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GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE BLANC , JUSQU'A FIN FÉVRIER
AUX PRIX OB VÉRITABLE OCtSASION

Toile blanche, Cretonne, Hadapolam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. posr lingerie et draps de lit. Toile fil et mi-fil, fabrication saisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte et par fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés st à fleurs, grande largeur, pour enfonrrages.

Linges de toilette et de cuisine. Piqué sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges frottenr et gauffré.
Toujours le plus grand assortiment d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux:. Criu. Plumes. Edredons.

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

Grands Magasins AU LOUVUE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLBR-GYGER

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL

AVIS
L'association des négociants de

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

Approuvé.
Neuchâtel, le 6 février 1902.

Direction de Police.

IMHEtIBLES t ttEHDBE

Propriété à vendre
à Corcelles

M. Louis Gygi offre à vendre,
de gré à gré, la belle propriété
qu'il possède près de la gare
de Corcelles, à proximité im-
médiate de la ligne de tram-
way Neuchâtel-Corcelles, com-
prenant une maison d'habitation
de 7 pièces et dépendances, un
grand verger planté de beaux
arbres, jardins et vigne.

Cette propriété porte au ca-
dastre de Corcelles l'article 1058
et a une contenance totale de
6191 mètres.

S'adresser ponr voir l'immeu-
ble an propriétaire, et ponr
les conditions an notaire De-
Brot, h Corcelles.

Vente d'une propriété
à. Saint --A.-u."foln

I.e samedi 15 février 1902, dès
les 7 '/, heures dn soir, an Café
dn Nord, a Saint-Aubin, M. Cb.-E.
Guinchard, notaire, à Neuchâtel, expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu'il possède
à Saint-Aubin, comprenant :

Maison d'habitation de 9 chambres,
balcon-terrasse, cuisine et grandes dé-
pendances ; grandes et belles caves ;
jardin d'agrément avec pavillon, le tout
dans une très belle exposition et en
bon état d'entretien. Eau sur l'évier et
dans la maison. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Assurance du bâti-
ment : fr. 24,500. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat ou pension-fa-
mille et pour tout autre commerce.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE_de BOIS
Samedi 15 février 1902, la com-

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

An Chanet des Métairies
55 plantes de chêne, mesur. 36,66 m3,
30 stères de chêne,

7 tas de branches.

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

Chanet des Métairies.
Boudry, le 4 février 1902.

Conseil communal.

EM IIEliE MOBILIERE"
Samedi 16 février 1902, à 3

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

3 lits complets, 2 canapés, 2
garde - robes, 2 buffets, 1 com-

Brasserie Helvétia
Mittwoch, Doonerstag D. Freitag, don 12, 13, mi 14 Febrnar

GROSSE CONCERTE
Ensemble

SACHSENS LIEBLINGE
Neueste Solis, Dnette, Trios

!! ZTT t̂C SBSTS1STMA.L X£T 2T33T-rCTZ .̂TEJLi !1
Truppe ersten Rangei — Freundlichst ladet ein

Die Direktion

PENSIONS
On demande des pensions

ponr jeunes gens et jennes
filles , an prix de 50 h 80 fr.
par mois.

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

COURS D'OUVRAGES
en tons genres

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

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

Jeune dame désire être reçue dans

pension ou
pensionnat

à prix modéré, pour apprendre la langue
française. Vie de famille désirée. Rosen-
berger, Hôtel Helvétia , Lucerne. H 48! Li.

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. — S'adresser, Miss M. chez
M. Pétavel , pasteur, ville.
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BUREAU DES AKSNONCES :

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.

TÉliÉPSHSONK S O 1?

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

Greff e de paix .

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATI ON
Sablons 19 - Moulins 23 - Cassardes 2-i

Société coopérative répartissant tous ses
bénéf ices aux acheteurs. — Total de la
dernière ré/partition annuelle, 32,000 f r .

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

Vins blancs
à 40 et 55 c. le litre.

LIQUEURS
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode <?e Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VOITURE
remise complètement à neuf, à vendre.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 398

BOIS A VMDRE
1 lot de traverses sapin. Conditions fa-

vorables. S'adresser chez M. Rossi, Port
d'Hauterive.

JSL. T7-E1TX53RE ~
un piano, dressoir, buffets, commodes, la-
vabos, tables à coulisse et autres, canapés,
fauteuils, lits, bibliothèque. Faubourg du
Crét st9. 

h VENDRE
70 quintaux de foin de trèfle et quelques
chars de bois bûché, chez Ernest Engel-
mann, Gampelen.

POISSONS
Saumon du 3R,Tfcii:ri

au détail, à fr. 1.40 la livre

SOLES - HAÏES - SANDRES
Morne au sel

Cabillauds ™ )  W/^Merlans [ à  e \J
Aigrefins ) e. la livre

TRUITES DU LAC
Brochets - Perches - Palées - Bondelles

GIBIER
Chevreuil - Lièvres frais

Lièvre mariné au vin
Coqs faisans à 6.— lapièce.
Coqs de Bruyère » 3.50 »
Poules de Bruyère » 2.75 »
Perdreaux » 2 50 »
Canards sauvages » 3.50 »
Perdrix blanches » 2 20 »
Géllnotes * 2.20 >
Grives lltornes » 0.70 >

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons • Pintades

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8

Ed. CLAIRE, chemisier
Rne de l'Hôpital 18

Immense choix de gants d'hiver
Camisoles — Caleçons-

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte do 27 cnbes, F*r. X.30

MULLER à BERNHAED, fabric ants à Coire

S Lavage clip et Teinturerie §
S H, HINTERMEISTER !
4 TEHLINDEN & Cle, successeurs |
I Ze-CLe cLe l'HCÔtel-d -̂TTille -4 

|
1 Le plus grand établissement de ce genre en Suitsa I

! OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PftîX MODÉRÉS f
ï Prompte livraison f
S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmo veuve Mttgeli, chaussures. K

JAMES ATTINGER
Librurie-Papitarie Ncsehàtel

01I?BAGES"IlCIEIS
concernant Neuebàtcl

.A-cliat Sz "Vente

AGNEAUX
<8e Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Joli traîneau
de luxe, à quatre places, à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BTTE DtT SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les, genres.

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

Orfèvrerie argent.

AT.T .TArrrrPW
Saranttei. — Prix modérés. — Eép&ratloûl

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

Un bon

chien spltz
manteau blanc et jaune, âgé de deux ans,
très intelligent, à vendre.

S'adresser à Camille Moor, aux Grattes
sur Rochefort.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
RÉPASATIOHS

Robert PËfÏTPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville
Pour hôtel , pensionnat ou lessiverie, à

vendre une

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

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

Charles WASSERPALLIN
Rue du Seyon

N E U  C H A T E L
Téléphone DT» 263

-A. 'VŒZa^nDZKiE!
un char à pont sans ressorts, un char à
échelles neuf, et 300 petits fagots de
foyard. — S'adresser à Imhof, laitier, aux
Grattes.

wÈÈÊÈ
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

liiiGl BRUS MISA
_\L _ i

_ _  DÔEÊ MISA
I0SC4TBL USA

m DE liDËHE
& 1 fr. 30 la bouteille, verre perdn

Nous reprenons les bout, â 15 c

BISCOMS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais. ¦
En vente h la fabrique, rae des

Monlins 19, t% Henchatel. c. o.

SOIERIES
Coapoos ponr cravates, plastrons

Rue du Trésor 11, entresol

M.9̂ y<£*«a^OTUr'l»«^«a*VC»«M

J Dans une famille d'instituteur, _
Q habitant un village, près de Bâle, Q
X on recevrait • Z

| denx garçons S
_ de 13 à 14 ans, désirant apprendre _
Q l'allemand. Bons soins. Prix de la Q
X pension 35 francs. Ecole secon- Z
9 daire dans le village. Offres sous _
Q chiffre 0. 9585 B. à Orell Fussli, H
Z publicité, à Bâle. Z

(fc«V*DHEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie 1
;. m pjP Horlogerie - Pendulerle

IjF A. jromsr!
| (Saison du Grand Hôtel du Lao

[ NEUCHATEL
~~ ¦zjr. —**'BUE ~?>''KiBB .̂^mmH mBH rmm.

PATISSERIE
FRITZ WEJVGBR-SEILBB

22, Avenue du 1M Mars, 22

MF* Samedi et Dimanche

METS El BRilOBS
Pives de Chaumont

mm818 ; Bâj ij
s * ¦-. ¦ ' ' " ¦ '¦¦' 1 ¦¦ — 'm.

Véritables

MUGISSES de FRâlCFORT
k 85 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

ON DEMANDE A ACHETER

PIANO
On demande à acheter d'occasion un

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

AVIS DIVERS
Un jeune homme ou une jeune fllle,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
pension soignée

et soins maternels, dans une bonne fa-
mille du canton de Berne. Bonnes écoles.
S'adr. à M. Ernest Burgi, commis de
poste, Lyss. 

C A R N A V A L
Dimanche 16 février 1902

DANSE
dans la grande salle de

L'HOTEL DU FAUCON
à ÎTeuvevills

. __. _ _. __ __ _ __ a_t ^_ — 
_. _ _

VITICULTURE
LLa pétition des Viticulteurs

nenchâtelois anx Chambres lé-
dérales peut être signée & la
papeterie de 91. Auguste Zirn-
giebel, rue du Seyon, jusqu'au
IB février. 

Dimanche le 15 Février
DANSE PUBLIQUE

à l'Hôtel dn Lac
NETTVEVILLE

Orchestre BŒ.SLI, de Xeuchâtel

Se recommande,
We HBIDELBEBaEE.

Mnp Commerciale leiuMeloise
Capital social: Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons» d©
Dépôt délivrés à partir de ce j our à nos caisses à Neuchâtel
et à Ghaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 % » » à 6 et 12 mois de date
3 3h % » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2m8, respectivement de la 3mo année).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902.

¦X_i€t D̂irection..

À >-5-T-T->-k
* ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS *

^m-^^m~-^m

Assurances viagères A prime unique très réduite
9 pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways, 9

funiculaires.
'a Assurances de voyage. a

Assurances individuelles et collectives pour ou-
• vriers. •

S'ADRESSER A
* 8. CilfflO , apt général de la Compagnie MM *
• Rue Purry 8, à Neuchâtel *
i ~?~r

Fête Cantonale fle C-yinastipe, incite!
dn 12 an 14 juillet 1902

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

•Les personnes disposées à soumissionner peuvent consulter le cahier des
charges et demander tous renseignements au président du comité des vivres et
liquides, M. Auguste Lambert, Balance n° 1, d'ici au 23 février prochain.

CONSULTATIONS
pour

Maladies des oreilles
MZ ET 80EGB

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

INSTITUT OE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BEROHTOLD-FEEY
Villa Obstgarten — Obstgartenitrauo 2

ZURICH IT
Etude sérieuse de la langue allemande,

instructions dans les branches scolaires
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. — Maison confortable.
Grand jardin. — Prospectus et meilleures
références. H. 266 Z.

PENSION à Z1ICH
Dans une famille chrétienne, habitant

une maisonnette entourée d'un jardin,
on prendrait en pension 2 ou 3 jeunes
filles qui désirent apprendre l'allemand
et fréquenter l'école secondaire. — Il y a
3 jeunes filles dans la famille.

S'adresser à Mm« Hafher-Gut, 4, Heimat-
strasse, Zurich V.

Référence : M11* Eberhard, Cressier.



NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE AKQLO-BQER
LES CAMPS DE CONCENTRATION

Le directeur du « Temps » a reçu la
lettre suivante, signée de il. Emile Ar-
naud, président de la Ligue internatio-
nale de le paix et de la liberté :

«En lisant la réponse faite par la
Grande Loge anglaise à la Grande Loge
suisse Alpina, réponse approuvée par le
roi Elouard VII, il nous a paru impor-
tant : 1° de prendre acte de la déclaration
qu'elle contient, d'après laquelle entière
liberté est laissée aux familles se trouvant
dans les camps de concentration d'en
sortir quand bon leur semblera; 2° dé li-
rer de cette déclaration la conclusion que
tous les Européens et les Américains que
peine l'horrible situation de ces familles,
devraient leur offrir, aussi largement
que possible, l'hospitalité.

... Nous venons donc vous prier, Mon-
sieur le directeur, de vouloir bien solli-
citer tous vos amis, afin qu'ils contri-
buent pour leur part à remédier à la si-
tuation des familles boers, c'est-à-dire à
la conservation de précieuses vies hu-
maines. Que des groupes se forment pour
recevoir une ou plusieurs femmes boers
avec leurs enfants, en leur assurant loge-
ment et nourriture j usqu'à la fln de la
guerre. Que tous les comités de la Croix-
Rouge, que toutes les associations se
mettent tout de suite en campagne pour
recueillir des engagements, pour les cen-
traliser dans chaque pays. Aussitôt qu'un
certain nombre d'adhésions auront été
reçues, les offres seront transmises aux
familles et on avisera aux moyens d'as-
surer leur transport , puis leur rapatrie-
ment. Ainsi, par une manifestation ef-
fective de solidarité humaine, la vie
d'un très grand nombre d'êtres humains
sera sauvegardée: un devoir de fraternité
sera rempli. »

Venezuela
On mande de Berlin au * Daily Tele-

graph » que trois navires allemands sont
arrivés dans les eaux du Venezuela.
L'attitude actuelle des Etats-Unis laisse
les mains libres à l'Allemagne. Tout
prouve que le gouvernement allemand
est décidé à une action énergique pour
terminer le conflit.

Une dépêche de Berlin dit qu'on s'at-
tend d'un moment à l'autre à ce qu'un
ultimatum soit envoyé au Venezuela.

Méfaits du chloroforme

M. le docteur Huchard a amorcé mar-
di , à l'Académie de médecine de Paris,
une de ces discussions d'ordre général
qui rencontrent d'autant plus de faveur
dans la savante assemblée, qu'elles re-
lèvent de la compétence du plus grand
nombre. Il s'agit en l'espèce de certains
points, encore controversés, touchant
l'administration du chloroforme et des
autres agents anesthésiques. La mort des
malades sous le chloroforme est devenue
exceptionnellement rare, mais il suffit
qu 'elle se produise encore de loin en
loin, pour que nos médecins et chirur-
giens, avec une bonne foi et une probité
qui les honorent, mettent spontanément
en lumière leurs déconvenues et cher-
chent par des débats contradictoires à
remonter aux causes de ces accidents,
pour en éviter autant que possible le re-
tour.

Il y a bien des choses intéressantes
dans la communication de M. Huchard.
Il y a tout d'abord une partie assez spé-
ciale qui pour les hommes de métier est
peut-être la plus importante. On admet-
tait généralement jusqu 'ici qu 'il était
dangereux de provoquer pour les besoins
d'une opération le sommeil artificiel chez
certains malades qui, atteints de lésion
au cœur ou de troubles dans la circula-
tion sanguine, risquent fort de ne pou-
voir résister à l'action du chloroforme.
Pour M. Huchard, cette opinion est er-
ronée. La contre-indication chez les car-
diaques n'existe pas. De son expérience
personnelle, comme de nombreuses sta-
tistiques compulsées par lui, il resuite
que le nombre des cardiopalhes qui meu-
rent sous le chloroforme n 'est pas pjus
élevé que celui des opérés ayant le cœur
sain.

Passant^ un pointj de vue plus général,
M, Huchard montre que les chirurgiens
trouvent , non sans raison, des circons-
tances atténuantes à leurs mécomptes :
c'est d'abord le chloroforme lui-même
qu'ils incriminent. G'est ensuite l'état du
malade qu 'ils invoquent, lequel maladç
était mouvant, alors que malgré tout il
fallait intervenir. En ce qui concerne
la qualité du chloroformp, il est certain
que si sa préparation dans les hôpitaux
paraît irréprochable, sa conservation ne
semble pas l'être toujours.

Mais, s'il y a des circonstances atté
nuantes, il y a aussi chs circonstances
aggravantes pour le chirurgien, et ces
circonstances aggravantes, M. Huchard
les voit surtout dans le procédé opéra-
toire, dans le mode d'administration de
l'anesthésique. Il est patent que la mort
sous ie chloroforme est beaucoup plus
fréquente dans les hôpitaux que parmj la
clientèle de ville, et cette différence

provient tout simplement de ce que, lors-
qu 'il opère en ville, le chirurgien amène
avec lui un chloroformiste attitré, un
chloroformiste de profession, rompu au
maniement de l'agent anesthésique. Peut-
être bien faudrait-il créer une fonction
permanente de ce genre dans les hôpi-
taux, au lieu de confier l'application du
chloroforme à des élèves parfois inexpéri-
mentés, ou qui du moins offrent l'incon-
vénient d'alterner trop souvent. En An-
gleterre une organisation semblable
existe, et aux Etats-Unis, on va jusqu 'à
demander un enseignement spécial com-
plet pour l'administration des agents
anesthésiques.

La dernière partie de cette communi-
cation au moins appelait une réplique de
la part des chirurgiens ; c'est M. le pro-
fesseur Berger qui l'a donnée. Il est ab-
solument du même avis que M. Huchard
en ce qui concerne l'emploi du chloro-
forme chez les cardiaques, mais il est
loin de partager ses autres vues.

L'administration du chloroforme est,
en tout état de cause, une opération dé-
licate, et le chirurgien digne de ce nom
ne se désintéressera pas un instant de
cette application , qui constitue en quel-
que sorte une expérience physiologique
sans cesse renouvelée. Dès le début,
d'ailleurs, il pourra se faire une idée
exacte de la tolérance du malade pour
l'agent anesthésique. Si l'opéré se dé-
fend , s'il réagit, si les vapeurs chloro-
formiques déterminent une irritation des
fosses nasales et des voies respiratoires,
la chloroformisation sera toujours mau-
vaise. C'est au chirurgien à discerner les
limites de cette tolérance et à suspendre
quand il constate de symptômes d'intoxi-
cation. *

Pour ce qui est de la qualité du chlo-
roforme, on ne peut qu 'être tenté de
croire, sans pouvoir d'ailleurs le prouver,
qu'elle laisse parfois à désirer. Les com-
mencements d'accidents, les alertes dans
les services hospitaliers, se présentent
souvent par séries, se reproduisant à
intervalles répétées pendant une quin-
zaine.

En ce qui concerne le mode d'emploi,
M. Berger ne croit guère à l'utilité d'uc
corps de spécialistes, de chloroformistes
de profession. Les deux maîtres de l'école
de Strasbourg, Kœberle et Bœckel, se
sont, au cours de leur longue carrière,
fait régulièrement assister par un homme
absolument étranger aux choses de la
médecine, et bien qu 'il administrât le
choroforme à doses massives, les deux
chirurgiens n'ont jamais, eu de mé-
comptes.

L'école de Lyon a adopté l'éther com-
me agent anesthésique. Il a l'avantage
d'être moins dangereux en ce sens qu 'il
peut être mis en des mains même à la
rigueur inexpérimentées, mais le chloro-
forme, manié avec prudence et en con-
naissance de cause, reste encore le plue
sûr des agents anesthésiques.

Archimillionnaire peu lettré. — Le
« Messager d'Athènes » annonce que le
plus riche des négociants hellènes, M.
Panayotte Vallianos, s'est éteint ces jours
derniers à l'âge de 80 ans. Le défunt
laisse une fortune de 120 millions de
francs. Parmi ses legs, on signale celui
de 12 millions de francs à Céphalonie,
son pays natal. M. P. Vallianos a fait
construire à ses frais la Bibliothèque
nationale, un des plus splendides monu-
ments d'Athènes moderne. Le plus cu-
rieux est que ce Crésus était presque
illettré et qu'il était entré dans le com-
merce à l'âge de quarante ans.

A quoi sert le téléphone. — Il y a
quelques jours, la fllle de la directrice
des postes de Magyar-Zernya, en Hon-
grie, fut appelée au téléphone. Une voix,
celle de son fiancé, Gustave Tibold, lui
cria : «Voulez vous entendre comment je
me brûle la cervelle? » La pauvre fllle
entendit une détonation. Tibold s'était,
en effe t, suicidé.

La langue allemande en Orient. —
On écrit de Constantinople à l'« Ar-
ménie » ( Paris ) : L'étude de l'allemand
est devenue presque aussi importante en
Orient que celle du français. De nom-
breuses familles indigènes envoient leurs
enfants à l'école allemande de Péra. Mais
la mode ne durera probablement pas
bien longtemps. La désillusion com-
mence. Quelques jeunes Arméniens qui
ont appris l'allemand d'une façon remar-
quable, ne trouvent pas à se caser che2
les négociants allemands, qui se méfient
des Orientaux parlant leur langue et qui ,
s'ils se décident jamais à les accepter à
leur ssrvice , leur offrent des appointe-
ments presque dérisoires et leur confient
les emplois les plus inférieurs et les plue
fatigants, tels que des courses à la poste,
à la douane ou à travers la ville. Les
Russes commencent à gagner le terrain
perdu par les Allemands. Ils ont fondé,
à Péra, il y a un an , une école secon-
daire, où l'on enseigne le russe, le fran-
çais, le turc et le grec, et ils viennent
d'ouvrir une école primaire.

Chevalier d'industrie. — On apprend
d'Amérique que le chevalier d'industrie
qui vivait aux dépens des hôteliers de
Neuhausen, durant les fêtes du centenaire

de Schaffouse, en se faisant passer p mr
le capitaine d'état - major de Reding,
vient d'être arrêté à la Nouvelle-Orléans.
C'ebt un Saint- Gallois du nom de Kern.
Son dernier coup consiste en un vol de
bijoux d'une valeur de 250, 000 francs,
qu 'il a commis au préjudice d'un mil-
lionnaire de New - York , dont il ct«it le
valet de chambre.

Nouvelles des séparées. — Dood ca el
Radica occupent une vaste chambre au
second étage de la clinique du docteur
Doyen. Un seul lit, où elles reposent
toutes deux, occupe le milieu de la pièce.
Les deux fillettes sont toujours dans la
position qu'elles avaient avant l'opéra-
tion, mais naturellement plus écartées.
Doodica, qui est maintenant très éveillée,
se retourne souvent vers sa sœur, tout
étonnée de cette séparation ; on dit
même que, les deux premiers jours , la
fillette demandait sans cesse pourquoi
on l'avait éloignée de sa sœur. Et, son
regard abaissé vers la poitrine :

— J'ai mal là, disait - elle à la reli-
gieuse... Rapprochez-moi!

Doodica ne paraît pas souffrir du tout.
Ses deux petits bras hors des draps, elle
balance sa poupée en souriant, l'attire
à elle pour l'embrasser tendrement,
l'écarté pour la contempler, la juge trop
mal vêtue et réclame de l'étoffe pour
confectionner une robe. Radica plus
affaiblie, toujours d'une effroyable mai-
greur, repose les yeux clop.

Toute complication est donc éloignée.
U reste à savoir si le progrès de la tu-
berculose qui mine les deux petites Hin-
doues pourront être enrayés.

En ce qui concerne Doodica , le danger
n'est pas imminent; la fillette, séparée
de sa sœur, va pouvoir retrouver des
forces, et la tuberculose pourra d'autant
mieux être combattue. Mais pour Ra-
dica, l'infection tuberculeuse était si
grande qu'une guérison est à peu près
impossible. Doodica sauvée, vivra —
surtout si elle retrouve assez tôt le cli-
mat meilleur de l'Inde ; — mais Radica
paraît condamnée à succomber d'ici
quelques semaines ou quelques mois à la
maladie qui, parvenue à ce degré, ne
pardonne pas.

Les omnibus à un sou qui transpor-
taient les Londonniens d'une rire à
l'autre de la Tamise, entre les différentes
lignes de tramways ne circuleront plus.
La Chambre des -lords vient de décider
que leur création par le London County
Council avait été illégale et le <r Ha'
penny buses » vont cesser de rouler. Il
faut regretter sincèrement la décision de
la Chambre haute. Ils étaient bien utiles
ces omnibus rouges, particulièrement en
biver quand le froid est si piquant sur
les ponts du fleuve. Ils étaient la provi-
dence des gens ,trop pauvres pour s'of-
frir le luxe d'un cab. On voit bien que
la majorité des lords possèdent leurs
voitures I

La mortalité rosse fait l'objet d'un
volume récemment publié par les doc-
teurs Sokoloff et Grebentschtchikoff. Elle
est plus forte que celle d'aucun autre
pays d'Europe: 31 pour mille, et aussi
forte qu 'il y a un quart de siècle, tandis
que partout ailleurs, elle a beaucoup
diminué dans les dix dernières années.
C'est surtout la mortalité infantile qui
est effrayante dans les campagne?. La
statistique prouve en effet , que la plu-
part des enfants y naissent en juin et
juillet, et leurs mères les négligent for-
cément, étant obligées d'aller travailler
aux champs pendant les semaines où les
pauvres petits requièrent plus de soins
et un allaitement; fréquent et régulier.
L'alcoolisme, les famines périodiques,
et l'absence de toute hygiène ont aussi
leur part dans cette mortalité excessive.
La seule compensation relative, c'est la
fécondité de la race. Celle- ci n'empêche
pas que, dans certains districts, la popu-
lation diminue de plus en plus. Ces faits
sont plus graves pour l'empire, remar-
quent les savants auteurs, que les guerres
les plus meurtrières, mais ils constatent
avec amertume qu'il n'y a guère d'espoir
de pouvoir rien changer à ce triste état
de choses.

Le refus de porter les armes. — On
se souvient du soldat qui récemment en
France refusait pour des motifs religieux
de porter les Armes.

« Qu'on me fasse faire par ailleurs
tout ce qu'on voudra , a dit ce soldat,
mais ma conscience m'interdit d'ap-
prendre à me servir d'un instrument
dont la destination est le meurtre ».

Jadis, les anabaptistes d'Alsace
avaient fait entendre les mêmes protes-
tations. Un correspondant du « Temps »,
M. Ph. Dieterlen, communique à ce sujet
un extrait du registre des arrêtés du
Comité du salut public de la Convention
nationale, du 18 août 1798, l'an deuxième
de la Républ ique française.

«Le Comité du salut public arrête qu 'il
adressera au corps administratif de la
République la lettre circulaire suivante :

« ... Les anabaptistes de France,
citoyens, nous ont députés (sic) quelques-
uns d'entre eux pour nous représenter
que leur culte et leur morale leur inter-
disait ( sic ) de porter les armes et pour
demander qu'on les employât dans les
armées à tout autre service.

?Nou3 avons vu des cœurs simples en
eux et nous avons pensé qu'un bon gou-

vernement devait employer toutes les
vertus à l'utilité commune; c'est pour-
quoi nous vous invitons d'user envers
les anabaptistes de la même douceur qui
fait leur caractère, d'empêcher qu'on ne
les persécute et de leur accorder le ser-
vice qu 'ils demanderont dans les armées,
tel que celui de pionniers et celui de
charrois, ou même de permettre qu'ils
acquittent ce service en argent. »

Cette pièce est signée : Couthon , Ba-
rère, Hérault, Saint- Jusf ,

Thuriot, Robespierre.

Un assassinat. — 11 y a quelque six
ans, un jeune homme de Nurensdorf
(Zarich), M. HoU , s'embarquait pour
Pernambouc et s'engageait dans une
maison suisse d'exportation et de trans-
ports, où notre compatriote se conduisit
si bien, travailla avec tant de courage
que ses patrons avaient décidé de lui
donner la procuration de la maison, à
partir du 1er janvier de cette année.

Mais M. Hotz ne devait pas jouir de
la récompense due à ses efforts. Des
lettres de Pernambouc, parvenues récem-
ment à Nurensdorf , annoncent en effet
que dans la nuit du 5 au 6 novembre,
le jeune commerçant a été victime d'un
assassinat. Le drame s'est déroulé vers
3 heures du. matin. A ce moment, M.
Hotz dormait paisiblement dans sa
chambre, située au rez - de - chaussée,
lorsque tout à coup il fut éreillé par un
cambrioleur qui avait pénétré dans la
pièce. Il s'élança sur le voleur. Ce dernier
s'étant enfui dans le jardin , M. H. le
poursuivit et l'étendit à terre. Alors, se
voyant capturé, le malfaiteur sortit un
revolver de sa poche et fit feu sur son
antagoniste. Mortellement atteint en
pleine poitrine, M. Hotz s'affaissa sans
connaissance. Quinze jours après, il
rendait le dernier soupir. L'assassin n'a
pas encore été retrouvé.

Les cartes postales. — Il y a eu mer-
credi trente-trois ans que pour la pre-
mière fois on parla de la création de la
carte postale. G'est à un professeur de
l'A cadémie militaire de Wiener Neustadt,
M. Herrmann, que revient l'honneur d'a-
voir conçu cette idée si pratique de met-
tre à la disposition du public, à prix
réduit, le petit cai ton postal.

M. Herrmann exposa son projet dans
une lettre qui fut publiée le 29 janvier
1869 par les journaux de Vienne, et, dès
la même année, la carte postale fut
adoptée en Autriche. L'Allemagne fit de
même en 1873, et en 1880 l'Union pos-
tale consacrait définitivement ce mode
de correspondance. Il y a dix ans, la cir-
culation annuelle des cartes postales
dans le monde dépassait déjà un milliard,
mais depuis la création des cartes illus-
trées, celle-ci a considérablement aug-
menté.

Le paradis des chasseurs. — La
chasse a été; cette année, tout spéciale-
mei-t brillante en Bohême. Cette contrée
passe, on le sait, pour la plus giboyeuse
d'Europe et, en vérité, elle n'a pas
usurpé cette réputation !

Au tableau de la saison : 570,000 per-
drix, 500,000 lièvres, 11,000 chevreuils,
3700 cerfs, 8000 sangliers, 800 bécasses,
4200 coqs de bruyère, 600 grouses,
41 ,000 faisans, 12,000 cailles, 300 bé-
cassines et 15,000 oiseaux d'eau.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

TARIF DOUANIER

Le nouveau projet de tarif douanier
contient 1113 positions pour l'importa-
tion, au lieu de 723, nombre actuel.

Voici quelques positions intéressant
surtout l'agriculture :

Vin naturel, en tonneaux : tarif géné-
ral actuel 6 fr., tarif de traité 3 fr. 50,
nouveau tarif général 15 fr. — Vin arti-
ficiel : tarif actuel 12 fr. , nouveau tarif
60 fr. — Raisins foulés 10 fr. , secs
50 fr.

Animaux : bœufs, tarif actuel 30 fr. ,
tarif d'usage 15 fr. , nouveau tarif 35 fr.
—Taureaux d'élevage, actuellement 25 fr.
et 25 fr. , nouveau 40 fr. — Vaches et
veaux, actuellement 25 fr. et 18 fr. , nou-
veau 35 fr. — Porcs, au-dessus de60 kg.,
actuellement 8 et 5 fr. , nouveau 15 fr. ;
jusqu 'à 60 kg., actuellement 8 fr.
et 4 fr., nouveau 20 fr.

Viande fraîchement abattue, tarif gé-
néral actuel 6 fr. , tarif d'usage 4 fr. 50,
nouveau tarif général 12 fr. — Viande
conservée, salée, fumée, actuellement
8 fr. et 6 fr. , nouveau 16-20 fr. — Char-
cuterie, actuellement 25 et 12 fr. , nou-
veau 35 fr. — Volailles vivantes, actuel-
lement 6 fi', et 4 fr. , nouveau 15 fr. —
Volailles moites, actuellement 12 fr. el
6 fr. , nouveau 20 fr. — Œufs, actuelle-
ment 4 fr. et 1 fr. , nouveau 5 fr. —
Beurre frais, actuellement 8 fr. et 7 fr.,
nouveau 15 fr. ; beurre salé, actuellement
15 fr. et 10 fr. , nouveau 20 fr. — Sain-
doux, actuellement 5 fr. et 5 fr. , nou-
veau 10 fr.

Fromages: 16 fr. les 100 kg. Sucre :
brut, 7 fr. 50 les 100 kg. ; en pain et raf-
finé, 12 fr. ; coupé, 15 fr. — Café brut,
3 fr. 50: torréfié, 10 fr. — Pétrole :
1 fr. 25.

Céréales, 0 fr. 30. — Bière en fûts,
6 fr. ; en bouteilles, 12 fr.

Dynamo-électrique et transformateurs,
10 fr. — Machines agricoles, de 8 fr. à
10 fr. — Canons contre la grêle, 10 fr.

Horlogerie : Pièces détachées de mon-
tres ébauchées, 16 fr, Mouvements finis,
100 fr. Boîtes finies, 100 fr. Autres
pièces détachées finies, 100 fr. Montres
finies, 100 fr. Horloges pour édifices,
25 fr. Pendules de cheminée, 70 fr. Ré-
veils-malin, 50 fr. Pièces détachées de
pendules et de réveil-matin, ébauchées
15 fr. , finies 60 fr.

NOUVELLES SUISSES

Code pénal militaire. — On sait qu'à
la suite d'un violent article contre l'ar-
mée publié par un journal socialiste de
Genève, le Conseil fédéral a été amené à
proposer aux Chambres l'introduction,
dans le code pénal militaire, de nouvelles
dispositions punissant celui qui se ren-
drait coupable d'inciter, par la voie de
la presse, des militaires à la rébellion.

C'est l'entrée en matière sur ce projet
— et non sur le code pénal fédéra l —
qu 'a votée la commission du Conseil na-
tional dont il a été parlé hier.

Les décorations. — Le département
militaire fédéral a reçu des réponses de
plusieurs of Aciers qui déclarent être por-
teurs de telle ou telle décoration. Plu-
sieurs indiquent déjà quel choix ils feront
entre les deux issues qui leur sont ouver-
tes : l'abandon de leur grade ou le renvoi
de leur décoration. Tous ceux qui se
sont exprimés à ce sujet se décident en
faveur de la première alternative ; quel-
ques-uns même ont déjà remis leur dé-
mission. Quant à ces derniers, le dépar-
tement militaire leur a répondu en les
invitant à attendre la décision qu'il
prendrait à leur sujet et qui n 'intervien-
dra sans doute que lorsqu'on connaîtra
l'ensemble des résultats de l'enquête.

BERNE. - L'histoire de la substitu-
tion d'enfan t que nous avons contée
l'autre jour sous le titre de : c Un nou-
veau Salomon », vient d'avoir un pre-
mier dénouement tragique.

On assure, en effet , que la principale
héroïne de l'aventure a quitté dernière-
ment la prison et a dû être transportée
dans un hospice d'aliénés. Il ne serait
pas impossible que l'acte qui lui est re-
proché ait été commis sous l'influence
de la maladie mentale qui vient d'être
constatée. Ceci complique encore la si-
tuation , puisque le témoignage de l'ac-
cusée principale ne peut plus être invo-
qué.

— Avant-hier, des ouvriers qui enle-
vaient des déblais du tunnel de l'Eiger,
sur la ligne de la Jungfrau , ont heurté
une cartouche de dynamite. Il en est ré-
sulté une explosion qui a tué un des tra-
vailleurs et blessé grièvement un de ses
camarades.

— Le Conseil municipal de Berne a
repoussé, par 48 voix contre 19, la pro-
position de la municipalité d'introduire
des taxes d'écolage pour les élèves étran-
gers des écoles secondaires. Il a repoussé
également, par 53 voix contre 14, la
proposition du groupe conservateur de
rétablir les taxes d'écolage pour les élè-
ves des écoles secondaires.

ZURICH. — En novembre dernier, la
police zuricoise avait saisi 50,000 pros-
pectus d'une loterie hongroise au moment
où, prêts à être expédiés, ils étaient ap-
portés au guichet de la poste. L'expédi-
tion était effectuée par les soins d'un
sieur Kanitz , établi à Zurich.

La saisie fut fructueuse. Elle portait
en effet sur cinquante mille timbres de
cinq centimes non encore oblitérés. En
plus, la préfecture infligea à Kanitz une
amende de 2000 fr. pour avoir favorisé
la vente de lots.

Kanitz s'adressa aux tribunaux. Il pré-
tendit qu'il avait ignoré le contenu des
enveloppes et n'avait fait que mettre à
ia poste un envoi qu'on lui avait adressé
à lui-même. Au reste, disait-il, l'envoi
avait lieu hors du canton. L'autorité zu-
ricoise n 'est donc pas compétente. En-
fin , il n'j ^a eu que tentative.

Le tribunal de district n'a pas été de
cet avis. Il a constaté en fait que Kanitz
savait ce que cachaient les enveloppes.
L'amende est donc justifiée. La confisca-
tion ayant toutefois empêché la consom-
mation du délit et le dommage qui en fût
résulté, le tribunal a réduit l'amende à
500 fr. Le tribunal cantonal vient de con-
firmer ce prononcé et d'écarter le recours
en annulation d'amende interjeté par
l'agent Kanitz. -

— L autre jour arrivait à Zurich un
négociant d'Heidelberg, nommé Kurz,
qui s'était enfui de cette dernière loca-
lité après avoir commis divers détourne-
ments. Kurz avait loué une petite cham-
bre à la Spilalgasse et se cachait là en
attendant sans doute que la police ait
renoncé à le poursuivre.

Or samedi matin Kurz reçut une lettre
de sa femme l'avisant qu'il venait de
gagner un lot de 10,000 marks à une lo-
terie. Vous pensez si l'aubaine tombait à
pic ! Tout heureux, Kurz enfile son par-
dessus, prend sa canne et son chapeau,
et quitte précipitamment sa chambre.
Malheureusement pour lui, un agent de
la sûreté, mis sur la piste du coupable
par la fameuse lettre, se tenait au bas de
l'escalier. Kurz qui naturellement ne
s'attendait pas à celle-là, fut prestement
empoigné et conduit sous les verrous

zuricois, en attendant le moment d'être
extradé à l'Allemagne.

VAUD. — Aucun citoyen de Cbavan-
nes-de-Bogis n 'ayant voulu se charger
des fonctions de syndic, le Conseil d'Etat
a mis la commune sous régie. Une as-
semblée électorale, convoquée à cet effet
a décidé d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat , afin que la régie soit levée. Ella
demande aussi que le nombre des mem-
bres de la nouvelle municipalité soit
porté de 3 à 5. Des candidats ont été dé-
signés.

— Un citoyen d'Yverdon rentrait sa-
medi soir de Grandson sur le char d'une
de ses connaissances, lorsqu'il ressentit
une piqûre àla jambe. Déboutonnant son
manteau pour se rendre compte de ce qui
se passait, un jet de flammes en sor tit.
Enlever le manteau et le jeter sur la route
fut l'affaire d'un instant, mais à ce mo-
ment il s'aperçut que paletot, gilet de
laine, pantalon, caleçon, mouchoir de
poche, tout était en feu. L'accident pro-
venait, croit-il, d'une étincelle de cigare
du conducteur du véhicule tombée enlre
l'habit et le manteau, qu'il avait bou-
tonné pour se garantir du fort vent qui
soufflait à ce moment-là.

GENEVE. — Lundi, dans le Victoria
hall, sur l'invitation de l'Union des étu-
diants arméniens d'Europe, a eu lieu
une conférence de M. Francis de Pref-
sensé sur les questions arméniennes. La
salle était comble. M. Georges Favon,
président du Conseil d'Etat du canton de
Genève, présidait. Dans son discours
d'ouvei ture, M. Favon a exprimé la sym-
pathie profonde de Ja Suisse pour les Ar-
méniens. La conférence de M. de Pres-
sensé a provoqué un grand enthousias-
me. Après la conférence, les étudiants
arméniens ont offert un banquet à M. de
Pressensé et lui firent présent d'un grand
tableau symbolique.

Loi d'impôt direct
La commission de la loi d'impôt e

achevé le premier débat sur le projet dis
gouvernement, mais elle n'a été en me-
sure de liquider aucune des importantes
questions renvoyées à l'examen du dé-
partement des finances, les études de ce-
lui-ci n'ayant pu encore aboutir au dépôt
des rapports demandés.

Nous trouvons les renseignements sui-
vants dans la « Suisse libérale » sur ces
travaux.

Au sujet des créances hypothécaires,
M. Ed. Droz a informé la commission
qu'il s'était adressé à trois de nos éta-
blissements de crédit, le Crédit foncier,
la Caisse d'Epargne et la Banque canto-
nale pour leur demander s'ils consenti-
raient à fournir des renseignements uti-
les au fisc au sujet de leurs services
hypothécaires. Les deux premiers ont
répondu négativement, la Banque can-
tonale n 'a rien répondu du tout. D'autres
informations recueillies par le départe-
ment des finances, il résulte qu'il y au-
rait chez nous pour 25 millions de créan-
ces hypothécaires placées hors du canton
(dont 14 millions pour le district de la
Chaux-de-Fonds). Toutefois ces chiffres
ne sont pas définitifs, croyons-nous.

La commission a été nantie d'une lettre
du Conseil communal de La Chaux-dfB
Fonds attirant son attention sur la ques-
tion de l'imposition du mobilier et sur
divers autres points.

A l'article 29 : « Registres des contri-
buables », deux tendances se sont fait
jour, provoquant des discussions animées
et toute une série de votations.

La première, représentée surtout par
M. Ch.-Léon Perregaux, visait la publi-
cation et la mise en vente d'un livre
jaune tous les dix ans.

L'autre tendance trouva son expression
dans une proposition de M. de Dardel
concernant la publication régulière dans
la « Feuille officielle » de la liste des
contribuables n'ayant pas payé leur im-
pôt.

En fin de com'pte et à titre de transac-
tion la disposition suivante a été ajoutée
à l'article 29:

« Ces registres (des contribuables) sonl
publics.

« Le Grand Conseil peut en décider la
publication, ainsi que celle de la liste
des contribuables qui n'ont pas acquitté
leur impôt des deux dernières années. »

A la fin de la session le débat sur le
Livre jaune a recommencé avec vivacité
par suite d'une nouvelle proposition de
M. Perregaux. Le député de Fleurier de-
mandait que l'on inscrivît aux disposi-
tions transitoires que le Livre jaune
serait publié pour la première fois une
année après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Cette proposition fut d'a-
bord votée, puis après une nouvelle série
de contre-propositions et de votations,
la commission résolut de décider dans
sa prochaine réunion s'il y avait lieu
d'introduire devant le Grand Conseil,
par voie de postulats, la question de la
publication à bref délai du Livre jaune
et de celle des listes de retardataires.

L'estimation cadastrale des immeubles
n'a donné lieu à -aucune objection de
principe. M. Perregaux a fait mention-
ner, à l'art. 32, la publicité des registres
immobiliers. Un exemplaire en sera
déposé au bureau de l'inspecteur des

Société neuchâteloise futilité pïlip
Vendredi 14 février 1902

à 8 h. du soir
& l'Aula d» l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

L'Engadine
(avec projections)

Par M. Ed. Wasserfallen, professeur
A. LÀ CHAUX-DE-FONDS

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

Verres bombés pour pendules neuchâ-
teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND, Orangerie 6

BiiÊèpB ds Dimancùe
(gratuite)

BEECLES 2
Ouverte les samedis de i à 3 heures,

les dimanches de 9 à 10 heures.
SrV Livres variés et bien choisis.

1. KRIESIB, tarctau-tailiir
prie les jeunes étrangers auxquels il a été
remis des échantillons, vendredi 31 jan-
vier, de bien vouloir les rapporter le plus
vite possible.

THEATRE DÉ NEUCHATEL
Dernières Représent ations

de la Tournée Vast
M4RDI 18 FÉVRIER 1902

à 8 h. du soir

MA RTYRE
MARDI 35 FÉVRIER 1903

à 8 h. du soir

POI LAJQIONNE
Billets: chez M. W. SANDOZ, éditeur.'

Me Salle k Collège ûe Mm
Vendredi 14 Février

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

PAR
Ht. A. B1LLEBEAND, instituteur

SUJET :

EN ORIEMT
(a vec injections)

Commission scolaire.

AVIS
l>a société fédérale de gymnas-

tique « Amis Gymnastes », Nenchâ-
tel, informe ses amis et connaissances,
pour mettre fui aux bruits qui circulent
en ville, qu'aucun de ses membres ne se
trouve mêlé dans la bagarre qui a eu
lieu dimanche dernier.

Le Comité.

La meilleure musique pour

BAL & CONCERT
est uniquement

1IŒTRE ALSACIEN
depuis 2 à 10 musiciens.

PRIX MODéRéS SE R ECOMMANDE
Le directeur, Xa^l?r BITTY, Bev. ir.

OUNIQI de POKS
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière)

au 3mB, à droite. Réparation soignée de
tous genres d-3 poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf,

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Section ae Tir
DE

SOOS-ÛFFiQIEiS
NEUCHATEL

Assemblée Générale Ordinaire
le TTerL<a.ïed.i i-ft Février 19G2

à 8 b. du soir
au locxl Brasserie du Monument

Tous les membres de la société sont
priés d'assister à cette assemblée.

LK COMITÉ.

Croix + Bleue
ftÉUNlOÔÊ GHÔliPE

W la Cbapele de l'Espoir
Plrrxa3ao3a.e 1S Février XS02

à 2 «/a heures

Invitation eordiale à tons.

Lea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.



contributions et un double au secrétariat
communal. Les secrétaires communaux
devront en délivrer des extraits aux in-
téressés, sur leur demande et moyennant
finance.

. S'agissant de l'estimation des immeu-
bles, la commission a introduit à l'art.
34, sur la proposition de M. Calame-Colin,
un alinéa disant que « sur sa demande
tout propriétaire a le droit d'être en-
tendu par la commission de taxation ».
Le texte du projet était ainsi conçu :
«La commission peut, si eUe le juge
utile, se renseigner auprès des proprié-
taires. »

A l'art. 35, le même député et M. Paul
Robert ont obtenu que les mots « chan-
gement de mains » ne figureraient pas
dans l'énoncé des motifs qui peuvent
rendre nécessaires une revision d'esti-
mation des immeubles.

L'article 40 relatif à la manière de
remplir les formulaires de déclaration a
été ajourné. Le Conseil d'Etat a annoncé
qu'il s'opposait à ce que le formulaire
de déclaration figurât comme annexe à
la nouvelle loi. M. Ed. Droz a été chargé
de communiquer aux membres de la
commission pour la prochaine session
des spécimens hectographiés de son pro-
jet de formulaire, ainsi que des projets
de formulaires de déclaration détaillée
qui existent dans les cartons du dépar-
tement des finances.

M. Charles Perrin a proposé l'inscrip-
tion à l'art. 41 du principe de la décla-
ration obligatoire. — Repoussé par 8
voix contre 5.

La majorat ion de la taxe pour les con-
tribuables qui ne déclarent pas a été ré-
duite du 10 % au o %•

L'art. 44 concernant les comparutions
a été légèrement modifié pour bien faire
comprendre que le contribuable a le droit
de s'expliquer devant la commission et
que c'est seulement sur sa demande qu'il
sera entendu à huis-clos par l'inspecteur.

Le projet maintient le Conseil d'Etat
comme autorité de recours. M. de Dardel
a demandé la création d'une instance
neutre, soit d'une commission spéciale à
élire par le Grand Conseil, ou de tout
autre organe pratique et peu coûteux.

Cette opinion a été très vivement
combattue par la plupart des membres
de la commission qui ont soutenu que
l'examen des recours d'impôt rentrait
dans les attributions naturelles et nor-
males du gouvernement, et que ce serait
fâcheusement diminuer ses responsabi-
lités financières que de lui enlever cette
compétence. On a dit aussi que le
Conseil d'Etat était disposé à plus de
bien veillance envers les recourants qu'une
instance neutre, qu'on trouverait diffici-
lement des membres qualifiés pour ces
fonctions, qu'il ne fallait pas augmenter
la bureaucratie et que, d'ailleurs, tout le
monde étant satisfait du système actuel,
il n'y avait pas lieu d'en changer.

Il a été répondu que l'instance neutre
correspondait au principe de la sépara-
tion des pouvoirs et à un principe de
justice, que les recours allaient devenir
plus nombreux par suite de l'application
plus sévère de la loi et de l'estimation
cadastrale des immeubles, qu'il convenait
de décharger le Conseil d'Etat d'un sur-
croît de besogne auquel il aurait peut-être
peine à suffire, qu'en tous cas la question
valait la peine d'être examinée à fond
et de faire l'objet d'un rapport spécial
du Conseil d'Etat dans lequel il pourrait
être tenu compt», à titre de comparaison ,
des expériences faites à cet égard par
d'autres cantons suisses.

Le renvoi de cstte question au Conseil
d'Etat pour étude n été repoussé par 6
voix contre 4 et le Conseil d'Etat main-
tenu comme autorité de recours, par 9
voix contre 4. Les 4 partisans d'une
instance neutre sont MM. Ch.-L. Perre-
gaux, Ch. Perrin , E. Neuhaus et de
Dardel.

L'art. S-ï stipulait que, en cas de re-
cours, la perception de l'impôt serait
suspendue jusqu'à ce que le Conseil
d'Etat ait statué. Il a été décidé, sur la
proposition de M. Calame-CoUn, de
revenir au texte de la loi actuelle qui dit
que le contribuable en réclamation doit
s'acquitter de son impôt dans les délais
fixés.

M. Paul Robert a proposé la suppres-
sion de l'article 56 qui prive de tout
droit de recours le contribuable qui n'a
pas fait sa déclaration en temps voulu.
Repoussé contre 4 voix et l'on revient
au texte de la loi actuelle (art. 17).

Il a été passé à l'ordre du jour sur
l'idée émise au Grand Conseil par M.
Jaccard, d'introduire dans la loi l'inven-
taire obligatoire au décès.

Grand conseil. — Le Grand Conseil se
réunira veis la fln du mois, probable-
ment le 25 février, pour s'occuper de la
liquidation financière des événements
de la Clusette et de l'acquisition de ma-
tériel roulant pour le Jura-Neuchâtelois.

Crédit foncier neuchâtelois. — Les
prêts hypothécaires ont augmenté au
cours de l'année 1901 d'une somme de
fr. 817, 741 ; les obligations foncières,
de fr. 1, 218, 000. Le montant total des
prêts hypothécaires s'élève au 31 décem-
bre 1901 à 17, 835, 349. Quant aux obli-

gations foncières leur total ascende ù la
somme de fr. 15, 8,53,500.

Le dividende pour 1901 a été fixé à
27 fr. , contre 28 fr. en 1900.

A propos des fouilles philloxérique».—
Comme suite aux deux correspondances
de Corcelles signées C. M.-D-P., il nous
a été dit hier, au nom du département
cantonal de l'agriculture, que le récla-
mait avait été invité à soumettre sa ré-
clamation à ce département et qu 'il n'en
a rien fait. Il paraî t dès lors étrange —
bien que chaque citoyen puisse avoir ses
idées particulières au sujet d'une procé-
dure — il paraît étrange, disons-nous,
ou tout au moins inutile de nantir la
presse d'un différend avan t d'avoir sou-
mis celui-ci à l'instance supérieure qui
est, dans l'espèce, le département de
l'agriculture.

Celui-ci ne peut se prononcer que sur
un cas concret. Et si nous avions été ren-
seigné, nous aurions certainement donné
à notre correspondant le conseil de pro-
céder ainsi. Il aura toujours le temps,
dans l'hypothèse où la décision de l'ins-
tance supérieure ne le satisferait pas, de
prendre le public pour juge.

Toute la montagne subit l'influence de
la baisse barométrique sous la forme de
fortes chutes de neige.

Toutefois lundi après midi le soleil,
pendant quelques heures s'est promené
dans un ciel admirablement pur, brillant
d'un éclat étincelant, tel qu'on n'en avait
pas joui depuis longtemps.

Puis la neige s'est bien vite remise à
tomber, chassée alternativement par la
bise et le vent, nécessitant le passage du
triangle à chevaux sur la ligne P.-S.-G.
entre Sagne-Eglise et les Ponts-de-Mar-
tel, ainsi que le déblaiement des tran-
chées du Reymond pendant la nuit.

A certains endroits les fils électriques
ont cédé sous le poids de la neige hu-
mide et serrée, amenant quelques légè-
res perturbations, sans gravité du reste,
dans les services électriques.

Jeudi matin, les trains du Ponts Sagne
n'ont pu circuler régulièrement que grâce
à de nombreuses équipes de « pelleurs »
et au chasse-neige qui fendait devant la
machine les tas de neige amoncelés par
la bise de mercredi soir. Les remparts
de neige entre lesquels circulent les
trains commencent à devenir d'une hau-
teur très respectable.

Mais on constate que le service de
déblayement de la voie sur le Ponts-
Sagne est beaucoup mieux fait que les
autres années.

Creux-du - Van. — Dimanche matin ,
le gros cerf du Parc a dû être abattu
par les gardiens. Ce rare exemplaire de
nos parcs nationaux, 150 kilos environ,
qui faisait l'admiration des promeneurs,
était devenu tellement mauvais qu'on
redoutait et pour les gardiens et pour
les animaux ;samedi encore, il avait tué
deux beaux daims.

Brot-Plamboz. — Voici le résultat du
recensement: 364 habitants, dont 190
du sexe masculin et 174 du sexe fémi-
nin. — Augmentation de 25 sur 1901.
Etat-civil : 115 mariés 16 veufs et 233
célibataires.

Cerneux - Péquignot. — Le recense-
ment donne les résultats suivants : 389
habitants, dont 183 du sexe masculin et
156 du sexe féminin ; diminution de 1
sur 1900. Religion : 260 catholiques et
79 protestants. Etat - tivil : 98 mariés,
20 veufs , 221 célibataires.

Planchettes. — Les dons reçus en fa-
veur de la restauration du temple des
Planchettes s'élèvent jusqu'ici à fr. 4269.

CANTON DE NEUCHATEL

Londres, 14 février.
A la Chambre des communes, le gou-

vernement a donné des explications sur
le traité anglo-japonais.

Les orateurs de l'opposition s'étaient
déclarés surpris du brusque changement
survenu dans les traditions d'isolement
de l'Angleterre et demandaient à en
connaître la cause.

Les représentants du gouvernement
ont dit qu'il n'y avait aucune raison
spéciale pour la conclusion du traité
avec le Japon, et que le traité ne visait
pas la Russie, mais tendait à enrayer la
politique d'aventures et augmentait les
chances de paix.

A la Chambre haute, lord Lansdowne
dit que s'il y a traité c'est par pur dé-
vouement pour le Japon.

Il déclare que le traité vise l'intégrité
de la Chine, et que la Mandchourie, qui
est encore une province chinoise, est vi-
sée de même que les autres provinces.

Limoges, 14 février.
Les ouvriers de la mégisserie Dumas

à St-Junien se sont mis en grève et ont
pénétré dans l'usine, où ils ont blessé à
coups de pierres les gendarmes présents
en trop petit nombre.

Un gréviste a tiré un coup de revolver
sur le directeur ; celui-ci ne fut pas at-
teint. Des renforts de troupes ont été en-
voyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Les bourdons de la Nouvelle-Zélande.
— On sait que beaucoup de végétaux
sont fécondés grâce à certains oiseaux
et aux abeilles qui transportent le pollen
des plantes mâles au sein des plantes fe-
melles. Or, il y a quelques années, on
introduisit en Nouvelle-Zélande une
multitude de bourdons, en vue de favo-
riser le croisement de plusieurs végé-
taux, notamment la fécondation croisée
du trèfle. Ces mouches s'acclimataient
à merveille dans ces lointaines régions ;
mais voici que, d'après « the Entomolo-
gist » elles se trouvent maintenant aux
prises avec de formidables ennemis.

Certains oiseaux du pays, surtout un
étournçau que les indigènes appellent
« tui » s'attaquent à ces insectes et les
capturent pour en nourrir leurs petits.

Le «r tui » est mellivore comme l'abeille ;
comme elle, il se nourrit des sucs sucrés
de différentes fleurs. Il est donc probable,
ainsi que l'observe le revue anglaise, que
l'oiseau, quand il eut découvert le sac à
miel des insectes ait tué ceux- ci unique-
ment pour nourrir ses jeunes du suc em-
magasiné. Mais après en avoir régalé sa
progéniture et la couvée terminée, il a
travaillé pour son propre compte. Profi-
tant de sa découverte et de son expé-
rience, il a continué de tuer les bour-
dons, ce qui, nul doute, est pour lui le
moyen le plus facile de se procurer Hans
trop de fatigue le suc sucré, c'est-à-dire
sa nourriture préférée. On le voit, le
* tui » manque de scrupules, mais il est
intelligent.

Encyclopédies chinoises. —L ' unedes
notables prouesses des incursions des
Huns a été l'incendie d'une encyclopédie
chinoise, sur laquelle le professeur Giles
donne des détails dans la « Saturday
Review ». Le terme d'incendie n'est pas
déplacé, puisque l'ouvrage comportait
plus d'un demi-million de pages de très
grand format n existait jadis trois
exemplaires manuscrits de ce diction-
naire, rédigé sur l'ordre du troisième
empereur de la dynastie Ming, au début
du XVe siècle. Jamais l'on n'avait osé
en aborder l'impression, à cause de l'é-
norme dépense qu'eût nécessité la con-
fection des caractères (de bois). Deux

exemplaires furent brûlés par les conqué-
rants mandchous.

Heureusement, l'on possède, soit en
manuscrits à nombreux exemplaires, soit
en imprimés, d'autres encyclopédies
chinoises. La description sommaire que
M. Herbert-A. Giles fournit des princi-
pales, est merveilleuse pour renseigner
sur l'activité intellectuelle de ce peuple
prétendu barbare. Deux encyclopédies
datent de la dynastie des Sungs, qui ré-
gna du début du dixième siècle à la fin
du treizième ; chacune compren d 700 pa-
ges, — toujours de format bien plus
grand que notre in-folio, et sans marges,
et en caractères relativement fins. Une
autre, celle que (f commanda » l'empe-
reur Kang-Hsi, comporte 1,628 tomes
d'une moyenne de 200 pages. Elle re-
monte à la fia du dix-septième siècle, et
est demeurée classique, on pourrai t
même dire statutaire.

Eglise à vendre. — On se souvient
peut-être d'un débat mémorable engagé
il y a quelque vingt ans dans un petit
Etat européen sur la question de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat et d'un
orateur, adversaire de la séparation ,
soulevant d'indignation son nombreux
auditoire par cette évocation : * Voulez-
vous voir un jour flotter sur les temples
de vos pères un écriteau avec ces mots :
Maison à vendre » î

Eh bien l pareille chose n 'a rien ni de
choquant ni de rare aux Etats - Unis,
dans les grandes cités tout au moins. La
croissance des métropoles telles que
New-York a pour effet la prise de pos-
session de la vieille ville par les affaires ;
les anciennes maisons d'habitation y
deviennent des « offices », des entrepôts,
des magasins, des usines, et les rues
dites à résidences vont se développer
alors du côté opposé, dans les quartiers
neufs. Il arrive ainsi qu'au cours parfois
assez rapide de deux ou trois généra-
tions, les membres d'une communauté
religieuse ont fini presque tous par aller
vivre à une distance assez grande du
temple situé autrefois au centre. Quand
on en est là, il n'y a plus qu'un parti à
prendre : profiter de la plus-value acquise
par les immeubles dans le quartier indus-
triel et commercial qui fait sa poussée,
pour vendre avantageusement l'ancienne
maison de prière qui s'est attardée en
ces lieux, et la remplacer par un nouveau
temple situé au milieu des « résidences »,
à la portée du public religieux.

C'est dans ces circonstances que l'on
vient d'apprendre la disparition pro-
chaine du Tabernacle de Broadway, à
New - York, un temple protestant de la
dénomination des congrégationalistes,
connu d'abord sous le nom de Broadway
Hall, et qui s'élevait à l'angle de la 34 e
rue et de la sixième avenue. Cette église
possède un glorieux passé. A la veille
de la guerre de Sécession et pendant les
sombres jours où la guerre civile faisait
rage, ce fut un des foyers antiesclava-
gistes. Ce tabernacle avait été élevé en
1859.

Le chemin de fer de Pensylvanie va
pénétrer dans le cœur de New-York, et
sa station terminus sera tout près du
temple qui nous occupe. Un acheteur
s'est présenté, qui a offert de ce superbe
emplacement la somme assez rondelette
de 6, 500, 000 francs. La communauté
congrégationaliste a trouvé que l'offre
était bonne et l'a acceptée. L'édifice
auquel s'attache tant de souvenirs, bien
qu'il n'ait vécu que quarante et quelques
années, va céder la place à un gigan-
tesque hôtel du genre » gratte-ciel », àla
construction duquel on se mettra le 1er
mai prochain.

Les propriétaires du Tabernacle, assu-
rés du joli denier de six millions et demi,
se sont empressés de mettre la main ,
toujours sur la grande altère, de Broad-
way, mais plus haut, du côté de la vi'le
nouvelle, à la 56e rue, sur uu autre em-
placement d'angle, qu'ils ont payé
2,250,000 francs. Il leur teste plus de
quatre millions pour bâtir sur ce terrain ;
dans ces conditions, le travail ira bon
train. Voilà, n'est-ce pas? qui est bien
caractéristique du nouveau monde : mais
l'ancien verra lui aussi, en plus petit,
des choses de ce genre. Toutefois,
comme ses lieux de culte sont pour la
plupart des édifices d'un certain intérêt
architectural et surtout historique, il
leur arrivera moins souvent de dis-
paraître pour laisser quelque hôtel
s'élever sur leurs débris.

CHOSES ET AUTRES

Récital populaire. — A toutes les per- (
sonnes empêchées d'assister à ses séan- 1
ces durant les heures de bureau, M. Al- !
phonse Scheler offre lundi soir, à la Salle ;
circulaire du collège latin, l'exécution '
d'un progamme agréablement varié et j
qu'il remplira, nous en sommes sûrs, à
la satisfaction générale.

Société vaudoise de secours mutuels.
— Le rapport de cette société constate
que celle-ci a indemnisé ses sociétaires |
malades pour une somme de 1414 fr. 50 ,
en 1901. L'exercice boucle avec un boni
de 569 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Bâle, 13 février.
Le Grand Conseil a renvoyé à une

commission spéciale, après une longue
discussion, une demande de crédits sup- j

' plémentaires de 486,459 francs pour les '
travaux de restauration de l'Hôtel de
Ville. Ce chiffre porterait le total des
crédits à 2,146,129 francs.

Le Grand Conseil a passé à l'ordre du
jour, par 36 voix contre 20, sur une pro-
position de M. Wullschleger, tendant à
la récapitulation en une loi cantonale
sur la protection ouvrière des disposi-
tions actuellement disséminées dans dif-
férentes lois.

Tamatave, 13 février.
Un cyclone qui a passé au large de

Tamatave a provoqué un terrible raz de
marée qui a causé des dégâts considéra-
bles au boulevard maritime récemment
construit.

Constant inop le, 13 février.
La cour criminelle de Stamboul a lancé

mercredi des mandats d'arrêt contre les
deux fils de Mahmoud pacha.

Lon dres, 13 février.
Le « Standard » constate que le traité

a été bien accueilli à la Chambre des
communes et même à l'étranger, car bien
que concernant seulement l'Angleterre
et le Japon , les autres puissances y trou-
veront des avantages. Le « Daily News »
critique le traité, qui lie les mains à
l'Angleterre dans ses relations avec les
autres pays. Le « Times » dit qu'en réa-
lité l'accord doit être agréable à la Rus-
sie, car il empêche le Japon d'annexer
la Corée.

— Ou télégraphie de Washington au
« Morning Post » que le président Roo-
sevelt et ses ministres avaient été pres-
sentis officieusement par lord Paunce-
fote au sujet du traité. Le gouvernement
américain aurait exprimé son approba-
tion et promis sa coopération indépen-
dante, spécialement en ce qui concerne
la Mandchourie.

Berlin , 13 février.
Les journaux allemands considèrent

l'alliance anglo-japonaise comme un
symptôme de la consolidation de la paix
en Extrême- Orient. Ils disent voir d'un
bon œil cet événement et ne méconnais-
sent pas cependant qu'il est surtout di-
rigé contre les tentatives d'expansion de
la Russie.

Berl in, 13 février.
On télégraphie de Shanghaï à l'agence

Wolff , en date du 12 février :
« On admet d'une manière générale à

Shanghaï que la signature du traité re-
latif à la Mandchourie, dans la forme dé-
sirée par la Russie, est rendue provisoi-
rement impossible par la conclusion du
traité anglo-japonais. »

Vienne, 13 février.
Les ouvriers des magasins et chantiers

du Lloyd autrichien et de plusieurs au-
tres établissements ont adhéré à la grève
des chauffeurs du"Lloyd. Le nombre des
grévistes est d'environ cinq mille. Les
troupes sont consignées. Des attroupe-
ments de grévistes ont été dispersés par
la force armée ; un grand nombre d'ar.
restations ont été opérées.

Berl in, 13 février.
La commission du Reichstag pour le

tarif douanier a discuté aujourd'hui le
paragraphe 12, suivant lequel la date de
l'entrée en vigueur de la loi sera fixée
par une ordonnance de l'empereur avec
ratification du Conseil fédéral. M. Spahn ,
du centre, appuyé par les autres mem-
bres de la commission, les libéraux et
les socialistes exceptés, propose une ad-
jonction à la rédaction du gouvernement
disant que l'entrée en vigueur du tarif
devra avoir lieu au plus tard le 1er jan-
vier 1905. Cette proposition est com-
battue par M. de Posadowski. M. Qot-
theim demande si le Reichstag actuel
pourra liquider la question du tarif
douanier. M. de Richthofen dit qu 'il l'es-
père. M. Singer déclare que les socia-
listes, bien qu'adversaires en principe
du projet , voteront la rédaction du gou-
vernement.

"Après une longue discussion , qui n'a
pas été suivie d'un vote, la suite du
débat est renvoyée à vendredi.

La réforme scolaire en France.

Paris, 13 février.
Dans sa séance de jeudi matin , la

Chambre discute le projet de résolution
relatif à la réforme de l'enseignement
secondaire. M. Massé réclame la dimi-
nution de la durée des études secondai-
res, l'évaluation du niveau des études
primaires et la substitution de l'ensei-
gnement scientifi que à l'enseignement
classique.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Bernard dépose une proposition tendant
à modifier l'article 183 du code pénal ; il
demande les travaux forcés à perpétuité
contre les magistrats reconnus coupa-
bles de forfaiture. Il réclame l'urgence,
mais le vote sur l'urgence est ajourné à
cause de l'absence du garde des sceaux.

La Chambre reprend la discussion de
la réforme de l'enseignement secondaire.

M. Levraud critique le programme de
l'enseignement moderne, qu'il trouve
trop étendu. Il en résulte, selon lui, que
plus de la moitié des élèves ne terminent
pas leurs études modernes et qu 'ils ne
reçoivent par conséquent qu'une instruc-
tion superficielle. M. Levraud donne son
opinion sur le programme des divers
enseignements, lettres, sciences, philo-
sophie, histoire, et termine en déposant
une motion réclamant la gratuité absolue
de l'enseignement secondaire.

M. Viviani félicite la Chambre d'avoir
entrepris ce débat, qui porte sur une
question véritablement nationale. L'école,
dit-il, doit avoir un but social et doit
former des citoyens.

M. Viviani, parlant de l'enseignement
classique et moderne, dit que l'équiva-
lence des deux baccalauréats pour l'ou-
verture des carrières libérales a porté un
coup terrible au premier. La réforme
proposée aujourd'hui par M. Leygues va
lui porter le dernier coup. L'orateur
ajoute qu 'on va voir se déchaîner la
plus violente lutte des établissements
congréganistes contre l'université. Il ter-
mine en disant qu'il doit y avoir accord
complet entre l'université et la socié'ô.

M. Ribot prononce ensuite un long
discours. « Nous sommes, dit-il, en pré-
sence d'une question nationale, sociale
en même temps que pédagogique. Le
gouvernement ne doit pas se désintéres-
ser de cette question si grosse de consé-
quences. » M. Ribot proteste au nom de
la commission contre l'accusation d'a-
voir fait son œuvre en faveur d'une
classe. Il ajoute que la vérité est que
l'instruction doit être à tous les degrés
à la portée de tous. *

« Nous voulons, dit-il en terminant,
que l'enseignement secondaire et supé-
rieur soit largement ouvert à tous les
Français. Les programmes des lycées ne
répondent plus à toutes les vocations.
On voit un trop grand nombre d'élèves
obligés de cesser leurs études classiques
et qui n'ont que des notions insuffisantes
sur beaucoup de questions. 11 faut donc
leur permettre vers l'âge de 14 ou 15 ans
de sortir des classes,; avec des connais-
sances qui leur permettront de devenir
des citoyens utiles. »

La suite de la discussion est renvoyée
à une séance ultérieure.

M. Dejeante deman de à interpeller sur
la violation de la bourse du travail com-
mise le 12 février. La date de la discus-
sion sera fixée quand le président du
conseil sera présent. La séance est en-
suite levée.

La question sud-africaine .

Berl in , 13 février.
A la Chambre des députés de Prusse,

M. de Richthofen, secrétaire d'Etat à
l'office des affaires étrangères, déclare
que, dans la nuit, un télégramme de
l'ambassadeur d'Allemagne à Londres
est arrivé apportan| la réponse du fo-
reign office à la demande de la société
de secours aux Boers.

Dans cette réponse, le gouvernement
anglais reconnaît le but humanitaire
poursuivi par la société ; mais il regrette
de ne pouvoir' autoriser l'envoi d'une
expédition sanitaire aux camps de con-
centration , car une autorisation sembla-
ble a déjà été refusée à des Anglais aussi
bien qu'à des étrangers. Il regrette éga-
lement de ne pouvoir recommander l'en-
voi de secours pécuniaires, car ceux- ci
seraient sans objet. Par contre, des den-
rées alimentaires et des vêtements pour-
raient être utiles. En ce qui concerne le
mode de distribution, une note sera
adressée demain à l'ambassadeur.

M. de Richthofen fait observer que
s'il n'est pas donné satisfaction sur tous
les points aux propositions de la société,
le gouvernement anglais lui offre cepen-
dant une voie pour porter secours aux
familles boers qui se trouvent dans la
détresse. Le gouvernement espère que
les modalités qui seront fixées facilite-
ront l'exécution de ces mesures d'huma-
nité. Il cherchera en particulier à obte-
nir si possible l'exemption des droits de
douane et des frais de transport pour les
envois qui seront faits. En tout cas
l'office des affaire s étrangères fera tous
ses efforts pour la réussite de l'entre-
prise. (Applaudissements).

— Au Reichstag, M. Hasse se plaint
de ce que le gouvernement anglais ait
ouvert des leltres envoyées d'Allemagne
au Cap.

M. Krœtke, secrétaire d'Etat à l'office
des postes de l'empire dit que l'Angle-
terr e a répondu aux plaintes qui lui ont
été adressées et imputant les fautes com-
mises à l'inexpérience de la censure mi-
litaire. Il aj oute que le gouvernement
anglais a présenté ses regrets à ce sujet.
Le ministre déclare en outre que sur les
nouvelles plaintes qui lui ont été adres-
sées on attend encore la réponse.

La santé de Tolstoï
Yalta, 12 février.

L'état de santé du comte Tolstoï a été
satisfaisant pendant ces dernières se-
maines. L'illustre malade a éprouvé une,
légère faiblesse par suite de la malaria
dont il a souffert II a été soigné à Yalta
par le docteur AltschUUer. Une consul-
tation des docteurs Berthenson, Alt-
schûller et Chourowski, de Moscou, a eu
lieu le 5 février.

Les médecins ont constaté que l'état
du malade était relativement satisfaisant.

Le 6 février, le comte Tolstoï a eu des
attaques graves et très douloureuses
d'angine de poitrine. La température
du corps a atteint près de 39 degrés ; les
mouvements du cœur sont devenus inter-
mittents, et le nombre] des pulsations
s'est élevé par moments jusqu'à 180.

Lee forces ont complètement disparu,
et le malade a ressenti de violentes
douleurs au côté gauche de la poitrine.
Les médecins ont constaté une pleurésie
très étendue, ainsi qu'une inflammation
du poumon gauche. Pour calmer les
vives douleurs qu'éprouvait le malade,
on lui a fait des injections de morphine
et,- pour rétablir les fonctions du cœur,
on lui a donué du camphre et de la
digitale. La maladie n'a pas augmenté.

Le 10 février, il a repris un peu d'ap-
pétit. Il a dormi sans avoir pris de nar-
cotique. On espérait pouvoir le sauver.

Toute la famille de l'illustre malade
s'est réunie à son chevet. La température
du corps est basse Le nombre des pulsa-
tions est de 100 à 102.

Les forces continuent de diminuer.

Lond res, 13 février.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

« Daily Mail » confirme que Tolstoï est
à l'agonie.

— 

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Adolphe Procu-
reur, à Paris, Monsieur et Madame Emile
Procureur et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame DucommunJ'rocu-
reur, à Paris, Monsieur et Madame Jules
Procureur et leurs enfants , à Fleurier,
Monsieur Pellaton et sa famille, Monsieur
et Madame Ernest Mailler-Procureur et
leurs enfant», à Paris, Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Mailler-Ducommun et
leur fllle, et les familles Bierri-Procureur,
Valther, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
riore-grand'mère, sœur et tante,

MADAME

Henr iette PROC U RE U R née BIERRI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa TS"8
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Pour moi, me voici entre vos
mains ; faites de moi comme il
vous semblera bon et juste.

Jérémie XXVI, 14.
L'enterrement aura lieu samedi 15

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Trésor 3.

Madame veuve Laure Gacond-Verdan
et ses enfants, Mademoiselle Alice Ga-
cond, Monsieur et Madame Henri Gacond-
Gornu et leurs enfants, Mademoiselle
Louisa Gacond, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Gacond-Pfister et famille,
à Provence, Madame veuve Elise Gacond-
Monot, à Saint-Aubin, Monsieur et Ma-
dame Fritz Verdan et leur flls Alfred , à
Neuchâtel, ainsi que les familles Gacond,
Bolens, Favre et Verdan, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du délogement de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri GACONO-VERDAN
qui s'est endormi paisiblement dans le
Seigneur, aujourd'hui mercredi, à 11 */ t
heures du matin, après une courte ma-
ladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, 12 février 1902.
Je sais en qui j'ai cru.

II Thim. I, 1
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 6.
Prière de ne pas envoyer de fl eurs.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

t
Madame et Monsieur Simon Vuafnoz

et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Félix Jeannin et ses "enfants, à Lagny
(Seine-et-Marne) ; Monsieur et Madame
Jules Jeannin et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Léon Jeannin et
leur enfant, à Paris, ainsi que les familles
Carbillet, Saindoux, à L'Isle sur le Doubs,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

MADAME

Sophie JEANNIN née SAINCLOUX
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 12
février , à l'âge de 82 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Bourse de Genève, du 13 février 1902

Actions Obligations
Cantral-Suisse — .— So/nïéd.eh.def. 101 EO
Jara-Simplon. 207.— 8«A, fédérai 89. 105 75

Id. lions 15.50 8»/o G6n.àlots. 104.25
N E  Suis. anc. 504,— Prior. otto. 4% —.—
Tramw. suis- — .— Serbe . . 4 %  838.£0
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vs9/o 505.75
Fco-Suis.élee. 409.— Id. gar. 8'W, 1012.—Bq» Commerce 1035.— Franco-Suisse — .—
Unionfln.gen. 566.- N.-E. Suis.4% 516.—
Parts de Sôtif. 415.- Lomb.ane.8»/,, 841.-
Gape Copper . —.- Mérld. ital. 8»/, 981,75

Bourse de Paris, du 13 février 1902.
(Cou* A» eittore

3% Français . 101.22 Bos. de Paria . 1022.—
Consol. angl. 94.88 Crêd. lyonnais 1059.—
Italien 5% • • 100.25 Banque ottom* 571,—
Hongr. or 4 % 102.E0 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 70.25 Suez 8852 —
E <t. Esp. 4% 78.82 Rio-Tinto . . . 1150.-
Torc D, 4 % . 26.42 De Beers . . . 1189,—
Portugais 8 o/o 28.40 Ch. Saragosse 285 —

^.c<ton* Gh.NordTEsp. 197.-
! Bq. de France. —.— Chartered. . . 111."—

G -édit foncier 735.- Goldfield . . . 245.—
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A louer fin courant deux logements de
une et deux pièces. S'adresser Boine 10.

OOROBLLE8
A louer, pour le 24 juin prochain, joli

logement remis à neuf, cinq pièces et
dépendances, au rez-de-chaussée. Vue
splendide, j ardin, eau et gaz, proximité
du tram. Prix modéré. — S'adresser à
F. Bourquin-Crone. 

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

A loner pour le 34 jnin 1003,
Temple-Neuf 33, un logement
de 5 pièces et dépendances.
Etude des notaires • Gnyot «fc
Dnbied. 

A louer, pour le 24 ju in prochain , rue
des Beaux-Arts, bel appartement do
quatre chambres et dépendances. S'adr.
À l'Etude Wavre.

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

S'adresser au plain-pied. o. o,
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. co,

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

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

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
1 chambres et dépendances avec dégage-
ment au midi.

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

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

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

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

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

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

â In-j l AM pelit appartement compre-
&UUGS nant une chambre, cuisine

ot un grand local pouvant servir d'ate-
liur. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.
n————— i¦—a—Ma^—at

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre non meublée,
avec cuisine si on le désire. Poteaux 4,
«u 3me étage.

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

tyarire et pension KSs aftoS
diner seul , 0 fr. 80, 1 fr. et 1 fr. 20. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4 au t" à
gauche.

Chambre à louer y9PS?Uè'
17 feuilleton de ia Feuille d'Avis de Neuohâtel

PAR

DANIELLE CABTHEZ

Oh ! comme tout ceci sonnait faux.
Comme toutes ces histoires des pays
loin tains d'où nous viennent les rasta-
'[uouères d'opérettes produisaient en ce
milieu sain un effet désagréable et fa-
ctieux. José le sentit peut-être : il revint
aux tableaux. Il jeta encore un coup
d'œil admiratif sur la * lady Macbeth »,
i ni" les innombrables aquarelles dont les
(dotes claires égayaient les murs ; puis,
après avoir pris congé avec beaucoup
d'aisance, en exprimant le désir de reve-
l'ii bienlôt, il sortit.

[i '3 silence embarrassé suivit son dé-
pnth

— Don José m a chargé de vous
adresser une demande, dit enfin Bertaux.
Jl désirerait avoir son pot trait peint
jsa r vous.

— Non ! répliqua nettement Margue-
ii!e. Je n'ai jamais fait de portrait
d'homme, et ne je commencerai pas par
celui-ci.

— Cependant, ma chère amie...
— Cependant, je regrette de l'avoir

reçu!... voilà ma pensée; et je désire
qu 'il ne revienne pas ici, il me déplaît.

— Parce qu'il a attaqué Mlle Garcia !
ricana le critique.

— Justement, riposta Marguerite, en

,>i production interdite «ni journaux qni n'ont pas
t ailé areo la Socifté de» Gens de [.étires.

le regardant en face. Je trouve méchant
ce qu 'il a fait. Il la détsiste, pour je ne
sais quelle cause, et il cherche à lui
nuire I

— Mon Dieu ! un instant avant, elle
cherchait, elle, à vous empêcher de le
recevoir! dit Paul Bray... Tout ca me
parait louche I Ces gens dans des situa-
tions extraordinaires ne me plaisent
pas... Et vous êtes déplacée en leur
société.

Marguerite rougit. Richard se mordait
les lèvres ; ce blâme, même détourné,
lui déplaisai*'. Bertaux, triomphant,
s'écria :

— Que vous ai-je dit, quand vous
l'ave?, reçue? Que vous faisiez une sot-
tise, je ne suis pas seul de mon avis L.

— Les conséquences de cette sottise,
si c'en est une, me regardent seule !

— Oh! sans doute ! c'est uniquement
par intérêt pour vous que je vous adresse
cette observation. Qu 'en pense M. Tur-
gisî

— Mais, dit Richard , je pense que
Marguerite a une raison assez saine pour
juger de ce qu'elle doit faire ; je pense
aussi qu 'elle est une femme trop inatta-
quable pour que l'intimité avec Mlle
Garcia puisse lui nuire en rien... Les
principes religieux qui l'ont guidée en
cette circonstance me paraissent respec-
tables entre tous.

— C'est parfait. Tout efct bien, si vous
êtes content! murmura encore Bertaux
avec un mauvais sourire.

Georges, agacé, dit:
— Moi je pense aussi, mon cher Mon-

sieur, que si Mlle Garcia n'est pas une
société désirable pour Marguerite, le
diplomate chilien que vous venez d'in-
troduire ici est mille fois pire... Il
raconte des histoires compromettantes,
ce personnage... ï)*abord, il ne m'avait

pas fait un mauvais effet, car il est cor-
rect. Seulement, il ne devrait pas parler.
Le désir de nuire à sa bonne amie, Mlle
Garcia, lui fait dépasser les bornes.

— Si j 'ai amené ici don José, c'est
avec l'autorisation de Mlle Palmer, com-
mença Bei taux froissé...

— Oui... oui... ne parlons plus de tout
cela, je venais avec une bonne nouvelle
à annoncer à ma chère Marguerite... Et
toutes ces querelles m'attristent.

C'est Richard qui disait ceci ; Mar-
guerite s'avança vers lui :

— Dne nouvelle heureuse î... Laquelle,
Rie?... Parlez, vite!...

— Oh! fille d'Eve..., dit Richard en
riant. Vos yeux btillent de cuiiosité...
Cette nouvelle, c ett que j  ai obtenu , à
prendre dans deux mois, un congé de
quelques semaines !... Et alors...

— Et alors?...
— Et alors, nous allons pouvoir fixer

définitivement la date de notre mariage,
ma chère petite femme!...

Il glissa sous son bras la main de
Marguerite, et l'entraîna d'un pas lent,
vers le salon, désert à cette heure ; ils
allaient se livrer à la plus heureuse des
occupations, faire des projets !... Toutes
les histoires louches, José, le colonel
Garcia, la révolution du Paraguay, le
bracelet de corail , tout était oublié ; ils
ne pensaient plus qu 'à eux-mêmes. Pour-
tant , au moment où Richard prenait
congé d'elle, Marguerite dit :

— vous savez, Rie, je ne voudrais
vous contrarier en rien ! Vous déplaît-il
que je continue de voir Manuela?... Cette
histoire de bracelet a paru vous impres-
sionner d'une manière fâcheuse!...

Richard réfléchit et répondit:
— Oui, l'histoire du bracelet est pé-

nible ; je ne doute pas de sa provenance;
ce que nous a dit don José Maranon

doit êlre vrai ; mais je crois aussi qu'il
a présenté faussement l'attitude de notre
amie ; elle n'a jamais eu, j'en suis sûr,
cette gaieté insouciante; les choses
qu'elle vous dît , lorsqu'elle vint vous
voir pour la première fois, prouvent que,
bien au contraire, elle a souffert... Je
pense ceci, ma chère Marguerite, main-
tenant que vous l'avez admise, vous ne
pouvez plus la renvoyer, ce serait une
dureté. Vous étiez libre d'abord de refu-
ser de la voir. A présent, il est trop tard.

— C'est mon avis;, dit-elle soulagée,
et je suis heureuse que vous jugiez de
même que moi. D'ailleurs, je vous avoue
que je commence à rifattacher à elle...
Je l'aime vraiment, et j 'aurais un réel
chagrin à ne plus la voir.

IX

Quelques jours plus tard , Manuels
reçut un paquet recommandé, un journal
parisien très lu, et qui s'est fait une
spécialité fâcheuse de « révélations » et
de scandales. Elle l'ouvri t sans com-
prendre ce que signifiai t cet envoi ; elle
aperçut, souligné d'un trait à l'encre
rouge, ce titre en tête d'un long article :
«La vérité sur la dernière révoliïtion du
Paraguay. Récit d'un témoin oculaire ».

Manuela eut un tressaillement. Ce té-
moin , elle le connaissait, et l'anonymat
était transparent pour elle. Elle voulut
jeter la feuille, ne pas lire ce que l'on
disait de son père... Mais il y a une
attraction invincible dans les choses que
nous redoutons le plus... Nous avons
une soif d'apprendre ce qui peut nous
désespérer. Elle lut l'article d'un trait...
Cela était venimeux et perfide... Ces
prétendues * révélations » ne révélaient
rien... L'article rappelait seulement des
faits connus de tout le monde ; c'étai t

écrit en manière de préface , et promet-
tait une suite intéressante. Le témoin
masqué alléchait les lecteurs en leur
faisant espérer toute une série de scan-
dales inédits. Envoyé à Manuela, c'était
une menace, une griffe qui s'allongeait ;
un avertissement d'avoir changé d'atti-
tude, sinon, de s'attendre à revoir le
nom de Garcia célébré de biuyante façon.

Après cette lecture, elle resta atterrée ;
José ne faisait pas attendre sa ven-
geance; il n 'était pas comme elle, qui
voulait l'oublier, essayait de ne plus se
rappeler ses justes griefs, et d'ignorer
l'existence de ce personnage néfaste.
Lui, il voulait nuire : il nuisait. Il faisait
payer une piqûre d'épingle par une
vraie blessure. La nature violente de
Manuela reprenant le dessus, elle se
jugea niaise d'avoir voulu être bonne,
d'avoir voulu sortir de l'extraordinaire
où la plaçait sa naissance même. Elle
était en dehors des conditions communes ;
elle se trouverait nécessairement aux
prises avec des péripéties anormales.
Cette intrigue où, malgré elle, elle se
trouvait engagée, avec l'invraisemblance
d'un mélodrame, elle était réelle pour-
tant. Cela existait, cet aventurier mal-
honnête, qui, elle le sentait, venait à
Paris dans de mauvais desseins; elle
revit en sa pensée la figure niaise de M.
Gandon , le surnuméraire employé au
ministère de la guerre, et que José tenait
en son pouvoir par l'argent qu 'il lui
prêtait pour jouer ; elle songea aussi au
visage barbu de l'honnête M. Liebner, un
honnête visage d'honnête Allemand,
comme l'on en vit beaucoup en France
quelques années avant la guerre, espion-
nant candidement, prenant des rensei-
gnements, des plans, des relevés de la
carte de tous les points du pays. On les
revit ensuite, ces braves gens, enlevant

le-3 pendules qu'ils avaient remarquées
durant leur séjour en France...

Nul doute pour elle, qui connaissait
José. C'était un instrument à trahisons.
Il n'y avait qu 'à le laisser s'enferrer. H
ne se croyait pas soupçonné... Eh bien !
lui, qui avait l'audace de vouloir pro-
clamer les hontes de Garcia, il serait
bientôt submergé lai-même, tellement
qu 'il serait forcé de disparaître... Ce
n'était plus de la vengeance; c'était,
pour elle, la défense légitime. Elle se
sentait absolument faible et désarmée :
à sa merci. Qu 'il continuât ces articles
à tapage et le supplice de jadis recom-
mencerait!... Alors elle laisserait faire...

Laisser faire... C'était laisser José
s'implanter sans encombre chez Mar-
guerite... devenir familier avec Richard ,
attaché à ce même bureau du ministère
où travaillait Gandon... En y réfléchis-
sant, Manuela avait fini par comprendre
quel intérêt pouvait avoir José à péné-
trer chez son amie !...

Le soir même de ce jour , quelques
heures après avoir lu l'article de ce jour-
nal, elle se rendit chez Mlle Palmer. Elle
s'était dit, cependant, qu 'il fallait s'abs-
tenir d'y aller... laisser faire, mais n 'être
pas là: elle ne le put ! Outre qu'elle
avait pris de cette intimité journalière
uno habitude qu'elle lie pouvait plus
perdre, elle voulait savoir ce qu'allait
faire José ; il n'allait pas, certes, après
ce coup d'attaque, rester inactif. Par
ces lignes, il la menaçait afin qu'elle
restât neutre. Donc , il allait agir.

Ce fut avec une trépidation nerveuse
qu'elle entra dans l'atelier. Il n 'y avait
là personne, et Manuela resta surprise,
car ordinairement l'artiste l'attendait en
dessinant.

Elle alla soulever la portière du sa-
lon... et aperçut Marguerite, assise en

une attitude pensive, le front dans sa
main... A ses pieds, gisait sur un tapis
le journal où le nom de Garcia était
sous-entendu à chaque ligne, sans être
nommé une fois.

Elle l'avait lu... Qu'allait-elle pen-
ser?... Qu'elle avait voulu, bien témérai-
rement, braver l'opinion, et que l'on
n'avait nullement pardonné à Manuela
les fautes du colonel Rouge... elle fit un
mouvement et, apercevant sa visiteuse,
repoussa du pied le journal et s'avança
avec son sourire habituel, les mains
tendues...

— Ma chère Manuela, vous avez eu
une bonne idée de venir aujourd'hui ;
j 'allais me rendre chez vous...

— Est-ce que vous... avez à me par-
ler?... demanda l'autre avec un serre-
ment de cœur.

— Je voulais vous prier de dîner
avec nous. Nous passerons la soirée à
faire de la musique si vous voulez !

— Si je veux... Oh oui !
Manuela comprenait que ceci, cette

entrée plus marquée dans l'intimité,
était la réponse de Marguerite à des
attaques qu'elle ne comprenait pas, dont
elle ne pouvait soupçonner l'auteur.

Elle regarda la feuille imprimée,
froissée du journal; et en se relevant,
ses yeux rencontrèrent ceux de Mar-
guerite. .. Celle-ci, remuée par leur ex-
pression de découragement, dit :

— Vous avez de bons amis qui vous
aiment bien.

Elles se serrèrent la main, sans ajouter
un mot. Dans les moments de vraie et
profonde émotion on ne trouve pas de
paroles pour exprimer oe que l'on res-
sent..., les émotions phraseuses sont
fausses, il s'en faut défier.

(A suivre.)

Il BRACELET M CORAIL

Ilnû ItiniSlIn habitant Odessa, cher-
U11C lilUJIllL Che une bonne âgée
d'environ 25 ans, pour soigner 2 ieunes
enfants. Bon gage; voyage payé. Référen-
ces exigées. S'adresser à Mmo J. Morgen-
thaler, Saars 15.

Bnrean ie placement Cït, 3™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande

une fille robuste
et bien recommandée sachant faire un
bon ordinaire. S'informer du n° 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Genève une bonne
cuisinière et une femme de chambre con-
naissant bien son service et pouvant en-
trer en place vers la fin du mois. S'adr.
pour renseignements à M. le pasteur
Sauvin, rue Pierre Fatio 13. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

EMPLOIS DIVERS

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour des journées de lavage et
récurage. S'adr. rue du Château 4, 2m8.

FARINES
U'.e minoleric importante

cherche à des con ii lions av an-
tageuses , un bon placier pour la
vente des farines aux boulange-
ries à Neuchâlel et environs. Of-
fres sous chiffres D. 532 à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une personne de confiance, propre, se
recommande pour des journées dans des
ménages soignés (cirer les parquets, faire
la lessive, etc.). S'adresser Place d'armes
8, au 1er. 

Jeune inné correspondant
français et allemand, et au courant de
tous les travaux de bureau, cherche en-
gagement tout de suite, de préférence
dans la Suisse française. Bons certificats
à disposition. Ecrire sous M T. 399 au
bureau du journal.

Une demoiselle
de 27 ans, parlant les deux langues, pou-
vant fournir d'excellents renseignements,
désire place dans une épicerie où elle
.pourrait apprendre le commerce. Adres-
ser les offres sous G. A. poste restante,
Neuchâtel.

Un jenne paysan bernois, appliqué
et habile, cherche une place comme

domestique
pour le 1" avril, dans une famille fran-
çaise du canton de Neuchâtel, où. il trou-
verait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. H. Schmid, inst., Schwen-
dibach-Thoune.
. On cherche pour un jeune homme de

bonne famille, ayant une belle écriture,
une place dans une étude de notaire. Si
possible pension dans la maison. Un
échange ne serait pas exclus. S'adresser
à M. Daepp, Indermtlhle, Kiesen. 

Un jeune homme robuste, âgé de 16 < /sans, cherche à se placer pour fin avril
comme

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

ASSUJETTIE
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. 

On demande un bon

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

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
& G'8, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

iLe® Varices
Ia'EIixlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inouensives quand
elles sont invétérées. 11 supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le llacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

PARMI LES BRMiNDS

H. G-atton Sliegler, l'homme du
tour du monde, a été envoyé par son
journal à la recherche de Mlle Stone. Il
n'a pas encore rejoint la captive, ainsi
qu 'on va le voir , mais il est toujours
intéressant à lire. Jugez plutôt:

Sofla , 6 février
11 est extrêmement difficile de dé-

brouiller les flls de l'affaire de Mlle
Stone, dont la Turquie et la Bulgarie se
rejettent mutuellement la responsabilité.
— L'enlèvement s'est fait sur le terri-
toire turc, dit la Bulgarie ; je n'y suis
pour rien . — Peut - être , répond la
Turquie ; mais la chose a lout l'air d'un
coup monté, non pas par la Bulgarie,
mais du moins par ses amis, et j 'en suis,
quant à moi, absolument innocente . On
se plaît à remarquer que, lors de l'arres-
tation, tout un groupe de voyageurs se
trouvait réuni. Outre Mlle Stone avec
son élève et amie Mme Tzilka , il y avait
le mari de celle - ci, qui est pasteur pro-
testant au village de Bansko, sur la fron-
tière ; il y avait d'autres institutrices
indigènes. M. Tzilka est Albanais ; Mme
Tzilka est macédonienne. Ces personnes,
par leurs origines mêmes et leurs ten-
dances, sont suspectes au moins de mal-
veillance contre la Turquie. Les brigands
n'ont gardé que deux d'entre elles.
Pourquoi? Ils ont exigé comme rançon
une somme d'un demi - million, infini -
ment supérieure à ce qu 'ils réclament
dans leurs opérations ordinaires ; car,
même lorsqu'ils ont arrêté tout un train,
il y a dix ans, — un train contenant des
banquiers ! — leurs prétentions n'allaient
pas à la moitié de ce chiffre. Pourquoi
ce dépassement inusité des tarifs î

L'ambassade américaine a certaine-
ment cru sentir un piège et n 'a pas
«marché », comme nous disons. Pour -
quoi? L'affaire a traîné bien en dehors
du temps normal — car il y a pour ces
choses un temps normal et des échéances
régulières — et cependant les brigands

ont ménagé leurs prisonnière?, au lieu
de les exécuter, comme ils ne fon t que
trop souvent. Pourquoi?

Toutes ces singularités ont frappé les
gens expérimentés en pareille matière,
et le roman de Mlle Stone, unique dans
l'histoire du brigandage, saisit les ima-
ginations de la manière la plus vive.

Quant à la Bulgarie, de parti pris,
elle ferme les yeux et les oreilles. Elle
ne connaît pas l'affaire. Elle est comme
cette fillette d'une pièce fameuse qui
disait : «r Moi, j'ai rien vu, rien entendu ».
Elle refuse toute espèce de compromis-
sion. Et il semble bien que le nœud de
la question soit en effet à Constantinople.

Le tableau, qui nous est familier, de
la captivité chez les brigands, tableau
si brillant et si comique, fixé par le
« Roi des Montagnes », est, paraît-il, fort
loin de la réalité. J'ai eu en effet l'occa-
sion de causer ici avec un homme qui,
il y a quelques années, a pu se rensei-
gner sur ce point par lui - même et de
trop près. G'est un entrepreneur de tra-
vaux publics, nommé Binder. Il était
alors occupé à la construction de la
ligne de chemin de fer dans un petit
hameau perdu. Un soir qu'il se trouvait
au café avec deux de ses collègues, MM.
Lender et Lucas, la salle fut soudain
envahie par une bande d'hommes armés
qui les: couchèrent en joue. Impossible
de résister. Tous trois furent fouillé?,
liés, emmenés en un instant et conduits
au loin par des chemins qu 'ils ne con*
naissaient pas, dans une forêt.

L'existence fut excessivement rude.
Le jour, la petite troupe restait cachée
dans des endroits reculés et inabordables.
Mais chaque nuit, il fallait faire de lon-
gues marches, vingt - cinq et trente
kilomètres, souvent dans un rayon assez
restreint, mais de façon à dépister les
recherches. On ne devait ni traîner, ni
rechigner, ni se plaindre, mais avancer
toujours; sans quoi , gare aux coups de
crosse 1

La nourriture était apportée par un
berger qui, plus ou moins de connivence
avec les brigands, servait d'intermé-
diaire entre eux et le reste du monde
civilisé. Cette nourriture consistait uni-
quement en pain ; une fois seulement en
cinq semaines, il y eut de la viande.
D'ailleurs, les vivres étaient partagés
entre tous les bandits, le chef et les
prisonniers, suivant les principes de
l'égalité la plus absolae ; nul n'avait
même une croûte de plus que son voisin.

Il n 'était pas permis d'écrire. Mais
les bandits , secrétaires improvisés, rédi-
geaient des lettres en langue turque et
les envoyaient aux familles des captifs
après avoir prescrit à ceux-ci de les
signer.

Ce qui rendait le sort des trois mal-
heureux vraiment cruel, c'est qu'ils
étaien t sans cesse menacés de mort de
la façon la plus impitoyable. Jour et
nuit, ils passaient leur temps un canon
de f usil sur la poitrine ou un yatagan
sur la gorge, et on leur disait : « Tu vas
mourir. Ta rançon n'arrive pas. C'est
fiai pour toi»!

Nous étions au café pendant que M.
Binder me faisait son émouvant récit.
Les consommateurs à bonnet d'astrakan
buvaient doucement leur verre de bière
et se reposaient des soucis de la journée
en jouant aux dominos. Des femmes sin-
gulièrement accoutrées, la tête serrée
dans un fichu , une peau de mouton sur
la poitrine, le bas du corps flottant entre

deux courts morceaux d'étoffe plies,
placés l'un devant , l'autre derrière, et
ne se rejoignant pas sur les côtés — ce
qui , d'ailleurs, ne les fait pas ressembler
ù Mme Tallien — des femmes allaient de
l'un à l'autre, vendant de beaux tissus
brodés aux couleurs vives. La salle était
chaude, tandis que la pluie faisait rage
au dehors dans la ville boueuse; elle
s'emplissait de la fumée odorante des
cigarettes de tabac blond. La vie sem-
blait paisible et douce. Je regardais
mon interlocuteur, qui est un homme
aisé, de situation prospère, et, je crois,
heureux. Il parlait bas, sans emphase,
très simplement ; mais ses yeux bleus, ô
tant de souvenirs, prenaient une expres-
sion effarée. Sa voix devenait trem-
blante, et on eût dit qu 'il avait peur de
ses propres paroles.

Tout d'un coup, il me dit d'un ton
grave, avec un geste large :

— Savez - vous où nous en étions ?
Il y a chez moi — je suis d'un petit
village de la Pologne autrichienne —
il y a chez moi une expression caracté-
ristique pour désigner la félicité su-
prême. C'est «r être assis sur le trône
impérial ». Souvent, on dit par exemple
aux gamins : « Qu'est - ce que ce serai t
pour toi d'être assis sur le trône de
l'empereur? » Et les petits va-nu-pieds,
qui s'écorchent aux cailloux du chemin,
répondent : « Pour moi , ce serait d'avoir
des chaussures » ! Eh bien 1 Monsieur,
pour nous, prisonniers des brigands,
être assis sur le trône impérial, c'était
de voir le matin se lever le soleil et le
soir la lune. Cela signifiait que nous
étions encore en vie, ce qui était un
grand miracle, et, vraiment, nous
devions nous estimer heureux de ce
résultat.

La rançon fut fixée pour les trois per-
sonnes au total de 86, 000 francs. En
outre, les brigands exigèrent pour une
quinzaine de mille francs d'objets en
nature, vêtements et armes, qu'il fallut
leur donner. Mais, chose étonnante, au
moment du départ des prisonniers, ils
leur rendirent tout ce qu'ils avaient
trouvé sur eux au moment de l'arresta-
tion : montres, bijoux et même argent.
Il y a dans le métier de bandit un point
d'honneur et une certaine délicatesse
que l'on ne saisit pas tout d'abord, mais
qui sont très réels.

J'ai omis de dire que l'aventure de
M. Binder et de ses amis s'est passée en
Bulgarie. On affirme qu'elle y serait im-
possible aujourd 'hui. C'est un des pro-
grès du pays d'avoir extirpé le brigan-
dage. Les mœurs vont s'y adoucissant ;
et les drames dont le récit faisait frémir
l'Europe , il n'y a pas encore bien long-
temps, sont de plus en plus inconnus.

LOCATIONS DIVERSES

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.

ON DEMANDE A LOUER

On désire louer à Peseux ou environs
nne grande chambre

non meublée. Ecrire au bureau de la
Feuille d'Avis sous B. E. 400. 

Ou cherche à reprendre, en ville,
pour avri l prochain, un petit café bien
achalandé.

Offres à HH. Court A Cie, faubourg
du Lac 7. 

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière cherche place. S'adres-
ser rue de l'Orangerie 4, 1er, à gauche.

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

JEUNE FILLE ^l£Z ZZ
gasin. Bonnes références. — S'adresser
Gibraltar 9, au -me. 

UNE JEUNE FILLE
cherche place. Monjobia 13. v

"CJiTE CTJXSUTIÈIÎaE!
cherche place auprès d'un monsieur ou
d'une dame âgée ou comme aide à la
cuisine. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Elise Gôffel , chez Mm"
Rud. Fridig, Chézard (Val-de-Ruz).

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 Stuck, inspec-
teur de police, Biiren a A., canton de
Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour un petit ménage, on cherche une
domestique robuste et de toute confiance.
S'adr. Orangerie 6, au rez-de-chaussée.

On désire comme

VOLONTAIRE
une jeune fille qui pourrait apprendre la
langue allemande. Bons soins. Vie de fa-
mille. S'informer de l'adresse au bureau
du journal. 397

ON DEMANDE
une jeune fille sachant faire un petit
ménage. A. Kurth-Hugi, Granges (Soleure).

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Henri Duvoisin, n° 38.

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

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

LUGANO
On demande une personne robuste, sa-

chant cuire, et pour aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Vie de famille.
Voyage payé. S'adresser à Mm0 Schatz-
mann-Morel, Paradiso-Lugano.

Une jeune fillo
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.

LA FABRIQUE DE MOTEURS
de SI- % ni* î ei

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

Un jenne homme '£$ Te
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
'««MaMIW.̂ MM.aHH BHisHM»na«i ^B.^M..W« BMIMtV

MUB Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une appientie. c. o.

îKRSîNîëM
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.

Mme Fuhrer-Gacon
courtepointière, avenue du 1er Mars 8,
demande une apprentie et une jeune
fille pour faire les commissions.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé le 13 courant, dans le train de
11 h. 4& pour Lausanne, une montre de
dame. La réclamer par écrit, en la dési-
gnant , contre frais d'insertions , chez
M. J. Brœndli, La Rive, Chez le-Bart.

LA

Feuille û'âYîS de 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 ;
à la bibliothèque de la gare.
MF" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente. %$&

PARTOUT

5 et. le numéro

Mtrcuriale du Marché da Neuchâle l
du jeudi 13 fév rier 1902

Da Fr. à fr.
f ommo " île terre, les SO litres, 1 — 1 10
dhouï-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 10 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 15 — 20
Ohoux-flenrs . . la pièce — £0 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 50 
Pommes. . . . les 20 litres, 6 — 7 —
Poires . . . . les 20 litres, 6 — 
Noix les 20 litres, 3 EO 4 -
ŒEufs la douzaine, 1 — 1 10
3eurrj . . . .  le lemi-kilO; 1 60 

» ea mottes, » 1 40 
Jrcns'sge gras . , s 1 — 

s mi-jrr&s, i — 80 
» maigre . » — 60 

fain — 16 
T-ait le litre, — 20 
Vl*-ade de beau! . lo deml-Mlo, — 80 — 90¦ » veau . » — 90 1 10

» > mouton. » — 90 1 10
» » por* » 1 — 

Lsrd fumé . . .  • 1 — 
> non-fumé , » — 70 

Towcb» . . . .  les 8 m». . 21 — 

Feuille dim de Mite)'
ET DU

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

AVIS
concernant lu

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'es!

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu*
reau du journal,

Rue du Temple-Neuf, 1
WOLFEATS & SPERLÉ,

KdiUun dt la Feaille d'Avis.

¦—"̂ —',

N'oubliez pas les petits oiseaux


