute, à la longue, toute cette agitation
se serait calmée et les Maltais aurait hier
été obligés de se ré igner au nouveau
régime, mais ils ont trouvé en Italie u_
appui sérieux, et le monde politique ita-
lien n'a pas caché qu'il était désagréa-
blement impressionné par les mesures
d'anglicisation prises par M. Chamber-
lain.

A la Chambre des communes, le se-
crétaire du Colonial office a déclaré que
la conduite de l'Angleterre à Malte avait
été très mal comprise en Italie et qu'il
déplorait-1'irritation qu'elle avait causée
dans un pays qui entretient avec la
Grande-Bretagne des rapports on ne
peut plus cordiaux. Etant donné cela,
M. Chamberlain estime que si, par un
compromis, on peut faire cesser cette
irritation, il est prêt à retirer sa propo-
ition de substituer l'anglais à l'italien

comme langue officielle et même que,
îonflant dans l'avenir, il la retirerait
sans conditions.

Quand on sait de quels coups de tête
est capable M. Chamberlain, quand on
connaît son acharnement à s'obstiner
dans une voie qu'il 1 ait peut-être mau-
vaise, mais dans laquelle il s'est libre-
ment engagé, on doit s'étonner de le
trouver tout à coup si conciliant dans la
question maltaise, et l'on peut supposer
qu 'il n'a été amené à tant de conciliation
que par des considérations d'ordre po-
litique très importantes. Lorsqu'il s'ex-
pliqua pour la première fois au Parle-
ment sur cette question, le secrétaire du
Colonial office flt valoir en faveur des
mesures qu'il avait prises à Malte de
hautes raisons impérialistes. D. soutlu t
notamment que l'unité de l'Empire bri-
tannique exigeait que la langue anglaise
soit employée comme seule langue offi-
cielle. Toutes ces raisons ne subsistent
plus aujourd'hui , ou M. Chamberlai.
pense, du moins, qu'elles doivent s'écar-
ter devant la nécessité pour la Grande-
Bretagne de ne pas compromettre ses
bonnes relations avec l'Italie.

La volte-face est certes très curieuse.
C'est probablement le rapprochement
franco-italien qui a fait comprendre tout
à coup à Londres à quel point l'amitié
de l'Italie était précieuse pour l'Angle-
terre." Il y a là une indication précise de
l'orientation nouvelle de la politique an-
glaise dans la Méditerranée. Si jamais
Ltalio suivait la France dans une action
hostile à l'influence anglaise dans la -Mé-
diterranée, cette influence risquerait fort
de se voir menacée dans sa puissance ac-
:uelle. En ménageant les susceptibilités
ie l'Italie, en faisant valoir à tout ins-

tant la cordialité des relations qui exis-
tent entre Rome et Londres, le cabinet
anglais espère écarter cette menace et
gagner par là même les bonnes grâces
de la France.

Si la manœuvre n'est pas très digne,
elle est très adroite, très politique et il
est regrettable seulement que M. Cham-
berlain ne se rende pas plus souvent
compte du danger qu'il y a pour l'An-
gltterre à ne pas se soucier toujours de
ménager ainsi la susceptibilité des gran-
des nations continentales.

L'oppoitaisma
ds M. Chamberlain

NOUVELLES POLITIQUES

u mmm AMGI_J-BOJ.II
UNE OPINION

On correspondant du « Temps », i
Amsterdam, a interviewé un anciec
fonctionnaire de la République sud-
africaine; voici quelques-unes des décla-
rations de ce personnage, qui a demandé
à ne pas être nommé :

— Les Boers pourront tenir indéfini-
ment — vous entendez bien , indéfini
ment ! — à une seule condition : qu 'ils
aient des chevaux. Et c'est lu , précisé-
ment, l'unique difficulté. Par contre, les
Anglais, qui , sans cavalerie, seraient
réduits à l'impuissance la plus complète,
ont pu , jusqu 'ici, grâce à la lâcheté
des puissances prétendues « neutres », se
procurer tout 'ce qu 'il leur fallait en
montures et en bêtes de trait: chevaux,
amies, mulets... Ils en ont acheté par-
tout : en Autriche-Hongrie, en Espagne,
jn Portugal, en Italie, dans les deux
Amériques et ici même, en Hollcnde.

— En Hollande?
— Parfaitement! Les maquignons an-

glais parcourent le pays et achètenl
des rnilliT. de chevaux, notammenl
dans la province de Brabant. Et ils n'er
font pas mystère. Les marchés se tien-
nent à ciel ouvert, à jour et à heures
fixes. Les agents britanniques trouvent,
à l'étranger, des quantités de chevans
tellement considérables que, jusqu 'ici ,
le stock anglais n'a pas même été en-
tamé. Bien plus, ks chevaux de trail
de l'artillerie hollandaise sont encore ec
grande partie, recrutés... en Irlande. Ce
sont , il est vrai , des jeunes bêtes que
notre ministère de la guerre achète pout
tes acclimater. Mais cela prouve, comme
je le disais, que les Anglais n 'ont pas
encore eu à entamer leur réserve de
îhevaux. Quant à la Hollande, elle ne
fournit pas que des chevaux à l'Angle-
terre, Une grande usine a récemment
îxpédié au Cap s$_e locomotives, com-
nandées originairement par la Compa-
gnie des chemins de fer sud-africains.
à Tilburg, on fabrique des étoffes khaki
ï l'usage do l'armée britannique. De
Fri-:e, on expédie des millions de kilo-
grammes de psîlla dans l' Afrique
du Sud.

Mais, pour en revenir aux chevaux ,
la guerre serait terminée dans quelques
semaines si, par la stricte application
des lois de neutralité, les Anglais se
trouvaient dans l'impossibilité de se
remonter.

Le «Lokal Anzeiger» de Berlin publie
une conversation de son correspondant
de Bruxelles avec M. Leyd?. Celui-ci
déclare que le renoncement absolu à l'in-
dépendance de la part des républiques
boers ne pourra en aucun cas être posé
somme condition préalable pour l'ouver-
ture des négociions de poix. Cette
exigence risquerait de détruire d'avance
;out espoir de solution du conflit. La
question de l'indépendance n 'appartient
pas aux négociations préniables. Jamais,
ajoute M. Leyds, la situation n'a été
plus favorable et de nature à donner plus
d'espoir et le monde commettrait une
grosse erreur s'il croyait que les Boers
désirent conclure la paix.

COMMENT DE W_T CORRIGE LES PILLAUDi

On trouve dans un journal impéria-
liste, le - Yorkshirè Post », la relatior
suivante de la dernière victoire de
De Wet à Tvvef ontein , dans la nuit du Ih
décembre : ,

De Wet flt son apparition sur le chamr
de bataille et dirigea les opérations lui-
même. Il envoya aux blessés les vins el
t _ liqueurs trouvés dans les tentes des
officiers et empêcha autant que possible
ses hommes de piller, quoique la chose
ue fût pas très aisée.

Apercevant un Boer en train de voler
la montre d'un mort anglais, il lui appli
qua un tel coup de fouet que l'homme
tomba à genoux. Il usa du même traite-
ment vis-à-vis de ceux des hommes qui
3e montraient mous dans l'attaque. La
principale question que nous posaient
les Boers était : « Quelle est la pointure
de vos bottes? » « Si la réponse leur
-liait, nous étions obligés de leur donner
notre chaussure. Celte description émane
l'un des sol lats anglais qui ont été faits
prisonniers dans cette affaire,

LA NOTE HOLLANDAISE

A Amsterdam, on observe encore le
silence le plus absolu au sujet de la note
du gouvernement hollandais ; de même
la presse sérieuse s'abstient j usqu'ici de
tout commentaire. Différents journaux
ont été autorisés à démentir que les
délégués boers aienf, eu une conversation

avec un représentant des «D.ily News*
qui leur aurait conseillé d'entamer des
négociations de p . i_ .

Le « Matin » apprend de Londres que
!a note du gouvernement des Pays-B is
demande bien un sauf conduit , mais pas
pour des négociateurs hollandais. D'ail-
leurs le gouvernement anglais a refusé
la demande.

On mande de Londres au « Petit Pari-
sien » que le gouvernement anglais a
demandé à la Hollande un certain délni
pour sa réponse, celle -ci devant être
basée sur les. réponses de lord Milne^ ,
du général Kitchener et de sir Gordon
Spriggs à un questionnaire qui leur a
été adressé.

MISS HOBHOUSE ET LES CAMPS DE
CONCENTRATION

De Londres au « Temps » :
Il y a quelques jours, la presse impé-

riale-unioniste publiait une information
contredisant de poiut en point les révéla-
tions de miss Hobhouse sur les camps de
concentration. On disait en particulier
qu'une petite fille boer, Lizzie van Zil,
dont miss Hobhouse avait publié la
photographie, était morte par suite de la
négligence et de l'incurie maternelle?.
On produisait contre miss Hobhouse le
témoignage d'un docteur et on l'accusait
de mauvaise foi , de sentimentalié hysté-
rique et autres araêûités du même genre.
Aujourd'hui, miss Hobhouse proteste
contre ces attaques et maintient l'exacti-
tude de son it formation. Les feuilles qai
avaient publié le démenti, au premier
rang desquels il faut citer la « Daily
Ghronicle », ivf usent d'insérer la réponse
de miss Hobhouse, qu'ils commentent
avec nne ironie d'un goût douteux.

LUS OPERATIONS

Oa" reçoit quelques détails sur ce qui
s'est passé autour de Standerton , lorsque
DeWet et sa suite prirent le large daus
des chariots.

Des opérations daus cet endroit se
formèrent pour chasser les Boers, sui-
vant un plan préconçu, sans livrer d'en-
gagements, car les ennemis étaient trop
nombreux. On put cependant faire pri-
sonniers quelques notables boers et
s'emparer d'un appareil de télégraphie
optique tout neuf.

Les Boers avaient de bonnes montures
et ne semblaient même pas man quer
d'articles de luxe qu 'ils s'étaient pro-
curés ailleurs. On disai t que Da Wet
avait avec lui 2.500 combattants Lien
déterminés.

Le pays traversé par les Canadiens
était abondamment pourvu de grains et
de bestiaux.

— On mande de Pietersbourg :
Deux à trois cents Boers auxquels oc

supposait l'intention d'attaquer la ville,
se sont heurtés à la ligne de block-
haus et ont été repoussés abandon-
nant sur le champ de bataille 3 morts
et 3 blessé?. Les Ail lais n'ont eu qu 'un
indigène blos: é.

Russie
Le nouveau port franc de Daloy, poini

terminus du chemin de fer transsibérien,
est l'objet de la sollicitude particulière
du gouvernement russe. De fondation s;
récente qu'on ne la trouve que sur les
toutes dernières cartes géographiques,
la ville compte déjà 50,000 habitants, ct
a des docks aussi vastes que superbes.
Les églises, les bâtiments d'administra-
tion, les écoles, les clubs et les théâtres
s'y élèvent avec une fiévreuse activité.
C'est un exemple frappant de la volonté
tenace que sait apporter la Russie dans
l'exécution des plans qui lui tiennent à
3œur. Elle a déjà dépensé 12 millions de
roubles pour l'aménagement du port, et
;e prépare à en dépenser 23 autres tant
pour ce poit que pour la ville, car elle
:ompte en faire le premier port d'Ex-
rême-Odcnt.

Espagne
La Chambre a rejeté par 142 voix con-

tre 34 une proposition de blâme au mi-
nistre des finances pour n'avoir pas de-
mandé de crédit destiné à combattre les
sauterelles qui menaçaient le midi de
l'Espagne.

Dans le tut pays asiatique
— On écrit de Kief au « Journal de

Genève»:
L'expédition Kozlof e*J; revenue du

Thibet et de l'Asie centrale après une
absence de deux ans et demi. On sait
que Prjevalski avait décidé de consacre!
son cinquième voyage à l'exploration du
Thibet central, mais la mort ne lui per-
mit pas de mettre son projet à exécution.
Ses successeurs divers furent Pievtsof ,
Roborovski et enfin un des compa-
gnons de Prjevalski , le capitaineKozl f,
qui, avec un autre officier et un maître
de langues orientales, sortit des frontières
de la Russie accompagné de seize s.l-
dats ( dont trois avaient déjà suivi
Prjevalski ) le 14/26 ju illet 1899. Partis
de l'Altaï russe, ils suivirent l'Altaï chi-
nois peur atteindre le Gobi. Après avoir
passé l'Altaï , l'expédition entra dans le
Gfobi central, où elle se divisa en trois
croupes pour tra verser le désert par
rois routes différentes. Un des résultats
le cette traversée fut la découverte que

oe désert est une suite de petites éleva
lions se dirigeant parallèlement auî
montagnes qui le bordert du nord-oues
au sud-ouest.

Les trois groupes devaient se rencon-
trer à Sinine, ville de la province chi-
noise Han-sou. Ils y trouvèrent bon ac-
cueil et y restèrent quelques jours. Delà ,
après avoir laissé trois hommes ï
Tsaïdam pour des observations météoro-
logiques, l'expédition se mit en route
pour le Thibet , où, dès les premiers pas,
il lui fallut s'élever à 17,000 pieds. Elle
redescendit ensuite à 14,000 pi-eds dans
une plaine où elle se remit des malaises
causés par la raréfaction de l'air. Là, la
végétation est fort belle et la faune très
riche. On y trouve de grands troupeaux
le yacks, l'ours du Thibet, etc.

Au retour, nos explorateurs purent se
procurer trois ours presque blancs ; ils
iperçurent aussi des antilopes. La popu-
atiôn se compose de quelques Tangoutes
t l'air martial, tous armés de fusils à
nèches, de sabres et de piques. Un peu
plus loin se trouvent deux petits lacs,
Oli-nor et Djoli-nor, fort poissonneux.
'Jn peu plus loin encore, on ren :ontre
des Holyks, tribu qui se considère
comme indépendante et qui, tout d'abord ,
reçut l'expédition d'une façon très sèche;
plus tard, les indigènes expliquèrent
leur manière d'agir, disant qu 'ils crai-
gnaient lu vengeance des Européens
pour avoir tué, trois ans auparavant , le
voyageur français Dutreuil. On n 'aime
pas non plus les Anglais dans ce pays,
paraît-il.

Pour des Russes, c'est autre chose;
toutefois on ne voulut pas laisser aller
l'expédition plus loin que les sources du
Mékong et elle fut forcée de se diriger
sur Tchondo , où réside un des chefs de
la religion du Thibet. La 18 octobre, elle
fut surprisa par une embuscade en pas-
sant un pont sur la rivière Djn -Tchou
Au bout de deux heures de combat, les
Tbibétains s'enfuirent , laissant vingî
tués et dix-sept blessés. Kozlof et sa
camarades ne pureiit entrer à Tchondo
ils durent attendre dans les environs h
résultat des pourparlers. Ils oblinreni
finalement l'autorisation de faire plu-
sieurs explorations, celle du Fleuve Blet
entre autres, de chasser, etc.

Au mois de mars on se mit en rouh
pour revenir au pays en se dirigeant ai
N,-E. Les explorateurs furent comblés
de cadeaux , mais un peu plus loin les
Tangoutes les assaillirent à trois
reprises ; toutefois ils arrivèrent sains
et saufs à Tsaïdam. Enfin , au commen-
cement de novembre, ils étaient à Kia-
ihta.

Les résultats sont très grands. Le
relevé des 12,000 verstes parcourues
ians une contrée tout à fait inconnue a
5té fait. Quarante points astronomique.-
Dnt été relevés; on procédait, chaque
jou r à des observations météorologiques.
_nfin , de riches collections zoologiques,
jotaoiques et géologiques ont été rap-
oortées. Le Gobi a donné à lui seul plus
le mille échantillons de nouvelles cou-
:hes rocheuses.

Mardi, devant le conseil de guerre du
7e corps, siégeant à Besançon, a comparu
l'artilleur Grasselin, deuxième servant
au 9e bataillon d'artillerie à pied, à Bel-
fort, accusé de refus d'obéissance dans
le service. Grasselin est une sorte d'illu-
miné. Voici quelques passages de l'in-
terrogatoire que lui a fait subir le colo-
nel Chrétien.

Le président.— Le 18 novembre 1901,
quatre jours après votre incorporation ,
vous avez refusé d'obéir à votre capi-
taine qui vous ordonnait d'ouvrir la
culasse d'un canon.

R. Je n 'ai pas refusé, j 'ai dit que je
ne pouvais pas.

D. Pourquoi ne pouviez-vous pas?
Grasselin ne répond pas.
D. On vous a lu le Code de justice

militaire?
R. Oui, mon colonel.
D. Le 19 novembre, le lendemain, le

même ordre v JUS est donné : vous refusez
encore de l'exécuter. Les jours suivants,
vous opposez la même attitude. On vou:
a lu le Code pénal jusqu'à cinq foi*.
Prières, menaces, objurgal ions, rien n .
réussi à vaincre votre obslinafion. Pour
quoi agiss-iez-vousainsi?

R. Jésus-Christ a dit: «Tu  ne tueras
point. Aimons-nous les uns les autres » ,
Je ne voulais pas nuire aux autres.

D. Ouvrir une culasse, ce n'est nuire
à personne. ( Sourires ).

R. Mai*, plus tard, on m'aurait donné
un fusil ; le fusil ser t à tuer , de même
que le soc de la charrue sert à labourer.

D. Enfin, vous n'aviez pas à discuter,
on vous donnait un ordre.

R. Au-dessus de mes supérieurs, qui
sont des hommes, il y a le Christ.

D. Le Christ n'ordonne pas de désobéir
aux lois de son pays.

Le président du conseil de guerre en
vient au refus de Grasselin de porter les
armes et lui demanda ce qu'il ferait si
m l'attaquait.

R. Je ne me défendrai s pas.
D. Pourquoi ?
R. Pour ne pas tuer,
D. Que feriez-vous ?
R. Je me sauverais. ( Hilarité. )
D. Et si des malfaiteurs venaient in-

cendier la msison de vos parents, essayei
d'assassiner votre père, votre mère, vos
frères?

R. Je tâcherais de les empêcher.
D. Comment?
R. Sans les frapper.
D. En les regardant? Alors, vous ne

voulez pas faire la guerre ?
R. Non.
D. Accettez-vouj du moins de vous

soumettre à la loi ?
R. Pas pour tuer. Qu'on me fasse faire

autre chose.
D. Ouvrirez - vous les culasses main-

tenant?
R. Je voudrais bien promettre, mais

je ne tiendrais pas. Je ne pourrais pas
;enir. Ce n'est pas de l'iusurbordination ,
ï 'est la soumission à ma conscience.

D. Votre conscience devrait vous or-
lonner d'obéir à vos chefs, comme le
ont d'ailleurs tous les Français.

Après plaidoierie et réquisitoire, le
canonnier Grasselin a été condamné i
deux ans de prison.

Cependant, avant de clore les débats,
le président du conseil de guerre avail
adjuré Grasselin de revenir à d'autres
sentimetits et d'accepter les obligations
du service militaire. Après avoir un
moment réfléchi , Grasselin avait répondu
d:une yoix nette:

— C'est impossible ! Tout ce qu 'on
voudra, mais je ne ferai rien pour tuer !

Grasselin avait fait un disciple, le
canonnier Delsol, qui, devant le môme
conseil de guerre, et aussi pour refus
de porter les armes, fut ces jours -ci
condamné à deux ans de prison.

REFUS DE PORTER LES ARMES

IULE.. »
I -̂otai-P© et Avocat

Uns da Musée 4
Une bonne famille de Lucerne, désire-

rait placer, pour Pâques, eh échange d'un
garçon, son (ils âgé de 15 ans, pour
apprendre le français et suivre l'école; à
défaut on prendrait aussi une jeun e fille.
— S'adresser chez M""» Charles Siegfried,
Gaissmatthôhe 185, Lucerne.

Schampoing
anx jaunes d'eeufs ; mélange spécial ne
silissant pas. Américain , Panama. Tral-
te__eu--br-H-0g« pour résultat: mini-
mum un mois.

SAI.OM ClftARPET.

Da%s irae famille
pr.» -Eoflngne, on prendrait un garçon
de 1. à 15 ans pour apprendre l'alle-
mand. Soins de famille. Prix de pension,
fr. 40 par mois, tout compris S'adresser
à M. A. Wullschleger, à Binningen, can-
ton de B_1e.

LEÇfll! DTOUVRUES
DEHTELLE. AUX F0.E_.UX

Brodants _.. tous genres
S'adresser à M11" Piton , Sablons 6, Neu-

châtel.

On cherche
«les jeune» gens désirant apprendre
J' allemand. Bonnes écoles. Vie de famille
assurée. Prix modéré. S'adresser à Mme

Stutz-S. tim.id^ 
à Hœgglingen, près Lenz-

bourg.

H
Salle Circulaire _i Collège Latin

Le* lundis 3 et 10 février 1903
à S _. du soir

DEUX R ÉCITALS LITT É RAIRE S
Alphonse SCHELER

Pu&ies, Contes et Monologues comiques
Abonnement: 3 fr. •— Entrée isolée:

2 fr . — Piogiamme détaillé, cartes
chez Sandoz-Lehmann, et à l'en-

ï trée. H. 10102 N.
hm-msmsmmmmmmammsmmsmsmmmsmssiimktsmm-l

IVEtCHATEL - TEMPLE DU BAS
¦ — «__ <

DIMANCHE 2 FÉVRIER 100S , il 4 h. précise!» du soir

49™ COÎTCEET ds la Société Chorale
Direction : I_-. Il dm. ïtœthlistaerger

.ratoiio en deus parties, p' chœurs, soli, orchestre et orgue, de Félix IIBNDELSSOHN

Solistes : Mme Eugénie Zelas, soprano, de Munich ; Mlle Frleda Hégar, alto,
de Zurich ; M. Churlcs Troyon, ténor, de Lausanne ; M. Slmna
Alignez, basse, cle Paris.

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

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

musique de M»" «Jodet, et le jour du Concert , " à 3 heures, au magasin de
M. Knecnt, vis-à-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet.

_?_^I__ : _T_3S PLACES:
Paierie de face numérotée : 5 fr. - Parterre numéroté : 3 fr. - Non numérotées : 2 fr.

Les portes s'ouvriront à 3 Va heures.

Vendredi SI janvier, à 8 henres dn soir : Répétition des. chœurs avec or-
chestre. Entrée 1 f r .

l'uuiedl 1er février, à 4 henres da soir : Répétition des solistes avec or-
chestre. Entrée 1 fr.

lîautedi 1er février, a 8 » » Répétition générale.
Entrée - fr.

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

MAISON DE SANTÉ
• BBLLIVUB, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BCRG-.R, directeur.

5me Conférence Académique 1
AU DÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE U L'ACADÉMIE
_v___ ._R.IDI _= .TÉ-V- P.IE _=5,

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

Da pèle j uif au moyen âp
Par M. C ART

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

CEECLE LIBE RAL
CE SOIR, _ 7 Va heures

SOUPER AUX TRIPES
1 fr. 60 (vin non compris)

Sûuperdujour saiis (ripes
2 fr. (vin non compris) c.o

Restaurant du Concert
__. to-_.te __©¦___* :

FRITURE
CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS
Dtner dn juur _ fr. 1.20

Potage — 2 viandes — 2 légumes.

«OCATIOiNS k km DE SOC»

CHMHElÂtT
Pas de répétitien ce soir

—!¦ --—Il Ml¦¦ll ll I !¦¦¦ Illlll _—!_¦ __™illll É IHIII !¦¦¦__¦_¦

La lutte contre l'alcoolisme. — Et
Angleterre, la Chambre des comnuaa
vient d'adopter le bill Ritchie, qui aug
mente la rigueur det. lois contre l'ivro-
gnerie.

Sentinelle assassinée. — Dans la niïil
du 2_ au 23 janvier, le soldat Va. Acker,
du 7e de ligne, faisant sentinelle à h
porte d'Eeckeren , à Anvers, disparais-
sait sans qu'il fût possible de savoir c<
qu 'il était devenu. A quelques mètres 'de
sa guérite on a retrouvé son shako, sor
fusil et sa cartouchière. Cinq car touches
toutefois en avaient été extraites. Diver-
ses personnes, notamment le sergent, 1(
caporal et les hommes de garde, ainsi
qu'un garde excentrique du chemin de
fer, déclarèrent avoir entendu cinq coups
de feu.

Mercredi après midi, des recherches
furent faites et vers la Eoirée, on retirai!
des fossés, près de la porte d'iSeckeren,
le cadavre du malheureux Van Acker.
M. le juge Maffci, MM. les docteurs De
Deken et Vanrandonck et un capitaine
de place, qui se trouvaient présenta au
moment où le corps fut retiré de l'eau,
firent les premières constatations, après
quoi le cadavre fut transporté à la mor-
gue. Il résulte de l'autopsie que le mal-
heureux soldat Van Acker a été tué de
irois balles de son propre fu«il et qu'il a
Sté jeté ensuite à l'eau.

U n vo l chez une ancienne danseuse
— Près de Paris, deux malfaiteurs auda
cieux ont pénétré, en se hissant le long
d'un réverbère, chez Maie Drouin , autre-
fois connue comme danseuse sous le nom
d'Anita de Monroy, et lui ont pris, après
l'avoir frappée, l'argent et les valeurs
qu 'elle possédait» La somme qu'ils ont
emportée se monte au chiffre total de
130,000 francs, dont 30,000 en billets
de banque, or et argent.

Au moment où les voleurs ont pénétré
dans le petit logement que Mme Drouin
occupait, rue de Châteaudun, 132, à
Asnières — petit logement pauvrement
meublé et d'un loyer annuel de 290 fr.,
l'ancienne danseuse dormait. Ils se pré-
îipitèrent sur elle, la bâillonnèrent et ,

après l'avoir frappée, lui demandèrent
où elle avait caché sa fortune. La pauvre
femme ayant machinalement tourné ks
yeux vers la malle où se trouvait le pré-
cieux magof, les doux voleurs s'en em-
parèrent et disparurent par le môme
chemin qu'à l'arrivée. Mme Drouin
s'évanouit. Ce n'est qu'à dix heures du
matin qu'elle reprit connaissance et put
appeler au secours.

Mme Drouin avait dansé à l'Opéra de
la rue Le Peletier en 1845.

Dix mill ions disparus. — De Rome au
« Rappel » :

L'an passé, on a commencé à procéder
au renouvellement des titres de la rente
italienne. L'opération se fait tous les dix
ans ; maintenant qu'elle est terminée, on
a constaté que des titres, représentant
une somme de dix millions de francs,
n'ont pas été présentés pour être échan-
gé?. Ils ont simplement disparu. Les di-
vers détenteurs les ont perdus ou les ont
détruits par accident. Le Trésor gagne
donc dix millions de francs.

Un jury de noirs a, pour la première
fois, été donné à un accusé nègre pour
statuer sur son cas. Le fait s'est passé
dans l'Etat de l'Iudiana. Il s'agiss-ait
d'un vol avec effraction commis par un
noir chez un autre. La cour, sur sa re-
quête, n'a con voqué que des jurés de
couleur.

Voilà qui est dangereux pour les
noirs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral a nommé professeur de philoso-
phie à l'Ecole polytechnique M. Pierre
Weiss, Dr ès-sciences, de Mulhouse, ac-
tuel lement maître de conférences phy-
siques à l'Université de Lyon.

Le passage d' un trésor. — Vendredi
dernier , la compagnie du chemin de fer
du Gol hard a transporté de la frontière
italienne à Lucerne 14 barres d'or repré-
sentant une valeur totale de douze mil-
lions. La même expédition comprenait,
renf ermés dans 48 petites caisses, des
assign ats tt ___knctes de la Banque d'An-

gleterre, pour une somme de 5 millions.
Les barres d'or étaient placées dans

des cylindres de verre de couleur verte
et cachet és de cire rouge. Le sceau por-
tait l'empreinte distinctive de la poste
allemande. Le tout était contenu dans de
petites caisses solidement fermées.

Cet importait trésor venai t de Shang-
haï (Chine) 1 1 était destiné au gouverne-
ment allemand. Il a été accompagné jus -
qu 'à la frontière suisse par trois fonc-
tionnaires italiens. Le voyage à travers
la Suisse s'est effectué sans incident.

BERNE. — La tribunal correctionnel
de Berne a condamn é à quatre mois de
correction et à dix ans d'interdiction de
séjour un noble Espagnol, don José Maria
Dominguez, diplomate et médecin, qui
avait pris logis en décembre 1900 dans
un hôtel de la Schauplatzgasse, qu'il a
quitté en promettant de solder sa note
plus titr d, ce qu 'il a négligé de faire.

Don José se donnait pour un haut per-
sonnage, confident du feu roi Alphonse
XII , honoré de missions diverses, dans
lesquelles il a mangé une partie de sa for-
tune, dont la guerre de Cuba a fait som-
brer le reste.

L'Espagnol a été livré au canton de
Berne par les autorités badoises. Il a in-
terjeté appel de sa condamnation.

ZURICH. — Une assemblée comptant
400 maîtres boulangers zuricois a eu lieu
mardi à Zurich. Elle a décidé, en vue de
combattre la concurrence que fait la Bou-
langerie populaire de cette ville aux bou-
langeries particulières, d'abaisser le prix
du pain de qualité moyenne â 40 centi-
mes les quatre livres. Ce prix est en
dessous de celui fixé par la Boulangerie
populaire.

— Jusqu'à maintenant , les étudiants
de l'Université de Zurich jouissaient,
grâce à la carte de légitimation qui leur
était délivrée par le recteur de l'établis-
sement, d'une sorte d'immunité absolu-
ment contraire aux règles du bon sens
et da la plus élémentaire équité.

Aujourd hm, tout cela a changé. A la
suite d'une peu intéressante bagarre noc-
turne entre policiers et deux étudiants,
ces derniers furent traduite devant la
justice. Le tribunal du district de Zurich
a déclaré que les étudiants, malgré leur
fameuse carte de légitimation, étaient
soumis aux lois et règlements de police
au même titre que le commun des mor-
tels. En conséquence, il a condamné un
des contrevenants à six semaines de pri-
son et à 30 francs d'amende, l'autre à
huit jours de prison et à 50 francs d'a-
mende. Les étudiants ayant recouru, la
cour de cassation a coûsenti à diminuer
légèrement la peine, mais en maintenant
formellement le principe posé, par le tri-
bunal de première instance.

BALE. — Le parquet de Baie vient
d'être nanti d'une plainte dirigée contre
une mère de famille de celte ville qui se
serait rendue coupable d'un acte de
cruauté inouï. Cette femme — véritable
mégère — aurait attaché derrière le dos
les mains de son enfant et, les ayant en-
veloppées de papier, elle y aurait mis le
feu. Le pauvre mioche, affreusement
brûlé, n'aurait, dit-on, reçu aucun soin,
et ses blessures offrent aujourd 'hui la
plus sérieuse gravité.

— Mardi dernier, dans la matinée, un
commissionnaire de Bâle regagnait les
bureaux de la Société coopérative de
consommation , où il est employé, lors-
que soudain il fut assailli en pleine rue
par un individu. L'agresseur jeta bruta-
lement le pauvre homme à terre et s'em-
para d'une de ses sacoches contenant
200 fr. en timbres et 10 fr. en espèces.
Par un heureux hasard il ne réussit point
à s'approprier une seconde sacoche, sur
laquelle la victime était tombée, et qui
contenait la somme rondelette de 8000
francs.

Le coupable qui , comme on peut en
juger, a agi avec une inconvenable au-
dace, n'a pas encore été découvert.

GENEVE. — Le chiffre définitif de la
population de l'agglomération genevoise
en 1901 et t de 105,517 âmes. Le nom-
bre se répartit comme suit : Genevois
33,788 (augmentation depuis 1895 :821).
Conf édérés 29,133 (augmentation 752).
Etrangers 1-2,596 (1,205) dont 26,192
Français, 9,857 Italiens, 3,735 Alle-
mand?.

Les habitants protestants sont au nom-
bre de 51,221, les catholiques 52,638 et
les cultes divers 1,658. La population
suisse est encore en grande maj orité pro-
testante : 46,050 contre 16,407 catholi-
ques et 114 divers.

L'agglomération compte 30,175 mé-
nages: 11,211 Genevois, 9,559 confédé-
rés, 11,405 étrangers.

— La Banque du Commerce a fait en
1901 une bénéfice net de 576,000 francs,
70,000 de plus qu'en 1900. Le dividende
sera de 45 fr. , tout en mettant 25,000
francs en réserve pour am énagement de
l'immeuble.

— Un charcutier de Genève qui se
méfie des banquiers, avait placé six bil-
lets de 100 fr. et un de 50 fr. dans une
enveloppe, puis caché celle-ci sous la
banque. La cachette est bonne, avait
pensé le charcutier ; personne ne viendra
prendre mon argent là.

Dimanche matin, la charcu tière ayant
un payement urgent à faire, en l'absence
de son mari , courut à l'endroit où se
trouvait l'enveloppe... 11 n 'y avait plus
rien.

La jeune femme téléphona à un mem-
bre de la fam ille, et lui conta scu embar-
ras.

— Faut-il être bête tout de même pour
t réduire » l'argent dans un trou pareil!
dit le parent.

On procéda cependant à des recher-
ches : l'enveloppe fut bien retrou vée,
mais les coins avaient été écornés par
les rats... Les 650 francs avaient été
plus vite « rongés » qu'ils ne l'auraient
été par un fils de famille.

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE BIENNE

LA. DERMERE OEMEURE. — LA QUESTION

DES LANGUES.

L'effervescence qu'avait provoquée
parmi notre population le choix de
l'emplacement d'un nouveau cimetière
était à peine calmée que l'approche de
l'élection complémentaire d'un député
au Grand Conseil et d'un jugé au tribu-
nal de district, en remplacement de M.
Kramer, décédé, est venue remettre le
feu aux poudres.

La première question est assez amu-
sante, bien que le sujet soit on ne peut
plus sérieux, pour y revenir un instant.

Depuis longtemps le besoin d'un nou-
veau cimetière se faisait sentir, celui
que nous possédons actuellement ayant
été reconnu tout à fait insuffisant pour
une population dont le nombre augmente
rapidement d'année en ann ée; il avait
donc fallu se mettre à la recherche d'un
nouvel emplacement et , à cet eff et, des
démarches engagées pour l'acquisition
de terrains à Mâche étaient sur le point
d'aboutir lorsque, d'une manière impré-
vue, 1 autorité communale de cette lo-
calité vint, par mesure sanitaire, s'op-
poser formellement à la réalisation de
ce projet et nous obliger, en provoquant
un jugement qui lui donna raison , de
nous adresser ailleurs.

Dépités de cet échec, nous allâmes
frapper ensuite à la porte de nos voisins
de Madret-sch qui nous reçurent heureu-
sement avec un peu plus d'amabilité,
tandis qu 'entre temps le village de Bou-
jean s'empressait à son tour de nous
faire des offres.

C'est ainsi qu'à la pénurie succédait
tout à coup l'embarras du choix et que
l'on se trouva en présence de deux pro-
jets , celui de Madretsch et celui de Bou-
jean entre lesquels il fallait se pro-
noncer: le premier, toutefois, était de
beaucoup le plus avantageux tant au
point de vue de l'empl acement qu'à celui
du pris ; c'est aussi celui dont nos édiles
recommandaient à 1 unanimité la prise
en considération.

Cependant les amis de Boujean ne
l'entendaient pas de cette oreille ; voyant
que les choses n'allaient pas précisément
à leur gré, ils chargèrent un comité d'ac-
tion de nous gagner à tout prix à leur
cause : flatteries, promesses, menaces de
boycottage des journaux, tout fut mis
en branle pour nous persuader ou nous
intimider : les propriétaires et cafetiers
du Boulevard de Bienne voulaient abso-
lument nous forcer la main.

Mais, comme cela était prévu , ces
messieurs en ont été pour leurs frais de
propagande, Madretsch l'a empor té; au-
j ourd'hui que leur campagne a piteuse-
ment échoué, ces braves gens se vengent
en malmenant ceux qui se hasardent
dans ces parages, ne voulant plus r ien
savoir des Biennois qui n'ont pas voulu
leur procurer l'occasion de faire « une
bonne petite affaire ».

Bien que le parti démocratique libér al
soit encore en grande majorité à Bienne,
les dernières élections n'en ont pas
moins été un succès pour les socialistes
qui ont réussi, à cette occasion, à faire
passer leurs candidats au Grand Conseil
et au Tribunal avec 100 à 200 voix de
majorité.

Ce résultat est dû à la sagesse de cer-
tains politiciens qui, pour satisfaire
leurs ambitions cachées profitent de tou-
tes les circonstances pour maintenir ou,
si possible, agrandir encore le fossé exis-
tant entre « welches » et « allemands » ;
les qualités et capacités des candidats
aux fonctions publiques ne sont plus que
choses secondaires ; chez nous, comme
en Autriche, c'est la langue qui prime.
. Il faut espérer que la leçon profitera à

ceux qui l'ont provoquée et qu'à l'avenir
Gaulois et Germains de la ville de l'ave-
nir sauront mieux s'entendre, s'ils ne
veulent aller au-devant d'autres surpri-
ses autrement désagréables qne celle du
19 janvier.

Industrie horlogère. — Suivant une
correspondance de la Chaux-de-Fonds
aux « Basler Nachrichten », une amélio-
ratio n dans l'état des affaires est cons-
tatée en cette ville. Le travail n'est pas
encore aussi abondant que l'année der-
nière, à pareille époque, mais il y a pro-
grès sur le début de 1902 , car tou s les
fa bricants à peu près sont occupés. Il est
difficile de se prononcer, dit le corres-
pondant , sur les causes de l'accalmie ac-
tuelle. Beaucoup l'attribuent à la guerre
sud-africaine. Cela est exagéré, car cer-
tain fabricants travaillant pour l'Angle-
terre exclusivement, produisent autant
que précédemment. Le malaise présent
serait plutôt la conséquence de l'état gé-
néral défavorable du marché.

La neige. — La diligence partie eey
Ponts, hier vendredi à 7 heures du nia-
tin pour Neuchâtel a dû rebrousser che-
min depuis le plateau de la Tourne, la
bise ayant amoncelé, durant la nuit, de
tels bancs de neige que la route était
impraticable.

Tir cantonal. — D'après une récente
décision du comité d'organisation, la
cantine à biàre sera desservie par MM.
Juste Marchand et Fritz Reymond, à
Fleurier.

La cantine de fête, qui pourra conte-
nir mille deux cents personnes n'a pu
être encore adjugée.

Le plan de tir, après avoir été soumis
à l'approbation du comité central de la
Société cantonale neuchâteloise de tir,
est définitivement adopté.

Couvet. — Le recensement de 1902
constate une population de 21.3 habi-
tants, soit 19 de moins qu 'en 1901. Il
constate encore qu'il y a 225 proprié-
taires d'immeubles et 14 établissements
soumis à la loi sur les fabriques.

La population se divise en 733 mariés,
117 veufs, 4 divorcés et 1259 céliba-
taires ; en 1741 protestants et 372 catho-
liques ; en 1010 Neucbâtelois, 682 Suisses
d'autres cantons et 421 étrangers.

On compte 124 horlogers, 246 agri-
culteurs, 1002 personnes exerçant d'au-
tres professions et 19 apprentis ; 181 ci-
toyens font du service militaire et 165
paient, la taxe.

Fleurier. (Corr. ) — Toute une fami lle
de notre localité est plongée dans le
deuil par un douloureux événement.

M. Alber t Dornier, chef d'une distil-
lerie d'ahsinthe à Pontarlier, était venu
je udi pour affaires chez ses parents. Un
moment avant de prendre le train de
6 h. 57 pour rentrer chez lui, il sortit du
bureau pour quelques minutes. Son frère,
M. Ed. D. remarquant que son absence
se prolongeait , alla voir s'il lui était ar-
rivé quelque chose ; et quand il ouvrit la
porte, M. A. D. appuyé contre celle-ci,
tomba inanimé dans ses bras.

Cette mort foudroyante est due à la
rupture d'un anévrisme. M. D., père de
cinq jeunes enfants, était atteint d'une
maladie de cœur depuis des annéas.

Notre population est très impression-
née de cet événement et toutes ses sym-
pathies vont à la famille affli gée par un
coup si cruel et si subit.

Savagnier. — Les actionnaires de la
caisse d'épargne de Savagnier ont décidé
da prolonger la durée de société de
quinze nouvelles années, soit jusqu'au
30 avril 1917.

Ils en ont nommé caissier- gérant M.
Paul Jeanneret, instituteur, à la place de
M. C. H. Vuilliomenet qui s'est retiré
apr ès avoir été caissier pendant 33 ans
à la satisfaction générale.

CANTON DE NEUCHATEL

Neuch âtel, 31 janvier.
Monsieur le rédacteur,

La société protectrice des animaux en
France a distribué de grandes quantités
des chapeaux spécialement confectionnés
en vue d'abriter du soleil ardent la lête
des pauvres chevaux de fiacres. Si on
signalait au comité de cette utile société
la triste situation de nos pauvres conduc-
teurs de trams qui de Serriêres à Saint-
Biaise se gèlent à la bise épouvantable
de ces jours , trouverait-il moyen de
fournir à des hommes un préservatif
contre la bise ou du moins un réchauf-
fant. Il y a plus d'un ah, que dis-je, deux
ans que la Compagnie1 des trams a an-
noncé qu'elle cherchait le moyen de re-
médier à ce triste état de chose 11 Qui
cherch e trouve I x.

CORRESPONDANCES

Berne , 31 jan vier.
La commissariat général suisse de

l'exposition universelle a reçu en janvier
les diplômes des récompenses décernées
aux exposants des groupes 1 à 8 et ks a
transmis aux intéressés. Les diplômes
destinés aux exposants des groupes 9 à
18 lui parviendront au mois de février
et seront envoyés immédiatement aux ti-
tu laires. La frappe des médailles n'est
pas encore achevée.

Paris, 31 janvier.
Le conseil des ministres a décidé de

déposer un projet de loi pour les fortifi-
cations de Paris.

Le conseil a arrêté le programme de
la cérémonie qui aura lieu le 26 février
au Panthéon à l'occasion du centenaire
de Victor Hugo.

Paris , 31 janvier.
La commission d'assurance et de pré-

voyance sociale a achevé l'examen des
propositions ayant pour objets de modi-
fier le projet de loi relatif aux retraites
ouvrières.

Elle a décidé que, pour les ouvriers
résidant et immatriculés en France, le
patron serait tenu de verser une contri-
bution égale au 4 p. c. du salaire ; 2 p. c.
seraient por tés sur le livret de l'ouvrier
et seraient « hic » et « nunc » sa pro-
priété. Les 2 p. c. représentant la con-
tribution patronale seraient versés au
fonds de bonification.

Après dix ans d'immatriculation, l'ou-
vrier ét ranger recevrait rétroactivement
la contribution patronale afférente à ses
cotisations, qui auraient été portées au
fonds de bonification augmentées des in-
térêts.

La commission a décidé d'autre part
que les ouvriers étrangers ne résidant
pas en France ne seraient pas admis au
bénéfice de la loi sur les retraites. Le
bénéfice des dispositions transitoires et
des pensions d'âge ne serait accordé
qu'aux ouvriers jouissant depuis dix ans
au moins de la qualité de Français. Le
projet sera déposé aujourd'hui sur le bu-
reau de la Chambre.

Cherbourg, 31 j anvier.
Une très violente tempête sévit sur

toute la côte.
Haute ville, 31 janvier.

Un véritable cyclone s'est abattu sur
Tenay (Ain) et sur le Haut-Bugey. Le
vent a soufflé en tempête et a accumulé
la neige, en certains endroits en si gran-
de quantité que toutes les communica-
tions sont interrompues avec le sanato-
rium d'Hauteville, bloqué par la neige.
Pendant une demi-journ ée, les vivres de
cet établissement ont dû être montés à
bras.

Londres. 31 janvier.
Un conseil de cabinet a été tenu au-

jourd'hui au Foreign Office, sous la pré-
sidence de lord Salisbury. Tous les mi-
nistres étaient présente,

Londres, 31 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria , en date du 30 j anvier: Le général
French a capturé au nord-est de la colo-
nie du Cap 26 Boers apparten ant au
commando Fouché, lequel se trouve
complètemen t dispersé.

Le colonel Dumou lin, qui se trouvait
à Abrahamskraa l, a été attaqué le 28, à
1 heure du matin, par le commando de
Niou-Whoudf. Après uu vif combat, les
Boers ont été repousses ; mais, ajoute
lord Kitchener, j 'ai le regret d'annoncer
la mort du colonel Dumoulin.

Le commandant Driscool a surprie, le
27, un petit laager boer et a fuit 17 pri-
sonniers. Il se prépare à opérer contre
le commando qui a attaqué le colonel
Dumoulin.

• Londres, 31 j anvier.
Le « Daily Telegraph . croit savoir que

lord Lansdowne a repondu à la commu-
nication du gouvernement hollandais que
cette communication ne pouvait servir
même comme base de négociations,
parce que le gou vernement néerlandais
n'a pas autorité pour parler au nom des
Boers combattants ou au nom des délé-
gués boers en Europe et ne peut par con-
séquent, fa ire aucune proposition tan-
gible.

Berlin , 31 janvier.
Le Reichstag continue la discussion

dubudgft d e  l'intérieur. M. Bassermann,
nation al libéral, exprime sa patisfaction
de ce que l'on ait accordé une subven-
tion à l'office international du travail, à
Bâle ; cette institution n 'a pas, selon lui,
une valeur seulement scientifique, mais
elle pourra rendre aussi des services pra
tiques. '

M. Hifze, du centre, estime que la
proposition des socialistes de fon der un
office international du travail risque de
porter préjudice à l'office de Bâle. Il est
fort possible que cette dernière institu-
tion, due à l'initiat ive privée, offre,
même si elle reçoit des subventions
d'Etat , plus d'avantages qu 'une institu-
tion créée par l'Etat.

Plusieurs orateurs de différents par tis
parlent en faveur de l'assurance contre
le chômage, des bureaux de placement,
de la création d'un of fice allemand du
travail ou d'une subvention en faveur du
bureau international de Bâle.

Berlin , 31 j anvier.
La commission du tarif douanier du

Reichstag a adopté aujourd'hui l'amen-
dement présenté par le comte Kanitz et
consorts d'après lequel pourront être
établies sur les marchandises étrangères
les mêmes taxes, et pourront être ordon-
nées en ce qui concerne l'expédition les
mêmes mesures que celles régissant les
marchandises allemandes dans les divers
pays d'origine, en tant , toutefois, que ces
taxes et ces mesures ne seront pas en
opposition avec les stipulations conte-
nues dans les traités de commerce.

DERNIÈRES NOUVELLES

OEKV ïCE SPéCIAL DB LA Feuille d Avis)

Londres, 1er février.
A la Chambre des communes, è l'oc-

casion de la demande d'un crédit supplé-
ment aire de 5 millions de livres pour la
guerre, M. Brodrick a fait la déclaration
suivante :

La guerre a coûté, pendant l'année
budgétaire 1900 1901, 63 millions de
livres (1,575 millions de francs) en chif-
fres ron ds ; pendant l'année budgétaire
1901-1902, elle aura coûté environ 61 mil-
lions de livres.

Pendant l'année dernière,, les Anglais
ont entretenu dans le sud de l'Afrique
une armée de 250,000 hommes ; il en
reste encore 130,000 dans ce pays.

L'Angleterre a acheté en moyenne
24,000 chevaux par mois.

Le gouvern ement du sud de l'Afr ique
a pourvu à la subsistance de 290,000
hommes, 210,000 chevaux, 30,000 piè-
ces de bétail, 27 ,000 prisonniers et
150,000 Boers. Les dépenses mensuelles
ont passé de 5,500,000 liv. à 4,500,000.

L'établissement de blockhaus a donné
des résultats brillants, qui ont permis de
diminuer le champ des opérations et
aussi d'épargner les troupes.

Les rebelles du Cap ont en fait disparu
et les Boers sont décimés. Il n'en reste
plus que quelques petites bandes qui se
cachent dans la montagne.

Grâce au système des blockhaus, dans
l'Orange, la ligne de Kimberley à Kroons-
tad et au Natal est évacuée par les Boers.

Au Transvaal , de grandes parties du
pays ont également été évacuées et la
circulation des troupes est assurée. La
reprise des affaires à Johannesburg est
un symptôme réjouissant,

Les Anglais n 'ont plus devant eux que
trois-fôrtes bandes : celle de De Wet, qui
peut à l'occasion devenir dang ereuse;
celle de Botha , dont les dernières opé-
rations ont beaucoup réduit la mobilité,
ct celle de Delarey.

Lu tactique de lord Kitchener est de
les obliger à se réunir pour ensuite leur
livrer bataille,

Grâce à l'achèvement du système des
blockhaus , le général en chef y arrivera
tôt ou tard.

Londres , 1er février.
Le conseil des ministres a approuvé

vendredi la réponse du gouvernement à
la note du gouvernement néerlandais.

Cette réponse sera publiée dès que ce
dernier en aura accusé réception.

Pittsburg, 1er février.
Deux prisonniers boers qui avaient

réussi à prendre le large après avoir
maîtrisé trois de leurs gardiens, ont été
repris. Tous deux ont été blessés mortel-
lement à ce que l'on assure, par les coups
de feu tkés sur eux pendant la poursuite.

DERNIERES DÉPÊCHES

Société de Zofingue. — Mardi et mer-
credi prochains se donnera la séance
générale des Zofingiens, au programme !

de laquelle figurent de la musique,
de la poésie, un acte en vers de
Hervilly, « Poquelin , père et flls »,
et les « Faux bonhorames ¦> de Barrière
et Cspendu.

Incendie. — Hier soir, vers huit heu-
res, on apercevait dans la dkection de
Chabrey, la lueur d'un violent iccendie.

CHRONIQUE LOCALE

Qu 'est-ce qu 'un journ al?
Ah ! oui , la question peut être posée,

toute naïve qu 'elle semble.
Pour nom bre de lecteurs, un journ al

doit refl éter leurs opinions et ne pas s'é-
carter des idées courantes.

Et ces lecteurs croient fermement
qu 'ainsi compris leur journal reste l'ins-
trument de lumière et le véhicule de pro-
grès pour lequel ils le tiennent.

! On n ous permettra de ne pas penser

{ tout à fait comme eux et de répondre à
la question posée plus haut.

Un organe sans parti-pris politique
ou économique, doit pouvoir traiter libre-
ment — dans les limites jugées néces-
saires par le rédacteur, qui est respon-
sable de la marche du journal — de toutes
ks questions et de toutes les opinions.

S'ensuit-il qu 'il fasse siennes toutes
; celles-ci et soit obligé de résoudre toutes
celles-là? Nullement, puisqu'il ne pos-

sède pas la vérité absolue et qu'il a son
opinion propre.

Mais on nous fuit l'honneur à l'étran-
ger de nous croire, et pas mal de Suisses,
chez nous, nous proclament une démo-
cratie éclairée...

Voilà qui est flatteur, assurément. Si
nous voulons que ce soit vrai, il importe
de ne pas vok rouge toutes ks fois qu'on
trouve dans un j ournal une idée ou une
conviction qui n 'est pas la nôtre ; il im-
porte bien plutôt de la lke avec soin
pour reconnaître la proportion de vérité
qu'elle contient.

Car la vérité n 'est pas l'apanage de
quelques hommes, non plus que le pro-
grès.

De même, lorsqu 'un correspondant se
plaint du gouvernement, de l'édilité,
d'une administration, il n'est pas exact
de prétendre que le journal qui a inséré
s'a lettre épouse ses griefs. Il les épouse
ni peu qu 'il publie la réponse à laquelle
la lettre a pu donner lieu. — Il arrive
aussi qu'il insère des communications
qui ne sont pas de son goût. Eu donnant
cet exemple de largeur d'esprit, il de-
vrait pouvoir compter.!sur. celle de ses
lecteurs.

Le journal donne simplement au récla-
mant la possibilité de rendre le public
juge de sa cause. Par là-même qu 'il est
utile à un correspondant, il sert tout le
monde puisque chacun peut avoir un
jour ou l'autre une réclamation à faire
valok. Seulement le j ournal a le devoir
de veiller à ce que le débat ouvert dans
ses colonnes ne tourne pas à une que-
relle de poissardes.

On appelle cela la liberté — non pas
la licence, s. v. p. — la liberté de la
presse. 11 a fallu des siècles pour la con-
quérir et bien qu'elle soit la plus sûre
garant ie des droits du citoyen , la prati-
que n'en va pas sans inconvénients.

Toutefois il est extraordinaire qu 'elle
ait besoin d'être justifiée.

PROPOS V A R I É S

H'OU ïJ lez pas h petits oiseux
AFFI CHE0S:

FERMEZ U PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temp le-Neuf, 3

Madame Marie Hertig, son fils Gaston ,
sa fille Berhs et son fiancé, Ed. Grand-
champ, Madame veuve Élise Hertig,
Monsieur et Madame Oscar Hertig et leur
enfant, Madame et Monsieur Kaiser et
leurs enfants, Monsieur Hertig, à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Humbert-Hertig, à Genève, les familles
Hertig, Jaillet, Glardon, à Berthoud et à
Vallorbes, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsienr Arthnr HERTIG
Mécanicien au J.-S.

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

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

ne craindrai rien, il me fait reposer
dans de verts pâturages, il me
diri ge près des eaux paisibles, il
restaure mon âme.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

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

Gare 17. H 275 N

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

IiOriS-M4.RCI.I -
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa _~»
année.

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

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 1er février,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Serriêres, fabrique
de papiers n° CO.

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

Monsieur Adrien Hofer ' et ses enfants,
Lina, Adrien , Emile, Bertha, Ami , Fanny
et Edouard , à Gorlaillod , Madame veuve
Fanny Auberson et ses enfants, Fritz,
Alfre d et Jules, à Cortaillod , Edouard, aux
Ponts-de-Martel, Henri , à Boudry, et les
familles Edouard Hofer et ses enfants, à
Bienne, Eugène Hofer et ses enfants, à
Besançon, Renaud - Barbezat , Chevalier -
Barbezat et Walker Barbezat, à Cortaillod ,
Barbezat-Grellet, à Boudry, Auberson, à
Colombier, A ufranctAuberson et Made-
moiselle Louise Auberson, à Ghaux-de-
Fonds, Mademoiselle Marie Grether, à
Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille, sœur, belle-soeur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame Elise HOFER née AUBERSON
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
jeudi , 30 janvier 1902, dans sa 47me an-
née, après une douloureuse maladie.

Cortaillod, le 30 janvier 1902.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées, je
p:irs pour un monde meilleur, en
priant Dieu pour votre bonheur.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Psaume XXXIV, v. 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortaillod, dimanche
2 février 1902, à 1 ', _ heure après midi.

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

Messieurs Charles ct Gustave Hermite
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

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

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

On ne reçoit pas.

____.

Feuille __ m .e iMcMtel
I est en vente chaque matin :
I
à notre bureau, rue du Temple-

j Neuf 1 ;
au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
WS&~ Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Bourse de Genèv®, du 31 janvier iïK 2
Actions } OSKoelUons i

Central-Suisse ~.—|_%lôd.8_.<$ef.i 
J *ra-Siuiplo_. 206 — f .'li/, fôdévaî 894 — —

Ici. bons 15.501 fl»/, Son. „lo_».| 105 75
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Fco-Suis. èlec. 4I(i .— I<1. gp .<-. 8V.->/ ,.ilO 1 25
Bq^Commorce 1070.— Franco-Suissaj 47:< —
Union fia. gsn. f>70.— N. _5. £«_>. 4%; •> ,; —
Parts do Sôtif. 415. - Lo_ab.B_w.8ty Ù4T. —
Gape Copper . 1?5.E0 Mftri-.ital.S»„j S&8,--

Dîmssdi 08*rt
Oh-nges France . . . .  100 65 100.71

» Italie !,8 15 f9.15
Londres . . . . 2c.27 35.82

-62*79 Allemagne . . 123,GO 12» ¥ \)
Vienne . . . .  1C5. — 106 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— !e kil.

Grenèvo, 3 i janvier. Esc. Banq. Com. 3 ' /2"/

Bourse de Parla, du 31 janvier 1902.
(Ooars 4» oiBt_\-

3%Français . 100.72 Bq. de Paris. 1012. —
Gonsol. angl. 94.62 Crèd. lyonnais 1043 —
Italien 5% . . 1C0.3C Banqueotîoin" 561 —
Hongr. or4<> / 0 101.80 Bq. internat:. Ht.i —
Brésilien 4% 69.95 Suez 'c'8i"). —
Eii. Esp. 4% 77.^5 Rio-Tinto . . . 1115. -
Turc D. 4 % • 26 05 De Beers . . . 1150,—Portugais 3 % 27.35 Oh. Saragosse 28^. —Actions Ch. Nord-Esp. 1S0 . -
Bq. de Franee. 3;90.— Ghartered. . . 11 u, —
Crédit foncier 73j .— Goldfleld . . . 253.—
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Banque Ca*aleJeflGMteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Vs % Commune «tu Locle 1898,
de 500 fr. , remboursables par tirages
au sort de 1908 à 1937 et inconvertis-
sables jusqu'en 1907, a 98.50 et int.

3 Va % Commune des I9antg-CJene-
veys 1898 , de 500 fr., remboursables
par tirages au sort de 1900 à 1943 et
inconvert. jusq. 1903, _ 97.59 et Int.

3 "2 % St-Gothard 1895,
_ 100.25 et int.

8 '/_ % Central Snisse 189-4,
A 100.25 et Int.

3 Vj % Jnra-SimpTon 1894,
an pair et lot.

* Va n/o Jura-Simplon 1898 (garanties
par la Confédération), an pair et int.

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

Monsieur Christian BEYELER
Charpentier

décédé aujourd'hui , dans sa 67m0 année,
après une longue et douloureuse maladie.

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

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

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

Domicile mortuaire : Parcs 130.
Lojprésent avisaient lieu de lettre de

faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER
n̂—_——i—————————————~n

A louer dès 24 mars 1902 et
plus tôt si on le désire, un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, au Rocher. Prix
37 fr. 60. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A ÊÔlTÏBi R
peur St-Jc an 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau . S'adresser
A fred Lambert , St-Honoré 10.

A louer tout de suite ou pour
St-Jean un bel appartement très soigné,
avec jardin, de 5 pièces, chambre de do-
mestique et autres dépendances. S'adres-
ter V.cux-Châtel 19. co.

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

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

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. co.

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

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

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

Four St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

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

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

A louer tout de suite, rue des
Moulins 3, beau logement de 6
pièces, remis à neuf. 685 fr.
"Un dit pour St-Jean, 660 fr.
S'adr. Etude Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 

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

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

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

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

itez-de-chans-ée d'une chambre et
dépendances, à louer dès le 24 décem-
bre 1901.

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

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

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

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

¦ôlfrMôLflT"
A remettre tout de suite, ou pour épo-

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

A la même adresse, 70 à 80 quintaux
de b.on foin à vendre.

CHAMBRES A LOUER
— ¦ ¦!. _OI__—___—_——_——_—-——»—-»—_———¦

__
Jolie chambre pour monsieur rangé,

Bercles 3, 1er. c. o.

Manibr. meublée aTrX T
Seyon. S'adr. rue des Moulins 38, 3me à dr.

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

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3m8 étage, c.o

Belle grenie chambre à un ou deux
lits, place des Halles 5, 3m8 étage. S'adr.
magasin de fromage rue du Trésor 9.

Pension et chambre à un ou deux lits.
Faubourg de l'Hôpital 30, 2m° élage. c.o.

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

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

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

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

PhïlïïlflPDt! meublées ou non meublées.
blIÛ-lUIuB Rue Pourtalês 0, 2"»' étage.

LOCATIONS DIVERSES
_f.n-n._M_——m¦— mmwmsmsmm—mmtBWmmWmm— ^m—mmi»t^^mf —ttmmmwm—mmmw

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

A louer à Bôle, pour le 1er avril, deux
grands locaux et deux grandes cave.,
contigus, non meublés. S'adresser à
M"° Maire t, Bô'e. 

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.

_A_ louer
pour St-Jean 1902 ou plus tôt si on le
désire, le

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

A l_0U-_ R
une belle grande cave non meublée. —
S'adresser à H. Gerber, menuisier, Cor-
celles. IL 248 N.

A louer immédiatement, à proximité de
l'Hôtel des Postes, un vaste rez-de-chaus-
sée et au-dessus un étage de même
dimension, pouvant servir comme entre-
pôt ou magasin. S'informer du n° 331 au
bureau du journal.

OH DEMANDE A LOUER
-¦-- -̂-a-M-W-̂ -l-̂ W-W-»---WW>-W~-WWH_-__-s__*_a>

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

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

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

On demande a louer, pour le 23 avril
1902,

M CAFÉ-BRASSERIE
ou Débit de vin

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

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

a

OFFRES DE SERVICES 
T_=:tT_iT_=_ _

= _:__-:__,:__:
sachant cuire, cherche place pour le 20
février. Gage 30 à 35 fr. Adresser offres
sous W. B. 341 au bureau du journal.
~Une

fenrae de chambre
expérimentée, cherche place à Neuchâtel.
S'adresser rue du Seyon 28, 4mo, à gauche.~"m^ j m ® E  FILLE
sérieuse, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place pour le
mois de février dans une famille chré-
tienne peu nombreuse. Certificats à dis-
position. S'informer du n° 350 au bureau
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

ON CHER ! HE
jeune fille pour aider dans le ménage.
Vie de famille Mmo Fankhauser, chef de
gare, Worb (ct. de Berne). OH 7922

On cherche dans une petite famille h
Baden une honorable jeune fille de 16 à
17 ans désirant apprendre tous les tra-
vaux d'un ménage bien soigné, ainsi que
la langue allemande. Vie de famille assu-
rée. Salaire 10 fr. par mois. S'adresser
sous chiffre G. H. 355 au bureau de la
Feuille d'Avis

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

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

Bureau i. placerat I.SI, ss, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

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

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

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

ON DEMANDE
Un bon domestique de culture, âgé de

20 à 30 ans, sachant surtout faucher et
pouvant donner de bonnes références.
S'adresser à P. Jeanperin , gérant de la
ferme de M. Armand Peugeot, à Valenti-
gney (Doubs). 

le Borean central de Placemeot
ancienne maison Fehr, 19 rue
Gevray, Genève, demande des
bonnes d'enfants, femmes de
chambres, cuisinières, filles de
cuisine, bonnes à tout faire, aussi
une jeune Suissesse français e
pour seconder la maîtresse de
maison (Bavière). H 639 X

S_& r &UllHS rae de la Tralile 6
demande .- bonnes femmes de chambre,
cuisinières pour Berne, fille pour aider au
ménage et une bonne sommelière.

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

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

orv »•__ &*.%?«»__-
pour le 1er ou le 15 mars, une domestique
capable, recommandée, parlant français,
âgée de 25 à 35 ans, sachant cuire, pour
un service très soigné de deux personnes.
Gage 30 à 40 fr. suivant capacités. S'a-
dresser pour renseignements chez Mm0
Siegrist, facteur, rue de la Balance 1.

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

EMPLOIS DIVERS
murai . — us. _gn»___|-________B_|_W_____-_wa---ls-M--s^^

"Dame d'âge moyen, de caractère gai,
parlant français et allemand, expérimentée
dan. travaux manuels (robes et coiffure),

cherche place
chez une dame, en Suisse ou à l'étran-
ger. Offres sous init. Z. T. 694 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 720 c.

Volontaire
Allemand, de bonne famille, avec édu-

cation supérieure, au courant du com-
merce, cherche pour le 1er mars prochain,
place comme volontaire dsns bonne mai-
son de banque où on lui assurerait plus
tard engagement rétribué. Références à
disposition. Offres sous Z X. 698 à Rudolf
Mosse, Zurich. Z 724 c.

Honnête jeune lille
intelligente, Glaronaise, protestante, de 1S
ans, ouvrière tailleuse pour dames, dési-
rant bien apprendre la langue française,
cherche emploi semblable ou de domes-
tique dans bonne maison. S'adresser et
indiquer les conditions à M. Klaesi, em-
ployé aux chemins de fer, Heinrichstrasse,
Zurich III. 

Die demoiselle
de bonne famille bâloise, 18 ans, sachant
le français, qui a reçu un bonne instruc-
tion, désire se placer dans un bon ma-
gasin de la ville. S'adresser faubourg du
Château 15, 2m0 étage.

JEWHO ilME
parlant français et allemand, fort et ro
buste, cherche emploi quelconque. Bons
certificats. S'adresser sous A. V. poste
restante, Neuchâtel.

Copatajes Tireurs
La place de sergent de lir est mise au

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

Une personne forte et robuste cherche
des journées pour remplacer des cuisi-
nières. S'adresser à Mmo Schlegel, rue de
l'Industrie 12. 

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

VOYAGEUR
Prier J d'écrire sous 0 584 N à l'Agence
de publicité Orell Fiissli, Neuchâtel.

Domestipe jardinier
On demande pour mars ou avril pro-

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

Logement et entretien dans la maison
avec gage fixe.

Adresser les offres appuyées de sérieu-
ses recommandations à M. Gojset, notaire,
à Neuchâtel.

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

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

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

ïageiice DAVID à Genève. H481X

Cuisine populaire
La direction de cet établissement est à

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

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

JEUNE C01IIS
avant fait un apprentissage de trois ans,
cherche place dans n'importe quel com-
merce pour se perfectionner dans le fran-
çais. Se contenterait d' une modeste ré-
tribution. S'informer du n° 349 au bureau
du journa 1.

TJx_ j eiine __orri___e
de 19 ans, parlant allemand et français ,
cherche place comme aide de magasin
ou chez un agriculteur où il aurait quel-
ques vaches à soigner. — Adresser les
offres sous H. K , poste restante, Viiliers
( Val-de-Ruz). 

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

JÏRDHtlËR
On demande un jardinier expérimenté,

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

APPRENTISSAGES
iT-TIT rw iWTinrirss» rr_i'ii'»rmwiiniiniiii mimai » ima mu IJ> ._ I.I.

Une jeune fille pourrait entrer comme
apprentie tailleuse chez une bonne cou-
turière de Bâle où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mme
J. Wurlz-Bucher, Bachletten 16, Bâle.

Mme Garasa.î ssaSP ™
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

Apprenti jardinier
Un garçon intelligent pourrait entrer

comme apprenti jardinier à de favorables
conditions. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. S'adresser
à Louis Muller, horticulteur-pépiniériste,
Buchs, canton de Zurich.

Apprentissage fle mira
Un je.me homme intelligent, ayant ter-

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

On demande pour tout de suite une

appren tie couturière
S'adresser Faubourg du Lac n° 4, au 3mB

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, de l'Ecluse à Valangin, une
montre de dame en or. Prière de la rap-
porter contre récompense au bureau du
journal. 857

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

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

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Hermann Oppikofer, bou-
langer et cafetier , au Voisinage (Ponts-de-
Martel). Date de la révocation : 28 janvier
1902.

— La justice de paix de Neuchâtel, à
la demande de Mm0 Jeanne-Berthe-Chris-
tine-Marie-Henriette née Touchon, divor-
cée de William Petavel, ingénieur, en
Angleterre, lui a nommé un curateur de
son choix en la personne du citoyen
Paul Jacottet, avocat, à Neuchâtel.

— L'acte de décès de Louise-Eugénie
Dubois, fille de Henri-Constant Dubois et
do Marianne, née Thiébaud, décès survenu
_ Gôrlitz (Silésie), le 26 novembre 1888, a
été déposé lo 27 janvier, au greffe de la
•intiee de paix de Môtiers, pour faire
courir les délais en vue de l'acceptation
de la succesion.

— L'acte de décès de Mme Hortense-Laur i
Meystre née Hartmann, veuve de Charles-
Ernest Meystre, quand vivait domiciliée à
Neuchâtel, a été déposé le 28 janvier, au
greffe de paix de Neuchâtel, en vue da
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte. .

Les atsUeis da la ïEUII/LE D'AVIS
DE KEXJCaA' ïE.  se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Un enfant par la poste. — On mande
d'Indianapolis (Etats-Onis) que les em-
ployés de la poste de eette ville viennent
de faire une étrange découverte. Ils ont
trouvé, au milieu de nombreux colis
postaux qu 'ils se préparaient à expédier,
un panier sur lequel il n'y avait pas
d'adresse, ni aucune marque d'enregis-
trement. Personne ne se rappelait avoir
reçu un semblable colis. Ils l'esami-
nèrect attentivement et se décidèrent a
l'ouvrir. Quel ne fut pas leur (tonne-
ment lorsqu'ils y découvrirent un char-
mant bébé paisiblement endormi ! L'en-
fa'.t peut avoir une semaine ; c'est un
petit garçon , t t  1rs langes qui l'entou-
rent donnent à croire qu 'il provient de
parents aisés. On a trouvé aussi dans le
panier deux biberons pltins de lait; et
l'enfant une fois réveillé, prouva immé-
diatement à ceux qui l'entouraient com
bien il savait apprécier ce qu'on avait
laissé pour lui.

La police est venue aufsitôt prendre
charge de l'enfant, dont on ignore abso-
lument la provenance. Les employés de
la poste se perd ent eu conjectures, car
personne n'a rien v u déposer parmi les
autres paquets. Seul , le policeman de
garde a bien remerquô une femme qui
rôdait dans les environs, mais elle
n'avait rien sur elle qui pût attirer l'at-
tention.

CHOSES ET AUTRES

Livrer « recta »

Les tisserands sont maltraités. D'in-
justes dictons se sont abattus sur eux, et
tout se moque d'eux. On les appelle Fils
courts, Brouil leurs de flls, Chasseurs de
navettes, Batousiers. Les gamins leur
crient: «r Au châ!» par allusion au pot
de bouillie d'avoine qui leur sert à
mouiller la traîne. En Gascogne, les
filles chantent : « Quand le tisserand va
tisse'1, zig zag avec sa navette, du beau
fil et du fil fin... » En Flandre, on imite
en riant le bruit de leur métier : s Dj ikke,
djakke, klits I klets !» et le geai de Bre-
tagne lui-même a sif flé plus d'une fois
ce refrai n, en passant à l'aube devant
leur porte : <t Trie trac de olu ! »

Autrefois, cependant, on les honorait.
Le tisserand de nos jours eonge que na-
guère, en Berry, il était, avec le chan-
vreur, au premier rang; que dans le
Perche et dans le Maine, il faisait le
« rhabillage » des morts ; qu'à Issoudun,
nul ne pouvait passer maître s'il n 'était
de bonne vie ; et un vieux proverbe lui
revient, qu'il cite en flaman d, avec or-
gueil: « De wevers spannen de kroon »
(Les tisserands l'emportent sur les au-
tres!)

Le travail, autrefois, était aussi bien
payé. Le tisserand de nos jours songe
aux quatre métiers de ses pères et aux
louis d'or des négociants de Bretagne;
du fond de la cave où il végète, il songe
aux quatre ouvriers qui travaillaient
pour les galiotes de Cadix ; et le malheu-
reux tisserand rêve, les doigts dans son
pot de bouillie d'avoine, qu'il remue de
l'argent liquide...

Croyez moi. Bientôt, dansnotreFrance,
on ne verra plus de tisserands. Isolés et
misérables, il cesseront un jour de lutter
contre les machines, les capitaux et la
division de la main-d'œuvre ; car tisser
une serviette dans le temps qu'un autre
en fait dix mille, c'est comme si on por-
tait de l'eau à la mer.

En vain, de plus en plus, le prix des
toiles s'abaissait , le père et la mère

Muche, comme deux statuettes bran-
lantes de bois sec, travaillaient toujours
au métier. Pendant qu 'il lançait dans la
trame, de la même manière qu'autrefois,
la navette de buis taillée par l'un de ses
aïeux, sa femme préparait le fil sur l'an-
cien dévidoir de la famille et, malgré
ces faibles moyens, tout le monde était
d'à' cord sur ce point : ils faisaient en-
semble les draps les plus doux et les plus
beaux du pays.

— Ah ! Monsieur Muche, c'est superbe !
Et livré le jour dit ! Tenez , voilà vos
écus !... Eh bien! aj outait le client lors-
que le bonhomme avait empoché, est-ce
que ça va?

— Pas trop. Il y a aujourd'hui plus
d'ouvriers que d'outils, et les fabriques
nous font un grand tort.

— Oui, mais jamais on ne fera de si
bonne toile, ça nage dans les mains !...
Et votre santé, comment va-t-elle?

— Pas trop. Je me courbe, je me
courbe... Ce sont les mauvais garne-
ments, voyez - vous, qui me font des
niches.

On ne sait pourquoi les gamins avaient
tous peur du tisserand; peut être parce
qu 'il travaillait dans un sous-sol, car les
enf ants aiment la lumière; je crois plu-
tôt qu 'ils le méprisaient parce que l'ou-
vrier travaillait assis, car ils aiment en-
core plus le mouvement.

La cave du père Muche ne recevait de
jour , à hauteur du chemin, que par une
lucarne de papier huilé ; souvent, pour
mettre en colère le père Muche, les ga-
mins crevaient le papier :

t- Au châ!
Il se redressait, une flamme dans ses

petits yeux bleus de porcelaine:
— Les sacrés moustiques ! Ah ! si je

pouvais en pincer un, comme je lui ser-
virais un plat de mon métier, le châ, par
exemple, avec la bouillie d'avoine qui
est dedans !

Et il grognait, indigné :
— Les gueux ! ils finiront par m'em-

pêcher de livrer mon ouvrage à l'heure,
recta !

Car c'était le grand souci du père
Muche. Pendant cinquante ans, il avait
dit : « L'exactitude fait l'homme », et
celte phrase, il la servait les dimanches,
il la resservait les jours de fête, il avait
fini par l'articuler comme au sermon ;
elle était entrée dans son cœur, dans tes
bras, dans sa navette. Et, en eff et, le
père Muche était exact comme personne.
Si on lui ditait, le 1er septembre: . Ti-.-
terand, voilà du fil, vous me fert z douze
serviettes pour Noël », on était tûr de
l'entendre monter l'escalier, le soir du
24 décembre, cinq minutes avant que la
dinde soit sur la table. « Livrer à l'heure
dite, recta ! » c'était son règlement et sa
vertu, et vous comprenez qu'au bout
d'un demi-siècle il ne pouva it plus se
déjuger.

Dne nuit que le travail pressait —
deux draps à ramages pour la femme du
maire, — une rosée de gouttes d'eau
éteignit brusquement la veilleuse pendue
au plafond.

— Les sacripants ! dit le père Muche
en écoutant fuir les galoches.

U monta se coucher, plein de déses-
poir.

— Comment ont - ils pu faire pour
l'éteindre? demanda-t-il au réveil.

— On les a vus, dit la mère Muchette.
Il y en avait un dans la bande qui por-
tait un éclichoir, tu sais, Muche, une se-
ringue de sureau qui sert de jouette aux
enf ants. Celui là s'est approché à pas de
loup, et il a visé ta veilleuse...

— Si je ne peux plus t:availler la nuit,
pensa le tisserand, est ce que la pratique
m'attendra ? Ce que je craignais... plus
d'exactitude... le déshonneur !

Il avait vieilli de dix ans.
Le percepteur, uu matin, rencontra 1e

père Muche :
— Qu'est-ce qu'on dit dans la ville?

Que vous ne travaillez plus la nuit,
parce que vous êtes devenu riche? Mes
compliments!

Le vieillard n'osa pas parler de la veil-
leuse, il avait honte.

— Si on peut ! Dans le temps, je ne
dis pas, j 'achetais par francs et j e ven-
dais par écus, on faisait des économies...
Mais maintenant que je suis usé...

— Allons! qu 'est-ce qui vous prend?
vous voilà tout t riste.

— Moi, triste! Qu'est-ce que c'est que
ça, triste? Cent francs de tristesse, disait
mon père, n'ont jamais payé un sou de
fil , et je vas en acheter quinze écheveaux
pour commencer trois nappes au forge-
ron. Quand on peut travailler, avec ou
sans veilleuse, on n'est jamais triste, et
quand on peut livrer au jour dit, recta !
on est heureux.

Tout ça, bien sûr , c étaient do belles
paroles . Mais le tisserand avait dit :
« Forgeron, je te livrerai tes trois nappes
le 15. » Et comme le père Muche, d'heure
en heure, travaillait plus péniblement, il
vit avec effroi , l'œil sur son ouvra ge,
qu 'il serait en re t ard pour livrer.

Hardi là!... Et pour une minute tout
tremblait, le billot et les battants, et la
navette avait l'air d'une folle :

Zz... zzzz... pan ! Zzz... pan ! pan !
pan!

Mais bientôt, essoufflé comme son
maître, le métier n'exhala plus qu'un
murmure :

Zzz... pan ! pan! pan !
Et un soir, dans l'ombre — car on

n'allumait plus la veilleuse, — la Mu-

chette trouva son tisserand accroupi
contre le métier, la tête pâle, ses peliln
yeux bleus de porcelaine fermés tout à
fait, ou presque.

Ce ne fut pas long. Le bonhomme ne
se réveilla qu 'un instant :

— Ah ! soupira-t-il , un jour de travai l
encore, et je pouvais livrer... Je suis
perdu !

On le coucha. Ses mains, dans le dé-
lire, nouaient et renouaient les deux
bouts de sa couverture, comme pour y
placer des nappes absentes.

Et puis il partit, mais ce n'était pas
chez le client.

Soutenue entre ses voisines, la mère
Muche alla au cimetière ; et il suffisait
de la regarder, mince comme une feuille
sèche, pour savoir quel sort l'attendait.
Amen; Car elle avait une trop petite
épaule, celle-là, pour pousser le chagrin.

— Vous verrez, disaient les bonnes
femmes, qu'elle va se mettre au lit eu
reiitra_t.

La mère Muche ne se mit pas au li t ;
le sommeil n 'aime pas la douleur. One
fois rentrée, au contraire,' elle descendit
à la cave.

Quel silence ! Au moins, là , près de ce
métier immo bile, elle retrouvait l 'âme
du père Muche. Ses petits yeux rouges,
en se posant, nommaient tristement ks
choses : Ici, étaient le battant pour frap-
per les flls de la chaî ne, l'ensupleau où
on la roulait, le bandoir pour por t er les
bobines, le grand peigne, le ros, en-
châssé dans le battant ; là , étaient le
billot pour relever la pièce, la crémail-
lère qui maintenait la toile, et puis les
crochets, les griffes, les traversiez, les
ficelles du simblot. Dans sa rainure, plus
loin, la navette sommeillait , et même,
sous la dernière nappe commencée, une
souris gisait, morte...

— Cette nappe, pensa la mère, lui qui
était si hardi de promesses, si brave et
si honnête d'engagements, dire qu 'el le
ne sera pas li vr ée demain, avec les
autres...

Elle j oignit ses petites mains trem-
blantes, comme elle faisait d'habitude,
pour mieux penser :

— Ah ! murmura t-elle, si j 'osais,
moi...

On ne sait ce qui la redressa subite-
ment. Ne cherchez pas ; c'était le souve-
nir du père Muche.

Elle essuya ses yeux, car le chagrin,
devant le devoir, c'est comme une mai-
ton qui empêche de voir la ville ; ce de-
voir, son œil sec le vit tout entier.

Alors, dans la cave devenue joyeus ",
le métier moi t se réveilla, repri t sa chan-
son ancienne : Zzz... pan ! zzzzzz... pan l
pan ! pan ! Le pied de la mère Muche
hésitait, le bras aussi ; qu 'importe!

Et vite, vite, de plus en plus vite, la
vieille travaillait toujours : Pân ! pan !
zzzzzz... pan! pan ! pan ! Mais l'heure
courait plus vite qu 'elle; le soir vint, et
le dernier rayon de la journ ée reflé ta sur
les murs son bras fantastique. Misère ! la
nappe ne serait pas livrée ! .

— J'y renonce, sanglota la vieille,
voilà la nuit -qui s'approche et je n'y
vois plus.

Elle s'arrêta, essouf fl ée :
— Si j'osais me servir de la veil-

leuse... Mais j 'ai peur des mauvais ga-
mine. Est-ce qu'il l'aurait allumée, lui ,
s'il vivait encore ?

Aussitôt la cave devi_t claire.
Un regard... le cœur de la mère Muche

a compris ; et voilà la navette qui fait un
bond , les tattants se remettent à frapper
les fl ls avec plus d'ardeur, plus de force :
Zzzz... pan! pan ! zzzzzzz... pan ! pan !
pan ! Là-haut, dans la veilleuse, la petite
flamme d'azur , l' « œil » bleu et tranquille
du père Muche épand son regard sur la
toile, comme si l'ouvrage l'intémsait.
Pendant deux heures, pendant quatre
heures, toujours, sans arrêt, sans plainte,
les bras de la mère Muche vont et vien-
nent dans un gai tumulte; tout craque,
tout chante; aux fils les fils s'ajoutent ,
la toile s'allonge, l'Angélus sonne, — la
nappe est prête !

Et aussi doucement qu'elle s'était allu-
mée, la veilleuse s'éteignit.

Vertu des humbles ! C'est en titubant
sous sa charge que maman Muchette tra-
versa la ville le matin. Elle entra chez le
forgeron , à l'heure indiquée, « recta» ,
et tandis qu'une pensée intime lui tra-
versait le visage en y déposant sa lu-
mière, elle mit sur le guéridon ses trois
nappes et dit tranquillement, comme si
c'était le père Muche lui-même qui par-
lait :

— Je viens livrer.
GEORGES D'ESPARBÈS.

Le travail enchanté

BEiÈOE FOUTIFIAfiT
M. le prof. D* Gerland, à Blaokb-urn

(Ang leterre), écrit : « L'hématogène du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nrrfs
(brain food), ct c'est précisément celui
qni convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) don t souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai trda eliBlcnrensciuent & mes
oollègne.. > — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 79

ilàlN ponr If ..-TRES on COMPTS
A louer A .Voiiclultel : Grand- locaux A l'usage de «ave, chantier,

écurie, l'eu», dépôt, etc., très bien situés pour tout commerce ou industrie ;
les caves sont très vastes et excellentes. Le cas échéant, on louerait aussi un
appartement contigu.

Ces locaux sont à rejnetlre en bloc, ou par parties. Eventuellement, l'immeuble
serai t à vendre.

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

BUREAUX A EiOUER
A louer immédiatement trois pièces contiguës, hautes et bien éclairées, conve-

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

DEMANDE
pour ie Canton d@ Vand : ™u.ge vigneron cl un ieune d0'
ïlfslïf P &nf alIP  ' un lDon cnarretier de campagne et un bon domestique

nnn H I n  VatnmfiA ¦ plusieurs vachers et aides-fromagers, un maitrc-valet
PUUI Id &Tcli--'-l . et un palefrenier.

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

tëlTIS DU DIE-NC-I 2 FÉVRIER 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h m Catéchisme au Temple du Bas.
iO h. 1" Culte A la Collégiale.
Il h 21™ Culte a la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3"' Culte à. la Chapelle des Terreaux.

Tous IPS anmedls, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 '/» Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
ÎO 'Â -Uhr. Terreauxs,chule. Kinderlehre.

Vignoble >
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 1" février : 8 h s. Réunion Je prières.

Petite salle.
Dimanche 2 féviiu- .

8 >/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 >/, h. m. Culte d'editlcation mutuelle ( Romains

V, V).  Petite salle.
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culle aveccuuiniaiilon Gru n 'e sul' e.

Chapslle d. î'ErmiUgs
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rus de la Pla ça d'Armtt

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAOSETOH.  - Culte à 7 Vi h. du soir

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITAUANA
Rue du Pommier 8

Dom.nlott : se ra ore P.
Ulovedl : sera ore 8.

CaiTBOlI OF KX«_AiVl>
¦ Sexagesitna. Pur £kation B. V. M.

10.30 Morning Prayers, Sermon and Holy
Communion.

a Evening Prayers .

Deutsche Stadtmission
Son.-i t 'g  Abends 8 Uhr. A-en-gotte-dlen».

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnersiag Abends 8 l/i Uhr. Blbelsliinde

in dur Terreaux-Kaptllo.

Boat-O-t. fi--i-._-isto_ - -a_-.il. J«.
Rat dts B«au *-&xi3 »• i i

Jeden Sor.n ag ; Korgeua a 1/3 U_r , Ooitei
dienst ; A >e_ds 8 Uar , GotScsdieuni .

JedeaDie.istag, Abonda 8 Uhr , B_ > -'iz!~»_.«
3___._SE OAÏSOMSa CT-î

GkaptiU it i 'klipiîai ds lu pr o^ dts i t t ,
1.6330 à (1 Uftur. iv ir. maria.

agliss paroissial *
Meis i A 8 heure t.
Gra id-ïiiesss a 'iM/i navires

Ce numéro est de six pages
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ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion une

MACilI ffi A GREFFER
de J. Darenne, au prix de fr. 40. S'adres-
ser à A'e Breguet, viticult eur, Boudry.

VÎÎi ROUGES
1" Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » " »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

». BEK.ARDOXI, Lugano-Sorengo.

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, à
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; fies produits de
.'INSTITUT SANITAIRE de Bâle

Âo magasin H. GACOM
Rue du Seyon

M SMUFftCTUB Ë
* 

S CQBISJERCE
DS

GRAND êi BEA U QSG1X
pour la vente et la loeation.

«IÂ_AS._I _ .E -> _.US SaASÏ B
et le mieux assorti du canton

Rm Pe_ri*f_8 n03 9 si lî, 1" «SQ?

Prix ___eréi. — Facilit*. di paliant.

Se reoummande,

HUGO-K-JACOBI
ir__-'0'C!__-;__-,3rsi_

*" pharmacies, o o o o o o o
D.pôt général - O.Grewar , Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS. 

LÎQDIDATIOM RÊf LL^
et déf init ive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature ot fabrique de drapa et mllalnes
à Boudry.

6 feuilleton de la Feuil le d'Avis de Neuc!fiâte>

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Mme Garda le craigaait ot ae lui par-
lait  qu 'en tremblant. Comme ce sultan
de François Coppée , il eût ét4 fort ca-
pable de jet :r en pâture à la fureur de
son peuple la tète de lu favorite. Une
seule personne se sentait pui panh sur
lui, et en sûreté contre tout \ colore. —
C'était  sa fill f» . qui faisait de lui co qu'elle
voulait , et , d' un bais r, obtenait t >ut.

C'est pour elle au -M, qu 'il avait ' ouf-
fert d.i mépri s tombé sur lui. — c'e t
pour elle qu 'il avait voulu être ri In1, et
que, songeant au nom honteux qu 'il lui
léguait , il s'était tué , achevant par une
lâcheté sa trhh vie. Et. malgré ses
crimes, malgré son infami \ malg é son
rejet , sa mise eu tnarg; de l' ( . iumani t %
Manuela s'était indignée contre la popu-
lace qui i'isult iit son père ; elle avait
pleuré le jour où ell j le vit étendu dans
son cabinet de travail , la tempe t .'ouée
d'une ball«. Ses crimes, certes , elle les
haïssait , puisqu'elle avait , srns 1e dire
ù qui que ce tû t  au mondf . douce aux
pauvres la foi tune du cclonfl...

Mais elle les croyait moins nombr fUJ' ,
moins atroces qu 'ils n'avaient t té réelle-
ment ; et qutnt à la trahison, elle en
rejetait l' accusation avec une véhémence
iu ligaée. Ri»n n 'avait et* prouvé. On
accusait Gard*, parce qae son passé le
désignait i\ la liai ie publi lue;ni : is  à ses
yeux, c'ét-iit  une fausstt. abomij at  le.

H. 'p roil i u tian iut 'TiIile ntu journaux q:ii n 'ont pas
Ir -it O -ne la Société îles Gens de Lettres.

Si le cr ions 1 avait ca{ it'.ilé , c'est qu 'il
ne pouvait plus résister, voilà tout. Les
mem très , les incendies, les pillages,
oui... mais la trahison , non. Pas cela.

Et de ces crimes, qu 'il fallait cepen-
dant bien admettre , ce n 'est pas lui
qu'elle chargeait , c'était un autre , un
homme funetb , faisant le mal froide-
ment , abusant de son ascendant sur Gar-
cia pour exciter sa violence, sa rapacité
et l'entraînant  à des actes de sauvagerie
où il ne se connaissait plus.

C'est lui, c'est ce José, suppôt du
di tateur , qui lui indiquait les coups à
faire, qui l'avait porté au pouvoir , et ,
une fois la , sachant que cette puissance
serait courte , le poussait au pillig*, afin
de s'eut ichir plus vit».

Souvent, dans les intervalles que lui
laissaient, ses relations , Manuela , le cœur
v i l e  d 'affection , l'âme fatiguée de la
s t^ i le  agitation mondaine , s'enfermait
chez die et songeait... Pensive, elle
revoyait en soi rnf1m ? son pays natal , si
différent de cet ù- '.-i , — ce ciel torride,
cet! ; nalure luxuriant)  des tropique 1',
ois -aux qui sent des éciins vivants,
gr inds fleuves t urent reux aux dange-
reux rad ies, immenses pamp.is où vivett
des troupes de chevaux sauvages, forêts
inexplorables , asile des peuplades primi-
tives, encore à leur âge de pierre... (t
les fleurs étranges aux formes inconnues ,'
aux nuances exquises, dont la corolle
parfumée recèle peut-être quel me ravis-
sant petit serpent de corail ou d'ém -
rau le. dont 11 morsure t ie un hom ne
en q v  1 pie- minutes.

Tout ceh. elle l'avait vu.. .Et combien
ét.rit-ce différ ent  de ce climat , dont les
jours les plus chauds lui paraissaient
ghciils... différent de ce ciel gris-perle
de Paris qui fait un fond si charmant au
Liouvrc. à Notre-Dame , à li vieille cité
as>ise fièrement au bord de U S/ia". et
miran t dans l'eau verte les flèches et les
tourelles de ses monuments.

L'ère de sa puissance, les courses de
taureaux , combats de coqs, fêtes à la
Présidence remontaient aussi à son sou-
venir. L'époque où elle était un peu
reine, — avec des esclaves porïr la ser-
vi f , sans compter tous ceux qui s'aplatis-
saient honteusement devant elle par
craide de Garcia... Les jours aussi où le
colonel revenait à la tête d'une armée,
dont les chefs étaient ivres d'or, et les
soldats ivres de vin; — des mules sui-
vaient portant le butin qu'on décorait
du nom de confiscations légales ; et José
était 14 toujours , aussi inséparable de
Garder que son ombre, la mine obsé-
quieuse, l'air d' un Mépbi-to conseillant
Faud.

Ces retours de campagnes étaient tou
jours triâtes , quoijue le colonel offrît,
chaque fois, à sa femme et à sa fille, des
bijoux , bracelets, bagues, pendante
d'oreilles, dont il est aisé de deviner la
provenante. Tous ces r ivaux , Manuela
les avait en exécratron ;elle les flt tondre
après la mort de son père et en donna le
ris aux pauvres.

Qu'ét ut devenu José? Dans quel pays
lointain , dans quelle ville populeuse
s'était-il caché? Vivait-il même! Elle y
songeait souvent , ca* elle le haïssait
pour le mal qu 'il lui avait fait , pour
les ciimes qu 'il avait conseillés et fait
exécuter , pour le mépris qu'il avait mé-
rité plus que tout autre, et qui ét-dt
tombé tout entier sur Garcia... pour son
impudence, son cynisme qui peut - êtrv
avait tué en l'àrae du colonel ce qu 'il
eût pu y avoir de grand.

Garcia , seul, eût volé le pouvoir, tué
des homme 3, md-3 tué, volé en risquant
sa vie. — Garcia , poussé par celui-ci,
avait assassiné des femmes , fusillé cette
malheureuse enfant de quinze ans... cette
petite Hudton , dont le nom seul était
une toiture pour Manueh.

Elle se rendait compte, fort clairement,
qu 'elle était vouée à une existence mal-

heureuse, tenue à l'écart de toute intimité
honorable, méprisée par « droit de nais-
sance » sans aucun des bonheurs et des
espoirs de toutes les autres femmes... Se
marier, épouser quelque faux prince
moldave, grec de profession , sinon pis
encore? Ajouter à son déshonneur un
autre moins éclatant, mais plus vulgaire ?
Non. — E t  quel honnête homme son-
geait a épouser Manuel a Garcia?

Pas même d'amis. On n'a que d'éphé-
mères connaissances dans un milieu tel
que celui où elle était admise. Ces femmes
écervelées ne sont capables ni d'un sen-
timent ni d'une pensée sérieuse. C'est la
nullité, le vide absolu , leur situation
fausse étant d'ailleurs le résultat de leur
légèreté et de leur besoin dé plaisir...
Et c'est une situation si contraire è
toutes les aspirations de la femme que de
n 'avoir aucune affection dans sa vie, ni
de famille, ni d'amitié, que Manuela en
souffrait plus que du nom qu'elle por-
tât... fardeau si lourd cependant.

La vie des autres, des gens honnêtes
qu 'elle voyait de loin , lui apparaissait ,
malgré sa monotoni», comme une con-
dition enviable, heureuse entre toutes ;
et le désir de pénét rer en quelque mai-
son où 1 on ne songeât pas uniquement
au plaisir, où l'on ne vît pas les com-
parses changer avec une rap idité déce-
vante comme cela se passait chez ellQ...
ce désir était devenu en elle une idée
fixe, d'autant plus douloureuse qu 'elle la
savait irréalisable...

Et cette impossi'oilité de sortir du
cercle où elle était rivée, c'est José qui
en était la cause première ; c'est de lui
que venait tout le mal ; c'était lui le
promoteur, le principal auteur de toutes
les fautes du colonel... et qui avait dû
disparaître à temps pour éviter tout châti-
ment. Manuela l'exécrait, et cette passion
violente avait son excuse en ce sentiment
filial, qui la portait à excuser son père,
pour tout rejeter sur l'autre, Elle eût

voulu se venger, dût-elle pour cela souf-
rir elle-même.

Les sentiments chrétiens de celte
créole, qui avait dans les veines un peu
de sang noir et celui du violent colonel ,
n'atténuaient pas son désir de vengeance.
Elle avait souffert , elle eût voulu faire
souffrir. Quant à ee qu 'il y avait de ré-
préhenfible en cela , elle n'y songeait
même pas... Elle cherchait José; elle
avait l'espoir de le rencontrer quelque
jour , et que le châtiment viendrait pour
lui, comme il était venu pour Garcia.

Un soi'',Manuela s'habilla ,pour assister
à un concert chez Mrs Wager, une Amé-
ricaine de ses amies, de ses amies dont
on raffole après un mois de liaison , et
dont on oublie même le nom après une
semaine d'absence...

Cttte dame recevait une société bril-
lu t e , nombreuse, foi t mélangée ; on
rencontrait dans son salon des représen-
tants de toutes les races : Anglais
Russes, Italiens , Brésiliens , Espagnols,
Grecs, une four de Babel ; toutes les
langues et toutes les décorations pos-
sibles et impossibles ;beaucoup de titres.
On coudoyait là des ducs et des princes
qui avaient les cheveux très noirs, de
grosses bagues, des boutons de chemise
en diamants t t  un accent inimaginable.

Un peu plus accentuée, la note de cette
réunion eût été détestable. Elle n 'était
qu 'amusante et excentrique. Manur la fit
rapidement sa toilette, et. ouvrant un
cofirct. chercha quelques bijoux. Une
petit: boîte de car ton , posée en évi dence
dans ce coffret, frappa ses regards. Elle
l'ouvrit et vit à l'inférieur un braceltt.

Sur un lit d'ouate blanche un mignon
serpent dont chaque écaille exquisement
ciselée était  une minuscule plaque de
corail, deux yeux de diarmnt , une petits
gueule entr ouverte menaçante, avec des
dents en perles fines et une langue dardée
en avant ; la reproduction exacte de l'un
des plus dangereux reptiles de l'Amé-

ri pie équator ial j, le serpent-corail, aussi
terrible qu'il est beau.

Manuela , immobile d'étonnement , en
admirait le merveilleux travail. Qui donc
avait apporté là ce bijou?Elle sonna afin
d'interroger Mme Jacob, et en attendant
prit le bracelet afin de le regarder de
plus prè 3... En l'examinant , elle s'aper-
çut que le fermoir avait été un peu forcé,
et que deux écailles étaient brisées...
Tout à coup, une pensée foudroyante lui
viot; elle crut se rappeler ce que c'était
que ee bijou. Vivement ell : ouvrit le
fermoii*, regarda à l'intérieur de la plaque
d'or et lut , finement gravé, ce nom , son
cauchemar: « Clary Hudson ».

Le bracelet tomba à terre, et Manuela ,
tremblant", recula. Elle se souvint. Elle
revécut ce soir de décembre, l'été de là-
bas, — où , après l'expédition. Garcia
donnait un bal chez lui, — un bal où
l'on dansait par ordre, et qu 'elle avait
dû ouvrir avec José. A la fin de la pre-
mière danse, il lui avait offert ce brace-
let... Plus tard , apprenant les détails du
drame, elle voulut détruire le bijou et ne
put le retrouver. Comme la cour de Gar-
cia n'était pa=. en véritA l'asile de beau-
coup d'honnêtes gens, elle supposa un
vol. Presque aussitôt la tempête popu-
laire qui emporta le di'-tateur éclata, et
dans l' effarement de la fuite , dans la
honte et le mépris public qui suivirent ,
elle avait oublié ce bijou.

Voi"i qu'elle le retrouvait. Qui donc
l'avait mis là? Superstitieuse comme une
créoR elle eut l'intuition que cela lui
annonçait José, qu 'elle le reverrait bien-
tôt , demain , ce soir peut-être, qu 'un ha-
sard les mettrait en présence. Mille pen-
sées confuses lui durent à la fois. C'est
à peine fi  elle comprit les explications
de Mme Jacob, qui lui dit avoir trouvé
le bracelet dans un chiffonnier de la
chambre de Mme Garcia , et l'avoir placé
dans cet écrin.

Manuela prit le bijou , l'attacha à son

poignet et partit pour le concert. Elle
savait, elle étai t cer taine qu'elle allai t
revoir son ennemi, et s'armai t déco petit
serpent meuitrier pour venger tout le
monde: Clary Hudsoey Garcia , et elle-
même.

D'abord , personne parmi la cohue
qui se pressait dans les salons de Mrs
Wager, personne qui rappelât José. Ln
créole se trouva , pendant la soirée, près
de la maîtresse de la maison. Cette vieille
dame bavardait sans trêve et ne remar-
quait pas l'inattention de son amie. Pour-
tant elle la vit tout à coup rougir, puis
une pâleur livide succéda à celte rou-
geur; les lèvres de Manuela Hémirer l ,
une sueur froide perla à ses tempes...

— Oh! chère belle, allez -vous vous
trouver mai l s'écria Mrs Wager effrayée.

— Non , répondit Manuela se ressaisis-
sant. La chaleur m'a incommodée un
instant. Je rae trouve mieux. Comment
nommez-vous ce monsieur qui se tient
debout , prés du massif de fougères, der-
rière la princesse K...?

— Attendez , mon enfant.  Je vais vous
dire...

Mrs Wager ajusti son lomnon.
— Ah ! bon ! je vol3... Ma chère petite ,

c'est un diplomate espagnol , don José
de Maranon , un ami charmant qu 'on
m'a présenté avant-hier.

— José Maranon? Diplomate espa-
gnol I vous êtes sûre qu 'il est Espagnol
et diplomate?...

— Ma chèrr , on me l'a présenté
comme tel ; je n 'ai pas fait  d'en quel».
Ce n'est pas mon habitude. Pourquoi r e
serait-il pas Espagnol et diplomate?
Chargé d' une mission secrète tt offi-
cieuse 1?... Nous en avons d'autres dans
ce salon...

En effet , cela était vrai. Il y avait
quelques diplomates de ce genre dans le
salon, t t  chargés de missions extrême-
ment secrètes.

— 11 est très riche I continua l'Améri-

LE BRiCELET DE CORàlL

!« CAFÉS torréfiés E1I0MMÉS
en paquet- de 125, 250 ct 500 grammes, de

se vendent chez M. Zimmennann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mmo Donnier-Beck, Seyon ; Mm0 Huguenin, .Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.
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SMC_ Tî-ÏÏË?' eurtain
du véri table

SAVON AO LAIT D£ LIS
BERCmANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de -100 gr. à 75 c. chez MM.
_>&u!er, Bonrgsoi-, Jordan , Guebhard,
Dôme-, pharmaciens, à Neuohàt.el,
et H. Zintgraff , pharm. à St-Blsd.e.
¦ aal

I AM EUBLEMENTS !
2 Les maisons S
§ J. Kuchlé-Bouvier & Fils $
| TAPISSIERS-DÉCORATEURS g
O et Ô

| H. UPS, fabrique d'ébénisterie, à Zurich g
S annoncent au public qu 'elles ouvriront a partir Si
O X3U QO .TANVlESIFt. ©

§ leers mmmm «easies, faiiaura du Lac, 1 $
mf F  il . a is»

O O
â Exposition permanente de chambres modèles, en : Ê

$ CMn. à cicler, Mes à manger, Bureaux et Salons de tous styles 0
J MEUBLES FANTAISIES MODERNES |

§ TENTURES , TAPIS & LITERIE §O 7 où ix Entreprises pour ameublements de villas et hôtels -g
A _E3IL.^%.r«J îS et lOie-VISS à disposition A
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re a"aitant son enfant, acquerra, après un seul essai, la conviction qne le t g
_mif i"w^t__MW£& : \ \« Cacao Beusdorp est un produit supérieur avec lequel aucun autre ne peut s ";.

^^
talrf_^P-̂ <^&« ' 1 B rivaliser, et elle veillera à ce qu'il ne manque plus dans son ménage. . 3

^É___^8^^iW 1 r Consultez votre médecin! et n'exigez de votre fournisseur!!! que du Cacao MSB

^̂ S Ẑ0 /̂$M \B I I Bensdorp, Beusdorp, Bensdorp, la marque la plus répandue et en réalité 131
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la plus exquise et la moins chère I ! ! WÊ
"j Ul?ff// p̂fi!:;i///|,l W \ Echantillons gratis !!!! ! H. 10882 X. _M

^ «̂4f Ĝ~smDtore!!-Fa!ipik Oeutz (Succursale à Zuricê)
H^É^i_S*sMc^i^4_i II "Wai--enhaueq.uai 7. près de la Gare centrale

j___ 3HKar- . ' ' ' MO TE URS ft GIZ OEU TZ Û SIGiNSUX
' ¦- ^7'̂ ï____-____îâ___§i. de 1/a a 1200 HP pour toutes sortes de gaz. — Construction reconnue la meilleure.

,.:̂ ~::z- : ';_ï;z~z^:'-::r:-  ̂-;:;̂ ~- .;. Consommation de gaz la plus minime.
GJ-i-t-gOO-ÈirWfr® DECTZ, depuis 6 HP

gUT* Force motrice la plus économique. — Consommation de combustible d'environ 2 à 3 cent, par cheval-heure. "~t s_
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Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec I'empIAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SM.UBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

B

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

société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
Beurre snlubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

Q"CT _= -__3 P-E- LAIT
¦

Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : rue des
Moulins 11, et laiterie Giroud , à Gibraltar.

On trouve également le beurre chez : Société de Gon-
' sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie

Junod , rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard, faubourg de
Brevet ¦+¦ n» 15,812 l'Hôpital. ^

22,348 BREVET B'iiVEHÎÎO M 22,348

Ciiarles COMTE, fabricant de cîieniises
_ir_ï_ez^o"cr^a-

avise l'honorable public qu'il vient de recevoir, pour la Suisse, le brevet d'in-
vention n° 22,3 48, pour la fabrication d'une nouvelle chemise dite

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

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

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

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

On demande des représentants sérieux. H33IF

Aux architecte?, Entrepreneurs et Propriétaires !
Je livre des courroies de chêne et de hêtre, achevées, en toutes grandeurs et

huilées, à partir de fr. 5.95 le mètre carré, franco à toute gare.
-ParqL -Lets et ___osaïc_-va.e à. forfait

S'adresser au dépositaire,
J. Siegenthaler, rue de la Justice 53, Berne.

TOILERIE A YAPEDR HE0S1EÏH, ZOBIOH
-roï-âée en. 1877 — 1_il_p__©__e

Production : 8 000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et rouges, formats *j t , 3/.i > 2/ t et '/4-
Briques façonnées, des deux couleurs.
Tuiles A rainures, de lre qual ité, droites et formes cœur, garanties 10 ans

contre le gel. H 433 Z
Conditions avsmtsgeusea. — Prompte livraison.

illisssssssssVMsssssssssss_______s™ss-ss____s___________________________------i k.

î Maison spéciale de fabrication fc
CHEMISES SUR MESURE p

VVB Jus IFlï S
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. I
-lllll-l 11 -¦¦IIIIHmilM-lll— ¦lllll___IMIII

A YEHDRE
faute d'emploi , un JEUNE CHEVAL,
âgé de trois ans, sage, n'ayant pas peur
du tram, bon cheval, à deux mains. — Si
on le désire, on changerait contre du bé-
tail à cornes. S'adresser sous chiffre F.
86 S. à l'agence de publici té Haasen-
stein & Vogler, Fontaines. H. 240 N.

S <̂ ^^̂ ^f f /f̂  pour mariner les 
v£\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. 

^[TIMBRES
V en Caoutchouc & en métal 18 |
w\ —• en tous genres •— Im

Plaques-émail, Poinçons, Chablons,

I 

Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUÏZ -BERGER
R_e de l'Industrie 1 - Angle roule de la Gare

Combustibles
; Tourbe petite et grande el
kerbes, boi_ par stères et eu
cercles, coke, brlqnettes, au>
thracite, magasin Eclnse 7.

BADETSCHER.
1 —¦

BELLE S POUSSETTES
neuves à vendre au prix de fabrique, occa-
sion exceptionnelle. S'adr. : Collégiale 1.

Poor canse de cessation de cooiffierce
On offre à vendre 11 vases de la con-

tenance de 1000 à 4000 litres plus ut
vase de vin nouveau, contenant 200C
litres, une pompe à vin et un pressoii
contenant 15 gerles. Le tout en bon état
— Ecrire sous initiales G. B. L. 214 ai;
bureau du journal.



caine. Il a de beaux chevaux ; il loge à
l'bôW Gocticiental , il est reçu dans de
bonnes r_8isone..s que lui demander de
llusî

Rien , éiidemment.
— Et dans quelles bonnes maisons le

reçoit-on? demanda Manuela.
— Mais... chez moi, d'abord...
— Oui, c'est vra i, puis?
— 11 n 'a encore guère de relation?,

car il ne fait qu 'arriver à Paris. C'est,
je vous assure, un homme charmant ,
exempt de cette morgue qui rend si désa-
gréable beaucoup d'Espagnole II ne
dédaigne pas des amis d'une situation
humble... Voyez ce jeune homme qui lui
parle en ce momeat , vêtu comme un pro-
vincial de petite ville... C'est un em-
ployé de minii-tère, un pauvre diable que
je lui ai permis d'amener... auquel il
veut donner une idée du monde.

Manuela ne sourit même pas, quoiqu'il
fû t  amusant de se figurer l'idé3 que le
jeune homme pourrait se faire du
a monde ».Un irr itant point d'interroga-
tion se posait devant elle. Une faisait à
Paris José, mas rué en diplomate, et me-
nant un train de vh luxueux ?

— Qui donc vous 1 a présenté? de-
manila-t-elle à Mrs Wager .

Mais celle-ci, occupée à complimenter
une chanteuse qui venait d'interpréter
«Manon*, n 'écoutait pas ; il fallut que la
créi le répétât sa question pour obtenir
une réponse ioattentive...

— Oh! ma petit", je ne me rappelle
1 Lus. On m'en présente tant... Je crois
pourtant que c'est M. Liebner, cet Alle-
mand?... Vous savez?...

— Oui , un type de vieux reître à
moustaches blanches et nez enluminé.

Maunela , comprenant l'inutilité de ses
questions, retti songeuse, un instant,
toute secouée encore de l'émotion pre-
mière éprouvée u la vue de José. Cette
fi gure lui rappelait tant d'affreuses aven-
ture?, d's heures qu 'elle efi f voulu , au

prix de toute sa fortune, pouvoir effacer
de sa vie... Elle revoyait ce regard faux ,
ce sourire découvrant une denture de
loup, qui avait si longtemps hantë son
sommeil en cauchemars douloureux...

Que faire?Elle eut un réel affolement,
ne sachant à quoi se décider. Son carac-
tère, tout de premier élan , la portait à
donner chemin à l'horreur que lui ins-
pirait ce bandit; mais aussi, il y avait
en elle ce fond de ruse féminine et de
diplomatie adroit", qui reparaît dans les
moments critiques t t  empêche de suivre
l'i npul-ion première. Ne se rait-ce pas
vraiment un enfantillage ridicule que de
se livrer à quelqu'une de ces apostrophes,
pathétiques à l'Ambigu , et si déplacées
en un salon... On rirait d'elle, et l'on
mépriserait très peu José, la plupart des
gens présents n étant pas peut-être tort
délicat?...

Puis, il fallait savoir ce qu'il faisait à
Pari 3... si quelque nouvelle infamie ne
le loi livrerait pas?... Ce nom d'emprunt ,
cette qualité fausse, le lui rendaient sus-
pect. Mais , pour savoir à quoi s'en tenir ,
il fallait se rapprocher' de lui , se laisser
croire son amie... Nécessité' pénible,
mais absolue.

Elle quitta sa place, s'avança vers lui,
avec une indifférence affectée. Il l'aper-
çut et changea de couleur; ses yeux
eurent une expression effarée... Manuela
feignit de le regarder indifféremment,
puis de le reconnaître peu à peu. — Elle
lui sourit , avec un l4ger signe de tête...
Rassuré, il s'approcha d'elle, encore pAle
de sa frayeur résente.

— Manuela 1... Mademoiselle Garoial
balbutia-t-il en s'inclioant respectueuse-
ment. :

— José.
— Don José Maranou , chargé d'une

mission secrète auprès du gouvernement
français , dit-Il rapidement. :

Me ferez-vous l 'honneur d'accepter
iiioa b i„°... Poisons un tour dans le jar-

din d'hiver , nous causerons plus o. notre
aise...

Il avait repris tout son aplomb, réflé-
chissant que la fille de Fernand Garcia
aurait mauvaise grâce à rappeler les
faits anciens et à l'accuser de vols, de
meurtres, et autres vétilles...

Elle posa sa mcio fine sous le bras de
José... et jeta son sourire énigmatique
au petit serpent de corail qui des.-inait
une ligne sanglante sur la manche de
l'habit noir.

Ils allèrent s'asseoir sur un banc, près
d'un bassin , où , parmi les feuillages de
palmiers et d. citronniers , une Sapho de
marbre accordait sa lyre... Dn moment
de silence suivit...

— J'ai appris par 1 s journaux , la
mort du colonel 1 commença José.

Manuela tressaillit iof-rieurement.
— J'ai été surpris qu 'un caractère de

sa trempe se laissât influencer par les
criailleries de quelques sots... Vous le
savez, j 'étais son ami , ma chère Ma-
nuela. ..

— Nommez-moi Mlle Garcia , dit-elle.
Une intimité entre nous paraîtrait étran-
ge. Ni vous ni moi n 'avons le désir de ra-
conter en quelles circonstances nous
nous sommes connus...

— Certes... Ne parlons pas du passé...
Et Mme Garcia ?

— Morte. Il y a trois ans...
— Vous êtes seule, alors?...
— Oui. Heureuse, par conséquent , de

retrouver un ami... Vous viendrez me
voir, j 'espère ?

Le sourire tranquille avec lequel elle
dit cel. eniormit complètement les dé-
fiances de José... il pensa qu 'elle ne se
rappelait pas le rôle qu 'il avait joué; elle
était si jeune à cette époque.

— Ouil j 'irai vous voir... avec plai-
sir. Dès demain.

— Vous êtes di plomate? reprit-elle du
ton le plus calme, et di plomate espagnol.
Cont-.'z-moi donc un peu vos aventures.

Je l'affole des roman s bien machinés...
Cela m'amusera mille fois plus que ce
concert.

José la regarda prendre l'altitude
d'une personne qui se prépare à jouir
d'un récit agréable; elle fixait sur lui
ses yeux , où il ne sut discerner qu 'une
banale curiosité ; le mouvement qu'elle
fit en déployant son éventail attira le
regard de José sur le serpent de corail.
Elle s'en aperçut.

— Vous reconnaissez ce bracelet.
C'est vous qui l'avez choisi. Vous avez
bon goût: il est exquis.

Il détourna la tête.
• — Voyons vos aventures?

— Un récit très court , Mademoiselle
Garcia. Après la chute de notre gouverne-
ment , je me réfugiai à la Plati , où je
repris mon nom véritable : José Mara-
non... J'avais quelques fonds , je fis du
commerce qui prospéra. J'eus la bonne
chance de rendre quelques services à uu
Espagnol très influent qui me persuada
de l'accompagner en Europe, lorsque
ma for tune serait faite. J'ai habité Ma-
drid pendant trois ans, fréquentant une
société très choisie; enfla le ministre
Z..., que je connais beaucoup, m'a chargé
d'une mission importante.

— Et secrète..., dit Manuela.
— Et secrète ; j  ai accepté, parce que

j 'étais heureux de lui faire plaisir, et de
voir Paris... qui , maintenant que je vous
ai retrouvée, me plaira davantage encore.

Elle le voyait mentir à chaque phrase.
— Et par quel hasard vous trouvez-

vous ce soir chez Mrs Wager, qui n 'a
aucun rapport avec le gouvernement
français ? interrogea-t-elle.

— Je l'ai rencontrée , il y a quelques
semaines...

Premier mensonge, pensa Manuela.
— ... Cet lit à un bal de l'ambassade

d'Espagne , et 1 -lubii'sadeur lui-même
m'a présenté...

Second mensonge. Pourquoi renier cet
Allemand, M. Liebner?...

Quelqu'un s'avança ve> 's eux, le jeune
homme que José avait amené.

— Voici qu 'on vous cherche, dit
Manuela.

Maranon fronça le sourcil.
— Oui , un pauvre garçon que ] ai

connu dans des circonstances qu 'il est
inutile de vous indiquer... Je consens à
le piloter dans le monde... Croiriez-vous
que ce niais rêve de mener haute vie et
de connaître des personnes en vue?...
Permettez-moi de vous le présenter.

Le jeune homme arriva près d'eux.
— Mademoiselle Garcia , je vous pré-

sente M. Gandon , un de m'es bons amis...
— Surnuméraire au ministère de la

guerre 1 acheva Gandon en saluant.
Un pli profond se creusa au front de

José: il lança un regard furieux à son
ami. Manuela feignit de ne rien voir,
elle accueillit gracieusement M. Ganion.

— C'est la première fois que vous
venez chez Mrs Wager , dit-elle.

Le jeune homme se redressa avec
fatuité.

— En effet , Mademoielle, don José a
bien voulu m'y introduire et me présen-
ter à quelques personnes: le prince Ca-
p rara , le comte Pranzenski , le marquis
Balducci... Je venais vous rappeler,
mon cher don José, que nous avons pro-
jeté un bac au cercle des étrangers où
vous m'avez présenté hier... Ces mes-
sieurs en seront.

— Bien I bien i dit José, agacé.
—- Vous ne sauriez croire, Mademoi-

selle, quel excellent ami je possède en
don José, qui non seulement m 'aide de
ses conseils, mais de sa bjurse, lorsque
j 'ai perdu une trop forte somme au bac...
C'est, ma foi , comme cela que nous nous
sommes liés...

José interrompit Gandon. en offrant le
bras i( Mnmielfi.

— Ne voudnez-vous pas entendre la
fin du concert?

Elle se leva en souriant, et scrutant la
figure de M. Gandon :

Sot, vaniteux , et joueur, peusa-t-
elle... José est son créancier et le lance
dans un monde où il faut beaucoup d'ar-
gent. Ce jeune homme, qui paraît sans
fortune , est surnuméraire au ministère
de la guerre. D'autre part , José se fait
présenter par cet Allemand , ets'en cache.
Ce coquin ferait-il ici del'espionnage?...
Oh! que cela soit ! que .je puisse ïe dé-
voiler, le voir avili, emprisonné, jugé,
expulsé de France, ou au bagne.

— Quand pourrai-je vous revoir? dit
José en la reconduisant au salon.

— Demain , si vous voulez... répondit-
elle, en faisant jouer à son bras le ser-
pent de corail , dont les yeux scintillaient,
dont la langue acérée semblait s'agiter
et les dents vouloir mordre.

Pendant tonte la nuit ,Manuel» ,rentrée
chez elle, songea : elle groupa dans son
esprit tous les petits faits isolés qu'elle
avait pu recueillir , et en arriva à se faire
l'absolue conviction que José avait en
effet une mission fort secrète, comme
celle par exemple de se procurer des
plans de forteresses, ou de mobilisation
ou le dernier modèle de l'engin destruc-
tif le plus récent et le plus perfectionné.

Ce Gandon n'était qu 'un Instrument
entre ses mains. Le but de José était
clair : lancer ce niais dans des embarras
d'argent inextricables, se faire son créan-
cier pour pouvoir , à l'heure critique,
parler haut , menacer, exiger,... exiger
des trahisons qui se sont déj à vues mal-
heureusement.

Elle seule, éclairée par sa haine, et
par ce qu'elle savait de son passé, soup-
çonnait le plan de l'aventurier... Eh!
bien sa ligne de conduite était toute
tracée... attendre, se laisser croire l'amie
de ce coquin, afin de pouvoir suivre
heure par heure les progrès de son in-

trigue... et , lorsqu'il se serait compro-
mis, le livrer .. Triste perspective, cette
duplicité abominabe qu'il faudrait sou-
tenir jusqu 'au bout. Triste aussi de voir
ce sot courir à un tel abîme, et de ne
pouvoir l'avertir, — puisque, d'ailleurs,
elle n'avait pas de preuves.

Mais ces considérations ne l'arrêtèrent
pas; elle était trop heureuse de voir le
complice de Garcia courir à sa ruine.
Pour arriver a ce but , elle eût sacrifié sa
fortune, elle eût cornais des actions
répréhensibles. — Voiei que la catastro-
phe venait , sans qu'elle eût à aider le
destin.. Par la seule impulsion de son
vice, José tombait dans la boue... Lors-
qu'il s'y serait enfoncé très profondé-
ment, elle l'y noierait... Plus rien à
faire... qu '.ttmdre, et jouer la comédie
de l'indifférence.

A près cela, d'autres pensées lui vin-
rent... Elle songea à ce qu était la société
qu 'elle fréquentait... Combien de gen-,
sinon aussi ignobles que José , du moins
peu honorables ou très suspects, parmi
ceux qui la saluaient et lui s :rraient la
main?...

Et pas un sentiment v rai dans toutes
ces amitiés mondaines. Ces femmes fri-
voles, qui se répandaient en protestations
et n'y pensaient plus uue heure après,
n'étaient que de pauvres poupées sans
cervelle... N'avoir pas une tendresse
sincère dans sa vie... pas même l'amitié
d'une femme loyale et intelligente...

Pourquoi, à cttte pensée-la, le profil
sérieux de Mlle Palmer revint-il il l'es-
prit de Manuela? Le jou r même, elle l'a-
vait rencontrée, en compagnie de ce cri-
tique qu 'elle connaissait, parce qu 'il
fréquentait le salon de Mrs Wager, et
venait quelquefois chez elie.

(A suivre.)

VARIETES

NOUVELLE

Le petit saint
— Sais tu qui est G uillaumel? flt La-

vanchy.
— Non.
— Guillaumet est un petit saint.
Je ne savais pas, non , ce qu 'était « un

petit saint ». Je n'osai point le deman-
der à Lavanchy. Avouant mon ignorance
à Lavanchy, aux yeux de Lavanchy je
passais pour un gosse. Je me tins coi.
Je me tus. Mais, à trois heures, comme
je cheminais à la rue Vérdaine avec Horn-
gacher, qui était d'une classe au-dessous,
et que nous étions arrêtés à la vitrine de
la mère Pièce devant un bateau à vapeur,
ie dis à Horngacher :

— Sais-tu qui est Guillaumel?
— Non.
— Hé! bien, mon vieux. Guillaumet

est un petit saint.

Horngacher ne m'ayant, pas plus que
Lavanchy, révélé ce qu'était un petit
saint, je résolus de le découvrir moi-
même. Dans cette intention j 'observai
Guillaumet. Guillaumet — et ce fut la
première remarque que je fis — était ex-
trêmement propre.

Guillaumet était propre comme tout.
Ses mains, ses habits, ses souliers. Ses
vêtements n'avaient aucun trou , son col
aucune tache, ses mollets aucune égra-
tignure. Il était très bien peigné, très
bien lavé, très bien mis. Il portai t une
belle raie. Au fond, au moins en cela ,
j 'eusse désiré ressembler à Guillaumet.
.. C'est si joli, un enfant prdbre ! » répé-
taient souvent mes parents, qui me fai-
saient honte de mes doigts constamment
noircis d'encre et dépensaient une for-
tune en citrons. Et un jour qu'à table ils
disputaient ensemble de la beauté des
choses, comme je m'étais permis de de-
mander à ma mère si moi-même j 'étais
beau. « Un enfant est toujours beau lors-
qu'il est propre », me répondit ma mère.

Evidemment aux yeux de ma mère
ainsi qu'aux yeux du monde, Guillaumet
apparaissait beau.

Les affaires de Guillaumet gardaient
la même netteté que sa personne. Non
seulement il n'avait aucune tache, mais
il ne faisait aucune tache. Rien n'était
plus joli à voir que sa caisse. Ses livres,
soigneusement munis de couvertures en
papier de nuances assorties, semblaient
sortir de la boutique du marchand. Ses
cahiers, que ne déshonoraient nul gri-
bouillage et cacabo, étaient si bien tenus
qu'on les eût dits écrits par le maître
d'écriture, appelé Bouledogue. Jusqu'à
ses morceaux de buvard qui avaient
bonne façon. Sur chaque cahier, le titre
était mis en ronde : « cahier d'histoire J> ,
« cahier de thèmes latins », et au-dessous,
deux traits, très bien faits, l'un gros,
l'autre mince. En vérité, il n'y en avait
point comme Guillaumet pour tirer à la
règle des traits aussi bien faits. Quelque-
fois, nous disions à Guillaumet: « Dis,
Guillaumet, tire-moi deux traits comme
ça sur mon cahier de géo ! » Et Guillau-
met voulait bien. Ici encore, je l'avoue,
j 'eusse souhaité ressembler à Guillaumet.
Ce devait être tout plaisir d'apprendre
dans des cahiers pareils, d'étudier dans
des livres semblables, comme on en a

quand on commence 1 année et qu on
s'applique. Néanmoins Guillaumet était
un petit saint.

Je sentais que ce terme de petit saint
sonnait mal. Devant Lavanchy comme
devant Berton , comme devant tout le Col-
lège, fl aucun prix il ne fallait être taxé
de petit saint.

Il devait y avoir autre chose. Je cher-
chai longtemps. Voici ce que je trouvai :
Guillaumet était un type qui faisait tout
ce qu'on lui disait.

On lui disait : « Marche ! » il marchait.
On lui disait : « Salue 1 » il saluait. On lui
disait : <t Travaille I » il travaillait. Il al-
lait, venait , s'exprimait, se taisait, se
mouchait, se peignait, écoutait, étudiait,
priait, pensait, sentait, voulait ainsi
qu'on le lui avait dit. Il savait tout ce
qu'on lui avait appris, mais rien d'autre ;
il exécutait à la lettre tout ce qu'on lui
avait ordonné, et rien de plus. Se mou-
vant dans le domaine ouvert et circons-
| crit du licite, il s'abstenait comme d'une
\ tare et comme d'une faute de tout l'infini
prohibé.

Guillaumet ne soufflait jamais. En
classe, si un était appelé à l'improviste,
et qu 'il se trouvât dans l'embarras, et
qu'il ne sût point où on en était de l'Ovi-
de, Guillaumet ne lui soufflait pas : il est
défendu de souffler, défendu de chuchoter
en classe. Sur les bancs, Guillaumet ne
gravait jamais ses initiales ou n'y creu-
sait quelque tombeau : il est interdit de
dégrader le matér iel. Dans la cour, Guil-
laumet ne hurlait jamais, même quand il
aurait pu, même quan d les maîtres n'y
étaient pas et qu'il avait reçu un coup de
pied : il est prohibé de crier dans la cour.
Ainsi Guillaumet.

Guillaumet ne se rongeait pas les on-
gles, ne gattait point la leçon de reli-
gion, n'allait point courir les rues à la
sortie, ne fumait pas, ne disait pas de
vilains mots. On me croira si l'on veut :
jamais Guillaumet ne s'était bourré. Tout
ce dont Guillaumet se servait était pro-
pre, même les expressions. Guillaumet
disait « comique » au lieu de « tordant »,
les « radicaux J» pour les « radis », et « un
canif » quand chacun se rappelle qu'on dit
« un goinse ». Mais ayant à citer le nom
des régents, il le précédait toujours de
cette épithète : Monsieur. Sans avoir eu
besoin d'être battu, dans ses manières et
dans "son style Guillaumet était châtié.

Quand il avait énoncé une opinion,
quelquefois on rigolait, on haussait les
épaules, on s'écriait en chœur : « Oh ! là
là... Quelle bœuferiel... Qu'est-ce qui t'y
a dit ? » Il répondait : « C'est mon père,
c'est ma mère, c'est le maître d'écriture
qui me l'a dit. » On répondait : « Qu'est-
ce qu 'il en sait, Bouledogue ?»  Il répon-
dait : «Il en sait peut- être autant que
toi. » Guillaumet avait raison. Guillau-
met avait toujours raison.

Je ne crois pas que Guillaumet fût
avare, ni méchant. Cependant, en cas de
nécessité urgente, lui eussitz-vous de-
mandé un bec, une feuille ou un rond,
Guillaumet ne vous les aurait point prê-
tés ; ses parents ne le pourvoyaient pas
d'argent de poche et de fournitures
d'école pour qu'il les prêtât aux autres ;
d'ailleurs les leur prêtant, il leur eût
rendu un mauvais service, il eût en-
couragé chez eux un penchant coupable
à la négligence; et sur ce chapitre
Guillaumet se montrait intransigeant.
Ne commettant point de péché, il consi-
dérait comme son pressant devoir d'em-
pêcher les autres d'en commettre. C'est

ainsi qû flu_ thèmes de place ou d exa-
men, il arrivait à Guillaumet de recou-
vrir sa page de sa manche ; de la sorte,
il préservait d'une faute ses voisins; il
détruisait chr z eux une sollicitation
criminelle à copier son thème. Au Col-
lège, il est encore interdit de copier son
voisin.

Ainsi fait, Guillaumet était toujours le
premier. Il était indifféremment le pre-
mier pour le latin, le grec, le français,0
l'aritb, la géo, même pour le chant, il
n'y avait que la gym, où il n 'était pas le
premier. A la gym, c'était une autre af-
faire. A la gym, c'était Fontanaz qui était
le premier.

Ainsi fail , Guillaumet emportait l'ap-
probation générale. « Voilà un écolier
modèle! t disaient les maîtres. « Voilà
un enfant comme il faut ! * ajoutaient les
parents. « Regarde un peu ton cama-
rade Guillaumet... Ge n'est pas Guillau-
met qui aurait agi de la sorte... La mère
Guillaumet doit être bien heureuse... »

Et ainsi fait, soumis, docile, obéis-
sant; intact, préservé et indemne; miroir
de toutes les vertus, recueillant tous les
bravos, remportant tous les prix ; exem-
ple accompli et vivant de sagesse, d'ap-
plication de perfection, Guillaumet était
mal vu au Collège. Il n'y a pas à dire,
Guillaumet n'avait pas l'estime. On s'en
défiait, on s'en éloignait, on le laissait à
lui-même. On en rougissait un peu et on
le traitait de petit saint.

De fait , Guillaumet, devenu profes-
seur, est resté un cancre.

Au Collège, sous les ormeaux délicats
et sous les sommiers vénérables, j 'ai ap-
pris beaucoup de choses. J'ai appris que
l'aoriste premier du verbe ¦cifhj|_i est
E6T)X_, que l'estomac est une sorte de
poche en forme de sac de la capacité d'en-
viron deux litres, que le Dnieper naît
dans la vallée Wolkhonski, que Ramire
1er reçut à la mort de son père le comté
de Jaca, et la plupart des fractions déci-
males. J'ai encore appris qu 'il ne faut
pas faire tout ce qu'on vous dit.

Mais cette vérité d'un prix inestima-
ble, et que beaucoup d'hommes ignore-
ront j usqu'à la fin , ce n'est ni Piquant,
ni Pilon, ni Tonneau, ni Cuprime, ni
aucun des maîtres à qui nous devons une
reconnaissance éternelle, qui me l'a en-
seignée.°C'est Lavanchy.

Et c'est surtout Guillaumet.
Philippe Mo.NM&n.

(« Journal de Genève »).

AU COLLÈGE

La mâchoire démoutee
— Ha! haï bal haï...
Ce son stupide , ce son douloureux

sortait de la bouche de M. Souqueyrol-
les. Impossible d'en faire entendre d'au-
tres. Souqueyrolles avait la mâchoire
démontée !

Tout à coup, en bâillant, il avait senti
une sorte de déclanchement dans ses
maxillaires et, quand il avait voulu re-
fermer la bouche, il n'avait pas pu.

— Ha ! ha ! ha ! ha ! s'était-il mis à
crier, en courant, comme un fou.

Et ses yeux s'arrondissaient d'épou-
vante !

Non, il ne pouvait pas refermer la
bouche ; sa mâchoire pendait , pesante
comme du fer.

Il alla se regarder dans uu miroir et
se fit peur à lui-même.

— Oh! Souqueyrolles, est-ce bien toi?
Non, ce n 'était pas lui; c'était un

monstre qu 'il voyait dans son miroir,
c'était un masque japonais peut-être, ou
bien un mascaron grimaçant du Pont-
Neuf , ou encore une de ces gorgones
horribles qui hurlent sur les boucliers
de la Renaissance... Mais Souqueyrolles
Prosper, le gentil Prosper, à la bouche
en cœur : non , non , inutile de chercher
à le rfifinnn aîlrfl !

Alarmé, il prit sa mâchoire à deox
mains violemment, et poussa, tira pour la
remettre sur le droit chemin. Mais va te
faire fiche!... Elle ne voulait pas rentrer,
la mâtine! Elje restait là , grotesque,
inamovible.

— Nom d un bonhomme!... se dit M.
Souqueyrolles— par la pensée, naturel-
lement, car par la bouche il ne pouvait
toujours dire que ha ! ha ! ha ! ha !

Cependant, au bruit de ces bas ! Mme
Souqueyrolles était arrivée, la bonne
était arrivée, et d'autres bas, des nos,
même d'irrespectueux hihihis se faisaient
entendre autour de cette singulière mâ-
choire.

. — Eh! mon ami, qu'avez-vous donc?
s'écria Mme Souqueyrolles. Voulez-vous
bien fermer ça?

— Monsieur, je n'ai rien à mettre au
four aujourd'hui ! signifiait le visage
ébaubi de la bonne, qui avait bien envie
de se tordre.

— Fermez donc ! ça fait des courants
d'air! goguenardaient les voisins ac-
courus.

Et tous, voisins, bonne, Mme Sou-
queyrolles essayèrent de remonter la
mâchoire, en pressant par ci, en tirant
par là.

Mais, vains efforts ! Elle persistait, la
mât ine ! On aurait pu y atteler deux che-
vaux, un métropolitain, l'Orient-Express :
elle n'aurait pas bougé !

— Allez chercher un docteur ! ordonne
Mme Souqueyrolles.

Le docteur arriva quelques heures
après. Il regarda la mâchoire, la (âta et
dit gentiment :

— Ce n'est rien. Ce sont de ces acci-
dents qui peuvent arriver à tout le
monde.

— Et on en guérit, docteur? demanda
Mme Souqueyrolles, un peu rassurée. Il
y a un remède?

— Je crois bien qu'il y a un remède!...
répondit ce prince de la science.

Et ayant légèrement reculé, il leva la
main et l'abattit de toutes ses forces sur
la joue de son client.

Vlan !... Quelle gifle !
— Hé! sapristi, docteur!... cria Sou-

queyrolles, dont les yeux voyaient trente-
six chandelles.

Oui, Souqueyrolles cria cela. Il était
guéri. Sous la commotion nerveuse pro-
duite par cette gifle, la mâchoire était
rentrée subitement dans le rang.

— C'est vingt francs..., expliqua le
docteur, quelques secondes après, en re-
plongeant sa main rouge dans le gant de
chevreau.

Et il eut pour le giflé le plus aimable
sourire.

— Vingt francs, une gifle; c'est plu-
tôt cher ! pensa M. Souqueyrolles. Je
lui en donnerais bien deux pour ce
prix-là !

Mais il paya correctement, tout eu se
disant, à part soi, que si pareil accident
se reproduisait, on pourrait trouver
sans doute un parent ou un ami qui

appliquerait ee traitement à meilleur
compte.

Hélas ! l'accident se reproduisit quel-
ques mois après. Ces maudites mâchoi-
res ! quand ça prend une habitude...

Oui, un soir, en lisant le compte rendu
des travaux parlementaires, M. Souquey-
rolles sentit que sa mâchoire, actionnée
par un bâil lement trop ample, devenait
rebelle tout à coup... Crac !

— Ha! ha! ha! ha! Se remit-il à crier
en jetant son journal. ;

Il pressa par ci, tira par là, gifla lui-
même l'indocile mâchoire. Mais peine
perdue ! Elle restait inébranlable. Il n'ar-
rivait pas à taper assez fort. Il avait
peur ; il fermait les yeux ; et sa main,
qui partait avec des fougues de tempête,
échouait sur sa figure avec des caresses
de velours. Han ! soufflait-il, croyant
s'envoyer un soufflet à faire tomber un
bœuf ; et il n'arrivait pas à faire rougir
sa joue.

Alors, il alla trouver Mme Souquey-
rolles, en lui expliquant : « Ha ! ha ! ha !
ha! »

Mais celle-ci comprit tout de suite :
— Attends, mon chéri !... murmura-

t-elle.
Vlin ! Vlan! deux gifles, coup sur coup !
Et quelles gifles!... Seule, la main

d'une épouse...
— Ah! coquine ! gronda M. Souquey-

rolles dont la mâchoire s'était remise à
sa place.

Et il lui rendit ses gifles , l'ingrat ,
dans un mouvement réflexe impossible à
maîtriser.

Mme Souqueyrolles dit :
— C'est bien, Monsieur ! La prochaine

fois, vous vous ferez soigner où vous
voudrez. Moi, je ne m'en mêle plus !

Et elle s'éloigna très digne.
— C'est vrai, tout de même ! réfléchit

M. Souqueyrolles. J'ai eu tort. Pourvu
qu'elle veuille bien encore, si ça re-
vient!...

Et ça revint, hélas ! Ah ! cette mania-
que de mâchoire !

Un matin, tout à coup, en lisant le ro-
man à. la mode, M. Souqueyrolles sentit
le crac fatal démantibuler ses maxil-
laires.

— Ha 1 ha 1 ha! bal appela-t-il, éploré,
en se dirigeant vers sa femme.

Mais celle-ci avait de la rancune ; elle
fut intraitable.

— Non, Monsieur, non! je ne vous
giflerai pas ! déclara-t-elle. Tout est fini
entre nous !

Et ayant sonné la bonne, elle ordonna:
— Eugénie, giflez Monsieur, si le

cœur vous en dit!
Sur ces paroles, elle sortit avec sa di-

gnité coutumière.

Qui se trouva bien ennuyé? Ce fut M.
Souqueyrolles. Se faire gifler par la
bonne, c'était dur !

Mais, bah ! ça serait toujours une éco-
nomie d'un louis.

Il s'approcha donc de sa bonne et lui
adressa un « ha ! ha ! ha ! » suppliant, un
« ha! ha! ha! » très humble qui voulait
dire : « Allons 1 Eugénie, ne vous faites
pas prier ! Dévouez-vous pour votre bon
maître ! -

Mais Eugénie ne parut pas très en-
thousiaste. Ce n 'est pas que la gifle lui
coûtât, oh ! non ! l'on a si rarement l'oc-
casion, dans le service... Mais enfin ,

comme Monsieur avait eu si peu ue
reconnaissance pour Madame, la der-
nière fois...

Elle murmura prudente:
— Je suis aux ordres de Monsieur...

Mais Monsieur promet bien, n'est ce pas,
de ne pas rendre?

— Non, non ! signifia Souqueyrolles,
en secouant énergiquement, sa tête. Je ne
rendre^as, Eugénie ! Faites vite !

— E \ lonsieur ne m'en voudra pas
non plus? Il sera gentil pour moi , com-
me auparavant ?

— Oui, oui! signifia Monsieur dans
un hochement de tête. Je serai gentil,
Eugénie. Allez donc !

— Est-ce que Monsieur — demanda
la bonne en roulant timidement un coin
de son tablier — voudra bien dire à
Madame de me laisser sortir tous les di-
manches?

— Eh bien J oui, tous les dimanches,
capitula M. Souqueyrolles dans un « ba!
ha! ha! » plaintif.

— Et puis, je devais être augmentée
de cinq francs à la fin de l'année... Est-ce
que Monsieur aura la bonté, comme la fin
de l'année est encore loin...

— Oui, oui ! augmentation de cinq
francs tout de suite ! concéda Souquey-
rolles dans un «ha ! ha! ha!» de dé-
tresse.

— Merci, Monsieur ! Monsieur est
vraiment bon !

Et vlan !
Elle lui envoya une gifle.
Mais cette gifle fut trop bénigne saus

doute, car la mâchoire ne broncha pas.
— Encore ! implora Monsieur dans un

regard gourmand.
Vlan ! nouvelle gifle ! Et tout aussi

infructueuse.
— Eugénie, vous ne méritez pas vos

cinq francs d'augmentation ! signifia un
regard sévère du maître.

La servante comprit le reproche sans
doute. Elle recula d'un pas, cracha dans
ses paumes et donnant l'essor à sa main
rude :

— Tiens ! vieux singe ! lança-t-elie.
Et, cette fois, la mâchoire obéit.
— Eugénie, je vous flanque vos huit

jours ! hurla Souqueyrolles, étourdi par
le choc.

— Oh! gémit la bonne. Monsieur avait
promis...

— Oui. Mais le vieux singe?... Pour-
quoi m'avez-vous appelé vieux singe ?

— C'était pour m'exciter, Monsieur.
Sans ça, je n'aurais jamais eu la force...

Souqueyrolles parut touché par cette
explication.

— C'est vrai ? demanda-t-il d'une voix
conciliante. Alors, vous ne le pensiez
pas, Eugénie !

— Bien sûr que non , Monsieur !..
D'ailleurs, à l'âge do Monsieur...

— C'est vrai, à mon âge, « vieux » est
de trop... Rassurez-vous, ma fille. Je
vous garde... Mais pour vous exciter, la
prochaine fois, si j 'ai encore besoin de
vos bous offices, ayez donc la complai-
sance de m'appeler « singe » tout court !

JEAN RAMEAU.

LE LOCLE (Suisse) 

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

On offre à vendre à de favorables con-
ditions un

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

AVIS DIVERS
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,
clans une bonne famille de toute moralité.
S'adresser à M. Gratter, notaire, à Lan-
genthal, et pour renseignements à W.
Alïemann, Neuchâtel. c. o.

HOTEL BELLEVDE
Corcelles

Tons les samedi-

son p TRIPES
Tripes nature et mode ie Ca.ii

PIEDS DE PORCS

AVIS
Une personne expérimentée, ayant pra-

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

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

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés.
S'adresser à M" Bcehmer.Filz-Gerald, rue
Coulon 12, au 1er.

Brasserie ie la Pmenaie
TOCS MS SAMEDIS c.o

irilJr rLo
Nature

3V_;oi_> __s de G__e_ _\r
Ttcstsvrsiion à toute hevre

-__ _

Le bureau de la FETTCLLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est 'Ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.
^_a___-_-———tss^msm^s————msatwm—ts—m
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