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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE M1JCHATEL

f iilIIMS Â LOUER
pour chantiers et dépôts

La commune de Neuchâtel offre à louer,
soit en bloc, soit par parcelles, une su-
perficie d'environ 2500 mètres carrés sur
les nouveaux terrains créés à la Mala-
dière.

S'adresser aux Finances communales.

IMMMBLE5 » VEKDRE

Propriété à vendre
ai Coreelle®

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-Corce lles, 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 Coreelles l'article 1058
et a une contenance totale de
6191 mètres.

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

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Witlti-

Henriod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Nenchatel, rne des Moulins jn° 21,
comprenant sept logements, deux maga-
sins, de grandes et belles caves, jardin
et dépendances diverses. c. o.

Rapport brnt 4,500 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à

M. Wâlti-Henriod, Moulins 21, au _me
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

A Tendre

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
bien situé, soit maison d'habitation, serre,
couches, plantes, arbres en pépinière, etc.
Prix modéré. — S'adresser au notaire
II.-A. Michand, a B6Ie.

4» 

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de vins à Gressier
Le lundi 24 février, à 10 '/s heures, la

direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre par enchères publiques, à Gressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :
22,000 litres vin blanc 1901 (en 6 vases).
1,800 litres vin rouge 1901 (en 4 vases).
Les dégustations se feront dans la cave

de Troub dès 9 1/> heures et les mises
commenceront à 10 Va heures précises.

Enchères (Je matériel agricole
au Boisson sur Cornaux

91. Georges L'Hardy, propriétaire,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, en son domicile, an Boisson
snr Cornaux, le lundi 24 février
1902, dès les 9 heures du matin :
1 char à pont, 1 dit sur ressorts, 2 chars
à échelles avec épondes,. 1 brancard pour
charrier la pierre, 1 caisse à lisier, 1 tom-
bereau, 1 charrue Brabant, 2 herses dont
une de prairie, 1 buttoir, 1 rouleau en
fer, 1 semoir, 1 faucheuse Wood, 1 houe
à cheval, 1 dite à bras, 1 kache-paille,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 tarare,
2 pompes à purin , 3 harnais de travail,
2 harnais de voiture à la française, 1
selle, couvertures, 1 licol, 1 collier de
vache, 1 joug avec coussins, environ 50
mesures de blé et 50 mesures de seigle,
1 saloir, 2 troncs à hacher la viande,
1 balance avec ses poids.

Bois de lits, 1 grande baignoire, tables,
bancs.

Baquets pour le lait, cordes à char,
faulx , fourches, râteaux, pioches, liens,
chaînes, sonnettes de vaches, et quantité
d'autres objets d'exploitation agricole dont
on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 11 février 1902.
Le greff ier de paix,

E. BERGER.

ANNONCES DE VENTE

Aujourd 'kui , dès 6 7, b. du soir
Prêt A l'emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
___

Albert HAJF__ __.il
T_____«_nj :B.

Faubourg de l'Hôpital 9 

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

Tra/n ©port© r\„__è"bree pour toia.© pa,ys

FABBIQUE M CERCUEILS
Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 4, LAUSANNE
Grand choix de cercueils en tous genres, du plus riche au plus

ordinaire.
Magasin à Nenohatel, ree de Flandres 7, au 1er

Représentant : Th. DESMETJIiES, maître-_eDui«i<r , Neuchâtel

LIQUIDATION
complète «t cié__ !__five, po_r ea._§®
de sa_ ité9 du commerce de CHA.ÎJ8-
SURES, '

LA CORDONNERIE POPULAIRE
VENTE A TOUS PRIX

HÉf 20 °|o de Ëabais sur les articles d'hivar
Occasions avantageuses

"""liSUE CHBÎSTEN
Rue de l'Hô pital 20 (Hôtel du Faucon) \

_)___—¦ *t~~*___B_____B__-____s__________________________________ B______l__

La société aïo&yme ci-devant Zà l445g

J. Sporri, Zurich
recommande aux dames 

sou ch&ix incomparable 
—en nouveautés pour robes 
tissus pr confections, blouses, etc.
Echantillons et gravures franco 

PATISSERIE
FRITZ WBNGER-SEILER

22, Avenue du i** Mars, 22

B9*F* Samedi et Dimanche

BE1G1TS «ii«S
Pives de Chanmont

80,8818^ Mflg
TIMBBBSrPOSTE

anciens et autres, à vendre, ainsi qu'une
collection et plusieurs tableaux à
l'huile. S'informer du .n0 401 au bureau
du journal.

OCCASION
A vendre un potager en bon état avec

ustensiles. Prix 60 francs. — S'adresser
Gibraltar 10, _me étage, à droite. 

Comierce de TJDS à remettre
Pour cause de santé à remet-

tre, au Vignoble neuchâtelois,
un commerce de vins et li-
queurs existant depuis long-
temps et en pleine prospérité.
Selon convenance le proprié-
taire actuel resterait intéressé
dans le commerce. S'adresser à
MM. Court & Cie, à Neuchâtel.

Garde-robes
à vendre deux jolies garde-robes à deux
portes, vernies faux-bois noyer. S'adres-
ser chez Jean Gerber, menuisier-ébéniste,
Auvernier.
_______________________—¦¦

ON DEMANDE A ACHETER

lotions dojollevaux
On demande à acheter quelques actions

de la Société Immobilière de Belle-
Taux. Adresser les offres avec prix sous
chiffre H 342 N à l'agence de publicité
Haasenstein •_ Vogler, Neuchâtel.

•AJfcT_T01TC_3e

Du canton ; 1 à 8 lignes » • . G0 ot.
4 et S lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà ¦ . . . . . .  la ligne 10
Répétition , .  g
A fis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2 fr,

a > rép é t i t i o n . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » , 18 at.

Avis mortuaires » , 20
Réclame» a . 8 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en nu.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux dates prescrites; en sas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

_____P_tO___ so7

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES i
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

Ê 

_ait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salubre régime, provenant des vaches de ia

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

CTJBE PJS LAIT
Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : rue des

Moulins 11, et laiterie Giroud, à Gibraltar.
q On trouve également le beurre chez : Société de Con-

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

* Brevet + n° 15,812 l'Hôpital.

Toux, maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr J.-J. Hool sont depuis 40 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des -autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par Coites de fr. 1.90 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q

LIQUIDATION RfiBLLB
et déf initive

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

Se recommande,
CrYOAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et —Usines
a Boudry.'

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBUHipT & Gît
Basa enoil _u ton lu genrM Fondée en 1833.

_4_. JOBÏN
ë_cc*M_«r_c

Maison dn Grand Hôtel du _*M
NEUCHATEL

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et en
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Ecluse 7.

BAPETSCHER.
Un bon

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

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

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

JAME S ATTINGER
I_n _rie-P*p6t«rit KeachiUl

Ou?BAGÏS"IlCIE§S
concernant Neochàtel

__-cl_a,t ss Vente

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

Die Mleanx et Matériel Ile pêche
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

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

FUMIER
FOIN PAILLE
lre qualité, à vendre par wagons, prix
avantageux. On échange aussi contre du
vin. S'adr. à Alb. Redard, Peseux. 1345 H

TOMBOLA DE Lj MUSIQ UE WUTMIE
Appel à la population.

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

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

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

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

Les billets sont en vente et les lots seront reçus avec reconnaissance chez MM.
H. BAUDENBACHEB , Brasserie du Monument (local de la Musique Militai re).
COLOMB-BOREL, magasins de cigares, rue de l'Hôtel-de-Ville et rue du Seyon.
Alfred DOLLEY ^ES, Halle aux Tissus, rue du Seyon.
Jules-Auguste MICHEL, magasin de cigares, rue de l'Hôpital.
Georges P&TITPIERRE, magasin d'armes, rue de la Treille.
Auguste K/ECH , magasin de cigares, rue de la Treille.
Samuel HAUSER , négociant, rue de l'Hôpital.
William SANDOZ, magasin de musique, rue des Terreaux.
H.-L. MULLER , négociant, Avenue du lor Mars.

Neuchâtel , 6 février 1902.
__TJ _TO:__ ID"" COMITÉ :

Le président, Les vice-présidents, Le secrétaire, Le caissier, i
E. STRITTM.ITTER . Ferdinand PORCHAT. E. DARDEL. Fritz MONARD .

Auguste LAMPERT . 

MAISON DE SANTÉ
BELLBVUE, près Lanâersn

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

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

famille. Prospectus. Prix modérés.
_»r BURGER, directeur.

ECOLE fftfMTjjj DE Li RDTT1 près BERNE
L'année scolaire commencera an commencement du mois de mai.

Les inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu'au 15 avril prochain.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

_a Direction de l'Ecole.
Rutti , le 5 février 1902. H 690 Y

TOUTES
A.H "CRAfVCE^ contre I. IîVCEiVPlE ainsi
que contre ff-E CHO__IAQE, résultant d'incendie ,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX « "K
fl—- FONDÉE EN 1782 -—a

et qui a payé ju squ'à ce jour des indemnités pour plus de
fr. 635,000,000

Prière de s'adresser : Bureaux Àlf. BOURQUIN, faubourg
de l'Hô pital 6 , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE HEUCH&TEL
Dernières Représentations

de la Tournée Vast
MARDI 18 FÉVRIER 1903

à 8 h. du soir

MARTY RE
MARDI 35 FÉVRIER 1902

à 8 h. du soir

POUR LH1I01E
Billets : chez M. W. SAND OZ, éditeur.

Un jeune homme ou une jeune fille,
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.

CA R N A V A L
Dimanche 16 février 1902

DANSE
dans la grande salle de

L'HOTEL DU FAUCON
à. îfeuveville

PEISiON à ZURICH
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 Mme Hafner-Gut, 4, Heimat-
strasse, Zurich V.

Référence : Mlle Eberhard, Gressier.

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE
«n

RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION EN 190 1
Genre et nombre de secours accordés.

O S an.« 2. E S. S
o § 8  §| 11 I*• « S i  » . *Z  * s•5 S ¦" "¦ "°

Février 1901 . 157 20 — 177
Mars 150 20 — 170
Avril 150 18 — 168
Mai 142 9 — 151
Juin 124 10 1 135
Juillet . . . .  180 31 — 211
Août 211 19 — 230
Septembre . . 192 17 — 209
Octobre. ... 244 15 — 259
Novembre . . 196 12 — 208
Décembre . . 206 22 — 228
Janvier 1902 . 270 17 — 287

Totaux 2222 210 1 2433

NATIONALITÉ DBS ASSISTÉS
Neuchâtelois 118 Autrichiens 96 Espagnols 2
Bernois 446 Français 127 Danois 20
Autres Suisses allem. 733 Italiens 106 Américains 3
Suisses français 176 Belges 4 Roumain 1
Tessinois 15 Suédois 3 m . . ___;
Allemands 371 Russe 1 lotal a222

PROFESSIONS DES ASSISTES

Appareilleurs 7 Cuisiniers 11 Menuisiers 180
Agriculteurs 7 Dessinateurs 2 Meuniers 9
Boulangers 110 Domestiques 167 Mineurs 14
Berger 1 Electriciens 7 Opticien 1
Bateliers 5 Encadreurs 2 Papetier 1
Bijoutiers 4 Ferblantiers 63 Paveur 1
Bouchers 66 Fondeurs 35 Peintres 83
Brasseurs 6 Fruitiers 8 Pelletier 1
Brossiers 7 Fumistes 16 Photographes 2
Bûcherons 2 Graveurs 2 Portiers 46
Chapeliers 4 Gypseurs 26 Relieurs 27
Charpentiers 60 Horlogers 59 Selliers 42
Charretiers 8 Imprimeurs 48 Serruriers 269
Chimiste 1 Ingénieur 1 Sommeliers 25
Charrons 29 Instituteurs 2 Tailleurs 78
Chauffeurs 6 Infirmier 1 Tailleurs de pierr» 9
Chaudronniers 3 Jardiniers 29 Tapissiers 36
Cigarrier 1 Journaliers 34 Teinturiers H
Cochers 12 Laitier 1 Terrassiers 16
Coiffeurs 3 Maçons 34 Tisserands 10
Comptables 28 Marbrier 1 • Tonneliers 57
Confiseurs 14 Marchands forains 6 Tanneurs 7
Cordonniers 62 Maréchaux 95 Vanniers 2
Couteliers 6 Mécaniciens 120 Vitriers 4
Couvreurs 11 Ménagères 4

Depuis que notre œuvre est installée (fin mars 1897) chez Mm« veuve Greuter ,
tenancière de l'Hôtel de la Place du Marche', elle poursuit une marche absoiument
régulière, la seule différence d'un exercice à l'autre étant le nombre de nos assistés.
De 1610 en 1897, 1701 en 1898, 1569 en 1899, 1736 en 1900 il est monté en 1901
y compris les 211 non-coucheurs, à 2433, donc à 697 de plus que dans l'année
précédente. Cela prouve que notre établissement est apprécié par ceux auxquels il
est destiné, qu 'il répond à un besoin. La proximité relative de la Préfecture, avec
son poste de gendarmerie , semble exercer une influence calmante sur ceux d'entre
nos assistés qui sans cela seraient peut-être disposés à se permettre trop de libertés.
Tous ces voyageurs, et il y en a quelquefois jusqu 'à douze par soirée, ont l'air
contents de ce qu 'on leur offre et exprimen t quelquefois leur reconnaissance,
quand un membre du Comité vient passer avec eux une heure ou deux en causerie
familière. Souvent c'est un curieux mélange de nationalités qu'on rencontre autour
de la grande table ou près du fourneau de leur modeste réfectoire.

Notre œuvre étant destinée à tous les pauvres en passage d'où qu 'ils viennent ,
nous n'avons pu ôlre que satisfaits de l'offre suivante qui nous a élé faite par la
Société française de secours mutuels dans notre ville , société dite « la Fraternité » .
Elle nous a proposé une convention entre elle et nous dans ce sens que pour éviter
les doubles emplois qui résulteraien t de notre œuvre et de la sienne, nous centra-
lisions toute l'assistance pour voyageurs dans notre établissement , sauf à recevoir
de la dite Société une contribution annuelle régulière de 100 fr. Si cet exemple
était suivi encore par la Société allemande de secours, ces mesures de centralisation
contribueraient aussi pour leur part , nous l'espérons, à diminuer le nombre de ces
mendiants de profession , qui , au lieu de chercher du tra vail , ne font que d'aller
de ville en ville pour exploiter la charité publique a leur profit et au détriment des
indigents vraiment dignes de sympathie. Ne nous lassons pas de nous intéresser au
sort de ces derniers. Les tableaux ci-joints indiquent , comme de coutume , la pro-
portion exacte de nos assistés d'après leur nationalité et leur profession. Nous
sommes heureux de pouvoir renouveler ici à Mrae Greuter l'expression de notre
satisfaction pour la manière dont elle s'acquitte toujours de sa tâche quelquefois
assez pénible.

Quant à notre état financier, en voici les détails :

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Produit net de la collecta . . . Fr. 2108 50 Solde débiteur au 1" février 1901 Fr. 15 50
Reçu du journal l'Eglise natio- Frais d'impression » 32 —

nale » 50 — Salaire de M" Greuter du 31
Intérêts 3% bonifié par la Caisse janvier 1901 au 31 janvier 1902 a 400 —

d'Epargne » 35 95 2222 bons à 1 fr » 2222 —
Subvention de la Commune . . » 450 — 210 a à 60 et » 126 —
Solde à nouveau (déficit). . . » 151 25 1 » à 20 » » — 20

Fr. 2795 70 Fr. 2795 70

Malgré la subvention très notable que notre Caisse a reçue de la part de l'au-
torité communale , nous terminons cette fois notre exercice par un défici t de
loi fr. 25. Nous prions donc nos amis et connaissances de continuer à notre oeuvre
l'intérêt sympathique qu 'elle mérite et nous la recommandons à la protection divine
ainsi qu'au bienveillant appui de nos concitoyens. Nous estimons qu'après la charité
à exercer vis-à-vis des pauvres de nos paroisses et les soins à donner aux malades
de notre ville , cette œuvre de compassion envers des voyageurs sans travail et sans
argent , passant par notre cité , est une philanthropie des mieux entendues et des plu»
nécessaires au point de vue social.

Notre collecteur , M. J. Scheidegger , fera prochainement sa tournée. Du reste ,
les dons peuvent èlre remis aussi aux membres du Comité, dont voici les noms :
MM. G. BERTHOUD , président, DuBois, pasteur , vice-président, ECKLIN , secrétaire,
A. GYGEH-SCHCïZ , caissier, E. STUCKI , préfet , G. DE MoNTMOkUN , juge de paix ,
P. BENOIT, directeur de police communale, J. DE MONTMOLLIN, P.-E. HUMBEBT ,
secrétaire-adjoint , L. RAMSEYER et WILH . "WAGNER-GACON.

Neuchâtel , février 1902. _________

Ecole-Chapelle de Flandres
Vingt-deuxième année

Ecole <_¦_. dlma&cHe : & Heures <_ -_. matin,
_rSév__.lozi religieuse : S » » soir.

Vu l'état des finances qui accuse un déficit de 2,434 fr. 97, Il sera fait une
collecte en faveur de l'œuvre tous les dimanches au soir.

Se recommande, SALA QHS__
N. B. — Les personnes qui ont besoin de plus de détails peuvent s'adresser

librement au susdit.



GRANDE SALLE DES CONFERENCES
__T 33 TJ C _=_:___. T _=_ __ _

LE GÉNÉRÏL W. BOOTH
Fondateur et Chef de l'Armée dn Salut

_tccox__ ;p£t_r__ê clés

Commissaires Booth-Hellberg
donnera t___ ©

CONFÉRENCE
LUNDI 24 FÉVRIER, à 8 henres dn soir

Sous la présidence de M. le colonel DE PERBOT

HT Sujet : LA LEÇON DE MA VIE
Entrée : KO c. — Places réservées : 1 Ir-

Les cartes sont en vente dès maintenant chez M. W. SANDOZ , éditeur

Tl-éâ/tre d.o __Te-u.c__.â,tel
Portes : 7 h. '/* • _*¦ Rideau : 8 heures

VENDREDI 21 FÉVRIER 1902

SÉANCE LITTÉRAIRE & MUSICALE
DONNÉE PAR

L'TOIOI COMMEÏICÏ J_L3E
AVEC LE CONCOURS DE

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous les auspices d'un comité de dames

au profit de l'Hôpital des Enfants

LE CAS DElïÔisïËUR BENOIT
Comédie en un aots de B_é Blain des Ooisien

CHATEAU HISTORIQUE
Comédie en 3 aotes en prose de UU. Alex. Binon et J. Bsrr de Tarlqne

—'Orchestre jouera pendant les entr'actes

Location au magasin de musique W. Sandoz, et le soir à l'entrée de la salle.

PRIX DES PLAGES : Loges, 3 fr. 50. — Premières galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr.
Deuxièmes galeries, 1 fr.

Service d.es •_a__s _ la sortie â.i_ __éâ,1:xe

L'accord anglo-japonais
G est un événement international de

première importance, que la conclusion
de ce qu'on peut appeler une alliance,
entre le royaume - uni de Grande - Bre-
tagne et l'empire du Japon.

En effet, dégagé de& formules chères
aux diplomates, le traité , anglo-japonais
veut dire ceci :

1° « En temps de paix » : Entente com-
plète tant au point de vue politique
qu'au point de vue commercial du Japor.
et de l'Angleterre dans tout l'Extrême-
Orient. Interdiction absolue pour chacune
de ces deux puissances de'conclure avec
une tierce nation un arrangement qui
pourrait être préjudiciable aux intérêts
de son alliée.

2° « En temps de guerre » : Si l'une
des deux puissances contractantes se
trouve aux prises avec un autre pays,
spn alliée devra garder ce qu'on est tenu
d'appeler une «neutralité bienveillante».
SI l'une des deux puissances contrac-
tantes se trouvait aux prises non pas
seulement avec un autre pays, mais
avec deux autres pays, son alliée de-
vrait venir à son secours et joindre
ses flottes à la sienne.

Telle est l'essence du traité que vient
de signer lord Lansdowne avec le baron
Hayashi et qui — la chose ne fait au-
jourd 'hui aucun doute — sera ratifié
par le Parlement britannique aussi bien
que par le Parlement japonais. Le nom
de son véritable auteur , ou en tout cas
d'un de ses véritables auteurs, ne figure
pas au bas: c'est celui du marquis Ito,
de ce petit homme d'Eta t japonais que
l'Europe vit, il y a quelques mois, passer
sans bruit, sans apparat, sans cortège,
regardant d'un œil comme distrait et
indifférent ce qui s'offrait à sa vue, et
qui silencieusement venait travailler et
faire des <c affaires » pour son pays.)

On mande, en effet , de Tokio au « Daily
Mail » que lorsque le marquis Ito vint à
Saint-Pétersbourg, il y a quelques semai-
nes,il posa les bases d'une entente entre la
Russie et le Japon. Il informa ensuite
le gouvernement anglais, lois de son
voyage à Londres, des bases acceptées
pas la Russie et demanda au cabinet de

Londres, ti celui-ci serait disposé à
conclure un accord entre l'Angle-
terre et le Japon. Il ajouta qu'en cas
contraire le Japon accepterait les propo-
sitions de la Russie. Le gouvernement
anglais se montra favorable à cet accord
et le marquis Ito fit alors savoir à Saint-
Pétersbourg que le Japon n'était plus en
mesure d'acceptar les offres de la Russie.

On sait le reste. La convention qui
vient d'être signée constitue une date
dans l'histoire de l'empire britannique:
pour la première fois depuis près d'un
siècle, l'Angleterre a de nouveau apposé
sa signature au bas d'un traité formel
d'alliance défensive. Le « splendide iso-
lement » a vécu. Sous la poussée des
événements, le vieux royaume de
firande-Bretagne a dépouillé la hautaine
devise dans laquelle il drapait son or-
gueil. Il s'eit humanisé et il a accepté
la main qui lui était tendue — s'il n 'a
pas tendu lui-même le premier la sienne.

Cette convention constitue, d'ailleurs,
également une date dans l'histoire du
monde, car elle nous montre le spectacle
d'un pays, il y a un demi-siècle encore
plongé dans la barbarie, et qui, en cin-
quante ans, a su marcher à enjambées
assez rapides dans la voie du progrès et
de la civilisation pour qu 'une des plus
vieilles puissances de l'Europe recher-
chât son alliance et l'associât à ses des-
tinées.

— Le correspondant de Londres à la
« Gazette de Voss » écrit qu'à côté du
traité anglo - japonais publié, une con-
vention militaire secrète a été conclue
entre les deux puissances, en vertu de
laquelle l'Angleterre doit renforcer con-
sidérablement son escadre en Extrême-
Orient.

lu accord russo-chinois

On mande de Saint - Pétersbourg à la
«Lanterne» qu'un traité d'alliance russo-
chinois vient d'être conclu et sera publié
dans huit jours.

NOUVELLES POLITIQUES

Là SUBSBE ANOLO-BOEB
RECTIFICATION

Nous recevons, sous ce titre, la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 30 j anvier, où

vous reproduisez l'excellente lettre du
révérend Williams sur les camps de con-
centration , vous exprimez votre <r dé-
goût » à voir sous la plume d'un ecclé-
siastique la phrase suivante : « Des écoled
gratuites sont tenues par des instituteurs
compétents, afia qu'au point de vue de
l'instruction, les enfants ne souffrant pas
« du péché de leurs pères. »

Je ne suis nullement surprise que cette
phrase ait été mal comprise et qu'elle
vous ait induit dans une grave erreur.
Vous vous êtes imaginé que le révérend
W. entendait sous ces mots : « le péché
de combattre contre l'Angleterre!» et
ceci était bien loin de sa pensée. Aucun
Anglais n'emploierait le mot de péché
pour désigner la résistance qu'un brave
ennemi nous oppose. L'expression de
« le péché de leurs pères » se rapporte au
crime que pendant près d'un siècle ce
peuple a commis en « maintenant l'es-
clavage » et en traitant, cruellement les
indigènes, leurs esclaves.

Les Boers sérieux et justes ont répété
maintes fois que leur trïbulation actuelle
est un jugement de Dieu sur leur nation
pour le péché d'avoir maintenu' l'escla-
vage. Les Etats du Sud de l'Amérique
furent ainsi jugés et châtiés pour le même
péché.

Si vous voulez connaître la position
des esclaves cafres sous le gouvernement
boer, lisez le « Grondwet » ou lois con-
stitutionnelles du Transvaal. C'est donc
cela que le ministre wesleyen avait en
vue, et non la guerre.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées.

JOSéPHIN E BUTLER.

L explication de ce qu'entend M. Wil-
liams par « le péché de leurs pères » en
parlant des Boers était nécessaire, car le
révérend avait négligé dans sa lettre ce
commentaire utile.

Nous nous permettrons cependant de
faire remarquer à Mme Butler que même
alors cette phrase est déplacée, à moins
que l'ecclésiastique dont elle prend la
défense n'ignore l'histoire.

Car s'il la connaît*un peu, il se rap-
pellera avec quelle ingéniosité un offi-
cier anglais commandant des soldats
anglais vint à bout, il y a quelques an-
nées, de nombreux et malheureux indi-
gènes de l'Afrique du sud réfugiés dans
des cavernes. Il les y enfuma, tout sim-
plement. Son ingéniosité n'était pas
exempte de toute cruauté, mais peut-être
ces misérables nègres avaient-ils eux
aussi à pâtir des péchés de leurs pères.

Et puis, il se rappellera également que
la Grande-Bretagne oblige la Chine à
tolérer l'importation de l'opium, que la
vice-royauté des Indes anglaises produit
en quantité considérable. Il se rappellera
que la Grande-Bretagne lit même la
guerre à ce propos, car l'intérêt de ses
commerçants qui était de vendre le plus
d'opium possible exigeait impérieuse-
ment le châtiment des Chinois en raison
des péchés de leurs pères. Et comment
les châtier mieux qu'en les abrutissant?

Le rappel de ces deux points d'histoire
suffira à démontrer qu'en s'expriment
comme il le fait, le révérend Williams

prête peut-être ses sentiments à Dieu,
mais qu'il n'en est assurément pas l'in-
terprète.

Mais il rie renoncera pas pour autant ù
croire à une mission providentielle de
l'Angleterre dans la guerre sud-africaine.

Libre à lui, pourvu que nous restions
libre de n 'y pas croire.

Russie
Les journaux russes ne doivent publier

aucune information touchant la santé
de Tolstoï. C'est seulement dans le cas
où l'admirable écrivain viendrait à suc-
comber que la censure autoriserait la
publication de notices biographiques
et d'articles critiques sur son œuvre
littéraire.

Un général antimilitariste. — Une
dépêche de Sidney au <rDaily Telegraph»
annonce que le lieutenant général Hut-
ton , commandant en chef de l'armée fé-
dérale australienne, a passé une grande
revue et a fait un discours aux soldatp.
Il a fortement condamné tout esprit de
militarisme en Australie. «Le continent,
a-t-il dit, n'a pas besoin de grandes
forces militaires et une milice suffirait
pour les besoins de la défense nationale.
Les seize mille hommes qui vont bientôt
revenir de l'Afrique du Sud pourraient
servir comme instructeurs de la milice ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jura-Simplon. — On mande de Berne
à la « Suisse Libérale » que le rapport
remis mardi dernier par M. Wittwer,
sur le prix de rachat du J.-S., arrive a
un chiffre supérieur de plusieurs mil-
lions aux calculs de la DirectiDndu J.-S.

Dans leur séance de lundi prochain , à
Lausanne, les délégués des cantons qui
subventionnent le Simplon arrêteront
les propositions à soumettre à ces can-
tons.

Tar if douanier. — La publication du
projet du Conseil fédéral inspire au cor-
respondant bernois de la « Gazette de
Lausanne» les remarques suivantes :

« Ce nouveau tarif a un caractère fiscal
et protectionniste assez accentué. Il vise
à augmenter considérablement le rende-
ment des douanes tout en donnant satis-
faction aux réclamations agraires.
Toutefois, les boissons n 'ont pas été
frappées aussi sensiblement qu'on s'y
attendait, et les matières premières ser-
vant à la fabrication de la bière, le malt
et le houblon, ont eu la rare fortune
d'échapper à tout relèvement. Il est vrai
que le Conseil fédéral a réduit le taux
d'un cei tain nombre de taxes proposées
par le département du commerce, de telle
sorte que le projet de tarif ne contient
point l'expression exacte des vœux des
producteurs intéressés.

Tel qu 'il est, le nouveau tarif dépasse
cependant la mesure sur plusieurs
point?, notamment lorsqu 'il aggrave les
taxes du sucre, des œufs et d'une série
de produits alimentaires que la Suisse
est contrainte de tirer de l'étranger. S'il
devait être appliqué, le nouveau tarif
réduirait dans une mesure notable
l'avantage du bon marché relatif de la
vie, qui, en particulier, permet seul la
prospérité de notre industrie des étran-
gers ».

VADD. — On appareil d'acétylène ser-
vant à des projections à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Morges, a fait explosion jeudi
soir.

Le propriétaire de l'hôtel, M. Charles
Disserens, a été grièvement blessé. Il a
un œil perdu, le bras gauche endommagé
et la main grièvement brûlée.

NOUVELLES SUISSES

Contre le protectionnisme. — L'as-
semblée des négociants en vins du can?
ton de Neuchâtel, réunie à Auvernier le
13 courant, a nommé un bureau chargé
de constituer un grand comité cantonal
pris dans les divers commerces et in-
dustries. Ce comité aura pour mission de
s'opposer de tout son pouvoir à une
augmentation exhorbitante des droits
d'entrée sur les denrées de première
nécessité, telles que: pain, viande, vins,
sucres, etc.

Font partie du comité : MM. A. Colomb,
Neuchâtel ; Latour, Métiers; Jordan-
Vielle, Neuchâtel ; Fuchs, Neuchâtel ;
Eug. Fer, La Chaux-de-Fonds ; et Lu-
cien Droz, La Chaux de-Fonds.

Fontainemelon. — Les électeurs de la
paroisse nationale réformée de Fontaine-
melon sont convoqués pour les samedi
et dimanche 22 et 23 février 1902, aux
fins de procéder à l'élection du collège
d'anciens, dont le nombre est fixé à 7
membres et à celle d'un pasteur pour
cette paroisse.

Le Landeron. — Le citoyen Edouard
Kreser est nommé aux fonctions de chef
de la section militaire du Landeron, en
.remplacement du citoyen Clément-
Alexandre Bonjour, démissionnaire»

CANTON DE NEUCHATEL

ON DEMANDE
Dans use bonne famille de Bâle un

jeune garçon qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande, et fréquen-
ter les écoles de Bâle. Vie de famille as-
surée. S'adresser â Mmo Riedlin, Hebel-
atrasse 78, Bâle. 

Leçons de p iano
W* Oehl-Philippin recevrait encore

quelques élèves. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 2, 3»e.

1 \ I

Teohnikum du canton de Zurich , à Winterthou r
Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes,

électriciens, mécaniciens, chimistes, géomètres, employés «le
chemins de Ter, pour l'industrie et le commerce.

Cours d'instruction pour maîtres de dessin dans une école
complémentaire industrielle.

Le semestre d'été commence le 33 avril. Examen d'admission
le 21 avril. Les inscriptions sont à adresser j usqu'au 5 avril à la
Direction du Technikum. "O F 9594

l>i ni«itiehe J.G Février, & 9 1_.
Dans son local, rue des Moulins 25

Soirée familière et Concert
de la -

:_r___.:_T_r____:_e:] r̂^^
ST EN TRÉE LIBRE -fg -

POUR BÈGUES
Guérison rationnelle de tout défaut de prononciation, soit de nervosité

ou de fonction, par la méthode célèbre du professeur Neumann.

i Le cours à Neuchâtel commence !
î Les inscriptions pour ce cours sont encore reçues. Heures de consul-
î talion : de 10 h. à 12 h , et de 4 h. à 7 h.; le dimanche, seulement de

10 h. à 12 h., rue de l'Orangerie 4, lor.
N. B. — Le cours, qui se donne soit en français ou en allemand et

d'après les succès de guérison du professeur Neumann, n'empêche pas les
participants d'aller en classe ou de vaquer à leurs occupations.

l______-______ls__---_______a

Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et lundi

GROSSES CONCERT
ausgefithrt von dem beliebten Kunstlerensembles

PJT TROIBI ' ^H
Hochfeines Programm

Tripe» chaque samedi «lès T heures

INSTITUT DE JEUNES GENS HISTBLI, à SOLBURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. Pour
références, s'adresser à M. J. Keller, prof. Neuchâtel. O. F. 9421

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

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

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

Grande Salle de la Halle de tlyn_a.tip
GORCELLES

Dimanche 16 Février 1002
Portes 7 h. — Rideau 7 h. </a précises.

AUDITION
Musicale & Littéraire

donnée so'is Us auspices de

rUflion Mienne ie Jeies Gens
en faveur de la

MISSION
du ZÂ M B È Z E
¦ et avec le bienveillant concotrs de

M. Ad. VEUVE
Pianiste de Neuchâtel

et par quelques amis de Corcelles,
Peseux, Boudry et Neuchâtel.

Prix des Places :
Places réservées . . . . Fr. 1.—

» (non réservées) . . » 0.50
» pour les enfants . . » 0.30

Les billets sont mis en vente, dès le
mardi 11 février, dans les Consomma-
tions de Peseux, Corcelles et de Cor-
mondrèche, et le soir à l'entrée de la
salle.

VENTE
en faveur des

HOMESSUISSES
à rEtranger

Le passereau même a bien trouvé une
maison, et l'hirondelle son nid... et pour
que nos jeunes filles à l'étranger trou-
vent des foyers où elles puissent s'abriter,
aidons à ces Homes qui réclament notre
appui et tçmoiguons-leur notre sympa-
thie et notre reconnaissance.

La ven'e aura lieu, le jeudi 27 février,
à Neuchâtel, dans la Grande salle des
Conférences, dès 10 heures du matin.

Les objets pourront être envoyés du
mardi 25 février au mercredi 26, à la
Grande salle des Conférences, avenue
de la Gare 2.

On est prié d'adresser les dons en
espèces par mandat postal, à la prési-
dente, MmB Gretillat , faubourg du Châ-
teau 7, Neuchâtel.

HOTEL DJJjpSEilU
Samedi soir

TRIPES

Aala in CJèpJe Peseux
Dimanche 16 et Lundi 17 Février

SOIRÉES
Musicales _ Littéraires

offertes par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
d.e Peseux

BUT Pour les détails, voir le programme.

HRIESER, McM-tailieiir
prie les jeunes étrangers auxquels il a été
remis des échantillons, vendredi 31 jan-
vier, de bien vouloir les rapporter le plus
vite possible.

GH.-E0. OHNSTEIN
Notaire es. _kyocat

Rne da Musée _

1 1 1 1  " _i i

Salle Circulaire _ . Collège Lat in
Le LUNDI 17 FÉVRIER 1002

a 8 h. du soir

RÉCITAL POPULAIRE
Alphonse SCHELER

\ Poèmes, Scènes, Contes et Monologues
comiques.

Entrée : 1 fr. — Programme
détaillé , cartes chez W. Sandoz,
éditeur, et à l'entrée. H. 10102 N.

________________________!

Madame Lina MATTIIEY-
LE-L 'aTANQ et Mademoiselle
Louisa Matthey-de-l Etang expri-
ment leur profonde reconnaissance
et adressent leurs sincères remer-
ciements aux nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la grande
perte qu'elles viennent de faire en
la personne de leur cher époux et
p ère,

____________*___________

7me Conférence Acadéip
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L ACADËMIE
_v___ _?,_3I ia 3P_b-V3RI_3_%

a S h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

Coiiutitiitiuû tos corps célest-s
(avec projections)

Par M. ARNDT

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), à la porte de la salle.

Société de Musique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 20 Février 1902

à 8 heures du soir

4m Concert
d'abonnement

avec le concours de

¦~ MME HEM
Cantatrice de Bayreuth

FBOQ„_ ._t M E  :
I" PARTIE

1. Bornéo et Juliette (fragments)
symphonie de H. Berlioz.

2. La fiancée du Timbalier . . Saict-Saîins.
Pr chant avec orchestre,

lime pAnTiE
S" f )  ïrtH Pr chant av. orch. Wap».
4. Prélude de «Lohergrin», leract. ligner.

Pour orchestre.
- a) Der Boppelganger . . . Schubert.

b) L'heureux vagabond . . . Alt. Brtmeau.
Pour chant avec piano.

6. Le lane, poème symphoniq. Liszt ,

PRIX DES PLACES :
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : Chez M"" Godet,
rue Saint-Honoréj pour les souscripteurs,
le mardi 18 février ; pour le public, du
mercredi matin au jeudi soir, et le soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouviiroit à 7 heures et demie.

Comme d. habitude
Am amateurs ie tannes tripes

chiz l'ami TELL

aa Café Suisse
Dimanche le 15 Février

DANSE PUBLIQUE
à. l'Hôtel du Lac

_>T __ TTTT __T7"X __ __ __

Musique BŒSLI, de Neuchâtel

Se recommande,
Vve HEIDELBEBGER.

Causeries Florentines
( iveci projections)

par Lonis de MEURON
les lundis 24 fév rier, 3, 10 et 17 mars,

à 5 heures.
h l'Aula de l'Académie.

Cartes d'entrée fr. 2.
Abonnement aux 4 conférences, fr. 5.

(Etudiants et pensionnats,
la séance fr. 1.50, la série fr. 4.)

Cartes et programmes déposés aux li-
brairies Attinger, Berthoud et Delachaux
et Niestlé, et chez le concierge de l'Aca-
démie. H 425 N

HOTEL BELLEVDE
Corcelles

Tous les samedis

SOUPER AUX TRIPES
Tripes nature et mode de G_ n

PIEDS DE PORCS cp ,

Grande Salle des Conférences
du Collège de Valaugin

Bureau 3 h. soir. Rideau 3 '/a h. soir;
Dimanche 10 février 1003

He ref éSB-taîion
musicale, théâtrale tt littéraire

donnée par la
Société de musique de Valangin

(costumes de la maison Kaiser)
Pour les détails, voir les affiches.

Après la représentation

13.__.I_
à l'Hôtel.

Les billets d'entrée donnent droit à la
danse.
Premières 1 fr. Secondes 80 cent.

Grande Salle da Collège ie Bonâry
Portes : 7 «/j heures Rideau : 8 heures

Dimanche 16 de Lundi 17 Février

GRANDES SOIRtBS

Littéraires _ Musicales
données par le

Mil MIXTE MTIOML
<_ .© _3o-_.<3.X3r

Prlx des places : Premières, 1 fr. —
Secondes, 60 cent.

Le bénéfice sera affecté à la société
du Musée et d'Embellissement do la ville
de Boudry.

UaW On peut se procurer des billots
à l'avance chez M. Hermann Berger, re-
lieur, à Boudry.

AUVERNIER
Salle des Conférences

Samedi 15 février à 7 '/, h.

OOIFEEE ÏÏCE
par M. I>. Bonrqnln.

Sujet :
Le Ch âteau de Coppet.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Crédit foncier neuchâtelois
I.e dividende de l'exercice

1001 est fixé à f r. 37.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jour
_ la caisse de la Société, a
Neuchâtel, et aux agences dans
le canton sur présentation du
coupon n° 38.

L'échange des talons contre de nou-
velles feuilles de coupons pourra être
effectué en même temps.

Neuchâtel, le 13 février 1902.
H 432 N ' _e Directenr.

SANQUE D't PARGME
de Colombier

MM. les actionnaires sont informés qu'ils
peuvent, dès ce jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 6, le
montant du dividende de 1901, fixé à
6 u/0 par l'assemblée générale du 14 cou-
rant.

Colombier, le 15 février 1902.
Le Comité.

Union Mienne ie Jeunes gens
Samedi 15 Février 1902

à 8 h. 7<> à son local

REUNION D'ÉDIFICATION
à l'occasion de la visite

da Comité central romand.
Le Comité,

Société Imm oMlitre t Secours
Le dividende de 1901 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
4 "Va, soit 20 francs par action, payables
dès ce jour chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie, contre remise du coupon
n° 11.



Tir cantonal. — Le comité d organi-
sation après examen d'environ cinquante
projet?, a porté son choix sur le modèle
de coupe présenté par le syndicat des or-
fèvres de Neuchfitel et sur un des gobe-
lets de la maison Dlysse Jacot, au Locle.

La coupe adoptée ressemble beaucoup
à celle de Saint-îmier; elle est cependant
un peu plus haute'et le calice plus évasé.
Quant au gobelet, il est, pour la forme
l'imitation exacte de celui du tir fédérai
de Neuchâtel ; seul, le dessin, dû au
crayon de M. B. Jacot, l'en distingue.
Le contrat avec la maison U. Jacot, pour
la fourniture des médailles vient d'être
définitivement ratifié.

Le budget du tir a été adopté sans mo-
difications. Il a été décidé d'autre part,
par le comité des finances de lancer le
deuxième appel de fonds sur les actions
souscrites pour le 28 février.

Voici le texte du nouvel appel lancé
par le comité des prix. Il n'en sera pas
adressé d'exemplaires à la population de
Fleurier dont la générosité suffisamment
connue rend inutile de semblables re-
commandations et qui n'a pas besoin
d'être, rappelée à son devoir.

« Les listes des dons d'honneur parve-
nus à notre comité en faveur du tir can-
tonal neuchâtelois témoignent haute-
ment de l'intérêt avec lequel on a répon-
du à notre premier appel dans le canton
de Neuchâtel, en Suisse et même à l'étran-
ger. Les citoyens de notre pays, les so-
ciétés et les communes ont rivalisé
d'empressement pour apporter à cette
patriotique entreprise leur part d'atta-
chement et de solidarité. Nous leur
adressons ici notre publique reconnais-
sance.

Toutefois un grand nombre de per-
sonnes, de corporations et d'administra-
tions publiques n'ont pas encore répondu
à notre appel et les dons recueillis jus-
qu'à ce jour sont encore loin de satis-
faire aux exigences de nos grandes jou-
tes cantonales.

Et cependant il y va de notre réputa-
tion de généreuse hospitalité de faire
sinon davantage du moins aussi bien
que nos devanciers. Il y va de l'honneur
du canton de Neuchâtel tout entier de
faire en sorte que nos hôtes accourus des
cantons voisins emportent de notre con-
trée et de sa population le plus vibrant
souvenir.

Pour cela nous comptons sur toutes
les bonnes volontés ; il faut donc que
personne ne reste en arrière. Voilà pour-
quoi nous nous hâtons de rappeler aux
communes, aux sociétés de tir et aux
particuliers qui n'ont pas encore envoyé
leurs dons que nous serions heureux de
voir figurer leurs noms dans nos pro-
chaines listes ».

Bou dry. — On nous écrit :
Il existe en notre petite ville une so-

ciété bien vieille et bien modeste qui ne
fait guère parler d'elle, malgré son grand
âge —ou peut-être à cause de son grand
âge — et qui va son chemin, ignorée de
la foule, et toute à la tâche incontestable-
ment utile qu'elle s'est donnée.

On l'appelle la Société du Musée del'A-
reuse. Pour se convaincre qu'elle existe
cependant et qu'elle ne reste pas inactive,
il suffit de pénétrer un instant dans le
petit bâtiment du Musée qui s'élève là,
à deux pas de la station du Régional.
Antiquités lacustres, collections d'his-
toire naturelle, vieilles armes et banniè-
res historiques, objets d'art de toutes
provenances, collections ethnographi-
ques de tous pays — et notamment une
collection , unique peut-être en Suisse,
d'obiets du Gabon , qui a valu à notre
Musée la visite de l'illustre géographe
Elisée Reclus : tout cela s'y trouve classé,
étiqueté, dans la grande salle de l'étage
et dans deux salles, plus petites, du rezr
de-chaussée. L'aménagement, l'entretien
et l'accroissement de ces trésors consti-
tuent la tâche principale de la société,
mais cette tâche n'est pas la seule puis-
qu'elle organise, chaque hiver, des con-
férences publiques auxquelles s'intéresse
un nombre toujours plus grand d'audi-
leurs.

Or voici que, pour étendre encore
son champ d'activité, elle se propose de
faire à Boudry, dans la mesure de ses
forces, œuvre de société d'embellisse-
ment, et déjà cette intention lui a attiré
de nouvelles sympathies. On nous ap-
prend en effet que le chœur mixte na-
tional de Boudry a décidé de consacrer
à natte mnvrn le bénéfice des deux soirées
littéraires et musicales qu il donnera ,
dimanche prochain et lundi, dans la
grande salle du nouveau collège. Il n'est
nul besoin de recommander d'avance en
deux séances, mais encore faut-il que
l'événement soit porté à la connaissance
de tous, et en l'annonçant ici nous
croyons rendre un service aux nombreux
lpptfiiirs dn 1R * Feuille d'Avis ». Notre
chœur mixte est excellemment dirigé ; le
programme de la double soirée qu'il offre
est des plus alléchant ; artistes et acteurs
ont déjà fait leurs preuves, et nul n'a
oublié leurs succèt d'antan. Aussi pou-
vons-nous prédire à la généreuse société
salle comble et public sympathique. Et
chacun y trouvera son compte: les audi-
teurs sont assurés de passer une soirée
charmante : le chœur mixte y gagnera de
nouveaux lauriers, et quant au Musée
de FAreuse, d'avance il tend la main...
et dit merci 1

La Cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel, du 20 au 22 févriei ; deux
affaires seront jugées sans jury et cinq
avec jury. Au rôle de la séance de ven-
dredi 21, dès 8 Va heures du matin, la
cause Georges Robert et Louis Humbert,
assassinat de la Gombe-Monterban, com-
plicité, vol et recel.

A la montagne. (Gorr. ) — La neige
continue à tomber en abondance, légè-
rement chassée par la bise. Elle a néces-
sité de nouveau, à deux jours de dis-
tance, le passage du triangle à chevaux
sur la ligne Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds
et sur la plupart des routes de la mon-
tagne.

Les remblais des bords des routes, qui
avaient considérablement baissé BOUS la
pluie de la semaine dernière, eut repris
leur ancienne hauteur.

A la Corbatière, par exemple, aux en-
virons de la gare, il y a des remparts de
2 m. 50 de neige au moins.

Et personne ne s'en plaint de ce que
février « févrote », surtout pas les « pel-
leurs », qu'on rencontre par escortes le
long des routes et des lignes de chemins
de fer, heureux d'avoir du travail.

Et les photographes qui montent du
bas, profitent de quelques rares éclair-
cies, pour prendre des vues qui ne sont
certes point banales.

Nous aurons des cartes postales sou-
venirs de l'hiver 1902 à la montagne.

Les Cœudres (près la Sagne). (Gorr. j
— Les bourrasques et les amas de neige
de ces derniers tempp, qui ont empêché
et empêchent régulièrement chaque hi-
ver les enfants de se rendre à l'école du
village, ont décidé quelques citoyens à
adresser aux autorités communales de
la Sagne une pétition signée par la pres-
que totalité des habitants des Cœudres en
faveur de la construction d'une maison
d'école dans le dit quartier.

On comprend qu'en hiver les parents
ne soient pas très enchantés d'envoyer
leurs enfants jusqu'au Gtêt et de leur
faire faire ainsi une demie heure de che-
min dans la neige ou sous la pluie, et
cela à des heures où le triangle n'a sou-
vent pas encore ouvert le chemin.

Cette pétition nous jjparaît donc bien
justifiée, sinon pour tous les enfants, du
moins pour les plus petits, ceux des
classes inférieures et enfantines en par-
ticulier.

Il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que semblable pétition avait été
adressée, il y a un certain nombre d'an-
nées aux autorités locales et qu'elle avait
été repoussée.

Mais depuis lors les idées ont fait du
chemin et peut-être cette nouvelle péti-
tion n'aura-telle pas le malheureux sort
de sa devancière. La question est du
reste, plus complexe qu'elle ne le paraît
au premier abord.

Fchos de la Béroche
Monsieur le Rédacteur,

Puisque votre estimable journal se fait
le récepteur des « Echos » des diverses
parties du canton, voulez-vous accepter
aussi celui qui vient de la Béroche î Le
aon en paraîtra peut-être un peu frêle
à côté d'autres échos puissants,'mais
que voulez-vous, on est heureux, et
alors,., on se tait. Mais voilà, le bon-
heur est de courte durée, même ici, car
on n'a pas tout ce qu'on désire, et
alors... on parle.

Autrefois, on a beaucoup désiré un
hôpital, et pour l'avoir, on s'est mis en
quatre. Quêtes, ventes, concerts, fêtes
publiques, tout a contribué à constituer
un joÛ capital que gardent nos aimables
banquiers. Puis a surgi le projet d'un
bâtiment de salles de conférences et de
réunions, qui a paru si urgent, qu'on a
oublié le premier pour réaliser celui-ci.
Tant et' si bien fit-on , que nos Bérochaux
sont devenus admirablement sceptiques
à l'égard de l'objet de leur premier
amour, je veux dire de l'hôpital. Quand
on leur en parle, ah ouah l ils lèvent les
épaules et vous regardent d'un œil qui a
l'air de dire : vous savez, l'argent ra^
massé autrefois, ils l'ont mangé. « Ils »
qui? est-ce le comité, sont-ce les ban-
quiers, les rats, les Anglais? Du tout,
c*est «ils». Ah I que je vous le dise, les
mauvaises langues s'en sont donné leur
saoul, là-dessus ! C'est au point que pour
[dire qu'on désire un hôpital, comme
quand on dit qu'on le désire, on ne le
désire pas, mais pour dire qu'on ne dés
sire pas l'hôpital , comme quand on dit
qu'on ne le désire pas, eh bien, on le dé-
sire. C'est tout à fait ça.

Des esprits très raisonnables nous
disaient que 1 argent déposé chez les
banquiers faisait des petits, et que d'ici
à 15 ou 20 ans, l'arbre serait mûr, et
qu'on n'aurait qu'à en cueillir le fruit,
soit peut-être une somme de 150,000 fr. !
Mais d'ici là, que de choses peuvent ar-
river I Les banquiers, même à Neuchâtel,
peuvent faillir; les Chinois ou les Japo-
nais peuvent être les maîtres de l'Europe,
et si l'hôpital n'est pas fait, alors il ne se
fera plus. D'un autre côté, la science
médicale peut faire de tels progrès qu'on
n'éprouvera bientôt plus la nécessité de
sortir de chez soi pour se guérir. Du
train dont marche la science on peut
s'attendre à tout, d'un jour à l'autre; et
alors à quoi bon un hôpital ? — Vous me

regardez d'un œil bien incrédule..., vous
croyez que je vous en conte... soit;
alors décidément, les esprits raisonnables
doivent retourner leur char. Il faut en
revenir à ce qu'on a tant désiré, et tâcher
de l'obtenir sans tarder. C'est louable,
car ce n'est pas du fruit défendu.

Donc, espérons le, si tout va bien, la
Béroche pourra de nouveau s'occuper de
son bienheureux hôpital. L'emplacement
est déjà quasi trouvé.

Le comité administratif , si nous som-
mes bien informé, va mettre en mouve-
ment la machine. Il s'agit de faire une
vente, mais une vente... qui rapporte
gros. Nous avertissons le nombreux pu-
blic qui prend plai- sir à ces choses de
se tenir prêt. Nous sommes assurés que
les personnes de cœur qui se sont déjà
intéressées précédemment à i'hôpit al
vont tressaillir d'aise et mettre tout en
œuvre pour que l'affaire réussisse. Noui
le désirons vivement.

Quand on bâtira l'hôpital on aura pro-
bablement à la Béroche les moyens de
l'éclairer avec autre chose que le vieux
pétrole 1 Du pétrole, fi! n'en parlons plus.
N'est-il pas question d'installer la lu-
mière électrique? Les communes du bas
piochent ferme de très beaux projets. On
dit que la danse des écus sera très forte.
Mais quoi ? Quand on regarde de l'autre
côté du lac et qu'on aperçoi t la nuit la
petite ville d'Estavayer noyée dans des
flots de lumière électrique, cela fait venir
l'eau à la bouche. Est-on pour le progrès,
oui ou non ? Bérochaux, saisissons l'oc-
casion par les cheveux, c'est-à-dire par
les fils électriques. Alors on cheminera
gaiement de la gare à Saint-Aubin, à
Gorgier et à Chez-le-Bart. On y verra
clair la nuit, tandis que maintenant...
oh, la douce obscurité, oh, les profondes
ténèbres où on s'efforce à ne pas perdre
sa route I

De la lumière, encore de la lumière ! !

,'. Nous avons reçu de nouvelleb let-
tres au sujet du collège d'Auvernier.
S'il fallait les publier, ce serait au détri-
ment des nouvelles. Nos correspondants
comprendront donc — la parole ayant
été accordée ici à toutes les opinions —
que nous clôturions le débat dans nos
p.nlnnnes.

CHRONIQUE LOCALE

Victor Hugo, insensible à . la grande
musique qu'il appelait le plus insuppor-
table des bruits, aimait pourtant les
chants populaires, les mélodies ensei-
gnées dans les écoles. S'il vivait encore
et qu'il eût pu assister à l'audition de
jeudi, celle-ci lui aurait donné un plein
contentement. Environ quatre - vingt
jeunes filles de douze à seize ans, vêtues
de belles robes claires, chantaient de
leurs voix fraîches et pures, avec cet ac-
cent candide de l'enfance ou de la pre-
mière jeunesse, qui exerce un attrait ir-
résistible. Voix bien exercées aussi ; aux
tons justes, suivant bien la mesure, ren-
dant avec âme les nuances des divers
morceaux. Le public nombreux était
visiblement sous le charme ; les parents
surtout se montraient ravis du succès
de leurs'enfants.

C'est qu'elles ne nous apportaient pas
de simples refrains d'écoliers, ces aima-
bles et juvéniles chanteuses. Sous la ju-
dicieuse direction de leur directeur, M.
Ch. Purer, elles abordaient hardiment des
pièces amples et d'un genre élevé. La
« Cantate » de J. C. Schmidt raconte en
musique une promenade « dans les bois »,
avec ses incidents variés. Les gaies ex-
cursionnistes admirent une vieille tour,
couverte de lierre, entendent le chant du
coucou , se reposent auprès du ruisseau,
dans un frais vallon. Puis elles subissent
un orage, point trop redoutable, rencon?
trent des bohémiens, se plaisent à faire
parler l'écho, à cueillir des fleurs, et ren-
trent au foyer, un peu lassées mais heu-
reuses de leur belle course de printemps.
Toutes ces péripéties ont inspiré à l'au-
teur de délicieuses mélodies d'une fran-
che allure, où la note joyeuse qui domine
n'exclut pas des accents plus pénétrants.
Nous citerons surtout « la vieille tour »
qui donne lieu à une sorte de ballade des
temps antiques, « le coucou », étincelant
de verve. « les Bohémiens », « le re-
tour ».

Ces différentes rubriques, enlevées
d'une manière irréprochable, étaient sé-
parées entre elles et introduites par de
courtes déclamations, prononcées d'une
voix souple et aux intonations justes,
par M. Bolle, étudiant de la Chaux-de-
Fonds. Autant que nous avons pu en ju-
ger, n'ayant pas eu le texte sous les yeux,
la traduction de l'original allemand, faite
par M. le pasteur Ch. Ecklin, présente
une véritable valeur poétique.

Le répertoire des enfants offrait d'au-
tres numéros encore. Dans <r la Matinée
d'été » de Massenet, on croirait entendre
d'allègres alouettes, poussant leurs cris
de félicité, tout en voltigeant dans les
airs. Le « Chœur des tueuses du Vaisseau
fantôme » de Wagner, est bien connu.
Tout en faisant tourner avec entrain leurs
fuseaux, les fileuses bavardent, rieuses,
moqueuses, et s'encouragent au travaiL
Au point de vue de l'art, c'était le mor-

ceau le plus difficile à exécuter ; mais notre
chœur juvénile s'en est très bien tiré,
comme de tout le reste. Enfin les * Qua-
tre chœurs d'enfants » de M. Lauber, le
compositeur fécond qui a si longtemps
habité notre ville rappelaient des souve-
nirs du Cinquantenaire. On y avait joint
quelques jeunes garçons de six ans et
au-dessus. Les anciens soldats, présents
dans la salle, ont dû tressaillir en en-
tendant la « Diane », hymne matinal,
suave comme une prière; et toute l'as-
semblée s'est sentie comme soulevée d'un
élan patriotique aux accents de l'Hymne
suisse (qu'il ne faut pas confondre avec
le Chant national), si grave et si aimé !

Comme intermezzo et pour laisser aux
enfants le temps de se reposer, nous
avons eu « le Trio en ré mineur » de
Mendelssohn : musique bien sérieuse,
comparée à tout le reste de l'audition,
mais qui n'en a pas moins été la bienvenue.
Au premier abord, on croirait que les mé-
lodies élégantes, faciles, attrayantes, de
ce Trio n'ont coûté aucun effort .tant l'ins-
piration coule de source ; mais l'on- s'a-
perçoit bien vite de l'art consommé qui
est à la base de cette œuvre, comme de
toutes les productions de Mendelssohn,
le thème étant repris plusieurs fois et
développé avec une richesse inépuisable,
selon les règles du contre-point. L'an-
dante, d'un grand style, exprime la séré-
nité d'une âme en paix avec elle-même,
bonheur profond et calme plutôt qu'ex-
pansif. Le scherzo entraîne par son ex-
trême vélocité, par sa verve sautillante,
analogue à celle d'un « saltarello ». Inu-
tile de dire que l'exécution par MM.
Quinche, Petz et Rôlhlisberger, en a été
parfaite.

Pour en revenir aux enfants, qu'on nous
permette une petite remarque qui porte
sur la prononciation. Plusieurs disent
en chantant vi-ie, au lieu de vi-e. II sera
facile de les en déshabituer. Du reste,
cette sotrée' est pour M. Furer un véri-
table triomphe et le dédommage de ses
peines et de ses soins. L'attention du
public a été soutenue ,du commencement
jusqu'à la fin et s'intéressait à tout, même
aux mésaventures d'un gentil garçonnet
qui, voulant offrir une couronne au direc-
teur, le cherchait en vain dans tous les
coins de l'estrade.

La bibliothèque musicale, les courses
scolaires, ont sans doute encore besoin
de ressources. M. Furer connaît le moyen
de s'en procurer. Qu'il en use de nou-
veau à l'occasion, le succès d'avance est
assuré. E. R.

CHRONIQUE MUSICALE

Paris, 14 février.
Dans -Ja séance de vendredi après midi,

la Chambre repren d la discussion rela-
tive à la réforme de l'enseignement se-
condaire.

M. Leygues expose et défend les prin-
cipes de la réforme. Il dit qu'il ne faut
pas sacrifier l'enseignement classique à
l'enseignement moderne, car c'est l'en-
seigne ment classique qui a fait la gran-
deur de la France dans le monde. Les
élèves auront le choix entre les deux en-
seignements, et on leur accordera le plus
grand nombre de bourses possibles ; maiô
il ne faut pas ouvrir à tous les Français
les lycées et les facultés, car on prépare-
rait ainsi une masse de déclassés. On or-
ganisera à côté de l'enseignement clas-
sique un enseignement pratique pour les
jeunes gens se destinant à l'industrie et
au commerce, et les programmes seront
appropriés aux besoins régionaux. (Ap-
plaudissements.)

La Chambre adopte par 282 voix con-
tre 239 une motion de M. Brisson ten-
dant à l'abrogation de la loi Falloux sur
la liberté de l'enseignement.

La séance est ensuite levée.
Monaco, 14 février.

M. Santos Dumont effectuait, vendredi
après-midi, sa cinquième ascension, se
dirigeant vers le Cap Martin, quand son

' aérostat, arrivé en face du tir aux pi-

geons de Monte-Carlo, se dressa debout
à la suite d'une déchirure. Le ballon fut
dégonflé en moins de dix minutes et
tomba doucement dans la mer. M. Santos
Dumont a été recueilli sain et sauf par
une barque, le ballon est complètement
immergé.

Tr ieste, 14 février.
La grève est générale. On ne travaillé

plus dans aucun établissement. La circu-
lation des tramways est complètement
suspendue; tous les magasins et bureaux
sont fermés. Tous les bâtiments publics
sont occupés par la troupe.

Une foule considérable parcourt les
rues ; de nouveaux conflits se sont pro-
duits entre militaires et grévistes, au
cours desquels plusieurs soldats et
agents de police ont été blessés à coups
de pierres. Quelques coups de revolver
ont été tirés.

L'attitude des grévistes devenant de
plus en plus menaçante, la ville tout en-
tière a été occupée militairement. La
circulation des marchandises sur la ligne
du sud est complètement suspendue. On
s'efforce d'assurer la circulation des
voyageurs.

Berlin , 14 février.
Le Reichstag reprend la discussion du

budget au chapitre des postes. M. Muller,
de Meiningen, demande que les com-
munications téléphoniques entre la Thu-
ringe et le Sud de l'Allemagne soient
améliorées. Il demande également une
amélioration des relations postales entre
l'Allemagne et la Suisse, et, en particu-
lier, une diminution de la taxe pour les
paquets. Il demande, en outre, que le
tarif-frontière soit plus étendu qu 'il ne
l'est aujourd'hui.

M. Krœtke, secrétaire d'Etat à l'office
des postes de l'empire, répond qu'il n'est
pas possible d'abaisser le tarif des pa-
quets pour la Suisse sans procéder à la
même mesure vis-à-vis des autres pays
voisins; mais alors les recettes diminue-
raient considérablement.

Après le dépôt de différents vœux
d'intérêt local, le Reichstag a approuvé
le budget des postes.

Berlin , 14 février.
La commission du budget du Reichstag

a accordé vendredi une somme de 20
millions 750,000 marcs pour les com-
munications téléphoniques.

Berlin , 14 février.
M. de Kardorf s'est démis de ses

fonctions de président de la commission
du tarif douanier.

Berlin , 14 février.
La retraite de M. de Kardorf comme

président de la commission du tarif
douanier s'est produite dans les circons-
tances suivantes : La commission a re-
poussé la proposition de M. Muller, de
Fulda, appuyée par M. de Kardorf , ten-
dant à ajourner le vote de la proposition
Gottheim, demandant une enquête parle-
mentaire agraire. La gauche avait pro-
testé contre une votation immédiate et
cette votation a eu lieu au milieu des
cris des socialistes. C'est là-dessus que
M. de Kardorf a déclaré qu'il donnait sa
démission, sur quoi la commission s'est
séparée,

Ber lin , 14 février.
La Société de secours pour les Boers

a décidé d'affecter 300,000 marcs en fa-
veur des Boers. La moitié de la somme
sera employée à l'achat de marchandises,
l'autre moitié sera remise en espèces à
destination par des personnes de con-
fiance et des membres du comité.

Cassel, 14 février.
Le jugement dans l'affaire de la So-

ciété pour le séchage des drèches a été
rendu aujourd'hui vendredi. Hermann
Sumpf est condamné à sept mois de pri-
son et 10,000 marks d'amende; Otto à
six mois et 5,000 marks ; Schlegel à cinq
mois et 5,000 marks ; Arnold Sumpf et
Schultze-Dellwig à trois mois et 5,000
marks.DERNIÈRES NOUVELLES

Lon dres, la février.
Chambres des communes. — En ré-

ponse à une question, M. Brodrick, mi-
nistre de la guerre, revient sur les faits
qui se sont passés à Washington en 1898
lorsqu'il s'était agi d'adresser une note
collective des puissances aux Etats-Unis.

Le gouvernement anglais répondit té-
légraphiquement qu'une telle communi-
cation ne lui paraissait pas indiquée et
fit savoir à son ambassadeur, lord Paun-
cefote, qu'il devait éviter de s'associer à
aucune mesure de ce genre.

Répondant à M. Scott, M. Brodrick
dit que Mme De Wet est libre d'aller
partout où elle voudra, sauf dans la colo-
nie du Cap.

A M. Dillon, qui le questionne sur le
sort réservé au commandant Kruitzin-
ger, le ministre de la guerre dit que le
gouvernement ne peut pas prendre d'en-
gagement qui empiéterait sur la respon-
snhilitA dp lord Kirchenfir.

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

_e bureau de la FEUI___ D _,via
DE __ TJOHAT__, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 henres à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et l«s abonnements.

Corcelles, :Ï4 février 1902.
Monsieur le rédacteur,

Le renseignement qui vous a été donné
au nom du département de l'agriculture
est erroné pour ce qui me concerne. Je
n'ai « jamais » été invité à présenter
« ma » réclamation au dit département

Le seul propriétaire qui ait réclamé
en ma présence en touchant « son » in-
demnité a été traité très cavalièrement
et, de plus, invité à s'adresser au « bu-
reau». Celui-là sorti, à un autre proprié-
taire qui demanda ce que pouvait bien
être ce « bureau », il fut répondu par
l'employé payeur, à moi totalement in-
connu : «Vous le connaissez mieux que
personne. »

Si c'est là ce qu'on prend pour une
invitation à moi personnellement donnée
d'adresser * ma » réclamation au dépar-
tement de l'agriculture, je m'y perds.
La seule réclamation dont je me suis
rendu coupable n'est venue que trois
jours plus tard, par ma lettre du 15 jan-
vier.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

c. M. -D. -P.

CORRESPONDANCES

Madame Louis Fréchelin, à Colombier,
Monsieur et Madame Numa Fréchelin-
Bonny, Madame et Monsieur F.-A. Jacot-
Fréchelin, les familles Fréchelin, Hunger-
byler, Morthier, Hauser, Jeanpierre, Mon-
nier, -_schlimann, Maumary, Wullimann
et Gallandre, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Louis FRÉCHELIN
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré
à Lui le 14 février, dans sa 72me année.

Colombier, le 15 février 1902.
Et maintenant, Seigneur, laisse

ton serviteur aller en paix, selon
ta promesse. Luc, H, 29.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à Colombier, lundi
17 février, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Louise Juan-Virchaux, Madame
et Monsieur Henri Droz-Juan et leurs en-
fants, Mademoiselle Pensée Juan, Mon-
sieur Fernand Juan, à St-Blaise, Monsieur
et Madame Luis Juan et leurs enfants, à
Marin, Monsieur et Madame Frédéric Juan,
Madame Sophie Juan, à Enges, Mademoi-
selle Uranie Virchaux, à St-Blaise, et les
familles Juan, Dambach. Guenot, Wulschle-
ger, d'Epagnier, Doudiet et Zbinden, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, frère, beau-fils, beau-père,
grand-père et parent,

Mons ieur Charles JUAN

décédé le 13 février, à l'âge de 60 ans,
après une courte maladie.

St-Blaise, le 14 février 1902.
L'Eternel est miséricordieux et

abondant en gâce.
Psaume GUI, 8.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 16 février,
à 2 heures après midi.

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

' ¦T
Mademoiselle Marie Garnier, Monsieur

et Madame Aimé Garnier, à Flawyl, Ma-
dame et Monsieur Mauclair-Baud, à Be-
sançon, Madame et Monsieur Olivier Baud,
à Paris, Monsieur Arthémir Baud et son
fils Ernest, à Ville-Dieu (Côte-d'Or), Mon-
sieur et Madame Hilaire Garnier et leurs
enfants, à Besançon, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable de leur bien-aimée mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Veuve Victorine GARNIER née BAUD
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
samedi, à 4 heures du matin, après une
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 15 février 1902.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue Coulon 6.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Madame veuve Gh.-F. Bourqum-Jean-
maire et ses enfants, à Cormondrèche,
Monsieur S.-H. Bourquin-Jeannin et ses
enfants, à Cormondrèche, Madame veuve
Monnier-Richard, à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles, et ses enfants, Monsieur E. Ri-
chard-Breguet et ses enfants, à Coffrane,
Madame veuve Fanny Perrenoud-Richard
et son fils, à Bevaix, ainsi que les familles
Richard, Bourquin, Lorimier , Jeanmaire,
dans la douleur viennent faire part du
décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, .

MADAME

Veuve Olympe BOURQUIN née RICHARD
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 14
février, à l'âge de 81 ans 7 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Cormondrèche, le 14 février 1902.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont piiés
d'assister, aura lieu dimanche 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Cormondrèche.

Monsieur et Madame Adolphe Procu-
reur, à Paris, Monsieur et Madame Emile
Procureur et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ducommun-Procu-
reur, à Paris, Monsieur et Madame Jules
Procureur et leurs enfants, à Fleurier,
Monsieur Ami Pellaton et sa famille, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Ernest
Mailler-Procureur et leurs enfants, à
Paris, Monsieur et Madame Rodolphe
Mailler-Ducommun et leur fille, à Neu-
châtel, et les familles Marindaz, Valther,
Bierri, Procureur, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur, belle-mère, grand'-
mère, arricre-grand'mère, tante et parente,

MADAME

Henriette PROCUREUR née BIERRI
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 13 février 1902.
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.
TVimin.ilA mnrfnaire : rue du Trésor 3.

3m V Nous rappelons au public que le*
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent pe uvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le p e u  de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pa s attendre au der-
nier moment. La boite aux lettres qui
se trouve à la p a r t e  d entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, d 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour para ître dans le numéro du len-
demain.

_¦_____________—¦____—__B*3_

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. DONNER, Grand'rue n» 8.

tope Ca|ojal8jeflcliâteloise
Nous sommes Vendeurs d'obligations:

8 °,0 Consolidé Allemand ancien,
à 92 et Int.

(Les marcs au cours du j our).
8"a n/0 St-Gothard 1895,

& 100.25 et Int.
3 Vi% Central Suisse 1894,

& 100.25 et int.
8 Vj % Jnra-Slmpîon 1894,

an pair et int.
8'/î % Jnra-Slmplon 1898 (garanties
. par la Confédération), an pair et Int.
4 % Chemins de fer Russes, garan-

ties par le gouvernement Russe (titres
se traitant à la bourse de Berlin),

a 98.90 et int.
(Les marcs au cours du jour).

___.

Feuille d'Avis de NeuiMel
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 G-uyot ;

à la bibliothèque de la gare.

B*jp* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le numéro
Bu lletin météorologlqus —- Février

Les obserraUoi- es ion;
& 7 V* heures, 1 Va heure et 9 a/a bsuro*

—ai—_______¦_«¦___¦ ¦¦ ii ¦¦i«i« ii ¦ mi ii uni i— i j_M_n_*y>* .<».«• _

OBSBRVATOIRK DK N_UGHàT__

g T_tpir._dijriic_iB ,_ | 3 Ynt __i. ~ y,
*"_ r̂i __jrn__r fi  » r « _
O _.. -™ _._ a _ S Kï- Ï8N» ««an* BUi mtua mn _

14-0.9 -1.4 +0.1 713.6 4.8 N. E. falbl. eoui

15. 7»/i h- : -2 5. Vent : N.B. Ciel : couvert.
Du 14. — Neige intermittente à partir de

11 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre rMultes & S>
suivent lt* demi*** As l'ObssratsI»

(Hauteur moyenne pour Neusnâtal : 71S,5<")

Février | 10 11 12 13 14 15

785 |~r
780 ~r~
735 SS-

*730 ~-

716 J_

710 — I j
700 3 I

700 "- - j | 
_̂ 

STATION DB GHAUHONT (Ht. 1138 ta.)

îal—3.5 1—6.5 1—2 0 1660.0; 0.2,it .fi IlfalhJ '«ou-»
18pa.5 I-P.5 1-0.2 .659.815.5N.B.! fort | »

Du 12. — Cumulus tout le jour. Alpes~voi-
lèes. Fine neige intermittente.

Du 18. — Fine neige intermittente tout le
j our.

? **ur _ _ astlx
_IH. Tan». Iim. *»t. El:!.

13 février. 1128 —3.8 653.7 N.-E. cour.
14 » 1128 —2.0 658.0 N. »

Blvaau aa Un
Du lô février (7 h. du matin} 429 m 500

Billitii ¦ététtilififii h J_*-Si*.pl&%
15 février (7 h. m*_a)

*B> n 1 I Jj **
if tmiOBB [H TMFStTBtt_ _ j I * BS ¦ j j»-t3

450 Leouanns — 2; Couvert. (_lm_
889 Vevey lj » »
898 Mont'eux 0] » »
414 Bes _ i] » »
587 Slerre 0. Q<j . n.Beau.»

1809 Zermatt — 7 Couvert »
773 Balte — 5) Neige. Bise.
683 Fribourg — 8, » Galme.
548 Berne — 3j » »
566 Intertakea - a » '
488 Lu«erne - 2 Bourr.neige.V'O.
483 Neuehitel 0 Neige. Calme.
487 Btann»-_a«ol_ |- 1 Couvert. Bise.
Oll' Lac de Joux — 6. Neige. »
894 Genève I 11 » Calme.

Bourse de Genève, du 14 février 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8«/p_5.c_àef. 101 25Jara-Slmplon. 206.50 8»/, téaér_ 89. 108 •-
Id. bons 15.50 3% Gen. alots. 104.25

N E  Suis. ane. 504.— Frior.otto. 4«/0 -.—Tramw. guis1 — .— Serbe . . 4 % 338 fO
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8J/,% 505.50
Fco-Suis. élec. 407.— Id. gar. 87,% 1012.25
Bo/Commerce 1035.— Franeo-Sutsse 480.—Union fin. gen. £65.- N.-E.Su_.4% 516.—Parts de Setif. 420.- Lomb.ane.8% 840.—Cape Copper . — .- Mérid.it_.8«/1! P81 25

Ueatati* Oliiiti
0__g«i France . . . .  100 60 100 67

à Italie S.8.80 E9.80• Londres. . . . 25.27 25.31
QC_BT« Allemagne . . 123.60 123.80

Vienne . . . .  105,— 106.—
'" " * "'¦" "** —— ___« M

Cote de l'argent fin>en gren. en Suisse,
fr. 98.— le HJ.

Genève, 14 février. Esc. Banq. Com. 3 ' /,0/

Bourse de Paris, du 14 février 1902.
(Oo—* de sHStars

8»/, Français . 101.20 Bq. de Paris. 1022.—
Consol. angl. 94.50 Créd. lyonnais 10?8.~Italien 5% . .  100.15 Banque ottom» 670.—Hongr. or 4% 102.25 Bq. internat'. — .—Brésilien 4% 70.20 Suez 8850 —B_. Esp. 4 »/,, 78.20 Rio-Tinto . . . 1140.—Turc D. 4 % • 26.82 De Beers . . . 1184.—Portugais 8% 28.10 Ch. Saragosse 283.—Actions Ch.Nord-Bsp. 193. —Bq. de France. 8800.— Chartered. . . 112 
Crédit foncier 733.— Goldfleld . . .  2<3 —



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin 190*2, un loge-
ment situé au soleil, do quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Ju'es Rieser,
Ecluse n° 44, au 1er étage. c^o.

A loner, dès maintenant ,
F. cluse 45, nn petit logement
remis A neuf de denx chambres,
cnlsine, cave et galetas. S'a-
dresser a l'Etude Wavre. 

À loaer tout 4e suite *?«*_?• JE
des pièces, toutes avec balcon, belle vue,
dépendances d'usage. S'adresser Mala-
dière 4. 

"À L.OUER
pour St-Jean 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10. 

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

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

ment. S'adresser n° 62. 
A louer dès le 24 juin prochain, Treille

6, un logement de 4 chambres, cuisine et
dépejtfdances. S'adresser Etude Ed. Jn-
nler, notaire, 6, rue du Musée. 

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

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

A loaer, Qaal des Alpes, des 24
jnin 1902 et pins vite si on le dé*
sire, bel appartement de 5 à 7
chambres confortables et belles
dépendances. Bains, ehannage «en-
trai. Buanderie, séchoir, Belle vue.
Etude A.-JS. Branen, notaire. c.o.

. A louer aux Sablons
$ _Sisux appartements de 4 et 5 pièces,

dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adresser

Itude Borel _ Cartier
Rue du Môle 1

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

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

HâUTERIVE
A louer pour le 24 mars ou pour tout

de suiie, un logement de 2 chambres,
cuisine, balcon et jardin. La maison est
située près du lac. S'adresser à R. Hu-
ber, épicerie, Hanterive.

Appartement coMAe Je 3 pièces,
cuisine, dépendances et jardin, à louer
dès maintenant. Belle vue. S'adr. Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

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

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

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

Dès le 24 mars 1902, a louer au
Prébarreau appartement de trois
chambres, dépendances et petit
jardin. Etude A.S. Brauen, notaire.

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

A louer, Quai Ph. Suchard, ap-
partement de 8 chambres, 850 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire.

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

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

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

A louer au Tertre, appartements
de 2 et 8 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, c o.

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 Juin 1902, rez-

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

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

A loner rne de la Côte , ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendance . Belle vue. Etude W.
Brauen, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée à louer, rue

St-Maurice 8, 3»» étage.

Pour le 1er mars, chambre meublée à
un monsieur rangé. — S'adresser Gibral-
tar 10, 2m» étage. 

Chambre au soleil, 12 francs. S'adresser
Industrie 9, 1er étage. o. o.
~ A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non ifleu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3m° étage, c.o-
" Pension et chambre à un ou deux lits.
Fanbourg de l'Hôpital 30, 2me étage, c.o

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

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

A louer à un jeune homme rangé, une
jolie chambre meublée. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 2"»» étage. 

Jolie cMre menblée Rue3,Po3_ylès
Jolie chambre meublée, pour jeune

homme rangé, prix 15 fr. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, 1er étage, à gauche, c.o.
"Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2m* étage. c. o.

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

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

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

OSâilre et pension Sfis sfî,%
dîner seul, 0 fr. 80, 1 fr. et 1 fr. 20. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4 au 1er à
gauche. 

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

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

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

Chambre a buw^S?*'
LOCATIONS DIVERSES

Ecurie a loner an Prébarrean.
S'adr. Etnde Branen , notaire.

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

Etude Bétel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

itude Borel & Gariier
Rue du Môle 1 

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

Itude Borêl & Cartier
Rue du Môle 1

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir,
au Bas-de > Sachet, près Cortaillod,
de vastes locaux complètement remis
à neuf, pour l'exploitation d'une
industrie, avec force motrice de trois à
cinq chevaux suivant le débit de la
Reuse. S'adresser au notaire Ht.-A. Ml-
chaud, a Bole. H. 434 N.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Glos-Bfochet 13. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
- ni mu irinn i su ¦¦ ¦ i — ««HIIIHI ¦!¦ m in ¦! ¦!¦ IIIIHIII i I *JM n uni j

Un jeune ménage
sans enfants, cherche pour le 24 juin, un
logement au soleil, de trois chambres et
cuisine, à proximité de la place Purry.
S'adresser avec prix sous initiales D. M.
104, poste restante, Neuchâtel.

Oar DEKANDE
a louer pour St-Jean ou pour plus
tard, pour 2 dames, un logement au
soleil de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Port-Roulant 1.
____¦__ ¦¦___-_____________

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille al lemande cherche

place comme volontaire dans une bonne
Famille de la ville. — • S'adresser à la
Famille, Treille 5. 

Une femme d'un certain âge, très re-
commandante, demande à entrer tout
de suite en service dans un petit ménage.
S'adresser chez Mmo Schilli, 3me étage,
9, rue de l'Oriette.

Jeune fille alk mande
de 19 ans, cherche place pour faire les
travaux de ménage, dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser : M. Joseph Brunner, Pen-
sion Butzberger, rue de l'Hôpital 7.

Jeune fille de bonne famille protes-
tante, bourgeoise allemande, cherche place
comme aide dans le ménage. S'adresser
à M. Emile Klasterer, négociant, Villingen
(Bade). 

DlîÏNIlE de PL4CË
Deux demoiselles (Zuricoises) de bonne

famille, connaissant l'allemand, l'anglais,
un peu le français et l'italien, cherchent
pour se perfectionner dans le français
places comme bonnes d'enfants dans fa-
milles distinguées, dames de compagnie
ou éventuellement comme 1*M femmes
de chambre. Bonnes références à dispo-
sition. On est prié d'adr. les offres sous init.
Z. R. 1067 à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 1105e.

Jeune fille
cherche place dans un ménage. S'adr. à
M»0 Von Almen, Seyon 15, rez-de-chaussée.

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 demande pour le 1er mars, une do-
mestique recommandée pour un ménage
soigné. S'informer du n° 403 au Bureau
du journal.

On demande pour une famille de deux
personnes, une bonne domestique, sachant
bien faire la cuisine. Bons gages. S'adr. à
Mmo Brumm, rue de la Prairie 13, Ge-
nève. 

COLOMBIER
On cherche pour le 1" avril dans un

ménage soigné, une personne bien re-
commandée, sachant faire la cuisine. S'a-
dresser à M™8 James Montandon 12, Rue
Haute. c.o.

5_T-_3______ÏT___ !
pour tout de suite une jeune fille de 15
à 16 ans, pour s'occuper d'un enfant et
aider un peu au ménage. La préférence
serait donnée à une jeune fille pouvant
coucher chez ses parents. S'adresser
Raffinerie n° 2, entre-sol. 

lAF_ _ _taa 1_Rjl?ïfflr i
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

sons bourgeoises, filles de cuisine, filles
poUr aider au ménage et pour cafés.

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

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

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

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

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

l'no f•l lltîlli* habitant Odessa, cher-
UUV IttUllllt/ che une bonne âgée
d'environ 25 ans, pour soigner 2 jeunes
enfants. Bon gage; voyage payé. Référen-
ces exigées. S'adresser à Mme J. Morgen-
tbaler, Saars 15.

Bureau ie placerai fisft s; S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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 a M. le pasteur
Sauvin, rue Pierre Fatio 13. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Bâle un très,bon va-

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

VOLONTAIRE
Jeune homme de l'Allemagne du

Nord , ayant droit au service militaire d'un
an, ayant terminé son apprentissage dans
maison d'expédition de l'Allemagne du
Sud, cherche pour le 15 avril , place
de

volontaire
dans maison de banque, expédition
ou autre de quelque importance où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il est au courant de
tous les travaux de l'expédition, ainsi que
de la comptabilité et de la sténographie.
Meilleures recommandations. Offres sous
initiales Z. S. 1043 à Rodolphe Mosse.
Zurich. Z 1081 c.

' ASSl'J iTHE
Une jeune fille cherche place d'assu

jettie chez une bonne tailleuse de la ville
S'adresser rue J.-J. Lallemand 11, 1" étage

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, connaissant un
peu le français, cherche place comme
garçon de peine, ou autre emploi.
Offres à M. O. Bohnenblust, faubourg du
Grêt, Neuchâtel.

JARDINIER
On demande pour le 1er mars un bon

ouvrier jardinier. A la même adresse place
pour un apprenti . S'adresser à E. Galame,
horticulteur, Bôle.

¥0L0__TAIRE
Grande maison d'exportation demande

volontaire de bonne famille, sachant fran-
çais et allemand. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue allemande
et toutes les affaires commerciales. S'a-
dresser sous M. W. 301, à M. Rudolphe
Mosse, Wilrzbourg. Mag. 4165

XEmSTE __0_v__v_E
marié, fort et robuste, parlant les deux
langues, muni da bonnes références, cher-
che place dans un magasin ou pour con-
duire les chevaux. S'informer du n° 402
au bureau du journal.

JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche place dans un
magasin ou commerce quelconque comme
magasinier, ou commissionnaire, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres écrites sous B. B. 404, au
bureau du journal.

ie iië repasseuse
demande de l'ouvrage en journée. Se re-
coromande. S'adr. Ecluse 48, 2me.

Occasion favorable
Un garçon intelligent de 14 à 16 ans,

de bonne famille, trouverait, tout de suite
ou plus tard, l'occasion d'apprendre la
langue allemande dans un bon restau-
rant, à quelques minutes de la ville de
Berne, contre travail dans la maison et
la cave. — S'adresser à M. Fritz Balmer,
restaurant Burgernziel (station du tram-
way), Berne. O H 7990

k fîflmillf*. Treille 5, demande tout_ _111U1U) de suite un jeune gar-
çon allemand, comme commissionnaire.

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

Ûï GARDI-MALADS
disponible, plusieurs années d'expérience,
parle anglais, allemand. Bons certificats!
S'adresser à Mmo Longchamp, camionneur,
39, Ecluse, Ville. 

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

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

DEMOISELLE
parlant couramment allemand et français,
désire trouver place dans maison de
commerce ou comme lectrice. Offres écri-
tes au bureau du journal sous L. B. 395.

MODËi
Une assujettie et une apprentie trou-

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

LA FABRIQUE DE MOTEURS
die £3t-_kul>?__

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

APPRENTISSAGES
i mi «¦_¦_ ¦ i ¦ ¦¦ i ¦ i m 11 ni ii i—i i ¦ 11— n I — I i m *| n *** ii ***¦!¦ wi  ¦ i if in i in

Mme Perusset-Pahud, couturière à Ste-
Croix, demande une apprentie et une as-
sujettie.

Mme Caversaai Œ_^ _ï
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

PERDU OU TROUVÉ
__________________________

Trouvé le 13 courant, dans le train de
11 h. 42 pour Lausanne, une montre de
dame. La réclamer par écrit, en la dési-
gnant , contre frais d'insertions, chez
M. J. Brsendli, La Rive, Chez le-Bart.

ETAT-CIVIL DE tiEUCHATEL

Weîsaaaoeo
13. Un enfant, masculin, né mort.

Deçà*
12. Marie-Sophie Jeannin née Saindoux,

veuve de Claude-Joseph, sans profession,
Française, née le 14 janvier 1820.

12. Henri Gacond, négociant, époux de
Laure-Augusta née Verdan, Vaudois, né
le 11 septembre 1839.

12. Henriette Procureur née Bierri,
ménagère, Française, née le 14 janvier
1828.

CULT8S DU OHUNCHI 16 FÉVRIER 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h m Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte â la Collégiale.
11 h. 2"" Cuite à la Chapelle des Terreaux .
7 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Vi Uhr. Untere Kirche. Predigtgotte sdienst
10»/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

«Jlinnmontkapelle. — 3 Uhr Nachmiltags
Déutsoher Gottesdienst.

Vignoble t
9 Uhr. Gotteadi nst in Peseux.
2 *U Uhr. Gottesdienst in Boudrv.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 15 février : 8 h s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 16 févrir r :

8 Vs h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l/i h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Jean XIV, 91 81). Petite salle.
10 «/« h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h s. Réunion d'adieu d« M. le missionnaire

E. Creux. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Placé d'Armst

9 l/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
V_ C8_ FOÎI .  - Culte à 7 '/« h. du soir ,

dans la salle d'Ecole.
SALA _VANG-_I0A ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenlca t sera ora 8.
Glovedl : sera ore 8.

OHtBCH OF ISfiLAIVD
First Sunday in Lent.

10.30 Morniug Prayers, Sermon and Holj
Communion.

5 —  Evening Prayers .

Deutsche Stadtmission
Sonntng Abends 8 Uhr. Abe_dgottes<lleiis<

im mittleren Conferenz-Saal.
Doiinerstag Abends 8 lj t Uhr. Blbelsinndc

in der Terreaux-Kapelle.

3toa.tss_e __t_o4ts_—- @____$*.
Ru* dts Beau»-Arts R' il

Jsclsn Sonntag : Morgens 9 1/3 Uto, Octfcs .
idenst ; Abends 8 uhr, Gotteadiensi.

r «den Dienstag, Abonda 8 Uhr,B_ebîMii>.

âQXiIB- OAttHG-i&TTK
CkttptU» d* l'hôpital d* la Provtrftnst .

_os«e à 6 heures du matin.
Ég litt paroiiiielt

Mesio à 8 heures.
Grand-messe à 9'/« heures.

Lord Oufferin. — Une dépêche annon-
çait, avant-hier , la mort de ce grand
seigneur irlandais. Sa carrière fut re-
marquable en ce que les succès y furent
continus, jusqu'aux dernières années,
où l'on a vu par un procès récent qu'un
spéculateur véreux, à l'imagination dé-
bordante , s'empara de son nom et de sa
volonté qui était faible.

C'est pendant son ambassade à Paris
que lord Dufferin , qui venait alors d'être
créé marquis de Dufferin et d'Ava , ren-
contra la plus chaude sympathie. Le
monde officiel et le monde tout court
rivalisèrent de bonne grâce envers lui.
Sa valeur personnelle et le charme de
ses relations n'ont pas été oublié?. A
son départ , les résidents britanniques à
Paris et sur le continent lui offrirent le
portrait de son fils aîné, lord Ave , par
M. Benjamin Constant. On sait que lord
Ava fut tué devant Ladysmith.

Un des ressorts de la popularité de
lord Dufferin dans tous les postes où il
passa, ce fut la vertu sociale de lady
Dufferin , qui était pour lui la compagne
idéale. Terriblement éprouvée depuis
deux ou trois ans, lady Dufferin mérite,
plus que jamais, la sympathie de tcus
ceux qui connurent et aimèrent son mari.

Lord Dufferin , arrière petit - fils de
Sheridan , avait un don de répartie très
original. Il ne manquait pas, non plus,
de sang-froid. Une nuit, étant alors
gouverneur général du Canada, et reve-
nant en Angleterre par un transatlan-
tique bondé, il vit apparaître dans sa
cabine deux mineurs en bottes et che-
mises rouge?. Le navire était depuis
deux jours ballotté par une tempête ter-
rible. Les prospecteurs, arrivés pénible-
ment jusqu 'à lord Dufferin , des profon-
deurs de la 3e classe, lui dirent :

— Eit - il vrai que vous êtes le gou-
verneur général du Canada ?

— Oui.
— Eh bien ! ordonnez au capitaine de

revenir au port , ou nous sommes perdus.
Comme les frères mineurs prenaient

un air menaçant, lord Dufferin abonda
dans leur sens.

— Vous avez raison, dit - il, mais
voilà... Je n'ose pas... Je crains que le
capitaine ne me fasse mettre aux fers,
et vous aussi, ajouta lord Dufferin avec
son plus grand air.

Les interlocuteurs se retirèrent, stupé-
faits. L'autorité du capitaine fut doublée,
la discipline restaurée.

Susceptibilité. — On commente à Mu-
nich un incident qui se serait passé à l'u-
niversité. Voici, d'après les « Dernières
Nouvelles de Munich », de quoi il s'agi-
rait : Le professeur Ranke traitait dans
son cours de la différence entre le singe
et l'homme. A ce propos, il ajouta que
beaucoup de dames et aussi ctrtains offi-
ciels exagèrent souvent trop cette diffé-
rence en amincissant leur taille plus
que de raison.

Or, après le cours, le prince Georges,
qui suit assidûment les leçons du pro-
fesseur Ranke, se rendit auprès de lui
et lui demanda , en termes du reste fort
corrects, si, en faisant la remarque pré-
citée, il avait songé que le prince est
officier et s'il ne croyait pas qu'une
semblable assertion pût être considérée
comme une insulte à l'adresse du corps
des officiers.

Le professeur répondit que certaine-
ment il ne le croyait pas, mais qu'en
tous les cas il était prêt à donner satis-
faction au prince, et s'adressant à ses
auditeurs, il les assura qu'il n 'avait
naturellement pas eu l'idée d'offenser le
corps des officiers.

Les fraudes de Naples. — Le ministre
de la guerre a reçu le rapport de la com-
mission d'enquête sur les fraudes
d'exemptions du service militaire com-
mises à Naples. Le nombre des jeunes gens
abusivement exempts du service militaire
s'élève à 104, dont 3 sont morts ; 59 ont
été arrêtés et les autres sont restés in-
trouvables.

Entre loups. — Les brigands qui ont
enlevé Mlle Stone ont été attaqués ,
dit-on , par une autre bande. Les premiers
ravisseurs sont sortis vainqueurs de ce
combat dont la rançon de Mlle Stone
était le prix ; mais de part et d'autre il
y a eu viogt morts.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

ZURICH. — Envisageant que la mé-
ventedes vins pourrait peut-êtrejuiprocu-
rer quelque profit — à quelque chose mal-
heur est bon I—un certain Jean-François-
Guillaume Schmidt, de Francfort-sur-le-
Mein, avait imaginé de se rendre dans
les vignobles des bords du lao de Zurich
et d'acheter des quantités considérables
de « nouveau » aux vignerons de la con-
trée. Avec un aplomb superbe, Schmidt
déclarait aux braves paysans qu'il était
à la tête d'une importante fabrique de
Champagne de Bâle et que, chargé de
faire un important envoi en Russie, il
lui fallait à tout prix du « petit blanc »
zuricois. Il ajoutait qu'il fournirait lui-
même les fûts et payerait comptant à la
livraison. En tout, il acheta 30,000 hec-
tolitres de vin.

Enchantés de l'aubaine, les vignerons
firent fête à l'acheteur , qui pendant plu-
sieurs jours se gobergea gratis d'excel-
lent salé de campagne et de succulents
« rippli ». Cependan t un des vendeurs,
plus avisé que les autres , conçut des
soupçons relativement aux intentions du
fabricant de Champagne , et avertit la
police. Interrogé," Jean-François-Guil-
laume se troubla et finit par avouer qu 'il
avait tout bonnement voulu se faire hé-
berger sans bourse délier. Il ne possé-
dait d'ailleurs pas un sou vaillant. A
cette heure, Schmidt est dans les prisons
de Horgen.

GRISONS. — On mande de Coire que
deux détenus du pénitencier de cette
ville, assoiffés de liberté, ont réussi
mardi matin à prendre la clef des champs.
Ce sont les nommés Alfred-Frédérico
Eberli, de Constance, et Francesco Giu-
dici, de Glusone, province de Bergame
(Italie), âgés tous deux de 22 ans. Les
deux fugitifs ont été pinces le jour même
près de Ragatz et ramenés immédiate-
ment au bercail.

VAUD. — La Société de laiterie d'A-
venches s'est réunie samedi soir et a in-
fligé une amende de 90 fr. à un agricul-
teur peu scrupuleux qui baptisait son
lait. A l'analyse, il a été constaté ia pré-
sence de 30 % d'eau.

— On écrit d'Yverdon à la « Tribune
de Lausanne » :

Une très nombreuse assistance a ac-
compagné, mercredi, la dépouille du
jeune J. B., trouvé mort, lundi matin,
dans une des salles du collège.

Contrairement aux informations don-
nées à la première heure, toute idée de
suicide et même d'électrocution doit être
écartée ; ceux qui connaissaient ce jeune
homme n'y ont d'ailleurs jamais songé.
L'autopsie a démontré que la mort était
due à uae congestion simultanée au cœur
et au cerveau. Le courant électrique peut
avoir occasionné cette congestion, mais
n'a pas été la cause déterminante de la
mort.

Mal renseignS on ne sait par qui, J. B.,
dont l'état de santé n'a jamais été bien
brillant, se faisait, paraî t-il, à l'insu de
ses parents, des applications d'électri-
cité ; les preuves découvertes après coup
ne laissent, aucun doute à cet égard ; il
sa retirait pour cela dans des locaux où
il savait ne pas être dérangé. Il espérait,
par ce traitement, améliorer son état ma-
ladif et causer une agréable surprise à
ses parents, qu'il affectionnait beaucoup.
Il souffrait de violents maux de tête, sur
lesquelles les docteurs n 'avaient pas pu
diagnostiquer exactement: l'autopsie a
révélé l'existence d'un abcès ancien au
cerveau.

GENÈVE. — Le Grand Conseil du
canton de Genève a renvoyé à l'examen
d'une commission uoe proposition de M.
Wyss tendant à l'ouverture d'un crédit
de 5000 fr,, qui permettrait au Conseil
d'Etat de faire une enquête générale sur
les maisons locatives et spécialement sur
les logements ouvriers. Secondement il
a voté pour 300,000 fr. de crédits sup-
plémentaires.' Enfin le Grand Conseil a
pris connaissance d'une lettre de M.
Friedrich donnant sa démission de subs-
titut de juge d'instruction. D'après le
<> Journal de Genève » cette démission a
été rendue nécessaire par « des faits gra-
ves et de diverse nature ». C'est tout ce
qu'on sait pour le moment.

— Un individu , dont on ne connaît
pas encore exactement l'idendité, et qui
se faisait appeler tantôt Eggers, associé
de la maison du même nom en Hanovre,
tantôt Paul Gillmeister, ou encore Wein-
rich, a été arrêté, mardi soir, par la po-
lice de sûreté de Genève.

L'inconnu, âgé de vingt ans, Alle-
mand , était recherché par le parquet de
Berne pour escroqueries. Il se faisait re-
mettre par des hôteliers ou des négo-
ciants le prix d'insertion dans un guide
de voyageurs ; inutile de dire que ces
annonces ne paraissaient jamais, à sup-
poser même que le guide existât.

Notre homme a ainsi fait de nombreu-
ses dupes à Zurich, Lausanne, Genève,
etc.

NOUVELLES SUISSES
Un écrivain homme d'Etat. — M. Hall

Gaine, l'auteur de « Eternel City », le ro-
man de la saison en Angleterre, est
originaire de Man, et la plupart de ses
œuvres précédentes mettaient en valeur
les paysages, les traditions, les mœurs
de cette île. On sait que celle-ci jouit
d'un véritable « home rule»; c'est une
sorte de petite république vivant sous
protectorat britannique. Elle a son Par-
lement, qui appartient au système * bi-
caméral » : Conseil législatif et « House
of Keys » — réduction lilliputienne de
la Chambre des lords.

Il a pris à M. Hall Gaine la fantaisie de
se faire élire au Conseil législatif. Les
revues londonniennes s'amusent de ses
débuts d'homme d'Etat, qui se sont
effectués comme suit. La session étant
ouverte, les deux Chambres se sont
réunies en Congrès, et le speaker a pré-
sentée le nouvel élu, en insistant sur
l'honneur que faisait à l'assemblée l'ad-

hésion d'un écrivain qui avait déjà su
illustrer l'île. Le romancier a gagné sou
siège à pas comptés, et puis il a pro-
noncé un discours grave mais bref , cù
il a promis de se consacrer à la prospé-
rité de son pays natal.

Après quoi on s'est mis à discuter la
question de savoir si l'on autoriserait
la municipalité de la capitale, Douglas,
à racheter le tramway en liquidation.
Quelques notables ayant formulé des ob-
jections contre la mesure proposée, M.
Hall Gaine se leva de tout sa hauteur —
il est long et maigre à perte de vue — et
proclama que le gouvernement de l'île
devait racheter tous les tramways de
Man, mais qu'en attendant, on devait
municipaliser ces entreprises. Les petits
bourgeois et les paysans qui composent
le Parlement s'entredévisagèrent avec
effroi , mais votèrent tout dp même dans
le sens indiqué par leur éminent collègue.

S'ils continuent à accepter la direction
de celui ci, il est probable que l'on ne
tardera pas à voir l'île révolutionnée au
point de vouloir rivaliser avec la Nou-
velle-Zélande en matière de nationalisa-
tions à outrance. — Je ne serai votre
représentant que durant deux année?,
déclarait M. Hall Gaine dans son affiche
de remerciements. Mais c'est assez pour
préparer les élections générales, où il
faut que vous vous décidiez à remplacer
tous vos vieux députés par des hommes
à idées modernes.

Coloration des animaux. — Le milieu
dans lequel vivent les animaux a-t-il une
influence sur leur coloration ? Telle est
la question que la revue anglaise « Zoolo-
gist J> examinait dans une de ses der-
nières livraisons et que la « Revue rose »
soulève à son tour.

D'après le périodique anglais, celte
influence serait indubitable, si bien qu 'il
existerait une relation étroite entre l'as-
pect extérieur des animaux et leur
entourage habituel.

Bien des efforts et bon nombre d'ex-
périences récentes, viennent étayer cette
opinion. Il est, par exemple, de notoriété
que les marchands de poissons recon-
naissent à certains petits signes, et
notamment au ton de la coloration, l'ori-
gine des poissons.

Les truites, pour ne citer que celles-ci,
qui vivent dans les eaux vaseuses, sont
presque toujours noires ; tandis que celles
prises dans les eaux claires ont des tons
argtLtins. On sait, d'ailleurs, que la
plupar t des poissons changent de colo-
ration selon qu'on les met dans des réci-
pients de porcelaine blanche ou dans
des réservoirs obscurs ; mais indépen-
damment de ces variations dues à l'obs-
curité ou à l'éclairement, les poissons
ont des couleurs spéciales, suivant les
lieux qu'ils habitent. Dans les grands
lacs, avec fond de gravier, les poissons
sont argentés avec taches noires en
form e d'X sur les yeux, leur coloration
est beaucoup plus terne, et elle devient
presque uniformément noire s'ils habi-
tent des trous ou des creux.

Il en est de même pour les papillons
aux teintes claires dans le pays où le sol
est éclairé, aux teintes foncées, au con-
traire, dans les régions dont le sol et
sombre, et, en général pour les autres
classes d'insetes. Tel V« œdipoda fas-
ciata », d'un rouge brun aux environs
de la ville de Tubingen, en Allemagne,
où se trouve de l'argile brune, et, par
contre, d'un gris clair un peu plus haut,
où domine le gravier blanchâtre des
montagnes calcaires.

Souvent, on trouve deux teintes diffé-
rentes chez un même insecte sur les
deux rives d'un cours d'eau formant
partage entre le sol argileux et le sol
calcaire ; d'un côté, par exemple, on
trouvera « l'œdipoda miniata » aux ailes
d'un rouge vif , et de l'autre lYœdipoda
cœrulea » aux ailes bleu-ciel, sans qu'il
existe d'autres différences appréciables
entre les deux insectes.

CHOSES ET AUTRES

__.,:•_.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en viîh ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoisinautea, procura
aux annonces toute la pu blicité
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour toui
ordre important et répété.

JB0\ v^#>iy
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Aux personnes âgées
L'odolisation de la cavité buccale est

pour les personnes âgées an vrai béné-
fice. Les gencives se renforcent, et dans
la même cavité, après l'avoir baignée
avec de l'Odol, se répand une fraîcheur
qui réconforte et restaure.

¦fk 83 ÛUDM PII? MIGRAINE, INSOMNIE,
||_M_A_W_ M_X de Têt* verni -
HÉ SeulREfflÈDE SOUVERAIN "1"™1- g
_ _l Boite (IOpondrea)1.50.Ch Bonsccio ,pb",Genèi«
B _! Toutes l 'harmacles _cipei4 (e„KEF0L."

MMlME FOBTIFIANT
M. le D' Grill, à -ndwlgsbonrg

(Wnrt.), écrit : «J'ai employé l'hémato-
gène du D' méd. Ho__tel auprès d'un
toberooleax. _e résultat anr l'exci-
tation de l'appétit l_t surprenant ,
également pour le médecin et ponr
le malade. — La diminution de poids
(18 livres en quatre semaines) cessa tout
à fai t, la cure terminée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 83
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IMMEUBLES ft VENDRE

A vendre on a loner, a Bôle,
dès le 24 juin 1908, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger snrlace 8417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.-N. Branen, notaire, Neu-
châtel.

(A vendre
de gré a gré, a bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
à Boudry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de huit
chevaux, moteur Deutz Otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie, livrant 120 litres d'eau à
la minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gygax-
Vloget, à Boudry.

Sols à bâtir
1500 m2 aux Saars. Belle ex*

position. Tram.
Bean terrain pouvant former

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

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

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

1600 m. Trols-Portes. Bel em-
placement.

2100 m. Maillefer. On divise-
rait au gré des amateurs.

Beau terrain aux Fahys pour
constructions ouvrières.

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

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

A vendre, a 2 minutes de la gare
de C—ambrelien, terrain de 5200™2 ;
arbres fruitiers et d'agrément, eau sur
place, vue splendide et imprenable. Con-
viendrait pour construction d'hôtel ou de
pensionnat. S'adresser au notaire H.-A.
Hle_aud, a Bôle.

Beaux sols à bâtir
à vendre, rue de la Côte et

à la Caille.
Parcelles de différentes grandeurs.

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

HOTEL A VENDRE
à AUVEBNIER

Ensuite dn décès du tenan-
cier, l'HOTEL Dr __C, situé
au bas du village, a proximité
de la gare du Bégional, du dé-
barcadère des bateaux a va-
peur et de la nouvelle route
du bord du lac, est a vendre
de gré & gré, avec entrée en
jouissance a volonté. Il con-
tient une vaste salle et salle
moyenne, restaurant, terrasse
et véranda, plus une dizaine
de chambres. — Par sa situa-
tion exceptionnelle, sa bonne
clientèle et son ancienne re-
nommée, cet hôtel constitue
une acquisition fort avanta-
geuse. Exploitation facile. Suc-
cès assuré.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, a M. GEISSIiER- JTJNOD,
a Auvernier, et, pour traiter, au
notaire JACOT, a Colombier.
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DANIELLE D>A_THEZ

Des voix résonnèrent dans l'anti-
chambre :

— Voici Richard , dit Marguerite.
C'était lui, mais accompagné d'un

personnage dont la vue impressionna
désagréablement les deux jeunes femmes :
José. Celui-ci, saluant d'abord Mar-
guerite, releva la tête, lança à Manuela
un regard ferme et , s'avançant vers elle
avec vivacité; lui dit :

— Je savais vous rencontrer ici, Ma-
demoiselle Garcia. Aussitôt après avoir
lu l'arti.'le du * Don Quzman », j'ai
couru chez vous. Je voulais vous porter
l'expression de mon indignation contre
le témoin masqué qui soulève des ques-
tions qu 'il eût fallu laisser dans l'oubli.

Décidée plus que jamais, par une telle
audace, à le laisser courir à sa perte,
elle répondit :

— Vous avez rais-on. ces attaques
font lâches, et celui qui en est l'auteur
est un homme que je méprise.

Don José verdit de colère. Et Manuela
Ajouta avec un sourire:

— Je vous remercie de vos excellents
sentiments à mon égard.

Margueri le écoutait tout ceci avec
Reproduction interdite aui journaux qui n'ont pas

trai t é arec la Soc iété des Geni de Lettres.

une surprise extrô ne; il lui semblait,
à bon droit, très étrange que ces deux
adversaires de la veille fussent des alliés
aujourd'hui.

Dn silence assez embarrassé suivit
cela ; Richard dit :

— Don José m'est yenu voir à mon
bureau du ministère...

Manuela détourna la tête et s'approcha
de la fenêtre , comme pour éviter d'en-
tendre cette con versation.

— Il sortait de chez Mlle Garcia. On
lui avait dit qu'elle était ici jet il venait
me prier de l'introduire... J'ai trouvé
sa démarche très honorable... Je me suis
empressé de vous l'amener, ma chère
Marguerite...

José, sentant la situation tendue,
parla peinture et demanda à revoir le
tableau de lady Macbeth. On passa dans
l'atelier;la conversation se fit générale ;
Richard montra à son visiteur une col-
lection de vieux étaios fondus et gravés ;
José l'invita à venir chez lui voir une
série d'armes mexicaines très remar-
quables. Et Richard accepta...

Un instant aprè?, Manuela se trouva
isolée dans un angle de l'atelier avec
José:

— Vous avez compris? Que décidez-
vousl La guerre ou la paixî

— La paix. Voas êtes un adversaire
terrible... Je ne m 'occuperai plus de
vous. Faites ce qui vous conviendra. Je
ne saurai pas même si vous existez.

La dureté de ces paroles, l'air con-
traint avec lequel elle les prononça, ne
pouvaient , au jugement de José, prove-
nir que du dépit d' être vaincue. Il sourit :

— Oh !... Je savais que nous resterions
amis ! Je ne désire que cela. Je vous
demande de ne pas me nuire ; vous

voyez d'ailleurs que cela vous est mal-
sain. Vous avez voulu m 'empêcher de
connaître vos amis, j' y suis arrivé
malgré vous, et vous avez eu à regretter
de m'avoir contrarié...

— Je vous laisserai désormais très
libre d'agir, dit-elle en s'éloignant de
lui...

Un soir, deux mois après la fuite de
Misie, Margueri te entendit quelqu 'un
sonner chez elle, et la femme de chambre
pousser des exclamations de surprise,
après avoir ouvert. Elle écouta...

— Non , vous n'entrerez pas... Allez
vous-en, Mademoiselle n'est pas là.

— Qu 'y a-t-il donc? dit-elle, en pa-
raissant dans l'antichambre :

Ce qu 'il y avait : une petite masse
déguenillée, couverte de loques terreuses,
écroulée sur une banquette de l'anti-
chambre.

Elle resta un moment indécise, avant
de reconnaître Misie dans cette créature
blême, décharnée, avec presque plus
rien de vivant , que son regard aigu, lui-
sant sous ses cheveux emmêlés.

Cela. Misie... La bohémienne restait
immobile, sans un mot , la regardant
seulement de ses yeux noirs perçants ;
elle avait une respiration courte , hale-
tante, précipitée. Mme Palmer et la
femme de chambre firent chorus un
moment.

— Petite misérable... Ingrate... Sor-
tez. Qu'on ne vous revoie plus... Voilà
une audace. Et qu 'est-ce qu 'elle a?...
Elle tousse, à présent?... Elle est ma-
lade?... C'est pour cela qu 'elle revient.

MarguerUe s'approcha de Misip .
— Tu es malade?
— Oui.
-=• Et c'est pour cela que tu reviens?

— Oh... elle est bien malade... Vois
comme elle est changée...

Toutes deux la contemplaient, assise
sur un canapé : le costume fellah faisait
bien la plus piteuse loque que l'on pût
voir. L'étoffe rose était déchirée et pen-
dait en franges, couverte de plaques
jaunâtres : la boue de tous les fossés où
elle avait couché. Le voile gris bleu ,
tortillé en corde, traînait derrière elle;
les grands anneaux de fer des oreilles
étaient rouilles ; un bracelet resté à sa
cheville lui donnait un faux air de forçat
évadé ; ses petits bras maigris sortaient,
livides, des manches flottantes. Elle
restait là , inerte, occupée seulement à res-
pirer avec angoisse, uu souffle précipité
qui faisait mal à entendre.̂

— Oui.
— Elle est franche , au moins, reprit

Mme Palmer. A ses yeux , la maison est
un hôpital , voilà tout Fais-moi le plai-
sir de la mettre dehors ; qu 'elle retourne
d'où elle vient. Est - elle malpropre?
Est-elle répugnante? Qu 'est-ce qu'elle a
fait depuis deux mois ? Où a -1 - elle
traîné?... de quoi a-t-elle vécu ? Avec
qui? Laisse-la, Marguerite , ne la touche
pas... elle fait horreur. Allez-vous - en,
malheureuse. On va vous donner de l'ar-
gent; mais partez et ne revenez pas...

La bonne dame chercha .son porte-
monnaie dans sa poche. Marguerite
avait pris Misie par le bras, pour la
faire entrer dans le salon. L'enfant
marchait péniblement ; elle semblait
d'une faiblesse extrême... et avait tou-
jours cette respiration haletante... Mme
Palmer, stupéfaite d'indignation , était
entrée aussi.

— Est-ce que tu crois que tu vas la
garder? commença-t-elle.

Mme Palmer ne disait plus rien. Mar-
guerite s'agenouilla près de Misie, lui
prit les mains et les examina; elles
étaient décharnées et d'une pâleur
bleuâtre sous la couche terreuse qui les
couvrait ; les ongles violacés se soule-
vaient et semblaient vouloir se détacher
des doigts. Marguerite fronça les sour-
ces, elle regarda Misie attentivement.

— Comme tu es malade..., dit-elle
de sa voix douce. Il y a longtemps que
tu tousses, comme cela ?

— Un mois.
— Ah ! ma pauvre petite, quelles

misères as-tu été chercher ? Pourquoi
es-tu partie encore une fois? Tu ne
m'aimes donc pas?

Les deux petites mains pâles serrèrent
la sienne; elle se sentit émue.

- Et tu me reviens parce que tu es
malade, pour que je te soigne. Quand tu
seras guérie tu t'enfuiras.

— Non, plus maintenant, répondit
Misie. Des gens m'ont dit que je meurs,
et j 'ai voulu te revoir, c'est pour cela
que je suis revenue.

— Qui t'a dit cela? demanda Mar-
guerite, d'une voix tremblante.

—Des gens...Tu ne les connais pas...
Elle . n'en voulait pas ajouter davan-

tage. Marguerite sonna la femme de
chambre.

— Vous allez préparer un lit, et m 'ai-
der à nettoyer Misie qui est horriblement
malpropre.

— Mademoiselle va la garder?
— Oui.
— Madame ! s'écria la fille en implo-

rant Mme Palmer.
— Faites ce qu'on vous a dit , répliqua

celle-ci. Et c'est moi qui t'aiderai à la
changer... Elle ne peut seulement plus

marcher. Allons, il va falloir la porter...
malpropre comme elle est. Je te défends
de la toucher, Marguerite. C'est moi qui
la prendrai.

Elle la souleva avec précaution et l'em-
porta. Quand on eut lavé et changé Misie,
elle apparut d'une pâleur telle que Mar-
guerite en fut bouleversée... Elle com-
prit que ce serait fini bientôt, en effet...
et qu 'elle ne s'enfuirait plus jamais.

Plusieurs jours s'écoulèrent ; Misie se
mourait sans souffrance mais très rapi-
dement. Marguerite ne la quittait pas ;
et des heures tristes, lentes, monotones ,
s'écoulèrent pour elle dans cette chambre
de malade, surchauffée, emplie du bruit
de la respiration précipitée et rauque de
cette phtisique. Et Misie, ayant une crise
de nerfs à la seule idée de revoir Manuela
ou Richard , toutes les bonnes causeries
d'autrefois cessèrent brusquement. La
date du . mariage de Marguerite était
fixée pourtant ; et c'est à peine si, de
temps à autre , la jeune fille avait pu
quitter un instant sa petite malade, pour
aller surveiller l'installation de son nou-
vel appartement.

X

Huit jours avant cette date, Richard
sortant du ministère, fit la rencontre de
José qui lui serra la main et lui demanda
la permission de l'accompagner chez sa
fiancée.

— Mais, certes !... Venez donc... D'autant
plus que nous allons passer chez Mlle
Garcia et l'emmener. Il s'agit de faire
une surprise à Marguerite... Mlle Garcia,
qui est vraiment une amie charmante , a
trouvé , chez un marchand de tableaux
italien, un Carrache... une toile fort

belle. C'est une œuvre de valeur et j 'ai
été confus quand je l'ai vue... car je suis
certain que Mlle Garcia, qui n 'a pas, je
P3nse , une très grande fortune, si l'on
en juge par son train de vie, a mis_là-
dedans 350 à 400 louis... C'ett une
folie...

— Oh I le colonel avait «¦ gagné » beau-
coup d'argent.

L'excellent Richard ne releva pas la
perfidie, il continua :

— Elle m'a mis dans la confidence du
présent qu'elle veut faire, parce qu'elle y
était forcée... Elle désire placer le ta-
bleau dans l'appartement que nous habi-
terons après notre mariage... Margue-
rite, la première fois qu'elle entrera
chez elle, le verra. Cette jeune femme a
une façon délicate et gracieuse de prou-
ver son amitié à ma cousine, et je lui
en suis très reconnaissant.

— De sorte que...?
— Eh bien 1 nous allons aujourd'hui

même procéder à la pose du tableau.
C'est pour cela que je vais chercher Mlle
Garcia.

— Fort bien. Cela m'intéressera, et je
serai heureux d'admirer l'œuvre.

Depuis un instant , José guettait du
coin de l'œil un portefeuille de maro-
quin, bourré de papiers, que Richard
portait sous son bras... Il risqua une
question.

— Vous travaillez chez vous?
— Oui. Depuis deux jours. Je vais

prendre un congé d'un mois, pour mon
mariage, et avant cela, je veux que tout
travail soit terminé, et ne rien laisser
en retard.

— Je croyais qu'on ne pouvait em-
porter aucune pièce?...

— Ce n'est peut-être pas très régulier,

LE BRACELET DE CORAIL

f 1 HOME TOWER
B 41 (Brevet Guignant)
I /**— _B**r̂  permettant d'apprendre à monter en bicyclette
l̂ -~-̂ A _̂_ v_ sans aucun danger, destiné plus particulièrement
«r **5l\\, ¦¦cf̂ ^. aux dames et personnes âgées.
ut / l  «121 l\ L'appareil se trouve dans un local privé et
«I )) _8BJr̂ ^ l) complètement à l'abri des regards du public.

^ÈIgg_#rli5SI_g-__^ INSTALLATION UNIQUE
|_H iglj ' "if Sfit ___ i Les Personnes qui désirent apprendre à monter
P"i IBV^̂ QH en bicyclette avant le commencement de la saison

*___**_________________ peuvent se faire inscrire tout de suite chez

F. SliATTHABaP
_?la,ce-<_.'__-r__ies et r-vie ŒP-varry

Représentant des vélocipèdes PEUGEOT

TOILERIE A YAPEDR HEDRIETH, 1BICH
FoïJ.d.ée e_- 1877 — 1,éléï>3_o_.«

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

Briques de revêtement, blanches et rouges, formats *j k , 3/4 , a/4 et '/«•Briques façonnées, des deux couleurs.
Toiles a rainures, de lre qualité, droites et formes cœur, garanties 10 ans

contre le gel. H 433 Z
Conditions avantageuses. — Prompte livraison.

Le* CAFÉS torréfiés 1EN0MMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANDSON
. se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,

Sablons et Moulins; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mm« Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

MACHINE A GREFFER do J. DARENNE
26 médailles % 7 diplômes

vermeil <t argent ^^^m̂ ^^^^ÊmmàS^̂  ̂ HORs CONCOURS

Seule machine ayant fait ses preuves depuis 15 ans.
Adoptée par tous les principaux établissements viticoles et viticulteurs de

France, d'Algérie et de Suisse.

Plus de 10,000 machines vendues, ^t^JSSf 1
' machine déliant toute concurrence, tant pour la reprise que pour la

qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met a la portée de toutes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

S'adresser aux représentants, Thiébaud frères, propriétaires-viticulteurs,
à Bôle, où l'on peut voir chaque jour des machines en fonction.

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

définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
3Nr_s-cJG0E-_:___ _r__3i_.

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

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

Maison spéciale de fabrication { 1
CHEÏUSESJrtJR MESURE I

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée 1

fondée en 1867. • I
_̂___—____-¦¦¦¦_ _________ I

MAISONS A VENDRE 1
A vendre an Rocher une pro- I

prlété composée de 2 maisons, I
avec jardin. Bean rapport et I
prix très avantageux. I

Villa de 8 chambres avec beau I
terrain de dégagement , situé I
vallon de l'Ermitage. 1

Maison de 3 appartements I
avec grand jardin a Trois-Por* I
tes. Prix modéré. I

S'adr. Etude A.-3Y. Braueu, I
notoire, Trésor 5. 1

A VENDRE OU A LOUER
à. _3eTraï2_ I

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

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

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

ANNONCES DE VENTE I

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

glaces, tables à coulisses et autres, lava- I
bosV chapes et potagers, à très bas prix. I
Magasin et logement à louer. 1

Salle de Ventes, Ecluse 18 j

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

MANUFACTURE & COMMERCE |

PI AUT O S
GRAND et BEA U CHOIX

poar la vente et la location. 1

MAftASIlf LE PLUS «SXAMJB j
et le mieux assorti du canton \

Ruo Pourtalès n01 9 et 11, 1" étage
Prix aolarii. — 7__ltéi la p_t_«t.

Se recommande,
HUGO-IL JACOBI

_T_3T_ro____T__3_
On offre à vendra {

un bon cheval
à deux mains, à choix sur deux. S'adres- i¦ ser à Eugène Moulin, voiturier, Boudry. j

^N^AH^^^Îontre le gros cou. J
TL \W^^^ Dépôts dans toutes les j
^^ pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général : D. Grewar, Nlei ringen. j
PRIX DU FLACON : 1 fr. 50 |

A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. — I
A Cernier : Pharmacie JEBENS. I

Piano usagé j
à vendre, en très bon état. — S'adresser l
rue du Château 10, 2m8 étage. I
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I 15» GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER
I c_-_=i_%.rNr_3 _w_^_ .c3-/_s_ i:r*j

A LA HALLE AIX TISSUS
! Alfred Dolleyres
¦ Ancienne poste, rue du Seyon N° 2 — NEUCHATEL

B Grande mise en vente d'articles B__ __WC2® à prix excessivement BO_l
H¦ HIARGI|E9 marchandises de toute première qualité.

I oBCAsioin BSSTIIB SBKTB3ES i!G__R_S 0CCASIOT '
H à carreaux ou îayeres
H la pièce 35, _k%, 4_ &»9 t_>S, S _$ cent.

H WSeT" Ne pas confondre cette grande VENTE DE BLANC avec celle de mes
H nombreux imitateurs "^B_ï
¦B "̂ ¦l........ MMM*lMi________M*M* *̂M.««««»«««««W.«« îl

I 100 PIÈCES ESSUIE-MAIN; I 60 PIÈCES MES TOILETTE
fli fil ou mi-fil, large blancs damassés

gj le mètre, 32, 35, -40, _=7 et. , le :__.., ¦_, _=, ee, 72, "73, 35 et.
H IkmmmmiimBmmiiwmiBàm^^

I 38 et. pièce. Jolies Serviettes de table ïïSI_w?.
1 55 et. pièce. Serviettes de table -"ttJSs?̂

I QR Pt NAPPAGE BLANC I RQ f f **s lmim ie ^M UU UL forte qualité Ull IlL ménage, créméesg !
1 NAPPAGES B&AllïeS it?^*s
I _T__ 1.15 , 1.25, l_ -ÊO, 1.55
1 COUTILS matelas, forte quai. 1.20 NAPPâGE couleur, fort . . 1.20

I PLUMES - ÉDEEDOI - CEXifS
I 29 Ct. ShirtiDg blanc pour lingerie

" ~~^ 53 Ct. tSJHlIiflg btn
C
gene

enf0rCé'  ̂ *"
H DO Cl. MilnlDg lité,' pour lingerie. 57 Ct. CfCtOOOC blanche, pour,belle lingerie.

i 45 ct. ShirtiDg bl5e.extra ' pour belle lin" 59 ct. Cretonne ^^^^^^^
1 39 ct. Cretonne blfie' pour lingerie d'en' ëFctTCretosue \̂*_£* renforcée'
I 46 ct. Cretonne blagnecrhee' pour bonne lin' 67 ct. Cretonne ^Vff* renforcée'

I TiîiiS HMiI!»S f m ï ï  PEIPS il LÎTS
m largre ISO cm.., occasion
H le mètre, T©, 9», t.-, LUS, i.32, __ »T

i Toiles pour lingerie, mrbî&iachts
I 3_>, 3€5, -*_>, S_2, S  ̂ ct.

I Grande Vente île Blanc fle Février à 1res non mené
i HALLS AUX TISSUS - AlfreJ DOLLEYEES - Rue du Seyon Z - Neuchâtel

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_,as___:_=__o_T_s _.« _o_
Vllxiui et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera

la demande.

Toujours belle Effaculatura à 25 centimes le kilo, au
bnrean da cett© feuille,



Mobilier Louis X!V
A vendre un 1res joli mobi-

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

!\N_ ^ ^_ -\\|
Thés purs et propres

préparés avec machines

Qui bien en use, bons et très bons les juge.

Huit qualités, de 1 fr. 60 à 5 fr. 20 le
'/, kilo, on paquets de 60 gr., 125 gr.,
250 gr.

Nos thés sont très aromatiques et
doux; les personnes habituées aux thés
amers (forts) mélangent aux qualités
de prix élevés une de celles à prix bas.

DÉPOTS : NcuchAtel, aux épiceries
E. Morthier, Rod. Luscher, E. Bader, confi-
serie. Saint-Biaise, P. Virchaux.

Aug. BTJB.DBT .

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

VHS ROUGES
I" Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

P. BEBNAKDONI, Lugano-Sorengo.

A YEKDEE
nue très belle Bibliothèque eu
noyer sculpté, haute de 2 m. 80
sur 1 m. 57, et une cheminée
Désarnod. S'adresser a F.-H.
PAWI nii:irni>i(>ii>n. Vont_lnes.— " — J sr ? ^_____^^^^_

Matériel iffcaye, vins et lipurs
A VENDP4E

Jeudi 20 février 1902, dès 2 heu-
res après midi, Collégiale n° 1, à Neu-
châtel, continuation de la vente, pour
cause de cessation de commerce, de tout
nn matériel de cave et de bureau
ainsi que de marchandises diver-
ses î pompe à vin, tuyaux en caoutchouc,
char à pont avec ressorts, neuf Isegres
de 3000, 5000, 6000, 7000 et 8000 litres,
presque tous avinés en blanc, petite
futaille et caisses, un alambic Salleron,
pupitre, étagère, enfin du vin et des
liqueurs en fûts et en bouteilles,
en gros et en détail.

S'adresser pour renseignements Etude
Lambelet & Bfatthey-Doret, notai-
res, rue de l'Hôpital 18. 

Poules
A vendre des poules de l'année passée,

races italienne et FaveroUes. S'adresser à
M. Adolphe Estlinbaum, Cormondrèche.

A vj_an>_B_ __T
tx*è>& bon piano

breveté pour sa chambre de ré-
sonnance, prix très avantageux. S'adr.
chemin du Rocher 13, Neuchâtel.

MEUBLES
Pour cause de départ, à vendre un

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

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

à vrai dire... Mais que voulez-vous qu il
arrive?... Nous voici chez Mlle Garcia.

Ils montèrent l'escalier, sonnèrent...
et, pendant l'instant d'attente qui suivit,
José, examinant l'imprudent et trop
loyal Richard, désira avec ardeur que
Manuela fût inexacte au rendez vous,
car il craignait sa clairvoyance... Mais
non ; elle était là ; elle attendait son visi-
teur, et l'accueillait gaiement, réservant
pour José un salut indifférent et poli.

— Je vous attendais ! Nous partons.
J'ai envoyé le tableau. Les ouvriers
doivent être là-bas; nous sommes en
retard!...

Ils descendirent en hâtant le pas.
— Heureusement, dit Richard, nous

sommes tout près de la rue Lord Byron.
C'était là qu'était situé l'appartement

où désormais habiterait Marguerite.
Mme Palmer gardait leur ancien loge-
ment de la rue de Vaugirard ;le quartier
plaisait à la vieille dame; elle s'y trou-
vait dans un milieu tranquille qui con-
venait à ses goûts de . provinciale,
effrayée du bruit et du mouvement de
Paris.

— Je crains que Marguerite survienne
ayant que nous ayons uni.

— Non. Mibie s'est trouvée beaucoup
plus mal, aujourd'hui : le dénouement
approche nt certainement Marguerite ne
la quittera pas dans un tel moment...

— Marguerite est trop bonne et trop
dévouée... Elle finira par être malade
de tout ceci.

On arriva, le tableau attendait dans le
vestibule de la maison; des ouvriers
s'occupaient à l'extraire de la caisse qui
le renfermait. On le monta au premier
étage ; on l'introduisit dans le salon déjà
meublé, toutlprêt à recevoir ses hôtes.

Dorant tout ce temps, José, qui pa-
raissait prendre au travail un vif intérêt
ne quitta pas Richard ; et c_ui-ci , tout
en donnant des ordres, et surveillant les
opérations, ne laissa point le portefeuille
qu'il gardait sous son bras... Manuela
était, à la vérité, Quelque peu surprise
de la présence obstinée de José, mais
loin d'en soupçonner la véritable cause.

Enfin les tapissiers ayant terminé,
Richard déposa sur une console ce
portefeuille, et, gaiement, commença de
discuter avec Manuela les mérites du
tableau, le bon éclairage, l'effet qu 'il
produisait dans la pièce, surtout le plai-
sir qu'éprouverait Marguerite... Les
ouvriers étaient partis. José admirait,
lui aussi, et fit quelques éloges sur le
bon goût des meubles du salon.

On entendit s'ouvrir la porte d'entrée...
— Oh ! C'est Marguerite 1 s'écria Ma-

nuela d'un ton désolé... v ite, allez au
devant d'elle. Il ne faut pas qu 'elle
entre. Le jour baisse déjà; et .elle ne
verrait pas le tableau dans de bonnes
conditions.

Richard sortit. Manuela l'entendit
parler à Marguerite, qui , surprise de le
rencontrer là, disait:

— Comment, vous ici, Rie!.. Et qu'y
veniez-vous faire?...

— Moi... Je... C'est Mlle Garcia qui a
voulu visiter l'appartement...

— Manuela?... Mais elle l'a vi-ité dix
fois déjà !... Où est-elle?

— Là!... elle va venir!...
Oh! le maladroit diplomate ! pensa

Mlle Garcia qui trouva utile de venir au
secours de Richard, en gagnant la pièce
voisine, et disant :

— Me voici, ma chère. Je suis venue
voir l'agencement de votre cabinet de

de toilette... Des comptes... des ohittres
encore... un tableau des officiers d'un
régiment, des rapports sur des fourni-
tures, un travail sur une nouvelle pièce
d'équipement.

Rien donc?... Ah, si!... Des dessins
lavés, des plans... se rapportant à l'en-
gin de guerre découvert par le colonel
B... José prit le tout...

Y avait-il quelque autre chose?...
Une feuille d'écriture très serrée...
•t Plan de mobilisation du cinquième
corps sur la frontière de l'Est »., Bon,
cela... Il voulut le prendre... Il tressaillit
et sentit une violente palpitation. Une
main se posa sur son bras... et à voix
basse, quelqu'un dit :

— Remettez ce papier...
Manuela ! Elle encore. Il verdit de rage.
— Prenez garde, Manuela Garcia ; il

arrivera que je vous éloignerai de mon
chemin, n 'importe comment !...

Elle ne baissa pas les yeux ; elle dit
avec une énergie peu féminine :

— Remettez lelpapier que vous venez

toilette, qu'on a terminé hier seulement,
et dont vous m'avez parlé.... Mais vous-
même, comment êtes-vous sortie?....

— Ma tante l'a exigé. A vrai dire je
me sens un peu lasse d'être ainsi enfermée
dans une chambre de malade sans jamais
sortir.

José, resté seul, se glissa sans bruit
vers le portefeuille. D'une main souple
et leste il l'ouvrit.

Des papiers, beaucoup de papiers...
couverts d'écriture serrée, de chiffres,
d'annotations... Se hâter!... l'instant
était rapid\.. Tout à l'heure on pouvait
entrer... Mais non... cette stupide Gar-
cia, toute à sa niaise amusette de tableau,
entraînait les deux autres vers le cabinet

de voler : ou ] appelle !... Et je vous
démasque...

— Vous êtes folle... Que ferais-je de
ces papiers-là?... dit-il, en lui donnant
celui qu'il tenait ; cela par un machiavé-
lisme abominable dont elle ne s'aperçut
pas... Il venait, en effet , d'entendre des
pas se rapprocher.

— Ce que vous en feriez, dit-elle, ne
pouvant contenir son mépris, ne calou-
iant plus rien... mais, vous les vendriez
à M. Liebner, je suppose!

José recula... Du même mouvement
souple, il glissa dans un angle opposé
de la pièce, tournant le dos à Manuela,
fort occupé, en apparence, à examiner
de près un ivoire posé sur un bahut.

De sorte que, lorsque Richard souleva
la poi Hère, c'est Manuel a qu 'il vit, tou-
chant à son portefeuille.... ,

Elle eut une si vive émotion qu'elle
rougit.

— Que cherchez-vous dans mon porta-
fRIlî llfi?...

— Mais je ne cherche rien, Mon-
sieur!... Je... n'ai touché à rien... Le
portefeuille allait tomber, je 1'"* repoussé
sur ce meuble...

Richard la voyait mentir. Elle était
très troublée : elle balbutiait... Il eut
pitié d'elle... Il crut à quelque vaine
curiosité féminine; et, poliment, cessa
de questionner. 11 reprit le portefeuille,
qu'il n'eût pas dû abandonner... Et Ma-
nuela, le cœur horriblement serré, le
quitta pour aller rejoindre Marguerite.

José s'était retourné vers Richard...
Il vit la surprise qu'avait éprouvée l'offi-
cier, et dit, d'une voix lente :

— Etes-vous sûr de Mlle Garcia?,..
Turgis le regarda...
— Le fai t est qu'elle a bel et bien

fouillé votre portefeuille... Je la voyais,,
de ce coin sombre où j 'étais... Je pense
qu 'elle ne se rappelait pas ma pré-
sence... et si vous avez là des pièces
importantes...

— Oh... fi!... murmura Richard, in-
quiet pourtant... et se promettant d'exa-
miner ses papiers aussitôt qu 'il allait
être seul, c'est-à-dire dans peu d'instants.

José rentra chez lui, attendant les événe-
ments. Il savait que, peut-être, les soup-
çons allaient se porter sur lui.... Il
savait qu 'il pouvait seulement retarder
In rl ànnnpmnnt . et bénéficier d'un doute.
Manuela arriverait toujours à prouver
son innocence ; mais après des luttes qui
lui donneraient , à lui, le temps de se
procurer d'autres pièces guettées depuis
longtemps et de se mettre en sûreté,

Il écrivit ces quelques lignes:
« Monsieur Gandon , vous me devez

vingt mille francs ; si je ne les ai pas ce
soir, je vous fais saisir demain matin ^ce qui vous nuiera dans votre carrière^Si vous voulez quittance générale, vous
savez ce que vous devez me donner en
échange ».

Il fit porter ce billet à l'adresse de sa
victime, ce malheureux niais que la
vanité et l'amour du plaisir avaient con-
duit à une telle impasse.

Depuis plusieurs semaines, José tra-
vaillait à amollir cette conscience peu
robuste. Aux premières insinuations de
trahison, l'employé avait bondi d'indi-
gnation et juré de ne plus revoir son
tentateur. Seulement, il fallait d'abord
lui payer ce qu'il lui devait.

Pour cela, Gandon joua ; il perdit , il
s'endetta davantage, et, dans sa détresse,
fut forcé de recourir encore à José,
lequel, le prenant sur un ton insinuant,

le railla de sou chauvinisme. Que lui
demandait-on? Une bagatelle... la com-
munication de certaines cartes, de cer-
tains papiers, qui lui seraient fidèlement
rendus... Personne ne se douterait de la
chose... Cette affaire resterait entre eux...
et ce n'est pas lui, José, qui la divulgue-
rait!...

Gandon résista encore, mais plus mol-
lement... Peu à peu, la nécessité qui
l'étreigoait lui faisait envisager sous un
autie jour l'action qui d'abord lui avait
paru inouïe... Il commençait à se dire
qu 'il pouvait communiquer des papiers
peu importants... se retirer des griffes
de José..., et, alors, redevenir uu hon-
nête homme... Il eut des heures cruelles
de désespoir, de lutte, de honte, de regret
de s'être laissé entraîner là...

Il n'avait pas cédé encore, pourtant...
L'ignominie d'un tel marché était si
forte qu 'il hésitait.. José, jusqu ici,
avait parlé doucement , raisonné, montré
au jeune nomma que sa situation était
désespéré?., et qu 'il pouvait s'en tirer
sans risque. Brusquement , il changeait
de tactique ; il menaçait. 11 comptait que
Gandon , terrorisé, céderait aussitôt.

Il attendit. Après une demi-heure, on
sonna. Il espéra que c'était sa dupe...
C'était Richard , la figure polie par une
angoisse extrême.

José rassembla tout son courage, pour
la discussion. L'officier , dédaignant
toute diplomatie, dit d'un ton bref:

— Don José, il manque des papiers
dans mon portefeuille.

L'autre leva les sourciR hochant la
tête doucement...

— Que vous disais - je ?,.. Mlle Gar-
cia...
~ Oh \ laissons Mlle Garcia , je vous

prie... Qu'aurait-elle à faire de papiers
de ce genre?

— Monsieur, cette question prouve en
faveur de votre.;, candeur. H y a , vous
le savez, des femmes cosmopolites qui se
prêtent à des manœuvres d'espionnage...
Non que j 'aceuse Mlle Garcia !... ajoufa-
t-il, voyant Richard faire un mouvement
d'impatience. Je dis seulement que vous
l'avez surprise vous-même la main dans
ce portefeuille... et cela est fâcheux pour
elle...

— Mais vous êtes, vous-même, resté
seul dans le salon!...

José affecta un air de surprise...
¦— Ah!... vous m'accusez?... Je ne

comprenais pas... Je ne saisissais pas du
tout le but de votre visite !... Je pensais
que vous veniez me demander conseil
dans la circonstance... Je me trompais,
il paraît! et de quoi, en somme, m'accu-
sez-vous?

Richard, exaspéré par l'air dégagé de
José, répliqua brusquement :

— Il me manque trois feuillets. Je
vous' soupçonne de les avoir pris, puisque
vous êtes resté seul, et je vous « engage »
à me les rendre...

(A suivre.)

CERCLE LIBERAL
CE SOIR, à 7 '/a heures

SOUPER AUX TRIPES
1 fr. 00 (vin non compris)

Souperdu jour sans (ripes
2 fr. (vin non compris) c.o.

ÉCHAM5E
Le greffier d'une grande commune du

canton de Berne, à 2 h. de la ville fédé-
rale, cherche à placer son garçon qui
sera confirmé au printemps prochain,
dans la Suisse française, de préférence
dans ou à proximité d'une grande com-
mune ou ville où il pourrait suivre de
bonnes écoles. L'enfant qu 'on prendrait
en échange (garçon ou jeune fille) aurait
également l'occasion de suivre l'école se-
condaire de l'endroit. Traitement affec-
tueux et bons soins sont affaires d'hon-
neur. Ecrire sous chiffres 0 II 7978 n
Orell Fussli, publicité, Berne. 

Brasserie de la Promenade
TOUS LES SAMEDIS C.O.

TRIPES
Nature

TVIOIDMÎ de C__3J>J

Restauration à toute heure
~Deux jeunes filles ou un garçon et une
fille, désirant fréquenter les écoles secon-
daires, dans la Suisse allemande, trouve-
raient bonne pension à prix très réduits,
dans une bonne famille de toute moralité.
S'adresser à M. Gratter, notaire, à Lan-
genthal, et pour renseignements à W.
Affemann, Neuchâtel. c. o.
Commerçant disposan t de capitaux

DÉSIRE REPREM3RE
commères quelconque, à déf iut

serait disposé
à. s'as§ocier.

Offres à M. D. David, 20, rue St-Jean,
à Genève. 988 X

Café' d.VL Tertre
Tous les samedis

TRIPES
CONSOMMATION DE 1W CHOIX

2F,o_.d."_es à. to_.te _-e__e

Se recommande, Paul FROIPETAUX

LEÇONS MUMES
DENTELLES AUX FUSEAUX

Broderies de tous genres
S'adresser à M118 Piton, Sablons 6, Neu-

châtel. co.

Leçons _ ircr et piano
Prix modérés. S'adresser Ecluse 42. c.o.

Restaurant fln Concert
BONDE_.ES FUTURE

Dîner du jour à 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

mercredi et Samedi

4*j 1T_gl.i: 3E»__SS5t»

Hôtel de l'Ecu
CONCISE

le Dimanche 16 Février 1902
Bonne musique

e recommande, le cafetier,
__ . IF'.A.-ViR.E.

AU BLAIREAU

VARIÉTÉS

(SALON DE COIFFURE)

M. Ernest Qofflnet , coiffeur à Nîmes
depuis un mois, souriait en songeant à
la maison de son enfance, et à la pan-
carte que son père avait fabriquée lui-
même : « Jean Gofflnet , barbier, auberge.
Rase pour deux sous, coupe les geveux
pour quatre sous, et poudre et pommade
par-dessus le marchai les jeune demoi-
sel jauliment élevé. On trempe la soupe*.
Son enseigne, à lui , était plus sobre. Un
titre, puis une indication:* Au Blaireau,
salon de coiffure J> . A droite de la ports
d'entrée, une sphère d'or balançait des
cheveux flottants, et une poupée de cire
se mourait de phtisie dans la vitrine.
C'était le progrès.

— Est-ce que vous êtes allé au « Blai-
reau»? disait-on partout dans la ville.
Allez-y, vous verrez ce que c'est qu'une
coiffure ; la « raie » de Paris, quoi !

Gofflnet entendait très bien. Crâne-
ment planté sur son toupillon, son peigne
se redressa.

Bientôt, à son salon de coiffure, il ad-
joignit un autre local mieux aménagé,
plus secret. On y voyait huit glaces bi-
seautées, deux par deux, sur les quatre
murs, un yuca toujours vert, une table
où étaient négligemment répandues les
publications de la «r Mode », des chaises
délicates à rinceaux dorés, un bahut
Henri II plein de serviettes fines, et les
flacons, dans ce petit boudoir, étaient
tous cravatés de faveurs roses et violet-
tes. Ma parole !

— C est mon caprice que cette pièce-
là, disait Gofflnet en essorillant à petits
coups de ciseaux les tempes du comte de
Vaugelin, et c'est là qu'on verra ce que
je sais faire, car tailler une barbe et
couper des cheveux, voyez-vous, c'est
simple comme baptême. Bien sûr!... —
la tête à gauche, siou plaît — bien sûr,
j 'ai les meilleurs clients de Nîmes, l'a-
ristocratie, la magistrature, l'armée,
l'enseignement, le barreau — un peu à
droite — les hommes les plus éminents;
mais Monsieur le comte sait comme moi
qu'avec les mœurs actuelles... (Le client
et le coiffeur échangèrent un sourire
navré.) Aujourd'hui, on fait de la brou-
tille, du malcontent, du chiqué. On ne
taille plus, on tond; on ne rase plus, on
rââââcle ! Tout le monde a l'air fou; on
n'a plus le temps de se poser, on entre
et on sort, on se fait les ongles dans la
rue et on mange en se lavant les dents...
— Pardon, il me semble que Monsieur
le comte est légèrement atteint de pity-
riase. — Pi!... quoi... — C'est-à dire
que ses cheveux commencent à se cou-
vrir d'écaillés furfuracées ; maie j'y veil-
lerai, Monsieur le comte, j 'y veillerai I
(Saisissant et vidant un flacon d'eau
jaune:)... Et avec cette vie-là, personne
n'a plus le temps de seigner son bulbe ;
oui, Monsieur le comte, on méprise le
cheveu. Le cheveu ! ce vêtement de l'idée 1
U n'y a plus que les dames. — (Jn petit
coup de vaporisateur?— Qu'est-ce qu'on
deviendrait sans leur coquetterie ? J'ai
donc pensé aux dames, et ce petit salon
leur est consacré : sophas, plantes d'hi-
ver, confort. — Comment le désirez -
vous ? au kiss-me- quick? à la frangipane ?
à l'ambre? Fermons les yeux. Bien, à
l'ambre ! Pjj... pjjjjjj... Mais il est fort
regrettable que je ne puisse baptiser
cette pièce d'un titre de mon goût,
• Académie de coiffure », par exemple.
— Un coup de brosse? — Toutefois,
j'espère que Monsieur le comte me fera

le grand honneur d'en parler aux jeunes
personnes de sa société. Prix convena-
bles, discrétion ; têtes historiques pour
bals masqués, anglaises, bandeaux, ca-
che-folies, toutes sortes de postiches et
coiffures de ville à la dernière mode. Ne
prenez donc pas la peine, Monsieur le
comte, j'ouvrirai la porte. Merrrr ! ci...
hurlèrent trois garçons en voyant briller
cinquante centimes de pourboire. Et M.
de Vaugelin se retrouva dans la rue sans
avoir pu dire un seul mot.

— C'est toujours la même rengaine,
murmura-t-il ; mais le gaillard est intel-
ligent, il arrivera. J'en parlerai aux
jeunes personnes, comme il dit. Quelle
tapette,.saprebleu, quelle tapette !

Le lendemain, toute la ville parlait du
salon « pour dames ». Adossé au seuil
de son magasin, la jambe d'une seule
ligne, Gofflnet souriait.

Ce furent d'abord quelques visiteuses
timides, dames portées par deux âges,
qui vinrent discrètement se faire onder.
Jamais, entre deux « boudins », la voix
du coiffeur n'avait susurré plus douce :

— Quelle chevelure admirable, Ma-
dame ! Il faudrait avoir la main de Psé-
cas, qui coiffait les dames romaines.
Vraiment, je n'ai jamais vu de plus
beaux cheveux !

Mais il disait la même chose à toutes,
le bigre !

N'importe, on ne l'appela plus que
« M. le professeur ».

Alors, toute la ville s'élança. Le
« Blaireau » fut un rendez-vous». C'était
la mode : il fallait se faire coiffer par
Gofflnet. Outre ses garçons de boutique
pour la barbe, le Professeur eut ses deux
élèves à l'Académie. C'était là, en redin-
gote pincée, glissant sous le yuca et
parlant sans cesse, qu'il dételait les che-
veux de ses clientes en les travaillant
par portions, les détignonnait, les dis-
posait en corymbes, les gonflait, les rou-
lait, les bichonnait, les régrédillait, et,
quand ces démonstrations étaient faites,
il s'adonnait enfin , avec mille fanflgno-
lages, ses dix doigts en bec, au caractère
même de la coiffure. U n'y avait que lui
pour voluter un accroche-cœur noir et
pour poser un « esprit », l'aigrette blan-
che, au juste endroit, là. Mais il excel-
lait surtout dans le genre fatal , le ban-
deau Boticelli. rêve !

— Si Madame veut maintenont se le-
ver, voici le miroir ; madame est à pein-
dre. Siou plaît? demandait-il aux autres.

Et entre deux coiffures féminines, le
temps d'essuyer ses mains, il ouvrait
une porte et s'infiltrait dans le salon des
hommes.

— Monsieur est satisfait? Il faudra ra-
fraîchir ici, ordonnait-il au garçon, et
relever un peu de ce côté.

A un autre client, d'une voix très
basse :

— Monsieur a un peu de teigne fa-
veuse; Monsieur voudrait-il de ce petit
flacon? recommandé par l'Institut, mer-
veille des merveilles.

Et djic ! djic ! allez donc; trois francs !
Jusqu'alors, Gofflnet n'avait pas aimé.

Rien qu'en voyant son fer, on s'en dou-
tait. Ce fer avait beau friser dix demoi-
selles par jour, jamais il n'avait tremblé.
Bon, nous allons voir.

Aucune de ses clientes n avait d aussi
belle chevelure que Mlle Marthe du Ver-
ger, des traînées de nuage dans du so-
leil, pensait le Professeur. Et ses mains
émues, en soulevant les cheveux, tam-
bourinaient d'émotion sur le dossier du
fauteuil.

— Souffrez-vous, Monsieur Gofflnet?
— Mademoiselle du Verger est vrai-

ment trop bonne. J ai un peu de fièvre,
aujourd'hui.

Et il ne disait plus un seul mot. Rien
ne restait vivant que son peigne, un
geste.

Un jour, cependant, il eut la force de
parler :

— Mademoiselle est parfaite avec cette
coiffure ; les bandeaux Sévigné ajoutent
à la modestie de son visage. On a bien
raison de dire : le grand siècle !

Il posa un furtif baiser sur les démê-
lures de son peigne et les cacha en sou-
pirant. Les amoureux ont tous des tiroirs
secrets.

— Ah! que je t'aime ! s'écria-t-il au
bout d'une demi-heure.

— Que me chantez-vous là, mon gar-
çon ? répliqua le notaire.

Gofflnet , depuis une semaine, ne s'é-
tait jamais aperçu qu'il bredouillait son
amour dans les barbes de ses clients.

Parfois, on le voyait pensif sous le
yuca :

« Mademoiselle du V erger ne m aimera
jamais. Un grand nom et de la fortune,
songeait-il ; tandis que moi, qu 'est-ce
que je suis? Artiste. Mais avec les mœurs
du jour, un artiste... Allons, n'y pensons
plus. Aux réalités ! »

— Vous nous avez fait peur tout ce
mois-ci, disaient les clients ; qu'aviez-
vous donc? p

Gofflnet sourit, mais il était pâle :
— Quelques chagrins. Monsieur garde

sa mouche?
— Tout le monde en a. Vous êtes

jeune, je parie pour une peine de cœur.
— Ah ! grommela Gofflnet que ce sim-

ple mot relança dans les nuages, à toi
mon amour, ma vie !

Décidément...
Non, Gofflnet n'était pas fou. Il souf-

frait ; il luttait contre son mal, vain-
queur parfois, souvent victime. Mais un
tel combat devait finir. Dn matin, il sen-
tit qu'il était sauvé. Et ce fut pour tou-
jours, cette fois, qu'il reprit les ciseaux
joyeux.

— Si Monsieur le comte de Vaugelin
veut prendre place? Monsieur le comte
peut être fier de sa barbe — Siou plaît,
la tête à gauche. — Il a changé de mode
bien des fois ; il l'a portée en collier, en
favoris... (M. de Vaugelin avait pris
une pose résignée.) Aujourd'hui, c'est en
éventail qu'il ia préfère, et il a raison !
Ne me parlez pas de ces barbes de jar-
dinier qu'on voit tous les jours à notre
époque — un poil indiscret, ne bougeons
plus ! — de ces barbes qui poussent par
bouquets, avec des allées, ou de ces
petites barbes de lièvre qui n'osent pas
sortir de la peau, de peur des chiens. On
n'a plus de bulbe aujourd'hui Le bulbe
est mort. Tandis que Monsieur le comte
possède la plus belle barbe Henri IV
que j 'aie travaillée pendant ma carrière ;
elle le rajeunit. — Un coup de vaporisa-
teur? A l'ambre ! Pjj... pjjjjj... — Nous
voici à la fin de l'année ; Monsieur le
comte veut-il me faire l'honneur de me
dire quel jour je dois lui faire présenter
sa note?

— Justement, apportez-la moi demain
matin, et allez ensuite chez Mme du
Verger, qui vous réglera celle de sa fille.
Nous partons. Nous allons à Florence
après notre mariage.

— Mais, bafouilla Gofflnet , si je ne
m'abuse, M. du Verger vit encore.

— Je le sais bien, dit le comte en
riant, mais c'est avec Mlle du Verger
que je me marie. Qu'avez-vous ?

Gofflnet ici, fut admirable. Gomme
tout son corps s'effondrait , il arrêta net
l'écroulement.

— La perte du meilleur client de

1 » Académie », dit-il, plié jusqu 'à terre.
Il y a une autre valeur que celle des

champs de bataille.
Nuit cruelle. Dne fois sa boutique

fermée, Gofflnet sanglota longtemps, à
genoux devant le petit tiroir entr 'ouvert.
C'était son premier amour; il n 'avait
aimé qu'une fois, pleuré qu 'une fois.

La cachette débordait de cheveux,
moisson d'une année. Année charmante.
Cardées chaque semaine par le Profes-
seur, réunies en brins et spiralées en
papillotes, ces démêlures formaient dans
le tiroir un amas léger de boucles blon-
des ; et maintenant, avant de s'en aller,
chacune semblait dire adieu à Gofflnet.

Car vous pensez bien qu 'il allait l«s
rendre. Il n'y avait qu'à le voir, avec ses
joues pâles, ses yeux, ses larmes... On
ne souffre autant que lorsqu'on doit se
quitter.

Le lendemain matin , Gofflnet , plus
fort, alla trouver son client, le « nieil-
l(>nr ».

— Un de mes élèves passera tout à
l'heure avec la note, dit-il à M. de Vau-
gelin, mais auparavant... (Il tirait ses
mots comme avec des tenailles), que
Monsieur le comte me permette de lui
faire une petite surprise... Ce sera mon
cadeau de noces.

Et Gofflnet posa sur la table un jol i
coussin de peluche mauve, tout enru-
banné de faveurs comme ses flacons.

— C'est l'oreiller de l'Amour ! plai-
santa M. de Vaugelin.

— Vous avez dit le mot juste, dit Gof-
flntt au supplice. Ce petit « oreiller »
contient tous les cheveux que j 'ai re-
cueillis sur mon peigne, un par un , et
avec quel respect! chaque fois que j'eus
l'honneur de coiffer Mlle du Verger.
C'est par dignité professionnelle que je
les gardais, ajouta-t-il ; on ne balaie pas
des cheveux aussi beaux. Aujourd 'hui,
j e les rends.

M. de Vaugelin, stupéfait, ne put gar-
der cette histoire qui fit le tour de la
ville. Par dignité professionnelle — cette
phrase sauva" tout, et personne ne com-
prit jamais ce qu'il y avait, sous ces
mots, de douleur cachée.

Gofflnet , en marche vers son martyre,
alla jusqu'au bout. Reculant de lui, de
plus en plus, le cher souvenir de Mme
de Vaugelin, il fit avec les cheveux d'au-
tres femmes ce qu'il avait fait avec les
premiers. Toutes en voulaient. On vit
même des coussins de soie noire pour
cheveux blancs ; et c'est en habit de cé-
rémonie, la veille des mariages ou le
soir des anniversaires, qu'il allait offrir
son gracieux cadeau. On peut dire qu 'il
fit fortune avec sa douleur, car jamais
l'Académie n'avait reçu tant de monde.
Mais il ne retrouva plus sa gaieté an-
cienne, ni son mollet vibrant, ni ses
grâces. GEORGES D'ESPARB èS.

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

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, _a
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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Ikccès p£S_roi certaia |
j du véritable

SAVON AO LAIT DE LIS
BERGXfANN j

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de i

! la peau disparaissent. Par de nom-
! breux certificats, reconnu comme
j le meilleur savon pour teint frais

et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM. |
Bauler, Bourgeois, Jordan, Gnebhard, j
Sonner, pharmaciens, à Nauohàtel,
et H. ZintgrsS, pharm. à St-Blaise.

| Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, A
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
l'INSTITUT SANITAIRE de Baie

Aa Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

< ĵ^_u|5̂ %
/£v^ ponr mariner les v£\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. vk

TIMBRES
Ven Caoutchouc & en métal I
l\ —• en tous genres •— Im

Plaques-émail, Poinçons, tnablotis,
Marques â f e u, Jetons, Etiquettes de
clefs, Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industriel - Angle route de la Gare

Magasin à remettre
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la vente
du lait.

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

EfePARCETTE
On offre à vendre environ 25 mesures

de belle esparcette du pays. S'adresser à
Sam. Stauffer , aux Prés sur Lignières.

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

Groisière in jjiM, aux Beurres
SABLE ET GRAVIES

gros et petit
Terre noire, criblée 1er choix pour pe-

louses, massifs et jardins. Terre de route
pour plantations.

C.-A. Borel, a la Pâquerette.

AVIS DIVERS

Une famille d'instituteur
à Walterswyl, prendrait en

PENSION
une jeune fille ou un garçon de la Suisse
française qui désire apprendre l'allemand ;
occasion de fréquenter une bonne école
primaire, et sur demande il serait donné
des leçons d'allemand et de piano. Prix
de pension très modéré; bon traitement
et vie de famille assurés. — S'adresser à
M. E. Jôrg, instituteur, a Walterswyl,
canton de Berne.


