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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commuée d'Anverpier
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal d'Auvernier et qui possè-
dent des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, ainsi que celles non
domiciliées à Auvernier, mais qui possè-
dent des immeubles dans le ressort com-
munal sont invitées à adresser â la caisse
communale jusqu'au 28 février inclusive-
ment , une indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeubles.
A défaut de cette déclaration, les contri-
buables seront taxés sans recours.

Auvernier, le 28 janvier 1902.
Conseil communal.

COMMUNE DEJOLOMBIER
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort .communal de
Colombier qui possèdent des immeubles j
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans le
ressort communal de Colombier, mais y
possédant des immeubles, sont invitées à :
adresser à la Caisse communale d'ici
le 20 février , une déclaration signée indi- j
quant la situation, la nature et la valeur
de ces immeubles. *

Les propriétaires qui n'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

Colombier, 31 janvier 1902.
Conseil communal.

IMMEtlBLES fl VEN DRE

HOTEL A VENDRE
à AUVERNIER

Ensuite dn décès da ten.au-
cier, I'HOTEJL DU IiAC, sitné
an bas dn village, a proximité
de la gare dn Régional , dn dé-
barcadère des bateaux a va-
peur et de la nouvelle ronte
dn bord dn lac, est a vendre
de gré a gré, avec entrée en
jouissance A volonté. Il con-
tient nne vaste salle et salle
moyenne, restaurant, terrasse
et véranda, pins une dizaine
de chambres. — Par sa sitna-
tion exceptionnelle , sa bonne
clientèle et son ancienne re-
nommée, cet hôtel constitue
une acquisition fort avanta-
geuse. Exploitation facile. Suc-
cès assuré.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, A M. «EISSIiER- JUNOD,
a Auvernier, et, ponr traiter, an
notaire JACOT, a Colombier.

A VENDRE OU â LOUER
à. Bevaix

une maison située sur la route cantonale
et comprenant grange, écurie, remise ;
article 216 du cadastre.

Vu son bel emplacement, ce bâtiment
pourrait être avantageusement transformé
pour tout genre de commerce.

Pour traiter, s'adresser à M. Paul Se-
naud, Bevaix.

ANNONCES OE VENTE
^^ X̂ VmlMrmHSmm ^ÊWËmWËKSMmmmmm tVtXm^mmmmtnm^tmmmmmJ Ê̂mmm ^mVmmm^^

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

Mobilier Louis XIV
A vendre un très joli mobi-

lier Louis XIV, sculpté , en
noyer ciré , tout neuf , se com-
posant cle 1 canapé, 2 fauteuils
et 4 chaises , le tout recouvert
de tap isserie d'Aubusson , re-
présentant des bouquets de
ileurs , dans un fond clair. —
S'adresser ù M. Gysi , tapissier,
Wallsasse 2, Berne. c. o.

Foins, Reps et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
au détail, en gare ou à domicile.

Charles WASSERFALLBN
Rue du Seyon

N "E U CH A TEL.
Téléphone N" 268

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

-A. -VTEHïTlDIKIE]
un char à pont sans ressorts, un char à
échelles neuf, et 300 petits fagots de
foyard. — S'adresser à iînhof, laitier, aux
Grattes. 

Vente et échange
de zither , mandoline et guitare. — S'adr.
oitharist* B. Kuffer-Bloch, Poteaux n° 2.

JUSQU'A Fil FEVRIER 1902 {
y Pour diminuer L'IMMENSE stock de marchandises d'une de nos maisons : La Maison de Blanc, il sera fait , G
g avant l'inventaire annuel , soit JUSQU'À FIN FÉVRIER, un rabais important sur tous les articles en magasin : A
A Nappage blanc et couleur Cretonne meuble Tapis de table d|
T Serviette® Guipure pour rideaux Tapi» de lit V
Q Linges de toilette Impressions d'Alsace Descent es de lit jj
o Bazin et Piqué flanelle eoton et veloutine Lingeri e pour dames, o
A Toiles pour draps Cotonnade et Toiles robe hiver et été A
g Torchons et essuie-services Toile cirée, blancbe et couleur Lingerie pour enfants }g
jij Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine X

B Les prix poar cette VENTE SPÉCULE an RABAIS seront marqués en CHIFFRES ROUGES m
(J) Vente à ces conditions UNIQ UEMENT au comptant A

j FÉLIX ULLMANN FILS & C E ï
â 18, me du Seyon — NEUCHATEL — Grand'Rue, 9 Q
A Maison fondée exx 1850 ÏÉLÉPHONE iffj

¦AJïTaiTOaiTCîES

Du canton : 1 & 8 ligne» . » . 50 et.
i et 6 ligne». . 65 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà, U ligne 10
Répétition » .  8
A'is tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaire», la ligne 15 et. v 2 fr,

> > répétition , . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 et.

Avis mortuaire» » , 20
Réclame» . . . , > « 3 0
Lettres noires, 5 et, la ligne en soi.
Encadrements depuis 60 et.

BOBEAU DES AKÎÎOJfOES :

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 S Of

Bomw&nn FRèRES
Tissus en tons genres — Confections

Les nouveautés de printemps sont arrivées. Grand et beau choix d'échantillons
à disposition chez

3^Crm.e TT^re Testas. "TXTEBBI3
Rne de l'Oratoire n° 1 on Raffinerie ,u° 2 c. o.

22,348 BREVET D'INVENTION 22,348
Diplôme de coupe Paris 1899 et 1900

Charles COMTE, lâbrîcaDi de chemises
PEIBOTJEG-

avise l'honorable public qu'il vient de recevoir, pour la Suisse, le foreYet d'in-
vention n° 22,348, pour la fabrication d'une nouvelle chemise dite

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

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

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

Cette chemise est encore brevetée en France, Angleterre, Belgique, Italie et
Hongrie. H 334 F

On demande de bons magasins comme dépositaires.

Profitez — Prix de facture — Profitez
¦ IIHIWIilW j

Que toute personne ayant besoin de menbies profite de la liquidation
définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
2SIH1 TJ CH ̂ .TTE L.

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

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

« J&flonia ajsaesat® Funéraires »
If E. RUSCONI, Sculpteur , EDCHiTEL [|
S s Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer £. o
a 4S que des matériaux de premier choix. Sgj
© | Exposition (100 modèles différents) Entrée Ubre. ra£

Œ'riae xed.-va.lts. S

MEUBLE S
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.

Chaque semaine , grand armage de

JAHBOHS (Pic-Rie)
à 80 cent, la livre

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librtirie-Papeterie. Neaehàtel

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

socialisme 1 50
AIbnm Panorama Suisse. Liv.

U, prix en souscription . . . .  0 75

P1A JW0S
•t autres Instruments ds musique

choisis et garantis, des
meilleures fabr iques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et I I , Rue Pourtedès, 9 et 11
(iaa en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rne da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords ds pianos et harmoniums
Recommandé par

les: principaux professeurs de musique.
Flanoi d'occasion a prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

LIQUIDAT ION
de

Chaussures diverses
cédées

aux prix de fabrique
au

MAGASIN DE CHAUSSURES
E. BAÏÏM,

Rue du Seyon

VINS ROUGES
l«r Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

D. BERNARDOXI, Lugano-Sorengo.

EBcatatnisjnjois genres \
E. KNICHT &-BADER

NEUCHATEL (Champ-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré

'"'''"''''' i»»»''»''''''''''' »'''''''' »»'*'''»1*»*»*»*»*1' *** Mt»»»»l'̂ »»»»'

Assortiments nouveaux
d'articles classiques et ordinaires

Ce. PETITPIERRE I FILS
Magasin d'armes — VILLE

A YKKDEE
nne très belle Bibliothèque en
noyer sculpté, hante de 2 m. 80
snr 1 m. 57, et nne cheminée
Désarnod. S'adresser A F.-H.
Borel, pharmacien, Fontaines.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHBH MATTHEY

BUE DU SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

¦AXJT ITANCBS
Garantie!. — Prix modéréi. — Séparation*

LIQUIDATION REELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mllalnei
à Boudry.

FUMIER
FOIN PAILLE
lro qualité, à vendre par wagons, prix
avantageux. On échange aussi contre du
vin. S'adr. à Alb. Redard, Peseux. H 345 S

Bï J0BTËRÏ1 
~ 

\
—¦ 

HORLOGERIE ^????1??'™
ORFÈVRERIE ŒAMUDM 4 El.

Beau cï<ii iœi ton» le» genres Fondée en 1638.

A,.. JOBIN
GU.CCUB9UI

Malien dn Grand Hôtel dn lu*
j NEUCHATEL

Un potager
bien conservé, pouvant servir pour un
grand ménage, à vendre. S'adresser fau-
bourg du Lac 1, 3me étage.

2 beaux p orcs
à vendre chez F. Schertenlieb, à Chau-
mont.

SOCIÉTÉ
DES

Fabriques réunies de Céruse, Couleurs
ET PRODUITS CHIMIQUES, à GENES

¦ ¦¦

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

N°» 3 27 30 42 66 75 81 92 95 113 123 176 201 208
209 211 212 235 271 282 287 295 316 319 358 359 360 409
411 415 416 436 440 442 443 507 509 555 556 561 565 573
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 & O, et MM. Pury & G[;
banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, le 4 février 1902,
Le Connell d'administration.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm" venve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

TOMBOLA DE Lj MUSIQUE MILITAIRE
Appel à la popula tion.

La Musique Militaire de notre ville, désireuse de donner un plus grand essor à
son activité a demandé et obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser une
tombola de 5000 billets à un franc l'un.

Le tirage de cette tombola est irrévocablement fixé à (in mai prochain.
Les lots offerts auront une valeur totale égale à celle des billets émis.
Le Comité soussigné, qui s'est chargé de l'organisation de la tombola s'est en

conséquence mis immédiatement à l'œuvre et vient faire appel à la population et
lui demander \le s'intéresser à son entreprise par des dons et par l'achat de billets .

La Musique Militaire compte avec confianca sur le concours du public et elle
espère rencontrer un accueil favorable chez ses nombreux amis. Elle fera, de son
côté, les efforts les plus sérieux et les plus soutenus pour manifester sa recon-
naissance et faire honneur à la ville de Neuchâtel.

Les billets sont en vente et les lots seront reçus ave3 reconnaissance chez MM.
H. BAUDENBACHEB , Brasserie du Monument (local de la Musique Militaire).
COLOMB-BOREL, magasins de cigares, rue de PHôtel-de-Ville et rue du Seyon.
Alfred DOLLEY *ES, Halle aux Tissus, rue du Seyon.
Jules-Auguste MICHEL, magasin de cigares, rue de l'Hôpital.
Georges PETITPIERRE , magasin d'armes, rue de la Treille.
Auguste K.ECH , magasin de cigares, rue de la Treille.
Samuel HAUSER, négociant, rue de l'Hôpital.
William SANDOZ, magasin de musique, rue des Terreaux.
H.-L. MULLER , négociant, Avenue du l»r Mars.

Neuchâtel , 6 février 1902.
.A.T7 NOM 3DT7 COMITÉ :

Le président, Les vice-présidents, Le secrétaire, Le caissier,
E. STRITTMATTER . Ferdinand PORCHAT. E. DARDEL. Frilz MONABO.• Auguste LAMBERT. 

Restaurant i Concert
BONDELLES FBITURE

Dîner dn jour a 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes .

Mercredi et Samedi

•^TRIPESt»

VITICULTURE
La pétition des Viticulteurs

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

ON DEMANDE Â ACHETER

FIAXVO
On demande à acheter d'occasion un

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

AVIS
aux hôtels et pensions
On demande à acheter de bonnes rela

vures et déchets de cuisine. On paie bien.
S'adresser vacherie de Beauregard.

AVIS DIVERS
Une honorable famille cherche à placer ,

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



GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE RLANC , JUSQU'A FIN FÉVRIER
AUX FAXX DB VÉIlIXikBI.E: OCGA.SION

Toite Manche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. ponr lingerie et draps de lit. Toile fil et ai-fil, fabrication saisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte et pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et à f lenrs, grande largeur, ponr enfonrrages.

Linges de toilette et de caisine. Piqué sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges trotteur et gauffré.
Toujours lo plu» grand assortiment d'articles pour literie. (Spécialité pour trousseaux. Crin. Plumes. Edredons.

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

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. ZELLBIL-OrYGrER

Brasserie Helvetia
Nitlwocb , Dosnerstag a. Freitag, don 12, 13. uni 14 Febraar

G
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Ensemble

SACHSENS LIEBLINQE
Neueste Solis, Duette, Trios

I! ZTT2iv4: EKSX'EN2v£A.Xi IN" NEUCHATEL!!

Truppe ersten Ranges — Freundlichst ladet ein
Die Direktlon.

Radica et Doodica séparées

Les deux petites jumelles hindoues,
Radica et Doodica, ont été opérées ù
Paris, dimanche après midi, par le doc-
teur Doyen , qui raconte lui-même en ces
termes les diverses phases de son opéra-
tion :

L'opération que j 'ai pratiquée, d' ur-
gence, a été entreprise dans des condi-
tions particulièrement défavorables: il
s'agissait, en effe t, de séparer deux
sœurs jumelles tuberculeuses; l'une plus
gravement atteinte et presque mourante.
L'opération a été faite en très peu de
temps entièrement par moi, et n 'a duré
que vingt minutes pour les deux enfants.
Je n'ai lié superficiellement que deux
veines. Existait - il une communication
entre les péricardes et les plèvres? Il est
impossible de le savoir. En effet , j 'ai
lié en masse, au - dessus du foie, les
séreuses communicantes, et je me serais
bien gardé de déterminer leurs rapports
anatomiques ; cette recherche n'aurait
pu être faite que dans un but de curio-
sité, et il est évident qu'elle aurait pro-
longé et aggravé l'opération.

Je n'ai eu d'autre but, en entreprenant
cette opération grave, que de sauver
l'existence à l'une, au moins, des petites
malades, s'il en était encore temps.

L'opération ne peut nuire, d'ailleurs,
à Doodica. Ne traitons - nous pas habi-
tuellement la péritonite tuberculeuse par
la laparatomieî

Si les deux fillettes vivent encore, en
ce moment, elles devront d'avoir survécu
au peu de durée de ,l'opération et à la
méthode toute personnelle qui m'a per-
mis d'éviter une perte de sang qui était
très à caindre et de faire, en quelques
minutes, sans aucun risque, l'hémostase
d'un point hépatique très vasculaire.

On s'est beaucoup ému de voir sortir
les sœurs Radica - Doodica de l'hôpital.
La chose'est cependant bien simple.

Ces enfants avaient été conduites à
l'hôpital Trousseau avec l'assentiment
de Mme Colmann , qui les a réclamées
comme elle en avait le droit, parce
qu'elle a jugé convenable de le faire.

Mme Golmann , qui est la tutrice
légale des deux fi llettes, m'a prié de les
recevoir dans ma maison de santé afin
que les petites malades, qu'elle aime
beaucoup, soient mieux soignées et
puissent échapper à des examens répétés
comme il est d'usage dans les hôpitaux.

L'opération a duré, pour les deux en-
fants, en tout vingt minutes. Elle a été
pratiquée de la manière suivante : les
deux sœurs sur une table recouverte d'un
drap stérilisé, me plaçant à leur droite,
j 'ai commencé par sectionner la peau en
avant du pont de jonction. Il y avait en
haut une voûte cartilagineuse d'une cer-
taine épaisseur ; il a suffi de la sectionner
au bistouri. Deux veinules seulement
furent liées. Le péritoine fut incisé et la
bande hépatique, qui existe toujours en
pareil cas, se trouva mise à découvert.
Il y avait quelques adhérences du côté
de Doodica , qui , le1 diagnostic avait été
établi auparavant , était atteinte de péri-
tonite tuberculeuse. Les poumons sont,
d'ailleurs, légèrement atteints chez les
deux sœurs, un peu plus chez Doodica ,
et Radica présente au cou des plaies
suppurantes de ganglions tuberculeux.
L'état de faiblesse des petites malades
nécessitait des précautions inouïes, par-
ticulièrement du côté de la chloroformi-
sation, qui avait été pratiquée, comme il
est habituel à ma clinique, après anes-
thésie au chlorure d'éthyle.

Le pont hépatique avait 7 centimètres
de largeur sur 4 d'épaisseur ; il parais-
sait très vasculaire. Nous verrons plus
loin que ce détail ressortait de l'épreuve
du bleu de méthylène. C'était le cas
d'employer ma méthode originale d'hé-
mostase par l'écrasement extemporané
du pédicule hépatbique avec ma pince à
double levier, qui donne instantanément,
sous le simple effort de la main , une
pression de deux mille kilos. Le pédicule
hépatique était superficiellement fibreux ;
l'écrasement fut pratiqué avec une
grande prudence et réussit tellement
bien que deux ligatures de catgut en
chaîne suffirent du côté de Radica. Le
pédicule, qui était très court, fut coupé
entre cette première ligature et Doodica ,
et trois artères volumineuses furent im-
médiatement pincées» et liées. L'hémos-
tase fut complétée, du côté de Doodica
par deux ligatures en chaîne. Le feuillet
postérieur du péritoine, celui du côté de

Doodica, fut coupé, et ensuite la peau ,
en quelques coups de ciseaux. Doodica ,
libre, fut emportée sur une table voisine,
une compresse placée dans la plaie, et la
peau refermée provisoirement avec des
pinces griffes. L'opération fut alors ter-
minée sur Radica; l'hémostase fut vé-
rifiée, et la paroi abdominale fut suturée,
en prenant le soin de laisser, pour le
drainage, une petite mèche de gaz stéri-
lisée. Radica fut pansée et remise à une
religieuse, qui la porta dans son lit, bien
chauffé, Doodica fut replacée sur la table
d'opération , les pinces qui fermaient
provisoirement le ventre furent enlevées
ainsi que la compresse qui protégeait le
péritoine.

Nous avons déjà signalé qu 'il existait
en ce point du péritoine des lésions
tuberculeuses manifestes. La toilette de
la séreuse fut pratiquée avec soin, et le
ventre refermé, en prenant la précaution
de laisser, comme chez Radica, une
petite mèche pour le drainage. La perte
de sang totale peut être évaluée, pour
toutes les deux à la fois, à 20 ou 30
grammes.

Les petites malades, qui avaient
éprouvé un certain choc traumatique au
moment de leur séparation , reprirent
très vite connaissance, disant chacune:
« J'ai mal à ma membrane*. Au bout de
quelque temps, Doodica la première,
puis toutes deux dirent ensemble : * On
nous a séparées ». Le pouls battait à 84
pour Radica et à 116 pour Doodica; il
était ce matin , avant l'opération à 90
chez Radica et à 130 chez Doodica. La
température ce matin , était de 37, 5
pour Radica et de 39 pour Doodica ; elle
est ce soir de 37, 2 pour l'une et l'autre.

On peut conclure que l'opération , telle
que ]e l'ai pratiquée, ne présenterait pas
plus de gravité qu'une ovariotomie
simple, si elle était faite sur des sujets
bien portants.

Le cas des deux siphopages chinois,
qui sont actuellement encore chez MM.
Barnum et Bailey, serait plus simple à
opérer, car le pont de jonction est très
peu étendu. Les sujets'sont, d'ailleurs,
en parfaite santé.

Dans le cas qui nous occupe, la tâche
était assez ingrate, et il est évident que
les suites de l'intervention, si elles ne
sont pas favorables, auront été fâcheuse-
ment influencées par le mauvais état des
deux fillettes.

Ge matin avait été faits une dernière
épreuve, celle du bleu de méthylène,
pour juger de l'importance des commu-
nications vasculaires entre Radica et
Doodica : Doodica , la plus malade, avait
bu dans du cassis une petite quantité de
bleu de méthylène; on sait que cette
substance colore rapidement en bleu
verdâtre les urines. Au bout de deux
heures, on put obtenir de l'urine des
deux fillettes , Radica, qui n'avait pas
pris de bleu de méthylène, avait les
urines presque aussi "colorées que
Doodica; il y avait donc des communi-
cations vasculaires importantes entre les
deux sœurs. Cette constatation acheva
de me déterminer à opérer sans retard,
comme le désirait d'ailleurs Mme Gol-
mann.

Un détail curieux qui ne peut être
remarqué qu'après la séparation des
enfants, c'est que cette vaste membrane
cutanée qui paraît les réunir n 'est pro-
duite que par le tiraillement des tissus.
Ceux-ci se rétractent dès que les sujets
xiphopages sont séparés, de telle sorte
que la suture de la peau terminée, il ne
reste de trace de l'opération sur chacun
d'eux qu'une suture linéaire. Cette suture
s'étend de l'appendice xiphoïde ,légère-
ment saillant à l'ombilic qui a repris
exactement sa place normale et dont il
reste une moitié sur chaque sujet.

Dix heures du soir. '— Les deux en-
fants vivent et sont en aussi bon état
que possible.

Minuit. — L'état des deux enfants
demeure satisfaisant.

L'opération qui a eu lieu hier, à trois
heures et demie, a été cinématographiée.
Le docteur Doyen était assisté de ses
aides ordinaires et un professeur dis-
tingué d'anatomie, le docteur J. -A. Fort.
Dans la salle d'opération se trouvaient
encore Mme Doyen, femme du chirur-
gien , son jeune fils et une de ses amies,
le sculpteur Bernstamm et enfin trois
religieuses.

Le docteur Doyen a procédé à la dis-
section aveo rapidité. Très calme, maître
de lui comme à chacune de ses opéra-
tions, le professeur se tourna il plusieurs

rc-puses vers 1 autre opérateur , celui du
cinématographe, déroulant ses bandes
avec le bruit sec de ses trépidations qui
seul trouble le silence de la salle de
chirurgie.

Le professeur est placé de côté, s'effa-
çant un peu , et l'appareil cinématogra-
phe saisit à peu près tous ses mouve-
ments. A deux reprises le chirurgien
paraî t s'inquiéter du temps qui s'écoule
pendant la suture; il regarde le cinéma-
tographe et questionne à mi-voix :

— Combien me reste-t-il encore?
— Cinq minutes... deux minutes...
I.e cinématographe marche toujours.

Le professeur s'arrête enfin , moins de
vingt minutes après que la première
application du chloroforme a été faite;
mais l'opération elle-même n'a pas duré
plus de dix minutes.

Le docteur J.-A. Fort a donné, de son
côté, un récit de cette curieuse opéra-
tion dont il a suivi tous les détails:

Les enfants, écrit le chirurgien , sont
séparées et placées sur deux faibles
distinctes. L'opérat ion n'a pas duré plus
de dix minutes, et les sujets n 'ont pas
perdu deux cuillerées de sang.

Les deux enfants, parfaitement réveil-
lées, ont été placées dans un lit c'ûaud
et transportées dans une chambre chaude
et bien aérée.

L'opération pratiquée par le doctec r
Doyen est une opération rare. On n-e
trouve pas tous les jours un monstre
« xiphopage » dont on sépare les deux
parties unies par une aberration de
développement. Nous ne connaissons,
jusqu 'à ce jour, que la séparation des
deux parties d'un monstre « xiphopage »
faite au Brésil, l'année dernière, par le
docteur Chapost-Prévôt. L'un des sujets
mourut, l'autre vécut. La deuxième opé-
ration est celle que vient d'exécuter, si
brillamment, le docteur Doyen. La
rareté de ces opérations explique le ciné-
matographe. N'est-il pas intéressant de
savoir comment notre collègue a pro-
cédé. Au point de vue de l'histoire, la
reproduction par le cinématographe ne
manque pas d'intérêt. Les médecins des
siècles futurs ne seront peut - être pas
fâchés de savoir comment?

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On attendait avec curiosité la réponse

que feraient les agrariens au dernier dis-
cours du chancelier de Bdlow. Leur or-
gane autorisé, la « Deutsche Tageszei-
tung j) , s'exprime ainsi :

- « Il n'y a pas pour les représentants
de l'agriculture au Reichstag la moindre
raison de sacrifier leur point de vue
ferme, sérieusement médité, inattaqua-
ble. Nous continuerons, quant à nous, à
faire tous nos efforts pour que le Reich-
stag tienne un compte suffisant des re-
vendications de l'agriculture. Avec ce
que le projet de tarif douanier nous offre,
nous ne pouvons être satisfaits.

Nous ne refusons pas à priori d'exa-
miner des propositions pratiques, mais
comme c'est le devoir des politiques sé-
rieux, nous les examinerons en hommes
pratiques. Si le chancelier a dit lundi
véritablement son dernier mot, et s'il a
voulu dire expressément que toute élé-
vation du tarif sur les articles agricoles
le rendraient absolument inacceptable
pour les gouvernements fédérés, alors le
sort du tarif est décidé. »

La lumière parlante
On lit dans le « Matin » :
Nous n'en sommes plus, déjà, à comp-

ter les inventions merveilleuses d'ingé-
niosité auxquelles la découverte de l'élec-
tricité a donné naissance et , pourtant,
il nous faut enregistrer chaque jour une
nouvelle application de cette force mys-
térieuse et puissante.

Après le télégraphe, le téléphone, le
phonographe, la radiographie, l'électro-
thêrapie, voici qu'on nous annonce l'ap-
parition de la lumière parlante ; de lampe
à arc soudainement animée par la voix
humaine. A vrai dire, nous avions ac-
cepté cette information avec quelque in-
crédulité et c'est sans conviction aucune
que nous avions cherché l'occasion de
voir fonctionner le nouvel appareil. Eh
bien 1 nous avions grand tort et cela nous
a appris une fois de plus qu 'il faut tou-

jours avoir confiance dans la science
toute-puissante qui, constamment, en-
fante de nouveaux progrès.

La lumière parlante est l'invention
d'un professeur allemand ; mais elle a
été perfectionnée, à Paris, par un ingé-
nieur électricien, M. Gh. Heller, qui a
bien voulu nous en expliquer le mécanis-
me et faire devant nous quelques expé-
riences.

L'appareil se compose d'une simple
lampe à arc, sans globe. Placée sur une
table isolante en verre — ceci, d'ailleurs,
n'est point indispensable — cette lampe,
qui est reliée à un générateur d'électri-
cité, est mise en communication par un
fil avec un microphone dont l'éloigne-
ment peut être aussi grand qu'o û le désire.
Lorsqu'on provoque le contact et que la
lumière brille de tout son éclat, si quel-
qu'un parle ou chante au-dessus de la
plaque du microphone, le son est trans-
mis par la lampe avec une telle pureté,
une telle netteté, qup toutes les personnes
qui se trouvent dans la pièce peuvent
entendre distinctement le chant ou les
paroles émis à distance.

Nous avons demandé à M. Heller à
quels phénomènes physiques il attribuait
cette transmission des sons par la lu-
mière.

— Nous ne savons pas encore bien
exactement comment cela peut se pro-
duire, nous dit-il. Nous supposons seule-
ment que les modulations sont dues à
une différence de quelques centièmes de
degré dans la température. Le charbon
a certainement aussi une action, car j 'ai
remarqué que certains tubes donnent une
plus grande pureté de son que les autres.

Et comme preuve à l'appui, M. Heller
nous fait entendre un air de «f Mignon »
d'abord avec un tube de charbon , puis
avec un autre et nous percevons une
différence très sensible. La lampe nous
récite ensuite la fable du « Corbeau et
du Renard », puis elle chante très dis-
tinctement une tyrolienne dont les moin-
dres nuances sont saisissables.

Tout en l'écoutant, nous regardons la
lampe qui «irille d'un éclat si vif qu 'il
nous faut préserver nos yeux par de
larges verres rouges ou bleus qu'on nous
a remis avant de commencer l'expé-
rience.

La réussite est certaine ; l'appareil
fonctionne à merveille. Mais quelle peut
en être l'application pratique? Jusqu'ici
il n y en a pas, nous a déclaré M. Heller,
et cela n'a que la portée d'une décou-
verte scientifique. Y en aura-t-il plus
tard? Dès maintenant, nous semble-t-il,
cet ingénieux système pourrait remplacer
avec avantage le théâtrophone, puisqu'au
lieu de deux personnes, il y en a des cen-
taines qui, dans la même pièce pourraient
suivre le représentation donnée dans
n 'importe quel théâtre,
g On pourrait aussi recommander la lu-
mière parlante aux orateurs timides
qu'effraie la vue du public et qui pour-
raient ainsi faire leur discours ou leur
conférence dans une pièee voisine.

Pour parler sérieusement, on peut dire
que cette invention, qui n 'a, jusqu'à
présent, donné aucun résultat pratique,
trouvera peut-être, dans l'avenir, des
applications du plus haut intérêt; il
suffira dans doute, pour cela, de quel-
ques perfectionnements.

Telle qu'elle est, la lumière parlante
est intéressante à connaître, et c'est une
fort curieuse découverte dont la science
ne saura manquer, tôt ou tard, de tirer
parti.

Un train éclair. — Le Board of Trade
anglais examine en ce moment un projet
de chemin de fer monorail à grande
vitesse qu'il serait question d'établir
entre Edimbourg et Glasgow, les deux
« capitales jumelles » de l'Ecosse, comme
on les appelle souvent là-bas. La distance
qui les sépare est, par la route la plus
courte, de 49 milles, soit tout près de
80 kilomètres. Elle serait couverte en
29 minutes, ce qui représente une vitesse
de 190 kilomètres à l'heure environ.
Actuellement, les trains du North Bri-
tish et du Galedonian Railway qui circu-
lent entre Edimbourg et Glasgow mettent
6o minutes au minimum à effectuer le
trajet. On voit donc la grande économie
de temps — et par conséquent d'argent,
puisque'time is money.

Six trains par heure sont prévus sur
la nouvelle ligne, qui sera, d'ailleurs,
construite et exploitée électriquement
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Le Mpiait et les «ilMtfis k la pnonchlioii 3
A §MT ENTRÉE LIBRE 1g J
**> N.-B. — L'institut annonce qu'il ouvrira un cours rue de l'Oran- 1
|§| gerie 4, 1er étage, où le conférencier recevra les inscriptions, jeudi 13 m
l|| février, de iO à 12 heures et 4 à 7 heures. L

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NETJOITATBIIJ

JEUDI 13 FÉVRIER 1902
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

Ctar composé Mèves des clams
primaires et secondaires

ea f&TT-eiix d-'cs-a-TT-xes scolaires
(création d'ane bibbothèqa s mosicale et courses -colaites)

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

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

et E. RŒTHLISBERGER, violoncelliste.

Pour les détails voir le prog ramme

Prix des places :
Amphithéâtre, III premiers rangs, et I"

rang Galeries latérales, fr. 3.—. Amphi-
théâtre, IVme et \'me 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.
— Une honorable famille de Sissach (Bâle-
Campagne), prendrait en pension , au
printemps, quelques jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande. Soins
atrectueux, bonne école secondaire. Prix ,
45 à 50 fr. par mois.

S'adresser à Mme Obérer Graf, Sissach,
et pour références à M. le pasteur Senn ,
Sissach, ou à Mme Mader, bureau des
postes, Lignières. 

Brasserie Helvetia
Oe soir

TnsnroK l r r  Sfl %& I SE Hl 4a... AU1111 Bam Tair'

et Civet
Je désire placer, le printemps prochain,

ma fllle âgée de 16 ans (elle a fréquenté
l'école secondaire) dans une famille fran-
çaise de Neuchâtel ou d'une grande loca-
lité de ce canton où elle pourrai t suivre
ies cours d'une bonne école secondaire.
Un garçon ou une jeune lille de 14 à 16
ans serait reçu chez moi en échange et
aurai t l'occasion de fréquenter les écoles
de la ville de Berne. — Hans Enxet».
Muhlenbau , Berne. H 693 Y

j eune aame aes're eire reçue uans

pension ou
pensionnat

à prix modéré, pour apprendre la langue
française. Vie de famille désirée. Kosen-
berger, Hôtel Helvetia , Lucerne. H 482 L».

Commueç'ànt d isposant de capitaux

DÉSIRE BEPOEKORE
commerce quelconque, à déf aut

serait disposé
à. s'aseoeier.

Offres à M. D> DavH, 20, rue SWean,
à Cenève. 988 X

«¦—^M11 ¦ ¦¦¦ llillliiiI —¦
Monsieur et Madame

Henri EUR NIER et leur famille ,
profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection qu'ils ont reçus,
expriment leur bien vive recon-
naissance à toutes les personnes
qui ont pris part â leur grande
épreuve.

il IH—iWf irmi 11IIKHI1»! M^———^M ¦

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 1% FÉVRIER 1902

à 8 heures du soir

La prière et la royauté
de l'homme

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. le pasteur €JAGNEBIN
de Lausanne

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. — S'adresser, Miss M. chez
M. Pélavel, pasteur, ville.

COURS D'OUVRAGES
en tous genres

En 24 heures, l'élève apprend: brode-
rie blanche, passé, dentelles, application.
S'adr. à Mm0 Fuchs, rue du Trésor 11.

Brasserie de l'Hôtel du Port
En face de la poste

CE SOIR MERCREDI
ET DEMAIN JEUDI

12 et 13 février seulement

CONCERT
donné par

totale troupe fr ançaise

BRUN EL
Réputée la meilleure

avec un répertoire nouveau, convenable
et amusant

OS CHERCHE A PLACER
soit en échange ou contre salaire, un
jeune homme de la Suisse allemande fort
et robuste, si possible à la campagne où'
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Arthur Béguin, Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

dfcraP d̂ P̂ ffl cftc#

Hôtel de l'Ecu
CONCISE

le Dimanche 16 Février 1902
Bvnne musique

Se recommande, le cafetier,
-A.. PAVB,g.

UXE INSTITUTRiCE
recevrait chez elle une jeune fille de
13-17 ans, désirant apprendre l'allemand.
Enseignement de la musique, des
fins travaux manuels et de la pein*
ture. Prix modéré et soins nflec»
tuenx. Offres sous chiffre Pc. 679 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne

PÎM fflBte ÉSS^:1UU1 j JUi UUlt) lac de Zurich, rece-
vraient en pension 2-3 jeunes demoi-
selles. Langues allemande, anglaise,
italienne, musique ; travaux manuels, mé-
nage ; éducation consciencieuse et vie de
famille très agréable. Jardin. Références
et renseignements par Bieber-Schlrofli ,
ancien chef d'institution. H 787Z

CONVOCATIONS & AYIS DE SOOÉTÉS
Société Fédérale

DE

sees-sFFtciffis
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblés Générale Ordinaire
le rMTercxed-i XS rETé^rxier 1902

à 8 h. du soir
au local Brasserie du Monument

Tous les membres actifs sont instam-
ment priés d'assister à cette importante
assemblée.

LE COMITÉ.

Société du Manège
DS NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 27 février 1902, à H heures du
matin, au bureau de MM. Du Pasquier,
Montmollin & Gi0, à Neuchâtel.

Ordre du Jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs!
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1902.
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1901 et le

rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 20 février 1902, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & G'8, con-
formément à l'art 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée
MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuohâtel, le 11 février 1902.
Le comité de direction.

Compagnie des 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-
mollin.

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.

tociétéjhorale
Reprise des répétitions pour

le 50"" concert
MERCREDI 12 FÉVRIER 1902

IXmB symphonie de Beethoven
Final (3me acte) des » Haftres chan-
teurs », de Rich. Wagner.

Vidi uquam, motet de Fréd. Hlose.

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 môme à la répétition.

Feuille fl'Am ie McMtel
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 ;

& la bibliothèque de la gare.

8$3PL Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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comme celle qu'on'achève d'établir, sur
le même système, entre Liverpool et

anchester. Les frais ont été évalués à
oO millions de francs.

La famine. — La * Daily Chronicle »
dit que suivant des communications
secrètes, la famine est devenue plus ter-
rible que jamais dans les Indes, spéciale-
ment dans les Etats de la Radjpoutana.
Une invasion de rats a détruit ce qui
restait des récoltes.

Un citoyen a donné, l'autre jour, un
bel exemple de défense individuelle.
C'est un voyageur en omnibus qui a re-
fusé de payer sa place au conducteur,
puis au contrôleur, et qui n 'a déboursé
les six sous qu 'à l'apparition de l'agent
de police : * Constatez, monsieur l'agent,
a-t-il dit, que la banquette où je suis
assis est agrémentée d'un clou qui m'a
déchiré la culotte. Et dressez procès-ver-
bal, car j 'ai l'intention d'acheter un pan-
talon neuf aux frais de la compagnie. »
Cela est parfait de sang-froid , d'esprit
et de présence d'esprit. Si le voyageur
s'était plaint au conducteur, celui-ci au-
rait répondu que l'affaire n'était point de
son ressort. S'il s'était plaint au contrô-
leur, celui-ci n'aurait pas montré beau-
coup d'empressement à recueillir des
réclamations contre la compagnie qui
l'emploie et qui le paye. L'homme n'avait
qu'une ressource et qu'un système de
défense : le refus de payement. Il avait
apprécié, sans doute, que les conducteurs
d'omnibus et les contrôleurs des stations
sont toujours d'accord contre le voya-
geur.

La Compagnie des omnibus a galam-
ment payé le pantalon du voyageur qui
n'aimait pas les clous. Cela valait même
un complet.

Louons le courageux citoyen qui pro-
voqua l'entrée d'un agent de police dans
l'omnibus. Si tout le monde imitait son
exemple, nul ne serait jamais brimé par
les grandes administrations publiques
ou privées. Mais on recule devant l'ennui
des réclamations, les allées et venues, le
prix de la résistance, — les frais de la
guerre. Les gens riches devraient assu-
mer ces petits inconvénients : c'est leur
fonction sociale. Il est vrai que les gens
riches ne vont pas en omnibus. Mais il
y a d'autres mésaventures, même quand
on se déplace en huit-ressort Et que
d'oisifs pourraient devenir les bienfai-
teurs de leurs contemporains ! Ils se don-
neraient, sans péril, une petite physio-
nomie de Don-Quichottes. Les abus ont
plus d'existence et de consistance que
les moulins-à-vent. Que de lances à rom-
pre 1 Et cela vaudrait mieux, en somme,
que d'aller au eafé l Et cela serait moins
cher que de faire courir des chevaux , de
subventionner des petits théâtres, ou
d'acheter sans discernement des bibelots
falsifiés. Enfin , ce serait neuf. Et cette
considération n'est pas négligeable.

(«Le Temps ».)

Défense individuelle

La délation. — Les officiers des trou-
pes d'administration ont reçu du com-
missaire des guerres en chef l'ordre
suivant :

« Le département militaire suisse me
charge de rechercher si, et le cas échéant
dans quelles circonstances, des officiers,
des sous-officiers et des soldats des trou-
pes d'administration ont reçu des ordres
de souverains et de gouvernements étran-
gers depuis l'année 1874.

Je vous soumets ce cas en vous invi-
tant à répondre, jusqu'au 20 courant au
plus tard, aux questions suivantes :

1. Avez-vous reçu depuis 1874, des
ordres de souverains et de gouverne-
ments étrangers? Si oui, quelle est leur
provenance et dans quelles circonstances
avez-vous été décoré de ces ordres ?

2. Connaissez-vous des sous-officiers
et des soldats des troupes d'administra-
tion qui, depuis 1874, ont reçu des dis-
tinctions semblables? Si oui, d'où pro-
viennent-elles et dans quelles circonstan-
ces ont-elles été délivrées?»

BERNE. — En 1901, dans le seul
cercle de Aarwangen ( huit communes ),
on a recueilli et détruit 42,465 litres de
hannetons. A 418 hannetons par litre,
cela représente un total d'environ 18
millions de hannetons; supposons la
moitié de femelles, celles - ci auraient
pondu 300 millions d'oeufs, qui auraient
donné naissance à autant de vers blancs.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi
un grave accident est arrivé dans une
maison de la rue de l'Hôpital , à Delé-
mont.

Une femme âgée de 67 ans, Anna
Fleury, s'est levée à 2 1/2 heures du
matin et est allée, une lampe à pétrole à
la main, voir l'heure qu 'il était. Prise
tout à coup d'une faiblesse, elle tomba
ei malheureusement par terre que la
lampe se brisa et que le pétrole répandu
sur elle prit feu. Ce n'est que grâce à
une fillette d'une dizaine d'années, qui
couchait avec cette personne, que celle-ci
n'a pas été brûlée vive et qu'un incendie
a pu être évité.
jS Aux appels de cette enfant, le fils de

la victime, qui couchait dans une cham
bre voisine, accourut aussitôt et réussit
non sans peine à sauver sa mère, entourée
de flammes. Elle est néanmoins grave-
ment brûlée. Mme Fleury a été trans-
portée à l'hôpital.

— On mande de Bienne que la grève
des gaziers est terminée.

SAINT-GALL. - On écrit aux « Bas-
ler Nachrichten » que dans les milieux
conservateurs catholiques, à la campa-
gne surtout, on est indigné de ce que le
Conseil d'Etat ait finalement autorisé la
création d'un four crématoire à Saint-
Gall. Un pétitionnement s'organise pour
tâcher de faire revenir le gouvernement
de sa décision.

GRISONS. — Il est question de cons-
truire un chemin de fer électrique qui,
partant de Bellinzone aboutirait au haut
de la vallée grisonne du Misocco. On
annonce aujourd'hui que le comité de
l'entreprise demande à la ville de Bellin-
zone de s'intéresser à la construction de
cette voie ferrée par une prise d'actions
au montant de 200,000 fr. Si nous som-
mes bien informés, la municipalité de
Bellinzone se serait déclarée d'accord en
principe et aurait nemmé une commis-
sion de bourgeois chargée d'examiner
de plus près la question.

VAUD. — La vaudaire, cette vieille
ennemie des pêcheurs, a entraîné ven-
dredi matin les filets que M. Roch, du
Bouveret, avait posés au large de la Ba-
taillère.

Poussés par les vagues furieuses, ils
ont traversé le lac et sont venus se dé-
chirer aux pilotis du débarcadère de
Vevey, où des pêcheurs les ont recueillis,
avec quatre petites truites qui s'y débat-
taient. Ils étaient complètement abîmés,
et les dégâts peuvent être évalués à six
ou sept cents francs.

— A Chexbres, dans la nuit de samedi
à dimanche, des ouvriers italiens qui
sortaient d'une pension ouvrière, se
prirent de querelle on ne sait encore
pour quel motif ; l'un d'entre eux, nommé
Morini, porta deux coups de couteau,
dont l'un au bas-ventre, à l'un de ses
compatriotes. L'état du blessé a nécessité
son transport immédiat à l'Hôpital can-
tonal. Le coupable a été arrêté par la
gendarmerie.

— Un vol de 2205 fr. a été commis
lundi soir, vers six heures, pendant le
souper, au préjudice de Mme Vella, maî-
tresse de pension italienne, à Montreux.

Les auteurs de ce vol, deux ouvriers
italiens nommés Burca, de Turin , et
Beda, de Milan, ont été arrêtés lundi
soir déjà à Vevey, au moment où ils
prenaient le train pour Lausanne. Ils
avaient encore sur eux la plus grande
partie de la somme volée.

On signale du reste, dans la contrée,
toute une série de vols. Des porte-mon-
naies disparaissent au marché ; on a dé-
valisé, après y avoir pénétré par effrac-
tion, une des villas Dubochet.

GENÈVE. — Le procureur général de
la Confédération , M. Kronauer, s'est
rendu ces j ours-ci à Genève pour y ins-
truire, dit-on, une affaire de contrebande
d'alcools. Les détails manquent encore.

NOUVELLES SUISSES

CHIMIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — La neige et le froid
n'ont pas été de longue durée et partout
le dégel et la pluie ont régné pendant la
semaine écoulée. Ce temps semble plus
à redouter que la neige et le froid pour
les céréales en terre qui, jusqu'ici se
présentent dans d'assez bonnes condi-
tions. Pour peu que le beau temps re-
prenne le dessus, la culture va pouvoir
se mettre prochainement à ses travaux.
En ce moment, elle est occupée de ses
achats d'engrais, de graines et autres
articles à employer dans la nouvelle
campagne.

Les coprs des denrées ne subissent pas
de variations sensibles. Une améliora-
tion s'est produite dans le marché si ma-
lade des vins, amélioration qu'il faut
souhaiter durable. Les prix des céréales
sont inchangés en ce qui concerne les
blés. Quant aux avoines, elles sont très
recherchées et leur prix en hausse, sur-
tout les bonnes qualités pour semence.

Les fourrages et la paille sont bien
tenus.

TOURTEAU X. — On cote actuellement à
Marseille, par 100 kilos, sur wagon :' sé-
same Levant, 14 à 14 fr. 75 suivant qua-
lité ; sésame de l'Inde, 13 fr. 50 à 13 fr.
75; arachides Rufisques, 13 fr. 75 à
14 fr. 75.

MAïS. — Les maïs pour samence Poti
et Varna valent actuellement 13 fr. 25 les
100 kilos, logés sur wagon Marseille.
Pour mouture, on paye Odessa 12 et
12 fr. 75, Poti et Danube 13 fr.

Auvernier, 11 février 1902.
Monsieur le rédacteur,

Quand on veut terrasser chez nous un
adversaire, on lui crie « intérêt particu-
lier », comme en France on lui jette à la
face le mot de * vendu ».

Par une chance inespérée, Auvernier
— dont les gens fortunés seuls ont des
ombrages et des arbres où ils se réfu-
gient pendant les canicules quand ils ne
vont pas à la campagne — a la chance
de pouvoir créer une place publique non
seulement sans frais ni bourse délier,
mais en faisant un gros bénéfice d'ar-
gent ; voilà, en souvenir d'un ancien
communier d'Auvernier, on nous offre
une fortune de vingt mille francs ; d'au-
tres personnes ajoutent onze mille francs
dans le but de conserver un joli site au
village et expriment le désir de créer
une promenade publique pour ceux qui
n 'en ont pas, laissant l'emploi de toute
la somme à la disposition de la com-
mune.

Je comprends M. le président du con-
seil général, qui peut se passer de jar-
dins publics ; je comprends M. le prési-
dent du conseil communal, qui possède
un parc superbe ; mais d'autre part le
public comprendra que nous autres qui
n'avons ni maison, ni jardin, ni arbres,
nous la trouvons mauvaise.

Nous avons vu un président lever sa
« garde soldée » comme nos rois le fai-
saient avant 1848. Mais l'ouvrier qui n'a
rien réclame sa part à l'ombre comme
au soleil. Il a aussi son intérêt particu-
lier qui est celui d'accepter un don qui
ne se renouvellera pas. Ce n'est pas lui
qui craindra qu'on aliène à perpétuité ce
terrain public pour le conserver à ceux
qui ne pourront jamais ni acheter, ni
hériter de parcs, ni d'ombrages.

Le danger, c'est de ne pas conserver
pour l'avenir une ' promenade publique
où l'ouvrier puisse être chez lui. C'est
une œuvre sociale par excellence que île
penser à faire ces réserves.

Nous pourrons ainsi avoir nos ombra-
ges à nous, nos descendants nous remer-
cieront ou' se moqueront de nous selon
que nous saurons faire cette réserve pour
les non favorisés de la fortune.

Recevez les salutations d'un ouvrier
qui aimerait avoir des ombrages dont il
a aussi besoin que nos présidents. T.

(Réd. ) Nous avons reçu de « quelques
contribuables» la demande de reproduire
une lettre envoyée par eux à la * Suisse
libérale ». Cette demande nous étant par-
venue ce matin seulement, ce sera pour
le numéro de demain jeudi.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 février.
Un communiqué de la direction des

chemins de fer fédéraux annonce que,
dans la séance de mardi, la direction a
nommé chef du bureau de statistique,
sous réserve de ratification par le conseil
d'administration, M- Sourbeck, secré-
taire général de l'Union des employés
des entreprises de transport,

Paris, 11 février.
La Chambre discute le budget de la

Légion d'honneur. L'amiral Rieunier
s'élève contre la facilité avec laquelle on
donne la croix qui est plus souvent due
à la faveur qu'au mérite et donne lecture
d'un projet de loi dont il est l'auteur
tendant à conserver au conseil de l'or-
dre l'attribution de la croix.

Sur la proposition de M. Monis, la
Qhambre rétablit le crédit pour le traite-
ment des aumôniers qui avait été sup-
primé par la commission au moment de
la discussion du budget des cultes.

La Chambre vote également une aug-
mentation demandée par M. Pourquery
de Boisserin pour les maîtresses auxi-
liaires, dont le traitement était insuffi-
sant.

Une proposition tendant à la création
d'une médaille pour les maires qui ont
exercé leurs fonctions pendant 20 ans est
renvoyée à la commissipn des , récom-
penses nationales.

Tous les chapitres du budget de la lé-
gion d'honneur sont adoptés et la séance
est levée,

Berlin , 11 février.
Le Reichstag discute le budget du mi-

nistère de la justice. M. Beckh se pro-
nonce contre la limitation du jury. En
ce qui concerne le duel l'orateur voudrait
l'application de la peine de prison , et
l'augmentation du minimum. Il demande
en outre la suppression de l'obligation
du témoignage pour la presse, ainsi que
des tribunaux volants.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat,
répondant à M. Beckh, déclare que la
question de l'indemnité à accorder aux
personnes arrêtées et reconnues innocen -
tes est de la compétence des ministres
de la justice des différents Etats. Il
ajoute qu'il y aurait certaines objections
à recommander une loi de ce genre
auprès des gouvernements confédérés.

M. de Maltzan demande une loi d'em-
pire sur les automobiles.

M. de Nieberding répond qu'il attirera
l'attention du secrétaire d'Etat de l'^nté-
rieur sur les vœux exprimés par M. de
Maltzan. Il ajoute qu'en ce qui concerne
des dispositions uniformes pour l'empire

il faudrait que la Prussre en prît l'initia-
tive.

M. Herzfeld reproche aux conserva-
teurs de n'intervenir dans la question
des automobiles que pour autant que
leurs intérêts y sont engagés et de se
montrer insouciants lorsqu'il s'agit d'ac-
cidents atteignant la classe ouvrière. Il
attaque vivement le gouvernement, au-
quel il reproche d'ajourner les réformes
les plus nécessaires, et déclare que les
conditions sociales actuelles sont la
cause de la criminalité croissante parmi
la jeunesse.

M. Oertel reconnaît que les conditions
économiques exercent une grande in-
fluence sur la criminalité; mais il estime
que la condition essentielle pour dimi-
nuer la criminalité est un retour à la re-
ligion et à la pratique du christianisme.
Il combat le duel, demande un châtimen t
sévère pour les duellistes et la répression
par des châtiments corporels des actes
de brutalité.

M. Gamp, du parti de l'empire, parle
à propos de la question des automobiles,
des sociétés anonymes et de la composi-
tion des conseils d'administration. M.
Dasbach réclame la représentation de la
minorité des actionnaires dans les con-
seils d'administration.

Dresde, 11 février.
Le « Journal de Dresde » annonce que

le roi a accepté la démission du ministre
des finances, et qu'il a refusé celle des
autres ministres. Il a remis la direction
du ministère des finances à M. Rueger,
ministre de la justice.

Berlin , 11 février.
La commission du budget du Reichs-

tag a supprimé au chapitre des dépenses
extraordinaires du budget militaire deux
millions sur les dix qui étaient demandés
pour l'artillerie de forteresse.

Le rapporteur demande également la
suppression de eix millions sur les dix-
neuf millions 708 mille marcs demandés
pour les travaux de forteresse.

Bruxelles , 11 février.
La neige n'a cessé de tomber lundi

matin sur la ville et les environs, cou-
vrant le sol d'une épaisseur de 31 centi-
mètres et interrompant sur différents
points la circulation des tramways. Le
fait ne s'était pas produit depuis plu-
sieurs années.

Les Belges s'agitent,
Bruxelles , 11 février.

La discussion de la proposition des
socialistes pour le suffrage universel,
qui devait commencer aujourd'hui mardi
à la Chambre, a provoqué de la part des
autorités des mesures d'ordre très sévè-
res. La police, la gendarmerie et les
pompiers armés sont consignés et prêts à
répondre au premier appel : l'infanterie
et la garde civique sont sous les armes.

A une heure de l'après midi, toutes
les entrées conduisant aux Chambres,
aux ministères, au palais du roi, au pa-.
lais du comte de Flandre et à celui du
prince Albert sont gardées par des pelo-
tons de chasseurs, d'éclaireurs d'infan-
terie et de la garde civique, baïonnette
au canon. A part les députés, les jour-
nalistes munis de lalsser-passer et la
presse officielle, la consigne est formelle ;
personne ne passé.

Le service des gardes civiques est très
rude ; ils pataugent dans des tas de neige
et de boue.

Jusqu'à 2 h., tout est absolument
calme. Cette menace d'agitation de la
part des socialistes causera certainement
un grand préjudice aux petits commer-
çants bruxellois, qui comptaient sur cette
journée de mardi gras, une des plus ani-
mées parmi les fêtes.

Quelques groupes de socialistes peu
nombreux essayent de pénétrer dans la
zone neutre, mais ils se heurtent au cor-
don de gardes civiques; la zone neutre
est impénétrable. Les groupes socialistes,
qui deviennent plus nombreux mais qui
se bornent à chanter, sont repouss.es.
On ne signale aucun incident sérieux
jusque-là.

Contrairement aux prévisions, la séan-
ce de la Chambre a été levée sans inci-
dent après la discussion d'une interpel-
lation d'intérêt local. A la sortie, les dé-
putés socialistes sont entourés et acclamés
par les manifestants que la foule escorte.
Une forte colonne descend vers le bureau
du journal « Le Peuple », à la fenêtre du-
quel M. Vandervelde harangue la foule
et lui dit : « Si c'est aujourd'hui un jour
d'agitation, dans quelques jours, si la
Chambre s'obstine à refuser le suffrage
universel, ce sera une révolution. »

Les manifestants acclament ces paroles
et se dirigent vers les boulevards du
centre.

La guerre
Londres, 11 février.

Le correspondant du « Times » à Jo-
hannesbourg adresse à ce journal, en
date du 18 janvier, une lettre qui ren,-
ferme, sur la situation dans la colonie
du Cap, les passages suivants :

t Dans l'ouest, le nombre des Boers en
armes est de 2 à 3000. Dans le district
montagneux de Lange Berge, à 110 mil-
les de Kimberloy, les Boers auraient
fondé une nouvelle république. Tout au
moins y sont-ils établis en nombre con-
sidérable : ils y sèment et ils récoltent à
leur aise. Etant donné la nature du pays,

il faudra de sérieux efforts pour les
déloger.

Les ressources du gouvernement de la
colonie en hommes et en argent ne sont
pas suffisantes pour produire une impres-
sion sérieuse sur la vaste région située
à l'ouest de la voie ferrée ».

Le correspondant ajoute qu'il a été dé-
cidé de construire une ligne de block-
haus de plus de 300 milles de longueur,
allant de Victoria West, à travers Cal-
vinia, jusqu'à la mer. Ce projet laissera
aux Bœrs une vaste étendue de territoire
au nord-ouest, et la ligne de blockhaus
n'étant pas appuyée par une voie ferrée,
ne constituera vraisemblablement pas
une barrière effective.

En terminant sa lettre , le correspon-
dant déclare que ses appréciations ne
sont pas inspirées par un esprit de pes-
simisme, mais par le sentiment qu 'il est
désirable que la nation se rende compte
de la grandeur de la tâche qui reste à
accomplir et de la nécessité de faire de
grands efforts pour en venir à bout, ou
tout au moins pour la réduire propor-
tionnellement durant le prochain hiver
du Sud africain.

Suivant ce même correspondant, la
colonie est, pour le moins, aussi inca-
pable de «self government» que le Trans-
vaal, car plus de la moitié du territoire
est entièrement troublée, et près de la
moitié de la population blanche sympa-
thise avec les fauteurs de désordres.

Berne, 12 février.
La commission des chemins de fer du

Grand Conseil a tenu lundi et mardi
quatre séances pour discuter le projet de
loi concernant la participation de l'Etat
à la construction et à l'exploitation des
chemins de fer. Elle a adopté le projet
soumis par le gouvernement, avec des
modifications insignifiantes.

Berne, 12 février.
La publication du projet de tarif doua-

nier adopté par le Conseil fédéral sera
faite simultanément en français et en
allemand. — L'impression du texte fran-
çais subit un léger retard. Le tarif et la
loi seront publiés simultanément.

Nyon , 12 février.
La police a arrêté et conduit à Lau-

sanne M. Alexis Régnier, juge au tri-
bunal de Nyon, syndic de Vich, prévenu
d'abus de confiance et d'escroqueries.

Bruxelles, 12 février.
Des manifestations se sont produites

hier soir en divers points de la ville.
Une bande conduite par un conseiller

municipal socialiste a rompu le cordon
de police et s'est rendue devant le palais
du prince Albert, où elle a crié : Vive le
suffrage universel I

Les soldats du poste ont déblayé la
place. Un agent de police a été griève-
ment blessé en cherchant à s'emparer
d'un drapeau rouge.

Berlin , 12 février.
Le prince Henri de Prusse est parti

hier soir pour Kiel, d'où il s'embarquera
à destination des Etats-Unis.

Londres, 12 février.
A la Chambre des communes, un dé-

puté demande si l'Angleterre avait ja-
mais proposé par le moyen de ses am-
bassadeurs l'envoi d'une note collective
où l'Europe aurait considéré comme in-
juste une intervention armé>3 des Etats-
Unis à Cuba, et si cette deman de n'avait
pas été abandonnée par suite du refus
de l'Allemagne et de ses alliés de s'y
joindre.

Lord Cranborne çépond que le gou-
vernement anglais n'a jamais pris l'ini-
tiative d'une opposition aux Etats-Unis
touchant Cuba, mais qu'au contraire il
s'est refusé à adhérer à une proposition,
de ce genre.

M. Chamberlain déclare, es réponse à
une question, que lord Milner et le gou-
vernement examinent la question d'im-
pôts à établir sur l'industrie minière de
l'or au Transvaal.

Buda-Pest, 12 février.
La fabrique d'horlogerie hongroise,

société anonyme St-Gothard, au capital
social de 700,000 couronnes, a dé;.-idé
d'entrer en liquidation.

Constantinople, 12 février.
Les agents américains qui travaillent

à la mise en liberté de Mlle Stone, ont
repris les négociations avec les brigands.

Athènes , 12 février.
A la Chambre, mardi, quelques dépu-

tés ont interpellé le gouvernement au
sujet de la question de la traduction des
évangiles en langue moderne.

Un député a dit que l'agitation avait
été mise en œuvre par l'opposition pour
renverser le cabinet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Asile des Billodes. — Le rapport de
l'Asile des Billodes pour 1901 constate
que les dons en faveur de la reconstruc-
tion de l'asile se sont élevés à la somme

totale de 172,186 fr. 13, sans compter
les dons adressés à la direction pour les
besoins du ménage.

Les dons recueillis dans le canton de
Neuchâtel seulement, s'élèvent à 120 mille
179. fr. 90; le Locle figure dans la liste
avec 34,293 fr. 22; Neuchâtel avec
51,403 fr. 10; la Chaux-de-Fonds avec
11,985 fr. Parmi les localités dp canton
ayant le plus donné, citons : Couvet,
5,806 fr. 40; Peseux, 1,379 fr. 70;Dom-
bresson, 1,297 fr. ; Brenets, 1,249 fr. 40;
Bayards, 1,026 fr. ; Corcelles-Cormon-
drèche, 1,014 fr.

Les dons venus du reste de la Suisse
s'élèvent à 37,056 fr. 82. Le canton de
Vaud a fourni 11,520 fr. 85 ; celui de
Genève 6,862 fr. 50 et celui de Berne
7,730 fr. 51. A l'étranger, il a été re-
cueilli 14,973 fr. 36.

L'indemnité d'assurance s'est élevée à
61,500 fr.

Le comité, après avoir mis au con-
cours un projet de construction d'un
nouvel asile sur le même emplacement
que l'ancien, a adopté le plan de M. Cn-
velli, architecte.

Ce plan comporte au rez-de-chaussée
trois vastes salles, l'une destinée à la
gymnastique et aux jeux ; une salle à
manger placée au-dessus de la cuisine et
de la chambre de bains et une salle de
réunions, de plus encore au rez-de-
chaussée le bureau et deux salles d'école.
Au premier étage, le logement de la di-
rection et trois dortoirs ave? dépendan-
ces. Au second, la salle de couture et
quatre dortoirs avec dépendances, enfin ,
dans le toit et en attique, l'infirmerie.
Chaque dortoir est en communication
avec une chambre de maîtresse. -Les cor-
ridors à chaque étage sont vastes, bien
éclairés et bien aérés. Un chauffage cen-
tral, l'eau à tous les étages et la lumière
électrique compléteront les aménage-
ments.

Les devis s'élèvent, tout compris, à
environ 200,000 fr.

Les travaux sont assez avancés pour
que l'on puisse espérer s'installer dans
ce bâtiment au commencement de mai
de cette année. L'asile sera alors en me-
sure de recevoir de nouvelles recrues,
la maison comportant des places pour
une centaine de jeunes filles.

Les comptes de ménage de 1901 pré-
sentent en recettes 28,399 fr. 20 et en
dépenses 27,778 fr. 36, bouclent ainsi
par un boni de 620 fr. 84. Dans les re-
cettes la vente des timbres figure par
4100 fr.

En novembre 1901, le comité a enre-
gistré avec regret la démission de Mme
Nouguier qui, pendant 33 ans, et jus-
qu'à 1895 en collaboration de son mari,
a dirigé l'Asile avec un dévouement et
une entente que chacun s'est plu à re-
connaître et à lpuer. Aujourd 'hui, la
tâche est trop lourde ; de là la décision
de Mme Nouguier, el les démarches du
comité général qui a appelé au poste de
directeur dès ce printemps, M. Ulysse
Perrenoud, instituteur au Locle.

Militaire. — Le Conseil fédéral a pro-
cédé aux nominations suivantes dans la
justice militaire ;

Grand juge au tribunal supplémentaire
du Ime arrondissement territorial, Je
capitaine Charles Egger, à Fribourg,
actuellement auditeur au tribunal de la
lime division, promu major.

Auditeur au tribunal de la lime divi-
sion, le capitaine Paul Jacottet , à Neu-
châtel, actuellement juge d'instruction
à ce tribunal.

Juge d'instruction au tribunal de la
Hme division, le capitaine Henri Auber-
son, à Boudry, actuellement greffier de
ce tribunal.

Greffier du tribunal de la Hme divi-
sion, le capitaine Jean Montandon , à
Boudry, actuellement greffier du tribu-
nal supplémentaire du 2me arrondisse-
ment territorial.

CANTON DE NEUCHATEL
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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 et leurs familles, en Aus-
tralie, les familles Schumacher et Duvoi-
sin, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

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

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

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

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

faire-part.
La famille affligée ne reçoit pas.
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CHRONIQUE LOCALE

Tir cantonal de Fleurier. — La su-
perbe coupe en argent offerte par M.
Paul Zum, de Schangaï, est exposée de-
puis quelques jours à Neuchâtel chez
MM. Petitpierre & fils , magasin des
poudres. Tous les tireurs voudront voir
pe don original.

Théâtre, — Pour ceux qui aiment la
gaîté, la « Marraine de Charley * a été,
hier soir, la bienvenue. En effet , les ac-
teurs de M. Vast ont remporté un véri-
table succès. Du commencement à la fin ,
ce fut un fou rire général. M. Nerthy (Wil-
liam ), dans la Marraine , a été extrême-
ment bon ; permettons-nous de lui dire
qu 'il charge un peu trop certains pas-
sages, son rôle étant déjà des plus
comiques. M. Nerac et Savry, dans Jack
Chesnay et Charley, ont obtenu la sym-
pathie de tout l'auditoire. Nous ne pou-
vons que souhaiter , à M. Vast, pour les
prochains spectacles annoncés, une salle
aussi comble que celle d'hier soir.

Pour clôturer la soirée, M. Vast nous
a fait la surprise d'une charmante
comédie en un acte, IV Etincelle », dans
laquelle, il a eu son succès habituel, {§

N.
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La FETJILIiE D'AVIS est distribuée

chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Honruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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APPARTEMENTS A LOUER
¦«¦m n 1 1  n i  '"-*»

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

PESEUX
A louer dès le 1er mars un petit loge-

ment. S'adresser n" 62. 

Four St-Jean 1902
à louer le 1er étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer dès le 24 juin prochain, Treille
6, un logement de 4 chambres, caisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

A louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

A louer, dès le 24 juin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. co.

Rez-de-chaussée d'une chambre
une cuisine et dépendances est à louer
tout de suite.

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

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

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

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

A loner pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de" 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Coorvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3me. co.

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

Ponr le 24 juin 1902. Bel appar-
tement de 3 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du Jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.'

A louer, ponr le 24 juin 1902,
logement de qnatre chambres et dépen-
dances, situé an centre de la ville.

S'adresser Etnde fd. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A lntlPF pelit appartement compre-
111UCI nant une chambre, cuisine

et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre pour messieurs. Infor-
mations Beaux-Arts 15, premier.

Au centre de la ville, belle cham-
bre-salon au soleil, balcon. S'informer du
n° 366 au bureau du journal. c.o.

Gtailre et pension vXn gSS
dîner seul, 0 fr. 80, 1 fr. et 1 fr. 20. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4 au 1" à
gauche.

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

15 Feuilleton de la Feuille «Tfois de Keuehâtel

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

— Je voudrais que Misiè fût bien loin ,
s'écria Richard. Elle fera quelque
malheur; elle vous étranglera , comme
disait Paul Bray, l'autre jour.

Ge mot frappa Misie... Tous, ils di-
saient qu'elle était dangereuse pour
Marguerite. C'était donc vrai ? » Je vou-
drais que Misie fût bien loin »... Gela
vaudrait mieux en effet.

Le soir, elle se faufila dans l'atelier
dhert ; elle prit sur un chevalet l'éven-
tail preeque terminé; et le déchira, afin
que son ennemie ne l'eût pas. Puis, elle
revint dans le salon où Marguerite cau-
sait avec Mme Palmer, Richard et
Georges.

Elle se blottit tout près d'elle, sur un
coussin , et resta longtemps à l'écouter
parler. Elle avait fermé les yeux et sem-
blait réfléchir. Son cerveau , inhabile à
penser, eornbiniut le plan de quelque
projet difficile à exécuter.

De temps à autre , elle coulait sur Ri-
chard un regard haineux. Il lui prenait
des envies féroces de se jeter sur lui,
d'enfoncer ses ongles dans son cou, de
le voir saigner et mourir entre ses
griffe;. Avant, elle ne s'occupait pas de
lui , mais maintenant Marguerite l'ai-
mait; d'un mot , il pouvait amener un

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont pas
traité arec la Société des Gens de Lettres.

sourire sur ses lèpres , ou des larmes
dans ses yeux... il pouvait la faire souf-
frir... il pouvait l'oublier... elle l'ai-
mait... elle l'aimerait toujours... c'était
ainsi...

Certainement si Misie eût pu le sup-
primer, elle l'eût fait avec une volupté
vive. Mais elle avait déjà blessé Mar-
guerite, en voulant frapper l'autre... Il
valait mieux partir , retourner avec des
vagabonds de son espèce, reprendre la
vie errante d'autrefois, cette misère,
cette boue, dont elle avait la nostalgie.
Ah ! ce qu'elle avait souffert de sa nou-
velle existence calme et réglée. San?
Marguerite, depuis longtemps elle eût
fui. Mai?, dans son cerveau étroit et
fermé, une lueur de pensée avait paru...
une reconnaissance pour cette jeune fllle
aux imins blanches, qui l'avait accueil-
lie, non pas comme une mendiante, mais
comme une amie, et, dans son cœur qui
n 'avait jamais aimé personne, une ten-
dresse féroce et jalouse s'était éveillée
pour cet être si différent des autres, qui
lui avait montré de l'affection , au lieu
de la chasser comme un chien...

Seulement, Misie, n 'étant qu 'une pe
tito brute sauvage, n 'avait que des idées
très élémentaires. Pour elle, nuire à son
ennemi était chose ju-te et naturelle.

Onze heures sonnèrent ; elle eut un
sursaut et regarda autour d'elle. Mar-
guerite, dans une attitude lassée, se ren-
versait sur le dossier d'une causeuse ; elle
écoutait Richard d'un air d'intérêt. Son
bras blanc reposait sur l'appui de velours
bleu, et se teintait d'une pâleur rosée...
enveloppée de ce linge...

Misie songea qu 'elle ne la verrait
plus... que ce serait fini tout à l'heure...
elle la regarda longuement, comme pour
garder dans ses yeux son souvenir... et
sans bruit, elle sortit.

Dans ce quartier tranquille , les maga-
sins s'éteignaient, les passants se fai-
saient rares. Misie pri t sa course à
l'aventure.

Longtemps, longtemps, elle marcha
comme une bête poursuivie ; les rues
succédaient aux rues, les files de réver-
bères dessinaient des perspectives d'ave-
nues qui s'enfuyaient ju squ'à des loin
tains extrêmes, où l'on voyait leur
lumière clignotante pâlir et lutter contre
l'ombre de la nuit.

Dans ces parages déserts, les maisons
étaient noires, pas une lueur aux fenê-
tres, oa sentait comme une vague menace,
sous chaque porte ; des rôdeurs de nuit
pouvaient s'embusquer là peut-être. Mais
l'enfant n 'avait pas peur. Elle allait, elle
allait toujours , sans fatigue, de son pas
élastique et sûr de coureuse de grand
chemin.

Elle était sortie dans l'état où elle, se
trouvait , vêtue de son costume de fellah.
Elle devait avoir un aspect étrange, avec
ses bijoux barbares, des bracelets aux
chevilles, de grands anneaux de fer aux
oreilles et un voile gris-bleuâtre qu'elle
avait roulé sur ses épaules.

La nuit était belle : une tiède nuit
d'été. Misie songea qu'elle serait très
bien dans un fossé pour dormir... il
s'agissait seulement d'arriver à sortir de
ces rues interminables, qui semblaient
courir en avant , beaucoup plus vite
qu 'elle, et dont elle ne prévoyait pas la
fln. Il est probable qu'elle fit beaucoup
plus de chemin qu 'il n 'eût fallu. Elle
passa devant plusieurs églises. Il était
tard. On ne rencontrait plus personne,
sauf quelques rôdeurs, mais elle les
voyait de loin , avec ses yeux perçants,
et les évitait, en faisant un détour. Elle
arriva sur un pont ; elle s'arrêta et
regarda couler l'eau un moment..

Soudain , elle songea qu'on devait
s'être aperçu de sa fuite, maintenant...
Que disait Marguerite? Elle eut un vague
remords en pensant à son angoisse...
Elle descendit sur la berge et suivit le
fleuve pendant des kilomètres... Et pen-
dant des heures interminables, elle en-
tendit l'eau noire passer près d'elle, dans
la nuit, charriant, sous une brume froide
qui s'était levée, toutes les impuretés
d'une grande ville, portant au loin les
germes de toutes les épidémies, emplis-
sant l'air de miasmes empestés.

Elle entrevit, sous le brouillard épais,
la population nocturne des bords de la
Seine, les rôdeurs qui couchent sous les
ponts, et les rats qui descendent par
troupes sur les berges. Dans l'ombre
opaque trouée seulement par la ligne de
réverbères des quais, les bateaux , les
pontons, les tas de marchandises pre-
naient des formes inquiétantes. Des
bruits sourds et mystérieux passaient
dans l'air ; les maisons, les piliers, les
arches des ponts, tout , toute cette ville,
semblait prendre une vie, une vie mons-
trueuse, inouïe, qui tenait du cauchemar.

Elle avait peur, maintenant, peur de
ce silence plein de murmures confus.
Elle hâta sa course. Dans la campagne,
elle n'aurait plus de ces terreurs. Les
arbres n'ont pas de ces silhouettes
bizarres, et les bruits que l'on entend,
c'est le hululement de quelque chouette,
ou le glissement léger des feuilles frois-
sées par le vent.

Après des heures de marche, elle
sortit enfin de Paris. L'aube naissait ;
une pâleur du ciel, à l'orient, annonçait
le jour. Misie était très fatiguée; elle
trouva un fossé profond et s'y coucha
avec délices, comme autrefois, ,  avant
d'être une civilisée.

VIII

Quelques jours après la fuite de Misie,
Manuela troiva Marguerite en compa-
gnie de son vieux professeur, Paul
Bray... Le bonhomme paraissait ému...
quelque chose qu'il voulait raconter à
son élève le gênait évidemment... L'ar-
rivée de Manuela, quoique apportant une
diversion, n 'empêcha pas Marguerite de
remarquer l'air contraint de son profes-
seur...

— Qu 'avez-vous donc? Vous paraissez
nerveux ?... Dn ennui, peut-être?...

Paul Bray hésita...
— Mais non... Une préoccupation ,

plutôt!...
— Fâcheuse?
— Non... — Il prit son parti subite-

ment... — Voilà!... Vous avez lu l'article
du dernier numéro do la «Revue Grise» ?

— Quel article? dit Marguerite ingé-
nument.

— Comment, vous ne l'avez pas lu?
Mais, ma chère, je suis célèbre à l'heure
qu 'il est... et il ne s'agit de rien moins
que du ruban rouge...

— Oh... fit-elle , sans rire. Alors,
vous avez donc trouvé votre voie et c'est
la littérature qui vous inspire des chefs-
d'œuvre!... Décoré pour un article!...
Quel sujet traitez-vous ?

Il la regarda stupéfait
— Mais... c'est sur moi qu'on l'a fait ,

l'article .. sur mes œuvres... sur mes
tableaux... comprenez donc!...

— En vérité?... Alors, vous devez être
furieux , mon pauvre ami!... Vous qui
détestez tant cette race... Gomment
disiez-vous?... Ces parasites, ces cham-
pignons!... C'était très amusant de vous
entendre!... quel est le « gamasus » qui
vous prend à partie?...

— C'est... Bertaux L, répondit Paul
Bray, légèrement piteux.

— Incroyable!... Est-ce écrit en fran-
çais seulement?...

— Mais ce n 'est pas mal du tout... Il
a un style assez élégant, ce jeune criti-
que..., et il traite ces questions d'art
avec une certaine compétence...

— Enfin !... Votre impression est fa-
vorable?

— Mais... Oui ! Quoique, vous savez,
au fond , je sais à quoi m'en tenir, je ne
suis pas un génie..., mais tout le monde
ne peut pas avoir du génie!...

— Vous avez raison, on peut se con-
tenter à moins.

— Après le génie, il y a le talent!...
Et Bertaux veut bien déclarer que j 'en
ai... Il a une idée qui, en somme, pour-
rait être vraie!... Il parle d'une conspi-
ration du silence, qui n 'est peut • être
pas'imaginaire...

— Dne conspiration contre vous ? Et
Bertaux le connaît par le menu ? Bon...
Nous lui ferons raconter cela, tout à
l'heure.

— Gomment ! dit Paul Bray... Il va
venir ici?

— Oui. Je l'attends... Et j  ai même
eu un moment de frayeur en pensant que
vous alliez le rencontrer... Vous avez
des idées si particulières sur les criti-
ques... Mais vous allez me promettre
d'être bien sage... et de ne pas lui dire
des choses désagréables, à ce pauvre
garçon!...

— Certainement !
— 11 a eu là une très bonne idée, de

penser à vous faire décorer... Le voici,
tenez !...

Marguerite n'était pas, il faut en con-
venir, cette ¦ perfection absolue que l'on
ne rencontre guère que dans certaine
littérature romanesque... Elle était

bonne , réellement bonne; mais, si el!e
éprouvait un plaisir sensible à rendre
service à ses amis, il lui arrivait aussi
quelquefois de s'amuser de leurs défauts.
Elle avait voulu savoir si la modestie
de Paul Bray était absolument sincère,
rien n'étant à ses yeux plus méprisable
que toute sorte de «pose» . Elle eut donc
la malignité de prolonger l'amusement,
en constatant que l'original mépris de
soi-même du vieux peintre n'était, en
effet , qu'une « pose », plus originale que
beaucoup d'autres, mais tout aussi fac-
tice Manuela écoutait, sans très bien
saisir tout ceci..., n 'ayant pas été mise
au courant des faits.

Bertaux entrait au même instant.
Marguerite, qui avait gardé une figure
impassible, pendant cet entretien, pré-
senta le jeune homme à Paul Bray. Elle
jouit un moment de leur embarras réci-
proque. Le peintre n'osait, devant elle.
remercier l'habile esthète qui l'avait
découvert ; et le journaliste trouvait
qu 'on lui témoignait men peu de recon-
naissance ! Gela était vraiment intéres-
sant, de voir Paul Bray, empressé et
gracieux, parler de cette bonne Mme
Bertaux... une amie!...

Enfin Marguerite eut pitié de la dé-
tresse de son ancien professeur ; elle
s'éloigna de quelques pas et se rapprocha
de Manuela qui, tout ce temps, s'était
tenua à l'écart... Elle entendait vague-
ment Bertaux recevoir d'un ton protec-
teur les remerciements de Paul Bray.
Elle se retourna et les vit tous deux...
le vieux peintre humble devant ce jeune
homme. Elle s'était amusée d'abord...
cela lui déplaisait à présent... Elle s'en
voulut d'avoir fait faire cet article, elle
se reprocha l'humiliation de ce pauvre
bonhomme...

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902, avec bel
appartement au 1er étage si on le désire.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
- Rue du Môle 1. 

Magasin on atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle I

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille de Qfj ans cherche
place tout de suite pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser .- Mm8 Gher-
vet, rue du Seyon 19.

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

JEUNE FILL E Ŝ ^ TJ
gasin. Bonnes références. — S'adresser
Gibraltar 9, au 2me.

J£UKE FILLE
allemande, cherche place pour le i<*
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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la France, bonne,
20 ans au moins, robuste, sachant cuisi-
ner. Gages : 25 à 30 fr., suivant capacité.
Béférences exigées. S'informer du n° 391
au bureau du journal.

Une famille de Bàle cherche pour le
mois de mars ou avril auprès de deux
enfants, une

bonne d'enfants
connaissant à fond les soins à donner à
un bébé. On exige les meilleures référen-
ces. Ecrire en envoyant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffre J 723 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Pour fin mars on cherche très bonne

femme de chambre
connaissant couture robes d'enfants, re-
passage fin, etc. Place dans bonne mai-
son, Jura bernois, 5 domestiques; gage
40 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. S'adresser sous
chiffre 1045 à Haasenstein & Vogler,
St-Imier.

Bureau ie placement sgft s?, s.
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.

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.

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

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
sachant un peu de français et le service,
cherche place de sommelière. Adresser
les offres par écrit sous chiffres M. 388
au bureau du journal.

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

LA FABRIQUE DE MOTEURS
de St-Aubin.

cherche un jeune homme de 18-20 ans.
désirant se mettre au courant des affai-
res de bureaux. Rétribution immédiate.

ASSUJ ETTIE
-

Une jeune fllle allemande
cherche une place d'assujettie
chez une bonne tailleuse de la
ville. Adresser les offres écrites
au bureau de la Feuille d'Avis
sous W. 390. 

Jeune homme
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.

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.

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 Ghavannes 12, au magasin.

lin jeune homme bien recom-
mandé et possédant nne belle
écriture pourrait entrer en l'E-
tude André Yuithier, notaire,
Terreaux 8. S'adresser actuel-
lement place du Marché 7.

Un jenne homme 3™g
bons certificats, sachant conduire les
chevaux, demande emploi quelconque
chez un voiturier ou comme aide-maga-
sinier. S'adresser chez M. Diacon, Beau-
regard 8».

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
Jeune homme de 17 ans, intelligent,

parlant et sachant correspondre dans les
deux langues, cherche place comme ap-
prenti, dans une maison de commerce
en gros pour le mois de mai prochain.
S'adresser par écrit sous : Apprenti de
commerce, M. G. Gerster, la Pelouse, Cor-
mondrèche.

Mme Fuhrer-Gacon
courtepointière, avenue du !<* Mars 8,
demande une apprentie et une jeune
fille pour faire les commissions.

JARDINIER
Le comité du Fonds Suchard à Boudry,

cherche un bon maître jardinier qui se-
rait disposé à prendre en apprentissage
un jeune homme de 16 ans. Pour ren-
seignements, s'adresser à S. Rollier, pas-
teur, à Boudry.

Mmo Perusset-Pàhud, couturière a Ste-
Croix, demande une apprentie et une as-
sujettie.

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

PEROU 00 TROUVÉ

TROUVÉ
une bague en or, Place Purry. La récla-
mer contre désignation à L. Groux, em-
ployé au tram. Saars n° 3.

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

ETAT-CIVIL m NEUCHATEL
Promesses de maiiage

Bernard-Raymond Clottu, médecin et
chirurgien, Neuchâtelois, à St-Blaise, et
Martha Briefer, sans profession , de Bâle-
Campagne, à Lenzbourg.

HabMas.ce B
9. Charles-Edouard, à Robert Schupbach,

instituteur, et à Henriette-Marie née Des-
soulavy.

ÉTAT-CIVili DE IiA BÉROCHE
MOIS DE JANVIER 1902.

Mariages
28. Charles-Auguste Meylan, maître

boucher, et Julie Gilliéron née Demont,
ménagère, les deux Vaudois, à St-Aubin.

Naissances
8. René-Jules-Henri, à Jules-Henri Lam-

bert, secrétaire communal, et à Marie-
Alice née Alber, à Gorgier.

10. Madeleine-Marie-Louise, à Emile
Jacot, agriculteur, et à Sophie-Fanny née
Jacot, aux Prises de Gorgier.

11. Jean-René, à Louis Gattolliat, agri-
culteur, et à Jeanne-Elisa née Pierrehum-
bert, à Fresens.

24. Berthe-Jenny, à Charles-Auguste-
Théodore Burkhard, ébéniste, et à Jenny
née Wulliemin, Bernoise, à Montalchez.

Décès
11. Charles - François Pierrehumbert ,

agriculteur, veuf de Marie-Louise née Co-
lomb, de St-Aubin-Sauges, à Fresens, né
le lor septembre 1819.

20. Frédéric Rùfenacht, vigneron, époux
de Marie-Louise née Porret, Bernois, à
St-Aubin, né le 16 janvier 1845.

23. Gaston Rognon, de Montalchez, à
Sauges, né le 23 juin 1901.

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

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

Le préfet, la bride et l'âne. — La
cour d'appel de Riom vient de dire son
dernier mot dans l'affaire du Sancy qui
a soulevé de joyeux éclats de rire dans
toute la région d'Auvergne.

Le 16 août dernier, un groupe d'ex-
cursionnistes, au nombre d'une quinzaine
de personnes, montaient au Sancy, qui
est, comme on sait, la plus haute mon-
tagne du centre de la France. La cara-
vane était conduite par de très hauts
fonctionnaires de la plus pure « défense
républicaine»: MM. Morin, sous-préfet
de Provins; Gaston Joly, attaché au
ministère de l'intérieur, cousin de M. le
préfet du Puy-de-Dôme, qui, lui, était
resté au bas de la montagne.

Au moment du départ, M. Gaston Joly
refusa de payer à la femme Lageix, la
fermière du Sancy, la somme de 5 francs
que devaient les excursionnistes ; il bous-
cula la pauvre vieille en lui disant qu'il
était le cousin du préfet et qu'elle aurait
affaire à lui. Sans se laisser intimider
par ces procédés, la femme Lageix saisit,
en gage de la dette, la bride de l'âne que
montait la fllle de M. le préfet.

De retour au Mont-Dore, le préfet du
Puy-de-Dôme jura de se venger de cette
injure faite à de hauts et puissants fonc-
tionnaires et, immédiatement, il requit
contre les époux Lageix, gendarmes,
commissaire de police, procureur, tout
le ban et l'arriôre-ban de l'autorité judi-
ciaire.

Après une longue enquête, le tribunal
correctionnel d'Issoire, ne voulant pas
déplaire à un puissant préfet , déclarait
qu 'en saisissant la bride de l'âne loué
par M. le préfet, la femme Lageix avait
commis un vol et il condamna la pauvre
vieille, comme voleuse, à 16 francs d'a-
mende et aux dépens et son mari, comme
complice, à 16 francs aussi, avec la loi
Bérenger pour ce dernier.

Nos braves montagnards, forts de leur
bon droit, firent appel ; l'affaire est venue
jeudi dernier devant la cour de Riom
qui a cassé le jugement d'Issoire et ac-
quitté les époux Lageix, en déclarant
que le fait de retenir un gage à un créan-
cier qui ne veut pas payer ne pouvait
pas constituer un vol.

Un sauveteur neuchâtelois. — La
« Suisse libérale » publie une lettre d'un
M. Alfre d Barrelet, de Neuchâtel, com-
mandant du « Patagonia », grand paque-
bot qui fait la traversée entre Hambourg
et l'Amérique du Sud. M. Barrelet ra-
conte que le 26 janvier dernier, se trou-
vant sur les côtes de Bretagne par une
violente tempête, il fut averti qu'un va-
peur anglais, le «r Bathel » était en dé-
tresse à peu de distance du « Patago-
nia ». Nous laissons la parole à M. Bar-
relet :

« Je fis approcher lentement du « Ba-
thel ». Quel spectacle I Un beau bâtiment,
couché sur le côté, ses chaloupes réduites
en pièces, les vagues immenses déferlant
sur lui comme pour l'engloutir ! D'abord
je ne pouvais distinguer personne sur le
pont; mais en avançant avec précaution,

je vis tout ce pauvre monde accroupi
autour ,de la cheminée ; chacun était muni
d'une ceinture à nager ; deux hommes
s'étaient attachés sur la passerelle pour
ne pas être emportés. Tout près de là, un
petit vapeur essayait de mettre une cha-
loupe à la mer pour aller au secours de
ces malheureux, mais la houle était si
forte que cette petite embarcation fut
brisée avant de toucher l'eau.

Alors, je me décidai à risquer la vie
de mes gens. Mon premier officier, M.
Semler, s'offrit pour commander la cha-
loupe ; celle-ci fut descendue avec beau-
coup de difficultés, portant Semler et six
matelots ; je priai Dieu instamment de les
accompagner dans cette entreprise. Tu
aurais dû voir cette petite embarcation
disparaissant entre les vagues et, après
plusieurs minutes d'attente anxieuse, re-
montant triomphalement sur la crête ; les
matelots travaillaient lentement et sûre-
ment avec leurs grandes rames, sous les
ordres de Semler. '

La grande difficulté était d'appro-
cher du vapeur en péril ; j 'avais fait met-
tre dans la chaloupe une corde longue et
mince ; on réussit àla lancer à l'avant
du vapeur où elle fut fixée ; l'autre bout
restait dans la chaloupe. Tous les hom-
mes du « Bathel » se laissèrent choir l'un
après l'autre à la mer, en tenant la
corde ; mes matelots les faisaient entrer
un à un dans la chaloupe. Tu comprends
que ces malheureux n'ont pu sauver que
leurs personnes et les habits qu'ils avaient
sur le corps. Les naufragés étaient au
nombre de 22 ; tous ont dû passer par ce
chemin humide pour sauver leur vie. La
veille, un steward avait été enlevé par
une vague. »

Les affaires dans le marasme. — A en
croire le rapport de la Chambre du com-
mercé de Berlin, la plus importante or-
ganisation commerciale de cette ville, il
semble que les affaires, en Allemagne,
sont dans une condition plus déplorable
encore que l'an passé ; les ressources
des acheteurs semblent diminuer de plus
en plus, les ouvriers sont congédiés en
grand nombre, et l'agriculture a perdu
le produit des semences de l'hiver 1900-
1901.

Sans doute, les exportations de l'em-
pire se sont élevée?, en 1901, de 470 mil-
lions de marcs, si on les compare à celles
de 1899 et 1900, mais ce résultat est dû
seulement au fait que, le marché intérieur
se resserrant énormément, il fallut en-
fler à tout prix l'offre sur les marchés
étrangers.

Cet hiver, nombre de manufactures
berlinoises de machines et d'appareils
électriques, et autres, ont dû encore ré-
duire leur personnel de 25 %•

Faisant allusion à la faillite de diver-
ses banques, le rapport insiste pour la
re vision et l'amélioration immédiate des
règlements de Bourse.

La marche sur l'eau. — Le « Matin »
raconte ceci d'après les journaux an-
glais :

« Le capitaine Grossman , de l'armée
autrichienne, se proposait, ces jours der-

niers, de dencendre le Danube sur des
patins d'un nouveau genre lui permet-
tant de marcher sur l'eau.

Il devait se rendre de Linz à Vienne ,
soit une distance d'environ cent milles,
et il espérait pouvoir effectuer ce trajet
en huit heures. Or, son expérience a
pleinement réussi en ce qui concerne
les patins, mais l'inventeur a été loin
d'atteindre la rapidité sur laquelle il
comptait.

Il n'a couvert que vingt milles dans
sa première étape ; il est vrai qu'il traî-
nait derrière lui un petit bateau dans le-
quel se trouvait sa femme.

Les paysans travaillant sur les bords
du Danube se sont enfuis terrifiés à l'as-
pect de cet homme glissant sur l'eau.

Le capitaine Grossman a dû continuer
ses expériences le lendemain. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Records de bêtes. — Un zoologiste
anglais vient de se livrer à une série
d'observations et d'expériences qui ont
permis d'établir d'une façon très sérieuse
la vitesse maxima que peuvent at teindre
certains animaux taillés pour la course.

Si tous les quadrupèdes de la création
pouvaient être amenés à courir au match,
le premier prix reviendrait au lévrier,
dont la vitesse dépasse quelquefois 1,250
mètres à la minute. Le cheval ne vient
qu 'après, avec 1,160 mètres ; puis la gi-
rafe, 900 mètres; le tigre, 860 mètres;
le renne, 850 mètres ; le loup, 570 mè-
tres ; le lièvre, 400 mètres.

Dans la gent ailée, c'est le pigeon-
voyageur qui détient le record de la vi-
tesse avec 1,200 mètres à la minute ;
l'albatros le suit de près.

Quant aux poissons, dont notre zoolo-
giste a également étudié les performan-
ces, celui qui nage le plus vite est le
marsouin, qui fait facilement 17 milles
marins à l'heure, soit 31 kilomètres. Le
maquereau peut faire jusqu'à 15 milles,
le saumon 13 milles et le hareng 12
milles. Lu baleine, malgré sa force et sa
longue taille, peut faire 14 nulles, quand
elle est pourchassée, mais elle ne pour-
rait mener ce train longtemps.

CHOSES ET AUTRES

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les •guérit radicalement et- sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible,- quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IE1ÈSE RATIFIANT
M. le D' M. Helf à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec Phémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 81
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