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GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE BLA NC , JUSQU 'A FIN FÉVRIER
AUaK F'MISC 3C3 _BS VÉSSIIT _g&»_m_ *L__ ___Z OGGABIOM-

Toile blanche, Cretonne, Ma dapoïa®, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. pour lingerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil, fabrication saisie et des Vosges. Nappages en coton,
mixte tt pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et à fleur*, grande largeur, ponr enfourragas.

Linges de toilette et de enisine. Piqnô sec et maltonné. Croisé. Tordions, linges frottenr et gsniiré.
TTOUIOUï»® 1© plue. g_ _ « ..ucl «.ssos» lin&ex&t ci'siï»t. cle® pour ïft<& x»_e. Spôcsialit© pous* trousseaux. Crin. Allumes. Eclï. ed-Oix ...

Coutils pour matelas et duvets. C_vi ___. d'. kfriegue. Laine. ''F®p i®. Couvertures. Deseeiiles.

Grands Magasins _ê_%J I_©W VHB, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLBE.-GTCxBR

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

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

I. CADASTRE DS MONTALCHEZ
1. Article 456, pi. f° 24, n" il. Prise Pernet, champ 5769 m.

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

2. » 454, » 23, » 37. Champ des Chèvres, champ 19242 »
3. » 455, > 24, » 7. I_es Champs Conrbes, champ 4185 »
4. » 457, . 24, » 20. Prise Pernet, champ 422 »
5. » 458, » 28, > 28. Le Crét des «.épiées, bois 2646 »

II. CADASTR E DE SAINT-AUB IN
6. Article 382, pi. f» 18, n° 20. Prise Porret, pré 402 m.
7. » 383, » 18, » 36. Sons les Prises Porret, champ 925 »
8. »- 384, » 18, » 38. » » champ 6714 »
9. » 385, » 18, » 77. Les Prises Lambert, champ 4860 »

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

11. » 3S7, » 22, » 78. RApes dn Petit Champ Rognon
La Gaillarde, bois 1332 »

12. » 388, » 22, » 86. La Poite Râpe, bois 2304 »
13. » 389, » 24, » 51. Les P&qniers Bourquin, b.ois 5265 »
14. » 1193, » 18, > 12. Prise Porret, champ 12312 »

» 1193, » 18, » 14. » place 239 »

III .  CADASTRE DE FRESENS
15. Article 439, pi. P 6, n° 85. An Vignoble de La Vaux, vigne 165 »

S'adresser, pour tous renseignements, à M. CU.-E. Guinchard, notaire, à
Nenchâtel , ou à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Bondry.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCIiATEL

AVIS
L'association des négociants de

Nenchâtel et des environs pour la
défense des intérêts dn commerce
informe le public que, .pour des raisons
d'ordre et de sécurité que chacun com-
prendra, la vente an détail dn pé-
trole et des essences, en général ,
cessera des la tombée de la unit.

Approuvé.
Neuchâtel , le 6 février 1902.

Direction de Police.

IRIM EtiBLE S A VENDRE

Monta de Serrières
A vendre un beau terrain mesurant

46U0 mètres carrés, admirablement situé,
dans un quartier tranquille. Tramway.
Eau. Gaz. Electricité.

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

Vente d'une propriété
è_ S. alnt-.A.-u.'fo. n

Le samedi 15 février 1002, dès
les 7 */ , henres dn soir, an Café
dn Nord, h Saint-Anbln, M. Ch.-E.
Gniuchard, notaire, à Neuchâtel, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu 'il possède
à Saint-Aubin , comprenant :

Maison d'habitation de 9 chambres,
balcon-terrasse, cuisine et grandes dé-
pendances ; grandes et belles caves;
jardin d'agrément avec pavillon, le tout
clans une très belle exposition et en
bon état d'entretien. Eau sur l'évier et
dans la maison. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Assurance du bâti-
ment : fr. . 4 ,500. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat ou pension-fa-
mille et pour tout autre commerce.

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

ANN ON CES DE VENTE
fc. <.; ___ w_l *¦___. _. m.— . _ m M _ _ m -r_wmmw_wm-mm__m __ i —-j. » u i ST . _ . _*_ -. *

JAIES ATTINGER
Libr*iri . P*p. «ri», i.enehàt.1

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

socialisme 1 50
Albnm Panorama Suisse. Liv.

II, prix en souscription . . . .  0 75
l'our hôtel , pensionnat ou lessiverie, à

vendre une

petite essoreuse
presque neuve. S'adresser à la teinture -
fi©, fanbonrg du Lac 15.17.

Profitez — Prix de facture — Profitez
Que toute personne ayant besoin de meubles profite de la liquidation

définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rua du Ssyon, 26
2M _B_XJ GH A.TEL

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

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

-A-£r:fcTo:!_-aES

Du canton : 1 à 8 lignes „ . 60 ct._ et B lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et nu delà. . . . . . .  la Ugne 10
Répétition ___ t g
A/is tardif , M et. la Ugne. . « .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la Ugne 15 ct. . 2 fr,

« t répé t i t i o n . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 ct.

Avis mortuaires » .  20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 5 ct, la Ugne en ras.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES A_rt.0_ .CES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7

CONS OMMATI ON
Salions 19 - M. olins 23 - Cassardes 2'. „

ISodètè coopérative rèpartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr.

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

"V7*!ris t>ÎSLn cs
à 40 et 55 c le litre.

LIQUEURS

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

uuu mm UA
MUM DOSÉ MISAmimn USA

W DE IADEBE
à I fr. 80 la bonteille , verre perdn

Nous reprenons les bout, â 15 c.

SU'* ï̂î f|11.|sl \ '_

BOlEMtïEB
D' pô t da l re maison de Zurich

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

micile sur demande. (Prix de fabrique.)
COrPO_ g, petits et grand».

M . sucs t Snow-Beots

G. PÉTR EMAND
Rne des Moulins 15

N E U  C H AT E L
Téléphone 362

Id. CLAIRE, chemisier 8
Bue de l'Hôpital 18 I ,

Immense choix de gants d'hiver i
Cnmisoles — €_»I. v° M

LAITERIE de ia SOCIÉTÉ des LAITS SÂLUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

É

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

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

Q"_ T_?_ ___ MD 1__ LAIT
; Dépôts généraux (lait , crème et beurre) : rue des

Moulins 11, et laiterie Giroud , à Gibraltar.
Un trouve également le beurre chez : Société de Gon-

* sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie
Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet — n" iô,8l_5 l'Hôpital .
mm*—— *——————————* 'i ' i i  —m.^———m— I I_ i

IF_fl_ f̂t.iï»_ i__,'~fc"lc—'¦*"*¦'*¦' -¦"¦«¦¦' i ____________________________________________çBi

C0XS0HMTBI.R3 HATIONAUX
I Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOÂ.6 à L'AVOINE
I (Marque Cbeval Blanc)
I Sa —*___.__ _ara_ov_xs £¦_ 1.3D le. "boîte <2.e __ \T cubes

| Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bon. csagasins
i __léa.<___ vous dea contrefaçons
| Fabricants : _ IV_ . _A_ . __ _ k BERWHARO , à COIRE

0-3=5-A-3^TID 3B-̂ .!Z;_^_-_ES

Place du Port — Meucliâtel
— .— ___ —WB> MH> <aw

Pendant quelques jours

d'objets dépareillés
PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LA QUE

VASES A FLEURS , ETC.

i ôoooi»omx âa(Qx_ ooo0O0«_ i_ o^
1 H. HINTBBMEISTEB I
f TZXLLItfDBir S. Ci8, suce f
9 -_\\x& de rirlô tel-cl e-Ville 4- H

| Lavage cSiiip et Teinture |
yi de vêlements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, Sf
Sp couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
W Agrandissements importants avec installations techniques W
Cl les pins modernes. Exécution irréprochable. £#
W Oavr. ge promp t et soigné — Prix avantageux ||
H PBOMPTE X_I ,S7"IS,.£_.I303_- Q
*3 Dépôt à Sairrt-Blaise : chez Mme veuve Miigeli , chaussures. Cî

TOILEBÏE A ÎAPEOR HEIÎEÎB, ZUBICH
_Pa_-_iée ex_ 1S77 — Té_ép___or_e

Production : 8,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et rouges, formats i/ i , .\, 3A et '/,.
Briques façonnées, des deux couleurs.
Tuiles û rainures, de 1™ qualité, droites et formes cœur, garanties 10 ans

contre le gel. H 433 Z
Conditions avantageuses. — P rompte livraison.

Le» CAFÉS torréfié: RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HiiElEï, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm« Donnier-Beck, Sevon ; Mme Huguenin, Trésor ; f
MM. F. Gaudard et R. Lùscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

GIBIER
Chevreuil — Lièvres

disTrre -u.il mariné
à 60 cent, la livre.

•
Coqs de Bruyère à 3.50 pièce
Poules de Bruyère » 2.75 »
Perdrix blanches » 2 20 »
«éltnotes » 2.20 »
Perdreaux » 2 50 »
Canards sauvages » 3.50 »
Sarcelles » 250 »
Faisans dorés coqs > 6.— »
Grives litornes » 0.65 »

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Poules» àt foosailîi i.
à 2 fr. 50 le kilog

3 aumon dL%_ _ JEr i.'kxlxx
au détail, à fr. 1.40 la livre

SOLES - BâïËS - SANDRES
Morae au sel

CablUands ) _f _ T_
Merlans | à • w

Aigrefins ) c. la livre
Truites - Palées - Brochets - Perches

Rollmops - Caviar - Escargots

HâEMGS SALÉS & PÏÏMÉ3
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

I0R_0-E_E - BIJOUTERIE
ARTHUB HA7ÏHEY

BUE DU SEYON
en. face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

j £_Z____X ^-_~a_-Z_B
awaatiei. — Prix modéré). — Reparutions

BisCOTINS BÂTTH BY
Bons desserts économiques recommandés

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

moulins 19, a Nenchâtel. c. o.

Véritables

âiOGISSES dt PR OTET
_ 85 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre à bon compte et pour cause

de départ, X "2-T _E?I_£>.__rO, palis-
sandre, bien conservé.

S'informer du n° 36i au bureau du
journal. 

BIJOITERIL ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
RÉPARATIONS

e L  
L __ % *"TVï __§ !. __ .*!! 8"oisrt PEl f iFI EBI

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hfiîe! de ville

'$&mm0H8 Bijouterie » Orfévrtrl* 1
SfSSjP Horlogerie - Pendulerle £_

V A. JOBERT !
ûiaiaon du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
>l-n_IWptry 'l _^r^__- _̂_____________-___-\ ________ -_t__-__mmmm_____-_i

0H DEBANDE A ACHETER

Étions de Btlfevau_
On demande à acheter quelques actions

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

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 DIVERS '

Une 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.

On ckerebe â placer, chez nn
chef de gare dn canton de
Vand on Nenchâtel , nn jenne
homme comme apprenti ofi ponr
aider an service de la gare, où
il anrait l'occasion d'apprendre
le français. On prendrai t éven-
tuellement en échange nn jeune
garçon de 15 ans. S'adresser
sons chiffres O. H. 7055 h Orell
Fùssli, publicité, Berne.

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
fille 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 & Vogler, Neuchàtei.

Dans nne famille a Oberl_o_ .ii
(lac de Thonne), on prendrait en
pension deux enfants qui voudraient
apprendre l'allemand en fréquentant les
bonnes écoles primaires ou secondaires
du village. Vie de famille. Adresser les
demandes à M. E.-Th. Gessner, Ober-
hofen.

CONSULTATIONS
pour

Maladies des oreilles
VIZ ET OORGB

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

INSTITUT OE JEUNES F1LL.S
dirigé par

Mme BEROHTOLD-FREY
Villa Obstg uten — Obatg&rtenstrane 2

ZIRICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande,

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

COURS D'ÛUVRâGES
en tous genres

En 24 heures, l'élève apprend: brode-
rie blanche, passé, dentelles, application.
S'adr. à Mmo Fuchs, rue du Trésor 11.

Une petite famille de Bâle

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

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

Verres bombés pour pendules ne_c!iâ-
teloises livrés tout de suite. — Verres da
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND , Orangerie 6

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode c'a Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

6I1LLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wiohse)

' ENCAUSTIQUE
séchant très vit ., se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la darée de son billlant.

En dépôt & Neuchâtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. < Loersch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard , Porret-Ecuyer, Alfred K rebs,jyfme veuve Huguenin-Robert.

LIQUIDATION
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

¦UUkSIM DE . CHAUSSURES
H. BAÏÏM,

Rue du Seyon

ASNEÀUX
<ïe Pré-Saie

GIGOTS - SE LLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bois lie foyard sec
à vendre chez S. Stubi , à Montmoliin.

lié le voiture
de 4m50 de long et 2m30 de large, neuve
et de 1" choix, à vendre. S'adresser à
Golbain , Papeterie de Serrières.



Banque Commerciale leiicliâleloise
Capital social: Fr. 4,000.000
Ensuite d'une décision dc notre Conseil d'admini stration ,

nous payons les taux d'inlérèls suivants sur les Bons cle
Dépôt délivrés à partir cle ce jour à nos caisses à Neuchàtei
el à Chaux-de-Fonds :

2 °/e l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 3/4 °/o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

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

Neuchàtei , le 29 janvier 1902.
____ &. .Direction..

à » ^
' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS '
• Assurances viagères a prime unique très réduite

9 pour chemins de fer, bateaux h vapeur, tramways, Q
funiculaires.

t Assurances de voyage. 0
Assurances individuelles et collectives ponr ou-

• vriers. •
S'ADRESSER A

* B. CÀME8ZIND, agent général île la Conppie ZURICH
• Rue Purry 8, à Neuchâtel •

Deutschar Jiinglingsverêin Concordia

Frôhlicher-Carneval !
Sonntag: den ©. __Te"br\_.ar

lui Casino-Hôtel Beau-§éjour

1 Dar bezaubertd Brief
Auf vielseit iges Verlangen wird noch einmal aufgefuhrt

*. Der Kesselflicker
Saalerôffnung, T Uhr. — . _E3i3_tiitt : SO cts. — Anfang, 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Die Concordia.

Brasserie Helvétia
2Sepi:éserLta.tio_cis es:tra.orâ.in.a/ires

, (Vendredi , samedi, dimanche et lundi)
pour la rentrée de la célèbre troupe

PA 1_ g-IBTS (S personnes)
RÉPERTOIRE TOUT NOUVEAU 

_^________________________m̂___________mm
______

m_
___________ _

______________
mm________________________¦___¦__———————————————mm—————.———m——mm—mm——————————mm.——————Jm

MAISON DE SANTÉ I
BELLEVUE, près Landeron

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

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

famille. Prospectus. Prix modérés.
Dr BURGER, directeur.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni ,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm0 veuve Guyot, libraire,
Nenchâtel. 

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm AKO&O-BOER

L ATTITUDE DE LA DELEGATION BOER

Il paraît ressortir d'une note publiée
par le « Petit Bleu » de Bruxelles, qui
reçoit souvent des communications offi-
cieuses de la délégation boer, que celle-ci
ne refuse pas d'examiner s'il y a lieu
pour eux de demander sans intermé-
diaire au gouvernement anglais des
sauf - conduits pour l'Afrique. Mais ils
font aussi des réserves, particulièrement
en ce qui touche la question dé l'indé-
pendance et protestent de l'accord com-
plet entre les Boers d'Europe et les com-
battant .

Nous apprenons, dit le « Petit Bleu »,
que M. Fisi-her, délégué de l'Etat
d'Orange en Europe, a quitté Bruxelles
pour se rendre à Utrecbt auprès du pré-
sident KrQger, mardi soir, à six heures.
Le docteur Leyc. , ministre du Trans-
vaal, à quitté hier Bruxelles pour Utrecbt.

Il va sans dire qu 'il sera question
dans les conversations de MM. Leyds et
Fischer arec le président KrUger et son
entourage de l'échange de vues qui vient
cl. voir lieu entre les cabinets hollandais
et anglais. Notre impression est toutefois
celle-ci : les délégués boers vont examiner
s'il y a lieu pour eux de demander direc-
tement à l'Angleterre d.s sauf - conduits
pour l'Afrique.

La question est délicate ; l'Angleterre
peut y mettre une condition qui ne serait
pas agréée : obligation pour les délégués
boers d'Europe de s'engager à prêcher
à leurs compatriotes en Afrique la paix
sans l'indépendance et cela dans des
entrevues ayant lieu en présence de
délégués anglais, ou encore elle pourrait
interpré ter la demande des délégués
boers et leur voyage en Afrique comme
un signe de défaillance, et il faudrait
que cette interprétation fût écartée dès
l'abord.

Il e.t certain, d autre part , que la
paix ne pourrait être conclue si l'An-
gleterre insistait pour la conclusion en
Afrique en dehors de M. M. KrUger,
Leyds, Fischer et consor ts, gouverne-
ments t t  généraux boers en Afrique,
ayant, nous le répétons pour la dixième
foi., pris l'engagement de ne traiter que
d'accord avec leurs envoyés chez nous.

Geux-ri enfin n 'ont pouvoir de traiter
:jue pour l'indépendance des deux Répu-
bliques ou pour un arbitrage et nous
gardons la conviction que MM. Schalk-
Burger (t Steijn voudront moins que
jamais en rabattre.

D autre part , on mande ^de la Haye à
l'agence Havas :

Un membre de la délégation boer,
interviewé après la publication de la
note des Pays - Bas et de la réponse qui
lui a été fuite par l'Angleterre a déclaré
être très reconnaissant de l'effort tenté
par le gouvernement hollandais, effort
qui prouve , a-t-il dit, la commisération
de ce peuple pour les souffrances du
peuple sud-africain.

Le délégué considère la réponse an-
glaise comme Jrès bienveillante et four-
nissant l'indice que le gouvernement
anglais n 'e.t pas injuste.

Il a ajouté que cette réponse fournit
des points de rapprochement et que, fi
l'Angleterre ne pose pas ultérieurement
des conditions inacceptables, la déléga-
tion boer fera éventuellement des efforts
dans l'esprit de la réponse anglaise.

ENCORE UNE BROCHURE

Le docteur Conan Doyle, ce médecic
écossais devenu romancier qui servit
avec la yeomanry dans l'Afrique du Sqt}
a écrit, au point de vue anglais, une
brochure sur les « causes de la guerre
du Transvaal et la façon dont elle est
conduite ». L'auteur explique dans le
» Times », que son opuscule (st des-
tiné à détromper l'Europe égarée par
les journaux, à montrer que la justice
est du co.tô de l'Angleterre qui a conduit
la guerre avec humanité. Ses traductions
dans les principales langues européennes
gont déj à prêtes. 10,000 copies en langue
française publiées par Qalignani vont
bientôt paraître. Détail intéressant: le
docteur Conan Doyle n 'a pu trouver au-
cun éiiteur pour sa brochure en Hollande
et en Allemagne,

M me DE WET ET LES CAMPS DE

CO.VCENTRATION .

A la Chambre des communes en
réponse à une question de M. Dillon
(Irlandais), lord Stanley, pailant au
nom du ministre de la guerre, a reconnu
qu'il est plus que probable que Mme
Christian De Wet et les enfants du célèbre
général boer sont retenus dans un camp
de concentration.

C'est tout simplement odieux , a déclaré
M. Dillon, aux applaudissements des
Irlandais.

LES EVENEMENTS DE LA GUERRE

De Wet est toujours dans le nord-est
de l'Orange. On mande de Fanny'sbomo,
près de Reitz, le ler février :

On annonce que Da Wet est arrivé à
Hooggelegen près Verkey kerskop le 30
jan vier, avec l'intention de tenir une
réunion. Notre arrivée, néanmoins, a
dérangé' les dispositions prises. Les
Boers se sont dispersés, la majorité se
dirigeant sur le sud-ebt, avec une grande
quantité d'approvisionnements. Le pays
par ici est frès montagneux et rend les
opérations difficiles , mais on ne permet
pas à l'ennemi de se reposer, nos colonnes
l'obligeant à se mouvoir constamment.

Du Cap, on mande, toujours avec le
même optimisme, que les commandos
sont dispersés et l'on apprend en même
temps que le commando de Wessels a
arrêté et brûlé un train d'approvisionne-
ments.

Du Transvaal on annonce que la ligne
de blockhaus allant de Botha 's pass vers
la frontière du Natal et traversant Vrede
3t Frankfort jusqu 'à la ligne du chemin de
fer principale a été terminée aujourd'hui.

LORD SALISBURY ET LA NOTE HOLLANDAISE.

Dans un discours pr ononcé mercredi
au club constitutionnel à Londres, lord
Sali, bury a fait allusion à la démarche
du gouvernement hollandais.

Tout en rendant hommage aux senti-
ments amicaux de ce gouvernement,
lord Salisbury a déclaré qu 'il était inca-
pable de s'expliquer son étrange dé-
marche dont il fait remonter la respon-
sabilité aux « Pro Boers » anglais, ajou-
tant qu'il ne pense pas que cette démarche
ait eu le résultat que ses auteurs en at-
tendaient. Nous avons entrepris une
« affaire », dit lord Salisbury, et nous
devons la poursuivre jusqu'au bout. Ce
que l'Angleterre recherche tt doit conti-
nuer à rechercher, c'est sa sécurité.
Cette crise sera passagère et lord Salis-
bury n'a aucun doute sur son issue. Le
peuple anglais ne peut oublier les grands
sacrifices de sang et d'argent qu'il s'est
imposés. Au reste cette guerre a inspiré
à l'Angleterre pleine confiance dans sa
politique extérieure et lui a donné la
conviction que son opinion sera reçue
par les autres nations avec la considéra-
tion à laquelle elle a droit.

— Les délégués d .s républiques boers
s'expriment comme suit au suj* t de
l'échange de communications entre les
gouvernements néerlandais et anglais.

Ils éprouvent une vive reconnaissance
des efforts que le gouvernement hollan-
dais a faits en vue d'amener la paix;
mais ils s'attachent à réfuter l'assertion
du gouvernement anglais suivant la-
quelle ils ne jouiraient plus auprès de
leurs compatriotes du sud de l'Afrique
d'un crédit suffisant pour que des négo-
ciations puissent ê're entamées avec eux.

Sans doute leurs lettres de créances
datent de 1900, mais en juin 1901, lors-
qu'il fut question de pourparlers de paix,
les républiques sud africaines prouvèrent
clairement qu'elles ne feraient rien dans
ce sens sans avoir consulté le président
Kruger et les délégués des républiques
en Europe. Le gouvernement anglais le
sait très bien, puisque c'est par son in-
termédiaire qu'ont été transmises les
communications télégraphiques. Or, il
ne s'est rien passé depuis ce moment
qui ait modifié la situation.

La réponse du gouvernement anglais
signifie simplement que l'Angleterre est
absolument décidée à faire échouer toute
tentative de paix et à exterminer le peu-
ple boer. Dans ces conditions, les délé-
gués n'adresseront au gouvernement
anglais ni demande" de sauf-conduit ni
aucune autre requête.

LA SITUATION.

On mande de Pretoria au « Times »
que la situation militaire a peu changé
ces derniers temps. Quant à l'éventualité
de la capture de Botha, De Wet et autres
chefs, il est peu probable qu'elle exerce,
si elle venait à se produire, une influence
en dehors du cercle d'action de ces gé-
néraux. Le commandant Tritschard a
son quartier-général sur le Steenspans-
berg et couvre le gouvernement boer.

ItaUe
Les recettes des cinq premières se-

maines de l'exercice courant dépassent
de ving t millions celles de la période
correFinndacte de l'exercice écoulé.

Belgique
On prend en ce moment des mesurés

sévères contre l'éventualité de troubles
que les socialistes se plaisent ù. annoncer
comme prochaine, à l'appui de leur re-
vendication du suffrage universel. ¦

D'abord la zone neutre, c'est-à-dire fe
territoire de Bruxelles, mis en interdit

au moindre mouvement , et qui compre-
nait jus qu'ici l'espace compris entre le
palais de la Nation et le palais du roi,
en passant par la rue Ducale et la rue
Royal", a et. étendu jusqu 'à la rue 'B .l-
liard inclusivement , afin d'y comprendre
les abords de la résidence du prince
Alber t sur la place Frère-Orban.

Des caitouches de guerre oct été ,
assure -1- on , distribuées à la troup J et
des instructions spéciales o_ t  été données
à la garde civique pour la désignation
des postes à occuper en cas d'émeute, le
ravitaillement et même le couchage- Ces
mesures auraient _té motivées par les
menaces des socialistes qui ne cachent
nullement leurs proje ts d'ag itation vio-
lente et qui se seraient mêma répa-.ti la
besogne en diverses brigades, afin
d'avoir des troupes fraîches à opposer
sans cesse aux autorités, doLt ils espè-
rent arriver à l .sser la patience.

Angleterre
Dans sa séance de mercredi scir la

Chambre des communes a adopté en
seconde lecture le bill autorisant le ma-
riage entre beau-frère et belle-sœur.

Maroc
On ne se serait jamais douté que le

socialisme faisait des progrès au Maroc.
Il faut cep.ndant se rendre à l'évidence
en lisant la dépêche suivante de la
« Morning Post » :

Sidi el Tores, représentant du sultan
à Tanger, a informé aujourd'hui l.s mi-
ni , très ét-angers que le sultan désirait
leur coopération en vue de chasser du
pays quel lues socialistes qui ont récem-
ment provoqué ici un mouvement ten-
dant à occasionner des grèves parmi les
ouvriers.

Indes anglaises
Une dépêche annonce qu 'une révolt .

a éclaté aux Indes aux environs de
Nasiphabad. Les troupes envoyées pour
rétablir l'ordre ont été repoussées par
les rebelles. Ceux - ci sont au nombre de
10,000.

Le monopole dts parapluies
Le « Temps » publie une amusante

fantaisie de M. Pierre Mille, et nous en
extrayons divers passages :

Quelques personnes peut-être, parmi
celles qui, en ce frivole début de siècle,
donnent leur attention à autre chose qu 'à
des futilités, connaissent les résultats
des belles recherches récemment entre-
prises, par nos philosophes et nos socio-
logues les plus sérieux, sur la psycho-
physiologie et l'éthique des parapluies.
Deux ordres de faits sont aujourd'hui
absolument démontrés :

D'abord le parapluie n'aime pas son
maître. C'est là une vérité reconnue.
Depuis la pério le magdalanéenne,
l'homme est parvenu à domestiquer le
cheval, l'âne, le mouton, la chèvre, le
chien , le chat , le bœuf-nature, différents
autres bœufs de luxe connus sous le nom
de buffles et de zébus, l'éléphant. L'au-
truche a capitulé , la pintade fait tout ce
que l'on veut, le zèbre lui - même se
montre disposé à la soumission, bien
qu'il ait une for te tête. Seul le parapluie
fait exception. Il est resté sauvage. On
ne saurait le perdre de vue un seul ins-
tant sans qu 'il disparaisse avec une
rapidité qui tient 1. milieu entre celle
du son et celle de la lumière. Quelques
hommes exceptionnellement doués, ap-
partenant pour la plupart à la classe des
fonctionnaires, prétendent être parvenus
exceptionnellement à le dompter. Mais
cela n'est pas prouvé d'une façon scienti-
tique. Il s'agit probablement de faits mal
observés.

Seconde constatation , encore plus re-
marquable que la première : les para-
pluies dits « trouvés » parqués à la pré
fecture de police ou au dépôt du mobilier
de l'Etat, rue des Ecoles, et confiés à la
surveillance de gardiens particulière-
ment vigoureux et énergiques, «ne sont
pas les mêmes que les parapluies per-
dus ». Il est inutile d'insister sur l'évi-
dence de ce phénomène, puisque jamais
personne n'a pu reconnaître officielle-
ment un parapluie. S'il m 'est permis de
.piter ici une expérience personnelle,
ayant dans le cours de six mois égaré
boit parapluies, il m'a été impossible
d'en retrouver un seul parmi 1. s trois
mille remisés rue dos Ecoles.

Tel était, jusqu 'à ces derniers jours,
l'état des connaissances humaines en ce
qui concerne les parapluies. L'esprit
humain, à leur égard , restait donc dans
ce que l'illustre Auguste Comte a juste-
ment appelé la période métaphysique.
Tous ces faits étaient vrais; les conclu-
sions qu 'on en tirait et que j e viens
d'exposer étaient fausses. Soyons main-
tenant rigoureusement positif s I I I  faut
quelque courage pour le dire — tant est
grande encore la superstition — le para-
pluie n'est pas doué d'une agilité sur-
naturelle. S'il disparaît, c'est qu 'une
personne l'aide à disparaître.

Or, celte personne possédait déjà un
parapluie — tout le monde a lo sien —
et c'est pourquoi vous en trouvez génê-
raleipent un autre à la place de celui que
vous possédiez. Il arrive aussi tout na-
turellement que celui qui vous est laissé
ne vaut pas le vôtre, qu 'en tout cas il

ne lui ressemble nullement, qu'il e=t
indigne de vous : et c'est pourquoi vous
l'abandonnez à la préfecture de police,
qui n'est au fond que l'hôtel des inva-
lides^! même le cimetière des parapluies.

Jo ne pense 'pas qu'on puisse nier la
complet , exactitude de ce qui vient
d' être exposé. On ne pourra nier non
plus les éclatants avantages de la com-
binaison que je vais indiquer pour
remédier à ce déplorable état de choses,
indigne d'un pays civilisé et procurer
au bud get des ressources inattendues et
considérables.

C'est très simple: « Je demande qu'on
fasse une loi décidant qu'à partir du 1er
janvier 1903 tous les parapluies seront
absolument identiques ».

Quand même la démocratie inonderait
les bords au long desquels elle coule
déjà , il serait impossible d'inventer une
loi plus démocratique. Elle satisfait les
trois principes gravés sur les tables de
pierre de nos édifices et dans le cœur de
nos hommes d'Etat : la liber té, l'égalité,
la fraternité, et même le quatrième, qui
nous est beaucoup plus cher, car il est
plus neuf , et l'on commence à tirer de
cette nouvelle carrière des matériaux
oratoires étonnants : la solidarité.

Mais ce n'est pas tout. Je n 'hésite pas
à le proclamer, la réforme ainsi limitée
à un bref article de loi, sans aucune
sanction , ne saurait aboutir ; elle ne
ferait qu 'entasser ruines sur ruine?.
Peut-être d'h ypocrites adversaires, qui
font d'applaudir la grimace ironique ,
s'y attendent et s'en félicitent. Mais com-
bien il est aisé de deviner leurs projets
et de déjouer leurs intrigues !

Il suffit d'ajouter, en effet, ce qui est
encore véritablement socialiste, que le
parapluie sera « obligatoire » et que
l'Etat doit assumer le «¦ monopole de sa
fabrication ».

En effet, pour que cette innovation si
simple et si radicale produise les effets
bienfaisants que nous sommes en droit
d'en attendre, il est indispensable que
tout Français en état de marcher sur
deux jambes, d'entrer dans un omnibus,
de prendre un flacre, d'aller au théâtre,
à l'église, ou dans une réunion élec-
torale, ait un parapluie « au moins »
( il en aurait deux que la situation serait
beaucoup meilleure ). De telle sorte que,
lorsque le ciel menacera, chacun sera
sûr de trouver un parapluie sous sa
main, sans aucun effort , sans nulle
recherche, et quand il n'en aura plus
besoin , il le laissera n 'importe où. Ainsi
tous les parapluies circuleront sans frais
de main en maio. Et l'Etat doit prendre
le monopole de leur fabrication , d'abord
pour s'assurer que tous les Français oct
un parapluie, et en second lieu à cause
des bénéfices de celte fabrication.

On peut estimer que le prix de revient
d'un de ces objets fabriqué d'une façon
moderne, en d'immenses ateliers, avec
le minimum de frais généraux, ne dé-
passerait pas trois francs. Il serait vendu
cinq francs, ce qui constituerait une très
forte économie sur les prix actuels et il
reviendrai t de ce chef deux francs à
l'Etat. Tout citoyen et toute citoyenne
au-dessus de dix ans recevrait obligatoi-
rement, chaque année , en é.hange d'un
écu versé au percepteur, un parapluie
dont le manche aurait été dessiné sur
un modèle demandé à l'un de nos meil-
leurs artistes ( autant que possible un
prix de Rome, comme garantie d'un
goût moyen et véritablement national).
Il serait facile et juste d'accorder des
réductions de prix aux familles nom-
breuses et d'augmenter au contraire le
prix des parapluies pour les célibataires
et les ménages peu prolifi ques : peut être
serait-ce là le remède spécifique tant
cherché qui cicatriserait enfin la plaie
hideuse de la dépopulation. Car _ s
pères et mères de huit enfante, par
exemple, ne payeraient que quatre para-
pluies et en recevraient dix, plus une
médaill e gravée par Roty.

L'avantage de la fabrication en masse
est si considérable que dans les premiers
temps l'Etat pourrait exporter de grandes
quantités d'un objet dont l'Angleterre et
les pays Scandinaves, en raison du climat
injurieux qu 'ils subissent, font une
énorme consommation. Mais bientôt un
moyen si ingénieux de se procurer de
l'argent serait adopté à l'étranger, sur-
tout par la Grande-Bretagne, à laquelle
la guerre contre les Boers coûte terrible-
ment cher. Mais si le roi Edouard VII,
en récompense du grand service rendu ,
offrait la Jarretière à l'auteur de ces
lignes, je crois savoir que celui-ci refu-
serait cette distinction , par patriotisme.

PIERRE MILLE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'homme coupé en morceaux. — Nous
avons dit qu'un chemineau nommé Car .
don s'était constitué prisonnier à Lille
en déclarant être l'auteur du crime mys-
térieux dont tout Paris s'occupa au mois
de décembre 1900. Cardon aurait ajouté
que sa victime, un nommé Hecker, avait
été tuée et coupée par lui en morceaux
dans une chambre d'hôtel de la rue du
Pot-de-Fer.

Au numéro 16 de la rue du Pot-de-Fer,
M. Mathieu , propriétaire de l'hôtel de
Limoges, se souvient effectivement d'ar
voir logé le sieur Jules Cardon, journa-
lier, âgé de vingt-neuf ans, né à Leers

(Nord), le 22 octobre 1870, flls d'Isaïe tt
de Victoire Lievin. Cet individu était uu
alcoolique en proie à des crises fréquen-
tes de folie furieuse.

Le ler octobre 1899, l'agent Garrot ,
du cinquième arrondissement, prévenu
que Cardon précipitait par la fenêtre
tous les meubles qui garnissaient sa
chambre, au troisième étage, était inter-
venu pour s'emparer du forcené. Il avait
dû entamer avec lui, bieu qu'il fût armé
d'un couteau et voulait l'en frapper , uue
lutte terrible.

A la suite de cette extravagance dan-
gereuse, Jules Cardon avait été dirigé
sur l'infirmerie spéciale du Dépôt, d'où
il est sorti le 6 décembre suivant, son
état s'étant légèrement amélioré.

Il ne s'agit donc que d'un détraqué
dont l'imagination a éti 1res vivement
surexcitée par la lecture des détails du
crime de la rue des Plâtrières.

Un roi ami du beau. — A plusieurs
reprises, nous avons signalé les actes de
la munificence personnelle du roi des
Belges, particulièrement soucieux de l'a
conservation des sites et du pittoresque
en Belgique. Chaque fois qu'un coin de
Bruxelles est menacé, le roi intervient
pour sauver la situation et au besoin fait
acheter les terrains litigieux afin d'éviter
toute mutilation. Au jourd 'hui encore, pnr
les ordres du souverain, un fait du même
genre s'est accompli. U

^ 
conflit était né

entre le conseil communal de Schaerbeek
et le propriétaire d'une partie de la vallée
dite de Josaphat, dont on doit faire un
parc public.

Les parties n'ayant pu s'entendre sur
le prix amiable de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, le propriétaire
dépité avai t mis en vente les beaux ar-
bres qui font l'ornement principal de
son immeuble, et avant-hier matin tous
les gros marchands de bois étaient réu-
nis dans la salle des ventes par notaires
afin de s'en rendre acquéreurs. Dès les
premières adjudications, on sut à quoi
s'en tenir. Pour le compte du roi, tous
les arbres étaient retenus à tout prix.
Les premiers furent acquis très cher,
mais les autres furent abandonnés à des
prix relativement bas, si bien que pour
une dizaine de mille francs le roi se sera
payé la noble fantaisie de conserver à
Schaerbeek une parure naturelle que
rien n'aurait pu remplacer.

Un buste de la reine Victoria. — On
vient de placer à Londres, dans une des
galeries du palais habité par le roi, un
buste de la reine Victoria dont le
« Sketch » nous raconte l'histoire.

Très peu de temps avant la mort du
prince-consort, la reine Victoria avait
commandé à un sculpteur son propre
bu., e et celui de son royal époux. Les
deux marbres étaient destinés à la prin-
cesse Alice qui, déjà fiancée au prince
Louis de Hesse, allait bientôt quitter
l'Angleterre. Quand survint le deuil inat-
tendu qui transforma en veuve inconso-
lable l'heureuse épouse qu'était la reine
Victoria, elle prit en aversion le portrait
qui la représentait encore dans tout l'épa-
nouissement de son bonheur. Elle le fit
enfermer dans l'épaisseur d'une muraille
de son palais ; puis, au lieu de donner à
la princesse Alice le buste du prince
Albert, elle le garda pour elle et ne s'en
sépara jamais, même dans ses voyages ;
les intendants de la maison royale avaient
ordre de l'emporter, et on le vit dans
toutes les villas où la reine fit des sé-
jours. Seule?, deux amies intimes con-
naissaient l'endroit exact où la souve-
raine avait fait murer son buste.

Est-ce l'une de ces amies qui, lui
ayant survécu , a révélé son secret?
Est-ce le hasard qui a fait retrouver le
marbre disparu ? Le « Sketch » ne le dit
pas. Tout ce que l'on sait, c'est que le
buste de la reine a été récemment tiré
de sa cachette ; on peut le voir, depuis
quelques jours, dans une des galeries de
Buckingham palace, près de celui du
prince-consort, parmi d'autres relique s
de la famille royale.

Le cadeau de Guillaume II. —On écrit
de Rome:

Ce n'est pas seulement une statue de__ _ ___ dont Guillaume II a l'intention de
faire présent à Rome en souvenir, c'est
uu ensemble monumental où d'autres
figures accompagneront celle du poète.
Ce seront les personnages des œuvres
dont Gœthe s'occupait lors de son séjour
dans la ville : Iphigénie, Egmont, Faust,
le Tasse, et aussi les simples femmes
chantées dans les « Elégies romaines ».
Cela ne laissera pas de faire une com-
pagnie assez bigarrée. Quant au motif
architectural qui encadrera le tout , il
paraît que Guillaume II tient beaucoup
à ce qu il soit conçu dans la pure ligne
classique. Cela est plus rassurant.

Les journaux romains, après les arti-
cles qu'ils ont consacrés au présent de
l'empereur allemand, examinent mainte-
nant où il conviendrait le mieux de lui
donner place. Les uns indiquent le Jani-
cule, d'autres les beaux jardins de la
villa Borghèse, où, sans nul doute, les
marbres se détacheraient à merveille sur
les fonds de verdure ; d'autres, enfin ,
disent que, pour cette commémoration
du «r divo Wolfgang » — car voici le
grand poète allemand entré dans le Pan-
théon romain, — l'endroit le plus natu-
rellement indiqué serait la Piazza di

.Sa _ . _______ m_—_—_—__ W___m_——_9_ _&r
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Monsieur Louis JEHLÉ, tes
enfants et Les familles M OT FAX ,
ZBIND EN, JEI ILÊ se sentent
pressés de remercier bien vivement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser.

CERCLE LIBÉRAL
DIMANCHE 9 FÉVRIER 1902

à 8 '/4 heures du soir

CONCERT
donné par

rflarmonie île Neuchâtel
Une honorable famille cle Sissach (Bâle-

Campagne), preudrait en pension , au
printemps, quelqu es jeuoes filles désirant
apprendre la Mangue allemande. Soins
affectueux, bonne école secondaire. Prix,
45 à 50 fr. par mois.

S'adresser à _me Obérer Graf, Sissaoh,
et pour références à M. le pisteur Senn,
Sissach, ou à MmB Maier, bureau des
postes, Lignières.

On cherche, pour une jeune fille an-
glaise, pension dans une bonne famille
de Neuchâtel où il n'y aurait pas d'autres
pensionnaires — S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous lettres
H. W. 344. 

£MF" A\A _ liste complète dn tiraga
qui a eu lieu le 29 janvier 1902, en
présence d'un notaire public royal ct
.-elon les formalités prescriles par la loi,
des obligation* 4 °/„ et _ '/_ °/0 ntt
d'impôt de la

Banque commerciale hongrois*.
de Pest, remboursable., le 1er août
1902, a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 5 février courant

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit , où ies coupons échus et les litres
_ortis peuvent être encaissés sana fralt. .

Banque commerciale hongro ise
d->. Pest, à Budapest,

Tournée Vast (8rae année)

THÉÂTRE PETNEUCHATEL
HARDI II FÉVRIER 1902

Bureau : 7 '/» heures Rideau : 8 heures
SPECTACLE COMIQUE pot .r les familles

avec le concours de
IVÏ. IM JES __=_. T JHE ___-

Du Théâtre du Vaudeville
Le grand succès du Théâtre Cluny

La MarraiiiB do CliarlBy
Comédie-Bouffe en 3 actes, de

Maurice OR0OKN_ A.II et BRANDON -THOMAS

Prix b abnu.ls d.s Toi.'liées Vast
Pour la location, s'adresser à M. William

SANDOZ , éditeur de musique.

Prochainement, spectacle de gala :
Ponr la Couronne, de François GQPP éK

VITIURE
La pétition des Viticulteur!,

neuchâtelois aux Chambres té-
dé raies peut être signée a la
papeterie de M. Auguste Zlrn-
giebel, rue du Seyon, jusqu'au
15 février.

A céder
pour t-ause de départ, une bonne pension
bien achalandée et bien située S'adresser
à P. K., poste restante, Neuchâtel.

C0_ .OCATKDi. _ AVI DE SOCIÉTÉS

Société de l'Eglise anglaise
Assemblée générale le mardi 11 février,

à 8 '/_ heures du soir, à l'hôtel Bellevue.
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Comité.
Reddition des comptes.

Chœur National
REPRISE DES REPETITIONS

Dimanche 9 Février 1902
_ 11 , t du matin

à la Salle Cir culaire du Collège latin
N.-B. — Les personnes désireuses de

se faire recevoir membres de la société
sont priées de se présenter dimanche
prochain, à l'heure et au local sus-indi-
qués.

LK COMITÉ.

AN .1ENS-BELUTTRIENS
NEUCHATEL

1832 —o - 1902

XXXW8 Réunion .'Hiver
le X__x:n.â. IO _~é-~-_±9x

à 7 7. h- du soir
â i 'Eôtel du Soleil (Dépendance)

WtF" S'inscrire tout de suite auprès du
Trésorier.



Stagna , près de la maleon qu'il a habitée
pendant .on séjour à Rome, en vue de
e. Ile de la peintresse Angelica Kaufmann
et de celle de celte « bella Milanese »
pour laquelle il a rimé.

Quoi qu'il en soit et où qu'il s'élève,
le monument de Goethe produira l'effet
voulu : il parlera sans cesse aux Italiens
de l'art, de l'esprit et de la grandeur
germaniques.

La montagne qui tombe. —Voici quel-
ques détails sur la terrible catastrophe
qui est arrivée à Bleiberg, petite ville
de Carinthie, d'une population d'environ
mille habitants:

Les grosses pluies qui sont tombées
ces derniers temps ont ébranlé le mont
Dobrttch , d'une hauteur de 2000 mètres
environ , qui surplombe d'un côté le vil-
lage de Bleiberg.

D'énormes masses de terre et "de roc
se sont détachées du mont Dobretch et,
duran t dix minutes, ont roulé . ur le vil-
lage dont elles ont englouti la moitié.
Deux heures plus tard, un glissement
semblable se produisait sur la Qaïlalp,
causant aussi l'effondrement d'un certain
nombre de maisons. Les rocs et la terre,
entraînés avec une rapidité effrayante,
ont fait un tel fracas dans leur chute
qu'on l'entendit à vingt kilomètres de
l'endroit.

Cinquante maisons ont été détruites.
On ne sait exactement le nombre des vic-
times, mais on craint d'avoir à déplorer
quarante ou cinquante morts.

Les affiches-réclames. — Le départ -
aient de justice et police du canton de
Vaud étudie la question de l'interdiction
des affiches-réclames qui gâtent le pay-
sage. Il adresse, par l'intermédiaire des
préfets, un questionnaire aux municipa-
lités pour connaître le lieu et la teneur
des affiches à interdire.

Le département des finances fe livre
en même temps à une étude sur les mo-
difications éventuelles à apporter à la
quotité du timbre des affiches autorisées,
affiches sur les murs, sur le sol, sur les
constructions ou support quelconque, sur
les véhicules.

BERNE. — On écrit au « Démocrate »
de Delémont:

Dernièrement, une vente de bois pu-
blique avai t lieu à la Piroche (?) village
du district de Moutier.

On conseiller communal acheta du
bois chablis que le garde-forestier évalua
à trois stères. Le susdit conseiller se
rappela sans doute la multiplication des
pains et des poissons, car après un tra-
vail plus que consciencieux dans la fo-
re *•, il ramena à son logis seize stères de
bois. Les voisins s'en émurent quelque
peu et incitèrent le garde à faire son
rapport. « Impossible, répondit-il, il me
faudrait alors dresser procès-verbal con-
tre plusieurs membres du conseil. *

L'autorité communale, cependant, plus
ou moins poussée par la rumeur publi-
que, vint « in corpore » sur place cons-
tater le délit, et après mûr examen de
l'affaire, le maire de l'endroit pronor ç_
ces paroles mémorables à rencontre du
délinquant :

f II a mal agi : il aurait dû amener son
bois par petites quantités, on n'en aurai t
rien su. »

Après cette sentence de Salomon, le
conseiller coupable fut jugé par ses col-
lègues et le maire, qui le condamnèrent
séance tenante à payer 10 francs à la
commune pour les treize stères de bois
qu 'il s'était annexés !

ZURICH. — Il y a quelques mois, un
architecte de Zurich, M. Frédéric Gter-
hardt, s'enfuyait de cette ville au mo-
ment où il allait être arrêté pour ban-
queroute frauduleuse. Signalé un peu
partout, Gerbardt ne tarda pas à être ar-
rêté à Melbourne (Australie), et son ex-
tradition fut demandée par le Conseil
fédéral.

Le tribunal supérieur de Melbourne
s'est occupé de cette a flaire dans sa
séance du 17 décembre dernier. Confor-
mément aux conclusions du défenseur
du prévenu , la cour a ordonné la mise
eu liberté immédiate de Qerhardt. Le
tribunal , qui était présidé par le juge
Holroy, s'est basé pour prendre cette dé-
cision sur le fait que la création récente
d'une confédération entre les Etats aus-
traliens a fait tomber les anciens traités
d'extradition. La sentence ne parle pas
des 5000 francs dont Qerhardt était por-
teur au moment de son extradition. Cette
somme aura probablement été absorbée
par les frais d'avocat qui sont très éle-
vés en ce pays. Il est probable aussi
qu'une autre somme de 30,000 fr., que
l'architecte banqueroutier doit avoir
mise en sécurité à Melbourne, est égale-
ment perdue pour les créanciers.

SAINT-GALL. - La plus petite école
de la Suisse doit certainement être l'école
communale de Quinten, dans le district
de Sargans, sur les bords du lac de Wal-
lenstadt Cette classe minime ne compte
que quatre élèves, très assidus d'ailleurs,
et qui font la joie de l'heureux régent de
ce village.

— La police saint-galloise a arrêté la
Semaine dernière à Goldach un mécani-

cien nommé Stutzle, récemment arrivé
d'Allemagne avec sa femme et son en-
fant. Cet individu était soupçonné de
fabriquer de la fausse monnaie. Ces
soupçons étaient absolument fondés, car
au moment où les agents pénétrèrent
dans le domicile de Stutzle, ils trouvèrent
notre gaillard en train de frapper, au
moyen d' un appareil spécial , des pièces
de cinq et de 50 centimes à l'effigie de
la Confédération suisse. C'était sa femme
qui se chargeait de l'écoulement de la
marchandise dans les magasins de la lo-
calité et des environs. Cette intéressante
famille a été conduite dans les prisons
du district.

SOLEURE. — Le mystère qui plane
sur l'assassinat de la veuve Borrer, à
Oensingen , dont maintes fois déjà nous
avons eu l'occasion d'entretenir nos lec-
teurs, n'est pas encore éclairci. La cham-
bre d'accusation du Tribunal cantonal
soleurois vient au contraire de suspen-
dre l'enquête ouverte contre le boulan-
ger Berger, soupçonné un instant d'être
l'auteur du crime et qui a pu prouver sa
parfaite innocence. Berger a reçu une
jus te indemnité pour le préjudice moral
et matériel que lui a causé son arresta-
tion.

ARGOVIE. — Le gouvernement argo-
vien a décidé que les jeunes filles dési-
reuses de faire des études universitaires
pourraient suivre les cours du Gymnase
cantonal au même titre que les garçons.

VAUD. - Samedi après midi, M. Kra-
dolfer, charcutier à Morges, revenait des
abattoirs, lorsque, eu passant devant la
tannerie, son attention fut attirée par
une brouette que quelque chose d'inso-
lite faisait mouvoir au-dessus d'une des
fosses aux trois quarts pleines d'eau. II
sauta par dessus la haie qui borde le
chemin et courut auprès de la fosse en
question. Il eut alors l'explication du
mystère. Un ouvrier, M. Bovey, avait
glissé en travaillant , et sa brouette était
tombée sur lui de telle façon qu'il ne pou-
vait reprendre pied. Il était temps que
quelqu'un vînt au secours du malheureux.
Plusieurs employés occupés autour de M.
Bovey ne s'étaient nullement aperçus de
l'accident.

— En raison de 1 ouragan ue la semaine
dernière, le train de Neuchâtel, qui ar-
rive à Yverdon à midi 45, avait toutes
ses voitures éraflées et des vitres brisées,
un peuplier étant tombé sur le convoi
au moment de son psasage entre Concise
et Onnens.

NOUVELLES SUISSES

Dans un article très étudié, l' « Indé-
pendance belge» constate que la crise
de surproduction qui atteint le vignoble
f i ançais et par contre-coup les vignobles
suisses, a commencé dès 1899. Et cher-
chant un remède à cette situation, le
j .urnal que nous citons dit :

* Toutes les lois fiscales que l'on
pourra imaginer seront inefficaces; c'est
dans une autre voie qu 'il faut chercher
la solution.

Puisqu'on produit actuellement plus
de vin qu'on n'en peut boire, et qu 'il n'y
a pas beaucoup de chance de voir s'élar-
gir le débouché ex térieur, à cause des
droits de douane qui frappent partout le
jus de la treille, il n'y a pas à hésiter, il
faut restreindre la production et cher-
cher en même temps à diminuer les prix
de revient.

D'expériences faites en AL ace par M.
Oberlin , dans le vigooble de Winzen-
heim, il paraît résulter que l'on peut
supprimer complètement — là-bas — les
façons et les engrais que l'on donne à la
vigne, sans nuire à sa fécondité. Les
treilles qui courent le long des maisons,
et dont les racines se développent dans
un sol recouvert de pavés, ne reçoivent
jamais ni bêchage, ni fumure, et pour-
tant elles se couvrent chaque année de
nombreuses grappes. Pourquoi n'en se-
rait-il pas de même des cépages cultivés
dans les champs? dit M. Oberlin.

M. Oberlin cite l'exemple d'un pro-
priétaire de Beblenheim qui , pendant
quarante ans, a omis intentionnellement
de labourer une vigne de 20 ares qu'il
pos-éiait tt  d'y appliquer des engrais;
il se bornait à la débarasser soîgoeuse-
ment des mauvaises heibes et à la tailler
comme les au'res vignes du pays. Il n'a
pas moins obtenu , pendant cette longue
période, des vendanges tout aussi bonnes,
sinon plus abondantes que ses voisins.

« Les mauvaises herbes, écrit M. Ober-
lin, sont le plus grand ennemi de la vi-
gne. Au printemps, surtout dans les
années pluvieuses, l'herbe ne tarde pas
à envahir le sol et à le couvrir tout en-
tier. Mais un kilogramme de mauvaises
herbes enlève au sol presque autant d'é-
léments fertilisants qu'en renferme un
kilogramme de fumier de ferme; aussi,
au bout de trois ou quatre ans, quelque-
fois au bout d'un an, tous les éléments
fertilisants restitués au sol par la fumure
ont été absorbés par les mauvaises her-
bes, de sorte que l'engrais a été donné
en pure perte. Ces considérations per-
mettent de conclure qu'il est excessive-
ment important de maintenir les vignes
dans un état constant de propreté. »

Pour empêcher la pousse des herbes,
M. Oberlin a essayé le moyen suivant

dans une parcelle d'environ 10 ares : le
sol a été recouvert d'une couche de mâ-
chefer de 10 centimètres d'épaisseur;
depuis trois ans, cette parcelle .n'a reçu,
bien entendu, aucune façon culturale,
on ne lui a donné aucun engrais ; le seul
travail effectué a consisté à tailler et à
attacher les sarments.

D'après le rapport présenté le 8 sep-
tembre dernier par M. Laugel à la So-
ciété d'agriculture de la Basse-Alsace,
la végétation de cette vigne était remar-
quable ; ses raisins (le 8 septembre) sem-
blaient plus mûrs que ceux de là parcelle
voisine plantée avec le même cépage et
soumise au traitement ordinaire.

S'il était possible de supprimer les
engrais et les labours en se contentant
d'empêcher la croissance des mauvaises
herbes par de simples raclages supeifi-
ciels du sol, — à défaut de mâchefer ou
scories d'usines qu 'on ne trouve pas.
partout , — on réaliserait ainsi une
sérieuse économie.

Cela doit dépendre de la richesse du
sous sol dans lequel les racines de la
vigne pénètrent à une grande profondeur
pour puiser leur nourriture. La question
est assez intéressante à étudier pour
qu'on répète les expériences de M. Ober-
lin dans les vignobles où la crise se fait
sentir si durement.

On a proposé encore de faire dans les
vignes des cultures intercalaires de lé-
gumineuses ou autres plantes fournis-
sant aux propriétaires des produits qu'ils
sont actuellement obligés d'acheter.

Pour éviter l'épuisement du sol, on
donnerait à ces cultures des engrais mi-
néraux dont la vigne elle-même profite-
rait, et en tirant ainsi des terres plu-
sieurs récoltes, on diminuerait le prix de
revient du vin.

Ce système n 'est évidemment applica-
ble que dans les plantations à grand es-
pacement ; il n'y faut pas songer là où
les lignes de ceps sont à 1 m. 60 ou
1 m. 75 l'une de l'autre et où l'on pour-
rait à peine cultiver quelques rangées
de fraisiers, de haricots ou de pois nains.
Dans tous lés cas, c'est là un palli-tif
dont tous les vignerons ne peuvent pas
profiter , et nullement un moyen efficace
d'enrayer la crise.

Le remède qu'il faut avoir le courage
d'appliquer est beaucoup plus radical.

Il s'agit de ramener la production au
niveau de la consommation et d'arracher
les vignes plantées dans les terrains où
elles donnent des vins de qualité infé-
rieure, pour rendre ces terrains à la
culture des céréales ou des plantes four-
ragères.

Le remède est héroïque; beaucoup
hésiteront à sacrifier des plantations
dont l'établissement a coûté 2000 à 3000
francs par hectare.

Il faudra bien pourtant qu'on en vienne
là, car la viticulture n'a pas d'autre
moyen de sortir de l'impasse où elle est
acculée.

Une gelée printanière qui emporterait
la moitié de la prochaine récolte, — que
nombre de viticulteurs français accueil-
leraient avec joie, parce qu'elle aurait
pour effet de relever immédiatement le
prix des vins dont les caves sont rem-
plies, — améliorerait sans doute momen-
tanément la situation des propriétaires ;
mais elle ne ferait qu'ajourner la solu-
tion qui s'iaipo-e et qu'on devra se ré-
soudre à adopter tôt ou tard. »

La crisa du vin

CANTON DS NEUCHÂTEL

Tir cantonal. — La société de chant
la « Concord. » , de Fleurier, adresse un
appel chaleureux à tous les amis du
chant afin d'organiser une ma'se chorale
pour le tir cantonal de Fleurier. Cette
masse chorale entreprendra l'étude de
quf lques chœurs patriotiques faciles, et
ces chœurs seront étudiés d'ici au mois
de mai, afin de ne pas entraver le travail
des comités à la veille de la fête.

Frontière française. — Lundi soir à
11 heures, un peu après l'arrivée en
gare de Pontatlier du train [venant de
Neuchâtel , un terril le accident s'est
produit. La machine de ce train , après
avoir été s'aiguiller pour entrer au dépôt,
tender en avant , a surpris dans cette
manœuvre un employé de la compagoie
P. -L.-M. Celui-ci, tamponné , a été étendu
ent.e les deux rails et gravement contu-
sionné par le cendrier de la machine qui
l'a traîné envir on quioze mètres, Le
malheureux a été imméJiatement relevé
et transporté à 1. solle d'atten. , où il a
reçu les premiers soios par un médecin
appelé d'urgence. Il avait la cuisse cassée
et la poitrine enfoncée. Il a été trans-
porté à l'hôp ital. Son état est désespéré.

La Société de Zofingue. — Le compte
rendu de cette soirée ne nous est pas
encore parvenu. Nous pourrons sans
doute le publier demain.

Zambézia. — La réunion annuelle de
la Zambézia neuchâteloise a eu lieu hier,
jeudi , après - midi, chez M. Maurice de
Pourtalès. EUe a entendu M. le mission-
naire Béguin revenu en Europ?, pour
prendre du repos, il a quelques mois.
Une centaine de personnes assistaient à
cette réunion.

Crèche. — Le comité de la Crèche a
reçu de la Société vaudoise de secours
mutuels et de bienfaisance, à Neuchâtel,
la somme de fr. 13,25, produit d'une
quête faite à l'occasion de son assemblée
générale le 26 janvier.

Grutli. — On nous écrit :
Le MiLnnerchor Grutli Neuchâtel don-

nera, dimanche proch-in , une soirée
théâtrale avec concert , au Chalet du jar-
din anglais Le programme que nous
avons sous les yeux (voir aux annonces),
promet quelques heures agréables et
amusantes. Tout amateur de chants et de
gaieté est cordialement invité à cette
soirée pour soutenir par sa présence
cette vaillante petite société.

UN VIEIL AMI.

Trams et diligences. — L'administra-
tion des postes ayant supprimé les dé-
parts de Neuchâtel et Valangin, le public
a intérêt à connaître les coïncidences
avec les départs des trams de ces deux
localités :
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CHRONIQUE LOCALE

M. BRIEUX A NEUCHAT£ L
Alors que nous exprimions ici même,

l'hiver dernier, notre admiration pour
les thèses soutenues dans « Les Rempla-
çantes » et dans « La Robe rouge », notre
respect pour le courage de l'auteur, nous
ne songions guère que M. Brieux lui-
même s'adresserai t un jour au public de
Neuchâtel.

Il l'a fait hier, et nous n 'hésitons pas
à dire que ce fut , dans' le genre confé-
rence ou causerie, l'événement artistique
et moral le plus considérable auquel
nous ayons assisté dans notre ville. Et
nous serions bien chagriné d'être contre
dit par un seul des auditeurs qui vi-
braient en complète sympathie avec M.
Brieux, car alors c'est que nous aurions
manqué quelque chose de mieux.

C'était ses idées dont M. Brieux a fait
l'exposition et l'on sait que son théâtre
ce sont ses idées encore. Le lui a-t-on
d'ailleurs assez reproché !

Mais, Monsieur, — disent les criti-
ques, — le théâtre est par définition
l'action. Vos pièces sont destinées à être
lues, non à être jouées. Elles n'ont pas
assez de vie. — Et patati, et patata...

Etrange pouvoir des définitions ! Les
mêmes critiques qui prennent plaisir —
nous l'espérons du moins pour eux — à
entendre lire une œuvre de Brieux, n'en
auraient point à la voir jouer ? Quand
les idées sor t en justes, quand l'observa-
tion est sûre, quand le langage est beau
et vrai ? Allons donc !

Mais ne nous emballons pas. Il s'agit
ici de la causerie de M. Brieux. Elle fut
parfaite, à cela près que le conférencier
parlait un peu bas; parfaite par une
totale absence d'affectation de quelque
nature que ce soit , parfaite par la sin-
cérité, par le grand souffle humain qui
la traversait.

Le sujet traité — les crimes des hon-
nêtes gens — était la démonstration de
l'effet des capitulations de conscience
une fois que la première a été consentie ;
la révélation de la pente où de braves
gens poussés par l'ambition, l'amour-
propre, l'indifférence, l'ignorance, la lâ-
cheté, roulent sans preîque s'en douter.
Les meilleurs d'entre eux finissen t cepen-
dant par être inquiets; s'ils sont faibles,
ils s'efforcent de fermer les yeux ; s'ils
ont du ressort, ils réagissent : tel le pro-
cureur de la république, dans « La Robe
rouge », et telle aussi cette « rempla-
çante » en qui l'épouse et la mère l'em-
porte enfin sur la paresse de son mari
et la cupidité de son beau père ; tel en-
core ce « bienfaiteur » qui voit soudain
l'importance de la manière de donner et
la différence entre l'aumône et la cha-
rité.

Ce dernier trait n est-il pas la marque
d'un grand esprit ? Oh! que M. Brieux
est loin de penser — ainsi qu 'on le fait
trop souvent — que la souffrance des
misérables est tout entière dans leur
situation matérielle ! Et comme il com-
prend bien que le prolétaire a soif de
sympathie autan t que besoin de se-
cours ! A-t-il pensé à dédier ses <r Bien-
faiteurs » à tous ceux qui s'occupent de
la f question sociale » ? Car jamais dé-
dicace ne serait mieux adressée.

M. Brieux a terminé sa causerie, ma-
gnifiquement illustrée de lectures de son

œuvre théâtrale, par un sérieux appel à
la conscience de ses auditeurs.

Il faut , a-t-il dit , éviter la première
souillure. Aujourd 'hui, ajouta-t-il, j 'ai
vu une fillette qui prenait grand soin en
traversant la rue de se garer de la neige
fondante et de la boue. Pourtant, sa robe
fut éclaboussée ; aussitôt, la petite se mit
à patauger. Ne l'imitons pas et gardons-
nous de la plus petite déchéance. En re-
poussant les capitulations de conscience,
nous nous assurons le bonheur qui est à
notre portée : l'estime de soi-même et
l'amitié d'autrui.

Cette conclusion a été longuement
applaudie. En fait, l'auditoire avait été
conquis dès les premiers moments par
la distinction grave de M. Brieux et sa
nature éminemment sérieuse et simple.

Berne , 6 février.
L'Agence télégraphique suisse croit

savoir que le projet de tarif douanier
élaboré par le Conseil fédéral sera publié
vers le milieu de la semaine prochaine.

Rome, 6 février.
Le 25e anniversaire du couronnement

du pape Léon XIII sera célébré le 3 mars
prochain dans la basilique de St-Pierre.
Des invitations seront adressées à tous
les gouvernements pour qu 'ils s'y fas-
sent représenter.

Londres, 6 février.
Le « Morning Post » dit du discours

de lord Salisbury : « Dans le cas actuel,
la mémoire aurait pu suppléer à l'imagi-
nation, car c'est lord Rosebery qui
donna à entendre qu 'il était possible de
tenter des ouvertures de paix. »

Le « Standard » croit que le discours
de lord Salisbury produira une plus pro-
fonde impression que celui de lordLans-
downe.

Le « Morning Leader » dit : «Si la
guerre entre les deux races blanches est
une simple question d'affaires, il n 'y a
plus rien à dire. »

D'après le « Times », le discours de
lord Salisbury est conçu comme il con-
venait, dans un esprit impérialiste tem-
péré ; ce discours est digne et fort de la
conviction et de la détermination du
pays.

Lon dres, 6 février.
Le gouvernement anglais publie une

lettre du général Smuts au général Louis
Botha, tombée entre les mains des An-
glais. Celte lettre est datée d'Ermelo, le
2 septembre 1901. Smuts y répond aune
l. ttre du général Botha le révoquant du
poste de général en second parce que les
raisons données par lui pour incendier
Bremersdorp ne semblaient pas suffisan-
tes.

Le général Smuts proteste et déclare
que les maisons situées en dehors des
frontières boers et employées par l'enne-
mi pour l'extension de ses plans peuvent
être brûlées ; il estime que tout belligé-
rant aurait fait de même. Il accuse
ensuite Botha d'avoir donné l'ordre de
renvoyer les femmes et de les ramener
dans les lignes anglaises dans le cas où
les Anglais refuseraient de les recevoir.

Cette publication par le gouvernement
anglais tend à démontrer que ce sont les
Boers eux-mêmes qui sont responsables
de la création des camps de concentra-
tion.

(Réd. — On sait qu'ils sont déjà res-
ponsables de la guerre. Ils finiront par
être responsables de l'incendie de leurs
propres fermes, aux yeux des dirigeants
anglais. )

Londres, 6 février.
Une élection a eu lieu mercredi dans

la circonscription d'Eastdown, pour le
remplacement d'un député conservateur,
nommé juge. Les résultats connus au-
jourd 'hui seulement sont les suivants:
M. Wood, candidat antiministériel, ob-
tient 3576 voix contre 3429 au candidat
conservateur.

Berlin , 6 février.
Le Reichstag continue la discussion

du budget de l'intérieur. Au poste de
150,000 marcs inscrits au budget pour
l'encouragement à la lutte contre la tu-
berculose, M. Singer exprime l'opinion
qu'on ne peut rien faire avec une aussi
petite somme, et qu'il faudrait consacrer
des millions à la lutte contre la tubercu-
lose. L'orateur demande en particulier
comment le gouvernement compte em-
ployer les 85,000 marcs qui sont destinés
à subventionner les sanatoria.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat ,
dit qu'il doit s'exprimer à ce sujet avec
les plus grandes réserves, parce qu 'il est
président du comité central de l'associa-
tion pour la lutte contre la tuberculose.
« Nous nous efforcerons, dit-il , de créer
trois espèces d'établissements : les uns
destinés à recevoir les malades incura-
bles, les autres pour ceux qui sont gué-
rissables, les troisièmes pour ceux que
leur état de santé oblige à chan ger de
profession. La situation financière n'a
pas permis d'inscrire une somme plus
forte cette année, mais nous espérons
que l'année prochaine, le gouvernement
pourra proposer une somme plus éle-
vée. »

Le Reichstag vote au budget extraor-
dinaire une somme de quatre millions
pour l'encouragement à la construction
de petits logements destinés aux ouvriers.

Saint-Pétersbourg, 6 février.
Le « Messager du gouvernement » pu-

blie un rescrit impérial relatif à la con-
stitution d' une conférence spéciale qui
devra délibérer sur la situation et les
besoins de la production agricole. En
feront partie les ministres des finances ,
des domaines et de l'intérieur et un cer-
tain nombre de hautes personnalités
nommées directement par le tsar.

Sofia , 6 février.
Un an .ien régent macédonien, sans

place, nommé Karanjelloff , a tué aujour-
d'hui , dans un accès de folie, à coups de
revolver, M. Dantschoff ; ministre de
l'instruction publique, qui se trouvait
dans son antichambre. L'assassin s'est
ensuite suicidé.

Francf ort, 6 février.
Une dépêche de Chicago à la « Gaaelte

de Francfort » dit qu'à la suite d'une
terrible explosion de gaz, une famille

allemande, dont le chef exerçait la pro-
fession de boucher, a péri. L'explosion
a coûté en tout la vie à'treize personnes,
et quinz_ personnes ont été blessées.

Lausanne, C février.
La Société d'agriculture de la Suisse

romande a eu j *=udi, à Lausanne, son as-
semblée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. G. Auber jonois.

M. Bauverd, député, a parlé de l'assu-
rance du bétail dans le canton de Vaud.

M. Martinet, directeur de la station
fédérale d'essais pour les semences, a
traité 

^ 
la question de la nécessité de la

sélection dans les semences. Il paraî t que
tout est encore à faire dans ce domaine.

M. Dusserre, directeur de la station
fédérale d'essais pour les engrais chi-
miques, s'est occupé de la destruction
des moutardes et des ravenelles dans
les céréales au moyen du sulfate de cui-
vre.

• Enfin M. Jean Dufour, directeur de la
station viticole, a parlé de la conserva-
tion des fruits et des produits agricoles
par le froid.

M. Charles Mallet a annoncé à la So-
ciété un don de 500 francs, qu'il destine
à l'étude des moyens de remplacer le lait
par des substances moins coûteuses pour
l'alimentation des jeunes veaux.

Paris, G février.
Jeudi malio , la Chambre a adopté

successivement tous les chapitres du
budget du commerce, sauf le chapitre
14 qui a été réservé. Le budget des
postes et télégraphes est également
adopté, puis on aborde le budget des
colonies.

Dans la séance de l'après -midi, la
Cbambre adopte le projet de loi sur
l'hygiène et la sécurité des travailleurs,
puis l'ordre du jour appelle la suite
de la discussion sur le budget des colo-
nies.

Un inrident, qui a causé pendant
quelques instants une certaine émotion,
se produit à ce moment. Une femme
placée dans la deuxième tribune, lance
dans la salle des séances un paquet qui
éclate sur le banc occupé par MM. Vidal
de Saint - Urbain , Lemire, Pascal, etc.
Heureusement, ce paquet ne renferme
que des œufs pourris. M. Pascal a été
légèrement éclaboussé. Après avoir été
réprimandée par les questeurs, la femme
est expulsée du Palais - Bourbon et la
séance continue.

La Chambre rétablit les chiffres de-
mandés par le gouvernement et que la
commission Jdu buda. t avait supprimés,
relativement au service religieux dans
les colonies. Tous les chapitres du bud-
get des colonies sont votés ; la Chambre
vote encore le projet relatif à l'achève-
ment du chemin de fer du Soudan, puis
la séance est levée.

Paris, 6 février.
Le Sénat a adopté en première déli-

bération la propo.il ion de M. de Gou-
laioe modifiant les articles du décret de
1852, relatif .aux opérations électorales.
Un projet de loi concernan t la tut.lle
des enfants naturels est également adopté
en premier débat, puis la _ éance est levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 7 février.
Un procès en recel sera intenté au ré-

dacteur responsable du « Worwsertz », à
cause de la publication de la circulaire
confidentielle de M. de Tirpitz, relative
aux confctructions navales.

Berlin , 7 février.
La députation socialiste au Reichstag

présentera pendant la deuxième lecture
du budget des affaires étrangères la ré-
solution suivante :

« Veuille le Reichstag décider que la
chancellerie de l'empire soit priée de
renvoyer à Pékin les instruments astro-
nomiques enlevés et de les mettre à la
disposition du gouvernement chinois. »

Le groupe socialiste a décidé en outre
de présenter un amendement dans la
discussion sur les affaires sud-africaines.

Rome, 7 février.
L' « Officiel » publie un décret royal

qui clôture la session du parlement et
convoque la Chambre et le Sénat pour le
20 février.

Vienne , 7 février.
Le club tchèque a élaboré un projet

de loi réglementant la question des lan-
gues pour les autorités de l'Etat en Bo-
hème, en Moravie et en Silésie.

Il sera soumis au président du conseil
pour servir de base dans les négociations
du gouvernement avec les Allemands et
les Tchèques.

Londres, 7 février.
Jeudi soir, à la Chambre des commu-

nes, M. Balfour a annoncé que lord
Milner avait reçu l'ordre de faire parve-
nir aux chefs boers des exemplaires du
livre bleu relatif à la note hollandaise.

M. Labouchère demande si toutes les
propositions faites par les Boers ou par
MM. Steijn ou Schalk Burger seront
soumises au gouvernement anglais.

M. Chamberlain répond affirmative-
ment.

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

Monsieur et Madame Henri Bumier et
leurs enfants Charles et Gabrielle, à Porl-
Roulant , Monsieur Arnold Borel et ses
enfants, à Pretoria, Mademoiselle Charlotte
Dessouslavy, à Port-Roulant , Madame et
Monsieur Brun et leurs enfants, à Morat,
Mademoiselle Marie L'Eplattenier, à Yver-
don, Madame et Monsieur Robert Sclmp-
bach-Dessouslavy, à Neuchàtei, Mademoi-
selle Sophie Dessous'avy, à Boudry, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé flls , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin ,
Monsienr E«lotiariI BURNIER,

ARCHITECTE ,
enlevé à leur affection aujourd'hui , dans
sa 27me année.

Neuchâtel, le 5 février 1902.
Que ta volonté soit faite.

Malt. XXVI , ._.
L'ensevelissement aura lieu samedi 8

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

madame Léa DUBOIS
que Dieu a rappelée à lui jeudi 6 février ,
dans sa 47™° année.

Soit fidèle jusqu'à la mort et j e
te donnerai la couronne de \ie.

L'enterrement, auquel ils sont j ries
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. VVidmer-
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 coasine,

MAUAME
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" 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Ulysse Lavanchy-
Giauque et leurs enfants Henry, Julia,
Monsieur Louis Lavanchy et famille, Mon-
sieur Aug. Giauque et famille, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Sauser-Lavanchy,
à Trois-Rods, Monsieur Charles Lavanchv,
au Caire, Mademoiselle Berthe Lavanchy,
à La Haye, Mademoiselle Pauline Glau-
que, à Zurich, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent,
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, Eœnr , petite-fille et nièce,

Alice I.AVAWeHY
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 6 février,
après uue courte maladie.

I.a Coudre, le 6 février 1902.
Il rassemblera les agneaux en-

tre ses bras et les portera dans
son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement, auquel ils sont p?ies

d'assister, aura lieu dimanche 9 février
1902, à 1 heure après midi.
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AVIS TARDIFS

FORTE RÉCOMPMSI
Perdu mardi soir, entre le Vauseyon et

Peseux, un portemonnaie contenant une
forte somme. — S'informer du n" 377 au
bureau du journal.

Bourse de Senèv», du 6 février 1902
Actions Obligations 1
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C ipe Copper . 126.— Mérid.ital. _ / ,  .28 75
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APPARTEMENTS A LOUER

A 
«Ann* petit appartement comprc-
iUUO - nant une chambre, cuisine

et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier 
~Re_ . de-chaussée d'une chambre
une cuisine et dépendances est à louer
tout de suite.

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

Pour Saint-Jean
à louer le 1er étago du n° 3, rue du
Pommier. Logement soigné de 6 pièces
et dépendances. Eau et gaz Convient à
des personnes tranquilles.

S'adresser au plain-pied. c. o.

A _ _ _ r _ » ï* un logement composé d'une
ItJUGi cuisine, une chambre, ré-

duit et galetas. S'adresser à Mm0 Speiser,
Râteau 1, _mt étage

^ A louer, pour époque à convenir, Ter-
tre n° 10, un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

A louer ponr le 24 jnin 1903,
Temple-], ent 22, nn logement
«te 5 pièce» et dépendances.
Elude des notaires Guyot _k
Dubied. 

Cressier
A louer pour le 24 ju in prochain un

appartement de 5 à 8 pièces avec cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et au
w.-c. Lumière électrique. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole, 22, Faubourg
de l'Hôpital , NeuchâteK 

Â~louer fin courant deux logements de
une et deux pièces. S'adr. Boine 10.

Ponr an jeune ménage
à louer tout de suite un logement de 3
pièces, au soleil. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie N" 20 a. 

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

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

Rne du Môle I. Appartement de 5
chambres et dépendances.

Rne dn Môle 3. Appartement de 7
chambres et dépendances.

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

A Ioner pour St-Jean, __ la rue
Ponrtalès, 3 beanx logements de
4 & 5 pièces. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 2. 

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

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

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

A louer pour St-Jean 190. , à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré ., 3°">. ao.

A louer, route de la Côte, une maison
de 8 chambres toutes exposées au midi
aveo terrasses et dépendances. S'informer
du N° 286 au bureau du journal. c.o.

Pour le 34 juin 1902. Bel appar-
tement de S chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. 

A louer, pour le 24 Juin 1902,
logement de quatre cbambres et dépen-
dances, situé au eentre de la ville.

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

A louer pour le 1er mars un petit lo-
gement de 3 pièces (prix 28 fr. par mois).
S'adresser chez M. Meyrat, rue du Châ-
teau 9.

CHAMBRES A LOVER
_ t_._m__m__ w_im_—__—__m_m__m _̂m___m____m._.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
Monsieur rangé. Place d'armes 6, 2n">
étage. • c.o.

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

DANTELLE D'ARTHEZ

— D'ailleurs, Mlle Ge.rcia ne tient pi s
particulièrement à toi , sans doute...
c'est un ci price qu 'elle a eu! ajouta 11m .
Palmer qui semblait sa laws.r eoa-
vaincre par l'éloquence de son amie.

—- Je ëui . fâchée, dit Marguerite , qi.e
la diseu. sion nous ait pousw .es si loi ;
mais je ne puis me taire plus longtemps...
Mlle Garcia est venue à moi, en me di
sant qu 'elle souffre de lu réprobation
imméri t .e dont elle est l'objet ; elle veut
bien avoir un peu de sympathie pour
moi; j 'en suis très touchée, et l'ai priée__ veriir ici aussi souvent que cela l à
plaira. Je préfère la cléchrer hautem ent.

Comme rll?, est mon (p ,*\\ à toi... 1 s
points de vue, je ne rois pas pourquoi
je ferais un m$ stère de s. « visih s.

A ces mots audacieux , Mme Palmer
parut tout à fait fâchée.

— Ah I elle veut bien avoir de la sym-
pathie... C'est-à-dire qu'elle _ . i t  qu 'il
n'y a que toi, dans Purin assez ridicul.
pour oser braver l'opinion pul liquc
aussi ouvtrtemei.t... Je vois ce que
cW... elb t'aura joué quel pie . cê;.e
hMgique, et tu t'y es laissée prendre.

£11. es. ton égale? Tu trouves ci h,
toi?... Ces indulgences là sont superbe.0,
tant qu 'on s'en tient aux paroles.

— Pour moi, ce qui est beau en théorie
doit être beau er;g pratique. Donc, je le

Reproduction interdite aax journaux qui n'ont pas
Uaii . -vec la Sori-té <1 . Gens t\_ Lettre».

fa's... Et je ne considère pas comme vrai-
ment chrétienne une f :rame qui repousse
loin d'elle une souffrance quelconque, si
elle peut la soulager... Compromettre ma
réputation?... Auprès des sots, peut-
être... Et que m'importe... Les honnêtes
gens seront pour moi. .

— Je vous trouve bien infatuée de
vous-même de penser que vous pouvez
relever une femme aux yeux du monde. ..
et la faire accepter là où elle ne peut
être reçue, dit Mme Brrtaux Vous
descendrez à son niveiu , plutôt. Vous
n'avez ni la situation ni le nom qui
peuvent couvrir de pareilles générosités.

— Si elle a pensé à moi, c'est que
mon estime et que mon amitié lui ont
suffi;  je lui ai ouvert une maison hono-
rable ; je sn}s, je suis sûre, que ma tante
cor sentira à cela après réflexion. C'est
but ce que veut Mlle Garcia. Et si le
monde me MA me, tant pis pour le monde.

— Ce n'est pas le monde seulement,
Ce sont tous vos amis 1

— Tous mes amis...
Richard se leva ; il vint à Marguerite ;

il lui prit la main tt la baisa,.. Il l'ap-
prouvait. Que lui importait le reste?,..
Panl Bray, d'uu mot , détendit la situa-
tion.

— Evidemment, elle a une fêlure ; il
lui faudrait quelques douches.

Il s s leva aussi et vint lui serrer la
main.

— Bonsoi r, grande rêveuse... On dit
que li s vrais artistes sont fous. Vrai I
vous l'é. s... mais d'une folie si belle,
qu 'il fait bon en rencontrer quelquefois
comme celle-là. Cela repose des autres.

En quelques minutes, il ne resta dans
le salon que Mme Palmer, Marguerite,
Richard et Georges. Misie avait disparu;
elle s'était esquivée au moment où l'of-
ficier s'approchait de sa cousine, Mme
P.lrner ét.-it une brave dame, douée
d'un cœur excellent, mais affligée d'une

faibl: sse de volonté qui la faisait se
rallier toujours à l'opioion du dernier.
Les discours de Mme Bertaux l'avaient
émue plus qu 'il ne fallait.

— Et maintenant que nous sommes
seuls, dit-elle, je te dis que tes discours
de ce soir m'ont déplu. Quan d on a des
idées pareilles, on les cache. Ce vieux
fou de Paul Bray s.rre une de tes muins
aveo enthousiasme, Ri .bard baise l'autre
çivec ferveur , parce quo ce sont des êtres
remplis de théories nébuleuses, et saus
le moindre bon sens. Mais ces dames...
Qu 'est-ce qu 'elles vont pensj r?...

— Je ne me le demande môme pas ,
dit Marguerite avec indifférence.

— Mais moi, je me le demande. Mme
Bertaux était indignée... Et je me figure
les récits qu'elle en fera. Tu passeras
pour une révolutionnaire, une demoiselle
émancipée.

— Ce serait étrange, fit observer
Georges puisqu 'elle n 'a parlé qu 'au nom
de la religion.

— Ah ! vous la soutenez encore, vous.
C'est justement le mot de religian qui
iadign e ces dames. Elles en ont aussi,
eUes, de la religion, mais elles ne s'en
servent pas, ea des occasions parei lles.
Elles s_ contentent d'agir comme tout le
monde. Elles font leurs devoirs, assistent
aux offices, donnent aux œuvres pieu-
ses...
, — Brodent des pantoufles pour leur
directeur, confessent toutes les semaines
leurs petits péchés véniels, et, en sortant
de là, accusent, condamnent, repoussent
et maudissent les personnes qui n'ont
pas leur opinion... Qu 'est-ce qu 'elles
lisent donc dans leur Evangile, ces
fommec-là Elles se font une petite reli-
gion de poche format d'amateur, bien
commode, et jamais gênante...

Mme Palmer haussa les épaules.
— Georges, si vous voulez me donner

la migraine, continuez, mon ami. Je n 'ai

pas un cerveau à syllogismes, à dilemmes
et autres stupi iités, moi. Je vsis droit
mon chemin ; ma routine m'a suf 8 ; j 'en-
gage ma nièce à faire comme moi. Et
restons-en là, voulez-vous? Il ne s'agit
plus de discussions en l'air. Voici que
cette petite malheureuse veut passer de
la théorie à la pratique... Aujourd 'hui ,
il se trouve que la demoiselle est conve-
nable... mais vous avez entendu ses dis-
cours... Nous devons encore remercier
le ciel que cette Mlle Garcia soit une
honnête fllle... Moi je dis: non.

— Tu * dis » non ; mais tu « fais * oui.
Ne te fâche pas. Il suffit de s'adresser à
ton cœur pour obtenir de toi tout ce
qu'on veut.

Et Marguerite embrassa Mme Palmer.
— Laisse-moi. Tu m'exaspère. Tu as

trop lu, trop bavardé avec ce monsieur...
Oai, c'est vous, Georges, qui êtes cause
de tout. Vous l'excitez, avec votre
athéisme truqué... car il n 'est pas sé-
rieux , votre athéisme, vous savez ?

— Ah... bah l vous m'étonnez l
— Vous vous enthousiasmez trop

facilement pour des lubies, et vous
paraphrasez trop bien d'Evangile. Et
puis, mon cher, quan d on ne croit pas
en Dieu , on ne passe pas si vie à vouloir
prouver qu 'il n'existe pas... _V quoi cela
servirait-il?.., Moi , je trouve que le
blasphème est une sorte do * Credo »,..
Je vous défends de me répondre 1 Assez
de théologie comme cela... J'en ai la
tête rompue !

— Oui , dit Richard. Parlons d'autre
chose.

Il vint s'asseoir près de sa cousine,
à la place occupée naguère par Misie.

— Je crois que je vais me marier I
reprit-i l, au bout d'un instant.

Marguerite tressaillit. Une pâleur su-
bite blêmit son visage, elle baissa les
yeux, et regarda attentivement les fleurs
du tapis.

— Vous? Avec qui donc? demanda
Mme Palmer , très surprise.

— Avec une charmante fille.
— Elles sont toutes charmantes quand

on ne les connaît guère 1
— Celle-ci le sera toujours ; elle ne

peut être autrement I Elle est exquise...
ah I comme Marguerite.

Elle leva lea y .ux et le regarda. L'an-
goisse était passée. Elle comprenait...
m'aimait... C'ét .it bien vrai... Il prit
dans les siennes ses deux mains un peu
tremblante?, et continua d'une voix
basse et émue, encouragé par le radieux
sourire de son amie :

— Et vous ne pouvez savoir comme
je l'aime I Ce qui me plaît en elle, c'est
non seulement sa beauté mais son intelli-
gence, sa grâce et surtout sa bonté. C'est
la générosité exiltée de cette âme qui se
refuse à croire au mal, et «veut » ex-
cuser les autres, fût-ce en se rabaissant
elle-même... Ce que j 'aime, c'est la jeune
fille charitable qui a osé dire tout à
l'heure : . Si j 'avais été dans les mêmes
circonstances qu 'une déclassée, je serais
peut-être pire qu 'elle ».

— Ahl c'est cela qui vous prend le
cœur, s'écria Mme Palmer attendrie ; eh
bien I vous êtes aus.i fou que ma nièce,
ct vous ferez un genti l ménage à vous
deux-.

Mais il ne 1 écoutait pas; il s était
laissé glisser à genoux et serrait tou.
jours, dans les siennes, les mains de
Marguerite... Il plong.a ses yeux dam
ce joli regard pur et loyal.

Ils restèrent muets un instant. Il leur
semblait voir s'ouvri r devant eux leur
avenir, comme, sous un ciel clair, un de
ces paysages de mer, aux calmes hori-
zons, où'tout est lumière et clarté. Leur
vie serait égale et douce. Ils vieilliraient
s'aimant toujours ; lui, ne voyant
qu 'elle... elle, n'admirant que lui, jusque
là-bas, tout au fond du rêve, dans les

brumes de l'au delà où ils entreraient
ensemble comme vont, s'eSaçant dans
les lointains gris, les mouettes à l'aile
blanche.

VI

Manuela prit bien vite l'habitu de
d'aller souvent, presque chaque jour,
chez Marguerite. La gêne inévitable des
premiers moments se passa promptement.
Elles se découvrirent une affinité de
goûts et d'idées qui devait les lier
intimement. Leur rapprochement par des
voies un peu violentes avait supprimé
ces hésitations de début , ces défiances,
ces réserves que l'on a avec des gens
rencontrés dans le monde, et que l'on
étudie avant de les admettre eu son
intimité.

Si Marguerite plut à la créole, autant
et même davautage qu 'elle n'avait pensé,
certaines personnes de son entourage lui
inspirèrent des sentiments bizarres : une
g.ue douloureuse , un mélange d'aver-
sion et d'estime difficile à démêler...
Richard , caractère assez droit et loyal ,
sans détours ni diplomatie d'aucune
sorte, l'accueillit en amie... Ce que fai-
sait sa fiancée était bien fait , sans aucun
doute ; et l'aimant surtout pour sa bonté ,
il ne pouvait repousser Mlle Garcia.

Mme Palmer, se résignant aux faits
accomplis, subit d'assez mauvaise grâce
l'entrée de l'étrangère chez elle; mais
conquise par son charme d'originalité,
laissa bientôt sa mine boudeuse et s'in-
téressa à la nouvelle venue... Il y eut
Georges... Ohl pour celui-ci, il ne pou-
vait laisser passer une aussi belle occa-
sion de railler sa cousine.

D'autant plus qu 'il se jugeai t ridicule
d'avoir, le soir de la discussion soutenue
par Mme Bertaux , ressenti une émotion
à laquelle il n'était pas habitué. Pour
réagir contre cette sensibilité qui

l'humiliait , il revint, le lendemain, plus
acerbe, plus dur, plus railleur que de
eoutumg ; ayant assisté à la première
visite de Mlle Garcia, il s'attacha , après
le départ de la jeune fllle , à chercher ce
qui , en elle, pouvait être critiqué...
blâmant même des défauts qui n'exis-
taient pas.

En cette première entrevue, Margue-
rite, pour mettre plus à l'aise sa visi-
teuse, lui dit :

— J'ai à vous demander un servi .e...
— A moi? Demandez vite l
— Voici. Vous avez un type de beauté

qui m'inspirerait , j 'espère... Voulez-
vous poser pour moi?... En lady Mac.
heth... Dans la scène du somnambu-
lisme... Vous savez?...

Manuela était ignorante en littérature,
et en beaucoup d'autres sciences et arts 1
Elle sourit, embarrassée. Marguerite
continua :

— Lady Macbeth a poussé son mari à
assassiner leur hôte, la vieux roi Dun-
can... G'est une âme d'une énergie in
domptable. Et lorsque Macbeth se laisse
aller aux remords, elle le raille. Cepen-
dant, les nuits, elle a des cauchemars, et
dans une des scènes les plus tragiques
qu 'ait écrites Shakespeare, on la voit, en
un accès de somnambulisme, quitter son
lit, et revivant en son rêve la scène du
crime, parler haut, compter les douze
coups de minuit, faire le geste de se
laver les mains sanglantes, et rappder
ainsi tous les détails de l'heure dont le
souvenir ne la quitte plus. Je voudrais
peindre lady Macbeth... Votre profil pur.
vos traits énergiques, vos yeux très ex-
pressifs... toute votre allure, votre per-
sonne, cela serait un modèle idéal...
Voulez-vous?...

(A suivre.)

LE BRACELET DE COFiâlL

Chambre meublée à louer, pour un ou
deux messieurs. S'adresser à A. Schild ,
rue du Seyon 9. 

Chambre meublée indépendante. S'adr.
Ecluse 17, rez-de-chaussée. 

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Terreaux 5, au 3"">. ___

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue de l'Hôpital N" 11, 3m0 étage-

Jolie chambre meublée, au soleil, avec
ou sans pension. Industrie 15, 2m°.

tndnït p i p On 3me é,a&e> Petite oham"
llUlU-lll - . U , bre indépendante, non
meublée. 
"Belle chambre meublée, prix 10 francs,

route de la Gare 2, entrée par le jardin.
Belle chambre pour messieurs. Infor-

mations Beaux-Arts 15, premier.

LOCATIONS DIVERSES
w _̂_¦_«_» *__¦¦_¦ *_¦»

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer 2 chambres, ou
une grande, non meublées, si possible à
proximité de la gare J.-S. S'adresser rue
du Seyon n° 28, au 1er, à droite. 

On cherche à reprendre, en ville,
pour avril prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à II». Court â. Ci0, faubourg
du Lac 7. 

On demiide à louer
pour la St-Jean, pour une dame seule,
dans une maison soignée, une grande
chambre, non menblée, au soleil, avec
alcôve ou cabinet, ou bien petit logement
de 2 pièces. S'adr. rue de la Serre 9, 1er étage.

Un jenne homme rangé cherche,
pour le 1er mars, une chambre meublée
confortable, à prix modéré. Adresser offres
(conditions) par écrit, sous chiffre N. F. 368
au bureau du journal. 

Monsieur honorable demande
bonne chambre indépendante

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

OFFRES DE SERVICES^
Une jeune fille sachant les deux lan-

gues, cherche place dans un petit mé-
nage, pour le mois de mars. Bonnes
recommandations. — S'adresser chez Mm6
Borioli, Bevaix,

Une jeune fllle, intelligente et sachant
bien coudre, désirant apprendre le fran-
çais, cherche pour février ou mars, place
de bonne à tout faire ou de femme de
chambre, dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mm0 Egger-Gonvert, rue Pourta-
lès 10. c.o.

Une jeane fille, sortant de l'école ce
printemps, désire entrer dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Pour
plus de renseignements, s'adresser à M.
Ernest Sutter, bureau du notaire
Rnfer, Bienne. H. 577 Y.

Une jeune fille.
cherche p'ace pour aider ou poar tout
faire dans le ménage. S'adresser Café de
Tempérance, Colombier. 

Jeune fille sachant cuire, cherche place
de volontaire pour se perfectionner dans
le français. Vie de famille désirée.

S'adresser à J. M., poste restante, Co-
lombier.

Une cuisinière cherche place tout de
suite. Bon certificat à présenter.

S'adresser au Neubourg n° 12, au pre-
mier étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Bûeai ie placeii!iit C%8~ ^mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour le lor mars, dans un
ménage sans enfants, une domestique
ayant une bonne santé et sachant faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à Mme Grospierre, pasteur, Bôle sur Co-
lombier. 

Famille peu nombreuse, t. 2-nrlch,
cherche pour le 1er mars,

VOLONTAIRE
Occasion de se perfectionner dans tous
les travaux du ménage ainsi que d'ap-
prendre la langue allemande Offres sous
initiales Z. J. 834, à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z. 866 c.
lina f «uni.la habitant Odessa, cher-
tlIlC l-lIM-IL che une bonne âgée
d'environ 25 ans, pour soigner 2 jeunes
enfants Bon gage ; voyage payé. Référen-
ces exigées. S'adresser à Mmu F. Morgen-
thaler, Saars 15. 

On demande, pour le 1er mars,

UUE JEUNE FILLE
pour soigner un petit ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand et la cui-
sine. Offres à Mm8 A. Sommer, Wal l-
gasse n° 6, Berne. Hc. 580 Y.

On cherche, pour faire un petit mé-
nage, une personne forte et robuste,
aimant les enfants et disposée à suivre
ses maîtres à Londres. Entrée en février
ou mars. S'adresser à Mmo Egger-Gonvert,
chez M. Ami Couvert, rue Pourtalès 10. c.o.

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

Pour le 1-15 mars, je cherche, pour
deux fillettes de 4 et 7 ans,

une bonne française
sachant coudre et repasser. S'adresser à
Mm8 Mathilde Graf , à Gmûnd (Wurtemb.)

L^FâmlIle *Eiï S&ST
demande : bonnes femmes de chambre,
cuisinières pour Berne, fille pour aider au
ménage et une bonne sommelière.

UNE BONNE CUISINIÈRE
est demandée tout de suite pour la Ghaux-
de-Fonds, dans un ménage soigné de 3
personnes. Gage 30 à 40 fr. S'adresser
chez Mm0 Isely, Beaux-Arts 17, Neuchâtel.

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

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

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

On cherche pour Zurich une bonne
snpérienre, 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. §05 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Zà4700

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

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

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 S40 N à l'agence
de publicité Haanenstcln __ Vogler,
Neuchâtel.

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

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

Une brave jeune fille cherche place
comme ouvrière chez

une tailleuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Marie Engster, chez
M m8 Max Cornaz, Montet, Cudrefin , Vaud.

Jeune homme
sachant bien soigner, conduire les che-
vaux et traire, cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Arnold Buri, Malters, canton de Lu-
cerne.

Jeune homme de bonne conduite, sa-
chant bien traire, est demandé tout de
suite. Inutile de se présenter sans recom-
mandations. — S'adresser à Louis Cand,
Corcelles.

Un jeune homme connaissant quelque
peu les travaux de campagne, trouverait
à se placer tout de suite. Rétribution
immédiate suivant aptitudes. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. 376

On cherche pour Bâle un très bon va-
let de chambre, sachant les deux langues,
connaissant bien le service de table, l'en-
tretien et le nettoyage de la maison et
ayant de bons certificats. S'informer du
n° 375 au bureau du journal.

On cherche pour un jeune homme de
bonne famille ayant une belle écriture,
une place dans une étude de notaire. Si
possible pension dans la maison. Un
échange ne serait pas exclus. S'adresser
à M. Daepp, Indermiihle, Kiesen.

One jeune démuselle
allemande, habile aux travaux à l'aiguille,
aimerait se placer dans une honorable
famille pour aider à la maîtresse de mai-
son ou s'occuper de grands enfants. —
Ecrire au bureau du journal sous lettres
S. K. 374. 

GOOTURËE
Grande maison de couture, à Zurich,

demande tout de suite une première
ouvrière, ayant du chic pour le
corsage soigné. Adresse : Linthescher-
strasse 15, Zurich.

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

Une jeune femme, veuve, se recommande
pour des heures ou des journ ées. S'a-
dresser rue des Moulins 19, 2me.

Une j eune fille
de bonne famille, ayant terminé son ap-
prentissage de modiste, cherche place
pour se perfectionner dans sa profession
et dans la connaissance du français.

Offres sous chiffre H. 467 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

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

_-__zxr_ r_s ___O_-._\2__.E:
de 22 ans cherche place pour les travaux
de maison ou à défaut dans Un magasin
ou brreau. S'adresser à Albert Millasson,
Cressier (Neuchâtel).

PERDU OU TROUVÉ
•»^M- W«W_ WWM_ _ WIM> ŴMI«W___ I III_I_MJ nw__iiii i imimn

Egaré
un jeune chien de chasse, manteau blanc,
noir et jaune. Les personnes qui en au-
raient pris soin, sont priées de le rame-
ner contre récompense au Buffet du Ré-
gional , Serrières.

APPRENTISSAGES

M11- Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.
_9____________f_______________________

ETAT-CWU . m M&W. t
Promesses de mariage

Louis - Auguste Berthoud , négociant,
Neuchâtelois, et Clara-Louise Huber, Zuri-
coise, sans profession, les deux à Berne.

Naissance!
4. Gaston-André, à Jules-Emile Haas, et

à Augusta née Barbezat.
Bécè»

5. Uranie Benguerel-dit-Perroud née
Bégui n, sans profession , Neuchâteloise,
née le 29 décembre 1834.

6. Léa Dubois née Jaquet, Neuchâte-
loise, née le 16 mai 1856.

Mareuriai s ûu . arche tig Nauchâtei
du jeudi G février 1902

De Fr. à Kr.
?aTn<Y... !._ I9.T3, 1 _ 30 VAX M , 1 20 1 SO
Ghouï-ruve/i . . lea 80 litre» ., 1 20 
Ca_ ot. __ . . , . les 20 litres, 121 1 .0
Pûtretias . . . !_ _ ,_q__, —10 
•Ihous \_ Dïflco , — 20 — 30
Oboiw-Se u . . . In \Aht_ — 60 — 80
Oipr.!. os . . . .  la chaîne , — l^ 
Noix les 20 litros, 2 70 2 80
EttJs t* i_<K_a_.u>.., 1 10 1 20
!.5W_ I . . . . ia d33R__ÎO, 1 60 ¦» ea eaottaa , * 1 40 
."ro. Kg. gras . . n 1 — 

. rai-jj rs.i-, 
¦. — 80 

» n. 12- _ .  . — 6"< 
faia » — 16 
Lait le litre, — 20 
Ttansa da b-vs-iî . te i-o<_ ii-!s!.o, — 80 — BO
. . ï<s«. . . — 9!) 1 10
» . Koviton , > — 90 1 10
» » po.o . » 1 — 

ta_l 1__.\ . . .  . 1 — 
» '«i .i-fnmt. . * — 75 

Foyard . . . .  le stère, 13 EO 
Sapin le store , 11 51) —
>_._ iia . . . .  lus :i _ \ _  22 — 24 —

Les _i\% mortuaires
sont reçus jusqu'à _ heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 VJ heures).

LES PROPOS BE ROSALIE

Côt Jettes de teau au larl. — Be:gnets d'o
ranges. — Soins à donner à un parapluie.

Nous allons préparer aujourd'hui , mes
chères nièces, un chef-d'œuvre de petit
plat simple qui, j 'en suis certaine, ravira
vos convives.

Ce sont des côt '1 .tes de veau au lard ,
une vraie trouvaille , ma parole !

Pour commencer, vous parez vos côte-
lettes, puis foncez uue casserole avec du
petit lard coupé en tranchée, un peu de
beurre et posez les côtelettes dessus :
faites les cuire à petit feu dans le jus,en-
les retournant souvent; lorsqu'elles sont
cuites, dressez-les dans le plat que vous
devez servir, le morceaux de petit lard
par-dessus; mettez dans la casserole une
liaison de trois jaunes d'œufs, avec du
bouillon , du persil blanchi bâché, une

échalote hachée ; détachez tout ce qui
peut tenir à lu casserole, faites lier sur
le feu, et mettez après un filet de vinai-
gre ou du jus de citron.

Versez bien chaud sur les côtelettes et
servez.

Voulez-vous un bon petit dessert vite
préparé et pas coûteux ? •

Prenez deux ou trois oranges, coupez-
les en rondelles bien minces et mettez-les
à mariner dans un peu de rhum avec du
sucre en poudre.

D'autre part , faites une pâte à frire,
trempez-y une à une vos rondelles d'o-
ranges et faites frire de belle couleur à
l'huile bouillante. Saupoudrez de sucre,
servez brûlant.

Par ces vilains temps de pluie, j 'ai
bien envie, en bonne tante précaution-
née que je suis, de vous apprendre com-
ment cn soigne son parapluie.

Parfaitement; cela a bien son utilité!
Lorsque vous rentrez après avoir es-

suyé une averse, grande ou petite, met-
tez votre parapluie le manche en bas,
afin qu 'il puisse sécher dans cette posi-
tion, l'eau dégoutte par les bords et le
parapluie sèche uniformément. Quand on
le place au contraire, le manche en haut,
comme cela se fait fréquemment , l'eau
descend au sommet du parapluie et l'eau
est retenue, un certain temps, le long
de la doublure, usant ainsi la soie ou
l'étoffe qui recouvre le parapluie. Ordi-
nairement le haut du parapluie se dé-
chire ou se coupe avant le reste, et il n 'y
a pas à cela d'autre cause que la négli-
gence. On ne doit pas faire sécher ouvert
un parapluie de soie, la soie ee raidit
trop alors et se fend. Quand on ne se
sert pas d'un parapluie, il ne faut pas le
serrer en le fermant , mais il faut laisser
les plis lâches; il se coupe beaucoup
moins ainsi. TANTE ROSALI R.

VARIÉTÉS

La vi&ite préservatrice. — Mme N...,
mère d'un secrétaire de commissaire de
police de la rive gauche, à Paris, a failli
être la victime, mardi, d'un faux em-
ployé de ^compagnie du gaz ; par un
heureux hasard, elle avait chez elle une
visite, et c'est ce qui l'a sauvée. Vers six
heures, la nuit déjà venue, on sonne à
sa porte ; c'était un homme, en casquette,
et porteur d'outils. Il se dit employé du
gaz, et venu pour vérifier les appareils.
Mme N..., qui n 'a point de bonne — bien
qu 'elle soit d'un âge avancé — le con-
duisit elle-même dans sa cuisine, pour
retourner au salon. Des minutes s'.cou-
lèrent; au bout d'un instant, intriguée
de n'entendre aucun bruit, elie voulut
aller voir ce qui se passait dans la cui-
sine, et si l'employé avait terminé sa
besogne. Elle sort : derrière la porte du
salon se tenait l'inconnu, un lourd mar-
teau _ la main. Mme N... pousse un cri
et se rej ette dans le salon. L'individu la
suit. Mais, au cri , l'amie qui était en
visite et se trouvait, en ee moment, dans
la chambre à coucher de Mme N..., ac-
court, apparaît. Il s'arrête, balbutie :

— Est-ce que je peux me servir de
l'escabeau qui est dans la cui.ine?

Plus morte que vive, la vieille dame
fait un signe affirmatif et ne respire que
lorsqu'il est sorti du salon.

Une minute plus tard , il reparaissait :

— J'ai fini , dit-il. J'ai fait deux sou-
dures, à quinze sous l'une; et je vous
rappelle aussi que je ne suis pas venu
pour les etrennes.

Mme N... s'empressa de lui donner
a francs et, sur son dos, de tirer les ver-
rous. Une heure après, son flls rentrait
et la trouvait toute tremblante. Il recon-
nut que le prétendu employé n'avait pas
tout à fait perdu sa visite ; en outre des
o francs ; celui-ci avait emporté du cho-
colat, du café, un réveil et une chaîne
de montre. Quant aux appareils du gaz,
naturellement, aucune soudure n'y avait
été faite. A la Compagnie du gaz, on dé-
clara n'avoir pas envoyé d ' employé ni
d'ouvrier chez M. N... Il est permis de
présumer qu 'on avait affaire à un dange-
reux malfaiteur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un homme économe îâSnrss:
dence et économie sa propre fortune,
mais il saura aussi ménager les forces de
son corps. De même que l'on doit veiller
h la conservation et à l'augmentation de
la première, de même doit-on se préoccu-
per de la conservation de la santé, car,
trop souvent, en perdant celle-ci on perd ,
en môme temps, tous les biens matériels,
l'argent et le reste. 11 ne faut jamais spé-
culer sur sa forte constitution. Ainsi que
l'arbre superbe tombe, lorsque les vers
ont rongé ses racines ou sucé sa sève, do
même une affection aux débuts anodins,
à laquelle on n'avai t d'abord guère pris
garde, peut détruire pour toujours la
santé la plus robuste. Ceux qui s'efforcent
de rétablir l'équilibre même lorsque se
présentent les plus légères perturbations,
seront récompensés dans une large me-
sure ; ils éviteront à eux-mêmes, plus
tard , des remords cuisants, mais, hélas,
tardifs et inutiles. C'est surtout dans le
grand domaine des maladies des poumons
et du cou, qu 'un grand nombre se laissent
aller à une coupable négligence — surtout
dans les débuts. Ils ne songent pas que
ces indispositions ne favorisent que trop
souvent la naissance dé la phtisie pulmo-
naire, qui fait tant de victimes.

Au nombre des maladies qui, précisé-
ment à cause de leurs manifestations
sournoises, en apparence anodines, de-
vraient être l'objet d'attentions toutes
spéciales, se trouve aussi I'influenza, de-
venue épidémique en Europe, et qui laisse
souvent après elle dc dangereuses affec-
tions des organes de la respiration.

M. Ernest Weidemann, à Liebenburg a.
H., a introduit dans le commerce un thé
pectoral, à la renouée russe. C'est un re-
mède infaillible qu'il offre contre les af-
fections symptomatiques dont nous ve-
nons de parler. Il enverra gratis et franco
à quiconque lui en fera la demande, une
brochure donnant des renseignements
précis sur l'usage de ce thé, dont la re-
nommée va grandissant.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
vpritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Ai-
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bàle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.
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Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie , l'accident le plus terrible de
la phlébite ? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'EIixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.


