
PUBLICATIONS COMMUNALES

__£__T7"XS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de MmB Meuron , Place d'Armes n° 5,
mardi 4 mars, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

MIME-BLES A VENDRE
uni il I I M I  ¦ ii m i 

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

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport, en bon

état d'entretien, situé au-des-
sus de la Tille, renfermant 4
logements, buanderie, terrasse
et jardin. Belle situation. Tue
imprenable. Placement de fonds
avantageux. — Prix de vente:
30 A 33,000 francs. S'adresser

Etude André Vuithier, notaire
Terreaux 8 - 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de matériel agricole
à la Métairie sur Bondry

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 dn matin:

Une jument noire, bonne pour le trait
et la course, 8 vaches, _ 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 Helvetia 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 ëtalder à purin , 2 harnais
cle 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.

ANNONCES DE VENTE

MABASIN LAITERIE
_?oteaia_c ©

FEOMâGË DË CHOIX
Gras et Demi-gras

de Montagne, du Pays et de l'Emmenthal

Arrive chaque jour

____ k TABLE - ____ 61 MOTTE
JAMES ATTINGER

Libralrii-PaptUrit. NeaehlUl

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

A. Le Braz. Le Turc du passé . 3 50
Victor Hugo. Dernière gerbe . . 6 —
Brnnetière. Victor Hugo, vol. 1. 3 50

AVANTAGEUX^,,
5 kil. cais. raisins bl., secs Fr. 2.50 3.—
5 » cerises sèches . . . . Fr. 3.—
5 » belles figues s è c h e s . . . » 2.50

10 » pruneaux secs . . . .  » 4.20
10 » quart, de poires secs, lro q. » 5.70
10 » beaux quart, pomm. doue. » 6.20
10 » quart, pomm. aigr., pelées » 9.20
10 » noix , lr0 qualité . . . .  » 4.20
10 » pâtés, différentes formes » 5.20
10 o riz, gros grains . . Fr. 3.70 4.20
10 » châtaignes sèches . . . Fr. 3.20
10 > haricots fins blancs . . » 3.—
10 » savon pr. lessiv Fr. 5.— 6.50 7.—

Ferd. Stanb, expéd., _______ (Zoug)

.AÏESJL MAIS
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1901, sur lies at
absinthe , et d'un vase blanc 1000. '

S'inscrire à l'Etude Wavra.

F PAQUES 1902 |
Y °Oft"'"r ______ _ — iBpa- ?

{ Grands Magasins f

AU * LOUVRE
j  Arrivage d'un grand choix de belles f

CQIFECTIQIS
A pour Dames & Fillettes X
JL Coupe et façon de toute dernière création, ainsi qu'un choix de superbes X

S --r- NOUVEAUTÉS "~ _ S
Û pour Robes et Costumes Q

J Choix sans pareil é Jupons, Blouses, Jerseys, Corsets z
i MHS & eOSTIUI TAILLEURS J
X A.U LOUVRE, _?__«© au Seyon. - X.. K.elleF-Gyger. T

PLACES E=»I_A_C_*:_B2T
(A côté da Collège de la Promenade)

t

GRAHD MDSÉËÏMfOMIQDE & ARTISTIQUE
de PHILIPPE LBILICH

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

DERNIÈRES CRÉATIONS

Combat a mort entre gorille et tigre royal.
I.e président Kriiger du Transvaal et le général

De Wet. — les derniers combat, au Transvaal.
le roi d'Italie sur son lit de mort ySS_3?»<~ _. *(chef d'oeuvre mécanique) ' tf ^ ^^ ^k  ''

r.e dernier combat entre gladiateurs. /JZ '''--^^_w\{ '¦->¦ &__ _ ?¦
Prix d'entrée : 50 cent. — Enf anta : 30 cent. 4T *̂ __\MmÈîCabinet réservé : 50 cent. J>_ __$&sWT*

BW Le vendredi est réservé pour les dames _̂B A—f_ wSHË—*ÊÈ. ___
Se recom. aux honorables visiteurs, Ph. LEILICH, de Zurich . fSaBEBB-_S8l»»

Brasserie Helvetia
Tons les soirs, à 8 heures

IBâllS COffGEBTS
donnés par la

Troupe Gré-rstlci ( _ T artistes)
LES CHRISTIAN'S

La pin» grande attraction du jonr. — Travail nouveau.
JONGLEURS DE TONNEA UX DE BIÈRE

A __ -f * e. 1 ¦_**_ *- *ra A-m *-\«_i /-» i»*«i '*»»« ¦¦_ *•» _ ¦_ • _ A etcomioL'u._w

^___B02_Ta^S2v^sa_T_rs

lan é moi* 8 moto
La Feuille- portée à. domicllo

en ville fr. B — 4 — 2 —-
La Feuille portée h domicilo

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

Abonnement aux boréaux da poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, GO et

_»c 

Administration et Abonnements :
"WOLFRATH & SPERLÉ

Impriinsurs-ïditturs

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

par les porteurs et dans les dépôts

Ut MMCRltt II KM! (U USMJ .

-___iTlTO_iTC_3S

Du canton : 1 & 8 lignes. . . . . . .  s . 50 ct.
i et B lignes. . 66 ct. — 6 et 7 Ugnes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » ,  B
A/is tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. » 2 fr.

» > répétition, . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . t , 15 ct.

A-is mortuaires > . 20
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne ea sas.
Encadrements depuis 60 ct.

-.BEAU DES AN-ONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

sraramx ¦*- __ m_ m
La plus belle situation, quai dn Midi, à côté du Eursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix.modéré. I

I

AVIS

La HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon, Neuchâtel

ai. non'e à _ a nombreuse clientèle
que la vente de blanc se fera encore |
q_ e 'qnc„ jours, aux mêmes conditions
de bas prix, j usqu'à l'ouverture de la
saison de printemps qui aura lieu
trè . prochaine ment, dès que l'organi-
sation des r&yons de robes, jupons, j
CDstume?, confections, sera terminée.

¦——— r
HOOILU - COKE - 4NTHR4C1TE

BRIQUETTES DE UGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Chez V. Reutter Fils

14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

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

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
el antres instrument, de musi que en bois, came , etc.

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

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et -iolonoellei ancien.

GJordes harmoniques
FOURNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉ- DE PAIEMENT

84&-tJti*M_7 ._--< •_•
___

RJUtië ' __Wi—- ~f~

_ouvesu vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Epanchenrs, 8

Gave A. BREGUET & Cie
a BOUDRT

Vin blanc 1898, en bouteilles.
Vin blanc 1899 »
Vin rouge 1899 »

PRIX MODÉRÉS

Fournitures Générales
pour la

PHOTOGRAPHIE
PEINTURE

J. CATO, Terreanx 6.

Petit potager
presque neuf, à vendre faute d'emploi.,
Prix très réduit. S'adr. ruelle du Port 4,
1" étage. 

A vendre environ

quatre mille échalas
prêts. — S'adresser chez Alfred Nicklaus,
Anet. 

§isi|[|j| !| p°ur 'a

OCCASION ,, . __ _.
Le soussigné offre

5 kil. café vert, bon goût . . . Fr. 5.50
5 » » trié, fort' » 6.50
5 » » extra fin et f o r t . . . » 7.50
5 » » Java Libéria . . . .  » 7.50
5 » » Perlé fin . . .Fr. 7.50 8.50
5 » » Perlé extra fin . » 9.50 10.50

Ferd. Stanb, expéd., Baaur (Zoug)

Excellent fromage do Jura
Fromage fle FEmaUnl, lre pâlit.

Magasin Rod. Llischer
Faubourg de l'Hôp ital 19

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

_ Vient de paraî tre : Jjj

Î ODE î
S à- ï

| VICTOE HÏÏGO l
y Jules CARRA RA , professeur jjj

Q Uns éléjante plaquette Q

I _

?_=^I_S_ : : SO ce__t____ es D

En vente aux librairies Allinger , %
Delachaux & Niestlé, Berthoud , Jet chez l'aatenr, A la Chaux- Q
de-Fonds. H 687 C X

MAifUFACÎ-RE & COMMERCE
DI

Plâ lUS
m AND et BEA U GHOIZ

ponr la vente et la location.

BASASIII LE PLUS SBAHD
et le mieux assorti du canton

Ru. Pourtalês n<" 9 et 11, 1*' iisgt

Fris moflèrta. — ÏMllltii ta padtawit.

Se recommande,

SUGO-E. JACOBÏ
_J3BTTO_____-_?_5I- 

RABAIS
extraordinaire

pour cause de cessation de commerce,
sur les meubles, glaces, rideaux, por-
tières, étoffes pour ameublements, lino-
léums, à la

_LIQTJII>_%-YIO_V
de la

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26, NEUCHATEL

MIES li
BMU MIEL coulé, du ptyt garanti pur,

à i re. 10 le pot
(Las pots rides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

¦ i

Demandez les fameux
ZWIIBACKS « SINGER »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

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

Exigez bien la marque « SINGER »
I ———————————m————————————-J I

_̂_____ f/ i Bijouterie - Orfèvrerie

fi Hf Horlogerie - Pendulerle

Içr A. joBior
Maison du Grand Hôte! du Lao

| jj NEUCHATEL

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

S'adresser Beauregard 8 a.

AVIS DIVERS
ON" C__C___-.C_H__3

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.

Le PENSIONNAI ROSER-ÀRTEN, i REBEKSBERG (toiek)

Institution pour 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 â 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 du_Bas_- Neic'aâfel
Les mardi il et jeudi 13 mars 1902

à 8 h. du soir
-Deu._-_ grandes

Conféreices-AËiiioii.
sur

L'ORGUE
par Messieurs

Georges HUMBEET
Professeur d'Histoire de la Musique

au Conservatoire de Genève
Albert QUXNCHE

Organiste
Pour les détails, voir le programme.

1™ Séance
L'histoire et la facture de l'orgue

Les jeux d'orgue
M. Albert Qninctae exécutera au

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

2me 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.

GH. E0. OHNSTEIN
Notaire A. Avocat

Rae dn Musée 4
Une famille du canton de Berne désire

placer en échange, après l'admission, son
fils, âgé de seize ans, dans la Suisse fran-
çaise. Un lieu où il aurait l'occasion de
fréquenter une école ou une pension
pour se perfectionner dans la langue
française, serait préféré. On peut fréquen-
ter une bonne école secondaire allemande
dans le voisinage. Adresser les offres à
N. Schiipbach, Rùttihubel-Bad , _ vès Eng-
gistein, ct. de Berne. H 960 Y

POUR PARENTS
Bonne famille du canton de Bâle pren-

drait en pension une jeune fille 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. Schanb, instituteur
à Aescli, près Bâle. O 601 N

V INS
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 rouge 1898.
Qualités excellentes. Adresser les offres
case postale 5787, Neuchâtel. 

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BTJE DtT SEYON
eu face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie orgeat.
A T.T.TAWTMH

BATtatlei. — Prix modère-. — Bèp-T-tlonj

Potager
en bon état, à vendre, pour cause de
départ. S'adresser Côte 22, 2m« étage.

_^«V_£AnK£jr2k <d__ V_________ _»_
Êr£y w'm9mvËf *mSS_r 9_ __ _̂_fii ' __ <___ V«_

_ _^ T̂ _ j  —, if _i^_*̂ __J_i EML__H r3—^*  / _' _^_ ̂ Bw _ A 0L _—1)

En boîtes à clefs, se conservent indéfiniment
Confiture des Familles « Tutti Frutti » .

Confiture des Familles, Pruneaux.
Confi ture lre, Abricots.

Confiture 1", Reines-Claude.
Gelée Coings.

Gelée Groseille?.
Gelée Framboises.

Vente en g - o s  et en détail dans les principaux magasins d'épicerie.



L0C4RN 0 HOTEL BEAU-RIVAGE
¦**-«¦ *' v_4 _ il _ 1 1 v/  Situation magnifique au bord du lac. Maison installée avec tout le confort moderne. Beau jardin ombragé. Chauffage

- -_ . central. Lumière électrique. Bains. Voitures. Prospectus à disposition. Prix modérés. Omnibus.
MM— LAC BflajSÛr ¦»¦ Zà l509 g Propriétaire, SORDELLI-NESSI.

Près de l'Hôtel des Postes
à côté du

Grand carrousel à vapeur « Montagnes russes »

SA1011. HIPLEH-W8LT
Cinématographe géant

combiné avec
__P_k_iO--_iog"-ra.j_>l-.e

Le plus élégant des théâtres transportables destinés à ce but

BQT DERNIERES NOUVEAUTÉS ~pfl

Les photograp hies animées parlant es
ainsi que

Programme gigantesque des meilleurs tableaux de toutes les parties
cLix ___o__ _Le

E_T ZI3-2&G PAR LA VILLE DB NBUCÏÏATEL
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 Evilard sur Bienne, 1902. — Cortège du carnaval à Granges, 1902.
— Première course de skis au Gurten, près Berne, 1902. — Vue du Carnaval de
Bienne, 1902. 

REPRÉSENTATION TOUTES LES HEURES
Les jours de semaine représentations à _ et 5 heures après midi et à 8 et

9 heures du soir. Sur demande des représentations extraordinaires sont données.
Invitation cordiale, G. HIPJ-EH-WAI/T, Bienne.

Brasserie de la Promenade
Samedi, _Di___.cuD.eiae, __.ii__.di

GRAND CONCERT
Vocal & Instrumental

donné par la

TROUPE MARTHA
Tyroliennes ,- Romances - Chansonnettes - Duos

par les deux Soeurs BIAKTHA et IDA

M. CHARLES, Flûtiste - M. MINI,. Mandoliniste - M. JEAN, Accompagnateur
a-TJIT__i._=e_E_l — PIANO

Grand'rue 6. Ier étage
la vente annuelle de TOuvroir est fixée , au

jeu di 6 mar?, dès 10 heures du matin.

9me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
__ _:_£__R,__>I _= -_ _ES

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

L'Huit glaciaire fa losdnita
(SIHPLOX)

(Avec proj ections)
Pai -__:. 9CHAEDT

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

TAILLEUSE
Se recommande pour de l'ouvrage en

journée ou à la maison. S'adr. Vauseyon,
Route dés Gorges n° 4, rez-de-chaussée.

Une demoiselle

cherche pension
dans une bonne famille pour apprendre
le français. Prière d'adresser les offres
sous M. S. 462 au bureau du journal.

PENSION
Une famille distinguée, habitant une

belle villa aux environs de Zurich, domi-
nant le lac et la ville, prendrait en pen-
sion une oa deux jeunes demoiselles. —
Excellente occasion d'apprendre à fond
l'allemand et l'anglais dans la mai-
son et de fréquenter les écoles supérieu-
res de Zurich. Soins affectueux. Pour des
références, s'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 463

POUR PARENTS
Petite famille, dans la ville de BAle,

prendrait en pension un ou deux garçons
ou jeunes filles, désirant apprendre l'al-
lemand et suivre de bonnes écoles. Sur-
veillance et vie de famille. Prix 50 fr. par
mois, blanchissage compris. — S'adresser
pour renseignement à l'Hôtel Suisse, à
Neuchâtel. 

Une honorable famille (architecte) de
Zurich prendrait en pension un -jeune
homme ou jeune fille ; excellentes écoles,
belle vie de famille, soins consciencieux.
Prix modeste. — Pour renseignements
s'adresser à M. A. Schurch, Clos-Brochet,
n° 11. _^

Pension à Berne
pour jeunes hommes ou demoiselles. —
Bonne cuisine bourgeoise et soignée, belles
chambres à proximité de la ville, jardin.
Vie de famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Ecrire à
O. Bfuller-Gerber, Mar.enstrasse 10,
a Berne.

NOUVELLES POLITIQUES

LA mmm ANSLO-BOEB

DEUX ÉCHECS ANGLAIS

Nous avons publié le télégramme assez
ambigu par lequel lord Kitchener annon-
çait que 600 Boers avaient réussi à fran-
chir la ligue des blockhaus dans l'est du
Transvaal. Nous reviendrons tout à
l'heure sur cet événement. La nouvelle
d'un autre engagement, qui paraît avoir
été grave, a, en effet, secoué, momenta-
nément du moins, l'optimisme habituel
de la presse anglaise. Le télégramme de
lord Kitchener, daté de façon incertaine
(on suppose qu'il est du 24), est ainsi
conçu :

« Un convoi vide, parti de Wolmaran-
stad , où se trouve la colonne von Donop,
a été attaqué à environ 10 milles au sud-
ouest de Klerksdorp et capturé après un
vif engagement. L'escorte se composait
du 5e bataillon de yeomanry, de trois
compagnies de fusiliers du Nort humber-
Iand et de deux canons. Aucun détail n'a
encore été reçu. Les Boers, qui venaient
évidemment d'une distance considérable,
ont été poursuivis. »

Klerksdorp se trouve à 120 milles au
sud-ouest de Pretoria, sur la ligne des
blockhaus. De plus en plus, l'inefficacité
de ceux-ci semble apparaître. Les com-
mandos qui ont agi doivent être ceux de
Delarey. Le général anglais victime de
ctt échec est, sans aucun doute, lord
Methuen , toujours malheureux, ou l'un
de ses subordonnés.

Les journaux anglais — même le
». Standard » — se plaignent de la briè-
veté et de l'obscurité des dépêches com-
muniquées. Et, en effet, pourquoi un
convoi vide aurait-il été accompagné
d'un bataillon, trois compagnies et deux
canons, c'est-à-dire d'environ 700 hom-

mes? On craint, de plus, que la" plus
grande partie de cette colonne n 'ait été
capturée avec le convoi lui-même. » Il y
a là, dit la « Daily Mail », les apparences
d'un grave revers. -

Le critique militaire des «Daily News »
se montre encore plus sévère contre la
censure. Il dit que le public anglais a
été depuis longtemps systématiquement
trompé sur plusieurs points et, notam-
ment, sur l'efficacité du système des
blockhaus.

C'est ce qui paraî t ressortir de l'affaire
de Bothasberg dont nous parlions au
début. La ligne des blockhaus a été fran-
chie entre Belfast et Middelburg, et les
colonnes Byng et Remington, cherchant
à s'opposer au mouvement, ont subi des
pertes sérieuses : 20 tués, dont 2 officiers,
et 38 blessés, dont 5 officiers .

EN FAVEU R DE KIOUT-INGER

La vigoureuse campagne du « Daily
News - en faveur de Kruitzinger fait ,
chaque jour, de nouveaux progrès. M.
George Meredith, le fameux poète et ro-
mancier, est la dernière recrue de mar-
que : il vient, en effet, d'écrire une lettre
éloquente protestant contre le jugement
secret du général boer. Il se pourrait
donc que Kruilzinger échappât au sort
de Scheepers et de Louwe.

La « Daily Mail » proteste contre cette
agitation. Elle dit que si les témoigna-
ges apportés au conseil de guerre étaient
publiés, cette agitation ne serait guère
possible.

Angleterre
L'opinion qui est en train de se cris-

talliser sur les faits et gestes de lord
Rosebery ne semble pas faite pour pré-
dire son succès. Dans un discours pro-
noncé samedi, lord Selbourne, gendre du
premier ministre et secrétaire d'Etat à
l'amirauté, tout en déclarant qu'il consi-
dérait la conduite de lord Rosebery com-
me son adhésion à l'unionisme, a fait
remarquer qu'il lui avait fallu seize an-
nées pour voir clair, et qu'il lui en fau-
drait probablement seize autres pour
mériter de remonter au pouvoir.

On annonce que les libéraux qui ont
adhéré à la politique de lord Rosebery,
préconisée dans son discours de Chester-
field, n'ont nullement l'intention de se
séparer du parti libéral, mais qu'au con-
traire ils ont l'intention d'agir avee le
reste de l'opposition libérale sur les bases
constituant cette politique, afin d'orga-
niser et de développer ces bases. Une
association a été constituée sous le nom
de Ligue libérale ; son premier président
est lord Rosebery et ses premiers vice-
présidents sont M. Asquith , sir H. Fow-
ler et sir Ed, Grey.

Allemagne
Au Reichstag, à propos de la discus-

sion d'une pétition demandant l'inter-
diction complète de la fabrication des
allumettes phosphoriques, le représen-
tant du gouvernement a déclaré qu 'une
pareille interdiction causerait un trop
grand préjudice aux petits fabricants. Il
a ajouté que des recherches étaient faites
actuellement pour! trouver une composi-
tion remplaçant le phosphore et qui ré-
ponde au but cherché. Une pétition ten-
dant à la suppression de l'obligation de la
vaccination a été renvoyée au gouverne-
ment. Enfin , une pétition tendant à l'in-
troduction des peines corporelles a été
considérée comme liquidée par les déci-
sions antérieures négatives du Reichs-
tag.

Russie
De St-Pétersbourg au « Times » :
Le compte rendu suivant des troubles

sérieux qui ont eu lieu à Kiew, le 15 fé-
vrier et les jours suivants, m'est parvenu
d'une source sûre.;

Le 13, pendant le changement de dé-
cors dans un des théâtres de la ville, des
imprimés furen t lancés dans la salle an-
nonçant qu 'il y aurait une démonstration
d'étudiants le 15 et faisant appel à l'ap-
pui du publie.

Le 15 dans l'après midi, un étudiant
donna le signal du mouvement. Aussitôt
une cinquantaine d'étudiants et ouvriers
apparurent armés de bâtons et de coups-
de-poings américains et autres armes.
Environ mille personnes se joignirent ù
eux avant que la police pût intervenir
et tout ce monde se diri gea vers l'uni-
versité en chantant des chansons révolu-
tionnaires et en arborant des drapeaux
rouges. Ces manifestants furent pour-
suivis par la police et les cosaques et on
en vint bientôt à se battre sur une assez
grande étendue.

Les émeutes continuère_t pendant
deux jours et il est douteux que l'ordre
soit encore complètement rétabli , même
à présent. On ne connaît pas le nombre
exact des morts et des blessés, mais il ne
fait pas de doute qu'un grand nombre de
personnes ont été blessées sérieusement
des deux côtés et qu'il y a eu même des
morts. La part la plus importante dans
ce mouvement n'a pas été prise par les
étudiants mais bien par les ouvriers em-
ployés dans les ateliers des chemins de
fer et par les débardeurs.

Espagne
A Barcelone, les établissements métal-

lurgiques ont repris le travail vendredi .
Les nouvelles de Garthagène font

craindre la grève dans la région. A To-
lède toutes les usines sont fermées. Des
émeutes ont été provoquées par la ques-
tion de l'octroi. A Madrideios les émeu-
tiers ont coupé les flls télégraphiques et
assailli l'octroi à coups de pierres. La
gendarmerie s'est rendue sur les lieux.
Dans le village d'Albujon la population
a saccagé les bureaux de l'octroi et y a
mis le feu.

Grèce
Le projet d'établissement d'un casino

avec roulette à Gorfou , en faveur duquel
le conseil municipal de l'île s'est pronon-
cé, a provoqué quelques manifestations
hostiles de la population contre les per-
sonnes qui se sont prononcées contre le
projet.

La presse athénienne proteste énergi-
quenient contre le projet.

Turquie
Les troupes turques ont occupé Saf-

fouan et Oumskassa sur le golfe Persique.
Cette occupation équivaut à une rupture
du statu quo. D'autres troupes sont par-
ties de Badgad pour occuper El Halla et
toutes les stations jusqu 'à Koweit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Musiciens en détresse. — Une société
de musiciens suédois, tous munis de
passeports en règle, est depuis quelques
jours en panne à la frontière franco-
allemande. A Psgay, la première gare
française, les pauvres diables ont dû
quitter le train et ont dû rentrer en
Allemagne; à Fentsch, les douaniers
allemands voulaient les renvoyer en
France; ils refusèrent et furent refoulée
à coups de bâton. Après avoir passé
une nuit sous des tentes, ils ont décidé
de partir pour la Suisse, puis pour l'Au-
triche. Il est nécessaire d'ajouter que
ces musiciens disposent do beaucoup
d'argent; leur mésaventure pourrait
donner lieu à une demande d'explica-
tions, par voie diplomatique.

Comédie-Française. — LV Echo de
Paris » affirme, dans son numéro de
jeudi, que le 1er mars M. Cîaretie devait
quitter la Comédie-Française, où il se-
rait remplacé par M. Albert Carré, direc-
teur de l'Opéra-Comique. M. A. Carré
aurait lui-même pour successeur M. Ca-
poul. M. Cîaretie prendrait la direction
de la partie littéraire du « Figaro ».

Double victoire. — Edouard VII a rem-
porté deux grandes victoires en quelques
jours, mais pas au Transvaal. Il a fait
triompher une idée et un cheval.

L'idée est celie d'une nouvelle cou-
ronne pour le couronnement de la reine.
Cette couronne neuve supportera le Koh-
i-Noor. Le roi s'est fait présenter divers
modèles et a choi_i le plus riche.

Le cheval s'appelle Ambush II. Pour
le voir gagner, Edouard VII est allé jeudi
aux courses pour la première fois depuis
son avènement. Ambush II a battu ses
concurrents sans grand'peine. Des accla-
mations ont retenti. Cette journée sera,
dans la mémoire d'Edouard VII, l'une
des plus mémorables de son règne.

Mais il faut que tout se paye. La gloire
qu 'un cheval venait d'apporter à la fa-
mille royale, un autre cheval la faisait
au même moment oublier. C'était au con-
cours hippique. L'un des étalons s'est
échappé et a failli piétiner la princesse
de Galles. Il fut arrêté par un groom au
moment où il allait toucher la princasse.
On juge de l'émoi.

Les décorations étrangères. — Le
« Vaterland » dit que les rapports deman-
dés par le Conseil fédéral aux gouverne-
ments cantonaux , relativement au nom-
bre des officiers et soldats décorés, ne
sont pas encore tous parvenus. Il résulte
cependant des documents reçus jusqu 'à
maintenant que plusieurs officiers, prin-
cipalement de la Suisse française, sont
décorés. Leur nombre n 'est d'ailleurs
pas considérable.

Le blé et le pain. — Dans un article
publié par la « Revue » de Lausanne, M.
E. Chuard parlant du tarif douanier, [en
tant que ce dernier intéresse les agricul-
teurs, fait une allusion à la question du
blé dans les termes suivants :

« Quant au droit sur le blé, il est bien
certain que 30 centimes ou rien du tout,
c'est exactement la même chose pour le
producteur suisse, et en proposant
l'exemption complète des céréales en
nature et celle des farines, l'Union des
paysans ne pourra au moins pas être
accusée de vouloir renchérir le pain du
pauvre. Il faut constater cependant,
ainsi que l'a fait observer avec justesse
M. Bille (Neuchâtel) à l'assemblée de
Berne, que l'on a actuellement le blé
bon marché et le pain cher, et que si le
prix du blé a baissé de près de 50 p. c,
le pain n'a diminué que de quelques
centimes,

Un renchérissement du blé au profit
de l'agriculture ne devrai t donc pas
correspondre nécessairement à un ren-

chérissement du pain. Mais, encore une
fois, dans les conditions actuelles et en
face du recul énorme de cette production
en Suisse, il ne fallait pas songer à de-
mander sur le blé uu droit ayant quel-
que utilité au point de vue de la culture
et l'on s'explique facilement que l'Union
des paysans ait préféré restreindre ses
revendications pour les défendre avec
plus de succès. »

BERNE. — Jeudi après-midi, vers
quatre heures, un pan de mur s'est éboulé
sur la voie ferrée non loin du tunnel au-
dessus de la Verrerie, près Moutier.

L'accident a eu pour conséquence un
retard d'une demi-heure des trains de
Delémont et de Bienne, qui ont dû at-
tendre pour passer que l'équipe des ou-
vriers ait déblayé la voie.

ZURICH. — On a joué jeudi , pour la
première fois, au théâtre de la ville de
Zurich, la « Muse de l'Arêtin », de M.
J -V. Widmann. La pièce a obtenu un
vif succès. M. Widmann a dû paraître
sur la scène. On lui a fait une ovation.

— M. J. Kunz-Eschmann, directeur
de l'arrondissement postal de Zurich, est
mort à l'âge de 74 ans, après une grave
opération.

LUCERNE. — La grâce dont vient de
bénéficier Piva, le sinistre assassin de
ReussbUhl et d'Arconciel , a causé une
vive surprise dans le canton de Lucerne.
Le <f Vaterland » nous en apporte un
écho : M. le député Hochstrasser se
défend d'avoir été le promoteur de la
mesure de clémence dont Piva a été
l'objet.

Voilà qui ferait supposer que les par-
tisans de la peine de mort sont encore
nombreux en pays lucernois.

— Le Conseil d Etat lucernois re-
nonce, en présence des résultats obtenus,
à continuer à recommander au Grand
Conseil l'introduction de la proportion-
nelle comme le demandait M. Waser,
démocrate. Il propose le maintien des
arrondissements électoraux actuels en
tenant compte des résultats du dernier
recensement. L'arrondissement de Lu-
cerne aurait vingt-six députés, celui de
Kriens six.

SOLEURE. — On annonce la mort, à
54 ans, de M. Gysi, conseiller national
depuis 1887, une autorité en matière
agricole. Le parti radical soleurois perd
en lui un de ses chefs les plus énergiques
et les plus influents.

— Une société par actions s'est cons-
tituée à Soleure dans le but d'organiser
un service de transport des personnes au
moyen de trois automobiles, entre la
ville et onze des grosses localités in-
dustrielles des environs. Il y aura de
quatre à six courses par jour.

BALE. — Voici quelques détails,
donnés par les journaux bâlois, sur
l'horrible scène que nous avons signalée :

Mardi soir, trois garçons du quartier
de Gundeldingen s'amusaient, sur une
place appelée la Batterie, à prendre des
souris qui, paraît - il, infestent cet en-
droit. Pendant qu'ils se livraient à leurs
ébats, a raconté l'un d'eux, un individu
à figure patibulaire, accompagné de
deux gros chiens, arriva sur les lieux.
En apercevant les enfants,- ce personnage
lança contre eux ses molosses, qui se
précipitèren t sur le groupe.

L'un des garçons put échapper et
courut appeler du secours. Quand les
voisins arrivèrent sur les lieux, ils
trouvèrent étendu sur le sol, inanimé,
un des enfants, le nommé Hans KrQdin,
les jambes affreusement déchirées et la
figure couverte de morsures. L'autre
enfant avait disparu. On se mit à sa
recherche, pendant que deux hommes
transportaient Krûdin à l'hôpital, et l'on
battit les environs pendant toute la nuit
sans succès. Ce n'est que mercredi ma-
tin qu 'on retrouva le malheureux à l'état
de cadavre, dans un fourré du Bru-
derholz. Son corps avait été mis en
lambeaux par les crocs des deux molosses
qui s'étaient acharnés sur -leur proie
avec une férocité inouïe.

L'état du garçonnet qui a été trans-
porté à l'hôpital ne laisse qu'un faible
espoir de salut.

L'un des chiens a été retrouvé. Il
appartient à un garde - barrière d'une
commune voisine de Bâle et'a été mis
en fourrière.

GRISONS. — Le compte d'Etat du
canton des Grisons pour 1901 boucle
par un déficit de 92,000 francs. Dans le
but de boucher ce gros trou, le Grand
Conseil a décidé qu'il serait perçu cette
année un impôt de 2 0/00 sur le revenu.

VALAIS. — A Saint-Maurice , il y a
eu récemment une grande vente aux
enchères d'escargots. Vingt - cinq quin-
taux de ces intéressants animaux ont
trouvé preneur. Le nombre et l'acharne-
ment des amateurs allèrent en augmen-
tant , si bien que le prix, de 35 centimes
au début , atteignit en finale 58 centimes
le kilo.

— Zermatt s'enorgueillit à bon droit,
non seulement de sa renommée comme
station alpestre, mais encore du privi-
lège de posséder plusieurs personnes de
90 ans et plus. Dans le nombre figure un
vieillard tenant ménage tout seul, bien

qu'il ait deux fils en situation aisée et
qui voudraient bien prendre chez eux
leur vieux père. Le vieillard travaille
toute l'année , soignant lui - même en
hiver ses moutons et faisant quotidien-
nement pour cela trois quarts d'heure de
chemin. Il va encore chercher de la
litière et du bois à la forêt, et, au der-
nier carnaval , on pouvait le voir faisant
uu tour de danse avec son neveu.

GENÈVE. — On se souvient que, lors
du procès de l'archéologue Jacques
Mayor, les fils d'une des parties civiles,
M. Gh. Boissonnas, estimant que l'hon-
neur de leur père était atteint par un
passage, de la plaidoirie du défendeur,
avaient injurié M. Vuille sur la voie pu-
blique et en outre l'avaient frappé chez
lui.

Cette affaire vient d'être jugée par le
président du tribunal de police. M. Jean
Boissonnas est condamné à 30 fr. d'a-
mende ; M. Charles Boissonnas, à 15 fr. ,
tous deux aux frais et à un franc de dom-
mages intérêts. Le jugement constate
que M. Vuille n 'a pas outrepassé les
droits de la défense.

NOUVELLES SUISSES

(Do notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, 1er mars 1902.
La fèto du 1" mars . — J.e centenaire de Vic-

tor Hugo. — Le peintre lhly.
Je viens de le constater une fois en-

core : la fête du 1er mars n'a plus le ca-
chet populaire d'autrefois. Cette fête que
nous avons vue si enthousiaste il y a 20
ou 25 ans décline, décline indubitable-
ment. Elle ne groupe plus — du moins
dans sa manifestation extérieure la plus
en vue, c'est-à-dire dans le cortège offi-
ciel — l'ensemble des citoyens. Voici
nombre d'années déjà que dans ma cor-
respondance de la Montagne je répète, à
pareille date, la même chose, ou peu s'en
faut. On nous disait : Patience, les cho-
ses s'amélioreront, la fête redeviendra
insensiblement ce qu'elle était jadis!
Nous avons beau attendre, l'enthousias-
me ne renaît pas de ses cendres. Se dé-
cidera-t-on, suivant un vœu que j'ai sou-
vent entendu exprimer, à ne fêter le
1er mars que tous les 5 ou 10 ans?

Il est juste de dire que cette année-ci
la pluie et la boue, le vent et le froid
ont fait une déplorable concurrence aux
quelques timides rayons d'un soleil très
pâle qui, par intervalles, venait éclairer
les façades de nos maisons presque com-
plètement dépourvues de drapeau x ou
d'oriflammes. Jamais, je crois, je n 'ai vu
si peu de drapeaux aux fenêtres. Décidé-
ment, l'enthousiasme populaire s'est
endormi. Dirai-je que le cortège qui, au
son des cloches, s'est rendu au temple
français pour la cérémonie, du reste fort
intéressante, ne comptait, si j 'en excepte
les nombreux musiciena et les porte-
bannières, pas plus de deux cents parti-
cipants. L'entrain , j 'en suis sûr, aura
été plus grand dans les cercles divers où
sont organisées des soirées familières.

Nous venons, nous aussi, de célébrer
le centenaire de V. Hugo. Notre troupe
théâtrale, avec les meilleures intentions
du monde, a convié le public chaux-de-
fonnier à une solennité artistique au
cours de laquelle ont été déclamées quel-
ques pièces du grand poète et joués les
deux derniers actes de « Ruy Blas ». M.
Vast, directeur de la troupe, a lu une
t Ode à Victor Hugo », écrite par M. Jules
Garrara , professeur de littérature au
gymnase. Je sais que le centenaire de
l'auteur des « Orientales » a fai t éclore,
ces temps, plus d'une Ode et plus d'un
sonnet. Il n'en est pas beaucoup, certes,
dans le nombre qui soient supérieurs à
l'œuvre très belle de M. Carrara, œuvre
que je me permets de signaler aux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis -> . L'auteur,
qui est un hugolâtre — comme l'on dit
— a écrit des strophes d'une superbe en-
volée, fortement pensées, et dont l'allure
générale rappelle beaucoup... Victor
Hugo.

Qu'on me laisse citer ces deux strophes :

Ce siècle eut deux géants, un soldat , nn poète
Tout deux portant un monde en leur ami

[inquiète.
Tous deux nés pour le Panthéon ,

Et si grands qu'aujourd'hui , terre, tu les
[proclames

L'un empereur des corps et l'autre roi des âmes:
Victor Hugo, Napoléon.

Sera t-il le Stylite au sommet des colonnes?
Isaïe à vingt ans, sur quelles Babylones
Va t il amonceler les nuages grondants ?
Qui donc est cet enfant dont la lèvre est si

[rose,
Qu'il n 'est pas d'ingénu désir qui no s'y pos¦•,
Et dont la fureur brise un sceptre entre ses

[dents 1

C'est aujourd'hui, ai-je lu, que s'ouvre
à Neuchâtel, dans la galerie Léopold
Robert, l'exposition des œuvres du pein-
tre lhly. Nous l'avons eue ici en décem-
bre, cette exposition charmante ; le sou-
venir qu 'elle nous a laissé est fait de
grâce et de force. M. lhly est quelqu'un ,
d'abord parce qu'il a pour son art une
passion sans cesse grandissante, ensuite
parce qu'il sait imprégner ses œuvres de
cette poésie suprême qui est la sincérité.
Coloriste discret, il n'est pas de l'école
de ceux qui veulent forcer le regard par
l'opposition violente de teintes heurtées,
mais il le capte et le retient par la sim-

LETTRE DE LA MONTAGNE

ÉCHAÏ-GE
Une honorable famille désire faire

échange d'un garçon désirant apprendre
le français et fréquenter les écoles, con-
tre un garçon ou une fille aux mêmes
conditions. S'adresser au café de l'Indus-
t rie, Neuchâtel, ou à M. Schwaller-Marti,
Hôtel de la Croix, Soleure.

Société de Musique
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEUDI 6 MAES 1902
à 8 heures du soir

4me Concert
d'abonnement

avec le concours de

Ime MME BRU A
Cantatrice de Bayreuth

_? ia, o ca- ~z ___ _v_: ___: __¦ :
I™ PARTIE

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

2. La fiancée da Timbalier . . Saint-Saen..
Pr chant avec orchestre.

U~t PARTIE
3' Si 2*2-1 P'chant av. orch. Waj ner.
4. Prélude de «Lohe.grin», 1er act. Wignsr.
. a) Ser Doppelg&nger . . . Schubert.

b) L'hemeux vagabond . . . Àlf. Bruneau.
Pour chant avec piano.

0. Le Tane, poème symphoniq. Li.zt.

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

Tente de» blUets J Chez M11" Godet,
rue Saint-Honoré, du mercredi matin au
jeud i soir. — Les billets délivrés à la
date du 20 février, sont valables pour ce
concert. 

Les portes s'ouvrirott à 7 heures et demie.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Te -.&- S _-u__s, à. _ . i_©-dies

Entrée : 2 te.
Gratuite pour les sociétaires, contre pré-

sentation de leur carte de membre.

^-_B-_B-H-_EZ--H___a_--C----B-Bn-M
| Monsieur Jules PERRBNOUD
I et sa famille remercient bien sin-
S cérement toutes les personnes qui
jl leur ont témoigné de la sympathie
¦ dans les jo urs de deuil qu'ils vien-
_ nent de traverser.
«̂tt——*mvmÊ—wmÊmmm—m_———m—m_—m—t_—i

OIBINET DENTAIBE
de

T.-Ed.. _30IT_3I.
Méd.-Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
__________________________________<

Pensionnat Langhans
Pour jeunes gens:
Etude complète rapide de la langue

allemande. Anglais. Italien. — Préparation
aux examens de la Poste, Télégraphe. —
Faculté de suivre le Gymnase ou l'Ecole
secondaire. Références excellentes. Prix
modéré. — F. Lianghans, professeur,
Allmendstrasse 2, Berne.

Langue allemande
On prendrait 1-2 jeunes garçons pour

apprendre la langue. "Vie de famille, sur-
veillance assurée ; prix modérés. S'adres-
ser à Mme Zurcher, Wangen sur l'Aar,
ou à Mm« Guldi, faubourg de l'Hôpital 3,
qui renseignera.

PENSION
Dans une bonne famille habitant une

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

On désire placer pour Pâques dans la
Suisse française une jeune fille de 15 ans
en

tlUNU
d'une jeune fille ou d'un garçon. Réfé-
rences à disposition. Ecrire à M. G. Zum-
stein, papeterie, Huttwyl (Berne). OII8062

CONVOCATION- k AVIS DE SOCIÉTÉS

CLUB ALPIN
féance LUNDI 3 mars

à 8 h. Va QU s°ir) au loQal
Travail de M. Francis MA ULER

Le Ce.vin et l'Aiguille Javelle
___-7_c projections .

Société Immobilière^ de Villamont
Assemblée générale des action-

naires le vendredi 14 mars 1902 A
2 </, henres après-midi, au siège de
la société à Neuchâtel (Etnde Borel__ Cartier, rue du Môle 1).

OBBBE SU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptés.
6. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée
générale, tout actionnaire devra déposer
ses titres au moins trois jours avant l'as-
semblée à l'Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1, à Neuchâtel, qui lui délivrera
une carte d'admission.

A partir du 7 mars 1902, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires, au
siège social.

Neuchâtel, le 28 février 1902.
Le Conseil d'administration.

Société des

PAPETERIES MÉRIDIONALES
à,. rr TJ -Eeznsr

Les porteurs d'obligations de notre
emprunt 4 1/» "/O de l897 ~°nt informés
que les coupons et les titres sortis à
l'échéance du 1er mars 1902, sont paya-
bles sans frais, dès ce jour, chez :

MM. Berthoud & Gie,l banquiers, à Neu-
Pury & Cie, ( châtel (Suisse),

les coupons à fr. 11.25,
les obligations sorties à fr. 500.

Turin, le 27 février 1902.
Le Directeur.



plicité du procédé. Je sais de lui des
ciels qui vous font désirer d'avoir des
aile?... Nul doute qu'à Neuchâtel ce
peintre modeste autant que maî tre ou-
n 'obtienne un grand succès.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 10
mars 1902 , à _ heures du soir, Château
de Neuchâtel.

Chambr e d'assurance. — Le Conseil
d'Etat a nommé à titre provisoire le ci-
toyen Ch. AU». Vuilleumier, comme se-
crétaire de la chambre d'assurance.

Affaires scolaires. — M. Otto de Dardel,
député, annonce dans la « Suisse libé-
rale » qu 'il déposera à la première réu-
nion du Grand Conseil une demande
d'interpellation au sujet des incidents
(écoles professionnelles de Neuchâtel,
etc.) dont il a nanti le public.

Tir cantonal de Fleurier. — Le comi-
té d'organisation , sur le préavis d'un
jury spécial , a adopté le projet de mon-
tre de dame or, présenté par la maison
L.-A. Marchand & fils, à Fleurier. Cette
prime est un véritable bijou par l'ex-
trême bienfacture du mouvement autant
que par la décoration artistique dont
elle est ornée. La cuvette porte, en mé-
daillon , une peinture sur émail d'une
grande finesse d'exécution : le haut du
Val-de-Travers au coucher* du soleil ; au
premier plan, l'Areuse et Fleurier ; au
fond , la montagne se profilant sur un
ciel d'or chatoyant. Une couronne de
laurier constitue l'encadrement très har-
monieux du motif.

Les sociétés de chan t de Môtiers et de
Couvet , jusqu 'ici hésitantes, ont promis
leur participation à la masse chorale.

Parti libéral. — Les délégués libéraux
réunis dimanche à la Chaux-de-Fonds se
sont prononcés pour la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil,
en faisant de chaque district un collège
électoral , et pour le maintien d'un seul
arrondissement touchant les élections au
Conseil national. Ils ont décidé de ne pas
prendre position dans l'initiative Hoch-
strasser-Foniallaz.

Sur le P.-S.-C. — Jeudi soir les
voyageurs, qui rentraient à La Sagne et
aux Ponts avec le train partant de La
Chaux - de - Fonds à 7 h. 10, ont été de
nouveau désagréablement surpris en
voyant le train s'arrêter à l'entrée de la
tranchée du Reymond.

Déjà, au départ de La Chaux-de-Fonds,
entre la gare du Jura - Neucbâtelois et
celle du Grenier, le train avait été obligé
de s'arrêter , puis de reculer par deux
fois pour reprendre son élan.

Prévoyant qu'il aurait de la peine à
franchir les mauvaises rampep, on eut
soin de lâcher un wagon , qui resta en
gare de La Chaux-de-Fonds.

Malgré cette sage précaution , le train
resta en « panne » au Reymond pendant
3o minutes. Les injecteurs de la machine
fonctionnant mal, paraît-il, l'eau de la
chaudière ne pouvait pas circuler nor-
malement dans les tuyaux auxquels elle
est destinée. De là, l'arrêt forcé du train ,
qui n 'était certes pas fait pour réjouir
les voyageurs.

Mais plus à plaindre sont encore le
mécanicien et le chauffeur, obligés de
marcher avec des machines sur la force
et la solidité desquelles ils ne peuvent
pas compter : il faut avouer qu'ils met-
ten t à leur service beaucoup de patience
et de bonne volonté.

Ce n'est certes ni très gai, ni très
encourageant d'être obligé de s'arrêter
en route pour raccommoder sa locomo-
tive et de ne pas avoir le temps nécessaire
entre les trains pour se reposer et prendre
ses repas.

| A la montagne le temps s'est décidé-
ment gâté dès vendredi après-midi. Les
averses se succédaient sans interruption ,
et samedi matin , toute la vallée de La
Sagne et des Ponts était traversée par
une large rivière, charriant de la neige
ct de la glace.

L'anniversaire du Premier Mars a été
ainsi bien gâté à la montagne, par une
pluie froide qui n'a presque pas cessé de
tomber pendant toute la journée chassée
par un vent violent.

La neige a considérablement fondu et
laisse par places voir le terrain. La tem-
pérature très douce a même permis à
quelques plantes bien abritées de soitii
de terre, telles que, par exemple, des
pieds de rhubarbe qui montrent déjà
leurs têtes. Ce n'est cependan t pas très
normal.

La Sagne. — Malgré le mauvais temps
et la pluie, qui a tenu fidèle compagnie
durant toute la journée de samedi, l'anni-
versaire du Premier Mars a été célébré
à La Sagne avec beaucoup d'entrain.
Vendredi soir, la musique a joué la
Retraite , samedi matin, la Diane et a
donné le samedi soir, un concert sur la
place du village. Pendant toute la journée
des coups de mortier , le soir feux d'arti-
fices et banquets des deux associations
politiques.

Le Locle. — Jeudi après - midi, une
dispute éclatait dans l'atelier de menui-

sier de M. Scheidegger, à la rue des En-
vers, entre ce dernier et un ouvrier
menuisier nommé B. La dispute dégénéra
en une rixe qui se termina par la chute
de Scheidegger. Grièvement bles-é à la
tête, il fut conduit à l'hôpital où il est
resté dans un état comateux jusque dans
l'après - midi de vendredi ; il est mort
sans avoir repris ses sens.

L'enquête établira s'il a succombé aux
suites de coups ou si sa blessure a été
provoquée par sa chute.

B. a été arrêté.

CANTON DE NEUCHATEL

Le premier mars. — L anniversaire
de la révolution neuchâteloise a été
célébré, comme de coutume, par les
salves officielles d'artillerie, le pavoise-
ment des édifices et nombre de maisons
particulières et par des assemblées et
banquets politiques.

L'après - midi, les radicaux réunis au
Chalet du Jardin anglais ont entendu M.
Comtesse, conseiller fédéral. Il a parlé
surtout du projet de taiif douanier, en
constatant que l'industrie suisse était
obligée de se faire protéger pour lutter
contre la concurrence étrangère, en dé-
clarant exagérées les prétentions des
agriculteurs et en conseillant aux viticul-
teurs de chercher le remède à la mévente
des vins, non dans' la protection seule,
mais avant tout dans l'amélioration et
le bon marché de leurs produits et en
s'abstenant de fabriquer de la piquette.

M. Comtesse a, en outre, affirm é que
le rachat des chemins de fer n'avait pas
eu les fâcheuses conséquences qu'on
avait prédites et que, tout au contraire,
le crédit suisse était en excellente pos-
ture. Il a, de plus, rompu une lance en
farour des subventions scolaires fédé-
rales.

Accident. — Samedi après-midi, jour
du 1er mars, deux jeunes garçons ont été
victimes d'un accident assez grave, au
quai des Alpes. Un de leurs camarades
s'amusait à tirer avec un ancien fusil
de cadet lorsque le canon sauta ; l'un a
été atteint grièvement à la tête ; il a été
transporté immédiatement à l'hôpital de
la ville ; l'autre a reçu un morceau de fer
dans le bas-ventre et a été conduit au
domicile de ses parents. Les médecins
ne peuvent pas encore se déclarer sur la
gravité de leur état.

Tir cantonal. — On peut voir à la
vitrine de MM. Borel & Cie, orfèvres,
le don de la Compagnie des fu-iliers de
Neuchâtel pour le tir cantonal de Fleu-
rier. Il consiste en deux prix de 200 fr.
chacun, soit un écrin rouge et vert con-
tenant 2 pièces de 100 fr. et un écrin
aux couleurs fédérales avec 5 pièces de
40 fr.

Code civil suisse. — On informe la
« Suisse Libérale » que la commission fé-
dérale du code civil suisse, qui compte
une quarantaine de membres, se réunira
à Neuchâtel, ù l'hôtel Bellevue du 3 au
22 mars, sous la présidence de M. Bren-
ner, conseiller fédéral.

rjVégétation. — On nous a fait voir ce
matin trois petites morilles trouvées
dimanche dans la forêt de Chaumont.

Concert. — Vendredi soir nous avions
le plaisir d'assister au concert annuel
que donne la « Favorite » sous l'excel-
lente direction de Mlle Munsch , et nom-
breux étaient ceux qui avaient à cœur de
prouver à cette société l'intérêt qu'ils lui
portent et à l'Asile des vieillards fémi-
nins par contre-coup.

Nous avons été une fois de plus frap-
pés de la facilité, de l'aisance avec la-
quelle Mlle M. dirige son orchestre, ren-
forcé cette année par le'« Caprice » de
Bienne. Nous ne pouvons que féliciter
l'aimable «chef d'orchestre » car ce n'est
certes pas une sinécure de parvenir à
faire jouer avec un tel ensemble et avec
un entrain si communicatif, si nous ex-
ceptons quelques petites défaillances,
imputables probablement à la tempéra-
ture.

Nous avons surtout joui de la «Valse
des fées », de Dupont; il semblait vrai-
ment voir valser des fées, tant ce mor-
ceau est léger et gracieux. C'est avec
plaisir que nous avons retrouvé au pro-
gramme la « Marche de Sébastopol », à
l'allure tout à fait martiale et guerrière.

C'est dans « Ferruana » de Barberini
que le jeu de Mlle M. nous a le mieux
plu et où elle a montré le plus de sûreté.
Nous étions impatient d'entendre « Sur
le lac », Barcarole composée par Mlle M.,
qui a été jouée avec beaucoup de senti-
ment et a été un succès pour l'auteur.

Au reste fleurs et applaudissements
ont prouvé à l'orchestre aussi bien qu 'à
Mlle M. combien leurs auditeurs jouis-
saient du délassement qui leur était
offert.

N'oublions pas Mlle K. qui, par son
accompagnement discret tant au piano
qu'à l'harmonium , a droit à tous nos
éloges.

En terminant qu'on nous permette une
remarque toute personnelle : Nous au-
rions joui davantage du concert si nous
n'avions eu pour voisins des personnes
trop loquaces. » x.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 28 février 1902.
Monsieur le rédacteur,

Dans un entrefilet paru hier dans votre
journal , vous arguez du fait que j'ai
donné ma démission qu'il doit néces-
sairement régner à l'Ecole de commerce
un état d'esprit singulier.

Permettez-moi de vous le déclarer : Je
n 'ai, pour ma part, remarqué d'autre es-
prit chez la majorité de mes collègues
qu'un beau désir de justice qui leur
faisait dire : «On propose " deux direc-
teurs ; l'un est un fort honnête homme ;
personne n'en doute ; l'autre est égale-
ment honnête, mais il est entreprenant,
vigoureux, grand travailleur et ferait un
excellent directeur : partant il serait ridi-
cule de céder à un emballement de l'opi-
nion publique et de méconnaître par là
les vrais intérêts d'une institution pros-
père jusqu 'ici. »

Trouvez vous à cela quelque chose à
redire?

Du reste, voici dans quels termes j 'ai
donné ma démission ; et si vous voulez
bien, Monsieur, ne pas me refuser le bé-
néfice de la sincérité, j 'ose espérer que,
galant homme comme vous êtes, vous
vous laisserez convaincre.

« Monsieur le président
de la commission

de l'Ecole de commerce,
Je dois vous annoncer que dorénavant

je ne donnerai plus de leçons à l'Ecole
de commerce.

Je ne tiens point à protester par là con-
tre la nomination de M. Berger, en tant
que c'est M. Berger qui arrive à la direc-
tion ; non, loin de là ; mais je tiens à dé-
clarer que je proteste hautement contre
le mouvement d'opinion publique dont
cette nomination est le résultat. Ce mou-
vement me paraît contraire à la morale
chrétienne, et c'est pourquoi je le ré-
prouve.

Veuillez agréer, etc. »
Eh bien, Monsieur le rédacteur, cher

chez le « caucus » là-dedans 1
Votre bien respectueusement dévoué

TSCHUMI .

(Réd.) Nous ferons remarquer à notre
correspondant que nous n'avons rien à
chercher puisque l'entrefilet qui le met
en cause a été publié par la - Suisse libé-
rale » journal que nous avons cité en re-
produisant ses lignes du 27 février.

CORRESPONDANCES

Dépêche- fin 28 lévrier

— De Zermatt : La colonne de secours
vient de ramener le corps de Paul Kœnig,
retrouvé hier après-midi sous trois mètres
de neige pressée. La mort a dû être ame-
née presque instantanément par la chute
et par la neige qu'elle a entraînée. Oa a
eu les plus grandes difficultés à retirer
le corps de la crevasse.

On a constaté que Flender s'est rompu
la nuque dans sa chute et que Kœnig est
mort asphyxié.

De Paris : — La Chambre continue la
discussion du budget de la guerre.

Une longue discussion s'engage sur
les pénalités exercées dans les compa-
gnies de discipline et les maisons péni-
tentiaires militaires.

Le général André déclare qu'il a visité
quelques-uns de ces derniers établisse-
ments et qu 'il y a vu des engins de tor-
ture d'un autre âge. D. donne l'assurance
que ces engins disparaîtront.

Quant aux compagnies de discipline,
on a exagéré ce qui s'y passe. On a fait
circuler des photographies montrant des
hommes mis à la torture : elles sont faites
de chic, et un examen minutieux en fait
voir la supercherie.

M. Breton dépose une motion invitant
le ministre de la guerre à faire des ré-
formes dans les compagnies de discipline.

Le général André répond que les faits
avancés par M. Breton remontent à une
époque reculée. Les chefs coupables ont
déjà été punis. Du reste le ministre con-
damne le système actuel et déclare que
des mesures seront prises pour y porter
remède.

De Londres : — Les libéraux unionis-
tes (le parti de M. Chamberlain et du duc
de Devonshire) viennent de se refuser
publiquement aux avances de lord Rose-
bery. Le duc de Devonshire l'a félicité
de se séparer des libéraux ennemis de la
guerre. Mais il lui a formellement signi-
fié qu'on n'irait pas à lui, du camp unio-
niste, car on n'a pas confiance en sa va-
leur et en sa persévérance.

De Bruxelles : — A la Chambre, MM.
Bernaert et consorts ont déposé un pro-
jet de loi réclamant la recherche obliga-
toire de la paternité.

De Berlin : Le Reichstag a discuté ven-
dredi le budget des chemins de fer de
l'empire.

M. Pachrripke se plaint des tarifs trop
élevés et dhrque les réformes apportées
par M. de Thielen ne comportent qu'une
minime partie de celles qu 'il est néces-
saire d apporter. L orateur réclame la
suppression des billets aller et retour et
le remplacement de ceux-ci par des bil-
lets simple course dont les taxes seraient
réduites à la moitié des billets double
course actuels.

M. Stolle, socialiste, se plaint du grand
nombre d'accidents qui se produisent
journellement sur les lignes et qui doi-
vent être attribués selon lui à l'économie
qui est faite sur le personnel.

M. Schulz, directeur de l'office des
chemins de fer, déclare que les accidents
de chemins de fer ont diminué depuis
quelques années. La statistique démontre
en effet que pour 10,000,000 de kilomè-
tres-trains, de 1880 à 1885 il s'est pro-
duit 35 accidents, et de 1885 à 1900, 14,7.

M. Muller, de Meiningen, considère
également les réformes de M. de Thielen
comme insuffisantes. Il désire aussi la
suppression des billets aller et retour. Il

ajoute qu 'en théorie la nationalisation
des chemins de fer de l'empire est dési-
rable, mais qu'en pratique on craint que
les chemins de fer ne soient prussian-
nisés.

M. Kûnert , socialiste, déclare que,
dans les Etats du centre de l'empire, une
grande agitation s'est manifestée contre
les procédés fiscaux des chemins de fer
de Prusse ; on ne peut rien obtenir de
ces derniers pour l'amélioration du ser-
vice de l'exploitation. Finalement, le
budget des chemins de fer est adopté.

— La commission du tarif douanier a
résolu d'élever à 5 marks le droit sur le
maïs, droit qui est de 4 marks dans le
projet du gouvernement. Elle a adopté
le droit de 1 Va mark pour les autres cé-
réales qui ne sont pas désignées d'une
.manière spéciale. La commission a, en
outre, approuvé la disposition en vertu
de laquelle les céréales en gerbes ne
paient que la moitié du droit. Elle a
discuté ensuite l'article 9 concernant le
malt.

Berne, 1er mars.
Dans sa séance de vendredi après

midi, le Conseil fédéral a arrêté les
transferts et promotions dans le corps des
officiers. Le lieutenant-colonel Repond
est nommé commandant de la troisième
brigade d'infanterie et promu au grade
de colonel d'infanterie.

— Le Conseil fédéral a nommé inspec-
teur des fabriques pour le premier arron-
dissement le Dr Wègmann , actuellement
adjoint de première classe de cet inspec-
torat. , .

— Un subside de 20 p. c. des dépen-
ses réelles est alloué au canton de Vaud
pour les travaux de rétablissement des
vignobles et autres cultures endomma-
gées par les orages des 2 et 3 juin et des
25 et 26 août de l'année dernière, et
pour les frais d'expertise de ces domma-
ges cotés à 6604 fr. Devis total : 131,769
francs ; maximum du subside 26,354 fr.

Paris, 1er mars.
Le président du conseil sortait ven-

dredi soir, accompagné de son neveu,
M. René Waldeck-Rousseau, du banquet
de la presse suburbaine, où il venait de
prononcer un long discoure, lorsqu'à
l'angle de la rue Réaumur et du boule-
vard de Sébastopol, son coupé fut pris
entre deux tramways venant en sens in-
verse. La voiture fut renversée et M.
Waldeck-Rousseau et son neveu reçurent
de fortes contusions et furent blessés par
des éclats de vitre. Ils sont rentrés place
Beauveau dans un fiacre qui passait. Le
cocher, projeté de son siège, a été assez
grièvement atteint. On craint des lésions
internes. Quant au cheval, blessé mor-
tellement, il a été abattu.

Les médecins appelés à donner les pre-
miers soins aux blessés ont constaté que
M. Waldeck-Rousseau était atteint de
contusions à la poitrine, à l'épaule, au
visage au-dessous de l'œil gauche, d'une
forte déchirure du cuir chevelu au-dessus
de l'oreille et que les mains étaient dé-
chirées par des débris de glaces. M. René
Waldeck-Rousseau , en a été quitte pour
quelques contusions sans gravité aux
jambes. L'état iu^présîdent du conseil
n'inspire aucune inquiétude, mais néces-
sitera un repos absolu de plusieurs jours.

— Le président du Conseil a passé une
nuit un peu agitée. Les docteurs Poirrier
et Babinsky sont venus le visiter samedi
matin à neuf heures. Ils ont rédigé le
bulletin suivant : <r Etat satisfaisant. Une
radiographie de l'épaule sera faite au-
jourd 'hui. » Dès la première heure la
plupart des membres du corps diploma-
tique, du Parlement et un très grand
nombre de notabilités parisiennes sont
venus au. ministère de l'intérieur.

Le président de la République a de-
mandé à voir le président du conseil,
mais sa visite a dû être différée, les mé-
decins ayant prescrit à M. Waldeck-
Rousseau un repos absolu.

Bruxelles, 1er mars.
En prévision des manifestations so-

cialistes qui auront lieu demain diman-
che dans un grand nombre de villes et
villages des deux' Flandres, les troupes
de Gand , d'Ostende et de Bruges ont été
consignées, et des trains spéciaux, prêts
à partir, ont été mis sous vapeur. Plu-
sieurs des manifestations qui devaient
avoir lieu ont été interdites.

La Haye, 1er mars.
Le Dr Kuyper , président du conseil,

répondant avec autorisation de la reine
à une demande d'information du comité
exécutif du Cercle des journalistes, a
écrit qu'il pouvait affirmer de la manière
la plus formelle que les nouvelles publiées
sur le prétendu mauvais état de santé de
la reine sont absolument sans fondement.
Le Dr Kuyper ajoute qu 'il en e-=t de même
pour les bruits mis en circulation con-
cernant la convocation des Etats géné-
raux.

Constantinople , 1er mars.
Une dépêche de Damas en date du 27

février, dit que Fuad pacha est empri-
sonné dans un fort comme un criminel
de droit commun.

Washington , 1er mars.
Le prince Henri a dîné vendredi soir

à l'ambassade d'Allemagne. Le monde
diplomatique et le monde officiel étaient
représentés au banquet. Des chanteurs
allemands portant des torches et des
bannières aux couleurs allemandes et
américaines se sont fait entendre le soir
sous le balcon de l'hôtel de l'ambassade.

A 11 h. 30, le prince a quitté Was-
hington; il se propose de visiter les
Etats de l'ouest et du sud-ouest.

Lausanne, 2 mars.
Dimanche a eu lieu à Orbe l'élection

d'un député au Grand Conseil pour le
remplacement de M. Spengler, récem-
ment décédé. Le candidat radical, M.
François Delure, syndic d'Orbe, a été
élu par 465 voix sur 878 suffrages ex-
primés. Le candidat libéral, M. Lambert,
a obtenu 407 voix.

Paris, 2 mars.
Les docteur Poirrier et Babinsky ont

rendu visite à la fin de la matinée au
président du conseil, puis ont ensuite
rédigé un bulletin constatant que l'état
de M. Waldeck-Rousseau est très satis-
faisant

Londres, 2 mars.
Plusieurs journaux publient une dé-

pêche de Hong-Kong du 1er mars disant

eue le choléra fait des ravages à Canton
t dans les environs. Le commandant

d'un navire anglais a succombé à la ma-
ladie.

Des dépêches de Lahore signalent éga-
lement une extension de la peste dans le
Penjab.

Paris, 2 mars.
On mande de Saïgon, le 1er mars,

qu'un bateau chinois transportant 1250
passagers, se rendant de Nan-Dinh à
Hanoï, a coulé près de Houng-Yien. On
compte 200 personnes noyées, parmi les-
quelles une femme française et ses deux
enfants. La catastrophe est attribuée au
mauvais état du bateau ,, qui faisait eau
au moment du départ déjà. Les journaux
du Tonkin prennent occasion de cette
catastrophe pour demander qu'une sur-
veillance sévère soit exercée sur la navi-
gation des barques chinoises.

Caracas, 2 mars.
Une nouvelle invasion colombienne,

dirigée par le Dr Gardiras, a étérepous-
sée avec de gran de_ pertes près de Lafiae.

New-York , 2 mars.
L'empereur Guillaume a adressé le té-

légramme suivant au président du ban-
quet offert par la presse américaine au
prince Henri :

« Agréez mes remerciements pour
votre message. J'apprécie hautement la
grande et sympathique réception faite à
mon cher frère par les directeurs des
journaux américains. -

— A Lilley, le prince Henri est monté
sur la locomotive et a serré la main du
mécanicien et du chauffeur. Il est monté
de nouveau sur la machine à Portage
pour n'en descendre qu 'à Bradenville.
Le train est arrivé à Pittsburg à 1 */i h.
et s'est arrêté dix minutes, pendant les-
quelles une adresse et un bouquet ont été
remis au prince.

New-York, 2 mars.
Les délégués boers Wolmarans et

Wessels ont reçu avi5 de Washington
qu'ils seraient reçus la semaine prochaine
par M. Hay. Il n'a pas encore été pris de
décision quant à leur réception par le
président Roosevelt

La guerre
D'après des renseignements venus de

Londres, ce n'est pas dans la chaîne du
Bothasberg, située à l'est du Transvaal,
à 25 milles de Middelburg, qu'il faut
placer le théâtre de l'engagement dont
nous avons parlé ; le Bothasberg dont il
s'agit, est situé à quelques milles à l'est
du quadrilatère où lord Kitchener a es-
sayé de capturer De Wet au début de fé-
vrier. Les dépêches qui relatent cet en-
gagement continuent à manquer de
clarté.

Les « Central News » disent que 600
Boers ont jeté 6,000 bœufs sur les flls de
fer des blockhaus qui ont été enfoncés,
mais qu 'un bataillon de la Nouvelle-Zé-
lande fit un feu terrible qui renversa les
uns sur les autres un grand nombre de
ces bœufs. Arbt ités derrière ce tas de
cadavres, les Boers firent un feu roulant,
qui flt subir de grandes pertes aux Nou-
veau -Zélandais. Une centaine de J_oers
réussit à passer ; les autres furent main-
tenus dans l'enceinte. Les tués, du côté
des Anglais, auraient été au nombre de
23. Il y aurait eu 58 hors de combat.

Les Boers, au nombre desquels se trou-
vaient quelques Transvaaliens, étaient
commandés par Roos, Hans Botha et
Wessels.

Mais quant à l'affaire de Klerksdorp,
qui paraît avoir eu une plus grande gra-
vité, le war office continue à n'en rien
dire. Le convoi accompagné par la co-
lonne de Donop a été capturé. La colonne
a subi des pertes assez considérables.
Voilà ce qu'on sait. Mais cette colonne
a-t-elle été capturée 1? On paraît croire à
Londres que le gouvernement profitera de
l'habitude qu'ont les Boers de remettre
leurs prisonniers en liberté pour passer
sous silence uu tel événement, s'il y a
lieu.

A propos de la facilité avec laquelle
se rendent certaines troupes anglaises,
le « Morning Leader , donne les ren -
seignements suivants :

Il paraît qu'aux environs de Ficks-
burg, 150 yeomen ont été relégués sur
une colline par les autorités militaires
et privés de leurs armes, car tous ont
déjà été capturés au moins trois fois.
Ces hommes sont tenus à l'écart de leurs
camarades et on leur envoie leurs ra-
tions. Pour la plupart, ils appartiennent
aux compagnies qni ont été surprises
par De Wet pendant une nuit de décem-
bre, et ils ont livré au chef boer une telle
quantité de munitions que celui-ci décla-
rait « qu'il n'aurait pas été mieux servi,
s'il avait télégraphié à l'avance ».

Un de ces hommes est rentré dans le
camp anglais en déclaran t joyeusement
qu'il avait été capturé pour la cinquième
fois, et c'est à de tels gens qu'on veroe
6 fr. 25 par jour.

Ces yeomen dépendaient de la colonne
Rundle, mais ils ont été envoyés par De
Wet au général Knox. Celui-ci a refusé
d'avoir aucun rapport avec eux et de leur
remettre des uniformes, de sorte que ces
« vaillants soldats » sont toujours revêtus
des peaux de moutons dont les avaient
habillés les Bœrs.

Londres, 28 février.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick lit une longue dépêche de lord Kit-
chener datée de Harrysmith, 28 février ,
annonçant que les opérations qui ont ,eu
lieu pendant les deux derniers jours sur
la ligne de blockhaus allant de Harrys-
mith à van Reenen ont eu pour résultat
600 Boers tués ou faits prisonniers, 2000
chevaux et 28,000 têtes de bétail captu-
rés.

Parmi les prisonniers se trouvent le
fils et le secrétaire de Christian De Wet.
Lord Kitchener ajoute que ces résultats
sont très satisfaisants, et qu 'ils viennent
bien à poin t le jour anniversaire de
Majuba.

Londres, 1er mars.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 28 février, 10 h. soir :
« En réponse à votre télégramme rela-

tif à l'attaque du convoi, je viens de
recevoir un rapport disant que seize offi-
ciers et 451 hommes ont été faits prison-
niers. Un officier et 105 hommes ont été
relâchés depuis. Le colonel Andersen,
de la yeomanry impériale, qui avait le
commandement, est toujours prisonnier,
et le major Endierly, qui commandait

l'infanterie, est blessé. De là le retard
dans l'obtention des renseignements dé-
finitifs. »

— Le war office publie une nouvelle
liste de vingt-neuf blessés dans l'affaire
du convoi.

Harrysmith , 1er mars.
Les dernières opérations ont duré

plusieurs jours. Elles ont été dirigées de
Wrede sur Harrysmith. Les troupes
anglaises ont obligé les Boers à con-
verger vers le Vaalriver et, finalement,
elles les ont acculés. La colonne Raw-
linson a accordé aux Boers un armistice
d'une heure pour leur permettre de se
consulter en vue d'une reddition. Enfin ,
cette reddition a été décidée. On évalue
de 6 à 700 hommes le nombre des Boers
ainsi capturés. On ignore les pertes pen-
dant les opérations en question , mais on
croit qu 'elles sont considérables.

Harrysmith , 1er mars.
De Wet, Steijn et Wessels, avec un

fort contingent, ont traversé le soir du
24 février le Wilge River, allant de
l'ouest à l'est. Rs se sont trouvés face à
face avec les troupes de la colonne Ri-
mington. Ils ont alors repassé immédia-
tement le fleuve, avant que le cordon de
troupes anglaises fut comnJété.

Londres, 1er mars.
Le « Daily Chronicle » annonce que la

corporation générale des mines a reçu
un télégramme de Johannesbourg disant
que les autorités militaires ont autorisé
la reprise du travail dans plusieurs
mines.

Londres, 1er mars.
Lord Kitchener télégraphie de Harry-

smith le 1er mars, que les pertes des
Boers dans les dernières opérations, s'é-
lèvent à 800.

DERNIÈRES NOUVELLES

(S-RVIC- SPéCIAL DE LA. Feuilla cFAvis)

Londres, 3 mars.
Le « Financial News » dit que Cecil

Rhodes est gravement malade et qu'une
issue fatale est à* craindre.

Londres, 3 mars.
La liste officielle des pertes anglaises

dans le sud-africain publiée dimanche
donne pour la colonne von Donop, sur-
prise à Klerksdorp une liste supplémen-
taire de 5 officiers et 45 soldats tués,
2 officiers et 2 soldats blessés. Parmi les
342 prisonniers signalés par Kitchener,
on compte 10 officiers.

Rome, 3 mars.
On mande de Cosenza que des groupes

de campagnards ont parcouru la ville,
vendredi soir, en réclamant la construc-
tion de chemins de fer dans les Calabres.

A Cossano, les manifestants ont brûlé
la maison de ville. La troupe est inter-
venue. Des arrestations ont été opérées.

Washington , 3 mars.
Les délégués boers sont arrivés diman-

che à 1 heure, accompagnés de M. Mon-
taigu White.

Zurich , 3 mars.
Dne assemblée de délégués de toutes

les sociétés vélocipédiques du "canton ,
qui comptait une centaine de partici-
pants, a décidé de protester contre le
nouveau règlement du Conseil d'Etat qui
introduit une taxe annuelle de 3 fr. par
bicyclette, parce que ce serait un impôt
spécial et que le Conseil d'Etat n'est pas
compétent pour l'édicter. L'assemblée a
décidé d'adresser au Tribunal fédéral un
recours de droit public.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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C'est avec une profonde douleur que
nous faisons part à nos amis et connais-
sances qu 'il a plu à Dieu de rappeler a
Lui, notre chère épouse, mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Catherine FISCHER née LESER
décédée le 1er mars, à l'âge de C4 ans,
après une longue maladie.

Montmirail, le 1er mars 1902.
I Ep. aux Phil. I, v. 21.

J. Fischer et famille, famille Fischer-
Junker, famille Fischer-Marendaz.

L'enterrement aura lieu lundi 3 mars.
Culte à la chapelle de Montmirai l, à 1 '/«
heure. Départ pour le cimetière à 2
heures.

Monsieur et Madame Boillat-Steimer et
leurs enfants,. à Loveresse, Monsieur et
Madame Arthur Dubois-Droz et leurs
enfants, Cécile, Jeanne, Oscar et Amélia,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ pour le ciel de leur
chère belle-sœur, tante, fidèle employée
et bien-aimée amie,

Mademoiselle IDA STEIMER
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur, dans sa 35»>e année, après de
longues souffrances, dimanche à midi.

Dieu donne une famille à celle
qui était seule.

Ps. LXVUI, v. 7.
Je t'aime d'un amour éternel.

Jérémie XXXI , v. 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 4 mars 1902,
! 1 heure, à Colombier.
I Domicile mortuaire : rue Basse 15.

Madame Adrienne Tschudi-Ravenel, ses
flls Messieurs Frédéric et Henri Tschudi,Madame Tschudi-Mérian , Monsieur et
Madame Pierre Tschudi, Monsieur et
Madame Tschudi-Jenny, Monsieur et Ma-
dame Martenet-Ravenel, à Gênes, les en-
fants de feu Dr Michel Ravenel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils, frère
beau-frère et oncle,
Monsieur Frédéric TSCHUDI-RAVENEL
que Dieu a repris à Lui, à l'âge cle 45 ans.

Schwanden, Glaris, 25 février 1902.

Madame Elise Amiguet, à Neuchâtel,Madame et Monsieur Ami Gonthier et
leur enfant, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Alfred Amiguet et leurs enfants, en
Tasmanie, Monsieur Ferdinand Amiguet,
à Genève, Monsieur et Madame David
Amiguet et leurs enfants, à Paris, Madame
veuve Amiguet et ses enfants, à Gingins,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Louis AMIGUET
Portefaix

que Dieu a rappelé à lui après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 63">e
année.

Neuchâtel, le 2 mars 1902.
L'Eternel est mon berger, j.

n'aurai pas de disette.
Domicile mortuaire : Neubourg 4.
La Feuille d'Avis de demain indi quer

le j our et l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Edouard Sauser-
Lavanchy et leur fille, à Trois-Rods, les
familles Lavanchy, à la Coudre, font part
à leurs amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leur chère petite

AXICE-JJVTOINETTE
à l'âge de six mois.

Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Jean X, 11.

L'enterrement aura lieu mardi 4 mars.
Départ de Trois-Rods à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Du 26. — Pluie dans la nui!. Brouillard
tout le jour. Un peu de i-olcil à 5 hfurns.

Du 27. — Brouillard toit le Jour, pluie et
neige après midi.
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AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 4 mars 1902

à 8 h. du soir
à, x.'_=_:o _7_3i_ i_ "u_=:__ _r__io"C3'

La compagnie ...rosfe aux \wmm
.e 1901

Par M. le lieutenant BLATTNER
La personne qui a échangé

•__ r_. jpsLX 'exjpl xxiG
de dame., en sortant de la vente, jeudi
après midi, est priée de le rapporter en
échange da sien à la concierge de la
Salle des Conférences.

__P____S_EÎ.X>XJ
—^

samedi après midi, sur la place de fêle,
un cachet vieil argent, marqué initiales
E. L. — Le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis, contre récompense.
________¦_—_________________ _____-



APPARÏEMENTS A LOUER

A louer tont «le suite, rue «les
-lonlin-, beau logement de 5
cnambre-, 685 fr. — Un dit
ponr St-Jean, 660 fr. S'adresser
étnde E. Bonjour , not., St-Ho-
noré 3.

A louer pour St-Jean, rue
Pourtalês, 3 beaux logements
de 4 A 5 pièces. S'adresser étude
E. Bonjour, not., St-Honoré 3.

A louer pour St-Jean, rues
du Neubourg et Fausses-Brayes,
une maison ayan t 3 petits lo-
gements, et au rez-de-chaussée
nn grand local pouvant servir
de magasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser étude !.. Bon-
jour, not., St-Honoré 3.

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

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

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
2-» étage. c£.

A louer pour le 24 juin ou, cas échéant,
pour date antérieure à déterminer :

Rae du 9161e ï. Appartement de 5
chambres et dépendances.

Rue du 9101e 3. Appar tement de 7
chambres et dépendances.

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

A louer, pour le 24 mars 1802, à
l'Ecluse, un logement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. Jules Morel-Veuve, Serre 2. c.o.

A louer pour le 24 juta pro-
chain, au-dessus de la ville, une
maison de 14 pièces et dépen-
dances avec jardin et verger.
Situation tranquille près de la
forêt et du funiculaire. Etude
des notaires- Guyot à Dubied.

A louer un appartement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances, eau el
gaz dans la maison, au centre de la ville
pour la St-Jean ou plus tôt si oh 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 môme rue
n" 12, à M. Samuel Ghâtenay. c^ o,

A louer pour le 34 mars, un
logement de 4 chambres au 1er
étage de la rue du Seyon 11.
S'adresser & Alph . Baillot ,
agent de droit A Neuchâtel.

Pour le 24 juin 1902
logement de 3 chambres, cuisine, galetas,
cave, jardin, balcon et grande terrasse, bien
exposé au soleil. S'adresser Parcs 110,
au magasin d'épicerie et charcuterie.

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.

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

A LOUER
Un bel appartement de six

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

Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1,10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De aonvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCBTWEÏZER & C", LTJC-SBSE

Blxportatlon de Soieries

Maison entière
A louer dès ce jour, une maison entière

située rue de l'Industrie, comprenan
7 chambres et dépendances avec dégage
ment au midi.

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

A louer ponr St-Jean 1902, i
l'Evole, un bel appartement de 5 cham
bres et dépendances. S'adresser.à M. Er
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Ru<
St-Honoré 2, 3n°. ç^o

A louer, dès le 34 jnin 190», ap
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue d<
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o

A louer un beau logement de 2 cham
bres, etc. S'adresser Boine 10. 

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

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

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

A louer, ponr le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen
dances, situé an centre de la Tille,

S'adresser Etnde -d. 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. Relie situation dans le haul
ie la ville. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées, bien expo
sées au soleil, avec pension, pour demoi
selles de bureau ou de magasin. Gondi
'.ions 65 et 60 francs-par mois. S'adresser
2uai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée,
k gauche, Neuchâtel.

A louer j olie ctata. meublée
Beaux-Arts 9, 3ms étage.

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

Au centre de la ville, chambre meublée
ît indépendante. S'adr. rue 4n Concert 2,}__ étage. c. o.

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

PESEUX
A louer une jolie chambre meublée

pour monsieur rangé. S'adr. au n° 123.

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

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

UNE JJBUHB FILLE
de /a campagne, robaste et de bonne
santé, cherche place dans un restaurant
pour la cuisine et aider à servir. S'adr. à
Mm° Schertenleib, Gibraltar 7. 

Une jeune fille de 20 ans cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage de 2 ou 3 person-
nes. Prendre renseignements dès 4 heure-
après-midi, rue des Poteaux n° 5, au2me.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche Française comme

taie île compagnie et ai
de la ménagère pour la AVestphalie. Po-
sition agréable. Point d'enfants. Bon air
grand jardin fruitier, voiture. Prière d'a-
dresser les offres à Berlin, Bulowstrasse
93, àJVron. W954

Famille peu nombreuse dans les envi-
rons de Zurich cherche

jeune le
honnête pour s'occuper des travaux du
ménage. Bonne occasion d' apprendre la
langue allemande. Sur désir elle pourrait
visiter une école spéciale. Voyage ne sera
pas dédommagé. Bon traitement et vie de
famille assurés. Offres sous init. Z J. 1434
à l'agence de publicité de Rodolphe Mosse,
Zurich. Z. 1460 c.

On demande tout de suite une jeune
fille, propre et active ; bon traitement.
S'adresser Rue Haute n° 8, Colombier.

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.

UU (lêDlEHuS faire, ainsi que des
apprenties couturières. S'informer du
n° 461 au bureau du journal . 

On demande une cuisinière bien re-
sommandée. S'adresser à MmB Bovet-Du
Pasquier, à Areuse.

Madame du Bois de Pury, faubourg de
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 Plnstitul
Martin , à Marin.

Bureau Je placeieM gS, s? ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour faire un ménage, une
brave fille aimant les enfants. S'adresser
à _me 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. 

OÏT CH-3BCHE
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. .

EMPLOIS DIVERS

Un jeune boulanger
habile cherche place pour tout de suite.

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

Mme Gaversasi KKSM!
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

M"8 Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé une broche en or. La réclamer
Beaux-Arts 11, au 1er.
| I__ |HI |I |____ <-- I I  ¦ ¦lil ll —H M I ¦¦ ! MII1l.l lil._ l l

Honneurs funèbres. — Les cantinières,
en Allemagne, sont très estimées, sur-
tout lorsqu'elles ont pris part à une
guerre. On a enterré mardi à Golberg
une dame Popp, qui , avec le 54" îégi-
ment d'infanterie, avait t'ait les cam-
pagnes de 1866 et de 1870-1871. Tout
le corps des officiers, une musique mili-
taire et une grande partie de la popula-
tion assistaient aux émouvantes funé-
railles.

Mlle Stone, enfin délivrée, a subi la
réaelion des angoisses si prolongées par
lesquelles elle vient de passer. MM. Gar-
giulo, drogman de l'ambassade améri-
caine, et Dr House, missionnaire, sont
arrivés par Saloniqae à Strumnitza, où
elle se trouve. Cette localité est écartée
de la ligne ferrée Salonique-Ouskoub de
cinq heures de marche. Miss Stone se
trouvait encore incapable de monter à
cheval pour gagner la station la plus
proche. On la transportera-à Constanti-
nople dès que son état le permettra.

Cette fois, ce ne sont pas les brigands
bulgares, mais les grands éditeurs amé-
ricains qui voudraient s'emparer de la
personne de miss Stone. Dne maison
importante de New - York a offert à la
missionnaire _ .,000 fr., et une maison
rivale 50,000 francs, pour un seul
article dans lequel miss Stone devrait
raconter les péripéties de sa captivité.

Ce n 'est pas tout. Un imprésario est
prêt à payer 100,000 dollars à miss Stone
si elle consent à faire -avec lui une
tournée dans les principales villes des
Etats-Unis.

Du moins, cela se raconte.

Les bons snobs. — La fureur de sno-
bisme qui sévit daus la bourgeoisie de
Londres ne paraît point se calmer. On
expose, en ce moment , dans un magasin
du West-End , l'ameublement de la cabine
de _'« Ophir » qu'occupèrent le prince et
la princesse de Galles pendant leur
voyage autour du monde. Tout cela est
d'un réalisme, d'une exactitude intimes
qui pourraient , ailleurs, paraître cho-
quants. Le mal de mer s'y trouve puis-
samment et matériellement évoqué. Ce
qui n 'empêche point tels visiteurs de
baiser religieusement le fauteuil Jou

l'oreiller] où s'imprimèrent des formes
princières.

Pendant ce temps, on annonce de
l'East - End qu 'en qj elques jours trois
femmes, de cinquante-sept, soixante-dix
et quarante-quatre ans, ont été ramassées
dans les rues, mortes littéralement de
faim.

Le temps qu 'il fera en mars 1902. —
D'après le pronostiqueur Jules Capré,
le mois de mars commencera agréable-
ment, mais finira d'une façon plutôt
sombre.

Du 1er au 9, il y a, dit-il, dix chances
sur douze de beau temps en France. Si-
multanément, le temps sera mauvais en
Espagne, Algérie, Italie centrale et du
Sud, et sur la Méditerranée. Le 1er du
mois, en effet , la lune est en apogée de
l'occident de l'Europe : dans cette posi-
tion ouest, elle provoque toujours des
perturbations marchant vers l'est; les
changement» doivent se produire les 3,
4, o et 6 mars, très au sud et très au
nord.

A partir du 9 ou du 10, les mauvais
temps rognent avec vents ouest, nord-
ouest et sud-ouest, suivant la marche
des dépressions.

Les 8, 9, 10 et 11 paraissent devoir
être des jours critiques, à passages de
forts minima sur l'Ecosse et la Norvège.
Les 15 et 16 sont aussi jour s critiques,
avec gros temps sur l'ouest européen.

Du 16 à la fin du mois, la période est
mauvaise pour l'Angleterre, la France
centrale et du Nord , la Hollande, l'Alle-
magne et la Suisse.

Finalement nous revenons aux hautes
pressions avec lesquelles commencerait
le mois d'avril.

Souricière. — Le 3 février dernier,
M. Berger, propriétaire d'un hôtel meu-
blé, 7, rue de la Harpe, à Paris, consta-
tait que des malfaiteurs s'étaient intro-
duits dans son bureau] pendant la nuit ,
et, après avoir fracturé son secrétaire,
s'étaient emparés de diverses valeurs,
entre autres de billets à ordre représen-
tant une somme de 10,000 francs.

M. Berger porta plainte auprès du
commissaire de police ; mais l'enquête
semblait ne devoir aboutir à aucun ré-
sultat quand, il y a trois jours, l'hôte-
lier volé reçut une cassette vide, sur la-
quelle était piquée une lettre.

La lettre, anonyme, annonçait à M.
Berger que, s'il voulait suspendre, pen-
dant la nuit, à la porte de son hôtel , la
cassette qu'on lui envoyait, après y avoir
introduit un billet de 1,000 francs, il
retrouverait le lendemain, dans la dite
cassette, les effets qui lui avaient été dé-
robés. M. Berger fit la sourde oreille. Le
lendemain, une nouvelle lettre anonyme
lui demandait 1,500 francs au lieu de
1,000.

Sur le conseil du commissaire de po-
lice, le propriétaire de l'hôtel se décida
cette fois à mettre la cassette au lieu in-
diqué, et deux agents de la sûreté, qu 'on
avait placés en surveillance, purent ar-
rêter le voleur au moment où il venait
naïvement chercher la réponse de sa
lettre anonyme.

C'est un nommé Paul-Edouard Moyat,
mécanicien , âgé de 25 ans, qui demeu-
rait dans l'hôtel même de M. Berger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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LOCATIONS DIVERSES
A loner Immédiatement an

centre de la ville :
1. Un local a l'usage de ma-

gasin, entrepôt on atelier.
as. Un logement de trois

pièces, enisine, cave et galetas.
Etnde des notaires Gnyot _fe
Dnbled. 

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer maison d'environ
S pièces, pour pension ; on aimerait belle
vue, train ou tram pas trop éloigné, un
peu de dégagement et à proximité de la
forêt. S'adresser par écrit au bureau du
journal sous E. S. 432. 

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 de 15 ans, robuste et ave-
nante, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille où elle seconderait la
maîtresse de la maison et pourrait ap-
prendre la langue française. Offres SOUE
Ne 712 Lz à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Une jeune fille
de 20 ans, ayant fait un apprentissage de
repasseuse cherche place dans une bonne
maison pour se perfectionner dans les
travaux du ménage. S'adresser .- Ruelle
Dublé 3, au 2m°. 

de la Suisse allemande, ayant déjà servi,
désire place dans une famille ne parlant
que le français pour apprendre la langue,
Petit gage désiré. Offres à Elisabeth
Schei-k, che. M. Begez, ______ H1031 _

Ponr nue Jenne fille qui a terminé
ses classes,

on cherche place
dans une maison bourgeoise de la Suisse
française où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français tout en aidant aux
travaux du ménage. Prière de s'adresser
à O. Dalh___er, Selzach, près So-
leure. H. 608 N.

Jeune fille de 18 ans cherche à se
placer dans une honorable famille. S'a-
iresser à la laiterie, Poteaux 6.

Jeune fille d'honorable famille désire
se placer pour tout de suite dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. Ecluse 25, au 2me.

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

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

Une jenne 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. G. 459.

On cherche
tout de suite, pour deux sœurs de la
Suisse allemande, ayant déjà été dans
une clinique pendant une année, une
place analogue où elles auraient en
môme temps l'occasion d'apprendre le
français. Très bons certificats sont à
disposition. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Hôpital 5.
Ume étage. 

REPASSEUSE
Une jeune repasseuse cherche place,

pour mars ou avril, chez une bonne re-
passeuse de la ville ou des environs, pour
se perfectionner. S'informer du n° 404 au
bureau du journal.

Une personne âgée, de. toute confiance,
se recommande

pour des journées. S'adresser à Mme Hei-
mann, Chemin des pavés 14.

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.

EMPLOI
Un jenne homme possédant

nue bonne écriture et an cou-
rant des travanx de bnrean.
trouverait emploi immédiai
dans une étude de la ville, avec
rétribution suivant capacités.
S'adresser case postale 3050.
Tille. '

Une personne de confiance
se chargerait de faire des bureaux ou
magasins ; elle accepterait encore quel-
ques journées de lavage et nettoyage.
S'adresser par écrit à MUe Rosa Krahen-
biihl , rue des Epancheurs 11.

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,

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.
;_-_-__________-¦________________¦_

APPRENTISSAGES

L'imprimerie Attinger demande,
comme APPRENTI COMPOSITEUR ,
un jeune garçon, de 14 à 15 ans, intelli-
gent, actif et de bonne santé. S'y adres-
ser le matin entre onze heures et midi,

Fourmiliers
Un Jenne homme honnête, de la

campagne, désire entrer comme ap-
prenti chez un maître 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 pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Adresser les offres au
Secrétariat communal, BRUGG, près
Bienne.

Apprenti photographe
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer comme apprenti
dans un atelier de la ville. Adresser les
offres écrites au bureau du journal sous
cliifffres Z. 454.

Hal-sances
25. Dina-Rosa, à Fritz Stucker, agricul-

teur, et à Rosina née Hauser.
26. Louis-Joseph, à Louis-Ballazar Blan-

chi, maçon, et à Anna née Danner.
26. René-Matthias, à Philippe Mayer,

manœuvre, et à Marie née Kuenzli.
27. Hugo, à Antoine -Ernest - Clément

Donner, pharmacien, et à Adélaïde-Uranie
née Quinche.

£M?-û8 . si m mmmiB.

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

HA. EIOHARD

Le sort ayant ainsi désigné les douze
hommes chargés d'exécuter l'ordre
donné par le comité dublinoi-, les autres
«Invincibles, n'eurent plus aucun motif
de demeurer dans la place. Ils se retirè-
rent presque aussitôt , de même que k
icomte, pour laisser les douze conjurés à
eurs délibérations. Mardosal, toutefois,

rentra quelques instants plus tard, un
grand rouleau sous le bras.

— Voici, Messieurs, dit-il, une carte
qui pourra, sans aucun doute, vous être
utile.

La carte fut déroulée et fixée sur la
table. C'était un plan très détaillé de la
partie de Dublin comprenan t le Phœnix -
Park et ses environs, depuis l'hôpital
royal jusqu'aux casernes, le jardin
zoologique, les alentours du palais, et
les premiers kilomètres des routes de
Cbapelizad tt de Gastlenock.

Tous s'accoudèrent pour examiner ce
plan , dont le comt°, avant de s'éloigner,
leur indiqua rapidement l'orientation.
Cet examen porta tout d'abord sur l'em-
placement le plus favorable pour ren-
-ontrer le vice - roi, sans escorte si pos-
sible. Puis, justice étant faite, sur la
manière dont les conjurés éviteraient
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les rencontres compromettantes en quit-
tant le Phœnix-Park. A ce point de vue,
on convient que Fritzheris, de tous le
plus adroit dans l'art de conduire rapide-
ment un e_b, attendrai t avec un de ces
véhicules sur la route de Gastlenock. De
là, on descendrait le Liffey pour rentrer
à Dublin. Cependant , comme des circons-
tances imprévues pouvaient empêcher
les conjurés de regagner le cab, on réso-
lut que Karfanah stationnerait, d'autre
part, avec une voiture à l'entrée du
Phœnix-Park. Un troisième enfin pren-
drait position sur la route de Chapelizad
pour recevoir les « justiciers _ dans le
cas où la retraite se trouverait coupée
des denx autres côté?.

Ce poin t du programme résolu, restait
à déterminer le rôle de chacun dans
l'exécution du vice-roi d'Irlande, exécu-
tion qui devait quelques jours plus tard,
jeter la consternation en Angleterre et
produire un retentissement considérable
dans le monde entier.

— Et d abord, demanda Carix, qui s(
charge de frapper?

— Moi, répondit Daniel Curseley ;
moi, si vous le voulez bien.

— C'est-à dire, ohserva Frégan , que
d'autres aussi ambitionnent cet'honneur.

— Laissons décider le sort, proposa
Dulanay.

— Pardon , Messieurs, lit Carix, je
choisis sir Curseley. Il a la main plus
sûre m'aucun de nous, comme le prouve
son habileté aux exercices. Cependant
un seul ne suffit point. Je lui adjoins sir
Frégan.

— Le vice -roi , observa Thynam, sera
probablement accompagné de son secré-
taire ; dans ce. cas, il faudra plus de deux
.ommes pour qu'il soit frappé sûrement.

— C'est parfaitement juste 1 dit Carix.

Soyez donc le troisième. Deux d'entre
nous suivront le groupe de près; mais
ceux - là laisseront passer le vice - roi et
son compagnon s'il en a un. Ce sera
vous, sir Caffrey et vous, sir Delanay.

— Bien.
— J'irai, avec James Hallet, me placer

à la deuxième bifurcation de la grande
allée, tandis que Kelley, Mastom et
Bready battront le parc en tous sens.

Pendant que les douze conspirateurs
prenaient ainsi leurs dispositions, exami-
nant toutes les éventualités, les salons de
l'hôtel Mardosal se désemplissaient len-
tement, Du local occupé par Carix et ses
compagnons, on pouvait distinctement
se rendre compte du mouvement qui se
produisait à l'étage supérieur. Ce mou-
vemer.t s'affaiblissait par degrés ; dans
la rue, le roulement continu de voitures
annonçait à l'évidence que la soirée
tirait à sa fin. Aussi, les invités du
comte, qui se trouvaient parmi les douze
«r Invincibles », jugèrent - ils prudent de
regagner les salons.

Avant de se quitter, l'on se donne
rendez-vous au Dorsetstreet chez sii
Curseley, pour la veille de l'exécution, le
vendredi soir. Les uns remontèrent donc
pour s'en aller par le grand vestibule,
les autres quittèrent successivement
l'hôtel par les jardins. Ce furent Carix
et Karfanah qui demeurèrent les der-
niers. Au dehors, l'obscurité régnait
profonde. Carix fut obligé, en quittant
l'orangerie, de prendre le bras de Kar-
fanah, mieux au courant de la topogra-
phie des lieux.

Le silence remplaçait les éclats de la
fête. Aussi, le dépar t nocturne de ces
deux hommes, s'échappant silencieuse-
ment de l'hôtel , empruntait - il aux cir-
?onstances un caractère fantastique.

Tout à coup Karfanah sentit le bras de
son compagnon tressaillir sur le sien.
Carix s'était retourné et considérait
fixement, avec une immobilité de statue,
une des fenêtres encore éclairés de
l'hôtel. Devant cette fenêtre et prête è
faire descendre le store, se tenait une
jeune femme. La clarté de la lampe
auréolait sa tête d'un cercle lumineux.
Karfanah aussi dirigea ses regards du
côté de cette fenêtre ; mais loin de par-
tager l'étrange stupéfaction de l'échevin,
il ne manifesta qu 'un sentiment nature]
d'admiration. Le store tomba. La vis-ion,
en disparaissant, rendit à Carix l'usage
de la parole.

— Cette femme? balbutia-t-il en éten-
dant la main.

— Eh bien?
— La connaissez-vous?
— C'est miss Radiana.
— Comme elle ressemble au portrait 1

fit Carix en baissant la tête.

X
NUMERO XJN

C'était une tache non seulement
périlleuse, mais encore hérissée de diffi-
cultés, que celle dont Nordavel avait
été chargé par le ministre Gladstone.

Il n'est pas un coin de l'Irlande qui ne
recèle un membre d'une des nombreuses
sociétés secrètes dont le but , à quelques
variantes près, est la séparation de l'Ir-
lande et de l'Angleterre à n'importe quel
prix. Sous oe rapport, la Verte Erin peut
être comparée au volcan dont les feux
souterrains menacent sans cesse de faire
éruption et de couvrir d'une lave brû-
lante les contrées avoisinantes.

Or, parmi les sociétés secrètes de l'Ir-
lande, la ligue des « Invincibles » occupe

la première place. Dès son existence, elle
sut grouper autour d'elle tous les élé-
ments sérieux de révolte et remplacer,
par une action coordonnée, la diffusion
des forces. Avant qu 'elle eût agi, sa par-
faite organisation la rendait déjà redou-
table. Et, quand elle se révéla soudain,
ce fut par des coups si audacieux que
l'Angleterre trembla devant cette force
nouvelle, occulte, insaisissable et par
conséquent «r invincible ». Rapidement,
elle étendit ses réseaux sur toute l'Ir-
lande; des comités s'établirent à Dublin ,
à Wexford , à Cork , à Limerick, à Galway,
à Londonderry, à Belfast , etc., en un mot
dans toutes les places de quelque im-
portance.

L'histoire des conspirations n 'oftre
point d'exemples d'une prudence et
d'une discrétion semblables à celle des
t Invincibles ». Les affiliés établis dans
un des comités de l'Irlande n'avaient
point de rapports avec cei_Ules autres
comtés, ils ne connaissaient que leur
comité dirigeant et celui-ci, ù son tour,
n'obéissait qu'aux ordres du comité
central de Dublin, dont les membres
portaient le titre de <r Chevaliers de
l'Ombre ». Ce sont ces derniers que nous
avons rencontrés au premier chapitre de
cette histoire dans la grande salle du
château de Gormantel. Mais les compli-
cations de ce rouage si merveilleusement
combiné pour dérouter l'espionnage et
dépister la police ne s'arrêtaient point
aux « Chevaliers de l'Ombre ». Ceux - ci
formaient le conseil d'un chef qui seul
était en rapport avec le représentant du
comité directeur de New-York.

Ce représentant s'appelait le Numéro
Dn. Quiconque n'a pas suivi, d'étape en
5tape, le mouvement révolutionnaire de
'Irlande, pendant le dernier quart du

XIX e siècle, ne peut se faire une idée
exacte du ténébreux prestige dont ce
titre a joui , pendant plusieurs années,
dans la Verte - Erin. Jamais les ordres
d'un despote ou d'un chef de parli ne
furent exécutés avec plus de ponctualité
que ceux émanant du « Numéro Un ».
Chose étrange, ce « Numéro Un» , dont
la personnalité variait suivant les cir-
constances et qui jouissait, pendant son
séjour en Irlande, des pouvoirs les plus
étendus, était à son insu, surveillé par
des personnes dont le comité de New-
York ( le Conseil des Cinq ) connaissait
seul l'affiliation à la ligue. Les noms de
ces personnes n 'étaient point inscrits
au registre des « Invincibles » ; le secret
le plus absolu couvrait leur mission.

Telle était l'organisation de la puis-
sante et terrible société dans laquelle le
comte Mardosal occupait une des posi-
tions les plus importantes, puisqu 'il
était ( comme nos lecteurs ont pu le
constater ) le chef du comité de Dublin.
Quelles circonstances l'avaient amené
prendre une telle position parmi les
révoltés? A quels motifs avait - il obéi
pour assumer une responsabilité aussi
redoutable? Pourquoi le choix du Con-
seil des Cinq de New - York s'était - il
porté précisément sur lui? Ces diverses
questions trouvent leur explication dans
le chapitre suivant.

XI
LE COMTE MARDOSAL

C'était par une belle soirée d'automne
en 1881. Le comte arpentait la terrasse
de son hôtel à Dublin , dans un état de
préoccupation qui contrastait singulière-
ment avec son calme habituel. Il atten-
dait impatiemment quelqu'un, car sa

main allait plus que de raison déranger
sa montre dans un de ses goussets.

Ce quelqu'un était-il en retard? Ou
bien l'neure s'écoulait - elle trop lente-
ment au gré de son impatience? Nous le
saurons tout à l'heure. Mettons rapide-
ment ces moments d'attente à profit pour
compléter nos renseignements sur la
situation du comte.

Robert Mardosal avait hérité avec les
biens de son père, Roderick Mardosal ,
d' une commisération profonde pour ses
malheureux compatriotes, d'un dévoue-
ment sans bornes à la cause de sa patrie.
Commisération et dévouement n'avaient
cessé de grandir tandis que le patrimoine
n'avait fait que diminuer. Celui-ci avait
été considérablement ébréché. Certes, la
situation financière du comte ne frisait
ai la ruine, ni la gêne, loin de là. Ses
dépenses n 'auraient même pas dépassé
la limite assignée par ses revenus, si
Robert Mardosal se fût contenté de satis-
faire ses caprices et de briller par le
train de sa maison. Mais ses visées
étaient plus nobles et plus hautes, car sf
bourse avait toujours été largemenl
ouverte aux malheureux Irlandais que
l'éviction, l'expulsion ou les poursuites
judiciaires jetaient sur la route de .'in-
fortune. Il croyait ainsi remplir une
mission patriotique pour laquelle hélas !
ses ressources n'étaient point suffisan-
tes s'il voulait en même temps gardei
la place qu'il avait prise dans le monde.
Ceci excluait cela, sous peine de ruine
et le comte avait trop sérieusement en-
visagé cette éventualité pour en courir
les chances.

(A suivre.)
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Les Chevaliers lie l'ombre


