
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A. louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES « VENDRE

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'imm eub 1©

_e samedi 15 février 1902, à 3 b.
de l'après-midi, et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
M. Girola, - Port d'Hauterive, snr
la ronte dn liant, 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. Vne très étendue.

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

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

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

Ette BL PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

IMMEUBLES A V2HDBE :
a) Halsons de rapport :

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

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

c) Terrains a bâtir :
4658 m8. Aux Parcs.
800 » A Beauregard dessous.

5500 » A Draize.
2000 » A Champbougin.
1000 » A Port-Roulant.
6500 » Aux Fahys.
900 » A la Caille.

1000 » Route de la Côte.

Vente ûnn fiâtiment , cala-restaurant
à _Do_r_"bxôseoi_

A vendre, au centre du village de
Dombresson, un bâtiment comprenant
café-restaurant, atelier, logements,
grandes caves, Jeu de quilles, avec
jardin de dépendances. — Bâtiment en
très bon état, assuré pour fr. 86,000.

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

Etablissement d'horticulture
A VEBTDBE

Jeudi 6 février 1002, à 2 henres
après midi, l'office des faillites de Neu-
châtel exposera en vente aux enchères
publiques, sur place et dans son état
actuel, l'établissement d'horticul-
ture exploité jusqu'ici par le citoyen
Louis Wasserfallen fils, horticul-
teur , aux Fahys. Cet établissement,
très bien situé, comprend cinq belles
serres, un hangar pour outils, environ
300 châssis de couches, plusieurs coffres
de couches renfermant une centaine de
mètres cubes de terreau, ainsi que tons
les arbustes et plantes, tant en serre et
en couches qu'en pleine terre.

Ln vente aura lien en bloc.
A iratre avantageuse.
S'adresser, pour prendre connaissance

do l'inventaire approximatif et pour visi-
ter rétablissement lui-même, à l'office
des faillites de Neucnatel, soit an
Greffe dix Tribunal, fanbourg de
l'Hôpital.

Iinc_âtei-St-ilaise
On offre à vendre une propriété agréa-

blement située, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, remise, fenil , couvert,
grandes caves, maison de jardinier, serre,
poulailler, etc ; jardin d'agrément avec de
oeaux ombrages ; verger planté de nom-
breux arbres fru itiers ; jardin potager ; le
tout d'une superficie de plus de 6000m,.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Tramway.

Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

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

A VENDRE OU A LOUER
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
nne maison de construction récente,
comprenant 12 chambres, lessiverie et
dépendances ; eau sur l'évier. Grand jar-
din. Par sa situation, à proximité de la
forêt et du tramway, conviendrai t pour
pensionnat ou autre exploitation. S'in-
former du n° 292 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VENTE DE f/IHMJBLE
de l'ancienne enre

à, -V_A.ILi-A.3Sra-I-?T
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente,

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

Bâtiment, 154 mètres carrés.
Place, 36 »
Jardin, _162 »
Ensemble 352 »

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

Cernier, le 24 janvier 1902.
-William SOGUEL, notaire

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE_de BOIS
Samedi 15 février 1902, la com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants .-

Au Chanet des Métairies
55 plantes de chêne, mesur. 36,66 m?,
30 stères de chêne,

7 tas de branches.

An Biollet
17 tas de rangs de chêne,
4 '/a tas de grosses perches de sapin,
800 fagots, chêne et foyard.
Rendez-vous à 9 heures du matin, au

Chanet des Métairies.
Boudry, le 4 février 1902.

Conseil communal.

ENCHERE MOBILIERE
Samedi 15 février 1902, à S

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.

Greff e de ps.ix.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ÂTTINBElf
Liiirairie-Papaterie. N«-__ei_àt«l

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

socialisme 1 50
Albnm Panorama Snisse. Liv.

IL prix en souscription . . . .  0 75

SO 
_L-J.fi» M T_K =—

Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forts, ferrés,

n°" 40-48 Fr. 6.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n"" 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n0B 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n°» 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°" 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n°! 36-42 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n°s 36-42 » 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n°" 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envoi contre rembonriement. — Echange
Immédiat franco. H 1057 J

II. Brohlmann-Hoggenbergcr
Chaussures Winterthonr Chaussures

MONT-D'OR
ie la Vallée ie Joui c.0.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SOURIES
Dépôt de l re maison do Zurich

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

micile sur demande. (Prix de fabrique.)
COrPONS, petits et grands.

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

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

Salle de Ventes, Ecluse 18

TRIPES
â. la. mode C3a.er_

la boîte de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à » 1 10
la boite de Va livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Produits ipéables
Graisse noire et jaune, 30 et 50 c. la

boite.
Halle de Mars, supérieure, ne salit

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

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

G. FÉTRIffl , ctarares
Moulins 15, Neuchâtel

Depx iiêiï et matériel ie pêche
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

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

A ir__s_sn»ia_E
faute d'emploi, un lit noyer à une per-
sonne, avec sommier, i buffet de service,
cerisier, 1 toilette noyer, dessus marbre,
et 1 décrottoir. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 1, _m0 étage, à droite.

MEUBLES
très bien soignés, à vendre pour cause
de départ. — Le bureau du journal in-
diquer^ 372

CHIENS DE GARDE
Deux beaux jeunes chiens à vendre,

chez Gustave Berruex , Trembley sur
Peseux. 

^ft- OHEVgo^ Bijouterie - OrtévrKrie
«| |P Horlogerie - Pendulerle

W A. IOIUA
Maison du Grand Hôtel du Lao
' NEUCHATEL

VERMOUTH
de TURIN, Ve qualité

11?!* _>0 le utre»X JL m mm\J verre comprin.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER
il un II i—n-—Mii-Mii—i M¦¦!¦¦¦¦ !¦ ¦ WH I I I  mil ¦

Baignoire
On demande à acheter d'occasion une

baignoire en bon état. Faire offres écrites
avec prix sous P. 369 D. au bureau du
journal. 

avis anx épiciers
La maisDn Cachet & Boiteux, à Noirai-

gue, reçoit à raison de 40 centimes pièco,
toute expédition de caisses en bon état,
après pâtes alimentaires, rendues franco.

AVIS IHVERS
Unev demoiselle partant pour l'Angle-

terre cherche une compagne de voyage
jusqu'à Londres et au delà. S'adresser à
Mme Grether. Promenade noire n° 5.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
2_-Te-u.c__a.tel

JEUDI 6 FÉVRIER 1902
à 8 h. du soir

LEiïORE - CAUSERIE
donnée par

IVT. _3î IE3XJ"_?_:
Auteur dramatique de Paris

S U J E T  :
Les crimes des honnêtes gens

et le théâtre de Brieux
(Séance pour familles)

Prix des Places :
Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr.

Billets chez M. W. Sandoz.

PENSION
Pour avoir plus de vie et de gaieté

dans son ménage, une dame seule pen-
dant la journée, aimant passionnément
les enfants, se chargerait volontiers de
l'entretien et de la pension d'une petite
fllle ou d'un petit garçon, n'importe l'âge,
contre rétribution. Affaire de toute con-
fiance, soins les plus empressés et ma-
ternels sont assurés. — S'informer du
n° 323 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & 'Vozler, Neuchâtel.

JEUDI 6 FÉVEIER
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de

M. le pastenr E. BERTRAND
Directeur de la Société éraogéfiqae de France

3 TT ¦_-__ ¦¦_¦:

L'aurore d'une reforme flans le Sui-Oaest
de la France.

N.-B. — n sera fait , à l'issue de la
conférence, une collecte en faveur de la
société évangélique.

VITIURE
La pétition anx Chambre»

fédérales des Viticulteur* neu-
ch&telois peut être signée a la
papeterie de 91. Auguste Zlru-
glebel, rne dn Seyon , jus qu'au
15 février. 

Société nextGhatelofeejL' Btfllté pulpe
JEUDI 6 février 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula ds l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et j arralnlte

Idées sociales, morales et religieuses
de M. Emile ZOLA

par M. A. ANDRÉ , prof, à l'Université do
Lausanne

Par suite de circonstances spéciale»,
cette causerie aura lieu jeudi et non
vendredi comme d'habitude.

A remettre, à Neuchâtel, un H 219 N

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

_̂_30-̂ nST-3-><-T~TTTS

l u n  émois S moil
LA Feuille portée à domloUo

en Mie fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile

bers de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 22!

__, l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 _

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. on sos.
Changement d'adresse. 50 ct.

Administration et Abonnements :
"WOLFRATH & SPERLÉ

Imp rimeurs-I.ditc urs

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

par les porteurs et dans les dépôts

ut ns.scaii. si sosr ru mm

^._<r_To_<rc__s

Du canlon : 1 & 8 lignes . _ . 60 ct,
4 et B lignes. . 65 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignée et au delà i . . . . . .  la ligne 10
Répétition _, , g
A.-is tardif, 20 et. la ligne. . ¦ .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot. . 2 te,

> » répétition. . . .  la ligiw 10 et.
De ta Suisse et de l'étranger . . > . 16 ct.Avis mortualrea » . 20
Réclames . , 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en soi.
Encadrements depuis 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, l

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉ-PHONE- S07

I

BLâKC, à bas prix ¦ HEOCHATEI. ¦ à bas prix, BLftNC 1
C3_C=_ .A. INT __>___ ! MA.ISON I

. A LA HALLE AUX TISSUS
I Alfred Dolleyres I
il Ancienne poste, tue du Seyon N" 2 — ÏÏBUCHATEL if
pj -jj — -¦ i- r mm Ê̂f at¦_¦———¦ i|Jj

I I5m° GRANDE MISE EH VENTE DE BLANC DE FÉVRIER i
11 J'engage ma nombreuse clientèle à profiter des bas prix de cette grande vente £jm de BLAWC _DI3 y_Érv-HLlE-B_. - H
M OCCASION ! ESSUIE-SERVICE, fil , lessivés, carreaux ou rayures , encadrés, la pièce, 1
H 35, 42, 45, 58 cent , Ê
H OCCASION ! ESSUIE-MAm, fil ou mi-fil , le mètre, 32, 35, 40, 47 cent,
1 OCCASION ! LINGES DE TOILETTE, fil ou mi-fil , le mètre, 44, 66, 72, 85 cent. 1

I 1 Une OCCASION en Une OCCASION en Une OCCASION en OCCASION m
Pl arDi7iri-ca ..„ »„i..„ SERVIETTES de table, SERVIETTES de table, ___ i A rt n „ s-t -<" _
gg SERVIETTES de table, damassées et encadrées; encadrées et lessivée^ N A P P Â G t
fH 

damassées et encadrées, avec fleurs ou sujets, article ménage, blanc large 135 p?
S 38 c. la pièce &g> c. la pièce 63 c. la pièce 95 e, B

ni NAPPAGES BLANCS, damassés, avec carreaux , petits dessins, fleurs ou sujets , m
H large 130 et 135 cm. Prix 1.15, 1.25, 1.40, 155. M

BB È Excellentes occasions pour TROUSSE AUX, marchandises de bonne qualité, expédiés § II
-J H par remboursements port en sus. On n'envoie pas d'échantillons. A ||jj

WÊ l€3»SH__>€^'©^_»€_-_»_>__<3€>_5>_^ I

H Toiles blanches Toiles blanches Toiles blanches 1
Occasion! Shirting blanc, pour Occasion ! Cuetoiine blanche, Occasion ! lMadapolam blanc, B|

|H chemises de bébés . . . 29 c. extra-forte, pour lingerie _6 c. très fin, ext., p. lingerie . 53 c. |j|
* | Occasion ! Shirting blanc, large Occasion ! Shirting blanc, su- Occasion! Shirting blanc, fin, \ ,

84, jolie qualité . . . .  88 c. périeur, pour lingerie . . 58 c. double prima p. lingerie . 57 c. \ m
|H Occasion! Shirting blanc, ext., Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, j, .•"
s "J pour lingerie 45 c. renforcée, pour lingerie . 54 c. double renf., grain perlé 66 e.
^ < Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, Occasion ! Cretonne blanche, 7 W&
S i excel. p. linger. d'enfants 89 c. extra, pour lingerie . . 57 c. double, renforcé extra . 67 c. | §j§

> I TOILES ROUSSES POUR LINGERIE, fortes , 32, 36, 41, 52, 57 cent. ||
'I 1 TOILES MLBLâNCHES, pour DRAPS DE IITS, 180 cm. de large, fortes qualités , M
I 6 prix , 78 93, l—, 1.15, 1.22, 127, 1

I Grande Maison - HALLS AUX TISSUS - Alfre d Dolleyres I
T -l ABCierane poste, rne du Bsyon H° 2 - NSUCHATEL *_ .

„ ?yy MAMAMI !
i ':$s£>''$' '2>F Les bébés nourris au
V V. 2t__»i-_I_> rVÇ--'

W*Q3Ç> Lait stérilisé des Alpes Bernoises
 ̂j ( f ^ û i4 %f ejvk sont toujours frais et, roses, à l'abri de la diarrhée infan-

_t*vt'  w.~3fe.?. j b%. tile et des autres maladies infectieuses.

m^^^^^^Mm- 
Evitez les imitations.

^_as__- . 7Ŝ _~J^ DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

MABBRERIE Ï3. BU8CONI NEUCHATEL

OHEMIÎSTlSElS r>H1 SALON
en. r____-fo_es _.e t_ _._ pa-y-

Prière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION
ARTICLES d'Art et pour l'Industrie

_ m__ invelle lacle à greffer
Et ' .JSÏ k *\ Brevetée en Suisse et m France

^ï^ E. VAUTBMRS & Fils
I Constructeurs
1 co-cj-V -asTr
jj| l Seule machine permettant de tailler greffe
'I et greffon d'une même opération. Production~ 

- ilt 
~ S000 à 6000 plants greffés par jour. Construc-

[? îîj_ _ l'on soigne et interchangeable. Machine intro-
Vj ij wC- duite avec succès au pays et à l'étranger.

_/&l_Iwv *>r'x courant illustré sur demande.
__fi^rvllK Références à disposition.
/#r I ^--j x|\ Dépositaires pour le canton :

M \J \ïi\ M- H- BAILLOD, Neuchâtel.

o$L !*_____ M- L* CAND' Corcelles->¦_____„ C_0b_ MM. A. BREGUET & Cie, Boudry.

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

Se recommandent, c.o.

G. X-.TUT'Z: & Gie
_S.*u.© Sa___t-_^o_xoré 2 — 2_-Teia.ci_a.tel

Maison spéciale de fabrication M
C-ŒmSESJSIJR MESURE y

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée U

fondée en 1867. |

USaURCTURE & COMMERCE
-E

GRAND êi SEA U GBOIX
pour la Tente et la location.

f-_ .6__SÏSH __ ._& PX.-OS flSlAH-
et ie mieux assorti du canton

R«* Peartafès R °" 9 9i H, 1« êi&Qi

Fsfis ias&eréi. — Jfssïlité» i-9 pfllKaent*.

So reoummande,

EUGO-E, JAdOBI
3iT^3Tra_3:.__.'_*--3-; 

Caoutchoucs & Snow-Boots

G. PETREMAND
Sfonllns 15, Nench—tel

Téléphone 362 

Piano usagé
à vendre, en très bon état. — S'adresser
rue du Ghâteau 10, 2m" étage.

Magasin à remettre
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la Tente
da lalt.

S'adresser Etnde Ci. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Assortiments nouveanx
d'articles classiques et ordinaires

Ch. PETITPIERRE 4 FILS
Magasin d'armes — VILLE

librairie A.-G. BERTHOUD - Nenchâtel
23_T SOrrsC_RIE"riO-fcT :

Histoire du canton de Vaud dès les origines
par PACIi MAILLEFER

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

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

Ed. Rod. — L'eau courante 3 50
Tinsean. — La Chesnardieri 3 50



Brasserie Helvetia
Ce soir à. S _b_.e-u.res

DERNIER CONCERT
Troupe Noël Leclaire

( __ pmxsor-.__.es)
Piano tenu par Mm8 BON, professeur

Rapport annuel île la Crècae
et Salle gardienne

L'année qui vient de s'écouler a été
pour la Crèche une période active et
heureuse, si l'on en excepte l'épidémie
de rougeole qui sévit cruellement aux
mois d'avril et mai parmi nos enfants et
qui fut suivie de la maladie de nos dia-
conesses.

L'école gardienne marche à souhait,
surtout depuis le changement de direc-
trice, survenu en automne et qui nous
parait très favorable.

L'immeuble lui-même a beaucoup ga-
gné par la reconstruction d'une galerie
au premier étage.

Jamais la Crèche n'a été visitée par
autant d'enfanls que l'automne dernier,
et nous ne pouvons que remercier Dieu
pour sa bénédiction constante et pour
toutes les preuves de sympathie et d'en-
couragement qu 'il a inspirées aux amis
de notre œuvre. A eux aussi tous nos
remerciements et l'invitation cordiale de
venir voir par eux-mêmes combien leurs
dons sont utilement employés.

Nous avons reçu pour la Crèche en
1901 : fr. 4,403.50 ; les journées des en-
fants ont produit : fr. 1,506, et les dépen-
ses se sont élevées à fr. 6,951.77.

Le bureau pour l'année 1902 se com-
pose de :

Mm" Meuron-Guillarmod, présidente.
Jean de Pury, caissière.
G. de Montmollin, inscriptions.
Edouard Rott , lingerie.
Alfred Prince, secrétaire.

ÉCHANGE
L'office de placement du Seeland ber-

nois cherche à placer, en échange, pour
le printemps, jeunes garçons et jeunes
filles, dans bonnes familles de la Suisse
française. On cherche aussi places de
volontaires dans magasins et bureaux. —
S'adresser à M. Ilurzeler , pasteur, Gott-
statt, près Bienne.

Une bonne famille de Bàle désirerait
placer, au printemps, son fils, en échange
d' un garçon ou d'une fille, pour ap-
prendre lé français et suivre l'école.

S'adresser rue des Moulins 29, au 1er
élage, Neucliâtel.

PENSION"
Une honorable famille de la ville pren-

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

ICHANGE
Une honorable famille du canlon de

Berne désire placer dans une bonne fa-
mille du canton dc Neuchâtel une jeune
fille qui doit suivre l'école encore pen-
dant une aimée ; on prendrait en échange
jeune fille ou jeune garçon. Bons soins
et vie de famille sont assurés. Offres
sous chiffres OH 7953 à Orell Fiissli , pu-
blicité, Berne. OH 7953

PENSION
Une jeune fille, désirant apprendre la

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

S98F" La FEUILLE D'AVIS DE
NJËtTOHATEL eet un organe de publi-
cité de 1" ordre.

DB REPORTER AMÉRICAIN
Jacob Kils, qui publie son autobiogra-

phie sous le titre « Gomment se fai t un
Américain », est un des hommes les plus
représentatifs de l'esprit de sa patrie
d'adoption. Un humoriste pourrait dire
que, pour être l'Américain type, il faut
être né en Europe ; Rlis quitta le Dane-
mark en 1870, après avoir refusé ù son
père de se faire maître d'école, et apprit
le métier de charpentier. Un jour, sur
un pont, il avait croisé une petite fille
et, saisi d'un amour brusque, avait juré
qu'elle serait à lui , quoique riche. Elle
est aujourd'hui sa femme. Il chercha
d'abord fortune à Copenhague.

C'était une nature d'impulsion : à un
théâtre où l'actrice ressemblait à sa
bien - aimée, sa secousse fut si forte
quand le traître se glissa derrière elle,
qu 'il cria : « Au meurtre » I et se fit
expulser. Pour fuir et pour conquérir la
jeune tille, il s'embarqua pour New -
York , il débarqua le re volver au côté,
comme dans la prairie, et fut désarmé,
avec un large sourire, par le premier
sergent de ville.

Le hasard le mena dans une vallée
minière et, le dimanche, les mineurs,
natifs du pays de Galles, accoururent
voir le « Danois » ; les légendes galloises
parlent des Danois comme de géants ;
à la vue de Riis, ils eurent une moue de
mépris, et il passa pour une sorte d'im-
posteur. Les terreurs de la mine, la
chute d'un roc le long de sa nuque, le
braiment brusque de l'âne dans l'obscu-
rité, le lassèrent du métier en un jour,
et il alla à l'aventure. Les hangars furent
son logis ordinaire : un soir qu 'il s'était
jeté sur le foin , une lumière contre ses
yeux l'éveilla , et il se vit entre les jambes
d'un cheval : on venait, à reculons, de
rentrer une charrette de foin par dessus
son corps, sans le toucher. Une nuit,
dans la paille, un éclair le fit lever sur
son séant : à sa lueur, il se vit face à
face avec une tête blanche comme celle
d'un mort et la nuit se refit ; mais une
voix demanda: «Qui est là?» et il apprit
avec joie qu 'il avait conlre lui un autre
vagabond, non un spectre. Au bout d' un
an. loqueteux , maigre, trop fier pour
présenter ses lettres d'introduction avec
une mine de mendiant, il les brûla , de
peur de s'en servir par faim.

Mais sa vocation s'était éveillée en
lui. Le métier de reporter lui semblait,
— et lui semble encore, — le plus noble
de tous, il y a eu des chevaliers du jour-
nalisme: RUs est un chevalier de repor-
tage. « Je croyais, dit - il, que personne
ne peut comme le reporter trier le mal
du bien , et le punir. J'avais raison; je
n'ai pas changé d'avis et je ne changerai
pas ». Pour ses débuts, il se risqua dans
les bureaux de deux journaux , en paletot
d'ouvrier, les mains calleuses : dans le
premier il ne trouva qu 'un colleur de
bandes , et demanda du travail. « On ne
travaille pas ici, dit hautement le col-
leur, c'est un bureau de journal ». Dans
l'autre , on le toisa, on lui demanda son
métier : «r Charpentier »! dit - il. On lui
ferma la porte au nez avec un éclat de
rire. 11 la rouvrit : <r Vous riez ! cria-t-il,
eh bien , attende/ » ! En descendant , i
savait qu 'il serait journaliste.

D'abord , il fit le commis-voyageur ;
après toutes sortes de hauts et de bas,
il se retouva sans pain et sans place, et
uue nuit se laissa tomber sur des mar-
ches , désespéré de trois ans perdus ct de
toute ea vie manquée. Par hasard , passa
le directeur d'un cours de télégraphie,
qui l'avait eu pour élève et lui offrit une
place dans une agence de nouvelles. Ce
hasard providentiel frappa RUs ; il
inclina le front contre le pilier de granit
d'une église et demanda à Dieu la force
de faire le travail qui venait à lui. Ce
fut le commencement de sa carrière. De
la , il passa dans une feuille hebdoma-
daire , improvisée pour une élection ;
après la campagne il la racheta ù crédit ,
et la rédigea du premier mot au dernier ;
un entrepreneur de pompes funèbres
charriait l'édition chaque sa nedi, et les
voisins riaient de son * enterrement heb-
domadaire » ; il courait avant l'aube
racoler des crieurs, et leur offrait un tel
tant pour cent qu 'on n 'entendait dans les
rues que le nom de son journal. Une
mission méthodiste lui donna l'envie de
se faire prédicateur. « Non , lui .lit le
missionnaire, nous avons assez de prê-
cheurs ; ce qu'il faut au monde, ce sont
des plumes consacrées ». — « Sur place,
dit Rlis, je consacrai la mienne ; il ne
s'est, depuis, guère passé de jourd sans
que je pensasse à la mission que j 'avais
reçue ». Son enthousiasme fut d'abord
naïf , son épicier s'é-ant plaint que les
mauvaises payes le forçaient ù hausser
les prix aux bons clients, il menaça de
publier leurs noms , poui - le bien public,
et tint parole.

Mais ce fut comme reporter d'un des '
grands journaux : de New - York qu'il
trouva enfin s_ voie et joua son rôle;
Etranger, il n 'était pas le mieux doué
des reporters, mais il fut le plus acharné.
Une nuit, dans sa hâte à être ù l'impri-
merie à temps, il renversa un homme
dans l'ombre ; c'était le directeur du
journal. Il attendait son renvoi, il eut
un avancement. Un jour qu 'on l'avai t
suspendu, il vit de chez lui un incendie ;
l'instinct l'emportant, il y courut , et de
là au journal. « Mais vous êtes sus-
pendu » 1 lui dit son chef. « Je sais... Je
ne viendrai plus... Mais ce feul ce feu!
vite un bureau I ce sera la dernière fois ».
Le lendemain , il rentrait en fonctions.
Mais, dans la lièvre du métier, il n'en
oubliait pas la portée. « Le reporter ,
dit - il, a devant lui le grand drame
humain ; c'est à lui d'en dégager le sens,
d'y découvrir l'héroïsme qui rachète les
passions. S'il le fait , son histoire de
meurtre peut faire plus pour des millions
de lecteurs que le sermon du dimanche
pour des centaines de fidèles ».

Aujourd'hui, Rtis est une des figures
de ce qu'on pourrait appeler la cheva-
lerie new - yorkaise: classe d'hommes
fidèles les uns aux autres, qu'on retrouve
toujours les mêmes, au premier rang des
combats pour plus de just ice, et don t la
dernière victoire a été l'élection de Seth
Low, l'un d'entre eux, à la mairie de
New-York. RUs est le reporter redresseur
de torts. Son respect pour le reportage
est celui d'un Américain réaliste : le
reporter lui semble le * collecteur des
faits » ; et la connaissance des « faits *>
l'origine de toute réforme. 11 a refusé
honneurs et fonctions : il ne se croit
qu 'un talent, celui du reporter , et il
veut rester un reporter. « J'aime mieux
être un reporter, dit-il, et avoir affaire
aux faits face à face, que d'être un
rédacteur et de me jouer autour d'eux ».

Dans sa grande œuvre, la démolition
du. quartier de Mulberry, sa familiarité
avec les « faits » a été sa force. Son bu-
reau était en face de celui de la police,
au centre de ce « White - Chapel new-
yorkais». Quand il publia dans son pre-
mier livre, « Comment l'autre moitié
vit », ce qu 'il avait vingt ans vu de ses
yeux, l'émotion fut grande dans le pu-
blic. De plus en plus, il fut l'aide des
sociétés et des commissions réforma-
trices; il préparait ce qu'il jugeait l'arme
invincible : les « faits ». Il poursuivait
les faits avec l'ingéniosité du reporter.
Faute d'état civil pour les enfants im-
migrés, les inspecteurs du travail ne
pouvaient savoir leur âge dans leurs
usines ; Riis eut l'idée de regarder leurs
dénis, eut l'art de leur faire ouvrir la
bouche et dressa des statistiques qui
effrayèrent les commissions.

Il se fit photographe par philanthropie.
Il allait la nuit dans les galetas compter
les nez sous les couvertures; mais ses
articles n 'émouvaient pas le public ;
quand on découvrit en Allemagne la
photographie au magnésium, il fit venir
des cartouches par retour du courrier et
parcourut de nuit les chambres de
louage, à quinze dormeurs sur deux
rangs de planches; malgré ses bonnes
paroles, le braquement.de l'appareil, la
décharge du revolver et le jet de la
flamme causaient tant de terreur que de
pauvres diables se sauvaient par les
fenêtres et les échelles de sauvetage;
mais il avait en main les clichés qui
devaient remuer l'inertie des New-
Yorkais. Sur l'emplacement de Mulberry
s'étend depuis deux ans un parc avec un
gymnase populaire. C'a été la grande
victoire de Rlis. Il l'a contée dans son
second livre : « la Guerre de dix ans ».

Ce fut lui qui fit fermer les refuges
des bureaux de police, foyers de paresse
et de contag ion. Ici encore, sa force fut
la connaissance des « faits » : il avait
couché dans les refuges, en 1870; c'était
au temps où il avait tenté en vain tle
s'enrôler contre l'Allemagne pour venger
la conquête du Slesvig; une nuit qu 'un
vagabond allemand hurlait victoire, il
l'avait provoqué ; un agent l'avait jeté
dehors, en écrasan t sur le pavé la tête
de son chien, son seul am i ; alors, dans
sa haine de la ville, pour en sortir à tout
prix, il avait payé son passage en bac
d'un mouchoir de soie, son dernier sou-
venir du passé. Vingt-quatre ans plus
tard , journaliste influent , il fut tenté de
punir l'agent qui avait tué le chien,
mais il pensa qu'en souvenir de la
pauvre bête sa vengeance devait être
plus haute et devenir un bienfait en
frappant l'institution au lieu de l'homme.
Il emmena Roosevelt visiter les refuges.
Au poste où il avait couché, rien n 'était
changé, et sous les tristes lanternes
vertes, pâles de pluie, il dut se pincer
pour ôtre sur de ne plus être, comme
autrefois, trempé jusqu 'aux o?. Sur les
planches sales, il y avait des adoles-
cents. U conta la mort du chien à Roose-
velt, qui pâlissait de colère. «• J'étais
comme eux »,, dit - il en montrant les
jeunes gens. Roobevelt ferma les poings,
les serra l'un contre l'autre. « Tout cela
sautera demain *> , dit-il. Il tint parole,
comme toujours. Le chien était vengé,
et les sans-le-sou cessaient d'être, comme
les voleurs, du ressort de la police.

RQs a souvent été l'allié et l'iotime de
Roosevelt dans leurs campagnes pour le
bien public. Quand RQs eut publié
«rComm snt l'autre moitié vit » , il trouva
chez lui une caito cornée de lïooscvell ,

disant qu il avait lu le livre et * était
venu pour l' aider ». « Cela peint
l'homme*, dit RQs. Leurs patrouilles de
minuit au peti t jour valaient à Roosevelt
le surnom d' «r Haroun al Roosevelt ».
« Je n 'ai jamais trouvé , dit RQs, un
photographe qui voulût faire autant et
me suivre à cette heure-là pour de l'ar-
gent ». Quand [Roosevelt était gouver-
neur de l'Etat , RQs lui fit passer tout un
jour à inspecter lui-même les ateliers en
chambre.

Ils sont intimes et l'un n 'a pas voulu
de faveurs de l'autre, qui peut - être le
connaissait trop pour lui en offrir. Il y
a chez tous deux quelque chose de
chevaleresque. L'un se plaît à «reporter»
les traits de gentilhommerie de l'autre.
Pendant la campagne |de Roosevelt pour
la présidence, raconte RQs, un jour que
son train avait sifflé et que tous les petits
de l'école se bousculaient pour lui serrer
la main , il vit une petite fllle pùle qui
ne pouvait avancer: il sauta sur le quai,
s'ouvrit un chemiu vers elle, lui donna
la plus forte de ses poignées de main et
regagna le train en marche.

Les noms de Roosevelt et de Rus , l'un
hollandais, l'autre danois, méritent d'être
associés comme ceux de deux grands
citoyens américains:l' un , celui du prési-
dent des Etats - Unis ; l'autre, celui d'uc
simple reporter , qoi a fait de son gagne-
pain une fonction égale aux plus hautes.

u. B.

NOITELLES POLITIQUES

LA SBSSBE AXBUMIOBB
POSSIBILITÉ DE NÉGOCIER

Le correspondant de la « Gazette de
Francfort » à Bruxelles télégraphie :

« Dans une conversation avec M.
Leyds, celui-ci a laissé entrevoir qu'il
ne regardait plus la reconnaissance
de l'indépendance absolue des républi-
ques comme une condition « sine qua
non ». Les nouvelles du théâtre de la
guerre sont, paraît-il, très favorables ;
les généraux boers ne songent nullement
à effectuer leur soumission. Il n'y a
qu 'un fait que les Boers déplorent amè-
rement : c'est l'effroyable mortalité des
enfants. »

LES FRANCS-MA ÇONS ET LA GUERRE

La grande loge suisse « Alpina » avait
adressé à la grande loge anglaise une
lettre exprimant le souhait de voir la
guerre se terminer bientôt et déplorant
la création des camps de concentration.

La réponse de la loge anglaise, datée
du 31 janvier, est parvenue à Y« Alpina».
Elle déclare que le roi Edouard VII lui-
même a sanctionné les termes de cette
réponse. Celle-ci est écrite en français et
en termes très courtois.

Les francs-maçons anglais soutiennent,
dans cette réponse, un point de vue dia-
métralement opposé à celui de leurs frères
suisses. Ils justifient les camps de con-
centration et défendent l'armée anglaise
du reproche d'avoir usé de cruauté et
violé les usages de la guerre. Ce sont les
Boers qui ont créé la nécessité de con-
centrer la population dans les camps.

Les fermes habitées par leurs proprié-
taires étaient utilisées pour abriter les
commandos et pour accumuler des vivres
qai demeuraient à la disposition de l'ad-
versaire ; or, c'est un principe du droit
de la guerre que l'on doit chercher à
priver son ennemi de ses moyens de
subsistance. L'honneur anglais n 'a pas
voulu abandonner la population toer
aux souffrances de la faim.

Les habitants des camps de concentra-
lion sont libres de les quitter dès qu'ils
le veulent. On a informé Botha et De
Wet que, s'ils désiraient se charger des
familles boers combattan t l'Angleterre,
on ne s'y opposerait pas, mais ils ne s'en
sont pas souciés.

La guerre serait certainement depuis
longtemps terminée, si les Anglais ne
s'étaient pas chargés d'abriter les fa-
milles de leurs adversaires. On a engagé
De Wet et Botha à venir se rendre compte
de l'éta t des choses dans les camps de
concentration , avec des sauf-conduits,
mais un capitaine seul a répondu à cette
invitation et s'est déclaré satisfait des
installations.

La grande mortalité qui a été cons-
tatée est certainement déplorable, mais
elle dépend de causes dont l'Angleterre
ne saurait être tenue pour responsable.

l/oi'INION LO.NDOINNIEN INI.

La réponse à la note hollandaise est
bien accueillie à Londres. On annonce
que le gouvernement ne fera rien qui
puisse justifier les anxiétés des loyalistes
du Cap.

On croit que les délégués boers publie-
ront après la réunion d'Utrecht , une
déclaration disant qu 'ils possèdent tou-
jours la confiance des Boers et qu'ils
n'ont besoin d'aucune nouvelle lettre de
créance. On pense du reste qu 'ils n'a-
dresseront à l'Angleterre aucune de-
mande de sauf ̂ conduits.

PORTE ENTREBÂILLÉE

Ou peut inférer de la réponse de l'An-
gleterre à la Hollande que le gouverne-
ment britannique serait disposé à traiter
avec Bothu et Steijn. La porte est donc

maintenant entrebaillée, dit la « Gazette
de Lausanne », qui ajoute :

Certes les Boers ne peuvent espérer
une indépendance absolue. Ils doivent
subir la loi du vaincu. On ne peut rai-
sonnablement attendre de l'Angleterre
qu'elle ne tire aucun fruit de son énorme
effoi t, des trois milliards de francs et
des cinquante mille hommes absorbés
par cette guerre néfaste. Le Transvaal
ne jouissait pas, avant la guerre, de
l'indépendance illimitée, puisque d'après
l'article 4 de la convention de 1884, « il
ne pouvait conclure aucun traité ou en-
gagement avec aucun Etat ou nation
autre que l'Etat libre d'Orange, non
plus qu 'avec aucune tribu indigène à
l'Est ou à l'Ouest de la République, sans
que ce traité ait été approuvé par S. M.
la reine » . Les deux belligérants inter-
prètent celte clause dans un sens diffé-
rent. Mais il serait fou d'espérer que
l'Angleterre, pour prix de sa victoire,
accordera au Transvaal plus qu 'il n'a-
vait avant la guerre. Quant à la républi-
que d Orange, elle a, pour rester fidèle
à son traité, lié son sort au Transvaal et
la fatalité veut qu 'elle partage son mau-
vais destin.

Mais il n'est pas impossible d'aboutir
à une paix acceptable sur les bases indi-
quées par lord Rosebery et le « Daily
News » : autonomie des deux colonies
annexées dans le sud dé l'Afri que, à
l'exemple du Canada et d'autres terres
relevant de l'empii e britannique ; am
nistie générale ; occupation limitée du
territoire par les troupes anglaises et
prêts aux Boers pour reconstruire leurs
fermes et reconstituer leurs exploita-
tions.

Il est impossible d'oublier les sslen-
nelles paroles de lord Salisbury au début
de la guerre : « Nous n'allons chercher
ni territoires, ni mines d'or. Nous com-
battons seulement pour l'égalité des
races. » L'héroïque résistance d'un petit
peuple pasteur à la plus formidable ar-
mée que la Grande-Bretagne ait jamais
envoyée au combat ne peut avoir dimi-
nué ses titres à l'estime d'un peuple
épris de valeur personnelle et de courage
individuel. Ce que l'Angleterre se don-
nait pour but au début des hoslilités, il
lui suffira de l'atteindre.

Dans les précédentes négociat ions
entre Kitchener et Botha, c'est moins la
question de l'indépendance absolue
qu'un point, semble-t-il, accessoire, qui
avait fait avorter la tentative de paix :

Les « Hollandais coloniaux » (sujets
britanniques) qui combattaient avec les
Boers, devaient-ils bénéficier de l'am-
nistie si les Burghers déposaient les
armes î M. Chamberlain et lord Milner
le refusèrent, bien que Kitchener fût
évidemment prêt à l'accorder. Botha, de
son côté, était prêt à acceptei la « dégra-
dation civique » pour ses alliés colo-
niaux ; et vraiment ils ne pourraient
s'attendre à une peine moindre. Mais les
autorités britanniques stipulaient que
les « rebelles » dans l'armée de Botha
seraient soumis à un jugement dans la
manière usuelle, et comme cela équivau-
drait à la punition sévère de tous, et à
l'exécution de plusieurs, il n'était pas
possible que Botha y consentît. Un tel
consentement eût été sacrifier ses alliés
de la manière la plus basse.

Si, dans les négociations qui vont
probablement s'ouvrir, les Anglais ne
cédaient pas sur ce point, il est à crain-
dre que la guerre ne reprît jusqu 'à l'ex-
termination totale des combattants de
race hollandaise.

Pour leur dignité nationale, lbs Boers
ont fait l'impossible. Ils ont poussé lenr
résistance au delà de tout ee qu'on at-
tendait. Ils ont tenu en échec la plus
grande des puissances. Ils ont ajouté à
l'histoire des guerres une page glorieuse.
Ils peuvent déposer les armes et accep-
ter la suzeraineté britannique avec la
certitude d'avoir superbement sauvé
l'honneur.

France
M. Waldeck-Rousseau, revenant sur la

décision notifiée par M. Lépine, préfet
de police, aux promoteurs du congrès
libéral ottoman , a fait savoir aux prin-
ces Sabaheddin et Loutfoullah qu'ils
étaient autorisés à tenir à Paris les con-
férences projetées.

M. Lefèvre-Pontalis, membre de l'In-
stitut, a mis à la disposition des organi-
sateurs son hôtel de l'avenue du Troca»
déro.

Allemagne
Une nouvelle indiscrétion du journal

socialiste le «Vorwaj rtz » — on n 'en est
plus à les compter — fait en ce moment
quelque bruit en Allemagne. Ce journal ,
qui a des four nisseurs spécialistes en
larcins de pièces diplomatiques, vient de
publier le texte d'un vaste projet de
constructions navales, qui augmenterait
dans des proportions considérables les
charges maritimes et militaires de l'em-
pire, et rendrait illusoires les promesses
officielles et très solennelles faites par le
gouvernement en 1900, lors du vote du
sexennat naval. La publication de cette
pièce dont on ne conteste pas l'authenti-
cité, puisqu 'on avoue ôtre à la recherche
du voleur, cause une assez vive émotion
dans les cercles parlementaires. On y
trouve que le gouvernement eu prend à
son aise avec le Reichstag, et l'on y sup-
pute les charges de cette persistance de
Sa Majesté dans sou projet de faire de

l'Allemagne une grande puissance mari-
time et de les imposer aux contribuables.
Et les gens circonspects disent qu'on ne
peut réunir à la fois le rôle d'une grande
puissance continentale et l'empire des
mers, et que ce jeu ne peut que ruiner le
peuple assez fou pour l'entreprendre. Le
gouvernement ne s'est pas encore expli-
qué, mais il s'occupe à faire une enquête
sur les complices du journal socialiste,
ce qui est considéré, avec raison, comme
la meilleure preuve que l'on puisse don-
ner de l'authenticité du document.

— La commission du tarif douanier du
Reichstag a discuté mardi la question
des entrepôts de transit. Le comte
Schwerin-Lowitz (agrarien) a proposé la
suppression des entrepôts de transit
mixtes. Tous les plénipotentiaires au
Conseil fédéral ainsi que le comte Posa-
do wski se sont prononcés contre cet
amendement.

Espagne
A la Chambre, le ministre de l'inté-

rieur a déposé un projet établissant des
consultations entre patrons et ouvriers.

Parmi les députés, le désir de voir
restreindre l'immunité parlementaire
gagne du terrain. Cette attitude s'est
manifestée à l'occasion d'une demande
de poursuites contre le député républi-
cain Leroux.

Jeudi , le général Weyler donnera
lecture à la Chambre de son projet de
réforme de la loi de recrutement de
1 armée.

Serbie
Au cours d'une polémique entre M. Mi-

jatovitch, ancien homme politique mila-
niste, plusieurs fois ministre, et le jour-
nal officieux «Dnevnik», M. Mijatovitch,
actuellement sénateur, vient de préciser
d'une façon bien pénible pour le patrio-
tisme serbe un point d'histoire contre-
versé relatif à la fameuse convention mi-
litaire secrète entre Milan et l'Autriche-
Hongrie, qui a existé de 1882 à 1894.
M. Mijatovitch déclare que, ministre des
affaires étrangères dans le cabinet Piro-
tchanatz, en 1882, il avait apposé sa
signature au bas de cette convention,
qu'il en prend toute la responsabilité et
qu 'il croit avoir rendu par là à son paye
le service le plus signalé de toute sa car-
rière.

C'est la première fois que le public est
renseigné d'une façon aussi catégorique
sur l'existence de cette convention si
impopulaire. Aussi cette déclaration de
M. Mijatovitch cause-t-elle une vive sen-
sation.

Russie
On mande de Shanghaï au «r Times »

que le consul de Russie a publié un édit
interdisant à tout étranger le passage de
la route de Port-Aï thur à Saint-Péters-
bourg. Cette mesure serait due à la
rupture d'un pont.

Le consul russe ne dit rien des Russes.
On peut donc croire que le pont rompu
ue les empêchera pas de passer. Qu'est-
ce que la Russie est en train de ma-
chiner?

Mexique

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Washington se fait l'écho
d'une nouvelle, de source sérieuse selon
lui, d'après laquelle le président Porflrio
Diaz, las du fardeau du pouvoir qu'il
porte depuis près de vingt-cinq ane,
singerait à se retirer prochainement
dans la vie privée.

Les informations directes de Mexico
ne font aucune allusion à celte intention.
Si elle venait quelque jour à se réaliser,
elle s'inspirerait, selon certaines opi-
nions autorisées, de la préoccupation du
président, qui est septuagénaire, d'as-
surer, de son vivant, en désignant au
choix de la nation son successeur, la
continuation du régime politique qu 'il a
établi et consolidé, et qui a donné une
longue période de paix et de prospérité
au pays.

Vanité des vanités. — Le programme
du couronnement d'Edouard VH donne
lieu à des conflits de préséance. Les pre-
miers ministres des Etats australiens
devaient, à teneur du projet actuel, pren-
dre rang avec leurs collègues des pro-
vinces canadiennes. Ils prétendent, au
contraire, au même rang qu'occuperont
les premiers ministres de la Nouvelle-
Zélande et autres colonies autonomes,
objectant que les provinces du Canada,
entièrement subordonnées au gouverne-
ment du Dominion, n'ont point de rela-
tions directes comme eux, les Austrc-
liens, avec le gouvernement impérial,
mais ils céderont le pas, cela va sans
dire, au premier ministre de la Fédéra-
tion australienne. Notre siècle connaît
donc encore la grave dispute des « ta-
bourets ».

Le jeune homme coupé en morceaux.
— Une nouvelle vraiment sensationnelle
arrive de Lille.

Dimanche matin se constituait prison-
nier à la gendarmerie de Pont-à-Marc un
chemineau qui déclarait être l'auteur
d'un crime commis à Paris le 3 décem-
bre 1900.

Nos lecteurs se souviennent sans doute
dc la découverte du cadavre, dans uu
terrain vague, d'un jeune homme roux

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 6 FÉVRIER 190-

à 8 h. du soir
Salle d.e ©ymaasti q,ue

(Nouveau Collège)

CONFÉRENCE
DE

M. le professeur KNAPP
(avec projections lumineuses)

Des moyens de communication de
la pensée chez les divers peuples
du globe. 

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

S UHS D'OUVRAGES
en tou- genres

En 24 heures, l'élève apprend : brode-
rie blanche, passé, dentelles, application.

Cours spécial de layettes (patron
compris), pour mamans. — S'adr. à Mme
Fuchs, rue du Trésor 11.

M OHHSTEIH
Notaire éc Avocat

Bne da Mnsée 4
Une bonne famille de Lucerne désire-

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

Qui donnerait à un jeune homme,
quelques bonnes

leçons de peinture ?
Adresser les olfres poste restante

E. F. 200, Ville. 

CHANGEMENT DE DOMICILE
M™ SCHWER , sage-femme

a transféré son domicile Chavannes 14.

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

Ou cherche A placer, chez, uu
chef de gare du eau tou de
Vaud ou Neuchâtel, un jeune
homme comme apprenti ou pour
aider au service de la gare, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. On prendrait éven-
tuellement en échange un jeune
garçon «le 15 aus. S'adresser
sous chiffres O. H. 7055 a Orell
Fussli, publicité, Berne.

Dans nne famille a Oberbofen
(lac de Thoune), on prendrait en
pension deux enfants qui voudraient
apprendre l'allemand en fréquentant les
bonnes écoles prima ires ou secondaires
du village. Vie do famille. Adresser les
demandes à M. E.-Th. (lessner, Ober-
hofen.

Â céder
pour cause de départ , une bonne pension
bien achalandée et bien située S'adresser
à P. K., posto restante, Neuehâtel.

OâBINET DENTAIRE
de i

T.-Ed.. BOITEL
Mid.-Chir .-Deatista

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
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Es» Course 1902
Every Wednesday and Friday

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

John BEST, p rof .  S

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCÉÉS
Société îles Sciences Naturelles

SÉANCE, vendredi 7 février 1903,
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Communications.
M. le prof A. Berthoud. Sur l'unité

de la matière.
M. F. Conne. Falsification et altération

des denrées alimentaires en 1901.

Spécialité d.e

REPAS DE MOCES
HOTi L FILLIEUX — MARI1

Vastes salles — Cuisine renommée
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| Accidents de chemins de fer f
j Bateaux à vapeur, tramways, funiculaires j
|8| Ce risque peut ôtre couvert, pour la vie entière, par une JL.

Ç Prime unique cle Ir. TO.— W
PI pour les garanties de.- |"l

X Fr. 30,000 en cas de décès. X
iCl » 20,000 en cas d'invalidité totale. |j|
X » 10.— par jour en cas d'incapacité temporaire JL
Q de travail. y)

yl S'adresser à.- By

9 SCHMIDT & LâMBERT, à Neuchâtel ï
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suisse d'assurance contre les accidents, Winterthur m
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dont il fut impossible d établir 1 idendité.
Le malheureux avait été dépecé et on
trouva dans divers quartiers de la capi-
tale, une jambe, un bras, le crâne.

La victime serait un sieur Hecker.
C'est du moins ce qu'a déclaré l'étrange
individu qui s'est constitué prisonnier.
Il a dit se nommer lui-même Jules Car-
don, né à Leers (Nord). Il demeurait à
cette époque rue du Pot-de-Fer, à Paris,
dans un garni au-dessus de la chambre
de sa victime. Cardon aurait assassiné
Hecker pour le seul plaisir de tuer. Les
deux voisins ne se connaissaient pas
autremerst.

Se trouve-t-on en présence d'un réel
assassin *? A t-on affaire à un fou? Est-ce
un fumiste 1? On ne semble pas attacher
une grande importance à ses déclara-
tions.

Le procès Palizzolo marche avec une
telle lenteur que l'on commence à croire
que l'année qui vient de s'ouvrir n 'en
verra pas la fin. L'influence de la « Ma-
fia » est dans l'air de la saUe ; elle rend
les bandits plus audacieux, et les poltrons
plus timides.

Cependant la lumière semble se faire
peu à peu, par petites lueurs rapides
mais concordantes. Des témoins dont la
bouche semblait fermée par la peur com-
mencent à dire ce qu'ils savent et même
désignent Palizzolo comme l'auteur du
crime commis par ce prévaricateur, pro-
tégé par la « Mafia », sur la personne
d'un très honnête homme. Les preuves
directes manquent encore car plusieurs
témoins qui savent refusent de parler,
mais on commence à espérer que ce scan-
dale va finir et que le procès aboutira à
la punition du vrai coupable et de sen
tristes complices.

Démarche bien mutile. — La Société
pour la suppression du commerce de l'o-
pium vient, par l'intermédiaire de son co-
mité, d'adresser un mémoire motivé à lord
Salisbury pour protester contre l'exten-
sion de la culture du pavot somnifère
aux Indes, culture que les gouverne-
uientH qui se sont succédé en Angleterre,
ont tous promis de restreindre autant
que possible, tandis qu'aujourd'hui, le
gouvernement colonial paraît , tout au
contraire, en favoriser l'accroissement.
Les pétitionnaires s'appuient sur «le
discrédit qui s'attache au nom anglais
à raison du commerce * qu 'ils déplorent.

fln timbre ! On timbre !

On dirait que tous les [Etats se sont
entendus pour faire la joie des philaté-
listes.

La République française a , l'an der-
nier , transformé tous les modèles de ses
timbres. La Bulgarie fait graver le. por-
trait de son prince à la place du lion qui
décorait les siens. La Russie fête le
deuxième centenaire de la fondation de
Saint - Pétersbourg par la création de
timbres spéciaux. Nouveaux timbres en
Espagne à l'occasion du prochain cou-
ronnement du roi Alphonse XIII. Renou-
vellement, au premier avril prochain , en
Allemagne, de tous les modèles. Les
Etats-Unis innovent , en agrémentant
leurs vieux écussons par l'effi gie de
leuts grands hommes.

Enfin l'Angleterre crée une isérie de
timbreb nouveaux à l'effigie du roi
Edouard VIL

A ce propos, il convient de rappeler
que c'est à l'Angleterre que nous devons
l'invention des petits morceaux de pa-
pier gommé qui ont opéré une véritable
révolution dans l'échange des corres-
pondances.

Avant cette innovation , on était
obligé, si 'l'on voulait affranchir une
lettre, d'aller au bureau central payer
le prix d'affranchissement.

Aussi , la plupart du temps, laissait-on
au destinataire le soin d'acquitter le prix
du port, qui au lieu d'être uniforme,
variait suivant la distance. Toutes ces
formalités faisaient que l'on échangeait
beaucoup moins de lettres qu'aujour-
d'hui; l'augmentation énorme de la cor-
respondance est due à la fois à l'unifica-
tion des tarifs et à l'invention du
timbre-poste.

C'est en 1840 que 1 Angleterre adopta
l'idée du timbre-poste due ù sir Rowlard
Bill et, comme toute réforme est longue
i. faire son chemin, celle-ci ne fut appli-
quée en France qu 'à partir du 1er jan-
vier 1849.

Les premiers timbres représentaient
la République sous les traits de Cérès,
couronnée de pampres et d'épis.

Sur les timbres de l'Empire, se déta-
chait le profil de Napoléon III. non cou-
ronné avant 1863, le front ceint d'une
guirlande de lauriers après cette époque.

La République de 1870 reprit d'abord
la Cérès de 1849, puis le fameux groupe
du Commerce et de l'Industrie. Les bel-
les compositions, assez variées, des
timbres actuels, qui datent d'un an envi-
ron, ont certes un grand mérite artis-
tique, mais on a le droit de les trouver
trop compliqués pour un objet qui doit
surtout rechercher la clarté et la sim-
plicité.

Les timbres-poste ne pouvaient pas
échapper aux recherches des collection-
neurs; il faut même avouer que Ja tim-
l'i'omanie s'est développée dans des

proportions extraordinaires. On cite des
' collections qui se sont vendues à des
prix fous ou qui sont estimées à plu-
sieurs millions, des timbres qui ont
atteint des prix de vente extravagants.

Les philatélistes seront heureux cette
année ; leurs albums s'enrichiront de
nombreux modèles.

GRISONS. — Un accident vraiment
peu banal s'est produit samedi dernier
sur le lac de Davos, actuellement gelé.
Un traîneau de M. L. Kaiser, brasseur
en cette ville, circulait sur le lac, lors-
que, tout à coup, la glace s'effondra.
Cheval et véhicule disparurent aussitôt
dans les flots et jusqu'à présent il n'a pas
été possible de lea repêcher. Quant au
conducteur de l'attelage, qui marchait
un peu en arrière de celui-ci, il a mira-
culeusement échappé au naufrage fatal.

GENÈVE. — La police a arrêté une
bande de six faux-monnayeurs, tous Ita-
liens. Ils logeaient dans une petite cham-
bre, rue du Perron , où une perquisition
a amené la découverte d'un attirail très
complet de frappe frauduleuse de pièces
de deux francs de la Confédération et de
la République française.

NOUVELLES SUISSES

Industrie horlogère
En réponse à la circulaire de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie (nos lecteurs
en ont eu connaissance), les délégués
des comités centraux des asssociations
hologères ouvrières, réunis à La Chaux-
de-Fonds le 19 janvier, ont adopté à l'u-
nanimité une résolution dont les consi-
dérants font surtout ressortir le cractère
patronal de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

La résolution se termine comme suit :
« L'attitude que la Chambre suisse de

l'horlogerie a prise dans les questions de
travail sous l'étendard de la neutralité
et vu sa composition unilatérale, !déter-
mine les comités centraux des fédérations
ouvrières horlogères à faire les démar-
ches nécessaires auprès des gouverne-
ments cantonaux intéressés pour une
réorganisation de la dite Chambre en une
Chambre mixte, composée en nombre
égal de patrons et ouvriers, désignés par
leurs organisations respectives ou éven-
tuellement par les gouvernements sur
double présentation par les organisations
patronales et ouvrières, et présidée par
un homme d'Etat , désigné par les deux
parties.

Les attributions et compétences de
cette Chambre mixte sont à exposer dans
la requête à adresser aux autorités inté-
ressées conformément aux délibérations
de ce jour.

Le bureau est chargé de l'exécution
de ce qui précède et de prendre les me-
sures que lui dictent les circonstances. »

Cette Chambre mixte aurait pour attri-
butions :

De veiller aux intérêts de l'industrie
horlogère sur le marché par un service
de renseignement gratuit aux fabricants
du pays, par de consul., de carrière, par
des expositions flottantes, et par des
missions commerciales.

De représenter les intérêts de l'indus-
trie horlogère auprès des autorités, no-
tamment en ce qui concerne les droits de
douane et 1 exportation.

De faciliter les rapports entre patrons
et ouvriers en offrant la médiation ou
l'arbitrage dans les conflits ; en cherchant
à fixer les conditions de travail par des
contrats collectifs ; en faisant les démar-
ches nécessaires auprès des cantons in-
téressés pour l'introduction d'un service
de placement intercantonal, éventuelle-
ment fédéral sous le contrôle d'une ad-
ministration mixte ; en revendiquant
incessamment auprès des autorités l'as-
surance obligatoire contre le chômage,
maladie et accidents.

De propager et favoriser l'enseigne-
ment professionnel gratuit.

Les dépenses de la Chambre mixte
seraient couvertes par des subsides or-
dinaires et extraordinaires de la Con-
fédération et des cantons intéressés.

La Chambre se réunirait au moins
deux fois par année.

Administra tion cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé à titre provisoire
les citoyens Albert Giroud , domicilié à
Cernier, aux fonctions de commis au
secrétariat du département des travaux
publics; Charles-H'înri Matthey, domi-
cilié à Neuchâtel , aux fonctions d'inten-
dant des bâtiments; et Georges Fath ,
domicilié à Neuchâtel, aux fonctions
d'aide-intendant.

A la montagne changement de décor
mardi matin. A la bise de samedi et au
temps splendide de dimanche et lundi a
succédé, de nouveau, un ciel gris et
maussade avec de sensibles baisses ba-
rométriques et une forte chute de neige.
Dans la journée de mardi , it est tombé
de 20 à -o centimètres de nei ge chassée
par un léger vent.

Et on ne s en plaint pas, car il faut
que février « févrotte », sans quoi mars
vient qui « débiotte » (se démène).

Lundi après midi, la bise a recom-
mencé à souffler suffisamment pour bou-
cher un peu la tranchée des Cœudres ;
afin- que les trains du Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds puissent passer mardi
matin , 27 hommes ont été obligés de
travailler pendant toute la nuit de lundi
à mardi au déblayement de la voie.

Dimanche, sur la seule ligne du Ponts-
Sagne, il y avait 85 hommes unique-
ment occupés à enlever la neige ; soit
sur un parcours d'à peine 18 kilomètres.

Protection des jeunes gens a l'étran-
ger — Les deux bureaux de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds ont continué
leur marche normale en 1901.

Il y a eu à Neuchâtel 175 places et
158 jeunes filles inscrites. 67 jeunes
filles ont été placées, 34 en Allemagne,
8 en Angleterre, 7 en France, 7 en
Autriche, etc.

A la Chaux-de-Fonds, il y a eu 287
places et 158 jeunes filles inscrites.
64 jeunes filles ont été placées, dont
42 à l'étranger (17 en Russie), et 22 en
Suisse. En sus, 6 jeunes garçons ont été
placés à l'étranger comme précepteurs.

Les comptes laissent un solde à nou-
veau de 1,169 francs (billet de caisse
d'épargne). La subvention de l'Etat a
éfé de 2000 francs.

Tir. — La commission cantonale de
tir pour 1902 est composée des citoyens
Calame Louis-Samuel, major d'infanterie,
à Coffrane, président; pour le district de
Neuchâtel : Berger Jean-Louis, capitaine
d'infanterie de landsturm, et Schelling
Jean, à Neuchâtel ; pour le district de
Boudry : Bonhôte Jean , capitaine d'in-
fanterie à Saint-Aubin, et Schlœppi M.,
1er lieut. d'infanterie de landsturm, à
Boudry ; pour le district du Val-de-Tra-
vers : Petitpierre-Risler Louis, à Couvet,
et Fatton Albert, à Fleurier ; pour le dis-
trict du Val-de-Ruz : Berger Eugène, et
Girardbille Albert, à Cernier ; pour le
district du Locle : Maire Fritz, 1er lieut.
d'infanterie, au Locle, et Perrenoud
Jules-Albert, aux Ponts; pour le district
de là Chaux-de-Fonds: Henrioud Gust.,
et Pilet Jean, à la Chaux-de-Fonds.

Landeron. — Le Conseil d Etat a au-
torisé Mrae Marie-Adèle Bolliger, née
Vauthey, au Landeron , à pratiquer dans
le canton en qualité de sage-femme.

Le Locle. — La population du Locle
s'élève à 12,717 habitants, soit 141 de
plus qu'en 1901.

— Le bureau de contrôle du Locle a fait
en 1901: recettes, 21,745 fr. 65; dépen-
ses, 10.252 fr. 41; bénéfice de l'exercice,
11,493 fr. 24. L'assemblée des intéressés
a voté la répartition suivante de cet ex-
cédent : 400 fr. à la Société d'enseigne-
ment professionnel ; 300 fr. pour la cons-
truction d'une coupole astronomique au
nouveau bâtiment de l'Ecole d'horlogerie,
— la totalité de la dépense, supputée à
4,100 fr. , sera payée par annuités par le
contrôle ; 100 fr. à la Société des intérêts
généraux du Locle ; 100 fr. au comité de
Bienne pour le relèvement de l'industrie
horlogère ; 100 fr. au cours de ciselure
pour adultes de l'Ecole de gravure.

Le solde, y compris les intérêts des
capitaux, soit 13,939 fr. 69, est affecté
au fonds spécial pour la construction
d'un Hôtel-de-Ville, fonds se montant
actuellement à 121,495 fr. 34.

CANTON DE NEUCHATEL

Auvernier. — On nous écrit :
On a failli se battre à Auvernier... et

même se battr e à coups de billets de
banque !

La question de l'emplacement si né-
faste d'un collège futur au bord du lac
est revenue... sur l'eau. Une grande
partie de la population ne s'était pas ré-
conciliée à l'idée de l'enlaidissement dé-
finitif du village et à la perte de la pro-
menade des Epancheurs.

Le motif qui avait, en apparence tout
au moins, déterminé les Conseils à voter
pour l'emplacement du bord du lac, était
une question de bon marché, et la peur
d'une augmentation d'impôt , l'épouvan-
tai! de tous les citoyens contribuables,
avait fait pencher la balance et mettre
de côté tous les raisonnements esthéti-
ques et pédagogiques.

Par une circonstance qui eut dû être
providentielle, une somme considérable
fut mise à la disposition de la commune
pour sauver les Epancheurs du vanda-
lisme qui se préparait Mme Prince-
Junod , en souvenir de son père, offrit la
somme superbe de 20,000 fr. à la seule
condition qu'on gardât la promenade des
Epancheurs, du château à la rive du lac,
comme promenade publique ombragée et
garnie de bancs. 11,000 fr. souscrits par
d'autres personnes s'offrirent dans le
même but d'utilité publique.

Seulement, il fallait compter avec l'a-
mour-propre de meneurs infaillibles. Le
bruit se répandit que pour lutter avec ces
31,000 francs, une notabilité financière
de l'endroit allait opposer à ces dotations
une somme énorme, 50,000 francs et bien
plus s'il le fallait.

La population émue de toute cette pluie
rl'nr nftp ndft i t  p fttte fortune venir ct les

commentaires de supputer qu on aUait
bâtir un collège saûs bourse délier.

Hier soir, au Conseil général d'Au-
vernier,,pour des motifs que ne compren-
dront que ceux qui connaissent assez le
cœur humain pour savoir que l'amour-
propre d« l'homme est en tous temps le
mobile le plus fort , les voix se parta-
gèrent.

Sept voix ne demandent pas mieux que
d'accepter ces dons, uniques dans nos
annales villageoises ; sept autres n'osè-
rent pas se déjuger ; le président, M.
James Lardy, départagea en optant pour
le refus.

Et l'autre dotation, celte grosse dota-
tion qui devait éclipser la première? Le
mirage s'est évanoui. Rien, rien, rien,
et comme dans la fable de Perrette et
son pot au lait, les habitants d'Auver-
nier ont refusé un tiens pour deux qu'ils
n'auront pas, et maintenant:

Adieu, veau, vache, cochon, couvée !
plus de promenade! plus d'ombrages!
On a failli se battre à Auvernier avec
des MUets de banque, on a failli, mais il
y en a qui n'ont pas voulu se battre !

Histoire d' an Coltine et il nie Dotation

Neuveville , 5 février.
Le tribunal de district s'est occupé,

mardi, de l'affaire du déraillement de
train du 2 septembre 1901. L'audition
des témoins et des plaidoiries a duré
toute la journée et ce n'est que vers 5
heures du soir que le verdict a été ren-
du. Le chef de gare Schneider et l'aiguil-
leur Hàmmerli ont tous les deux été ac-
quittés par le tribunal et les frais mis à
la charge du fisc.

La circonstance que le jour de l'acci-
dent l'appareil à déclanchement était dé-
fectueux et que le déraiUement n aurait
pas pu avoir lieu si la pédale avait f (mo-
tionné normalement, a beaucoup contri-
bué à atténuer la gravité de l'accusatSon.
Du reste les deux inculpés, qui ont tou-
jours été des agents modèles, sont de-
puis près de trente ans au service de la
compagnie, et le tribunal aura est imé
que la punition infligée par cette 'fler-
nière était déjà bien suffisante. Le ver-
dict a été accueilli par le nombreux pu-
blic qui assistait à l'audience avec une
Vï VP. satisfaction.

Zurich , o février.
La comi-iission du Conseil municipal

de Zurich pour la construction d'un nou-
vel abattoir municipal propose d'accorder
un crédit de 3,500,000 francs pour la
construction et l'installation de cet
établissement. En même temps, le conseil
municipal sera invité à se mettre en
rapport , le plus promptement possible,
avec le département fédéral de l'agricul-
ture et avec l'administration des che-
mins de fer fédéraux pour la pose d'une
voie auxiliaire destinée à amener les
bestiaux ju squ'aux: abattoirs.

Paris, 5 lévrier.
L'affaire Vve Henry - Reinach a été

appelée au début d«* l'audience de la
première chambre. Les parties sont
tombées d'accerd pour renvoyer l'affaire
au 28 mai prochain.

Remiremont, 5 février.
La tempête de ces jours derniers a

causé des dégâts considérables dans les
environs de Chelles et sur le Donon. On
les évalue à cinq millions de francs.
Une grande quantité de sapins ont été
déracinés ou brisés. Les dégâts sont
également très importants dans la région
de flnmimont.

Berlin , 5 février.
Dans sa séance de mercredi, le Reichs-

tag a continué la discussion du bud get
de l'intérieur.

Plusieurs orateurs critiquent vivement
le discours prononcé hier par M. Stadt-
hagen. Ce dernier conteste qu 'il se soit
livré à des exagérations.

Peichavier , o février.
On annonce de Caboul qu 'une certaine

effervescence s'est manifestée dans cette
capitale. L'élément fanat ique y est, en
effet, plus largement représenté que de
coutume. On s'attend à ce que des trou-
bles éclatent.

St-Louis, 5 février.
Un violent incendie a éclaté mardi

dans une fabrication de tentes. Le bâti-
ment s'est effondré enseveli&sant neuf
pompiers ; tous ont péri.

New-York , 5 février.
Les détails sur l'explosion qui s'est

produite dans une mine de charbon près
de Eagle-Pass (Mexique) viennent d'être
connus.Ils portent le 'chiffre des victimes
à 116. En outre, douze autres mineurs
ont disparu ; on craint qu 'ils n 'aient péri.

Législation minière
Paris, 5 février.

La Chambre continua In discussion du
projet tendant à limiter à 8 h. au maxi-
mum la j ournée de travail dans les mines.

M. Aynard, déclare que les libertés
fondamentales, celles du travail et de la
conscience, sont menacées. H critique
l'attitude de la commission, et lui repro-
che d'avoir paru céder à la crainte d'une
grève générale.

M. Aynard attaque ensuite le minis-
tre, qui a tenu un langage différent
devant la commission et à la tribune :
« Le gouvernement, dit l'orateur en ter-
minant, ne veut pas de minimum de
salaire, mais il propose une loi qui le
rendra inévitable. »

M. Dubief répond à M. Aynard. Il dit
que la commission a fait une loi de jus-
tice sociale et de prudence économique,
et qu'il espère que la Chambre la votera.

La Chambre adopte, par 338 voix con-
tre219, le paragraphe premier del'article
premier fixant la durée du travail à neuf
heures du trait au trait, avee entrée en
vigueur six mois après la promulgation
de la loi. Le paragraphe 2, portant que
la durée de la journée sera réduite à huit
heures et demie au bout de deux ans et à
huit heures au bout de d_ux autres an-
nées est adopté sans opposition.

M. Guillain demande la suppression
du paragraphe 3, ainsi conçu :

« Dans les exploitations où la journée
normale, actuellemeiat déterminée con-
formémenrt aux dispositions du paragra-
phe premier, est comprise -entre neuf
heures et huit heures, sa durée ne pourra
être relevée. »

M. Odilon-Barrot soutient le paragra-
phe 3, qui est adopté. L'ensemble de
l'article premier est ensuite adopté.

Un amendement à l'article 2 porte
qu'en cas de repos réglementaire pris
dans la mine et entraînant l'arrêt de ma-
chines d'extraction, ou pris au jour, la
durée stipulée, à l'article précédent sera
augmentée de la durée de ce repos. Cet
amendeme_t , combattu par le minibtre
des travaux publics, est rejeté par 280
voix contre 225.

Les articles 2, 3 et 4 sont adoptés.
M, Caillaux demande à la Chambre de

revenir sur la décision prise récemment,
et de reprendre les séances du matin. Ce
sera, dit-il, le seul moyen d'arriver à vo-
ter le budget en temps utile, et d'éviter
de nouveaux douzièmes provisoires. La
proposition de M. Caillaux est adoptée
et la séance est levée.

Lia guerre
La Haye, 5 février.

Par suite d'une erreur dans une com-
munication téléphonique, erreur due à
la consonnance de deux termes, un mot
inexact a été donné hier soir dans lu
réponse anglaise à la communication
hollandaise.

Au lieu de : « Les délégués boers peu-
vent demander s'ils le veulent des sauf-
conduits au gouvernement anglais qui
en délivrera, il faut lire : qui en déli-
bérera. »

Londres, 5 février.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 4 :
La colonne Byng a attaqué et mis en

déroute un important corps boer sous
les ordres de Wessels. Elle a capturé un
canon, ainsi qu 'une mitrailleuse qui avait
été prise à la colonne Firmau, et une
mitrailleuse boer, dernier canon de De
Wet, plus trois wagons, 150 chevaux et
100 mules. Les pertes des Boers sont de
5 tués, 6 blessés et 27 prisonniers. Parmi
les tués se trouve le fieldcornet Wessels.
Les pertes deà Anglais sont légères.
D'autres colonnes ont tué 2 Boers et fait
52 prisonniers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 6 février.
La commission du Conseil national

pour la loi fédérale sur la police des den-
rées alimentaires a liquidé mercredi les
dispositions pénales, en majeure partie
conformément aux propositions du pro-
cureur général de la Confédération et
spécifié différents cas de falsifications.

MM. Steiger et Fonjallaz auraient
voulu autoriser la coloration de produits
naturels au moyen d'une substance ne
présentant pas de danger pour la santé
et interdire par contre le mélange de
produits naturels avec des produits arti-
ficiels. Cette dernière disposition portait
surtout sur les vins artificiels.

C'est ce que demandait également une
pétition reçue au cours de la séance de
la société des négociants suisses en vins
à Zurich. MM. Vincent et Martin se sont
prononcés contre l'interdiction.

La commission a décidé de laisser la
disposition relative à la coloration à une
ordonnance, en laissant à la législation
spéciale la possibilité de prononcer l'in-
terdiction de mélanger des denrées ali-
mentaires naturelles â des surrogats
(vins artificiels , beurre artificiel). Mais
une interdiction de ce genre ne doit pas
figurer dans la loi actuelle.

M. Steiger aurait voulu condenser en
un seul article, de façon à ce qu'on pût
les embrasser d'un coup d'œil, les prin-
cipes directeurs admis jusqu'à présent
et renvoyer le reste aux Départements de
l'Intérieur et de Justice et police fédé-
raux pour nouvel examen. Les délibéra-
tions ont ensuite été closes. Elles seront
reprises au mois de mai.

Londres, 6 février.
Lord Kitchener tmande de Pretoria en

date du 5:
J'ai reçu du colonel Kekevich une dé-

pêche disant que les troupes du major
Leader ont fait 131 prisonniers au com-
mando Delarey et lui ont tué 7 hommes.

Parmi les prisonniers se trouvent le
commandant Farel, le landrost Pofgieter
et le fieldcornet Duplessis.

Lord Kitchener ajoute : Nos pertes
sont légères ; nous n'avons aucun tué.

Utrecht , 6 février.
M. Leyds est arrivé hier matin près

de M. Krûger. M. Fischer est attendu
d'un instant à l'autre.

Vienne , 6 février.
L'archiduc héritier François-Ferdi-

nand est parti hier soir pour Saint-
Pétersbourg.

Constantinople , 6 février.
L'affaire de Koweït semble devoir se

compliquer.
Le sultan a fait notifier au gouverne-

ment britannique que si les canons dé-
barqués par des bâtiments anglais n'é-
taient pas rembarques, le gouvernement
turc enverrait des troupes à Koweit et
soumettrait le litige à la cour arbitrale
de la Haye.

Londres, 6 février.
On mande de Tokio au « Times » que

Yuan Chi-Kaï a annoncé son intention
de créer un grand journal à Tien-Tsin
pour la défense des idées progressistes.
Il enverra aussi des étudiants chinois au
Japon.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPBGIAL DE LA Feuille d'Avis)

AVIS TARDIFS

Erratum. — Sous la rubrique « Ap-
prentissages » (4mB page), il est indiqué :
M1Ie Jeanneret demande des apprenties ;
c'est M-"8 Jeanjaquet qu'il faut lire.

Monsieur Emue Dubois, à Neuchâtel,
Monsieur Ernest Jaquet, à Nods, Mes-
sieurs David et Louis Dubois, à Lam-
boin, Monsieur Louis Dubois, à Fontai-
nes, Monsieur Victor Millot, à Nice, Made-
moiselle Emilie Dubois, â Genève, Mon-
sieur et Madame Terraz et famille, à
Lausanne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, sœur, tante et parente,

madame _éa DUBOIS
que Dieu a rappelée à lui jeudi 6 février,
dans sa 47m8 année.

Soit fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- faubourg du Châ-
teau 3.

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

On ne reçoit pas.

Monsieur Henri Jeanneret, Monsieur
Charles Jeanneret et sa famille, Monsieur
Gustave Jeanneret, au Locle, Mademoiselle
Elise Jeanneret, à Couvet, Monsieur Emile
Jacot Béguin, à Coffrane, Monsieur Emile
Béguin, à Bôle, la famille G. Widmer-
Jacot, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte de leur chère belle-sœur,
tante et cousine,

MADAME

veuve Uranie BENGUEREL-dit-PERROUD
née BÉGUIN

décédée le 5 février -1902, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Psaume XL, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 février
1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Pierre-à-Mazel n°l.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poète, dans le courant
de l'anrès-midi.

Feuille i'im de Isuiài
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
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.
g-ggT Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Monsieur Jean-Frédéric Pflsterer, Ma-
dame et Monsieur Paul Muller-Pflsterer,
à Londres, Madame et Monsieur ^Pierre
Picco-Pfisterer . et leur enfant, à jAlger,
Monsieur et Madame Charles-Frédéric
Pflsterer et leurs enfants, Messieurs An-
toine et Roland Pflsterer, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,mère, bolle-mère et grand'mère,

MADAME

Anna-Elisabeth PFISTERER née FREY
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 54me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1902.
Ta bonté est meilleure que la vie.

Psaume LXIV, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Neuf 8.

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

Madame Adolphe Cuénoud-Berthoud, à
Lausanne, Madame et Monsieur Henri
Ganguillet-Cuénoud, médecin-dentiste, et
leur fllle, à Neuchâtel, Monsieur Alfred
Cuenoud et toute leur famille , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte im-
mense qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Adolphe CUENOUD
Assesseur de la Justice de Paix

de Lausanne
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent, enlevé subi-
tement à leur affection, mardi 4 février
1902, à l'âge de 56 ans et demi.

On s'abonne & toute époque à ' la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journ al.

I an 6 mois 3 mois

Ea Êle par p°rteuse 8- 4- 2.-
Âi flebors. pP00sr!̂ 9.- 4.50 225

Bourse de Genève, du 5 février 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— So/nféd.ch.deî. 
Jara-Simplon. 206.50 87i fédéral 89. 105 S0

Id. ions 15.50 S»/, Gen. àlote. 103 75
N-E Suis.anc. 503.50 Prier.otto. 4°/c —,-
Tramw. suis> —.— Sarbe . . 4 »/, 84i -
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/i0/. 5h .a5
Fco-Suis. élec. 409. — Id. gar. aM 10 2 60
Bq« Commerce 1087.50 Franco-Suisse 47» —
Dnionfln.gen . £68.— N.-E. Suis.4% 512.25
Parts de Sôtif. 4S0.- Lomb.ane.8% 840.—
Cape Copper . 124.- Mérid. ital.S**/, 880,—

Dï_Rinï6 Offart
Cltf_gM France . . . .  100.70 100.75

à Italie S8.— 99.—¦ Londres . . . . 25.£8 25.88
Qenève Allemagne . . 128.60 123.80

j Vienne . . . .  105.— 106.—

Coté de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 98.— le UL

Genève, S février._sc.Ba_q.Gom.3720/

Bourse de Péris, du 5 février 1802
(Ce—« de eltt—«

8<>/ 0 Fraiçais . 101.20 Bq. de Paris. 1082.—
Conso!. angl. 94.6-3 Créd. lyonnais 1062,—
Italien 5% • • 100.10 Banque ottom' 674,—
Hongr. or 4 «/,, 102.40 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% "'0.20 Suez i-*860 —
Ext. Esp. 4 »/0 78.27 Rio-Tin to . . . 1148 -
Turc D. 4 % . 26 45 De Beers . . . 1153.—
Portugais 3 o/0 28.35 Ch. Sr.r»sos-_e 287,—

Actions i Ch. Nord-Ksp. — .—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 9** —
Crédit foncier 735.- Goldfleld . . . 216 —
mua n SgJBg___BBHS_!_——————B—S
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour le 24 juin 1902,
au-dessus de la ville, ensemble
ou séparément , un premier
étage de cinq pièces avec jardin
et verger et un second étage de
trois pièces, ces deux apparte-
ments avec toutes dépendances.
Situation tranquille près de la
forêt et belle vue. Etude des
notaires Guyot et Dubied.

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

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

Bel appartement de cinq chambres,
ebambre 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.

A louer dès 24 mars 1002 et
plus tôt si on le désire, un ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, au Rocher. Prix
37 fr. 50. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

A LOVER
Un bel appartement de six

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

M lnnrUïïlPTlt de deux chambres, oui-
lUpiliulll gine, cave et galetas

S'adresser Rocher 5. 
A loner, dès maintenant.

Ecluse 45, nn petit logement
de denx chambres, cnisine, cave
et galetas. S'adresser * l'Etude
Wavre. 

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

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.

An Vauseyon
A louer, ponr le 24 Jnin 1903, rez-

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

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. o. o.

CHAMBRES A LOVER
ŵ—._¦_—_—.^a——M»—mm_—i—i_—¦-mmmmwm—nr

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

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

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

DANIELLE D'ABTHEZ

— Voyez-vous, reprit le peintre, j 'ai
eu le malheur d'avoir pour père un ar-
tiste de talent. S'il a fait une fois dans
sa vie quelque chose de vraiment beau :
« La Diane au bain », il a commis aussi
une énorme erreur, qui fut de m 'ap-
prendre à tenir un pinceau. Je sais à
fond le métier : mais c'est que la peinture
est un art. Il y faut mieux que des doigts...
J'ai bien vu , au bout de quelque temps
que je m'étais trompé... mais puisque
j 'y étais... faire cela ou autre choseI Le
public achetait quand même, à cause de
la signature déjà connue... alors je me
suis résigné à faire de jolis chromos
« qui plaisent généralement au âmes
tendres ». Toutefois, si je ne suis pas
peintre, je ne suis pas sot non plus, et je
me connais, ce qui n'est déjà pas si
commun.

— Vous êtes un lier original, dit
Georges.

— On le prétend. Au moins, ai-je la
gloire d'avoir eu cette élève. Parole
d'honneur, cela m 'amène des jeunes Ailes
pour mon cours. On se fait inscrire en
foule, depuis qu'on voit sur le livret:
« Marguerite Palmer, élève de Paul
Bray ». C'est très bien, ça, Mademoiselle,

Reproduction interdite ans journaux qni n'ont p _ s
trait* arec la SoeiéU dea Gêna d« Lettre..

de ne pas renier votre ganache de pro-
fesseur.

— Allons, vos plaisanteries deviennent
larmoyantes! dit Marguerite. Vous savez
parfaitement que vous m'avez donné
d'excellentes leçons. Sans vous je ne
saurais pas agencer un tableau. Vous
avez vraiment le don de la composition.

Paul Bray devint sérieux.
— C'est un peu vrai... Je n'ai que

cela... mais je l'ai... Voyons..., là...,
franchement..., comment trouvez-vous
mon paysage d'automne?... Je sais que
ce n'est pas génial... la note est dou-
ceâtre... Mais l'effet général , l'ensemble?

— Très gentil.
— La mare fait une jolie note, au pre-

mier plan, n'est - ce pas? Avez - vous
remarqué ce rayon de lumière ?... Est-ce
roussi, cet effet-là ?... qui n'est pas facile,
ne vous y trompez pas...

— Certes..., répondit Marguerite, je-
tant un coup d'œil suppliant à Georges,
qui commençait à ricaner tout bas.

— Et les canards?
— Vivants, les canards, dit Mme Ber-

taux ; mais il leur manque une petite
mécanique dans le ventre : on les enten-
drait crier, ce serait mieux.

Paul Bray salua cérémonieusement.
Marguerite, très gênée, voulut détourner
la conversation.

— J ai commencé une étude pour un
éventail . C'est Misie qui pose en femme
fellah. Elle est gentille tout à fait, dans
ce coutume.

— Est-ce pour cette dame, l'éventail?
demanda Mieie.

Marguerite eut un léger tressaillement.
Richard s'en aperçut.

— Quelle dame? interrogea Mme
Palmer.

La fillette se tut.
— Réponde, donc, Misie?

— Laisse - la, dit Marguerite. C'est
une dame qui est venue me demander de
faire son portrait.

— Tu as accepté?
— Oui.
— Qui est-ce? Est-elle bien?
— Très bien, une physionomie char-

mante. C'est... (elle hésita légèrement ),
c'est MUe Garcia.

Il y eut un silence de mauvais augure.
Marguerite se sentit le point de mire de
tous les regards. Elle prévit une lutte et
rassembla toute.* ses forces pour ce com-
bat, où elle était sûre de vaincre, quoique
cela dût lui coûter. Du moment où sa
conscience était en jeu , elle ne cédait
jamais. Manuela était venue à elle ; elle
lui avait tendu la main ; elle n 'avait plus
le droit de la repousser.

— Mlle Garcia? répéta Mme Palmer.
Qu'est-ce que cette personne?

— Tu la connais. C'est cette jeune
créole.

— Ma chère enfant , tu me feras le
plaisir de lui envoyer une carte avec
quelques mots très polis, pour lui expli-
quer que tu es dans l'impossibili té de
faire son portrait

— Pourquoi cela?
— Parce que je m'y oppose.
— Et la raison?
— La raison est que ce n 'est pas une

femme que tu puisses recevoir.
— Je suis vraiment désolée d'insis-

ter..., dit Marguerite ; j'ai donné ma
parole...

— Tu la reprendras.
— Une parole ne se reprend pas

comme un objet qui a cessé de plaire.
— Marguerite ! fit Mme Palmer d'un

air froissé.
— Mon Dieu... remettons ceci à plus

feard , je t'en prie.
— Il n 'y à rien a dire de plup, et je

n 'ai pas à cacher mes idées là-dessus. Tu
ne feras pas le portrait de cette femme-là ,
parce que je te le défends.

Marguerite baissa les yeux. Richard
l'étudiait ; il vit sa main , appuyée sur
l'épaule de Misie, trembler légèrement..

— Comme elle est émue, pensait-il...
Qu'a-t-elle donc?...

— Sa parole, reprit Mme Palmer , avec
animation , sa parole... Ne dirait-on pas
qu'il s'agit d'une affaire d'honneur? Mlle
Garcia s'adressera ù un autre, et c'est
bien simple.

L'incident eût été clos par le silence
de Marguerite sans la malignité de Mme
Bertaux.

— Oui , ma chère, permettez-moi de
vous dire que vous avez eu tort de lui
faire une promesse. Je ne sais même
comment vous avez consenti à la rece-
voir , ne fût-ce qu'une fois.

— Vraiment?
L'artiste leva sur elle ses yeux étince-

lants ; à celle-ci, elle pouvai t répondre :
— Qu'a-t-elle donc fait, pour me don-

ner le droit de la chasser de chez moi?
— De la chasser... N'employez pas de

mots dramatiques, ma belle... Ce qu'elle
a fait?... Sans parler du tort grave d'être
fille du Colonel Rouge, je sais qu'elle
fréquente un monde plus que suspect , où
elle n'est guère déplacée, d'ailleurs...
Comme presque toutes ces femmes cos-
mopolites, Mlle Garcia a une réputation
fâcheuse.

— Voici une grave erreur , chère
Madame, interrompit Richard , de sa
voix incisive : Mlle Garcia est parfaite-
ment honorable, et je ne sais qui a pu
vous renseigner si mal.

— Ahl... dit - elle, d'un ton aigre,
vous allez rompre quelques lances en sa
laveur.

— Non. Mais il m'a paru juste de

dignée. On ne risque rien de calomnier
au hasard?

— Ma chère enfant , voilà une indigna-
tion tout à fait exagérée. On ne les
calomnie pas, soyez-en sûre, on y pense
le moins possible, et c'est ce qu 'elles
peuvent espérer de mieux. D'ailleurs ,
laissant de côté cette question , il suffit ,
à mon sens, des souvenirs qu'a laissés
le Colonel Rouge, pour exiler sa fille de
toute maison honorable... Elle ose jouir
d'une fortune acquise ainsi ; ramassée
dans le sang, chacun le sait... Je ne puis
prononcer le nom de Garcia sans me
rappeler le massacre de la jeune Anglaise
et de sa mère... Si Mlle Garcia avait le
moindre sentiment d'honneur , elle eût
repoussé tout ce qui lui venait de son
père... Jela méprise, moi , cette créature...

— Je ne suis pas si prompte que vous
à mépriser les autres ! dit Marguerite ; je
ne juge pas qu'elle devait, en refusant
l'héritage de son père, lui jeter , par cet
acte, un blâme sanglant, le condamner,
elle aussi... Eli ** doit « ignorer » les faits
que vous dite*,..

Le monde ne savait pas l'usage que
Manuela avait fait de cette fortune, et ls
délicatesse de son silence tournait , on le
voit, à son préjudice.

— Allons donc ! c'est-à-dire qu'elle
aime le luxe et ne saurait s'en priver ; au
surplus, elle doit s'estimer heureuse
qu 'on l'ait reçue, même dans la seule
société qu 'elle fréquente... Je ne sais
comment vous pouvez défendre une
femme tarée...

Marguerite, caressant toujours de ses
doigts flnt_ les cheveux noirs de Misie,
répondit doucement :

— Quand même tout ce que vous
avancez serait prouvé, je ne ne me croi-
rais pas le droit de la mépriser... ni
compromise, pour l'avoir reçue chez
moi... ne me croyant pas le droit , non
plus, d'être flère de que je suis... Oui...
Fût-elle, suivant le mot un-peu fort que
vous employez, une femme <r tarée », je
penserais quo la vie a été plus dure poua
elle que pour moi, et que, prise dans les
mêmes circonstances, malheureuse
somme elle, j 'eusse agi plus mal peut-
être...

— Voilà une indulgence touchante , et
une morale heureuse, s'écria Mme Ber-
taux.

— C'est celle de l'Evangile, Madame.
Un * Ah ! » d'indignation courut au-

tour de la table de whist.
— Vous devez être nerveuse ce soir,

dit Mme Bertaux , qui décidément accep-
tait le combat. Je vous engage à preadre
un peu d'éther dans un verre d'eau , cela
vous remettra... l'Evan gile!...

Marguerite rougit , très froissée:
— Ge mot vous blesse, Madame...

Oui , je crois que l'indulgence et la bonté
sont la morale de l'Evangile, en le lisant,
je me suis fait dans ma conscience des
idées à moi... qui , je le vois, vous

gênent... Nous pourrions, si vous voulez,
en rester là de cette discussion.

En rester là? Non. Mme Bertaux était
beaucoup trop bouillante d'indignatior ,
à l'énoncé de principes aussi subversifs,
pour abandonner la lutte; la douceur
polie de son adversaire l'encourageait
d'ailleurs au combat, quoique le silence
froid de Mme Palmer, qui avait trop
peu l'usage du monde pour savoir chan-
ger de conversation, témoignât que ce
sujet lui déplaisait.

Les trois hommes écoutaient ceci avec
un intérêt non déguisé. Richard, très
ému, mordait sa moustache; Georges
essayait de garder son habituel sourire
railleur, en écoutant parler sa cousine,
mais il y parvenait mal.

— Vos idées... elles sont jolies vos
idées, reprit Mme Bertaux véhémente,..
Oui, je sais, vous allez me citer des
textes : « Que celui qui est sans péché
jette la première pierre »... et la Brebis
égarée..., et le bon Pasteur... Mais,
malheureuse enfant ! c'est de la théorie,
tout cela ; ce sont des textes à sermon ,
on dit cela en latin , le dimanche, et
c'est beau... Mais est-ce qu'on le fuit...
Voyons... est-ce qu 'on le fait?

L'autre dame déclara que certaine-
ment on ne le faisait jamais.

— Ne vous obstinez pas dans ce cas
particulier, Marguerite. Réfléchissez,
ma chère... Est-ce que vous êtes un bon
Pasteur, vous, pour aller chercher des
brebis égarées ou non? Est-ce que c'est
votre affaire? Il y a des gens exprès
pour cela : des prêtres, des religieuses,
des œuvres excellentes. A-t-on besoin
de vous? Qu 'est-ce que vous pouvez
faire?

'(A 'suivre.)

vous indiquer une erreur qui a dû vous
faire souffrir beaucoup, étant donné
votre caractère... bienveillant et chari-
table...

Marguerite jeta à Richard un regard
reconnaissant.

— Les femmes ont généralement tant
de chagrin , quand il leur faut en con-
damner une autre ! dit Georges d'un ton
pénétré.

— La plaisanterie ed charmante
riposta la dame, exaspérée ; mais si je
me suis trompée pour celle-ci, c'est un
p.ir hasard... et l'on ne risque rien de
dire ces choses-là de toutes les personnes
qu'elle fréquente. Chacun sait ce qu'elles
sont.

— Oh ! Madame, dit Marguerite, in-

LE BRACELET DE CORML

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

Petite chambre meublée à louer, |rue
St-Maurice 8, 3mB étage. 

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

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

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

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

Une chambre bien meublée. S'adresser
Faubourg du Crèt 1, 1er étage. -xo.

Jolie chambre meublée
à deux fenêtres à louer à un monsieur
rangé. S'adresser faub. de l'Hôpital 62.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme cherche jolie chambre
meublée, avec vue sur le lac.

Offres écrites sous chiffre N. 373 au bu-
reau du journal.

Monsieur honorable demande
bonne chambre indépendante

donnant sur le lac. Offres écrites sous
R. H. 370 au bureau du journal. 

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

OFFRES DE SERVICES
n iii — mw -. I—W—Iiiu*L-j_--La_i-jmij-a_——_—____»..

Une fille de 20 ans cherche place dans
un ménage. S'adresser Maujobia 13.

VOLONTAIRE
sachant le français cherche place dans
café-brasserie, pour se perfectionner dal-
le service. Entrée tout de suite. S'adres-
ser Hôtel Suisse, Neuchâtel.
nojftînjpnp cherche place tout de suite
U—JuUUJlui G ou comme remplaçante.

S'adresser Grand'rue n° 13 au _.m»
étage. 

Une jeune fllle sachant les deux lan-
gues, cherche place dans un petit mé-
nage, pour le mois de mars. Bonnes
recommandations. — S'adresser chez Mme
Borioli, Bevaix.

Jeune fllle robuste, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place pour le
15 février. S'adresser chez Mm» Schmitter,
chemin de la Carrière 4 (Rocher).

Une jeune fille de 19 ans cherche place
comme femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. S'adresser à la pharma-
cie Zintgraff, St-Blaise. co.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fllle ou domestique pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Collège 2,
Colombier.

Bnrean âe placement est s? S
Mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.

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

On a pu voir chez Bainum , dans la
galerie des phénomènes, deux fillettes
hindoues rappelant les sœurs Rosa-
Joséphina. Radica et Dodica sont âgées
de douze ans, elles sont très bien formées
toutes deux, mais elles sont unies par
une membrane volumineuse placée à
l'extrémité du sternum.

Depuis leur arrivée à Paris, les deux
sœurs sont très affaiblies et on a dû les
transporter à l'hôpital Trousseau où elles
ont été placées dans le service du doc-
teur Guinon. L'une d'elle se trouve dans
un état alarmant; quant à l'autre, elle
pourrait être sauvée si l'on parvenait à
la séparer de sa sœur. L'opération va
être tentée.

Les chirurgiens suivront la méthode
qui réussit, l'année dernière, au profes-
seur américain Chapot-Prévost dans un
cas analogue, méthode qui fit l'objet
d'un rapport à l'Académie de médecine
de Paris.

Car l'expérience a montré que, pour
deux êtres unis comme Radica et Dodice ,
en cas de mort de l'un l'autre succom-
bait au bout de quelques heures à l'em-
poisonnement du sang.

En effet , le 20 janvier 1874, les deux
frères siamois, qui avaient parcouru le
monde, soulevan t partout un vif mouve-
ment d'intérêt et de curiosité, succom-

baient à New-York , à deux heures d'in-
tervalle.

Barnum les avait exhibés aux quatre
coins du globe et les deux phénomènes
avaient acquis une véritable foi tune,
80,000 dollars environ , à l'aide desquels
ils achetèrent de riches plantations de
cannes à sucre en Caroline.

En 1856, Ghang et Eng, c'étaient les
noms des deux frères siamois, s'étaient
mariés à deux Anglaises dont ils avaient
eu le premier six et le second cinq'en-
fints.

Des revers de fortune et des dissen-
sions familiales empoisonnèrent les der-
nières années des phénomènes. Ghang
mourut le premier, ct, pendant sa mala-
die, Eng continua à se bien porter . On
aurait pu sauver ce dernier en coupant
la membrane qui le réunissait à Ghang.
Les plus grands médecins de Paris et de
Londres s'étaient refusés à pratiquer
cette opération du vivant des deux
frères. Dès que l'un devenait un cadavre,
il n'y avait plus ù hésiter.

Malheureusement pour Eng, aucun mé-
decin ne fut appelé à temps et il mourut
dès que la circulation, se trouvant ar-
rêtée dans le corps de Ghang, ne lui
rendit plus l'équivalent de sang qu'il
fournissait lui-même.

Les frères siamois avaient défendu
qu'on pratiquât leur autopsie ; on ne put
donc connaître exactement la nature de
la membrane qui les unissait.

L'opération de M. Chapot-Prévost est
venue dissiper toutes les craintes de la
science et si l'on doit tenter de séparer
Radica de Dodica, il est très probable
que les chirurgiens obtiendront plein
succès.

Radica et Dodica

Tir fédéral de Lucerne. — Le résultat
final du tir fédéral de Lucerne de 1901
permet de rembourser sans intérêts le
capital de garantie. Après le rembourse-
ment il restera 8 à 3000 francs.

Le trafic des billets. — Les quatre
employés condamnés dans l'affaire des
fraudes de billets du chemin de fer du
Nord-Est ont interjeté appel du jugement
du tribunal de district de Zurich. Le tri-
bunal d'appel a réduit la peine pronon-
cée contre un des accusés, l'agent Roth,
parce qu'il n'a pas été établi d'une façon
certaine que Roth ait pris une part ac-
tive au système de fraudes organisé sur
le Nord-Est ; il n'a été convaincu que
d'une tentative d'escroquerie pour un
total de 4 f r. 45 cts.

Quant à ses coaccusés, ils ont vu leur
peine confirmée, et le juge rapporteur à
insisté sur la nécessité de faire un exem-
ple, en tenant compte moins de la culpa-
bilité individuelle de tel ou tel des pré-
venus que du fait qu'on se trouve en
présence d'une organisation de fraude
systématique.

BERNE. - M. Gobât, chef du dépar-
tement cantonal bernois de l'instruction
publique, a l'intention de changer du
tout au tout le système de formation des
instituteurs primaires. D'après le projet
qu'il a fait adopter par le Conseil d'Etat
les futurs régents auront non seulement
à passer par l'Ecole normale de Hofwyl,
mais encore à subir un stage au gym-
nase et, finalement , à acquérir la prali-
que de leur profession dans un séminaire
supérieur qui sera prochainement créé.
Les candidats qui le préféreront pourront
être dispensés des cours de l'Ecole de

Hofwyl, à condition de rester au gym-
nase jusqu'à l'âge de 18 ans. A leur sor-
tie, et si leurs certificats sont satisfai-
sants, ils passeront sans autre formalité
au séminaire supérieur. Des bourses
pouvant aller jusqu 'à 600 francs par an
seront attribuées aux élèves qui en feront
la demande dûment motivée. M. Gobât
espère arriver par son système à des ré-
sultats meilleurs que ceux obtenus jus-
qu 'ici par l'ancienne méthode.

ZURICH. — Le train de voyageurs
qui quitte Schaffhouse à 9 */» heures du
matin pour Winterthour l'a échappé belle
dimanche matin. Entre les stations de
Marthalen et d'Andelflngen la voie fer-
rée traverse une forêt, et comme une
violente tempête avait sévi la veille, plu-
sieurs arbres étaient tombés sur les rails.
Par bonheur le mécanicien aperçut à
temps l'obstacle et grâce aux freins Wes-
tinghouse, qui furent serrés à fond , il
parvint à arrêter son convoi à quelques
mètres des troncs. C'était le moment.

Le personnel du train et quelques voya-
geurs se mirent alors à déblayer la voie,
si bien que peu de temps après, le convoi
reprenait sa marche sans autre accident.

SAINT-GALL. — Le gouvernement
saint-gallois, qui s'était jusqu'ici mon-
tré opposé à l'incinération des cadavres,
vient de rendre une ordonnance autori-
sant la crémation des corps dans le nou-
veau four construit au cimetière de Saint-
Gall.

VAUD. — Une noce était en détresse
samedi dernier, près de Bassins, au-des-
sus du hameau de la Gézille, où la bise
avait accumulé la neige. Les deux époux,
pris dans un tourbillon, se trouvèren t
dans l'impossibilité de continuer leur
route vers Bassins, où les attendaient les
invités. L'époux, faisant machine en ar-
rière, chercha un abri à la Gézille, d'où
il téléphona aux parents et amis qui
l'attendaient que la tourmente de neige
lui barrait la route, mais qu'il était en
bonne santé, l'appétit n 'avait pas de mal.
« Cette malencontreuse neige me gâte
déjà mon bonheur », disait-il avec une
nuance de mélancolie, bien qu 'il ait pris
son adversité par le bon côté ; d'ailleurs
son épouse, se rappelant sa toute récente
promesse, lui tenait fidèle compagnie.

NOUVELLES SUISSES

On demande pour le 15 février une
jeune fllle de toute moralité pour aider au
ménage. S'adresser rue du Seyon 10. 

On demande un domestique vigne-
ron. S'adresser à Fernand Monnard , aux
Isles, près Colombier.

On demande une domestique pas trop
jeune, bien recommandée et de toute
confiance, sachant bien cuire, pour faire
tout le service d' un ménage soigné de
deux personnes. — Entrée commence-
ment de mars. S'informer du n° 371 au
bureau du journal. 

On cherche pour Zurich une bonne
supérieure, Neuchâteloise, connaissant
la méthode de Frœbel, pour enseigner le
français à deux enfants de 3 et 5 ans.
Envoyer certificats et photographie sous
initiales Z. E. 805 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà 4700

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

Bonne d'enfants demandée
comprenant déjà un peu l'allemand, auprès
d'une fillette de 4 ans, à Berne. En-
trée à volonté. Offres à M. Dr Ernst-
Catoir, Luisenstrasse 14, Berne. H530Y

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

S'adresser à Mme L., avenue du Pre-
mier-Mars 6, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 24 ans, parlant alle-
mand et français, cherche place dans
n'importe quel commerce. Se contenterait
d'un petit gage.

S'adresser pension Hinnen, faubourg
des Sablons 3. 

Un jeune homme, sérieux et robuste;de la Suisse allemande, qui a travaille
depuis environ une année dans une
boulangerie, cherche place, pour se
perfectionner, chez un boulanger sérieux.
Adresser les offres avec désignation sous
initiales E. —., poste restante, Tttuffelen
(Berne).

TE-cr-fcTE. -_=a:o__vc__s_:Ei
de 22 ans cherche place pour les travaux
de maison ou à défaut dans un magasin
ou bureau. S'adresser à Albert Millasson,
Cressier (Neuchâtel).

Maison de vins de Bordeaux de 1er or-
dre cherche

REPIEIEITMT
actif

ayant de nombreuses relations. Bonne
affaire pour personne voulant s'en occu-
per. G. et P. Dnprat & Cifl , Bordeaux. 059QH

On demande un

employé intéressé
pour bon commerce avec apport de
15,000 à 20,000 fr. La personne pourrait ,
si elle le désire, s'occuper spécialement
de la comptabilité et de la correspon-
dance. Ultérieurement association possible.
Ecrire sous chiffre H 340 M à l'agence
de publicité Haasenstein A Vogler,
Nenchâtel.

COÛTURIÈiE 
~~

Grande maison de couture, à Zurich,
demande tout de suite une première
ouvrière, ayant dn chic pour le
corsage soigné. Adresse : Linthescher-
strasse 15, Zurich.

UME DEMOISELLE
de toute discrétion, ayant des loisirs, de-
mande une occupation régulière quelcon-
que, à faire ohez elle. Adresser offres en
indiquant rétribution aux initiales D. B. C.
n° 250, poste restante, à Cortaillod.

Un jeune homme

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

On cherche pour lout de suite dans
bonne famille bernoise

jeune volontaire
qui aimerait apprendre l'allemand.

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

CorporationjSes Tireurs
La place de sergent de tir est mise au

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

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

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

DEMOISELLE
sherche place dans un magasin d'épice-
rie. Références sérieuses. S'informer du
n° 362 au bureau du journal.

M118 H. de Rougemont demande un
garçon jardinier pour le 2 mars. S'adres-
ser pour les conditions à M. Julien
Donady, à Saint-Aubin. 

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

.La Société des Ateliers de méca-
nique de précision de Territet de-
mande tout de suite un H 535 M

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

APPRENTISSAGES

Jardinier
On demande, pour le 1er mars, un

apprenti jardinier, fort, robuste et intelli-
gent. S'adresser à W. Coste, au Grand-
Ruau, près Auvernier.

MODES
Mlle Jeanneret, demande des appren-

ties. S'adresser au magasin, place Piaget.

ON DEMANDE
denx Jennes filles comme

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

Mme Saversasi JSSFl
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.
¦_¦_¦¦¦¦—_¦__¦_¦_¦_¦-------_-------__________¦¦_

PEROU OU TROUVÉ

Entre le Mail et le Temple du Bas, un
portemonnaie de cuir brun, contenant
3 francs, a été perdu. Prière de le ren-
dre, contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 367

Le bureau de la FETJIJ-LE D'AVIS
SE NEUOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à r__idi
et de S à O benres. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnementr .

ETfiT-CiVil OE KEU6HATEL
3?ro—îesois de mariage

Louis - Alcide Schneider, tailleur de
pierre, Bernois, et Julie-Emma Fallet ,
brocheuse, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel.

Décèa
4. Anna-Elisabeth- Pflsterer née Frey,

épouse de Jean-Frédéric, Neuchâteloise,
née en 1850.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MORKL-VKUVE,
à Neach&tel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.
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TAUDRS Prix fut Dimand» Oflirt
Actions

Banque Commerciale . . E.00 — 500
Banque du Locle . . . .  — 665 —
Crédi t fonc. neuchâtelois — 576 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., GortaiUod . . .  — — 710

» » Lyon — — 1600
» « Man nheimetGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — — 950
Grande Brasserie, ordin. — — 870

» » priv. — — 4ii0
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 500
Immeuble Chatoney . . .  575 560 —

» Sandoz-Tray'" — — —
» Salle des Gonf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier — — —
Quart act. Tramways . . — — —Immeuble Fornachun . . — — —Laits salubres — — 500

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.70 108

» » » 3VJ 0/O — 100 100.2
» » » 3% — 101 —

Franco-Suisse . . 3%% — 478 —
EtatdeNeuch l8774 Vj °/o — 102 —

» » » 4»/0 — 103 —
» » » 3Vs°/o — 97.50 —

Banq. Gant, fonc 4y,-/0 — 101 —
» » com. 474 °/i. — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3 Va % — 97.25 —

Lots de Neuchâtel lSô"/ — 23 —
Chaux de-Fonds 4y.% — 100 —

» 4°/0 — 100 —
» 3%% - - -

Locle 4% — — —» 3.60% — — —Aut.Com.neuc.3%,37s7o — — 96.50
Gréd. fonc. neuch. 4 y4 % — — 1017_

*> » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 "j . — — —Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — — 51.0
Soc. techniq. 37o S/fr. 275 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 3V«*ÂBanque Commerciale . . — — 8%%

Un travail très documenté, qui a paru
dans le journal de l'Art dentaire s'occupe
de la question très actuelle de savoir
quelles conditions doit remplir une bonne
eau dentifrice pour l'usage quotidien.
L'auteur arrive à cette conclusion qu'une
eau dentifrice, quelque parfaite qu'elle
soit, sera d'autant meilleure qu'elle pourra
plus longtemps empêcher la fécondation
cle germes morbides dans la bouche. Le
véritable but que doit remplir une eau
dentifrice antiseptique, destinée à l'usage
journalier, c'est donc d'empêcher, d'une
manière aussi durable que possible, le
processus de la fermentation ou de la
décomposition dans la bouche — phéno-
mènes qui sont à la base de l'odeur désa-
gréable de la bouche et des maladies des
dents.

A la suite d'expériences faites, il a été
démontré que c'est l'Odol qui, de beau-
coup, produit le mieux ces effets , en em-
pêchant, de la manière la plus durable,
ces phénomènes de décomposition : les
matières antiseptiques, longuement com-
binées, qui composent cette eau dentifrice,
se déposent partout sur les parois de la
cavité buccale.

Prix , le flacon fr. 2,50.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


