
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEl

AYIS
L'association des négociants de

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

Approuvé.
Neuchâtel , le 6 février 1902.

Direction de Police.

IMMEt-BLES A VENDRE

A vendre on & louer, à Bôle,
«lès le 84 jnin 1908, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
Jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares A proximité. S'adr. Etude
A.-X. Brauen, notaire , Neu-
châtel.

Vente d'une propriété
à, Sai2a.t -_a--va.T0in

Le samedi 15 février 1902, dès
les 7 Va benres dn soir, au Café
du Nord, a Saint-Aubin, 91. Cb.-E.
Guincbard, 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
dans une très belle exposition et en
bon état d'entretien. Eau sur l'évier et
dans la maison. Vne magnifique sur
le lac et les Alpes. Assurance du bâti-
ment : fr. 24,500. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat ou pension-fa-
mille et pour tout autre commerce.

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

Sols à bâtir
1500 m2 aux Saars. Belle ex-

position. Tram.
Beau terrain pouvant former

4 lots, sitné rue de la Côte.
Belle vue.

1000 mètres pour maison dou-
ble, aussi rue de la Côte.

1500 m. Crêt de la Cassarde
près chapelle de l'Ermitage. —
Prix favorable. On diviserait
en plusieurs lots. Tue superbe.

1000 m. Trois-Portes. Bel em-
placement.

8100 m. Maillefer. On divise-
rait au gré des amateurs.

Beau terrain aux Fahys pour
constructions ouvrières.

Grand terrain dans le vallon
de l'Ermitage. Prix avantageux
pour la construction de petits
chalets pour séjour d'été. Eau
de source.

S'adresser Etude A. - Numa
Branen, notaire , Trésor 5.

Vente de sol à bâtir
à. -Lia Toinclxèra

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

S'adresser au propriétaire, JH.Edouard
Gex, & Fontainemelon, ou à l'Etnde
dn notaire Ernest Guyot, h Bou-
devilliers.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE MOBILIÈRE
Samedi 16 février 1902, à 2

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

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

Greif e de paix.

ANNONCES DE VENTE

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

_ *_ •S. Ufllir TOAMET
Y Jl "™t fH -klRfc f
i _wÊ\ (Brevet Guignard)

/&m =mMÈÊj ^ permettant d'apprendre à monter en bicyclette
l_ sijC TI^FY-— sans aucun danger, destiné plus particulièrement

i_\ J \ \  j imC5*̂ . aux dames et personnes âgées.
ffî «r tl T<B*^—X Ti L'appareil se trouve dans un local privé et
«S J] <g^^b^3> Jj complètement à l'abri des regards du public.

^^^^^^^^^^^ 
INSTALLATION UNIQUE

^^^^^^^^^^^^^^^^^" Les personnes qui désirent apprendre à monter
^^^^^^^^^^3^^^^^^^ en bicyclette avant le commencement de la saison
S_______-___________g__m_m___m peuvent se faire inscrire tout de suite chez

F. GLATTBARD
:i?lace-<â'_A.r_____.e© et rixe _Pv_xxy

Représentant des vélocipèdes PEUGEOT

MAGASIN ROD. LUS CHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Cafés Torréfiés
|a 80 eent., 1 i'r. 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 IV. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

19* Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon id

BONS VINS DE TABLE rwSSS5*8
Arbols — lia con — Beaujolais — Bordeaux

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

i ' .—

ON DEMANDE A ACHETER
— _̂_______________mm____Umtmmm~M t _ —\

On demande à acheter, à prix réduit,
pour une œuvre de bienfaisance, une
armoire à une porte. Remettre les offres
par écrit sous S. J. 381 aa bureau de la
Feuille d'Avis. ' '

lotions do Bolievaux
On demande à acheter quelques actions

de la Société Immobilière de Belle-
vanx. Adresser les offres avec prix-sous
chiffre _9_ 342 M à l'agence de publicité
Haasenstein _fc Vogler, Nenchâtel.

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

dite jjfijpix
Mme Emery, spécialiste pour soins à

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

ALLEMAND, ANGLAIS, etc.
SUCCÈS ASSURÉ

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

V.T.CJJORE
]_a pétition des Viticulteurs

neuchâtelois aux Chambres fé-
dérales peut être signée A la
papeterie de M. Auguste Zlrn-
giebel , rue du Seyon, jusqu'au
15 février.

GARDE-MALADE
___oo___x_._ VB._ le

A. NICOLET
Cité de rOnest 1 

BV La liste complète dn tirage
qui a eu lieu le 29 janvier 190*, en
présence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 % et 4 '/a °/o net
d'impôt de la

Banque commerciale hongrois»
de Pest, remboursables le 1er août
1902, a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 5 février conrant.

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 les coupons échus et les ti tres
sortis peuvent être encaissés sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

INSTITUT OE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOIiD-FREY
Villa Qbstgarten _ OtotgartenitraiB* 2

ZURICH 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 meilleures
références. H. 266 Z.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à X_ -A.TJS^.2ST3_r23
reçoit à _ ECCHAT1S. , Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 1531,

ÉCHANGE
L'office de placement du Seeland ber-

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

^_^_m————————————————————————————————————————————————

_ ___BO__T*T_33_ _EttT<Œ,S

1 un o mois S molo
La Feuille portée à domicile

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

hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

J_ l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tas.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

us __«__ n HI vm m RUWJ .

ANNOITCES

Du canton : 1 à 8 liçne» „ , . EO ct.
4 et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà. . l a  ligne 10
Répétition » , g
Airls tardif, 20 ct. la Ugne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. j  2 fr,

» > répé t i t i o n . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse el de l'étranger . . i . 16 ct.

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

BUREAU DES ANNONCES :

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

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

TÉLÉPHONE] 207

1

15"" GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER 1
f iT »*?__

C3-:E=t A3_ ^_0 3\^AQ^SII 3̂\ . 1

A LA HALLE AUX TISSUS
n Alfred Dolleyres 1
I] Ancienne poste, me du Seyon N° 2 — NEUCHATEL ||

p Grande mise en vente d'articles _B_L__r_L__VCJS à prix . excessivement BON JE
|p MARCHÉ, marchandises de toute première qualité. 9

1 OCCASION ! gggjjig SEB.7ICES ESCADRES OCCASIOin I
pi à carreaux on rayures ||
m la. pièce 3 S, 42, 45, S S, K S cent. M

m 3gT Ne pas confondre cette grande VENTE DE BLANC avec celle de mes fp
'M nombreux imitateurs ""̂ R® &|

I 100 PIÈGES ESSUIE-MO. I 60 PIÈGES LIMES TOILETTE II I
|p| fil ou mi-fil, large blancs damassés \ FÏ

P le mètre, 32, 35, -40, -47 ct. le ____.._ <5_4_, ee, 72, 7S, S5 ct. M

I 38 et. pièce. Jolies Serviettes de table ïïïï*ï I
Ë 55 ct. pièce. Serviettes de table ^^LS™™'* 1

I QC pf NAPPAGE BLANC 1 CQ pf Snperhes Serviettes de TaMe II I
t| Ull Uli forte qualité | UU UU ménage, crémées j '
m i , .____j_n i i-5ij

I NAPPAGES BS_A3VCS ™E_ïh,B I
I Z__Tx_. 1.15, 1.25, 1.-40, 1.55 I
B COUTILS matelas, forte qnal. 1.20 l'NAPPâGE couleur, fort . . 1.20 H

I PLUMES - ÉDREDON - CRINS I
I 29 ct. Shirting b.anC POur M_ .̂ 

53 ct. Shirting bïcgeriéenforcé' pour fine I
il JO Ct. ODlniDg nté,' pour lingerie. 57 Ct. C.CtOIHH. blanche, pour belle lingerie. I

I 45 ct. Siiirtiog b5i,e5tra' pour beUe lin" 59 ct. Cretonne ^^^^^^ I
I 39 ct. Cretonne blZle: pour lingerie d'cn" 66 et. Cretonne ^AingS6' renforcée' I
I 46 ct. Cretonne bfer?ee' pour bonne Iin" 67 ct. Cretonne 'foftnSS!6' renforcée' I

I TilllS Mi-BLANCHES PDUR §IâP§ il LITS I
il largre ISO cm.., occasion i|
I le mètre, 7§, 93, _ V , 1.15, 1.22, 1.27 ||

I Toiles pour lingerie, mi-blauohes i
¦ 32, 3G, 4-S, 52, m_>*_7 ct. M

I Graille Vente fte Blanc île Février à très lion marché I
I HALLE AUS TISSUS - Alfred D0LLE7R2S - Rue du Seyon 2 - Neuchâtel i

El CLftIRE, chemisier
Rue de l 'Hôp ital 18

Fabrication soignée _ _ chemises _.zre
Prix modérés. — Blanchissage à neu!.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
_=_ _ê _=_^_^

__.
_? x o :_" s

Robert PËfTlPIERBE
NEUCHATEL

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

Pour hôtel, pensionnat ou lessiverie, _
vendre une

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

A vendre à bon compte et pour cause
de départ, T71T !_=»I.__ fcTO- palis-
sandre, bien conservé.

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

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

CHIENS DE GARDE
Deux beaux jeunes chiens â vendre,

chez Gustave Berruex , Trembley sur
Peseux.

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

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

Salle de Ventes, Ecluse 18

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

On offre 1 venflre SS eWU-
ger en bon état. S'adresser rue Pourtalès
6, 2D« étage.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
^^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦H

<Am__ -ml^_____l_T__D __3___ \__Z__ <i_____ *l

SCHINZ, MICHEL & C
Place élu Port — Neueliâte 1

Pendant quelques jours

VENTE AU RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE
VASES A FLEURS. ETC.

Demandez la Vegétaline
ou Beurre végétal

__-.___Z - r_-Z_A.x _u IDE ___I _A_ .tsroix: .DE QOOO
ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ

Se vend dans les principaux magasins d'épicerie.

li-j Les personnes souffrant de manx d'estomac et digérant |Ë|11 mal, supportent facilement le |||

I CACAO A L'AVOINE I
Èî|i (marque : Cheval Blanc) K
ïïM Ce p roduit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- Hç!
Hl tables miracles de guérison. ¥_j jj &

U _MTJX_X_E__re <SS Z_3___ l__Z_^Œ__ :______ Z_D, Coire gj
H (seuls fabricants) Ë@

MANUFACTURE £ COMMERCE
__

PIâI®§
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

HAftASIN LE PLUS «HAND
et le mieux assorti du canton

Sut PcurUli* n<" 9 «t 11, 1er Mtgt
Prix __,_ *.es. — ftoU-téf 1« palmnat,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
__ T_ __-ra___:--'T'___x_

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

SOIERIES
Coupons ponr cravates, plastrons

Rue du Trésor 11, entresol

MEU BLES
Pour cause de départ, à vendre un

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

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

A vendre, Pares n° 3, premier
étage, nne jolie table A cou-
lisses avec pied ouvragé, A prix
très avantageux. S'adresser le
matin.

On ollre à vendre

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

JAMES ATTINGER
Libr_ir:e-P»p*t»ri .. Neaehâtel

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

socialisme 1 50
Album Panorama Suisse. Liv.

H, prix en souscription . . . .  0 75

Magasin à remettra
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la vente
du lait.

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

Lt.*0HE|,s% Bijouterie - Orfèvrerie

__ W Horl°0er|e - Pendulerle

V A. JTOBEir
¦aiaon du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

Enelîsi Course 1902
Every Wednesday and Friday

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

John BEST, p rof.



NOUVELLES POLITIQUES

LI QUEHRS ANQUI-BOEB
EVASION EXTRAORDINAIRE

Le correspondant de l'agence Reuter
àJamestown — Sainte-Hélène — envoie
quelques détails sur la fuite extraordi-
naire de cet of Scier boer, qui se trouvait
prisonnier sur parole et dont les jour-
naux ont parlé il y a quelque temps.

G'est dans une caisse construite dans
le camp même des prisonniers et expédiée
de l'hôpital de Deadwood avec la per-
mission du -médecin en chef , qui n'en
avait pas remarqué les dimensions, que
l'officier parvint à s'échapper. Le colis
fut transporté à la ville dans une voiture
d'ambulance et déposé chez un agent
maritime.

Mais la veille du départ du steamer
pour l'Europe, on s'aperçut que la caisse
no portait aucune indication ; toutefois,
il se- trouva là comme par hasard, un
personnage qui donna l'adresse d'un
officier résidant en Angleterre ; le con-
tenu fut alors déclaré comme « curiosité
boer » et ce n'est que quelques jours
après le départ du paquebot, que l'offi-
cier fut découvert dans la cale à moitié
étouffé.

Il fut , on s'en souvient, débarqué en
cours de route dans l'île de l'Ascension.

DE WET S'ÉCHAPPE

Lord Kitchener télégraphie de Wol-
wenhœk :

« Dans la soirée du 5 février, nos
troupes venant de différentes directions
se sont concentrées sur la ligne Liben-
bergvlei à Kafflrskop. Le 6, au lever du
jour, des cordons de troupes se sont
avancés à l'ouest, maintenant le contact
avec les troupes de la ligne de blockhaus
Heilbronn >• Francfort. Des petits postes
placés de SO en SO mètres gardaient nos
troupes pendant la nuit, tandis que des
colonnes manœuvraient en avant de la
ligne des avant - postes pour empêcher
l'ennemi de la franchir. Le 7, le cordon
de troupes se referma. Le 6 au soir déjà,
De Wet qui se trouvait entre les lignes
de blockhaus se rendit compte de sa po-
sition. Il donna l'ordre à ses troupes de
se disperser et se dirigea lui-même avec
quelques hommes et ses troupeaux sur
la ligne Kronstadt-Lindley. A une heure
du malin , par une nuit très noire, il
parvint à se frayer un passage en lan-
çant ses troupeaux sur les avant-postes
britanniques et en s'échappant au milieu
des animaux. Les Boers ont eu 3 tués.
On leur a pris 25 chevaux et un grand
nombre de bestiaux. Dans la nuit du 7
au 8 plusieurs autres groupes ont fait
des tentatives pour franchir la ligne
anglaise. Quelques - uns seulement ont
réussi à passer. Le matin, 10 Boers ont
été retrouvés sur le terrain ».

MENUS COMBATS

| Deux engagements dont les dépêches
anglaises n'ont jamais parlé. Suivant
la liste des pertes anglaises, il y a eu
quartorze blessés, le 5 février, à Ditspan-
fontein , et sept blessés à Gruisfontein.

Le correspondant de la <r Daily Mail »
à Harrismith annonce que De Wet est
aux environs de Bethlehem avec plu-
sieurs commandos importants dispersés
sur différents points, mais en communi-

cation constante tes uns avec les autres,
de façon que la concentration s'en puisse
opérer facilement.

Prin. lo et Alberts disposent d'environ
1,300 hommes divisés en petits paquds.

On mande de Bloemfontein que le
commandant boer Dutoit qui avait été
blessé le mois dernier est mort le 30
janvier.

France
Le général de Galliffet écrit au « Gau-

lois * pour déclarer qu'il ne voit aucun
inconvénient à ce que la lumière soit
faite sur l'affaire Dreyfus et pour cela il
propose la comparution devant la haute
cour, soit comme accusés soit comme
témoins, comme accusés vaudrait mieux,
de tous ceux qui en 1894 à 1899 ont été
présidents de la République, présidents
du conseil, ministres de la guerre, de la
justice ou des affaires étrangères, chefs
d'état - major , présidents de cour d'as-
sises, etc., bref de tous ceux qui ont eu
à agir dans l'affaire Dreyfus. Le général
espère que la réunion de la haute cour
produirait la lumière et il est nécessaire
que la lumière soit faite avant les élec-
tions.

Russie
Toute la presse de Saint-Pétersbourg

salue la visite de l'archiduc à la fois
comme un acte de courtoisie et un acte
de. politique favorable à la paix, particu-
lièrement dans l'Orient et les Balkans.
Elle consacre aussi de grands éloges à
l'empereur François-Joseph.

Particulièrement le « Svet », journal
très répandu et très populaire, s'exprime
ainsi : c François Ferdinand a gagné les
sympathies de la plus grande partie de ses
futurs sujets les Slaves en épousant la
comtesse Ghotek, qui appartient à une
des familles nobles les plus patriotes des
Tchèques de Bohême. Il s'est surtout as-
suré ces sympathies en se prononçant
contre le mouvement de rupture avec
Rome des pangermanistes, comme anti-
patriotique et antidynastique. »

Le « Journal de Saint-Pétersbourg »,
avec une forme plus officieuse, s'exprime
non moins cordialement en ces termes :

« Les qualités éminentes de l'archiduc
François-Ferdinand l'ont rendu l'objet
de l'affection des peuples de l'Autriche-
Hongrie. En Russie, où le nom de l'em-
pereur et roi François-Joseph est si hau-
tement vénéré, Son Altesse impériale et
royale pourra constater, une fois de plus,
les sentiments qu'inspirent cet auguste
monarque et l'héritier de sa couronne.

Les liens d'amitié traditionnelle qui
unissent les deux empires voisins ne
peuvent qu'être cimentés par la continua-
tion de l'affermissement des rapports
personnels entre les deux maisons ré-
gnantes, rapports si favorables àl 'action
profondément salutaire des principes
monarchiques et au maintien de la paix
générale. »

On mande de Budapest que plusieurs
députés ont l'intention d'interpeller le
gouvernement sur le fait qu'aucun per-
sonnage hongrois ne fait partie de la
suite de l'archiduc, dont le voyage à
Saint-Pétersbourg est officiel.

Un intéressant problème. — Le Mu-
séum d'histoire naturelle de New - York
s'est proposé de résoudre un intéressant
problème de géographie et d'histoire,
problème qui, en ce moment , sollicite
l'attenticn du monde scientifique aux
Etats - Unis et ailleurs. Le voici : L'Asie
et l'Amérique ont - elles formé autrefois
un seul et même continent?

En d'autres termes, ces deux conti-
nents, aujourd'hui séparés par la mer,
étaient-ils réunis par un isthme de façon
qu 'on pouvait passer de l'un à l'autre
par terre î Et, dans ce cas, l'Amérique
a-t-elle été peuplée par l'Asie, ou celle-ci
par l'Amérique .

Pour résoudre ces questions difficiles ,
le Muséum de New - York a organisé à
grands frais et a expédié simultanément
sur divers points des deux continents
des missions nombreuses, composées
d'hommes très savants et pleins d'ar-
deur.

On assure qu'au début les autorités
russes soulevèrent des difficultés au su-
jet du séjour prolongé des diverses mis-
sions sur le territoire sibérien. La direc-
tion générale de l'expédition en Sibérie
avait été confiée à un Israélite ; et cette
circonstance aurait mécontenté le gou-
vernement russe. Mais, à la suite de-
négociations assez laborieuses et grâce,
surtout , à des instructions péremptoires,
venues de Saint - Pétersbourg, la bien-
veillance a succédé aux dispositions
hostiles, et maintenant, les autorité-
sibériennes secondent de leur mieux les
explorateurs du Muséum.

Cet heureux revirement est dû aussi,
en grande partie, aux efforts de M. Jesup,
riche financier Israélite et président de
la chambre de commerce de New - York ,
lequel s'est porté garant que la mission
américaine limiterait ses recherches
strictement a la question géographique
et historique et s'abstiendrait de recueillir
des informations d'ordre militaire ou
religieux. En même temps, il faisait
parvenir directement à l'empereur de
Russie un rapport officiel sur l'origine
de l'expédition et le but qu'elle se pro-
posait d'atteindre.

M. Jesup fait très bonne fi gure parmi
ces riches financiers américains qui,
malgré le tumulte et l'ardeur des affaires,
ne se désintéressent pas des choses de l'es-
prit. Assurer le succès de l'entreprise du
Muséum est en ce moment le principal
souci de M. Jesup ; et cela à tel point
que, selon une revue américaine, il
porte à cette entreprise un intérêt infi-
niment plus vif qu 'à ses entreprises
commerciales. Gela étant , il serait
superflu d'ajouter qu 'il a mis des fonds
considérables à la disposition du Mu-
séum.

L'outil vivant. — Il serait bien inté-
ressant d'étudier les progrès accomplis
ces dernières années en Amérique pour
procurer à l'ouvrier un peu plus de
bien-être pendant son travail.

Dans beaucoup d'usines, les salles de
toilette des ouvriers ont des douches.
Puis, pour qu 'ils ne remettent jamais de
vêtements où la sueur a séché, ces salles
ont aussi des bassins d'eau courante où
ils rincent leur linge chaque soir, des
pressoirs à rouleaux qui l'ôgoutent ins-
tantanément et un séchoir à tuyaux
d'eau chaude où ils le retrouvent le len-
demain , propre et frais.

Et partout ce sont des salles de bains,
de lecture, de jeux.

Il y a eu, disait un Américain, deux
périodes dans l'industrie moderne:l' une
où l'effort n 'était que de perfectionner
les machines, l'autre où il est aussi de
perfectionner l'outil vivant , l'ouvrier.

Gracié. — La reine des Pays - Bas a
signé la grâce de Marten Hogerhuis, con-
damné à onze années d'emprisonnement
pour vol avec effraction commis, à Ba-
ritsum ( Frise ), en 1896.

Les trois frères Hogerhuis, Marten ,
Wybren et Keimpe, avaient été con-
damnés comme auteurs de ce vol et
subissaient leur peine à la prison de
Leeuwarden. Mais, depuis plusieurs
années, des doutes s'étaient élevés au
sujet de leur culpabilité. Dn avocat so-
cialiste, M. Troelstra, ancien député,
avait plaidé leur cause sans réussir à
obtenir la revision du procès. L'an der-
nier, à la même date, à l'occasion de
son mariage, la reine Wilhelmine avait
signé la grâce de Keimpe Hogerhuis et
accordé une réduction de peine de trois
ans à chacun des deux autres frères.

Marten Hogerhuis, qui vient de béné-
ficier de cette nouvelle mesure de clé-
mence, a été immédiatement mis en
liberté. Il ne reste plus actuellement à la
maison centrale de Leeuwarden que
Wybren qui a été condamné à douze
années d'emprisonnement.

Pour être dispensés. — Une fraude
en matière de recrutement vient d'être
découverte d'une façon curieuse en Rus-
sie, dans la circonscription de Telzen
( gouvernement de Kovno ).

Vingt-neuf jeunes gens qui voulaient
échapper au service militaire s'étaient
adressés à des étudiants en médecine
qui les avaient rendus sourds, disaietat-
ils, pour une durée de quelques semaines.
Les conscrits furent bien reconnus im-
propres au service militaire, mais ils
resteront sourds toute leur vie : en effet,
les étudiants leur avaient brisé le tym-
pan.

Ces opérateurs, qui ont joint ainsi
l'impéritie à la mauvaise foi, ont été
arrêtés. Ils éprouveront les sévérités de
la loi.

La mine à l'Etat. — Dans la séance
de la Chambre des députés de Prusse,
au cours de la discussion du budget des
mines, le ministre du commerce a an-
noncé que le gouvernement présentera
piochainement un projet de loi deman-
dant un crédit d'environ 88 millions de
marcs pour l'achat de mines de charbon
situées en Westphalie.

Guillaume II et les spirifes. — La
« Gazette de l'Allemagne du Nord » an-
nonce que l'empereur a déclaré formelle-
ment à M. de Windheim, président de
la police, et à M. Faber, surintendant
général de l'Eglise protestante, qu 'il ne
recevrait plus à la cour les personnes
qui prennent par t aux agissements des
spirites, des gens qui prétendent guérir
les maladies par des prières et de ceux
qui obéissent à d'autres tendances du
même genre.

Un marquisat a l'encan. — Les jou r-
naux " anglais commentent une annonce
publiée il y a quelques jours par le
«r Daily Telegraph », ou un marquis de
«très ancienne noblesse» offre d'épouser
la dame qui est prête à lui verser
SOO, 000 francs comptant le j our du
mariage. Le noble lord ne tient ni ù la
beauté ni à la noblesse ; toutes concur-
rentes sont admises dont la « respecta-
bility » est au - dessus du soupçon. Il
paraît que cette singulière proposition
ne serait pas le fait d'un mystificateur.
L'offre serait on ne peut plus sérieuse.
En vue des fêtes prochaines du couron -
nement, c'est une occasion unique pour
les aspirantes pairesses. Peut - être une
riche américaine sur le retour se laisse-
ra-t-elle tenter. Avis aux dames seules
et millionnaires en quête d'un époux
titré. Dès maintenant les enchères sont
ouvertes.

Un fort Chabrol manqué. — Un anar-
chiste très connu, Valentin - Clément
Chantemesse, actuellement en province,
chargeait un de ses amis, Léon-Gabriel
Vernet , de déménager à « la cloche de
bois » le mobilier qu'il avait dans son
domicile à Paris, 49, rue du Faubourg-
Saint-Martin.

Samedi matin , à huit heures, Vernet
pénétrait dans le logement de l'anar-
chiste et se disposait à commencer le
déménagement, lorsque la concierge de
l'immeuble l'arrêta au passage, lui in-
terdit de sortir le moindre objet avant
d'avoir retiré la quittance du terme en
cours et ferma la porte d'entrée de l'im-
meuble. Une violente discussion s'éleva,
au cours de laquelle l'ami du compagnon
menaça la concierge et sa fille. Un gar-
dien de la paix, appelé aussitôt, donna
tort, naturellement, au déménageur en
défaut.

Sur ces entrefaites, une quinzaine de
compagnons envahirent l'immeuble au
chant de la «r Carmagnole », pénétrèrent
dans le logement de l'anarchiste, en dé-
clarant à l'agent qu 'ils allaient le trans-
former en un nouveau fort Chabrol.
L'agent courut prévenir le commissaire
de police, M. Durand, qui se rendit à son
tour à la préfecture de police où il
informa M. Lépine de ce qui se passait
faubourg Saint - Martin et demanda des
ordres.

— Retournez à ce nouveau fort, réfon-
dit le préfet au commissaire, vous y
arriverez à midi moius dix ; vous péné-
trerez dans le logement envahi et déclare-
rez aux compagnons que tous ceux qui se
trouveront encore à midi dans cet im-
meuble seront arrêtés et écroués au
Dépôt.

A midi cinq, quand de nombreux
agents envahirent le logement, tout le
monde avait disparu.

• Cependant à la sortie du 49 de la rue
Saint-Martin, les anarchistes ont été mis
sous la surveillance d'inspecteurs de la
Sûreté, et le propriétaire de l'immeuble
a consenti à l'enlèvement des meubles qui
avaient été descendus dans la cour à la
condition que cette opération ne donne-
rait lieu à aucun tapage.

A la suite de l'enquête faite par M.
Durand, ce magistrat a gardé à sa dis-
position deux des compagnons, Albert
Gaussen et René Jendot. Ce dernier, qui
a menacé d'un coup de couteau la fllle
de la concierge, sera dirigé sur le Dépôt.
Quant à Gaussen, il est inculpé de vio-
lences et de voies de fait.

A la fia de l'après midi, le quartier
avait repris sa tranquillité. Mais les
abords du faubourg Saint -Martin ont
été très étroitement surveillés pendant
une grande partie de la nuit.

Locataire à l'index. — Sous ce titre
le <r Matin » raconte que l'ex - capitaine
Alfred Drey fus avait, récemment, d'ac-
cord avec le gérant d'une maison située
à Paris, sur le boulevard Haussmann,
en face de la statue de Shakespeare, loué
un appartement dans cet immeuble.

Le propriétaire de la maison est M.
Edmond de Rothschild, qui se trouve
actuellement en Australie. Informé par
une lettre de son gérant qu'une location
avait été consentie à M. Alfred Dreyfus,
M. Edmond de Rothschild aurait, d'après
le « Matin '*, refusé d'accepter l'ex-capi-
taine comme locataire, cela malgré le
désir que lui aurait exprimé par dépêche
son frère, le baron Alphonse de Roth-
schild, de lui voir donner son approba-
tion à l'acte de location consenti par son
représentant.

Cécil Rhodes en procès. — Du Cap,
une dépêche de l'agence Reuter nous
donne des détails sur un procès intenté
à M. Cecil Rhodes par M. Louwe. On
sait que la princesse Catherine Radziwill
avait émis des lettres de change pour
environ 570,000 francs, qui portaient
l'endossement de M. Cecil Rhodes. Devant
le tribunal, M. Rhodes a nié qu'il eût
endossé les billets. Le juge a exprimé
l'avis que la signature avait été forgée.
La princesse Radziwill, malade,, n'a pu
donner son témoignage devant la cour.

La princesse Radziwill, née comtesse
Rzewuska, est l'épouse du p.ince Char-
les-Guillaume de Radziwill, major prus-
sien en retraite, et la belle-sœur du chef
de là famille princière. Elle habite au
Cap. Cette affaire ne serait pas étrangère
au retour précipité de M. Cecil Rhodes.

Le ma! du sommeil. — Une maladie
étrange dont, à diverses reprises, on a
signalé les effets redoutables et mysté-
rieux règne dans la population du Haut-
Congo, où elle continue ses ravages. Il
s'agit de la maladie du sommeil. Ceux
qui en sont atteints sont soumis à un
assoupissement incoercible s'accroissant
de jour en jour et aboutissant fatalement
à la mort sans remède possible. On écrit
aujourd 'hui que toute la région de Ki-
Mwenza en est atteinte. A Eilambo, la
maladie en fait en quelques mois qua-
rante-sept victimes; d'un beau village
bien peuplé il ne reste plus à présent que
six femmes, dix hommes et une petite
fllle. C'est, du reste, surtout les enfants
qui sont frappés de préférence. La petite
vérole a fait également son apparition et
ne cause pas moins de mal parmi les
noirs.

Une nouvelle famine. On mande de
Calcutta le 6 février :

CHRONIQUE ETRANGERE

Paroisse réformée allemande de Neuchâtel
COMPTE RENDU DES DMÏÉRS DES PAIVBES

A N N É E  1901
- ___________ — -¦ c

-RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1900 Fr. 1,471 01 ¦
Produit des sachets en 1901 » 1,485 08
Legs et dons divers » 420 85
Intérêts des créances . . . » 268 42 Fr. 3,645 36

DÉPENSES
Dons en argent Fr. 797 50
Pour du pain » 702 90
Pour bois, briquettes et tourbe » 660 10
Pour souliers et autres dons en nature » 221 20 Fr. 2,381 70

Solde en caisse au 31 décembre 1901 . . Fr. 1,263 66

FOHDS DES PAUVRES
Etat du fonds au 31 décembre 1900 Fr. 6,053 13
Intérêts de 1901 » 2 12

Etat du fonds au 31 décembre 1901 . . Fr. 6,055. 25
Les donateurs ont statué que les intérêts seulement de ce fonds seront distri-

bués annuellement. _____________ ___

Caisse poar frais d'administration
.RECETTES

Solde en caisse de l'exercice précédent Fr. 12 01
Produit d'une collecte » 57 64
Dons divers » 11 20 Fr. 80 85

DÉFENSES
Annonces . Fr. 66 15
Frais divers, impressions, etc » 25 50 Fr. 91 65

Excédent des dépenses de l'année 1901 . . Fr. 10 80
Ponr le Collège des Anciens de la paroisse allemande :

Le président :. C. GSELI., past.

DISPEN SAIRE DE NEU CHATEL
Le Comité du Dispensaire vient présenter au public son rapport annuel. Pen-

dant l'année écoulée les diaconesses ont soigné 174 malades, avec une charité
inaltérable, elles ont fait 4238 visites. Le comité leur exprime ici sa vive recon-
naissance, car c'est grâce à ces sœurs dévouées que l'œuvre du Dispensaire peut
secourir efficacement ceux qui souffrent.

Les 174 malades de l'année 1901 se répartissent comme suit : 17 hommes,
140 femmes et 17 enfants. Nationalité : 58 Neuchâtelois, 55 Bernois, 34 Suisses de
7 autres, cantons, 7 Allemands, 14 Italiens et 6 Français.

n a été distribué 7351 portions de bouillon fortifiant; 2315 dîners de conva-
lescents, ainsi que du vin, des provisions, des vêtements. Une soixantaine d'enfants
reçoivent tous les jours pendant 5 mois d'hiver de l'huile de foie de morue.

En 1901, le dispensaire a reçu en dons et legs la somme de 2178 francs et
dépensé la somme de 5451 fr. 45.

On comprendra facilement que la distribution des diners de convalescents ait
fait augmenter de beaucoup les dépenses du dispensaire, le comité se permet donc
de recommander chaudement ces deux œuvres réunies à la générosité du public,
tout en lui rappelant que le Dispensaire est une œuvre particulière qui ne dépend
pas de l'Hôpital , et qui ne peut poursuivre son but sans le concours de ses amis.
Le comité envoie à nouveau tous ses remerciements à ceux qui jusqu 'à présent lui
ont fidèlement fait parvenir leurs dons.

Membres du comité: M. le prof. Georges Godet, président; MmB Alfred Borel,
présidente ; Mme Jules Berthoud, vice-présidente ; MUe Cécile de Pury; MUe Marie
Berthoud, caissière ; MUe Blanche DuPasquier ; MmB Maurice Boy de la Tour ; Mme
Maurice de Pourtalès ; Mm8 Jean de Perregaux ; Mme Maurice de Coulon ; Mlle Marie
DuBois.

S O C IÉ T É
DES

Fabriques réunies de Géruse. Couleurs
ET PRODUITS CHIMIQOES, i G_i.ES

Les porteurs d'obligations de 500 francs, de notre emprunt 4 Vs "'., sont
informés qu'au tirage du 20 décembre 1901, les numéros ci-après sont sortis
remboursables dès le 30 juin 1902:

__ <" 3 27 30 42 66 75 81 92 95 113 123 176 201 208
209 211 212 235 271 282 287 295 316 319 358 359 360 409
411 415 416 436 440 442 443 507 509 555 556 561 565 573
574 577 582 596 599 600.

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

Gènes, le 4 février 1902.
Le Conseil d'administration.
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2* N.-B. — L'institut annonce qu 'il ouvrira un cours rue de l'Oran- _*
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Brasserie Helvétia
Ce soir à. S _a.ei_.res

DERNIER CONCERT
donné par la troupe

FÂUXfllBrS (5 personnes)
RÉPERTOIRE TOUT NOUVEAU 

6me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
__^_Z __._=__ _.T 11 -="___ --_ 3.X__ Z___

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

La ùéclaratlo n d'amour. Causerie
par M. GVEX

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

:_?__: ]_rs_o__ r
chez un instituteur, ou dans une famille,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. M. Jean Fis-
cher, Villa Belle-Croix. Romont (Fribourg).

PENSIONS
On demande des pensions

ponr Jennes gens et jennes
filles, au prix de 50 a 80 fr.
par mois.

Adresser les offres détaillées
avec Indication des références
sons A. R. 385 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

CH. E- . OHNSTEIN
Notait, e & Avocat

Rne dn Mnsée 4

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

Fête Cantonale è Gymnastipe, iHclâtei
dn 12 an 14 juillet 1902

Un concours est ouvert pour l'exploitation de la grande cantine de fête
(2000 places), et d'une cantine _. bière.

Les personnes disposées à soumissionner peuvent consulter le cahier des
charges et demander tous renseignements au président du comité des vivres et
liquides, M. Auguste Lambert, Balance n° 1, d'ici au 28 février prochain.

CONCOURS
Construction du bâtiment aux voyageurs de la

gare de la Chaux-de-Fonds.
Mise en adjudication des travaux de charpenterie

et fournitures de fers laminés.
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré
et conditions spéciales, au bureau de MM. Prince A Béguin, architectes, rue du
Bassin 14, à Neuchfttel , tous les jours de neuf heures à midi.

Les soumissions portant comme susoription : Soumission pour charpenterie ou
fers laminés seront retournées sous pli cacheté, à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
directeur des travaux de transformation de la gare de la Ghaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : M'i février 1003, avant midi. H 348 N

_________t_____________________________________\

I 

Monsieur et Madame
LA VANCHY-GIA UQUE et leurs
enfants adressent leurs sincères
remerciements aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N£T7 OHATEL

i=

JEUDI 13 FÉVRIER 1903
_ 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

Chœur composé ùlèves ta classes
primaires et secondaires

esi fave-va.r cL'ceia.vxea scolaires
(création d'une bibhothè qae musicale et courses scolaires)

sous la direction de M. Ch. Fnrer, prof.
avec le bienveillant concours de

MM. A. QUINCHE, pianiste,
K. PETZ, violoniste,

et E. RŒTHLISBERGER , violoncelliste.

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Amphithéâtre, III premiers rangs, et Ier

rang Galeries latérales, fr. 3.—. Amphi-
théâtre, IVmo et Vmo rangs, et Parterre,
fr. 2.—. Galerie, non-numérotée, fr. 1.—.

Location : chez M. W. Sandoz, éditeur,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

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

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

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

Leçons ie zither et piano
Prix modérés. S'adresser Ecluse 42. c.o.

On demande pour mercredi soir un
jeune homme pour lire une conférence.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 386

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
niiwiii imiiwiwwiiw -niiiiiMwiM wwmi__inim__ii

Société pro tectrice ies aniaiaoi
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 13 Février 1902
à 4 h. du soir

_-_l_T COLLÈGE ______ -CXH-
Salle de la Commission

Renouvellement du cnmit_ .

Compagnie fles Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

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

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

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

Sociétéjhorale
Reprise des répétitions pour

le 50"" concert
MERCREDI 12 FÉVRIER 1902

IX me symphonie de Beethoven
Final (8"" acte) des » Maîtres chan-
teurs », de Rich. Wagner.

VidI aquam, motet de Fréd. Klose.
L'importance de ces œuvres, données

en première audition à Neuchâtel, engage
le Comité à adresser un pressant appel
à toutes les personnes qui s'intéressent
à la grande musique vocale. Les inscrip-
tions sont reçues par M. J. Hotz, ou le
soir même h la répétition.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Marti 11 Février 190.

à 8 h. du soir
à, I_ 'I_C01,3BI_ X_>XT_ =>___ -_-__Z<_i~T

Quelques jours aux manœuvres
de l'armée norvégienne

par RI. le major Ch. DE COULON
Chef d'Etat-Major de la IIme division.
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Il n'y a pas de doute que l'Inde ne
poit menacée d'une nouvelle famine très
grave, d'autant plus terrible que la con-
trée menacée est précisément celle qui a
été ravagée ces deux dernières années.
Tout dépend évidemment des pluies de
la quinzaine prochaine; mais déjà de
grands préparatifs de secours sont com-
mencés dans le Gudjerat , le Deccan,
l'Inde centrale et Rajputana, et de petits
préparatifs dans le Pendjab, et à Madras,
les récoltes de l'automne ayant été in-
suffisantes et celles du printemps pro-
chain étant en retard.

280,000 individus recevaient hier des
secours, dont 168,000 appartiennent à la
présidence de Bombay. Il est à remarquer
que les demi-sauvages Bhils sont venus
déjà réclamer des. secours.

La santé publique à Londres. — Les
journaux de lundi matin annonçaient
que I'influenza prend des proportions
alarmantes de même que la petite vérole ;
50 malades ont été transportés à l'hô-
pital depuis samedi.

Aéronautes princiers. — L archiduc
Léopold-Salvator d'Autriche a fait jeudi,
sans l'aide d'un aéronaute professionnel,
une ascension en baUon, comme capi-
taine. Il a opéré son voyage aérien dans
son propre ballon le « Météore », et était
accompagné de sa femme, l'archidu -
chesse Blanca , et d'un adjudant.

Le voyage a duré quatre heures par
un froid très vif , et la descente a eu
lieu à Landeck, en Silésie, après un tra-
jet de 300 kilomètres, durant lequel une
altitude de 3,000 mètres a été atteinte.

Incendie d'un hôtel. — Le teu s est
déclaré dimanche matin dans un hôtel
de Saint-Louis de Missouri. Dix per-
sonnes ont péri et plusieurs ont été
blessées. Le blîtiraent a été entièrement
détruit.

Folie d'un prophète de malheur. —
Le » Courrier dea Etats-Unis » reçoit de
Saint-Louis, 26 janvier, la communica-
tion suivante : George Dryer de cette
ville, avait prédit , la semaine passée, le
tremblement de terre dont on a ressenti
les secousses à Saint-Louis et dans d'au-
tres villes de l'Ouest. Dryer a été frappé
de stupeur quand on lui a annoncé que
sa prédiction était accomplie ; il prétend
avoir été inspiré, il y a quelque temps,
par le Seigneur qui lui a annoncé un
prochain tremblement de terre à Saint-
Lnn.s.

«J'ai cru, a dit Dryer, que le Seigneur
avait depuis lors changé d'idée. Cepen-
dant j'ai annoncé le fait dans les jour-
naux par voie d'annonce, uniquement
pour rire. Cela m'a coûté 80 cents, mais
je savais que les habitants seraient
frappés de terreur en lisant ma prédic-
tion. Le Seigneur, il est vrai, m'avait
parlé de tremblement de terre, mais
n'avait pas fixé de date. »

L'accomplissement de sa prédiction
a tellement affecté Dryer, qui croyait
faire une simple plaisanterie, qu'il en a
perdu la tête et qu'il est actuelle!, est
enfermé .dans un asile d'aliénés. Les
médecins de cet asile disent que Dryer
est en proie à des hallucinations reli-
gieuses, qu'il est sans cesse en prières
et croit être en communication directe
avec le Seigneur, qui lui dévoile toutes
ses intentions et tous ses projets.

Lord Kitchener archéologue

De M. Joseph Galtier dans le «Temps» :
Ce n'est pas précisément comme ar-

chéologue que lord Kitchener est connu.
Il n'a pas trouvé dans les fouilles le plus
solide de sa gloire. Dirons-nous que le
sirdar, le généralissime des troupes du
Cap est un archéologue qui a mal tour-
né. Les Anglais n'en conviendraient
pas.

Il est certain cependant qu'au commen-
cement de sa carrière militaire, lord Kit-
chener s'est occupé de besognes moins
guerrières que celles qui l'ont rendu cé-
lèbre.

Voici comment j 'ai appris cette parti-
cularité de sa vie :

— Savez-vous, m'a dit récemment un
de mes amis, que lord Kitchener est en
relation avec un membre de l'Institut?
Ils ont fait, paraît-il, la campagne de
1870 ensemble, et ils sont restés en rap-
ports amicaux.

— Le nom de ce membre de l'Institut?
— Je vais m'informer auprès de la

personne de qui je tiens ce renseignement
et je vous préviendrai.

Je ne tardai pas à apprendre que le
savant en question était M. Clermont-
Ganneau , bien connu pour ses travaux
d'archéologie, d'épigraphie sur les anti-
quités de Palestine et de Syrie.

J'ai vu M. Clermont-Ganneau.
— « Il est vrai, j'ai fait, voici long-

temps, la connaissance de lord Kitchener.
Mais ce n'était pas en 1870. Pendan t la
guerre, Kitchener se trouvait à l'Ecole
militaire de Woolwich. Dn beau jour, il
en est parti et est venu tout droit s'en-
gager dans l'armée de Chanzy. H a donc
pris par t à la campagne de la Loire. La
guerre finie, il est revenu en Angleterre
et il a fallu de très puissantes interven-
tions pour qu'il pût continuer ses études
et obtenir sa commission d'officier de la

reine. Son escapade courageuse n avait
pas été du goût des autorités de l'école.

Ce n'est pas pendant la guerre que
j'ai connu Kitchener. Je l'ai rencontré
en Palestine à la fin de 1874. En ce
temps-là, il appartenait au corps du gé-
nie (« Royal Eogineers ») où se recrutent
les meilleurs officiers anglais, et avait le
grade de lieutenant. Il était chargé, avec
quelques-uns de ses camarades, de tra-
vailler à la carte de la Palestine, pour le
compte d'une société, la « Palestine Ex-
ploration Pund ».

Il avait donc une mission autorisée
par le gouvernement. De mon côté, le
ministère des affaires étrangères — au-
quel j'appartiens toujours — m'avait
« prêté » pour un an à cette même socié-
té, afin d'étudier plus spécialement les
questions archéologiques. C'est ainsi que
nos relations ont commencé avec Kitche-
ner. Nous avions souvent besoin de nous
voir, de nous consulter. Je garde le meil-
leur souvenir de ces rapports. Kitchener
était un « good fellow » dans toute l'ac-
ception du mot. Grand, élancé, vigou-
reux, les cheveux noirs, il appartenait
bien au type irlandais. On le sentait ca-
pable de « coups de tête », ou plutôt il
portait visiblement leu traces du « coup
de marteau » que nombre d'Irlandais re-
çoivent en naissant. Disons plus poli-
ment qu'il ne manquait pas d'originalité.
D'une nature très droite, très franche,
il avait des coinn charmants d'ingénuité.

Son entrain et sa gaieté formaient
un contraste plaisant avec le caractère
sérieux et grave de quelques-uns de ses
camarades. Notamment, il succédait au
lieutenant Conder, d'une humeur plus
•chagrine. Son ardeur au travail nous
étonnait. Il a dressé d'excellentes cartes,
mais il ne s'en est pas tenu à ces travaux
cartographiques. Peu à peu il s'est inté-
ressé aux découvertes archéologiques ; il
a acquis, dans ces questions, une com-
pétence appréciable. Les plus importan-
tes de ses recherches ont porté sur les
« Synagogues de Gaulée ».

Détail piquant : Kitchener n'est pas
le seul officier anglais qu'on trouve fai-
sant ses premières armes en Palestine,
comme savant. Par exemple Wilson, qui
commandait l'expédition de Khartoum
pour aller délivrer Gordon et qui est ar-
rivé, comme vous savez, quarante-huit
heures trop tard , et Warren, le général
qui a pris part à l'affaire de Spion kopje,
ont séjourné en Palestine. Warren, com-
me Kitchener, sort du génie. Il a entre-
pris et mené à bien de grands travaux à
Jérusalem, de 1867 à 1870.

Je n'ai plus vu Kitchener depuis
notre séjour commun en Orient. Nos re-
lations se sont bornées à un échange de
lettres, mais depuis de longues années
cette correspondance a cessé. Les néces-
sités de la vie séparent et dispersent les
meilleurs amis. Mais je crois que nous
gardons l'un de l'autre le plus aimable
souvenir. »

— N est-il vraiment pas étrange, d une
ironie amère, que ces généraux, Kitche-
ner et Warren , qui ont passé le premier
et le plus beau temps de leur carrière
militaire en Palestine et en Judée, se re-
trouvent là-bas, dans ce pays dont les
villes portent les noms de Nazareth, de
Bethléem et de Jérusalem, dans cette Pa-
lestine australe si loin de l'autre? Ils
semblent destinés à passer leur vie au
milieu des ruines, mais ils regrettent sans
doute celles qui étaient toutes faites.

Quan d on travaille dans les tombes,
il vaut mieux les fouiller que les rem-
plir.

ZURICH. — La société des marchands
de vin de Zurich publie une sorte de
circulaire dans laquelle elle expose ses
vues sur le marché du vin et la concur-
rence des produits étrangers et artifi-
ciels.

Elle n'attend pas grand'chose du re-
lèvement des droits d'entrée qui sera
toujours insuffisant pour être une vraie
protection. Mais elle demande, d'autre
part, l'interdiction de la fabrication , de
l'importation et de la vente des vins fa-
briqués ou, tout au moins, un relève-
ment considérable des droits sur le rai-
sin destiné à la fabrication.

La société évalue à cent mille hecto-
litres la quantité du vin fabriqué en
Suisse et dénonce la fraude des fabri-
cants qui font entrer le raisin destiné à
leur fabrication sous le nom de raisin de
table et au taux de trois francs le quin-
tal, tandis qu'ils devraient payer 17 fr.,
causant ainsi un préjudice considérable
au fisc.

Les interdictions demandées devraient
être introduites dans la loi sur la police
des denrées alimentaires.

ARGOVIE. — Un message du Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil un
crédit pour organiser en 1903 la fête du
centenaire de l'entrée de l'Argovie dans
la Confédération. Le gouvernement ex-
prime le vœu que la fête, tout en ayant
un cachet de simplicité, groupe la popu-
lation entière et fortifie le sentiment
d'unité cantonale.

VALAIS. — Depuis le 27 j anvier, le
temps a été mauvais sur les hauteurs.
Au Simplon, la neige est tombée en
quantité énorme, la poste n'a pas pu

circuler pendant plusieurs jours. Une
avalanche a surpris, le 2 février, une
dizaine de personnes de Simplon, qui
traversaient le Lauwigraben , pour soi-
gner leur bétail. Tout le monde fut jeté
à terre et couvert de neige, mais après
bien des peines, chacun put sortir de sa
froide et dangereuse prison de neige,
non sans rester un peu étourdi du choc.

A Zermatt , il est tombé fln janvier, un
mètre, de neige fraîche , après quoi une
tempête effroyable a duré trois jours et
trois nuits. Les gens de l'endroit, qui
avaient une partie de leur bétail dans
des Mayens, ou écuries isolées, ont cou-
ru les plus graves dangers en allant
soigner les bêtes. La circulation entre
Zermatt et St-Nicolas a également été
interrompue durant deux jours. Samedi
il a commencé à pleuvoir. La neige a
presque disparu des vignes, et les che-
mins sont pour ainsi dire, impraticable. .

GENEVE. — Un habitant de la rue de
la Cité, M. Balsiger, rentrait chez lui,
samedi, matin, lorsqu'on passant devant
l'appartement de ses voisins, les époux
Massera, il remarqua qu'une violente
odeur de pétrole et de fumée s'en déga-
geait. Il pénétra dans le local et se diri-
gea en toute hâte vers la cuisine d'où
les flammes s'échappaient. Un terrifiant
spectacle s'offrit à sa vue. Mme Massera
était étendue sans vie, les vêtements
complètement brûlés, entre les deux fe-
nêtres de la cuisine, et sous le robinet
grand ouvert du lavoir, se trouvait une
fillette de quatre mois complètement dé-
vêtue et étendue sur un petit édredon à
moitié carbonisé.

Tandis que des voisins éteignaient le
feu qui atteignait déjà le montant de la
porte, M. Balsiger mettait l'enfant en lieu
sûr, ouvrait la fenêtre, puis se portait
au secours de Mme Massera. La malheu-
reuse, dont le corps était couvert d'hor-
ribles brûlures, respirait encore, mais
tous les soins furent inutiles et la pauvre
femme expirait sans avoir repris connais-
sance.

L'accident a dû se produire de la façon
suivante : Son mari, qui est maçon,
parti pour .on travail, et l'aîné de ses
enfants, âgé de neuf ans, pour l'école,
Mme M. s'apprêtait à emmaiUotter son
dernier-né. Elle était assise devant le
fourneau de la cuisine sur un tabouret.
Que se passa-t-il? On croit qu'une lampe,
dont on a retrouvé les débris, placée sur
le rebord de la cheminée, tomba sur le
fourneau ou fit explosion, communiquant
le feu aux vêtements de la malheureuse
femme et au coussin où reposait le bébé.

La mère songea d'abord à sa fillette.
Sans perdre son sang-froid, elle courut
la mettre sous le robinet de l'évier, puis
tenta d'ouvrir la fenêtre après avoir eu
la présence d'esprit de fermer la porte
pour qu'aucun courant d'air ne pût s'éta-
blir et aviver ainsi les flammes. Mais ses
forces la trahirent et la pauvre femme
tomba sans pouvoir appeler au secours.

Détail poignant: le deuxième des trois
enfants Massera, âgé de six ans, a assisté
impuissant à toutes les péripéties du
drame. En inspectant le local, on a, en
effet, trouvé le garçonnet blotti terrifié
sous la table. Il a eu les cils et les sour-
cils brûlés.

NOUVELLES SUISSES

A la montagne depuis samedi matin la
pluie a fait heureusement place à de fortes
chutes de neige, amenée par un refroi-
dissement de l'atmosphère et de sensibles
baiss is barométriques.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il
a gelé, mais pas suffisamment pour que
la rivière-que la pluie avait formée dans
la vallée des Ponts puisse supporter les
patineurs.

La compagnie du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds devait pouvoir, paraît-il, ren-
voyer lundi matin tous les « pelleurs »,
engagés pour déblayer la voie à la suite
de la bise de la semaine dernière.

Peseux. — On nous éent :
Le Chœur mixte national de Peseux,

donnera dimanche et lundi prochains,
deux soirées musicales et littéraires,
dont le programme est très alléchant.
On y chantera le retour toujours .désiré
de <r l'hirondelle », et la venue ardem-
ment attendue, des «r Anges du Prin-
temps ». Les amateurs d'héritage et les
caractères jaloux, y recevront de sages
conseils. Les ennemis du féminisme et
de l'émancipation du beau sexe, de
même que les partisans de ces réformes
y entendront d'excellentes choses. La
comédie, a- t -on dit, corrige les.mœurs
en riant, « Castigat ridendo mores ».
C'est là le but des trois jolies comédies
que joueront nos jeunes gens et nos
jeunes filles. Pour les récompenser de
leur travail persévérant, souhaitons-leur
deux fois salle comble, de même qu'à
nos artistes, pianistes, violonistes, man-
dolinistes, et aux initiateurs d'un tou-
chant tableau vivant! A. E. B.

Boudry. — Le recensement de 1902
accuse une population de 2144 habitants,
soit 2 de moins qu 'en 1901. Cette popu-
lation se divise en 1050 Neuchâtelois,
966 confédérés et 128 étrangers ; 672
mariés, 143 veufs et 1239 célibataires ;
1906 protestants, 176 catholiques et 2 Is-
raélites.

L'état civil a enregistré l'année pas-
sée 46 naissances, 16 mariages et 78 dé-
cès.
___________________________________________________________________________________ t____________M

CANTON DE NEUCHÂTEL

Berne, 10 lévrier.
On mande de Bienne que les ouvriers

du gaz se sont mis en grève. Les travaux
ne seront toutefois pas interrompus, des
ouvriers ayant pu être recrutés au dehors.

Zurich , 10. lévrier.
Le Grand Conseil a terminé lundi

la discussion du budget. L'impôt d'Etat
pour 1902 a été fixé à 4 pour mille de la
somme établie par le cadastre.

Bellinzone , 10 février.
On assure à Bellinzone que le référen-

dum sera demandé contre la loi d'impôt
récemment votée par le Grand Conseil.

Lausanne, 10 février.
Le concierge du collège dTverdon a

trouvé lundi , par hasard, dans le sous -
sol du bâtiment, le corps d'un jeune
homme de 19 ans, étranger à l'établisse ¦
ment, qui avait été électrocuté par une
conduite électrique.

Paris, 10 février.
Là séance de la Chambre de lundi ma-

tin a été consacrée à la discussion du
budget de la justice. Une question a été
soulevée par M. Pourquery de Boisserin
au sujet des retenues illégalement opé-
rées sur le traitement des magistrats.
Après les explications de M. Monis, l'in-
cident a été clos.

M. Mellie: demande que le ministère
de la justice soit rattaché au ministère
de l'intérieur.

M. Hubert fait l'éloge de M. Monis, à
qui, dit-il, on doit la revision du procès
de Lefèvre, condamné, quoique innocent,
à 26 ans de prison comme incendiaire.
L'orateur demande l'intervention de la
Chambre en faveur de Lefèvre.

M. Monis déclare accepter la motion
Hubert, qui est adoptée sans scrutin.

M. Allemane . demande au ministre
d'étudier la question de la réduction des
frais de justice. M. Monis dit que la
question de la modification des tarifs est
à l'étude.

La Chambre adopte les quatre premiers
chapitres du budget de la justice, et la
séance est levée.

— Dans la séance de lundi après-midi,
la Chambre adopte une proposition de
M. Mirman, relative à la responsabilité
des salariés au point de vue du code ci-
vil en ce qui concerne les accidents du
travail.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du budget de la justice. Les
chapitres 5 à 13 sont adoptés.

Au chapitre 14 (frais de justice crimi-
nelle), M. Julien Dumas développpe un
amendement tendant à réduire le crédit
de 35,000 fr. en vue de supprimer le
traitement de l'exécuteur des hautes œu-
vres et de ses aides, et les frais d'exé-
cution capitale. M. Dumas espère qu'il
se trouvera à la Chambre une majorité
pour supprimer ce qu'il considère comme
la honte de notre siècle. Il constate que
les plus grands penseurs s'accordent à
dénier à la société le droit d infliger la
peine de mort. Lui-même en conteste
l'utilité.

M. Monis dit que le problème abordé
par M. Dumas mérite une discussion spé-
ciale. Si la Chambre adoptait l'expédient
proposé, il faudrait immédiatement met-
tre tous les codes français en rapport
avec la suppression de la peine de mort.
M. Monis demande le rejet de l'amende-
ment et la mise à l'ordre du jour, quand
la Chambre le voudra, de la discussion
d'une proposition concernant l'abroga-
tion de la peine de mort.

MM. Chauvière et Dejeante appuient
l'amendement Dumas, qui est rejeté par
332 voix contre 210. Le chapitre 14 est
ensuite adopté.

Tous les autres chapitres du budget
de la justice sont successivement adop-
tés et la séance est levée.

Berlin , 10 février.
Le Reichstag discute le projet de loi

destiné _ protéger le signe de neutralité
de la Croix-Rougë, c'est-à-dire de la
convention de Genève. M. de Posa-
dowski défend le projet en exposant les
abus qui se sont produits par un usage
fréquent de ce signe dans un but de
réclame commerciale exclusivement.
L'assemblée vote le renvoi du projet à la
commission.

Le Reichstag a repris la discussion du
budget au chapitre « administration ju-
diciaire ». A cette occasion, la question
du duel a été l'objet de nombreux dis-
cours. M. Schrader a déclaré qu'il était
absolument urgent de mettre fin à la si-
tuation actuelle en ce qui concerne le
duel. Il a demandé que le Reichstag prît
lui-même l'initiative de l'élaboration
d'une loi qui punirait non seulement de
la prison, mais de la perte de leur em-
ploi et de leur grade, tous ceux qui se
battraient en duel.

M. Roeren, du centre, a traité la ques-
tion des dommages intérêts à accorder
aux personnes arrêtées et reconnues in-
nocentes.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat à
l'office de la justice, déclare qu'il s'est
déjà prononcé à plusieurs reprises en fa-
veur de la proposition Roeren, mais que
cependant il est difficile de résoudre
cette question.

La proposition Schrader concernant
le duel a été combattue par M. de Kar-
dorff , et vivement défendue par MM.
Barkmann, du parti populaire libéral, et
Bassermann, au nom du parti national
libéral.

Berlin , 10 février.
L'assemblée générale de la fédératipn

des agriculteurs a adopté aujourd'hui
une résolution déclarant inacceptable le
projet de tarif douanier du gouverne-
ment, et demandant le rejet de ce projet.

Hong-Kong, 10 février.
On apprend de Canton qu'une foule

antichrétienne a mis le feu au bâtiment
de la Société des missions de Berlin à
Faye-Oun, près de Canton. Les mission-
naires ont réussi à prendre la fuite.

La guerre
Pretoria , 10 février.

On donne chaque mois aux réfugiés
un millier de permissions pour revenir
dans le Rand; cela équivaut au retour
de trois mille personnes et on s'attend à
ce que ce nombre soit doublé sous peu.

La première équipe d'indigènes portu-
gais envoyés depuis le commencement
de la guerre pour le travail des mines est
arrivée dimanche.

Une proclamation publiée hier a mo-
difié les droits de transmission de valeurs
mobilières et de banque et les a fixés à
1 «_ %•

— On mande de la Haye au « Daily
Mail » qu'à la suite de l'opposition du
Dr Leyds, toute chance de voir les délé-
gués boers demander des sauf-conduits
au gouvernement anglais, chances qui
avaient existé un moment, ont disparu.
Les délégués auraient adressé au pre-
mier ministre hollandais une lettre dans
laquelle ils lui reprochent la démarche
qu'il a faite auprès du gouvernement
anglais.

Le « Standard » persiste toutefois à
dire que trois délégués boers s'efforcent
de se renseigner officieusement sur les
conditions auxquelles ils seraient auto-
risés à se rendre dans l'Afrique du Sud.
Le <f Standard » ajoute que ces condi-
tions seraient les suivantes : les délégués
devraient s'engager à recommander la
reddition des troupes en campagne,
ainsi que la reconnaissance de la souve-
raineté britannique sur les Etats annexés.

Londres, 10 février.
Sir Charles Howard, membre du parti

conservateur, a fait samedi soir une con-
férence au collège d'Eton sur son récent
séjour dans l'Afrique du Sud. Le confé-
rencier a déclaré qu'il y avait encore
sous les armes 80 à 90 commandos d'en-
viron 200 hommes chacun et que du côté.
anglais, sur la totalité de troupes en-
voyées dans le sud de l'Afrique, 140,000
hommes peuvent être employés comme
combattants. ,

Londres, 10 février.
Le « Daily News », commentant les

dernières dépêches de lord Kitchener,
constate que le grand plan que le géné-
ral en chef avait préparé depuis de longs
mois pour capturer De Wet a échoué.
Le grand chef boer a échappé une fois
de plus, bien que 23 colonnes anglaises
fussent concentrées pour ces opérations.
Le t Times » dit que les opérations de
lord Kitchener constituent un succès
marqué. Il n'y a qu'une ombre au tableau.
De Wet a • encore une fois réussi à s'é-
chapper par une ruse admirable.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 11 février.
Le comité central de la '__ _.- de musi-

que a fixé la date de celle-ci aux 16, 17
et 18 août.

Yalta, il février.
L'état de Tolstoï s'est subitement ag-

gravé. Le grand écrivain souffre d'une
inflammation pulmonaire qui a été pré-
cédée d'un affaiblissement du cœur.

Londres, 11 février.
Lundi, à la Chambre des communes,

M. Brodrick a annoncé que le gouverne-
ment avait décidé de retirer les troupes
qui occupent Weï-Haï-Wei et de renon-
cer à fortifier ce port

Répondant à une question, le ministre
de la guerre a déclaré que Mme De Wet
est dans un camp de concentration de la
colonie du Cap.

A la Chambre des lords, lord Lans-
downe confirme la communication faite
aux communes par M. Brodrick au sujet
de Weï-Haï-Weï.

Il ajoute que ce port ne pourrait être
fortifié sans grands sacrifices pécuniai-
res. On en fera un sanatorium pour les
soldats et marins anglais.

Lord Rosebery rend l'assemblée atten-
tive au contraste entre la déclaration du
gouvernement lorsqu'on acquit Weï Haï-
Weï et celle d'aujoifrd'hui. Le port tant
vanté n'est plus qu'une station sanitaire
de second rang.

Londres, U février.
Lord Kitchener mande de Pretoria, le

10: Le général French annonce qu'un
convoi anglais de 160 fourgons, allant
de Beaufort-West à Fraserburg et accom-
pagné par 100 fantassins et 60 hommes
de l'infanterie montée, a été attaqué par
les Boers, plus nombreux, à environ 30
milles de Fraserburg.

Avant que les Anglais ne fussent se-
courus, l'ennemi leur prit 12 fourgons et
brûla les autres.

Le colonel Crabbe arriva ensuite avec
des renforts et repoussa les Boers vers le
nord après un vif engagement.

Pendant l'attaque du convoi et durant
le combat qui suivit la venue de Crabbe,
les Anglais ont eu 2 officiers et 11 sol-
dats tués, 1 officier et 47 soldats blessés.

Un détachement de la colonne Dor-
rien qui opérait au nord de Calvinia a
été attaqué par les Boers pendant la
nuit.

Tandis qu'il se repliait sur le gros de
la colonne, il a perdu trois officiers et 7
soldats tués et 17 soldats blessés.

Les pertes des Boers durant la semaine
dernière ont été de 69 morts, 17 blessés,
537 prisonniers et 57 soumissions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïBVICB SPéCIAL DK Là Feuitt. d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

Dans le Hinterland de la Tripolitaine.
— L'entente nouvelle entre la France et
l'Italie, entente souhaitée depuis bien
des années par tous les braves gens des
deux côtés des Alpes, semble avjoir pour
clause essentielle l'abandon par la France
de toute prétention sur la Tripolitaine,
au profit de l'Italie. On ne s'y est trompé
dans aucune chancellerie, pas même à
Constantinople. Il va donc falloir désor-
mais tourner les yeux de temps en temps
du côté d'un pays ainsi appelé à devenir,
tôt ou tard, une colonie italienne.

Justement un Anglais, M. Edward
Dodson, vient d'explorer le Hinterland.
Il ne s'agit pas, comme on pourrait le
croire, du Fezzan. Entre celui-ci et la
Tripolitaine, il existe une énorme bande
de terrain désertique et montagneux,
parsemé de rares oasis ; c'est là que M.
Dodson a voyagé. Dans ce malheureux
pays turc, l'inconnu commence à quel-
ques kilomètres de la côte. Depuis cin-
quante ans, pas un Européen n'avait pu
s'y aventurer. Les autorités en interdi-
saient l'accès. Il a fallu l'intervention du
Foreign office pour que M. Dodson fût
admis à y accomplir sa mission, bien
pacifique pourtant, puisqu'elle émanait
du British Muséum.

Les souffrances endurées par l'expédi-
tion furent atroces et de nature variée à
l'infini. La faim et surtout la soif sévi-
rent presque constamment et décimèrent
l'escorte. On fut rançonné, pillé, bâ-
tonné, emprisonné, tantôt par les auto-
rités turques, dans les rares oasis où il y
en a, tantôt par les Bédouins, qui ne re-
connaissent là-bas qu'un pouvoir et en-
core purement nominal, celui du cheik
des Senoussys. Finalement, on fut aban-
donné par les quelques prétendus soldats
qui composaient l'escorte. Or, le gou-
verneur de Tripoli avait défendu à M.
Dodson d'emporter la moindre arme à
feu.

Les maî tres de la Tripolitaine l'ont si
bien civilisée que, dans l'oasis de Sokna,
soi-disant très importante, mais n ayant,
en réalité, guère plus de 2000 habitants,
on meurt de faim, littéralement. Les
femmes et les enfants s'enfuyaient de-
vant M. Dodson , parce que le comman-
dant de la garnison avait expliqué que
les chrétiens sont anthropophages.

M. Dodson a rencontré, entre autres
curiosités naturelles, de vastes forêts pé-
trifiées, de grandes jonchées de coquil-
lages marins, de véritables champs d'im-
mortelles de la dimension des chrysan-
thèmes, et un pullulement de scorpions
géants et de scolopendres monstres.

Malgré l'hostilité de la population,
M. Dodson a eu le courage de pousser
une pointe rapide jusqu'au Fezzan. Il
n'a, d'ailleurs, pu rien y voir, parce que
le gouverneur turc l'a tenu tout le temps
de son séjour enfermé dans un silo. C'est
ainsi que sont appliquées, là-bas comme
ailleurs, ce que certains publicistes —
désintéressés, oh ! combien ! — appellent
les grandes réformes de l'empire otto-
man.

Théâtre. — Avecla « Marraine de Char-
ley », qui sera donnée ce soir, M. Vast
inaugure la série des spectacles comi-
ques. Le choix ne pouvait être plus heu-
reux, car cette inénarrable folie consti-
tue le spectacle le plus cocasse qu'on
puisse voir, en même temps qu'il s'adres-
se aux familles. Cette pièce a fait la for-
tune du théâtre Cluny, où elle a été jouée
plus d'un an consécutivement, puis re-
prise plusieurs fois avec le même succès.

La séance de M. Scheler, hier soir, a
causé le même plaisir que les quatre
précédentes. On a beaucoup goûté la pre-
mière partie et énormément ri durant la
seconde, qui était, à vrai dire, désopi-
lante. . •

CHRONIQUE LOCALE

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de ce journal.
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Madame et Monsieur François Chollet-
Schumacher, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame A. Schumacher-Huguenin et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Jean Duscher, à Saint-Biaise, ainsi que
leurs familles, Messieurs Jacob et Rodol-
phe Duscher etc leurs familles, en _ Aus-
tralie, les familles Schumacher et Duvoi-
sin, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

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

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

Ps. xxxni.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire: Parcs 12.
Le présent .vis tient lieu de lettre de

laire-part.
La famille affligée ne reçoit pas.

______

Feuille _'àm ie Iiflii
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

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

chargées de la vente.
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APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Dès le 24 mars 1902, __ louer an
Pré barreau appartement de trois
chambres, dépendances et petit
jardin. Etude A.-N. Brauen, notaire.

A louer, «tutti Ph. Suchard, ap-
partement de 3 chambres, 350 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire.

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

Pour St-Jean, bel appartement de 6
pièces, vérandas, buanderie et jardin.
S'adr. Comba-Borel 12, au 1er. c.o.
~~A louer à Vieux-Châtel, pour le 24 juin
1902, un joli logement de cinq chambres,
avec jardin et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz. c.o

A louer au Tertre, appartements
de 2 et S chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, co.

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

A louer & la Colombière, dès le
24 juin et plus tôt si on le désire,
2 appartements de 4 et 5 cham-
bres. Belles dépendances. Véranda.
Gaz, électricité, buanderie. Jardin.
Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer dès 24 juin 1902, a Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres avec dépendances et
jardin. I_a maison pourrait être
louée a un seul amateur. Etude
N. Brauen, notaire. 

An Vauseyon
A louer, pour le 24 juin 1902, rez-

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

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

A louer rue de la Côte , ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendance . Belle vue. Etude N.
Brauen, notaire.

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

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

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

Montmoliin
A louer un logement de deux cham-

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

A la même adresse à vendre encore
quelques cents de fagots foyard et sapin,
secs ou verts.
A - _ _ "__ __t* P°ur Saint-Jeau 1902,____ _ - UlA _ JM.  faubourg de l'Hôpital,
un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

14 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtei

PAR

DANIELLE __ ABTHEZ

Manuela blêmit en entendant cette
odieuse menace... Elle entrevit en une
minute d'angoisse le scandale renouvelé
autour de son nom.

— Je vous ai prié deux fois déjà de
sortir ! dit-elle avec un regard de mépris
à José.

— Réellement, vous me refusez ce que
je vous demande?

— Je le refuse... Dût-il m'en arriver
malheur, je n'aurai pas la lâcheté de
céder à une menace... et d'introduire
chez d'honnêtes gens l'homme que vous
ê' ea...

— Bah ! dit-il en riant... vous vous y
êtes bien introduite ! Allon?, ne vous
fâchez pas. Je m'en vais. Au revoir
chère amie ! Pas adieu , au revoir.

11 la laissa bouleversée, les nerfs ten-
dus, l'esprit troublé, étreinte de l'ap-
préhension d'une nouvel le lutte à soute-
nir... Malgré elle, il lui fallait se trouver
mêlée aux agissements de cet individu.:.
Elle connaissait sa ténacité... S'il voulait
réellement entrer chez Mlle Palmer, il y
arriverait Et ce livre dont il la mena-
çait . De quels mensonges n 'aggrave-
rait-il pas la vérité T... Voici qu'après
que le calme était venu , il allait falloir
subir de nouvelles attaques... On avait
presque oublié le colonel Rouge... Ge

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont pas
traité arec la Société des Gens de Lettres.

pamphlet allait lui redonner de l'ac-
tualité... Les yeux de Manuela rencon-
trèrent le bracelet de corail qu'elle ne
quittait pas... elle frissonna. Elle l'avait
gardé à son bras pour poser lady Mac-
beth. Et ua jour Marguerite, admirant
le bijou et lui en faisant compliment,
elle s'était sentie rougir en songeant à
sa provenance... Que serait-ce, si l'on
apprenait d'où venait le bracelet?...

Cependant, par une sorte de supersti-
tion , elle le garda. Gela était comme un
souvenir attristé, une réparation faite
en son cœur à cette Clary Hudson , mille
fois plus heureuse qu'elle ne l'était elle-
même, puisqu'elle était morte et ne souf -
frait pas tout ceci... Plus tard seule-
ment, cette question se posa dans son
esprit : quel intérêt a donc José à con-
naître MUe Palmer î.... Oui!... quel in-
térêt?..

Les séances pour le tableau de Mar-
guerite avaient lieu presque chaque
jour: pas très longues et coupées de
repos interminables, de causeries sur
toutes choses. Souvent Marguerite lisait
des ver _, avec un talent réel, qui faisai
aimer la poésie à Manuela ; ou bien ,
ayant transporté l'orgue dans l'atelier,
elle faisait de la musique. Aqrès Hugo.
Musset ou Sully-Prud'homme, Beethoven,
Mozart et Wagner. Les heures passaient
vite ; Misie, la mine sombre, assistait à
tout cela ; mais elle recevait fort mal les
gracieuses avances de l'étrangère et ne
lui témoignait qu'une impolitesse maus-
sade.

Misie souffrait; sa petite âme, à peine
développée , était accessible surtout aux
sentiments violents. La tendresse pas-
sionnée qu 'elle avait vouée à Marguerite
la rendait jalouse ; elle l'eût voulue pour
elle seule. Les instincts de brutalité que
signalait en elle Paul Bray existaient

réellement. Marguente était le seul être
qui lui eût jamais témoigné de l'intérêt,
elle s'était donnée à elle tout entière.
Cette affection l'empêchait seule de re-
prendre son existence de jadis ; elle avait
le vagabondage dans le sang.

Toute sa race avait erré, comme elle,
sans feu ni lieu, sans autre abri que la
voûte du ciel. Hordes misérables, mais
libres: à peine gênées par l'autorité du
gendarme ou du garde-champêtre.

Souvent Misie, étouffant dans l'étroit
espace où coulaient ses jours, eut l'irré-
sistible désir de s'enfuir, de repartir
pour le Grand Chemin, sa vraie patrie...

Souvent, les yeux fermés, alors qu'on
la croyait endormie, pendant les veillées
du soir, elle rêva de sa vie ancienne,
des chaudes nuits d'été passées dans les
meules de foin odorant, sous la tranquille
clarté des étoiles ; des matins gris où le
cri de l'alouette l'éveillait toute trempée
de rosée... des grandes fermes où on ne
lui refusait guère un morceau de pajin,
et dans les poulaillers desquels elle déro-
bait des œufs, avec une adresse de bohé-
mienne malfaisante:., des brûlants jours
caniculaires passés à paresser sur les
bords de quelque rivière, — des nuits
glaciales de janvier où l'on trouvait
asile dans quelque grange rendue chaude
par la proximité des bêtes domestiques...

Cette incertitude du lendemain, cette
existence d'heureuse flânerie insouciante
et libre, elle ne les avait plus. Elle était
étiquetée dans la société ; elle avait un
toit, un lit, une place à elle, ouatée et
confortable

^ 
Et cette régularité forcée

exaspérait , révoltait tout son être indis-
cipliné. Au sortir des ses rêveries, cont
fois elle se leva, pour partir sans retard ;
mais toujours un sourire, un regard, un
mot de Marguerite la retinrent, rivèrent
la chaîne qui entravait ce petit animal
sauvage... Seulement, donnant même sa

liberté à cette affection tyrannique, elle
était exigeante en conséquence ; et quoi
qu'elle n'en eût laissé rien voir jusqu'ici,
par une délicatesse assez singulière, elle
avait des révoltes^furieuses, lorsqu'il ar-
rivait à Marguerite de témoigner, en sa
présence, un sentiment affectueux à
d'autres qu'elle... Manuela, dès l'abord,
lui inspira une vive antiphatie, qui
s'accentua d'autant plus que Marguerite
l'admit très tôt en son intimité.

Un jour, la créole trouva Marguerite
occupée à peindre un éventail pour lequel
Misie posait en femme fellah.

— Ohl que c'est charmant ! Pour qui
et éventail?
— Pour vous, puisqu il vous plaît.
— Pour moi? vrai... Je ne devrais

pas accepter... G'est indiscret...
— Je suis heureuse de vous faire un

plaisir... Tenez, nous ne travaillerons
pas à lady Macbeth aujourd'hui : je vais
fi air l'éventail ; asseyez-vous là, causons.

Mais, au bout de quelques minutes,
Misie déclara qu'elle était fatiguée, ma-
lade même,.et ne pouvait plus poser.

— G'est contrariant, dit Marguerite.
Je t'en prie, reste encore. Tu me ferais
bien plaisir.

— Je suis malade.
— Où as-tu mal ?
— Je ne sais pas. Je suis malade,

répéta jMisie, avec une obstination stu-
pide.

Elle dégringola de son divan avec une
prestesse qui prouvait qu'au moins les
jambes étaient bonnes. Elle voulut sortir
de l'atelier, mais l'aquarelliste la retint
au passage.

— Tu es malade? Réellement?
— Oui.
— Tu sais que ce n'est pas vrai. Pour-

quoi ne veux-tu plus poser? Réponds
tout de suite. •

— Parce que l'éventail est pour elle.

Du doigt, elle désigna Manuela qui
l'examinait comme un objet très curieux.

— Ah! fit Manuela , stupéfaite.
Qu'est-ce qu'elle dit?

— Elle dit qu'elle est jalouse, cette
sauvage ( et Marguerite éclata de rire ) ;
regardez donc ses yeux..., deux flam-
mes..., est-elle amusante?... Ohl mais,
attention , cela devient sérieux.

Très sérieux. Misie, les yeux fous, les
lèvres retroussées, ses dents blanchee
serrées convulsivement, avait saisi un
couteau _ palette et s'élançait sui Ma-
nuela. Par un mouvement instinctif ,
Marguerite voulut la retenir : elle étendit
le bras et reçut le coup violent destiné à
l'autre. Subitement la Bohémienne se
calma; elle laissa tomber son couteau.
Manuela prit le bras de Marguerite.

— Oh!... la petite malheureuse. Elle
vous a blessée...

— Ge n'est rien, dit Marguerite, très
pâle ; mais j 'ai eu peur.

Une sérieuse hémorragie se déclarait,
produite par la section d'une veine. Ma-
nuela effrayée voulait appeler quelqu'un ,
mais l'artiste, prévoyant ce qui arrive-
rait _ Misie ensuite, s'y opposa avec éner-
gie. Manuela lui banda fortement le
poignet et parvint à arrêter le sang. Elles
étaient passées dans le cabinet de toilette,
sans plus s'occuper de Misie. Quand ce
fut fait , elles revinrent à l'atelier ; Mar-
guerite la chercha des yeux, elle l'aper-
çut dans un coin ; elle s'était jetée sur
un tapis, et s'était fermé les oreilles avec
ses mains, pour ne rien entendre. Toute
sa pose, ses bras raidis, ses poings cris-
pés, son immobilité secouée de frissons
convulsifs attestaient une souffrance telle
que Marguerite sentit son ressentiment
s'en aller. Elle s'avança vivement. Ma-
nuela regardait de loin immobile.

— Misie...
Pas de réponse....

Marguerite se baissa et lui toucha
l'épaule. Gomme par une secousse élec-
trique, la Bohémienne se dressa brusque-
ment ; elle regarda de ses grands yeux
fixes Marguerite penchée sur elle..., sa
figure crispée avait cette nuance verdâtre
qui est la pâleur des peaux brunes. L'ar-
tiste eut pitié; elle lui tendit la main.

— Tu ne m'as pas fait bien mal, dit-
elle doucement.

Ce mot produisit une détente ; et le
remords de Misie fut aussi expressif que
sa fureur. Elle se jeta sur cette main
qu'on lui tendait, y colla ses lèvres avec
frénésie.

— Elle est effrayante , dit Manuela
épouvantée. Elle vous tuera , tant elle
vous aime... Souffrez- vous beaucoup?

— Non... Et si vous voulez, nous
allons peindre lady Macbeth, puisque,
heureusement, ma main droite est in-
tacte.

Au bout d'une heure, Richard rentra
dans l'atelier, et , après avoir salué ami-
calement Manuela, et admiré le travail
de Marguerite, il dit, montrant quelques
papiers :

— Voici les documents nécessaires
pour notre mariage ; nous pourrons,
quand vous voudrez , en fixer la date...

Mïsie s'approcha de Marguerite et
demanda :

— Ton mariage... Tu te maries?
Avec lui ?

Elle désignait Richard... Marguerite
sourit.

— Tu l'aimes donc, reprit Misie.
— Mais oui , je l'aime, dit la jeune

fille, amusée de son air tragique.
Richard prit la main de sa fiancée et

la baisa. Misie eut un éblouissement.
Elle chercha de l'œil... quelque objet à
lancer à Richard. Soudain , elle s'arrêta...

— Oh!,., demandait l'officier, qu'avez-
vous donc au bras? Un bandage.

— Oui... je me suis blessée... très
peu... ce n'est rien...

— Non... Ce n'est pas elle, dit Misie,
d'un ton froid, c'est moi, je lui ai donné
un coup de .couteau.

— Petite misérable, gronda Richard ,
lui saisissant le poignet avec violence.

Misie le bravait du regard... elle avait
l'œil mauvais des chats qui vont griffer...
Marguerite s'interposa.

— Je vous en prie, Richard, ne la bruta-
lisez pas... elle ne comprend pas... elle
ne voulait pas me frapper , c'est par ha-
sard que j 'ai reçu le coup.

— Qui donc visait-elle?
— L'autre. Celle qui a des yeux

noirs... fit Misie, d'une voix haineuse,
en montrant la porte du cabinet de toi-
letta où Manuela était rentrée... Je la
déteste.

Richard tenait toujours le poignet de
la petite ; il le serrait cruellement ; il
l'eût écrasé s'il ne se fût contenu.

— Vous êtes un petit animal féroce,
dit-il d'une voix sourde, en la regardant
au fond des yeux ; et je vous cravacherai
comme un cheval vicieux.

Involontairement, il lui meurtrissait
la chair ; mais elle soutenait son regard
avec une telle audace, qu'une colère fu-
rieuse commençait à le prendre. Mar-
guerite passa son bras autour du cou de
Misie, comme pour la protéger.

— Richard, je vous prie sérieusement
de la laisser... Vous lui faites mal. Ge
n'est pas en la menaçant que vous en
obtiendrez quelque chose. Elle n'essaiera
plus de frapper Mlle Garcia, si je lui dis
qu'elle me ferait beaucoup de peine...
n'est-ce pas Misie?.. D'ailleurs, tu vois,
c'est moi que tu as blessée.

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL

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

Pour Saint-Jean
à louer le 1er étage 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 louer fln courant deux logements de

une et deux pièces. S'adr. Boine 10. 
Dans propriété fermée, & louer

ponr St-Jean 1003, nn second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
ean et gaz dans la maison. Ar-
rêt dn tram au pied du portail.
S'adr. a Gibraltar 3, au 3me.

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

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 :

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

Rue du Môle 3. Appartement de 7
chambres et dépendances.

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

A Ioner, dès maintenant,
Ecluse 45, un petit logement
de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser à, l'Etude
Wavre.

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

A louer, pour Saint-Jean 1902, un loge-
ment au 1er étage, Ecluse 17. Pour ren-
seignements, M™8 Reymond, maison Jac-
card. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2mo étage. c. o.

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

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

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

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

â tfl_ l _ ~_° tout ^e su'te> une chambre
IUUG1 meublée, se chauffant et

bien exposée au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 19, 4ms étage.

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Faubourg de l'Hôpital n° il, 2°*
étage; c. o.

Jolie chambre meublée. Faubourg du
Lao 21, au 1er.

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, 1er. c. o.

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

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

Peti te • chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, 3m0 étage.

â |flA_1_ à un monsieur de bureau,lUUt. 1 jolie chambre meublée.
S'adresser Terreaux 7, 2ma étage, à

droite.
mmmmmmmm_______________________________

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie a louer an Prébarreau.
S'adr. Etude Brauen, notaire.

A remettre dès à présent comme entre-
pôt, un local bien sec, au rez-de-ohaussée.
S'adre?ser; Place d'Armes 8, au !•'. co.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer tout de suite en
"Ville, une petite chambre non meublée,
bien éclairée, soit au 1er étage ou au rez-
de-chaussée. Ecrire poste restante sous
C. L. Ville. 

OH DEMANDE
a louer ponr St-Jean on pour plus
tard, pour 3 dames, un logement au
soleil de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Port-Roulant 1. 

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

Offres à MM. Court d. C'6, faubourg
du Lao 7.

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

On demande à louer, pour époque à
convenir, un magasin avec cave, situé
dans le bas de la ville. Faire les offres
en l'Etude dn notaire Ed. Petit-
pierre, rue des Epancheurs 8.

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

OFFRES DE SERVICES
i l  ii mn m -inn-w m .IP__»BI»_ »—I _MI ¦ _»¦ I___ II.«MJM.. _BI I I I I I

Une jeune fille, 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.

JEÛNE FILLE
allemande, cherche place pour le 1er

mars pour faire les travaux de ménage.
Certificats à disposition. S'adresser à Mlle
Marie Vogt, p. adr. Jos. Bloch, St-
Imier. H 12651

Une jeune fille
sortant de l'école ce printemps, ayant
fréquenté l'école secondaire, cherche
place pour avril ou 1er mai, pour appren-
dre le service ou comme volontaire dans
un bon hôtel ou café de la Suisse ro-
mande. Offres sous chiffres B 900 Y à
Haasenstein & Vogler, Bienne.

[ne ie de 18 ans
parlant français, étant depuis l'année en
condition, et pouvant faire un ménage
soigné, cherche une place dans une ho-
norable famille. S'adresser sous chiffre
N 671 Y à Haasenstein & Vogler, Berne,

TJ3_ -_B FIL__,B~
de 17 ans, parlant les deux langues, cher-
che place dans une petite famille honnête,
pour ' se perfectionner dans la cuisine.
S'adr. Muller, Grut-Wetzikoq (Zurich).

Une jeune fille £? Sfi _
place tout de suite dans maison privée.
S'adresser Râteau 6, au 3me.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite une
jeune fille pour tout faire dans un mé-
nage. Gage 20-25 fr. S'adresser rue du
Temple neuf, maison du Cercle catholi-
que, 3me.

On cherche, dans une famille à Lu-
cerne, une femme de chambre con-
naissant bien la couture. Offres écrites
avec photographie et certificats sont à
adresser sous chifire B. D. 382 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bnrean ie placement gft s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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 lévrier
ou mars. S'adresser à MmB 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. c.o.

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

On demande une brave et honnête
jeune fille, de bonne commande, comme
fille de cuisine. Entrée tout de suite.
Adresse: Hôtel de la Couronne, à Fleu-
rier, Neuchàtei.

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

Ménage sans enfants demande pour
France, campagne, bonne à tout faire,
catholique, de 25 à 30 ans, ou volontaire
sachant cuisiner, comprenant déjà le fran-
çais. Voyage payé et retour après 6 mois.
Excellents renseignements exigés. Adres-
ser lettres à M. J. Leidecker, à Bevaix
(Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme robuste, âge de 16 y»
ans, cherche à se placer pour fin avril
comme

commissionnaire
en échange de sa pension dans un magasin
ou atelier, où il aurait bonne occasion de
se perfectionner dans le français. Adres-
ser les offres à M. Gsell, pasteur alle-
mand, Neuchàtei.

On demande un bon

ouvrier cimentier
connaissant bien la fabrication du carre-
lage, le moulage et un peu de mosaïque.
Adresser offres à Jean Guggia, entrepre-
neur, à Pontarlier (France).

«Jeune» lLO.n_._mL e>
intelligent âgé de 20 ans, au courant des
travaux de bureau et ayant des notions
de la langue française, cherche place dans
une maison sérieuse. Offres à Ernest
Gloor, à Zurzach.

T___ ~_ _ _ T__ \ ___:&__&__ ____
fort et robuste, sachant conduire et soi-
gner les chevaux, cherche place de voi-
turier ou postillon dans une ville ou à la
campagne. S'informer du n° 387 au bu-
reau du journal.

MODE®
Une assujettie et une apprentie trou-

veraient places dans un magasin de la
ville. S'adresser par écrit sous T. 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

UN GARDE-MALADE
disponible, plusieurs années d'expérience,
parle anglais, allemand. Bons certificats.
S'adresser à Mmo Longchamp, camionneur,
39, Ecluse, Ville. 

Maison de France de tout premier or-
dre cherche

REPRESENTANT
actif

ayant de nombreuses relations.
Bonne affaire pour personne active et
voulant travailler. Ecrire à Bouffard fils
aîné, 122, Cours Balgerie, Bordeaux. 0 593 N

UN JEUNE HOMME
fort et robuste ayant de bons certificats
cherche une place de garde-malade, gar-
çon de magasin ou emploi quelconque.
S'adresser Chavannes 12, au magasin.

On cherche, pour une jeune fille ayant
terminé son apprentissage . de lingère,
place comme

ASSUJETTIE
Le bureau du journal indiquera. 379

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

une prie demoiselle
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
K. 374 S. 

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

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes secondaires, bien recommandé, et
désirant se vouer à l'architecture ou
a l'entreprise du bâtiment, pourrait
entrer tout de suite ou au printemps,
comme élève, au Bureau de M. Chable,
architecte à. Colombier. c.o.

TOLLËÛSÊ
M110 Berthe Nicolet , Pertuis du Soc 4

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

APPRENTISSAGES

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

MODES
MUo Jeanjaquet demande des appren-

ties. S'adresser au magasin, place Piaget.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu de la Poste aux Terreaux, un
billet de 50 fr. Le rapporter contre ré-
compense, Etude Meckenstock & Reutter.

Perdu mercredi après midi, depuis la
rue du Seyon à la rue de la Côte, un
petit trousseau de clefs. — Le rapporter ,
contre récompense, chez Mmo Jehlé, Cha-
let des Lauriers, route de la Côte.

ETAT-SML. _ E mumATEl
Promesses de mariage

Joseph Nann, monteur-mécanicien, Neu-
châtelois, et Lina-Adèle Wulschlegel, tail-
leuse, Argovienne, les deux à Neuchâtel.

Hariages célébrés
6. Louis-François Vesco, manœuvre, à

Neuchâtel, et Julia Christinat, cuisinière,
à Villars-le-Grand.

7. Arthur-Ernest Neipp, serrurier, et
Elise-Anna Steiner, les deux à Neuchâtel.

Naissance*
7. Anna-Rosa, à Gottfried Weibel, bou-

cher, et à Anna née Walter.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

Du 3 au 8 Février 1902
' —> g

NOMS ET PRÉNOMS I r  ï
DES g s g

LAITIERS J" § j
S 

Bachmann, Albert 37 30
Baumann, Joséphine 36 32
Bsertschi, Fritz _ . 32
Evard, Jules 37 33
Chevrolet, Marguerite 37 33
Bonjour, Herbert 85 33
Chollet, Paul 37 30
Deschamps, Jean 37 82
Dessaules, Adamir 33 33
Groux, Edouard 35 33
Vinard , Louise 32 33
Freiburghaus, Adolphe 88 33
Eymann-Schneider 36 32
Diacon, Charles 31 32
Flury, Joseph 40 81
Geiser, Henri 39 32
Freiburghaus, Samuel 85 31

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

Direction de Police.

____?* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Les sœurs siamoises. — Les deux pe-
tites Hindoues de chez Barnum qui de-
vaient être opérées à l'hôpital Trous-
seau, à Paris, ont été emportées, jeudi
soir, par Mme Colmann, leur mère d'adop-
tion, malgré l'avis formel des médecins
de l'établissement. Cet incident a pro-
duit une vive émotion à l'hôpital où le
récit suivant a été fait par une personne
qui en a été témoin :

Les deux jumelles avaient été envoyées
à l'hôpital par M, Bailey, directeur du
cirque Barnum, qui a agi avec une par-
faite correction et un sentiment d'huma-
nité très louable. Mais les fillettes sont
la propriété de Mme Colmann, femme
d'un officier de marine anglais, qui les
acquit à Orissa d'un grand-prêtre hin-
dou et traita ensuite avec Barnum et Bai-
ley pour leur exhibition.

Le diagnostic des médecins fut que
l'une des deux fillettes était perdue,
mais que la membrane qui les réunissait
n'était qu'un « pont de foie » et que l'opé-
ration, nécessaire d'ailleurs, pouvait par-
faitement sauver la fillette encore assez
bien portante .

Après que le docteur Guinon, dans le
service duquel les enfants étaient placées,
eut prescrit un traitement qui relevât
1 état général, on décida l'opération, et
celle-ci devait avoir lieu vendredi. On
demanda l'autorisation écrite de Mme
Colmann, suivant la règle absolue en pa-
reil cas.

Mme Colmann parut hésiter à donner
celte autorisation. Elle fixa certaines
conditions, parla d'offres qui lui avaient
été faites ailleurs; bref l'imprésario des
deux fillettes, représentant la mère adop-
tive, demanda que plusieurs personnes
pussent assister à l'opération et que le
cinématographe en prît les détails. L'ad-
ministration de l'hôpital n'accepta natu-
rellement pas. Jeudi soir, Mme Colmann
vint chercher les fillettes. L'une d'elles
était au plus mal, et l'autre poussait des
cris, voulant rester à l'hôpital. Elles
furent néanmoins emportées, on ne sait
où.

Météorologie. — A la séance de mer-
credi de la Société d'astronomie, à Paris,
M. Flammarion a annoncé une grande
découverte en météorologie. Tous les
onze ans, pendant les cinq années consé-
cutives du minimum des taches solaires,
la température des mois de février et de
mars est inférieure à celle des mois de
décembre et de janvier. Le fai t dont nous
sentons en ce moment la réalité est prou-
vé par l'examen des tableaux météorolo-
giques dressés à Paris depuis près de
deux siècles. Cette constatation remar-
quable a amené une discussion des plus
intéressantes sur l'action de la lune sur
les événements météorologiques.

M. Flammarion a ensuite parlé des dé-
placements du pôle de la sphère céleste,
grand phénomène qui met 26,000 ans à
accomplir un cycle entier, et que la pho-
tographie lui a permis de constater en
trente années d'observations persévé-
rantes.

Commissaire et agent de police enle-
vés par un automobile. — Mardi der-
nier, au milieu de la foule qui se pres-
sait au marché hebdomadaire de Mont-
de Marsan un automobile traversait la
place de l'Hôtel-de-Ville à une allure plus

rapide qu 'il ne convient Le commissaire
de police qui se trouvait précisément sur
son passage, somma le conducteur d'ar-
rêter son véhicule, et, sur son refus, il
s'élança à côté de lui, ainsi qu'un agent
présent.

Le conducteur continuait de rouler à
la même allure, et ce ne fut qu'après
avoir parcouru environ 500 mètres et sur
la menace du commissaire de police de
couper les pneus de ses roues avec le
sabre de son agent, que le conducteur
consentit à arrêter. La foule entoura
aussitôt l'automobile et manifesta son
hostilité contre le commissaire qui n'en
dressa pas moins procès-verbal contre le
chauffeur, un employé d'une maison de
Toulouse, nommé Marius S...

Politesse de cambrioleurs. — Dites
encore que l'Amérique n'est pas un pays
civilisé, raffiné même. Il n'est pas jus-
qu'aux cambrioleurs, qui ne s'y mon-
trent d'une politesse exquise ; la police
de Washington en poursuit deux, depuis
quinze jours, qui se distinguent par une
urbanité et une délicatesse dignes du
dix-huitième siècle.

Dne de ces dernières nuits, ils firent
sauter la serrure d'une maison où habite
un haut employé des chemins de fer
après avoir pillé le salon et la salle à
manger, ils entrèrent dans la chambre
à coucher ; le pauvre homme était malade
dans son lit; une sœur de charité, plu.
qu'à demi-morte d'effroi, s'était évanouie
en les voyant.

— Ohl excusez! fit l'un d'eux confus.
si nous vous avions su malade, nous ne
serions pas venus aujourd'hui ; mai .
nous allons réparer le mal dans la mesure
du possible : nous n'emporterons rien de
chez vous : donnez - nous seulement un
billet de cinquante francs pour notre
déplacement inutile.

Le malade leur indiqua où trouver
son portefeuille: ils y cueillirent délica-
tement leurs honoraires et s'en allèrent
après avoir fait des vœux pour son
prompt rétablissement.

Quelque temps après, M. et- Mme
Wright, deux riches habitants de Jersey
City, recevaient à leur tour la même
visite, à l'heure des crimes. Les cam-
brioleurs, après les avoir mis en joue
avec leurs revolvers, s'excusèrent, sui-
vant leur coutume, et, avisant l'héritier
des Wright qui dormait dans un ber-
ceau :

— Oh I le joli bébé que vous avez là.
Nous espérons qu'il grandira et deviendra
digne de la beauté de sa mère et de l'in-
telligence de son père.

Pu s ils se firent présent au nom de
monsieur et madame, de la bourse pleine
d'or qu'ils trouvèrent sur la table- de
quelques tableaux de prix et d'un service
en argenterie, après quoi ils se retirè-
rent avec mille remerciements.
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JSSf Z MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 -dans toutes les phar-
macies.
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