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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
communau x 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.

COMMUNE DE NEUCHATEL

ÎIIEIIIS A LOUER
ponr 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.

Connue de Corce.les-CorinoiE.cIie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondréche qui possèdent
des immeubles dans d'antres localités du
canton, de même que les personnes non-
domiciliées dans cette commune, mais
qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir au caissier com-
munal, à Cormondréche, jusqu'au 15 mars
prochain , une déclaration signée, indiquant
la situation , la nature et la va'eur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 20 février 1902.
, Conseil communal.

IfflMEtfBLES fl VENDRE

.___. -VE35T2D ÏÎ.B
à Neuchâtel , une construction, bien située
et bien comprise, pouvant servir d'entre-
pôt, d'atelier ou de remisage de voitures,
mesurant 127 mètres carrés. Installation
de lumière électrique et eau à l'intérieur.
S'adresser par écrit au bureau du journal
sous chiffres A. B. 429.

A VJEJ_¥_OM_E
dan» le Vignoble, à proximité
immédiate d'une gj_re et dans
une jolie situation, une agréa-
ble propriété comprenant nne
maison d'habitation de neuf
chambres, complètement remise
a neuf avec de grandes dépen-
dances, jardin et vergers. I_ac
A proximité. Eau sur l'évier.
Conviendrait ponr famille ou
pensionnat. La localité étant
un joli but de promenade, la
propriété se prêterait égale-
ment a l'établissement d'un
caf é-restanrant.S'adresser, pour
tous renseignements, en l'Etude
du notaire Rossiaud, a Saint-
Aubin.

I vendre à Marin
à quelques minutes du tramway de Neu-
châtel à Saint-Biaise, une agréable pro-
priété se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant neuf chambres et
dépendances, d'un petit bâtiment à l'usage
de buanderie ou autre, et de jardin
potager et d'agrément, ce dernier om-
bragé. Prix avantageas. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE
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Aujourd'hui, dès 6 7« ''• du soir
Prêt à l'emporter :

Mayonnaise de Homard
Civet de Lièvre.

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert HAMEB
arEtAiT-ffiUR

Faubourg de l'Hôpital 9

-  ̂VE1TDEE
A vendre d'occasion un char à pont,

neuf, sur ressorts, essieux patentés, de
la force de 18 à 20 quintaux. S'adresser a
M, Fitzé, peintre, Ecluse 42, à Neuchâtel.

A YKKDEE
nne très belle Bibliothèque en
noyer sculpté, haute de 2 m. 80
snr l m. 57, et une cheminée
Désarnod. S'adresser a F.-H.
Borel, pharmacien, Fontaines.

A IHEMUmJS
un casier alphabétique, une commode
avec vitrine et un fourneau à pétrole. —
S'adr. rue du Râteau 1, 2me étage. 

" ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BV* TÉLÉPHONE

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

LIQUIDATIO N MILLE
et déf initive

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

Se recommande,
G YGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mllaines
à Boudry.

BIJOUTERIE — —
HORLOGERIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JBiNJipT & Cil.
I Itean eioii dans tooj la genrei Fondit en 1839.

A.. JOBÏN'
SnxoooasoTix

Maison dn Grand HOtel dn I_a«
NEUCHATEL

On céderai t un vase de 3000 litres
environ

vin blanc 1900
premier choix. S'adresser case postale 5769.

On offre à vendre 1500 à 2000 belles

poudrettes de rouge
Bon plant. S'adresser à Louis Hirt-Mathys,
à Neuveville (Berne).

ORMGES blanches.
» sanguines.
» mandarines.
)) amères pr confit.

____VL ^Cag-a,six_

F. GAUDABD
Faubourg de l'Hôpital 40

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplAtre 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. Branil , pharmacien
Zurich. Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
chàtel , pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

^^^
SÉR^^^ontre le 

gros 
cou.

^ÊJ^^^ Dépôts dans toutes les
^^ pharmacies, o o o o o o o

Dépst général: 0. Gre war, Meiringen.
PRIX DU FLACON .- l fr. 50

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

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, a
Lausanne ; des CAFÉS torréfié s
Manuel frères ; des produits de
l'INSTITIJT SAÏWTAIRE de Bâle

Au Magasin H. GACOND
Hue du Seyon

A VEUTDItE
très bon piano

breyeté ponr sa chambre de ré.
aonnance, prix très avantageux. S'adr
chemin du Rocher 13, Neuchàtel.

JAMES ATTINGER
Libr»iri_-Papet_rie. Ne&ehàtel

ODMïIœ
concernant Nencbâtel

ua__.cli.at «Se "Vôxite
'Etffejjv* On offre à vendre environ
¦> WAJUL 200 quintaux de foin , bonne
qualité. S'adresser à M. L.-E. Grossen,
rue de la Gare, à Travers.

ON DEMANDE A ACHETES

lotions do Bellevaux
On demande à acheter quelques actions

de la Société Immobilière de Belle-
vaux. Adresser les offres avec prix sous
chiffre Et 343 N à l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, Neuchatel.

AVIS DIVERS
Une famille des environs d§

Bâle prendrait en pension deux
jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Occasion
de fréquenter l'école primaire
ou secondaire. Vie de famille et
soins maternels assurés. Prix
modéré. Situation magnifique
auprès d'une forêt.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Alph. Mœschli,
pension Waldlteim, à Oberwil
(Bâle-Campagne), ouàMme veuve
Ed. Vielle, commerce de vins, à
Neuchàtel. 

0H.-EQ. OHNSTEIN
IVotair© St Avocat

Une du Mnsée 4
Vue bonne famille de Herzogen-

buchsee recevrait en pension, au prin-
temps, une jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. Soins affectueux.
Vie de famille. Bonne école secondaire,
piano. Prix modéré. — S'adresser à Mme
Straub, Lorraine, Herzogenbuchsee, et pour
tous renseignements et références, à
jjme» Mentha-Vouga, pensionnat, Cor-
taillod. 

CERCLE LIBERAL
CE SOIR, à 7 '/i !>• précises

à cause de l'Assemblée générale

SOUPER
Dernier de le saison

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mercredi B Mars 1902
à 8 h. du soir

M SEUL &RÀTID CONCERT
donné par le

QUATUOR LYRIQUE
de Paris

wu mij JkMim
Sdprano de l'Opéra comique

M'18 LillyTROSKÀ
Contralto des Donc. d'Harcourt

M. Georges~lÎAUGUIBRB
Ténor de l'Opéra comique

M. Paul DARAUX
Basée des Concerts Colonne et

Lamoureux.

Le programme, en outre des Quatuors,
comportera des auditions de Lieder, in-
terprétées par chacun des artistes com-
posant le Qnatnor Lyrique de Paris.

Pour les détails voir le programme

Prix des plares : Fr. 3,50, 9.50,1.50

Billets : chez "W. Sandoz, éditeur

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon de 15

ans de la Suisse allemande en échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge,
de Neuchàtel ou des environs. S'adresser
à A. Meyer, commis da poste, Olten .

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Saint-Blaise-Cornaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1902, a 2 h. après midi

Au Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise
Tous les citoyens radicaux sont invités à assister à cette assemblée

.Saint-Biaise, le 21 février 1902.
X_e Comité.

Banque Commerciale leacliâteloise
Le dividende de l'exercice .901 est fixé à fr. %S,.—. Il esl

payable dès ce jour à la Caisse de la Banque , à Neuchàtel , et
aux Caisses de l'agence à la Chaux-de-Fonds , de la Banque du
Locle, au Locle, de MM. Weibel & Cie, à Fleurier et Couvet ,
et de MM. Sutter & Cie, à Fleurier , sur présentation du coupon
n° 5 accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâte l , le 20 février 1902!.

 ̂
LA DIRECTION.

Brasserie de la Promenade
Eum evsten mal in Heuenburg

S&m&tag, Sonntag; u. Montag

BRILLANTE SOIRÉE FAMILIÈRE
des berùhmten Kûnstlerpaares ' - " '

Neue, unergrùndliche. hier noch nie gezeigte Expérimente aus dem Gebiete des
Gedankenlesens, der Gedânkenùbertragung, Gediichtniskunst, Experimental-Physik,
modernen Zauberei und Musik.

Madame Fay, das einzig dastehende Seh-Medinni.
Madame Fay, die phénoménale Zahlenkônigin.
Madame Fay, die Stegreifdenkerin.
Pindaro n. Fay, als Wundervirtnosen anf Krystall-Instramenten.
Letztes Austreten:  Tonhalle Zurich, Apollo Bern, Kursaal Lausanne.

Sonntag nachmittag 3 Ubr : MATINÉE
Mil .  .. ¦' 1 ¦ .. _ : . ¦ '

Max-F. ROULET
ARCHITECTE

TffipiioDB COU "V E X Wiiim

Brasserie Helvetia
-• M 

¦ , . . . .*  ¦¦ . ¦ < <  
<M 

Ce soix et jo\a.xe staivants

(3 d> S_ (3 £__ SB a Q
J .. .D. - l i  .. .

donnés par la

TROUPE MARTEL
(S dam<M)

¦A ÎSTOJiTCDSS

Du canton : 1 à 8 ligne» « • . BO et.
4 ot 5 ligne». . 65 ot. — 6 et 7 ligne» 75 •
8.lignes ct au delà, la ligne 10
Répétition , 9 -  g
A/i» tardir, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaire», la ligne 16 ct. )> 2 fr.

» » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . ï , 16 ct,

Avi» mortuaire» » . 20
Réclames 9 . 3 0
Lettres noire», 5 et. la ligne en eu».
Encadrement» depuis 50 et

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE! 807

AJBOIiTiTE^CE___T'rS

lan e moli 3 mol»
La Feuille portée k domicile

en f ille fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée ù domicile

hors do ville ou parla posto
dan s toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien . . . . .  25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

_+c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs CU

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, Ubr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU iisosam HI un ru usm.

SOIERIES, VEI-OUiFfcîS
Prix de fabrique

XfCJB 0DTJ rraiIÉSOIE?, 11, en/tresol

Dépôt de la collection d'échantillons,

MAÎiON §PŒREI, Zurich
Sur demande Mm° Fuchs porte les échantillons a domicile. — COUPONS.

?

¦*<%£.*_¦ noiir corser W^W^ÊlHÊF**1̂ 1**®^permettent la préparation«prçœ? pour corser 
| 

w m f f l  *W eUS j  d'une bonne et saine cui-
Tubes do Bouillon § v » f i l  PT~B j**|l I sine. Ces trois spécialités
_ , ,  B 1/1 f _H & &' I 1 surpassent en qualité tou-
Potages a la minute ftA_B___B___M___________k-É_____l tes les imitations, ce que
chacun peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état
toujours frais , chez Albert Manier, rne de ls «are 1.

VENTE EN FAVEUR DES HOMES SUISSES
{ à l'étranger

Le passereau même a bien trouvé une maison et l'hirondelle son nid.... et
pour que nos jeunes filles à l'étranger trouvent des foyers où elles puissent s'abri-
ter , aidons à ces Homes qui réclament notre appui et témoignons-leur notre
reconnaissance et notre sympathie.

Les Amies de la. jeune fille du canton et de la ville de Neuchâtel rappellent
au public la vente en faveur des Homes suisses à l'étranger ; il s'agit en particu-
lier de ceux qui se sont rattachés dès leur fondation à l'Union internationale des
Amies. Ce sont : Vienne, Buda-Pest, Paris, Londres, Varsovie, Hambourg, Berlin,
Moscou. i

La vente aura lieu le jendi 27 février, dans la Grande salle des Confé-
rences, à Neuchâtel, dès 10 heures du matin ; on y trouvera un buffet bien garni,
ainsi que des glaces et des petits pâtés.

Le mercredi après midi on pourra visiter la vente, à partir de 2 heures,
moyennant une finance d'entrée de 50 centimes.

Il y aura du thé, mercredi et jeudi après midi, et du café le jeudi dès 1 V_ h-
Les objets pourront être envoyés dès mardi après midi, 25 février, et mer-

credi 26, dans la Grande salle des Conférences, ou aux dames du comité dont les
noms suivent :

Bureau du Comité : *" JftJ-* 0hambrier
Mmo Gretillat, présidente. Ernest Bouvier.
M»°» H. Barrelet, secrétaire. ïhé°tt T°Vet-

v ii„„™. Boy de la Tour.
,; fP^? M'1» Louise DuPâsquier.
M. UuBois. Germaine DuPâsquier.
R. Jeanneret. Cécile de Meuron.
de Mandrot. Mm" E. de Montet.

Mme» G. de Montmollin. Jean de Montmollin.
Monvert. L. de Perrot (Areuse).

M»« A. de Perrot. . Gustave Paris.
M- Maurice de Perrot. «"? 

^
m» Perrenoud.

Miie R dfi PPrrecaux M Pnnce-Junod.
?L ?4 . j,  ̂ de Reynier-Courvoisier.M=>« Sjûstedt. Mne__ Esther Richard.

: Mathilde Scherren.
Pour le canton :

La Chaux-de-Fonds : Mmé Borel-Etienne. Ponts de Martel •' M"6 S. Matthey.
Mme fiourvoisier-Gallet Gouvet : M<ne Matthey-Doret.M i_ourvoisier-bauet. Fontaines . jpie Jeanne Borel _

Le Locle : Mme Lambelet-Theiss. Bevaix : Mme Leidecker.

Société de l'Ecole Normale évangélique
<3L@ PESE ES

ASSEMBLÉE GÉNÉRÛËIES ACTUAIRES
Jeudi 6 Mars JLOO.2

à 11 heures du matin
DANS LA

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES, & NEUCHATEL

Ordre <a.-u. Joixr :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividsnde.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des vérificateurs de
comptes sont à la disposition de MM. les actionnaires, dès le 24 février 1902, chez
MM. DuPâsquier, Montmollin & Cie.

Pour prendre part à l'assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions ou d'une reconnaissance de banquier.

Neuchâtel, le 20 février 1902.
Le Conseil d'administration.

NEUCHATEL - GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 38 FÉVRIER, à S henres dn soir

VI" CONCERT DE BIENFAISANCE
tn bénéfice de i'Asile des Vieillards du sexe féminin

donné par la Sâfeiété lv£aa__âo__L___iste et O-iaîtariste

IiA FAVORITE
avec le bienveillant concours du club

LE CAPRICE., de Bienne
Sous la direction de Mlle A. _t_.1H.SCH

(353 exécutants)

Billets en vente chez M. W. SANDOZ, dès samedi pour MM. les membre-
passifs et honoraires, et depuis lundi pour le public, ainsi qu'à l'entrée de la salle.

Galeries numérotées, fr. 2. Parterres numérotés, fr. 1.50 ; non-numérotés, fr. 1.
Pour les détails, voir le programme— Le concert sera terminé en tous cas

à 10 heures.

ESTHER
rrragrésLle d.e K,_â_. CIÎiTE

Blasique de J. BOVET

CHŒURS, SOLIS et ORCHES TRE
Solis : Um° B., M110 Duvanel

Grande salle da Collège de

BOUDRY
Mardi 4 et mercredi B mars 1902

Entrée : 7 Vs h. — Rideau : 8 h.

PRIX DES PLACES : 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.

Tournée Vast (8me année)

THEATRE DE HEUGH&TEL
MARDI 25 FEVRIER 1902

Bureau 7 '/a h- soir. Rideau 8 h. soir.

Représentation de Gala ponr les Familles
aveo le concourt de

M11' Reine DESCHAMPS
de la Porte Saint-Martin

Le Grand sueeès dn Théâtre de l'Odéon

POUR LA COURONNE
Pièce en 5 actes

de François Coppée

Vu son importance, cette pièce
sera jouée seule.

Pria; habituels des p laces

Pour la location , s'adresser à M. Wil-
liam Sandoz, éditeur de musique.

Casino-Hôtel Beau-Séj our
Bureau : 7 </ 2 h. — Rideau .1 8 h.

Dimanche 23 février 1902

GRANDE SOIRÉE
donnée par la

Société théâtrale Là FRANÇAISE
Programme :

Les tribulations d'nn Pontot
Comédie en un acte, par A. THOMAS

Les ARBÈTS DE BEATJPLUMARD
Bouffonnerie militaire en 1 acte,

par L. BOUVET

L'Hôtel dn Lac
Vaudeville en 2 actes, par A. MARS

Pour les détails, voir le programme

Entrée : 50 e. — A  11 b. illL
9V* Billets à l'avance chez MM. Durand ,

Café du Faubourg ; Jeunet, Chavannes 4 ;
Weber, Hôtel Beau-Séjour. 

TONHALLE
Chalet da £ardin anglais

Dimanche 23 février 1902
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 membre»

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

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

Tonte correction faite à la composi-
tion d.uns annonce se paie à part.



a»r La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est nn organe de publi-
cité de 1er ordre.

LA mmm MG.I_O-B0EB

NOUVELLES POLITIQUES

rE NOUVEAU LIVRE BLEI SUR LES CAMPS

DE CONCENTRATION

On a connaissance des statistiques de
mortalité fournies par le nouveau Livre
bleu sur les camps de concentration.
Mais les conclusions du rapport du sur-
intendant général de ces camps, M. VV.-K.
Tucker, méritent d'être mentionnées :

* Le mois courant, écrit-il en décem-
bre dernier, montre une amélioration, et
il faut espérer qu'il continuera d'en être
.ainsi pour les raisons suivantes :

1. Les personnes faibles et amaigries
sont déjà mortes pour la plupart ;

2. Il y aura peu de nouveaux internés
à l'avenir ;

3. Les habitants de ces camps com-
mencent à connaître les règles de l'hy-
giène ;

4. Il existe maintenant de plus gran-
des facilités pour procurer à ces internés
les choses nécessaires ;

5. Les hôpitaux ont été améliorés,
agrandis, et le service médical mieux
organisé ;

6. La saison des pluies eet venue, et
il est plus aisé d'obtenir des légumes et
des fruits, et même de l'eau ;

... il. Cette question de l'approvi-
sionnement en eau est considérée avec
grande attention. M. T. Andrews, ingé-
nieur distingué, est en train de cons-
truire des machines pour fournir l'eau
au camp, afin d'obvier à la nécessité où
sont les internés d'aller prendre celle-ci
aux puits ou dans les rivières. L'eau
destinée à la boisson sera bouillie... Des
échantillons d'eau seront envoyés au
service de santé du Transvaal, qui indi-
quera les eaux qui devront être bouillies,
et celles qui peuvent être consommées
telles quelles. »

Est-il permis de dire qu 'il y a une
étrange candeur dans le premier aveu
« que les personnes faibles de santé sont
mortes pour la plupart dans les camps de
concentration » et qu'il y en a presque
autant dans les autres constatations? La
situation s'améliore depuis qu'on s'est
arrangé pour amener à ces camps les
choses nécessaires, depuis qu'il pleut,
depuis qu'on fait bouillir l'eau ; elle
« s'améliorera davantage quand on aura
construit des machines pour élever l'eau
potable ». Et l'on a, de longs mois, gardé
114,000 personnes dans ces camps, sans
prendre ces dispositions élémentaires !
Rien ne prouve mieux que le rapport du
surintendant Tacker la réalité des accu-
sations de miss Hobhouse. '

LES OPERATION S MILITAIRES

Avortement définitif des opérations
contre De Wet.

Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante de Pretoria, 19 février :

Les opérations effectuées par le géné-
ral EHiot dans le but de prendre les Boers
qui s'étaient dirigés vers l'Ouest à la
suite du grand mouvement combiné con-
tre De Wet n'ont abouti qu'à la capture
de quelques prisonniers.

En ce qui concerne les projets de De
Wet, le « Petit Bleu » de Bruxelles écrit :

La dépêche Reuter indique que l'infa-
tigable général orangiste est, depuis,
revenu sur ses pas et se trouve en plein
dans l'ex-quadrilatère, disloqué par le
départ des troupes anglaises qui for-
maient le côté oriental du carré. Si Kit-
chener n 'avait pas réussi à prendre son
redoutable adversaire, du moins se flat-
tait-il de l'avoir chassé vers le sud. Il
n'en est rien. De Wet est de retour au
nord , reprenant le plan de campagne in-
terrompu il y a douze jours par la tenta-
tive faite pour l'envelopper. Il avait,
sans doute, dans le principe, l'ictenti- n
de franchir le Vaal et d'aller attaquer
sur les derrières les forces du général
Bruce Hamilton, qui opère contre Botha,
ou bien de frapper du côté de Johannes-
burg le coup que certains de ses com-
mandos ont esquissé ces jours-ci à Klip-
River. Cet objectif , il n'en a été détour-
né que pendant quelques jours. Il le re-
prend.

Italie
M. Giusso, ministre des travaux pu-

blics, a donné sa démission parce qu'il
se trouvait en désaccord avec la majorité
de ses collègues sur la loi ins tituant le
divorce.

Cette démission ne semble pas entraî-
ner celle des autres ministres qui sont
contraires au divorce. Les officieux re-
prochent à M. Giusso d'avoir provoqué
cette crise à la veille de l'ouverture du
Parlement; ce à quoi M. Giusso répond
que c'est seulement au dernier moment
que M. Zanardelli communiqua à ses
collègues le discours royal qui annonce
le projet de loi sur le divorce. M, Giusso
ne s'opposait pas à la présentation du
projet, mais ne voulait pas que le roj
prît des engagements à cet égard.

Dans les provinces méridionales, aux-
quelles appartient M. Giusso, vient de se
constituer, indépendamment des comités
catholiques, un comité laïque libéral
contre le divorce, ayant à sa tête un
grand nombre de sénateurs et de dé-
putés. On prévoit donc que la question
du divorce agitera beaucoup le pays.

La succession de M. Giusso devra être
forcément confiée à un méridional, pour
que l'équilibre ne soit pas détruit. On
parle déjà de MM. Branca ou Lacava.
M. Giusso déclare que, dans le Midi, le
divorce étant extrêmement impopulaire,
le roi, qui passe déjà pour n'être pas
assez conservateur, ne gagnera pas en
popularité.

Les amis de M. Zanardelli répliquent
qu'on n'a pas eu besoin de faire une
pression sur le roi pour le rendre favo-
rable au divorce, car il l'était déjà, et
tient beaucoup à en parler dans son dis-
cours ; du reste, il ne parlera que de
l'indissolubilité civile, sans faire la
moindre allusion à la religion.

Angleterre
On se rappelle qu'un député avait de-

mandé récemment au ministre si le gé-
néral Truman, inspecteur général des
remontes, avait donné sa démission de
sa propre initiative ou bien s'il y avait
été forcé car le gouvernement. M. Bro-
drick répondit à cette question d'une
manière très évasive, laissant entendre
que c'était bien sur son désir que le gé-
néral avait quitté son poste. Or, mardi,
le même député, M. Hobhouse, a posé de
nouveau la même question à M. Brodrick,
et ce dernier a été obligé d'avouer que
le gouvernement avait conseillé la dé-
mission et que le commandant en chef
avait insisté pour qu'elle fût donnée.

Les journaux sont d'accord pour cons-
tater que cet aveu est sensationnel.

— Dans un discours qu'il a prononcé
mercredi soir, sir H. Campbell-Banner-
man a dit : « Personne ne combattra l'im-
périalisme qui consiste à défendre les
intérêts de l'Angleterre à l'étranger.
Mais il existe un autre impérialisme dan-
gereux, qui consiste à exalter le pouvoir
exécutif et à rechercher le pouvoir mili-
taire. Cet impérialisme, on doit le com-
battre. »

Faisant ensuite allusion à lord Rose-
bery, l'orateur dit qu 'il refuse de s'as-
socier à la politique de « l'éponge » et à
abandonner les principes libéraux. U
déclare qu'il a toujours adhéré au Home
rule.

— Jeudi, àla Chambre des Communes,
M. O'Kelly demande si des représenta-
tions ont été adressées par l'Angleterre
et le Japon au gouvernement allemand
en vue de l'évacuation du Chang-Toung
aux termes du traité anglo - japonais.
Lord Cranborne répond négativement.

M. Norman demande si aux termes du
traité anglo - japonais le gouvernement
étudiera l'opportunité de prendre des
mesures pour obtenir la remise au gou-
vernement chinois des douanes maritimes
de Niou-Tschouang, administrées depuis
le mois d'août 1900 par les autorités
russes.

Lord Cranborne répond que le gouver-
nement russe a déclaré que son adminis-
tration des douanes de Niou -Tschouang
est temporaire et que son intention est
d'en effectuer le transfert à la Chine
dès que les circonstances le permet-
tront, i Nous n'avons pas la moindre
raison , ajoute l'orateur, de douter de la
bonne foi dé ces déclarations et la ques-
tion est sans -objet. J'espère que la
Chambre ne m'accusera pas de manque
de courtoisie si je refuse au nom du
gouvernement de me laisser entraîner
dans aucune déclaration au sujet du
traité anglo - japonais et sur les mesures
que nous pourrons ou non prendre pour
en assurer l'application ».

Espagne
La loi martiale a été proclamée jeudi

soir à Saragosse. Après la proclamation,
les grévistes ont tenté de faire cesser la
circulation des trams. Plusieurs grévis-
tes ont été arrêtés.

A Barcelone, le capitaine général a
donné l'ordre à tous les habitants de
remettre aux autorités les armes qu'ils
possèdent.

Russie
De graves désordres ont éclaté à

Kiew, provoqués par les étudiants de
cette ville. De nombreux groupes ont
parcouru les rues, portant des drapeaux
rouges et criant : « A bas l'absolutisme 1
Vive la liberté! » Les troupes ont été
requises pour rétablir l'ordre. Les cosa-
ques ont frappé impitoyablement les
étudiants et ont blessé de nombreuses
personnes, parmi lesquelles des femmes.
La foule a jeté des pierres aux soldats
qui ont fait feu. Il y a eu des arresta-
tions en masse à Kiew et à Odessa.

Etats-Unis
La teneur de la note dc protestation

des Etats - Unis au sujet de la Mand-
chourie avait d'abord été approuvée par
les ambassadeurs des puissances à Was-
hington , avant que d'être envoyée à la
Russie.

L'envoi d'une note conjointe a été
proposé , mais les Etats - Unis ont craint
que cette note ne parût avoir la tournure
d'un ultimatum. Si la Russie persiste à
exercer une pression sur la Chine, une
note non équivoque Jui sera envoyée par
les représentants des puissances.

U ï a viagl-ptre m
Le 20 février 1878, le pape était mort,

et la papauté bien malade. A deux heures
et demie du soir, cependan t, le très vieux
cardinal Catterini s'avança péniblement
sur le balcon qui fait communiquer les
galeries vaticanes à la basilique de Saint-
Pierre et, d'une voix tremblante, laissa
tomber sur la foule la formule dix-huit
fois séculaire des promulgations ponti-
ficales : « Peuple, voici la bonne nou-
velle : nous avons un pape dans la per-
sonne de l'Eminentissime cardinal Joa-
chim Pecci,. qui a choisi le nom de
Léon XIII. »

Cette voix d'infirme, qui proclamait
l'avènement d'un octogénaire, résonna
sur la basilique comme un écho d'outre-
tombe qui répéterait par inadvertance
des choses du passé, et, quelques heures
plus tard, quand elle trembla de nouveau
dans la majesté morne de la Sixtine
pour parfaire les rites, elle parut rem-
plir jusqu 'au comble une gageure d'iro-
nie.

On ne se présente pas à la papauté
comme au parlement. Joachim Pecci,
longtemps relégué à Pérouse par la dé-
fiance de Pie IX, n'était pas même au
nombre des « papabili » présomptifs, et
quand il fut appelé à la charge de camer-
lingue, c'est-à-dire de régent provisoire,
pour l'interrègne de neuf jours qui sé-
pare, en général , un décès d'un avène-
ment, il parut bien qu'il pouvait renon-
cer à sa dernière illusion pontificale.

Il est, en effet , de tradition constante
qu'un camerlingue n'est jamais pape.
L'Eglise ne s'en était départie qu'une
fois depuis dix siècles et n 'eut, d'ail-
leurs, pas à s'en féliciter, puisque cette
exception devint un phénomène, sous le
nom trop mémorable d'Alexandre Bor-
gia.

En réalité, le Conclave ne s'ouvrait
que sur la contradiction de deux doc-
trines, et les chances de deux candidats :
le cardinal Biglio, représentant la tradi-
tion autocratique de Pie IX, et le car-
dinal Franchi, préconisant l'accord nou-
veau du progrès et du dogme. Entre les
deux, une minorité perplexe balançait
dans ses mains le sort de l'élu.

Mais la veille du scrutin, et sur un
mystérieux mot d'ordre qui ne venait
peut-être pas exclusivement du Saint-
Esprit, le « Times » , le * Figaro », la
« Défense », la « Fanfulla », la « Gazetta
d'Italia», les grands journaux de Madrid ,
de Bruxelles et de Vienne s'avisèrent
subitement que le Conclave faisait fausse
route et que le pape de la situation n'é-
tait autre que Joachim Pecci, le plus ef-
facé des cardinaux et le plus impossible
en apparence.

En même temps, le cardinal Bartholini
tenait à Franchi ces propos judicieux :

«Vous serez battu par Biglio, parce que
le Sacré-Collège redoute moins la réac-
tion avec lui que la révolution avec vous.
Il n'y a qu'un moyen de sauver à la fois
nos principes et votre intérêt, c'est de
faire voter pour Pecci, que réclame déjà
l'opinion universelle et dont la candida-
ture incolore entraînera la masse indé-
cise. Il est vieux, malade et ignorant des
choses de la politique et du monde ; il
sera pour quelques mois pape honoraire,
pendant que, sous le titre plus modeste
de secrétaire d'Etat , vous serez le pape
effectif et ferez sous son couvert l'essai
de votre programme et les préparatifs de
votre élection. »

Et ainsi fut fait. Au troisième tour de
scrutin, le cardinal Pecci fut proclamé
par 41 voix sur 52 votants.

Le cardinal Franchi, le jeune et ro-
buste secrétaire d'Etat, mourut au bout
de quelques mois ; quant au moribond
d'il y a vingt-quatre ans, «il a célébré
jeudi le jubilé de son pacte avec la tiare,
la réussite et la vie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de montagne. — On mande
de Briançon au « Petit Parisien » :

Un douloureux événement vient de se
produire dans notre région. Deux jeunes
chasseurs ont été engloutis sous une ava-
lanche, et quelle que soit malheureuse-
ment la fréquence de ces sortes d'acci-
dents, ce fait a provoqué dans le pays
une profonde et légitime émotion.

MM. Faure-Brac et Georges Faure, qui
habitaient Gervières, s'étaient rendus
dans la montagne qui se trouve à
proximité de Bourget pour chasser le
chamois. Ils devaient rentrer le soir mê-
me, mais à la tombée du jour ils n'a-
vaient pas reparu.

L'inquiétude des parents et des amis
des hasardeux chasseurs fut d'autant plus
aiguë que depuis leur départ on avait
appris qu'une avalanche s'était produite
dans la région même où ils s'étaient
rendus.

On se décida à se rendre dans ces
dangereux parages ; et voici qu'après de
longues recherches et de pénibles travaux
on vient de retrouver, ensevelis sous une
épaisse couche de neige les cadavres des
deux infortunés j eunes gens.

Une jolie position. — M. Gage, ancien
ministre des finances, a été nommé pré-
sident de l'United States Trust Company,
aux appointements de 330,000 f fanes par
an,

Ce sont les plus forts appointe-
ments, après ceux de M. Schwab, direc-
teur de la Steel Trust Company.

Télégraphie sans fil. — Voici les dé-
tails que donne une dépêche du « Stan-
dard » au sujet d'un échec que vient de
subir l'application du système de télé-
graphie sans fll Marconi aux îles Havaï :

Les îles Havaï offraient pour cet
essai une occasion unique étant donné
que la plupart des lignes nécessaires
étaient très courtes.

Une compagnie fut fondée avec un ca-
pital de 100,000 dollars, mais au bout
de deux mois, elle se trouva dans l'im-
possibilité de régler les salaires de ses
employés. Il n'y a plus que cinq dollars
au compte de la Compagnie à la banque,
et les dettes s'élèvent à 9,000 dollars.

Après quelques difficultés préliminaires,
le système fonctionna bien tant qu'il ne
s'agit que de régler les horloges publi-
ques sur celles d'Honolulu. Un assez
grand nombre de dépêches furent trans-
mises avec succès, mais il n'y avait au-
cune garantie.

La confiance du public fut ébranlée
par la disparition de nombreuses dépê-
ches d'une façon inexplicable et l'instal-
lation fut abandonnée. Un procès serait
intenté dans le cas où l'on essaierait de
remplacer le système Marconi par un
autre.

L'antisémitisme aux Pays - Bas. —
L'esprit de tolérance ne règne pas préci-
sément parmi les étudiants de l'Univer-
sité d'Utrecht. Le journal « Het Volk »
annonce que le sénat académique a dé-
missionné en masse parce qu'on lui
avait adjoint un étudiant Israélite. La
contagion se gagne, même dans la libre
Néerlande.

Les chemins de fer en Nouvelle-Ca-
lédonie. — Les travaux de ce réseau
sont activement poussés. On compte
présentement sept chantiers, avec 38»
travailleurs, dont 31.0 condamnés. La
besogne de ceux - ci revient à un maxi-
mum de fr. 1.23. On leur donne par jour
1,400 grammes de pain et 20 centilitres
de vin , en outre de la nourriture péni-
tentiaire, et deux paquets de tabac par
semaine. C'est tout. Les ouvriers « li-
bres », ainsi appelés parce que ce sont
presque tous des forçats libérés, reçoi-
vent fr. 4.30 par jour. Comme on trouve
que c'est beaucoup, on s'apprête à faire
venir plusieurs centaines d'Hindous et
de Javanais. Les contremaîtres civils
touchent de 7 à 9 francs, et les militaires
chargés de surveiller le& condamnés
bénéficient d'une indemnité de fr. 2. oO
par jour.

r Monsieur le commissaire, je viens de
sauver la République!... » Cette déclara-
tion sensationnelle était faite à un com-
missaire de police du douzième arron-
dissement de Paris par une grosse femme
ayant les allures d'une marchande des
quatre-saisons, qui brandissait triom-
phalement une énorme clef.

— J'ai découvert un complot, oui,
Monsieur, et tous les conspirateurs sont
enfermés. J'ai sauvé le gouvernement.
Je demande un bureau de tabac.

Quand le magistrat fut revenu de sa
surprise, il questionna :

— Ou sont-ils vos conspirateurs?
— Ah l... voilà... Je ne sais plus au

juste, répondit la grosse femme en se
frappant le front. Je crois que c'est à
Mazas, à moins que ce ne soit à Sainte-
Pélagie.

— Mais ces prisons n'existent plus, flt
observer le commissaire.

— Ah ! bien, alors, je ne sais plus !
Tout ce que je sais, c'est que je les ai
enfermés, mais je ne me souviens plus
où. Enfin prenez toujours la clef.

Le commissaire de police pour mettre
fln à ce dialogue promit à la folle de lui
faire obtenir un bureau de tabac. TCn-
chantée, celle-ci se laissa conduire au
violon, où elle fut enfermée, en atten-
dant son dépar t pour l'infirmerie spé-
ciale.

Vingt minutes environ après celte
scène, le commissaire voyait enlj er dans
son bureau un gardien de la paix, hors
d'haleine, qui lui dit d'une voix entre-
coupée par l'émotion : ,

— Il se passe, boulevard Diderot, une
chose extraordinaire. Des « gens » sont
enfermés dans un chalet de nécessité. Ils
poussent des hurlements et tentent d'en-
forcer la porte. On cherche la tenancière
partout, mais impossible de la trouver.
Une foule énorme entoure l'édicule. La
circulation des voitures est même inter-
rompue.

Avant que le brave agent eût terminé,
le magistrat avait compris. La « clef »
du mystère était sur son bureau. Sa visi-
teuse de tout à l'heure, la femme au com-
plot, n 'était autre que la gardienne du
chalet. La malheureuse était devenue
folle subitement et avait pris ses clients
pour des conspirateurs.

Sans perdre un instant, le commis-
saire, fort amusé, prit la clef et accom-
pagna le sergent de ville à l'endroit in-
diqué. R délivra les conspirateurs dont
ln sortie, on le devine, fut accueillie par
un formidable éclat dt rire.

Ils étaient sept: un concierge, une

dame du monde, .un fabricant d'orne-
ments militaires, un aéronaute, une tri-
pière, un plombier et un marchand de
lorgnettes.

Pour échapper à la foule qui voulait
les porter en triomphe, les « sept » durent
sauter dans des fiacres qui s'éloignèrent
à toute vitesse de ces « lieux » maudits.

Le complot découvert

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — Une assemblée de
protestation des flleurs, ordeurs et tis-
seurs, a décidé jeudi, à Zurich , l'envoi
d'une pétition aux commissions du tarif
douanier, estimant que les nouvelles
taxes les concernant seraient inaccepta-
bles.

GENEVE. — Jeudi soir a eu lieu une
séance du comité central du parti démo-
cratique genevois sous la présidence de
M. Ador. M. Rutty a remis à M. Ador,
au nom du groupe démocratique du
Grand Conseil, une adresse de sympathie
pour les attaques dont il a ôté l'objet.

A l'unanimité, le comité a décidé de
reporter M. Ador comme candidat au
Conseil national. M. Ador a refusé toute
candidature. Au cas où il persisterait
dans son refus , le parti démocratique
porterait M. Odier.

UERBE DE BEÎIIX
(De notre correspondant)

Bevaix, le 21 février 1902.
TARIF POSTAL

ÉLECTRICITÉ — MÉVENTES DIVERSES

Voici longtemps déjà que d'aimables
Bevaisannes à la plume élégante et facile
et de graves gens d'affaires nous deman-
dent d'attirer l'attention de leurs corres-
pondants de la ville sur une question
postale. Nous nous exécutons aujourd'hui
puisque l'on paraî t vraiment croire que
ce moyen peut avoir quelque heureux
aboutissement.

Bevaix ne fait pas partie du rayon lo-
cal de Neuchâtel ; les lettres à lui desti-
nées sont donc soumises à uue taxe de
dix centimes.

Hélas, soit par oubli, soit par igno-
rance, ce tari f d'affranchissement est
fréquemment inobservé. Si plusieurs
Bevaisans refusent carrément tout envoi
irrégulier, d'autres acceptent et mau-
gréent, d'autres encore, plus philosophe?,
trouvent que le plaisir de lire une lettre
gentiment tournée — comme l'on en
écrit de la capitale — vaut bien un
sou. Mais, estimables citadins, voyez
notre tête, quand nous recevons dans
ces conditions la note d'un fournisseur
ou celle de notre dentiste, par exemple,
qui, après avoir procédé bien souvent
à une soustraction douloureuse sur notre
personne, nous en impose une nouvelle
en fin d'opération.

Bref , 1 affranchissement insuffisant
constitue, bon an mal an, un petit impôt
indirect — l'impôt postal — pour le Be-
vaisan. Aussi, ce dernier nous prie-t-il de
dire à ses aimables correspondants de la
ville, par rentremise toujours bienveil-
lante delà «Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
t Ecrivez fréquemment, écrivez copieu-
sement, mais affranchissez suffisamment.
Et quant à vous, malencontreux fournis-
seurs, oubliez plutôt vos factures que le
tarif postal. »

L'électricité fleurit un peu partout.
Boudry, Cortaillod, Saint-Aubin s'en
délectent ou s'en délecteront sans doute
sous peu. Et Bevaix î En parler actuel-
lement dans la « Feuille d'Avis », c'est
aborder prématurément cette question.
Disons-en cependant un mot pour calmer
les impatients d'une part et préparer,
d'autre par t, avec ménagements le petit
contin gent des réfractaires à tout chan-
gement à un progrès inéluctable. Le
Conseil communal amorce l'affaire. Il
s'entoure actuellement de documents.
Une fois les travaux prévus pour cet
exercice, — qui ne peuvent être diffé-
rés, — achevés, on pourrait sans doute
passer de la préparation à l'exécution,
si la population , par l'organe de ses re-
présentants, en manifeste clairement le
désir.

La pétition des viticulteurs neuchâte-
lois aux Chambres fédérales est signée à
Bevaix d'une centaine de noms, nous
dit-on. Il est vraiment regrettable que
dans ce domaine on ne puisse pas rester
ou revenir au commerce libre et honnête
de nos pères et qu'il faille à l'avenir,
semble-t-il, s'appuyer sur les béquilles
de la Confédération. Si les conditions du
marché se sont profondément modifiées
ces années, il faut cependant reconnaître
aussi qu'à cette époque d'affaissement
des volontés, nous sommes de plus ap
plus portés à exiger beaucoup d'autrui
et trop peu de nous-mêmes. Le libre
échange n'a jama is fait le malheur des
peuples et pourtant ils tendent à s'en
éloigner toujours davantage.

En mettant résolument au ban du Vi-
gnoble les chimistes, apothicaires et
droguistes de la corporation — ils ne
sont du reste pas légion dans nos con-
trées — on rendrait à notre vieille hon-
nêteté commerciale, au Vignoble, au

pays, uu lustre quelque peu terni actuel-
lement.

Le Français a l'esprit prompt et juste.
En tout et partout , il a le mot de la situa-
tion. En ce temps de méventes diverses
et comme mot de la fln , nous ne résis-
tons pas au plaisir d'en citer un d'Hen-
riot, de l'« Illustration ». Grâce un peu à
l'établissement de la ligne de tir, grâce
surtout au développement réjouissant de
la fabrique de Saint-Aubin, il sera peut-
être demain d'actualité à Bevaix. Le
voici :

« Je demande à interpeller le ministre
sur la mévente des foins par suite de la
surproduction des automobiles. »

A qui le tour ? L.

Enseignement secondaire supérieur.
— Le « National » résume comme suit
le préavis de la Commission scolaire de
Neuchâtel sur la question de l'enseigne-
ment secondaire supérieur :

« 1. Maintien du Gymnase cantonal
dans sa forme actuelle ;

2. Création d'une école normale can-
tonale de toutes pièces, unique et obliga-
toire ;

3. Si le postulat ci-dessus ne pouvait
se réaliser, et si l'Etat supprimait l'Ecole
normale facultative actuelle, qui n 'a pas
sa raison d'être, la commune de Neuchâ-
tel refuserait de reprendre cet établisse-
ment ; elle se bornerait à organiser dans
ses classes secondaires une section péda-
gogique, à l'instar de ce qui se fait dans
les autres districts. »

Le préavis de La Chaux-de-Fonds se
résume ainsi :

« 1. Suppression de l'école normale
cantonale dans sa forme actuelle ;

2. Maintien de toutes les sections
pédagogiques des districts telles qu'elles
existent aujourd'hui, de façon à ce que
les futurs instituteurs et institutrices
continuent à suivre les cours de ces sec-
tions jusqu'à l'âge de 18 ans. Le seul
chef-lieu de district qui ne possède pas
une section pédagogique, c'est-à-dire
Neuchâtel, pourrait en créer une s'il le
juge convenable ;

3. Création éventuelle d'une faculté
de pédagogie ou d'une école normale
supérieure cantonale d'une année (18 à
19 ans), dont les cours seraient obliga-
toires pour tous les élèves pédagogues.
Comme une seule de Ces écoles ne suffirait
pas à assurer le recrutement du corps
enseignant, la Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds a émis l'idée qu'il
pourrait, le cas échéant, être créé deux
écoles au moins, l'une à Neuchàtel, pour
les districts du Bas, l'autre à La Chaux-
de Fonds, pour les districts des Mon-
tagnes. »

Régional des Brenets. — L'exercice
de 1901 a été particulièrement favorable.
Les voyageurs ont atteint le nombre de
151,440. Les recettes sont parvenues à
48,942 fr. 83, intérêts compris. Ce sont
les deux plus forts chiffres enregistrés
depuis l'ouverture de la ligne.

Les dépenses, 33,848 fr. 94, il est vrai,
ont aussi suivi une marche ascendante,
mais tous comptes faits, l'exercice, après
payement de l'intérêt aux créanciers hy-
pothécaires, laisse un boni net de
9763 fr. 89, somme qui sera versée au
fonds de réserve et d'amortissement.

Tir cantonal. — Le comité d'organi-
sation dans sa dernière séance a décidé
la publication d'un « Journal officiel du
tir cantonal ». Ce journal sera illustré et
contiendra des articles dûs à nos écri-
vains et publicistes neuchâtelois les plus
connus.

La société de chant « La Concorde » a
fait dernièrement un appel à tous les
chanteurs du Val-de-Travers en vue de
l'organisation d'une masse chorale ; cette
tentative n'a pas été vaine et nous pou-
vons compter sur une participation
d'environ cent cinquante choristes. No-
tons ici l'empressement qu'ont mis les
sociétés de chant de Travers et des Ver-
rières à envoyer leur adhésion. La di-
rection de la masse chorale est confiée à
M. Lhoest, professeur.

A la montagne. — Contrairement aux
prévisions du commencement de la se-
maine, le beau temps semble vouloir
nous tenir fidèle compagnie.

Dès le matin, un soleil resplendissant
et vraiment chaud y éclaire et réchauffe
tout.

Vendredi aux environs de 1 heure de
l'après-midi le thermomètre a varié, au
soleil, entre 30 et 40 °. Pendant le jour ,
c'est à peu près le temps qu'on avait àla
montagne l'an dernier à cette époque.

Par contre les nuits sont moins froi-
des qu 'en février 1901. Mais les basses
températures de l'an dernier sont rem-
placées, pendant la nuit, par un brouil-
lard pénétrant et froid, qui a cependan t
de la peine à faire descendre le thermo-
mètre à 10° en dessous de zéro, alors que
l'an dernier à ce moment, il n'était pas
rare de voir descendre le thermomètre à
20° et même les dépasser.

Le soleil est tellement chaud et pénètre
si bien dans les appartements qu'on peut
se dispenser, pendant la journée, de
chauffer les poêles.

Le soir et le matin par contre les mai-
sons se refroidissent et les provisions de

CANTON DE NEUCHATEL

8me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
3____.A.:__Î.:DX 25 PÉVRIEB

à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

Un prédicateur k ITme siècle
Par M. DUMONT

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), à la porte de la salle.
~~ On demande à emprunter deux som-
mes de mille et quatre mille francs.
Intérêt élevé et excellentes garanties. —
S'adr. Etnde dn notaire CU.-Ediu.
Oh nsteln, rne dn Mnsée 4. 

Mon cMemie 4e Jeunes ps
Rue du Château iPx

MERCREDI 2G FÉVRIER 1903

SÉANCE
littéraire & Musicale

Four les détails, voir le programme.

Billets en vente chez M. Emmanuel
Krieger, rue du Concert 4, et le soir au
local dès 7 '/j heures, au prix de 50 cent.
Toutes les places sont numérotées.

ÉCHAMSE
Une honorable famille du canton de

Berne désire faire échange d'un garçon
de 15 ans contre un garçon de même
âge, de la Suisse française, de préférence
dans une localité où il pourrait encore
fréquenter l'école. S'adresser à . Johann
Schneeberger, à Buetigen près Busswyl.

Café de Tempérance
soigné

10, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension
Une dame, habitant une petite ville

du canton de Berne, où il y a de très
bonnes écoles, voudrait prendre cn
pension denx jennes filles. Soins
maternels, prix modique, leçons de piano
dans la maison. Bonnes références. S'adr.
à Mme E. Herr, Aarberg. H 910 Y

Brass.ii8j.lT.tia

TR IPES
nature et tomates
On cherche à placer

un jeune homme de 17 ans dans un pen-
sionnat ou dans une bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue française.

Offres sous init. Z. E. 1255 à Bodolphe
Mosse, Zurich. Z 1293 c.

CONVOCATIONS k ANS DE SOCIÉTÉS

Société da Manège
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 27 février 1902, à 11 heures du
matin, au bureau de MM. Du Pâsquier,
Montmollin & Cl8, à Neuchâlel.

Ordre da Jour :
1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1902. * .
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1901 et le

rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir dtr 20 février 1902, chez
MM. Du Pâsquier, Montmollin & Cie, con-
formément à l'art 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée
MM les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 11 février 1902.
I_e comité de direction.

Crédit foncier neuchâtelois
I_e dividende de l'exercice

1901 est Axé à. fr. 27.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jonr
a la caisse de la Société, à
Nenchâtel, et anx agences dans
le canton snr présentation dn
eonpon n° 38.

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

Neuchâtel , le 13 février 1902.
U 432 N _Le Dlrectenr.

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

.aires, â l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
.salle du Tribunal , le mardi 25 février
J»02, ù. 8 henres précises dn 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.

Le président du Conseil d' administration
Ed. de PURY-WAVRE.
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Ecole de commerce. — Nous lisons
dans la « Suisse libérale » :

« On dit ea ville que la commission
de l'Ecole de commerce aurait voté une
résolution suivant laquelle elle se réser-
verait le droit d'appeler à la direction
de cet établissement un candidat non
porteur du brevet commercial, à la con-
dition qu 'il passe l'examen du brevet
dans l'année, faute de quoi le contrat
serait résilié de plein droit au bout
d'un ao.

Cette information nous paraît invrai-
semblable. Si nous la reproduisons, c'est
pour fournir à qui de droit l'occasion de
la démentir. Qu'on se rappelle les insis-
tances du Conseil général pour obtenir
que le directeur de l'Ecole de commerce
consacre tout son temps à ses fonctions.
Ne serait-il pas étrange qu'on demandât
à un nouveau venu à la tête d'une admi-
nistration délicate et compliquée de pré-
parer un brevet, en même temps qu'il
aurait à se mettre au courant de ses nou-
velles et multiples besognes?

Une décision dans ce sens ne manque-
rait pas d'être vivement critiquée, et à
bon droit. »

Nous pensons, avec notre confrère,
que le bruit d'une aussi extraordinaire
procédure doit être envisagé comme de
la haute fantaisie ou comme une plai-
santerie de mauvais goût.

Nous lisons d'autre part dans le « Neu-
châtelois » une correspondance du chef-
lieu et nous y trouvons ceci :

« La démission de M. Benoit a fait
perdre un peu de vue celle de M. Gaille,
mais on y reviendra, car la mise au con-
cours du poste de directeur de l'Ecole
de commerce a fait du bruit, et je vous
affirme que l'on potine ferme à ce sujet.
Pourquoi . Voici : Généralement, quand
un fonctionnaire a donné sa démission,
on se borne à dire qu'il s'est retiré hono-
rablement. Pour M. Gaille, on a trouvé
mieux ; l'avis de mise au concours publié
dans la «Feuille officielle » et dans certains
journaux étrangers au canton dit que
M. Gaille a été appelé aux fonctions de
directeur d'un institut privé, désigné
d'ailleurs en toutes lettres. Mais il y a
une nuance entre la « Feuille officielle »
et la * Gassette de Lausanne », par exem-
ple; dans la première, l'avis est signé ;
» La commission » ; dans la seconde, il
est Mgné : « Le directeur ». D'où il sem-
ble résulter que M. Gaille, tout en prati-
quant un bout de réclame pour une école
concurrente, met son propre poste au con-
cours. Il y en a qui trouvent cela quelque
peu étrange.

Et l'on rencontre des gens déroutés
dans leurs notions habituelles, des gens
qui se demandent où nous allons avec ce
système, et des gens qui protestent con-
tre des procédés aussi nouveaux. D'au-
cuns insistent pour que le futur direc-
teur ne soit pas nommé par la commis-
sion actuelle ; d'autre part, on annonce
des interpellations. Attendons-nous donc
a voir revenir l'Ecole de commerce au
Conseil général. Les amis de cet éta-
blissement regretten t ces incidents, mais
sont bien obligés de convenir que ce n'est
pas la population qui les provoque.

Ce que j 'en dis, d'ailleurs, n 'est que
l'écho de nombreuses conversations en-
tendues un peu au hasard des rencon-
tres. »

Le fonds Perrot en faveur des conva-
lescents a continué, en 1901, à venir en
aide à 48 invalides ; 5 enfants ont été
envoyés à Saint-Loup; 13 personnes ont
pu aller aux bains, et 30 ont reçu le
moyen de faire une cure d'air à la cam-
pagne. Deux secours ont été inutilisés.
Les rapports signalent que 24 de ces
cures ont eu de très bons résultats ; dans
18 cas il y a eu une amélioration, et
pour 6 les résultats ont été nuls ou à peu
près. Ce fonds est destiné à tous les habi-
tants de Neuchâtel et Serrieres, sans dis-
tinction d'origine ou de confession. Ses
ressources restreintes ne lui permettent
pas d'accorder toutes les demandes qui
lui sont adressée. et de le faire dans la
mesure où cela serait parfois désirable.
Le capital de ce fonds s'est pendant l'an-
née accru de 300 fr. , par suite d'un don ;
il s'élève maintenant à 71,871 fr. 89. Les
revenus ont été de 2,978 fr. 70.

F. P.

La fondation Samuel de Petitpierre ,
également pour convalescents, ne s'a-
dresse qu'aux hommes Neuchâtelois, ou
anciens habitants de la ville. H a accordé
22 secours, dont li pour séjours à la
campagne ; pour cure à Malvilliers, 3 ; à
Saint-Loup, 2; à Baden , 3; à Schinz-
nach , 2; institut orthopédique, 1. Sur ce
nombre, 10 cures ont donné de bons ré-
sultats, 4 des résultats satisfaisants, 6 des
résultats nuls, 2 des résultats inconnus.
Dix des malades sont Neuchâtelois, neuf
Suisses d'autres cantons, un Français,
un Allemand, un Italien. Le fonds capi-
tal est de 100,000 fr. Celui de réserve
s'est augmenté de 1,090 fr. 13; il s'éle-
vait au 31 décembre 1901 à 7,507 fr.

F. P.

Cour d'assises. — Séance du 21 fé-
vrier 1902.

La cour se réunit pour le jugement de
la cause bien connue déjà de Humbert-
Droz Laurent-Frédéric-Louis ; Robert-
Nicoud Georges ; et Robert-Nicoud née
Perrelet Marie-Adèle ; prévenus d'assas-
sinat, de vol, de recel et de complicité
de ces délits.

La cause est appelée ù 8'/ï heures du
matin. L'interrogatoire des prévenus
dura pendant plus de trois heures. L'as-
sassinat de la Combe-Monterban est
l'œuvre d'un frère et d'un ami qui se
sont concertés pour supprimer un dénon-
ciateur. Quel est le mobile de cet acte
odieux, sinon la crainte de voir mis à
nu, aux yeux de la justice, la commission
des délits de recel voire même de vol.

Les époux Robert ont acheté de leur
victime en 1898, à la veille de son départ
pour l'Amérique, différents objets pro-
venant de vols commis à Pouillerel et au
Chauffard (France). La victime a réitéré
ses menaces à l'adresse des époux Ro-
bert, pendant son séjour dans le Nou-
veau-Monde, dans les nombreuses lettres
qu'il leur a écrites, mais ceux-ci ne s'en
sont pas émus et il a fallu que l'assassiné
lui-même revienne en son pays natal
proférer des suprêmes menaces à la porte
de son frère et de sa belle-sœur pour
qu'une fln si macabre vienne clore le
drame qui se déroule aujourd'hui devant
la cour d'assises. Comment se débarras-
ser d'un être aussi incommodant qui
peut exposer à des mois de réclusion
des gens, qui pour ne pas être honnêtes,
paraissent l'être.

Nous ne voulons pas examiner d'autre
éventualité en dehors de celle qui se
présente à la cour. L'homme gênant a ôté
supprimé par le couteau, on l'a saigné
comme le veau à l'abattoir, sans défense,
sans résistance. Après l'avoir tué on l'a
mené à' la voirie, on ne l'a pas même
écarté de la rapacité des oiseaux de
proie.

Trente-deux témoins sont venus ap-
porter au tribunal leur tribut à la justice.
A deux heures, une suspension d'au-
dience a été prononcée, sans que l'ins-
truction ait apporté, quoi que ce soit de
marquant.

Cette malheureuse affaire s'est termi-
née à minuit et demi.

F.-L. Humbert est condamné à la ré-
clusion à perpétuité et à la privation des
droits civiques à vie pour assassinat et
vol.

Georges Robert est condamné à la
même peine pour instigation d'assassi-
nat, vol et recel.

Sa femme a été acquittée et libérée.

Football. — Il y aura dimanche après
midi, au sud du Crêt, deux matches
entre les premières et secondes équipes
du club Helvetia, de notre ville, et du
club l'Etoile, de la Chaux-de-Fonds.

MONIQUE LOCALE

Berne, 21 février.
Vendredi après - midi a eu lieu, sous

la présidence de M. Morgenthaler, la
réunion du gran d comité d'initiative
bernois pour le chemin du Lœtschberg.
Ce comité est composé pour le moment
de 80 membres, représentant les diffé-
rentes parties du canton , les principales
industries et les partis politiques.

L'assemblée a appruvé le programme
des travaux et a procédé à la nomination
d'un comité directeur, à la tête duquel
elle a placéM.Hirter, conseiller national.

Sur la proposition de M. Durrenmatt,
il a été décidé que ce comité directeur
sera chargé aussi de donner ses soins à
toutes les affaires qui sont du ressort de
la loi sur les chemins de fer.

Lucerne, 21 février.
La direction de justice du canton de Lu-

cerne a avisé inopinément la police
fribourgeoise que Giovanni , dit Paolo
Piva , qui vient d'être l'objet d'une
mesure de clémence du Grand Conseil
lucernois, allait être livré au canton de
Fribourg, pour subir les vingt années
de réclusion auxquelles il a été condamné
pour le crime d'Arconciel. On sait que
la sentence capitale prononcée contre
Piva par la cour d'assises de Lucerne,
pour l'assassinat de Reussbubl , et con-
firmée par la cour de cassation , a été
commuée en réclusion à perpétuité.

Les autorités fribourgeoises ont ré-
pondu que, dans ces conditions, il n'y
avait pas lieu pour elles de deman der
que Piva leur fût livré.

Zurich , 21 février.
M. Frey, conseiller national, a parlé

jeudi soir, à la Société commerciale, de-
vant une assistance d'environ 250 per-
sonnes, dn projet de nouveau tarif doua-
nier. M. Frey a reproché au projet de ne
pas fournir des armes suffisantes pour
une politique de combat, ce qui risque
d'être préjudiciable dans l'avenir à la
politique douanière de la Suisse. En ter-
minant, il a engagé ses auditeurs à se
souvenir, pendant la lutte, qui sans doute
sera chaude, que les meilleurs arguments
doivent parfois céder devant la force
brutale des circonstances.

Au cours de la discussion qui a suivi ,
M. Wunderli, ancien conseiller national,
a exprimé le regret qu'il n'y ait pas eu,
au moment de l'élaboration du projet à
Berne, des négociations contradictoires
au sujet des principales positions du ta-
rif. Il a exprimé l'espoir que des négo-
ciations de ce genre pourront avoir lieu
une fois le Conseil national saisi du
projet.

Zurich, 21 février.
La grande course de bicyclettes Ro-

manshorn-Genève (365 kilom.) est fixée
aux 26 et 27 juillet. En cas de mauvais
temps, l'épreuve sera renvoyée aux 2 et
3 août.

Remiremont, 21 février.
L'administration des forêts évalue à

onze millions de francs le montant de.
dégâts occasionnés dans les forêts des
Vosges par les ouragans.

Rome, 21 février.
La Chambre a procédé à l'élection de

son président Voici le résultat du scru-
tin : Votants 292. M. Villa a obtenu 142
voix, M. Costa, socialiste, 17, bulletins
blancs 120, bulletins nuls et divers 13.
Le quorum étant de 147, il y a ballottage
entre MM. Villa et Costa. Le deuxième
tour de scrutin aura lieu samedi.

Rome, 21 février.
Les journaux annoncent qu'après la

séance de la Chambre, les ministres se
sont réunis en conseil et ont décidé à
l'unanimité de donner leur démission.
M. Zanardelli présentera ce soir au roi
la démission du cabinet.

Berlin, 21 février.
Le Reichstag a adopté vendredi le bud-

get ordinaire de la guerre.
— A la commission du budget du

Reichstag, M. Muller, de Fulda, a récla-
mé l'introduction d'une taxe d'exporta-
tion sur les houilles, comme étant le
meilleur moyen de lutter contre la fixa-
tion des prix par les syndicats.

Darmstadt, 21 février.
Le bureau et les chefs de groupes de la

deuxième Chambre ont décidé de deman-
der au grand-duc d'expliquer à la Cham-
bre les motifs de son divorce.

Essen, 21 février.
Des blocs de rochers sont tombés sur

un baraquement en planches, dans la car-
rière de Bredeney, appartenant à l'usine
Krupp. Quatre ouvriers ont été tués net
et deux autres mortellement blessés.

Paris, 21 février.
La séance de vendredi matin de la

Chambre a été consacrée à la discussion
du budget de la marine. Après la discus-
sion générale, qui a été presque tout en-
tière occupée par le discours.de l'amiral
Rieunier attaquant spécialement le mi-
nistre, le crédit concernant les services
religieux à bord des navires a été réta-
bli, puis la séance a été levée.

— Dans sa séance de 1 après-midi, la
Chambre adopte les derniers chapitres
du budget de là marine. Elle adopte en-
suite une proposition de M. Lachaud,
tendant à modifier la loi sur le recrute-
ment de l'armée et à donner aux conseils
de revision les moyens nécessaires pour
éliminer les jeunes gens qui seront re-
connus avoir une prédisposition à con-
tracter la tuberculose.

L'ordre du jour appelle ensuite la
discussion du budget de la guerre.

M. Le Hérissé demande qu'on discute
en premier lieu la série de motions dé-
posées récemment.

M. Waldeck-Rousseau demande l'a-
journement de la discussion de ces mo-
tions. «Il s'agit, dit-il, de motions
tendant à établir le service de deux ans
et à supprimer les dispenses militaires.
Or, le Sénat doit discuter ces questions
le 27 février. »

M. Gouzy dit qu'il ne peut pas s'agir
de voter une loi qui nécessitera un
long débat, mais la Chambre peut faire
connaî tre par un ordre du jour, au gou-
vernement, son opinion sur ses ques-
tions. Après l'intervention de M. Krantz ,
la proposition d'ajournement est rejetée
par 389 voix contre 167.

M. Deschanel donne lecture des diver-
ses motions.

M. Gouzy parle en faveur de la sup-
pression des dispenses et de l'égalité
absolue des citoyens devant le service
militaire. Il termine en demandant à la
Chambre d'imposer au ministre le devoir
de faire une armée territoriale.

M. Le Hérissé estime que la durée du
service peut être réduite à deux ans,
mais il ne croit pas qu'on puisse faire
immédiatement cette réforme.

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi matin, et la séance est levée.

Les troubles en Espagne
Perpignan , 21 février.

On mande de Barcelone à la date du
20 février :

« Cette après midi, les grévistes ont
continué à saccager les boulangeries et
les marchés. Au cours des dernières ba-
garres, il y a eu plus de 40 tués ; le nom-
bre des blessés, d'après les déclarations
de la Croix-Rouge, est incalculable.

Les grévistes reçoivent de Londres de
grosses sommes d'argent. Les denrées de
première nécessité commencent à man-
quer. Les grévistes ont tenté de mettre
en liberté leurs camarades prisonniers;
ils ont fait le siège de la prison, mais
ont été repoussés par les troupes. H y a
eu de nombreux tués. L'agitation dans
les villes voisines s'étend et augmente
de gravité. »

Perpignan , 21 février.
On télégraphie de Cerbère que l'exode

des familles riches de Barcelone vers la
France continue. Les fugitifs ont dû ,
pour la plupart, prendre les plus grandes
précautions pour ne pas être reconnus.
Certains d'entre eux ont été obligés d'al-
ler à pied et déguisés attendre le train à
quelque distance de Barcelone. Plusieurs
n'ont rien pu emporter, pas même des
effets de rechange. La plupart se dirigent
sur Perpignan, où ils attendront la fin
de l'insurrection.

Tous les voyageurs sont unanimes à
déclarer que la révolution est maîtresse à
Barcelone.

Les collisions sanglantes sont inces-
santes. Il y a de nombreux morts et
blessés.

Hendaye , 21 février.
Des voyageurs venant de Saragosse

disent qu'une vive alarme règne dans
cette ville. Presque tous les ouvriers
adhèrent à la grève générale par solida-
rité pour leurs camarades de Catalogne.
De nombreuses familles aisées ont fui
précipitamment. Des correspondances
particulières de Bilbao disent qu'une
grande agitation règne parmi les mi-
neurs de Somorrostro. La voie ferrée est
surveillée par les gardes provinciaux.

On signale une grande effervescence à
Valladolid, à la Corogne, à Gijon et dans
presque tous les grands centres indus-
triels. Les garnisons de Burgos et de
Valence ont reçu l'ordre de se tenir prê-
tes à partir pour Saragosse.

Perpignan , 21 février.
On mande de Barcelone en date du 21 :
Une bagarre s'est produits rue Arco-

del-Teatro entre des soldats et des gré-
vistes. Il y a eu deux tués. Une autre
bagarre a éclaté à la 'gare du Nord. Il y
a eu un mort. . '

On a emprisonné le président de la
Fédération ouvrière et les principaux
agitateurs.

Les grévistes ont tenté d'incendier le
couvent de Santa-Clara, dont ils avaient
préalablement aspergé les murs avec du
pétrole.

A Tarragone et à Gerone, la grève
générale a éclaté avec une grande vio-
lence.

Le capitaine général a envoyé des
troupes de renfort.

Madrid , 21 février.
Une dépêche officielle de Barcelone de

vendredi matin dit que la grève conti-
nue, mais que l'ordre n'est plus troublé.
Les grévistes sont encore turbulents
dans les faubourgs, mais ils résistent
moins aux patrouilles qui les chargent.
Le service des tramways et omnibus es-
cortés par les soldats est en partie réta-
bli. Les abattoirs, les boulangeries et les
marchés fonctionnent. Les autorités de
Madrid ont pris des mesures la nuit
dernière pour surveiller certains centres
socialistes et anarchistes.

Madrid , 21 février.
On mande de Saragosse que la grève

continue sans nouveaux incidents. A
Castellon , les ouvriers et les patrons
sont arrivés à une entente ; le travail
sera repris samedi.

A Bilbao, des agents libertaires sont
arrivés et poussent à la grève, mais les
socialistes refusent de les suivre.

Madrid , 21 février.
Le cr Heraldo » dit que la censure télé-

graphique en Espagae n'est comparable
qu'à celle qui s'exerce en Turquie.

Le gouvernement prétend que la situa-
tion ù Barcelone s'est améliorée parce
que quelques voitures de tramways ont
circulé escortées par les soldats. Cepen-
dant, quelques mots isolés communiqués
par téléphone montrent que la situation
est stationnairei La grève a gagné Sara-
gosse, Reus et d'autres villes de la Cata-
logne. Une grève partielle a commencé
vendredi matin à Saragosse et à Valence.
On craint un mouvement ouvrier à Car-
thagène, où chôment plus de 12,000 ou-
vriers faute de travail dans les mines.

Des voyageurs qui ont quitté Barce-
lone la nuit dernière, disent que la fusil-
lade a continué toute la nuit. Ils ajoutent
qu'ils ont été obligés d'aller à pied à une
gare de transit, les rues étant trop dan-
gereuses. Les portefaix refusaient de
conduire les bagages, car les grévistes
leur inspirent une véritable terreur. On

redoute une grève des garçons boulan-
gers.

Les troupes continuent à occuper les
points stratégiques, mais elles sont in-
suffisantes pour une ville aussi étendue
que Barcelone. Ces voyageurs confirment
que les anarchistes sont les principaux
instigateurs de la grève.

Valence , 21 février.
Au cours de l'émeute de jeudi, il y a

eu trois blessés, et quatorz e arrestations
ont été opérées.

Séville , 21 février.
Le bruit court que plusieurs agents

libertaires italiens sont arrivés pour faire
de la propagande. Les autorités prennent
de sérieuses précautions.

Saragosse, 21 février.
Les jésuites ont fait feu sur quelques

hommes qui tentaient d'assaillir le col-
lège. On croit que ces individus étaient
des voleurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 22 février.
Plusieurs journaux reçoivent des dé-

pêches de Madrid disant que le général
Weyler presse la reine régente de lui
donner pleins pouvoirs contre les re-
belles de la Catalogne.

M. Sagasta menacerait de démission-
ner si cette demande était agréée.

La régente est persuadée que Weyler
est le seul homme capable de faire face
à la situation.

Le départ du général pour le théâtre
des troubles est considéré comme plus
que probable.

Madrid , 22 février.
A la Chambre, le ministre de l'inté-

rieur, interpellé sur les troubles de Bar-
celone, dit- que cette interpellation man-
que d'à propos.

II ne sait rien d'une soi-disant réunion
des consuls à Barcelone.

D'après les dernières nouvelles de
Saragosse, le calme continue.

Le ministre conteste que le gouverne-
ment ait supprimé un télégramme qu'il
aurait reçu sur la situation à Barcelone.

Le général Weyler s'est déclaré décidé
à une énergique répression des troubles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICX SPéCIAL DK n Feuille d'Avis)

Là pêche. — Un confrère parisien, qui
n'aime pas la pêche, publie les terribles
réflexions suivantes sur ce sport pra-
tique :

La pêche n 'a pas la noblesse de la
chasse. Le gibier, en effet, voit le chas-
seur, il peut se débrouiller. On n'a jamais
cherché à attirer un lapin en mettant une
carotte au bout de son fusil.

Pêcher à la ligne, c'est aussi lâche que
d'attirer un aveugle affamé dans un guet-
apens en lui faisant flairer son mets fa-
vori.

L'invention de l'hameçon 'assure pour
toujours à l'homme le record de la féro-
cité.

Le silence des poissons, c'est l'excuse
des pêcheurs. Mais il ne faut pas croire
que les poissons, parce qu'ils ne disent
mot, consentent.

La pêche devrait commencer ou finir.
Pas du tout ; bien que n'ayant ni portes
ni serrures, elle ouvre et elle ferme. On
n'a jamais su pourquoi I

La pêche n'est vraiment absolument
amusante que pour le bouchon, qui peut
voir à la fois la tête du pêcheur et celle
du poisson.

Il y a des histoires de pêche comme il
y a des histoires de chasse; la blague est
amphibie.

L'immobilité de certains pêcheurs est
extraordinaire et effrayerait si l'on était
de leur famille. Il faut, pour savoir qu 'ils
sont encore vivants, attendre de les voir
tirer un poisson de l'eau. Aussi, presque
toujours, s'en va-t-on, les croyant morts.
L'arête, c'est l'hameçon avec lequel le
poisson cuit essaye à son tour de pren-
dre le pêcheur.

La vipère et le hérisson. —. Tout le
monde connaît le combat acharné que se
livrent le terrier et certains gros rats
des égouts. C'est un sport qui passionne
bon nombre d'amateurs. Beaucoup
moins fréquent, mais infiniment plus
original est le duel de la vipère et du
hérisson. Il a été, cependant, observé
plus d'une fois ; soit dans la nature, soit
sur des animaux mis en cage tout exprès.
La « Nature » en publiait récemment un
récit fort animé.

Les deux ennemis se reconnaissent
très bien et s'observent avec une mé-
fiance égale de part et d'autre ; le héris-
son se tient tout prêt à se rouler en
boule, et la vipère ne le quitte pas des
yeux. Toutefois, elle finit par se lasser
et change de position en rampant avec
cette allure lente qui lui est propre.

Le hérisson saisit le moment conve-
nable : [il court à toute vitesse sur la
queue de la vipère, la serre entre ses
dents et se roule aussitôt en boule. Il a

... — p n .-p, —— ... i n ..u, nrTimnri_rHi__.MMWC.

l'instinct de ne pas trop serrer les dents,
de façon à ne pas couper la queue de son
ennemie. Celle - ci se retourne furieuse
et se lance sur la boule d'épines qu 'elle
mord et qu'elle serre entre ses dents.
Elle l'entraîne violera ment avec des
bonds désespérés ; le hérisson se laisse
faire. Enfin , la vipère épuisée par de
nombreuses blessures, finit par succom-
ber.

On a toujours observé que le hérisson,
après avoir attendu que les derniers
mouvements convulsifs aient cessé,
dévore sa victime, en commençant par
la queue qu'il a soin de tenir entre ses
dents. Nous ajouterons qu 'il a soin, sur-
tout, de ne pas manger la tête. Il paraît
savoir fort bien que le venin ingéré
dans l'estomac est absolument inoffensif.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Gui-
gnet, le hérisson ne vit pas comme on
le croit généralement, seulement de mol-
lusques, d'insectes et de vers dé terre :
à ce régal il ajoute volontiers des œufs
d'oiseaux et môme des petits oiseaux
qu'il prend au nid et des fruits de diffé-
rentes espèces. Il est donc condamné
comme animal destructeur du gibier et
traqué par le garde-chasse.

A Versailles, près du bois de Satoiy,
on avait mis dans un gran d jardin en-
touré de murs un couple de hérissons
avec deux petits. L'intéressante famille
fut bien vite apprivoisée; elle venait
boire le lait qu 'on plaçait à portée. Le
jardin qui était envahi par des légions
d'escargots, fut si bien nettoyé par les
hérissons, qu'au printemps, il fut même
impossible d'y trouver un limaçon. Par
contre, les premières laitues, les pre-
mières fraises furent méthodiquement,
récoltées par 'la famille hérissée qu'on
se hâta de rapporter au bois de Satory.

CHOSES ET AUTRES

tourbes doivent être épuisées si l'on en
jug e par les quantités de bauches de
tourbe qui prennent depuis une dizaine
de jou rs le chemin de la Chaux-de-Fonds.

Feuille d'Avis de Mchâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
99" L6» porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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ON CHERCHE
bonne d'enfants
sachant faire un peu le service de femme
de chambre et bien coudre. Adresser les
offres à Mme Arbenz, avenue Rumine,
Lausanne.

Société Saisse ta Commerçants
SECTION DE NEUOHÀTEL

Ailla de l'Académie

MARDI 25 FÉVRIER 1902
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
©t g-_rettxa.it©

donnée par
M. Albert JUNOD , professeur

SUJET :

Entrée de l'Armée de Bonrbaki en Suisse
(Projections lumineuses.)

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DU

VIGNOBLE NEUCHàTELOIS

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 ordres d'insertions destinées â la
FEUILLE D'AVIS.

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

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

Rae da Temple-Neuf, 1
WOLFRATH & SPERLÉ,

Idittan di la Taoilli d'A.ii.

A~
CARTES DE VISITE

depuis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Rue du Temple-Neuf 1.

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 familles Roulin, Delay ct
Perrin, à Provence, ont la profonde dou-
leur de faire 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 année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, 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.
On ne reçoit pas.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Charles JAQUET

sont informés de son décès, survenu au-
jourd'hui, à l'âge de 78 ans, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 22 février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Neuchâtel, 19 février 1902.
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Banque Cantonalejencliâteloise
Nous sommes Tendeurs d'obligations:

3 °/0 Consolidé Allemand ancien,
a 92.25 et int.

(Les marcs au cours du jour).
3 Vs % St-Gothard 1895,

& 100.25 et Int.
3 '/i % Central Suisse 1894,

à 100.25 et Int.
3 Va % Jura-Simplon 1894,

an pair et int.
3 </, •>/„ Jura-Simplon 1898 (.garanties

par la Confédération), an pair et int.
4 °/0 Chemins de fer Busses, garan-

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

& 99.20 et int.
(Les marcs au cours du jour).
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687 Sierre 1 1 »  •

1009 Zermatt — B » »
773 Bulle {—8 Qq. n.Bfinu. »
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894 Genève 2 Couvert . »

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche "

L 8UEBHART, ma St-Mauric». jj

Bourse de Genève, du 21 février 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féa.eh.de i. 101 75
J -ira-Siniplon. 206. 50 8V, fédéral 89. 

Id. bons 15.50 S«/o Gen. àlots. 104 25
NE Suis. anc. 505.50 Prior.otto. 4»/» —•—Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 <y6 840 . —Voie étr. een. — .— Jura-S., 8Vi7_> 505.50
Fco-Suia. élec. 412.- Id. gar. 8»),»/» 1013.50
Bq'Commerce 1040.— Franco-Suisse 485. —Union fln. gen. 660.- N.-E. Suis. 4% 517 —
Parts de Sétif. 420.— Lomb.ane.3% 838 —
Cape Copper . 123. - Mérid. ita_.3°/, 8i9 25

Deman-t ORtn
Ohftngei France . . . .  100.63 100 69

4 Italie 97.75 98.75
Londres. . . . 25.29 25.83

Genève Allemagne . . 123.55 128 75
Vienne . . . .  104,90 1C5 90

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

Génère, 21 février. Esc. Banq. Gom. 3 V,0/

Bourto do Paris, du 21 février 1902.
(Oonis da data»

8«/o Français . 101.12 Bcr. de Paris. 1010.—
Consol. angl. 94.50 Gréd. lyonnais 1055. —Italien 5 % . .  99.95 Banque ottom* 565,-p
Hongr. or4»/o 102.80 Bq. internat1. — 
Brésilien 4% 70.20 Suez 8889 —
Ext. Esp. 4°/0 76.7; Rio-Tinto . . . 1138.-
Turc D. 4 % . 26.35 De Beers . . . 11&2.—Portugais 3 % 28.27 Ch. Saragosse 264.—_lc.fon* Ch. Nord-Esp. 177.-
Bq. de France. — .— Chartered . . . 1(6 
Crédit foncier 725.— Goldfleid . . . 232.—
————1.^_______________«____¦



APPARTEMENTS A LOUER !
_ , -i

A louer pour St-Jean au Faubourg
des Sablons, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude Wavre,
Palais Rougemont. 

CORCELLES
A louer pour le 1er mars ou plus tard ,

un logement de deux chambres, cuisine,
et dépendances. S'adresser au n° 77.

Cor celles.
A louer un logement bien exposé au

soleil de deux chambres et dépendances.
S'adresser au n° 26. " A LOUEE El
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil; eau sur l'é-
vier. Vue splendide sur le lac.

A la même adresse, un dit, composé
do deux pièces, cuisine, galetas, eau sur
l'évier.

S'adresser à Adamir Droz-Mâder, Saint-
Biaise.

Pour le 24 jain 1902
logement de 3 chambres, cuisine, galeias,
«•ave, jardin, balcon et grande terrasse, bien
exposé au soleil. S'adresser Parcs 110,
au magasin d'épicerie et charcuterie.

A LOVER
pour St-Jsan 1902.

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

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

A louer un beau logement composé de
4 chambres, chambre haute, chambre à
serrer, 1 cave, 1 bûcher et part à la les-
siverie. Situation des plus agréables ; vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser Clos
Brochet 11, au rez-de-chaussée. c.o.

A louer dès le 24 juin prochain, Treille
6, un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
uier, notaire, 6, rne du Musée. 
" A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de 4 chambrés, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

ÀTouer, dès Saint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. ,

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

A louer, pour le 1" avril, un apparte-
tnent de 3 chambres et cuisine. Jardin.
S'adresser Rocher 20, an second. 

Un charmant logement, meublé ou
non, trois chambres, cuisine, dépendan-
ces, gaz, pour petit ménage. Le bureau
tlu journal indiquera. 420 c.o.

RATEâU 4
A louer pour le 24 juin, 2 logements

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

A
l
louer, ponr le 24 Juin prochain,

un logement de deux chambres, alcôves
et dépendances. S'adresser à M. Baum-
berger, Râteau 1. Epicerie Gacond. 

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

Bel appartement de cinq chambres,
ebambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
jouer 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. co.

A lover rue de la Côte, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendance . Belle vue. Etude IV.
Branen, notaire. '

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

»ès le 24 mars 1902, & louer au
]Prf barreau appartement de trois
«hanabres, dépendances et petit
Jardin. Etude A.-_S. Brauen, notaire.

A louer, Qnai des Alpes, dès 24
juin 1902 et pins vite si on le dé-
sire, bel appartement de 5 a 7
chambres confortables et belles
dépendanees. Bains, chauffage cen-
tral. Buanderie, séchoir , Belle vue.
Etude A.-N. Brauen. notaire. c.o.

A~iôûer, tout de suite ou pour époque
à convenir, petit logement de deux
chambres et dépendances, situé au
««entre de la ville. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
JEpancheura 8. _^ 

A louer dès 24 juin 1902, fe Trois-
«Portes, 3 appartements de 2, 8 et
4 chambres avec dépendanees et
«jardin. I_a maison pourrait être
3*ué« & nn senl amateur. Etude
Mg Branen, notaire. 

A loûer"à
~Vieux-Châtel, pour le 24 juin

1902, un joli logement de cinq chambres,
ave« jardin et dépendances. Eau, gaz at
buanderie. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz. ç^o

A. louer an Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendant
«es. Etude N. Branen, notaire, co.

Au vauseyon
A louer, pour le 24 jnin 1002, rez-

de-chaussée de trois chambres et
dépendances avec Jouissance d'un
jardin. Tramway. — S'apdresser Etude
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
epancheurs 8. P.Q;

A louer, rue des Moulin*., appar-
tement de 2 chambres. Etude A_.-N.
Branen, notaire. . 

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

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

A louer, Quai Ph. Suchard, ap-
partement de 3 chambrés, 350 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, Pourtalès 9,
au 3me. 

A louer, chambre meublée, Beaux-Arts
n° 5, 1er étage. 

A LOUER
une belle chambre meublée. S'adresser
faubourg du Crèt 1, 1er étage. c.o.

Chambre meublée avec belle vue, pour
monsieur rangé, à louer tout de suite.
Gibraltar 10, 2mo étage.

A louer une grande chambre, meublée
ou non, et une jolie mansarde non meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3m6 étage, c.o

Pension et chambre à un ou deux lits
Faubourg de l'Hôpital 30, 2mB élage. c.o.

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

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

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

Au centre de la ville, belle cham-
bre-salon au soleil, balcon. S'informer du
n° 360 au bureau du journal. c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension. Industrie 17, 2mB

Chambre à louer pour monsieur rangé,
rue de l'Oratoire 3, 3me, à gauche.

â lnilfiP 'out ^e su
'
te une chambre

IlfUcl meublée, se chauffant, bien
exposée au soleil. Beaux-Arts 19, 4m0.

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

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

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

A louer, tout de suite, une jolie petite
chambre, prix 12 fr. par mois. S'adresser
rue du Château 9, 1" étage.

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

Belle grande chambre non meublée,
avec cuisiné si on le désire. Poteaux 4,
au S™6 étage.

JOLIE CHAMBRE 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.

LOCATIONS DIVERSES
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A louer en ville pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire un local pouvant ser-
vir de magasin, dépôt de marchandises
ou atelier. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuv.e, Serre 2. co.

A louer, des maintenant ou
pour époque à convenir, à
l'Ecluse, un local spacieux, à
l'usage de magasin ou entrepôt.
S'adr. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A LOI ER
tout de suite ou .pour époque à convenir,
au Bas-de Sachet, près «Cortaillod,
de vastes locaux complètement remis
à neuf, ponr l'exploitation d'nne
industrie, avec force motrice de trois à
cinq chevaux suivant le débit de la
Reuse. S'adresser au notaire II.-A. Mi-
chand, a Bdle. H. 434 N.

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.
Ecurie A loner an Prébarrean.

S'adr. Etnde Branen, notaire.

ON DEMANDE A LOUER
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Un monsieur demande à louer tout de
suite une jolie chambre meublée. S'adr.
poste restante, J. G. 313, Ville.

ON CHERCHE
à, loner __ la campagne, a proxi-
mité de la ville, maison de 7 a
S pièces, jardin et verger, peti-
tes dépendances rurales, avec
on sans terrain. Adresser offres
et prix par écrit sous K. _L. 438
an bureau d'Avis.

On cherche.
une chambre meublée, pour le £« mai.
Adresser les offres sous .chiffres 0 H 802$
à Orell Fiissli, Publicité, Berna.

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

OH CHERCHE
à louer au centre de la ville, pour fin
mars, pour un jeune ménage, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'informer du n°419 an bureau du journal.

On demande à louer pour le courant
d'avril, un appartement de 3 ou 4 pièces
avec gaz installé. Adresser offres écrites
ut prix au bureau du jourri îil sous L. C. 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 ifliM.çrtfîs D. M.
104, poste restante, Neuchâtel,

OFFRES DE SERVICES

Une femme d'un c.rlain âge, très re-
commandable, demande des journées
pour faire toutes espèces d'ouvrages ou
à entrer tout de suite en service dans
un petit ménage. S'adresser à Mmo Pipoz ,
me de l'Odette 9, 3m°. 

Une jeune Wurtembergeoise, âgée de
19 ans, bon caractère, ayant fait un vo-
lontariat de six mois, cherche place, pour
le 1er mars, dans une petite famille sans
enfants. Petit gage désiré après le pre-
mier mois. S'adresser à la consommation
de Corcelles (Neuchâtel). 

TJne joiane fille
de 19 ans, propre et active, cherche place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à M"0 Rosa Bachmann, chez M. le
docteur Wyss, Bundesgasse 6, Berne.

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

Cuisinière
connaissant à tond le service de femme
de ebambre, cherche place pour le 15
ou 20 mars. Ecrire à la Fenille d'Avis
de la COte, à Rolle. H. 803 L.

Jeune fille, robuste, cherche place, de
préférence comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande pour le 14 mars, une
jeune fille de toute moralité, connaissant
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Beaux-Arts 14, 3mo étage. 

On demande pour un petit ménage, une
domestique bien recommandée. S'adresser
Orangerie 6, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
fort, robuste et de bonne conduite est
demandé comme domestique dans un
magasin. S'informer du n° 430 au bureau
du journal. 

Mme Berthoud de Dardel demande une

femme de chambre
au courant du service de maison. Entrée
1er avril. S'adresser Promenade noire 1.

On demande pour tout de suite dans
une famille de 3 personnes,

une domestique
sachant faire la cuisine, ainsi que tous
les travaux d'un ménage. Certificats exi-
gés. Gage 30 fr. Adresser les offres sous
chiffre V. W. IS73, poste restante,
Landeron. H 505 N

Une famille à Montreux cherche

femme de chambre
connaissant bien le service de chambre
et de table, parlant les deux langues et
ayant servi dans une bonne famille. En-
trée tout de suite. Bon gage. S'adresser à
Mme M., Villa Belle-Bive, Mon-
trent. H 756 M

DEMANDÉE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
parlant français, pour soigner un garçon
de 5 ans et aider au ménage. Salaire :
25 fr. par mois. S'adresser au Grand Hô-
tel d'Arosa (Grisons).

UNE FUIE
propre, active, est demandée pour faire
tous les travaux d'un ménage, à Berne.
Adresser les offres sous chiffres Rc Oll Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

0a demande, pour la campagne 2,
bons domestiques sachant conduire les
chevaux. S'adresser à M. Alfred Ritter,
Landeron. 

On dernande tout de suite une jeune
fille active et propre, pour aider aii mé-
nage. S'adresser à la Boucherie Sociale,
rue du Seyon.

On demandé, pour Dusseldorf, une

première bonne
S'adresser à M050 Frédéric Bauer, &
Monruz. 

Femme de chambre
On demande pour 1$ France, dans une

honorable famille, une lre femme de
chambre qui ait déjà servi dans une
grande maison. S'informer du n9 414 au
bureau du journal. 

UO demande enfants , cuisinière
ou bonne à tout faire de 25 à 30 ans,
catholique. Bonnes références exigées. —
S'adresser tout de suite chez M. J. Lei-
decker, à Bevaix (Neuchâtel). 

UFuiffis f̂figiS^
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

UU d6mande une domestique sa-
chant bien cuisiner et au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées,
S'adr. Chemin du Rocher 11, 1er étage.

ON CHERCHE
boxm© d'enfants
sachant faire le service de femme de
chambre, coudre et repasser. Adresser
Jes offres sous chiffres T 856 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

UU demande aider au ménage.
§'adr. boulangerie Ch. Aerni, Serrieres.

COLOMB 1ER
On cherche pour le iv avril dans un

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

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

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

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 Éaàsensteiri '•&
Vogler, Cernier, Val-de-Ruz. ' • '

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

Burean ie placement Sont, s?f £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme intelligent, de bonne
famille, ayant appris le métier de

sellier-tapissier
cherche place aussitôt que possible chez
un patron. Adresser offres à Alfred Fischer,
à Luscherz près Erlach.

On demande pour le 1er mars un bon
ouvrier jardinier. A la même adresse place
pour un apprenti. S'adresser à E. Calame,
horticulteur, Bôle.

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

Comme volontaire
On désire placer une jeune fille pour

le 1er avril , où elle aurait l'occasion d'ai-
der dans un magasin et de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser : Industrie 17, 2mo, Neuchâlel.

On cherche
une place comme volontaire dans un fa-
mille de la Suisse française, pour un gar-
çon de 14 1/a ans. où il pourrait se- per-
fectionner dans la langue française. En
échange on prendrait garçon ou fille qui
pourrait apprendre l'allemand. Offres par
écrit sous chiffre X 964 Q à Haasenstein
& Vogler, Bàle. , 

Corcelles-Cormondrèche
Bonne repasseuse se recommande

aux dames de la localité. Travail soigné.
S'adresser : Cormondréche, faubourg de
la Gare (maison Touchon).

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 1er, Neu-
châtel.

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 Frjtz Reubi, agriculteur, à Anet.

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. giedermann-Nickiauses, sel., Jens, bei
Nidàu.

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

S'adresser rue du Château 19.

APPRENTISSAGES
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Mme Dambach, couturière, rue Ancien
Hôtel de Ville 2, demande apprenties et
assujetties. 

Un jeune garçon, fort et intelligent, dé-
sirant apprendre l'état de jardinier et en
même temps la langue allemande, trou,
virait place dans le canton de Bâle. Une
vie de famille est assurée. S'adresser à
M. R. Bony, horticulteur, à Sissaclj .

Vme Gaversasi jKStF's:
demande P°up avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant. c.o.
_____É__ÉMMJWS^»P»»»

PERDU OU TROUVÉ

Perdu de la rue des Poteaux à l'Hôtel
du Soleil un éventail ; la personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter contre
récompense rue des Poteaux 4, 3m».

Ponr contnrières
On cherche, pour une jeune fille, ayant

fréquenté l'école secondaire pendant trois
ans et appris l'état de couturière, une
place chez une 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 maîtresse. 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.

Na_U*anoes
20. Un enfant, masculin, né mort.

Décâs
19. Charles -Samuel-Théophile Jaquet,

horloger, Neuchâtelois, né le 14 décem-
bre 1824.

20. Cécile Robert , crocheteuse, Neu-
châteloise, née le 23 septembre 1828.

20. Anna-Louise-Julié-Françoise Roulin
née Delay, Vaudoise, née le 23 septem-
bre 1814,

ETAT-CIVIL Dg 53._UC.HATa

TOUR LES MOIS DE
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1901.

Mariages
11 octobre. Attilio-Giovanni Pizzera,

gypseur, Italien, et Rose-Hélène Moriggia,
de Montmollin , domiciliés à Boudry.

18. Camille-Henri Schwaar, commis de
banque, Neuchâtelois, domicilié à Bâle, et
Marguerite-Adèle Testaz, Neuchâteloise,
domiciliée à Boudry.

18. Georges-Alfred Schwaar, commis de
banque, Neuchâtelois , et Fanny-Alice
Montandon, Neuchâteloise, domiciliés à
Boudry,

25. Léopold-William Pomey, clerc de
notaire, de Boudry, y domicilié, et Elise-
Antoinette Leclerc, Française, domiciliée
à Pontarlier.

4 novembre. Henri Petter, boucher,
Fribourgeois, domicilié à Boudry, et Ed-
wige Tanner, Argovienne, domiciliée à
Lenzburg.

Naissances
8 octobre. Denise, à Emile Lombard

ministre du St-Evangile, et à Hélène-
Louise Bourquin.

25. Jeanne-Hélène, à Eugène -Henri
Moulin, manœuvre, et à Marie-Bertha Mi-
serez.

31. Jean-Louis, à François Berthoud,
vigneron, et à Rose-Louise Muller.

22 novembre. Edmond-Pierre, à Fran^
çois-Louis Prince^dit-Glottu , commis, et
à Lina Mori.

23. Jean-Henri, à Jean-Philippe Requin,
facteur postal, et à Fanny-Louise Berruex.

28. Berthe-Estella, à Louis Simond, tail-
leur, et à Berthe-Rosalie Neuhaus.

26 décembre! Henri-Edouard, à Henri-
Edouard Muffang, mécanicien, et à Rose-
Cécile Tribolet,

Décès
10 octobre. François-Louis Mader, char-

pentier, veuf de Françoise-Marguerite
Wuithier, Bernois, né le 13 novembre
1832.

14. Jean-Armand Crétin, de Vaumarcus-
Vernéaz, né le 9 juin 1878.

17. Adrien, fils d'Eugène Ortlieb et de
Emma Muller, Badois, né le 2 octobre
1901.

8 décembre. Jeanne-Madeleine, fille de
Jules Ducommun-dit-Verron et de Lucie-
Hélène Roy, de la Chaux-de-Fonds, née
le 14 avril 1900.

17. Antoinette, fille de Jean-Hermann
Dùscher et de Marie-Augustine Perret,
Bernoise, née le 7 février 1901.

29. Edouard Mûri , Lucernois, né le 6
juin 1880.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrieres,
Feseux, Corcelles, Cormondréche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Comment les animaux protègent leurs jeunes
et leurs roufs. — Chez les insectes : les œufs
dans un mur en maçonnerie; les œufs dans
un pot , avec un salmis de gibier. — Le nid
en air de la mante roligieu ie. — Les scoly-
tes et le coucou.
C'est un fait certain qu'à mesure que

les organismes deviennent plus com-
plexes, et pourvus d'aptitudes plus nom-
breuses et plus variées, leurs jeunes sont
plus incapables de vivre par eux-mêmes
et ont plus, et plus longtemps, besoin de
soins maternels.

j Ces soins sont infiniment variés dans
leur objet et dans leur forme : il en est
de fort curieux, particulièrement en ce

, qui concerne l'œuf ou la larve, et il en
est de très exceptionnels qui ne sont
connus que depuis peu de temps.

Les faits en quelque sorte classiques
ont été, ep partie du moins, passés en
revue tout récemment, dans le livre aussi ;
agréable de forme qu'instructif ptir le
fond, qu 'un jeune naturaliste, M. Henri
Goupin , vient de consacrer aux * Arts et
Métiers chez les animaux » (Nony), pour
montrer combien sont variées les activi-
tés des bêtes, et combien celles-ci nous
ont devancés dans la création des
industries. Le thème est inépuisable ; et
1$. Goupin l'a traité de façon originale
et ingénieuse.

Quelle variété, en ef et, rien que dans
le monde des insectes. Ici c'est le pélopée

du midi de la France si assiduraeut ob-
ser.é par l'auteur des «Souvenirs ento-
mologiques », J.-H. Fabre : le pélopée
qui, avec de la terre, l ubrique une ma-
çonnerie renfermant des cellules ovoïdes
dans l'une desquelles il dépose un œuf ,
plaçant dans les autres des araignées
paralysées dont se nourrira la larve qui
naîtra de l'œuf. C'est l'agénie, une mé-
ridionale encore, qui met ses œufs dans
des pots qu 'elle a tout exprès fabriqués ;
ou bien encore la phanée,qui confectionne
une sorte de calebasse en terre pourvue
d'une cheminée d'aération et de deux
loges : l'une, toute petite, pour l'œuf et la
future larve ; l'autre, spacieuse, remplie
d'une façon de salmis ou de hachis fait
de fragments de cadavres d'oiseaux ou
d'autres bêtes. La mante religieuse pro-
cède autrement. C'est avec de l'air qu 'elle
fabrique l'espèce de gâteau blond, de
quatre centimètres de long sur deux de
large, qu'on trouve collé aux herbes ou
bien aux pierres, et dans lequel elle
dépose ses œufs ; avec de l'air sous forme
de bulles emprisonnées dans un liquide
visqueux qui sort de l'extrémité de son
abdomen, et qu 'elle bat — comme nous
battons des blancs d'œuf — à mesure
qu 'il s'écoule, au moyen de deux appen-
dices à mouvement rapide. En deux mi-
nutes, l'écume ainsi produite par le bat-
tage de l'air et du liquide se solidifie ,
et'les œufs, qui ont été déposés à l'inté-
rieur, au fur et à mesure de la confection
du nid, y suivent leur évolution , protégés
contre les intempéries par le matelas
d'air qui les enveloppe.

Faut il rappeler les scarabées dits bou-
siers qui, avec des crottes d'herbivores
fabriquent des sortes de poires, lesquelles
serviront de nourriture à la larve qui
naîtra de l'œuf déposé dans une petite
cavité de la boule protectrice et nourri-
cière? Ou bien les scolytes qui, dans le
bois des arbres creusen t ces galeries si
curieuses et si élégantes où ils déposent
leurs œufs ; ou encore les cercéris qui ,
autour de chaqae œuf , dans leur nid
souterrain , accumulent les insectes para-
lysés dont la larve, à qui la chair morte
ne plaît point , se nourrira plus tard? Et,
par opposition à ces insectes ingénieux,
qui exécutent des actes si compliqués et
semblent témoigner d'une prévoyance
extraordinaire, n'est-il pas curieux de
voir le coucou arriver aux mêmes fins
que les plus maternels des oiseaux, par
la méthode de Jean-Jacques, celle qui
consiste à n'avoir aucun souci de sa pro-
géniture, et à en abandonner la charge
au voisin qui, bénévolement, l'accepte?

HENRY DE VARIGNY .

La protection de l'enfance
chez les animaux
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CULTES DU DIMANCHE 23 FÉVRIER 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h. m Catéchisme au Temple du Bas.
10 ti. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3™' Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 "/_ Uhr. Untçre Kirche. Predigtgottesdienst.
10«/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Ûhr. Abendgottesdienst lu Serrieres.

Vignoble :
8 M. Ubr. Gottesdienst in Colombier.
% Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 22 février : 8 h s. Réunion de prière...

Petite salle.
Dimanche 23 février .

8 V» h- m- Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Cor.

X, 18). Petite salle.
10«/« h- m- Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plac * tPArmss

9 '/i b- m- Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Béunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

VAD8BT0H . _ Culte i 7 »/i h. du soil
dans la salle d'Ecole.
SALA BVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domauicn : sera ore 8.
Giovedi : sera ore 8.

CHURCH OF XKGLAND
Second Sunday in Lent, ât Matthias

10.80 Morning frayers, Lituny and Sermon.
5 — Evening Prayers .

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Abendgottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Dounerstag Abends 8 '/< Ubr. Bibelstunde

in der Terreaux-Kapelle.

©oîîtaoUs _2et__od_:_ -9a-G9__ © _n«a.
Rue dit Biaus-Arh n* ii

Jeden Sonntag : Morgeo» 9 1/3 Uhr, Soties •
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienatag,Abends 8 Uhr, Bibelstunât
ÉQn_ia__ OAZHOI.ïQT. __

Chaptlls d* l'hôpital dt ls Providûntt
liesse à 6 heures du matin .

Ég list paroi siialt.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9'/_i heures.

Architectes. — Une assemblée d'ar-
chitectes avait adressé à la direction
générale des chemins de fer fédéraux
une protestation contre la décision du
jury dans le concours pour un bâtiment
pour l'admini.tration des chemins de fer
fédéraux, parce que certaines disposi-
tions du progamme n'avaient pas été
observées, et demandait un nouveau
jugement.

Dans sa réponse, la direction générale
déclare, dit on r ne pas pouvoir entrer
en matière sur la demande des recou-
rants, parce qu'elle ne peut pas inter-
venir comme instance de recours dans
la décision d'un jury.

BERNE. — Le préfet de Porrentruy
a fait mettre en état d'arrestation un
faux représentant de commerce, qui
n 'était du reste porteur d'aucune patente
et qui, tâchant d'attraper les naïfs, pla-
çait à des prix exhorbitants des obliga-
tions sur des villes étrangères en affir-
mant qu'elles avaient bien cette valeur-là.

Cet individu, qui se dit Vaudois, est à
Porrentruy depuis le mois de décembre,
sans papiers, logeant à l'hôtel de la
Croix - Bleue ; il a réussi à attraper des
personnes de Porrentruy, de Fontenais,
de Tramelan et de Cornol. Dans cette
dernière localité il a fait plusieurs
dupes, en faisant payer jusqu'à 120 fr.
des obligations qui n'en valent que 30.
Il paraît que, dans son interrogatoire,
l'inculpé a reconnu les fait ..

ZURICH. — Le gouvernement du can-
ton de Zurich vient d'adopter une
ordonnance relative à la circulation des
vélocipèdes et des voitures automobiles.
Le nouveau règlement pose l'obligation
pour tout cycliste de se munir1 d'une
carte d'identité et d'un numéro pour sa
machine. La carte est délivrée moyen-
nant le versement annuel de 3 fr. Elle
contient la description de la macbine et
la photographie du propriétaire. C'est
assez dire qu'elle est strictement person-
nelle. Quant aux numéros, ils sont remis
au prix de revient aux intéressés par les
soins de l'administration cantonale.

L'ordonnance prévoit enfin une taxe
de 10 à 50 fr. par année pour les voi-
tures automobiles, calculée d'après le
nombre des chevaux de force. Tous les
règlements communaux sur la matière
sont supprimés.

SAINT - G ALL. — Un terrible aocir
dent s'est produit dans la nuit de mardi
à tpercredi à Wurmsbach, près de Rap-
perswil. Un ouvrier et un apprenti de la
boulangerie de l'endroit étaient en train
de préparer la pâte pour le pain du len-

demain , lorsqu 'ils furent surpris par des
ga/. délétères provenant du four. Les
deux travailleurs n 'eurent pas le temps
de fuir et tombèrent sur le sol, où on les
trouva sans vie au matin.

BALE. — Un horrible événement
vient de mettre en émoi la population
du village alsacien de Neuweg - Blotz-
heim, non loin de Bâle. Dimanche der-
nier, deux jeunes gens de Kembs avaient
fait une partie de traîneau à Saint-Louis
en compagnie de deux jeunes filles de
leur âge. Au retour ils passèrent par
Neuweg et firent un arrêt à l'auberge de
la localité. Tout à coup, au moment où
ils allaient repartir, un jeune ouvrier de
fabrique nommé Allemann se précipita
sur le conducteur du traîneau, un nommé
Hegy, et d'un coup de couteau lui
trancha la carotide. Hegy fut  tué net.

Le compagnon de la victime s'élança
alors au secours de son ami, mais Alle-
mann le frappa ù son tour de six coups
de couteau, si bien que le pauvre garçon
tomba sans connaissance. Il a été trans-
porté à Bâle dans un état désespéré.

L'assassin est arrêté. Pour toute dé-
fense il déclare s'être trompé de per-
sonne et ne pas avoir eu de moti f pour
se venger d'Hegy et de son camarade.

LUCERNE. — Les Lucernois, qui ont
quelque loisir ces temps - ci, se sont
beaucoup amusés à propos du problème
suivant et des innombrables paris qui en
ont été la conséquence. Voici :

De Lucerne à Chiasso la ligne du Go-
thard passe par 79 tunnels. Combien
franchit - elle de tunnels de Chiasso à
Lucerne?

Vous allez tous répondre en chœur:
791 C'esrt une erreur. De Chiasso à Lu-
cerne les trains ne traversent plus que
78 souterrains, ce qui est déjà bien joli ,
même pour des amoureux 1

Le mystère réside dans le fait que le
chemin de fer du Gothard est à double
voie dans son parcours en montagne et
à sa sortie du tunnel du Prato, près de
Faido, la ligne principale traverse encore
un petit souterrain. Or la ligne secon-
daire, employée pour le retour, ne passe
pas dans le petit tunnel en question.
Toute la malice consiste donc à connaître
ce détail.

TESSIN. — Vendredi dernier, le pos-
tillon chargé d'assurer le service postal
entre Lodrino, Osogna et Iragna a été
attaqué près de cette dernière localité
par deux individus qui ont cherché à le
jeter par dessus le parapet du pont
traversant la rivière Tessin. Le mal-
heureux fonctionnaire allait sûrement
passer de vie à trépas lorsque survint
un brave maçon à la vue duquel les mal-
faiteurs jugèrent à propos de prendre la
fuite.

VA UD. — Mardi soir, entre 6 et 7
heures, une jeûna fille de Lavey a été
accostée entre Bex et Saint-Maurice par
deux individus qui la sommèrent de
leur remettre son argent . Elle tenta de
fuir, mais fut bientôt rejointe. Elle leur
tendit alors son portemonnaie. Les ma-
landrins le prirent et s'enfuirent. Arrive
une voiture. La jeune fille raconte à
ceux qui s'y trouvent l'attentat dont elle
vient d'être victime.

Ils la prennent avec eux et courent
tout d'une d'aite jusqu'au poste de gen-
darmerie de Saint - Maurice. Une heure
après, les voleurs étaient arrêtés dans
un café où ils dépensaient le produit de
leur larcin. Ils attendent sous les verrous
la juste punition qu 'ils méritent.

NOUVELLES SUISSES

Une grave responsabilité
pèse sur les mères qui ne soignent pas la
bouche et les dents de leurs enfants dès
leur plus tendre enfance.

Les pires maladies, celles qui fauchent
tant de jeunes existences sont engendrées
par les microbes de la cavité bucale. Et
cependant il est si facile 'de paralyser
leur action malfaisante par l'usage quoti-
dien de l'Odol.

HEMÈOE FÛBTIFIASfî
M. le Dr Nenmann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : t J'ai fait l'essai
de l'hématogène dn Dr-méd. Hommel
dans denx cas d'anémie et de conva-
lescence post typhant abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne sais pas opposé à donner à
votre hématogène la première place paripi
toutes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire qne votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant à cela. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. §5



IMMEUBLES i VEHDBE

Propriété à vendre
à. Corcelles

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

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

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

Vente d'une j olie propriété
à BEVAIX

Samedi 8 mars 1902, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix.
M. Adolphe Ribaux fera vendre, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu 'il
possède à Bevaix, connue POUS le nom
de La Fiorlta, consistant en une mai-
son d'habitation de construction récente,
petite basse-cour, jardin d'agrément, po^
tager, verger et dépendances agréables,
le tout, d'une surface de 1241 mètres
carrés, forme les articles 3057 et 2403 du
cadastre de Bevaix. Charmante villa
très avantageusement située.

S'adresser au notaire Montandon, à
Boudry.

Sols à bâtir
1500 m2 anx Saars. Belle ex-

position. Tram.
Beau terrain pouvant former

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

1000 mètres pour maison don-
ble, aussi rne de la Côte.

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

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

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

Bean 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 Étude A. -Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE OU A LOUER
à. Bevaix

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

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

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

A vendre on h loner, & Bôle,
dès le 84 juin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Terger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.- TS. Branen, notaire, IVeu-
châtel.

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

Henrlod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Neuchâtel, rue des Moulins te0 21,
comprenant sept logements, deux maga*
sins, de grandes et belles caves, jardin
et dépendances diverses. c. o.

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

M. Wâlti-Henriod, Moulins 21, au 2me
étage,-et pour trai ter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

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

S'adresser au propriélaire Gygaz-
Vioget, A Bondry.

MAISONS A VENDRE
A vendre an Rocher une pro-

priété composée de 3 maisons,
avec jardin. Bean rapport et
prix très avantageux.

Maison de 3 appartements
avec grand jardin & Trois-Por-
tes. Prix modéré.

S'adr. Etnde A.-ZV. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A- vendre

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
bien situé, soit maison d'habitation, serre,
couches, plantes, arbres en pépinière, etc.
Prix modéré. — S'adresser au notaire
H.-A. Michaud, & Bôle. 

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

«onjonra belle MACVLATURE i » otn>
la kilo tn Bnrean dt c«tt__ Feinlla.

• VENTES AUX ENCHÈRES

Enclières de matériel agricole
an Boisson sor Cornaux

M. Georges L'Hardy, propriétaire,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, en son domicile, an Buisson
sur Cornaux, le lundi 31 février
1903, dès les 9 heures du matin :
1 char à pont, 1 dit sur ressorts, 2 chars
à échelles avec épondes, 1 brancard pour
charrier la pierre , 1 caisse à lisier, 1 tom-
bereau, 1 charrue Brabant, 2 herses dont
une de prairie, 1 buttoir, 1 rouleau en
fer, 1 semoir, 1 faucheuse Wood, 1 houe
à cheval, 1 dite à bras, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 concasseur, 1 tarare,
2 pompes à purin , 3 harnais de travail,
2 harnais de voiture à la française, 1
selle, couvertures, 1 licol, 1 collier de
vache, 1 joug avec coussins, environ 50
mesures de blé et 50 mesures de seigle,
1 saloir, 2 troncs à hacher la viande,
1 balance avec ses poids.

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

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

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

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

E. BERGER .

MACHINE A GREFFER de J, DARENNE
26 médailles % 7 diplômes

Termeil «t arg«nt ĵ^^

P_M_^

ff^^aSj{^>i»  ̂ HORs CONCOURS

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

France, d'Algérie et de Suisse.

Plus de 10,000 machines vendues. 75LÏÏ Ŝrn

machine défiant toute concurrence, tant pour la reprise que pour la
qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

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

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

La société anonyme ci-devant Zàl445 s

J. Sp.,.i, Zurich
recommande aux dames 

son choix incomparable 
—en nouveautés pour robes-—
tissus pr confections, blouses, etc.
Echantillons et gravures franco —

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TéXJÉ:FE3:O__T___! m.» 404
Album ot prix courant à disposition de toute personne qui en fera

la demande.

Combustibles
Tourbe petite et grande et

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

BAPETSCHEK.

SOLIDITÉ =—
Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forts, ferrés,

n08 40-48 Fr. 6.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n" 40-47. » 8 —
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n°" 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,n08 36-42 5.50
Souliers pour dames, à lacets, pr

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n08 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n°" 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n08 36-42 » 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n08 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6 —
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envoi contre rembour.er_.en.. — Echange
Immédiat franco. H 1057 J

U. BffthlfflaDn-Haggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

££<? j our mariner les v£\Il Caisses, Fûts, Sacs, etc. 
^TIMBRES

\ V en Caoutchouc & en métal II
V —• en tous genres •— lm

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

LUÏZ-BERGER
Rue de l'Industrie l - Angle route de la Gare

Bon foin
à vendre, Clos de Serrieres, n° 13.

C3T6 Cl PERILLARD.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 lsegre de. 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & C'° à Reims, en

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

dès qu 'il sera placé. c.o.
Bureau rue dn Coq d'Inde, 20.

Vente de vins à Grossier
Le lundi 24 février, à 10 '/_ heures, la

direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :
22,000 litres vin blanc 1901 (en 6 vases).
1,800 litres vin rouge 1901 (en 4 vases).
Les dégustations se feron t dans la cave

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

COMMfrE 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 de 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.

ANNONCES OE VENTE

Pâtisserie - Confiserie

CHARLES IEIIELER
Rue Saint-Maurice 1

Tous les 3©-o.rs :

Caisses-dames
BEIGNETS DES BRANDONS

Spécialité de Pâtés-froids
(au détail, 50 c. la tranche)

-̂ .̂ .̂ ¦>̂ .̂ .̂.^_____ ^_____.̂ .^___H.̂__B^_________ B^__^__i___^______li____&_

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CH OIX

{.our la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS flSANC
et le mieux assorti du oanton

\V9 Pmrliiès n<" 9 at 11, 1*' itag;
Prix rnuinta. — ïfcollitès 4. paiuatxA.

Se recommande,

SUGO-IL JACOB!
N.S'CrCHAT.SX.

Ch. Petitpierre & iiU, en ville

s «y î I3»TJÏ BB H i____!3_ n&H ^̂ 3 5a ŵ !̂̂ ai

MUNITIONS. Réparations soignées

FUMIER
FOIN PAILLE
1™ qualité, à vendre par wagons, prix
avantageux. On échange aussi contre du
vin. S'adr. à Alb. Redard, Peseux. H 345 H

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

BRODERIE et DESSIN
Choix complet de laine, soie, coton à broder.
Dessin et broderie de tous styles pour ameublements, sur canevas peint

ou tissus divers. Préparation de rideaux, portières et tapis sur mesure.
NOUVEAUTÉ : Gilets à broder pour messieurs.
Joli choix de layettes à broder pour bébés.

XX, riae du Trésor , entresol.
Dépôt de la maison BONNET & FURET, Genève.

CRÈME GAB
Hygiène BEAUTÉ Hygièn©

de la ÉCLAT de la
Peau FRAICHEUR Peau
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

Elle est d'une efficacité certaine dans toutes les affections épidermiques. Elle fait
disparaître,, comme par enchantement, crevasses, démangeaisons, rougeurs, etc.

Dépôt : pbarmacie JORDAN

Les CAFÉS ^«éfié. RENOMMÉS
en paquets de 135, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de 6RANDS0N
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M?» Donnier-Beck, Seyon ; Mm8 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

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

définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
IW IBtJ C._£3. ̂ TEl E__

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

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

MHHMNB«HHnB.___nHanBHHk__nn_l

3 Fitiiiteton de ia Feuille d'Avis de Neuchatel

MAC RIOHARB

Cette phrase venait à peine d'être
prononcée, que deux coups discrets
fureot frappés à la por te. Le comte
toussa. C'était évidemment un signal.

— Caris est venu, lni répondit on de
l'extérieur.

— Lui avez-vous adressé les questions
d'usage? demanda le comte.

— Oui.
— Qu 'a-t-il répondu?
— Les formules, très exactement.
— Bien. PR-venez les compagnons;

j 'arrive.
La personne, demeurée invisible,

.'éloigna.
— Cette Alley est une fllle bien intel-

ligente , dit Joyle lorsque le bruit des
pas se fut perdu dans le corridor.

— Et bien dévouée à la cause, ajouta
le comte.

— Sait-elle que son père travaille ici .
— Sans doute.
— Et lui , se doute-t-il en quel endroit

il se trouve?
— Pas le moins du monde.
— Voilà deux semaines, par consé-

quent , qu 'il habite sous le même toit
que sa fllle sacs le savoir?

— Absolument.
— Je descendra i par l'atelier pour le

voir ' dil Joyle on désignanl dans le

p t .p rui iuc l ion in t pj rdi t e  eui jouruanx qui n'ont pas
traité a,e_ lt Société do« Gens da Lettrei. i

coin de la salle une petite porte tapissée
comme le reste de l'appartement; il est
bon d'avoir ces figures à la mémoire.

— Evidemment ; la toile métallique
du vasistas vous permettra , du reste, de
l'observer à votre aise, sans être vu.

Tout en causant, Joyle avait repris
son échelle de corde.

— On vous attend, dit - il ensuite au
comte.

— Au revoir, mon garçon, répondit
celui-ci en lui tendant la main pour la
seconde fois. Avez-vous la clef du parc?

— Je n î saurais qu 'en faire ; je vais
prendre le chemin que j 'ai suivi en
venant.

— Par le bois?
— Il faut que j 'y passe pour cacher

mon échelle.
Le comte se dirigea avec Joyle vers la

petite porte qui simulait une armoire
établie dans le mur. Il tourna , pour
l'ouvrir , un pstit bouton en porcelaine
blanche. Un léger bruissement s'éleva de
cette ouverture. Joyle y pénétra sans
plus prononcer une parole, et descendit
lentement les marches ebréchées d'un
escalier en maçonneri», plongé dans uce
demi-obscurité.

II
UN PORTRAIT VIVANT

La salle dans laquelle nous pénétrons
est très vaste, meublée confortablement ,
mais sans luxe. 'Six hommes sont assis
autour d'une longue table en chêne
sculpté. D'aucuns écrivent ; d'autres
examinent des papiers, des documents.
Tous portent un masque de soie noir.

One rangée de portrait s décore les
parois. Ce sont toutes figures graves,
intelligentes, aristocratiques. Une pensée
prohnde ride leurs fronts; de rudes
combats ont agité leurs existences. Cette
galerie comprend, outre les ancêtres du

comte Robert Mardosal ( le propriétaire
de Gormantel ) tout ce que l'Irlande
compte d'hommes vaillants, de femmes
intrépides, ayant sacrifié leurs forces,
leur intelligence ou leur vie à l'indépen-
dance de la Verte Erin. Immobiles dans
leurs cadres, légèrement penchés, ces
portraits semblent fixer leurs regards
sur les personnes que nous venons de
mettre en scène, et vouloir participer à
leurs travaux. Une grande suspension
jette sa lumière sur les vivants ; elle laisse
les figures historiques et leurs cadres
dans une demi-clarté. C'est une scène
vraiment saisissante, où le présent se
marie intimement au passé ; le présent,
respectueux et recueilli, au passé, souf-
frant et glorieux.

Nous avons montr é six hommes mas-
qués assis autour de la table. Deux fau-
teuils vides nous autorisent à croire que
d'autres personnes sont attendues. En
effet, voici qu'une des portes .'ouvre.
Un individu se glisse, presque furtive-
ment, dans la place. C'est un homme de
haute taille, frisant la cinquantaine,
d'une figure bien vulgaire, portant, en
forme de fer à cheval , une barbe noire,
courte, épaisse. L'astuce, dont l'indéci-
sion tempère en ce moment l'expression,
e lit dans son regard. Le gaillard est

visiblement dérouté. Ne croys it-il donc
pas rencontrer dans cet.? salle la société
qu 'il y trouve? Instinctivement , il se
retourne ; mais déjà la porte est refermée ;
Au même instant, une autre porte s'ouvre
en face de lui. Elle livre pa ssage au
châtelain de Gormantel, le comte Robert
Mardosal , que nous venons de voir en
compagnie de Joyle. De la main, le
comte indique, au nouveau venu , l'un
des fauteuils vides. Lui-même s 'empare
de l'au ' re et s 'y installe, après avoir
salué les assistants d' une ,impl< » ineli-
Qftiso,n de la tête.

— Carix , dit - il ensuite sans autre
préambule, vous voici en présence des
t chevaliers de l'ombre », le comité cen-
tral de la ligne des « Invincibles ».

— Je le sais.
— Vous avez demandé votre admission

dans nos rangs?
— En effet,
— Et vous vous êtes engagé à ne rien

révéler de ce que vous pourriez voir ou
entendre en cet endroit?

— Nul ne le saura jamais par ma
bouche.

— C'est bien de votre plein gré que vous
avez rédigé votre demande?

— Sans doute.
— Vous l'avez fait d'un esprit calme,

décidé à vous lier irrévocablement aux
destinées de la ligue?

— J'ai pris cette résolution dans toute
la plénitude de mes facultés.

— Quelles raisons vous ont déterminé
à prendre cette grave résolution?

— Une raison bien simple: celle de
travailler à la cause de l'Irlande plus
efficacement que je ne l'ai fait jusqu 'à
présent.

— Jusqu'à présent, vous avez servi le
paye comme échevin de Dublin?

— Comme tel, j 'ai servi ma ville
natale. En ce qui concerne ma patrie,
j 'a d'autres titres à faire valoir.

— Lesquels?
— Pendant vingt ans, dit alors un

des témoins, silencieux jusque - là , de
cette conversation , et cela, avant que
Carix eût eu le temps de répondre,
l'échevin de Dublin a fait partie de l'as-
sociation des Fénians. En 1867 il est
devenu membre du comité central;
depuis 1878, il en est le trésorier.

Carix confirma l'exactitude de ces
renseignement i par un signe de tête.

— Pourquoi . Carix. demanda Iecornt ".
pourquoi quittez-vous une société secrète

dans laquelle vous occupez des fonctions
aussi importantes pour entrer dans une
autre ?

— Parce que depuis longtemps l'asso-
ciation f éniane ne jouit plus de l'influence
qu'elle exerçait jadis. Un autre pouvoir ,
plus fort , plus impénétrable dans son
action occulte, a surgi à côté ou plutôt
au - dessus d'elle. Ce pouvoir , c'est le
vôtre, celui des « Invincibles *.

— Ah!
— Mieux combinée que celle des Fé-

nians, établie sur des bases plus solides,
la nouvelle association s'est engagée
daus une voie plus sûre, en forgeant une
entente étroite entre elle et l'élément
parlementaire.

— Vous vous trompez, observa froide-
ment le comte.

— Cependant, continua Carix comme
s'il n'ajoutait qu 'une foi médiocre à celte
rectification , ce système aurait des avan-
tages sérieux. Aussi, en venant ici, j'ai
cru rencontrer Davitt ou Parnell, ou un
autre des vaillants orateurs qui reven-
diquent , au Parlement de Londres, les
lib.rtés perdues de notre patrie opprimée.

— Ni Davitt , ni Parnell , ni même un
autre de nos députés ne pouvaient se
trouver ici. Aucun d'eux ne se rallie
au système de la terreur qui est le nôtre ;
aucun d'eux n'admet que l'action parle-
mentaire puisse être confondue avec
celle des «r Invincibles ». Peut-être ont-
ils raison ; peut-être aussi le regrelteront-
ils un jour ; dans tous les cas, c'est
ainsi. Acceptez-vous cette situation , ou
bien, désabusé, désirez-vous renoncer à
votre admission parmi nous ? Il en est
temps encore.

— Je reste, répondit Carix.
— Vous vous engagez donc, jusqu 'à

la mort , dans I _ ligue des «-Invin . ibles»?
— Avec tout le dévouement dont je

me sens capable.

— Etes - vous préparé à vous lier par
serment?

— Je suis prêt,
— Levez-vous.
Tous se levèrent. Alors se produisit

un étrange spectacle. La table, se sépa-
rant en deux , mit a découvert un immense
plateau en argent, ayant au centre une
tête de mort placée sur une croix de
Saint-André. La lumière, se jouant en
reflets lumineux, sur les saillies angu-
leuses de ce chef de squelette, lui don-
nait un aspect de sinistre ironie. Entre
les deux branches inférieures de la Croix
en or, étaient tracés, en lettres noires,
ces quatre mots : « Obédience to Number
One » ( Obéissance au Numéro Un. )

Un poignard à manche noir, également
incrusté de larmes d'ivoire, gisait sur le
plateau. Le comte prit cette arme et la
remit à Carix, avec ordre d'en appuyer
la,pointe sur la tête de mort. Le malheu-
reux parut faiblir ; un étrange malaise
mit sur sa face une teinte cadavéreuse.
Il détacha son regard de la tête de mort
qui semblait ricaner. Ses yeux rencon-
trèrent la rangée des portraits. Que se
passa-t-il alors dans l'esprit du prosélyte?
Quelle vision soudaine frappa ses sens?
Ses prunelles , affreusement dilatées,
gardèrent une surprenante fixité. Il y
eut quelques instants d'émotion géné-
rale, pendant lesquels tous les assistants
regardèrent Carix. Le comte parut in-
quiet.

— Vous hésitez ? demanda t - il enfin
d'une vois (forte.

Rappelé à la situation, Carix se re-
dressa, comme réveillé d'un cauchemar.

— Non . répondit-il.
Puis ses regards se levèrent de nou-

veau, comme attirés par un irrésistible
aimant, vers celui des portraits qui
paraissait opérer cette fascination. Brus-
quement, le comte Mardosal, désireux

sans doute de mettre fin à cette situation ,
prononça la formule du serment, ser-
ment par lequel l'échevin de Dublin
s'engagea , sous peine de mort, à exéculer,
sans répl ique, les ordres, quels qu 'ils
f ussent, du comité des « Invincibles ».
A peine Carix eut - il prononcé les der-
niers paroles de cette formule, qu 'une
main se posa sur une de ses épaules. Un
des six hommes, témoin de son serment,
se tenait démasqué derrière lui. WÊÊ

— Moi, O'Dornell , dit cet homme
d'une voix vibrante, j'accepte pour com-
pagnon Carix ici présent, et je jure de
m'attacher à sa personne.

— Et vous, Carix, demanda le comte,
acceptez-vous O'Dornell pour votre com-
pagnon ?

— Oui. murmura le nouvel Invincible.
O'Dornell saisit une des mains de Ca-

rix et l'embrassa sur la joue.
— Sache, frère, dit - il, que par cette

accolade nos destinées sont unies sur
cette terre. Si un danger quelconque
venait à te menacer, je m'efforcerais, au
péril de mes jours, de t'en préserver, et
toi de même, tu chercheras à me défendre
contre toute embûche aussi longtemps
que ma vie peut être utile à l'Irlande. Si
je venais à trahir l'Associai ion. tue-moi ;
car c'est toi qui as charge dorénavant
de me surveiller. S'il t'arrivait, au con-
traire, de nous être infidèle, c'est moi
qui te tuerais, avec ce même poignard,
témoin de ton serment.

Cette déclaration , faite avec la sim-
plicité d'un héros de l'antique Rome, flt
frissonner le nouveau afrère». L'horizon
qui se dessinait , devant son imagina-
tion , au bout de la voie dans laquelle il
venait de s'engager, lui parut éclairé de
sinistres lueurs. Un homme se trouvait
attaché désormais à tous ses pas, pour
contrôler toutes ses actions. Une puis-
sance mystérieuse et redoutable l'avait
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absorbé tout entier ; elle pouvait, d un
instant à l'autre, lui commander l'assas-
sinat , sans qu'il lui fût permis de dis-
cuter cette décision , sans qu'il eût
même le droit de connaître celui de qui
cet ordre émanait.

Sa situation était terrible, s'il ne s'y
était engagé que par calcul. Et chez
Carix, l'ambition avait été, sans aucun
doute, tout le mobile de cette aventure.
Jouer un premier rôle parmi les «Invin-
cibles », comme il avait été au premier
rang parmi les «Fénians», avoir ensuite
la main haute dans les affaires de l'Ir-
ande, traiter un jour de puissance à

puissance avec le gouvernement anglais,
c'était un rêve très admissible. Et main-
tenant , tout l'échafiaudage de ces illu-
sions" croulait pitoyablement. L'organi-
sation supérieure des «Invincibles» res-
terait apparemment un secret pour lui,
non si pour toujours, du moins pendant
de longues années.U allait être l'instru-
ment qui frappe et non pas la tête qui
ordonne. Cela jamais ! Mais alors les
dernières paroles d'O'Dornell : « C'est
moi qui te tuerais », bourdonnèrent à
ses oreilles, comme un glas funèbre.

Tour à tour les fan tastiques acteurs
de cette scène vinrent lui serrer la main
et lui donner l'accolade sans qu'il eût
bien conscience de ce qui se passait
autour de lui. Quand il vit tout le monde
se rasseoir, il se rassit ou plutôt il
retomba dans son fauteuil.

Chose singulière, ses yeux se repor-
tèrent sur le portait mystérieux — un
portrait de femme représentant une des
ancêtres de Mardosal — comme s'ils
obéissaient à une fascination d'outre-
tombe. Alors l'étrange émotion de Carix
se renouvela. Son regard redevint fixe,
hagard. Les pommettes de son visage
livide se colorèrent. Un frisson secoua
tous ses membres: la fièvre le saisit.

— Un verre d eau, dit un cinquième
en s'emparant de la sonnette de service.

— Inutile de sonner, mon cher Brook-
well, observa le comte ; les valets sont
encore sous l'influence du narcotique.

— A' l'exception d'Alley.
— Aucune femme, vous le savez , ne

peut pénétrer ici , pendant nos réunions.
— C'est vrai. Que faire? Voici ce

pauvre monsieur Carix qui se trouve de
plus en plus mal.

En effet , la tête penchée sur la poi-
trine, l'échevin de Dublin s'était com-
plètement affaissé dans le fauteuil. Ses
bras tombaient inertes le long du meuble.

— Que faire? répéta sir Brookwell.
— Ma foi ! dit quelqu'un , nous le por-

terons à l'étage. Monsieur le comte lui
cédera bien une chambre pour cette nuit.

— Je le ferais très volontiers, répon-
dit le comte, si sa présence pouvait être
justifiée, demain matin, devant le per-
sonnel. Mais cela ne serait guère possible
sans exciter une indiscrète curiosité. Or,
vous n'ignorez pas à quel point toute
curiosité de ce genre pourrait être
gênante en ce moment.

— C'est juste !
— Eh bien ! nous l'emmènerons, dit

sir Brookwell. Que vous en semble, ba-
ron ? ajouta-t-il en s'adressant à l'un des
assistants.

— Par fait ! Ma voiture est à votre dis-

— Je ne sais ce qui, me prend ! dit-il
enfin en passant sa main sur ses yeux ;
ces portraits me regardent.

— C'est l'émotion 1 fit un des Invin-
cibles.

— Voyons, pas de faiblesses ! dit Mar-
dosal.

— Venez, dit un autre en prenant
Carix par le bras ; venez, nous sortirons.

— Essayez de marcher, fit O'Dornell
en le soulevant par l'autre bras.

Mais Carix semblait ne plus entendre.

position. Et même je pourrais garder
Carix chez moi durant cette nuit.

— C'est inutile; nous le reconduirons
chez lui au Longwysquare. II reprendra
probablement ses esprits pendant le tra-
jet.

— Soit ! C'est toi qui conduis,
chevalier ? demanda le baron à celui des
compagnons qui avait, au cours de la
séance, fourni des renseignements sur
le passé de Carix.

Le chevalier acquiesça par un signe
de tête.

— En route donc ! commanda sir
Brookwell.

Carix fut enlevé de son fauteuil ,
chargé sur les épaules et porté hors de
l'appartement. Puis toute cette troupe
descendit l'escalier en marbre du vesti-
bule.

— Messieurs, je vous laisse, flt Mar-
dosal en les reconduisant de quelques
pas seulement.

— Bonsoir, comte, répondirent les six
compagnons.

Le comte eut hâte de rentrer dans la
salle.

— Vous aurait-il aperçue? demanda-
t-il en levant la tête.

— C'est bien possible, répondit une
voix jeune et fraîche ; mais demain il
s'imaginera avoir été sous l'influence
d'une hallucination.

C'était le portrait qui parlait ainsi, le
même portrait dont la vue avait impres-
sionné si profondément le nouvel « In-
vincible ». Seulement la réalité avait
remplacé la toile dans sa partie essen-
tielle. U y avait dans ce tableau, un
vide occupé par la figure d'un être vi-
vant. Si Carix était troublé à son aspect,
c'est qu'en dépit de l'ombre projetée
contre les parois de la salle par l'abat-
jour de la grande suspension, un rayon

s était reflété sur les yeux que dissimu-
laient les boucles grisonnantes de la
dame du portrait ,

— Comte, reprit l'être mystérieux,
méfiez-vous de cet homms.

— Vous l'avez bien jugé, miss ; car
déjà l'on m'a prévenu.

— Il faut 1 inscrire quand même.
— A quel grade?
— Au cinquième.
Un vide se flt dans le tableau ; puis la

place de la figure disparue fut reprise
par une autre. Cette fuis ce n'étaient
plus que toile et couleurs.

Quittons rapidement la salle et trans-
portons-nous de l'autre côté du portrait.

Nous voici dans un réduit dont la
porte est dissimulée par les peintures et
les ornementations d'un vaste corridor ;
mais ce réduit est presque un boudoir.
Au moment où nous y pénétrons, une
jeune femme quitte la pose qu'elle avait
prise pour assister au concilaibule des
« Invincibles ».

Elle est élégante et belle. Sur son
visage, aux traits fins et réguliers, brille
la fraîcheur de ses vingt-trois printemps :
et dans son regard limpide, se reflète
une ftrae pure et vaillante.

III

LES SOUFFRANCES DE I.'ERIN

Le roman a parfois des exigences
capricieuses. La plume court sans ap-
prêt, en compagnie de l'imagination,
et voilà qu'elle s'arrête tout t\ coup pour
s'attiffer des sévères atours d'une litté-
rature sérieuse. C'est que — pour la
clarté du récit — elle doit passer sur le
domaine de l'histoire. '

De même ici : pour que le lecteur
puisse avoir l'explication des scènes que
nous venons de relater et de celles qui

vont suivre, il nous faut faire une excur-
sion dans le passé de l'Irlande. Mais cet
aperçu sera court; nous ne prendrons à
l'histoire que ce qu'il faut pour rendre
notre récit compréhensible.

Et d'abord, nous avons à poser cette
question, énigmatique sans doute pour
la plupart de ceux qui nous lisent: com-
ment les Irlandais, ces braves enfants
de la Verte Erin , si belliqueux et si
vaillants, purent - ils être vaincus, con-
quis, absorbés par les Anglais?

La cause en fut à leurs propres que-
relles. Un de leurs chefs, le roi de
Leinster, ayant — au cours de ses
démêlés avec l'Art-Riagh, Robert O'Cor-
nell — appelé à son secours, des cheva-
liers normands, ceux - ci répondirent à
cet appel et s'établirent dans le pays. Ce
fut la perte de l'Irlande ( qui continuait
malheureusement à se trouver en proie
aux luttes intestines ), car oes mêmes
chevaliers s'allièrent plus tard au roi
Henri II d'Angleterre, lorsque celui-ci,
en octobre 1172, arriva à Waterford ,
avec deux cent quarante vaisseaux rem-
plis de chevaliers et de soldats.

Les Irlandais, affaiblis par leurs dis-
sensions, et reconnaissant l'impossibilité
de se mesurer, dans de telles conditions,
avec des forces aussi considérables, se
réfugièrent dans les montagnes. Les
Anglo-Normands en profitèrent pour se
partager les terres des Irlandais fugitifs
et quand la famine obligea ceux - ci à
sortir de leurs retraites, les envahisseurs
ne les reçurent qu'à titre de « serfs sur
la glèbe de leurs propres terres ».

Telle fut l'origine de la misérable
situation dans laquelle l'Irlande se débat
depuis plus de sept siècles. Parmi les
seigneurs irlandais qui préfèrent sacri-
fier leurs domaines à l'humiliation de
prêter foi et fidélité au roi d'Angleterre
f comme Henri II les avaient sommés de

le faire ) il faut citer O Neu, prince
d'Ulster et Carrag Mac - Dorsal du clan
de Tuam. Ce dernier nom devait être
celui d'an des principaux personnages
de ce roman, le propriétaire du château
de Gormantel, nom quelque peu modifié
pendant le cours des siècles.

Depuis cette époque, sans interrup-
tion, l'Irlande eut à subir la plus cruelle
des servitudes. Devenue protestante,
l'Angleterre veut que l'Irlande la suive
dans ces évolutions. Fidèle à la foi de
ses pères, l'Irlande refuse. Alors le
sang coule ; il coule non seulement sous
Henri VIII, mais encore sous Elisabeth,
sous Jacques 1er, sous Cromwell, sous
Guillaume d'Orange.

Plusieurs fois, l'Irlande crut recon-
quérir son indépendance. Mais aux mo-
ments mêmes où la liberté semblait sou-
rire à sa vaillance, à travers quelques
succès, de fâcheux incidents firent tour-
ner, à son détriment, le sort des armes.
Affaiblie, terrassée, au point de ne plus
pouvoir opposer au vainqueur , des batail-
lons rangés, l'Irlande écrasée mais non
soumise, épuisée mais non découragée,
eut recours aux conspirations politiques.
Alors naquirent ces fameuses et terribles
associations connues, dans l'histoire,
sous les dénominations de « White boys
( Garçons blancs ), de * Hearts-of-Steel »
( Cœurs d'acier), de «r Hearts-of-Oak »
( Cœurs de chêne ), de .f Right - boys »
(Enfanta du droit), de « Moon-lighters »
( Eclaireurs de la lune), dont les coups,
portés dans l'ombre jetèrent constamment
la terreur parmi les Anglais fixés rm
Irlande.

Lasse enfin da lutter contre cette
révolte de chaque jour , l'Angleterre dota
l'« Ile sœur » d'un Parlement indépen-
dant. Mais ce Parlement, composés de
landlords, fut supprimé en 1800. La
même année, l'Angleterre décréta l'union

définitive de 1 Irlande avec le royaume
de Grande-Bretagne abolissant ainsi la
nationalité de la Verts Erin. On laissa,
il est vrai, aux Irlandais la faculté d'cn-
envoyer des députés ail Parlement de
Londres ; mais cette concession était plus
illusoire que réelle, plus ironique que
conciliante, car l'Irlande, catholique aux
six huitièmes, ne fut autorisée à se faire
représenter que par des députés protes-
tants.

N'importe! C'est dans cette clause
scandaleuse même, que le grand O'Con-
nell va puiser des forces pour celte lutte
nouvelle que l'on est convenu d'appeler
l'agitation * légale » Envoyé par les
électeurs irlandais au Parlement de Lon-
dres, en 181.0, .il refusa de prêter le ser-
ment protestant. Deux fois son élection
fut annulée. Sa popularité s'en accrut au
point que plus de cent mille personnes
vinrent assiter successivement aux mee-
tings qu'il tint à Donnytrook , à Balli-
nasloï, à Tuam. Après quatre ans de
lutte, O'Connell finit par obtenir le
« bill d'émancipation » ; mais il mo urut
sans avoir pu affranchir sa patrie, dé-
bordé par des agitateurs plus jeunes,
mais beaucoup moins expérimentés et
moins habiles.

Nous voici arrivés vers le milieu de
ce siècle. La misère est si grande en
Irlande — dont quelques landlords an-
glais détiennent presque toutes les
terres — que la famine lui enlève, en
trois ans, près d'un demi-million de ses
enfants. Et la conséquence logique de
ces années de désolation , fut l'expiiL-don
en masse des tenanciers se trouvant
dans l'impossibilité de payer leurs rede-
vances.

(A suivre.)

CHOSES ET AUTRES

La crise économique allemande. —
L'année qui commence, dit le « Monde
économique ,», s'ouvre sous de bien
fâcheux auspices en Allemagne, au point
de vue éconemique, et les rigueurs de
l'hiver rendent encore plus douloureuses
les souffrances qu'occasionne la crise
dans la classe ouvrière. Parmi les indus-
tries les plus éprouvées, il faut citer les
industries minières, métallurgiques et
électriques. L'Allemagne a fait des pro-
grès gigantesques au point de vue indus-
triel ; d'Etat agricole, elle est devenue
Etat industriel, mais elle a voulu marcher
trop vite et, maintenant que la danse
des millions s'est arrêtée, des milliers
d'ouvriers sont sans travail et sans pain.

En dépit d'un marché important conclu
avec les chemins de fer suisses, le syn-
dicat des houilles de Westphalie a dû
ainsi réduire sa protection ; il accorde
même, dit le <c Lorrain », une gratifica-
tion d'un mark par chaque tonne de
houille non extraite au-dessous du quan-
tum autorisé. Le coke a baissé de pris ;
celui employé dans les hauts fourneaux
est vendu 15 marks au lieu de 17, et
celui de fonderie 17 marks au lieu de 21.
De leur côté, les syndicats métallurgi-
ques s'efforcent de maintenir le niveau
de prix et de salaires, mais ils n 'y réus-
sissent guère à cause de la concurrence
chaque jour plus forte des Etats - Unis.
Par suite, le nombre des ouvriers sans
travail dans les pays rhénans serait ex-
cessif si l'on n 'avait pas songé à ren-
voyer gratuitement dans leurs provinces
les ouvriers venus de l'Est.

Une autre conséquence de la stagna-
tion du .marché et de la paralysie des
industries est que les industriels ont
renoncé à faire travailler sans commande,
l'exportation des produits demi - ouvrés
ne laissant plus guère de bénéfices.

Pour conjurer la crise et diminuer
leurs frais généraux, la plupart des
grandes industries métallurgiques et
électriques se syndiquent et cherchent à
fusionner, imitant Guatimozin qui
croyait alléger ses souffrances en se
retournant sur son gril. Et ce que nous
disons de la métallurgie et des indus-
tries électriques, nous pourrions égale-
ment le répéter pour les filatures qui, en
Saxe notamment, ont dû réduire de
25 p. c. leur production. La conséquence
de cet état de choses est la paralysie de
l'esprit d'entreprise ; c'est ainsi qu'en
ces derniers temps il s'est créé peu de
sociétés nouvelles et seulement avec un
capital médiocre.

Les exportations algériennes. — Lette
colonie, en 1900, a exporté pour 242
millions 317, 000 francs de marchan-
dises. La métropole en a absorbé la ma-
jeure part: 173 millions 467,000 francs.
Les principaux articles étaient : les vins,
pour 50, 701, 000 francs ; les céréales,
pour 37, 861, 000; les moutons, pour
19,194,000; les fruits de table, pour
4,002,000 ; l'huile d'olive,pour 3,289,000 ;
les phosphates, pour 3,289,000 ; le liège
brut, pour 2,547,000 ; les chevaux, pour
2,284,000.

On s'abonne à toute époque à la
F_ETJTI_L E D'AVIS DE NEUOHATEL,
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.
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VARIÉTÉS

NOUVELLE

A l'époque des diligences, une famine
qui dura deux ans obligea les campa-
gnards & vendre tous leurs animaux, et
des bandes de loups sortirent le soir en
menaçant les villages : « Bah ! narguaient
les instituteurs qui vivent assis toute la
semaine, des loups? Une légende ! » Mais
quand ils apparurent, chacun eut le nez
froid et il fallut bien se garer.

Celui qu'ils inquiétèrent surtout fut
l'honnête M. Villopin, le conducteur de
la diligence qui faisait le service entre
Maraval et Buissoc, 92 kilomètres, en
passant par la forêt de Lachaume.

— Je suis obligé de passer par cette
forêt, disait-il , parce qu'il n 'y a pas
d'autre route. Eh bien 1 je ne veux pas
interrompre le service ; j 'y passerai, sa-
crebleu ! j 'y passerai encore, et on ne
pourra pas dire que M. Villopin a eu
peur une fois !

« M. le Conducteur » était un grand
homme maigre et sérieux qui portait un
petit bonnet et une jaquette doublés de
peau de mouton, et tenait à la main un
gros portefeuille de cuir vert où se trou-
vaient, bien pliées en quatre, sa feuille
de route et la lettre de voiture détaillant
les marchandises chargées. Au moins
dix fois par jour, on lui criait : — « Mon-
sieur le conducteur, je vous confie mes
demoiselles ! Vous les ferez descendre à
la Courtillière. » — « Bien, je les y ferai
descendre. » — « Monsieur le conduc-
teur, faites attention, je vous prie, à
mon mari que vous voyez là, le cher
homme, avec ce béguin et ces chaussons
de lisières, il est presque aveugle et il
n'entend plus, vous lui ferez signe à Be-
zombes. » — « Oui, Madame, je le sur-
veillerai. » — * Monsieur le conducteur,
disait un sous-officier, je porte la paye
de mon détachement dans cette sacoche ;
est-ce que je peux la mettre dans la co-
quille? » — « Passez-moi votre sac, il
sera en sûreté sur mon siège. » Et puis,
autre chanson à propos des « Message-
ries » : — « Monsieur Villopin, voici un
paquet pour l'auberge des Tricou. » —
« Donnez-moi le paquet. » — « Monsieur
Villopin, vous prendrez un panier d'épi-
ceries à la Courtillière. »— « Je le pren-
drai. » — * Monsieur Villopin, je vous
remets une lettre pour mon cousin Ra-
guenel. » — « Bon, je la remettrai. » —
« Monsieur Villopin , on vous en confiera
peut-être une pour moi. » — « Eh bien,
je la réclamerai. »

Dix, quinze, vingt autres questions
qui demandaient des réponses, et M. Vil-
lopin en avait pour toutes d'encoura-
geantes. C'était un personnpge impor-
tant, parce qu'il avait en quelque sorte
la responsabilité des gens qu'il transpor-
tait de Maraval à Buissoc et de Buissoc
à Maraval. Et il fallait le voir, juché sur
son impériale, commander à droite et à
gauche, par gestes, à son postillon, de
la main qui agitait le portefeuille vert,
grave comme Eole s'apprêtant à conduire
les Vents.

Ce postillon s'appelait Gquspy. Le petit
Gouspy était quatre fois plus maigre et
deux fois plus court que M. Villopin,
toujours en cabrioles derrière sa pipe et
puant le vin comme un vieux cerceau de
tonnelier. Sa veste-jaquette à collet ama-
rante était ornée de soutaches, le bigre !
et en vraie soie. On n'a rien vu, si on

n a pas vu sa culotte jaune * dite col-
lante », tirebouchonnée sur ses cuisses
d'insecte comme la vieille peau d'une
couleuvre qui n'a pas mangé de tout
l'hiver, et ses immenses bottes en bois,
et son grand chapeau verni, et sa queue
de cheveux frisés qui tapait son dos et
lançait de petits nuages de farine. Gous-
py, sur son cheval, avait l'air d'une
mouche, la « mouche du coche J», car son
fouet retentissait partout à la fois, en
avant comme en arrière, sous les flancs
en sueur des cinq chevaux, cinglant leurs
queues tressées, activant le trot de la
jument Isabelle, calmant le galop du bai
brun et redressant le gris pommelé qui
venait de faire un écart. Avec ce con-
ducteur et ce postillon, personne n'avait
rien à craindre. Si le petit Gouspy pous-
sait les chevaux comme une trombe, M.
Villopin, de son impériale, conduisait
la voiture avec sang-froid et sagesse.
Aussi, chaque matin, voyait-on plus de
dix voyageurs s'empresser vers la dili-
gence.

Ce matin-là, pendant que le petit
Gouspy attelait les chevaux, .M. Villopin
se leva de bonne humeur.

II enjamba son pantalon de cuir,
chaussa ses bottes, endossa en sifflant
sa jaquette de fourrure et mit son bonnet
de travers sur une oreille.

Mme Villopin s'était rendormie. Il
l'agaça d'une joue à l'autre et lui battit
le nez avec le dos de l'index.

— Je ne sais pas ce que j 'ai ce matin,
ça va ! Quand j 'arriverai à Buissoc, j 'irai
t'acheter la flûte que je t'ai promise,
pour amuser nos abeilles, et un agneau
pour faire la Pâque.

Et M. Villopin déjeuna en riant.
II était onze heures.
Il prit son fouet et sortit, La diligence

l'attendait sur la place en bourdonnant,
chargée d'une montagne de paquets de
toute espèce. Figurez-vous trois voitures
dans une, sur un même train, le tout
surmonté d'un cabriolet à soufflet pour
les voyageurs aux petites bourses. Il y
avait déjà le meunier aux gros ongles
blancs, une blondine ouvrière en gazé,
deux dames, la mère du maire et la nièce
du cordonnier ; dans la rotonde on aper-
cevait le nez pointu de M. Petitjean , le
professeur, enveloppé dans sa couverture
de laine; et dans le cabriolet, en haut,
abrités sous le soufflet, les deux char-
rons, père et flls, au milieu d'une bande
de campagnardes en bonnets de quatre
pièces raides d'empois, parlant de la
guerre de Crimée avec un soldat de la
garnison qui avait posé convenablement
son bonnet sur ses genoux. La diligence
était complète, impossible d'y placer une
fève.

— Bon 1 s'écria M. Villopin en jetant
un coup d'œil sur sa lettre de voiture et
en la fourrant dans son gros portefeuille
vert ; l'air est frais, nous allons voyager
grand train, et j 'espère que nous se-
rons à Buissoc avant la nuit. A cheval,
Gouspy l

Il escalada les palettes et s assit gra-
vement sur l'impériale, tandis que le
postillon, comme si ses jambes pesaient
cent kilos, engageait ses grosses bottes
de bois dans les étriers. Puis M. Villopin
agita son gros fouet, et on entendit son-
ner son creux d'homme maigre, une cla-
¦meur rauque qui brisa les conversations
tout d'un coup :

— Hurhau I Hue !
Et la diligence partit dans le vent

d'hiver.
Ils vont. Ils traversent les champs ; et

le petit Gouspy, qui aime parler à ses
chevaux, les excite avec des caresses :

— Va, mon petit père ! Dick ! la Belle !
HolàlSolfôrino !

Et les chevaux volent sur la route. Ils
laissent derrière les chemins, les talus,
les fossés, les plaines, les fleuves, les
collines. Il est quatre heures. Le soleil
s'en va. Et voici que la forêt s'avance
comme un nuage.

Ils vont! ils vont! La caisse de la dili-
gence craque sur ses soupentes. Dans le
crépuscule lilas, l'horizon s'efface, les
gens s'endorment. Et le petit Gouspy,
pour la dixième fois, rallume sa pipe et
jette ses rênes sur les chevaux.

Ils crèvent la forêt. La voiture y entre
comme un ouragan. Ce n'est pas une di-
ligence comme on en voit, qui flâne le
long des chemins, qui s'arrête devant un
baudet chargé de légumes, ou au signe
d'un berger, ou sous l'orme de l'auberge,
une de ces voitures paralytiques dont les
voyageurs ont le temps, d'une halte à
l'autre, de se faire trois fois la barbe.
M. le conducteur n'aime pas lambiner.
Et le postillon le sait bien ; aussi, comme
un diable, il pousse ses chevaux dans les
ténèbres !

— Aladin ! Céphise ! Ouirrrr, la Belle!
Solférino ! Dick ! Allez, mes petits pères !

M. Villopin a de rudes chevaux. Voilà
une heure qu'ils s'enchevèlent dans la
forêt. Ils galopent toujours. Dans l'éclair
de la pipe du petit Gouspy leur sueur
brouillarde, et leurs vingt sabots font un
seul éclair !

— Ks! mes papillons ! Diok! Clic !
clac ! Céphise! la Belle ! Ks! ks! Solfé-
rino! ouisssssst !

Mais tout à coup, en bas, deux points
brillants... M. Villopin, d'abord, s'en
fiche un peu, car il pense qu'en débour-
rant sa bouffarde Gouspy a laissé tomber
quelques étincelles ; mais ces deux étin-
celles changent de place, et de la botte
gauche de Gouspy, elles glissent par-
dessous les chevaux et courent à présent
le long de sa botte droite.

M. Villopin comprend. Ce n'est pas le
froid de la bise qui perce sa jaquette de
fourrure, mais on ne peut pas dire non
plus que ce soit le froid de la peur. C'est
le sentiment de sa responsabilité. Car
M. Villopin n'a jamais eu peur. Regar-
dez-le donc, vous autres, les gens d,e la
voiture, et voyez si les guides tremblent
dans sa main.

— Gouspy, dit-il, gare à droite et à
gauche, nous sommes attaqués.

La pipe du petit Gouspy ne fait qu'un
bond de sa bouche dans sa poche. Il
cingle d'un coup de fouet les yeux du
loup et le loup quitte la botte droite, re-
vient à la botte gauche ; et tandis que le
petit Gouspy lui lance encore un coup
de fouet, d'autres points s'allument, et
voici que deux loups suivent la voiture,
et ils sautent dans la fumée, et ces points
de feu regardent le petit Gouspy en Si-
lence...

Alors, le postillon a peur. 11 n a pas
le sang-froid de M. Villopin, ni cette sa-
gesse plus haute que le courage. Un petit
frisson lui flambe les côtes. Fou de ter-
reur, il frappe ! et zébrés par son fouet,
les chevaux s'allongent et ils semblent,
tellement ils filent, longs et souples
comme des serpents.

— Hoï ! Hoï! hurle le petit Gouspy.
Hola ! Ouirrr ! Céphise ! flola ! mes pe-
tits pères ! Aladin ! Solférino ! la Belle !
Vite! Vite ! Vite ! Vite !

Dressé sur ses étriers, raide dans ses
grosses bottes bardées de fer, ses yeux

ronds plantés dans la nuit , il cingle ! il
cingle! il cingle ! Mais ce n'est plus
quatre, c'est dix, trente, cinquante, plus
de-cent étoiles d'or qui glissent mainte-
nant autour de lui ; ce n'est plus une
troupe de loups, c'est une multitude.

— Hoï ! Hola I mes carcans ! mes petits
pères ! Clic ! clac! Vite ! Vite ! Vite ! plus
vite !

La voiture vole, hurlante. Tous les
voyageurs sont debout. Derrière les vi-
trés, les femmes sanglotent; les hommes
serrent les dents et regardent..;

M. Villopin est un peu plus pâle que
de coutume. Le postillon , lui , est hor-
rible : il lui semble que les bêtes vont
jaillir de terre, l'agripper, le mordre.
Son fouet s'acharne. Un loup s'accroche
à sa botte ; il le prend sous le poil des
mâchoires et le jette sous la voiture.
Mais c'est tout, c'est tout, il n'en peut
plus :

— Au secours, Monsieur Villopin !
— Entendu, dit une voix tranquille,

montez auprez de moi, Monsieur Gouspy.
C'est la première fois que M. Villopin

traite son postillon d'égal à égal. 11 ne
l'a pas tutoyé. Gouspy s'échappe de ses
bottes de bois et grimpe vers son patron
en chancelant.

— Ecoutez, dit M. Villopin , je sais
une manière d'échapper à ces maudites
bêtes, mais, du diable ! avant de l'em-
ploy er, j 'hésitais... Vous m'excuserez,
Monsieur Gouspy, vous voudrez bien
m'excuser. Les loups sont dans les un
cent, et vous savez, cent loups, faut les
arrêter court et tout de suite, ou sans ça,
dans cinq minutes, il y en aura trente
dans la diligence. Monsieur Gouspy,
donnez donc un coup de fouet à gauche,
il y a un loup sur Céphise. Je vais donc
user de mon moyen. En leur jetant une
pâtée de viande à manger, vous verrez
qu'ils s'arrêteront dessus et laisseront
partir la voiture. Pendant ce temps,
fouettez, et puis vous ferez taire les fem-
mes de la rotonde, parce qu'elles effraient
les chevaux en criant. Voilà les guides,
Monsieur Gouspy, vous allez maintenant
conduire vous-même; et ne vous inquié-
tez pas de moi, nous nous reverrons (il
hésita), nous nous reverrons un jour.
(La voix de M. Villopin était devenue
grave : dans le bruit de la diligence em-
portée à fond de train, on eut dit une
voix entendue de derrière un mur. ) Je
vous prie seulement, une fois que vous
aurez dételé à Buissoc, d'acheter un
agneau gras et une flûte de six à huit
sous qui ait un son agréable ; c'est pour
mes ruches, car les abeilles travaillent
mieux quand on leur fait de la musique.
Demain matin, vous reprendrez des voya-
geurs comme d'habitude (« (.omme d'ha-
bitude » fut sublime) et vous retournerez
à Maraval. Là, vous irez trouver ma
femme et vous lui remettrez vos em-
plettes et mon portefeuille que voici en
lui disant : M. Villopin a fait s on devoir,
il ne faut pas le plaindre. Ensuite, vous
irez déclarer mon décès à la mairie.

Alors, M. Villopin se lève.
II plante son fouet, repousse la cou-

verture, et avant que le petit Gouspy ait
pu l'arrêter, il fait un grand saut.

On n 'entend aucune chute ; M. Villopin
est tombé comme sur un matelas, on de-
vine... Mais une atroce clameur monte,
et les lanternes vertes de la voiture déli-
vrée fondent rapidement dans la nuit

GEORGES D'ESPARIIÈS.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

I— i i — . . .  - —
Des examens d'apprentis de commerce

organisés par la Société Suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel,
dans le courant du mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir: tous les
apprentis commerçants ou commis cjui ont fait un stage de deux ans au moins et
qui ont acquis les connaissances théoriques nécessaires. — But __. Obtention d'an
diplôme de capacité. Terme d'inscription: 31 mars 1902.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la commission des examens, M. Julien Jonod, Concert 6, Neuchatel.
H 362 N Le président, P.-E. Bonjour.

TOUTES
»̂iSÇrn,AiyCC» contre HfireoreTypIE ainsi

que conlre .EJE CHOMAGE, résultant d'incendie ,
sont t raitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX » "*SET F O N D É E  EN 1782 "W*
el qui a payé jusqu 'à ce jour des indemnités pour plus de

fr. 625,000,000
—

Prière de s'adresser : Bureau x Al f. BOURQUIN, faubourg
tle l'Hôpital 6, Neuchàtel. 

AMÉRIQUE
Passages directs à prix t rès réduits Neuchatel-Havre-New-York> par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, à Neuchâtel, Café du Grutli.

Ch. Rodé-Stucky, _. Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & Cio, à Bienne.)

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. 

Brasserie ie la Promenai.
TOUS LES SASEEDIS CO.

TRIPES
TV&ture

MODE de CL^EUM

Restauration à toute heure
Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commerce que conque, à déf aut

serait disposé
à. s'associer.

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

Comme OaMtucLe
Am amateurs ie tonnes tripes

chez l'ami TELL

an Café Suisse

LEÇONS VOMIMES
DENTELLES AUX FUSEAUX

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

châtel. Ç^o.

Albert Nicolet
GARDE-MALADES

.PV* recoxaaxxxaxidLé "9m
Téléphone: 226

Rue des Bercles 3 Neuchatel

Imprimerie Nouvelle
IlSTe-u-olxâtel

1, Avenue du Premier-Mars, 1

A. MONAED & Cle

Impressions eu tons genres
GARTES DE VISITE depuis 1 lr. 50 le cent

Vente de .
Papier à lettres et Enveloppes

PAPIERS D'EMBALLAGE, etc , etc.

LETTRES DE VOITURE

Restaurant (lu Concert
RONDELLES FRITURE

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

Mercredi et Samedi

Pensionnaire
Un instituteur recevrait une fllle 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 M™68 Galland,
Hôtel de la Gare, Auvernier. S'adresser à
Schlegel, Bâtterkinden (Berne). 

Café d.-u. Tertre
Tous les samedis

TRIPES
CONSOMMATION DE 1W CHOIX

Fon.a.ia.es à. tov_te ___eTaj :e

Se recommande, Paul FBOIBEVAUX

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


