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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

f UlâlIS A LOUER
pour chantiers et dépôts

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

S'adresser aux Finances communales.

IMMEtlBLES A VENDRE

A vendre on à. loner, & Bôle,
dès le 34 juin 1003, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger snrface 3417 mè-
tres carrés. Belle vne. Denx
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.- N. Branen, notaire , Nen-
châtel.

Hauterive
On offre à vendre de gré à gré, deux

maisons situées au centre du village,
l'une d'elles à l'usage d'habitation et
l'autre ayant servi comme cave, remise
et grenier, pourrait aussi être aménagée
comme habitation. S'adresser à Charles
Dardel , notaire à St-Blaise.

Vente de sol à bâtir
à, La CTor_.c_b.ere

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

S'adresser au propriétaire, M. Edouard
Gex, A Fontainemelon, ou à l'Etude
du notaire Ernest Gnyot, & Bon-
devilliers.

Propriété à vendre
à. Corceile s

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

Cette propriété porte au ca-
dastre de Corceiles l'article 1068
et a une contenance totale de
5191 mètres.

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

Sols à Mtir
1500 m2 anx Saars. Belle ex-

position. Tram.
Bean terrain pouvant former

4 lots, situé rne de la Côte.
Belle vne.

1000 mètres ponr maison dou-
ble, anssi rne de la Côte.

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

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

3100 m. Maillefer. On divise-
rait an gré des amatenrs.

Beau terrain anx Fahys pour
constructions ouvrières.

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

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

VENTES AOX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Peseux

Le samedi 22 février courant, dès les
2 heures après-midi, à Peseux n° 62, on
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, divers objets
mobiliers, savoir : 1 canapé, 1 table ronde,
1 glace, 1 régulateur, 6 chaises antiques,
0 chaises noyer, tables de nuit , 1 potager
avec ses ustensiles, 1 banc de menuisier,
peu usagé, outils de charron et menui-
sier, étaux, pompe à injecter et autres
objets trop longs à détailler.

Auvernier, le 17 février 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
immmtmmm-m-mmmWm-aHmmWm Ê̂Ê^mmm Ê̂Ê^mmmm̂mmmm irn iinum*

Beau et bon potager
en parfait élat, à vendre. Rue Pourtalès 6,
2-e étage. 

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/. nvre, à l fr. 80

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
L_bn_iri«-Pap«Uri«. NeaehiUI

OUFMlllIEI
concernant Nencbàtel

___s__.c_b.a_t as Vente

.trous reco_aa_aa.ar_a.or_e

pour Robes d'Epouses, de Cérémonie, Blouses, etc.
les dernières nouveautés dans toutes teintes et tissus

Echantillons et gravures franco. SôdCté aDODyillG C. (1. J. SpÔlTl, ZUttC-l.

MAGASIN BOD. LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Cafés Torréfiés
a 80 cent., 1 fr. 1 fr. 20, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

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

_-_----- _________________________.^_______-_________ ._________»__________________—___—__. ¦¦_BP_. ^—__¦̂ M3—

CONSOMMATEURS MTIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -vend. to-_Lj©-__rs f ï. 1.33 la "boîte -Le 27 cia/bes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons le. bons magasins
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : MULLER «fc BERNHARD, a COIRE

Demandez la Végétaline
ou Bearre végétal

EZXT.R.A-X'T IDE L-A- _fcT©I2-_ DDE COCO

ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ
Se vend dans les principaux magasins d'épicerie.

_A.__T_tTO_5TC__3S

Du canton : 1 à S ligne» , . BO ct.
i et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 llgnei 75
8 lignes ct au delà. . . . . ..  la ligne 10
Répétition p _ g
A<rls tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. t, 2 tr.

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

ATIS mortuaires '. . > , 2 0
Réclames » , 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en su.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant quo possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas confrs.r»,

U n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

IL,© " IS^VISI,TOS-X>T_J3MEC>_>-'Tr "

Dessin de Huard

Jl y a là-haut 40° au-dessous de zéro, mais je ne, les crains
pas, grâce â cette petite boite de PASTILLES PONCELET.

alors qu'une seule boîte de Pastilles Foncelet
vous soulage en une heure et vous guérit infailliblement en
une nuit. Pourquoi souffrir de la gorge et des bronches ?
Plus vous reculez l'essai de la Pa.stille Poncelet ,
plus vous reculez votre guérison et plus vous aggravez votre
état. Ecoutez donc la voix de ces milliers de guéris qui témoi-
gnent leur reconnaissance à leur sauveur.

Libramont, le 30 novembre 1901.

Monsieur Ponceîet, pharmacien,

Je ne croyais guèi e à l'efficacité des remèdes en cas de
rhumes ; à présent, je suis convaincu, car votre Pastille Ponceîet
m'a guéri rapidement a'un rhume très tenace. Je suis heureux
d'avoir pris votre pastille et je la recommande à tous les amis.

Remerciements (t f é licitations sincères.
Votre bien dévoué,

Jean PARENT , maire de Libramont (Ardennes).
•

Si l'on vous oflre ci ou ça au lieu de la Pastill e
Ponceîet , c'est par intérêt (prenez mon ours qui ne me
coûte rien), exigez la véritable boîte rectangulaire nickel, avec
signatu re Em. Ponceîet gravée et imprimée. JL fr. SO la
boîte , dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Porcelet , Estavayer. 33"2

La Pastille Ponceîet ne peut se délivrer
qu'en boîte unique de 100 pastilles. On ne peut la détailler.
Signalez-nous^les fraudes , nous poursuivrons rigoureusement.

Le Congrès de la tuberculose.
— A quoi bon tous ces discours, dit le président, mieux vaut des

actes. Que voudriez-vous de mieux que la PASTILLE PONCELET
qui guérit des millions de poitrines chaque année.

POURQUOI TOUSSER?
**Q_____L  ̂ n rtorr r-* ii i i »~_, i-» nrtu 1 /v l-t _ r\ i f s -  r\ S\ ¦ _¦_____, _________ -____•-_¦ ¦ -_ ___r___. ______¦¦ ¦_ _____> ___r .̂ ¦»__ __¦-____ ___
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DAVID STEAÏÏSS & C,s, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS nm m nm ss£?i£
Arhots — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

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

B

l.ait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Luit salubre régime, provenant des vaches de la

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent cire visitées chaque
four : S' adresser au bureau.

TéLéPHONE n° 660

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

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

sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie___-._- Junod . rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard, faubourg de
Brevet -+- n° 15,812 l'Hôpital.

MAHUFACTURE & COMMERCE
DK

^flTTfy TEs ÊwfÂ arcGtffir Ira »» &¦&__!¦i m A H§ %,9 9
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAftÀSIM LS PLUS «SANS
et le mieux assorti du canton

Rut Fourîaiès n0> 9 ot 11, 1*' éixge
Fris S-odttrôi. — fftollltif fie paleaunt.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBI

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

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

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

Salle de Ventes, Ecluse 18

Matériel Je cave, vins et lipnn
A VENDRE

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

S'adresser pour renseignements Etnde
.Lambelet «fc Matthey-Doret , notai-
res, rue de l'Hôpital 18.

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

Ed. CUIRE, chemisier
Rue de l'Hôpital 18

Fabrication soignée1 de (taises mZre
Prix modérés. — Blanchissage 1 neuf.

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
-„,„, f . la bouteille . . Fr. 1.75
m FIN* la demi-bouteille » 0.90
MOUEURS 

III Surfine
' f̂ âB&W a bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A TEIWBE
5 à 600 pieds de bon fumier de cheval.
S'adresser à M. A. Staemptli, vétérinaire
de district à Cernier.

Petite tourbe noire
d'Anet, bien sèche, à fr. 7,50 par mètre
cube, chez A. Kissling, Anet. H.458N.

MEUBLES
très bien soignés, à vendre pour cause
de départ. — A la même adresse, tableau
antique, brodé. S'informer du n° 409 au
bureau du journal.

Farine d'os
Le soussigné annonce aux agriculteurs

et aux associations qu 'il livre en tout
temps de la farine d'os finement moulue.
Par 15 quintaux au minimum le prix est
fixé d'après le résultat de l'analyse, par
exemple lorsque le résultat de l'analyse
indique 20 °/0 d'os, les 100 kg. reviennent
à 13 fr.

N'importe quelle quantité est soigneu-
sement et promptement moulue.

5e recommande,
HOgMAgg, huilerie de Cerlier.

njJiXXJDH
NOUVEAUTÉ

Bombes (( De Wet D
INOFFEHSiYES —10 c. pièce

Cb. P.tiïpierre é flls, Ville
nnronnBn

Pour hôtel, pensionnat ou lessiverie, à
vendre une

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

Maison spéciale de labrication ; ;
CHEMISESJWR MESURE 1

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée p

fondée en 1867. I

IfoftM'Wtfr Bijouterie - Orfèvrerie i
B3 W Horlogerie • Pendulerie |

§̂P A. JOBOI
Maison du Grand Hôtel du Laol

T NEUOHATEL I
**"* ¦_^iu__________Mr__________-_---------------------------------------------------'l-----ff

Cave C.-Â. PÉRILLARD
à Neuchâtel.

Je liquiderai dès maintenant et à con-
ditions avantageuses les vins ci-après :
Vin blanc 1899 en bouteilles, cru de la Ville.
Vin blanc 1898 » » » »
Vin rouge 1897 » » » »
Vin rouge 1899 » » » »
Un lœgre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & Gi0 à Reims, en

paniers de 25 bouteilles.
Le laegre vin blanc 1898 sera décavé

dès qu'il sera placé. c.o.
Bnrean rae dn Coq d'Inde, 20." _& mEHDBl-

un magnifique chien berger, écossais
âgé de 9 mois. S'adresser à Pierre Schild-
Favre, Ghaux-de-Fonds, Doubs TI. 

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

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Denx bateaux et matenei je pecbe
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

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

TIMBRES-POSTE
anciens et autres, à vendre, ainsi qu 'une
collection et plusieurs tableaux a
l'huile. S'informer du n° 401 au bureau
du journal. 

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

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



Grande vente de Blanc, à très bon marché
HALLE AUX TISSUS

Rue du Seyon, 2, — Neuchâtel

Série recommandée :

Limoges pour fourres, grande largeur . . . . 85, 95, 1.—
Série recommandée :

Toiles blanches pour lingerie . . . . . 29, 38, 45, 53, 57, 59, 66
Série recommandée :

Essuie-services fil , encadrés, pièce . . . . . .  35, 42, 45, 55
Série recommandée :

Toiles pour draps mi-blancs, large 180, à . 78, 93, 1.—, 1.15, 1.22, 1.27
Série recommandée :

Nappage, de 120 à 150 de large . . . 95, 1.15, 1.25, 1.40, 1.55, 1.80
Série recommandée :

Linges de toilette et Essuie-mains, 32, 35, 40, 44, 47, 55, 65, 75, 80 le m.
Série recommandée :

Serviettes de table, blanchies et encadrées, la pièce . . 38, 55, 63, 70
—¦—¦ —___HM_»«_ n

Halle aux Tissus — Neuchâtel
2, rvie d/ijL Se3ron., 2

> _

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 19 Février 1902

à. '8 h. du soir

Les limitas ie la science après m
siècle ie fléconv ertes

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çyrat-tuite

DONNÉE PAR
II. le prof. Henri DUFOUR

de Lausanne.

[fiole de CuisineeHeSmuedeMena&l
Station climatérique *

au Château de Ralli j ien. (£acd. SfosM) g

Cours de 50,.5,loo jours et de E mois
fc Prospectes'̂ disposition- J

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

placer son fils, âgé de 15 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel, pour appren-
dre le français, en fréquentant les écoles de
la ville. Elle prendrait en échange un
jeune homme de même âge. S'adresser
pour renseignements à M. N. Girard , prof.
Côte 39. .; 

Cime fljyrai
Mme Emery, spécialiste pour soins à

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

Pensionnaire
Un instituteur recevrait une fille ou un

garçon de 10-15 ans, désirant apprendre
l'allemand. Bonne école industrielle. Vie
de famille. Prix modéré. Références :
M. F. Montandon, Boudry, et Mme» Galland,
Hôtel de la Gare, Auvernier. S'adresser à
Schlegel, Batterkinden (Berne).

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Oïstgarten — OtostgartenstraHO 2

ZURICH IV
Etude sérieuse de la langue allemande

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

Une grève originale vient d'éclater à
la fabrique de papier timbré de Thiers.
Elle n'est encore que partielle, mais si,
par hasard, elle se généralisait, elle offri-
rait cette particularité d'arrêter complè-
tement la fabrication du papier timbré
en France. Il ne faut pas se dissimuler
que cette considération est de nature à
assurer à cette grève les sympathies
d'un très grand nombre de Français.

Sanglante bagarre aux Etats-Unis. —
Une terrible échauffourée à Middlesboro
a coûté la vie à de nombreuses personnes.

Dn fermier, nommé Turner, déjà con-
damné pour fabrication clandestine d'al-
cool, s'était vu condamné, cette fois, à
payer, sous peine de saisie, ses impôts
en retard. En apprenant que la police
était en route pour exécuter la sentence,
Turner appela à son aide une vingtaine
de montagnards, et tous se barricadèrent
dans la maison.

A l'arrivée des agents qui étaient au
nombre de quarante-deux, les monta-
gnards ouvrirent une fusillade qui tua
deux agents et en blessa plusieurs. Les
autres ripostèrent. Après quelques mi-
nutes de combat, sept montagnards
étaient morts et le chef du détachement
de police était frappé mortellement.

Pendant que les agents continuaient à
accaparer l'attention des assiégés, un
homme se glissait derrière la maison et
y mettait le feu. On croit que tous les
montagnards ont péri dans l'incendie.

Tremblement de terre. — D'après les
dernières informations, le nombre des
morts dans le tremblement de terre de
Schemacha se chiffre par milliers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AGNEAUX
«le Pré-Salé

BIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dea Epancheurs, 8

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

___% É _F-A^_fâ_.T IO -fcT S

ibert PËTÏTPIERRE
NEUCHATEL

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

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

Article pour salle d'armes,
y7} ~^ équipement de mesure et

« *( V parade, couleurs et tous les
' ~*K> articles de dédicace, fa-
/| brique comme spéciali té
l I Kmil Lodke, ci-devant Cari

_\/„ Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
<̂ x<—> • que la plus ancienne et la

\\ plus importante d'ustensiles
'" pour étudiants de l'Allema-

gne Catalogue gratis. Médaille d'or. BwglSO

ON DEMANDE A ACHETER

BIBLIOTHÈ QUE
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 bnreau du journal.

actions de Bellevaux
On demande à acheter quelques actions

de ia Société Immobilière de Belle-
vanx. Adresser les offres avec prix sous
chiffre H 342 N à l'agence de publicité
HaaseBMtein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Dan* une 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. 

Garde-malade et Releveuse
Mlle Anna Frey. Beaux-Arts ii, 4°»* étage,

ISBOTIPI CiiTIOlT H 46i u.
CAUSERIES FLORENTINES

Les conférences annoncées pour les lundis 24 février, 3, 10 et 17 mars, auront
lieu les MERCREDI 36 février et 5 mars, et les MARDI 11 et 18 mars.

Brasserie Helvétia
Heute Abend

LETZTES CONCERT
ausgefiihrt von dem beliebten Kunstlerensembles

mr T_ROœ® 3: <*&§
Hochfeines Frogramm

Leçons de zita et piano
Prix modérés. S'adresser Ecluse 42. c.o.

Société de Musique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 20 Février 1902

à 8 heures du soir

4m Concert
d'abonnement

avec le concours de

r- lAiiB ïMIA
Cantatrice de Bayreuth

J." rAHTIE

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

2. La fiancée- du Timbalier . . Saint-Saëns.
Pr chant avec orchestre.

Ilm8 PARTIE
3- 

% StSS { P- chant av. orch. Wagner.
4. Prélude de «Lohe_j gri__», l<"- act. Wagner.

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

b) L'heureux vagabond . . . AU. Bmn .au.
Pour chant avec piano.

0. Le Tane, poème symphoniq. Li.zt.

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

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

Les portes s'ouviiroit à 7 heures et demie.

Leçons de piano
Mme Oehl-Philippin recevrait encore

quelques élèves. S'adresser Quai du Mont-
Blanc % 3°>8.

GH.E0. OHNSTEIN
Notaire Se. Avocat

Rne dn Musée 4
ALLEMAND, ANGLAIS, etc.

SUCCÈS ASSURÉ
M. Schmutz (des universités de Lon-

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L^TTS-A-ST^E
reçoit à NfEVCHATKL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

La meilleure musique pour

BAL & CONCERT
est uniquement

HGHESTRE ALSACIEN
depuis 2 à 10 musiciens.

PBIX MODéRéS SE RECOMMANDE

Le directeur, Xavier BITTY, Bevaix.

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

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

ON DEMANDE
Dans une bonne famille de Bâle un

jeune garçon qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande, et tréqucn-
ter les écoles de Bâle. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme Riedlin , Hebel-
strasse 78, Bâle.

Madame veuve Henri GACOND
et ses enfants , vivement touchés
par tous les témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus â l'occasion
de la grande pe rte qu'ils viennent
de faire , remercient sincèrement
toute personne ayant pris part à
leur affliction.

I 

Monsieur Albert BUHLER et I
familles , remercient toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant i
de sympathie pendant la cruelle I
épreuve qu'ils viennent de tra- B
verser. m

> 
- - ' ' - "

¦

7mo Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
3̂ _A. _R,_DX 13 ^É^T'JEtlE .R

à 8 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

Constitution les corps célestes
(avec projections)

Par il. AltNDT

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

Association (Mienne a nanti

CONFÉRENCE
publique tt gratuite

à, !' __&.-nia, d.e !' __&. o ad. essaie
le Mercredi 19 Février 1902

à 5 h. du soir
par M. Ph. BEIDEL, professeur

théol., à Lausanne
SUJET :

Accepter l'Evangile est-ce
sacrifier notre liberté de pensée ?

Mérences jj Saint-Biaise
JEUDI 20 FÉVRIER 1902

à 8 h. du soir
Halle cLe Q-3rx_a._c__ a.stïci.,\_j.e

(Nouveau Collège)

COKFÉEEHCE
par

M. Albert JUNOD , professeur
sur

la Confédération an&traltosna
et la Nonvelle-Zélantle.

(Pro)ections lumineuses.)

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
\M 18 Février 1902

à 8 ta. du soir
à Hi'_Ea:OT_BI_j _DT_T_P_E_"H"_EiO"Cr

Le 8me régiment aux
manœuvres de 1901

par 91. le Lieutenant-Colonel GYGEK

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à. Landeyeilz

Dons et legs reçus fln 1er au 31 janvier 1902
En faveur :

a) du Fonds Mast ou de gratuité
De M. Jules Dubois, à Genève Fr. 50.—
Dons reçus en 1901 par Jour-

nal Religieux » 70.—
Du Fonds des sachets de la

paroisse Nationale de Fon-
taines et Hauts - Geneveys,
par M. le pasteur Borel . . » 50.—

Fr. 170.—

b) du Fonds de construction
De M. Ed. Sack, à Fontaines,

en souvenir de sa chère
femme Fr. 100.—

Anonyme, par M. le Dr Rey-
mond » 200.—

De la Société économique de
Chézard-St-Martin en liqui-
dation, par M. Ch. Favre . » 500 —

Du Fonds des sachets de la
paroisse Nationale de Sava-
gnier » 40.—

De la société de musique «l'Es-
pérance » des Geneveys-sur-
Coffrane » 30.—

Du Fonds des sachets de la
paroisse Nationale de Fon-
taines et Hauts-Geneveys, par
M. le pasteur Borel . . . » 100.—

Fr. 970.—

c) de l'achat d' une voiture d'ambulance
Du Fonds des sachets de

l'Eglise nationale de Va-
langin Fr. 30.—

Fr. 30.—

Le Comité administratif txprime sa
plus profonde reconnaissance à tous les
généreux donateurs.

Société Immobilière du Secours
Le dividende de 1901 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
4 °/0, soit 20 francs par action, payables
dès ce jour chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & G'°, contre remise du coupon
n° 11.

NOUVELLES POLITIQUES

DEUX DÉLÉGUÉS BOERS AUX ETATS-UNIS

Deux délégués boers seulement sur
trois, MM. Wessels et Wolmarans , se
sont embarqués à Scheveningue. Mais
M. Fischer, président de la délégation,
est resté à Bruxelles, où il réside géné-
ralement.

MM. Wessels et Wolmarans se rendent
aux Etats-Unis. Leur voyage n'a pas
d'objet diplomatique. Il a paru seulement
nécessaire qu'ils se missent en rapport
direct avec les comités boerophiles de
l'Amérique du Nord, dans un but d'en-
tente et d'organisation.

LES FOURNISSEURS

On écrit de Londres à F« Indépendance
belge » :

On sait que ce qui a fait surtout pen-
dant toute la durée de la guerre et ce
qui fait encore l'infériorité relative de
l'armée anglaise, dans sa lutte contre les
Boers, c'est son défaut de mobilité. De-
puis le début l'armée anglaise n'a cessé
de faire entendre le même cri : « Des
chevaux ! Des chevaux ! En voyez - nous
des chevaux ! v Or, les questions récem-
ment posées au gouvernement et les ré-
ponses de celui- ci ont établi qu'un nom-
bre considérable de chevaux achetés à
l'étranger, en Amérique ou en Europe,
par les agents du war office, non seule-
ment ne valaient pas le quart de ce qu'ils
ont été payés, mais même ne valaient
rien du tout, n'étant bons que pour
l'équarissage et encore ! Il n'est pas éton-
nant que dans ces conditions beaucoup
de colonnes soient condamnées à l'inac-
tion. En revanche il s'est fait des for-
tunes dans ces marchés de chevaux. Un
officier qui avait été accusé d'avoir reçu
des commissions à la Nouvelle-Orléans
a été mis en demeure, par le ministre de
la guerre, de poursuivre ses accusateurs
ou de donner sa démission. Il s'est em-
pressé de donner sa démission.

D'autres faits, très curieux et très sug-
gestifs, ont été rSvélés en ce qui con-
cerne les achats de vivres pour l'armée.
Ainsi, par exemple, le gouvernement
vient de passer un marché colossal pour
fourniture de viandes_ gelées d'Australie
et de Nouvelle-Zélande avec un certain
M. Bergl, qui ne paraît pas un homme
très scrupuleux, ayant été tout dernière-
ment condamné, à Liverpool, à une amen-
de pour avoir vendu de la viande de la
République Argentine comme étant de
la viande d'Australie. Mais cela est peu
de chose. Ge qui est intéressant, c'est
que, lorsqu 'on s'est enquis de savoir qui
ce M. Bergl avait derrière lui, on a dé-
couvert qu 'il agissait pour le compte
d'un syndicat dans lequel on voit figurer
plusieurs gros financiers connus pour
avoir poussé de toutes leurs forces à la
guerre, entre autres un membre de la
Chambre des communes, un impérialiste
bien entendu, appartenant au groupe
dont M. Chamberlain est le « leader »,
et enfin , pour probablement la plus
grosse part, la compagnie de Beers qui,
à ce qu'il paraît, ne vend^ 

pas seulement
des diamants pour les princesses, mais
aussi, quand l'occasion s'en présente, de
la viande pour les soldats.

Or, la compagnie de Beers, c'est M.
Cecil Rhodes.

On dit que ce contrat, bien que devant
faire réaliser au war office, une écono-
mie de 700,000 livres sterling sur les
contrats précédents, n 'en a pas moins été
conclu à des conditions outrageusement
onéreuses.

Etonnez-vous donc après cela qu'il y
ait — surtout dans le cité de Londres —
tant de gens qui ne se soucient nullement
de voir finir la guerre et qui tiennent
mordicus pour la politique de la reddi-
tion inconditionnelle.

LES OPERATIONS

On croit qu'il n'y avait guère plus de
600 Boers devan t les colonnes anglaises,
dans l'Orange, lorsque la « chasse » ap-
procha la ligne Heilbronn-Wolverhoek.
Le reste des forces boers, consistant en
1400 hommes environ, s'était déjà reti-
ré vers l'est et se trouve actuellement au-
tour de Reitz.

Le général De Wet n'a pas pénétré
dans la ligne de blockhaus de Thaba-
N'chu et essayera probablement encore
de forcer la ligne vers le nord pour re-
prendre le commandement de ses forces
éparpillées autour de Reitz.

Nous avons parlé déjà deux fois de
l'échec assez grave que les Anglais
avaient subi dans le Cap, et dont les dé-
pêches officielles n 'avaient pas parlé. Cet
échec, subi par la colonne Crabbe, a eu
lieu à 30 milles au sud-est de Fraser-
burg. «

Le colonel s'étant trouvé engagé avec
des bandes d'ennemis, tandis que le con-
voi, composé de 60 wagons attelés d'ânes,
était à une certaine distance en arrière,
défendu par une escorte de 160 hommes,
l'ennemi s'est tout à coup concentré et a
pu, au nombre de 700 hommes, attaquer
le convoi, le 4 courant. L'escorte s'est
défendue pendant quatre heures, jusqu'au
moment où les munitions vinrent à man-
quer.

Le major Crofton , commandant l'es-
corte, fut tué. Les hommes cassèrent
alors leurs fusils et se rendirent. Les
Boers brûlèrent 48 wagons et emmenè-
rent les autres.

Les troupes du colonel Crabbe, renfor-
cées par le colonel Capper et le major
Lund , poursuivent l'ennemi.

Allemagne

Voici des détails sur la séance de la
commission dei tarifs douaniers qui s'est
terminée par la démission du président,
M. de Kardorff:

Au début de la séance, une majorité
composée des progressistes, des socia-
listes, du centre et d'un national libéral,
avait adopté une motion du Dr Spahn
(centre), repoussée par le gouvernement,
et tendant à la dénonciation des traités
actuels de commerce au ler janvier 1905
(date extrême), au cas même où d'autres
traités n'auraient pas été conclus.

Ensuite M. de Kardorff essaya de faire
voter et passer à mains levées, sans
discussion préalable, une proposition

Mllller-Fulda (centre), tendant à annuler
une proposition du député progressiste
Gothein sur la formation de commis-
sions d'enquête. Ce procédé trop rapide
souleva un vif tumulte à gauche : quatre
membres seulement suivirent l'avis du
président. La proposition Mllller-Fulda
fut rejetée.

Comme les socialistes lui reprochaient
ses procédés de terrorisme et de dicta-
ture, aussi bien que son incapacité, le
président de Kardorff donna sa démis-
sion et quitta son siège.

La commission s'est ajournée à mardi
pour la nomination d'un nouveau prési-
dent. Le centre ne portera pas de candi-
dat ; on parle du député conservateur
Rettich, comme ayant des chances.

Cet incident considérable est signifi-
catif assurément, et montre que la mino-
rité n'a pas besoin de faire d'obstruction
pour que les choses traînent en longueur.
Mais l'âge avancé de M. de Kardorff
(soixante-quinze ans) rendait sa prési-
dence peu effective, et on peut estimer
que son départ ne retardera pas le cours
des délibérations.

Italie
Le sous - secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères italiennes, M. Bacceli , a pro-
noncé un discours dans un banquet ,
dimanche, à Rome. Il a parlé de la pro-
chaine échéance des traités de commerce
et a déclaré que le gouvernement agira
d'une manière équitable, mais sans fai-
blesse pour la négociation de nouveaux
traités.

Parlant de la Suisse, M. Bacceli a dit
que ce pays avait le plus grand intérêt
à conclure un nouveau traité avec l'Italie.
La plus grande partie des exportations
italiennes en Suisse est représentée par
les cocons qui sont pour l'industrie
suisse un élément de richesse. La rup-
ture des relations commerciales des deux
pays fermerait le marché italien aux
montres, aux machines et aux tissus
suisses, ce qui serait plus préjudiciable
à la Suisse qu'à l'Italie. L'Italie fera
tous ses efforts pour que les deux Etals
se mettent d'accord.

Angleterre
Les membres élus du Conseil législatif

de l'île de Malte ont adressé leur démis-
sion au gouverneur à la suite de la me«
nace faite par ce dernier de modifier la
constitution si le Conseil législatif per-
sistait à refuser de voter les fonds néces-
saires à l'administration de l'île. La lettre
de démission dit que la menace du gou-
verneur constitue un acte de violence
maladroite, et d'autocratie masquée.

Colombie
Le protocole relatif au canal de Pa -

nama est terminé. Il ne fait pas mention
de la somme à payer par les Etats - Unis
à la Colombie. Les Etats - Unis n'ont au-
cun droit de juridiction sur le district
de Panama, mais ils peuvent cependant
entretenir dans ce district des agents
chargés d'appréhender au corps les per-
sonnes coupables de crimes.

— On mande de Wilhelmstadt que les
généraux Riviera et Panaroyo, ont dé-
barqué du « Libertador » i Cummaribo
et rejoint les troupes de Fieralda.

Les révolutionnaires ont battu les
troupes du gouvernement dans deux
rencontres. De nombreux déserteurs de
troupes gouvernementales vont rejoindre
les insurgés.

Là QUERHB AN8L0-BQBR

N'oubliez pas les petits oiseaux



Socialistes italiens. — Le vile con-
grès des socialistes italiens en Suisse
s'est réuni à Lucerne ; 40 sections étaient
représentées par 24 délégués.

L'assemblée a approuvé un rapport au
sujet de l'organisation fédérative des
ouvriers italiens en Suisse.

Elle a décidé d'inviter les députés so-
cialistes italiens Cesta, Immola, Tedes-
chini, Caprini et Rondani à venir faire
un voyage d'agitation en Suisse.

Enfin , elle a décidé que le£ ouvriers
italiens en Suisse doivent entrer dans
les organisations ouvrières suisses.

Assemblée protestataire. — Une as-
semblée est convoquée pour vendredi
par les principales sociétés suisses de
propriétaires de filatures et tissages pour
protester contre le nouveau projet de
tarifs douaniers qui ne tient pas compte
suffisamment des intérêts de l'industrie
du coton.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a
commué par 68 voix contre SI , en ré-
clusion perpétuelle la peine de mort pro-
nnrr>Aft contre l'assassin Piva.

NOUVELLES SUISSES

Tir de l'infanterie. — Les soldats de
l'élite et de la landwehr , astreints aux
exercices de tir, trouveront les indica-
tions nécessaires dans l'affiche que le
département militaire vient de faire pla-
p .s\r (]pv.

A la montagne, samedi soir, la bise
s'étant remise à souffler violemment , on
a craint le retour des bourrasques, d'il
y a 13 jours ; elle s'est heureusement un
peu modérée.

Mais les tranchées se remplissaient
cependant si rapidement, que sur le
Ponts - Sagne - Chaux - de - Fonds, des
équipes de pelleurs ont travaillé di-
manche, pendant toute la journée, au
déblaiement de la voie.

Les premiers trains de dimanche ma-
tin , ont eu, cependant, quelque peine à
circuler, bien que tirés par deux ma-
chines et précédés du chasse-neige.

Mais on doit à la vérité de reconnaître
que la circulation des trains sur le
Ponts - Sagne - Chaux - de -Fonds, est de
beaucoup meilleure cette année que les
autres hivers.

La bise a ramené un sensible abaisse-
ment de la température, une neige très
froide et de fortes gelées, qui conserve-
ront longtemps, à la montagne, le sou-
vpTiir dn mois de février 1902.

Un événement artistique. — Sous ce
titre on nous écrit de Boudry :

Après toutes les belles séances dont
vous avez rendu compte, dans la Feuille
d'Avis, je voudrais attirer l'attention de
vos lecteurs, qui s'intéressent aux choses
de l'esprit, sur les représentations qui
seront données prochainement à Boudry,
de *l'Esther» , de Racine, avec les chœurs
mis en musique par M. Jean Bovet.

Depuis bien des années, M. J. Bovet ,
qui est un vieil ami de Racine, a tra-
vaillé à cette œuvre, il y a mis tout son
talent et tout son cœur ; il s'est attaché
à représenter en musique les sentiments
exprimés par les vers du poète. D'abord
f rrangés pour chant et piano, les chœurs
d'Esther ont été exécutés plusieurs fois,
à Grandchamp, en présence de quelques
intimes; puis, l'année passée, la pièce
entière a été jouée, avec succès, dans
des cercles privés, à Colombier, Neu-
chatel et Genève ; et M. Joseph Lauber
lui-même s'intéressait à cette œuvre, il
cn a même dirigé l'exécution.

Depuis lors, M. Bovet y a mis la der-
nière main en y ajoutant une partie
d'orchestre ; et, pour la première fois,
le public pourra apprécier cette œuvre,
sous sa forme définitive, dans les repré-
sentations de Boudry.

Et si j 'ajoute encore que M. Bovet
s'est entouré de collaborateurs dignes de
lui, qu 'il s'est associé des amateurs d'un
réel talent pour la partie instrumentale
et pour les rôles de la tragédie, et qu 'il
a pour ses chœurs les meilleures voix
de bien des lieues à la ronde, chacun
comprendra que ces soirées, seront,
ainsi que je le disais en commençant ces
lignes, un événement dans la vie artis-
ti que de notre pays, d'aucuns y trouve-
ront une vraie jouissance littéraire et
musicale.

Ce sera comme une évocation dupasse,
du temps lointain , où, en 1689, à Saint-
Cyr, les vers du grand poète Racine, si
harmonieux et d'un sentiment religieux
si élevé, interprétés par les voix fraîches
et pures des protégées de Mme de Main-
tenon , remuaient le cœur blasé du vieux
roi Louis XIV.

Corcelles-Cormondrèehe. - On nous
écrit :

Dimanche soir, près de 500 personnes
se pressaient dans la grande salle des
conférences pour une audition musicale
et littéraire organisée par un zélé « unio-
niste », M. F. Chevallier, avec le bien-
veillant concours de M. Veuve, pianiste,
et de plusieurs amateurs de chant, de
piano, de violon et de récitation. Pen-
dant plus, de deux heures le programme

varié fut exécuté avec un entrain juvé-
nile. Le produit des entrées payantes
était destiné à la Mission du Zambèze ;
M. de Tribolet , unioniste de Neuchâtel,
termina la séance, pleinement réussie,
par un chaleureux plaidoyer en faveur
de la mission en général et de celle du
Zambèze en particulier.

Fleurier. — Une grève a éclaté dans
une des principales fabriques de boîtes
de montres de Fleurier. Les motifs se-
raient les suivants : depuis un certain
temps, le patron donnait l'ouvrage par
quantité de 37 boîtes tout en ne payant
que pour 36, c'était donc une boîte sur
37 qui ne coûtait rien de façon.

Les grévistes en cortège avec musique
ont manifesté devant la dite fabrique ;
plusieurs vitres ont été cassées. Il est
regrettable que les ouvriers ne soient
pas restés calmes, cela ' gênera à leur
cause. ( « La Sentinelle. » )

Autour du lac. — L ouragan du ler
février a causé des dégâts dans les forêts
fribourgeoises cantonales et communales
de la Broyé ; on signale entre autres 102
plantes abattues dans la forêt cantonale
de Vuissens (115 m3); 60 dans la forêt
de Morens (35 m3) propriété de la com-
mune d'Estavayer ; 20 àla Chanéaz, 18
à Granges-de-Vesin. Les forêts de Mont,
Montet et d'autres encore ont plus ou
moins souffert.

CANTON DE NEUCHATEL

4me Concert d'abonnement. — Mme
Marie Brema est une des grandes canta-
trices de notre époque, une artiste dont
la carrière, déjà longue, n'a été qu'une
suite de brillants succès. Et ce qui, chez
cette femme, empoigne et remue, c'est,
à côté de la puissance de la voix, la
déclamation absolument supérieure de
son chant.

Marie Brema est un mezzo - soprano
dramatique dans le vrai sens du mot.
Chez elle, la plus petite composition
s'illustre, non pas d'une interprétation
maniérée et surfaite, mais vivante et sin-
cère. Ajoutez à cela le charme et la
puissance d'un organe admirable, et
vous pourrez comprendre à quel accent
de vérité et de pathétique peut atteindre
une composition dans le genre de la
«Fiancée du timbalier», de Saint-Saëns.
La grande artiste nous, donnera encore,
avec orchestre, deux mélodies de Rich.
Wagner, et, au piano, cette page d'une
poignante émotion : «Der Doppelgânger»,
de Schubert, et « l'Heureux Vagabond »,
de Bruneau. C'est là un programme
riche de belles promesses, et le nom de
la célèbre cantatrice nous en assure une
exécution de choix.

Non moins intéressant est le program-
me d'orchestre. Les notices qui accom-
pagnent les trois numéros symphoniques
de jeudi prochain nous dispensent de
tout commentaire à leur sujet. Berlioz,
Wagner et Liszt ne sont-ils pas les plus
illustres représentants de cette musique,
dite « descriptive », et n'est - ce pas eux
qui ont enrichi la palette orchestrale de
nouveaux effets en donnant à leurs com-
positions un colori inconnu jusqu'alors?
C'est bien à ces trois génies qu'on doit
cette vie nouvelle insufflée à l'art de
l'instrumentation. Les fragments de la
symphonie « Roméo et Juliette », le pré-
lude de « Lohengrin », page idéale, et le
poème symphonique «le Tasse », sont de
magnifiques illustrations de cette litté-
rature d'orchestre. L'intérêt et la beauté
d'une audition comme celle de jeudi
n'échapperont à personne.

Tramways. — Nous avons reçu une
lettre fort vive de termes, dont l'auteur
demandait jusqu'à quand la compagnie
des tramways laisserait sans abri contre
la pluie, la neige et les bourrasques, les
plateformes des trams sur la ligne Sain t-
Biaise-Serrières. Les lecteurs savent que
ce n 'est pas la première réclamation de
ce genre communiquée à la presse.

D'après nos informations, la compa-
gnie aurait l'intention de réaliser l'amé-
lioration demandée pour l'hiver pro-
chain.

Récital Scheler. — On connaît M.
Scheler, aussi bien voulons-nous seule-
ment lui dire le plaisir qu 'il nous a pro-
curé hier au soir par son récital popu-
laire ; malgré l'attraction des parties de
luges, un public assez nombreux et sym-
pathique a applaudi aux déclamations si
variées d'inspiration et de forme dont
M. Scheler avait composé son programme
qui était tour à tour touchant, comme
dans le « Premier sourire » et drôle
comme dans * Par dessus le mm- », avec
un hommage à Victor Hugo par ce ma-
gnifique « Booz endormi » que M, Sche-
ler dit si bien ; mais c'est toujours dans
la note comique qu'il excelle et « Com-
ment on écoute les classiques * de même
que « La mouche », le monologue connu
mais irrésistible, ont mis en gaîté l'au-
ditoire auquel M. Scheler annonce une
conférence sur Victor Hugo pour jeudi
27 février. x.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 18 février.
Les ouvriers sans travail ont tenu

lundi un grand meeting dans lequel ils
ont décidé de charger un comité d'éta-
blir avec les chambres de travail des
statistiques des sans travail de toute
l'Italie et d'étudier les moyens de com-
battre le chômage.

Des meetings auront lieu dans tout le
pays le même jour, et à la même heure.

A l'issue de la réunion, des groupes
d'ouvriers ont voulu parcourir la ville.
La police les en a empêchés et a opéré
quelques arrestations.

Londres, 18 février.
A la Chambre des communes, M. Ar-

nold Forster, secrétaire civil de l'ami-
rauté, dit que Weï-Haï-Weï sera encore
de quelque utilité comme station navale.
La cessation des travaux de fortification
est la conséquence de raisons stratégi-
ques.

M. Brodrick, ministre de la guerre,
annonce que le commandant Kruitzinger
sera jugé samedi.

Il ajoute que lord Kitchener veillera à
l'observation des formes judiciaires et à
ce que Kruitzinger ait toutes facilités
pour se procurer des témoins à décharge.

Washington, 13 février.
Le Sénat a ratifié sans amendement le

traité d'acquisition des Antilles da-
noises.

Madrid , 18 février.
A la Chambre, M. Castellana reproche

au gouvernement d'avoir manqué d'éner-
gie à Barcelone.

Le ministre de l'intérieur répond que
le préfet de Barcelone ne pouvait en-
voyer des agents de police dans les 72
réunions ouvrières qui ont eu lieu si-
multanément.

Le ministre fait part des mesures qui
ont été prises.

Les autorités ont fait proelamer la loi
martiale à Barcelone et demandent la
suspension des garanties constitution-
nelles pour toute la province.

Un projet dans ce sens va être déposé
k In fihamhre.

Barcelone, 18 février.
La grève générale a commencé. Jus-

qu'ici, 40,000 ouvriers chôment.

Berne, 18 février.
La presse ne sera pas admise, samedi,

à l'assemblée des délégués de la fédéra -
tion des paysans, cette réunion devant
avoir un caractère confidentiel.

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

Voici d'une façon plus détaillée les
chiffres du projet de tarif pour les pre-
miers chapitres.

I. Comestibles, boissons, tabacs.
A. CÉRÉALES , MAÏS, RIZ ET LÉGUMES

A COSSE : 0. 30 fr.
Céréales, maïs, légumes à cosse en

grains perlés, égrugés, mondés ou con-
cassés ; gruau, semoule : Avoine, 2 f r. 50 ;
riz, 4 fr. ; Autres. 2 fr. 50; malt, fr. 1,50.

Farine ep récipients de tout genre
pesant plus de 5 kg. : de céréales, maïs,
légumes à cosse, riz, 2 fr. 50; farine en
récipients de tout genre pesant 5 kg. ou
moins, 20 fr. ; farine alimentaire pour
les enfants, 20 fr , ; pain, 2 fr. ; biscuits
et boulangerie fine sans sucre, 15 fr.

N. B. Avec sucre, voir la catégorie
L E.

Pâtes, 15 fr.

B. FRUITS ET LÉGUMES.

Fruits et baies comestibles : frais : à
découvert ou en sacs, exempt ; autrement
emballés, 1 f r. 50 ; fruits secs ou tapés,
avec noyaux ou pépins, 10 fr. ; fruits
désossés ou sans pépins, 15 fr. ; déchets
de fruits secs, 10 fr. ; sucs de 'fruits et
jus de baies, sucs de fruits évaporés
jusqu'à consistance, purées de fruits :
sans sucre, avec ou sans alcool, fr. 25 ;
fruits et baies foulés, de même que les
herbes et racines pour la distillation,
fr. 10.

Raisins:frais:raisins de table, 10 fr. ;
raisins destinés au pressurage, aussi
foulés, fr. 10; raisins secs, de tout genre,
à l'exception des raisins Malaga, fr. 50 ;
raisins secs de Malaga, 20 fr.

Châtaignes, fraîches ou sèches, 1 fr.
Fruits du Midi : citrons, oranges,

15 fr. ; dattes, figues, 15 fr. ; amandes,
fr. 20; autres fruits du Midi, fr. 30.

Légumes : frais, 2 f r. ; conservés : secs,
emballés à découvert, 10 fr. salés, ainsi
qua la choucroute, 5 fr. conservés au
vinaigre ou autrement ; en récipients de
tout genre pesant plus.de 5 kg., 30.fr. ;
en récipients de tout genre pesant5kg.,
ou moins 40 fr.

Pommes de terre exempt.

C. DENRÉES COLON IALES Ef PRODUITS

SIMILAIRES.

, Epices de tout genre : non moulues,
fr. 15. moulues, 20 fr.

Sel : sel gemme et pierres à sel 10 cent. ;
sel de cuisine, sel de salines, sel marin ;
eau saline, eau - mère 30 cent, sel de
table en paquets, 10 fr.

Moutarde : en grains, 1 fr. 50 cent,
pilée, moulue ou préparée, quelque soit
l'emballage 20 fr.

Houblon, 4'" fr. ; café nrut, 3 fr. 50
cent , torréfié, 10 fr. Succédanés du
café, de tout genre : à l'état sec, 10 fr. ;
racines de chicorée, sèches; figues torré-
fiées, moyennant la preuve de leur em-
ploi à la fabrication de succédanés du
café, 1 fr. *

Thé, 40 fr.
Cacao et ses produits : pellicules de

cacao, 1 fr. ; fèves de cacao, 1 fr. ; Beurre
de cacao, 10 fr. ; poudre de cacao, pâte
de chocolat, 30 fr. ; chocolat, 30 fr.

Sagou et tapioca : en récipients de
tout genre pesant plus de 5 kg.,3 fr. ; en
récipients de tout genre pesant 5 kg. ou
moins, 20 fr.

Sucre: mélasse et sirop, bruts ou pu-
rifiés, 3 fr. ; sucre brut et sucre cris-
tallisé ; pilé; glucose ( sucre de raisin,
sucre de fécule ) à l'état solide, 7 f r. 50
cent. ; en pains, plaques, blocs, etc. ;
déchets de sucre raffiné, 12 fr. ; coupé
ou en poudre fine, 15 francs.

N. B. — Les mélanges de sucre coupé
avec d'autres sucres de tout genre paient
le droit du sucre coupé.

Miel, 20 fr.
Huiles comestibles : en récipients de

tout genre pesant plus de 10 kg. : huile
d'olives, 3 fr. ; autres huiles comestibles,
2 fr. ; huiles comestibles : en récipients
de tout genre pesant 10 kg. ou moins:
huiles d'olives et autres huiles comes-
tibles, 20 fr.

(N. B. — Les huiles médicinales ren-
trent dans les n° 921 et 934; huiles pour
usages industriels, voir catégorie
XIV. D.)

D. PRODUITS ALIMENTAIRES DE

PROVENANCE ANIMALE.

Viande: de boucherie, fraîche, 12 fr. ;
conservée : salée, fumée ; lard séché,
16 fr. ; autre , 20 fr.

Extraits de viande, solides ou liquides,
40 fr. ; charcuterie de tout genre, 35 fr. ;
gibier à poil et à plume, 15 fr. ; con-
serves de gibier à poil et à plume, 20 fr. ;
volailles vivantes , 15 f r . ;  volailles
mortes,- 20 fr. ; conserves de volailles,
30 fr. ; œufs 5 fr.

Poissons: frais ou congelés, 2 fr. 50;
sôchés, salés, marines, fumés ou préparés
d'une autre manière : en récipients de
tout genre pesant plus de 3 kg., 2 fr. ;
en récipients de tout genre , pesant
3 kg. ou moins, 50 fr. ; moules et coquil-
lages pleins :huîtres, homards, etc. frais
an fr.

(N. B. ad 87. — Les moules et coquil-
lages conservés rentrent dans les con-
serves. )

Lait : frais, exempt ; condensé, stéri-
lisé, etc., 7 francs ; beurre frais ; crème,
15 fr. , beurre fondu, salé, 20 fr. sain-
doux, 10 fr. ; Oléomargarine ; suif comes-
tible, 15 fr. ; beurre de margarine; beurre
artificiel et autres succédanés du beurre,
de tout genre ; beurre de coco ; graisses
comestibles, 20 fr.

Fromage : à pâte molle. 12 fr. ; à pâte
dure 12 fr.

E. COMESTIBLES NON DÉNOMMÉS AILLEURS.

Soupes condensées, sous forme solide
ou liquide ; juliennes et articles simi-
laires pour soupes, quel que soit l'em-
ballage, 20 fr.

Comestibles fins: Conserves de fruits
de tout genre, aussi au sucre et à l'alcool,
quel que soit leur emballage. Sucreries
et confiseries. Conserves et objets de la
consommation de luxe, non dénommés
ailleurs, 60 f r. ; Glace, exempt ; Levure
(lies) de bière, 3 fr. ; Levure (lies) de
bière, comprimée, 16 fr.

F. TABACS.

Déchets de la fabrication du tabac : en
poudre, 75 fr. ; autres, 25 fr.

Tabac: Feuilles non manufacturées,
côtes et tiges de tabac, sauces de tabac,
25 fr. ; Carottes et andouilles pour la
fabrication du tabac à priser, 50 fr.

Tabacs manufacturés : Tabac à fumer,
à priser ou à mâcher, 75 fr. ; Cigares,
150 fr. ; Cigarettes, 200 fr.

G. BOISSONS.

Bière et extrait de malt : en fûts, 6 fr.
(N. B. ad. 111. Pour déterminer le

poids de la bière importée en fûts
étalonnés en litres, lorsqu'on ne peut
obtenir la déclaration du poids, on
compte cent litres comme 165 kilos,
poids brut. )

Bière en bouteilles ou cruchons, 12 fr.
Vin de fruits (cidre poiré), 5 fr.
Vin et moût ; en fûts : vin naturel,

15 fr. ; vin artificiel , 60 fr.
Vin en bouteilles, etc. : vin naturel ,

35 fr. ; vin artificiel , 100 fr.
(N. B. ad. 114/117. On ne considère

comme vin naturel que le produit de la
fermentation de raisins frais, sans aucun
autre mélange. Toutes les autres bois-
sons désignées comme vin, par exemple
les vins de raisins secs, les vins dits
artificiels fabriqués au moyen de l'alcool,
avec addition d'eau, etc., les vins gal-
lisés, pétiotisés, etc., les piquettes, de
même que les coupages de vins naturels
avec des vins artificiels, doivent être
traités comme vins articitiels.

Les vins naturels et artificiels titrant
plus de 12° d'alcool sont soumis pour
chaque degré en sus à une finance de
monopole de 80 centimes et à un droit
supplémentaire de vingt centimes par
quintal.

Vins mousseux, même de fruits,J50 fr.
Vins sans alcool : en fûts 12 fr. ; en

bouteilles, etc., 25 fr.
Moût de vin concentré, 60 fr.
Esprit de vin , alcool : en fûts , par

degré centésimal d'alcool pur mesuré à
l'alcoomètre de Traites 20 cent.

( N. B. ad 121. La tare à ajouter au
poids net de l'alcool importé en wagons-
réservoirs est de 20 p.cdu poids net. )

Eau-de-vie et autres boissons spiri-
tueuses de qualité supérieure ne rentrant
pas dans les liqueurs, c'est-à-dire qui
ne sont ni aromatisées, ni sucrées : en
fûts, par degré d'alcool pur mesuré à
l'alcoomètre de Trailes 20 cent. ; en bou-
teilles ou cruchons, quelle que soit la
force alcoolique 40 fr.

(N.. B. ad 111-123. Les boissons en
vases contenant plus de 3 litres sont
traitées comme boissons en fûts ; elles
suivent le régime dès boissons en bou-
teilles si elles sont en vases contenant
3 litres aujmoins.

Les boissons — à l'exception de l'al-
cool — en wagons - réservoirs sont ac-
quittées d'après le poids net augmenté
de 15 p. c.)

Liqueurs en fûts, bouteilles ou cru-
chons 40 f r.

Vermouth en fûts, bouteilles ou cru-
chons 40 fr.

(N. B. ad 122 - 125. On entend par
spiritueux de qualité supérieure tous les
liquides consistant en produits alcooli-
ques distillés ou fabriqués avec ces pro-
duits, ni aromatisés, ni sucrés, et qui
peuvent être sans autre consommée
comme boissons, tels que l eau-de-vie,
le cognac, le rhum, l'eau-de-cerises, le
whisky, l'arac, etc.

Sont considérées comme liqueurs
toutes les boissons alcooliques consis-
tant en produits distillés ou fabriqués
avec ces produite, lorsqu'elles sont
sucrées ou aromatisées, telles que le
curaçao, la chartreuse, l'anisette, le
bitter, le cassis, etc. ; les vins médica-
menteux de tout genre rentrent dans le
n° 934.)

Vinaigre et acide acétique, contenant
en acide acétique pur : 12 p. c. ou moins
40 fr. ; plus de 12 p. c. 60 fr.

(N. B. ad 126 - 127. L'importation de
vinaigre de table et d'acide acétique
ne pourra avoir lieu que par les bureaux
de douanes spécialement désignés à etc
effet par le Conseil fédéral.

(A suivre.)

TARIF DOUANIER

Berne , 17 février.
M. Gysi (Soleure), ayant donné pour

raisons de santé sa démission de membre

de la commission du tarif douanier, le
bureau du Conseil national a désigné
M. Baldinger (Argovie), pour le rem-
placer.

Chemins de fer bernois

Berne, 17 février.
La commission des chemins de fer du

Grand Conseil et la commission d'éco-
nomie publique ont terminé définitive-
ment l'examen du projet de loi sur la
construction et l'exploitation des che-
mins de fer élaboré par le Conseil d'Etat.
Les propositions de modification propo-
sées par les commissions ont été accep-
tées par le Conseil d'Etat.

L'article relatif aux pleins pouvoirs à
accorder au Grand Conseil pour l'achat
de chemins de fer construits avec la par-
ticipation de l'Etat a été supprimé pour
des motifs constitutionnels. Par contre,
une nouvelle disposition a été introduite,
autorisant le Grand Conseil à se procu-
rer par voie d'emprunt, jusqu'à concur-
rence de 20 millions de francs, et pour
autant que les ressources disponibles de
l'Etat ne suffiront pas, les sommes né-
cessaires pour le paiement des dépenses
incombant au canton de par l'application
de la lni en discussion.

Le Grand Conseil a décidé à 1 unani-
mité l'entrée en matière sur la loi dite
des chemins de fer et la discussion par
articles du projet. La session compren-
dra quatre jours de cette semaine et qua-
tre jours de la semaine prochaine. One
autre session, qui commencera le 17 mars,
sera consacrée à la seconde lecture de la
loi et cette dernière sera soumise à la
votation populaire le premier dimanche
de mai, jour du renouvellement intégral
du Grand Conseil.

Le rédacteur Moor et 20 cosignataires
appartenant aux diverses fractions de
l'assemblée ont déposé une motion invi-
tant le Conseil d'Etat à examiner l'oppor-
tunité de l'introduction du système de
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.

— Le Grand Conseil s'est réuni à nou-
veau lundi après-midi pour s'occuper de
la loi sur les chemins de fer. La question
du rachat des chemins de fer de l'Ober-
land bernois a été sur la proposition de
la commission, ajournée dans la pensée
que cette question devait être traitée par
le Grand Conseil seulement lorsque le
Conseil d'Etat serait à même de présen-
ter un projet définitif.

Par is, 17 février,
La Chambre discute le budget des cul-

tes. MM. Vaillant et Sembat demandent
que la Chambre soit appelée à se pronon-
cer sur la suppression du budget des
cultes. M. Breton défend un amendement
de principe tendant à une diminution de
100 fr. M. Waldeck-Rousseau dit qu'il
ne peut être question actuellement que
du budget de 1902. «Nous ne pouvons,
ajoute-t-il, prendre aucun engagement
pour 1903, puisque cette Chambre va
être remplacée par une autre ».

M. Bérard rappelle que la commission
est favarable à la suppression du budget
des cultes.

L'amendement Breton est repoussé par
336 voix contre 172.

Les différents chapitres sont ensuite
adoptés.

M. Caillaux dépose le projet concer-
nant la démolition des fortifications de
Paris sur les fronts ouest et nord.

La Chambre discute ensuite le budget
de l'instruction publique. M. Goujon de-
mande la suppression du pourcentage
pour les instituteurs.

Répondant à plusieurs orateurs, M.
Leygues dit qu'une grande commission,
dans laquelle les représentants du minis-
tère de l'instruction publique auront la
majorité, s'occupera désormais de la
réduction des programmes. Il ajoute que
les instituteurs et les institutrices seront
admis à donner leur avis.

Parlant ensuite de l'amendement Gou-
jon, M. Leygues dit que la suppression
du pourcentage reviendrait très cher et
qu 'il serait plus pratique de faire la
réforme par étapes.

M. Maurice Faure demande une amé-
lioration du traitement des instituteurs.

Un échange de mots assez vifs se pro-
duit entre l'amiral Rieunier et M. Coû-
tant, et la suite de la discussion est ren-
voyée à une prochaine séance.

La séance est ensuite levée.

Berlin , 17 février.
Le Réichstag discute le budget mili-

taire.
M. Lenzmann propose une résolution

tendant à inviter les gouvernements con-
fédérés à faire leur possible pour faire
disparaître parmi les officiers l'usage du
duel, qui est en contradiction avec la
religion, la morale et la loi.

M. Bachem déclare adhérer à cette ré-
solution. Il fait toutefois quelques réser-
ves au sujet du développement qui en a
été fait, car il lui paraî t que M. Lenz-
mann serait disposé à admettre le duel
dans certains cas.

M. Bebel déclare que l'on ne pourra
faire disparaître le duel que lorsque l'on
expulsera de l'armée tous les officiers
qui se battent en duel.

Le général de Gossler, ministre de la
guerre, ne recommande pas l'adoption
de la proposition BebeL,

Hanovre , 17 février.
Falkenhagen, qui a tué en duel M. de

Bennigsen, a été condamné à six ans de
fnrterpssp

Bakou, 17 février.
Un bataillon de fusiliers, ainsi que des

sapeurs, avec 200 tentes, sont partis pour
Schemacha, où la population tout entière
campe en plein air. On évalue à 2000 le
nombre des personnes qui ont péri à
Schemacha pendant le tremblement de
terre, et à 4000 celui des maisons dé-
truites. Dans le district de Schemacha,
34 villages ont eu à souffrir du tremble-
ment de terre. A l'ouest de Schemacha,
près du village de Marasa, un volcan est
entré en acti vité.

Vienne , 17 février.
On télégraphie de Trieste à la «N. Freie

Presse » que la police a arrêté dans un
restaurant neuf chefs socialistes. Le res-
taurant a été cerné par la police et par
la troupe ; les consommateurs ont été
fouillés et on a arrêté tous ceux qui ont
été trouvés porteurs d'armes.

Barcelone, 17 février.
Quatre mille grévistes voulant déli-

vrer plusieurs de leurs camarades arrê-
tés ont attaqué les agents de, police, qui
ont dû se réfugier dans un immeuble.
Des coups de revolver ont été tirés et
des pierres lancées contre cet immeuble,
qui a beaucoup souffert. D'autres grévis-
tes armés de socs de charrue ont tenté
de démolir la maison. Pendant ce temps,
les prisonniers ont pu s'échapper. Plu-
sieurs agents ont été blessés ; quelques
manifestants ont été arrêtés.

Madrid , 17 février.
Les nouvelles de Barcelone sont gra-

ves. Les charretiers et les ouvriers du
port se sont mis en grève, ainsi que les
typographes. Les journaux ne paraissent
pas. Quelques collisions se sont produi-
tes, au cours desquelles plusieurs per-
sonnes ont été blessées. L'état de siège a
été proclamé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Feuille d'Avis lie iuclel
ET DU

VIGNOBLE NEUGMTELOIS

.̂VIS
concernant lu

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Rae du Temple-Neuf, 1
WOLFRATH à SPERLÉ,

Edition h la Teuilli d 'Avis ,

Monsieur et Madame Jean Moser et leur
fils Marcel, les familles Moser, à-Berne,
et Linder, à Lauperi, 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,

MARIA-MARTHA
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.

Domicile mortuaire - Poteaux 2:

Messieurs les membres de la Société
de chant le «Frohsinn » sont informes
du décès de

Mademoiselle Martha MOSER
fille de leur collègue, Monsieur Jean Moser,
et priés d'assister à son ensevelissemen
qui aura lieu mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux
n° 2.

LE COMITÉ.
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A louer pour la St-Georges 1902, un
joli appartement de 5 chambres, grand
balcon et dépendances. Vue superbe,
chauffage central. S'adresser Case pos-
tale 5742. 

RATEâU 4
A louer pour le 24 juin , 2 logements

do 3 et quatre pièces, avec dépendances,
gaz et lessiverie dans la maison. S'adr.
au 1". 

A louer, ponr le 24 juia prochain,
un logement de deux chambres, alcôves
et dépendances. S'adresser à M. Baum-
berger, Râteau 1. Epicerie Gacond. 

A remettre, pour Saint-Jean
1902, un joli appartement com-
posé de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, galerie et
balcon, eau, gaz, jardin. Vue
superbe sur le lac et les Alpes,
1" étage. S'adr. Evole 22, 1".

A lAtl ttr pour le 24 juin , rue
iU liCi de l'Hôpital , un lo-

gement de 3 chambres et dépendances
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc,
Pourtalès 1.

Cité de l'Ouest
maison n° 3, rez-de-chaussée de 4 pièces
et dépendances à louer pour St-Jean.
Jardin d'agrément. S'adresser Bureau de
C.-E. Bovet, i, rue du Musée. 

A loner, Quai des Alpes, dès 24
juin 1902 et plas vite si on le dé*
sire, bel appartement de 5 à 7
chambres confortables et belles
dépendances. Bains, chauffage cen-
tral. Buanderie, séchoir, Belle vne.
Etnde A.-N. Branen, notaire. c.o.

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

A loner dès 24 jnin 1902, a Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres avec dépendances et
jardin. lia maison pourrait être
lonée a nn senl amateur. Etnde
2S. Branen, notaire.

HàUTERIVE
A louer pour le 24 mars ou pour tout

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

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

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

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

A loner, rue des moulins, appar-
tement de 2 chambres. Etnde A.-N.
Branen, notaire.

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

Dès le 24 mars 1902, a louer au
S*rébarreau appartement de trois
chambres, dépendances et petit
j  ardio-. Etnde A.-N. Brauen, notaire.

A louer, Quai Ph. Suchard, ap-
partement de 3 chambres, 350 fr.
S'adresser Etnde Branen, notaire.

'¦° Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

DANIELLE _D»ABTHEZ

— Que se passe-i-il donc?...
Les deux fiancés se retournèrent:

Georges était enli\î sans qu 'ils l'eussent
entendu , et , inquiet de leur bouleverse-
ment , les il interrogeait. En peu de mots ,
Richard le mit au courant.

Le jeune homme hocha la tête...
— Que vous disais-je, Marguerite?

Vous ne devez pas admettre chez vous
Mlle Garcia.

— Gomment 1 Etes-vous assez injuste
pour l'accuser?... s'écria Marguerite.

— Que sais-je?
— Elle est en ce moment chez ce Ma-

ranon... Elle a promis de rapporter les
papiers.

— Prétexte. Elle est peut - ôtre en
fuite!...

— Oh ! dit Marguerite. Je réponds
de Manuela I

— Quand même ce ne serait pas «lie,
la coupable!... Remarquez qu'avant de
la connaître, nous vivions tranquilles ;
depuis qu 'elle s'est introduite ici, il
semble qu'elle ait ouvert la porte aux
gens louches et aux incidents pénibles...
à don José, et ce vol de papier?,..

— Elle m'a, au contraire, mise en
garde contre José... Si nous l'avions
écoutée, nous n'en serions pas là...

— Voici un cas très sérieux ! dit
Georges, et je ne croyais pas, ma chère,
que votre bonté allât jusqu 'à défendre

Reproduction interdite aai journaux qui n'ont pu
traité avec la Société den Gen» de Lettres.

une femme qui est peut-être la cause du
malheur de Richard ; car rien ne prouve
son innocence, et qu'il y a contre elle ce
mensonge, l'acte d'avoir été surprise,
touchant à ce portefeuille. Si elle est
coupable que direz-vous enfin?...

— Oh! Georges, ayez pitié de moi...
Epargnez ^ nous vos discussions en un
tel moment! Si elle est coupable, j'es-
Baierai de pardonner.,, d'oublier, de ne
pas savoir qu'on a abusé de notre ami-
ti*... Et Richard peut être certain qu'en
toutes les traverses il m'aura avec lui...

— Ma bonne petite Marguerite ! dit
Richard en l'embrassant, vous êtes un
ange...

On sonna.
— C'est elle, s'écria Margaeiite.
— Non... elle n'a pas eu le temps de

s'y rendre encore...
La parole expira sur les lèvres de Ri-

chard , en voyant le personnage inattendu
qu 'on introduisait dans le salon, M. Gan-
don, pale, égaré, l'air d'un fou...

— Ah! commandant Turgis! Je voua
trouve , heureusement !... Il faut que je
vous parle, tout de suite... Qne circons-
tance grave.. .

Sans savoir pourquoi , Richard pres-
sentit une connexlté entre ce qui lui
arrivait et ce qu'allait raconter M. Gan-
don.

— Parlez...
M. Gandon , trop troublé pour cher-

cher un préambule., dans la situation
d'un animal traqué par ^es «hasseurs, et
perdu absolument, tira de sa poche un
papier froissé et le tendit à Richard.

— Commandant! je vous donne cette
preuve d'estime de me confier à vous!...
Voici une lettre que m'écrit don José
Maranon,., Je iui dois 20, 000 fr. Il m'a
entraîné dans un monde de gens comme
lui. On jouait gros jeu... Je me suis
perdu là... Ce Maranon a voulu me
forcer h commettre une trahison... Li-
sez...

D'un coup d'œil, Richard parcourut
la lettre... Il éprouva un soulagement
immédiat ; il n 'allait plus marcher à
tâtons ; il « savait » à qui s'adresser, il
était sûr de réussir... pourvu que José
ne fut pas en fuite, toutefois !...

— Vite ! accompagnez-moi chez lui.
— Mais je n'ai pas vingt mille francs

à lui donner...
— Vingt mille francs à ce gredin!..

une volée de coups de canne. Demain,
il sera reconduit à la frontière... c'est le
moins qu 'il mérite. Et nous verrons à
vous tirer d'affaire... Venez...

Tous deux sortirent en hâte, Gandon
un peu rassuré, et heureux d'avoir eu la
bonne pensée de s'adresser à Richard...

Ouï... au moment de commettre cette
iofamie, de trahir , de livrer à l'ennemi
des papiers intéressant l'armée, il avait
préféré encourir toutes sortes de blâmes,
même la perte de sa situation : et cet
acte de courage le relevait et rachetait
ses faiblesses passées.

Richard lui dit cela, dans la voiture
qui les emportait à toute vitesse... Et à
mesure qu'ils avançaient, une crainte
vive qu'il arrivât malheur à (Manuela
saisissait l'officier. Pourquoi ne l'avait-il
pas accompagnée? Peut-être ce bandit,
n'ayant en face de lui qu 'une femme,
allait ?! la brutaliser pour se débarras-
ser d'elle.

Et si, plus probablement, il s'était
enfui?... Où retrouver ces papiers?,..

Restée seule avec Georges, Marguerite,
pour couper court aux réflexions, récri-
minations ef paroles acerbes, dit :

— Je vais voir Mi°ie, ma tante et
restée tout oe temps avec elle,.. ,

— Vous avez tort d'y aller. Vous êtes
malade... Vous avez la fièvre ; cette ma-
ladie vous en donnera uno à vous-même.
La phtisie est contagieuse, vous savez.
Votre bonté irait-elle jusqu'à risquer
d'être prise du même mal?

Marguerite tourna le dos à Georges,
sans lui répondre ; elle comprenait très
bien que ces paroles dures allaient au
delà de sa pensée ; il souffrait d'inquié-
tude pour son frère ; et il faisait, à BOD
habitude, peser sur les autres le chagrin
qu'il éprouvait : comme elle sortait, elle
l'entendit murmurer :

— Vos deux expériences de man-
suétude évangélique réussissent mal.
L'une de vos amps, en mourant vous
met en danger ; l'autre perd l'honneur
de Richard : Bonté, duperie...

Elle passa vivement dans la chambre
de Misie ; elle ne voulait pas entendre
ceci ; elle souff rait autant que Georges,
et tâchait en ce moment de rester maî-
tresse d'elle-même. Mme Palmer se leva
avec empressement en la voyant entrer...

— Te voici... enfin... J'étouffe dans
cette chambre... Je vais sortir un ins-
hnt...

— Et Misie?
— Elle est calme; elle a doimi ; l'abbé

B<rnier est venu la voir, il reviendra
demain.

Mme Palmer quitta la chambre, sans
que Marguerite, qui ne voulait pas
l'alarmer, lui parlât du vol de papiers
dont Richard était victime. La jeune
fllle vint s'asseoir auprès du lit ; par la
fenêtre, on voyait un ciel clair de soir
d'été; des vols de martinets et d'hiron-
delles passaient avec des cris aigus : les
arbres du Luxembourg, les allées om-
breuses où pâlissaient les marbres des
statues, le calme dé la rue, tout cela
donnait une impression paisible. La
chambre était sombre ; une veilleuse
jetait sa lueur rougefltre au plafond, une
lumière vacillante, luttant contre le joui -
mourant. Et pas un bruit , gue la res-
piration sifflante et précipitée de l'enfant.

Après quelques minutes de rêverie
triste, Marguerite la crut endormie, elle
se pencha... mais non: deux yeux noirs
cherchaient les siens fixement.

— Tu ne veux donc pas dormir?
— Reste là , murmura Misie.
Il y avait dans son regard une telle

expression, sa figure était si étrange,
que Marguerite eut un frisson de ter-
reur, un de ces brusques frissons qui
glacent la peau et secouent les nerfs...
Elle prit la main de la petite,

— Tu as froid , il faut te couvrir.
— Non. Lève-moi, j'étouffe,
Marguerite la prit dans ses bras et la

dressa. Misie, s'accrochant à elle, appuya
sa tête pâle sur son épaule.

Il y eut un instant de silence. L'enfant
semblait se calmer, sa respiration deve-
nait plus lente, mais ses petites maios,
serrées convulsivement sur celles de
Marguerite, étaient glacées... Son regard
ardent, clair, vivant, contemplait cette fi-
gure tant aimée, plongeait dans ces yeux
gris, son ciel à elle.

Marguerite, émue d' une angoisse
grandissante, eut peur, elle prit le poi-
gnet de Misie... h pouls ne battait plus ;
une sueur froide couvrait ses mains et
ses tempes... Et toujours ce regard fixe...
Mon Dieu, mais cette enfant allait mou-
rir!...

Elle fit un mouvement; elle voulut
appeler , crier, avoir là quelqu 'un... de
la lumière, des êtres vivants. Une frayeur
irraisonnée et folle fit battre son cœur
tumultueusement, en coups violents qui
se répercutaient jusque dans son cer-
veau... une épouvante de la mort qu 'elle
senj tait là , dans ses bras.

Biais, en la voyant se reculer, Misie.
de ses mains déjà inanimées, s'étai t
attachée à elle ; et ses yeux eurent une
supplication si désespérée, que Margue-
rite se sentit honteuse d'elle-même.
Abandonner cette enfant? La laisser
mourir seule? Non! Elle se rapprocha.

— Je reste, ma chérie, murmura-t-elle.
Misie eut un soupir de soulagement.

Et le silence régna encore... des minutes
cruelles, qui parurent des siècles à la

jeune fille. Le calme indifférent , l'insen-
sibilité des choses la frappa en ce mo-
ment: elle jeta un regard d'angoisse
autour d'elle et vit que l'ombre envahis-
sait la pièce et que la nuit allait venir.
Tout était tranquille ; ce râle, horrible à
entendre, était le seul bruit distinct. Pas
un souffle dans la maison, pas un son
de voix, la rue muette ajoutait son silence
à cette torpeur solennelle. Une souffrance
indicible étreignit le cœur de l'artiste.
Voir cette enfant mourir dans ses bras,
en ia regardant toujours de ce regard

xe, était une torture insoutenable.
Elle ne respirait plus, n 'avait-elle

plus conscience?
— Misie, dit Marguerite à voix basse,

tu n'as pas peur?
— Non.
Ses yeux vacillèrent un instant. Il

semblait que l'ombre se fût faite pour
elle subitement. Marguerite, la tenant
toujours dans ses bras, se pencha.

— Tu peux me voir encore, me
chérie... tu me vois bien?

— Non , murmura Misie; la lumière
est morte.

Marguerite posa ses lèvres sur cette
petite figure livide, où l'agonie mettait
une rosée froide... elle resta penchée,
ses yeux regardant les yeux qui la cher-
chaient obstinément. L'enfant ne respi-
rait plus, un calme profond reposait
ses traits.

— Tu m 'as aimée, Misie ; ne m'oublie
pas.

Misie eut dans le regard uue lueur
d'intelligence suprême, elle tendit sa
petite bouche pâle, comme pour un
dernier baiser , et Marguerite la sentit
se renverser en arrière, morte... les
yeux, pourtant , la regardaient encore.

Affolée , tremblante, se soutenant à
peine, Marguerite revint dans le salon
où son cousin était resté, soucieux et
sombre...

— Georges... venez, je vous en prie...

— Q u y  a-t-il?... Vous êtes blême!...
Etes-vous malade?...

— Misie est morte...
Il sonna la femme de chambre, et dit

avec une douceur affectueuse, très rare
chez lui :

— Je vous défends, en ma qualité de
médecin , de retourner dans cette cham-
bre, d'autres que vous feront le néces-
saire. Vous êtes bouleversée. Deux pa-
reilles émotions coup sur coupl Si je
n'approuve pas votre bonté , je l'admire
au moins!... C'est cela, pleurez ; cela
vous détendra les nerfs.

En quittant Marguerite, Manuela
courut chez José avec cette idée fixe:
reprendre, n'importe comment, les pa-
piers soustraits à Richard. L'horreur
d'être accusée d'une telle action surexci-
tait son énergique nature, et sans bien
calculer comment elle s'y prendrait , elle
allait bravement à un homme qui, plu-
sieurs fois et tout récemment, l'avai t
menacée...

11 ne l'attendait pas. Il s'était préparé
en toute hâte à partir et se disposait à
aller chercher Gandon , ne voulant pas
s'exposer lui-même à une seconde visite
de Richard. 11 fronça les sourcils en
reconnaissant son adversaire acharné,
cette Manuela Garcia, qu'il avait ren-
contrée toujours contrecarrant ses pro-
jets...

— Encore vous ! Je n 'ai pas le temps
de vous entendre. 11 faut que je sorte.

— Pas avant de m'avoir rendu ce que
vous avez pris.

— Bah ! vous aussi!... C'est une ga-
geure, une mauvaise plaisanterie... vous
savez bien que je n'ai rien pris, puis que
je vous ai remis à vous - même ce que je
tenais quand vous êtes arrivée...

(A suivre.)

LE BRACELET DE CORAIL

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

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

Montmollin
A louer un logement de deux cham-

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

A la même adresse à vendre encore
quelques cents de fagots foyard et sapin,
secs ou verts. 

A l  #>m £sw* pour Saint-Jeau 1902,
J.U U&JL faubourg de l'Hôpital,

un appartement de 4 chambres et cuisine
avec dépendances. S'informer du n° 211
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Dans propriété fermée, a louer
pour St-Jean 191)2, un second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz dans la maison. Ar-
rêt dn tram au pied du portail.
S'adr. a Gibraltar 3, au 3me.

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

A louer fin courant deux logements de
une et deux pièces. S'adresser Boine 10.

CQROEL._L._E8
A louer, pour le 24 juin prochain, joli

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

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

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

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mœe Borel. c.o.

A"loaer tûnt iniiite menSu4S3
de i pièces, toutes avec balcon, belle vue,
dépendances d'usage. S'adresser Mala-
dière 4.

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

A loner an Tertre, appartements
de 2 et S chambres et dépendan-
ces. Etnde N. Branen, notaire, co.

An Vanseyon
A louer, ponr le 24 jnin 1902, rez-

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

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

A loner rue de la Cote, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendance. Belle vne. Etnde S.
Branen, notaire.

A louer dès maintenant ou pour terme
à convenir, rue du Pertuis du Soc n6 4,
deux logements de chacun trois cham-
bres et belles dépendances. S'adresser à
M. A. Béguin-Boorquin, chemin du Ro-
cher 15, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

CHAMBRES A LOUER
' ¦ I II I I I I M I  II i ,  | ||

Jolie chambre agréablement meublée.
Grand'Rue 10, 2me, à gauche. S'adresser
entre 7 et 8 heures.

A ffinai* tout de suite "-U16 chambre
IUUC1 meublée, se chauffant, bien

exposée au soleil. Beaux-Arts 19, 4mB.
Chambre meublée, vis-à-vis du Jardin

anglais. S'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée.

Oratoire 3, 3me à gauche, jolie chambre
meublée pour monsieur rangé.

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

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

Jolie chrtre mentilée Rue3fglès
Jolie chambre meublée, pour jeune

homme rangé, prix 15 fr. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, 1er étage, à gauche, c.o.

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Faubourg de l'Hôpital n° 11, 2me
étage. c. o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES -

Ecurie à, louer au Prébarreau.
S'adr. Etude Brauen, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche chambre et pension poui
2 jeunes gens âgés de 14 et 16 ans, fré-
quentant les écoles de Neuchâtel. Offres
par écrit sous J. R. 410 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On cherche
à louer pour tout de suite ou 1er avri l,
un magasin bien situé au centre de la
ville. Ecrire au bureau de la Feuille d'A-
vis sous A. K. 407.

ON DEMANDE
pour une dame avec un enfant, une cham-
bre meublée, chauffable et indépendante.
Offres écrites avec prix sous chiffre M. 408
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Offres à MM. Court A C", faubourg
du Lac 7.

Oa c_b_ezc_b.e é. lo-u.ez
à Peseux, un logement de 2 à 3 cham-
bres pour le 24 mars. S'adresser à Mme

Dolhaux, Peseux.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle allemande cherche
place comme volontaire dans une bonne
famille de la ville. — S'adresser à la
Famille, Treille 5. 

UNE FILLE
de 17 ans, sérieuse et de toute confiance,
parlant assez bien le français, cherche
place dans bonne famille pour aider
au ménage, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la ' langue. Bon
traitement exigé. Adresser les offres sous
chiffres Yc 801 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
volontaire. S'adresser à Mmo Chervet, rue
du Seyon 19.

On cherche, pour Zurich,

une servante
propre, connaissant les travaux du mé-
nage et sachant cuire. Bons certificats.
S'adresser à M. Charles Zorn, coiffeur, à
Neuchâtel.

OIT _D_B3_V<E_A.:N,:D:E
un bon domestique vigneron pour tout de
suite. S'adresser à Emile Dothaux, la Fa-
varge, Monruz près Neuchâtel.

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

COLOMBIER
On cherche pour le 1er avril dans un

ménage soigné, une personne bien re-
commandée, sachant faire la cuisine. S'a-
dresser à Mm0 James Montandon 12, Rue
Haute. c.o.

O.IST rDE-MT-A-asTIDE
pour tout de suite une jeune fille de 15
à 16 ans, pour s'occuper d'un onfant et
aider un peu au ménage. La préférence
serait donnée à une jeune fille pouvant
coucher chez ses parents. S'adresser
Raffinerie n° 2, entre-sol.

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

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

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

On demande

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

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

Bnrean Je placement §$& s?, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 19 ans, pourvu du diplôme de l'école
cantonale de commerce de Zurich, cher-
che à entrer après Pâques dans un bu-
reau de la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue. Adresser les
offres sous chiffre 'L. C..1153 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Z 1169 c.

Jeune boucher
d'honorable famille, cherche place pour
ce printemps dans une bonne boucherie
du canton de Neuchâtel où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres sous
chiffre H. M. 91 à Rodolphe Mosse,
Bienne. Zag. Q. 10.

Jeune homme
de 18 ans, travaillant depuis 3 </_ ans
dans une agence de publicité

cherche place
pour se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats et références
à disposition. S'adresser sous chiffre
K. 329 L. à l'agence de publicité H. Keller,
à Lucerne.

Un jeune homme
sachant conduire les chevaux et travail-
ler à la campagne pourrait entrer en place
pour le 15 mars ou 1er avril. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Albert Griitter, Mullen près Erlach.

Die iiê repasseuse
demande de l'ouvrage en journée. Se re-
commande. S'adr. Ecluse 48, 2me,

Maison de France de tout premier or-
dre cherche

REPRÉSENTANT
actif

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

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

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

APPRENTISSAGES
**yj*^**fvt^m*'** >j, "^^M-*TirnTiiatf . nf_ r___nT#rfp ___nrî i>jamii M * I wi.wT*____ >____MMçir _̂___

Apprenti serrurier
peut entrer chez Paul Donner, rue Saint-
Maurice 8.

BEnï Càvërgasi ffiâSF^
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé entre Neuchâtel et Serrières
un châle. Le réclamer contre frais d'in-
sertion au bureau du journal . 411

Perdu samedi soir de la Place Purry
au Gymnase, une guêtre en drap. La
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 412

ZF:E:__R,:DTX
On a perdu, entre Hauterive et Saint-

Biaise, une montre de dame (argent ga-
lonné d'or).

La rapporter contre récompense au
Greffe de paix de Saint-Biaise.

¦ETâT«Ci\r*L Di mmmikî.
Mariages célébrés

15. Emile-Auguste Tribolet , chef can-
tonnier au J.-S. et Louise Gertsch, ser-
vante, les deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Marie-Elisabeth, à Arnold Rieser,

horloger, et à Marie-Elisabeth Descombes.
15. Bluette-Louise, à Pierre-Justin Tri-

ponez, chocolatier, et à Emma-Elise Wenger.
15. Un enfant mort-né masculin.
10. Jean-Gaston, à Pierre-Bruno Gendre,

camionneur, et à Marie-Madeleine Duby.
Décès

15. Paul-Frédéric Reuter, négociant,
veuf de Camilla-Georgina, née Petitpierre,
Neuchâtelois, né le 5 février 1853.

15. Maria-Martha Moser, fille de Jean,
et de Marie née Linder, Bernoise, née le
2 mars 1887.

15. Hedwige-Blanche Berthoud , fille de
Charles-Edouard, et de Blanche née Cor-
nioley, Neuchâteloise, née le 3 avril 1901.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchatel-Ville

Du 10 au 15 Février 1902
— CD

NOMS ET PRÉNOMS £ » |
.DES 2 I I

LAITIERS || 1

Guillet , Rosine 87 32
Haussener , Marie 34 32
Godel, Henri 31 30
Helfer, Daniel 35 31
Hostettler, Gottlieb 34 84
Imhof, Jean 29 84
Jeanneret , Robert 37 32
Helfer, Fritz 35 33
Imhof , Marianne 33 33
Maffli , Alfred 31. 32
Lebet, Louise 31 33
Ipenschmidt , Christian 30 33
Lambelet , Ami 38 33
Mtturer, Paul 85 33
Montandon , Paul 32 31
Guillet, Charles 37 32
Freiburghaus, Samuel 35 31
Moser, Gottfried 34 33

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

Direction de Police.

Xmii .ea

Feul lim ie MÉâtel
est en vente chaque matin.-

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

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

MT* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PAETOUT
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Protestation. — Un groupe d'artistes
allemands résidant à Rome a envoyé aux
journaux allemands une violente protes-
tation. Il paraît que, pour réaliser l'offre
récente faite par l'empereur Guillaume
d'envoyer à Rome une statue de Goethe,
il serait question d'expédier celle qui a
été refusée par le jury de Strasbourg.

« Cet acte, dit la protestation, serait
une offense à l'art allemand et à la Ville
éternelle, et la pensée de l'empereur vis-
à-vis de Rome aurait une signification
injurieuse. »

Tué par son masseur. — Un million-
naire de Saint-Louis, M. John Gooper,
qui, après avoir débuté comme garçon
de courses dans une petite maison de
commerce de Saint-Louis, avait amassé
une fortune de quinze millions, vient de
périr victime de sa richesse.

Il se faisait masser dans une maison
de bains lui appartenant, quand son mas-
seur nègre, pris de convoitise pour une
bague en diamants d'une valeur de sept
mille francs qu'il portait au doigt, sortit
sous un prétexte quelconque et revint
bientôt armé d'un lourd marteau et, d'un
coup terrible, défonçait le crâne de M:
Gooper qui, étendu sur le lit de massage,
ne se doutait de rien.

L'assassin, un nommé Strother, a été
arrêté et a fait des aveux complets.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZDRIGH. — En juillet 1899, le célèbre
tireur Stœhli, de Saint-Piden, qui pre-
nait part au tir d'Albisgutli (Zurich), y
égara la carabine Martini qui lui avait
servi à s'illustrer dans nombre de tour-
nois de tir. Ses recherches restèrent in-
fructueuses jusqu'à l'année suivante, où
il se rendit à Znfingue pour le Tir can-
tonal argovien. En inspectant le râtelier
du stand, Stœhli eut la joie de constater
que son arme s'y trouvait, parmi d'au-
tres, facilement reconnaissable malgré
les trucs employés pour la démarquer. Il
s enquit du possesseur actuel de la cara-
bine, un nommé Leutwyler, de Zurich,
qui déclara l'avoir achetée une année
auparavant d'un certain Egli.

M. Stœhli, doutant de la sincérité de
Leutwyler, porta plainte contre celui-ci

pour recel. Il fut débouté en février 1901
par le tribunal de première instance.
Stœhli en appela , et sur la base d'une
nouvelle enquête, le ministère public dé
fera Leutwyler devant les tribunaux sous
la prévention de vol. Le tribunal l'ac-
quitta une seconde fois. L'affaire revint
en appel et, cette fois, Stœhli eut gain
de cause.

Le prétendu Egli de qui Leutwyler di-
sait tenir le Martini resta introuvable,
de même que la quittance que Leutwyler
disait s'être fait délivrer. Un livre de
comptes, qu'il produisit comme équiva-
lent de la quittance et où l'achat de la
carabine se trouvait inscrit, fut reconnu
avoir été fabriqué après coup. Enfin , une
ancienne domestique de Leutwyler qui
avait déposé en première instance dans
un sens favorahlc à son maître, se ré-
tracta quand le serment lui eut élé déféré.

Leutwyler a été condamné à quatre se-
maiues de prison , à 50 fr. d'amende, ù
2;i0 francs d'indemnité envers Stœhli et
aux frais. Il aura ultérieurement à ré-
pondre devant la justice de l'instigation
au faux témoignage dont il a usé à l'é-
gard de son ancienne domestique.

BALE. — Un épouvantable accident
s'est produit jeudi soir près de Dornach ,
première station depuis Mulhouse, sur
la ligne de Mulhouse à Colmar. Deux
jeunes filles s'étaient introduites sur la
voie du chemin de fer, bien que les bar-
rières fussent fermées. Tout à coup sur-
vint l'express qui arrive à Bâle à 8 h.
du soir et qui cheminait en ce moment
à toute vapeur. Renversées par la ma-
chine, les deux imprudentes furent hor-
riblement broyées. On ne releva que deux
cadavres informes.

Les victimes sont les nommées Eugé-
nie Korner, 20 ans, et Marie Hirth, 18
ans. Toutes deux travaillaient dans une
fabrique et c'est en rentrant du travail
qu'elles ont trouvé la mort affreuse que
nous venons de raconter.

NOUVELLES SUISSES

Un bon voyageur
sérieux et actif, connaissant la clientèle de la Suisse romande, trouverait place
stable dans une ancienne maison de .spiritueux du Val-de-Travers. — Offres
sous chiffre H. 456 N. à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
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W S ÏÏVR AI ni? MIGRAINE , INSOMNIE ,
UI MMLu-lfi Mauxde réié u rrni ' _.
gfflg S.D1REMÈDE SOUVERftlNnLrui- g
g]«B Boite ( 10poudres ) 1.50.Ch Bonaccio ,ph e', GeQ&vflBV Toutes Pharmacies KiTeiper ie^KEFOL.*'

JSTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Br Stephens. d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


