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COMMUNE DE NEUCHATEL
MM. les tenanciers et patrons

d'Hôtels, Cafés, Brasseries et Ma-
gasins de tout genre, qui occu-
pent des dames et demoiselles,
sont informés que les délégués
communaux préposés à l'appli-
cation de la Loi cantonale de
protection des ouvrières, commen-
ceront prochainement la pre-
mière série des visites et donne-
ront aux chefs d'établissements
tous les renseignements désira-
bles sur les exigences de la Loi.

IMMEtfBLES A VENDRE

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.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE CORTAILLOD

Vente de vins
Mercredi 26 février 1902, à 3 heures de

l'après-midi, la commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchères publiques, les
crus de son vignoble, savoir :
10,000 litres do vin blanc (en un vase).
1,800 » vin rouge (en 2 vases).
Pour les dégustations on peut s'adres-

ser dès 2 heures du dit jour à M. le pré-
sident du

Conseil communal.

Mise de vins
Lundi 24 février 1902, dès les 2 heures

du jour, la Municipalité de Bonvillars fera
vendre par enchères publiques, en maison
communale, environ 35,000 litres vin blanc
et 2000 litres vin rouge, récolte 1901.

La mise se fera par lots de 2000 litres,
et la dégustation des vins aura lieu aux
caves de la Cour, le dit jour à 1 heure.

Bonvillars, le 25 janvier 1902.
Greffe municipal.

ANNONCES DE VENTE
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Ï?tfv8ira 0a offre à vendre environ
*T UJ&JU 200 quintaux de foin , bonne
qualité. S'adresser à M. L.-E. Grossen,
rue de la Gare, à Travers. 

GIBIER
Coqs d.e ZBxixsrère

à fr. S.— la pièce.
IFoixles d.e Brtzsrère

à fr. 2.S0 la pièce.

IFerd-rlsc Tolanclies
à fr. 2.— la pièce.

Crélinotte s
à fr. 2.— la pièce.

Faisans dorés — Perdreaux
CANARDS SAUVAGES — SARCELLES

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons • Pintades

POISSONS
Saumon <3."UL Hrlliirx

au détail, à fr. 1.40 la livre

SOLES - RAIES - SANDRES
Morne aa sel

Cabillauds ) >TO
Merlans J à ¦ W

aigrefins ) e. la livre
Truites da lac — Ombres

Brochets - Perches - Palées - Bondelles
Kielersprotten — "Anonoii au sel

HARENGS salés , fumés, marines
CAVIAR DE L'OURAL

T«»rxii3.es et aspics de foie gras

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

3R OéJ SŜ L.H-A.I I i o asr s

Robert PËTTïPIERl
NEUCHATEL

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

Grande vente de Blanc, à très bon marché
— e m» 

HALLE AUX TISSUS
Eue du Seyon, 2, — Nenchâtel

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
MBMHa*— 

Halle aux Tissus — Neuchâtel
2, r-u.e CLM Sesron., 2

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

B 

liait salubre, porté à domioile, à 20 c. le litre.
Lait salubre régime, provenant des vaches de la

t
v< société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
S Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.

Crème fraîche salubre tous les jours.
% . . 
é La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
i four : S'adresser au bureau.

\ TéLéPHONE n° 660
¦A

| CTJRE_ DE_ LA.IT
¦i
s Dépdts généraux (lait, crème et beurre) : rue des
4 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.

--N-NONCES

Du canton : 1 à S lignes - t . 60 et.
i et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà . , la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 15 et. » 2 fr.

» > répétition . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse el de l'étranger . . » .  16 et.

Avis mortuaires , » , 20
Réclames , » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES AKUONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

l H. HIÏITERMBÏSTMS S

I

TBRLISfDBN & CLe, succr i
JFUx© de l'JEiôtel-de-Ville 5̂- W

Lavage cMmipe et Teinture i
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, ïf

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. O
Agrandissements importants avec installations techniques w

les plus modernes. Exécution irréprochable. fp
Ouvrage p rompt et soigné — Pris avantageux W

PROMPTE XJIVDR^L.IS0 1T W
Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures. C3

MB Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant , •-;
I mal, supportent facilement le H

j S  (marque : Cheval Blanc) 1||
H Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- jg5
j B  tables miracles de guérison. i||
S MTJLLEE âz BEKINTIÏ -̂ISID, Ooire m
'mÊ (seuls fabricants) WÊ

On peut souscrire dès ce jour à

L'iMNiei u nei tutu
par Mme DuPasquier, volume à 3 fr. — S'adresser au kiosque à journaux, place
de l'Hôtel de Ville, et à la Bibliothèque de la gare. — Maison de vente exclusive :
Agence générale des journaux, 7, boulevard du Théâtre, Genève.

Envoi franco contre 3 fr. 10, mandat ou timbres-poste. H11273 L

Trois anciennes Bibles
du XVlQmB siècle, à vendre. S'informer
du n° 418 au bureau du journal . 

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

Véritables

SâUCIffi ie FRâlFÛRT
k 85 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BMCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, à Neuchâtel. c. o.tnnun
NOUVEAUTÉ

Bombes « De Wet »
IIÎOFFENSIYES —10 c. pièce

Ch. Petitpierre & fils, Ville
EXXXXXXX3

A TEOBE
très bon piano

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

JAMES ATTINGER
Libr*iri8-Pipet*ri« Neaehàt*!

0MC¥IlIEI
concernant Neuchâtel

-A.cla.at 6s Vente

CONS OMMATI ON
Sablous 19 - Meulins 23 - Cassardes 24

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr.

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

Vins blancs
à 40 et 55 c. le litre.

LIQUEURS

w '¦

Demandez les fameux
ZWIEBACKS < SINGER »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'une douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
i l  —*¦

Ed. CL AIES, chemisier
Rne de l'Hôpital 1S

Immense choix de gants d'hiver
Camisoles — Caleçons

mwsmmmmmmaamwsmmmsTi

*i$s y JM Mi «s* U ¦&
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Charles WASSBEFALLBN
Rue du Seyon

N E U C H A T E L
Téléphone M» «68; 

j ^MUËB

iniii
très soignés

OCO0O0C3OOO0OOOOOOO00O00O

FEOX OE BENGALE
ooooooaooooooooooooooooo

Grand assortiment
DE

Feux inoffensifs pour Enfants
oeoooooooooooooooooooooo

POTITO ®â!M§
«mit®

OOOOOOOOOOQOCXIOOOOOOOOOO
Amadou - Mèche - Amorces

CH. PETITPIERRE & FILS
! Poudres fédérales - ARMES
j 3?lace F-axcy <2a Treille XI

NEUCHATEL

PIANO
très bien conservé, à vendre pour cause
de départ. S'informer du n° 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOtLOGEME - BIJODTERÏE
ARTHSK MAÏÏHEY

BUE DIT SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^.TiT .TANCES
airmtlM. — Prix modérer — Séparation!

.ô. -VEiTXSIiE
un piano, dressoir, buffets, commodes, la-
vabos, tables à coulisse et autres, canapés,
fauteuils, lits, bibliothèque. Faubourg du
Crét 19. 

IDeni hateani et matériel ie pêche
A vendre de gré à gré. un beau bateau

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

î S'adresser à Alph. Baillot, Treille H ,
Nouchâtel.

/^ftOHEVflo^ Bijouterie - Orfévrérl* g
1 !H W Horlogerie - Pendulerl» |

; i V A. JOBrsrl
Maison du Grand Hôtel dn L«o|

I NEUCHATEL j

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

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

lALifii BRUH IUSA
lALAfiA Ml IM

MOSGATEL USAm n lâDÉii
a 1 fr. 80 la bouteille, verre perda

Nous reprenons les bout, à 15 c.

AVIS DIVERS
Une dame, veuve d'un médecin, habi-

tant avec sa fille une petite ville du can-
ton de Berne, où il y a de bonnes écoles
secondaires et primaires, désire prendre
en pension un jeune garçon et une jeune
fille de 14 à 16 ans. Bons soins et vie de
famille assurés. Le garçon aurait l'occa-
sion de s'occuper entre l'école dans un
établissement d'horticulture. Prix : 60 fr.
par mois. Adresse et renseignements chez
M. Vouga, Champbougin n° 42, Neuchâtel.

Grande Salle dn Collège de Fesenx
VENDREDI 21 FÉVRIER 1908

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
©t çyra.t.vi.lt©

SUJET :

LE VRAI COUPABLE
Conférencier :

M. G.-M. RAGONAD, professeur
Commission scolaire.

CONSULTATIONS
pour

Maladies des oreilles
NBZ ETJfORGE

Le Dr Jules B0E1L
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. ç̂ o

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

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

REYM0ND , Orangerie 6

INSTITUT OE JEUNES FILLES
dirigé par

Mme BERCHTOLD-FREY
Villa Obstgarten — Obstgartenstrasse a

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.

COURS D'OUVRAGES
en tous genres

En 24 heures, l'élève apprend : brode-
rie blanche, passé, dentelles, application.
S'adr. à Mm8 Fuchs, rue du Trésor 11.

Temple de Fesenx
IiUNDI SI FÉVRIER 1«02

à 8 heures du soir

COJ4CERT
donné par

L'UNION CHRÉTIENNE
avec le concours de

I'OndiBStre tle lUnion , de la Cbaiix-de-Fonds
de MmM B. et L, solistes

de M. O., violoniste ; de M. Albert
Q/aincùe, 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 Cormon-
drèche, dès lundi 17, et à la porte du
temple dès 7 V< heures.

Le produit eat destina »n fonda
de construction d'nn local.



GRANDE VENTE ANNUELLE D'ARÎICLES DE BLANC , JUSQU'À FIN FÉVRIER
J **,TJX PRÏX DE VÉRITA.BLB OCCASION

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

Linges de toilette et de enisine. Piqué sec et moltonné. Croisé. Torchons. Linges trotteur et ganffré. 
Toujours le plus grand, assortiment d'articles pour literie. Spécialité pour trousseaux. Crin. Plumes. Ëdredons.

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

Grands Magasins AU LOUVRE, Neuchâtel, rue du Seyon. — X. KELLER-GY&ER

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ITETT-OHATHL

LE GËNÉRÂL W. BOOTH
Fondateur et Chef de l'Armée du Salut

accompagné des

Commissaires Booth-Hellberg
donnera une

CONFÉRENCE
LUNDI 24 FÉVRIER, à 8 heures du soir

Sous la présidence de M. le colonel I>E PERROT

mr Sujet : LA LEÇON DE MA VIE
Entrée : SO c. — Places réservées : 1 f r.

Les cartes sont en vente dès maintenan t chez M. W. SANDOZ, éditeur
lies enfants au-dessous de 10 ans ne seront pas admis.

Banque Commerciale leiiciteloise
Capital social: Fr. 4.000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

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

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

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

Z-iSi IDirectiorL.

mWatWtËnWam'iMtomwuMTEHmmm ge recommande, Vve Aug. HŒJHN.

Brasserie Helvetia
¦ ¦ - ¦ wma- ¦ ¦¦-¦- —

Ce soir et 3 cure s-u.iTrazi.ts

(â ç> sa a a a s a
donnés par la

TROUPE MARTEL
(8 dames)

Tl^éâ/txG de IsTeiadiêutel
Portes .- 7 h. '/a m B m  Rideau : 8 heures

VENDREDI 21 FÉVRIER 1902

SÉANCE UnÊRAIRE &MUSIGALE
DONNÉE PAR

Ï/UHIOI' 1 COMMERCIALE
AVEC LE CONCOURS DE

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

an profit de l'Hôpital des Enfants
LE CAS DEIWNSÏËUR BENO IT

Comédie en un aote de Eenê Slaln des Oonsiere

OHATEAU
-

HISTORIQUE
Ooinèdle en 3 aotes en proie de MM. Alex. Binon et J. Bsrr de Tarlque

L'Orchestre jouera pendant les entr'actes

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

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

Service des tramas à. la sortie cLia. théâtre

Un feld-mai échal anglais
On lit dans le « Temps » :

Un des plus glorieux soldats de l'An-
gleterre vient de mourir à Lordswood,
près de Southampton. Sir Neville Cham-
berlain a fourni une carrière incompa-
rable de bravoure, de dévouement et de
succès. Contemporain de la reine, il a,
comme elle, vu fuir le siècle, et, pour
elle, littéralement conquis avec son sang
et sa vie une région aussi grande que
l'Angleterre, une portion de cet empire
dont elle devint impératrice.

Né un an après la souveraine défunte,
dont il fut plus tard aide de camp, il dis-
paraît un an après elle, laissant dans
l'histoire un souvenir indissolublement
lié à tout ce qu il y a de plus glorieux
dans le règne de Victoria.

Dès 1839, il était, alors âgé de dix-
neuf ans, sur le théâtre de ses futurs ex-
ploits. Il prit part, en effet, comme en-
seigne, à la désastreuse campagne de
l'Afghanistan, où disparut UDO armée
entière. Il n'y fut pas blessé moins de
six fois.

Moins de douze ans après, il est com-
mandant de la frontière du Pendjab avec
rang de brigadier général. C'est alors
qu'éclate la grande révolte de l'Inde. Il
prend part au siège de Delhi et le
voilà, de nouveau, grièvement blessé. Sa
conduite héroïque le désigne à l'attention
de là reine. Il est nommé aide de camp.
On le retrouve, les années suivantes,
guerroyant de nouveau dans les monta-
gnes du Nord-Est, payant toujours de sa
personne, plus souvent blessé que n 'im-
porte quel soldat de son âge. En 1863,
ayant sous ses ordres le jeune Roberts
(aujourd'hui lord Roberts), il conquiert
Umbeylab, et, une fois encore, il reste
sur le champ de bataille. On crut long-
temps qu'il n'en tre viendrait pas. Il était
commandant en 'chef de l'armée de Ma-
dras en 1876. II prit sa retraite, couturé
de cicatrices, couvert de décorations, en
l'année 1886.

Son esprit de just ice, plus encore que
de bravoure, sa droiture plus que sou
courage, fit le succès de sa vie militaire.

Les tribus guerrières qu'il combattait
l'honoraient presque autant qu'elles le
craignaient.

Ce soldat héroïque était un libéral,
presque un humanitaire. Il avait, en ou-
tre, le culte de la patrie, le culte de l'em-
pire. Il se sépara de Gladstone en 1886,
pour ne pas approuver le Home rule.

One telle carrière, de telles disposi-
tions rendent encore plus remarquable
l'attitude qu'il prit au sujet de la guerre
du Transvaal. On se souvient qu'au dé-
but de la guerre il déclara publiquement,
à la face de son pays, que les sentiments
d'hostilité des Boers contre l'Angleterre
et même leur déclaration de guerre
étaient justifiés par les préparatifs bri-
tanniques au Cap, par les attentats pré-
cédents dont les Etats afrikanders furent
victimes. Dn orage d'impopularité se dé-
chaîna contre lui.

Il écrivait, le 1er décembre 1899, à un
correspondan t français dont le nom est
révéré en France, particulièrement chez
nos lecteurs :

« Quatre-vingt-dix-neuf Anglais sur
cent ne pensent qu'à la guerre avec les
Boers et à leur détermination d'arracher
à ces gens jusqu'au dernier vestige d'in-
dépendance. Depuis la reine jusqu'au
mendiant, tout le monde honnit ceux qui
ont le courage de trouver que les Boers
avaient quelque droit de leur côté, quand
ils ont été conduits à déclarer la guerre.
On les appelle des « Petits Anglais » et
des traîtres. Cependant, je suis incapa-
ble de renoncer à mon opinion sur les
« causes » qui ont provoqué les hostili-
tés. Je cloue au mât mon pavillon. Je
suis tout à fait indifférent à ce qu'en pen-
seront mes compatriotes.

Il me semble qu'un jour ou l'autre
l'Angleterre sera punie de ses tentatives
pour dominer le monde. Le temps peut
même permettre aux Afrikanders de réa-
liser leur désir de « self-government . »

Le 20 septembre 1901, après les pre-
mières révélations relatives aux incen-
dies de fermes et aux camps de concen-
tration, sir Neville Chamberlain écrivait
de nouveau :

« Je puis vous assurer que je suis loin
d'éprouver du plaisir en me voyant obli-
gé de qualifier sévèrement la conduite de
mes compatriotes. Je ne me suis mis en
avant que parce qu'aucun autre ne vou-
lait parler. Il me semblait que c'était
une honte de ne pas élever la voix contre
la « cruauté dans la guerr i ». Je consi-
dère vraiment avec honte beaucoup des
actes accomplis sur l'ordre du général
Kitchener. Cet homme semble incapable
d'aucun sentiment d'humanité dans la
guerre. Il est heureux pour l'honneur
des armes britanniques que notre his-
toire n'ait encore jamais eu de comman-
dant en chef dans son genre... »

Il faut évidemment faire la part des
sentiments de douloureuse émotion qui
étreignivent les Anglais de bonne foi
pendant l'été dernier, quand ils surent
ce qu'on leur avait caché sur les camps
de concentration ; il faut avoir reçu l'écho
de leur indignation pour comprendre la
sévérité du jugement de ce feld-maréchal
anglais sur un général de l'armée an-
glaise.

Beaucoup des compatriotes de sir Ne-
ville Chamberlain tiennent sincèrement

que la guerre était une guerre juste et
inévitable. Ils négligent de penser que
les Boers la croyaient aussi juste, néces-
saire, inévitable, pour se préserver d'une
absorption prochaine. Le rôle de sir Ne-
ville Chamberlain aura été de rappeler à
son pays cette vérité. C'est une digne
fin , et généreuse, pour une grande car-
rière.

NOUVELLES POLITIQUES

Là QUERIIE âlHQ-BOli

Les colonnes Dehsle et Fanshawe,
appartenan t au corps commandé par le gé-
néral Elliot, ont eu, dimanche, un engage-
ment avec un fort détachement boer sous
les ordres de De Wet, à Trommel, point
situé à 30 milles au nord-ouest de Reitz
( Orange ). Dix Boers ont été faits pri-
sonniers et un héliographe a été pris par
les Anglais.

Allemagne
La commission du budget du Reichstag

a terminé mercredi l'examen du budget
de l'expédition d'extrême Orient. Les
résolutions de MM. Richter et Bachem
réclamant une diminution des effectifs
ou le licenciement du contingent d'ex-
trême Orient ont été repoussées.

— Le <r Recueil des lois » de l'empire
publie un décret d'après lequel le para-
graphe 21 de la loi sur l'inspection de la
viande entrera en vigueur le 1er octobre
1902. Ce paragraphe interdit l'emploi
de substances nuisibles pour préparer la
viande et prohibe l'importation en Alle-
magne de viandes préparées avec de
pareilles substances. Le décret énumère
les substances qui doivent être con-
sidérées comme nuisibles.

Italie
Les journaux de Rome disent que M.

Giusse, ministre des travaux publics, a
donné sa démission à cause de la ques-
tion du divorce. Les journaux ajoutent
que M. Zanardelli prendrait l'intérim du
ministère des travaux publics.

Espagne
On télégraphie de Madrid au «Temps» :
«Les origines de l'agitation paraissent

être le malaise et le mécontentement des
classes ouvrières par suite du renchéris-
sement progressif depuis une année des
denrées et objets de première nécessité,
et de l'inutilité de la plupart des précé-
dentes grèves et des efforts tentés jus-
qu'ici pour obtenir augmentation de
salaires et réduction des heures de tra-
vail.

Des patrons eux - mêmes sont fort em-
barrassés par la surproduction dans
beaucoup d'industries et la perte des
marchés coloniaux, ainsi que le renché-
rissemennt des matières premières : com-
bustible, machines, produits chimiques
causéb par les tarifs protectionnistes en
vigueur depuis 1892.

On a lieu de croire que les associa-
tions ouvrières ont été poussées à la
grève générale par les constantes menées
des socialistes avancés et surtout des
anarchistes étrangers et espagnols nom-
breux en Catalogne ».

— On mande de Barcelone que les
troupes de cavalerie attaquées par des
gens placés sur le balcon d'une maison
de Santa-Madrona ont été dans l'obliga-
tion de faire feu. Après un engagement
de quelques instants, où il y a eu plu-
sieurs blessés, les soldats ont enfoncé
les portes pour arrêter les agresseurs qui
se sont défendus à coups de revolver.

On a fait fermer les fabriques de
caoutchouc, les seules qui étaient restées
ouvertes jusqu à présent , leurs ouvriers
n'étant pas syndiqués. Les grévistes
considèrent cette fermeture comme une
grande victoire. Ils travaillent active-
ment à faire proclamer la grève générale
dans toute l'Espagne pour le 1er mars.

— Tous les partis d'opposition sont
d'accord pour dire que le gouvernement
étant incapable de résoudre la crise, il
doit être remplacé. M. Romero - Robledo
parlera dans ce sens à la Chambre dans
la prochaine séance.

Etatg-UniB
Les journaux disent que M. Hay a

adressé aux gouvernements chinois et
russe une note déclarant que les Etats -
Unis ne peuvent admett re les articles de

la convention de Mandchourie, lesquels
sont contraires au protocole de Pékin.

— L'empereur Guillaume a pris le
plus grand soin pour empêcher autant
que possible le voyage de son frère de
prendre le caractère d'une manifestation
germanique trop prononcé, surtout dans
les centres où les Allemands se trou-
vent très nombreux, comme à New-York,
où il y aura, le 26 février, un grand défilé
de quinze mille membres des sociétés
allemandes.

L'amiral Dewey ne se rencontrera
décidément pas avec le prince. Il a dé-
cliné une invitation au banquet diploma-
tique qu'offrira à Washington, le 28,
l'ambassadeur d'Allemagne, le baron de
Holleben, en raison de la maladie de sa
femme, auprès de laquelle il se trouve
en Floride.

Bien que ce soit une raison plausible,
on voit là un prétexte, — le plus cour-
tois en somme qui pouvait être fourni ,
— plutôt qu'un motif réel au refus de
l'amiral. On prétend même que celui - ci
serait parti pour la Floride afin d'éviter
de prendre part à la réception officielle
du prince et qu'aucun des officiers de
marine qui se trouvaient sous ses ordres
à Manille ne prendra part à la réception.

Le secrétaire d'Etat, M. Hay, et deux
autres membres du cabinet se porteraient
à la rencontre du prince à New-York.

Des mesures extraordinaires ont été
prises à Washington pour assurer la
sécurité du prince Henri pendant sa
visite en Amérique.

A la Chambre des représentants, M.
Wheeler, en réponse aux critiques d'un
de ses collègues sur son discours du 14
février, aussi offensant pour l'Angleterre
que pour l'Allemagne, a maintenu ses
dires et a lu de nombreuses dépêches
télégraphiques qui les justifient.

Commerçants finauds
Au fumoir, après dîner : les convives

sont presque tous des financiers, et, par
une pente fatale, après avoir parlé de
tout un peu, la conversation vient à
tomber sur la Bourse et sur les gens de
Bourse.

Ce sujet spécial épuisé, arrivent des
anecdotes que je suppose classiques.

Deux m'ont semblé divertissantes :

Un marchand de diamants de Paris
avait dit à un courtier de Londres :

— Je voudrais que vous me procuriez
deux belles pierres.

Et, après lui avoir fourni les indica-
tions nécessaires, il avaitf ajouté :

— Si vous les trouvez, vous me les
expédierez à Paris et vous me direz tout
à fait votre dernier prix, de façon que
l'affaire soit faite sans que j 'aie besoin
de marchander.

Les pierres arrivent. Elles sont exac-
tement comme les désirait le marchand.
Le courtier demandait 35,000 francs.

Quelques jours après, il voit arriver
une lettre accompagnant une boîte.

La lettre, qui était du marchand pari-
sien, disait :

« Les pierres me conviennent parfai-
tement Mais je trouve le prix trop
élevé. C'est la raison pour laquelle je
vous les renvoie. Si vous pouvez me les
laisser pour 30,000 francs, faites-le moi
savoir et, en même temps, sans prendre
la peine d'ouvrir la boîte, renvoyez-la
moi dûment assurée. »

Le courtier réfléchit , fait ses comptes.
Non, décidément, il ne peut baisser son
prix. Alors, il ouvre la boîte.

Les pierres n'y étaient pas ; mais, à la
place, il y avait un billet, [et le courtier
lut:

« Je les prends tout de même. Envoyez
la facture. »

- • g
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Autre histoire :
La scène se passe en Hongrie dans un

village.
Le seigneur de l'endroit, de la fenêtre

de son habitation, suit avec intérêt une
discussion fort animée entre un tzigane
et un juif arrêtés sur la route.

Il comprend que le tzigane est en
train de vendre son cheval au juif. On
se chamaille aveo de grands gestes. En-
fin l'affaire est conclue et le juif emmène
le cheval.

« Je suis curieux, se dit le seigneur,
de savoir quel est celui qui a mis l'autre
dedans. »

f êhalet du £ardin (Anglais
Dimanche 23 février 1908

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous la direction de M. RONZANI

Entrée : 50 cent.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs. — Pour éviter toute confusion à
la caisse, la carte de membre passif ne
donne droit qu'à une seule entrée.

On prendrait
en éelsang®

d'une jeune fille de 15 ans désirant ap-
prendre le français et fréquenter l'école,
un garçon du môme âge qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand ot qui
pourrait cle rnôrne fréquenter l'école.
S'adresser à Ghr. Burki-Suter , SclmoUwyl ,
Soleure.

. ' *&«: f acoildc!lh.tâh.
Rue de la Place-d'Armes 6

Le pensionnat Hosengarten à Regens-
berg (Zurich)

Institution ponr entants arriérés
tenue par M. le Dr en médecine J. Bûcher,
reçoit des enfants dont le développement
ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons
dans toutes les classes d'écoles s'appro-
prian t à chaque élève, d'après une lon-
gue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique.
Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer
et à proximité de vastes forêts. On ne re-
çoit que 10 à 12 enfan ts..Prospectus a
disposition. I 

Monsieur et Madame
MOSER-LINDER et leurs famil-
les, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie, pendant
les jours pénibles de deuil qu 'ils
viennent de traverser.

«êSWS ¦¦MftBHbL i

Tzag-ésLie cLe BACIÎTS
Mnsiqne de J. BOVET

CHŒURS, SOLIS et ORCHESTRE
SOIIB : lttme B,, ttu» Xtavnfel

Grande salle da Collège de
BOUDRY

Mardi 4 et mercredi B mars 1902

Entrée : 7 '/i h. — Rideau : 8 h.

PRIX DES PLAGES : Numérotées, 2 fr.
Non numérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente, dès samedi
22 février, au magasin de M. Hermann
Berger, à Boudry.

Un train du régional allant à Neuchâtel
partira de Boudry chaque soir à l'issue
de la représentation.

Temple duJ3as_- Nenchâtel
Les mardi H et jeudi 13 mars 1902

à 8 h. du soir
IDe-usc grandes

Conférences -Auditions
sur

L'ORGUE
par Messieurs

Georges H U M B E R T
Professeur d'Histoire de la Musique

au Conservatoire de Genève

Albert QTJI&CHE
Organiste

Pour les détails, voir le programme.

lrs (Séance

L'histoire et la facture de l'orgue
Les jeux d'orgue

M. Albert Qnincne exécutera au
cours de cette séance un grand nombre
d'exemples empruntés aux œuvres . les
plus diverse? des maîtres de l'orgue.

2m« Séance
Les formes principales de la

littérature de l'orgue
Prix des Places :

Pour une séance : Entrée, 1 fr. Réser-
vée (numérotée), 2 fr. Abonnement (nu-
méroté) aux deux séances, 3 fr.

Billets chez M. W. SANDOZ, Terreaux 3.
On désire placer une jenne fille

de 17 ans, d'une honorable famille d'ar-
tisans, dans une famille où elle pourrait
apprendre le français et se rendre utile
dans le ménage,

en échange
d'une jeune fille du même âge qui pour-
rait s'occuper dans le ménage ou appren-
dre la profession de couturière. Prière
d'envoyer les offres sous chiffre Ac. 975 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle. _^

Société nencliâteloise d'utilité puTilique
Vendredi 21 février 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Aoadêmle

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

iA FEMMB BT LE DBOIT
par II. O. 'HEOKBNSTOOK , prof.

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

Salles de lecture
pour ouvriers

Le comité des Salles de lecture pour
ouvriers a reçu, avec reconnaissance, la
somme de cent francs, qui lui a été at-
tribuée sur le produit de la séance géné-
rale donnée par le Société de Belles-
Lettres.



Et il envoie chercher le juif qui arrive
aussitôt.

— Eh bien I demande-t-il, as-tu fait
uue bonne affaire?

— Pas mauvaise. J'ai payé le cheval
cinquante florins et je suis sûr de le re-
vendre cent II les vaut

— Mais il boite, ton cheval.
— Je le sais bien. Cet imbécile de tzi-

gane ne s'est pas aperçu que c'est parce
qu'en le ferrant on a enfoné un clou de
travers. Quand j'aurai enlevé le clou, le
cheval ne boitera plus. Je me suis bien
gardé de le dire.

Et le juif s'en va tout content
Le seigneur alors fait venir le tzigane

et lui pose la même question qu'au juif.
— As-tu fait une bonne affaire?
— Excellente. Mon cheval est une

mauvaise rosse, vicieuse, dont je ne
pouvais rien faire. Il boite par-dessus le
marché. Je n'espérais pas en trouver
vingt-cinq florins et le juif me l'a payé
cinquante.

— Nigaud que tu es ! n te l'a payé cin-
quante florins parce qu'il a vu ce qui
t'a échappé : si le cheval boite c'est qu'il
est mal ferré, il a un clou qui le blesse.
Le clou enlevé, le cheval ne boitera
plus.

Le tzigane éclata de rire.
— Si, il boitera encore, car il a tou-

jours boité. Le clou, c'est moi qui l'ai
mis exprès pour faire croire à une boi-
terie accidentelle. Le juif n'y a vu que
du feu l

Voilà le seigneur tout joyeux à l'idée
de ce bon tour dej maquignon.Jet, aussi-
tôt le tzigane parti, il rappelle le juif qui
s'est attardé dans un cabaret voisin.

Puis il lui raconte le tour que lui a
joué le tzigane.

Le juif ouvre de grands yeux, com-
prend et éclate :

— Ah! le filou! la canaille ! le vo-
leur!... J'ai joliment bien fait de lui payer
son cheval avec un billet faux !

Gomme le conteur est juif, lui aussi,
il se penche vers moi et, avec bonhomie :

— Au cas où vous vous serviriez de
cette histoire, ne dites pas que l'acheteur
du cheval était juif, cela nous retombe-
rait encore sur le dos. Je n'ose pas vous
demander d'en faire un catholique, mais
vous pourriez laisser comprendre qu'il
était protestant... ou tout au moins grec
orthodoxe, si vouz préférez.

(« Matin ».) H. HARDUIN.

Propagande par le fait. — On vient de
discuter au tribunal d'Esté un procès à
charge de l'abbé Napoléon Navarato,
curé de Boara Pisani, prévenu d'avoir,
un dimanche, enfermé les fidèles dans
son église et de ne les avoir relâchés
qu'après leur avoir fait signer une péti-
tion contre le divorce.

Après une éloquente plaidoirie de M.
Stoppato, professeur à l'université de
Padoue, le curé Navarato a été acquitté
par les bons juges, qui ont néanmoins
trouvé que la plaisanterie était un peu
forte.

A Londres. — La panique de la petite
vérole a amené une telle poussée dans
les assurances que de 2 sh. 6 d. la prime
est soudainement montée à 10 sh. 6 d.
Et encore à ce prix le Lloyd restreint
autant que possible son acceptation de
nouvelles polices.

Insultes a la mémoire de Mac Kinley.
— Le colonel Edward Burkeley, demeu-
rant à East Orange (New-Jersey), a com-
paru devant le tribunal de police de Cen-
tre street, à New-York, sous l'accusation
d'avoir, la veille, dans un restaurant de
Park row, prononcé des paroles insul-
tantes à la mémoire de feu le président
Mac Kinley. Le colonel a été condamné
à 10 dollars d'amende qu'il s'est empressé
de payer.

Tandis qu'il prenait son repas dans ce
restaurant de Park row, le colonel Bur-
keley avait pour voisins de table plusieurs
hommes qui, tout en mangeant, parlaient
de Mac Kinley et en faisaient l'éloge.
Tout à coup, le colonel se lève, inter-
pelle ses voisins et leur dit, en faisant
allusion à l assassinat de I ancien prési-
dent : « Il n'a eu que ce qu'il méritait ! »
Parmi les clients ainsi interpellés se
trouvait un officier de la marine de
Brooklyn. Celui-ci a fait appeler un po-
liceman qui a arrêté le colonel et l'a
amené au poste ; il y a passé la nuit. Le
lendemain, devant le tribunal, le colonel
a fait des plus humbles excuses ; il a ex-
primé les regrets les plus vifs d'avoir
prononcé de telles paroles, d'autant
mieux qu'il était un chaud admirateur de
Mac Kinley. L'officier qui portait plainte
contre le colonel a prié le juge d'être in-
dulgent. Néanmoins, en présence de la
gravité des circonstances, le juge a cru
devoir condamner le colonel à 10 dollars
d'amende.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'initiative. — L' « Ostschweiz » de
St-Gall avait annoncé que l'initiative
Hochstrasser-Ponjallaz aurait déjà réuni
70,000 signatures. Aujourd'hui, le jour-
nal saint-gallois doit démentir cette nou-
velle. On lui télégraphie de Lucerne que

les feuilles sont encore en circulation et
qu'il est impossible d'indiquer mainte-
nant le chiffre total des signatures.

Si les 50,000 signatures sont réunies
fin février, le * Bund » pense que de part
et d'autre on aura intérêt à accélérer la
procédure et à liquider l'affaire. Il dé-
pend, du reste, des promoteurs de l'en-
treprise de demander une convocation à
l'extraordinaire des Chambres fédérales.
Pour cela, Il faut cinq cantons ou le quart
des membres d'un des Conseils. Or la
droite catholique, généralement favora-
ble à l'initiative, peut aisément fournir
ce contingent.

BERNE. — Le Grand Conseil a exa-
miné hier matin diverses motions, entre
autres celle du député Gross, demandant
la réintroduction de la vaccination obli-
gatoire ; cette motion a été prise en con-
sidération.

LUCERNE. — L'assassin Piva devait
être remis aujourd'hui vendredi aux au-
torités fribourgeoises, mais celles-ci re-
fusent de le recevoir.

VAUD. — On mande de Pully que le
train de Brigue partant de Lausanne à
7 heures du soir, a tamponné mercredi,
au passage à niveau de Château-Sec, M.
Joseph-Louis Capt, député au Grand
Conseil depuis 1884. M. Capt a été tué.
Il avait 58 ans.

GENEVE. — Un entrepreneur de ser-
rurerie à Plainpalais, vient de passer
avec ses employés une convention aux
termes de laquelle ceux-ci jouiront d'un
après-midi de liberté un samedi sur
deux, soit tous les quinze jours, ceci afin
de leur permettre de vaquer à leurs
affaires dans les jours ouvrables.

D'autre part, et pour contre -balancer
cette perte de tempt,, les ouvriers — qui
ont accepté avec empressement cette pro-
position de leur patron — s'engagent à
prolonger chaque jour leur travail d'une
demi - heure, ce qui rétablit l'équilibre
de la dose de travail donné.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, janvier 1902.
9,743 voyageurs . . . Fr. 3, 518 42

41 tonnes de bagages » 227 11
20 têtes d'animaux . » 36 40

416 tonnes marchand. » 950 83

Total. . . Pr. 4,727 76

Jura-Neuchâfelois. — Mouvement et
recettes, janvier 1902.
96,500 voyageurs . . Fr. 42,300 —

130 tonnes bagages . » 1,700 —
2000 têtes d'animaux. » 1,900 —

7,900 tonn. marchand. » 19,400 —

Total. . . Fr. 65,300 -

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, janvier 1902.
36,678 voyageurs . . Fr. 7,266 25

15 tonnes bagages . » 220 90
— tonn. marchand. » 

Total. . . Fr! 7,487 15

Saint-Biaise (Corr.). — On pouvait
voir mercredi soir vers 8 heures, au bas
du chemin de Vignier, une foule de per-
sonnes juchées sur les murs entourant la
cour de la maison voisine et cherchant
à distinguer ce qui s'y passait, mais
prêtes à se sauver à toutes jambes en cas
de besoin. Dans la cour, dont la porte
avait été fermée, se trouvait un bœuf
furieux refusant de se laisser approcher
et cherchant une issue.

Ce bœuf, venu de France et déchargé
dans l'après-midi à la gare de Neuchâ-
tel, devait être emmené à Valangin pour
y être abattu, mais il s'était échappé des
mains de son conducteur et, suivant la
ligne du chemin de fer, avait pris la di-
rection de Bienne, se garant tout tran-
quillement au passage des trains, puis re-
prenant sa route, poursuivi par ses con-
ducteurs qui ne réussissaient pas à s'en
emparer.

Vers Cornaux, il avait repris la route
de Saint-Biaise et s'était introduit dans
cette cour où l'on espérait enfin le maî-
triser et le conduire en char à l'abattoir.
Mais on s'aperçut bientôt qu'il était im-
possible de s'en approcher. Il faillit écra-
ser le boucher qui voulait lui mettre un
sac sur la tête ; il tint prisonnier pendant
longtemps dans une remise deux jeunes
gens qui avaient voulu s'aider à le cap-
turer. Enfin on put d'une fenêtre de la
maison voisine et au moyen d'une gaffe
ouvrir la porte d'une buanderie dans la-
quelle il s'introduisit , puis la porte fut
refermée et c'est là que l'animal passa la
nuit.

Dans la matinée de jeudi, on prit le
parti de l'abattre sur place et après qu'on
eut ouvert précipitamment la porte, au
moment où le bœuf parut sur le seuil,
on lui tira de la maison voisine un coup
de fusil dans la tête et il tomba foudroyé.

n est bien probable que ce bœuf avait
été rendu furieux par la faim et la soit
Ceux qui l'ont poursuivi ont sans doute
peu goûté les exploits de cet animal.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DB NETJOHATE L. as chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La cour d'assises
s'est ouverte hier pour une session de
trois jours. A 8 Va n- du matin la cour
siège sans jury pour le jugement de Mo-
rel, Emile-Eugène, prévenu d'attentat à
la pudeur commis à la Chaux-de-Fonds,
et de Gilomen, Benjamin, prévenu de
tentative de viol commis à Colombier.

Morel, qui a rapporté de l'Algérie, où
il a servi sous le drapeau français, des
mœurs que notre législation pénale ré-
prouve, a été condamné à un an d'em-
prisonnement, à dix ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Gilomen a été condamné à trois ans
de réclusion, à dix ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

A 9 heures du matin, le président a
appelé la cause en laquelle Avata, Ter-
ruccio, ouvrier relieur, italien, à Neu-
châtel, est renvoyé sous la prévention
de vol avec effraction commis en ce lieu
au préjudice de M. Arthur Besson, re-
lieur. Cet accusé a été condamné à un
an de réclusion, dix ans de privation de
ses droits civiques et aux frais.

A 2'/2 heures l'audience est reprise, et
la cour est nantie du jugement de la
cause de Paul Monbaron, ouvrier horlo-
ger, au Bas Monsieur, près de la Chaux-
de-Fonds, accusé d'attentat à la pudeur
commis en ce lieu sur une fillette de 3*/a
ans. L'acte odieux reproché à cet accusé,
récidiviste d'autres délits, lui a valu la
peine de trois ans de réclusion, dix ans
de privation de ses droits civiques et aux
frais.

Concert d'abonnement. — On nous
annonce que le comité de la Société
de musique a reçu jeudi matin de Mme
Brema un télégramme lui annonçant
l'impossibilité absolue où elle se trouvait
de chanter hier soir. Il s'est vu ainsi
dans l'obligation de renvoyer le concert
à une date ultérieure ; il espère pouvoir
le donner dans la première semaine de
mars, avec le concours de la même ar-
tiste. Les billets délivrés restent valables
pour ce concert.

Banque commerciale. — L'assemblée
des actionnaires a eu lieu hier à Neu-
châtel. Elle a entendu le rapport de la
direction pour l'exercice écoulé devant
lequel le mouvement général des opéra-
tions s'est élevé à 486, 382,349 fr. , soit
43,072,453 fr. de moins qu'en 1900.

Les recettes et les dépenses ont été à
Neuchâtel de 116,788,052 fr. 70 et celles
effectuées à l'Agence et chez les corres-
pondants de 46, 237, 619 fr. 97. La
moyenne de l'encaisse métallique a été
de 3,335,114 fr. et celle des billets d'au-
tres banques en les mains de la banque
commerciale de 192, 692 fr.

La Banque commerciale a réalisé un
solde bénéficiaire de 212, 460 francs,
dont il a été disposé comme suit : 184,000
francs aux . porteurs d'actions, qui ont
ainsi un dividende de 23 francs ; 20,000 fr.
au fonds de réserve ; 2, 000 fr. au fonds
pour risques en cours ; 6, 460 fr. repor-
tés à nouveau.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Le comité a reçu de la société de Belles-
Lettres la somme de cent francs pour sa
part sur le produit de la séance générale
des Bellettriens.

Peseux, le 20 février 1902. .
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez, je vous prie, accorder l'hos-
pitalité dans les colonnes de votre hono-
rable journal aux quelques lignes sui-
vantes :

Les ouvriers abonnés au tram ont été
fort surpris d'apprendre que la Compa-
gnie avait décidé de ne plus laisser bé-
néficier de ces abonnements que toute
personne jouissant d'un salaire inférieur
à quatre francs et un mécontentement
général s'en est suivi. La Compagnie ne
tardera du reste probablement pas à s'en
apercevoir à ses dépens, car dès à présent
de nombreux abonnés sont déjà décidés
à cesser d'avoir recours au tram dès que
le nouveau tarif sera appliqué. Ce mé-
contentement est du reste compréhen-
sible, car on trouvait le prix actuel déjà
suffisamment élevé et si la Compagnie
espère faire bénéficier sa caisse de cette
réforme, je crains qu'elle fasse là un
mauvais calcul. Le déficit qu a eu à cons-
tater dans ses recettes le N.-C.-B. dès le
jour où les prix ont été augmentés en est
un exemple.

Il n'est pas rare, du reste, d'entendre
dire, soit par des abonnés, soit par des
voyageurs occasionnels, que les trams
sont chers à Neuchâtel. La différence qui
résultera du nouveau tarif est énorme.
Ainsi l'abonnement Neuchâtel-Peseux
qui était de 6 fr. par mois, soit 72 fr.
par an, sera de 10 fr. soit 120 fr. (100 fr.
pour un abonnement annuel). On com-
prend qu'à ce taux une grande partie des
abonnés préfèrent se rapprocher de la
ville ou y prendre leur repas à midi et
à avoir recours au chemin de fer ou
même à leurs jambes pour leurs courses
du matin et du soir.

B y a tout lieu de croire que la Com-
pagnie, loin d'avoir cherché à contenter
chacun, n'a eu en vue qu'un petit coup
de commerce en arrivant à supprimer

par ce moyen la majeure partie des abon-
nements ouvriers, car il me semble que
si réellement elle eût désiré satisfaire
tous ses clients, il .eût été bjen plus am-
ple de laisser subsister le système actuel
en en faisant bénéficier toute personne
qui, n'ayant pas une profession manuelle,
ne jouit pas d'un salaire supérieur à
4 fr. et pourquoi pas même à 5 fr.

En vous remerciant, recevez, Monsieur
le rédacteur, mes salutations distinguées.

UN ABONNÉ MÉCONTENT.

(Réd.) Nous n'avons pas mission de
défendre la Compagnie des tramways,
cependant nous tenons d'un de ses admi-
nistrateurs que les conditions faites
pour les abonnements ouvriers seraient
plus favorables que celles des autres
compagnies suisses.

CORRESPONDANCES

Olten, 20 février.
L'association suisse des arts et mé-

tiers a représenté à l'enquête pour le
tarif douanier 67 groupes industriels.
Un certain nombre de ces groupes se
sont réunis aujourd'hui jeudi, par sec-
tions, pour discuter le projet de tarif du
Conseil fédéral. •

L'opinion générale est que des modi-
fications devront être apportées aux
groupements et aux taxes, afin d'éviter
des injustices. Les vœux motivés de
l'Association des arts et métiers seront
soumis aux autorités fédérales.

Paris, 20 février.
Dans sa séance de jeudi après-midi le

Sénat a discuté la proposition adoptée
par la Chambre tendant à autoriser les
communes des départements frappés par
la crise viticole à emprunter les sommes
nécessaires pour venir en aide, par l'ou-
verture de travaux, aux travailleurs ré-
duits au chômage. L'urgence est. dé-
clarée.

M. Lelièvre prononce un long dis-
cours ; il dit que les moyens proposés
sont illusoires.

Après un discours de M. Gauthier, qui
montre les communes et les bureaux de
bienfaisance à bout de ressources, les
ouvriers dans une misère noire et les
propriétaires privés de leurs revenus, et
qui demande que des mesures soient
prises pour empêcher que des milliers
d'ouvriers meurent de faim, l'ensemble
de la proposition est adoptée.

Rome , 20 février.
Le roi a ouvert aujourd'hui la session

parlementaire. Il a annoncé le dépôt du
projet de loi relatif au divorce. Il a dit
que le projet était destiné à améliorer la
situation des enfants naturels.

Parlant des rapports de l'Etat avec
l'Eglise, le roi a dit que le gouverne-
ment entendait respecter la religion et
la liberté de conscience, mais conserver
intactes les prérogatives du pouvoir ci-
vil et les droits de la souveraineté natio-
nale.

Le roi a affirmé ensuite la vitalité des
alliances de l'Italie et des relations cor-
diales d'amitié qui se concilient pleine-
ment avec le but de l'Italie : à savoir la
paix.

Le discours du trône a été fort ap-
plaudi. Le roi, la reine et la famille
royale ont été acclamés à leur entrée et
à leur sortie du Parlement.

Berlin , 20 février.
Le Reichstag a adopté la résolution

Lenzmann invitant les gouvernements
confédérés à agir par tous les moyens
disciplinaires et légaux pour combattre
chez les officiers l'usage du duel, qui de-
vient toujours plus fréquent et que con-
damnent également la religion, la mo-
rale et le code pénal.

Plusieurs orateurs apportent des plain-
tes relatives à de mauvais traitements
infligés à des soldats. MM. Stadthagen
et Bebel citent le cas d'un soldat qui,
parce qu'il était socialiste, a refusé la
médaille de Chine, et qui a de ce fait été
puni comme coupable d'insubordination.

Liège , 20 février.
L'administration de la Société pour

l'exploitation des houillières de Mari-
haye a fait fermer jeudi matin la/ houil-
lière Vieille-Marihaye, à Seraing.

Les ouvriers avaient été avertis le 12
février que si le personnel des charbon-
nages de la Société ne se trouvait pas au
complet le 20, il serait licencié.

Les mineurs n'ayant pas tenu compte
de cet avis, se sont vus refuser le travail
quand ils se sont présentés ; 650 ouvriers
se trouvent ainsi sans ouvrage. Aucun
incident ne s'est produit jusqu'ici.

Les troubles en Espagne
Barcelone , 20 février.

Les grévistes ont assassiné trois gré-
vistes qui voulaient reprendre le travail,
et ont tué un boulanger qui avait élevé
le prix du pain. Malgré la protection de
la force armée, la circulation des tram-
ways n'est pas encore rétablie. Les mar-
chés manquent de vivres, c La grève s'é-
tend aux localités voisines, notamment
à Manresa, à Sabadell età Mataro. Les
troubles revêtent un caractère anarchiste.

Madrid , 20 février.
La < Gazette » publie la loi suspendant

les garanties constitutionnelles.
Barce lone, 20 février.

A Tarrasa une collision s'est produite
entre la troupe et les grévistes. Il y a eu

quatre blessés. A Sabadell un groupe de
grévistes a saccagé un magasin d'armes
et en a emporté 40. La troupe les a dis-
persés et a repris les armes.

Le capitaine général a envoyé à Reus,
où commence jeudi la grève générale,
deux compagnies d'infanterie^

Mercredi, à Barcelone, les troupes et
les grévistes ont échangé des coups de
feu.

Cadix, 20 février.
Le cuirassé * Pelayo » est arrivé. On

assure qu'il a reçu l'ordre de partir im-
médiatement pour Barcelone.

Madr id, 20 février.
Les troupes de Madrid sont prêtes à

partir pour la Catalogne au premier si-
gnal.

r- On croit généralement qu'une crise
surviendra lorsque M. Sagasta portera à
la signature de la régente le décret sus-
pendant les garanties constitutionnelles
en Espagne, ,

¦*- Le général Weyler a conféré avec
les autorités militaires de la province.
On attribue une grande importance à la
conférence qu'ont eue mercredi le géné-
ral Weyler et la régente.

Hendaye, 20 février.
La censure télégraphique en Espagne

empêche la circulation de nouvelles
exactes concernant la situation en Cata-
logne ; mais la situation est toujours
grave, malgré les renforts envoyés des
garnisons d'Aragon. Le gouvernement
vient de donner l'ordre à tous les gou-
verneurs des provinces basques et navar-
raises d'exercer une grande surveillance
à la frontière, où la présence d'agents de
don Carlos est signalée.

Madrid , 20 février.
Une dépêche privée de Saragosse an-

nonce que la grève générale a éclaté.

Barcelone , 20 février.
Les grévistes ont attaqué à coups de

pierres les trains de la ligne de France.
De violents placards, répandus clandes-
tinemnt, menacent les bourgeois de ter-
ribles représailles et déclarent que des
bombes de dynamite répondront au tir
des Mauser. Les grévistes ont pillé de pe-
tits ateliers dans des maisons particu-
lières où le travail continuait. Les anar-
chistes connus ont disparu, mais ils sont
activement recherchés. Les démarches
des directeurs des journaux auprès des
typographes ont échoué. La Compagnie
des railways annonce la cessation des
services à cause de l'attitude des gré-
vistes.

Bayonne , 20 février.
On mande de Madrid qu'au cours d'une

interview un membre du Parlement, qui
a quitté mercredi soir Barcelone, a con-
firmé que la situation est extrêmement
grave. Le mouvement est organisé par
les anarchistes, dont beaucoup sont étran-
gers et qui ont fait échouer toutes les
tentatives d'accord entre les patrons et
les ouvriers métallurgistes. Le reste des
ouvriers a adhéré à'la grève par solida-
rité, ou sous l'empire de la terreur, car
quelques ouvriers qui voulaient travailler
ont été poignardés. La terreur est telle
que la présence de trois délégués gré-
vistes a suffi pour faire arrêter les tra-
vaux sur le port Le capitaine-général
ne disposait que de 200 hommes de gar-
nison le premier jour de la grève; des
renforts sont arrivés après. Les consu-
lats étrangers arborent leur pavillon.
Des navires de guerre étranger sont
attendus dans le port.

Les boutiquiers se sont armés dans la
crainte d'être- pillés. La question des vi-
vres est la grande préocoupation de
nombreuses familles. L'abattoir est gardé
par des troupes.

Les charrettes conduisant la viande
sont escortées par des gendarmes, sinon
elles sont pillées par la populace.

Les grévistes luttent avec une grande
énergie, quoiqu'ils ne disposent que de
pistolets, de couteaux et de poignards.

DERNIERES NOUVELLES

(SIRVICX SPéCIAL DB Là Feuille d 'Avis ')

Lon dres, 21 février.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, en date du 20 :
«Le général Gilbert Hamilton, se diri-

geant le 19 sur la Nigel, est entré en
contact avec les Boers à Klippan.

Une partie du 2me dragons s'étant dé-
tachée sur la gauche a été entourée et
coupée. Deux officiers ont été griève-
ment blessés, deux hommes ont été tués,
six blessés et 46 faits prisonniers. Ces
derniers ont été relâchés depuis.

Les forces du général Hamilton, étant
peu nombreuses, n'ont pas pu déloger
les Boers de leur forte position. »

Lon dres, 21 février.
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Daily Mail » que Tolstoï est hors de
danger.

Madrid , 21 février.
Une dépêche de Barcelone dit qu'une

collision a eu lieu hier entre grévistes et
employés de chemins de fer Un de ces
derniers a été tué. L'état de siège a été
proclamé à Manresa.

Le capitaine-général de Saragosse, où
la grève générale a éclaté, demande des
renforts.

A].Valence les ouvriers de quelques
usines chôment. Des troupes de grévistes

parcourent les rues en engageant tous
les ouvriers à proclamer la grève géné-
rale.

; Une dépêche de Madrid au « Stan-
dard ? calcule qu'il y à eu jusqu'ici à
Barcelone 30 tués, 200 blessés et 500 ar-
restations.

Madri d, 21 février.
A la Chambre, M. Romero Robledo

interpelle le ministre de l'intérieur sur
les événements de Barcelone.

Il dit que le gouvernement serait in-
capable de vaincre la révolution sociale
si celle-ci devait éclater et s'élève vio-
lemment contre la censure qui cache la
vérité. Suivant l'orateur, le mouvement
n'est pas seulement social, il est aussi
politique.

M. Sagasta répond que le gouverne-
ment se préoccupe de la situation et dé-
sire que la vérité soit connue. En consé-
quence, il n'empêchera plus la transmis-
sion ni la publication des télégrammes.
Le moment étant grave, il fait appel à
tous les hommes de bonne volonté.

M. Romero Robledo constate que de-
puis 4 jours des événements très graves
se sont succédé et que les craintes
augmentent, tandis que M. Sagasta reste
impassible. (Protestations sur les bancs
de la majorité. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SCIENCES APPLIQUÉES
L'électro-chimie et son avenir : chimie el

électricité ; exemple magistral de l'usine
électrochimique et électrothermique des
chutes du Niagara. — Utilisation d'un vieux
tunnel déclassé ; cas particulier de la cul-
ture des champignons.

L'électro-chimie est, tout à la fois, en
voie de développer d'une façon considé-
rable le domaine de l'électricité et de
rénover d'une façon générale les procé-
dés de la chimie. Il est certain, nous
l'avons dit, que l'industrie se portera de
plus en plus vers la force motrice des
cours d'eau et des régions accidentées ;
la logique impose ce déplacement et l'on
ne lutte pas longtemps, en aucun cas,
contre la logique.

Dn magistral exemple de cette forme
industrielle nouvelle, c'est la grande
cuisine chimique que les Etats-Unis ont
installée aux chutes du Niagara. Voici
ce qu'y font déjà dix importantes usines
utilisant 17,400 kilowatts en électro-
chimie et électro - thermie. Rappelons
que kilowatt signifie mille watts et que
la puissance d'un cheval-vapeur corres-
pond à 736 watts.

Une de ces usines réduit le sulfure de
plomb à l'état spongieux pour la fabri-
cation de la litharge ; une autre trans-
forme l'anthracite en graphite au four
électrique ;une autre extrait 1 aluminium
de la bauxite.

Les suivantes fabriquent du carbure
de silicium, du carbure de calcium, du
chlorure de chaux, de la potasse causti-
que, du sodium, du peroxyde de sodium,
de la soude caustique, et toutes sortes
d'autres produits chimiques exigeant de
hautes températures et beaucoup de force
motrice pour leur fabrication. Le Nia-
gara triture, fond , et combine tout cela
avec une véritable profusion de courants
continus et alternatifs. Les sous-produits
de ces usines groupées se trouvent dans
d'excellentes conditions d'utilisation
pour abaisser le prix de revient des
produits.

En ce qui concerne les Etats-Unis, ce
n'est là qu'un début, car les fameuses
chutes, si on les utilisait entièrement,
fourniraient une puissance d'environ
5 millions de chevaux.

Il est certain aussi que cette installa-
tion naturelle est exceptionnelle. Mais il
y a, notamment dans nos régions de
France accidentées, une quantité de pe-
tits Niagaras dont on saura tout aussi
bien tirer parti en les outillant à proxi-
mité de la matière première à mettre en
œuvre : c'est là le prochain avenir indu-
striel.

Que peut-on faire d'un vieux tunnel
hors d'usage? On nous répondra tout
d'abord que la question doit rarement se
poser, et cela est exact. Mais elle peut se
poser, puisque le tracé dea chemins de
fer peut se modifier et parce que, dans
ces conditions, on ne saurait logique-
ment et obstinément maintenir tel ou tel
tracé sous le prétexte qu'il comporte un
beau tunnel, qui fut un remarquable ou-
vrage d'art pour son temps.

Nous en trouvons un exemple typique,
avec utilisation à l'appui, dans le tunnel
de Scotland street, à Edimbourg.

Ce souterrain avait été établi pour le
chemin de fer d'Edimbourg à Perth et à
Dundee, et il fut abandonné parce qu'il
avait été fait avec une trop forte incli-
naison.

Le souterrain déclassé demeura chaud
et humide. Alors, qu'en fit-on f  Une
champignonnière. Les champignons s'y
développaient tout naturellement ; on y
sélectionna les espèces comestibles et la
voûte en fut envoultée de champignons,
qui allèrent se faire apprécier sur les
marchés voisins.

Cette utilisation est originale : c'est la
mise à la retraite des tunnels sous une
forme gastronomique à laquelle on ne
s'attendait guère; mais, avec de l'ingé-
niosité et de l'a propos, on résout toutes
les questions

UAX DE NANSOCTY.

Madame! Fritz Bétrix-Roulin et ses en-
fants. Madame et Monsieur Fritz Monard-
Roulin et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Albert Greppin-Roulin et leurs
enfants  ̂ les families Houlin, Delay et
Perrin, à Provence, ont la profonde dou-
leur de taire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte . sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Anna ROULIN-DELAY ,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière grand'mère, .  belle- sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui, dans sa 88œe annéS; wprès
une pénible maladie.

Neuohâtel, le 20 février 1902.
L'Eternel est mon berger

je ne manquerai de rien.
L'enterrement aura lieu dimanche 23

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. de la Gare 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Raoul Olsommer, a Boudry,
Madame veuve Olsommer-Calanre, Mon-
sieur et Madame Louis Olsommer et leur
fils, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Robert de Greck-Olsommer et leurs en-
fants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Léon Olsommer, à Verdigre (Nebraska,
Amérique), Madame et Monsieur Edouard
Juvet-Olsommer et levœé enfants, à Neu-
châtel, les familles Sagot-dit-Coste, Olsom-
mer, Calame, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher père, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur JULES OLSOMMER
comptable

décédé subitement ce malin, dans sa
58me année.

Neuchâtel, 19 février 1902.
L'honneur se rendra vendredi

21 février, a 3 heures précises,
an dépari da convoi funèbre poar
le cimetière, ,

Domicile mortuaire t Avenue I»u-
Peyrou 10.

ON NE TOUCHERA PAS
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Bulletin météorologique — Février
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AVIS TARDIFS

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Tribunal, le mardi 35 février
1903, a S heures précises da soir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant
l'année écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1901.

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election de deux censeurs pour l'an-

née 1902;
5. Divers.
Neuchâtel, le 20 février .1902. L •

Le président du Conseil d'administration
Ed. de PURY-WAVBE.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS SE NEUCHATEL n'accepta
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d'une annonce se paie à part.
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Les Clevfe de Foire

1 Feuilleton ds la Feuille iTAvis da Neuchâtel

PAR

MAC BIOHABD

PREMIÈRE PARTIE

I
GENTILHOMME ET FAUX-MONNAYEUR

Entre Dublin et Kilmare, deux villes
d'Irlan de, le château dé Gormantel dé-
tache, sur un ciel gris, la forme sévère
dé ses tourelles. Un mur, élevé de plu-
sieurs mètres, entoure le parc de ce ma-
noir. Le 15 mars 1882, à la tombée de la
nuit, une échelle de corde pendait ac-
crochée, extérieurement, au sommet de
ce mur, dans un endroit isolé; un homme
se disposait à la gravir.

— Psitt ! flt-on au même instant.
Très surpris, l'homme se retourna; sa

main, fouillant sous son habit, en retira
vivement un poignard. Puis, attentive-
ment, il scruta du regard le taillis envi-
ronnant. Rien ne lui fournit l'explication
de cet appel inattendu.

— Psitt I flt-on de nouveau.
Cette fois, il comprit. Le mot de

l'énigme se trouvait de l'autre côté du
mur. Prudemment, il monta, en se cour-
bant, une dizaine d'échelons ; ensuite la
partie supérieure de son corps se redressa
sans secousses ( comme un ressort qui
se détend paresseusement ) jusqu'à ce
que son regard eût dépassé la ligne
horizontale de la muraille. Ce qu'il vit

[Uproduotioa interdits aux journaux qui n'ont paa
traité «TOC la SoaiM dn Geas de Lettres.

alors le surprit encore davantage. Un
homme se dissimulait derrière un des
arbres du parc.

— Que diableI... fit le premier des
deux personnages que nous venons de
mettre en scène. Que diable peut-il
bien venir faire ici?...

Ses réflexions furent presque aussitôt
interrompues par un nouvel incident.
Au détour d'une des allées du parc se
dessinait une silhouette de femme.
Celle - ci, amortissant sur le gazon le
bruit de ses pas, se dirigea en ligne
droite vers l'homme qui, derrière son
arbre, se trouvait espionné à son insu.

— L'Irlande meurt, dit cette femme
d'une voix discrète.

— Non, répondit l'homme car elle est
invincible.

— Le peuple attend.
— La délivrance arrive.
— Votre nom?
— Mon nom ne se prononce pas.
— Bien. Possédez-vous le talismann î
— Oui. La clef.
— Quelle clef?
— Celle de la porte basse.
— Vous êtes venu par là?
— Oui.
Il y eut quelques instants de silence.
— Etes-vous seul? reprit la femme.
— Absolument.
— Personne ne vous a vu pénétrer ici?
— Personne.
L'homme à l'échelle se courba pru-

demment. Ce mouvement le mit dans
l'impossibilité de voir, mais non pas
d'entendre et voici le fragment de con-
versation qu 'il parvint à saisir :

— Votre résolution est prise? demanda
la femme.

— Ma présence vous le prouve.
— Le courage manque parfois au mo-

ment décisif.

— Jamais chez un enfant de l'Irlande.
— Venez donc !
— Le narcotique est-il administré?

demanda l'homme à son tour.
— Sans doute.
— Allons !
Les deux personnages s'éloignèrent

dans la direction du château, dont quel-
ques fenêtres commençaient à s'illuminer.

— A nous maintenant I fit l'autre en
se redressant sur son échelle.

Après avoir laissé les deux ombres se
perdre dans l'obscurité, il enjamba le
mur, s'y mit un instant à califourchon,
fit un paquet de son échelle, et sauta
dans le parc. Immobile, à son tour, der-
rière l'arbre, il inspecta attentivement
les abords du château. Cet examen
l'ayant pleinement satisfait, i s'avança
dans cette direction avec des précautions
infinies, évitant les taches lumineuses
que la clarté des appartements plaquait
sur le gazon et sur les chemins.

Il s'arrêta sous un large balcon. Là,
il déroula son échelle, examina les cro-
chets qui garnissaient une des extrémités
et la lança vers la balustrade. 11 y eut un
bruit étouffé.. Les crochets, étoffés inté-
rieurement, avaient frappé les ornements
en fonte ; ils s'y étaient fixés. L'homme
appuya sur l'échelle qui tint ferme et
monta. La place dans laquelle il plongea
bientôt ses regards était une salle dont
l'ameublement contrastait avec ses lam-
bris dorés. Le parquet était encombré de
ballots de tout volume, d'instruments de
tout genre ; les murs étaient garnis
d'étagères renfermant des livres de
toutes les époques, des fioles de toutes
les dimensions. Les filtres abondaient;
les manuscrits également. On eût dit le
salon d'un diplomate envahi par le labo-
ratoire d'un savant.

Assis devant un bureay - ministre, la

tête couchée dans une de ses mains, un
homme travaillait. Son âge eût dérouté
le sphinx. Ses cheveux grisonnants lui
donnaient un air de vieillesse que dé-
mentait l'éclat de son regard; fiévreuse -
ment et sans avoir conscience de ce
mouvement, il chiffonnait les feuillets
du livre ouvert devant lui. Soudain,
comme frappé d'une inspiration, il posa
l'index sur une page du volume et se
leva. Alors, une mâle prestance fit valoir
sa haute taille ; sur son visage, mis en
lumière, se refléta un air de grande
autorité. Vu sous cet aspect , il accusait
à peine neuf lustres.

D'un pas rapide, il se dirigea vers le
coffre-fort placé dans un des coins de la
s )lle et l'ouvrit. L'or s'y étalait sur plu-
sieurs rangées; les billets de banque y
formaient de nombreuses liasses. Il prit
une de ces dernières. D'une étagère, il
descendit ensuite une des fioles et vint
reprendre sa place dans le fauteuil.
Après un examen minutieux de plusieurs
billets, il en étala un sur le bureau ,
déboucha la fiole et... tourmenté sans
doute par la crainte d'être espionné, il
s'avança vers la porte vitrée du balcon.

Au moment de tirer les rideaux , il
s'arrêta stupéfait. C'est qu 'il venait d'a-
percevoir, collé contre les carreaux, le
visage de l'individu à l'échelle de corde.
Mais presque aussitôt, par un singulier
effet de sa surprise, un sourire vint
errer sur ses lèvres. Il se rapprocha du
bureau, abaissa la mèche de la lampe de
manière à plonger l'appartement dans
une demi - obscurité et tira, sans plus
d'hésitation, le verrou de la porte vitrée.
L'homme du dehors entra .

— Y a -1 - il du nouveau , Joyleî de -
manda l'hôte du cbâteau de Gormantel
en lui tendant la main.

— Peu de chose, Monsieur le comte,

répondit le nouveau venu en pressant
aveo déférence la main qui lui était ten-
due ; cependant, il importe que vous
soyez prévenu.

— Voyons.
— Permettez que je me débarrasse

d'abord de ceci, fit Joyle en allant dépo-
ser son échelle de corde dans un des
coins de la salle, pendant que le comte
s'occupait de baisser les rideaux et de
rendre à sa lampe toute sa clarté.

— Eh bien ! reprit celui - ci.
— Un chèque de deux mille livres

signé de votre nom vient d'être présenté
à la banque.

— L'avez - vous payé?
— Oui, le billet portait le signe con-

venu pour les fonds secrets, tracé de la
main de miss Radiana elle - même.
-Ah!
— i étais seul au bureau quand on

est venu toucher l'argent.
— Jack Karfanab , sans doute?
— En effet.
— Vous avez porté le montant à mon

débit?
— Non , j 'ai prélevé la somme sur

l'encaisse de l'association.
— Je vais donc vous la restituer.
— Soit.
Le comte prit un paquet de billets de

banque dans le coffre - fort resté ouvert.
— Vous disiez deux mille livres,

n'est - ce pas?
— Oui, deux mille. Je puis écouler la

moitié en faux billets.
Le châtelain de Gormantel ( car c'était

bien le châtelain lui - même ) divisa le
paquet , et en remit une partie à son in-
terlocuteur, et porta l'autre au coffre-fort
qu'il retourna soigneusement. Ensuite,
il se dirigea vers la cheminée, passa sa
main derrière la glace et pressa un res-
sort. Le marbre de la cheminée se leva

lentement, découvrant une cachette,
dans laquelle le comte plongea la main.
Il la retira pleine de billets de banque,
dont il retint un certain nombre, remit
le reste et fit de nouveau jouer le res-
sort. La cheminée reprit son aspect
habituel.

— Voila une excellente cachette, ob-
serva Joyle pendant que le comte lui
passait les valeurs.

— Et, comme vous le voyez, elle se
trouve juste au - dessus du foyer.

— Pourquoi là précisément?
— Le feu dévore tout quand , à la

moindre alerte, en presse ce ressort -ci.
Et le comte désigna un bouton à peine
visible à l'un des coins inférieurs de la
glace. Il est vrai que ce procédé de des -
truction ne trouve son application qu'en
hiver, lorsque le feu flambe dans la
cheminée ; nous aviserons pour l'été.
Dans tous les cas, il n 'est pas mauvais
que vous sachiez à quoi vous en tenir.

— Je vous comprends.
— La police commence, dit-on , à fré-

quenter assidûment les environs du châ-
teau.

— C'est pour cela que j 'ai pris par la
forêt, et, ma foi ! la précaution n'a pas
été inutile.

— Pourquoi?
— Comment ! vous ignorez la présence

de Carix au château?
— Il devait y venir, en effet.
— Il est venu. Je l'ai vu tout à l'heure

sans qu'il ait pu m'apercevoir.
— C'est sa présence à Gormantel qui

suscite vos craintes?
— Je me défie de cet homme, et non

sans raison , je pense.
— C'est presque une accusation que

vous formulez.
— C'est une confidence que je voua

fais, Monsieur le comte, une confidence

qui ne doit point franchir , je vous prie,
le seuil de cette porte.

— Et qui ne la franchira pas, mon
cher Joyle.

— Merci.
— Vous croyez donc qu'il n'aurait

point fallu admettre l'échevin Carix
dans l'association?

— C'est mon avis ; Carix est très in-
telligent; mais encore n 'est - il arrivé à
la situation qu'il occupe, à la fortune
dont il jouit, qu'à force de compromis-
sions incompatibles avec la dignité d'un
Irlandais. Son dévouement à notre
grande cause ne dépassera jamais le
cercle de ses intérêts. Il est cupide et
vaniteux.

— Mais alors, comment expliquer sa
popularité?

— Sa popularité remonte au jour où
il résolu d'occuper un siège au Conseil
municipal de Dublin. Ce jour-là, j'en
conviens, il a semé l'or à pleines mains ;
il a payé des tonneaux de gin et de
wisky. Mais ces dépenses n'ont pas été
de l'argent perdu pour lui ; c'était un
plaeement qui devait lui rapporter de
gros intérêts, en sus de la vanité satis-
faite. Quand on est éohevin d'une grande
ville comme Dublin, il y a bien des
bénéfices illicites à faire sans courir le
danger de se voir compromis.

— Vous supposez que la cupidité de
cet homme soit assez puissante pour lui
faire affronter la vengeance des « Invin-
cibles » ?

— Sa cupidité seule, non peut - être ;
mais ce désir effréné du gain est doublé
d'une ambition sans bornes qui ne le
fera reculer devant aucun moyen, si
détestable qu'il soit pour les satisfaire.

'(A suivre.)

Pour St-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, de» le 24 juin 1902!, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 cham-
bres 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.

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. 

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite, une jolie petite
chambre, prix 12 fr. par mois. S'adresser
rue du Château 9, l,r étage. 

A louer jolie petite chambre meublée
pour monsieur rangé. Industrie 30, 2mo
étage. c. o.

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

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

JOLIE CHIMBRg MEUBLÉE (
à louer, située Place Purry. Vue sur le
lac. Prix 25 fr. par mois. S'adresser bu-
reau du journal. 421

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

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée au soleil, avec vue. S'adres-
ser au bureau du journal. 406

LOCATIONS DIVERSES

MAGASII
à Jouer pour le 24 juin, ou plus tôt si on
le désire. S'adresser Ecluse 20, au maga-
sin de meubles.

ON DEMANDE A LOUER
K̂Sti B̂anananannBanana«a«w«a« âKBaBnBn« B̂mHCMaMn«BKXX30

On demande à louer pour le courant
d'avril, un appartement de 3 ou 4 pièces
avec gaz installé. Adresser offres écrites
et prix au bureau du journal sous L. G. 424.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une.jeune fille, honnête, cherche place

où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français, demande soit petite rétribution
ou leçons.

S'informer du n° 425 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦¦

Jenne Allemande
cherche place comme bonne à tout faire.
S'adresser Maladière 10. 

Une brave jeune fille
de bonne famille, parlant allemand, ita-
lien et un peu le français, cherche place
dans un hôtel ou bon restaurant, pour
servir ou comme femme de chambre.
Certificats à disposition. Adresser offres
sous G. C. 422 au bureau du journal.

Cuisinière
connaissant à tond le service de femme
de chambre, cherche plaee pour le 15
ou 20 mars. Ecrire à la Feuille d'Avis
de la Cote, à Rolle. H. 803 L.

Une personne de confiance, ayant servi
et munie de certiiloats, cherche place de
femme de chambre ou auprès d'une
dame âgée. Offres : Faubourg de l'Hôpi-
tal 15, 2œe étage.

Une Jeune fille
intelligente ayant appris le métier de lin-
gère, mais n'ayant pas encore été en
service, cherche une place où elle aurait
l'occasion de pratiquer son métier. S'adr.
à E. Egli, Sohwarzenegg. Berne.

Jeune fille, robuste, cherche place, de
préférence comme

femme de chambre.
Elle parlo.l'allemand et un peu le fran-
çais. Entrée tout de suite ou selon en-
tente. S'adresser à Marie Weber, 'à Iens
près Nidau (Ct. de Berne). 

Une personne de toute confiance et
d'expérience, bien recommandée,

CHERCHE PLACE
tout de suite comme gouvernante ou
pour diriger un ménage soigné. S'adr. à
MUe J. B., La Prise sur Couvet (Neuchâtel).

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Eugène Bouvier demande, pour le
15 mars ou le 1er avril, une cuisinière pro-
pre et active, ou une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire, désirant se per-
fectionner.

On demande, pour les premiers jours
de mars, une jeune fille propre, active,
connaissant un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants.

S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 9,
2me étage.

ON CHERCHE
pour Zurich, pour un petit ménage de
pasteur, une jeune fille sérieuse, sachant
faire la cuisine. Vie de famille assurée.
S'adresser chez MUe Frey, rue Couion 6.

On cherche
pour aider à la maltresse de maison, une
brave jeune fille, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser à Mme E. Gfeller,
Hôtel du Pont, Brugg (Berne). 

On demande une remplaçante habituée
à tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser Boine 7, Villa les Til-
leuls, chez Mma A. Niestlé.

ON CHERCHE
dans une bonne famille de la Suisse al-
lemande H 925 Z

une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Petite
rétribution dès le commencement. S'adr.
I M. Weltl, soieries, Kusnacht (et Zurich).

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
lu journal. 397

oasT JDE:MLA.îT:D:H
pour le 15 mars prochain, une jeune
bonne bien recommandée pour un enga-
gement de 3 Va mois. S'informer du
n° 415 au bureau du journal.

Une jeune fille honnête trou-
verait place pour aider au mé-
nage et dans un bon restaurant.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à J.-H.
Sohlup, Industrie 20, Neuchâ-
tel, qui renseignera. 

On demande pour la campagne et pour
le ménage d'un monsieur seul, une très

bonne cuisinière
connaissant bien la direction et la tenue
d'une maison soignée et ayant déjà un
certain âge. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
à Mm° A. Robert, Evole 10. 

On demande une brave et honnête

jeun e f ille
sachant faire un bon ordinaire. Entrée
tout de suite. S'adresser au buffet de la
gare, Verrières-Suisse.

ẐEJSETTX
On demande tout de suite un bon do-

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

Dame veuve
de bonne famille, d'une quarantaine d'an-
nées, cherche, pour le printemps, place
de dame de compagnie ou la direction
d'un ménage, enfants pas objectés, ni
voyages. Excellentes références. S'adresser
à MmB L. E. Pension Kauer, Morat.

APPRENTISSAGES
Mlle Reymond, couturière, rue Saint-

Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

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

CTATffilL DE N&UCXATEI
Promesses da mariage

Charles-Alexandre von Swaine, rentier,
Saxon, à Berne, et Alice-Laurence de
Rougemont, sans profession , Neuchâte-
loise, à Thoune.

Naissances
20. René-Philippe, à Philippe Gindrat,

horloger, et à Rosalie-Elisabeth née Gou-
laz.

Décès
19. Gustave-Jules Olsommer, commis,

Français, né le 14 juin 1844.

fôareuriaîa du Marché da Nauchâivl
du jeudi 20 février 1902

De Fr. à Fr.
Pommas de terre, le» 20 litres, l 10 1 20
Raves les 30 litres, 1 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 30 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 30 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 — 30
Choux-fleurs . . la pièee — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 19 
Pommes . . . . les 20 litres, 6 50 7 —
Poires . . . . les 20 litres, 5 50 6 —
Noix les 20 litres, 3 50 4 50
CEufs la donsaino, 1 10 1 20
Beurra , . . . !e (Semi-Silo, 1 60 

> ea mottes, » 1 40 
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gïaa, a — 80 
» maig?o . s — 65 

Pain » —16 
Lait le litre, — 20 
Viande de b»u! . le demi-kilo, — 80 — 90

> » reau . » — 90 l 10
» D mouton, » — 90 1 10
» » pore . s 1 — 

Laid famé . . .  s 1 — 
» non-famé . » — 75 

NOUVELLES SUISSES

Les assurances sur la vie en Suisse.
— Le bureau fédéral suiase vient de pu-
blier son rappoit annuel pour l'année
1899.

Les sociétés autorisées à opérer en
Suisse, comprises rians le rapport, sont
au nombre de 27, auxquelles il convient
d'ajouter, 6 sociétés ayant pour des mo-
tifs divers renoncé à la concession. Si
ces dernières ne donnent aucun élément
nouveau pour la production de l'année,
leur influence n'est pas négligeable pour
l'étude des affaires en cours.

tes nouvelles souscriptions en Suisse
ont atteint en 1899 le chiffre de
38. 084. 871 francs avec il. 753 polices.
Les capitaux en cours au 31 décembre
1899 sont de 660.585.851 francs repré-
sentant 123.578 contrats ; l'augmentation
pour l'année 1899 a été de 3.542 polices
représentant en capitaux 15. 058. 350
francs.

Les rentes assurées à la fin de 1899,
s'élèveraient à 2.339,809 francs répartie
entre 4.267 contrats.

Le rapport constate que ces chiffres
sont plus élevés depuis 1886, c'est-à-dire
depuis l'époque où une statistique régu-
lière a été tenue. Il constate aussi que
l'accroissement des assurances est supé-
rieure à celui de la population, car, en se
reportant en 1886, la somme assurée par

tête était de 126 francs seulement, tandis
qu'en 1889 on peut l'évaluer à 200 francs
environ.

BERNE. — On se lugeait ferme, di-
manche dernier, dans les environs de
Thoune, et parmi les plus enragés
lugeurs se trouvait un garçonnet de 12
ans, nommé Balz, dont l'entrain était
sans égal. Par malheur, au moment où
le bambin descendait à une vitesse verti-
gineuse une belle pente couverte de ver-
glas, un attelage vint à s'engager sur la
route par un chemin de traverse. Le
pauvre garçon fut lancé au beau milieu
de l'attelage et le cheval, épouvanté,
décocha une telle ruade, que l'infortuné
lugeur eut la tête fendue. On l'a trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital
de Thoune.

BALE. Nous avons relaté l'étrange
disparition, entra les gares de Bâle et de
Saint-Louis, d'un voyageur venant d'Ita-
lie. Le mystère est aujourd'hui éclairci.
Le passager est actuellement à l'infirme-
rie du Grand-Huningue, où on le traite
pour aliénation mentale. Il paraî t qu'une
fois arrivé à SainUjouis, l'étranger était
rapidement descendu de vagon en lais-
sant ses bagages dans son compartiment
et avait gagné le large, pieds nus, dans
la nuit, par les champs couverts de
neige. Arrivé au Grand - Huningue il
s'était mis à briser à coups de pierres
les vitres d'une villa. Naturellement on
l'arrêta et l'on acquit bientôt la certitude
que le malheureux avait jj erdu la raison.

Il , résulte de l'enquête ouverte que le
voyageur était en pleine possession de
ses facultés à son départ de Bâle. Il a été
pris subitement d'un accès de folie. Au
moment de son arrestation il était por-
teur de plusieurs centaines de marcks.
Le malheureux, qui venait de Milan, se
rendait en Amérique par la voie de
Hambourg.

ZURICH. — On annonce que Mme
A. Honegger-Denzler, récemment décédée
à Zurich, a légué une somme de 45,000 f r.
à diverses œuvres d'utilité publique.

— On se souvient sans doute de l'hor-
rible assassinat commis l'autre semaine
à Zurich par l'ouvrier mécanicien Tuck-
mantel sur la personne de sa femme et
sur celle de sa fillette. Tuckmantel, qui
avait cherché à se suicider, est aujour-
d'hui en bonne voie de guérison. L
raconte que, las de la vie, ainsi que sa
femme, tous deux étaient d'accord pour
en finir.

Même à supposer que cela fût vrai, la
situation de Tuckmantel resterait la
même au point de vue pénal. Le code ne
prévoit pas en effet le cas d'assassinat
consenti par la victime. Il est donc pro-
bable que le coupable sera renvoyé
devant la Cour d'assises. En attendant,
TucKmantel a été interné à l'asile d'alié-
nés du Burgholzli, où il sera examiné au
point de vue de sa responsabilité.

SAINT - GALL. — Le Conseil d'Etat
du canton de Saint - Gall soumettra au
Grand Conseil, qui se réunira le 3 mars
prochain, un projet de loi concernant le
patronage des détenus libérés. A. ce pro-
jet sont jointes des propositions concer-
nant l'emploi d'une somme de 114, 000
francs abandonnée à l'Etat par la Société
saint-galloise de patronage, aujourd'hui
en dissolution.

Le détail du projet et des propositions
n'est pas encore connu.

— Le sieur Kern, de Niederburen
(Saint-Gall), dont nous signalions l'autre

jour les exploits et qui vient de se faire
arrêter à la Nouvelle - Orléans ( Etats-
Unis ) pour vol commis au préjudice
d'un millionnaire de New - York , a fini
par entrer dans la voie des aveux. Kern
a déclaré que la valeur des bijoux volés
au richissime américain est non pas de
250,000 fr. , comme on le croyait tout
d'abord mais bien de 815, 000 fr. Il a en
outre désigné deux complices, qui ont
été immédiatement arrêtés.

Le maître escroc ne veut absolument
pas s'appeler Kern et prétend être de
nationalité américaine. Il convient de
faire remarquer à ce propos que Kern a
tout intérêt à renier son pays d'origine,
où II est également recherché pour
diverses escroqueries commises à Zurich,
Bâle et Neuhausen.

FRIBOURG. — Dimanche, vers 9 heu-
res du matin, un jeune homme inconnu,
imberbe, porteur d'une pèlerine et d'un
petit chapeau noir, se faisait servir une
consommation ù la pinte communale de
Bussy et demandait au pintier si, dans
cette localité, tout le monde assistait à
la messe. Sans aucune méfiance, le pin-
tier répondit affirmativement à sa ques-
tion.

Peu après que l'office divin fut com-
mencé, le jeune homme à la pèlerine
sonnait à la cure de Bussy, où la mère
de M. le curé se trouvait seule; la porte
principale de la maison étant fermée à
clef, Mme Frossard jugea prudent de ne
pas répondre à cet appel, qu'elle envi-
sagea d'ailleurs comme insolite à pareille
heure. L'inconnu, croyant alors la cure
inhabitée pendant l'office, se mit à frac-
turer la double fenêtre du rez de-chaus-
sée au moyen d'une pièce de fer retrouvée
dans la chambre; il était en train de
faire jouer l'espagnolette pour pénétrer
dans la maison lorsque Mme Frossard,
attirée par le bris des vitres, aperçut le
malfaiteur et se mit à crier au secours.
Quelques hommes sortirent de l'église
— qui est très rapprochée de la cure —
et vinrent voir ce qui se passait Leur
présence mit en fuite l'individu, qui
détala au pas de course dans la direction
de Cugy. Malheureusement, sous le coup
de la surprise, personne ne songea à
poursuivre le gredin, qui court encore.

Ce n'est que tard dans l'après-midi
que la gendarmerie du poste de Cugy
fut informée du fait; les recherches
qu'elle fit aussitôt pour retrouver les
traces du malfaiteur sont demeurées sans
résultat ; l'homme à la pèlerine n'a pas
été vu à Cugy, ni à Montet, ni à Vesin.
Il aura sans doute pris la direction de
Payerne, où il avait plus de chances
d'échapper aux recherches.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer rue des Beaux-Arts ,
dès le 24 juin 1902 et plus tôt
si on le désire, un bel apparte-
ment confortable de six cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre haute, galetas, deux caves.
Buanderie. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, tout de suite, pour cas im'
prévu, un logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Tertre 18, au
magasin. 

^̂ ^

Pour St-Jean
A louer, Sablons n01 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances ; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, chambre de bains,
portion de jardin. S'adresser à M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. 

St-Blaise
A louer tout de suite au haut du village

de St-Blaise, un logement de deux cham-
bres (trois si on le désire), ouisine et dé-
pendances; eau sur l'évier. S'adresser à
W Emma Ritter.

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 Mm8 Borel. c.o.

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

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

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

A. 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, Rue
St-Honoré 2, 3°». c.o.

Ponr le 24 juin 1903. Bel appar-
tement de 8 chambres, chambre de
bains et autres dépendances, jouissance
du Jardin. Belle situation dans le haut
de la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

â lnilAV petit appartement compre-lUIitM nant une chambre, cuisine
et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier.

A loner immédiatement poni
nn ménage de trois personnes
an logement remis a neuf. Pris
350 ir. S'adresser : Etnde Ja-
cottet, avocats, St-Honoré 7.

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

A loner ponr le 24 juin 1902,
Temple-Nenf 82, nn logement
de 5 pièces et dépendances.
Etude des notaires Guyot A
Dnbled.

AÛVËRNÏËR
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.

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, 4, rue du Musée. 

GORGE DL.ES
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.

ON DEMANDE
Une cuisinière et une femme de

chambre connaissant bien leur service,
sont demandées daus un ménage soigné.
Bonnes recommandations exigées. Offres
sous chiffre R. 260 N. à Haasenstein &
Vogler, Cernier, Val-de-Ruz.

Bureau le placement R£! s?, ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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Une femme de ménage cherche des
journées ou des remplacements. S'adres-
ser rue du Château 9, rez-de-chaussée.

BRODERIE
Une jeune fille sachant broder, cherche

place. S'adresser jusqu'au 24 février au
bureau du journal. 427

Denrées coloniales
Jeune fille cherche place de demoiselle

de magasin ou comptable dans un com-
merce de denrées coloniales ou autre
branche. Adresser offres à Emmy Katz
Angnstinergasse, Zurich. 

Un homme sérieux
et de toute confiance, connaissant tous
les travaux de campagne et les soins à
donner au bétail, cherche place. On
prendrait la garde ou en location une
bonne montagne. Références à disposition.
S'adresser rue de la Côte 76, au l8', Neu-
ohâtel.

Demandé
Un jeune homme, hors de l'école,

désirant apprendre la langue allemande
et se vouer aux travaux de la campagne,
trouverait bonne pension et bon gage
chez Fritz Reubi, agriculteur, à Anet.
M,le FRET, tailleuse pour garçons

RUE COULON 6
se recommande pour de l'ouvrage. Con-
fection de vêtements d'enfants et répara-
tions d'habits de messieurs.

ON CHERCHE
à placer un garçon sortant de l'école à
Pâques, chez un agriculteur, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français et
travailler à la campagne. S'adresser à
B. Biedermann-Nicklauses, sel., Jens, bei
Nidau.

Pour couturières
On oherche, pour une jeune fille, ayant

fréquenté l'école secondaire pendant trois
ans et appris l'état de couturière, une
place chez mie couturière capable où
elle pourra, tout en apprenant le français,
se perfectionner dans son métier. On
désire que la jeune fille soit logée et
nourrie chez la maitresse. Entrée fin avril
ou commencement de mai. Sur demande
on enverra les certificats. — Offres avec
conditions sous chiffres N. F. 4'26 au
bureau du journal. 

Une je une fille
de 16 ans, de bonne famille, ayant ter-
miné l'école secondaire, cherche place
pour le 15 avril ou 1er mai, dans un
bureau ou magasin, pour apprendre le
français.

Prière de s'adresser sous chiffre L. S.
413 au bureau du journal.

Une demoiselle
allemande, de Dresde, cherche une place
au pair dans un pensionnat ou dans une
famille où elle aurait l'occasion de parler
le français. Elle pourrait enseigner l'alle-
mand et la musique et s'occuper de
jeunes filles. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous M. M. 417.

Une bonne couturière ainsi qu'une
lingère cherchent des journées ou de
l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue du Château 19.

fort et robuste, sachant conduire et soi-
gner les chevaux, cherche place de voi-
turier ou postillon dans une ville ou à la
campagne. S'informer du n° 387 au bu-
reau , du journal.

H.» phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
vouiez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Eliaâr de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon , 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.


