
?ÏÏBLÏCATÎ0MS COMMUNALES

CONCOURS
La commune de Corcelles-Cormon-

drèehe met en soumission la pose des
canalisations d'eau et de gaz sur sa
nouvelle route « Avenue du Collège ».

Messieurs les entrepreneurs sont invités
à adresser leurs offres sous pli fermé
jusqu 'au 10 courant, à M. Théophile Colin,
directeur des travaux, à Corceiles, chez
qui le cahier des charges est déposé.

Corcelles-Cormondrèehe, 1er mars 1902.
Conseill communal.

IfiMiJBLES A VENDRE

y!lii:!l8t â Itlblit
A vendre, dans le district d'Avenches,

un bon domaine d'environ 15 poses.
Nombreux arbres fruitiers. Fontaine de-
vant la maison.

S'adresser au notaire Trey vaud, a
Avenches.

lilËTÎËÏI
A vendre, dans le district d'Avenches,

un domaine d'un bon rapport d'environ
20 poses en bâtiment, places, jardin, ver-
ger, prés et champs. Construction ré-
cente. Eau abondante.

S'adresser Etnde Trey vaud, notaire,
à Avenches.

YâLâM gfN
A vendre, à de favorables conditions,

une maison comprenant deux logements,
eau sur l'évier, jardin et dépendances.
Conviendrait pour maitre d'état ou com-
merce. — Tramway. — S'adresser à
M. Paul Favre, instituteur, Valangin.

Immeuble à vendre
A vendre à Lausanne, d'ans

un quartier très fréquenté, un
bâtiment de rapport, ayant de
nombreux appartements, café,
jeux de quilles, et 112 perches
de terrain à bâtir. — Affaire
exceptionnelle.

Prix et conditions avantageux.
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser au notaire Ponnaz, Pa-
lud 34, Lausanne. H11716 L

¥1«E & «fi"
A vendre de gré à gré l'immeuble dé-

signé comme suit au

Cadastre ne Corceiles et Coimondrèehe
Article 578. L'Homme Mort, vigne

ct verger de 1435 mètres carrés. Limites :
Nord , 730, 555 ; Est , 144, 671 ; Sud, 671,
liSfl, 722, 1295 ; Ouest, 1039 et 730.

Subdivisions :
Plan f° 22, n° 13. L'Homme Mort,

v 'gne de 1295 mètres (3.676 ouvriers).
Plan f° 22, n° 14. L'Homme Mort, verger

do 140 mètres.
Pour renseignements et traiter, s'adres-

ser au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

lois à Pâtir
1500 m2 aux Saars. Belle ex-

position. Tram.
Itcan terrain pouvant former

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

lOOO mètres ponr maison*dou-
ble, anssl rne de la Côte.

1500 m. Crêt de la Cassarde
près chapelle de l'Ermitage. —
Prix favorable. On diviserai t
en plusieurs lots. Tue superbe.

1000 m. Trois-Portes. Bel em-
placement.

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

Beau terrain anx Fahys ponr
constructions ouvrières.

Grand terrain tlans le vallon
de l'Ermitage. Prix avantageux
pour la constrnetion de petits
chalets pour séjonr d'été. Ean
«le source.

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

A VAL DILUEZ (Valais)
Chalet neuf à vendre, entièrement

meublé. Sept chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 22,000 francs. S'adresser à

rAgeiioe agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

A vendre on a loner, A Bôle,
«lès le 21 juin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres ct dépendances. Grand
jardin. Terger surface 2417 mè-
tres carrés. Belle vne. Denx
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.- "S. Branen, notaire, Neu-
chatel.
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O fOr JL JL JE! sur l'ANTIARTHEINE
^mW y g/f  «8 «53 a___B_l du pharmacien SEI_I_

I Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En
H pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons
S d'origine fermés.

M. le curé A. Berlinger, à Stans, écrit en date du 29 mai :
L'efficacité des pilules Antiarthrine a été si favorable, qu'en peu de
jours les douleurs de rhumatisme articulaire out complètement disparu ;
c'est pourquoi je vous prie de m'en envoyer une grande boite pour me
guérir complètement et me préserver à l'avenir.

La fabrique de produits chimiques Ludwig Sell & C>°, & Mu- B
nich 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant «
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les %
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale a
suffit). Dépôt principal : SUSIâSâTIQâJïE' I

Pharmacie HARTMANN, Steckborn. isnUWm I 90I71C gk Jk

\ 6RIIDE BRâSSERIE DU FONT j

\ M. F. LANDRY-GROS, Ueuchâtel j
f Bière Pilsan en fûts et en bouteilles \
\ Médailles d'or : (H mo J ) \
S Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Ganèvc 1896 £
,*<*«SR .̂W»*_*P%*»!fe_#» ï̂!« #̂*^

DAVÏD ST1AÏÏSS & C", Vnch&td
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

B
iïM ï 'i  14?I%i n Ï_l*3i1 fW & H Sf f f l \  blancs et rouges, en fûts, on mis
Î B '\ % l i ! i% 1IH, 'i % U u ,  li, en bonteilles sans augmentation
V111J f ï L1U IF SU I fi U UM de prix, franco domicile.
Arbofs — ilâcon — Beaujolais — Bordeaux

iilte à la Tapr et à l'eau cHe
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

I à Tàalweil près Zurich
——————.̂ —___——___.__________ ____________________ ___________________________________________________________________ —d

Véritable ^k
«MU H y

____W f!fll 1S£& y_*ïB& ?) £_o TBSBk

fig» Prépara tion instenfanée IC ŷr\ tÉss

% 0 deviande
B̂» .̂ EM ES iTffBTi &?*_____!&_, ¦ j-*»*S-KV V@ M âOfl B T m  B) W »

^SKlÉ  ̂ - LJI ^^ QLW m ^sfl *'¦

En tubes d'êtain
Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indisfignsable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport.

MâGâSIM MOD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Cafés Torréfiés
A 80 cent., 1 fr. 1 i'r. SO, 1 fr. 50, 1 tt. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

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

*Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant M
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE I
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- 1
tables miracles de guérison. 1

_M:TJIjI-i-EïE <SC B-3-R_Sr3î3:_ia_.ISZ5, Coire
(seule fabricants) i

-AJ^KTOiTCES

Dit canlon : 1 à 8 lignes. . . . . . . ..  60 ct.
i ot 6 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà. u ligne 10
Répétition , _. _ g
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . ¦ .Minimum t fr.
Avis mortuaires, la ligne tB ct. » Z fr,

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

A-vis mortuaires > . 20
Réclames j, , 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus,
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANHONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT"

MEUBLES
A vendre, pour cause de départ, un

mobilier très peu usagé, soit lits, com-
mode, canapé, bureau, tables, chaises et
tabourets. Prix très avantageux ; facilité
de paiement S'adresser à Etienne Borioli,
Bevaix, chargé de la vente.

___F__j*k ¦ _» O B K Ja tE_Q_9Q

JL d'Olive

IrlBn ®x^n' ^erP
w^r*"~? la bouteille . . Fr. 1.75
W FINI la demi.bouteille , 0.90

MOUEU BS 

WÊ l Surfine
f^ ĵ fpP a bouteille . . 

Fr. 
1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre 50,000 kg. de foin de

montagne bottelé, rendu gare Pontar-
lier ou gare de Morteau.

On demande tont de snite 2 bons
domestiques de campagne, connais-
sant la culture et sachant bien traire.

Adresser les offres à M. Eugène
Savoie, notaire et juge de paix,
aux Verrières.

Article pour salle d'armes,
,- /̂ T°°~̂  équipement de mesure et

JU parade, couleurs et tous lesr~dr> 3 articles de dédicace, fa-
/ j  j brique comme spécial i té
I l  _E.mll Iiudke, ci-devant Cari

#__ \/
^ I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-

t~So:--:> • que la plus ancienne et la
Q plus importante d'ustensiles

pour étudiants de l'Allema-
gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg l£6

A vx&oKKÏf
un grand canot à 18 places, 6m30 de long,
lm92 de large, nommé XXm0 siècle, se
trouve dans le port de Neuchâtel. S'adr.
à M. Perrochet , pécheur, faubourg du Lac
12, Neuchâtel. 

Farine d'os
Le soussigné annonce aux agriculteurs

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

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

Se recommande,
HOFMANN, huilcrlej le Cerlier.

im M. PÉRILLARD
à Neuchâtel.

Je liquiderai dès maintenant et à con-
ditions avantageuses les vins ci-après :
Vin blanc 1899 en bouteilles, cru de la Ville.
Vin blanc 1898 » » » »
Vin rouge 1897 » » » »
Vin rouge 1899 » » » »
Un laîgre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & Ci0 à Rcim3, en

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

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

ÏHEIIÎS!
extrait , pur, à 80 cent, k 7* kilo

mm ?mivMm

^JB03 _̂_tTE^vdZE3N*1lS

1 an O mois S mol3
L« Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
IJ8 Feuille portée h domicile

hors cle ville ou par la poste
dsns toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. ea sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration ct Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs d

La vente au numéro a lieu :
Bureau du )ournal, kiosques, Ubr. Guyot, gare l.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

us us-juin m son m ___SD _ S.

rhbtUÀ
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
L'administration de la succession répu-

diée de Eugène Vuille-dit-Bille quand
vivait horloger à Colombier, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, au
domicile du défunt, rue des Vernes n° 3,
le lundi 10 mars 1902, dès le 9 heu-
res du matin, les objets mobiliers sui-
vants, dépendant de la dite succession,
savoir :

4 lits complets dont un en fer, 1 table
de nuit, 1 commode, 5 tables diverses,
1 table à ouvrage, 1 canapé bon crin, à
ressorts, 1 secrétaire, 9 chaises, 7 tabou-
rets, 2 glaces, 2 horloges, 1 pendule,
2 buffets, 1 armoire à deux portes, 1 pu-
pitre, 2 layettes avec outils, 1 balance,
1 réchaud à gaz, 1 couleuse, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Boudry, le 28 février 1902.
Office des Faillites.

Enchères àJaiit-Blaise
*Le liquidateur de la succession

de demoiselle Henriette-Elisabeth
Besson, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 mars 1902,
dès 1 '/s "• après midi, au Haut dn
village de Saint-Biaise, maison de
dame veuve Etter, les objets mobiliers
suivants :

1 lit complet, 1 canapé, 1 chiffonnière
trois tiroirs dessus marbre, 1 buffet à
deux portes, 1 fauteuil, 1 table de nuit
dessus marbre, chaises, table, lingerie et
literie, bijoux divers, broches, boucles
d'oreilles, bagues et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Li vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 28 février 1902.

Greffe de Paix.

VMTE de BOIS"
La Commune de Cor celle s-Cor»

mondrèche fera vendre, dans sa forêt
des Chênes, le lundi 10 mars 1902, aux
conditions habituelles, les bois suivants :

59 stères chêne,
9 stères sapin,

12 tas branches,
1575 gros fagots chêne (dont 700 secs),

1 toise mosets chêne,
160 billes chêne,

9 1/a tas poteaux de 2 mètres,
4 tas rangs pour charronnage,
3 tas perches pour tuteurs.

Le rendez-vous est au stand de Chan-
temerle sur Corceiles, à 1 '/a heure de
l'après-midi.

Conseil communal.

CÔiHUl DE CORTAILLOD
TENTE de BOIS
Mercredi 5 mars 1902, la commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

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

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

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

matin au pied de la forêt.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
&mmmimmmm *mmmmlmmmmmmmmBmmmBm *m mamtmtm m0m *ÊÊammm

$ ir&nf1?A un oanaPé et deux fau-
M VSMUla w teuils poufs, damas rouge,
laine et soie, et quatre mètres d'étoffe
pareille, une belle armoire Louis XV, en
noyer ciré avec portes anciennes, un lit
noyer, une table a coulisse, un bureau
sapin, 6 chaises cannées, une poussette
anglaise, une table à ouvrage, une table
de nuit , une chaise d'enfant à transfor-
mation. S'adresser depuis le jeudi 6 mars,
rne Haute n» 17, & Colombier. H619N

Encavage J remettre
Ensuite du décès de M. Paul Reuter, le

commerce de vins qu'il exploitait depuis
de nombreuses années est à remettre.
On olïre également à vendre à des con-
ditions favorables les vins de Neuchâtel
de diverses années qui se trouvent en
cave. Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etnde Meckenstock A, Reutter,
avocats et notaire, à Neuchatel.

pnusnnfF w i iPiMuURoMtVft. ill Lftrll
la boite de 2 </ 4 livre, à l fr. 30

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ÂTTÏNBËR
Libr*iri«-?ap»ij rii. Neachit».

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

A. Le Braz. Le Turc du passé . 3 50
Victor Hugo. Dernière gerbe . . 0 —
Brunetière. Victor Hugo, vol. I. 3 50

Potager
en bon état , à vendre, pour cause de
départ. S'adresser Côle 22, 2m8 étage.

Bois bûché Tourbe
au stère et en cercles Petite et grande

REBER FRÈRES
Par kil. 100_ 500_ ÎCOO

Coke cassé Fr. 4.80 4.70 4.60 les 100 kilos
Coke grésillon » 3.80 3.70 3.60 »
Coke patent de la Ruhr «/M . . . » 5.50 5.40 5.30 »
Anthracite belge criblé, 1" qualité » 6.50 6.40 6.30 »
Briquettes de lignite B » 4.50 4.40 4.30 »
Houille flambante, lre qualité . . » 4.80 4.70 4.60 »

ÛHftieil DE FÔYÂ8D CHIMIQUE
h 0 40 cent, les 2 kilos

_ES_A.B-A_.IS -A/Cr^C _KETrE3>7_D_E3'CJISS

Magasin et domicile : rue des Moulins 33
Téléphone 689 - Prompte livraison à domicile - Téléphone 689

ATELIERS DE 0QNSTRUGT10H MÉMSfl
PHILIPPE MARTEMEf

Gavial S-u.cla.axd. — S_BïS_RZ_È_lSES
—

Fabrication de machines diverses suivant plans ou combi-
naisons.

Installation complète d'usines. — Moteurs de tous genres ;
transmissions , poulies et machines , outils.

DEVIS À DISPOSITION .
Entreprise de fabrications diverses.
Réparation de machines et outils de tous genres el systèmes.

Travaux soignés et prix modérés

La HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon, Neuchâtel

annonce à sa nombreuse clientèle |
que la vente de blanc se fera encore
qxEe'qaes j oasa, aux mêmes conditions
de bas prix, jas qa'à l'ouverture de îa
saison de printemps qui anra lieu
trèi prochainement, dès quo l'organi-
sation des rayons de robss, j upon",
costume?, confections, sera terminée.

Demandez la Végétallne
on _fâ©ia.s?ï»© végétal

E^ZT^-^IT1 DE :L..A» issroxix DE QOCO
ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ

Se vend dans les pTincipau.x magasins d'épicerie. 

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

É

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

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

OTT JEEE 3P JE LAIT
Oépftts généraux (lait, crème et beurre) : rue des

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

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

Brevet ¦*- n° 15,812 l'Hôpital. 

|«_H_KH»€»eOO«_K>€_N_3»G^
j ftPPARKILS ÊLiUTRIIQII ES j
g§| pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, 0L
|gj  salons, etc., de tous les styles, chez |»J

g JT. _aKLUCHLÉ-ÏJO"SJVIER. Sa __FI__LS ?
O .F'aru.'bo-iajrg- d.-u. X_ac a.0 3. c. o. O

CRÈME GAB
HTy^iène BEAUTÉ Hygiène

de la ÉOLAT de la
Peau FRAÎCHEUR I»eaii
La crème Gab donne à la peau un velouté et une souplesse incomparables.

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

DépOt : pharmacie JORDAN

Maison spéciale de fabrication È
CHŒmSES

^
SlJI* MESURE p

Vve JssJEMY I
Ancienne maison renommée %

fondée en 1867. L \

POOOOOOO Ite paraître : *

<DI S

>It HUCtO |
0 Jules CARRARA , professeur |

B Uns élégante plaquette ¦ Q
Û 2?_I_3.I_2£ : SO ce33.tina.es Q

!jj En vente aux librairies Attinger, Jf!Ç Delachaux & Niestlé, Berthoud, *
Q et chez l'auteur, à la Chaux- Q
Z de-Fonds. H 687 C X

! 

El CMUE, chemisier I
Rue de l'Hôp ital 18

FaMcalion soignée de cbemises mZre I
Prii modérés. — Blanchissage à neul. H



BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOflERlI

R_ÉPA.RA.TI01 !rS

Robert PËTJtPIERRE
NEUCHATEL

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

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
Petite tourbe noire, tout à fait sèche, à

vendre dès aujourd'hui, à 7 fr. par mètre
cube, chez Gottfried Kuffer-Rubeli, Anet/

B80DIR1E BLANCBE
3>To VLTre aiité

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

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

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien
Zurich, Zâhringslr. 23. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

MIEL EXTRAIT
T. ^E __!______ X-iIBIEB

Fahys 123

AVIS DIVERS
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. 

Société de Musique

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 6 MARS 1902

à 8 heures du soir

4m Concert
d'abonnement

* . . . '- avec le concours de¦*• MME mmk
Cantatrice de Bayreuth

JP _R, O Gr _R __â_ _M: ___V£ _E :
I" PARTIE

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

2. La flanoée du Timbalier . . Saint-Saens.
Pr chant avec orchestre.

Iim» PARTIE
3' 6) ïueïe. Pr chant av. orch. Wagn»r.
4. Prélude de •Lohesgriin>,ler act. Wdgmr.
5 «) Ser Doppelgânger . . . Schubert.
' b) L'heureux vagabond . . . AU. Bmnean.

Pour chant avec piano.
6. Le Taiie, poème symphoniq. Lntt.

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

Vente des billets : Chez M11" Godet,
rue Saint-Honoré, du mercredi matin au
jeudi soir. — Les billets délivrés à la
date du 20 février, sont valables pour ce
concert

Les portes s'ouvrirait à 7 heures et demie.

R ÉPÉTITION GÉNÉRALE
Te-u.'âi G mais, à, 2 3__.eia.xes

Entrée : S flr.
Gratuite pour les sociétaires, contre pré-

sentation de leu r carte de membre.

On désire placer pour Pâques dans la
Snisse française une jeune fille de 15 ans
en mum
d'une jeune fille ou d'un garçon. Réfé-
rences à disposition. Ecrire à M. G. Zum-
siein , pgpeterie, Hultwyl (Berne). OII80G2

NOUVELLES POLITIQUES
.Espagne

On donne comme probable une sus-
pension des séances de la Chambre et un
remaniement du ministère. Toutefois,
M. Sagasta conserverait son portefeuille
et la présidence du conseil.

— Trois cents mineurs se sont mis en
grève à Galdames.

Arabie
Abdul-Àziz-ben-Ouzoul s'est emparé

de la ville d'El Driad. Il cherche à ren-
verser le sultan de Koweyt , El Raschid ,
et à conquérir le Nedi.

Indes anglaises
L' « Hadda Mullad *, Nadjeb ud Uin,

l'un des plus dangereux fanatiques de
la frontière nord-est de l'Inde, celui qui
fomente la révolte des Afridis et des
Ouaziris, continue de recevoir les en-
couragements du nouvel émir d'Afgha-
nistan. Lord Curzon , nous l'avons déjà
dit, s'inquiète. Des échanges de commu-
nications plutôt désagréables auraient
eu lieu récemment entre Kaboul et Simla.

Etats-Unis
Le prince Henri de Prusse est arrivé

samedi soir à Cincinnati. Plus de 40,000
personnes l'attendaient à la gare. Le
prince a répondu brièvement au maire
qui était venu pour le saluer et qui lui a
remis une adresse de la population.

Le prince Henri de Prusse et sa
suite, après un banquet de cent couverts
offert au Club métropolitain par le
maire, ont assisté ù une représentation
de gala à l'Opéra. Le prince Henri a été
acclamé par le Tout-New-York.

Pendant un entr 'acte, le prince s'est
rendu dans la loge de Mme Cleveland et
a eu avec elle un court entretien.

Pendant la représentation , le feu a
éclaté dans le dépôt des perruques. Le
personnel arriva immédiatement sur les

lieux et éteignit ce commencement d'in-
cendie. Le prince a ignoré l'incident.

Au moment où le yacht de l'empereur
allait être lancé, un incident comique
s'est passé. Le prince Henri désirant
envoyer une dépêche à Guillaume II,
héla l'ambassadeur, M. de Holleben, qui
se trouvait dans son voisinage, disant :
« Venez donc, j 'ai besoin d'une table a
écrire », et en le faisant pirouetter d'une
façon amicale, le prince appliqua une
feuille de papier sur le large dos du
représentant de l'Allemagne et rédigea
séance tenante sa dépêche,

Dans le couran t de la journée, pen-
dant que le prince Henri de Prusse passa
par Wall street ( le quartier des affaires )
les habitants lancèrent des milliers de
mètres de serpentins pour témoigner
leur enthousiasme.

L'inévitable « gaffe » de toute céré-
monie officielle est attribuée par le cor-
respondant du « Daily Telegraph » à M.
Henderson , président de la Chambre des
représentants, qui, présenté au prince
lors de la visite qu 'il a faite au Capitole,
aurait déclaré dans son trouble qu 'il
était charmé de recevoir « un représen-
tant de la République allemande ».

La presse américaine n 'en revient pas
de la magnificence de la réception-faite
par les Etats-Unis à leur hôte princier.
A en croire le « New - York - Herald »
( édition américaine ) la splendeur fan-
tastique de la soirée à l'Opéra aurait
dépassé tout ce qu'aucune autre ville du
monde aurait pu imaginer en ce genre I
Sans parler de la décoration de la salle,
les toilettes féminines auraient reculé
les bornes de la somptuosité et jamais le
monde n'aura vu une pareille profusion de
diamants.

La «• Tribune » dit dans son article de
tête :

New - York est une des plus grandes
villes allemandes qui existent, et ce fait
suffirait à lui seul à expliquer pourquoi
l'Amérique, dont la métropole est à ce
point allemande, ne saurait avoir pour
l'Allemagne d'autre sentiment qu'une
vive amitié.

Les autres journaux américains ne
tarissent pas en éloges sur le prince et
le félicitent tout spécialement d'avoir
obtenu que l'escorte militaire qui mon-
tait la garde sous une pluie torrentielle,
duran t le dîner du maire Low, fût
licenciée.

Les incidents d'une visite princière

Pour les boers. — On mande de Ber-
lin que la collecte en faveur des Boers a
produit jusqu 'ici 465,000 marks.

La marche sur l'eau. — Le capitaine
Qrossmann est revenu à Vienne de son
voyage à Linz sur le Danube. Le voyage
a duré un certain temps à cause des
arrêts que le capitaine a dû faire en
route pour montrer au public ses chaus-
sures de marche sur l'eau. L'invention
a fait ses preuves au point de vue pra-
tique, car le capitaine a sauvé pendant
son voyage vingt - huit personnes et a
reçu pour ces sauvetages un certain
nombre de médailles.

Bizarre excuse. — Un cas assez cu-
rieux de banqueroute vient d'être soumis
à la cour des faillites de Colchester, en
Angleterre.

Un négociant, M. Stedman , de Bures
(Essex), qui a dans cette ville de grands
magasins d'approvisionnement, attribue
son désastre commercial aux rats qui
ont envahi ses locaux et ravagé ses mar-
chandises. Il avait cependant employé
du poison en quantité suffisante pour
tuer tous les rats existant à Colchester,
mais tout est resté sans résultat.

Les Nazaréens. — Il existe en Hon-
grie une secte religieuse, dite des Naza-
réens, analogue à celle de ces Douchobors
de Russie, dont Tolstoï a pris la défense
contre les répressions gouvernementales
et dont un grand nombre, comme on
sait, ont trouvé un refuge au Canada,
où ils sont même un embarras pour les
populations parmi lesquelles ils se sont
installés.

De même que les Douchobors, les
Nazaréens refusent de porter les armes
et ils font en Hongrie des progrès qui ne
sont pas sans inquiéter le gouvernement.
Leur nombre s'est considérablement
accru depuis quelque temps, particulière-
ment dans la région de Bacska et plus
spécialement dans les localités habitées
par les Magyars, mais ils recrutent
également de nombreux adeptes dans la
population serbe.

Ils ne se soustraient pas par la fuite
au service militaire : ils se présentent
même à la première réquisition pour
être enrôlés, mais ils refusent obstiné-
ment d'accepter une arme ; ils se bornent
ainsi à opposer . la résistance passive
prônée par Tolstoï.

On annonce de Szegedin que sept
Nazaréens de la Bacska vont être incar-
cérés dans la prison de cette ville ; ils
ont été condamnés à deux ans et deux
ans et demi de fers.

Le système Marcon i va être officielle-
ment adopté par le Dominion du Canada.
Un projet , déposé sur le bureau des
Communes canadiennes, prévoit une
gratification à l'inventeur de 80,000 dol-
lars. Une station sera établie au Ca

breton. Le tarif maximum est limité à
10 cents (52 centimes) par mot, et à ,'i
cents pour dépêches de presse .

Toutefois , pour le cas où , par suite de
tierce opposition , la télégraphie sans fll
ne pourrait s'employer au service de
signaux côtiers (dont le Lloyd a actuelle-
ment le privilège), la gratification serait
réduite à 50,000 dollar?.

Des tempêtes terribles ont sévi aux
Etats-Unis.

A Telluride, ville minière de Colorado,
une énorme avalanche de neige a bouché
le puits d'accès d'une mine où soixante-
douze mineurs ont été ensevelis. Trente
d'entre eux ont péri. Une expédition de
secours composée de soixante hommes a
été surprise par une autre avalanche,
tandis qu'elle transportait les cadavres.
Dix des sauveteurs ont succombé.

La circulation des trains a été pa-
ralysée sur plusieurs points tt les nau-
frages sur les côtes sont nombreux.

Un attentat a été commis, samedi soir,
près de Ratisbonne, au passage du traiu
express du Nord - Sud. On a tiré des
coups de revolver ou on a jeté des pierres
dans le wagon-restaurant où se trouvait
la princesse Frédéric-Charles de Prusse,
qui se rendait ô Florence avec sa suite.
Personne n'a été blessé ni par les projec-
tiles ni par les éclats de vitres. Malgré
une enquête minutieuse, on n 'a pu
découvrir les auteurs de cet attentat.

Les f ortunes au Klondyke. — On
mande de Toledo (Ohio) que Mme Charles
Purdy vient de rentrer , revenant du
Klondyke, où elle a amassé une fortune.
Elle est restée quatre ans dans le pays
de l'or; elle y a tenu un hôtel-restaurant
et a acheté puis revendu d'importants
terrains aurifères.

Bref , elle revient avee plus d' un mil-
lion de dollars en poudre d'or. Mme
Purdy a installé au Klondyke un hôpital
où des centaines de mineurs étaient
soignés gratuitement.

Sa première transaction heureuse a été
l'achat d'un terrain aurifère pour quel-
ques centaines de dollars ; huit mois plus
tard , elle l'a revendu pour 200,000 dol-
lars. Elle reste intéressée dans de grandes
entreprises au pays de l'or et est encore
une des propriétaires des mines les plus
productives.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le jubilé de Léon XIII. — Le Con-
seil fédéral a adressé à Léon XIII le
télégramme suivant à l'occasion de son
jubilé pontifical :

« A S. S. le Pape Léon XIII, à Rome.
Entourée du respeet universel, votre

Sainteté fait aujourd 'hui son entrée
dans la 25e année de son pontificat. A
l'occasion de cet heureux événement,
nous prions votre Sainteté de recevoir
nos vives félicitations et nos souhaits.
Qu 'il lui soit donné d'exercer encore
longtemps son saint ministère !

Le barreau suisse. —Le barreau vau-
dois, réuni samedi à Lausanne, a enten-
du un important et intéressant rapport
de M. Sidney Schopfer, avocat, ancien
juge cantonal à Lausanne, sur la créa-
tion et l'organisation d'un barreau
suisse.

Cette création avait été demandée par
une motion de M. Schopfer à la réunion
de la Société des juristes suisses à Zer-
matt, en 1897 ; discutée à l'assemblée gé-
nérale de la Fédération suisse des avo-
cats à Lucerne la question avait été ren-
voyée à une commission composée de
MM. les avocats Volmar et Weber, de
Berne, pour la Suisse allemande et Sid-
ney Schopfer, pour la Suisse romande,
avec mission d'élaborer un projet de loi
fédérale répondant aux vœux émis dans
la conférence de Lucerne et en se basant
sur les articles 5 et 33 de la constitution
fédérale.

Ce projet institue un brevet fédéral
d'avocat donnant le droit au porteur
d'exercer la profession d'avocat sur tout
le territoire de la Confédération suisse,
sans autre. Ce brevet serait décerné par
le Tribunal fédéral, qui exercerai t la
haute surveillance sur le barreau suisse.
Seul un citoyen suisse pourrait obtenir
le brevet d'avocat suisse. Pour obtenir
le brevet, il faudrait être bachelier ès-
lettres, avoir un diplôme propédeutique
délivré à la suite d'examens après avoir
suivi pendant trois années, comme étu-
diant régulier, une faculté de droit Un
stage de deux années dans une étude
d'avocat serait obligatoire. Les examens
définitifs seraient essentiellement prati-
ques ; ils se feraient devant une commis-
sion de 9 membres, présidée par le pré-
sident du Tribunal fédéral et composée
en outre de deux juges fédéraux, désignés
par le Tribunal fédéral, de trois profes-
seurs d'universités suisses désignés par
le Conseil fédéral, et de trois avocats
pratiquants désignés par le conseil de la
Société suisse des avocats. La commis-
sion désignerait elle-même les experts
spéciaux nécessaires pour examiner les
candidats sur le droit cantonal et la pro-
cédure cantonale en vigueur. La ques-
tion étant très importante, le nombre
des orateurs inscrits très grands et l'or-
dre du jour très chargé, la discussion sur
le projet a été renvoyée à une nouvelle

NOUVELLES SUISSES
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V A. JOBESTf
Maison du Grand Hôtel dn Laoi

NEUCHATEL I

Grand'rue 6, Ier étage
la vente annuelle de POuvroir est fixée an

jeud i 6 marc, dès 10 heures du mat in.

Brasserie Helvétia
—M

O® soir à S 23.e-u.re3

DERNIER CONCERT
donné par la

rTroxxjpe Gréralcl {^7 artistes)

LES CHRISTIAN'S
La plus grande attraction du jour. — Travail nouveau.

JONGLEURS DE TONNEA UX DE BIÈRE

X^ ^SO GSXiiSLLXJ
ôLaï_.s le-u-ss dLia_os cora.ici-va.ea

Max-F. ROULET
ARCHSTECT E

Téléphone G O U "V E T mm

Près cle l'Hôtel des» Postes
à côté du

Grand carrousel à vapeur « Montagnes russes »

mr SA.LOM ŵ
6. HIPLEH-WALT

Cinématographe géant
combiné avec

IPli ono cyr aph e
Le plus élégant des théâtres transportables destinés à ce but

Programme gigantesque des meilleurs tableaux de toutes les parties
d/u. monde

A. chaque représentat ion :
M Zl Q - Zk G PAR LA VILLE Di NBUCHATEL

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. — Incendie de l'hôpital de Bienne.

Les jours de semaine représentations à t et 5 heures après midi et à 8 et
9 heures du soir. Sur demande des représentations extraordinaires sont données.

Invitation cordiale, G. HIPIiEH-WAI/r , Bienne.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à M!M, les

architectes et entrepreneu rs ct au
public en général , qu'il vient d'ouvrir un atelier de ferblan-
terie, place du Marché et rue Fleury (Hôtel du Marché) .

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

Se recommande, Jean BAUMBBRGBR
ancien contre-maître de M me V ve Ch. Meyatre

ALLEMAND, ANGLAIS, etc.
SUCCÈS ASSURÉ

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

(Me toylierax
Mme Emery, spécialiste pour soins à

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

Â̂TSTIS
Une bonne famille de Berthoud, pren-

drait une jeune fille en pension, pour
apprendre la langue allemande. Elle
aurait l'occasion de fréquenter de très
bonnes écoles secondaires. Surveillance
et soins maternels. Vie de famille. Prix
modérés. S'adresser à Mmo Scharch, route
de la Côte 2, Neuchâtel. 

PESEUX
Je soussigné annonce à ma bonne et

honorée clientèle et au public en général,
que je n'ai jamais eu l'intention de quit-
ter la localité, comme le bruit en a été
répandu par de mauvaises langues. A
cette occasion je profite de me recom-
mander à tous ceux qui voudront m'iio-
norer de leur confiance, et m'efforcerai
comme par le passé, par un travail
prompt et soigné, de mériter la confiance
que j 'ai eue jusqu 'à ce jour.

Ob. CHAUTEMS
Menuisier-Ebénnte

' S?W: Jïecp it Je Uh.d.3h.
Rue de la Place-d'Armes è

PENSION
A remettre, pour le 24 mars, une

excellente pension bourgeoise, bien
achalandée, 25 à 30 pensionnaires en
moyenne par mois, peu de reprise.

S'adresser au notaire Ponnaz, Palud 24,
Lausanne, qui renseignera. H. 11717 L

ÉCHANGE
Honorable famille à Bâle, désire placer

son fils, âgé de 13 ans, dans une bonne
famille où il pourrait apprendre le fran-
çais, en échange d'un garçon ou d'une
fille de bonne famille. Bonne école el
bons traitements sont désirés et offerts.
S'adresser à Ed. Schneider , chapelle-
rie, Bale. H. 1165 Q.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à L-A-TTS-A-NiTE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

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

Pension à Berne
pour jeunes hommes ou demoiselles. —
Bonne cuisine bourgeoise et soignée, belles
chambres à proximité de la ville, jar din.
Vie de famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Ecrire à
G. Mnller-Gerber, Marlenstrasse 16,
a Berne.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans une bonne

famille, une jeune fille de 13 ans, qui
pourrait suivre les écoles supérieures en
échange d'un jeune homme qui voudrait
terminer son éducation au Gymnase. Prière
d'adresser offres sous initiales G. B. 1618
à Rodolphe Mosse, Bâle. Zag. B. 118

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

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

Les familles BÊTR1X , I
MONARD et GREPP1N remer- I
dent bien sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
de la sympathie â l'occasion de I
leur grand deuil. H

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mercredi 5 Mars 1902
à 8 h. du soir

UN SEUL GRAND CONCERT
donné par le

QUATUOR LYRIQUE
de Paris

M11" MaryTARHIER
Soprano de l'Opéra comique

M1" Lilîy PROSKA
Contralto des Conc. d'JEIarcourt

M. .Georges
~

MATJGTJIERE
Ténor de l'Opéra comique

M. PauTDARAUX
Basée des Concerts Colonne et

Lsmouieux.

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

Pour les détails voir le programme

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

Billets : chez W. Sandoz, éditeur

9me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'AGADÉME
3_v_c^.xi3Di <ï 2*c &.:RS

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

LlôÉirat ElaÉirda BossMi
(SIMPLON)

(Avec proj ections)
.Fax 2 *£. SCE3._A-:R,_DT

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

Ciîétices fie Saint-Biaise
JEUDI 6 MARS 1902

à 8 h. du soir
_Eîalle die Gh3rrr_.:r_ .astiq|_ -u.e

(Nouveau Collège)

CONFÉRENCE
sur

HiIBS JLUUJPJB&
impressions et souvenirs

par M. F. de ROUGEMONT, pasteur

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuoh&tol et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat mer-
credi prochain 5 mars 1902, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLE-R,
Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Passage à Cudrefin 7 h. 30
Arrivée à Morat, 9 h. 20

RETOTJK
Départ de Morat, 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel, 3 h. 30 env.

La Direction.

Place ca/vj. ___Poxt
Théâtre !. PRAISS

Le véritable et seul

Piono - Cinématofiraplie
Tons les jonrs représentations

à 3, 4, 5, 8 et 9 heures
Reproduction , avec immense succès,

des grandes féeries (contes de fées) : La
Barbe-bleue, le Chaperon rouge,
le Beve de Noël, en superbes couleurs.
Cortège avec la bannière fédérale
au Tir fédéral de Lucerne; la Mu-
sique Militaire et tout le corps des
Armourins de Neuchâtel , ainsi que
plusieurs scènes de la Guerre du
Transvaal.

On cherche pour milieu d'avril une
bonne pension bourgeoise pour un jeune
homme de 15 ans qui fréquentera l'école
de commerce, où il serait traité comme
un membre de la lamille et où il n'aurait
pas l'occasion de parler l'allemand. S'a-
dresser par écrit avec indication du prix
à Eug. Rochat, rue du Seyon 12.

On demande à emprunter
1000 francs contre garantie. S'adr. sous
chiffre F. 172 H. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fontaines. H61GN

POUR PAREIL
On désire placer un jeune garçon de

16 ans dans une honorable famille de la
Suisse française de préférence chez un
instituteur de la campagne, dans un grand
village des bords du lac de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français et de se préparer à en-
trer dans une école de commerce. Offres
écrites sous S. W. 467 au bureau du
journal.

• •• Instituteur d'école secondaire •
% désire placer dans la Suisse fran- s
• çaise sa fille, âgée de 16 ans. En •
0 échange, on recevrait garçon ou «
• fille. Elle serai t disposée à aider •
0 dans le ménage ou dans un ma- 0
• gasin, etc. Offres sous initiales Z. P. •
9 1515 à Rodolphe Mosse, Zurich. m
• O

VITICULTURE
La pétition des viticulteurs a

été adressée au Conseil fédéral ,
elle comprend 21 plis poi Unt
1323 si gnatures des intéressés
de SU communes du vignoble
Neuchâtelois. Le Comité.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
Mardi 4 mars 1903

à 8 h. du soir
à, L'HOTEL _D,*CT__=J___rc_ROTT

La compagnie il'aérostiers aux manœuvres
île 1901

Par M. le lieutenant BLATTNER

Eglise Evangélipe McMteioise
INDÉPENDANT E DK L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 4 mars 1902, à
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

N.-B. — Chaque électeur doit se munir
de sa carte de convocation et la présen-
ter à la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie sont réservées
aux dames.

On chantera dans le Psautier.
Ordre du jour :

1. Rapports de gestion du Conseil d'Eglise
et du Collège des Anciens.

2. Rapport du Conseil d'Eglise concernant
la nomination d'un quatrième pasteur.

3. Propositions individuelles.

Croix + Bleue
RÉDMO S. DS MEMBRES

Aujourd'hui mardi 4 mars 1003
à 8 heures du soir.

Tous les vendredis, à 8 heures du soir:
BÉTOION D'ÉDIFICATION

GE1CLE OES TJpiLUDBS
Mercredi 5 mars 1902

à 8 heures du soir

CONFÉEENCE
sur

l'Assurance vieillesse
donnée par M. Gustave Renaud, avocat.

Invitation cordia le â tous les mem-
bres et leur famille.

Société des

PAPETERIES MÉRIDIONALES
à, TTTEIN

Les porteurs d'obligations de notre
emprunt 4 '/a "/0 de 1897 sont informés
que les coupons et les titres sortis à
l'échéance du l6r mars 1902, sont paya-
bles sans frais, des ce jour, chez :

MM. Berthoud & G'°,\ banquiers, à Neu-
Pury & Cie, f châtel (Suisse),

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

Turin, le 27 février 1902.
Le Directeur.



assemblée qui aura lieu dans le courant
du mois de mai, aux Avants sur Mon-
treux.

Four les apprentis. — Une assemblée
pour l'organisation du champ de travail
de la Fédération suisse pour la protec-
tion des apprentis a eu lieu dimanche à
Zurich. Elle comptait des représentants
de lo cantons, sous la présidence de M.
Jcl/.ler (Schaffhouse). L'assemblée a ac-
cepté l'offre de M. Genoud (Fribourg) de
servir provisoirement d'intermédiaire
pour les offres et les demandes entre les
différents patronages. Les patronages doi-
vent se prêter un appui réciproque pour
l'échange d'informations sur le sérieux et
les capacités des patrons. La création de
patronages doit être encouragée autant
que possible. La question du subvenlion-
nement des patronages par la Confédé-
ration a été renvoyée à la prochaine as-
semblée.

BERNE. — Le Grand Conseil du can-
ton de Berne a cassé récemment la der-
nière élection d'un président du tribunal
du Haut-Simmenthal, parce que l'élu,
M. Senften , instituteur, n'a pas justifié
des connaissances juridiques spéciales
que la Constitution réclame pour cet em-
ploi. Il faut donc chercher un autre pré-
sident. Mais cela ne fait point l'affaire
des Haut-Simmenthalois. Ils ont con-
fiance en M. Senften. Une nombreuse
assemblée d'électeurs réunie dimanche
à la Lenk a décidé à l'unanimité de faire
tout ce qui peut être fait pour que M.
Gottfried Senften fût élu de nouveau.

ZURICH. — Le conseil municipal de
Zurich a décidé samedi, par 79 voix con-
tre 10, de maintenir la subvention an-
nuelle de fr. 20,000 à la Tonhalle, con-
trairement à une proposition de réduire
celte subvention à fr. 15,000. Le crédit
pour les secours aux ouvriers sans tra-
vail pendant l'hiver actuel a été p^rté de
fr. 30,000 à 55,000.

LUCERNE. — L'assemblée commu-
nale de Lucerne a voté dimanche, par 413
voix contre 244;, le budget municipal
pour 1902 ainsi qu'une proposition ten-
dant à l'introduction d'un impôt de po-
lice de 4 pour mille.

FRIBOURG. — L université de Fri-
bourg a célébré dimanche le jubilé de
Léon XIII par un service divin solennel
auquel le Conseil d'Etat assistait in cor-
pore. Après un gran d cortège à travers
la ville, une cantate a été exécutée dans
la salle de la Grenette ; des discours ont
été prononcés par le recteur de l'univer-
sité, M. Baumbauer, et par les profes-
Heurs Beck et Brunhes.

VAUD. — Un jeune ouvrier de la fa-
brique de lait condensé de Payerne, qui
voulait se servir du monte-bidons en
guise d'ascenseur, s'y est pris d'une ma-
nière si maladroite qu'il s'est fait étran-
gler. Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, il ne put être rappelé à la vie.

GENEVE. — M. Ador refuse définiti-
vement la candidature au Conseil natio-
nal. Le comité électoral conservateur a
désigné comme candidat M. Edouard
Odier.

Bondelle ou Palée. — On nous écrit :
Notre lac se dépeuple d'année en an-

née, malgré tous les efforts faits jusqu'ici,
et les lois de plus en plus restrictives
pour entraver ce mal. Comparez les pê-
ches faites il y a 20 ou 30 ans avec celles
d'à présent, d'après les pêcheurs le ré-
sultat est navrant.

M. le professeur Paul Godet dans une
lettre du 25 février, parle d'une espèce
hybride de poisson, tenant le milieu
entre la bondelle et la palée, que vont
faire les préfets de districts qui seront
appelés à trancher la question de savoir
si oui ou non les pêcheurs sont en con-
travention , quand ils auront trouvé dans
leurs filets ce poisson qui n'est ni bon-
delle ni palée, ou qui est à la fois bon-
delle et palée.

La bondelle est-elle oui ou non une
petite palée?

1. Les savants appuyés sur des
observations trop subtiles pour le com-
mun des mortels le nient, par contre les
pêcheurs restent sceptiques. Deux vété-
rans du métier m'ont raconté avoir aug-
menté graduellement les mailles de
leurs filets à bondelles, qui sont régle-
mentairement de 22 milimètres, jusqu'à
20 et 28 millimètres, et pris ainsi des
bondelles de 3 et 4 à la livre, au lieu
qu 'il en faut généralement de 8 à 9 pour
ce même poids. La palée pèse de 200 à
1000 grammes. A quel poids s'arrête la
bondelle, et auquel commence la palée?

Dans une visite récente faite à la sta-
tion de pisciculture de Chanélaz, j 'ai
constaté avec plaisir, que l'Etat ne s'oc-
cupait plus uniquement de l'élevage de
la truite mais qu'il avait des milliers
d'alevins de palées et d'ombres-chevalier.

M. Jacques, le préposé, s'acquitte de
ses fonctions avec un soin minutieux qui
lui fait honneur, mais 11 n'a pu me mon-
trer aucun alevin de bondelles, ou du
poisson hybride, dont on nous a parlé.

Il me semble qu 'il n'est pas possible
de ne pas trancher définitivement cette

question, au moment où la commission
intercantonale de pêche est en train de
remanier du tout au tout le concordat.

F. DE R.
au nom de plusieurs j. (Jeteurs

Saint-Biaise. (Corr. ) —La Compagnie
des vignerons de la paroisse de Saint-
Biaise, dans une séance tenue vendredi
matin, a procédé à la distribution des
récompenses aux vignerons qui ont le
mieux travaillé les vignes confiées à
leurs soins par les propriétaires.

Rappelons que la compagnie des vi-
gnerons n'est pas composée des vigne-
rons eux-mêmes, mais bien plutôt des
propriétaires'Jde vignes qui, désirant
donner un stimulant et nn intérêt aux
ouvriers qu ils emploient, paient une
cotisation annuelle servant à alimenter
le fonds des récompenses et à payer les
frais généraux de la Société.

La compagnie envoie plusieurs fois
par an dans les 1750 ouvriers de vigne
(chiffre approximatif), soumis à son ap-
préciation, des experts, qui apprécient
le travail par des points, dont la moyenne
permet d'établir le tableau de répartition
des primes.

Les vignerons, convoqués pour cette
séance, entendent le rapport des visiteurs
de vignes, sur leur appréciation des
différents travaux exécutés. Cette annîe,
ce rapport fort bien fait, présenté par
M. Albert Schori, mentionnait les condi-
tions désavantageuses dans lesquelles le
travail s'est accompli , pendant l'année
1901. II rendait attentifs les vignerons
au fait que le second labour doit être fait
au fossoir à bec et non pas, selon une
habitude qui tend à s'introduire, au
moyen du « rablet » dont le travail ne
saurait porter le nom de labour. Des dé"
tails intéressants furent aussi donnés
par le rapporteur sur une visite faite à
l'école de viticulture et sur la manière
de planter et de tailler les cépages amé-
ricains.

Pour avoir droit à une prime, le vi-
gneron doit travailler au minimum 10
ouvriers de vigne soumis à la visite, et
il ne peut obtenir la prime supérieure
que s'il en soigne 20 ouvriers placés sous
la surveillance de la compagnie.

49 vigner ons ont soigné les vignes
des sociétaires -, 11 n'ont pas été primés,
soit parce qu'ils n'ont pas obtenu le
nombre de points nécessaires, soit parce
qu 'ils ne soignent qu'un trop petit nom-
bre d'ouvriers.

Les 38 primes accordées se répartis-
sent comme suit : 10 primes de 15 fr.,
11 de 10 fr. , 10 de 7 fr. , et 7 de 5 fr.

Il est certain que l'existence de la
Compagnie des vignerons est d'un heu-
reux effet sur la culture de la vigue dans
notre région et que ces récompenses,
toutes modestes qu'elles sont, ne peuvent
qu'encourager les travailleurs de la vi-
gne à accomplir toujours mieux leur pé-
nible besogne.

Notre première foire de l'année a rare-
ment été favorisée d'un aussi beau temps
que celle d'hier. Aussi a-t-elle très bien
réussi. Le bétail était plus nombreux que
d'habitude. On y comptait 74 paires de
bœufs, 38 bœufs dépareillés, 35 vaches
et 33 génisses. Il y avait une animation
assez marquée sur le champ de foire.
Nos deux gares ont expédié plusieurs
wagons de bétail dans différentes direc-
tions.

Plus de 200 porcs étaient exposés en
vente et de nombreux marchés se sont
faits.

Villiers. — Dimanche soir est mort
M. James Mosset, qui malgré son âge
avancé, il avait 80 ans, conduisait encore
il n'y a pas longtemps la diligence dont
il était le vieux postillon. Très estimé
comme tel et pour son caractère ouvert
et jovial, il ne l'était pas moins comme
expert de la chambre d'assurance.

La Chaux-de-Fonds. — Le recense-
ment opéré en janvier 1902 donne, pour
la commune de la Chaux-de-Fonds,
36,809 habitants; en 1901, 35,971 hab.
Augmentation 838.

Le nombre des naissances a été en
1901 de 1030, celui des décès de 575. Il
y a donc un excédent de 475 naissances
sur les décès.

A la Montagne, 1 hiver continue à être
des plus capricieux. A la pluie de sa-
medi a succédé dans la nuit une chute
de neige qui avait un peu refroidi l'at-
mosphère.

Par contre lundi, dès le matin, le so-
leil a percé le brouillard assez épais qui
planait sur la montagne et vers midi le
thermomètre marquait entre 30 et 40 de-
grés.

Du reste, en mars, à la Montagne, on
s'attend à du mauvais temps et à des re-
tours de froid ; c'est un mois qui réserve
des surprises. Comme dit un vieux dic-
ton montagnard: « Mars a son venin, si
ce n'est au commencement, c'est à la
fln. » Et si le temps ne se démène pas en
mars, on le repaie en avril ; c'est une
expérience devenue proverbiale:

Si mars ne marmotte .
Avril fait la potte.

Autant donc avoir les frimas en mars,
pour en être quitte en avril, à la monta-
gne, du moins, sinon dans le Vignoble,
puisque :

Mars sec et chaud
Remplit les caves et les tonneaux.

Dans quelques endroits de^la monta-
gne, les perce-neige ont fait leur appa-
rition.

La Sagne. — Le soir du ler mars,
tandis que les banquets politiques bat-
taient leur plein, la grande salle du col-
lège était remplie d'un public sympathi-
que accouru de tous les points de la
localité pour assister au concert donné
sous les auspices de l'Union chrétienne
de La Sagne, par MM. Chevalier et Mar-
chand, membres de l'Union de Neuchâtel.

Ces deux messieurs, qui possèdent
chacun un réel talent musical ont fort
réjoui et vivement intéressé notre popu-
lation par leurs productions musicales et
littéraires. Nous nous permettons de leur
adresser ici nos sincères remerciements
et nos vives félicitations.

Les soirées que M. Chevalier organise
dans le canton sont destinées à la mis-
sion du Zambèze ; c'est donc une œuvre
entièrement désintéressée, ce qui vaut
mieux encore.

Le ler mars et ses mortiers ont laissé
des souvenirs à [la Sagne. Des gamins
qui s'amusaient avec un objet en fer,
transformé pour la circonstance en ca-
non, le manièrent si maladroitement que
la décharge partit dans la figure de l'un
d'eux. Fort heureusement, les blessures
faites par la poudre dans les yeux et à la
figure, quoique douloureuses, sont ce-
pendant moins graves qu'on pouvait le
croire au premier abord.

D'autres gamins qui assistaient à cette
scène s'en tirent avec des habits brûlés
et déchirés par les éclats de poudre.

Ligue contre le renchérissement ae
la vie. — Nos lecteurs se souviennent
sans doute que lors de la discussion du
tarif douanier actuel une ligue s'était
formée contre le renchérissement de la
vie et avait exercé sur les délibérations
des Chambres une influence considérable.
Nous apprenons qu'en ce moment, où les
tarifs doivent être prochainement dis-
cutés à nouveau, et où des propositions
protectionnistes surgissant de toutes
parts, une nouvelle ligue contre le ren-
chérissement de la vie est en voie de
formation sur divers points de la Suisse.
Un comité neuchâtelois sera constitué
sous peu, et nous ne doutons pas qu'il
ne rencontre dans notre canton les plus
vives sympathies.

Nous donnerons sous peu plus de dé-
tails sur sa composition et son activité.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 3 mars 1902

MM. Eugène Février et Martin Luther
demandent par lettre que l'article 15 de
l'ancien règlement soit réintégré dans
le nouveau règlement sur les installations
électriques dans les maisons, en vue de
permettre aux électriciens l'esercice de
leur industrie.

Renvoyé au Conseil communal.

Bureau officiel de renseignements. —
Le Conseil communal propose d'ac-
corder une subvention de 1500 fr. au
bureau de renseignements qui vient d'être
créé à Neuchâtel. La Société industrielle
et commerciale de Neuchâtel s'est décla-
rée prête à une réduction de 500 fr. de
la subvention communale pour 1902.

La subvention est votée par 23 voix
contre 3.

Service de sûreté contre 1 incendie. —
Un récent incendie a attiré l'attention
de la commission du feu sur les dangers
qu'offrent les caisses à cendres, à ba-
layures et ordures faites d'une matière
combustible. En conséquence, le Conseil
communal propose le vote d'un arrêté
portant que ces caisses devront être à
l'avenir en métal et sans soudure.

M. G. Sandoz fait valoir que l'hygiène
aura autant à gagner que la sécurité à
la mesure proposée. Il insiste pour que
les balayeurs pratiquent d'une manière
plus large que ce n'est le cas l'arrosage
des rues avant le balayage.

L'arrêté est adopté. Tout contreve-
nant sera passible d'une amende de 5 fr.

Plan d'alignement au sud de la gare.
— Ce plan , qui comporte le changement
de seize artères, entre autres le raccor-
dement de la rue de la Serre au Clos-
Brochet, et le prolongement, à partir de
cette nouvelle route, de la ruelle Vaucher
jusqu'à l'est du Crêt, est communiqué
dans ses grandes lignes au Conseil géné-
ral pour recevoir son approbation.

M. Ph. Godet déclare qu'il ne votera
jamais un plan pareil, qui lui paraî t non
plus de l'alignement mais de la charcu-
terie, et qui voue à la destruction cer-
taines choses qui doivent rester.

M. P. Bovet est un peu de cet avis.
Ce n'est plus un plan d'alignement, mais
de morcellement. Il convient de signaler
ce point à la commission qui s'occupera
de ce projet.

La prise en considération est votée
par 17 voix contre 4. Le projet est ren-
voyé à la commission du plan d'aligne-
ment, au sein de laquelle M. Ch. Jacot
est remplacé par M. P. Bovet.

Collège de la Promenade. — La créa-
tion d'une nouvelle seconde primaire né-
cessite des aménagements dont le coût
est évalué à 4100 fr.

Cette dépense est votée.

Crédits scolaires. — La commission
scolaire demande, en vue de la création
de la classe dont il est question plus
haut et pour certaines améliorations ur-
gentes, ainsi que pour des heures sup-
plémentaires et l'acquisition de machines
à coudre, des crédits spéciaux au total
de 5890 francs.

Ces demandes sont renvoyées à la
pnmmfasi nn flnnncière.

Agrégations. — L agrégation est ac-
cordée aux Suisses dont les noms suivent :
Bommer Joseph, chef télégraphiste, sa
femme et 2 enfants mineurs ; Etter Gott-
fried, sa femme et 2 enfants mineurs ;
Gédet Samuel-César, facteur postal, sa
femme et deux enfants mineurs; Gruber
Christian, portier d'hôtel, sa femme et
7 enfants mineurs ; Gruber Mina, coutu-
rière, célibataire ; Gutknecht Gottfried,
chocolatier, sa femme et 7 enfants mi-
neurs ; Vve Klaye:Petitpierre, maîtresse
de pensionnat et 2 enfants mineurs;
Luscher Rodolphe, négociant, sa femme
et trois enfants mineurs ; Nater Arnold,
maître-imprimeur, sa femme et 6 enfants
mineurs ; Orange Louis-John-François,
maître-paveur, et sa femme ; Ott Charles-
Meinrad, commis, sa femme et 1 enfant
mineur ; Rôsli Alphonse-Emile, maître-
tapissier, sa femme et 4 enfants mineurs;
Studer Joseph-Alfred, commis, sa femme
et 2 enfants mineurs ; Zysset Alfred,
maître-jardinier, sa femme et 2 enfants
mineurs.

Est aussi agrégé : Schwab Henri-Sa-
muel, commis-négociant, Alsacien, céli-
bataire.

Sont renvoyées à la commission des
demandes en agrégation de 3 Suisses
comprenant un total de 10 personnes.

Musée des beaux-arts. — Un crédit de
900 francs est voté pour l'éclairage élec-
trique de cet édifice.

Parcs-Ecluse. — Le Conseil accorde un
crédit de 2,500 fr. pour la construction
d'un canal-égout reliant les Parcs à l'E-
cluse.

Escaliers rue -G. Matile. — Le crédit
nécessaire à la création d'escaliers re-
liant la route des Montagnes à la rue
Matile, qui se trouve au nord de la pre-
mière, est voté. Il s'élève à 6,000 francs.
L'escalier passera entre les propriétés
P. Robert et A. Lambert ; il est destiné
à être relié plus tard à l'escalier de la
Colombière.

Parcs. — Le Conseil communal de-
mande l'approbation du Conseil pour le
plan d'alignement depuis le quartier de
l'Immobilière jusqu'aux Parcs-du-Milieu.
Adopté.

Il propose également la correction de
la route des Parcs dans l'espace compris
entre le chemin de la Sorcière jusqu'aux
immeubles Haller. Le crédit demandé
s'élève à 69,000 francs. Il est accordé.

Rfission close.

Ecole de commerce. — La commis-
sion a nommé secrétaire de l'Ecole, M.
Albert Dériaz, secrétaire central de la
Société suisse des commerçants et ancien
instituteur à Neuchâtel. M. Eug. Bou-
vier a été nommé président de la com-
mission en remplacement de M/C. Russ,
qui s'est retiré de cette charge.

Caisse d'épargne. — Dans son rapport
sur l'exercice de 1901, la direction donne
pour la première fois le détail des rem-
boursements effectués par agences dans
le canton. Nous constatons que le total
des remboursements, quoique s'élevant
à la somme de 5,894,664 fr. , est cepen-
dant inférieur encore de 403,142 fr. au
total des dépôts. En ajoutant à cette der-
nière somme le montant des intérêts bo-
nifiés à 4 p. c. pour 1,566,996 fr. , nous
obtenons un total de 1,960,139 fr., qui
représente l'augmentation de l'établisse-
ment pendant l'année écoulée, augmen-
tation seulement dépassée en 1888 et
1889.

A la fin de 1901, la Caisse d'épargne
comptait 61,347 déposants pour un total
de 40,838,038 fr. , ce qui représente une
moyenne de 666 fr. par déposant.

Le fonds de réserve est actuellement
de 2,300,000 fr. , somme prêtée presque
en totalité à l'Etat aux taux d'intérêt les
plus réduits. Voici d'après les comptes
de l'Etat, la répartition actuelle de ces
prêts : Emprunt 1872 à 2 p. c. pour la
construction du pénitencier de Neuchâ-
tel, 239,903 fr. Emprunt 1886 à 1 p. c.
pour la construction de l'Académie,
503,418 fr. Emprunt 1887 à 2 p. c. pour
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier,
141.144 fr. Emprunt 1891 à 2 p. e. pour
l'Ecole de viticulture à Auvernier,
120,736 fr. Emprunt 1893 à 1 p. c. pour
l'Hospice des incurables à Perreux,
171.145 fr. Emprunt 1897 à 3 p. c. pour
la reprise de la dette du Devens, 253,913
fr. Emprunt de consolidation pour l'asile
de Perreux, en 1900, à 2 p. c, 700,000
fr. C'est donc un total de 2,130,261 fr. ,
prélevé sur le fonds de réserve de la
Caisse d'épargne.

Les résultats relevés plus haut font
espérer que malgré la baisse de l'intérêt,
la Caisse d'épargne de Neuchâtel pourra
encore pendant quelques années mainte-
nir à 4 p. c. le taux d'intérêt qu'elle bonifie
à ses déposants.

Le rapport des vérificateurs, qui figure
maintenant dans le rapport annuel, cons-
tate la marche normale et progressive de
cet établissement si utile au public, au-
quel d'ailleurs le rappoit est délivré
gratuitemen t aux guichets de la Caisse
d'épargne.

Code civil suisse — La commission
d'experts pour le code civil a pris séance
le lundi 3 mars, à 4 h. ' 2, à l'Hôtel Bel-
levue, à Neuchâtel, sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Brenner. M. le
président du tribunal fédéral Winkler a
été appelé à la vice-présidence. Le pro-
fesseur E. Huber fonctionne comme rap-
porteur. Les membres de la commission
sont présents à l'exception de MM. Koch-
lin et Frey, qui fonctionnent comme
membres de la commission fédérale des
tarifs douaniers. Sont également présents
à titre d'experts spéciaux MM. Gmur,
Glaser, Wieland, Honegger, Sigrist,
Schmid et Gampert MM. Burckhardt,
Hitzig, Oder et Zeerleder tiennent le

procès-verbal comme à la précédente
séance.

La commission siégera jusqu'à nou-
vel avis, de 8 heures et demie à 1 heure
et demie et traitera de la tutelle, puis du
droit des successions, ainsi que des par-
ties du droit des familles qui ont été
ajournées dans la séance d'automne.

Les mesures d'organisation prises, la
commission a ouvert la délibération sur
la tutelle.

4me concert d'abonnement. — L in-
disposition de Mme Brema n'a donc été
que passagère, c'est une chance, et nous
pourrons entendre jeudi l'éminente ar-
tiste. Nous n'avons pas à revenir auj our-
d'hui sur les qualités remarquables de
son chant et de sa diction ; nous avons
dit, il y a quinze jours, ce que nous en
pensons. Il est à croire qu'après le repos
forcé auquel elle a été condamnée, Mme
Brema n'en sera que plus en voix et tout
peut faire espérer qu'elle sera jeudi dans
un de ses meilleurs jours.

L'Ouvroir. — On nous prie d attirer
l'attention de nos lecteurs sur la vente
de l'Ouvroir (voir aux annonces). Cent
trente ouvrières environ ont reçu du
travail chaque semaine pendant l'hiver
et c'est le produit de leur couture : che-
mises, tabliers, torchons, etc., qu'il s'a-
git d'écouler afin de pouvoir n commen-
cer à nouveau l'automne prochain .

Conférences académiques. — (Jet
après-midi, M. Scbardt fera à l'Aula une
conférence sur l'éboulement du glacier
du Rossboden (Simplon), un événement
unique en son genre. M. Schardt a étudié
ce phénomène à plusieurs reprises et a
relevé tous les détails concernant le lieu
de départ, la trajectoire et le champ de
projection de cette immense coulée de
neige, de glace et de blocs de rocher qui
a recouvert plus'd'un kilomètre carré de
prairies, de forêts et de cultures. De
nombreuses vues photographiques agré-
menteront sous forme de projections
lumineuses l'exposé qui sera fait de
cette catastrophe.

CHRONIQUE LOCALE

Madrid , d mars.
Dans le prochain conseil, les ministres

fixeront la date à laquelle les Chambres
seront suspendues. Si le ministre de l'in-
térieur ne se rétablissait pas, son porte-
feuille serait attribué à un autre titu-
tulaire.

On annonce que pendant l'arrêt en
gare de Villaréal, des trains spéciaux
organisés à l'occasion des fêtes de di-
manche, les voyageurs qui y avaient pris
place poussèrent des cris de «Vive Blasco
Ibanez l Vive la liberté I A bas les moines
et les carlistes ! » Des personnes présen-
tes à la station y répondirent par des
cris contraires et lancèrent des pierres
contre le train ; quelques coups de feu
furent même tirés.

Au retour des trains, pendant la nuit,
malgré la surveillance exercée par les
gendarmes, les mêmes cris que le matin
ont été poussés de nouveau et des coups
de feu ont encore été tirés. Les vitres des
wagons ont été brisées. Il n'y a eu au-
cune victime.

Londres, 3 mars.
Dans son télégramme relatif à la cap-

ture du convoi annoncée dernièrement,
lord Kitchener dit que la concentration
rapide des commandos boers avait
évidemment été ordonnée dès que le
convoi a quitté Wolmaranstad. Il aj oute
que ces commandos, qui peuvent aisé-
ment parcourir 50 milles dans une nuit,
n'ayant pu parvenir à rejoindre le con-
voi qu'ff une infime distance de Klerks-
dorp, dangereuse pour eux, venaient de
très loin.

Lond res, 3 mars.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, en date du 3 mars :
Le colonel Anderson, qui commandait

le convoi du général Van Donop, est
arrivé à Kraaipan , avec neuf officiers et
245 hommes.

Rome, 3 mars.
L'« Officiel » annonce lundi soir que le

roi n'a pas accepté la démission du ca-
binet. Ce dernier se représentera devant
le Parlement convoqué pour le 10 mars.

Rome, 3 mars.
Plus de 60,000 personnes ont assisté

à la grande solennité de Saint-Pierre
pour la célébration du jubilé de Léon XHI.

Les portes de la basilique se sont ou-
vertes assez tard et les quelques milliers
de personnes qui attendaient déjà depuis
une heure ou deux se sont précipitées
avec l'impétuosité des foules impatien-
tes dans l'immense vaisseau de la basi-
lique, ce qui a produit des bousculades ;
quelques femmes se sont évanouies et ont
dû. être transportées aux ambulances que
l'on prépare toujours à l'intérieur du
temple en semblable occurrence.

Les piliers sont recouverts de damas
rouge à galons d'or. Au fond , sous un
somptueux baldaquin est disposé le trône
où prendra place le souverain pontife.
A droite domine la tribune diplomati-
que où, avec les ambassadeurs ordinai-
res se trouvent les envoyés extraordi-
naires. Tous sont en grand uniforme.

Dans les nefs, on entend parler et chu-
choter dans tous les idiomes. Pour com-
primer les masses et faciliter la circula-
tion du cortège, des palissades divisent
parallèlement la grande nef en laissant
une large allée au milieu.

Vers 11 h., à la grande satisfaction du
public, apparaît enfin la croix annonçant
l'arrivée du cortège pontifical , longue et
splendide théorie aux vives couleurs, où
l'on voit défiler plus de 200 évoques et
une trentaine de cardinaux.

Enfin , un tonnerre d'acclamations sa-
lue l'entrée du pape, porté sur la « sedia
gestatoria ». Le cortège contourne l'autel
de la Confession et arrive devant le bal-
daquin. Léon Xfll descend et prend
place sur le trône.

Aussitôt la messe a commencé, célé-
brée par le cardinal Seraflno Vannutelli.
La messe finie, le cortège se remet en

marche, et s'arrête devant l'autel de la
Confession. Léon XHI entonne le *Te
Deum » que chantent ensuite alternati-
vement la maîtrise et le peuple.

Le chant terminé, le pape se lève sur
sa sedia, et d'un geste solennel donne la
bénédiction apostolique à la foule pros-
ternée. Son aspect est excellent ; il bénit
à droite et à gauche avec une grande
aisance, et quand il passe devant la tri-
bune des envoyés extraordinaires, il se
dresse encore une fois sur sa sedia et les
bénit de nouveau avec un gracieux sou-
rire. Les applaudissemen ts recommen-
cent, les mouchoirs s'agitent de nouveau
quand le cortège reprend sa marche. Les
acclamations ne cessent que quand dis-
paraî t le pape dans la chapelle du Saint-
Sacrement.

Aussitôt après la cérémonie, Léon XJH
est rentré dans ses appartements où il a
reçu la visite de son médecin, le Dr Lap-
poni, qui l'a trouvé en excellente santé,
mais lui a conseillé le repos.

DERNIÈRES NOUVELLES

(.SERVICE SPECIAL DE LA £BUtUB a AVIS )

¦ Lausanne, 4 mars.
L'assemblée annuelle de l'association

pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande a décidé d'orga-
niser pour fln août prochain deux jour-
nées de courses sur l'hippodrome d'Y-
vèrdon.

Londres, 4 mars.
A la Chambre haute, lord London-

derry dit que l'office des postes et télé-
graphes voue son attention à la télégra-
phie sans fll. L'amirauté, de son côté,
fait actuellement des expériences sur la
côte. C'est même pour cela que l'ingé-
nieur Marconi n'a pas été autorisé à
faire les siennes, qui auraient pu en-
traver celles du gouvernement.

Londres, 4 mars.
Aux communes, le député Black de-

mande si le gouvernement annulera la
proclamation relative au bannissement
des Boers ou si la décision qu'elle con-
tient ne sera pas appliquée aux chefs
boers qui se rendront.

M. Chamberlain répond non aux deux
questions.

Le chancelier de l'Echiquier rensei-
gne la Chambre sur l'action, de l'Alle-
magne dans le Chantoung.

Le gouvernement britannique a appris
que l'Allemagne cherchait à y obtenir
des concessions minières, mais il ne sait
rien de plus. Il n'y a pas eu d'échange
d'opinions entre l'Angleterre et l'Allema-
gne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Madame Elise Amiguet, à Neuchatel,
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 63m<'
année.

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

n'aurai pas de disette.
L'enterrement aura lieu mercredi 4.

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame A. Hœmmerli-
Lœderach et leurs enfants Berthe et
Albert, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Paul Defosser , à Zurich, les familles Haem-
merli, à Neuchâtel et Vinels, les familles
Nicole et Scheuermann, a Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul Stucki, à Chau-
mont, les familles Lœderach et Bigler-
Laederach, à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Wurthner, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Ma demoise ll e Rose H /EMMERL I,
que Dieu a retirée à lui dans sa 20me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, le 3 mars 1902, à 9 h. du matin.

Neuchâtel, le 3 mars 1902.
Celui qui vaincra héritera

toutes choses, je serai son
Dieu et il sera mon fils.

Ap. XXI, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 17, Neu-
nhâtel.

Madame et Monsieur Henri Germond-
Mosset et leurs enfants, Madame veuve
d'Henry Mosset-^Escblimann et ses en-
fants, Monsieur Constant Mosset-Morthier
et ses enfants, Madame et Monsieur Jean
Hari-Mosset et leur enfant, Madame et
Monsieur Alfred Fallet-Mosset et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Mos-
set-Cuche et leurs enfants, Madame veuve
Marie Perret-Mosset et ses enfants, Ma-
dame veuve Elise Mosset-Houriet et ses
enfants, Madame veuve Célanie Vauthier-
Mosset et son enfant, Madame veuve
Caroline Mosset-Perret, Madame veuve
Emma Mosset-Veuve et ses enfants, Mon-
sieur Auguste Grau et ses enfants, Mon-
sieur Louis Grau et ses enfants, ainsi
que les familles Mosset et Grau, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte de leur bien-
aimé père, beau-père, grand-père, arrière
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur James MOSSET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 81me année, après une longue et
pénible maladie.

Villiers, le 2 mars 1902.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose en Dieu, c'est de Lui
que vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 couran^
à 1 heure après midi. R.334 N.

Domicile mortuaire : Villiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-oart.

Monsieur et Madame Charles Zimmer-
mann et leur enfan t, aux Ponts, Madame
et Monsieur Paul-Emile Bonjour-Zimmer-
mann, à Neuchâtel, Madame veuve Adèle
Soguel-Héritier, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Charles Héritier et leurs enfants,
à Saint-Imier, Mademoiselle Julie Zim-
mermann, à Lausanne, Madame veuve
Auguste Zimmermann et ses enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Alfred
Zimmermann et leurs enfants, à Neu-
châtel, Madame veuve Lorimier-Zimmer-
mann et ses enfants, à Genève, les famil-
les Héritier et Zimmermann, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Uranie ZIMM ERMANN née HÉRITIER
décédée à Marseille, après une pénible
maladie, dans sa 54me année.

Que ta volonté soit faite
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ;

le jour et l'heure seront indiqués ulté-
rieurement.

Domicile mortuaire : rue Coulon n° 10.
On ne reçoit pas.

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 lei'r
chère belle-sœur, tante, fidèle employée
et bien-aimée amie,
*- Mademoiselle IDA STEIMER
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur, dans sa 35m8 année, après de
longues souffrances , dimanche à midi.

Dieu donne une famille à celle
qui était seule.

Ps. LXVIH, 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.

Domicile mortuaire : rue Basse 15.

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

A_LICE«AXTOIÏÏETTE
à l'âge de six mois.

Le bon berger dorme sa via
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.

Madame Breguet-Delorme et ses deux
enfants, à Boudry, Monsieur et Madame
Firmin Breguet, à Colombier, Monsieur et
Madame Jean Delorme, à Cortaillod, Ma-
dame et Monsieur James Chopard et
leurs enfants, à Neuvevilie, Mademoiselle
Marie Breguet, à Colombier, Madame et
Monsieur Alfred Jaques et leurs enfants,
à Lausanne, Madame Gallino-Delorme et
ses enfanta, à Colombier, Madame et
Monsieur Reymond-Delorme et leur fils,
à Peseux, Madame Alexis Roulet, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Auguste
Breguet et leur famille, à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules-Hermann BREGUET
leur bien-aimé époux, père, fils, gendre,
frère, beau-frère et ^eveu, qu 'il a plu à
Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui 4 mars
1902, à 7 heures du matin, dans sa 32m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boudry, 4 mars 1902.
Comme un cerf altéré brame

après les eaux courantes, ainsi mon
âme'soupire après toi, ô Dieu.

Ps. XLII, v. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 6 mars,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas
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APPARTEMENTS A LOUER

A loner pour le 34 jnlu 1003,
Temple-Neuf 33, un logement
de 5 pièces et dépendances.
Etude des notaire s Guyot «&
Dubied. 

Râteau 4
A louer tout de suite, pour cause im-

prévue, un logement de 4 chambres et
dépendances et autre logement pour 24
juin. Lessiverie et gaz dans la maison.
S'adresser au 1".

A louer pour le 24 mars, Neu-
bourg 8, 1er étage, un logement
d'une chambre, cuisine avec eau
et bûcher. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A 'BoTaiS'B* pour Saint-Jeau 1902.
AU 48.•«?* faubourg de l'Hôpital,

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

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

A louer rue des Beaux-Arts ,
dès le 24 juin 1903 et plus tôt
si on le désire, un bel apparte-
ment confortable de six cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre haute, galetas, deux caves.
Buanderie. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 

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

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

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

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

A. louer au Tertre, appartements
de 2 et S chambres et dépendan-
ces. Etnde N. Branen, notaire, c.o.

a insi *",» un Peut logement de 2
iUB&vl chambres, cuisine et dé-

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

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

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

A loner dès 24 jnin 1902, a Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
1 chambres avec dépendances et
(ardin. La maison pourrait être
lonée à nn seul amateur. Etude
S. Branen, notaire.

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 juin 1902, rez-

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

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

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, petit logement de deux
chambres et dépendances, situé au
centre de la ville. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8.
W8 ĤagMB_aB_aM-_____-________MB__p__iB_iB

9 Fsuilleton ds ia Feuille d'Avis de Neuohâtel

PAR

MAO BIOHAP.D

La cause de la partie et celle des
pauvres padys l'avaient emporté sur
toute autre considération et Mardosal
avait renoncé pendant longtemps, à ses
réceptions brillantes, à ses écuries de
course?, aux soirées musicales où se
produisaient les virtuoses les plus idolâ-
trés, à ses grandes chasses, à toutes les
satisfactions d'une existence princiere.
Ges privations le faisaient souffrir, sans
l'humilier. Robert Mardosal aimait la
vie bruyante et l'éclat ; l'éclat surtout.
Mais ce n 'était point, comme on pourrait
le croire, pour le vain plaisir de la vanité
satisfaite.

Il aimait à rassembler autour de lui
ia vieille noblesse irlandaise, à la faire
figurer dans ses fêtes, à l'entourer d'un
cadre digne de sa gloire évanouie et de
ses malheur- . Par contre il détestait ,
avec une intensité en sens inverse, les
descendants de la race anglo - normande
dont le luxe et les domaines représen-
taient les dépouilles de ses compatriotes
appauvris.

Les idées du comte étaient partagées
par ses nombreux amis, qui trouvaient
dans les mesures arbitraires du gouver-
nement, dans les exécutions ju diciaires

Heprmlu ction interdite aui jou rnaux  qui n'ont pas
traité avec la Société 'lut Gens île Lettre,.

des tenanciers accablés de charges* exor-
bitantes, enfin dans la morgue des usur-
pateurs, un aliment constant pour leur
ammonite à l'égard de l'Angleterre.

Les sentiments de révolte avaient, du
reste, gagné toutes les classes de la so-
ciété. Le cultivateur et l'ouvrier, le
bourgeois et le noble, n'aspiraient qu'au
même but: secouer le joug de l'An-
gleterre. Malheureusement les associa-
tions irlandaises, qui s'étaient cons-
tituées un peu partout, dans les villes
et dans les campagnes, pour l'exécution
de ce programme, n'agissaient que d'une
façon déplorable, faute de direction
et d'entente, faute aussi de ce nerf de
la révolution comme celui de la guerre
qu'on appelle l'argent .

C'est alors que l'on entendit parler
tout à coup d'une société irlando-améri-
caine, née sur le sol du Nouveau-Monde,
parmi les padys enrichis sur la terre
étrangère. Son out: république irlan-
daise; ses moyens:1a violence ;son titre :
les « Invincibles ».

Malgré sa répugnance a subordonner
ses projets d' affranchissement à des
idées et des ordres venus d'outremer, le
comte n 'hésita pas à demander son
admission à'la nouvelle ligue. Peu lui
importait la forme du gouvernement,
monarchique ou républicaine, pourvu
que la première étape d'une vie nouvelle
fût franchie par le peuple irlandais. Il
fallait agir avant tout. Or, chose singu-
lière, son admission avait eu lieu depuis
plus d' un an , et rien ne lui donnait le
droit de se considérer comme un des
membres actifs de cette association.

L'étut d'agitation dans lequel nous
venons de voir le comte, ne surprendra
donc plus nos lecteurs quand ils sauront
que Mardosal atten tait , à cet instant

même une communication importante
du comité directeur de New - York. Il en
avait été prévenu , la veille, par une
dépêche rédigée. dans le lan gage chiffré
des « Invincibles », et cette dépêche lui
avait été transmise par un des grands
boursiers de la place. Le comte en était
aux suppositions les plus contradic-
toires, quand le frou - frou d'une robe
interrompit son al tente et ses réflexions.
Une jeune femme se tenait, sur la ter-
rasse, à quelques pas de lui.

Ge fut une déception pour le comte,
car une visite mondaine se conciliait
fort peu avec les préoccupations du mo-
ment. Cependant il était homme trop
bien ôduqué pour ne pas refouler aussitôt
toute expression d'humeur.

— Ehl lady Byrmezl dit-il , à quelle
heureuse circonstance dois - je l'honneur
de vous voir ici î

— Vous ne m'attendiez assurément
pas, Monsieur le comte?

— Non, cer tes.
— Et cela ne vous contrarie pas non

plus? reprit-elle en lui tendant la main.
— Est - il vraiment possible, Milady,

que vous me fassiez pareille demande !
*— C'est que vous aviez donné des

ordres pour que personne ne fût intro-
duit auprès de vous, horo_is celui que
vous attendez.

— Ahl
— Et je comprends votre surprise de

me voir ici , alors que vous me supposiez
en compugoie de mademoiselle votre fille
à Londres.

— En effet , ne déviez-vous pas être ce
soir avec elle au bal de la duchesse de
Trevailli ?

— Julia y sera sans douta; quant à
moi , mon devoir m'appelle en ce moment

à Dublin et m'impose le sacrifice de celte
soirée.

— C'est donc un devoir bien sérieux,
fit le comte en esquisant un sourire de
discrète raillerie.

— Très sérieux, Monsieur le comte. Il
s'agit de me conformer à des ordres
venus d'Amérique.

— D'Amérique? .
— Ordres donnés par le Conseil des

Cinq.
— De New-York? demanda le comte

on plongeant son regard dans celui de
la jeune femme.

— Oui ; et dans ce cas, poursuivit-elle
d'uue voix tranquille, il faut obéir sans
hésitation et sans retard , à moins d'ab-
diquer comme <r Invincibles ».

— Quoil c'est vous...
— Oui, comte, je suis la personne que

vous attendez.
La figure, très belle, de lady Byrmcz

avait revêtu une gravité vraiment ex-
pressive.

•— Voici, dit-elle en déployant un pa-
pier, une seconde clef des correspon-
dances chiffrées.

— Cette clef remplace l'autre?
— Pardon , l'autre reste en usage pour

les membres ordinaires de la Ligue.
Celle - ci est communiquée seulement ù
ceux qui entrent en rapports directs
avec les chefs américains. Personne ne
peut nous entendre ?

— Personne.
— Prêtez-moi donc quelques instants

d'attention et vous saisirez tout de suite
le mécanisme de cette clef qui ne diffère
de l'autre que sur quelques points —
mais sur des points essentiels.

— Voyons I
— Remarquez tout d'abord que le 2

se substitue uniformément au double
zéro.

— Bien.
— Que le V n'est plus représenté par

8, mais par 3 cube.
— Allez.
— Que le g fait le vide, et que ce n'est

plus « n » mais « m » qui commence la
série du carré 16.

— Je comprends.
— Clairement?
— Oui.
— Vous pourriez donc, sans examen

plus approfondi , déchiffrer ceci ? de-
manda lady Byrinez en retournant le
papier.

— Je le pense.
Mardosal étudia , pendant quelques

instants , avec une attention minutieuse,
la pièce que l'étrange jeune femme
venait de lui remettre.

— Madame, fit-il , ce papier m'an-
nonce (ce que du reste vous m'avez déjà
fait comprendre) que je parle, en ce
moment, au délégué du Conseil des Cinq.

— En effet.
— A son fondé de pouvoirs en Irlande.
— Parfaitement... Dès ce moment,

Monsieur le comte, je ne suis plus pour
vous la jeune veuve qui a fait votre
connaissance et celle de votre charmante
Julia à Londres.

— Comment cela?

seignements que celui-ci devait posséder
à cet égard. Aujourd'hui je me dépouille,
du moins à Dublin , de cette personnalité
d'emprunt et, conformément à la déci-
sion du Conseil des Cinq, je m'appellera i
ici miss Radiana.

— Votre vrai nom?
— Aucunement.
— Je n 'insiste point.
— Vous avez tort, Monsieur lo comte;

nous ne sommes pas tellement étrangers
l'un à l'autre, dans le présent et dans le
passé, que vous pourriez le croire.

— Ahl
— Tout à l'heure, je me permettrai de

vous le prouver en ce qui concerne le
présent; quant au passé, mon nom se
trouve, comme le vôtre, intimement lié
à l'histoire de l'Irlande. Un de mes
ancêtres, le riagh d'Armagb, présida
l'assemblée du Tanistry ("). Un autre
vengea sur Hugues de Larey, la mort du
valeureux O'Ruarc , assassiné vers la fin
du XIIe siècle. Cathal Mac-Rugdare (car
je suis une Mac - Rugdare) fut le compa-
gnon intime du malheureux roi de Lime-
rick, et son fils...

— ... Garragh , poursuivit le comte
avec une assurance qui prouvait à quel
poiot il possédait l'histoire de l'Irlande,
épousa la fille du roi de Connaught.

— En effet, fit Radiana surprise de
aette érudition.

— De hautes relations m'avaient,
comme vous devez vous le rappeler ,
procuré le plaisir de vous être présentée.
Votre exquise amabilité a facilité ensuite
l'exécution du projet qui m'avait con-
duite à Londres : celui de participer
pendant quelques temps à votre vie
intime. J'ai pu de celte manière vous
étudier de près ct communiquer au
comité directeur de New-York les reu-

— Ge Carragh Mac-Rugdare, un de vos
ancêtres par conséquent, signa, en même
temps que les rois inférieurs,de l'Ulster ,
la supplique adressée par Donald O'Neil
au pape Jean XXII, supplique contenant
tous les griefs de l'Irlande contre l'An-
gleterre.

(') Le Tunisti 'y élni l l'ensemble d< s lois
réglnul toutes los dignités cle l 'Etat dans la
vioiilu Irla nde.

— C'est vrai.
— La copie de ce document repose là ,

dans un des tiroirs de mon bureau ,
ajouta Mardosal en désignant une des
fenêtres donnant sur la terrasse. Hélas I
cette famille illustre a connu , commo
presque toutes celles de notre pays, des
jours d'infortune...

— Et même de misère ! C'est dans les
spoliations que réside la cause première
de la décadence des Mac - Rugdare. Ces
spoliations furent complétées par In con-
fiscation des biens qui leur restaient, à
la suite de l'insurrection de 1798. Mais
leur courage ne sombra point dans l'ad-
versité. Les descendants de ceux qui
avaient glorieusement tenu l'épée, ne
dédaignèrent point de demander leur
existence aux labeurs de la terre, et nulle
éclaboussure ne vint jamais ternir notre
blason. Mais le soi de l'Irlande arrosé
par tant de sang cependant , est devenu
stérile. Mon grand-père se réfugia dans
le Connaught où il parvint à s'établir,
grâce à l'appui financier d'un jeune lord ,
nommé Roderick Mardosal. Ce fut en-
core le comte Roderick Mardosal , votre
père, qui fournit plus tard au mien les
moyens de jeter, en Amérique, les bases
de sa fortune.

— Il y fit donc fortune?
— Oui, et cette fortune devint , grâce

à Dieu , plus considérable que celle pos-
sédée jadis par les Mac - Rugdare en
Irlande.

— Je me souviens, en effet, d'uue
importante restitution qui nous a été
faite...

— En 18(5...
— Précisément.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPERLé

Les taliers île l'ombre

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

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

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

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

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

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

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

A louer 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.

CHAMBRES Â LOUER

Petite • chambre meublée à louer. Rue
St-Maurice 8, au 3me étage. 

Belle chambre meublée à louer avec
pension pour un ou deux jeunes gens.

Terreaux 7, 1er étage, à gauche. co.
A louer, à un monsieur tranquille, une

jolie chambre meublée, bien située au
soleil et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Râteau 1, 2mf> étage,
à droite. c. o.

A louer tout de suite, une chambre
meublée se chauffant , bien exposée au
soleil. Beaux-Arts 19, 4m0 étage.

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

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

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

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3m«. oo.

À louer j olie chanta meublée
Beaux-Arts 9, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

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

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

A 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.

Un ménage de deux personnes cherche

petit logement contortable
bien situé et au soleil. Offres sous O602N
à Orell-Fussli, publicité Neuchâtel. 

On demande à louer, pour Saint-
Jean 1902, dans une belle situation,
un logement ou petite propriété
de 5 chambres. Faire offres avec
prix Z. R. M. 473 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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OFFRES DE SERVICES

Demoiselle cherche place comme rem-
plaçante de domestique. S'informer du
n° 470 au bureau du journal. 

Une jeune fllle qui sera libérée des
écoles au printemps, cherche place com-
me aide dans le ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Entrée
commencement d'avril. On ne demande
pas de gage mais un bon traitement. S'a-
dresser à Ad. Scegesser, maitre menui-
sier, Aarwangen.

On cberclie a placer
une jeune fille âgée de 16 ans comme
volontaire dans un magasin d'épicerie où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous 0. H. 8073 à
Orell Fussli, Berne.

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, robuste, sachant déjà
assez bien cuire et parlant un peu le
français

cherche place
pour Pâques ou plus tard, pour se per-
fectionner. Aima Z'berg, chez M. HUg-
Fuchs, Spirituosengeschâft, Buochs (ct.
Unterwald. H 737 Lz

Une cuisinière cherche place. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 12, 3m0 étage.

Une jeune Allemande, intelligente et
travailleuse, servant dans un magasin et
désirant apprendre le français , cherche
une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison où elle pourrait
s'aider au magasin, au ménage et appren-
dre le français. Travaillant sans gage, on
demanderait à être bien traitée. — Offres
écrites sous 0. K. 475 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fllle parlant les deux lan-
gues cherche place dans une petite fa-
mille honnête. S'adresser à Mme Uhlinger,
rue des Envers n° 19, Locle.

TT_ae ja-ttue fille
bien recommandée cherche place, de pré-
férence chez une- couturière, pour faire le
ménage le matin et s'aider à la couture
l'après-midi. Bon traitement est préféré à
un grand gage. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'Avis sous initiales
M. S. 444. 

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

Pour nne jeune 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. Dnlhiluser, Selzach, près So-
leure. H. 608 N.

Jeune fllle 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 2ra0.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée, pour pensionnat de
demoiselles, à Lausanne. S'informer du
n° 458 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau ie placerai if X% s? S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour le 1er avril , une
jeune fllle de toute moralité, connaissant
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Beaux-Arts 14, 3m8 étage. c o.

On demande une fille active, bien re-
commandée, connaissant le service des
chambres et sachant un peu coudre.
S'informer du n° 469 au bureau du
journal. c.o.

Une famille allemande cherche une

lOLBilâll
de bonne famille française comme com-
pagne auprès d'une fillette de 7 ans. S'a-
dresser : Mmo E. Allô, villa Bauhof,
Oerllkon, près Zurich. Z. 1523 c.

On demande nne

femme de chambre
sérieuse, ponr denx dames. Gage
50 fr. par mois. Adresser certi-
ficats et photographi es A Prin-
cesse Gallzzll, Pension Villa
Frey, Berne. H 1092 Y

On demande tout de suite, pour
un ménage sans enfants, habitant les en-
virons de Genève,

Une jeune fille
honnête et intelligente, de 16 à 18 ans.
sachant bien coudre, pour apprendre lé
service de femme de chambre. Adresser
les offres et références à M. Lacroix,
banquier, 5, boulevard du Théâtre, Ge-
nève; H 1663 X

On cherche auprès de 3 enfantS;
âgés de 5 à 12 ans, une gouvernante très
recommandée ayant déjà occupé de pa-
reilles places. S'adresser sous chiffre
F. P. 0, 9248 à Rudolf Mosse, Francfort
s. Mein.

On demande pour le 15 mars

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour faire le service de
femme de chambre et s'occuper de deux
petits entants. S'adresser Avenue du 1er

mars 18, 2mo étage.
On demande une domestique bien re-

commandée, sachant cuire et faire le ser-
vice d'un petit ménage soigné. S'adresser
à jjme Hauser-Paris, Colombier.

On demande, ponr le 84 mars,
nne brave et honnête jenne
fllle , de bonne commande ponr
faire nn ménage. — Ponr tont
arrangement , s'adresser Evole
n» 33, an 1" étage.

Une famille à Lucerne cherche

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

EMPLOIS DIVERS

On demande pour l'Asile de Cressier,
une maltresse blanchisseuse, sérieuse et
bien recommandée. Adresser les offres à
Mm0 Nagel, présidente du comité, 33, fau-
bourg de l'Hôpital.

On demande jeune

SMÉliEl
fort et robuste. S'informer du n° 468 au
bureau du journal.

Demoiselle sérieuse , ayant
travaillé 10 ans dans maison
de commerce, correspondant en
français et allemand, tenue des
livres, cherche emploi de con-
fiance. S'adresser chez Alph.
Baillot, agent d'affaires , Neu-
châtel.
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Jeune INSTITUTRICE di-
plômée cherche place an pair
dans une bonne famille ponr
soigner et Instruire les en-
fants. Ofires sons Zag 271, &
Rodolphe Mosse, St-Gall.

m» ¦—!¦,_.. , -rrn.»
On cherche à placer un jeune garçon

libéré des écoles pour faire les commis-
sions ou autre emploi. S'informer du
n° 466 au bureau du journal.

Un jeune garçon de 16 ans, fort et ro-
buste , aimerait se placer pour s'aider
aux travaux de la campagne et se per-
fectionner dans la langue française. Un
petit gage est désiré. Entrée tout de
suite. Pour tous renseignements, s'adr.
à M. Emile Geiser, Le Roc sur Cornaux.

Une demoiselle
de 19 ans, sachant les deux langues, mu-
nie de bons certificats, connaissant le
commerce et ayant été employée dans
un bureau , cherche place analogue. S'a-
dresser rue des Moulins 45, au 1er.

Dn j eune commis
de la Suisse allemande, sachant passable-
ment le français et dispensé du service
militaire, cherche à se placer dans uni
maison de commerce du canton. Certifi-
cats à disposition. Offres écrites sous
J. K. 470 au bureau du journal.

Un garçon bien recommandé
parlant les deux langues, ayant déjà fait
les écritures dans un bureau désirerait
se placer le plus tôt possible soit dans
un magasin ou bureau. S'adresser à M.
Pousaz, La Printanière, Veytaux, canton
de Vaud.

MODISTE
On demande une ouvrière pour tout de

suite. S'adr. Faub. de la Gare 19, 3me étage.

Une ouvrière tailleuse
Argovienne, pouvant travailler seule, cher-
che à se placer chez une tailleuse. Bons
certificats. S'adresser à Mlle Pauline Mùl-
ler, chez M. W. Wiedmer, dentiste, à Zo-
fingue.

MOM ÎSSUIt,
connaissant parfaitement l'italien, le fran-
çais et l'allemand, sachant traduire de
l'anglais et de l'espagnol, désire s'occu-
per. Prétentions modestes. Bonnes réfé-
rences. S'adresser sous G. B. 474 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME 
intelligent, fort et robuste, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français et recevrait un bon gage. S'in-
former du n° 472 au bureau du journal.

Une jeune femme, veuve, se recom-
mande pour des journées. S'adresser rue
des Moulins 19, au deuxième étage.

Demoiselle d'âge mûr, de bonne fa-
mille de la Suisse romande, sérieuse,
parlant anglais et un peu l'allemand,

cherche place
comme dame de compagnie, voyagerait
volontiers, elle accepterait aussi de se-
conder la dame de la maison dans bonne
famille, ou un emploi de confiance dans
magasin de bijouterie de préférence.
Certificats et références de premier ordre
à disposition.

S'informer du n° 477 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme sérieux, âgé de
26 ans, sachant conduire les chevaux et
travailler à la campagne, cherche plaee
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français

S'informer du n° 471, au bureau de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune homme ayant

fréquenté un institut de la Suisse fran-
çaise, comme volontaire dans une maison
de commerce sérieuse, de préférence à
Neuchâtel. Adresser offres à Hans Leuen-
berger, rue de l'Hôpital 34, Bienne. —
Bureau central seelandais de placement et
de location.

On demande a l'Institution evangelique
de jeunes gens de Neuvevilie

un maître d@ français
connaissant l'allemand et capable d'en-
seigner en outre les mathématiques et la
comptabilité. Il serait chargé de la sur-
veillance des élèves. Trai tement : 100 fr.
par mois, avec l'entretien et le logement.

Dessinateur
J^rehiteete

ayant travaillé en France, connaissant
bien la pratique, les mesurages, etc.,
cherche emploi. Conditions avantageuses-
Adresser les offres par écrit à M. S. 448,
au bureau de la Feuille d'Avis, Neuchâtel.
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mF" La FETTILIiE D'AVIS DE
NETJOHATEIi est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

APPRENTISSAGES

MOÎ>E@
Un premier magasin de modes à Ba-

den (Argovie), cherche une apprentie ou
assujettie. Conditions favorables. Adresser
offres écrites sous B. K. 465 au bureau
du journal.

ETAT-CJVIL m mimmm
mariages célébrés

26. Emile Patthey, jardinier, et Rosa
Payot, femme de chambre, les deux à
Neuchâtel.

28. Louis-Antonin Rossier, menuisier,
et Anna-Marie Widmer, ouvrière de fa-
bri que, les deux à Neuchâtel .

Naissances
27. Sara-Marie - Marguerite, à Ange-

Frédéric Rampone, maître ferblantier, et
à Marie-Catherine-Ursule née Collo.

27. Georges, à Joseph Riedweg, maître
boulanger, et à Lisette née Ellenberger.

2 mars. Blanche-Clara, à Charles Simon,
employé au régional, et à Florentine née
Weisstreichen.

Décès
lor mars. Alfred-Constant Binggeli, Ber-

nois, né le 18 août 1892.
1er. Marie-Elise Zanone née Laubocher ,

épouse de Josué, née le 17 mai 1881,
Italienne.

2. Abram -Louis Amiguet, portefaix,
époux de Elisabeth née Weidmann, Vau-
dois.

Le tarif postal des journaux . — La
commission du budget de la Chambre
française s'est réunie jeudi pour entendre
les syndicats de la presse parisienne et
de la presse départementale, en ce qui
concerne le tarif des journaux .

Les représentants de ces syndicats
ont déclaré être absolument d'accord
pour demander l'adoption du tarif rédu*it
à 1 centime par exemplaire, jusqu'à SO
grammes, avec application de moitié de
ce tarif aux journaux de province.

M. Mougeot, sous-secrétaire d'Etat des
postes, entendu après eux , a déclaré que
la réforme amènera uue augmentation de
trafic pour la poste, et que cette aug-
mentation nécessitera un effort nouveau
de l'administration, qui se traduira par
des dépenses de personnel et de matériel.
Le sous - secrétaire d'Etat n'a envisagé
que le côté technique de la question. Lé
côté financier étant exclusivement de la
compétence du ministre des finances.

Après le départ de M. Mougeot, la
commission a adopté le tarif de 1 cen-
time proposé par M. Sembat.

U ne anecdote sur V ictor H ugo. —
Un jour, l'administration des postes
reçut, à Paris, une lettre adressée « Au
plus grand poète », sans autre suscrip-
tion. Le chef de service était sans doute
un admirateur du « Lac ». Il envoya la
lettre à Lamartine. Celui - ci ne l'ouvrit
pas, mais courut chez Victor Hugo. Et
ce fut , entre les deux poète?, une lutte
de courtoisie, un assaut de politesses
qui ne cessèrent que lorsqu'ils se furent
mis d'accord pour décacheter ensemble
la missive. Cela fait , ils lurent la letre.
Elle débutait par ces mois: « Mon cher
Alfred », et était adressée par Dumas
père à Alfred de Musset.

Ajoutons que Dumas, grand admira-
teur de Hugo, fut , pendant quelques
années, brouillé avec le Maître ; c'ett ,
sans doute, durant cette période qu'il se
permit cttte innocente facé'ie.

1 En l'honneur de Lamartine. — Ven-
dredi a été célébré à Paris l'anniversaire
de la mort de Lamartine. Une douzaine
de fidèles, membres de diverses sociétés
lamartiniennes , se sont rendus au 107

de l'avenue Henri - Martin pour déposer
des fleurs sous le marronnier à l'ombre
duquel Lamartine aimait à méditer. Uu
des assistants a prononcé quelques mots
rappelant l'amitié qui unissait ù Victor
Hugo le poète des «Méditations». De lu ,
les mêmes personnes se sont rendues au
square Lamartine, où est élevée la statue
du poète, et y ont déposé des fleurs.

U n fort Chabrol breton . — L'adminis-
tration des contributions a dû faire ven-
dredi le siège d'une maison , place Keru-
eon, à Brest, pour procéder à la saisie
des meubles de deux cultivateurs, les
frères Rolland, qui refusaient de payer
les contributions qu 'ils doivent au Cou-
quet, où ils habitaient précédemment.

Quand l'agent du fisc frappa ù leur
porte, les frères Rolland lui dirent de
s'éloigner s'il ne voulait pas être fusillé.
L'agent alla chercher M. Loraont. com-
missaire de police. Malgré ces somma-
tions, les frères Rolland refusèrent d'ou-
vrir. Pendant qu'un serrurier tentait de
forcer la porte, ils clouaient des pièces
de bois par derrière pour la maintenir.
L'agent du fisc a pu saisir les meubles
d'une chambre, pendant que les deux
frères , barricadés dans l'autre chambre,
menaçaient le commissaire et l'agent du
fisc de leurs fusils.

Après le départ des autorités, les
frères Rolland se sont de nouveau bar-
ricadés chez eux, déclarant qu'ils s'oppo-
seraient à l'enlèvement des meubles.

In dustr ie. — On signale une améliora-
tion notable dans la situation de l'in-
dustrie métallurgique en Lorraine. Les
commandes sont devenues plus nom-
breuses et ont nécessité l'embauchage
d'ouvriers qui chômaient depuis près
d'un an. Mais les usines travaillent en-
core avec des bénéfices extrêmement
faibles.

Dans la vallée de Thionville et de la
Fentsch, les hauts - fourneaux se rallu-
ment successivement et la main-d'œuvre
a haussé de 15 O/o en moyenne, revenânl
ainsi sensiblement aux taux antérieurs i
la crise.

En Alsaae, les carnets de commandes
dans les établissements de construction ,
de machines sont remplis de manière i
occuper largement tous les ouvriers pen-
dant un an , mais, là encore, les bénéfices
sont des plus restreints.

Ajoutons que, dans les établissements
français de la vallée de la Moselle, le
travail a repris avec une intensité à
laquelle personne ne croyait, il y a quel-
ques mois à peine ; certaines usines poui
la fabrication des outils et des tuyaux
ont , non seulement repris tous leurs
ouvriers, mais acceptent tous les embau-
chages qui se présentent.

U n fonds de résistance. — La fédé-
ration milanaise des ouvriers de chemins
de fer vient de prendre une décision
tout à fait inattendue. L'indemnité payée
aux employés militarisés par le gouver-
nement, indemnité qui se monte à 70
centimes par homme et par jour, sera
versée à la caisse du fonds de résistance.
C'est donc le gouvernement lui - même
qui alimentera la grève future.
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dyspepsie, constipation , migraine en pro-
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