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£% â n |Q nnîcîna t • I 9 ¦ t\ Par l'emPl°' rationnel du MAGGI ponr corser *I'AIM IMAIW'I <* »« GUISlllo •%twmm maam  ̂
J^«  X,««» M JK M« ¦ M A "I dont la réputation est depuis longtemps éta- A

I MlTi î î lQî î l  TQIPO BlOO Qnnii f lITlBQv ff bile-! Car il suffi t de quelques gouttes — au moment U
uUlIIlliOi ll puis-Ja 1 Cils y UCa CbUlIUlillGO : îs^^^X&SKïïffiî^pSs Ar * et bouillon faible, ainsi qu'aux sauces, légumes, etc. — «pSgy

^P* Demander expressément le «MAGGI  pour corser » , et veiller à ce qu'aucune substitution ou En vente dans tous les magasins d'épicerie et de JiïwL
. , .„ ——, : - , * , - -•?- ' . • comestibles, en flacons à partir de 50 cent, (remplis à ^^=gg

falsif ication ne se produise lors du remplissage des petits flacons. - nouveau pour 35 cent ) • • "\ <

J
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. MPHTALY 35 fr.
i C'est le seul prix pour le MEILLEUR HABIT , PARDESSUS MI-S A ISON
I PANTALONS . 6, 8, 10, 12, lé et 15 f r .
i Petits Habits pour Garçons, n° 1, 6 fr.
gra A vec considération , 1
S j . Nà:E»:HTATL.Y 1
'M Î9, Hôpital , 1LO I

PLACE ^XAO-ET
(A côté dn Collège de la Promenade)

Î
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ae PEILIPP2 LBILICE

contenant 1500 sujets qui surpassent tout ce qui a élé vu
dans ce genre jusqu'à ce jour.

DERNIÈRES CRÉATIONS
Combat a mort entre gorille et tigre royal.

lae président Kriiger dn Transvaal et le général
De Wet. — Les derniers combats an Transvaal.

le roi d'Italie snr son lit de mort jrSwfaft.(chef d'œuvre mécanique ) Ç_^^_tt__
Jse dernier combat entre gladiateurs. /_WI _̂___

Prix d'entrée : 50 cent. — Entmtx : 30 cent *̂ %^Ji' "laCabinet réservé : 50 cent. £^ÈÊ&Ê&!?
g3p~ Le vendredi est réservé pour les dames "̂ ® ^^^E^m

Se nv/im anï hr .nnralilp .s vi>itfinr s. Ph. LEILICÏÏ. de Zurich. WktêÊÊ£ïMÊgË_ <&

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
a/pxès poiirsiiite

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du mardi 4 lévrier 1902
pour les immeubles ci-après désignés, hypothéqués par le citoyen Louis Chautems
et son épouse, à Bôle, une seconde séance d'enchères aura lieu le mercredi
« avril 1902, dès 11 henres da matin, dans la salle de justice, a
Bondry.

CADASTRE DE BOLE :
i. Article 18, pi. f° 21, n° 4. Les Macherelles, champ de 2,448 mètres.
2. » 242, » 3, » 10. Les Cheneviers, jardin de 282 »
3. » 528, » 2, » 41. A Bôle, logement de 175 »

» • » 2, » 42. » place et couvert de 109 »
» » » 2, » 43. » j ardin de 109 »
» » • » 2, » 44. » verger de 1,543 »

4. a 574, » 24, » 12. Le Creux du Cerf, champ de 13,374 »
Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office des poursuites

à partir du 15 mars 1902, à la disposition de qui de droit.
La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis.
Boudry, le 26 février 1902.

L 'Office des Poursuites.
M. S«taliippy.

I OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation populaire
sur la revision

de l'article 23 de la Constitution
cantonale des 15 et 16 mars

1902.

Les électeurs sont avisés que le re-
gistre civique est mis à leur disposi-
tion dès ce jour, au bureau du recense-
ment, Hôtel Municipal.

Neuchâtel , le 27 février 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Fête duf Mars
Il est rappelé au public qu'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artifice dans les
rues et sur les places publiques
de la Ville. Les contrevenants seront
punis d'une amende de 2 francs et de la
confiscation de l'arme. Ils sont en outre
responsables des conséquences que pour-
rait entraîner l'inobservation de la dé-
fense ci-dessus.

Neuchâtel, le 26 février 1902.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente tle bétail et de mobilier
à Bottes, près Boudevilliers
Lundi 17 mars 1909, dès 9 heu-

res dn matin, Mmo veuve Marti , à
Bottes, près Boudevilliers, vendra, par
voie d'enchères publiques : 1 cheval, 2
vaches, 3 génisses dont 2 portantes, 2
porcs, 1 coq et 14 poules, 3 chars à
échelles, 1 voiture, 1 glisse, 1 pompe à
purin , 1 tonneau à purin, 1 charrue, 1
herse, 1 hache-paille, pioches, fourches,
faux; et autres outils aratoires, 4 lits, ca-
napés, tables, chaises, garde-robes, bu-
reau et autres meubles de ménage,
environ 50 mesures de pommes de
terre, provision de foin et de paille.
Trois mois de terme pour paiement.

Boudevilliers, le 24 février 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères île matériel agricole
à la Métairie sur Boudry

Le citoyen Fritz Montandon, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques en son
domicile, à la Métairie sur Boudry, le
lundi 10 mars 1902, dès les 9 heu-
res du matin :

Une jument noire, bonne pour le trait
et la course, 8 vaches, 2 génisses de plus
de 2 ans, 1 voiture avec capote mobile,
1 traîneau , 5 chars à échelles, 1 char à
pont, 1 charrue système Brabant, 1 char-
rue double versoir, 1 charrue Dombasle,
1 faucheuse Helvétia à 2 chevaux, 1 "rou-
leau, 1 herse pour prairies, 2 herses,
•1 semoir Planet, 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 concasseur à tourteaux, 2 ta-
rares, 1 pompe Stalder à purin, 2 harnais
de voiture, 1 harnais de travail, 3 colliers
pour vaches, 1 bascule avec poids, usten-
siles pour le lait, 1 saloir, sonnettes de
vaches, faulx , fourches, râteaux, 1 joug,
étagères pour pots de fleurs et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Boudry, 25 février 1902.
Greffe de Paix.

Enehèresjde vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre, à Anet ,

par voie d'enchères publiques, le lundi
10 mars à midi , la récolte de 1901, de
son vignoble d'Anet (environ 40,000 litres
en 10 vases).

ANNONCES DE VENTE
% * i um m i fui i iKJUsuwwu î n ii n ii sn ii i im nu i MM innn

ÏSHjOîirs bell» MACCLAT3RE i 25 ont
la Ml :., su Burean ds catt* P aU;e. Brasserie Helvétia

Samedi 1er mars et Eimanclie 2 mais

GRANDE MATINÉE, à 3 heures
Tons les soirs, à 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Gérald {TL7 artistes)

LES GHRISTIAN'S
La plus  grande attraction du jou r .  — Travail nouveau.

JONGLEURS DE T O N NEA U X  DE B I ÈR E

j__ _ _ i % m .  GéBJLLD
cLeins lenoxa duos c©aXniq/u.es

¦——v--9»*. m tKgter t- ~- — 

Tripe® eliaque samedi dès T heures

VIOLETTES
Comme les années précédentes, on

peut se procurer de belles violettes du
pays très parfumées. S'adr. à W. Coste,
horticulteur, au Rueau, près Auvernier.

A la même adresse on offre de beaux
plants de choux pain de sucre hâtifs, re-
piqués, ainsi que de magnifiques plants
de salades.

AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à
ma fabrication de chaussures :

Premièrement ,
la bonne qualité ;

Deuxièmement , la bonne façon ;
Troisièmement , le prix bon marché ,

comme par exemple :
Souliers pour ouvriers,

forts , doués N"40/4S Fr.O.—
Souliers à lacer pour

tncssictt rc,so\i<\., cloués,
crochet» n *0/*7 « 8«—

Souïiers ù lacer p. mess.,
.souliers do dimanche , av.
bouts, solides et beaux, . „ «tf*7 „ 8.D0

Souliers à lacer pour
dames, forls, cloués, . „ 30/4-2 „ 5.50

Souliers à lacer pour
f iâmes, souliers do di-
manche av. bouts , solides
ct beaux , „ 36/42 , 6.50

Bottines à dlast. pour
dames, p. le dimanche ,
av. bouts , Ko '.id. et belles , „ 36/42 „ G.80

Souliers d'enfants (gar-
çons ct ailes), Bolides, . „ 26/29 „ 3.50

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides, . „ 30/35 „ 4.50
Toute chaussure désirée en grand choix.

; Demandez prospectus illustré avec liste des
prix. Envoi gratis et franco.

Leltres de remerciements non comptées,
do fous les cantons de la Suisse, à disposition
pour tout Je monde, reconnaissent leur con- ^^lentement de mon service bien soigné. O

J'ai pour princi pe de ne pas ienîr de la Qmarchandise non réelle, comme on en achète O
sous des noms de fabri ques fastueux. 2

Echange gratis et franco.

Rod. HIRT, chauss., Lenzbourg. s

JÂMËS ATTIN6ER
Ubrairitt-Pspstsri*. NeaehàteS

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

A. Le liraz. Le Turc du passé . 3 50
Victor Hngo. Dernière gerbe . . 6 —
Brnnetière. Victor Hugo, vol. I. 3 50

PJ us de pellicules. Conserves VUS

cheveux
par le H 11,497 L

Pétrole „ SPHINX "
1 fr. 75 le flacon chez les pharmaciens, dro-
guistes, parfumeurs. Dépôt général : Pas-
cal fils, Lausanne. Exigez la marque.

I M

m° C FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous H
pli , contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la g

SHUÏE i ÛHEVEUX g
et du grisonnement prématuré, de S
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. H
m\s\\s \\\\\\\\\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\mmwmwmmummKTBS

CREDITO ITALIANO
Société anonyme avec siège central à Gênes

Sièges : Milan st Eome - Suce, &t Bureau de change à Florence
Capital soci al : L. 35,000,000 entièrement versé

AVIS
Messieurs les actionnaires du Crédite Haliano sont convoqués en assemblée

générale ordinaire, pour le mercredi 12 mars 1902, à 1 heure de l'après-midi, au
siège social, à Gênes, "Via S. Luca n° 4, pour statuer sur le suivant

O:R<X3:R.:£: IDTT TO-CTIR,:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires.
3. Approbation du bilan au 31 décembre 1901 et fixalion du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des commissaires et des commissaires suppléants.
Auront droit d'intervenir à l'assemblée les actionnaires qui auront déposé l-.surs

actions, le 8 mars 1902, au plus tard.
A Gênes, Milan , Rome et Florence, dans les caisses da (..redite italimio ;

» chez la Cassa Générale ;
» Turin, chez le Banco di Sconto e di Sete ;

» chez MM. Kustor & Gio ;
» Berlin , chez la Nationalbank fiir Deutschland ;

» chez MM. Robert Warschauer & Cie ;
» Paris, chez le Comptoir national d'escompte de Paris ;
» Bruxelles, chez le Crédit général Liégeois ;
» Liège, chez le Crédit général Liégeois ;
» Bâle, chez la Banque commerciale de Bâle ;

" » Zurich, chez la Société anonyme Leu & C'" ;
» Genève, chez MM. A. Chenevière & Gi0 ;
» Neuchâtel, chez MM. Pury & Cie.

Gènes, le 22 février 1902.
Le Président du Conseil d'administration,

G.-F. Dnrazzo l'allaviciui.

Aujourd'hui, dès 6 y, h. du soir
Prêt â l'emporter :

Tète de veau en tortue.
Tripes h Sa mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAJFJJraR
TEtAlTBJUI *,

Faubourg de l'Hôp ital 9

VACHE
à vendre, prête à vêler. — S'adresser à
L. Kuntzer, à Marin. .

[#*0HEirfl°/Yr? Bijouterie » Oriêvrtfri» i

! SFr S Horlogerie • Pendulerlc 1

V i,J©BII
| (Saison du Grand HoteB du Lac

L NEUOHATEL

AVIS DIVERS

ODiT CISEXÎaCEÏB
à placer de préférence chez un commer-
çant de Neuchâtel ou des environs, un
jeune homme de 15 ans. S'adresser à
G. Strobel-Kohler, Gurgelenstrasse 38,
Bienne.

CA S I N O

Hf rai Ip a  S» lni jH s § m v& fia fl fi g B H £§£

Dimanche 2 mars 1902
dès'8 h. du soir

BAL PUBLIC
Bon orchestre

Bonne consommation
ENTRÉE LIBRE

Pour la danse 50 centimes

dercle national
¦ la»

1er Mars 1902, à 7 L du soir

BANQUET & SOIRÉE FAMILIÈRE
Prix de la carte : 2 fr. 50 avec nne déni-Mille de Tin

B0F~ Invitation cordiale à tous les citoyens radicaux et prière de prendre les
cartes, jusqu'au 28 février à midi, auprès du tenancier du Cercle.

ZJS COasviTIŒ'É.

PLACE du PO&T — NEUOHATEL
ITJBmtlÈl̂y rFk^E- 

IL,
. PRAI8S

D I I A V f l  P I V f U I V A f l D I D U Vrï il iiulj l il lilIill li î SirlI I
Ne vous tromp sz pas et retenez la bonne adresse

SANS CONCURRENCE ! SANS RIVAL !

VfiNDRBDI SOIR, PREMIÊftB REPRÉSENTATION
Le 1er Mars et j ours suivants , fle 3 HO b, à chaque heure, brillantes représentations

gJST" Plus de 250 tableaux animés de toutes les parties du monde
Projections très nettes. — Scènes sérieuses et comiques 1B_

LE CORTÈGE AU TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE
le 30 juin 1901, avec la commission de fète de NEUCHATEI,

la bannière fédérale des sociétés de tir, le CORPS DE MUSIQUE nench&telols
et tout le corps des ARWOUKIMS »E NEUCH 4TEL.

CX»l5.otogT:a,plLlé pa.r U. lE^a/â-ISS, è, XJ"CTCER3îTE)

La Guerre des Boers
nouvelle série. — Ces scènes sont absolument authentiques, d'après des épreuves

prises sur le terrain même.
l.à. BARBE BlaEUE, conte de fées, nouvelle féerie. Recommandé aux familles.
LE PETIT CHAPERON ROUGE, conte de fées, en superbes couleurs.
LE RÊVE DE NOËL, conte de fées, en superbes couleurs.
LE PETIT POUCET, grande féerie, grand succès au théâtre de Genève.
L'ENFANT PRODIGUE, scène biblique â grand spectacle. Etc. i

Premières, 1 fr. — Secondes, 80 cent. — Galeries, 50 cent.
Toujours des nouveautés. — L'établissement est chauffé.

NEUCHÂTEL - GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
. ŒX 

VENDREDI 28 FÉVRIER, h 8 heures dn soir

sn bénéfice de l'Asile des Yieillards dn sexe féminin
donné par la Société ^itamaoliniste et 0-u.xtarIste

EiA F-&W0IIEV12
avec le bienveillant concours du club

îl^E CAPRICE, de Bienne
Sous la direction de Mlle A. M1JNSCH

(3S exécutants)

Billets en vente chez M. W. SANDOZ, dès samedi pour MM. les membres
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 benres.

Le PENSIONNAT ROŒARÏEN, à REGENSBERG (Zarich)

Institution ponr enfants arriérés
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

Temple finJas -̂ Neaciiâf el
Les mardi li et jeudi 13 mtrs {902

à 8 h. du soir
aDeixs: grandes

Gonférences -Ânâitions
sur

L'OROTE
. par Messieurs

Georges HÏÏMBIBT
Professeur d'Histoire de la Musique

au Conservatoire de Genève

Albert aU'IKOHB<
Organiste

Pour les détails, voir le programme.

1" Séance
L'histoire et la facture de l'orgu e

Les jeux d'orgue
91. Albert Quinche exécutera au

cours de cette séance un grand nombre
d'exemples empruntés aux œuvres les
plus diverses des maîtres de l'orgue.

2rae Séance
Les formes principales de la

littérature de l'orgue

Prix des Places :
Pour une séance : Entrée, 1 fr. Réser-

vée (numérotée), 2 fr. Abonnement (nu-
méroté) aux deux séances, 3 fr.

Billets chez M. W. SANDOZ, Terreaux 3,

Société de Musique

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 MARS 1902

à 8 heures du soir

4m Concert
d'abonnement

avec le concours de

HT MME §RBM
Cantatrice de Bayreuth

FBO a B A M ME  :
I™ PARTIE

1. Bornéo et Juliette (fragments)
symphonie de U. Barlioz.

2. La flanoee da Timbalier . . Ssint-Saens.
Pr chant av.ee orchestre.

Ilme PARTIE
3' 

% K?e| P'ohant av.orch. Wajn .r.
4. Prélude de «Lohengrin», 1eract. Wagner.
- a) Der Soppelg&nger . . . Schubert.

b) L'heureux vagabond . . . Alf. Brunean.
Pour criant avec piano.

6. Le Tane, poème symphoniq. Liszt.

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

Tente des billets : Chez M llc " Godet ,
rue Saint-Honoré, du mercredi matin au
jeudi soir. — Les billets délivrés à la
date du 20 février , sont valables pour ce
concert. .____,

Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Te-vx-ai S muTi, eu S 2a.e-ia.res

Kntrée : 2 fr.
Gratuite pour les sociétaires, contre pré-

sentation de leur carlo de membre.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mercredi 5 Mars 1802
ù 8 h. du soir,

UN SEUL GRAND CONCERT
donné par le

QUATUOR LYR IQUE
de Paris

W Mary GARIIEB
Soprano de l'Opéra comique

M"' Lilïy PaQSKA
Contralto dee Oonc. d'iïarcourt

If. Georges MAÏÏGUIEBI
Ténor de l'Opéra comique

. M. FaûfDAMBX
Basse dee Concerts Colonne et

Lumoureui.

Le programme, en outre des Quatuors,
(¦emportera des auditions de Lieder, in-
terprétées par chacun des artistes com-
posait le Qaatnor Lyrique de Paris.

Pour les détails voir le prog ramme

Prix des plares t Fr. S,50, 9.50, 1.50

Billcls: chez W. Sandoz, éditeur

las O rnais S moii
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors do ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. en sas.
Changement d'adresse, B0 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprirncurs-l'.tUieurs ï

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

par les porteurs et dans les dépôts

w iucscuT! ni MSI m intci

AlTWOiTCES

Du canton .- l i s  lignes » . EO ot.
i et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà> . . . . . .  la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 ct. U ligne. . ¦ -Minimum f fr.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ct. > 2 fr,

» » r épé t i t ion . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse il de l'étranger . . > . 15 ot.

ATIS mortuaires > ¦ 20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas.
Encadrements 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.

TÉlSLiSÉPHIONE SOT"



Grand'rue 6, Ier étage
la vente annuelle de l'Ouvroir est fixée au

j eudi 6 mars, dès 10 heures du matin.

Brasserie de la Promenade
Samedi, Dimanche, Lundi

GRAND CONCERT
Vocal & Instrumental

donné par la

TROUPE MARTHA
Tyroliennes - Romances - Chansonnettes - Duos

par les denx Sœurs MARTHA et IDA
M. CHARLES, Flûtiste - M. MINI, Mandoliniste - M. JEAN, Accompagnateur

o-TriT^-iaE — rFi.âJsr©

Dimanche: MATINÉE à 3 henres
Près de l'Hôtel des Postes

à côté du
Grand carrousel à vapeur < Montagnes russes »

SU a HIPLEH-WM.T
Cinématographe géant

combiné avec
Phonographe

Le plus élégant des théâtres transportables destinés à ce but
B9~ DERNIERES NOUVEAUTÉS -fSQ

Les photograp hies animées parlantes
ainsi que

Programme gigantesque des meilleurs tableaux de toutes les parties
dix zn.oiid.e

M ZIG-Z AG PAR LA VILLE DI NEUCHATEL
Tels que : Sortie du Collège des Terreaux. — Place de l'Hôtel-de-Ville. —

Place Purry. — Ecole de commerce et bataille de neige. — Devant l'Hôtel des
Postes. — Place de la gare. — Sortie de. l'Hôtel Terminus.

Partie de luge à Eviiard sur Bienne, 19Û2. — Cortège du carnaval à Granges, 1902.
— Première course de skis au Gurisen, près Berne, 1902. — Vue du Carnaval de
Bienne, 1902.

Premières représentations: Vendredi soir à 8 et 9 henres
IiT"VIT-A.1'I01  ̂OOieiDI-A.L'aE

O. HIPLEH-WALT
de Bienne.

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA CROIX-BLEUE

1er Mars 1902
RÉUNION DES SECTIONS

des Districts de Nenchâtel et de Bondry
AU

TEMPLE ZDIB SSBBIEBES
à 2 '/, heures après midi

INVITATION CORDIALE —0— INVITATION CORDIALE

PETITE BRASSERIE
8 Uhr! Freitag, Samstag 1. Mârz nnd Sonntag 8 Uhr !

GROSSES CONCERT
der Berner Bauern Sanger und Jodlertruppe

Das Bemeroberland
Siegenthaler aus dem Simmenthal

BV* 3 DAMEN: lm sctamnker Landtistracht : 1 HERR ~«PB

SAMSTAG 1. MARZ u. SONNTAG

Eintritt irai ! GRANDE MATINÉE 0m 3 Ulir
Es ladet freundlichst ein, Vve Aug. HŒHN.

COMMUNE DE CORTAIU-OB

VMTE de BOIS
Mercredi 5 mars 1902, la commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

72 plantes sapin et pesse mesurant
52,34 mètres cubes,

168 stères sapin bois de chauffage,
22 demi-toises rondins pour échalas,

19 tas de perches dont 4 pour tuteurs,
806 fagots de coupe et 8 lots de dépouille.
Rendez-vous à huit heures et demie du

matin au pied de la forêt.
Conseil communal.

POUR PARENTS
Bonne famille du canton de Bâle pren-

drait en pension une jeune fllle désirant
apprendre la langue allemande et suivre
l'école. Leçons particulières d'allemand,
de couture, etc., et de piano. Surveillance
et vie de famille. Prix : 30 fr. par mois.
S'adresser à M. A. Schaub, instituteur
à Aescli, près Bâle. O 601 N

Foire de Saint-Biaise
Lundi 3 mars.

DANSE
à l'Hôtel de la Couronne

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La « Gazette de Leipzig J» annonce que
le refus de M. de Posadowsky d'adhérer
à la proposit ion de compromis au sujet
des droits sur les céréales est partagé par
le gouvernement de Saxe.

Belgique
Le conseil général du parti ouvrier a

tenu mercredi, à Bruxelles, une séance
avec la gauche socialiste parlementaire ;
il a été décidé de rappeler la décision
disant que le suffrage universel des
femmes doit être abandonné pour le
moment. Dn congrès se tiendra le 30
mars pour trancher la question de l'ins-
cription de la représentation proportion-
nelle dans la Constitution et celle du
suffrage universel des femmes.

Russie
Immédiatement avant la publication

du traité anglo-japonais, les rédacteurs
de tous les journau x de Saint-Pétersbourg
furent convoqués par l'administrateur
en chef de la presse, qui leur donna des
instructions très strictes sur la ligne à
suivre dans la discussion du sujet. Elles
ont été suivies unanimement par les
feuilles, qui ont publié des articles de
fond sur le traité.

Plusieurs, et des plus impoitants,
comme lo « Viedomosli » ct la <• Novoc
Vreuiyu » ont préféré, jusqu 'ici , KO taire.
Les journaux de province, en général,

reconnaissent que le traité est dirigé
contre la Russie. Ge dont on peut, d'ail-
leurs, se convaincre de plus en plus,
c'est qu'il a été une surprise complète
pour la diplomatie russe.

Etats-Unis
Une scène scandaleuse, ranimant des

souvenirs qui commençaient à s'effacer ,
a eu lieu au Sénat des Etats-Unis. Deux
sénateurs de la Caroline du Sud , MM.
Me Lauren et Tillman, se sont colletés et
frappés. Le premier avait accusé le se-
cond de mensonge. Il a longtemps, au
reste, qu'il y a entre eux une haine à
mort, et il se sont mutuellement défiés,
il y a trois mois déjà , d'en appeler à
leurs électeurs.

Bien que, le huis-clos ayant été aussi-
tôt ordonné, les deux combattants aient
fait, l'un et l'autre, leurs excuses au Sé-
nat, l'affaire a été renvoyée à une com-
mission spéciale, et la représentation
sénatoriale de la Caroline du Sud est cen-
sés aux arrêts sous la responsabilité du
sergent d'armes.

Le président Roosevelt a fait rayer
l'invitation adressée au sénateur Tillman
pour le banquet de gala offert au prince
Henri. Les votes de MM. Tillman et Mo
Lauren ne sont pas comptés, au Sénat,
tant qu 'il n 'aura pas été statué discipli-
nairement sur leur cas.

La guerre aux concertos. — Elle existe
à Paris, et vient de se manifester aux
concerts Colonne. L'éminent violoniste
Willy Burmeister attaque un concerto de
Spohr. Il n'en faut pas davantage pour
rendre houleuse la salle très correcte
jusqu'à ce moment.

« Assez !» — « A la porte ! » — « Mu-
sique, s'il vous plaît ! » — Autant de cris
que de vagues protestations ne peuvent
étouffer. M. Colonne apaise la tempête
en annonçant que, devant de pareilles
manifestations, M. Burmeister va se re-
tirer sans achever son interminable mor-
ceau. On applaudit, on crie : «Burmeister !
Burmeister ! » — C'est à Spohr, qu'on en
veut.

Burmeister revient à la rampe et les
applaudissements éclatentplus vigoureux
du parquet à l'amphithéâtre. Burmeister,
sans hésitation , exécute magistralement
la « Chaconne », pour viokn seul, de
J.-S. Bach. Alors, c'est du délire et l'ova-
tion dont l'artiste est l'objet , il ne l'ou-
bliera pas de longtemps.

Ces faits sont plus éloquents que toute
critique musicale.

Le record de I Atlantique. — C'est le
transatlantique allemand le « Deutsch-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ATLTX

Rien, que la vérité, sur les merveilles opérées
chaque année par la célèbre Pastille Poncelet. Un million dc
ventes, un million de guérisons , tel est le bilan annuel de ce
remède divin. Voyons, malheureux , vous qui toussez , vous qui
êtes oppressés, -vous qui souffrez de la gorge, ne retardez donc
pas votre guérison par l'emploi de ces remèdes anodins ,
achetez d'un coup la vraie Pastille Poncelet qui guérit infailli-
blement en une nuit et qui soulage en une heure. Cette pastille
divine est répandue dans le monde entier.

N. B. — La Pastille Poncelet n'est pas un guérit-loul
comme lant d'autres remèdes, mais bien un spécifi que pour la
gorge et la poitrine.

Lisez ! rien de la farilaisie !
J. M. J. — Pensionnat des religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à Maisons

Alfort , Seine, 22 janvier 1902.
Bien cher Monsieur,

Je vous suis très reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de faire usage
des Pastilles Poncelet, el partant d'en avoir connu la bienfaisante efficacité.

Depuis que nous nous en servons dans notre pensionnat, les rhumes, les grip-
pes disparaissent comme par enchantement. Aussi, maîtresses et élèves, d l'appa-
rition d'un rhume, demandent tout de suite une boîte de Pastilles Poncelet.

Bien cher Monsieur, j e  vous prie de recevoir tous mes remerciements et
d'agréer mon religieux respect.

Sœur Marie de f  Enfant Jésus, sup">.

Le ministre de la guerre, plein de sollicitude pour les hommes de la classe,
va faire ou a fait délivrer à chaque soldat (libérable ou libéré) une boîte des
délicieuses Pastilles PONCELET.

On lit dans...
Au mois de janvier 190?, â Voccasion de la naissance d'un héritier au trône

de Hollande, la gracieuse reine Wilhelmine fera distribuer à toutes les mères
de son royaume une boîte des merveilleuses Pastilles PONCELET.

Dessin de Huard

Qui l'aurait cru ? Il par aît que l'un des inconvénients de la navigation sous-
marine serait la facilité avec laquelle les équipages s'enrhument. On est obligé
de distribuer en abondance des Pastilles PONCELET aux équipages des sous-
marins.

ENRHUM ÉS
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AUX DESESPÉRÉS
Toute la vérité !

La Pastille JP©n.celet est le remède des
remèdes contre le rhume , l'oppression , les maux de gorge, etc.
La Pastille Poncelet fait des miracles comme guérisons , là
même où les autres remèdes n'ont pas opéré. Malades , soyez
sérieux ! ne vous laissez pas berner par des espèces d'imita-
tions ; lorsque vous demandez une boite de Pastilles Poncelet ,
si l'on vous offre autre chose en remplacement , c'est pour
gagner plus et pour faire traîner votre rhume. Ge que l'on vous
propose ne coûte rien au vendeur ct ne fera qu 'aggraver votre
état. Prenez d'un coup la véritable Pastille Poncelet qui vous
guérira infailliblement. La Pastille Poncelet ne se vend qu'en
boîte de 100 pastilles. Elle porte la signature Em. Poncelet
gravée et imprimée. Signalez-nous les fraudes , nous poursui-
vrons rigoureusement. — Fr. \ .50 la boite de 100 pastilles dans
toutes les pharmacies du monde entier. Dépôt : pharmacie
Porcelet , Estavayer. — Un million comme celui-ci :

Paris, le 26 j anvier 1901.
Monsieur PONCELET,

Ma profession m'obligeant de beaucoup parler, fêtais horriblement gêné par
une extinction de voix complète. Grâce à vos pastilles , en deux jours jai rc-
trouvé pleine possession de ma parole.

Veuillez, Monsieur Poncelet, agréer tous mes remerciements, et je vous auto-
rise d publier ma lettre afin que les p ersonnes qui se trouveront dans le même
cas que moi, sachent que votre remède est absolument radical.

A. BEA UGE, coiffeur-parfumeur ,
21, rue des Ecluses-St-Martin, Paris, 10*.

Deux vieux marcheurs demandaient à Grandin, qui fit  le lour du monde à pied.
comment il avait pu résister à toutes les intempèi'ies et à toutes les fatigues.

— C'est bien simple, répondit-il, / avais emporté des Pastilles PONGELE1.

BRASSERIE GAHBR1WUS

Vendredi soir à 8 h.

CONCER T
les Hkti o. Sinospiel «stMe

COLONIA
2 Damm - 2 Herren

Pour la première fois à Neuohâtel

PENSION
Dans une bonne famille habitant une

maison particulière à Berthoud, on pren-
drait en pension une jeune fllle fréquen-
tant les écoles. Vie de famille. Prix très
modérés. Adresse : M. Staemplli, Place
Piaget 7, Neuohâtel. 

Monsieur et Madame
Fritz-Arnold PIAGET et famille
expriment ici leur profonde re-
connaissance d toutes les personnes
qui leur ont donné de si précieux
témoignages de sympathie, durant
la longue maladie et à la mort
de leur cher et regretté / ils Arnold.

On cherche à placer un jeune Vaudois
de 17 ans dans un commerce quelcon-
que, à Neuchâtel ou aux environs. On
payerait une petite pension.

S'adresser à F. Wysser, Montet, près
Cudrefin.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
nomuiiBPromBn-swiiEna mMwaww—mc

1er Mart§ 1903

CERCLETîBéRAL

BANQUET
Samedi 1" Mars, à 7 7* heures

AU CERCLE
Les cartes de banquet, au prix de

2 fr. 50, avec une demi-bouteille de vin ,
sont en vente auprès du Tenancier du
Cercle, jusqu'au samedi, à 41 heures
du soir.

MM. les membres du Cercle sont cha-
leureusement invités à assister nombreux
à ce banquet, et, dans l'intérêt d'un bon
service, les participants sont instamment
priés de ne pas attendre au dernier
moment pour retirer leur carte.

Association Démocratise Libérale
Section de Saint-Blalse-Cornaux

BlQlTlrMnRS
à

l'Hôtel de la Couronne , i St-Blaise
Samedi 1er mars 1902, à 8 h, précises

du soir.

Prix de la carte : 2 fr. , avec demi
bouteille de vin.

Société de Zofingue
Messieurs les V.-Z. et profes-

seurs & l'Académie, Sont spé-
cialement invités a participer
an Commers qne la Société de
Zofingue donnera a l'occasion
de l'anniversaire du Premier
Mars, le vendredi 88 février,
dès 8 heures du soir, an Casino
de l'Hôtel Beau-Séjour.

Chffinr Inflépenûant
La répétition ordinaire aura lieu ven-

dredi 28 février, à 8 heures du soir,
dans la Salle circulaire, au lieu de samedi
lor mars. . , ¦

51S relormlrte Gemëïiïê
-

Die Gemeinde wird hiemit
benachrichtigt, dass von nach-
sten Sonntag, den 2. Mârz, an
der Morgengottesdienst wieder
um 9 Uhr beginnen wird.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9V Dès dimanche prochain

3 mars, le culte dn matin an
Temple du Bas aura lieu a

10 HEURES ET DEMIE.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de la Métairie Amiet

Assemblée générale ordinaire
Le lundi 10 mars 1902, à 11 h. du matin

à la Petite Sa'la des Qonfarenoes

ORDRE DV JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et

des vérificateurs de comptes.
2. Votation sur les conclusions de ces

rapports.
3. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Divers. 

Le bilan, le compte des profits et per-
tes et le rapport des vérificateurs sont
déposés, à la disposition de MM. les 'ac-
tionnaires, chez MM. Pury & G18, à Neu-
châtel, dès le 1er mars 1902.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires voudront bien être por-
teurs de leur titre ou d'un récépissé en
tenant lieu.



Tarif douanier. — Rejetant la propo-
sition du Vorort de l'Association suisse
du commerce et de l'industrie, la com-
mission des tarifs douaniers, dans sa
séance plénière de ce jour, a adopté à la
presque unanimit é l'article 2, relatif aux
dispositions générales, suivant les pro-
positions du Conseil fédéral.

M. Biolley et l'affaire de Savatan. —
Nous avons annoncé en son temps la
condamnation prononcée par le tribunal
cantonal contre M. Walter Biolley, an-
cien rédacteur de la « Sentinelle », dans
l'affaire des forts de Savatan. M. Biolley
avait, on s'en souvient, été condamné à
payer une somme de 1000 fr. aux offi-
ciers des forts, qui s'estimaient diffamés
jar un article de la « Sentinelle ».

Le « National » apprend que M. Biol-
ley a interjeté recours de ce j ugement
auprès du Tribunal fédéral. Ge recours
«st un recours de réforme, basé sur des
appréciations juridiques erronées de
points de faits et de points de droit, et
ne préjudicie en rien le recours du droit
public que M. Biolley se réserve de
déposer à temps voulu, le cas échéant.

BERNE. — La doyenne du village de
Schangnau, dans l'Emmenthal, une dame
Oberli-Kauer, vient de fêter son 90me
anniversaire. Elle ne compte pas moins
de 55 descendants vivants.

On rappelle à ce propos un mot attri-
bué à une bonne vieille dont on fêtait
aussi, dans un autre village bernois, le
Qflmp nnnivp.rsnirp. l.ft soeiétê de chant
du village était venue donner une séré-
nade à la brave femme et celle-ci, alerte
de corps et d'esprit, avait fait excellent
accueil aux chanteurs. Au moment du
départ, l'un d'eux cria :

— Eh bien ! petite mère, nous revien-
drons dans dix ans!

— Oui, oui, répliqua-t-elle aussitôt, si
vous fites encore en vie.

ZURICH. — La chambre d appel du
tribunal cantonal a condamné le notaire
Paul Muller, de Rudolfingen , né en 1871,
et notaire à Aussersihl, pour détourne-
ments d'une somme de 100,086 fr. , et
autres manœuvres frauduleuses dans
l'exercice de sa charge, à cinq ans de
maison de force et à cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques.

URI. — M. Columban Russi, ancien
instituteur à Andermatt, a célébré gaie-
ment mercredi, son 97me anniversaire.
C'est un plaisir que de voir ce beau
vieillard et de l'entendre raconter ses
souvenirs du bon vieux temps. Il a été
maître d'école pendant 71 ans.

FRIBOTJRS. — Le chemin de ter fl ri-
bourg-Morat a réalisé en janvier 1902
un total de recettes de 6980 fr. 60 contre
6423 en 1901 dans la même période.

On compte que la traction électrique
pourra fonctionner dès le 1er juin.

— A la suite d'un accident survenu
pendant une bataille à coups de boules
de neige entre des étudiants, la direction
du collège de Fribourg a décidé de sévir
rigoureusement contre les élèves qui se
livreront à ce sport dangereux.

VAUD. — Ensuite du cas de rage qui
vient d'être constaté, le ban est imposé
provisoirement sur tous les chiens dans
le district de Vevey. Ces animaux doi-
vent être enfermés ou munis d'une mu-
selière métallique sûre.

— Mercredi, à Payerne, rue de Lau-
sanne, un cheval que son propriétaire
s'apprêtait à atteler à un char de bois,
et qui était conduit par la bride, a
atteint d'une ruade et tué sur le coup
un jeune garçon de 12 ans, nommé
nhlmann.

NOUVELLES SUISSES

TIR CANTONAX.

On nous prie de reproduire l'adresse
[suivante qui vient d'être envoyée à
toutes les associations patriotiques du
canton fêtant le 1er mars :

Messieurs et chers concitoyens,
La République neuchâteloise s'apprête

comme de coutume a célébrer joyeuse-
ment l'anniversaire glorieux de son
émancipation politique et de sa réunion
définitive à la patrie suisse. Cette date
du 1er mars, plus que toutes les autres,
ne doit - elle pas nous rappeler que les
Neuchâtelois de toutes nuances politiques
et de toutes conditions sociales ne
forment qu'une seule famille dont les
membres sont solidaires les uns des
autres et qu 'ils doivent se prêter en
toutes circonstances un mutuel appui T

Par dévouement patriotique, bien plus
que par intérêt local , la population
fleurisane a assumé la lourde tâche d'or-
ganiser le tir cantonal.

Si cette grande responsabilité ne l'a
pas effrayée , c'est qu 'elle connaissait le
dévouement et la solidarité de tous les
Neuchâtelois. JSOUS comptons en effe t

les voir accourir de tous les points du
canton pour participer à cette modeste
fête et pour accepter l'hospitalité cordiale
que nous leur réservons.

Nous espérons en outre qu 'à l'occasion
de cet anniversaire du 1er Mars, les
divers groupements politiques de notre
canton organiseront pendant la fête une
souscription en faveur du Pavillon des
Prix destinés à récompenser l'habileté
de nos tireurs. Ils contribueront ainsi
pour leur part au succès du tir cantonal,
la principale de nos fêtes populaires.

C'est dans cet espoir que nous vous
prions d'agréer, Messieurs et chers con-
citoyens, nos salutations patriotiques les
plus cordiales.

LES COMITÉS DU Tin DE FLEURIER.

La mévente des vins. — On nous
écrit :

D'après les articles qui ont paru sur
cette question, nous voyons que Mes-
sieurs les intéressés attribuent presque
uniquement aux tarifs douaniers les mé-
comptes qu'ils subissent, et dont pâtis-
sent également tous les propriétaires de
vignes, petits ou grands. — Pour eux,
c'est là le hic, la pierre d'achoppement.

Mais il y a encore des causes moins
sensibles, moins tan gibles qui ont cepen-
dant leur poids dans la balance et qu'on
ne doit pas perdre de vue. On paraî t ou-
blier que les ruisseaux forment les riviè-
res, et les rivières, les fleuves.

Voyons un peu : Depuis nombre d'an-
nées, dans notre Béroche, on ne parle
plus que d'abstinents, de tempérants, de
salutistes, d'unions chrétiennes de jeunes
gens, etc., et chacun sait que les uns
et les autres ne fréquentent aucun éta-
blissement public. — Or, ce qui sous ce
rapport, a lieu dans notre Béroche, se
retrouve en général, en proportions plus
ou moins considérables dans toutes les
localités du pays ; en sorte que si nous
pouvions réunir et additionner tous ces
facteurs, dont on paraî t ne pas tenir
compte, nous arriverions à un chiffre
respectable de non consommateurs de
vin.

D'un autre côté, les vins s'étant main-
tenus pendant nombre d'années à un
prix assez élevé, et étant souvent addi-
tionnés de vins étrangers ou de quelques
substances délétères, nos populations,
déjà passablement germanisées, se sont
peu à peu habituées à boire des chopes.

Autrefois, quand deux amis se ren-
contraient; après les salutations d'usage,
on disait ordinairement : Allons-nous
boire une chopine? Maintenant, la for-
mule se traduit par ces mots : Paies-tu
une chope? N'oublions pas de dire, com-
me on l'a déjà fait remarquer que la pi-
quette a joué un rôle malfaisant et oné-
reux dans la question vinicole actuelle ;
car non seulement, elle a servi à frelater
les vins dans certains établissements,
mais à les discréditer, notamment dans
la Suisse allemande.

Pour remédier à cet état de choses,
l'Etat ne pourrait-il pas nommer une
commission vinicole hygiénique qui de
temps en temps arriverait à la sourdine,
afin de s'assurer si le vin courant est
conforme à ce qu 'il doit être.

Puisqu'on fait des expertises pour le
lait et d'autres substances alimentaires,
pourquoi n'en ferait-on pas pour les pro-
duits de la vigne, dont on fait une si
grande et journalière consommation?

J'ajouterai, pour terminer que depuis
que le vin est à un prix normal et acces-
sible à toutes les bourses, la bière a
presque disparu dans certains établisse-
ments. G. J.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lettre de Fleurier
A PROPOS D UNE GREVE ET D UN CONCERT DE

L'ORPH éON

Les journaux du canton ont été très
sobres de paroles au sujet de la grève
dont Fleurier a eu le spectacle, il y a
trois semaines ; et en somme, ils ont eu
raison, puisque messieurs nos grévistes
scrutaient leurs articles avec autant d'at-
tention que les opérés suivent les mou-
vements de leur chirurgien, et ont réfuté
toute expression dépassant l'exacte vé-
rité.

C'était leur droit , et sauf l'efferves-
cence des premiers jours, chacun recon-
naît l'ordre et le calme qui ont présidé
à leurs quelques promenades en cortège
dans nos rues. Leur passif en fait de
manifestations se borne à un cortège
avec force vociférations le premier soir,
puis à diverses tracasseries à l'égard du
patron et des ouvriers venus du dehors,
et qui ont mis sur pied, une semaine,
notre police locale renforcée.

Et c'est tout ; la tranquillité la plus
complète a bientôt régné, et le comité du
syndicat annonce pour samedi un article
où il exposera ses motifs et ses griefs en
regard de ceux du patron. Le procédé
est d'une correction absolue ; et ce con-
flit , s'il est traité de part et d'autre avec
loyauté, sera une expérience riche en ré-
sultats concernant les rapports des fabri-
cants et des syndicats. .

Le temple de Môtiers voyait, le di-
manche 9 février, se pre sser sous ses
sombres voûtes, un très nombreux pu-
blic accouru de toutes les parties du
vallon , pour entendre uu magnifique
concert de l'Orphéon. Les choristes de

cette société sont si habitués aux éloges,
que les nôtres leur paraîtront bien ter-
nes, et d'autant plus qu'ils sont bien
tardifs. Mais le souvenir de ces deux
heures de belle musique n'est pas du
tout effacé, et l'admiration de l'auditoire
fait encore le sujet des conversations.

Nous avons entendu avec un très vif
plaisir les solistes, artistement accom-
pagnés, et les morceaux d'orgue, surtout
l'andante de la sonate de Merkel, qui
donnait tout à fait l'illusion d'un concert
de harpes : les chœurs nous ont, comme
toujours, complètement charmés par la
finesse et le velouté de leur exécution.

Une dame de Fleurier a cueilli, à la
sortie, un mot local qui ne manque pas
de saveur; l'Orphéon ne se doute certai-
nement pas de tout l'effet qu 'il a produit.
— Un notable de Môtiers causait avec
un de nos députés au Grand Conseil, qui
avouait avoir préféré «l'Hymne à la mu-
sique » au morceau précédent.

— Oui, répondit le premier, cet Hymne
à la musique est un vrai rognon ; c'est le
rognon du concert 1

La dame, intriguée, demanda une ex-
plication à une personne de Môtiers, qui
lui cita un vieux dicton :

Si le Val-de-Ruz était uu mouton ,
Dombresson serait le rognon !

Heureux mortel ! sur les cinq sens dont
la nature a gratifié toute créature ani-
mée pour jouir des choses de ce monde,
ou, cas échéant, en souffrir , il en avait
trois de satisfaits par le concert. Voilà
l'avantage qu'on se procure en savou-
rant la musique, cette sensation de
l'idéal, au point de vue gastronomique
et fuilinaire.

Messieurs les membres de 1 Orphéon,
revenez donc, ou moins tous les ans,
nous donner vos belles auditions; vos
nombreux amis en seront enchantés,
et vous voyez que vos chœurs, si bien
étudiés et dirigés, ont su ravir à la fois
et nos artistes, et nos profanes, et nos...
meilleures fourchettes.

Ecole de commerce. — Nous usons
dans la « Suisse libérale » :

« M. G. écrit à la « Feuille d'Avis »
pour se plaindre de la nomination de M.
Bergar qui a entraîné, dit-il, la démis-
sion d'un des professeurs de l'Ecole de
commerce.

« Cette lettre et-cette démission illus-
trent d'une manière bien suggestive le
singulier état d'esprit que l'on était par-
venu à faire régner dans cet établisse-
ment. Elles démontrent l'urgence qu'il
y avait à en finir avec l'état de choses
absolument anormal grâce auquel un
petit caucus tenait pour ainsi dire en
échec les autorités communales. »

Pour couper court à un bruit bizarre,
nous croyons devoir dire que notre cor-
respondant d'hier n'est pas M. Gaille et
qu 'il n'y a pas mal de noms, outre le
sien, qui commencent par la lettre G.

Le centenaire de Victor Hugo. — Il y
a heureusement pour nous tous des hom-
mes que les lettres, la poésie ne laissent
pas indifférents ; plus heureusement en-
core, il y a des hommes que l'idéal émeut
et pousse à nous faire partager leurs sen-
timents et leurs admirations.

M. Alphonse Scheler en est un et il a
trouvé en Victor Hugo, à propos du cen-
tenaire que la France et le monde vien-
nent de célébrer, le matière d'une séance
telle que la pouvait seul donner quelqu'un
qui a parfaitement compris le sublime
écrivain et quelqu'un dont le beau talent
est égal à toutes les interprétations.

Avec Renan, il a proclamé le génie
universel de Hugo. Puis il a cherché
l'unité de ce très grand homme, la pen-
sée maîtresse de sa vie. Il ne la trouve
assurément pas dans ses idées politiques,
quelque peu variables, mais dans son
idée religieuse, indépendante des croyan-
ces officielles puisqu'elle ne comprend
que la foi en Dieu et en l'immortalité de
l'âme et que Victor Hugo la résumait
dans ce testament : « Je refuse l'oraison
des Eglises; je demande une prière à
toutes les âmes ; je crois en Dieu. »

Croyant à un Dieu, Hugo prêche la
fraternité des hommes. « J'admire en
vérité, — dit-il, — qu'on ait de la haine
lorsqu'on a entendu l'alouette chanter!»

Et de même qu'à l'Assemblée natio-
nale il fait de l'immortalité de l'âme et
des devoirs d'équité qu'elle impose l'é-
loge le plus religieux d'esprit, de même
il proclame au congrès de la paix qu'il
préside la nécessité de la guerre à la
guerre, dans « Les Châtiments * la mon-
struosité des luttes fratricides, dans «Les
Misérables-» la sainteté de la bonté, dans
toute son œuvre l'espoir, la foi en l'ave-
nir.

C'est là ce qui fait de lui le premier
entre les intellectuels, le chantre inspiré
de la pensée qui l'élève et nous élève au-
dessus des appétits matériels, le prêtre
autorisé de tous les enthousiasmes. C'est
là son plus beau titre de gloire et son
droit le plus sûr à l'admiration et à la
reconnaissance de l'humanité.

Nous avons essayé de résumer la con-
férence pleine de cMrvoyance et de
cœur de M. Scheler , mais nous renonçons
à dire à quel point il s'est surpassé dans
la lecture ou la récitation des plus beaux
fragments des écrits de Victor Hugo.
Mieux que les uiofe , l'émotion et les ap-

plaudissements du public auront montré
à M. Scheler, dans quelle mesure il a
pénétré son auditoire et~fpit vibrer-en
tous la fi bre de l^thousfagme ebde l'ad-
miration pour le beau.

Un beau concert. — Quatre des meil-
leurs chanteurs de Paris, Mlle Garnier et
M. Mauguière, de l'Opéra comique, Mlle
Proska des concerts d'Harcourt et M.
Daraux des concerts Lamoureux et Co-
lonne, dont les auditions sous le nom de
« Quatuor lyrique de Paris » ont partout
provoqué la plus vive sensation et laissé
le meilleur souvenir, donneront mercredi
prochain un concert à la grande salle des
conférence.

Le programme en est très alléchant :
« Les poèmes d'amour » de Brahms,
« Chansons des bois d'Amaranthe » de
Massenet, des chansons de Schumann,
de Moreau, de Guiraud, des airs d'opéra,
voilà certes qui promet une de ces soi-
rées d'art dont l'impression reste ineffa-
çable, de ces solennités qui font durant
longtemps le sujet de maints entretiens,
autant par l'excellence des artistes que par
la nouveauté des œuvres qu 'ils inter-
prètent.

Alerte. — Hier soir, peu avan t 5 heu-
res, le poste de police était avisé qu 'un
incendie avait éclaté à la ruelle du Port.
Les agents se rendirent immédiatement
sur place avec les extincteurs et consta-
tèrent que le feu avait pris par suite de
la chute d'une lampe à pétrole, dans un
entrepôt où se trouvait de la paille. Une
très forte fumée se dégageait du foyer et
a obligé les agents à découvrir une par -
tie du toit. Les dégâts sont peu impor-
tants et le danger a très vite été écarté.

CHRONIQUE LOCALE

PROPOS VARIÉS

v oici poindre uu nouveau référendum :
celui contre l'organisation mi'iitaire.

Ce n'est pas le premier et il n'aura
selon toutes probabilités pas moins de
succès que les précédents.

Seulement, quel "sera le résultat du
rejet de la loi sur l'organisation mili-
taire, — résultat pratique, s'entend?

L'autorité fédérale préparera un nou-
veau projet, qu'on rejettera peut-être
encore. En attendant, les dépenses cou-
rent...

Et c'est cela qu'il faut empêcher.
Le budget militaire cn Suisse est ac-

tuellement de 27 ou 28 millions.
Où prend-on tous ces millions? En

bonne partie dans le produit des droits
d'entrée. Il n'en reste plus pour les pro-
jets de politique sociale à la réalisation
desquels le peuple suisse paraît avoir
mis son cœur.

Comme le produit des douanes devient
même insuffisant pour l'appétit milita-
riste, on veut augmenter la taxe des
produits importés et on augmente le
nombre des produits soumis aux droits.

Qui n 'est resté songeur ou effaré de-
vant la différence que présentent à cet
égard le projet de tarif général et le
tarif actuel? En acceptant le premier,
c'est sur le double des produits déjà
frappés que nous accepterons la création
de droits nouveaux.

L'avenir n'apparaît pas fort séduisant.
Il serait plus riant si l'initiative popu-

laire ramenait à 20 millions, pour un
nombre donné d'années, le budget mili-
taire.

Qui s'en plaindrait ? les militaires
professionnels; tout spécialement les
fonctionnaires militaires.

Et combien sont-ils?
Lorsqu'on aura compté tous ceux qui

ne le sont pas — et le compte en est
bientôt fait puisque c'est presque tout
le monde en Suisse — le peuple les
laissera se plaindre sans trop s'émou-
voir.

Berne , 27 février.
La commission du tarif douanier a

adopté les articles 3 et 4, ce dernier avec
quelques amendements. La rédaction dé-
finitive de cet article 4 sera soumise à
la commission dans sa prochaine séance
plénière, qui aura lieu le mardi 4 mars.

Lausanne, 27 février.
La conférence commune des membres

de la direction du Jura-Simplon avec les
délégués des cantons qui subventionnent
le Simplon a abouli à une entente. Les
cantons ont formulé leurs demandes et
la direction du Jura-Simplon a été in-
vitée à reprendre les négociations avec
le Conseil fédéral.

Paris, 27 février.
Mercredi soir, le président de la Ré-

publique a reçu de M. Luzzafti , président
du comité du centenaire de Victor Hugo
en Italie, un télégramme dont nous ex-
trayons les passages suivants :

• On a célébré en ,Victor Hugo, non
seulement le poète sublime, mais aussi
l'ami fidèle de l'Italie principalement
aux jours malheureux. C'est sous ces
auspices qu'on a placé l'amitié dc plus
en plus forte entre la France et l'Italie. »

M. Loubet a répondu aussitôt par le
télégramme suivant :

«Je suis profondément touché par les
sentiments exprimés par vos compaîiicr
tes à l'occasion de l'apolhépse de Victor
Hugo. Ils ne pouvaient trouver auprès
de moi de plus sympathique interprète. La
France apprécie unanimement ce nou-
témoignage d'amitié de sa sœur latine,
et je me réjouis avec vous de penser que
cette mémorable journée resserre et forti-
fie les liens qui unissent nos deux gran-
rfps rmlinns. E. LoUBET. «

Paris, 27 février.
La Chambre a continué la discussion

du ,bijdget de la guerre. M. Narbonne
dépose un amendement tendant à une
augmentation de crédit de 4,683,000
francs, applicable au]vin , bière et cidre
à distribuer aux troupes d'une manière
régulière et générale. Cet amendement,
énergiquement combattu par M. Caillaux,
est cependant adopte par 311 voix contre
167.

La Chambre a adopté , malgré l'oppo-
sition du commissaire du gouvernement
représentant le ministre des finances, un
amendement de M. Vaillant, demandant
une augmentation de 5,000,000 fr. en
vue de remédier à l'insuffisance des
rations de viande des soldats. Cette déci-
sion a été prise par 473 voix contre 2.
Le général André avait déclaré approuver
l'amendement quant au fond, mais ne
vouloir l'accepter que pour le budget de

Au chapitre 88, relatif à la justice
militaire, M. Vaillant demande la sup-
pression de toutes les punitions infligées
par les sous - officiers et les officiers
subalternes. Il demande la suppression
des conseils de discipline, des com-
pagnies de discipline et des cours mar-
tiales en temps de guerre. L'amendement
de M. Vaillant est repoussé par 463 voix
contre 63, puis la suite de la discussion
est renvoyée à demain.

Berlin , 27 février.
Au Reichstag, à l'occasion de l'exa-

men de la pétition relative aux démar-
ches à faire pour amener des négocia-
tions de paix entre la Grande-Bretagne
et les républiques sud-africaines, M.
Hasse déclare qu'il est vraiment honteux
d'être obligé de constater qu'une grande
puissance comme l'Allemagne n a pas
réussi à amener une autre puissance
amie à autoriser les sociétés de la Croix-
Rouge, ambulances, etc., à se rendre sur
le théâtre de la guerre. Une seule raison
peut être trouvée à ce refus, savoir que
l'Angleterre aurait honte de permettre
au monde de jeter un regard sur les scan-
dales du sud de l'Afrique.

M. Werner appuie le précédent ora-
teur, et exprime le vœu que l'Angleterre
reçoive la juste punition de ses crimes.

M. Schrempf dit qu 'il n'hésite pas à
déclarer que toutes les sympathies de la
droite du Reichstag vont aux Boers.

Sur la proposition de M. Arendt, la
pétition est transmise au chancelier de
l'empire.

Francfort , 27 février.
Suivant une dépêche de la Haye à la

« Gazette de Francfort », il ressort d'in-
formations provenant de source diploma-
tique que l'état de santé de la reine Wil-
helmine est satisfaisant.

Quant au bruit qui a couru d'une con-
vocation des Etats généraux, le président
du conseil, Dr Kuijper, a déclaré au cor-
respondant de la « Gazette de Francfort »
que ni dans les cercles gouvernemen-
taux, ni dans les cercles de la cour, il
n'avait été question d'une pareille con-
vocation et que l'on envisageait pas da-
vantage que la question d'une régence
doive se poser actuellement.

New-York , 27 février.
Au banquet offert par la presse au

prince Henri, le télégramme suivant a
été adressé à l'empereur Guillaume :

«Les rédacteurs des journaux des Etats-
Unis, réunis au nombre d'un millier au
banquet offert en l'honneur de votre il-
lustre frère, vous envoient leurs félicita-
tions cordiales et tous leurs bons souhaits
pour un règne long et prospère.

Nous considérons la présence du prince
Henri dans ce pays comme un gage de
liens toujours plus étroits d'amitié et
vous retournons du fond du cœur tous
les témoignages éclatants et répétés
d'amitié que vous avez gracieusement
daigné nous adresser ».

Après le banquet, le prince Henri a
quitté New-York pour se rendre à Was-
hington où il est arrivé à 9 heures du
matin.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Londres, 28 février.
A la Chambre des communes, sir M.

Hicks Beach dit que les colonies ont bien
accueilli la nouvelle du traité anglo-
japonais.

M. Chamberlain annonce que lord
Kitchener a de son propre chef négocié
la reddition de quelques chefs boers avec
la condition qu 'ils ne seraient pas dé-
portés. Le gouvernement n'a pas à cri-
tiquer la procédure du général en chef.

D'après la liste officielle, les Anglais
ont eu 23 morts à Bothasberg.

Athènes , 28 février.
Le ministre de la justice a démissionné.

Washington , 28 février.
Le prince Henri a assisté hier en com-

pagnie du président Roosevelt à la séance
de la Chambre des représentants.

M. Hay a lu une adresse de bienvenue.
Tous les membres du cabinet et du corps
diplomatique étaient à la séance, ainsi
que le généralissime et nombre d'offl-
p .i erR rie terre et de mer. ¦'

Pour les Boers
Zurich , 28 février.

Le comité d'action pour la collecte
faite en Suisse en faveur des Boers an-
nonce qu'un baron de Reibnitz, agissant
au nom d'un bureau international de
secours pour les Boers à Zurich, qui se
donne comme représentant des comités
pour les Boers réunis de Belgique, d'Al-
lemagne, de France, de Hollande, d'Ita-
lie, d'Autriche-Hongrie, de Russie, de
Suisse, d'Espagne et des Etats-Unis,
lance un appel en vue d'une collecte dont
le produit serait destiné aux Boers nôces-
sitaux.

Les fonds provenant de cette collecte
seraient adressés au président Krûger
qui en disposerait de la manière la plus
conforme aux besoins. Cet" appel ayant
été envoyé aussi au nom du comité pour
les Boers en Suisse, ce comité se voit
obligé de déclarer qu'il n'a donné charge
à personne d'agir en son nom. Il ne fera
rien pour empêcher la collecte projetée,
mais il n'assume aucune responsabilité â
ce sujet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Gomment ils délibèrent
(Tallemant donne sous ce titre, dans

le « Français »r l'amusant croquis, d'un
conseil des ministres qu'on va lire.)

Au temps de M. Félix Faure, lorsqu'il
y avait conseil des ministres à l'Elysée,
les choses se passaient toujours avec une
certaine solennité. On sait que le défunt
président aimait assez jouer au souve-
rain. Il se dirigeait vers la salle du con-
seil, accompagné du général Tournier.
de M. Le Gall et d'un maître d'hôtel qui
tenait le portefeuille. Sur le seuil de la
porte, il prenait congé de sa suite, ce-
pendant qu'un valet de pied, poussant
les deux battants, annonçait, sur un ton
cérémonieux :

— Le président !
Cette étiquette a vécu. On est revenu

à plus de simplicité. M. Loubet, une ser-
viette bourrée de papiers sous le bras,
s'avance en souriant, salue à la ronde,
s'assied au milieu de la grande table,
dans un grand fauteuil — plus grand et
plus doré que les autres — s'informe, en
quelques mots aimables, des nouvelles
de chacun , puis, changeant le ton, dé-
clare la séance ouverte.

M. Waldeck-Rousseau, alors, prend la
parole. Il porte, comme à l'ordinaire, le
veston noir et la cravate blanche piquée
d'une épingle noire. Il expose sa pensée
en phrases concises, s'enchaînant solide-
ment et allant au but sans digressions,
sans incidentes. Ce qu 'il dit, il y a ré-
fléchi, il l'a pesé. L'habitude du raison-
nement, un goût prononcé pour la logi-
que serrée, la logique du penseur en-
traîné au maniement des idées générales,
font de ses discours au conseil des mi-
nistres, des modèles de littérature poli-
tique. Il est dommage que ces discours
ne puissent être connus. Ils constituent,
au dire de ceux qui les peuvent enten-
dre, des raccourcis d'une vigueur et
d'une précision étonnantes où l'homme
d'Etat condense ses vues d'ensemble et
son expérience du gouvernement.

Ses théories et sa philosophie sociale
ne sont pas toujours, il faut bien l'avouer,
accessibles à la majorité du conseil. Il y
en a qui font un évident effort pour le
suivre, et qui, tout en hochant la tête
pour se donner l'air de comprendre, ne
comprennent pas plus que s'ils écou-
taient quelqu'un s'exprimer en chinois.
Ne les nommons point. Ils sont d'ailleurs
peu nombreux. Et puis quoi? Le fait
d'être ministre de quelque chose n'im-
plique pas, forcément, qu'on soit un
homme supérieur.

Lorsque la discussion devient géné-
rale, M. Caillaux, tout en suivant les dé-
bats, s'amuse à jeter sur le papier des
croquis à la plume.

M. Baudin, qui travaille tard dans la
nuit, paraît un peu las. U porte fréquem-
ment la main à son front, et d'un mou-
vement régulier et lent, se frotte les
tempes, comme pour en chasser la mi-
graine. C'est un bûcheur ; ses employés
sont sur les dents. Couché à trois heures
du matin , il est à son bureau à huit heu-
res. Ses seuls moments de repos sont
ceux qu'il passe en chemin de fer.

M. Monis, lui, est frais et dispos. II a
fait, dès le lever, un excellent déjeuner.
Dès qu'il est assis, il commence à tirer
sur ses manchettes.

Seulement, comme il porte des man-
chettes mobiles et qu'il ne prend pas la
précaution de les fixer à la chemise, cel-
les-ci, lorsqu'il tire dessus, avancent
trop et lui couvrent toute la main. Alors,
il les fait rentrer d'un coup sec — trop
sec, sans doute, puisque les manchettes
disparaissent tout à fait dans la manche
et qu'il est obligé de les faire ressortir.
Le manège dure longtemps : il dure jus-
qu'à ce que le garde des sceaux, fatigué
par cet exercice, prenne le parti de se
tenir tranquille.

M. Millerand ouvre son portefeuille et,
tirant un mouchoir de sa poche, se met
à essuyer les verres de son lorgnon. Il
classe ensuite ses papiers et, distrait, au
lieu de remettre le mouchoir dans sa
poche, le fourre, au hasard, dans un
compartiment du portefeuille, où il
ne pensera plus à le chercher. Il se tâte
les poches, se lève, regarde sous la table
et prend le parti, finalement , d'essuyer
son lorgnon avec un pan de sa redin-
gote.

La préoccupation de M. Delcassé est
de se placer loin de M. de Lanessan. Le
ministre de la marine, pour prendre ses
notes, se sert des plum 3s d'oie de la salle
du conseil, qui grincent terriblement sur
le papier et qui horripilent M. Delcassé.
Mais il a beau se placer à distance, le
bruit du grincement parvient quand
même jusqu 'à lui. Ses lèvres alors se
contractent et il regarde M. de Lanessan
comme s'il allait se jeter dessus.

M. Leygues s'écoute parler. Ce lui est
un plaisir toujours nouveau et dont il ne
parvient pas à se lasser. Naturellement,
il fait durer ce plaisir le plus longtemps
qu'il peut.

Mais M. Waldeck Rousseau est là qui
veille. Dès que l'éloquence de M. Leygues
menace de s'éterniser, le président du
conseil choisit adroitement la chute d'une
période ronflante pour prononcer le tra-
ditionnel : « Nous allons passer mainte-
nant aux interpellations annoncées... »

Et I mit le monde devient attentif.

Quelquefois survient une divergence
d'opinions. M. Delcassé ne cède pas vo-
lontiers ; le général André non plus. Il y
a alors un peu de tirage. M. Monis est
toujours coulant.

— Puisque vous croyez que... Si vous
pensez que... On peut toujours s'arran-
ger...

En quelques mots, M. Waldeck-Rous-
seau résume le débat et, se tournant vers
M. Loubet, en s'inclinant légèrement, il
attend que le président ait formulé son
avis.

Midi a sonné. M. Loubet se lève. Cha-
cun ramasse son portefeuille. M. Mille-
rand en profit pour chercher encore son
mouchoir et M. Caillaux pour faire dis-
paraître ses croquis.

Sur le perrsm, en attendant les voi-
tures, les ministres devisent un moment.

— Venez-vous déjeuner? fait M. de
Lanessan à M. Caillaux, le seul céliba-
taire du ministère.

M. Caillaux hésite. Ce n 'est pas très
esai, le ministère de la marine...

— Une crème de homard, détaille M.
Je Lanesf an ; du sterlet, arrivé ce matin
le Russie, et un amour de petit corton
iont vous me direz des nouvelles...

. M. Caillaux se laisse, tenter.

lani qui le détient. Il a fait le voyage de
New-York à Plymouth en 5 jours 11 heu-
res i> minutes,, ce qui correspondait à
ii nœuds 51. Il est allé de Plymouth à
New-York en o jours 10 heures 41 mi-
nutes.

_W La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas samedi l' r mars,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là , les annonces destinées au
numéro de lundi 3 mars seront
reçues jusqu'à vendredi soir, à 3 h.

Les grandes annonces doivent
être remises avant 11 h. du matin.
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Banque CantoflaleJeucMteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3°/0 Consolidé Prussien, il 93 et int.
(Les marcs au cours du jour).

8% Ville de Copenhague (usuance
de Berlin) à 87.10 et int.

(Les marcs au cours du jour).
8 < '., % St-Gothard 1895,

& 100.25 et int,
3 '/i % Jura-Simplon 1894,

I au pair ct int.
's '/j O/o Jura-Simplon 1898 (garanties

par la Confédération), -an pair et Int.
4 % 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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On s'abonne à toute époque à la
FETJILIiE D'AVIS DB ITETTOHATEIi
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

1 an S mois 3 mois

En ville par p°rteuse 8.- 4- 2.-
An debors. g&ïï 9-~ 4-50 225

L'assemblée générale, an-
noncée ponr ce soir, est ren-
voyée à une date ultérieure.

LI CQMIT&

AVIS TARDIFS

Croix + Bleue
SOIRéEIMILIèRE

Au local, rue du Seyon n° 32
Le i« 2*tz^-.Tis îeoa

à 8 h. du soir

SUJET :

L'EMPOISONMEDSE
Trois récits illustrés de projections

lumineuses.

Entrée libre — Invitation cordiala



APPARTEMENTS A LOUER

A louer petit logement de deux cham-
bres, cuisine et jardin, pour deux ou
trois personnes.

S'informer du n° 456 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A. LOUER
pour le 23 avril 1902, au village de Fenin,
un logement composé de uno cham-
bre, un cabinet, une cuisine avec l'eau
sur l'évier, une cave et un caveau, la
partie rurale et une portion de jardin
contigu à la maison. S'adresser au ci-
toyen Arthur Rohrer, pivoteur, à Fenin,
qui renseignera. H 597 N

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

A loner pour le S4 juin 1003,
Temple-Neuf 23, un logement
de 5 pièces et dépendances.
Etude des notaires Gnyot «&
Pnbled. 

A KOV12R
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
de deux pièces, cuisine, galetas, eau sur
l'évier.

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

A louer rue des Beaux-Arts",
dès le 24 juin 1902 et plus tôt
si on le désire, un bel apparte-
ment confortable de six. cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre haute, galetas, deux caves.
Buanderie. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6.

A louer, 2me étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 1er mai.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. c.o.

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

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

de St-Blaise, un logement de deux cham-
bres (trois si on le désire), cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser à
M"9 Emma Ritter. 

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

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

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

A louer dès le 24 juin prochain, Treille
6, un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etnde Ed. Ju-
nier, notaire, 6, rue du Musée.

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

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

k̂AVflH 9fi Petit aPPartement pro-
MOjfUH au pre et clair à louer im-
médiatement. S'adr. Etude Borel A
Cartier, Môle 1. 

A louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adr. Etude Borel A
Cartier, Môle 1. 

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

A louer, dès le 34 juin 1902, ap"-
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire , 8 rue des Epancheurs. c.o.

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

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

A louer pour St-Jean, au centre de
la ville, un appartement au premier
étage, de trois chambres, cuisine, cham-
bre haut? habitable, galetas et cave.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3"». c.o.

Corcelles
A louer un logement bien exposé au

soleil de deux chambres et dépendances.
S'adresser au n° 26.

A LOVER
pour St-Je an 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 remettre pour le 24 juin , un loge-
mer: t de 4 Ji 5 chambres , au l' r étage.
Pour renseignements : Ecluse n° 24,
au l«r. c o.

Pour le 24 mars
à louer un logement de deux chambres
et dépendances. — S'adresser ruelle du
Port 4, 1" étage. 

A louer un beau logement composé de
4 chambres, chambre haute, chambre à
serrer, i 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. ao.

A louer, Parcs 103, un logement de 3
chambres et portion de jard in. S'adresser
a la boulangerie. CXK

âl fllSAP un petit logement de 2
III Uwl chambres, cuisine et dé-

pendance, à des personnes soigneuses et
tranquilles. S'adresser Fleury 4, 2m8 étage.

Pour St-Jean, un appartement de 5 piè-
ces, 1er étage, avenue du 1er mars et rue
Coulon. S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

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

A 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 louer dès 24 juin 1902, a Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres avec dépendances et
jardin. La maison pourrait être
louée à un senl amateur. Etude
N. Brauen, notaire.

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

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

Au Wausey om
A louer, pour le 24 juin 1902, rez-

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

A louer dès maintenant ou pour terme
à 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, chemin du Ro-
cher 15, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

A louer, Quai Ph. Suchard, ap-
partement de 3 chambres, 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.

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

A louer un appartement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances, eau et
gaz dans la maison, au centre de la ville;
pour la St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire. S'adresser à M. F. Breithaupt, Grand'-
Rue 13. 

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le deuxième étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 14. — S'adresser même rue
n° 12,'à M. Samuel Chatenay. c. o.

A louer, pour le 24 mars prochain, un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, rue des Moulins 15. S'adr.
au magasin.

CHAMBRES À LOUER

A louer, au-dessus da la ville, à une
ou deux demoiselles sérieuses, une ou
deux jolies chambres meublées ; jouis-
sance d'un jardin. Piano à disposition. —
S'informer du n° 447 au bureau du
journal.

Au centre de la ville, chambre meublée
et indépendante. S'adr. rue du Concert 2,
3m0 étage. c. o.

A louer tout de suite, une chambre
meublée se chauffant , bien exposée au
soleil. Beaux-Arts 19, 4m8 étage.

PESEUX 
~

A louer une jolie chambre menblée
pour monsieur rangé. S'adr. au n° 123.

Chambra meublée
faubourg du Lac 3, 3me étage, à droite

Chambre meublée, au soleil, à un mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2me. c.o.

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

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

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

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

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

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- °-

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

LOCATIONS DIVERSES
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Hôtel-restaurant à louer dans
un village du Val-de-Ruz. S'a-
dresser Etude Guyot, notaire, à
Boudevilliers. 

St-Blaise
A louer pour époque à convenir, au

bas du village, un grand magasin bien
situé avec ou sans logement. S'adresser à
M. Charles Perrier.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adr. Etude Borel A
Cartier, Môle 1.

lipi. on atelier h*££is!f .
j Prix modérés. S'a'lr. Etude Borel «fc
Cartier, Môle 1.

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

A louer, dès 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. 

Magasin rae du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 aveo bel ap-
partement au 1er étage si on le désire.
S'adr. Etude Borel A Cartier, Môle 1.

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.
A louer pour le 34 décembre

prochain le magasin dn No 11
rne dn Seyon. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
rue de la Treille 11. 

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-
Veuve, Serre 2. oo.

Magasins a louer
On offre à louer, ensemble ou séparé-

ment, pour St-Jean, deux locaux à l'usage
de magasins, l'un donnant sur la

Bue du Seyon
3t l'autre sur la

Place du larchâ
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes cherche

petit logement niortale
bien situé et au soleil. Offres sous O 602N
à Orell-Fussli, publicité Neuchâtel. 

Deux personnes demandent 2 chambres
au soleil et bonne pension. — Adresser
offres écrites sous chiffre M. B. 455, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame habitant l'Alsace désirant
avoir un pied à terre à Neuchâtel, de-
mande à louer une chambre non meu-
blée, si possible dans le voisinage de
l'Académie. Envoyer les offres avec prix
au bureau du journal , sous B. L. M. 457.

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

Â Peseux ou environs
on cherche à louer un logement
de deux ou trois pièces avec
dépendances. Faire les offres
avec prix, sous chiffres T. D.
452, au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille allemande, ayant suivi les
écoles supérieures de Berne, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans une famille
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre 0. H. 8053 à
Orell Fussli, publicité, Berne.

Une jeun a fille
d'honnête famille cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le service
d'un petit ménage soigné. Ecrire au bu-
reau du journal sous B. C. 459.

TJra© lille
de bonne famille cherche place dans un
bon café-restaurant où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service et de se per-
fectionner dans la langue française. Bons
certificats à disposition. S'informer du
n° 460 au bureau du journal.

Jeune fille sachant coudre et repasser
cherche place tout de suite dans un asile
ou orphelinat protestant. Adresser offres
sous F. D. 440 au bureau du journal.

JîMË FILLE
Suisse allemande, de bonne famille, sa-
chant déjà un peu le français et étant
encore en condition , connaissant la cou-
ture

elterelae place
comme femme de chambre pour 1er
mai, éventuellement avant. Famille catho-
lique préférée. Offres sous chiffres H 568 P
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Por-
rentruy.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande, pour un ménage de deux
personnes, une domestique sachant cui-
siner, repasser et au courant d'un ser-
vice soigné. Références exigées. S'informer
du n° 446 au bureau du journal.

On demande tout de suite une bonne
de toute confiance et d'expérience pour
soigner un enfant de 2 ans. S'adresser à
M""» Gaston du Bois, Môtiers-Travers.

Pour tout de suite
On demande une jeune fille propre et

active, et d'un caractère agréable, pour
faire un peti t ménage soigné. S'adresser
chez Mm(i Evard, St-Blaise.

On demande pour le 15 mars une ex-
cellente cuisinière remplaçante pour trois
mois environ. S'informer du n° 442 au
bureau du journal.

On demande pour 2 jeunes enfants

i#H!I
bien recommandée. S'adresser à Mme
Jules Mltlsheim, rue de la Paix 11,
la Chanx-de-Fonds. H 641 C

Bureau le immâ gst, ™, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre ct filles ponr le ménage.

On cherche pour faire un ménage, une
brave fille aimant les enfants. S'adresser
à Mm0 Metzger, faubourg de l'Hôpital 28

ON DEMANDE
pour Lugano dans une famille protes-
tante de la Suisse allemande

UNE JEUNE FILLE
active et propre, sachant cuire. Entrée
15 avril, voyage payé. Offres à A 785 a.,
Haasenstein & Vogler, Lugano.

fin ftamaufln Une bonne à lout
UU UCUtdnUC» faire, ainsi que des
apprenties couturières. S'informer du
n° 461 au bureau du journal.

OIT CHIEBCXÎE
pour la fin de mars ou le 1er avril, une
femme de chambre très bien recomman-
dée, connaissant bien le service, ainsi que
la couture et le repassage. S'adresser rue
St-Honoré 5, au 1er.

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée, pour pensionnat de
demoiselles, k Lausanne. S'informer du
u° 458 au bureau de la Feuille d'Avis.
"On demande une cuisinière bien re-
commandée. S'adresser à Mmo Bovet-Du
Pasquier, à Areuse.

Madame du Bois de Pury, faubourg dc
l'Hôpital 16, demande une bonne

cuisinière
pour le 20 mars. Se présenter dans la
matinée avec de favorables recomman-
dations.

ON DEMANDE
une personne sérieuse connaissant le ser-
vice des chambres et pour faire la cui-
sine. Bon gage. Faire les offres avec cer-
tificats à l'appui au directeur de l'Institut
Martin, à Marin.

On demande pour le commencement de
mars ou pour tout de suite une femme
de chambre connaissant bien son service.
Références exigées. S'adresser Case pos-
tale 5734, Neuchâtel.

La FimMSa tS_ST
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

Une famille à Lucerne 'cherche

Une jeune fille
pour aider dans le ménage; occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée fin mars
ou avril. S'adresser sous Kc. 707 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

MmB 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 le 15 mars, dans un
ménage sans enfants, une femme de
chambre, parlant le français, connaissant
à fond son service et bien recommandée.
S'adresser par écrit, case postale 5729, ville.

On demande, pour Berne, une
fil le roi» usité

sachant cuire, connaissant les ouvrages
l'un ménage soigné et parlant français.
S'adr. chez, Mme veuve Jos. Remy, che-
misier. /

On cherche tout de suite ou pour mars
une

femme d@ chambre
ayant l'habitude du service et sachant
bien coudre. — S'adresser avenue de la
Gare 8, 1er étage.

DOMESTIQUE
On cherche tout de suite, un garçon

do toute confiance pour s'occuper, dans
un pensionnat de jeunes gens, de divers
travaux de maison et soigner un jardin.
S'adresser avec certificats et références à
l'institution Chopard, Neuveville.

OH DEMANDE
pour Zurich, une Neuchâteloise connais-
sant le service de femme de chambre et
ayant fait si possible un apprentissage de
couturière. Entrée du lor au 15 avril.
Adresse : MmB Lang-Bachelin. Ri gistrasse
50, Zurich.

EMPLOIS DIVERS
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UE j eune boulanger
habile cherche place pour tout de suite.

S'adresser à Ernest Abegglen, Oberwil ,
près Bâle.

Couturière
Une jeune fille , ayant fait un appren-

tissage de près d'une année, désire, pour
apprendre à fond son métier, entrer chez
une bonne couturière. Offres avec condi-
tions à M. Hurzeler , pasteur, Gottstatt ,
près de Bienne,

Un commerce de vins en gros
de premier ordre (en Allemagne) cherche
dans toutes les plus grandes villes
de la Suisse des représentants capa-
bles. Haute provision. Postulants munis
de meilleures références sont priés de
s'adresser sous initiales 0. F. 9673 à Orell
Fussli, publicité, Zurich.

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

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

Domestîque-Jardinisr
sobre, honnête, connaissant la culture
des légumes et apte à quelques travaux
de maison est demandé pour tout do
suite. Bon traitement. Se présenter Hôto l
Fillieux, Marin.
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PERDU
du n° 28 du Crêt Taconnat au collège
des Terreaux , une montre de dame en
or. Prière de la rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis contre récompense. 453
¦___¦____ — lll'l là»— mil! «Il ¦¦Ul I

_ïâî«n m mmmm,
ï'romesBes de mariage

Paul-Lucien Meyer, rentier, Français, à
Le Mans (France), et Adèle-Violette Faure,
sans profession, Neuchâteloise, à Mul-
house.

Décàa
25. Jules-Henri Petitpierre, peintre en

bâtiments, Neuchâtelois, né le 13 juillet
1840.

26. Maurice-Georges Recordon, Vaudois,
né le 5 août 1901.
—_Bo____a—________| _j_____g_

Mercuriale du Marché de NsMchàtei,
du jeudi 27 février 1902

Dfl Fr. à Fr.
Pommas de iorre, los 20 iitres, 1 10 1 2C
Raves lea 20 litres, 1 — 
lîhoux-ravea . . loa 20 litres, 1 — 
Garnîtes . . . . les 20 litres, 1 20 
Poireaux . , . le paquet, — 10 
Choux !a piôio, — £0 — -
Giions-fienr! . la pièce — 60 — 70
Oiguonï . . . . !a chaîne, — 10 
PCTOBI»). . . . '9B 20 litres, 4 — 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 4 — 
Noix les 20 titras, 3 — 4 —
Châtaignes . . .  » 5 — 
CEuts . . . . .  la domains, 1 — 
8& _ya . . . . la âami-kSe, 1 60 

> «_ mottes, » 1 40 
Fromsge grats . . » 1 — 

s mi-grae, » — 80 
i> s&fgre . s- — 60 

Pal» * — 16 
Lait le M isa, — 20 
Viande «Sa barat . i.% demi Kl.o, — 75 — 80

s » vase . » — 90 1 —
s s aouîaa. s — 90 1 —
» » pors . » — 90 1 —

Laïii famé . . .  s 1 — 
» nos-feraé * — 75 

Foin par 50 UL, 5 tu 
rottïbs . . . . te: S BI». 20 — 23 —

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Gatéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 3/4 h. 2""'Culte à la Chapelle des Terreaux.
S 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
o Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
10«/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlchre.

Vignoble 1
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 l/i Uhr. Goltisoienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPEND ANTE
Samedi 1" mars : 8 h s. Réunion de prières.

Petite aalle.
Dimanche 2 mais :

8 l/s h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 x) % h.m. Culte a'édiâcation mutuelle. Petite

salle.
10 1/2 h. m. Cullo au Temple du Bas.
S h. s. Culte, Grande salle.

Chapelle ds l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
S h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rua de la Place d'Armts

9 '/, h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAD8BÏOS. - Culte à 7 »/, h. du sois-

dans la salle d'Beoie.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Oomenlcn : sera ore 8.
•Siovedl : sera ore 8.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Abendgottesdlenst

im mittieren Conferenz-Saal.
Donnerslag Abends 8 '/i Uhr. Blbelstnnde

in der Terreaux-Kapelle.

;*V--5S.tscju; Metiiodtetan-sSe-asiao!*.
£«« dis B&aux-Artt n* ii

Js'ien Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, a ç-iî.«•
itienst ; Àbenàa 8 Uhr , Goitosàienâi.

•jûdonDier.staij.Ajj ends 8 USiTj Bibeistaniii.

âs&xszi QA"sm&hmrs&
Uknpsllt di l'kêpHnl dt la Prsvii inii.

Mo-se à 6 heure* du matin.
Eg lisi ?nroi:iialî.

Rtosse à 8 heures.
UrRiut-raesse à 9»/« hmiren .

CULTES DSJ DlMâSCai 2 MARS 1902

Nécrologie. — On annonce ia mort de
l'hi&torien Samuel Rawson Gardinier, un
des hommes les plus connus et les plus
aimés dans le monde universitaire et sa-
vant de l'Angleterre. Il avait soixante-
treize ans. Il a surtout étudié le com-
mencement du dix-septième siècle, l'his-
toire de la révolution anglaise, de la
république et du protectorat de Crom weil.

Un acte de vandalisme vient d'être
commis, à Berlin, au nouveau musée de
« l'Empereur-Frédéric ».

Deux grands tableaux du quatorzième
siècle représentant l'un la sainte Vierge et
l'autre le Gruciflement , et dont la valeur
est estimée il plus de 200,000 francs, out
été lacérés par un inconnu qui a déchiré
les toiles sur toute leur longueur au moyen
d'un instrument tranchant.

Victimes de leur dévouement. — On
mande de Munich que dans un incendie
qui a éclaté mardi matin à Dinkelsbuhl,
un mur s'est écroulé ensevelissant quinze
personnes. La plupart des victimes sont
des membres du corps volontaire de
pompiers. On a peu d'espoir de les sau-
ver bien que les travaux de sauvetage
aient été immédiatement entrepris.

Accident évité. — On télégraphie de
Trieste à la « Patrie » : Un ouvrier de
chemins de fer vérifiant la voie, par où
devait passer un express conduisant un
archiduc, constata qu 'un rail avait sauté
hors de la voie. L'employé eut le temps
d'avertir le mécanicien du danger ; ce
dernier put arrêter le traiu et une cala-
strophe fut ainsi évitée.

La maladie de To lstoï. — Une dépêche
de Saint-Pétersbourg dit que maintenant
que la crise est passée, on espère que la
maladie du comte Tolstoï aura une solu-
tion favorable. Tout danger immédiat
est écarté.

On cite cependant une lettre du doc-
teur Tchehof qui a écrit à un de ses
amis : « Je suis tout le temps auprès du
comte Tolstoï qui se remet de la pneu-
monie, mais, pour moi, nous n'en som-
mes pas moins très près de la fin. La
principale cause de la maladie est un
cancer interne que nul remède ne peut
guérir, car l'âge interdit toute opéra-
tion. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrondissements électoraux. — Le
Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message au sujet de la nouvelle
répartition des arrondissements pour
l'élection du Conseil national. Le Con-
seil fédéral n'a modifié la loi de 1890
qu'en tant que cela était nécessaire à
cause des modifications du chiffre de la
population ou pour supprimer différents
inconvénients. Neuchâtel aura 6 députés
au lieu de 0. Pour Berne, la répartition
des arrondissements reste la même, mais
l'arrondissement du Mittelland élira (3
députés au lieu de î> et le lie arron-
dissement (Jura nord) 3 députés au lieu
de 2. Pour Lucerne la répartition actuelle
est maintenue, mais le 12a arrondisse-
ment obtient 3 députés au lieu de 2.
Pour Saint-Gall , la proposition du Con-
seil d'Etat d'accorder 13 députés au lieu
de 11 est adoptée. Les Grisons n'auront
plus qu'un arrondissement avec 5 dé-
putés. Thurgovie obtient 6 députés au
lieu de S. Pour le Tessin, la répartition
est modifiée. L'arrondissement sud aura
4 .députés et l'arrondissement nord 3,
eoit 7 au lieu de 6. Pour le canton de
Vaud , la répartition actuelle est main-
tenue, mais le 45e arrondissement reçoit
7 députés au lieu de 5. Le Valais avec
2 arrondissements au lieu de 3 obtient
6 députés au lieu de 5. Genève obtient
7 députés au lieu de 6.

Le chiffre tolal des députés au Conseil
National sera de 167 au lieu de 147.

instructeurs d'infanterie. — Pour
1902, les instructeurs d'arrondissement
sont: I« division , colonel Wassmer ; IIe,
colonel Walther ;|III8, colonel Schulthess;
IVe, colonel flintermann ; V<=, colonel
Denz ; VI", colonel J. Mer; VIIe, colonel
Bollinger ; VIIIe, colonel Zwicky.

Voici le personnel pour les deux divi-
sions romandes :

Première division : colonels Wassmer
et Nicolet; majors de Werra et de Meu-
ron ; capitaines Michod, de Preux, de
Cocatrix, Baumann, Dormann , Vua-
gniaux, Delessert et Duvoisin ; premier
lieutenant Fonjallaz.

Deuxième division : colonels Walther
et Burkhalter ; lieutenant - colonel Her-
renschvvand ; majors Monnier et Bit-
terlin; capitaines Sunier , Boletti ,
Quinche, de Murait, de Blonay, de Pury
et Helwig; premiers lieutenants Sunier
et Jossevel.

VALAIS. — Une caravane de secours,
composée de 13 hommes munis de skis,
est partie jeudi matin à 3 h. sous la
direction de M. Hermann Seiler. Le
temps était menaçant et risquait de
rendre plus difficile les recherches.
L'endroit où s'est produit l'accident qui
a causé la perte de MM. Flendder et
Kœnig est à l'ouest du Mont - Rose, sur
le glacier frontière, non loîh du rocher
que porte la cote 3344 sur la carte Du-
four.

NOUVELLES SUISSES

L agence suisse de publicité Orell-Fûssl:
& Cie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

Kai ŝ Varices
IrEltxir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

S P 17UPAT P ff? MIGRAINE , INSOMNIE ,
H| L ï MIMCl Maux de T è b U Ç Ç f t t  ~
im Seal REMÈDE SOUVERAIN '1 C'rUL s
13«53 Boito i 10poudros) 1.50.Ch Bonacci»,ph",Gooèï»
S m Toutes l'i iarmactes Ka z iaerle„KEFOL."

REMÈGE FOiîlFIIiT
M. le D' Frledlsender, à Skole

(Galicie), écrit : «J'ai fait de nombreux
essais avec l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel et je puis constater en toate bonne
conscience qu'.iueun remède employé
comme tonique ne s'est montré anssi
efficace que votre préparation. Je is'en
connais par ex«9mple pas nn «eu!
qni agisse d'nne façon aussi bien-
faisante et anssi fortifiante ehc_
les eu fonts axrêmlqnes, raehitlqaes ,
on en général en retard dans lenr
développement physique. Il prodr.it
If s mêmes effets avantagenx chez les
jounes filles à l'âge da développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redontée. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 87

Ce numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPHRUï

S CorresponMenclilM I
Pour journal très répandu de la h

Suisse française, on cherche, à Neu- 1
châtel, correspondant radical, en vue I
et bien placé pour renseigner exac- Ij
tement et promptement, par lettres p
régulières, sur faits politiques et ¦
divers du canton et de la ville en E
particulier. a

Adresser offres aux initiales P. S. I
545, à MM. Haasenstein & Vogler, 1
Genève. H 547 G ï

JARDINIER
On demande, pour entrer le 15 mars

prochain , un jardinier célibataire, connais-
sant à fond son métier et les soins à
donner aux chevaux. Recommandations
de premier ordre exigées. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 
Un jeune homme ayant fini ses classes

cherche place dans un bureau ou dans
un magasin. S'adresser à l'épicerie Mau-
rer, Ecluse.

Jeune homme sérieux
19 ans, actuellement comptable dans une
maison de commerce de la Suisse orien-
tale et chargé de la plus grande partie
de la correspondance, cherche place dans
un bureau pour apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Entrée se-
lon entente. Prière d'adresser les offres
sous W. 591 G. à Haasenstein & Vogler,
St-Gall. 

JARDINIER
On demande pour le 1er mars un bor.

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

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes secondaires, bien recommandé, el
désirant se vouer à l'architecture on
ù. l'entreprise dn bâtiment, pourrai !
entrer tout de suite ou au printemps,
comme élève, au Bureau de M. Chable,
architecte à Colombier. c.o,

Un jeune homme, terminant
ses classes, pourrait entrer dans
une bonne étude de la ville.
S'adresser case postale No 6790.
Une» e_e>_a_.©i! _i©lle

bonne vendeuse et parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin,
Bon certificat. Ecrire case 2862, Ville.

Un j eune homme
de 28 ans, connaissant les travaux de le
campagne, sachant bien traire, donnei
les soins au bétail , bien soigner les che-
vaux et les conduire, cherche place le
plus vite possible. — S'adresser à Alberl
Perret-Gentil, Glémezin sur Villiers.

On cherche
pour une première couturière d'Inter-
laken, une bonne ouvrière. A la même
adresse, une jeune fille pourrait entrei
comme apprentie. Certificats désirés. —
S'informer du n° 449 au bureau du
journal.

Dessinateur
Architecte

ayant travaillé en France, connaissant
bien la pratique, les mesurages, etc.,
cherche emploi. Conditions avantageuses!
Adresser les offres par écrit à M. S. 448;
au bureau de la Feuille d'Avis, Neuchâtel'

Ui jeun e homme
ayant fait un bon apprentissage dans une
maison de denrées coloniales en gros de
la Suisse allemande, cherche place pour
se perfectionner dans la langue française.
Bons certificats et références à disposi-
tion. — S'adresser à A. Petit-Huguenin,
Nidau.

Ci j eune ftouie
de toute confiance ,, actif et possédant de
bonnes aptitudes pour le commerce et
spécialement pour la vente est demandé.
Ecrire sous O 599 N à Orell-Fussli, publi-
cité, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant terminé son apprentissage
de 3 ans dans une maison de Banque,
désire se placer dans un bureau de la
Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. Après quelques mois,
petit salaire serait désiré. Offres par écrit
au bureau de la Feuille d'Avis sous T. 450.

Un jeune homme, fort et de bonne
conduite, connaissant un peu les travaux
du jardin et de la vigne, trouverait à se
placer tout de suite. — S'adresser à M.
Georges Belperrin, Areuse.
_______H_________________ B^^H

APPRENTISSAGES

Pour Selliers
Un jenne homme honnête, de !s

campagne, désire entrer comme ap-
prenti chez un maitre sellier capable
de la Suisse française. On prendrait éven-
tuellement en échange un garçon ou
jeune homme qui aurait à aider à l'agri-
culture et qui pourrai t apprendre la lan-
gue allemande. Adresser les offres au
Secrétariat conunnnal , BRUGG, près
Bienne.

MUo Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

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

POUR MENUISIERS
Un père de famille, de la Suisse alle-

mande, cherche à placer pour le prin-
temps, son fils âgé de. 16 ans, chez un
bon menuisier d'un grand village des
bords du lac de Neuchâtel, pour appren-
dre le métier et se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres écrites
et conditions sous S. W. 445 au bureau
du journal.

Mme Ctoersasi SSES?̂
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

On demande place pour jeune

appreill j ardinier
ayant quelques connaissances du français.
S'adresser à Ferd. Maier, Freienhof,
Thoune.

Apprenti photographe
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer comme apprenti
ians un atelier Tie la ville. Adresser les
j ffres écrites au bureau du journal sous
ihifffres Z. 454.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé une broche en or. La réclamer
Jeaux-Arts il, au si".



IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le lundi 17 mars 1902, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, Mme venve Jules Blanck-Perrin et ses enfants exposeront en
vente, par enchères publiques, les immeubles ci-après :

Cadastre de Saint-Biaise :
1. Article 63. A Saint-Biaise , hant du village, bâtiments et places

de 284 mètres. Limites : Nord, 1484 et 1486, les hoirs Guenot-Veillard ; Est, 1184,
G7, M. C. Bûcher et une rue publique ; Sud, 202 et 1488, M. Gh. Dardel ; Ouest,
1488 et 1485, M. Gh. Dardel.

Subdivisions :
PI. f» 5. N° 183. A St-Blaise, haut du village, place, 53m

» » 184. a a bâtiment, étable à porcs, 4
» » 185. » » bâtiment comprenant habitation,

grange et écurie, 184
» » 186. » » place, 43

2. Article 900. PI. f» 21, n° 30. Es Plaines, champ de 1890 mètres (0.70
pose). Limites : Nord, 218, les exposants ; Est, 1102, la commune de St-Blaise ; Sud,
703, les exposants; Ouest, 918, M. Jules-Daniel Clottu.

3. Article 218. PI. f° 21 , n» 29. Es Plaines, champ de 2142 mètres (0.795
pose). Limites : Nord, 1129, M. Rodolphe Engel, 324, M. Emile Sandoz ; Est, 1130,
les hoirs de Samuel Sandoz ; Sud, 918, M. Jules-Daniel Clottu, 900, les exposants,
1102, la commune de St-Blaise, 402, M. Jules-Daniel Clottu.

4. Article 703. PL f» 21, n° 31. Es Plaines, champ de 1062 mètres (0.40
pose). Limites : Nord, 918, M. Jules-Daniel Clottu, 900, les exposants ; Est, 1102, la
commune de St-Blaise; Sud, 994, l'hoirie Dardel-Pointet et un chemin public ;
Ouest, 824, M. Jules-Daniel Clottu.

Cadastre de ZMlarin. :
5. Article 32. PI. f> 3, n° 19. lies Convier s, champ de 1170 mètres (0.43

pose). Limites : Nord, le chemin public de Marin à Epagnier ; Est, 237, M"8 Marie
Jeanhenry ; Sud, 281, M118 Rose Jeanhenry ; Ouest, 275, M118 Jeanhenry.

Pour visiter les immeubles, prière de s'adresser à Mme Blanck-Perrin, à Saint-
Biaise, et pour prendre connaissance des conditions de vente, prière de .s'adresser
•au soussigné.

Saint-Biaise, février 1902.
Alf. CLOTTU, notaire.

Cave C.-A. PÉRILLARD
à Neuchâtel.

Je liquiderai dès maintenant et à con-
ditions avantageuses les vins ci-après :
Vin blanc 1899 en bouteilles, cru de la Ville.
Vin blanc 1898 » » » »
Vin rouge 1897 » » » »
Vin rouge 1899 » » » »
Un lœgre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & Ci0 à Reims, en

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

dès qu'il sera placé. c.o.
Bnrean rne dn Coq d'Inde, 20.

U LOCLE (SUISSE ) 

MIEL
extrait , pur, à 80 cent, le Va Mo

mm PORRET-EGUYER
ATTENTION !

Petite tourbe noire, tout à fait sèche, à
vendre dès aujourd'hui, à 7 fr. par mètre
cube, chez Gottfried Kuffer-Rubeli, Anet.

An magasin de Comestibles
S E I N ET  FILS

Rue des Epancheurs, 8

EàLiGA BRUS ' MISA
Ï1LIGA DOEÊ IlSi

MOSCiTEL 9Bi
m DE w&m

à I l'r. ao 1» bouteille , verre perdn
Nous reprenons les bout, à 15 c.

A remettre, à Neuchâtel, un H 291 N

COMMERCE DE FERBLANTERIE
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. — Ancienne maison
avantageusement connue. — Situation exceptionnelle au centre des affaires. S'adres-
ser à 91. Meystre, architecte, & Nenchâtel.

lVEaçj-a.&in de Soldes
Flandres 3

SOIERIES, VELOéMMSTWELLES, BRODERIES
Encore un joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achats directs de fabrique

Ne pas confondre avec les articles en dépôt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5£L^̂ jWa_________—__

Aux ' Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires !
Je livre des courroies de chêne et de hêtre, achevées, en toutes grandeurs et

huilées, à partir de tr. 5.95 le mètre carré, franco à toute gare.
:Fa,rc_ u.ets et 3ao.©saïq.-va.e à, forfait

S'adresser au dépositaire,
J. Siegenthaler, rne de la Justice 52, Berne.

TRANSPORTS FUNÈBR^POIJR TOUS PAYS
FABRIQUE DI CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à Nenchâtel, rne de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : BL DESMEDLE S, maître menuisier
NEUCHATEL

n u  _______________________________¦________ ¦_¦

**__-t*4-__t*Më^£^%^â***
Lavage cMmipe et Teinturerie

H, HINTERMEISTER
TEfSLINDEN & Cie, successeurs

:E3-__ e d.e nHZôtel-cLe-TTill© <- j ;
Le plus grand établissement de ce genre en Suisso f

OUVRAGE TBÈS SOIGN Î - PBIX WODÉBÊS !
Prompte livraison

Dépôt à .Saint-Biaise : chez M mc wive Mttgeli , chaussures ,

MAISONS A VENDRE
A vendre an Rocher une pro-

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

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

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

<A vendre
de gré a gré, à 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 propriétaire Gygax-
Vioget, a Boudry.

SGÏERIE3
A vendre, pour cause de séparation et

affaire de famille, une dite bien acha-
landée, placée au centre de forêts, em-
placement unique, dernière construction,
se composant : d'une multiple, circulaire,
raboteuse, moulureuse. — Ainsi que la
remise d'un chantier de charpente et
menuiserie, jouissant d'une grande clien-
tèle depuis 22 ans. Seul maître de char-
pente dans la localité, nombreux travaux
pour 1002. S'informer du n° 439 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sols à bâtir
1500 m2 aux Saars. Belle ex-

position. Tram.
Bean terrain pouvant former

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

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

1000 m. Crêt de la Cassarde
près chapelle de l'Ermitage. —
Prix favorable. On diviserait
en plusieurs lots. Tue superbe.

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

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

Bean terrain anx Fahys ponr
constructions ouvrières.

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

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

Vente d'une jolie 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 .cous le nom
de La Florita, 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, à̂Boudry.

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

Henriod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Neuchatel, rue des Moulin» n° 21,
comprenant sept logements, deux maga-
sins, de grandes et belles caves, jardin
et dépendances diverses. c. o.

Rapport brut 4,30© fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à

M. Walti-Henriod, Moulins 21, au 2m«
étage, et pour traiter i» M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

PESEUX
A vendre un beau sol à bâtir de la

superficie d'environ 1160 mètres. — Vue
imprenable. S'adresser à M. J. Massoni,
entrepreneur, quartier Neuf, Peseux.

NMBJJH !
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1938 mètres carrés au
total (5 '/a ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait pour
sol à bâtir. S'adresser Elude Emile
Lambelet A G. Matthey-Doret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, a Neuchatel.

A vendre on & louer, & Bôle,
dès le 34 juin 1903, proprié té
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.-N. Brauen, notaire, Nen-
châtel.

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.

ANNONCES OE VENTE

A vendre un harnais anglais, usagé,
garnitures blanches, ainsi qu'une selle
anglaise, en très bon état. S'adresser à
M. R. Stadelmann, sellier, Saint-Biaise.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Coqs de Bruyère » 3.— la pièce.
Poules de Bruyère » 2.50 »
Perdrix blanches » 2.— »
Gélinotes » 2.— »

FAISANS - PERDREAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES — SARCELLES

POISSONS
Saumon du TE^îiin

au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES - MISS - SANDRES
Morue au sel

Cabillauds ) HA
Merlans [ à  ¦ V

Aigrefins J c. la livre
Truites du lac — Ombres

Brochets - Perches - Palées - Bondelles

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintades

Poules À bouillir
à 1 fr. 40 la livre

Ai magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

FOIN
A vendre environ 100 m3 foin, lre qua-

lité. S'adresser à Mm» Fornallaz, la Mala-
dère, Lugnorres, Vully.

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

HANUFACTURF & COMMERCE
DI

P*Sf i k̂ g&ff Inâ lï||i
A tassa sa wi v&gr gteS*

GRAND et BEA U CHOIS
ponr la vsntn et la location.

tfACASIM LE PLUS ai&HD
et le mieux assorti du canton

ftua Pourtalès n" 9 à 11, 1" éiags

Tris Bo&irta. — fMilitAf $s pdisamt.

Se recommande

HUGO-iP, ëAQOBl
iiïTS'craxz.â.'X'sXd

Maison spéciale de fabrication j l
CHEMISES T̂R MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

î ^̂ fiasntotoreii-Fabrik 
Deutz 

(Succursale à Zurich)
fl ^̂^̂^ «  ̂ If 'Waieenliaueq.uai 7, près de la Gare centrale

CBV MOTEURS A GIZ DEUTZ ORIGINA UX
syiH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Psâ' de Va à 1200 HP pour toutes sortes de gaz. — Construction reconnue la meilleure.1 ^ ŷ< h-- zrz - -̂ -̂ -̂XîjzX :̂ ^X. Consommation de gaz la plus minime.

G-AaZOGHÈNES »ETTT Z, depuis 6 HP
Pf Force motrice la p lus économique. — Consommation de ' combustible d'environ 2 à 3 cent, par cheval-heure. ~V_

MOTEUR S A -  _ tB_S_ mt _̂ mi ET A. _*__ _ T__ OI__ _
.De.na.iex mn.od.ele, iaa.siArpassaTo.Le, aacvuja.1 d-'-vias. allna.ïïiagre électilq .iae. H 5249 Z

ï PAQUES 1902 j
W -Ou..i.. i. O- f
f Grands magasins §

AU - LOUVRE
« mu us ina — i

J Arrivage d'un grand choix de belles f

î P fli If W P W 1ïï ffc w ÉË î
| poir Dames & Fillettes t
X Coupe et façon de toute dernière création, ainsi qu'un choix de superbes 11

? ¦»• NOUVEAUTÉS "*» î
y pour Robes et Costumes {p

j  Choix sans pareil de Jnpons, Blonses, Jerseys, Corsets jj
| ÏOÏU t GOSTVIËS TAILIEUM I
i AU JLOTJVJRE, ru© du Seyon - TX. KLelIer^yser. l[
Eil lia

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

B

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

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

Ld Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

CTT I3E_DE_ LAIT
DépAts généraux (lait, crème et beurre) : rue des

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

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

Brevet f n° 15,812 l'Hôpital.

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr J.-J. Ilool sont depuis 40 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q

âP!?âRitLS itlUTitMïS |
A pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, ff|
iàâ salons, etc., de tous les styles, chez l>|

* J. TBL*J€SHH,É-BOtJVIEIfc &. FILS ?
IF'a-u.'bo-urg: d.ia. Lac sa.0 X c. o. |-|

CREME GAB
My^tèsa© BEAUTÉ Hygiène

dc la ÉCLAT de la
Peau FRAICHE OR 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 : pharmacie JORDAN

V Nouveau ! 1er MARS Nouveau ! $

8 

se chargeant par la culasse mobile avec «les pétards mk
chinois de 3 calibres, représentant les schrapnels. Q|r

Plusieurs modèles dif iérenU à TRÈS B iS  PRIX Q

pi En outre : Fusées, grenouilles, pétards, capsules, amorces, pistolets p|
yj et fusils à amorces et à capsules, etc., etc. w

S SCHINZ , MICHEL ft Cie S
LJ ï^leices clva. JPorrt LJ

¦ =i

Demandez les fameux
ZWIIB MS « SINGES »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

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

Exigez bien la marque « SINGER »
¦ a

_Jé|é iïïelle macle à greffer
f  JE ÉEk *\ Brevetée en Soisse et en Franc*

^13  ̂ E.VAUTMRS&Fils
I Constructeurs

. . ' COUVET
I l  Seule machine permettant de tailler greff»

I et greffon d'une même opération. Production
jlt 5000 à 6000 Plants greffés par jour. Construc-
pfl^a tion soignée et interchangeable. Machine intro-

/ duite avec succès au pays et à l'étranger.
JlHHik Prix courant illustré sur demande.

JfWpMijv Références à disposition. '

/ffr I i \lk Dépositaires pour le canton :

M %J \i M- H- BAILLOD, Neuchâtel.
(ÂL - Il=w M- Li GAND' Corcelles-NSfew, *-u£S&» MM. A. BREGUET & C">, Boudry.

movmMm.'D FRèRES
Li^US AGIMES

Tissus en tons genres — Confections
Les nouveautés de printemps sont arrivées. Grand et beau choix d'échantillons

à disposition chez

ZLvdZascLe TT^re Jean "'sXTISEElES
Bue de l'Oratoire n° 1 ou Raffinerie n° 2 c. O.

jOÊmÊma ^^^ îm âmm âmmiBawaÊB m̂mamwama.
« I&Soiiu&s&ei&t» Funéraires g

Il E. RUSCOII, SCDlpten r, NEUCHÂTEL ||
H os Maison réputée spéciale pour articles soignés etpdur n'employer .̂o.
B 4I <ïue des matériaux de premier choix. S g
© g Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. g

3?xix: lécL-aits. ~*

A LA GRANDE LIQUIDATION
de

Chaussures
AU CHAT BOTTÉ

Occasions avantageuses en souliers
ponr dames et messieurs, ponr bals et soirées

Prix hors concurrence
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Un observateur prévenu aurait pu se
convaincre qu 'au bal du comte Mardosal
so passaient des choses insolites. Celui-ci,
après avoir présenté Norda vel à quelques-
unes des familles les plus en vue de Du-
blin, l'avait laissé dans une de ces
réunions au commerce affable, pour
s'éclipser. Ses trois amis, tir Brookvvell,
le chevalier Solsby et le baron Cragfoult ,
l'avaient suivi ou précédé ; dans tous les
cas, ils n'étaient plus visibles. Et, depuis
un quart d'heure, beaucoup de dames
eussent cherché en vain leurs frères ou
leurs maris dans ce milieu tourbillon-
nant d'où le plainir semblait exclure
toute autre préoccupation.

Et mies Radiana? De même que sa
jeune amie, Julia Mardosal , dont les
sourires se croisaient, à toute occasion,
avec les siens, elle jouissai t, à coupe
débordante, des incidents de cette soirée,
où sa coquetterie de femme, si bien se-
condée par la jeunesse et la beauté, trou-
vait toute satisfaction. La joie de vivre
effeuillait sur son front , rayonnant d'in-
souciance, ses roses les plus embaumée?.

Reproduction interdite aux jourmui qui n'ont pa«
tnvlé avec Ut Société det Gêna de Lotirai.

Enserrées dans un cercle de délicieuses
impressions, ses pensées, eût-on dit, ne
pouvaient être ailleurs. Et cependant,
qui l'eût affirmé aurait fait erreur.

— Monsieur O'Nady, fit - elle au mo-
ment où nous la retrouvons, voici la
dernière danse, si je ne me trompe,
avant le cotillon.

— En effet , miss.
— Soyez assez aimable pour offrir

votre bras à une autre de ces dames.
— Vous allez donc nous quitter?
— Pour quelques instants, afin de

prendre le frais sur la terrasse.
— Ne me permettez-vous pas de vous

accompagner?
— Mille fois merci.
— De vous y conduire au moins?
— Non plus ; je dois y rencontrer uue

de mes amies qui part demain pour la
France et qui désire m'entretenir avant
son départ.

Puis, sans plus attendre de réponse,
Rndiana quitta le bras de son cavalier
et prit , à travers l'immense serre qui
faisait suite aux salons, le chemin de la
terrasse. Près de la porte du jardin , eïh
se sentit accrochée par la robe. Elle se
retourna pour la dégager , et vit , dissi-
mulés entre deux immenses feuilles
d'eucalyptus , la figure vive et intelli-
gente du directeur de la sûreté. Radiana
eut un mouvement de surprise.

— Maud, Ht le jeune fonctionnaire
anglais, n'avez - vous pas quelques mo-
ments à m'açeorder? ,, . ,, . ..... , .., .

~ Pas en ce moment, Q eorges. , .... ,
— Quand donc, s'il vous plaît?
— Tout à l'heure.
— Merci.
¦— Offrez - moi votre bras lorsrjne j i

rentrerai dfins les râlons.
— Bien. ^

Anne Radiana, à laquelle le directeur
de la sûreté venait de donner le nom de
Maud , au lieu de's'arrêter sur la terrasse,
descendit dans le jardio , et de là rentra
dans l'hôtel. Elle gagna, par un escalier
de service, le vestibule du premier étage,
puis ouvrit, au moyen d'une clef, la
porte d'un boudoir. Ge boudoir faisait
partie des appartements qu'elle occupait
dans l'hôtel du comte Mardosal.

Après avoir mis le verrou, Radiana
alluma uu des becs de gaz.

Une grande coupe d'argent ornait le
milieu de la tabl». La jeune femme sou-
leva cette coupe qui celait un billet
chiffré. Elle parcourut rapidement ce
billet: « Dulanay, Frégan, Gurseley,
murmura -1 - elle, trois braves qui ne
reculeront devant aucun danger, devant
aucune responsabilité ». Puis un fronce-
ment de sourcils marqua une évidente
déception. Garix , fit-elle lentement, ce!
homme convient-il pour une telle entre-
prise?... G'est sans doute le sort qui l'a
décidé ainsi... Soitl... Au reste, il sera
bien secondé 1

« Tbynam , conlinua-t-elle, reprenant
sa lecture, Keeley, Goffry, t rois braves
encore. G'est bien ».

E*le approcha le billet du gaz, le jeta
tout enflammé sur le cuivre du foyer ,
puis se couchant , sans se préoccuper de
sa toilette, dans un des fauteuils, elle
regarda le papier se consumer jusqu 'aux
cendres. Sous l'empire d'une pensée
obsédante , elle regarda longtemps ainsi,
fixement , devant elle.

On aurait eu peine à reconnaître , dans
cette jeune femme, l'insouciante valseuse
douls les joies se concentraient dans les
plaisirs du bnl et les succès mondai TS.
D'unlrea sentiments la dominaient;
d'uuj res ambi tions la suhjugaient tout

entière. Son beau regard n avait tien
perdu de son éclat ; mais le reflet des
résolutions énergiques en remplaçait la
brillante limpidité.

A quoi donc songeait cette mysté-
rieuse créature ? Quels projets transfor-
maient cette tête si belle, si parfaitement
en harmonie avec les sensations du cœur
féminin? De quelles redoutables déci
eions avait -elle à prendre la responsabi-
lité? Nous le saurons bientôt.

Résolument, elle se leva de son siège
moelleux et s'approchaut de la table:
<f Oui, murmura -1 - elle, ce sera pour
samedi ». Puis elle saisit une plume,
traça sur une feuille de papier quelques
caractères sans signification apparente
f t frappa cette feuille d'un cachet gravé
sur la boule d'une épingle à cheveux.
Un œil exercé aurait pu lire ensui' e, à
la môme place, imprimés en relief , ces
deux mots : ï Number One (Le Numéro
Un).

Soudain une idée pénible, faisant di-
version aux autres, vint obséder la belle
Américaine. «Pauvre Georges, murmurû-
t - elle, pourquoi donc est - il venu se
methe dans ce guêpier ? Pourquoi faut-il
que tant de haine nous sépare ? OhI je
veillerai sur lui quoi qu 'il adrienne!»
Visiblement impressionnée par les sou-
venirs qui bouleversaient ton cœur, Ra-
diana se leva lentement et remit un peu
d'ordre dans sa toilette. Après avoir
pressé an bouton électrique, elle éteignit
le gaz et reprit, toute pensive, le chemin
que nous lui avons vh parcourir quelque
temps auparavant.

Georges Nordavel l'attendait près de
la serre et s'empressa de lui offrir son
liras , ainsi qu 'il avait été convenu. Pon-
dant quelques instants, les deux jeunes
gens se promenèrent sans prononcer

une parole. L'émotion les dominait l'un
et l'autre.

— Votre intention n 'était point ,
n'est-ce pas, de déserter le bal et de vous
retirer? demanda Nordavel après ces
premiers moments de silence.

— Sans le désir que vous m'avez ex-
primé tout à l'heure , je ne serais peut-
être plus revenue.

— G'est bien aimable à vous, Maud.
J'ensuis doublement heureux. Pour moi,
d'abord; pour M. le comte ensuite.

— Pour le comte?
— Sans doute.
— Comment cela?
— Ses salons n'auraient - ils point , à

votre départ , perdu leur principal attrait?
— Vraimentl... Vous me jugez donc

bien superficielle, Georges, pour rae
croire sensible à des hommages dans ie
genre de celui que vous venez de me
débiter.

— G'est un hommage, assurément;
m ais exprimé en toute sincérité, en
toute fran chise.

— En toute franchise ! Gomme autre-
fois alors ?

— Gomme autrefois, en effet ; comme
au temps où l'égalité de nos positions et
surtout la tendresse de notre âge me
permettaient d'être le naïf petit protec-
teur de la gentille peti te Maud...

L'Américaine sourit.
— Mais à ce propos , poursuivit le

jeune directeur do la sûreté pourquoi
changer de nom? Pourquoi , comme à
Londres, en prendre uû qui n 'est pas le
vôtre?

— Gela voni préoccupe comme fonc-
tionnaire de la justice britannique?
répondit-elle avec une légère nuance
d'ironie.

— Gela m 'iutrigue à raison des heu-

reuses années de mon enfance, doit
vous venez d'évoquer le souvenir. De
plu? , cela me préoccupe, en efftt , dans
votre intérêt , car je serais au regret de
vous causer, bien involontairement ,
comme à Londres , de l'embarras à Du-
blin.

Il y eut un moment de silence, Nor-
davel se taisant pour attendre la répli-
que. Celle-ci ne venant point , il reprit :

— Je dis « bien involontairement »,
car je ne pouvais évidemment prévoir
que j 'allais vous retrouver soudain à
Londres , après tant d'années de sépara-
tion , sous uu autre nom que le vôtre !

— Je pouvais être mariée ou veuve.
— Je savais le contraire ; vous ne

l'ignorez point. Qu 'importe, du reste, le
mobile qui vous a fait agir aiusi.

— Ce mobile est bien simple. A Lon-
dres, dans ce milieu aristocratique où
vous m'avez aperçue, m'aurait-on fait le
même accueil si je m'y étais présentée
sous mon nom véritable? Certes, je n'ai
pas à rougir d'une origine dont les mal-
heurs n'ont pu ternir l'éclat. Pur de toute
compromission , le nom que je porte fut
transmis, à travers les siècles, par une
lignée d'hommes vaillante. Mais allez
donc parler des vaincus de la Verte Eriu
à ces hobereaux , inféodés de prétentions
surannées et qui ne reconnaissent de
valeur qu'aux vieilles souches du sol
anglais ! Cependant , je tenais ù voir de
près ce monde aristocratique, dont les
ancêtres ont spolié les nôtres, et dont
les intendants pressurent encore aujour-
d'hui les descendants d' une race mal-
heureuse.

Le directeur de la sûreté ue répondit
point. L'animation dc Radiana l'impres-
i iotuiait visiblement. Cette animation ne
laissa, du reste, qu 'une trace fugitive.

— Il est une aulre raison, continua la
jeune femme sur un ton radouci comme
si un revirement d'idées venait de modi-
fier ses intentions, il est une autre raison
qui, sans doute, vous semblera plus ad-
missible...

— Oh! dispensez - vous, Maud , d' une
explication qui vous semble provoquée
par une demande indiscrète de ma part.

— Ne parlez pas d'indiscrétion, Geor-
ges, et laissez - moi poursuivre. Les
valeurs que j'avais à négocier, avec ia
«¦ Bank of Crédit » de Londres, d'une

•part, avec la « Commercial Union » de
Dublin , d'autre part , m'imposaient la
plus grande prudence dès mon départ
d'Amérique. Et le meilleur moyen d'agir
eu toute quiétude, n 'était - ce point uue
substitution de noms?

— Habituée à l'audace des flibustiers
américains, vous doutiez d'une surveil-
lance efficace en Europe ; je conçois cela,
mais vos craintes étaient chimériques.
Au reste, si un de mes agents peut
encore vous être de quelque utilité...

— Merci ; tout s'est' heureusement
passé. Je n 'ai plus d'inquiétudes à con-
cevoir.

— Tout s est terminé au gré de vos
désirs?

— Tout, absolument.
—- Vous allez donc quitter Dublin?
— Probablement dans quelques jours.

Et vous?
— Mes occupations m'y retiendront

pendant quelque,, temps. De grandes dis-
cussions vont être engagées au Parle-
ment de Londres, etle ministre Gladstone
veut , avant d'affronter ces discussions,
posséder des renseignements certains
sur les agissements cn Irlande.

— C'est vous, Georges, qu 'il a chargé
de lui procurer ces renseignements?

MACHINE A GREFFER de J. DARENNE
26 médailles % 1 diplômes

Termeil et argent ^^^lSî ^l̂ ^.̂ îi^'->i>litfe5 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.

Pins de 10,000 machines vendues. 15 t^u^&en
Machine défiant tonte 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 ir. la met à la portée de tontes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

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

SOUE^IES, VELOURS
Prix de fabrique

SVCTIE E>TT TEÉSOR 11, entresol

Dépôt de l™ maison de Zurich ; robes depuis fr. 16.20, blouses depuis fr. 5.40,
robes da mariées, nouveautés, depuis fr. 1.35 le mètre.

Sur demande Mmo Fuchs porte les échantillons à domicile.

COHSOIMâTEURS HâTÎONâBX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

Se -vex-^L toiajoiaxs £:. 1.3O la, "boîte d.e 27 c-va/foes
Demandez la BOITE E0UGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : BI17LLER A BERHHABD, à COIRE

—¦̂ ^̂ ^̂ î MH —̂M"̂ »'™" ¦ ¦ .¦¦IIIIII.IM—a^—¦MMMP

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 & broder pour messieurs.
Joli choix de layettes à broder pour bébés.

XX, x\a.e d.-\a. Trésor, «ntresol.
Dépôt de la maison BONNET ch FURET, Genève.

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
IVEUGÎÏATEL.

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.

T P* À ¦Pif*£? A -&-  lB
,5?« lff ft

,ft,ff lUrta*ÇIM yAs Ëâh torreâes JM^UMMlbS
en paquets de 135, 250 et 500 grammes, de

se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; MmB Donnier-Beck, Seyon ; Mm0 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

IliillS'-rlSTEI !H!!.yP s!i§tR %#! H M M  1 Eb
A vendre bon marché timbres-poste

pour collections. Ecrire L. V., poste res-
tante, Neuchâtel. 

H0RL06EME-BIJOUTERIE
ARTH03 làTfHEY

KTJB DU SEYON
ea face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveilg.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

..̂ rjXiZ^&j&TC^s
3ftr&ntles. — Fris modérés. — Bèpsrationt

<^^tu^â% I
<y_f y ^ >  -a^~- f / ?^^ * v
/s^ pur mariner les <î£\ 1Il Ca isses, Fûts, Sacs, etc. ^k
TIMBRES

V en Caoutchouc & en métal IB

I % \  
—i en tous genres ;— IË

Plaques-émail, Poinçons, tnablons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et p ier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industrie 1 ~ Angle route de la Gare

Mobilier Loyîs XIV
A vendre un très joli mobi-

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

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode t'e Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BISGOTINS HATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

^lonlin* 19, & Nenchâtel.] c. o.

CONSOMMATION
Sablons 19 • Meulins 23 - Cassardes 24

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

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

Vins blancs
à 40 et 55 o. le litre.

LIQUEURS

BRODER JE BUNCBE
iToti-ve avité

Jolis écussons avec lettre pour mou-
choirs, etc., à poser soi-même, depuis
1 Cr. 30 la douzaine. Rue du Trésor 11,
entresol.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
BÉFASATIOÎTS

Robert PÊTflPJElE
NEUCHATEL

RîIA (Ifl VTMnital on hm du I'ÏÏMAI Aa villa

Ch. Petitpierre & f iU, en ville

MUNITIONS. Réparations soignées

V I N S
A vendre 8000 litres en deux lœgres

Neuchâtel blanc 1900, cru de la Ville,1er choix.
Quelque mille bouteilles : Neuchâtel

blanc 1898, sur lies. Neuchâtel rouga 1898.
Qualités excellentes. Adresser les offres
case postale 5787, Neuchâtel.

MIEL EXTRAIT
Fahys 123

MMB ' __M UN||fpi
£E^œmmmaBmaBmBmœaBRtwBmBmBœBmmMmsamwBa

La société aaonyme ci-devant Zà l445g

J. Sporri, Zurich
^̂ ~~ - ¦ a âa^a â—aaajaaaa ^aa——— «~|f—aaa .»—̂ an—m—

recommande aux dames- 
son choix incomparable 

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

l".!!!1!*--!-'" ĵ ?^^15,a.5 ĵ ^rc-jyj^b°sî mctm - £x - -^-MS^^^B IU

j § JJ "*  Liquidation de chaussures, — Cordonnerie Pop ulaire 4HV
Rabais de 20°|0 sur tous les articles

ASNE AUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

" ENCADREMENTS I
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHiVTEL (Champ Bfwgin 28)

Travail soigné - Prix modéré
Q0 *̂ TÉLÉPHONE

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

1
er HÉP A "O CI

FIIJI DITII!
très soignés

OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO

FEUX DE BEN6HLE
OOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

Grand assortiment I
DE

Feux inotasifs pour EDlanîs
OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PiTITO tâiSl§
MOTQ&R8

OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOOO
Amadou - Mè.che - Amorces

GH. PETITPIERRE & FIL S
Poudres fédérales - ARMES

ï Place :F-u.rx3T «Se "Treille 11
NEUCHATEL

Véritables

SAUCISSES de FRIIFOR?
à 85 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

GAYESJLPALAIS
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1901, sur lies et
absinthe, et d'un vase blanc 1900.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

UQUIDâTIÛ! RÉELLE
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 pris de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
«YGAX-VIOOET,

Fllatare et fabrique de draps et milaines
is Boudry.

I ^̂ ^̂ "̂
Succès TSSaP cirtain

du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Ëauler, Bourgeois, Jordan, Guebhard,
Sonner, pharmaciens, à Neuohâtel,
et H. Zintgraff , pharm. à 8t-BMse.

i i—¦»« -ma il

Seul dépôt à Neuchâtel
des THÉS Manuel frères, &
liansanue ; des CAFÉS torréfié s
Manuel frères ; des produits de
l'EVSTITUT SANITAIKE de Bâle

kw Magasin H. GiCONP
Eue du Seyou

**̂  pharmacies, o o o o o o o
Dépôt général : D.Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

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

A vendre

3500 échalas
fendus à la hache. S'adresser à M. Fritz
Kurth , Peseux 72.
¦ Il —IO—¦ ———¦—— ¦

Pâtisserie - Confiserie
CH A RLE S HELER

Rue Saint-Maurice 1

T'oia.s les joi irs :

Cuisses-dames
BEIGNETS DBS BRANDONS

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

BM B̂nÊi
NOUVEAUTÉ

Bombes «De Wet»
INOFFEWSIYES -10 c. pièce

Cb. Pdilpierre & flls , Ville
HHiim

JUL. •vj Enx' T.Tœ:
un piano, dressoir, buffets, commodes, la-
vabos, tables à coulisse et autres, canapés,
fauteuils, lits, bibliothèque. Faubourg du
Crêt 19.

Le meilleur &g /m «&? *f »_ g
DEPURATIF du IlJlJfë W l

Essence de Salsepareille Model
PHARMACIE CENTR ALE GENÈVE préparée par la

^^gmglgi &f o Çf g g ^ ^ *^  Pharmacie C'iirala

%^S(3R)^  ̂ L- M°DEL
V^ T̂B r̂^<>v à Genève

Exiger la marque contre

bontons, rongeurs, dartres,
épalsslHBeinent dn sang:, manx d'yens,
scrofules, démangeaison?, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le mondn
entier Des milliers de-lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, '/a litre 8 fr. BO, '/„ li-
tre 5 fr., Vi litre (une enre complète) 8 fr."

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avee la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel ,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff ; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet .- Chopard ; Corcel-
les .- Leuba; dans toutes les grandes phar-
macies de la Ghaux-de-Fonds.

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

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

AVIS DIVERS

Restaurant fln Concert
BSNDELLES FiUTUBE

Dîner do jour h 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi



PESEUX
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Lo soussi gné a l'avantage d'annoncer au public de Peseux
cl des environs qu 'il vient de s'établir comme sellier-tap issier.
Par un travail prompt cl soigné , il espère gagner la confiance
qu 'il sollicite .

Albert KRAMER
sellier-tapissier

laiip Commerciale leuiMtefoise
Capital social; Fr. 4,000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bon® dl©
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
el à Ghaux-de-Fonds :

2 % 1>an 8ur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 o/0 » a à 6 et 12 mois de date
3 J/( o , » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facul tatif

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

.X_ia< IDirectiori.

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

W S»riiM.e unique «le fr, TO.— k
PI pour les garanties de : f;

* Fr. 30,000 en cas de décès. 1
O ¦ » . so,o©0 en cas d'invalidité totale. j u
X » 10.— par jour en cas d'incapacité temporaire J
O de travail. E

1 S'iidrsssBr à * U E

1 SGHMIDT & LAMBERT, à Neuchâtel
^.grents g-éxxéxa.'u.sz cte la,

m Société suisse d'assurance contre les accidents, Wintertknr f

Le soussigné avise le public de Neuchâtel, et en particulier celui de la rue
des CHAVANNES et environs, qu'il a repris pour son compte le commerce de
vaisselle se trouvant vis-à-vis de la loge Nephalia.

Le magasin sera bien assorti en

VAISSELLE, MERCERIE et PAPETERIE
courantes. \Par de la bonne marchandise et des prix modérés, il espère contenter tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

N. B. — Le dépôt des semelles brevetées sera transféré au dit magasin et les
fournitures pour la cordonnerie de dames s'y trouveront toujours au complet.

Joseph BORN, rue des Chavannes

— Il m'a confié cette mission, en efiet.
— C'est une mission que vous prenez

à cœur, il me semble?
x— G'est mon devoir. D'autre part , il

y a dans celte position de représentant
attitré du pouvoir un aimant qui nous
attache au service du pays. Dans cette
situation , l'intelligence semble s'affiner ,
le dévoue.snent grandir ; cela nous per-
met d'affronter tous les ressentiments,
nous cuirasse contre toute crainte et
nous fait , sans broncher, affronter la
mort , dès qu? la sécurité publique est eu
danger.

Radiana regarda nonchalamment de-
vant elle, s'éventimt nerveusement , fert
insoucieuse en apparence d'apprécier les
séductions d'un pareil apostolat.

— Quant à l'Irlande, continua Norda-
vel. je crois pouvoir la servir aussi Jrien
que maint autre.

— Ah!
— Admis auprès de Parnell , ] ai pu

me convaincre de la sincérié de ses in-
tentions , apprécier la justesse de ses
raisonnements, et la valeur de ses pro-
jets. Je m'incline devant la légitimité
des armes qu 'il emploie dans la lutte
contre le gouvernement anglais. Je suis,
comme beaucoup d'honnêtes gens, un de
ses admirateurs ; libre, je serais un des
fervents soutiens de sa politique. Ge que
je hais, ce que je combattrai de toutes
mes forces, ce sont des trames occultes
qui n'ont d'autre but que de lancer l'Ir-
lande dans les aventures de Tinconnu ,
dans les horreurs de la guerre civile.
Avec l'énergie que donne le sentiment
du devoir, je poursuivrai sans trêve tous
ceux qui cherchent le triomphe de leurs
idées en dehors de la légalité.

— Ne vous animez pas ainsi , dit froi-
dement Radiana.

Nordavel, surpris lui-même de son
exaltation, la remercia en souriant,

' — Voyez, reprit l'Américaine, comme
déjà le public vous remarque. Dn des
mérites de votre profession n 'est-il pas
de retter impénétrable?

— Vous avi z raison, Maud. Aussi , je
regrette de n 'avoir pas toujours à mes
côtés une personne assez raisonnable
pour m'en faire souvenir !

— Ge ne sera jamais une Irlandaise,
répondit Radiana , et lentement elle retira
son bras.

Nordavel , surpris, la regarda. Les
yeus. de sa compagne plongèrent alors
dans les siens, avec une expression de
reproche.

Mais, cette expression de reproche —
dont l'amertume équivalait à celle de
deux amoureux qui se boudent — voilait
à peine celle d' un autre sentiment, d'une
profonde amitié tout au moins.

— On fait déjà les apprêts du cotillon,
Miss, fît en ce moment une voix près de
notre héroïne.

— Le cotillon , sir O'Neddy, qui le
conduit?

— Le baron Mac-Lanez.
— Eh bien , allons-y.
— Mademoiselle, fit alors Nordavel

reprenant une attitude plus réservée, me
sera-t-il  permis de vous revoir chez
Monsieur le comte?

— Peut - être, répondit l'Américaine
encore tout émue... puis, prenant une
résolution soudaine : Oui, j 'y serai sa-
medi.

Nordavel salua et quitta les salons.
Son esprit ct son cœur avaient besoin
de solitude. j

IX
CE SERA POUR SAMEDI

Ainsi que nous l'avons fait entendre,
les scènes relatées dans le précédent
chapitre, ne sont pas les seules qui ont,
ce soir-là, l'hôtel Mardosal pour théâtre.

Dans une autre partie de cette somp-
tueuse demeure, l'action est d'une nature
toute différente. Ge lieu diffère totale-
ment des splendides salons que nous
venons de quitter. G'est une espèce
d'orangerie, située dans les sous - sols.
Des deux côtés d'une longue table, ou
pour nous exprimer plus justement,
d'une large planche couchée sur quel-
ques supports, se tiennent, la plupart
assis, une trentaine d'hommes. Tous
sont engagés dans une conversation
animée.

Le contraste entre ces gens, usan t
d'une familiarité réciproque, est sur-
prenant. L'habi t des soirées s'y montre
côte à côte avec la blouse. Ce sont des
invités du comte Mardosal mêlés à des
membres d'une même affiliation. Le mi-
lieu de la table éclairée par plusieurs
lampes, est occupé par une grande unie
noire. Quelques - uns des personnages
que nous avons rencontrés au château
de Gormantel ont pris place sur des
escabeaux en face de cette urne. Ce sont
le baron Cragfoui, sir Brookwell, le che-
valier Solsby, sir Caffrey et sir O'Dor-
nell. Ge dernier consulte un registre
ouvert devant lui. Un autre personnage
est attendu et, cette fois encore, c'est le
comte Mardosal. Après quelques iestants
d'attente, celui-ci fait sou entrée :

— Messieurs, dit-il , après avoir pro-
mené sur l'assemblée un r sgard d'une
expression tout amicale, vous êtes tous
au courant de la situation qui nous est

faite et tous vous avez pris la résolution
que cette situation comporte.

Tous s'inclinèrent en signe d'assenti-
ment.

— Impitoyable pour nos rauvres
padys, sourd à nos revendications les
plus légitime?, le gouvernement britan-
nique, fidèle à la haine soculiire de
l'Angleterre à l'égard de l'Irlande, s'ap-
prête à porter une main plus tyrannique
que jamais sur nos droits méconnus. Sir
Forster , le vice-roi, est paiti de Dublin ,
chassé par la crainte de voir ses osse-
ments blanchir bientôt le sol Mandais.
Il a bien fait. Sa sentence de mort était
déjà prononcée comme vous le savez.
Un autre vient le remplacer ; un autre
ose reprendre cette odieuse succession.
Celui - là est déjà parti de Londres pour
venir chez nous remplir sa mission des-
potique ; Londres ne verra plus que son
cadavre marqué par le poignard des
«Invincibles ».

Tous encore epprouvèrenf. Un recueil-
lement solennel enveloppait cette as-
semblée sur laquelle planait le souffle
d'un ardent patriotisme. Si ces hommes
faisaient erreur dans leurs conceptions
et leurs idées, celte erreur était pure de
toute compromission, de toute pensée de
haine ayant sa source ailleurs que dans
l'irrésistible besoin de reconquérir la
liberté perdue.

— Le gouvernement de la reine, con-
tinua Mardosal, a été prévenu de notre
décision ; lord Cavendisch lui - même a
reçu notre message. Mais le gouverne-
ment sacrifie cet homme à ses projets de
despotisme, et cet homme court volon-
tairement à la mort par ambition.
L'homme d'abord , le gouvernement
ensuite, succomberont dans la lutte.

— Oui. ils succomberont dans cette

lutte, continua sir Brookwell, car tous
nous sommes résolus à porter notre tête
sur l'échafaud, plutôt que de tolérer
davantage l'asservissement de l'Irlande.

— Tous ! répétèrent sourdement mais
avec conviction une trentaine de voix.

Ce calme de conspirateurs était
effrayant.

— Agissons donc, reprit le comte.
Y a- t - i l  quelqu'un qui désire soumettre
une objection au comité ?

Personne ne répondit.
— Votre décision, à tous , est irrévo-

cable?
— Oui.
— Bien. Procédons immédiatement au

tirage afin que mon absence ne soit pas
remarquée là - haut. Douze noms sont à
tirer. Le dernier sortant désignera celui
qui prendra la direction de l'affaire.
Est-ce entendu ?

—¦ Parfaitemet.
Mardosal plongea la main dans l'urne

et en retira un billet qu 'il remit à sir
Caffrey. Celui - ci le déplia et lut le nom
de John Kensilla.

— Dispensé, observa sir O'Dornell en
consultant le registre. C'est lui qui, le
26 mars, a dirigé l'expédition contre le
magistrat Mashonne dans le comté de
Roscommon.

— Patrick Thynam , continua sir
Caffrey.

— Présent, répondit un homme encore
jeune d'une stature athlétique.

— Vous acceptez la responsabilité qui
découle de cet acte de juslice? demanda
le comte.

— Sans hésitation aucune!
Le baron Cragf oui inscrivit ce nom

sur une feuille de papier.
— Thomas Mastrom llut ensuite sir

Caffrey.

— Me voici, fit un autre des conjures.
— Vous êtes dans les conditions

voulues pour accepter cette mission?
demanda le comte.

— Absolument.
— John Brœdy l
— Présent.
— Daniel Curseley 1
— Me voici ! fit uu autre des « Invin-

cibles » dont la toilette désignait un des
invités du comte.

— Turdibez !
— Dispensé, observa de nouveau sir

O'Dornell , pour avoir fait justice, au
nom de la «Ligue», sur le recors Rochez
à Limerick, le 17 avril.

— Sheridam! continua sir Caffrey
pendant que le baron Cragfoul poursui-
vait ses annotations.

— Réservé, dit le chevalier Solsby.
— Pourquoi? demanda le comte.
— Pour l'exécution du constable

Grox, dont les ini juités , tolérées par le
gouvernemen t anglais et même encou-
ragées par lui crient vengeance depuis
trop longtemps.

— En effet , intervint sir O'Dornell le
doigt appuyé sur un des feuillets du
registre, le constable Grox, impitoyable-
ment cruel pour les padys, est condamné
par la « Ligue *.

— Par qui Sheridam est - il réservé?
demanda encDre le comte Mardosal.

— Par moi, répliqua le chevalier
Solsby, puisque j 'ai le droit de me faire
assister par un compagnon.

Vinrent ensuite les noms de Fritzheris
et de Frégao ; ce dernier paraissait être
également un des invités du comte. Tous
deux acceptèrent leur mission avec em-
pressement

— Tiens ! lit sir Caffrey en dépliant le
diYi*me billet, voici mon nom. Je suis

heureux, ajouta-t-il en se tournant vers
Frégan, de pouvoir vous accompagner
dans cette expédition.

— Bramy l
— Indisposé, lit un des assistants.
— Dulanay 1
— ¦ Inscrivez-moi, baron , fît un homme

d'une quarantaine d'année?, un véritable
gentleman... Quel jour a-t-on choisi?

— Le samedi.
— Quel endroit?
— Le Phœnix - Park , à moi as dc cir-

constances imprévues.
— Rien.
L'urne livra successivement les noms

de John Hullet, de Karfanah et de Keely.
Restait à désigner le douzième mem-

bre de l'expédition. Le sor t donna le
nom de Wallesh.

— Absent! dit le comte en prenant
un nouveau billet dans l'urne.

Ce billet portait le nom de Carix.
Carix, l'échevin dublinois, dont nous
avons raconté l'admission dans la
« Ligue des Invincibles » au chftteeu de
Sormantel, se leva:

— Me voici I dit-il.
— Vous acceptez sans uppréhen.-iots,

demanda Mardosal , le rôle qui vous
échoit?

— Sans crainte et sans réserve.
— A vous de tout organiser.
— Ce sera fait avec tout leTdévouement

qu 'exige notre cause et toute l'habileté
dont je sui3 capable.

(A suivre.)

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Malgré les belles jour-
nées ensoleillées de la semaine dernière,
la neige a disparu lentement, les nuits
restant froides. Cette prolongation de
l'hiver a été diversement accueillie, mais
on ne s'en plaint pas trop. Il faudra en-
core, après la fonte complète de la neige,
quelques jours aux terres pour s'égoutter
et pour qu'on y puisse mettre la char-
rue ; en sorte que les travaux de prin-
temps ne commenceront pas de bonne
heure cette année. Les semailles d'avoine
de février, ordinairement si appréciées,
ne pourront pas se faire cette année.
On va mettre la main à la taiUe des vignes
et la culture se prépare à commencer,
aussitôt le sec revenu, sa nouvelle cam-
pagne.

Les nouvelles des marchés sont peu
intéressantes ; les cours des diverses
denrées, à l'exception de quelques arti-
cles dont la culture a elle-même besoin,
sont inchangés.

AVOINES. — Cette céréale est la seule
qui donne lieu à une demande un peu
active en ce moment, encore est-elle sur-
tout recherchée par la culture pour ses
semailles de printemps : L'article pour
nourriture vaut de 19 à 21 fr. les 100
kilos ; pour semence on paie, suivarit va-
riétés et qualités, de 21 à 25 fr. les 100
kilos. En commerce, certaines variétés
étrangères valent 28 et 29 fr.

VINS. — Le dernier bordereau du syn-
dicat des vins vaudois indique les prix
suivants pour les vins de 1901 : Aigle,
Yvorne et Villeneuve de 40 à 55 cent. ;
Montreux 35 cent. ; Vevey 29 à 32 cent. ;
localités principales de Lavaux 35 à 45
cent ; environs de Morges 25 cent ; La
Côte 26 à 29 cent. ; Grandson 27 cent.

En parlant des mauvaises herbes dans
un de ses articles au « Temps » sur la vie
à la campagne, M. Couteaux dit :

« Je voudrais bien faire justice d'un
cliché que je vois revenir un peu trop
souvent dans les appréciations des ré-
coltes. Il ne se passe guère de jour où je
n'entende réclamer une température
plus rigoureuse pour arrêter dans leur
croissance, et même faire disparaître
complètement, les herbes parasites. Quel-
les sont donc ces herbes parasites plus
sensibles que le blé lui-même à l'action
des froids rigoureux?

Je ne connais, pour mon compte, que
les moutardes ou « sauves » — « russes »
dans mon pays — et les ravenelles. Mais
il est bien rare qu'elles résistent, même
aux hivers les plus doux. Aussi les plan-
tes de cette catégorie, si funestes aux
céréales de printemps — notamment
l'orge et l'avoine — passent-eUes géné-
ralement inaperçues dans les céréales
d'automne.

Mais je voudrais bien savoir quels blés
pourraient résister eux-mêmes à une tem-
pérature capable d'emporter leurs plus
terribles parasites tels que les bluets, les
nielles et les coquelicots, puis toute la
série des graminées : fromental, vulpin
des champs où trompe-bonhomme, el
surtout la plaie des chiendents d« toute
nature : chiendent de pharmacien et
chiendent * à boulette » ou « à chape-
let ».

Que chacun sache donc bien, une fois
pour toutes, que le cultivateur qui lais-
sera envahir son champ par cette peste,

ou plutôt ces pestes diverses, n a point à
compter sur la température pour l'en^-
barrasser, mais exclusivement sur lui-
même au moyen de sarclages minutieux
et énergiques.

En attendant, le blé baisse toujours ,
malgré les statistiques de production et
de consommation qui annonçaient le dé-
ficit dans le présent, malgré les pronos-
tics des professeurs d'agriculture qui
pourraient faire craindre le déficit dans
l'avenir. Il est vrai que nous avons en-
core cinq mois devant nous pour savoir
si nous pourrons atteindre la future ré-
colte sans recourir à l'étranger et, jusque
là ou tout au moins jusqu'au mois de
juin , nous n 'avons qu'à attendre avant
d'être définitivement fixés.

Seulement je voudrais bien savoir ce
que pensent les grands médecins de
l'agriculture de la baisse sur le blé qui
n'a cessé de s'accentuer depuis qu 'ils
ont supprimé le fameux « trafic des ac-
quits»?

CHRONIQUE AGRICOLE

A l'autre bout du monde. — L ab-
sence totale de savoir - vivre est le trait
le plus caractéristique des Australiens,
s'il faut en croire les appréciations for-
mulées dans 1' <r Empire Review », par
Mme Ada Cambridge, romancier anglais
que son mariage a contrainte d'aller se
fixer à Sydney. « Si vous êtes femme,
dit-elle, et si vous avez un bébé dans les
bras ou que vous teniez un enfant par la
main dans une foule, ne vous attendez
pas à ce qu 'il se trouve là un seul
homme, jeune ou vieux, instruit ou non ,
riche ou pauvre, un seul homme asssez
excentrique pour s'effacer devant vous.
Quand vous entrez n'importe où avec un
homme n'oubliez pas que c'est à vous à
lui ouvrir la porte et à le laisser passer
le premier ».

Les Australiennes, il est vrai, ont,'
elles aussi, des habitudes plutôt singu-
lières. Dans une fête, — et cela aussi
bien à la « Government House », comme
qui dirait à la Cour, que dans les soirées
de la petite bourgeoise, — une femme
n 'attend jamais qu 'un homme lui offre
de l'accompagner au buffet, ni même
que ses hôtes l'engagent à aller visiter
ce coin délectable. Dès qu'elle est arrivée,
dès qu'elle a salué les maîtres de la mai-
son et échange avec eux deux ou trois
phrases, elle va droit au buffet , et se
met à manger et boire jusqu'à ce qu'elle
n'en puisse plus. Il nTest pas rare qu'elle
exagère cette méthode au point de se
retirer « à l'Anglaise », comme on disait
jadis à Paris, « à la Française », comme
on dit encore à Londres et à Sydney,
aussitôt qu'elle a contribué à dévaliser
le buffet. Lors de la réception ullraso-
Iennelle qui fut organisée en l'honneur
du passage du duc d'York , — pardon ,
du prince de Gornouailles, — non, du
prince de Galles, — on s'y perd , — et
de son épouse, tous les invités s attablè-
rent pour souper dès le début de la
soirée, à 9 heures, sous les yeux de Leurs
Altesses profondément impressionnées
par ce spectacle. Et les mêmes invités se
récrièrent le lendemain sur la parcimonie
des organisateurs, parce qu'on avait1

négligé d'offrir un second souper vers la
fln de la fête.

Mme Ada Cambridge affirme que
toutes ces personnes ava ient cependant
indubitablement dîné avant de venir.
Cela inspire donc une fière idée de l'ap-
pétit que donne l'air des Antipodes.

CHOSES ET AUTRES

I* bureau de la FEUIla^JB D'AVXS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, eut ouvert de 7 heures & midi
et de 2 â 0 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
fcuulicité et les abonnomenta.

AYIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à MM", le»

architectes et entrepreneurs et au
public cn général , qu'il vient d'ouvrir un atelier de ferb lan-
terie , place du Marché et rue Fleury (Hôtel du Marché).

Par un travail prompt et soigné, il espère gagner la con-
liance qu'il sollicite. — Prix modéré.

Se recommande , Jean BAUMBERGBR
ancien contre-maître de M me V ve Cb. Meystre

Réparation de Pendules
avec grandes ~et petites sonneries

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

REYMOND, Orangerie 6

Brasserie ie la Promenade
TOUS LES SAMEDIS C.O.

TRIPES
BBa.tu.re

TM.OTD3EÎ de G-^EINr

Restauration à touie heure
Une bonne famille de Herzogen-

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

CUNipEdePOUPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière

au 3me, à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf

HOTEL DjMfillSEIU
Samedi soir

TRIPES
Leps tle zither et piano

Prix modérés. S'adresser Ecluse 42. c.o.
Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commerce quelconque, à déf unt

serait disposé
à '̂associer.

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

Café da Tempérance
soigné

19, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension
CÛNSyiTÂîîQfi S

pour

Ma ladies des oreilles
JOZ ETjïOÏLG!

Le Dr Jule^BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o

Comme /̂ habitude
An amateurs ie tonnes tripes

chez l 'ami TELL
au. Café §ni§§©
¦Ml mimi UU ¦mil T WÏ M II!' ¦¦Ull —¦ ¦' ¦ IIW IIIIHaâ MIH IHII MIH

X Se«t; f aconde 11 h A3 k.
Bue de la Place-d'Armes 6

TOUTES
AS g U RAlWCE '̂ contre ' i>I INCENDIE ainsi
que conire TLE CHOMAGE, résultant d'incendie ,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX * »WaT- FONDÉE EN 1782 -»¦
et qui a payé jusqu'à ce jour des indemnités pour plus de

fr. 6^5,000,000
Prière de s'adresser : Bureaux Alf. BOURQUIN , faubourg

de l'Hô pital 6, Neuchâtel.
1 ^—*- 

INSTITUT DE JBÏÏNBS SMS MÏSTBLI, à SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. Pourréférencés, s'adresser à M. J. Keller. nrof. Neuchâtel. 0. F. 9421

LEÇONS D'OMBES
DENTELLES ADX FUSEAUX

Brodei ies de tous genres
S'adresser à M113 Piton, Sablons 6, Neu-

châtel c.o.
Une dame, veuve d'un médecin, habi-

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

PENSION
Pour apprendre, le français on désire

placer au printemps un garçon de 16 ans
dans une famille à la campagne. On
demande bonne pension et bons soins.
— Offres écrites avec prix sous chiffre
A. B. 443, au bureau de la Feuille d'Avis.

TAILLEUSE
Se recommande pour de l'ouvrage en

journée ou à la maison. S'adr. Vauseyon,
Route des Gorges n° 4, rez-de-chaussée.

rtNbiUN
Une honorable famille de Stuttgart re-

cevrait 2 ou 3 jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de
famille très agréable et soins dévoués.
Prix : 900 marks par an. S'adresser à
Frau Professer Leuze, 58, Augustenstrasse,
Stuttgart. Référence : Mu° Marie Frey,
chemin de la Roseraie 41, Genève.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande prendrait une jeune fille en pen-
sion, pour apprendre la langue allemande;
elle aurait l'occasion de fréquenter de
très bonnes écoles secondaires ou pri-
maires. Surveillance et soins maternels;
vie de famille. Prix modérés. S'adresser
à Mlles Scheidegger, Amthaussgasse, Lan-
genthal. 

Langue allemande
On prendrait 1-2 jeunes garçons pour

apprendre la langue. Vie de famille, sur-
veillance assurée ; prix modérés. S'adres-
ser à Mmo Zurcher, Wangen sur l'Aar,
ou à Mmo Guldi , faubourg de l'Hôpital 3,
qui renseignera.

IH.-EI. OHNSTEIN
Notaire es. Avocat

Une dn Musée 4
On demande à emprunter deux som-

mes de mille et quatre mille francs.
Intérêt élevé et excellentes garanties. —
S'adr. Etnde dn notaire Cli.-Edm.
Ohnstein, rne dn Musée 4.

Cours pour dentelles
Renaissanc e

S'informer auprès de Mme Gorbellari,
magasin, Place des Halles.

Pour vente et achat de Valeurs et Foads
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 643.

PaJlMON COMMERCIALE,  ̂février 1902

VALEDHS Prii fsiî Dimind! Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — 665 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 567.CO —
La Neuchâteloise . . . .  — — 413
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 650

» » Lyon — — 1600
» « MannheimetGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 910 —
Grande Brasserie, oràSin. — — 870

» » priv. — — 410
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 1,00
Tramways de Neuchâtel — — 500
Immeuble Chatoney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav,rl — — —» Salle des Conf. — 340 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 95 —
Soc. J. Perrenoud , Cernier — — —
Laits salubres —. — BOO
Quart act. Tramways . . — — 113

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.8 108

» » \ 3Va °/o — 100.80 100.45
» » » 3% — 99 —

Franco-Suisse . . 3»/4 % — 484 —
EtatdeNeuch.l8774Vj °/o — 102 —

» » » 4<>/0 — 102 —
» » » 3Vj % - 9'V, -Banq. Cant. fonc 474% — 101 —
» » com. 4'/4 % — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 101 —
» » 3V» 7o 98 B8 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 24 —
Chaux-de-Fonds 4Vs°/o — 100 —

» 4<y0 — 100 —
» 3»/i% - - -

Locle 4°/0 — — —
» 3.60 % — — —

Aut.Com.neuc.3V«,3Vs% — — 96l/j
Créd. fonc. neuch. 4 V4 % — — 102

» » 4»/0 — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
TramwaysdeNeuch. 4°/0 — — —
Soc. techuiq. 3»/0 s/fr. 375 — 180 —
Choc. Klauss, Locle 4V2°/o — — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Va °/oBanque Commerciale . . — — 8 Va °/o

Max-F. ROULET
ARCHIT£CTE

Nfmut G O U V E T Wplioiie
i i - - i ~ . . . .  . . 



Lea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATE L. se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés. • ' '

Maisons de jeu. — La nouvelle loi
sur les jeux en Belgique aura pour effe t
de priver Ostende et Spa des taxes con-
sidérables qu'elles prélevaient, depuis
longtemps, sur les cercles de jeux. Le
gouvernement s'est préoccupé de cette
situation , et il a examiné la possibilité
de deux solutions : ou l'octroi d'une sorte
de délai de grâce, ou l'aide financière
de l'Etat. La première solution a été,
après des péripéties mouvementée?,
repoussées par les Chambres, mais il a
été reconnu que l'Etat pouvait s'em-
ployer à prêter assistance à deux villes
dont le budget était gravement com-
promis. Aussi M. de Smet-de Nœyer,
ministre des finances, vient-il de déposer
un projet de loi mettant à la disposition
du gouvernement un crédit de 7 millions
de francs à l'effet d'aider les villes de
Spa et d'Ostende à parer aux difficultés
où elles se trouvent impliquées.

L'administration muniaipale ne dis-
posera point de ces fonds à sa fantaisie ;
ce soin incombera au gouvernement, et
celui-ci les affectera exclusivement à des
travaux extraordinaires de voirie,
d'hygiène et d'utilité générale. Les
dépenses autorisées seront couvertes à
concurrence de 5 millions pour Ostende
et de 2 millions pour Spa, soit au moyen
des excédents du budget, soit au moyen
d'une émission de titres de la rente belge.

— Le « Daily Mail » a pu obtenir des
détails concernant le casino qui va être
fondé dans l'île de Corfou. Le syndicat
qui lance cette affaire est représenté par
les directeurs des maisons de jeu d'Os-
tende et de Spa.

La municipalité ~ de Corfou recevra
annuellement 330, 000 francs. La cons-
truction du casino avec ses dépendances
coûtera 4 raillions de francs. Les habi-
tants de l'île n'auront pas la permission
de jouer. Le syndicat a promis de faire
des dépenses au bénéfice de l'île s'éle-
vant à quarante millions de francs. Un
service quotidien de navires à vapeur
sera créé entre Brindisi, Patras et Corfou.

Le projet sera soumis ces jours-ci à la
Chambre des députés pour être ratifié.

Un drame épouvantable s'est déroulé,
mardi, en plein centre de Bour, la popu-
leuse commune du Borinage (Belgique).
TJn sourd-muet d'une trentaine d'années,
Charles Houdez, ouvrier tailleur, était,
depuis quelque temps, devenu sombre et
taciturne. Il était atteint de la manie de
la persécution et s'imaginait qu'on vou-
lait l'empoisonner.

Mardi matin, le sourd-muet descendit
à la cuisine où se trouvait Mme flarmi-
gny, sa logeuse, et lui tira à bout por-
tant un coup de revolver qui l'étendit
raide morte. Au bruit de la détonation ,
le mari accourut. Lui aussi essuya le feu
du fou , qui tira trois fois sur lui et le
blessa si affreusement qu'il mourut dans
l'après midi. Les demoiselles Harmigny
descendirent, elles aussi. .Houdez tira
sur elles et atteignit mortellement la
plus jeune, sourde-muette comme lui.
Puis il prit la fuite. On croit qu 'il s'est
suicidé en se jetant dans le canal.

Ville en croissance. — Le développe-
ment de Vladivostock est absolument
phénoménal. Cette capitale de la Sibérie
orientale gagne chaque jour en impor-
tance, et la population y afflue par mas-
ses considérables. On va doubler le nom-
bre des écoles, ouvrir de plus une école
secondaire de filles, une faculté de théo-
logie orthodoxe, des écoles dé commerce,
de mines, d'agriculture et de navigation.
On construit un vaste hôpital et un spa-
cieux asile d'aliénés, et un four créma-
toire, le premier dans tout l'empire
russe, va s'y ouvrir. Il faut toutefois re-
connaître qu'au milieu de cette crois-
sance vraiment vertigineuse, les crimes
et délits sont fort nombreux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Installations électriques. — La com-
mission du Conseil des Etats pour la loi
sur les installations électriques réunie
depuis dimanche, a décidé de présenter
les propositions suivantes sur les plus
importantes divergences avec le Conseil
national :

Art. 13, — Toutes les conduites à fort
courant sont soumises aux dispositions
de la loi. Celles qui ne dépassent pas la
tension maximum fixée par le Conseil
fédéral à l'art. 17 de la loi sur les in-
stallations des maisons seront mises sur
le même pied que ces dernières.

Art. 18 (titre 20). — Adhésion à la
décision du Conseil national, suivant
laquelle, lorsque des conduites à faible
tension, dépendant des services publics
ou des chemins de fer, se rencontrent
avec une autre conduite électrique, les
frais des mesures nécessaires de sécurité
doivent être supportées pour un tiers par
la conduite dépendant des services pu-
blics, et pour les deux tiers par l'autre
conduite électrique.

Art. 20. Le Conseil fédéra l nomme
pour la période administrative ordinaire
une commission de sept membres pour
les installations électriques, dans laquelle
doivent être équitablement représentées
la science électrique, ainsi que la tech-
nique des courants à faible et forte t' n-
sions.

Enfin , aux articles 28, 29 bis et 35, la
commission propose la suppression du
renforcement de la responsabilité civile
lors de la construction d'installations
électriques.

A l'article 47 — alinéa 3 — pour les
installations en vue de la distribution
d'énergie électrique à l'intérieur d'une
commune, le droit de co-jouissance de la
propriété publique ne peut par contre
être accordé qu'avec l'autorisation de
ladite commune. Dans le cas où l'autori-
sation serait refusée, les intéressés dans
la commune auront le droit de recourir
auprès du Conseil fédéral dans un délai
de trente jours.

Pour la plupart des autres divergen-
ces, la commission propose l'adhésion au
Conseil national.

Suisses à l'étranger. — Il y a quelque
temps, un ressortissant suisse originaire
du canton des Grisons, M. Wlïrth , avait
subi de sérieux dommages au Maroc,
où son moulin avait été assailli par une
bande d'émeutiers. Comme la Suisse n'a
pas de représentant à Tanger, M. Wilrth
s'était placé sous la protection des
Etats-Unis d'Amérique, et le consul gé-
néral de cet Etat au Maroc fit des repré-
sentations au gouvernement marocain et
lui réclama une indemnité pour notre
compatriote. Malheureusement, les dé-
marches faites à ce sujet n'eurent pas un
résultat satisfaisant, et il est maintenant
certain que M. Wilrth ne sera jamais in-
demnisé pour les pertes subies. Son as-
socié, un sujet anglais, est du reste dans
le même cas, les réclamations de la di-
plomatie anglaise n'ayant servi à rien.
On ne peut que constater avec regret le
manque d'efficacité des réclamations pré-
sentées à cette occasion au gouvernement
marocain.

LUCERNE. — Le <r Vaterland » a pu-
blié ces jours- ci, comme provenant « du
petit Maurice », une description des agré-
ments de la ville de Lucerne qui ne man-
que pas d'ironie.

Nous lui empruntons les passages sui-
vants :

« Lucerne possède un parc dans lequel
se trouvent des bêtes sauvages, c'est-à-
dire un chevreuil, un lapin et un héris-
son. Les marmottes se sont sauvées,
parce qu'elles savent faire des trous, ce
qu'on ignorait.

Les gens les plus distingués sont les
hôteliers. On les reconnaît, parce que
dans les auberges, ils boivent du vin bou-
ché, et que dans la guerre sud-africaine
ils tiennent avec les Anglais. Celui qui
contredit un hôtelier, est un ennemi de
l'industrie des étrangers.

Il y a aussi des nobles à Lucerne, mais
ils n'ont plus l'importance d'autrefois.
Beaucoup ont des commerces, et ne sont,
en ce cas, nullement fiers.

A Lucerne, les procès coûtent plus
qu'ailleurs, ce qui ne fait rien, car ils
durent aussi plus longtemps. Celui qui a
un procès en réparation d'injures, le perd
devant le tribunal supérieur.

Le Lucernois aime la vérité. Mais
quand il veut la dire, il doit avoir soin
qu'il n'y ait pas de témoins, sans cela il
aurait un procès et serait puni. »

BALE. — Les électeurs du canton de
Bâle-Ville seront appelés au mois d'avril
prochain à procéder aux élections con-
stitutionnelles pour le renouvellement de
leur Conseil d'Etat. Or, trois membres
du gouvernement ont déjà annoncé leur
intention d'abandonner définitivement le
pouvoir et de ne pas accepter de réélec-
tion. M. Speiser, directeur des fi nances,
estime avoir fourni une par t suffisante à
la chose publique. Les méchantes lan-
gues prétendent qu'il ne se soucie pas
de proposer une augmentation de l'impôt,
sans laquelle il n'y a plus moyen de se
tirer d'affaire. Cette décision est d'au-
tant plus regrettable que M. Speiser est
un homme très entendu aux affaires et
qui pourrait rendre de signalés services
à son pays.

MM. les conseillers d'Etat Bischoff et
Philippi invoquent pour se retirer des
motifs d'âge et de santé. On annonce
toutefois qu'en présence des démarches
pressantes faites auprès de lui, M. Bis-
choff aurait consenti ù accepter un nou-
veau mandat.

— Mardi, sur la * Batterie », trois
jeunes garçons, âgés d'environ sept ans.
ont été attaqués par des chiens et cruel-
l iment mordus. L'un d'eux a été trans-
porté à l'hôpital avec de graves blessures
à la tête et aux jambes ; on désespère de
le sauver. Un autre n'a été retrouvé que
mercredi matin, bien que la police l'ait
cherché toute la nuit. Il était mort, et
les chiens l'avaient dévoré en partie. Le
troisièifie est blessé moins griè rement.

VALAIS. — Jeudi dernier, la barque
l'« Africaine » quittait le port du Bouvo-
ret pour se rendre aux bouches du Rhône ;
le lac était très agité.

Le patron du bateau , Henri Guillet ,
exécutait une manœuvre avec les voiles,
lorsque soudain survint un coup de vent
qui le lança au lac. Ne sachant pas bien
nager, le malheureux allait disparaître
dans les flots, lorsque Hippolyte Roch ,
batelier, et son (Us Charles se lancèrent
dans une petite embarcation et, à force
de rames, arrivèrent à temps pour le sai-
sir par les cheveux et le ramener à leur
bord. M. Guillet, qui sera père de famiUe
sous peu, doit uue fière chandelle à ces
deux bra ves.

GENEVE. — On annonce le décès de
M. Charles Morel, rédacteur au « Journal
de Genève ».

M. Morel était né en 1837 àLigoerolles
(Vaud). Il commença ses études à Lau-
sanne, les termina en Allemagne, prit
ses grades de docteur de philosophie à
Bonn et revint s'établir en Suisse comme
professeur de littérature latine à l'Aca-
démie de Lausanne. Deux ans plus tard ,
il se rendit à Paris, où il collabora à la
« Vie de César », que Napoléon IH fit
publier avec le concours d'historiens et
de latinistes réputé?.

De 1868-1874, M. Charles Morel fut
répétiteur de philosophie latine à l'école
des Hautes-Etudes à Paris.

La guerre franco-allemande terminée,
il entra comme rédacteur au * Journal
de Genève » en 1874. Il se livra dès lors
de préférence à des études de philologie,
ôpigraphie et étymologie au cours des-
quelles il se mit en rapport avec les phi-
losophes et savants les plus distingués
de notre époque.

M. Ch. Morel fit également partie de
la Société d'histoire de la Suisse romande
et publia d'intéressants rapports sur plu-
sieurs questions.

M. Morel avait pris en 1894 l'initiative
de l'agence télégraphique suisse, dont il
présida le conseil d'administration depuis
cette époque.

— La mairie de Plampalais a reçu de
MM. Barnum et Bailey, les grands mon-
treurs de curiosités, actuellement à Pa-
ris, une demande de place. Elle l'a ren-
voyée à une souscommission du Conseil
municipal. La question est assez délicate,
car ces grandioses entrepreneurs deman-
dent un espace de 50,000 mètres carrés
et il leur faut une largeur de 100 mètres
au moins. La plaine de Plainpalais serait
à peu près entièrement occupée et il reste
à savoir quel accueil la population ferait
à cette combinaison.

Les exercices équestres se font sur
trois arènes différentes. Tout autour, il
y a un cours libre destiné aux courses
romaines, courses d'obstacles, etc. Dans
une deuxième tente est installée la mé-
nagerie. Une troisième tente renferme
toutes sortes de curiosités.

Barnum et Bailey possèdent quatre
trains spéciaux, comprenan t 67 vagons,
destinés au transport de leur personnel
et de leurs 400 chevaux.

NOUVELLES SUISSES

(Données ou Bureau météorologique central)

(Extrait de la séance du 21 février 1902
de la Société des sciences naturelles)

Moyennes de l'année 1901

MOYENNES §1 §§ S S* -6"" zi " "* a-
mm mm mm mm aTux.

Genève S42.4- 906.6 9S6.6 - -
Boudry — 991.8 1(03.4 l?4 8.1
Brenets — — 483.6 167 8.9
Brévine — — 1436.5 166 8.6
Oèrnier — — 139j .5 lâV 8.8
Chambrelien.... — - 3 9.0 111 8.6
Chaumont — 1029.9 13£9.6 Ji6 »•«
Ch.-de-Fonds .. — — 1606.0 174 9.3
Colombier — - (§) (|) (i)
Couvet — — 1371.3 lbii 7.c
Dombresson.... — ' U13.9 1123.0 133 9.1
Hauts Geneveys — — 16.8.9 17B 9. t
Neuchâtel — 904.4 991.0 138 7.3
Ponts de-Martel — 2.8.9 !88j .7 163 8.5
Saint-Sulpice... — — 1664.8 16. «¦«
Serrières — — 867. ' 117 7.ï
Tête-de-Rang... — — 1358.9 130 io.5
Valangin — — 1303.4 146 8.a

Moy.desl6sta '.. - — 1312.( 118 8.9
(§) Nouvelle station ouverte dans le courant

de l'année.

Une nouvelle station a été établie près
de la gare de Colombier J.-S. et fonc-
tionne depuis le 15 juin sous la surveil-
lance de M. le professeur Ch. Gaille.

Le 9 juin a reçu les plus fortes chutes
de pluie de toute l'année, une espèce de
trombe ayant passé sur le Val-de-Ruz a
donné 104,5mm à Dombresson, 79,7mm à
Cernier, 59, lm,u aux Hauts Geneveys et
49,5mm à Chaumont, tandis que Valangin
plus abrité ne recevait que 24,lmm. Le
31 juillet donnait 90,5mm à Chaumont,
87,2mm à Valangin et 85mm à Cernier,
tandis que Tête-de-Rang ne recevait que
15mm.

Le mois d'avril nous a fourni les plus
fortes chutes mensuelles, Chaux-de-
Fonds et les Hauts-Geneveys ayant cha-
cun reçu 289mm, Serrières ne recevant
que 138mm pendant ce temps. Gomme
minimum d'un mois Serrières a donné
llmm en mai.

La plus forte chute annuelle 1665mm a
eu lieu à Saint-Sulpice ; les Hauts-Gene-
veys suivant avec 1639mm ; la plus faible
chute 867mra à Serrières.

L'année a présenté un excédent de
15 °/0 sur la moyenne de 76 ans de Ge-
nève. Pour la période de 37 ans, Genève
a eu 12 <y0, Neuchâtel 5,6 °/o et Chau-
mont 37,7 % de plus de pluie que la
moyenne. Enfin comme moyenne de 15
ans, Genève a eu 6 %, Neuchâtel 9,6%,
Chaumont 32 %, Boudry 1 % Dom-
bresson 1 °/0, les Ponts 9,1 % en plus
des moyennes de cette période.

Le mois d'avril a de nouveau eu le
plus de jours de pluie, les Brenets, Cer-
nier, la Chaux-de-Fonds et les Hauts-
Geneveys ayant eu chacun 21 jours,
Dombresson arrivant en dernier avec 13
jours.

Le mois le plus sec a été celui de no-
vembre, Cernier, les Hauts-Geneveys et
las Ponts ayant chacun 9 jours de pluie,
Chaumont comme station la plus sèche
n'en ayant que 3.

Les chutes moyennes exprimées eu

millimètres, donnent pour nos 16 sta-
tions la répartition suivante des mois.
Atril Juin Septembre Juillet Décembre Août Octobre
210 178 170 135 120 110 94
Mars Janrier Fe'rrier Korembre Mii Année
83 76 59 11 12 1312

et les jours de pluie se distribuent
comme suit :
Avril Septembre Bar» Juin Décembre Juillet Octobre
19 17 16 14 14 13 11

Août Février M Jmrier Novembre Année
10 10 9 8 7 148

Chaumont a eu les plus fortes pluies,
soit en moyenne 10,8mm par jour, Tête-
de-Rang et Saint-Sulpice suivant avec
10,5mm et 10,0°"°, tandis que c'est à Ser-
rières qu'il est tombé le moins d'eau,
soit 7,4Bm par jour.

M. Epper, ingénieur-directeur du bu-
reau hydrométrique fédéral, nous a ai-
mablement communiqué les données ma-
nuscrites ayant servi pour tracer les
courbes des lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat.

Le lac de Bienne a été à dix reprises
plus haut que le lac de Neuchâtel , soit
pendant 33 jours en tout, la plus longue
période ayant duré 10 jours. Le lac de
Neuchâtel a été de 1, ml 5 au-dessous du
lac de Bienne le 8 avril.

Le niveau du lac de Morat a été cinq
fois au-dessous du lac de Bienne, soit
pendant 18 jours en tout, le maximum
0,87 ayant eu lieu le 9 avril.
• Enfin le lac de Neuchâtel est arrivé à
un centimètre au-dessous du lac de Morat
le 6 août.

Lac de Bienne

Surface 38,8 km»,
maximum le 11 avril 43im. 14
minimum les 21 et 22 fév. 428m. 68

différen ce 2m. 46
soit un déplacement de 95,448,000 in:!

d'eau.
Le 6 avril le lac est monté de 0,20 cm.

en 4 heures; il est donc entré pendant
ce temps 539 m3 dé plus par seconde qu'il
n'en est sorti.

Niveau moyen en 1900 429m. 256
Niveau moyen en 1901 429m. 427

différence 0m. 171
Le lac contient donc 6,634,800 m3 de

plus qu'en 1900. '
Lac de Neuchâtel

Surface 215,9 km2,
maximum du 19 au

22 avril [, 430m. 92
minimum le 1er mars 428m. 88

différence 2m. 04
soit l'équivalent de 440,436,000 m3

d'eau.
La plus forte crue du lac en un jour

0,20 cm. a eu lieu du 7 au 8 avril ce qui
représente un apport d'eau de 500 m 3
par seconde.

Niveau moyen en 1900 429m. 479
Niveau moyen en 1901 429m. 685

différence 0m. 206
Le lac a donc augmenté de44,475,400

m3.
Lac de Morat

Surface 22,8 km2.
maximum le 19 avril 431 m. 0r;
minimum le 28 février 428m. 9£

différence 2m. OS
représentant 47,424,000 m3 d'eau.
Entre le 3 et le 4 mars, le lac a monté

de 0,28 cm., soit l'équivalent de 74 m3
par seconde.

Niveau moyen en 1900 429m. 619
Niveau moyen en 1901 429m. 803

différence 0m. 184
Le lac a donc augmenté de 4,195,200

m3 son volume.
Nos trois lacs peuvent donc emmaga-

siner dans les limites des variations pré-
cédentes 583,308,000 m3 d'eau ce qui
pourrait produire un écoulement con-
stant de 18,5 m3 par seconde pendant
toute l'année.

Fait curieux à constater, nos trois lacs
se sont abaissés régulièrement jusqu'à
la fln de 1899 ; depuis cette époque le
niveau moyen se relève.

cours d eaii.
Nos rivières n 'ont pas présenté les

grandes variations des autres années.
Seul le Seyon a fait exception lors de la
trombe qui a passé sur le Val-de-Ruz le
9 juin dernier en donnant vers 5 heures
du soir le débit maximal observé jus-
qu'ici, soit 66 m3 par seconde ; la vitesse
moyenne étant de om. 92 par seconde.
A 6 h. 3U, il passait 52 m3 et à 8 h. »/<
le Seyon ne donnait plus que 36 m3. Le
10 à 6 h. du matin l'eau avait baissé
jusqu 'à un débit de 5 m3 par seconde.

Pendant cette forte crue du Seyon,
l'Areuse n'a pas donné plus de 23 m3
par seconde.

Nous n'avons toujours pas de jau-
geages de l'Areuse à enregistrer bien
qu'il en ait été question dans les assem-
blées de nos conseils généraux. Souhai-
tons que cette année les résultats soient
plus positifs.

Il nous reste encore à remercier bien
sincèrement nos fidèles observateurs
pour la peine qu'ils se donnent et les
soins avec lesquels ils remplissent leur
mission. S. de P.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Résumé des observât, hydrométriques dans le canton

VARIÉTÉS

I.
L'histoire a des dessous mystérieux

que la foule ignore. Quelques privilégiéf
parfois les apprennent un jour, avei
tardif de ceux qui furent acteurs ou té
moins.

Mais alors le temps a coulé. On se dé
sintéresse.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien pei
de gens songent à ce problème insoluble
qui passionna Paris en 1895. « Pourquoi
Tirebouchon II n'a-t-il pas gagné I(
Grand-Prix î...»

Ce fut un beau tapage. Les personnes
bien informées auraient mis au feu leurs
deux mains et leurs jambes que Tire-
bouchon II, fils de Mastodonte et de
Lucie de Lamermoor, gagnerait * dans
un fauteuil ».

A la stupéfaction générale, pourtant
cet animal arriva second à une tête der-
rière «le Sanglier des Ardennes», ur
carcan sur qui nul ne comptait.

Il y eut de menaçants remous dans le
foule. On parla de casser les reins au
jockey vaincu.

Les sommités du sport furent inter-
viewées. Le baron de la Vivandière,
président de la Société des courses
plates, affirma que Tirebouchon II était
enrhumé. Le gros Brookwell, l'entraî-
neur, ne fut pas de cet avis. Il tenait de
source certaine qu'à l'entrée de la ligne
droite une peau d'orange avait été jetée
à dessein pour faire glisser le favori.

Au total, tous y perdirent leur latin
et la question resta pendante.

D'autres grands-prix suivirent, d'au-
tres surprises. L'hittoire « classa » cette
affaire et au fond des cœurs s'enfouit le
rétrospectif regret des sommes perdues.

Moi-même, étrillé d'un louis que
m'avait poussé à jouer l'ami d'un parent
du domestique d'un sportsman, je m'étais
fait une philosophie et je m'étais con-
tenté d'envoyer à ce cheval décevant
ma malédiction, quand le hasard, tout
dernièrement, me révéla la raison vraie
de ce problème.

Si Tirebouchon II n'a pas gagné le
Grand-Prix, il y a six ans, c'est rapport
à une histoire de femme.

II
Voilà bien de leurs coups, n'est-ce

pas T
Hier soir, je connus cette, palpitante

nouvelle en prenant un bock sur les bou-
levards.

Je le happais à lentes gorgées, l'âme
vague, quand tout à coup je vis passer
un petit monsieur grassouillet, dont la
figure ne me sembla pas inconnue.

H tenait d'une main un mioche qui
pouvait bien avoir dans les deux ans.
Son autre main en traînait un second
plus âgé, et derrière lui s'avançait une
corpulente personne qui en poussait un
troisième dans une voiture.

Nos regards, se croisant, s'interrogè-
rent

Puis, soudain :
— Toi, Félix 1 m'écriai-je.
Félix me tendit les bras, me présenta

à son épouse et m'énuméra les noms de
ses héritiers, dont je flattai la jeue par
politesse.

Je commandai deux autres bocks, cette
marmaille ne goûtant en fait de rafraî-
chissement que le sein maternel.

Et nous causâmes.

m.
Félix 1 Ce nom me rappelait toute ma

jeunesse, huit ans passés côte à côte au
lycée de Carcassonne, des leçons souf-
flées, dés parties de bille sans fln et ces
mille souvenirs qui semblaient alors de-
voir être un indissoluble lien de vie.

Pourtant, j'avais perdu Félix de vue,
une fois le « bacho » passé par moi,
manqué par lui.

En me quittant, comme je lui disais
sur son échec quelques mots de condo-
léance, il m'avait déclaré solennellement
que peu lui importaient les honneurs
universitaires.

Il ferait son chemin dans les lettres.
Félix, en effet , était doué pour la poé-

sie. J'avais lu de lui quantité d'alexan-
drins versifiés durant les classes de
mathématiques. Il pouvait faire son
chemin.

— Qu'es-tu devenu, demandai-je, de-
puis tant d'années?

A cette question, plausible pourtant,
sa femme me toisa presque avec dédain,
comme s'il était impardonnable de ma
part d'ignorer les hauts faits de son
époux.

— C'est juste, fit celui-ci, tandis que
son dernier né, pris tout à coup d'une
incompréhensible colère, poussait des
cris éperdus. Tu n'es peut-être pas au
courant.

Sa femme précisa, par cette étrange
demande :

— Allez-vous aux courses, Monsieur ?
— Quelquefois, Madame, plutôt rare-

ment, surtout depuis un jour où j'eus le
malheur de jouer sur une rosse du nom
de Tirebouchon II,

A ces mots, Félix fut saisi d'une douce
hilarité qui gagna sa femme, ses deux
aînés et fit taire les hurlements du tout
petit.

J'étais bouche bée, ne comprenant pas.
Alors Félix me fit cette réponse ahu-

rissante :
— C'est moi qui montais Tirebou-

chon IL
Je fus stupéfait. Dans ma mémoire

résonnait l'écho des imprécations de la
foule glapissante contre ce jockey du
favori qui lui faisait perdre tant d'ar-
gent. La silhouette de cet homme était
Imprécise en mon esprit: petit, le dos
courbé, une casquette vert pomme en-
foncée jusqu'aux oreilles.

— C'était moi, répéta Félix. Au lieu
d'enfourcher Pégase, j'enfourchais des
chevaux de courses.

— Et comment.ee changement de vie?
Félix, tout en jetant un regard de côté

sur sa compagne, en train d'allaiter le
numéro trois, prononça ce seul mot
magique :

— L'amour!...

IV.
— Oui, continua-t-il, l'amour peut

tout, môme faire un grand jockey d'un
mauvais poète !

Tu te souviens de nos adieux à Car-
cassonne. J'étais décidé à conquérir dans
la capitale toutes sortes de lauriers lit-
téraires. J'emportais dans ma valise
trois drames en vers pour l'Odéon.

Le hasard d'une rencontre en wagon
changea tout cela.

Ce hasard se présenta sous la gra -
cieuse apparence de Madame, alors ti-
mide personne, en route vers Paris où
l'attendait sa chère famille.

Que te dire? Nous nous trouvions
seuls ! La route était longue ! J'étais
poète. De Bourges à Orléans, je lui lus
mes trois drames en vers, à Etampes
j'improvisai pour elle un sonnet. Bref,
quand l'express entra en gare, dans le
tapage des plaques tournantes, nous
échangeâmes nos aveux.

— Venez voir papa , le plus tôt possi-
ble, me dit-elle. Voici son nom et son
adresse. Demandez-lui vite ma main.

Le lendemain, de bonne henre, coiffé
de frais, mon brin de moustache con-
quérant, je me mis en route pour rendre
visite, à l'autre bout de Paris, à l'au-
teur respectable des jours de mu bien-
aimée.

Il avait ce nom simple : « Monsieur
Pierre ». Je fus un peu décontenancé
quand je me trouvai en présence d'un
petit homme à la figure entièrement ra-
sée, qui, d'un ton sec où pointait un lé-
ger accent anglais, me demanda ce que
je voulais.

Je fus carré. Je répondis :
— Je vous demande la main de votre

fllle.
Pas un muscle de sa figure ne bougea.
— Quelle est votre situation sociale^

fit-il seulement.
Fier, d'une voix claironnante, je

m'écriai:
— Poète !
La lèvre de M. Pierre se plissa, mé-

prisante.
— Apprenez, dit-il, que la fille de Tom

Petermann n'épousera jamais qu'un joc-
key, et un grand jockey, comme son
père.

Une tuile qui du haut d'un toit me se-
rait tombée sur la tête ne m'aurait pas
fait plus d'émotion.

Petermann ! On jockey !
Que Voulait dire?
Puis, avec la réflexion, la chose ne me

parut plus invraisemblable. M. Pierre
avait le droit d'être jockey et de britan-
niser son nom, comme moi-même j'avais
le droit d'être poète et de signer « Myo-
sotis » dans les revues de Carcassonne.

Mais je me trouvais dans de beaux
draps.

Pourtant, oublier cette jeune fille trou-
blante à qui, dans le wagon, j'avais juré
l'éternel amour, était impossible.

En somme, je n'avais pas essuyé de
refus formel Cet homme m'avait simple-
ment exprimé un désir personnel.

O puissance de l'amour 1 Je me fis
jockey !

V
Ge fut long. L'apprentissage est par-

ticulièrement long pour un poète.
Il me fallut d'abord maigrir et, pour

cela, suivre un désagréable régime de
croûtons secs.

Quand , après trois mois, je n'eus plus
que les os et la peau, me trouvant « è
point », l'honnête entraîneur à qui j'a-
vais confié ma destinée et qui me for-
mait à mon métier nouveau, me tint ce
langage :

— Pour apprendre à nager, on se jette
à l'eau. Félix, mon garçon, tu vas débu-
ter à Colombes sur une vieille jument.
Elle n'a aucune espèce de chance d'ar-
river. Pourtan t, si tu gagnes la course,
je te réduis les frais de tes études.

Je débutai, en effet, sur la vieille ju-
ment, une brave bête un peu somnolente,
qui arriva tonne dernière à 300 mètres
derrière les autres. Des gens me jetèrent
des oranges en signe de mépris.

Cet échec me découragea «un moment.
Mais l'amour reprit le dessus et, quinze
jours après, j'eus la chance d'arriver
bon premier à un handicap où tous mes
adversaires se trompèrent de parcours.
Cette victoire apprit mon nom àla foule :
Tom Lix. J'avais ajouté « Tom » et laissé
le Fé.

Très fier , me mêlant désormais à mes
confrères, m'entraînent du matin au
soir, je devins un ecuyer consommé. Je

montai des chevaux difficiles et gagnai
de haute main un prix important, le
jour même où — ô ironie ! — mes trois
drames, après une année d'attente, me
revinrent en bloc avec un beau refus de
l'Odéon.

Ce fut merveilleux. On s'arracha ma
précieuse personne et un vieux monsieur
me couvrit d'or pour monter son cheval
Tirebouchon II, le favori du Grand-Prix
de Paris.

Ma victoire ne faisait pas de doute. Le
cheval anglais s'était désisté, boiteux.

Mes principaux adversaires étaient
battus depuis quelque temps à qui mieux
mieux.

Tirebouchon II, en pleine forme, ne
connaissait pas la défaite.

Par surcroît de chance, j'avais l'hon-
neur de monter en compagnie de Tom
Petermann, le père de ma dulcinée.

Je ne lui avais pas trahi ma transfor-
mation. J'étais du reste méconnaissable
avec ma maigreur nouvelle et mon ac-
coutrement.

Il voulait pour gendre un grand joc-
key et je rae proposais sous peu de lui
en fournir un de belle façon.

Seule, sa fille était au courant de mes
efforts. Elle m'attendait.

C'était un malin, ce vieux Petermann.
On s'en défiait beaucoup sur le turf.

Au Grand-Prix il allait monter un car-
can fini, le Sanglier des Ardennes, mais
un boy d'écurie, bien informé, m'avait
confié qu'il préparait en cachette quel-
que chose de machiavélique.

La course commença. Cent mille per-
sonnes avaient les yeux fixés sur moi.
Fier soud ma casaque vert pomme,
maigre à souhait, j'avais reçu, au pe-
sage, le sourire apprUbatif de ma bien-
aimée.

Le grand coup auquel songeait Tom
Petermann ne m'inquiétait guère. Son
vieux cheval s'essouflait si vite que je
n'avais qu'à mener bon train pour le
laisser à longue distance.

Seuls, Toupet Frisé et Coqueliquette
me semblaient à surveiller.

On se mit en marche à belle allure. Je
ne perdais pas des yeux Coqueliquette
qui « menait ». Au petit bois je me rap-
prochai des chevaux de tête.

J'entendais le public, comme une
houle, mugir : « Tirebouchon II! Tire-
bouchon II ! » A la descente, Toupet
Frisé n'en pouvait plus et Coqueliquette,
blanche d'écume, rétrogradait. Je galo-
pais maintenant en tête du peloton et
une acclamation formidable m'accueillit
quand on me vit ainsi, bon premier,
faire mon entrée dans la ligne droite.

A ce moment, à ma surprise, j'enten-
dis le souffle de deux naseaux près de
moi. Un cheval approchait, menaçant, et
bientôt j'entrevis à ma hauteur la sil-
houette maigre de papa beau-père qui
cravachait le. Sanglier des Ardennes à
tour de bras.

Je cinglai ma bête qui accéléra.
La foulé hurlait.
Les yeux de Tom Peterman lui sor-

taient de la tête. Gagner le Grand-Prix,
n'était-ce pas le triomphe de sa carrière!
Par un prodige il avait poussé son car-
can jusqu'à moi en tête des autres et
nous lutt ions presque égaux. Pourtant,
je sentais mon cheval capable d'un plus
grand effort. Mes éperons n'avaient qu'à
se mettre de la partie et c'en était fini
du Sanglier.

Mais n 'était-ce pas là me faire du vieux
jockey un irréconciliable ennemi, perdre
à jamais la main désirée?...

En un éclair, j'eus cette intuition.
L'amour parla en moi plus fort que tout
le reste et m'inspira une idée géniale.

Je murmurai à l'oreille de mon con-
current, botte à. botte avec moi :

— Donnez-moi la main de votre
fille!...

Nos regards se rencontrèrent. Peut-
être M- Pierre reconnut-il alors le petit
poète de Carcassonne. 11 acceptait le
marché.

Et moi, beau joueur , abandonnant la
partie, sans en avoir l'air, sciant la
bouche de Tirebouchon II, je perdis la
tête.

VI
Le lendemain, j'obtenais la main de la

fllle de Tom Petermann.
Nul ne sut ce qui s'était passé. Je res-

tai muet comme une tombe sur ma dé-
faite. Ce Grand Prix fut l'honneur de la
carrière de beau-papa et ses derniers
jours s'écoulèrent heureux.

Quand il ne fut plus de ce monde, je
jugeai digne d'abandonner cette profes-
sion que j 'avais trahie.

L'obsession de cette foule tendant vers
moi ses poings furieux ne me quittait
pas.

Je ne fus plus jockey.

Félix avait prononcé ces paroles avec
une certaine mélancolie, tandis que sa
femme le regardait de ses grands yeux
qui disaient une admiration profonde.

Les trois mioches s'étaient endormis.
— Et que fais-tu, présentement? de-

mandai-je.
Alors il ricana et dit :
— J'engraisse et je suis redevenu

poète...
HENRY DE FORGE.

Pourquoi Honelion II n'a
pas gagné le Grand-Prix


