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GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARTICLES DE BLANC , JUSQU'A FIN FÉVRIER
_H_,I_JX p__=i -[x ïï_> _es V-é-.RXVA -B.L-.-B- OCCASION

Toile blanche, Cretonne, Madapolam, Shirting, Toile mi-blanche, largeur 70 cm. à 200 cm. ponr lingerie et draps de lit Toile fil et mi-fil, fabrication snisse et des Vosges. Nappages en coton,
mixte st pnr fil. Serviettes assorties. Bazin et Satin, rayés et à flenrs, grande largenr, ponr enfonrrages.

Linges de toilette et de enisine. Piqné sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges frottenr et ganffré.
Toujoiw s le plus grand assortiment d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux. Crin. Plumes. Edredons.

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

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Beyon. — X. KELLER-GYCïER

XiZOUISJLTIOlV
complète et définitive, pour cause
de santé, du commerce de CHâU§-

LA CORDONNERIE POPULAIRE
VENTE A TOUS PRIX

PF" 20 °|o de Babais sur les articles d'hiver
Occasions avan tageuses~ 

iîÎLÊ CHRISTEN
Rue de l'Hô pital 20 (Hôtel du Faucon)

Gtoffage à la ?apr et à Fil claie
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

I à Thalweil près Zurich

H0U1LL- - Mi - MBRMIT1
BRIQUETTES DE UGNITE

Soke de laiEuhr pour chauffage central
Chez V. Rentier Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop ,
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

D atarrîie d'estomac, Crampes d'estomac
Maus: d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement ,

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu ,
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Krâuterwein » do Hubert trilrioh

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues *
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas ,
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts , mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- i
vols, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un .
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions an foie, à la rate et les affections hémor-
rlioïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâu terwein». Le « Krâuterwein » empoche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des ,
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du ¦
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Lie « Krttuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel , St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies

j de toutes les grandes et petites localités du canton do Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenehatel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

5e méf ier des contref açons !
Exiger « ___ïâ.-v_.te_-?r©___ » d.o -HE-aT-ext TT_-X_e3a

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de.vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instruments de musique en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Huni, etc

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Cordes harmoniques
FO URNI TURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

nowwsaxt wai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchenrs, 8

Foins, Regains et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
an détai l, en gare ou à domicile.

Charles WASSBRFALLBN
Rue du Seyon

N E U  C H A T E L
Téléphone N» 263

JOLIE GLISSE
avec brecette, pour laitier ou autre em-
ploi, à vendre chez Louis Rubin, tonne-
lier, Sablons 30. 

Fumier de vache
1™ qualité, livrable dans toutes les gares
du vignoble à prix très avantageux.
S'adr. à F. Graff, à Corcelles. c.o.

Brasserie Helvétia
-Lundi et Mardi

GROSSES CONCERT
ausgefuhrt von dem beliebten Kunstlerensembles

PF* TROISI ~9|
Hochfeines Programm

î Accidents de chemins de fer
i Bateaux à vapeur, tramways, funiculaires j
JL Ce risque peut être couvert, pour la vie entière, par une A

W Prime unique de fr. TO.— S
Pi pour les garanties de.- |?
JL. Fr. 30,000 en cas de décès. J
ni » 20,000 en cas d'invalidité totale. C
X » io.— par jour en cas d'incapacité temporaire À
El de travail. L

SMIK î̂ 'f_firp^^pr à * _Li

S SOHMIQT & LAMBERT, à Neuchâtel
| _J_.gre_3._3 grer__xa.-a._c <&e la, jy

fl) Société suisse d'assurance contre les accidents, Winterthnr i
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Pensionnat de demoiselles
de IV" et M11' REGB.ÎASS, institutrice diplômée

8IS8ACH CB&le-Campagne)
i __ ¦ 

Objets d'études : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scien-
tifiques, musique, peinture, ouvrages manuels.

Prix de pension: 65 francs par mois, leçons comprises, excepte celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à
première demande. H. 490 Q,
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Du canton : 1 à 8 lignes 60 ct.
i et 5 ligne». . 86 ct. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà. la ligne 10
Répétition i .  B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Aviu mortuaires , la ligne 16 ct. » 2 —'•> » répétition, . . .  la ligne 10 ct.

De la Suisse et de l'étranger . . > . 16 ct.
Avis mortuaire» » , 20

Réclames » . 3 0
Lettres noires, 6 et,, la ligne en nu.
Encadrements depnis GO ct.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

_?É__Él>_ION__ SO?

IMMEUBLES » VEHDBE

M*mcfcâtel4!-BMse
On offre à vendre une propriété agréa-

blement située, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, remise, fenil, couvert, .
grandes caves, maison de jardinier, serre,
poulailler, etc.; jardin d'agrément avec de
neaux ombrages ; verger planté de nom-
breux arbres fruitiers ; jardin potager ; Je
tout d'une superficie de plus de bOUOmi.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Tramway. , ,

Pour tous renseignements s adresser au
soussigné.

ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs, 8.

Terrain à bâtir
route de la Côte, à vendre à des con-
ditions très favorables. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

Vcole d'une maison
à Cortaillod

Samedi 22 février 1902, a 8 heu-
res dn soir, à l'Hôtel de Commune,
a Cortaillod, dame Justine Glémençon-
Vouga exposera en vente, aux enchères
publiques, la maison qu'elle possède à
Cortaillod, bas du village, Icontenant local
au rez-de-chaussée et [deux logements, ;
avec dépendances. Belle situation. Affaire ,
avantageuse.

Pour tous renseignements, s adresser ;
au notaire Ernest Paris, à Colom-
hier, chargé de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES
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CHEVAUX
La vente publique est renvoyée à

une date qui sera fixée ultérieurement.
Ecole de dressage,

H 705 L Montagny, Yverdon. j

ANNONCES DE VERTE I

JAiES ATTIHGER !
Li.r-3ri«-Papeteri«, Ne-eh-td

OBÏRAuÊS'lCIElu
concernant Nencuàtel

_A.cl_.at <3s -Ver-te ,

NOUVEAUTÉ
Bombes « De Wet'

IMFFEM-TCS — 10 c. pièce
Ci). P.tilpierrc & flls , Ville
ggT ai ma
'A"VëNDRE «r
Duvets, coussins, casiers de toilette, ca-
sier a musique, chaises de Vienne, pen-
dules, fauteuil-Voltaire brodé, guéridon,
tableaux, jeu x, vases à fleurs et a fruits,
boites à thé à fr. 0.50, vaisselle, baignoire
à siège, bain anglais, ustensiles de cui-r
sine — Excellent piano breveté
pour -a cbambre de résonnance.

Ouvrages illustrés, reliés, comme
neufs : Musée neuchâtelois 1864-1879. —
Exposition nationale de Genève. — Moser ;
Attravers l'Asie centrale. — îAlbum de
Ilôfmann (scènes de la vie du Christ). —
Reutter : Architecture neuchàteloise.

S'adresser chemin dn Rocher 18.

imi-ii
E«iu &.-L coula, du payi gar-nti pu? ,

à l fr. 10 le pot
(Li* pots vi-cfl sont repris - SO cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8
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10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

mue GOLUH HUil
#2 8  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates, affal-Ues , convalescentes, oa souf-
frant des pâles couleurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies.

ÂyflTtiSSflflIflat ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
— vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. COLLIEZ, pharmacien à MORAT.

I

_WS tâ ŴW WM^ mff lm wsm OPINION

BOll TTE sur l'ANTIARTHRINB
^M *mW VQAV A ¦_§ -Uk-E _u pharmacien SELL

Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. ' R. P.). En
pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons
d'origine fermés.

Monsieur le D* Schwech écrit au j ournal II. II. Z&itung -. Quoique
l'Antiarthrine soit le plus nouveau parmi le grand nombre de remèdes
contre la goutte, de tous côtés on annonce déjà des guérisons extraor-
dinaires. En effet l'efficacité de l'Antiarthrine, ainsi que nous avons pu le
constater, est tout à fait remarquable. Ce remède est incontestablement
appelé à combattre avec succès et à faire disparaître les pénibles et
douloureuses affections de la Goutte.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwlg Sell _ . Cie, & Mu-
nich 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale
suffit). Dépôt principal : f3 l4llt_l i_TIC_IIEPharmacie HARTMANN, Steckborn. -iriUmrt I idlflC
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Assortiments nouveaux
d'articles classiques et ordinaires

CI. PETITPIERRE t FILS
Magasin d'armes — VILLE

^_ 0HEV/?OAS Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie • Pendulerie

_, A. JOB-OT
Maison du Grand Hôtel du La©
'. NEUCHATEL

—IIIII-IIII - m- _iiii_«_nnwTinwicTi7-iirTr--i

Fournitures Générales
pour la

PHOTOGRAPHIE
PEINTURE

J. CAVO, Terreaux 6.

Balais extraordinaire
*pour cause de cessation de commerce,

sur les meubles, glaces, rideaux, por-
tières, étoffes pour ameublements, lino-
léums, à la liquidation de la Halle aux
Meubles, Seyon 26, Neuchâtel. c. o."AlrâNDRÏf"
un magnifique chien berger, écossais
âgé de 9 mois. S'adresser à Pierre Schild-
Favre, Chaux-de-FonJg, Doubs 77. 

BRODERIE BL .NCOS
Initiales depuis 5 cent pour trousseaux,

li , rue du Trésor, entresol.

A V_EJ!Ora£I
ta»<ès bon piano

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

Ch. Petitpierre & fils, en ville

MUNITIONS. Réparations soignées

On offre à vendre
faute d'emploi, nn manège peu usagé
et une peti te voiture légère avec capote.

S'adresser Beauregard 8 a.

HOELOBERIE - BIJOIÏTERÏE
kWmm HATTHET

RTJE DT7 SBYOV
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

_a.__1i_i_s_îîTC_3S
Garanties. — Prix modérés. — Séparations

_ _̂"-- i-̂ _"_"--,~»~i»~»~*i»~»~»~a,*»~»,~»~«»~",_,~«,-»a=-a

Revêtement zinc Mi Wieser
NOUYEACTÉ

imitant les catelles peintes
avec 50-70 % de rabais chez

PAUL JUNOD
4, Rue Centrale, Bienne.

Papiers peints -.incrusta. Catalogues.
Babais par quantité. (0574N)

ON DEMANDE A ACHETER

BIBLIOTH ÈQUE
On demande à acheter d'occasion un

meuble bien conservé, si possible vitré,
servant à l'usage de bibliothèque. S'infor-
mer du n° 405 au bureau du journal.

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

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

AVIS DIVERS

PENSION à ZURICH
Dans nne 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 M™6 Hafner-Gut, 4, Heimat-
strasse, Zurich V.

Référence : MUe Eberhard, Cressier.



NOUVELLES POLITIQUES

l.â OUERRE âH<_Ï.O-BOER
CE QU 'ON AVAIT FAIT POUR PRENDRE

DE WET

Le correspondant de l'agence Reuter
donne des détails sur l'effort colossal
qu'on avait fait pour prendre De Wet.

Dans la nuit du 6 février les troupes
anglaises s'étendirent, pour ne laisser
aucune Assure, en une ligne continue
ayant la longueur incroyable de 91 kilo-
mètres. Les garnisons des blockhaus
avaient été renforcées. Les deux colonne s
de Holmes et Marshall manœuvraient der-
rière ceux du sud ; les deux colonnes de
Keir et Wilson manœuvraient derrière
ceux du nord. Bientôt le cercle se resser-
ra. La ligne continue des troupes an-
glaises ne fut plus que de 50 kilomètres
et alors elle commença un feu incessant
et si vif qu'on eût dit qu'une, grande
forêt brûlait, tandis qu'en face, sur le
chemin de fer, les trains blindés dar-
daient sur le terrain la lueur aveuglante
de leurs projecteurs électriques. Un grand
enthousiasme empêchait les Anglais de
sentir la fatigue, car lord Kitchener en
personne menait les opérations et l'on
savait que De Wet, et même le président
Steijn, étaient parmi les Boers.

De Wet arrêta sa marche vers l'ouest,
rassembla ses troupes, tint conseil devant
tous ses hommes, et, peu après, on vit
ceux-ci se diviser en trois bandes. De
Wet lui-même marchait à l'ouest sur
Lindley et Roodeval ; un autre corps se
dirigea sur Heilbronn, le troisième sur
Louwspruit. Le premier groupe qui fran-
chit les lignes anglaises était commandé
par un chef nommé Van Collers ; avec
cent hommes il passa à travers l'arrière-
garde de Rawlinson en criant : «r Char-
gez ! burghers ! chargez 1 En avant ! »

D'autres Boers, en assez grand nombre,
s'étaient mis au milieu de leurs bœufs.
Ils se baissaient sur leurs selles, fouet-
taient le bétail, tourbillonnaient sous un
feu écrasant, passaient ainsi par masses
ou par groupe, sans qu'on pût distinguer
souvent , dans la nuit et la fumée,
si c'étaient des bêtes ou des cavaliers.
Trente-deux enfoncèrent les fils de fer de
l'enceinte par le seul poids de leurs mon-
tures poussées avec impétuosité. D'au-
tres tiraillaient de toutes parts pour dé-
tourner l'attention des Anglais pendant
que leurs camarades s'échappaient. Chose
singulière, on aperçut au matin sur le
sol des tas confus de bœufs, de chevaux
abattus, de selles et de harnais, mais
peu d'hommes tués - et quant au stra-
tagème de De Wet, il réussit, dit candi-
dement le correspondant du « Standard »,
parce qu'on ne l'avait pas prévu !

UN MENU MACABRE

Les * Daily News » reproduisent l'ex
traordinaire menu suivant qui aurait
« orné » la table à un dîner de corps
des médecins militaires volontaires, à
Edimbourg.

Potages. — Brouet de la Modder. Pu-
rée de l'Orange.

Poissons. — Saumon du Cap, sauce
boer. Filets de Botha, sauce Steijn.

Entrées. — Langue de Leyds à la Véri-
té. Côtelettes de Krliger, sauce Bible.

Rôts et bouillis. — Bœufs de Trekk
transvaalien. Autruche bouillie, sauce
drapeau blanc.

Entremets. — Dégelée de blockhaus.
Pudding d'enfants des camps de concen-
tration. De Wet sur canapé.

Desserts. — Burdet-Coutts et Hob-
house.

Pour une plaisanterie de carabins,
c'est une sinistre plaisanterie. * On ne
pourrait, disent les « Daily News », ima-
giner un plus grossier outrage à la pu-
deur publique. » Ce journal souhait e que
ce dîner n'ait pas eu lieu, qu'il n'y ait
là qu'une mystification. Mais ce n'est là
qu 'un faible espoir, car le menu contient
aussi la liste des orateurs qui ont pris la
parole au dessert — pendant qu'on dé-
vorait M. Burdet-Coutts et miss Hob-
house — ce sont le major Hepburn , le
colonel Mitchel, le chirurgien - major
Wallace, le major Hope et le capitaine
Wallace.

Allemagne
On assure qu'un arrangement est in-

tervenu , au sujet de la taxe sur les cé-
réales, entre les conservateurs, les na-
tionaux-libéraux et le centre. D'après ce
compromis, les représentants de ces
partis proposent d'élever à 6 marks la
taxe minimum pour les froments , à S
mk. 50 la taxe pour l'orge, l'avoine et
le seigle.

Etats-Unis
A la Chambre des repiésentants, M.

Wheeles fait un violent discours qui
produit une grande sensation. Il flétrit
l'attitude humbb des Etats-Unis vit-à-vis
de l'Angleterre, qui depuis Yorktown
n'a cessé de comploter la ruine des Etats-
Unis. M. Wheeles a blâmé le gouverne-
ment de ce qu'il envoie un représentant
au couronnement du roi Edouard. Le
discours de M. Wheeles a été vivement
applaudi par les démocrates.

Philippines
La presse américaine continue à pu-

blier des témoignages à l'usage de la
commission d'enquête des Philippines.
Ils semblent établir d'une façon incon-
testable que certains officiers de l'armée
d'occupation de l'archipel fon t subir cou-
ramment aux Philippins suspects des
tortures dignes du moyen âge et auprès
desquelles « l'étreinte d3 la Vierge de fer
de Nuremberg paraîtrait extrêmement
confortable. »

L'une de ces tortures serait la « water-
eure », la cure d'eau, que, d'après le
« Times » de Manille, le lieutenant-colo-
nel O'Donnell aurait largement appliquée
à Somor pour obtenir les noms des au-
teurs du meurtre du lieutenant Downes
et d'un soldat. A cet effet « une bonne
dose de la cure d'eau » a été versée aux
suspects pour les faire parler après les
avoir aux trois quarts étranglés et as-
phyxiés.

L'« Evening Post », de Washington,
publie aussi les déclarations d'un officier
de l'armée régulière, retour des Philip-
pines, qui n'ose donner son nom. Il dit,
avoir appris de quinze ou vingt autres
officiers , dignes de foi, qu'ils avaient
pour leur part appliqué ce genre de tor-
ture et, quant à lui, il a vu dans les pri-
sons de Manille l'appareil destiné à civi-
liser les malheureux Philippins par des
procédés que les Espagnols, eux-mêmes,
avaient abolis.

Histoire d'un nègre
Ce fut aux Etats-Unis et dans le monde

entier un grand sujet de stupéfaction,
quand on apprit que M. Roosevelt, ayant
reçu à la Maison-Blanche la visite de M.
Booker Washington, avait retenu et prié
à sa table cet homme de couleur. A heur-
ter si brusquement le préjugé de ses con-
citoyens, un homme d'Etat américain eût
ruiné d'un seul coup, il y a peu d'années,
sa fortune politique. Pour qu 'un prési-
dent, à peine entré au pouvoir, risquât
ainsi sa popularité, il fallait qu 'il y eût
aux Etats-Unis quelque chose de changé ;
il fallait surtout que son hôte ne fût point
un nègre banal.

M. Booker Washington vient de pu-
blier un livre qui le prouve. « Up from
Stavery» est l'histoire de sa propre exis-
tence et de l'œuvre à laquelle il s'est dé-
voué pour la régénération de ses frères
noirs. La traduction française de ce livre
va prochainement paraître, et M. Au-
gustin Léger en donne, dès aujourd'hui,
dans le « Correspondant », un résumé
des plus intéressants.

Booker a passé son enfance dans une
plantation de la Virginie. Où est-il né,
et à quelle date? II ne le sait pas exacte-
ment lui-même. Il pense seulement que
ce premier incident de sa vie doit avoir
eu lieu vers 1838 ou 1859, non loin de
Hale's Ford, un bureau de poste situé au
croisement de plusieurs routes. Il ignore
qui était son père. Sa mère avait un
demi-frère et une demi-sœur. C'est tout
ce qu il connaît de sa famille. Le quar-
tier des esclaves où il couchait en hail-
lons, sur la terre battue, près de sa mère,
de son frère John et de sa sœur Amanda,
avait quatorze pieds carrés, point de
fenêtres, mais de petites ouvertures où
passaient la lumière des jours et l'air
glacé des nuits. IL ne se rappelle pas
avoir joué jamais ; les seules joies dont
il se souvienne consistent en satisfac-
tions de gourmandise ; telle cette nuit où
la mère éveilla ses petits pour partager
avec eux un poulet volé à la ferme des
maîtres. 11 n'avait d'ailleurs point de
haine pour ses maîtres, qui ne les mal-
traitaient pas. Même pendant la guerre
civile, quand ceux-ci prirent les armes
pour le maintien de l'esclavage, Booker
et ses compagnons demandèrent à soi-
gner leurs blessures ; ils n'auraient point
permis qu'on touchât aux femmes et aux
enfants de la « grande maison -... Un
soir, un inconnu, qui devait être officier
des E'ats-Unis, leur fit un discours et
leur lut une longue pièce ; puis on leur
annonça qu'ils étaient libres et pouvaient
s'en aller.

Le lendemain, ils quittaient la planta-
tion ; ils franchissaient à pied des cen-
taines de milles et, après plusieurs se-
maines de marche, s'arrêtaient à Malden,
petite ville où Booker et son frère s'en-
gageaient comme ouvriers dans une mine
de sel. Un jeune nègre, qui avait appris

à lire dans l'Ohio, leur lisait chaque soir
leur journal ; un autre, ancien toldat,
passait pour un savant. Les noirs se co-
tisèrent, assurèrent à ces deux lettrés le
vivre et le couvert, les prirent pour maî-
tres d'école et apprirent d'eux à déchif-
frer la Bible.

Booker était le plus intelligent et le
plus zélé de leurs élèves. Ce fut à celte
époque qu'il s'acheta son premier cha-
peau et se donna un état civil. A son
prénom de Booker, il voulut joindre un
nom patronymique; il prit celui de Was-
hington. Des salines, il était passé dans
une houillère où il entendit, par hasard,
deux mineurs parler d'une grande école
qu'on avait créée pour les nègres en Vir-
ginie. Il y voulut aller. Il avait de petites
économies ; ses voisins, tout fiers de pen-
ser qu'un des leurs allait entrer dans un
collège, lui donnèrent chacun son obole.
Voilà Booker parti .

L'Institut de Hampton est à deux cents
lieues de Malden ; il n'y a point de che-
min de fer. Rien n'arrête le jeune nègre :
tantôt marchant, tantôt voiture gratuite-
ment, il arrive à Richmond, harassé,
affamé, sans un sou. Il y passe la nuit
dans un trou, sous un trottoir de bois ;
le lendemain, il s'embauche sur les char-
tiers du port et gagne, en déchargeant
les navires, de quoi achever son voyage.
Le voici enfin à Hampton.

Pour voir de quoi il est capable, on
l'emploie d'abord comme balayeur, en-
suite comme portier ; puis on le juge
digne de suivre les cours. Le protecteur
de l'école est Samuel Arstrong, ancien
général antiesclavagiste, qui mène ses
quatre cents élèves avec une rondeur
toute militaire : il exige d'eux, avant
toute chose, la propreté, les soins du
corps, la dignité de la tenue. Booker,
après avoir travaillé tout le jour, occupe
sa soirée à laver son unique paire de
chaussettes et à repriser son unique vê-
tement. Son grand rêve eût été de passer
ses vacances à Malden : il ne put l'accom-
plir qu'après la seconde année, grâce aux
recettes qu'il avait faites dans un restau-
rant où il servit comme garçon. Lorsque,
en 1875, ayant terminé brillamment ses
études, il lui faut quitter le collège, c'est
encore dans un restaurant du Connec-
ticut qu'il amasse de quoi retourner à
Malden, où ses congénères le chargent
de diriger l'école.

A ce moment commence la tâche que
s'était imposée Booker, celle de relever
ses frères comme il s'était relevé lui-
même. Tâche ingrate : car, sans parler
du préjugé toujours vivace du blanc
contre le noir, le noir, délivré de l'es-
clavage, n'appréciait dans la liberté que
l'affranchissemept de tout travail et le
droit au plaistf. Booker, à côté de son
école, ouvre une salle de lecture : il fait
des conférences, il exerce les nègres à la
discussion des idées. Le dimanche, il va
faire des classes dans les villages voi-
sins ; il donne des leçons aux élèves qu'il
juge capables de se présenter, comme
lui, à l'institut d'Hampton. Un séjour
qu'il fait à Washington l'initie à la poli-
tique ; au moment des élections, il va de
ville en ville éclairer les noirs sur leurs
droits et sur leurs intérêts. Puis il fait
venir de l'Ouest une centaine de jeunes
Indiens, et le voilà qui civilise, après
les nègres, les Peaux-Rouges.

Enfin , en 1881, des habitants de l'Ala-
bama l'appellent pour diriger, dans la
petite ville de Tuskegee, une Ecole nor-
male pour les gens de couleur. A cette
Ecole, établie dans une ancienne métai-
rie, il y avait alors trente étudiants des
deux sexes, de quinze à quarante ans, et
deux maîtres, Booker et sa femme. Qua-
torze cents personnes, dont quatre-vingt-
six professeurs, y vivent aujourd 'hui
dans de magnifiques bâtiments presque
dignes de rivaliser avec les construc-
tions modèles des grandes Universités.
Tout cela est l'œuvre de M. Booker
Washington, et non seulement l'œuvre
de son esprit, mais celle de ses mains.
A mesure que s'augmentait le nombre
de ses élèves, il leur apprenait à cons-
truire les nouveaux bâtiments devenus
nécessaires, il leur montrait comment
on taille la pierre, comment on cuit la
brique. Pour payer le premier four , il
mit sa montre au Mont-de-Piété ; sa bri-
queterie approvisionne aujourd'hui tous
lesechantiers de la région.

Tuskegee est la grande œuvre de M.
Booker Washington ; c'est de là que
viendra, s'il y en a une possible, la so-
lution de la question noire aux Etats-
Unis. Et, comme le dit M. Augustin Lé-
ger, le nègre accueilli hier avec courtoi-
sie à la Maison Blanche sera peut-être le
grand homme de demain.

La grève de Trieste. — Vendredi
après midi, les grévistes au nombre de
10,000 se sont rendus sur le Corso, bien
qu'une rencontre avec la troupe y fût
inévitable. Après avoir jeté des pierres
dans les glaces des quelques magasins
restés ouverts, les manifestants ont
tourné leurs coups contre les soldats.
Ceux-ci ont reçu l'ordre de faire feu, les
grévistes ne s'étant pas dispersés malgré
les sommations. Trente personnes sont
tombées, dont huit mortellement at-
teintes.

— Le maire a fait afficher une procla-
mation invitant les habitants au calme,
afin que les incidents regrettables de
l'après-midi ne se renouvellent pas.

Une entente n'est pas encore interve-
nue entre les grévistes et le Lloyd. Un
tribunal d'arbitrage s'est réuni samedi.
Les députés italiens de Trieste ont l'in-
tention d'interpeller le gouvernement à
la Chambre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Commis voyageurs. — En 1901 des
car tes d'identité ont été remises à 27,349
voyageurs de commerce contre 26,837
en 1900. Il a été perçu comme taxe
327,790 fr. contre 322,200 l'année pré-
cédente. Après déduction des frais, une
somme de 323,750 fr. , contre 318,330 en
1900, a été distribué aux différents
cantons.

BERNE. — Le conseil municipal de
Berne a repris vendredi la discussion du
nouveau budget de la Ville. Contraire-
ment aux propositions delà municipalité,
il a rétabli par 41 voix contre 26 le cré-
dit pour les ateliers professionnels. Ce
crédit, qui est de 2200 fr. , est destiné à
l'atelier des tailleurs.

— En creusant les fondements du nou-
vel hôtel des postes de Berne, les ouvriers
ont mis au jour un bloc erratique de six
mètres cubes et du poids de 350 quin-
taux. Il sera placé dans le square des
palais fédéraux. Il faudra douze chevaux
pour le transporter.

ZURICH. — Le comité de l'Associa-
tion des agriculteurs de Zurich a décidé
d'observer la neutra lité vis-à-vis de l'i-
nitiative Hochstrasser-Fonjallaz.

— Prochainement aura lieu à Zurich,
sous les auspices de la Société d'agricul-
ture du canton de Zurich, une assemblée
dans le but de fixer l'attitude à prendre
vis-à-vis du projet de tarif douanier.

SAINT-GALL. — L'assemblée de prin-
temps des délégués du parti démocrate
saint-gallois et du parti ouvrier saint-
gallois aura lieu le 6 avril à Flawyl.
L'initiative Hochstrasser et les subven-
tions scolaires sont portées à l'ordre du
jour de cette assemblée.

FRIBOURG. — On a tenté de voler
mardi au curé d'Onnens un sac de voyage
déposé sur une voiture qui ramenait
l'ecclésiastique de Villarimboud à On-
nens. Le voleur, pris en flagrant délit,
a opposé aux citoyens qui voulaient l'ar-
rêter une résistance désespérée. Il en a
même blessé un d'un coup de couteau,
heureusement peu gravement.

TESSIN. — On mande de Chiasso que
des douaniers italiens se sont emparés
d'un char à un cheval venant de Suisse
et dans le double fond duquel se trouvait
dix mille cigares. Apre, une lutte des
plus vives, le conducteur de cette mar-
chandise de contrebande a pu échapper
aux gardes royaux en leur laissant dans
les mains son manteau déchiré. S'il avait
été pincé, il n'aurait été relâché que
moyennant le paiement d'une amende de
cinq à six mille francs. Son char et son
cheval, une rosse étique, valent en tout
cent francs. Le contrebandier a préféré
en faire cadeau aux douaniers.

VALAIS. — U est tombé de telles
quantités de neige dans le Haut-Valais
que le hameau écarté de Finilen, com-
mune de Staldenried, a eu toutes ses
communications avec le dehors coupées
pendant quinze jours. Jeudi de la se-
maine dernière, vingt hommes du vil-
lage sont allés voir ce que devenaient
ses habitants, comprenan t quatre famil-
les. Ils ont trouvé ces reclus en bonne
santé ; mais le bétail commençait à souf-
frir de la faim.

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE BIENNE

FERMETURE DES MAGASINS LE DIMANCHE.

LA CRÈVE DES OUVRIERS DU GAZ.

Après avoir sommeillé pendant plus
de deux ans dans les cartons de la chan-
cellerie gouvernementale où il attendait
patiemment lu sanction de l'autorité exe-
cutive, le règlement sur la fermeture des
magasins le dimanche, élaboré en 1899
par les soins de notre conseil municipal,
vient enfin de lui être retourné dûment
approuvé ; on avouera que ce n'était vrai-
ment pas trop tôt.,

Gomme personne à peu près n 'y pen-
sait plus, bien qu'il eût, en son temps,
beaucoup fait parler de lui, la nouvelle
du retour de ce pauvre règlement et de
sa prochaine entrée en vigueur n'a pas
manqué de surprendre tout le monde.

Si la surprise a été agréable pour la
plupart des citoyens biennois familiari-
sés avec les mœurs expéditives de notre
administration cantonale qui se disent
qu'après tout mieux vaut tard que jamais,
il n'en a, par contre, pas été de même
pour d'autres gens qui crient au scan-
dale, à la violation de la liberté de com-
merce et se croient ruinés d'avance parce
qu'ils ne pourront plus avoir à l'avenir
leurs boutiques ouvertes plus longtemps
le dimanche que pendant la semaine.

Ces derniers organisent des assem-

blées de protestation et réclame-1 la re-
vibion du dit règlement avant même qu'il
ait pu être mis à exécution. Mais la so-
ciété des commerçants de notre ville, as-
sociation nombreuse et influente, inter-
vient à son tour et avec raison en faveur
de ce dernier dont elle avait pris, autre-
fois, l'initiative et en demande énergi-
quement l'application ; espérons que
celle-ci ne se fera pas aussi longtemps
attendre que la sanction.

Peu s'en est fallu que Bienne ne reste
plongée dans les ténèbres, lundi soir.

Encouragés sans doute par les récent-
succès obtenus par leurs collègues de
Milan, les ouvriers de l'usine à gaz, en
suite du renvoi de trois monteurs que la
direction de cet établissement s'était vue
forcée de congédier pour cause d'insu-
bordination, avaient décidé de se mettre
en grève dès ce jour-là.

Toutefois l'administration de l'usine
ayant prévu le cas, avait pu prendre en
temps utile des mesures pour empêcher
toute interruption dans le service de
l'éclairage et, dès quatre heures de l'après-
midi, une équipe de nouveaux ouvriers
était prête à remplacer les grévistes ; ce
que voyant, ces derniers s'empressèrent
d'obtempérer aux ordres du conseil mu-
nicipal d'avoir à reprendre tout de suite
leur travail.

Mardi matin tout le monde était com-
me d'habitude à son poste, de sorte que
l'incident a pu être déclaré clos.

Voilà donc un essai de grève tout à
fait raté ; personne, je crois, ne s'en
plaindra et les fêtes de Carnaval dont
l'approche s'annonce par l'arrivée d'une
foule de carrousels, cinématographes,
panorama et ménageries en aura bientôt
effacé tout fâcheux souvenir.

Parc du Creux-du-Van. — Le ceri
qu'on a dû abattre avait son histoire,
que le « Courrier du Val-de-Travers »
nous conte.

Né en 1895, dans les hautes futaies du
grand duché de Bade, il passa les trois
premiers mois de son existence à suivre
sa mère, sous le dôme feuillu des hêtres
et des chênes! Au commencement de
septembre de la même année, par un
soir de fort orage, effrayé sans doute par
la lueur des éclairs et le bruit du ton-
nerre, ce faon se réfugia dans la maison
d'un garde-chasse — située en pleine
forêt — et dans laquelle il fut capturé.

Le garde le conserva pendant quelques
mois, et ce faon devint peu à peu très
privé, au point de suivre son protecteur
dans ses courses à travers les bois. L'an-
née suivante, il fut acquis par le parc
aux biches de Berne, et le 21 février
1897 fut lâché au Creux-du-Van, en pré-
sence de nombreux spectateurs, venus
pour la circonstance.

Cet animal avait prospéré, de daguet
à son arrivée, il était parvenu au grade
de majestueux douze-cors.

Au printemps, il sera remplacé par un
jeune demi-sang wapiti.

Saint-Biaise. — Le Conseil général a
adopté les propositions du Conseil com-
munal relatives à l'introduction de
l'électricité. Le crédit voté est de 50,000
francs. Les travaux commenceront aus-
sitôt que le délai référendaire sera
écoulé.

Le Conseil communal a déclaré qu'il
s'occupait actuellement de la consolida-
tion de la dette flottante de la commune.

Chaux-de-Fonds. — Samedi matin,
vers 10 heures, un incendie qui aurait
pu avoir de très graves conséquences, a
éclaté dans la maison rue Neuve 10,
appartenant à M. Weill Blum. Voici le
récit qu'en donne le « National » :

Le feu s'est déclaré au premier étage,
dans l'appartement où se trouve l'atelier
de M. Jules Verthier. De quelle manière?
On ne saurait le dire exactement. Des
charbons sans doute mal éteints avaient
été déposés le matin même dans un ré-
duit. C'est de là probablement que le feu
se sera propagé.

Tout d'abord, personne ne s'aperçut
de rien. Une personne habitant le second
étage, en ouvrant le robinet de son évier,
constata avec stupéfaction qu'il donnait
de l'eau bouillante 1 En cherchant la cause
de ce singulier phénomène, on s'aperçut
que de la fumée sortait d'une porte du
premier étage. On ouvrit les portes, et
en un clin d'œil la cage d'escalier et les
étages supérieurs furent envahis par la
fumée. Une partie seulement des loca-
taires purent sortir de chez eux à demi
suffoqués.

Les habitants du pignon , en ouvrant
leur porte, n 'eurent pas de peine à se
rendre compte qu 'il leur était impossible
de sortir. Ils se précipitèrent vers les
fenêtres, les ouvrirent.

Le public qui se pressait nombreux,
d'un côté sur la Place du Marché, de
l'autre côté sur la rue Neuve, eut alors
sous les yeux un terrifiant spectacle.

Au nord, soit du côté de la place, une
locataire du pignon, Mlle Huguenin, ap-
paraissait à une fenêtre-lucarne, tout
entourée de tourbillons, affolée, et criant
qu'elle allait sauter. Malgré les matelas
que des voisins s'empressèrent de poser
sur le sol, une chute pareille, de la hau-
teur d'un quatrième étage, eût été sûre-
ment mortelle. C'est alors que trois hom-

mes courageux, le jeune Marc Robert,
habitant la maison conliguë, accompagné
de l'ouvrier boucher de M. Metzger, M.
G. Wechsler et d'un ouvrier couvreur
dont nous ne savons pas le nom, montè-
rent sur le toit du n° 12 ; l'ouvrier cou-
vreur, attaché à la hâte, se rendit au
prix de grands dangers jusqu'à la fenêtre
de Mlle Huguenin , attacha à son tour
la malheureuse, qui avait à peu près
perdu connaissance; le sauvetage fut
ainsi opéré aux applaudissements de la
foule qui avait suivi, haletante, toutes
les péripéties du drame.

Du côté de la rue Neuve, la situation
n'était pas moins critique. Aux fenêtres
se tenaient, appelant au secours, deux
femmes, Mme Alvazzi et Mlle Seidler.
Mme Alvazzi avait dans ses bras ses
deux enfants, un bébé de 3 mois et une
fillette de 2 ans. Comment leur porter
secoursf

*Les agents de la garde communale
étaient bien accourus au premier signal
avec leurs hydrantes ; les pompiers,
avertis par la sonnerie des cloches, ac-
couraient de tous côtés. Mais on man-
quait d'échelles, le seul moyen de sauve-
tage pouvant être utilisé. Enfin , au bout
de quelques minutes, qui parurent durer
un siècle, les échelles Magirus furent
placées, et lé sauvetage complet put s'ef-
fectuer sans trop de peine par les pom-
piers aidés de quelques citoyens de
bonne volonté. On nous signale le cou'
rage dont a fait preuve à cette occasion
un ouvrier de la brasserie Muller, M.
Charles Vœlmer.

Au bout d'une demi-heure à trois
quarts d'heure, la fumée avait à peu près
disparu, et le feu était complètement
maîtrisé. Tout se bornait à des dégâts
matériels, assez importants il est vrai.
Mais l'alarme avait été chaude. Si le feu
s'était déclaré pendant la nuit, on aurait
eu sans doute à déplorer la mort de plu-
sieurs victimes.

Dans le public, on critiquait fort le
lenteur avec laquelle sont arrivées les
échelles de sauvetage ; d'après nos ren-
seignements, cette lenteur proviendrait
de la difficulté de se procurer des che-
vaux.

Quoi qu'il en soit, il est certain que
l'organisation de notre service de sûreté
contre l'incendie doit être perfectionnée
sur ce point. D faut que la garde com-
munale soit mise à même d'amener sur
le lieu du sinistre une échelle de sauve-
tage avec la même rapidité qu'elle amène
aujourd'hui le chariot d'hydrantes. Les
événements de samedi matin comportent
une leçon dont nos autorités s'empres-
seront de tenir compte.

CANTON DE NEUCHATEL

L'Union commerciale au théâtre. —
Unionistes! bravo, et bravo des deux
mains, vous venez de remporter à vos
trois séances générales un éclatant succès.
Décidément vos honoraires doivent être
fiers de vous et le public, où vous ne
comptez que des amis, doit se féliciter
d'avoir accepté vos invitations, vous
avez fait passer à vos auditeurs d'agréa-
bles moments.

Chaque année vous avez la chance
d'avoir à vos séances un a'ppui dévoué
dans l'Orchestre .Sainte-Cécile, il agré-
mente vos soirées par l'exécution de
nombreux morceaux et cette union de
deux sociétés locales est des plus favo-
rables.

Il est d'habitude de réserver pour la
fin le meilleur de ce que l'on offre , c'est
votre principe et je le partage, c'est
pourquoi je suivrai l'ordre de votre pro-
gramme en commençant par le « Pro-
logue ».

Hum? pour une épine, c'est une épine
et j 'aurais aimé la voir extraite avant la
première de vos séances, car pour être
bien franc (entre amis cela est permis]
pas grand'chose ne valait ce prologue.
J'ai vu mieux à l'Onion et vous-mêmes
nous avez habitués à mieux, aussi bien
préférable aurait été un discours, tout
petit même, de votre aimable président.

Voilà, c'est fait et dit ! Sans rancune,
pas?

<r Le cas de M. Benoit » comédie en un
acte, est bien un cas exceptionnel, aussi
a-t- on beaucoup ri, pendant que sous nos
yeux se déroulaient les péripéties et les
ennuis par lesquels passait ce pauvre M.
Benoit (E. D.). Dn bon point à M. A. M.
qui a rendu à la perfection le type de
l'employé, considérant que le public est
là pour lui et non lui pour le public.
Tous les acteurs du reste se sont fort
bien acquittés de leurs rôles.

Comme « monture », des vers. Qui
l'aurait cru ? Personne, et c'est tant
mieux, car la surprise a été bonne. La
gaîté soulevée par leur drôlerie a prouvé
aux auteurs des « Vers monture » qu'ils
n'avaient pas versifié pour eux seuls.

« Château historique » ! Peste, mes
amis, vous ne doutez de rien et vous
avez raison, car vous avez vaillamment
surmonté toutes les difficultés qui de-
vaient surgir par le choix d'une telle
pièce. D'abord votre mise en scène était
parfaite, et rarement notre théâtre, dont
les ressources en fait de décors sont
minces, présentait un aspect plus joli.

Vos acteurs ont , du premier au dernier,
droit à nos félicitations, et nous devrions
les nommer tous, car tous le méritent,
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Monsieur et Madame
François CHOLLET, ¦profondé-
ment touchés des nombreux têmoi-

I

gnages de sympathie et d'affection
qu'ils ont reçus, expriment leur
bien vive reconnaissance â toutes
les personnes qui ont pris part â
leur grande épreuve.
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O A-BINJET DENTAIRE
de

T.-_3_L. BOX -?_____
Méd.-Cliir. -Dentiste

FAUBOURG DE L'HOPHTAL 6
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Salle Circulaire je ColiBge Lalin
Aujourd'hui 17 Février 1902

a 8 ta. 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. 101O2 N.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dernières Représent ations

de la Tournée Vast
MARDI 18 FÉVRIER 1002

à 8 h. du soir

M A RTYRE
MARDI 35 FÉVRIER 1003

à 8 h. du soir

POUR LAJOMNE
Billets : chez M. W. SANOOZ, éditeur.

ATTENTION !
Une personne sans famille, de bon

caractère, pourrait se placer à partir du
15 avril, dans une bonne famille où elle
seconderait la maîtresse de maison. Elle
serait nourrie et logée, par contre on
exigerait une pension de 20 francs par
mois. Soins affectueux assurés. — Offres
sous chiffre Hc. 452 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
— __—__«__-__—__i__™_a_i_H__a_i_ _̂B-_M_
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Dans nne famille a Oberhofen
(lac de Thoune), on prendrait en
pension deux enfants qui voudraient
apprendre l'allemand en fréquentant les
bonnes écoles primaires ou secondaires
du village. Vie de famille. Adresser les
demandes à Gessner, Oberhofen.

Temple de Pesenx
IiUNDI 31 FÉVRIER 1003

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

L'UNION CHRÉTIENNE
avec le concours de

l'OrcIiestre fle ruoion , de la Chaox-iie-FQntls
de Mmes B. et I., solistes

de M. O., violoniste ; de M. Albert
Quinche, pour les accompa-

gnements.
Toutes les places sont numérotées :

Galerie, 2 Ir. — Parterre central, 1 fr. 50.
— Côtés, 1 fr. — Sous galeries, 0.50.

Les billets sont en vente aux consom-
mations de Peseux, Corcelles et Çormon-
drèche, dès lundi 17, et à la porte du
temple dès 7 */ t heures.

Le produit est destiné an fonds
de construction d'nn local.

Allemand
Le soussigné recevrait nn garçon

de 13 à 14 ans, qui voudrait apprendre
la langue allemande. Il pourrait fréquen-
ter les écoles du village. En attendant il
aurait à aider à la campagne. Prix de
pension très modéré. Entrée tout de
suite. S'adresser à Jean Otti, agricul-
teur a Oberwyl, près Biiren s/A. (can-
ton de Berne).

BOLE
Le çons de Chant

H* DUVANBL
élève de Kelten, professeur an

Conservatoire de Genève.
¦V* Se rend à domicile.

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

Conversation anglaise
4 fr. l'heure. — S'adresser, Mrss M. chez
M. Pétàvel, pasteur, ville.

Leçons d'ouvrages
Coupe et confection,

Lingerie, broderie
S'adresser route de la Côte 57. 

PENSIONS
On demande des pensions

pour jeunes gens et jennes
fille*, an prix de 50 A 80 fr.
par mois.

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

________________¦_________________¦¦¦

Wr La FEUILLE D'AVIS DE
-TEtTOHATEL eat nn organe de publi-
cité de 1er ordre.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 18 Février 1902

à 8 h. du soir
à. L'HOTEL __JTT_?__5-_T_=.OT_r

Le 8me régiment aux
manœuvres de 1901

par M. le Lieutenant-Colonel GYGER

BANQUE D'EPARGNE
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 1001, fixé à
6 °/0 par l'assemblée générale du 14 cou-
rant.

Colombier, le 15 février 1902.
Le Comité.



mais signalons seulement les principaux :
MM. M. R., A. B. et A. S., et ceux rem-
plissant des rôles féminins, MM. E. I. et
E. K., entr'autres qui rendent à souhait
le travesti.

Et maintenant que nous sommes au
bout du rouleau, permettez-moi un petit
conseil. Faites à l'avenir votre possible
pour terminer vos séances au moins
avant minuit, car malgré tout le plaisir
que l'on éprouve en votre compagnie,
c'est un peu long cinq heures sur les
moelleux bancs de notre théâtre ! !

Vous annoncez pour vendredi une qua-
trième séance, mais payante celle-là,
bravo, vous aurez sûrement salle comble,
d'autant plus que c'est à l'Hôpital des
enfants qu'est destinée la recette, frais
déduits. L'an prochain, chacun pourra
se rendre à vos séances, car l'expérience,
bien longue déjà, vous aura démontré
que vous pouvez sans crainte y convier
le public contre une finance destinée à
soutenir une bonne œuvre. o,

Théâtre. — C est avec une pièce de
D'Ennery que M. Vaet continue demain
soir la série de ses représentations.
« Martyre » est un drame dont certaines
scènes comiques font succéder le rire
à l'émotion. Il a eu, paraît-il, le plus
grand succès à Paris, au théâtre de
l'Ambigu.

Conférence. — On nous prie de faire
remarquer à nos lecteurs que la confé-
rence académique de mardi aura lieu
exceptionnellement à 8 heures du soir,
à cause des projections.

Tramways. — On nous informe que
la Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel a résolu le problème des abonnements
dits * ouvriers » en décidant de les
délivrer à tout homme dont le salaire
ne dépasse pas 4 francs par jour ou
104 francs par mois, et à toute femme
dont le salaire ne dépasse pas 3 fr. 50
par jour ou 91 francs par mois.
' Cette solution donnera satisfaction à
quiconque gagne sa vie dans les limites
indiquées sans être ouvrier ou ouvrière.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un vif intérêt que nous

avons assisté à la conférence de vendredi
passé, donnée à l'Ailla de l'Académie
au sujet de l'Eogadine. Cependant, il se
pourrait que les auditeurs aient d'après
cette conférence une opinion, qui n'est
pas tout à fait conforme à la réalité. Nous
nous permettons de relever deux points,
sur lesquels nous ne sommes pas entiè-
rpmfint: H'neenrd.

Commençons par le bchyn. M. le con-
férencier a probablement été induit en
erreur lorsqu'il a dit qu'on y rencontre
une dizaine de ponts. Il n'en existe dans
le Schyn, proprement dit, qu'un seul qui
traverse la vallée, celui dont il nous a
montré la photographie.

Quant à Saint-Moritz, ce village s'est
bien développé depuis la date à laquelle
la photographie présentée a été prise.

Nous trouvons que , M. le conféren-
cier, parlant de l'Eûgadine actuelle, au-
rait pu nous donner des vues un pen
plus modernes. Il est bien dommage
qu'on n'ait pas pu contempler la Bernina,
qui certainement mérite une attention
toute spéciale.

Mais cela n'empêche pas que nous
remercions l'aimable conférencier qui
nous a fait passer une soirée très agréa-
ble en nous rappelan t les souvenirs de
notre pays.

QUELQUES ENGADINOIS
foui ne sont ni paysans, ni pâtissiers).

CORRESPONDANCES

APPEL
POUR

rac_.vem.iii de l'œuvre de M. Paul Robert
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

En 1894, de généreux souscripteurs
ont fourni les sommes nécessaires pour
entreprendre l'œuvre d'art décoratif qui
encadre et accompagne les grandioses et
déjà célèbres panneaux de M. Paul Ro-
bert. Chacun connaît et admire l'ensem-
ble artistique qui est résulté de l'inter-
prétation de la pensée du grand artiste
au moyen des procédés techniques de
M. Clément Heaton. Malheureusement
quelques parties de cet ensemble n'ont
pu être achevées, tant par suite du man-
que de fonds que par le fait d'autres
travaux qui fixèrent ailleurs l'attention
de l'artiste. Parmi ces lacunes, les plus
choquantes sont, d une part le vide
béant, mal dissimulé par du papier
bronze, des deux édicules de marbre qui
ornent les piliers au haut des rampes, et
d'autre part, les hideux vitrages qui
garnissent les grandes fenêtres du ves-
tibule.

Or M. Robert vient d'aviser la com-
mission du Musée qu'il achève actuelle-
ment à Paris l'étude des bas-reliefs de
bronze destinés è combler le vide des
édicules, ainsi que le dessin du grand
vitrail dont le projet a été récemment
exposé.

Selon le devis de M. Robert, l'exécu-
tion des panneaux de bronze coûtera en-
viron 6000 fr. et l'exécution du vitrail
une somme à peu près égale. Avec le

désintéressement dont il a déjà donné
tant de preuves, l'artiste ne porte pas en
compte la rémunération de son travail.

C'est donc une somme de 12,000 à
15,000 francs au moins qu'il serait né-
cessaire de réunir pour achever dans ses
parties essentielles la grande œuvre dé-
corative dont la ville de Neuchâtel est
flère à si juste titre.

Le reliquat éventuel sera employé au
remplacement de la balustrade de l'es-
calier par une rampe de bronze selon un
désir souvent exprimé par M. Robert.

Les panneaux de bronze seront fondus
à Paris sous la surveillance directe de
M. Paul Robert.

Le vitrail sera exécuté par l'atelier
d'art décoratif Cl. Heaton & Co, â Neu-
châtel.

La commission du Musée a été una-
nime à juger que cet effort doit, si pos-
sible, être fait maintenant et que, même
sans avoir sous les yeux le résultat des
études de M. Robert , il importe de lui
permettre d'aller de l'avant pendant qu'il
se déclare prêt à compléter son œuvre et
qu'il est en situation de la mener ù bien
dans les conditions les plus favorables.

Nous avons la pleine confiance que
l'achèvement sera digne du début et
nous estimons que nous devons nous en
remettre pour cela à M. Robert, qui est
le premier intéressé à ce que l'ensemble
auquel son nom restera attaché soit par-
fait dans toutes ses parties.

Nous nous adressons donc à tous ceux
qui ont à cœur de voir prochainement
achevée à Neuchâtel l'œuvre grandiose
commencée il y a environ seize ans. La
libéralité avec laquelle il a été répondu
aux précédents appels du Musée nous
permet de croire que nous serons en-
tendus.

La commission du Musée des
Reaux-Arts.

Les dons ou les souscriptions peu-
vent être adressées à MM. Pierre de
Salis, conservateur du Musée, Alfred
Borel, Alfred Berthoud, Erhard Borel,
Léo Châtelain, Maurice de Coulon, Ar-
mand DuPasquier, Pierre de Meuron ,
Louis Perrier, Jean de Perregaux, Jean
de Pury.

Berne , 15 février.
Le comité de l'Union suisse des agri-

culteurs, réuni samedi à Berne, a dis-
cuté le nouveau projet de tarif douanier.
Il a décidé de convoquer pour le 22 fé-
vrier, à Berne, dans la salle du Grand
Conseil, une assemblée de délégués qui
se prononcera définitivement sur l'atti-
tude à prendre vis-à-vis du nouveau
tarif.

Genève, lo février.
Le Grand Conseil discute l'interpella-

tion Sigg sur l'art. 16 de la constitution
genevoise, relatif aux décorations.

M. Fazy, président du Conseil d'Etat,
donne quelques explications ; il dit que
depuis vingt ans aucune autorisation n'a
été demandée, que, à l'avenir, le Conseil
d'Etat fera strictement respecter cet ar-
ticle.

M. Sigg déclare que l'article constitu-
tionnel a été violé à plusieurs reprises.

Au cours du débat , M. Ador demande
plusieurs fois la parole ; elle lui est re-
fusée, aux termes du ' règlement, mais,
après la clôture du débat, le président
du Conseil d'Etat déclare que, des allu-
sions personnelles ayant été faites, M.
Ador pourra prendre la parole dans la
prochaine séance, à propos de la lecture
du procès-verbal

Le Grand Conseil discute ensuite la
suppression de la loi de 1900 sur les
conflits collectifs. Renvoyé à une autre
commission.

Pans, 15 février.
On télégraphie de Toulon au «Temps» :

A une heure du matin, des jeunes gens,
qui rentraient chez eux, à Cotignac, vil-
lage des environs de Toulon , remar-
quèrent des crevasses dans la rue et en-
tendirent en même temps le bruit de la
chute de tuiles tombant des toits. Voyant
le danger que couraient les habitants des
maisons, ces jeunes gens se mirent à
criez : « Levez vous, fuyez vite, plusieurs
maisons vont s'écrouler. » Grâce à ces
cris, tous les habitants eurent le temps
de s'enfuir avant la catastrophe. Quelques
minutes après, une dizaine de maisons
s'écroulaient avec fracas. D'autres habi-
tations sont menacées de subir le même
sort.

Des mesures ont été prises par les au-
torités municipales pour éviter tout acci-
dent de personnes. Dn peu plus loin, à
Montauroux, la fonte des neiges a occa-
sionné un éboulement considérable. C'est
sur les bords de la rivière la Siagne qu'il
s'est produit, en face du village de Saint-
César, d'où des craquements de rochers
ont été entendus. La masse de terre et
de blocs qui est descendue avec fracas
dans la rivière ne cube pas moins de
40,000 mètres. Des terres de culture, des
murs de soutènement, des arbres frui-
tiers et des chênes séculaires ont roulé
pêle-mêle jusqu'au fond de la rivière et
en ont un instant suspendu le cours. Il
en est résulté un remous qui a formé un
lac jusqu'à ce que la pression des eaux,
redevenue victorieuse, leur eût frayé un
nnnveau lit à travers le chaos.

Bremerhaven , 15 février.
Le prince Henri de Prusse s'est em-

barqué samedi après midi à bord du
paquebot « Kronprinz Wilhelm ». Il est
parti à quatre heures pour New-York au
milieu des acclamations enthousiastes
d'nnn foule nombreuse.

Vienne, la février.
A la Chambre des députés, le prési-

dent du conseil répond à une interpella-
tion de M. Majorana sur les incidents de
Trieste. Il constate qu'il était impossible

de prévoir ces incidents a après 1 altitude
observée jusque -là par les grévistes dans
leurs assemblées publiques. La manifes-
tation n'a pas été d'ailleurs le fait d'ou-
vriers favorables à l'arbitrage, mais elle
a été provoquée par des éléments sub-
versifs. Les autorités ont rempli complè -
tement leur devoir en offrant dans le
conflit leur entremise, dont on peut
espérer de bons résultats.

La troupe a dû agir comme elle l'a fait
parce que des coups de feu sont partis de
la foule et qu 'un premier lieutenant a été
blessé. Le gouvernement regrette qu'il ait
fallu recourir à de pareilles mesures ; mais
il est impossible de tolérer que la rue
devienne le théâtre d'actes de violence
au cours d'une grève industrielle.

Trieste, lo février.
La nuit a été calme, malgré la pluie,

les rues présentaient une grande anima-
tion. Huit compagnies, comptant au total
600 hommes, sont arrivées de Goerz.
Des patrouilles parcourent les rues et
occupent les bâtiments publics et les
places principales. Les magasins so„l
fermés. Outre les morts signalés, quatre
blessés ont succombé à leurs blessures.
Le nombre total des arrestations s'élève
à soixante-sept.

— De nouveaux excès ont été commis
samedi après-midi contre les troupes
qui ont fait feu. Les détails manquent.

Yalta , 15 lévrier.
L'état du comte Tolstoï est un peu

meilleur. Le pouls marque 80 ; la tem-
pérature du corps est satisfaisante. L'aj*-
fravation de la nuit dernière provenait

u développement de l'inflammation
pulmonaire qui s'était étendue au pou-
mon droit. L'inflammation est en décrois-
sance.

Saint-Pétersbourg, 15 février.
On mande d'Elisabetpol qu'on a res-

senti, le 14 février, à midi 55, une se-
cousse de tremblement de terre, qui a
duré plusieurs secondes. Quelques mai-
sons ont été lézardées. Une deuxième se-
cousse s'est produite cinq minutes plus
tard dans la direction du nord au sud.

On mande de Bakou que le tremble-
ment de terre a complètement détrui t le
chef- lieu d'arrondissement Schemacha.

La neige
Fribourg , 15 février.

Depuis le fameux hiver de 1894, on
n'avait revu pareille abondance de neige.
Le sol est ouaté d'une couche de quelque
quarante centimètres en ville et, en rase
campagne, il peut bien y en avoir un
mètre aux endroits où la neige précé-
demment tombée s'est maintenue.

St-Maurice, la février.
Jamais, depuis 1897, une aussi forte

quantité de neige n'était tombée à Dailly.
Le traîneau postal a dû revenir en ar-
rière sur Saint-Maurice et le postillon
seul est arrivé à Jlorcles avec quatre
heures de retard. Toutes les autres com-
munications sont interrompues. Un fonc-
tionnaire et d'autres personnes sont blo-
qués dans les neiges.

Le message et le tarif douanier.

Berne, 15 février.
Le message du Conseil fédéral concer-

nant la revision de la loi sur le tarif
douanier a paru cette après midi en ré-
daction allemande seulement ; il com-
prend 36 pages ; le texte français paraîtra
vraisemblablement lundi

Après avoir exposé les raisons pour
lesquelles il a été amené à reviser le ta-
rif actuel, raisons dont la principale est
la posFibiUté de la dénonciation pro-
chaine des traités de commerce, le Con-
seil fédéral examine les changements
apportés à différentes positions et expose
que, pour établir les nouveaux taux, il a
été guidé par la pensée d'éviter en tout
cas la diminution des recettes douaniè-
res. C'est pourquoi il n'a pu donner suite
aux nombreuses demandes de diminu-
tion ou d'exemption de droits sur les
matières premières.

Le Conseil fédéral ajoute qu'il ne
cherche pas une augmentation des recet-
tes douanières et qu'aucune élévation de
droits proposée n'a une raison fiscale,
mais est seulement de nature économique
et commerciale et a pour but unique soit
la protection des produits nationaux,
soit la facilitation de l'échange de con-
cessions lors des négociations avec les
Etats étrangers pour la conclusion de
nouveaux traités de commerce.

Le Conseil fédéral reconnaî t qu'il n'a
pu aller aussi loin que le désiraient les
producteurs suisses, afin que le tarif
général ne soit pas si élevé qu 'il nous
nuise à nous-mêmes si aucune conces-
sion n 'était faite par les traités et que
nous dussions l'appliquer tel quel.

Pour 436 positions, le nouveau projet
du Conseil fédéral propose les taux du
tarif général actuel ou les exemptions
actuelles ; pour 533 positions, il demande
une' élévation des droits ; pour 93 posi-
tions, une diminution ou une exemption
totale ; pour 52 positions, ses proposi-
tions comportent soit une élévation, soit
une diminution suivant les articles diffé-
rents qui y sont compris.

Le Conseil fédéral, après avoir passé
en revue les différentes rubriques qui
sont l'objet de changements, termine en
disant qu'il ne peut estimer actuellement
les résultats financiers des modifications
proposées. Il faut attendre de savoir si
les nouveaux traités peuvent être con-
clus, dans quelle mesure ils modifieront
le tarif général et quelle influence le ta-
rif général définitif exercera sur les im-
portations.

*En vous recommandant 1 adoption
de notre projet de loi, dit en terminant
le Conseil fédéral, nous vous prions de
vouloir bien ne pas perdre de vue que
le nouveau tarif général n'est pas des-
tiné à être appliqué immédiatement; il
doit avant tout fournir une base de né-
gociations, et c'est pour cela que de
nombreuses positions sont frappées de
droits un peu plus élevés qu'elles ne l'au-
raient été si ledit tarif avait été mis en
vigueur sans autre formalité comme
tarif d'usage.

« Nous avons du reste aeguis â nou-
veau la persuatton que chaque tarif
douanier doit nécessairement être un
compromis entre les différents intérêts
économiques, c'est-à-dire un acte de
conciliation, et que les intérêts de l'agri-

culture, de la petite et de la grande in-
dustrie, loin de présenter des contrastes
inconciliables, se complètent mutuelle-
ment. Ce fait exclut du tarif douanier
toute tendance extrême, <it nous ne dou-
tons pas que vous n'arriviez à la même
eonvir>Hnn. »

Berlin , lb février.
L'empereur a reçu le ministre de l'agri-

culture et le directeur du « Thiergarten »
(parc de Berlin), M. Geitner, pour en-
tendre leur projet relatif à la transforma-
tion de la forêt du GrQnewald en un
grand parc populaire. M. Geitner, qui
est un véritable artiste en jardinage, a
déjà à son actif la transformation du
« Thiergarten », séjour assez malsain au-
trefois et refuge ordinaire des rôdeurs et
de la vermine, aujourd'hui très apprécié
du public berlinois.

Helsingfors, lb février.
Le gouverneur général Bobrikoff au-

rait tout récemment renouvelé auprès du
tsar ses efforts en vue d'obtenir le droit
de déporter, par voie administrative, les
Finlandais qui ne se soumettent pas sans
murmure aux mesures de russification.
L'émotion est considérable en Finlande.

Paris, 16 février.
Dans l'élection sénatoriale qui a eu

lieu dimanche à Valence, M. Louis Blanc,
député radical, a été élu par 535 voix
contre 183 données à M. Mossant, répu-
hlÎRnîn.

— Doodica, une des sœurs siamoises
récemment opérées par le Dr Doyen, est
morte dimanche matin à la suite d'une
crise provoquée par la tuberculose. L'état
de Radica est toujours satisfaisant.

Tiflis, 16 février.
Les soulèvements du sol ont continué

hier à Schemacha. Douze personnes en
sevelies sous des amas de terre ont pu-
être retirées vivantes. Les localités voi-
sines, dans un rayon de 20 verstes, ont
beaucoup souffert.

Bakou, 16 février.
La ville de Schemacha est maintenant

presque entièrement détruite. Il ne reste
guère qu'une douzaine de maisons moins
endommagées.

Les églises, les mosquées, les caser-
nes, la trésorerie de district sont détrui-
tes. Les prisons et les bâ^ments de l'ad-
ministration ont beaucoup souffert. 25
mille habitants sont sans abri et sans
nourriture.

New-York, 16 février.
On confirme officiellement le paiement

de la rançon de Mlle Stone. Celle-ci ,n'a
pas encore été relâchée, mais sa mise en
liberté ne saurait tarder.

Tiflis, lo février.
On t élégraphie de Schemacha que

dans la secousse de tremblement de terre,
un grand nombre de personnes ont péri.
On a retiré des décombres, le 14 février,
environ 200 cadavres. Les travaux de
déblaiement continuent, mais ils sont
rendus très difficiles par les secousses
de tremblement de terre qui se font tou-
jours sentir. On croit, que plusieurs cen-
taines de personnes encore ont péri,
parmi lesquelles un grand nombre de
femmes qui se trouvaient dans les éta-
blissements de bains lorsque la secousse
s'est produite.

Lahore, la février.
La peste progresse rapidement dans le

Pendjab. On constate des milliers de
dé3ès chaque jour.

Yokohama, 15 février.
Les principales associations indus-

trielles et commerciales organisent une
fête au suj et de l'accord anglo-japonais
Les étudiants organisent des proces-
sions. Le parti politique la « Ligue na-
tionale » a décidé de se dissoudre, l'al-
liance faisant disparaître les motifs
d'opposition. Plusieurs journaux toute-
fois conseille_t à la nation de ne pas
s'abandonner à une explosion de joie qui
manque de dignité.

La Haye, 15 février.
Les membres de la députation boer

sont partis de Schewehingen sans laisser
de traces. Le bruit court qu'ils se seraient
embarqués pour l'Amérique.

Tr ieste, 16 février.
Le tribunal arbitral a approuvé la de-

mande des chauffeurs du Lloyd en grève,
suivant laquelle la journée de travail
sera de dix heures dans les ports et de
huit heures pendant les traversées, avec
un temps de repos de deux heures. Les
heures supplémentaires seront payées
séparément. Le service de garde des
chauffeurs sera limité au strict néces-
saire.

La nouvelle de la décision du tribunal
arbitral a immédiatement produit un effet
calmant.

Plusieurs agents ont été blessés pen-
dant les troubles, cinq d'entre eux griè-
vement. Sept cents hommes d'infanterie
an-nt: «-ri vas de fifti hach.

Trieste, 16 février.
La loi martiale contre les auteurs du

crime de révolte a été proclamée aujour-
d'hui dimanche pour Trieste et les envi-
rons. Cette proclamation a calmé les
esprits.

Gradisca , 16 février.
A la suite d'une décision de la fédéra-

tion italienne des Iravailleurs, 400 ou-
vriers de Cormons ont abandonné le tra-
vail à titre de manifestation de solidarité
avec la population ouvrière de Trieste.
La tranquillité n'a pas été troublée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Devant l'objectif. — un photographe
professionnel de Londres, vient de pu-
blier ses mémoires, et cela n'a rien d'ex-
traordinaire : beaucoup de pianistes et
de dentistes en ont fait autant. Mais ce
photographe a dans sa clientèle toutes
les Majestés et Altesses de l'Europe, et il
semble qu'il se soit copieusement diverti
aux dépens de ces augustes personnages.

Jamais l'empereur d'Allemagne n'a
posé devant l'objectif sans donner la
chair de poule à l'opérateur. Il prend,
paraî t-il, une mine de Groquemitaine, et
lance des regards fulgurants au pauvre
appareil.

Les clients les plus récalcitrants se-
raient le tsar et le roi des Belges. Le
premier, devant l'objectif, accentue son
air ennuyé et grognon, et le second
affirme éprouver la même impression
désagréable que s'il se trouvait devant
la gueule d'un canon chargé et prêt à
faire feu.

A part Guillaume II, la majesté qui se
préoccupe le plus d'en avoir l'air (d'une
maiestéi est une femme, à qui, pour
maintes raisons, on peut bien passer ce
sentiment. Il s'agit de la reine des Pays-
Bas. Elle est radieuse qu'on la photo-
graphie, elle étudie soigneusement son
attitude et sa mine, et elle demande
avec un grand sérieux : — Là, comme
ça, est-ce que j 'ai tout à fait l'air d'une
souveraine?...

Le roi d'Italie et Edouard VII posent
« à la papa », surtout le second. Il se
promène dans l'atetier, les mains aux
poches. — Est-ce que Votre Majesté
voudrait que je la photographie ainsi?
demande timidement l'opérateur. — Hé !
l'idée ne serait pas si mauvaise, s'écrie
le magnanime client. En sortant de chez
vous, il faut que je passe à une vente de
charité, où il faudra que je mette tout le
temps la main à la poche. Si vous voulez
me saisir sur le vif de mes fonctions
présentes, c'est donc dans cette noble
attitude qu'il faut me « tirer ». Victor-
Emmanuel HI se laisse mener au doigt
et à l'œil par l'opérateur. Bref , il agit
«• comme une personne naturelle », et le
photographe londonnien affecte de s'en
émerveiller.

Un 'peintre d'horreurs. — Beaucoup
de personnes s'imaginent que Vassili
Verechtchaguine est un collaborateur
« conscient » du mouvement en faveur
de la paix universelle. Les détails bio-
graphiques que la « St. James Gazette »
publie à propos du soixantième anniver-
saire du grand peintre russe, obligent à
considérer celui-ci sous un aspect bien
différent, sinon complètement opposé.
Si Verechtchaguine peint surtout d'hor-
ribles scènes de guerre, c'est unique-
ment parce qu'elles lui semblent intéres-
santes au point de vue esthétique. Loin
d'être un « pacifique », il adore les ba-
tailles.

La première guerre qu'il observa fut
celle du Turkestan. Il accompagnait, en
qualité de peintre officiel du corps expé-
ditionnaire, le chef de celui-ci, son in-
time ami le général Kauffmann. A la
prise de Samarkand, il ne put résister au
au plaisir de troquer son pinceau contre
un fusil, et le tsar lui envoya la croix
de Saint-Georges.

Pendant la guerre turco-russe, Ve-
rechtchaguine éprouva le besoin de com-
battre à Plevna, et il fut blessé en aidant,
toujours volontairement, des compa-
triotes à faire sauter une canonnière
turque.

n a confié à l'interviewer que les mo-
dèles les plus intéressants étaient, selon
lui, les Tatars encore à peine soumis de
certaines vallées du Caucase.

On sait l'histoire de ce Christ ressus-
citant que Verechtchaguine avait peint
au retour d'un voyage en Palestine.

Jésus, ses blessures, ses suaires, tout
était peint avec un réalisme aussi grand
que celui du crucifix de la cathédrale de
Burgos. La foule n'eut rien de plus
pressé que de détruire le tableau dès
qu'il fut exposé.

Guillaume 1er, visitant l'atelier de
l'artiste, avait très longuement contem-
plé en silence la fameuse « Retraite de
Moscou ». Il s'écria , enfin , d'une voix
altérée : « Et il y aura encore des hom-
mes qui aspireront à gouverner le
monde!» Verechtchaguine, pendant long-
temps, s'est demandé l'explication de
cette phrase sybilline et pourquoi de
Moltke interdisait sévèrement aux mili-
taires d'aller voir les tableaux de Ve-
rechtchaguine.

La science des bourreaux anglais. —
Le fondateur de cette science est un
certain Berry, qui n'exerça que pendant
une dizaine d'années, vers 1890, mais
eut l'idée de publier un volume sur son
horrible profession. Un médecin anglais
nommé James Barr a résumé scientifi-
quement la recette empirique de Berry.
Le bourreau était parti du principe que
plus le condamné est lourd moins il est
nécessaire de le faire tomber de haut
pour l'étrangler sans qu'il bronche, mais
en ayant soin de ne pas lui arracher la
tête.

Partant d'une longueur de 3 mètres
pour un condamné pesant 56 kilos, Berry
diminuait la longueur de la corde d'en-
viron 4 centimètre par 3 kilos d'accrois-
sement de poids. *

La formule du docteur Barr est, dans
sa forme, beaucoup plus scientifique. En
multipliant le poids en livres anglaises
du patient par la longueur de la corde
en pieds anglais on doit obtenir un pro-
duit qui soit voisin de 1,260. En tradui-
sant par à peu près en mesures françai-
ses le produit doit être d'environ 200
kilogrammètres.

Bien entendu, il faut tenir compte de
l'encolure ; si le cou est long et peu
musculaire il faut diminuer le produit
fatidique si l'on ne veut donner au pu-
blic le dégoûtant spectacle d'une déca-
pitation par arrachement.

Les bourreaux anglais travaillent aux
pièces et n'ont pas de traitement fixe.
A chaque représentation le ministre de
l'intérieur les paye 262 francs de notre
monnaie et accorde, en plus, 25 francs
à leur valet. Le métier serait assez mé-
diocre sans les tournées en Irlande, qui
sont fort fructueuses.

Ajoutons que le bourreau a des frais
parce qu'il fournit la corde qui doit être
d'excellente qualité et en bon chanvre.
Si elle casse il est réprimandé et il court
le risque de perdre sa place.

CHOSES ET AUTRES

Les Cœudres (près la Sagne). — Il
n'est peut être pas inutile de faire la
petite rectification suivante au sujet de
la pétition des Cœudres, dont parle la
« Feuille d'Avis » de samedi : les péti-
tionnaires demandent non pas la cons-
truction d'une maison d'école, mais
l'ouverture d'une école. C'est un peu
différent. Cette nuance nous avait
échappé.

Saint-Pétersbourg, 17 février.
L'état de santé de Tolstoï était très

inquiétant dimanche.

Pretoria , 17 février.
Un détachement de 150 hommes d'in-

fanterie montée a été cerné par les Boers
dans une reconnaissance, non loin de
Elipriver, au sud de*Johannesburg, et
fait prisonnier, après un combat où il
eut 12 tués et 48 blessés.

Qne nouvelle liste de lord Kitchener
contient les noms de 25 chefs boers
condamnés au bannissement.

Barce lone, 17 février.
Une réunion d'ouvriers de la plupart

des industries s'est déclarée solidaire
avec les métallurgistes en grève. Les
orateurs y ont proclamé la légitimité des
actes de violence les plus caractérisés
pour la suppression de la bourgeoisie.

Naples, 17 février.
Dimanche après midi, une maison

inhabitée de cinq étages s'est effondrée,
détruisant dans sa chute une maison
d'en face, habitée celle-ci.

On a retiré jusqu'à présent trois per-
sonnes grièvement blessées et trois en-
fants sains et saufs. On craint qu'il n'y
ait d'autres personnes sous les décom-
bres.

Trieste, 17 février.
On a opéré 98 arrestations ; il y aurait

eu 2 morts et 7 blessés ensuite des colli-
sions de samedi. La proclamation de la
loi martiale a eu lieu sans incident.

Les typographes ont repris le travail.
Au Lloyd et dans tous les établissements
mécaniques, le travail sera repris au-
jourd 'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSRVIC- SPéCIAL DE L_ Feuille d'Avis)

Mesdemoiselles Gamilla et Madeleine
Reuter, Monsieur et Madame Louis Reu-
ter et leurs fils, Monsieur et Madame
Adolphe Reuter et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame C.-A. Petitpierre, ancien
conseiller d'Etat, Monsieur et Madame
Savoie-Petitpierre et leurs enfants, Ma-
dame Alice Klaye-Petitpierre et ses en-
fants, les familles Reuter, Vuille, Tripet,
Bracher, Hânny-Petitpierre, Mademoiselle
Rosalie Frey, et les familles Steiger et
Stoker, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père, frère,
oncle, neveu, beau-fils , beau-frère , cousin
et parent,

Monsienr Panl BEUTER
Négociant

survenu samedi 15 février, à l'âge de
49 ans, après une courte maïs pénible
maladie.

Neuchâtel, le 15 février 1902.
Jean III, 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17
février, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Du Peyrou 2.
On ne reçoit pas.

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

Monsieur et Madame Jean Moser et
leur enfant, les familles Moser, à Berne,
et Linder, à Laupen, Berne, Bienne et
Vevey, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, nièce,

MABIA-Sf-JEtTHA.

survenue après une courte maladie, dans
sa quinzième année.

Neuchâtel, 15 février 1902.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi, à 1 heure,

îlnminile mortuaire : Poteaux 2.

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

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

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

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

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

On ne reçoit pas.
Prière de ne vas envoyer de f l eurs

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.
L'enterrement aura lieu lundi 17 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Coulon 6.
Prière de ne pas envoyer de fl eurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Julie Bossy-Rapin, Madame et
Monsieur G. Perrin-Bossy et leur fille, à
Corcelles près Payerne, Monsieur et Ma-
dame Oscar Bossy-Kunzli et leurs enfants,
à Serrières, Monsieur et Madame H.
Bossy-Perrin et leur famille, Monsieur Au-
guste Bossy et famille, à Corcelles, les
familles Savary-Duboux et Krenel-Savary,
à Payerne, Monsieur le Dr et Mm9 Neiss,
à Lausanne, Monsieur le pasteur Monas-
tier-Neiss, à Sonvillier, les familles Rapin-
Perrin , Rapin-Fivaz et Rapin-Baache, à
Corcelles, ont la profonde douleur d'in-
former leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules BOSSY-RAPIN
de la maison Bossy & C">

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection, le 14 février 1902, après une
pénible maladie, dans sa 75me année.

Ta grâce me suffit.
Corcelles sur Payerne, le 14 février 1902.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

nart.

Bourse dt Genève, du 15 février 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% fea.e_.de f. — .—
Jara-Simplon. 207.— 8V, fédéral 89. 105.25

Id. bons 16.— 8o/0 Gen.àIots. 103.50
N-E Suis.anc. 505.— Prior.otto.4% — ?—Tramw. suis» —.— Serbe . . 4 •/• 388.75
Voie étr. gen. --.— Jura-S., S'/»0/» 505.75
Fco-Suis. élec. 410.— Id. gar. 8«/>/, 1018.50
Bq»Commerce 1032.50 Franco-Suisse 485.—
Union fin. gen. £67.— N.-E. Suis. 4<>/o 516.50
Parts de Sétif. 418.- Lomb.ane.So/i, 840.—
Cape Copper . —.- Mérid. itel. 8% 831.75

EtoiMMdt Offert
O-UgM France . . . .  100.60 100.67

_ Italie £8.80 £9.80
* Londres . . . . 25.27 25.81

Genèvi Allemagne . . 128.60 128.80
Vienne . . . .  105.— 106.—

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

Senève, 15 février. Esc. Banq.Gom. 3 '/,«/

Bourse de Périt, du 15 février 1902.
(OOBM -• oltta»

8%Français . 101.27 Bq. de Paris. 1021.—
Consol. angl. 94.56 Créd. lyonnais 1061,—
Italien 5% . . 100.20 Banque ottom» 569.—Hongr. or4 0/„ 102.25 Bq. internat'. — .-*Brésilien 4% 70.70 Suez 8883,—
Ext. Ksp. 4% 78.60 Rio-Tinto . . . 1141.—Turc D. 4 % • 86>85 De Beers . . . 1179,—Portugais 8 »/„ 28.25 Ch. Saragosse 284.—

Actions Ch.Nord-Esp. 195.—Bq. de France. — .— Chartered. . . 111.—
Crédit foncier 728.— Goldfleld . . . 243.—

Bulletin météorologique — Février
Les observations M font

i 7 '/t henres, 1 >/i heure et 9 >/i heure*.
_t---N_H-̂ -̂ -B-«-M-Ma-M_«-MMMM-l--IH--l-M_M--_.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M ftmpir. i.dipto ct.1» 5 8 aj Tint _mli. » 3
t Mo,- | _u»u j _-___- j | | I S
M «u* BBH mut i S K  m\ ' ¦""*" ~

15_3.8 -5.2 —0.8 I718.E 1.0 N. K. eal*»eouv
16 _4.7 -5.5 [—3.7 717.2 » moy. »
17. 7"/i h. : -5.7. Vent : N.B. Ciel : couvert.

Du 15. — Neige Une intermittente jusqu 'à
8 heures dn soir.

Hauteurs iu Baremfttro ritiufles h U
ratant IM senato* <• Fehwwîsir*

(Hauteur moyenne pour Neuth-tal : 7i,,&~-)

Février 12 18 14 15 16 17
" __T | "

786 =-
780 |r-

7» ;_=-

M 720 _=-

716 =-¦ I '
710 = I

706 
^

700 = | ...,i. _ .._ . 
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Da lfa février (7 h. du matin) 429 m. 490
Du 10 » » 429 m. 480

Bsllttii ¦étiirtltfipi il Jwi-Siipl»-
17 février (7 h. matto)

Il STATIOM II ««M » *K«1

460) L-o-ann» [— 8 Couvert, Calme.
889 Vevey - 2< » »
398 Mont, eux 0, » »
414 Bex - », »
687 Sierra — 2  » »

1609 Zermatt —10 Neige. »
772 Bulle — 8 » Bise.
632 Fribourg — 6( Couvert. Calme.
648 Berne — 6.' • k
606 Interlaken — I Manque.
488 Lueerne — 3 Couvert. *482 Neutb-tel '- 4| » »
487 Bien-i-M-colln t— 2 » •011 Lac de Joux !— 8 > >
894 Genève 1 0 »  »

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.



] Achetez de la Soie noire ! ;
i Demande- les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis
j fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre. •?
I Spécialités : De aonvel.es étoffes pour toilettes de mariage, de
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f En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
ï à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
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A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée au soleil, avec vue. S'adres-
ser au bureau du journal. 406

Honte de la Cote n° 11.
A louer deux jolies chambres meublées,

au soleil, belle vue, avec pension si ori
le désire ou deux chambres non meublées
S'adresser au 2me étage. co

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

DN DEMANDE A LOUER

Ox_ c__e_c__e à lo-o.ex
à Peseux, un logement de 2 à 3 cham-
bres pour le 24 mars. S'adresser à Mm<

Dothaux, Peseux. 
On désire louer à Peseux ou environs
une grande chambre

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

On demande à louer, pour époque à
convenir, nn magasin avec cave, situé
dans lo bas de la ville. Faire les offres
3n l'Etude da notaire Ed. Petit-
pierre, rue des Epancheurs 8.

ffn jeune Ménage
sans enfants, cherche pour le 24 juin , un
iogement au soleil, de trois chambres et
misine, à proximité de la place Purry.
3'adresser avec prix sous initiales D. M.
104, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille,
BONNE COUTURIÈRE

cherche place pour s'occuper d'enfants,
ou dans magasin. Offres à M. J. Hinde-
mann, Kriens, Lucerne.

Jrune allemande £H?ffî£
désire place de femme de chambre —
S'adresser à Mm8 Probst, rue de la Côte
37, le Locle. 
TFnNF

~
FTT T V cherche place pourj uu i i jj i IUUU servir dans un ma-

gasin. Bonnes références. — S'adresser
Gibraltar 9, au 2""». 

Jeime fille allemande
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, Villirigen
(Bade). 

«Feiki_L«> fille
cherche place dans un ménage. S'adr. à
Mm" Von Almen, Seyon 15, rez-de-chaussée.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour une famille de deux
personnes, une bonne domestique, sachant
bien faire la cuisine. Bons gages. S'adr. à
Mra8 Brumm, rue de la Prairie 13, Ge-
nève.

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

On demande

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

On demande une brave et honnête

jeune f ille
sachant faire un bon ordinaire. Entrée
tout de suite. S'adresser au buffet de h
gare, Vérrièrës-Suisse. 

^̂

On demande pour Lausanne une bonne
domestique sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné
S'adresser dans la matinée, faubourg de
l'Hôpital 19 a. * 

On demande une domestique de con-
fiance, pour un ménage de deux dames
Adresse : M"6 Henriod, à Greng, près de
Morat. 

Pour le 1er mars
je cherche, auprès de mes enfants

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille suisse, connaissant à
fond la couture et sachant assez de mu-
sique pour surveiller les études de pianc
d'une fille de huit ans. — S'adresser à
Mme Gottlieb Uangen, Cologne s/Rb.,
Altenbergerstrasse, 6. H 4137 Ç

On cherche aux environs de la ville
pour entrer d'ici au 1er mars, une cui-
sinière, bien recommandée. S'informer
du n° 393 au bureau dn journal. c.o.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir, une bravemm FILLE
pour s'aider ou faire un ménage. Le bu-
reau du journal indiquera. 396

On désire' comme

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

_Eè_È3£S_EtJ_-fr
On demande tout de suite un bon do-

mestique connaissant la culture de là
vigne. S'adresser à Henri Duvoisin, n° 38.

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

Bnrean ie placement i&M £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour tout de suite, un
garçon sachant soigner et conduire un
oheval. S'adresser à Jules Wenker, à Gor-
taillod, Hôtel de Commune. 

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

FARINES
Une minoterie importante

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

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

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

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

Les trappeurs du Yookon
Des pauvres bêtes bien à plaindre, CE

sont les bêtes à fourrures de la vallée
supérieure du Youkon, au Canada. De-
puis que la soif de l'or (auri sacra famé-]
a amené dans l'Alaska les prospecteurs
et les chercheurs d'or, un millier de
chasseurs et de trappeurs, sans compter
les indigènes, se sont mis à chasser sans
merci les animaux fourrés, jadis à peu
près tranquilles dans l'inconfortable ré-
gion qui s'étend , d'une part , du bassin
du Mackensie à la chaîne côtière, et,
d'autre part, de la rivière Porc-Kpic à la
rivière Hotalinga. Quarante mille peaux
vont s'étaler, en moyenne, sur le marché
de Dawson - City et, de là , aboutissent
aux marchés de fourrures de Londres et
de New-York.

Ours, castors, loutres, visons, renards,
martres, carcajous, loups sont poursui-
vis, traqués impitoyablement. C'est un
massacre, et l'on peut s'attendre à une
disparition totale de ce rare ornement
des paysages glacés de l'Alaska.

Regardons, en effet , la statistique de
l'an dernier. Infortunés ours ! Trois
mille d'entre eux, noirs, argentés, bruns,
grisâtres, et bruns clair, ont succombé.

Deux mille cinq cents castors se
livraient à des travaux de barrages sur
la rivière Blanche, le Pelly et le Stewart.
Fauchés les castors !

Quinze cents visons et quinze mille
martres ont été pris au piège.

La loutre est tout à fait fuyante et
malicieuse, là comme ailleurs ; les trap-
peurs n 'ont pu en attrapper que deux
cents.

Deux mille renards rouges sont tombés
dans le panneau : c'est l'espèce commune.
Quand on veut faire une jolie capture,
parlez - nous des trente renards rayés et
des sept renards noirs dont les peaux
ont émerveillé les amateurs du marché
de Dawson-City.

Par une ironie du sort, sur les bords
de la rivière Dalton, dont le nom évoque
l'idée de daltonisme, on a capturé deux
mille lynx. C'est bien la peine d'avoir
des yeux de lynx pour se laisser ainsi
engeigner !

Enfin, il y a aussi au tableau deux
mille loups, noirs ou gris. Tant pis pour
les loups! Jamais, nulle part, on ne les
regrette.

Il ne faut pas croire que la vente de
toutes ces pelleteries se fasse de gré à
gré, ni que l'on puisse aisément, dans
le ïoukon , vendre la • peau de l'ours,
même après l'avoir mis à terre. C'est le
marché de Londres qui règle les cours
deux fois par an, en mars et en août,
par une sorte de conseil composé de
notables commerçants en fourrures;
l'échelle établie est appliquée dans tous
les pays du monde, excepté en Russie.
Finalement, comme toutes ces peaux ,
transformées en vêtements variés dont
les dames raffolent , coûtent très cher,
les acheteurs sont parfaitement tondus :
c'est la revanche des pauvres bêtes du
Youkon.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour voter. — Dans la dernière élec-
tion d'East-Down, un fermier de Bally-
kinlar, fervent nationaliste irlandais, a
accompli un acte vraiment héroïque pour
arriver à temps à la section de vote à
Eilmegan.

Retenu par ses affaires, il n'a pu quit-
ter à temps la maison. Il s'est aperçu que
s'il suivait la route ordinaire, qui fait
un long détour, il arriverait trop tard et
que le scrutin serait clos. Au péril de sa
vie, il a traversé directement la dune qui
le séparait de la localité, mais qui était
envahie par l'eau.

A certains endroits, l'eau avait une
profondeur de plus d'un mètre.

Il est arrivé tout trempé, par un froid
de loup, à la section, et il a pu encore
voter pour le nationaliste irlandais.

Ses adversaires politiques eux-mêmes
n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur ad-
miration pour cet acte de dévouement.

L'abus des décorations. — Rien que
dans le couran t de l'année dernière, le
Pape n'a pas distribué moins de cinq
mille décorations entre chevaliers et
commandeurs et le gouvernement italien
en décernait un peu plus du double.

11 y a actuellement plus de cinq cent
mille décorés d'ordres italiens dans le
royaume et Rome, à elle seule, en compte
pour sa part plus de trente raille.

Ou cercueil au Dépôt. — L'assistance
était nombreuse, jeudi soir, dans le ca-
baret du « Néant », boulevard de Clichy,
à Paris-Montmartre, lorsque le proprié-
taire de l'établissement, M. D., aperçut
un pick-pocket qui explorait les poches
de ses clients.

Le spectacle de ce cabaret macabre
consiste à donner aux spectateurs l'illu-
sion matérielle de la mort, et pour cela,
on prie une personne de se coucher au
fond d'un cercueil placé au milieu de la
salle. Cet objet funéraire inspira à M. D.
une curieuse idée. Au lieu d'arrêter lui-
môme le pick-pochet, ce qui eût produit
un scandale, il l'invita poliment à se
prêter à l'expérience quotidienne :

— Voyons, Messieurs, dit-il, en s'a-
dressant d'abord à tout le monde, qui
veut jouer le rôle du cadavre et se placer
dans le cercueil?

Puis, comme par hasard, allant au
pick-pocket :

— Tenez, vous Monsieur, vous avez
l'air d'un homme courageux et aimable,
vous ne refuserez certainement pas.

Et avant même qu'il eût répondu affir-
mativement, il le poussa dans le cercueil,
qu'il referma promptement. S'adressant
de nouveau aux spectateurs, il leur dit :

— Mesdames et Messieurs, l'homme
qui est enfermé dans cette boîte est un
voleur que j 'ai surpris au moment où il
fouillait dans vos poches. Comme il ne
s'attendait pas à être victime du strata-
gème qne j 'ai employé, il doit être en-
core en possession des porte-monnaie
qu'il a dérobés et qui seront autant de
pièces à conviction. Restez donc à vos
places, Messieurs et Mesdames, le mal-
faiteur ne saurait nous échapper. J'en-
voie chercher des agents. Quand ils
seront ici, ceux d'entre vous qui ont été
volés rentreront en possession de leur
bien.

Le dénouement de cette scène se passa
selon le vœu du cabaretier. Deux agents
arrivèrent et cueillirent le pick-pocket
au saut du cercueil; une demi-douzaine
de spectateurs qui avaient été ses victi-
mes le suivirent chez le commissaire de
police, qui après avoir fouillé le pick-
pocket, remit à chacun le bien volé.

Le pick-pocket, qui est d'origine an-
glaise et se nomme Edwards Burnes, a
été envoyé au Dépôt.

La garde suisse au Vatican. — La
« Neue Zurcher Zeitung » reçoit de
Rome d'alarmantes nouvelles au sujet de
l'ét_t sanitaire de la garde suisse au
Vatican. Il paraît que la caserne de la
garde suisse aurait été infectée par la
présence d'un soldat tuberculeux et que,
faute de promptes mesures prophylacti-
ques, plusieurs gardes se trouveraient
atteints de la contagion. Celle-ci n 'aurait
pas même épargné les familles des offi -
ciers. Le correspondant dit tenir de
bonne source que le quinze pour cent
des habitants de la caserne présente les
symptômes de la maladie. "

Le bal interrompu. — Dans la nuit du
Mardi gras, vers deux heures, alors que
le bal battait son plein dans une des plus
vastes salles de Cologne, à la Cour de
Franconie, le feu s'est déclaré dans les
tentures.

Dn grand nombre de couples dansaient
à ce moment. Ce fut une panique terri-
ble, d'autant plus que des guirlandes
enflammées tombaient sur les costumes
légers des dames et les embrasaient. Il y
y a eu une trentaine de blessés plus ou
moins grièvement. La salle est entière-
rement détruite.

Il y a touj ours îles pis neVr
tes choses très légèrement. Ils attendent
toujours que le secours vienne tout seul,
qu'il s'agisse de leurs petites affaires
particulières, ou de légères indisposi-
tions. Pourquoi se faire du souci? Toul
cela leur est indifférent. Mais si un joui
ils sont frappés d'un coup sérieux, auquel
il n'est pas très facile de parer, par exem-
ple une maladie sérieuse, alors ces bon-
nes gens au sang léger s'effondrent mi-
sérablement en eux-mêmes, et les tem-
péraments sanguins se transforment
en mélancoliques. La plupart des hom-
mes sont de cette trempe; aussi leur di-
sons-nous .- t Prenez la vie au sérieux,
comme elle doit être prise ; ne passez pas
à côté des plus petites choses comme des
insouciants que vous êtes ». Ceux, par
exemple, qui soigneront dès leur début
les indispositions légères, seront rarement
atteints par de graves maladies. Ce sont
précisément des affections telles que celles
des organes respiratoires, les catarrhes
des bronches, des poumons, du larynx,
l'asthme, l'enrouement, la toux, les cra-
chements de sang, le catarrhe pulmonaire,
les difficultés de la respiration, les op-
pressions de la poitrine — qui demandent
le plus d'attention. En les négligeant, on
voit se déclarer trop souvent la plus grave
des maladies : la phtisie pulmonaire
Enfin, nous attirons l'attention sur l'in-
fluenza qui fait des ravages chaque année
grandissants, et qui finit trop souvent
par se porter sur les poumons, où elle
fait plus de mal qu'on ne se l'imagine
généralement. Le traitement au thé pec-
toral de renouée russe a jusqu'à présent,
donné des résultats surprenants. Le cas
échéant, qu'on ne manque pas de deman-
der une brochure, concernant ce produit ,
à M. Ernest Weidemann, à Liebenburg
a. H., qui l'enverra gratis et franco à qui
lui en fera la demande.

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

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer, dès Saint-Jean 1903, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 

AUVERNIER
A louer pour Saint-Jean , ou plus tôt si

on le désire, un appartement de 4 cham-
bres, chambre haute, cuisine, cave et ga-
letas. Eau sur l'évier , terrasse et portion
de jardin. S'adresser à Auvernier, n° 52.

Â louer pour St-Jean 1902: un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
2~e étage. c.o.

A LOIÏÉft
Un bel appartement de six

chambres confortables aveo 2
balcons. Installation de bains,
gaz et électricité. Buanderie,
séchoir, deux mansardes, jar-
din d'agrément. S'adresser rue
de la Serre 4, 2me étage. c.o.

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

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

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

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

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière

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

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

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Ru€
~t-Honoré 2, 3ma. c.o,

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

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

A louer, pour le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, situé au centre de la ville.

S'adresser Etnde fd. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
È lAIH-V petit appartement compre-
W» »UuCl nant une chambre, cuisine
et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.

A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-
ment situé au soleil, de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Ju'es Rieser,
Ecluse n° 44, au 1er étage. c. o.
__¦_¦»¦¦ _¦¦¦¦¦¦ ¦_ ¦¦-¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦ ¦¦ .

CHAMBRES A LOUER

Chambre au soleil, 12 francs. S'adresser
Industrie 9, 1er étage. c. o.
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A ce moment-là, José eut un léger
tremblement; car il sentit que son inter-
locuteur n 'efit pas eu plus d'hésitation à
l'étrangler qu'a tuer une bête enragée.

Il répondit d'un ton froid :
— Monsieur, je veux excuser une

insulte qui n'est due qu 'à l'émotion bien
naturelle que vous éprouvez. Je n'ai pas
touché à votre portefeuille. Je suis un
homme honorable.

— Je n'en sais rien I
— Si vous n'en savez rien , pourquoi

m 'avez-vous admis dans votre société?
Richard rougit : le coup portait juste.
— Vous ne vous en tirerez pas avec

des railleries, dit-il ; l'affaire est trop
g ave. Il s'agit de mon honneur, vous
eu tendez; et je ne prendra i pa-j le change ;
vous êtes seul soupçonnable.

— Ou Mlle Garcia...
— Mlle Garcia e4 une femme digne

de tous les respects.
— Qu'en savez-vous?
— Une amie de ma fiancée...
— Qui la lui a présentée? Qui vous a

répendu d'elle? Vous admettez chez vous
cette étrangère, vous l'introduisez dang
votre intimité, sans savoir d'elle autre
chose que son nom... Manuela Garcia...
c'est-à-dire la preuve qu'elle est la fille
d'un vil coquin , d'un voleur, d'un

((«production interdite aux journaux qui n'ont pas
traité arec la Société du Geni de Lettre».

traître.... car il a trahi, Garcia ; il a
vendu son armée, cela est connu 1... Ëh,
pardieu,elle chasse de race!.,. Gomment
voulez - vous qu'elle soit autre chose
qu'une intrigante ! En vérité, votre
aveuglement, aujourd'hui , égale votre
imprudence... Ah! vous avez chez vous
une Garcia... Il vous arrive un malheur
pareil, et vous demandez qui est cou-
pable?... Vraiment , vous m'étonnez !

Richard , écrasé par ce que disait José,
resta muet une minute. Tout cela était
vrai. Il avait été imprudent , en laissant
Marguerite faire son amie, non seulement
d'une inconnup , mais de cette femme de
race de brigand?... Plus qu 'imprudent ,
il avait vu seulement le côté idéal de
tout ceci , la bonté, la générosité de sa
fiancée , le malheur injustifié de l'autre
et sa joie d'être admise en un intérieur
honorable... 11 n 'avait pas songé que
l'enfant d'un bandit hérite peut-être des
instincts mauvais de son père, et que
sans doute c'est là l'origine cachée de
cet oslracisme, qui lui avait paru un
préjugé...

Il crut voir encore Manuela tressaillant
de frayeur , balbutiant , et mentant, lors-
qu'il l'avait surprise touchant à ce porte-
feuille. Pourquoi amt-elle menti?Pour-
quoi ?

— Après tout, conclut José d'un ton
hautain , je ne m'abaisserai pas plus
longtemps à me défendre d'une aussi
odieuse accusation. Vous pouvez faire
faire chez moi une perquisition. Je ne
m'y oppose pas, mais je la veux faite
officiellement , non par vous qui n 'avez
aucun droit ici...

Il savait que Richard voulait, autant
que possible, tenir tout ceci en secret,
espérant toujours retrouver la pièce
égarée... car, avouer, c'était s'exposer à
un blâme qu 'il reconnaissait avoir mé-
rité pour son impardonnable légèreté...

C'était lui le premier coupable ; il ne
devait pas abandonner, même un ins-
tant, des papiers si précieux.

Il releva la tête et dit :
— Je vais interroger Mlle Garcia. Le

débat reste entre elle et vous, et prenez
garde à moi, ri vous êtes le coupable I...

Richard tordait un de ses gants d'une
façon menaçante, avec le désir manifeste
d'en souffleter José... Celui-ci ne sour-
cilla pas.

— Les menaces m'effraient? 'rpeu. Tâ-
chez de faire rendre vos papiers par
Mlle Garcia. Je souhaite que vous réus-
sissiez.

— Accompagnez-moi, vous' assisterez
à la discussion.

— Non. Je reste ici. Vous m'y trou-
verez si vous voulez me parler.

XI

Manuela avait accompagaé Marguerite
chez elle. Celle-ci s'aperçut facilement
du trouble de son amie, mais l'attribua
à quelque préoccupation passagère.

De fait , la créole se trouvait en proie
à l'indécision la plus douloureuse... Les
événements se dessinaient de telle sorte
qu 'il devenait indélicat de laisser Ri-
chard dans l'ignorance de ce qu'était
José. Si elle ne l'avait pas surpris au
mpment où il accomplissait son vol, ses
amis se trouvaient compromis, perdus
d'honneur peut-être.

Etait-il possible qu'elle hésitât entre
cette perspective et la misérable ven-
geance qu 'elle s'était promise contre
José!.. Tant qu'un inconnu seul... G an-
don, était en jeu, elle n 'avait pas à inter-
venir... elle ne le pouvait , d'ailleurs...
Mais maintenant ! devait-elle*laisser Ri-
chard, trop confiant , trop loyal, aux
prises avec un tel' fourbe? Non...

II allait donc falloir, pour appuyer ses

accusations, dire ce qu'avait été réelle-
ment José... en quelles circonstances
elle l'avait connu... Oh! peu de détails
suffiraient... avouer qu'il avait été l'ami
du colonel Rouge..; Gela serait assez...
Cela impliquait toutes les hontes...

— Qu 'avez - vous, Manuela , vous pa-
raissez soucieuse? ;

Oui, elle l'était. Se Résoudre à ce sacri-
fice de raconter les scènes du passé à
celle-là même dont l'estime lui était plus
précieuse... cela était pénible...

— Seriez-vous souffrante?
— Non... un peu lasse seulement.
— Mais "alors, vous avez besoin de

repos? ,,v -
-¦ Eh bien !... oui, dit Manuela , ne

pouvant plus supporter cette contrainte.
J'ai besoin d'être seule... Demain, je
f e viendrai. J'ai quelque chose à vous
3i"e...

— Quoi donc ?... Est-ce cela qui vous
rend si bizarre. Dites-le tout de suite,
alors.

— Non... demain !
Marguerite un peu froissée de l'atti-

tude de Manuela la laissa se préparer à
sortir... C'est à ce moment que Richard ,
venant de chez José, arriva. Son appa-
rence était si anormal?, sa physionomie
ai changée, que les deux femmes restè-
rent saisies.

— Rie ! que vous arrive-t-il ?
— Rien de grave, j'espère, Marguer ite.

Une... vive inquiétude dont, je pense,
Mlle Garcia va me tirer...

— Moi?
En chemin , dans l'affolement de la

terrible situation dans laquelle il se
trouvait, Richard en était venu, tant son
égarement était grand, à se dire qu'en
effet Mandela pouvait être coupable...

Tout était possible... José était resté
seul fort peu de temps, et, circonstance
fâcheuse pour la jeune femme, il l'avait

lui-même vue la main dans ce maudil
portefeuille... et si troublée par sot
arrivée subite!...

C'est en raison de ce doute qu'il prit
un ton dur et impérieux, de nature ô
froisser « l'accusée »...

— Mademoiselle, lorsque vous avez
ouvert mon portefeuille, tantôt, vous
avez dû voir certains papiers...

— Je pe l'ai pas ouvert... interrompit
Manuela ; je vous ai dit...

— Vous m'avez dit... le contraire de
la vérité, puisque, à la minute même, je
vous voyais la main dans ce porte-
feuille...

Manuela blêmit.. et d'une voix altérée :
— Monsieur Turgis, veuillez vous

souvenir que vous parlez à une femme...
Marguerite, pétrifiée de surprise, ne

aomprit que ceci :
— Manuela!... Richard !... Qu'y

a-t ilî ...
— Il y a que des papiers d'une impor-

tance extrême ont disparu... J'ai vu Mlle
Garcia tenant ce portefeuille dans ses
mains... et m'afArmer n 'y avoir pas
touché... Or, il me faut ces papiers...
entendez-vous, Mademoiselle, il me les
faut!... Si je ne les retrouve pas, je
n'aurai plus, en vérité qu'à disparaître !.-..

Manuela, atterrée, s'écria :
— Ah !... je suis arrivée trop tardI...

« Il » en avait déjà pris !
— Qui?
— Ce misérable José!... Mais, vous

ne comprenez donc rien !... Vous n'avez
pas vu, tout de suite, que c'est lui qui
a fait ce coup? Lorsque je suis entrée
dans le salon, je l'ai aperçu feuilletant
des papiers... Il en tenait un qu'il allait
prendre... je me suis interposée, je l'ai
menacé d'appeler... alors, il a eu peur.
Vous m'accusez d'avoir menti?... Oui,
j 'ai menti, c'est vrai ; car j'y ai touché e
ce portefeuille ; mais pour y remettre le

papier que José allait voler, si je n 'était
arrivée à temps...

— Pourquoi n 'avoir pas parlé, ti cela
est vrai!...

— Un scandale!... du bruit !... Non ,
je" croyais qu'il n'avait pas pris autre
chose, moi !...

— Vous avez mal agi, en protégeant
un voleur par votre silence. Cela a un
air de complicité !

Manuela , perdant tout son sang-froid ,
dit :

— Et vous, qui vous en allez vous
confier à ce bandit!... Ne vous avais-je
pas dit de ne pas le recevoir chez vous?

Marguerite pressentit une réplique
cruelle... elle s'avança vivement entre
les deux... duellistes!... car c'était uu
duel, cette discussion, un duel meurtrier
où tous les mots faisaient blessure...

— Richard... Manuela... calmez -
vous... Ce n'est pas en discutant avec
passion que nous éclaircirons l'affaire...
il faut voir don José...

— Je l'ai vu... Je sors de chez lui...
— Et?
— Il a accusé Mlle Manuela.
— Mais c'est insensé ! s'écria celle-ci.

Que fera is-j e de cela ? Suis-je une es-
pionne, moi? Est-ce que vous croyez que
je vends l'honneur de mes amis?... Pour
qui me prend M. Turgis.

— Je vous prend pour Mlle Garcia...
Ce mot, il le dit malgré lui... Manuela ,

pâlissant, recula ; Marguerite dit:
— Oh!... Richard... C'est mal!...
— Oui!... j 'ai tort, peut-être !... Mais

j 'ai la tête perdue... Ce José, qui nie!...
Manuela, ù ce nom, se retourna:
— Et que faites-vous là? dit-elle avec

Cette énergie qu'elle avait héritée de
Garcia . Pendant que vous perdez
votre temps à m'insulter, il les met en
sûreté, ces papiers I... Ah 1 vous m'accu-
sez de les avoir pris. Vous regretterez ce

1 ———-—-^---—-__-_-____-_____??___mmme

que vous venez de dire !... Vous n'avez
pas su vous les faire rendre ; je vais es-
sayer, moi!...

Marguerite voulut l'arrêter.
— Non , ne me touchez pas, avant

que M. Turgis ait vu qu 'il m'a faussement
accusée!...

— Marguerite l'arrêta de force, lui
passa son bras sur l'épaule, et l'embrassa
en disant :

— Je n'ai pas besoin de preuves, moi ;
je crois en vous sans cela...

XII

j Une minute d'accablement, après ce
départ... Richard, la tête affolée, fit UE
mouvement pour suivre Manuela... Il ne
savait plus que croire; et, à présent, le
notion confuse lui venait qu'il avait été
injuste pour elle... qu'elle venait de lui
dire la vérité. Mais cela, vague en SB
pensée... Marguerite tremblante, dit :

— Cette affaire est donc bien grave,
Richard?

— Ah!... c'est de l'honneur qu 'il s'a-
git! Songez que l'on peut m'accuser de
trahison.

— Vous? Oh!... c'est bien impossible !
Qui donc croirait cela?

Ce cri de confiance en sa loyauté fit
du bien au pauvre garçon... Il secoua les
épaules.

— Allons, je vais retourner chez Ma-
ranon... Que ferait Manuela toute
seule?... Puisque c'est lui qui a les
papiers, il les rendra... J'aime mieux
avoir affaire à un homme qu 'à une
femme !...

(A suivre.)
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ASSUJETTIE
trn'e jeune fille allemande

ô_i__'che une place d'assujettie
chez une bonne tailleuse de la
ville. Adresser les offres écrites
au butfe'àu de la Feuille d'Avis
sous W. 390. 

On demande un bon

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

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

Un jeune homme robuste, âgé de 16 '/»
ans, cherche à se placer pour fin avril
comme

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

ASSUJ -TIIE
Une jeune fille cherche place d'assu-

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

XETCT-îTE _H_OIv_ :_^___ !
marié, fort et robuste, parlant les Jdeux
langues, muni de bonnes références, cher-
che place dans un magasin ou pour con-
duire les chevaux. S'informer du n° 402
au bureau du journal.
ittiiÉÉfcii_ii>>ÉiÉa^ÉM-_fr^ah_ii*^- »̂

APPRENTISSAGES
Ut-â ¦" BBS i

M118 Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, 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 Brœndli, La_Rive, Chez le-Bart.
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Promesses de maiiage
Willy-Eugène Russ, négociant, Neuchâ-

telois, à Neuchâtel, et Emilie-Isabella
YoUng, sans'profession, Anglaise, en An-
gleterre.

ïîaisasûoei
14. — Charles, à Louis-Charles Bardet,

et à Marie née Gyger.
-Décèfl

14. Jeanne-Elisabeth Hoffmann, née le
11 décembre 1901.

15. 'Emilie-Viëtbrine Garnier née Baud,
veuve de Félix, Française, née le 29 sep-
tembre ;184..

x>_»-â-.

Peile _'_m île InÉâtei
est en Tente' chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du 1« Mars ; ,
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

§8ST Les porteuses sont aussi
onaxgées de la vente.
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et. le ssuméro
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La Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout.
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