
Vente aux enchères publiques après faillites
feule anx enchères publiques des immenbles dépendant .

de la succession répudiée de Eugène Ynille-dit-Bi lle, horloger, à ColomîJier
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite , article 257 et suivants

. Le lundi 14 avril 1902, à 7 Va heures du soir, à l'HOtel de la Cou-
ronne, a Colombier, l'administration de la succession répudiée de Eugène
A' uille-dit-Bille et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi ques,
l'immeuble suivant dépendant de la dite succession, savoir .-

Cadastre de Colombier
Article 1424. A Préla, bâtiment, dépendances et jardin de 310 mètres

cariés. Limites : Nord et Est, 1423 ; Sud, 1405, 1404 et 1403, et Ouest, le Chemin
de Préla.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9,. n° 104. A Préla, logements, 55 mètres.

» » 9, » 105. » place, 16 »
» » 9, » 106. » jardin , 239 »

Provient de l'article 1402 divisé, provenant lui-même de division des articles
1389 et 195.

L'immeuble ci-dessus désigné comprend deux logements.
S'adresser, pour le visiter, rue des Vernes 3, et pour tous autres renseigne-

ments au citoyen Edouard Redard, agent d'affaires, à Colombier.
A partir du 31 mars 1902, le cahier des charges sera déposé à l'office des

faillites.
Boudry, le 28 février 1902.

Office des Faillites.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation populaire
sur la revision

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

1902.

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

Neuchâtel, le 27 février 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
•»̂ _i-wi-_-_«-_-_-_i-̂ -«-"-̂ --i-̂ _ _̂ _̂^»«»-,~»~»-»_"_^»~i~»~»~»̂ »_*»~»~»~»~«~»~»~",~»

Colombier
A vendre plusieurs beaux sols

a bâtir. S'adresser au citoyen
Edouard Bedard, agent d'af-
faires, a Colombier.

PESEUX
A vendre un beau sol à bâtir de ,1a

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

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

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

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

M. Wâlti-Henriod, Moulins 21, au _m6
éUxe, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat , rue du Château 4, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Vins
h SAfoT-AUBIS

Le mardi 11 mars 1902, à 3 Va heures
après midi , M. Jules Langer fera vendre,
dans sa cave, à Saint-Aubin, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les vins
suivants :

Env. 14,500 lit. blanc 1898 en 3 vases.
» 10,400 » 1899 » 2 »
» 10,000 » 1901 » 2 »

La dégustation aura lieu le môme jour
ilès 1 '/a heure de l'après-midi.

Facilites de mise en bouteilles sur place.

ANNONCES DE VENTE
*L -̂9*m *mrWMmxmmV *mWmmmmmmf»MmsWMmm9mmÈÈmmmmm* ^̂

A vendre, avec un fort rabais, une

caisse enregistreuse
américaine, peu usagée. — S'informer du
n° 484 au bureau du journal . c. o.

LA COQUELUCHE
est rapidement soulagée par l'emploi du
sirop Balan.

Dépôt pharmacie Bourgeois.

FOIN
Environ 15,000 kilos do foin première

qualité sont à vendre. S'adresser à Ad.
Jacot. à Boveresse.

CAÏES JOSEE"
Mise en perce prochainement de plu-

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

S'inscrire à l'Etude Wavre.

¦̂ SSSSSSSSS -̂ -̂-fo&'€_^CIî- >̂ t>^-€I*0€_^€»€_M_3"€-*̂
if Sur la demandé de nombreux clients, nous prolongerons seulement de 15 j ours, soit jusqu'au 15 mars, au soir, la fi

I VENTE AU RABAIS S
là dans les mêmes conditions. Wm
Bnl Nappage blanc et couleur Cretonne meuble Tapi» «de table jjj l
Wfr* Serviettes Groipupe pour rideaux Tapi® de lit TB
1(J) -Linges «le toilette Imppe§§ioii§ d'Alsace Descentes de lit |pB
Kg Bazin et Briqué Flaneii© coton et veloutime -Lingerie pour dames, ggj
MÛ Toiles pour draps Co tonnade et Toiles robe hiver et été {*)¦
¦g Torchons et essuie-services Toile cirée, blanche et couleur Lingerie pour enfants <gg
IA Tabliers ménagère et fantaisie — Couvertures de laine mÊ

m Les prix pour cette VEITE SPÉCULE au RABAIS seront marqués en CHIFFRES ROUGES m
If t  Vente à ces conditions UNI QUEMENT au comptant El

1 FÉLIX ULLMANN FILS & C E i
m 18, rue du Seyon — I1ÏÏCHATIL — Grand'Rue, 9 §1
M ék IVIsiison fondée en 1J350 * 1ÉLÉPHONE &¦

-_-iT_iTO_SrO__ÎS

Du canton : 1 1s  lignes „ i . 60 ot.
* ct 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes ct au delà. , la ligne 10
Répétition , , . ,  g
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . , .Minimum I fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. » 2 fr,

> > répétition. . . .  la Ugno 10 ct.
De la Suisse el de l'étranger . . » . 15 ot.

Avis mortuaires » , 20
Réclame» t , 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus,
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
II n'est pas admis de réclamation.

TÉLËPHONIC 307

AVOINE A SEMER
de première qualité, passée au trieur, germination garantie.

Toujours tourteaux de sésame  ̂qualité supérieure, et son frauçaii
au

_-v_Cagmsl_a T7\7\ SCHXHilLiX
NEUCHATEL

ISTcus reco3_ax_ia-acio_-,s

pour Robes d'Epouses, de Cérémonie, Blouses, etc.
mm*mmmm mtmmmm ^mmmsm -̂-. _____,>,__a__c_^ _̂« _̂_M
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B

les derriières nouveautés dans toutes teintes et tissus
Echantillons et gravures franco. S«C_été amHIYIIIC C. d. J. SpÔXTl, ZUtlc!}. I -?-?-=f-Bf------------ _---BBB_--_______________.______i
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La HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon, Neuchâtel

annonce à sa nombreuse clientèle
que la vente de blano se fera encore
qaelqaes jonrs, aux mêmes conditions
de bas prix, j usqu'à l'ouverture de la
saison de printemps qai aura lieu
trèi prochainement, dès que l'organi-
sation des rayon ï de rob„s, jupons,
C Dstumes, confections, sera terminée.

—

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

définitive , pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rus du Seyon, 26
_NTJE_-ï_TG_E_CA.,r_EI_.

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

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

TRANSPORT S FUNÈBRES POUR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

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

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : BL DESMEDLES, maître menuisier
NEUCHATEL

_s__30_^_T_3_v___:_sr,_:s
1 an 6 mois 3 mois

La Fouille portée à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors do ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . . 9 —  4 BQ 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do posto, 10 ct. en EUS.
Changement d'adresse, 60 ct.

_HC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs— éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépots

LU I1SHCIIIS SI 10» tu JIS BCl

A LA GRANDE LIQUIDATION
cie

Chaussures
AU CHAT BOTTÉ

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

Prix hors concurrence

J PAQUES 1902 t
V -O- — O- f
J Grands magasins f

AU ¦LOUVRE
W ' —i .»<K>€H»-«m-. , jf

Ç Arrivage d'un grand choix de belles j ?

C0IFECTI0IS
I pour Dames & Fillettes %

Coupe et façon de toute dernière création, ainsi qu'un choix de superbes X

| i»*~ NOUVEAUTÉS -*1 {
{J) pour Robes et Costumes §

| Cloix sans pareil è Jupons, Blouses, Jerseys, Corsets î
i $®11S â 60CT0IES TMILBIM §
T AU LOUVRE, rue du. Seyon - _S_. _K.eller-Grygei-. X
G) 

^
__ ,—^—¦—i,̂ — 

_ 1 lp
*€»€ !l-'̂ ,0''€_»€3H__^€_î»^>"€_f'"€^'€»

JAMES ATTINGËR
Li.rairiî-Pspitsrie. Nt-eh-tel

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

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

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.

A vendre 50,000 kg. de foin de
montagne hottelé, rendu gare Pontar-
lier ou gare de Morteau.

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

Adresser les offres a M. Eugène
Savoie, notaire et juge de paix,
anx Verrières.

Le meilleur fig J| W f !L !DÉPURATIF du O_»«SI %3t m
Essence de Salsepareille Model

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la
^^gBgjg ̂  ̂Ç ĝgg^^^ Pharmacie Ontralo

^^M^^^ " *- MODEL
Vz_«i!Qjpir"' .̂* à Genève

Exiger la marque contre

boulons , rongeurs, dartres,
épnissIsBemcnt dn snng, mnox d'yen-,
scrofules, déma-sealsonr, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tou  ̂ les pays.

Agréable à prendre, '/s litre a fr. 00, '/a li-
tre o fr., '/i litre (une cure complète) 8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marqne de fabrique .
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,

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

-SV-ffl 0n °̂ re ** vendre environ
I> %9&*& 200 quintaux de foin , bonne
qualité. — S'adresser à M. L.-E. Grossen,
rue de la Gare, à Travers.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAM-OHS (Pic - Rie)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRODERIES CHINOISES
a la main

Tapis d© ____iT_L2_:e
A V_-NDIt__

! Le bureau de la Feuille d'Avis indi-
| quera. 479



ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se reco mmande,
Eugène Moulin -Brnnner.

¥t à\mWs
et autres Instrumente ds musiq ue

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me m tacs da Jardin anglais,

, intis l'Académie et le Collège da la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS

11, Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations st accords de pianos et barmoniun»
Recommandé par

--•_._.—,„.'..,_-_»_«_.¦ _¦—ip__-*̂ B_affl_o_Bt-jQL.- r* n—ion,.__-->.!__> 

Hanoi d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

T BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE A-derm» MaleoB

ORFÈVRERIE J-UUPT 4 fil
Beat Aoii iuu taœ fc» gémi Fondée sn 1833,_A_. Jozeïrv

Buce»es9_i
/Maison du Grand Hôtel dn Las

NEUCH ATEL
•SM_MH_B_HS-BB-BB_BBH_M_HDMM>V_B-_S9_cnÉ'

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

iûiilie__Louii XIV
A vendre un très joli mobi-

lier Louis XIV, scul pté , en
noyer ciré , tout neuf , se com-
posant de 1 canap é, 2 fauteuils
et 4 chaises , le tout recouvert
de tapisserie d'Àubusson , re-
présentan t des bouquets de
fleurs, dans un fond clair. —
S'adresser à M. Gysi , tapissier,
Wallgasse 2, Berne. c. o.

LIQUIDATION RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET ,

Filature et fabrique de draps et mllslnes
à Boudry.

_â- -v-_315r__>_=î,__l
un piano1 dressoir, buffets, commodes, la-
vabos, tables à coulisse et autres, canapés,
fauteuils, lits, bibliothèque. Faubourg du
Crêt ii). 

MINUFÂCTUBE & CÛ8IIBERCE
D-

QUAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la loc-flos

EA.6ASÏM K.E FX.TJS «HAST-!
et le mieux assorti du canton

Rua Psurtalâs n0' 9 et 11, 1*' <Hag=

Prix »9&&rts, — Ftoilltei de p*i«_»_t.

Sa recommande,

HUGO-E. OrjLCOBï
_tf_3T_rC_3_2-'_~3_!:__

IRLOSEMË- BIJOUTERIE
àETHÏÏE BATÏHBY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils,

Montres, Chaînes, Bijouterie.
Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

.-\X_I_I_S___TC_3S
garanties. — Prix modérés. — Réparation!

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

A vendre environ

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

«rA M (!_>£* un canapé et deux fau-
V Valut e 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 à coulisse, nn bureau
lnP-| âTOm^-'ÉfraiSf-WW
de nuit, une chaise d'enfant à transfor-
mation. S'adresser depuis le jeudi 6 mars,
me Haute n° 17, à Colombier. H619N

ON DEMANDE A ACHETER
IHI  Mil « I l  I I IMI I II I I IMI- 1  Mil  I I S  I I  . . II* !¦ ¦ MU— ¦¦ ¦IWm.ll .

On demande à acheter d'occasion quel
ques mille bouteilles fédérales. Adresseï
les offres écrites sous F. H. P. 480 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

ZEPlsicè d/c. _E?ort

Théâtre L. PRAiSS
Le véritable et seul

PIIODO - Ginématofirapli.
Tons les jours rr préseBtations

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

des grandes féeries (contes de fées) : La
Barbe-bleue, le Chaperon ronge,
le Kêve 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 do
Transvaal.

POUR PARENTS
On désire placer un jeune garçon de

10 ans dans une honorable famille de la
Suisse française dé 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 lo français et de se préparer à en-
trer dans une école de commerce. Offres
écrites sous S. W. 407 au bureau du
journal.

ECHAi&E
Une bonne famille de Bâle désire faire

échange d'un garçon de 15 ans, désiranl
apprendre le français et fréquenter les
écoles, contre une fille ou un garçon aux
mêmes conditions.

S'adresser à M"0 Schulz, rue Pourta-
lès i , 1er étage.

Echange
On désire placer au printemps une

jeune fille de 14 ans, active, dans une
honnête famille, où elle aurait l'occasion
de fréquenter régulièrement l'école afin
d'apprendre le français. En échange on
prendrait jeune fille ou garçon aux mê-
mes conditions. Vie de famille sasurùe et
demandée. S'adresser à B. Huedener, né-
gociant, zum Heidenhubel, Soleure.

AVIS AUX HORLOBERS
M. feu Auguste Vuillemin ayant donné

une montre en réparation, dans lo cou-
rant du mois de janvier, à un horloger
do la ville, la personne à qui celte mon-
tre a été remise, est priée d'en aviser
M"10 veuve Vuillemin , Mail 15.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer au public de Peseux
cl des environs qu'il vient de s'établir comme sellier-tapissier.
Par un travail prompt et soigné , il espère gagner la confiance
qu'il sollicite .

Albert KRAMER
sellier-tapissier 

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

Le magasin sera bien assorti en

VAISSELLE, MERCERIE et PAPETERIE
courantes.

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

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

Joseph BORN, rua des Ghavannes

F*3L^1kG:_E! PÏAGET
(A coté dn Collège de la Promenade)

Î

G-RAKD MOSÉËlMTOffllQUE «t ARTISTIQDE
de PEIIIPPS LBILÏSH

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

DERNIÈRES CRÉATIONS
Combat a mort entre gorille et tigre royal.

I.e président Krliger du Transvaal et le général
J De Wet. — lies derniers combats an Transvaal.

Le roi d'Italie snr son lit de mort
(chef d'oeuvre mécanique) JLmWmm.

I<e dernier combat entre gladiatenrs. ÀÊ mk

Prix d 'entrée : 60 cent. — Entants : 30 cent ÊÊÊ/ Wm^iCabinet réservé : 50 cent. ffl_£MM_HJ
j___?*" Le vendredi est réservé pour les dames "<S)f) /SP?[_Sp^^P

Se recom. aux honorables visiteurs, Ph. LEILICH, de Zurich .

Pour Hssurance ia Mobilier contre Italie, s Berne
Fondée en 1828 pu la Société Baissa d'Utilité pn.llqns

Fon ds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelin Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
st anx agents principaux, à Seas&àtel, G. FAVRE & Ë. SOGUEL, uot&ires,

Rue du Bassin 14.

ECOLE D'ABMEDLTHEE DE Là TOI ps BJÏ
L'année scolaire commencera au commencement du mois de mai.

Les inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu'au 15 avril prochain.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

La Direction de l'Ecole.
Riltti , le 5 février 1902. H 690 Y

NOUVELLES POLITIQUES

M Û1SEE1 ANaui-BQER

L'A FFAIRE DU CONVOI.

Voici le texte complet de la dépêche
de lord Kitchener.

Le colonel Andersen, qui commandait
le convoi du général von Donop est ar-
rivé à Kraaipan avec 9 officiers et 24S
hommes.

Le convoi campa, dans la nuit du
24 février, à Yzerspruit, à 1_ milles de
Klerksdorp. Il reprit sa marche le 25 a
quatre heures du matin, une compagnie
d'infanterie en tête, une sur le flanc
gauche, une à l'arrière, deux canons et
une mitrailleuse en tête du convoi, la
yeomanry formant l'avant-garde, les flan-
queurs et l'arrière-garde.

A dix milles de Klerksdorp, l'avant-
garde fut accueillie par une fusillade
nourrie, partie des buissons, à gauche
de la route. L'obscurité était telle que
les lueurs des coups de feu étaient seules
visibles. Le convoi se rassembla, présen-
tant un front de douze wagons, et l'ar-
tillerie repoussa l'ennemi. Puis le convoi
reprit ea marche. Une deuxième attaque
fut dirigée contre le flanc gauche. Les
Boers arrivèrent à cent yards. Nos hom-
mes furent incapables d'empêcher quel-
ques attelages des wagons de s'emporter,
mais réussirer t à maintenir le gros du
convoi en bonne formation et repoussè-
rent de nouveau l'ennemi. Ces deux en-
gagements durèrent deux heures.

Le convoi commença alors à se diriger
vers Klerksdorp. A ce moment, l'arrière-
garde fut violemment at taquée et demanda
un canon ; mais un détachement ennemi,
exécutant alors une charge, s'interposa
entre le flanc gauche et le convoi.

Les mules s'enfuirent dans toutes les
directions, jetant la confusion parmi l'in-
fanterie. L'ennemi profita du désordre
pour écraser successivement des détache-
ments séparés de l'escorte. Le combat fut
acharné et dura plus de deux heures. Les
canons tirèrent une quantité énorme de
munitions.

Les troupes montées, au nombre de
200 hommes, accoururent en hâte de
Klerksdorp, en entendant la fusillade.
Mais elles furent tenues en échec pa-
les Boers, jusqu'au moment où, voyant
les mules s'enfuir, elles comprirent que
le convoi était capturé.

L'ennemi était au nombre de 1200 è
1700, consistant presque dans tous les
commandos qui opèrent dans le Trans-
vaal occidental. Delarey, Kemp, Celliers
et Lemmer étaient présents. Lemmer
serait tué.

Le gouvernement anglais a décidé-
ment eu tort de crier victoire parce que
Kitchener a capturé 600 Boers près de
Harrismith. La « Westminster Gazette »

publié a ce sujet un article qui est très
remarqué et qui met fort bien les choses
au point. Ce journal demande d'abord à
lord Kitchener de bien vouloir donner
la description des personnes capturées et
de dire combien il y a parmi elles de
combattants, de femmes, de vieillards et
d'enfants. Gela a son importance parce
qu'on sait que les généraux anglais
comptent volontiers comme prisonniers
de guerre les femmes et les enfa_ts que
leurs troupes arrêtent pour les envoyer
dans les camps de concentration. En ce
qui'*concerne le passage de la Wilge, le
24 février, par De Wet, Steijn et Wes-
sels, la «Westminster Gazette» demande
si les chefs avaient avec eux le gros de
leurs forces ou s'ils ont été obligés
d'abandonner ia majorité de leurs
hommes sur l'autre rive. Ceci encore a
une importance capitale, puisque, dans
le premier cas, De Wet aurait pu échapper
avec toute sa petite armée aux nom-
breuses colonnes anglaises qui lui font
la chasse. En somme, le journal anglais
est fort pessimiste, car il dit tenir de
bonne source que Botha, il y a quelques

semaines, a pu faire savoir à M. Krliger
que la situation était excellente pour les
Boers en campagne et que, si on pouvait
la maintenir telle pendant quelque temps,
les Anglais devraient bientôt abandonner
le terrain perdu.

Ces observations: de la « Westminster
Gazette » prouvent que certains journaux
anglais n'acceptent plus sans les con-
trôler minutieusement les dépêches offi-
cielles publiées par le war office. S'ils
avaient fait cela au début de la cam-
pagne, le peuple anglais n'aurait pas été
aussi grossièrement trompé et il pour-
rait se rendre un compte exact de la
situation, jug ar les fautes énormes com-
mises par ses dirigeants. Ce n'est qu 'en
démontrant la médiocrité des résultats
obtenus par les grandes opérations mili-
taires de lord Roberts et de lord Kit-
chener que l'on persuadera le peuple
anglais qu'il ne doit pas se montrer in-
transigeant dans la solution du problème
sud-africain et que la guerre a outrance
ne peut que rendre plus critique la
situation générale de la Grande - Bre-
tagne.

DEPKCHES DE MARDI MATIN

Lord Kitchener mande de Pretoria , cn
date du 3, que les résultats des opéra-
tions de troupes anglaises la semaine
dernière sont les suivants : G9 Boei s
tués, 15 blessés, 903 prisonniers, lOii
redditions. D'après la liste quotidienne
des pertes anglaises publiées par le war
office, les Anglais ont perdu pendant la
même semaine : 94 tués, 150 morts de
maladie, 226 blessés, 350 prisonniers ou
disparus et 113 prisonniers relâchés.

— Le war office a publié lundi soir
un livre bleu sur la remonte dans l'A-
frique du sud. Il contient les télégrammes
échangés entre lord Roberts, lord Kit-
chener et le war office de juin 1900 au
19 janvier 1902.

Angleterre
Les journaux anglais publient une

lettre que M. Asquith adresse à ses élec-
teurs, dans laquelle il adhère pleinement
aux idées politiques de lord Rosebery et
rejette définitivement le Home rule du
programme libéral. Il ne croit pas le
problème irlandais résolu. Mais, dit-il,
l'histoire de ces dernières années a dé-
montré que la réconciliation de l'Irlande
avec l'empire britannique ne peut être
obtenue que par des moyens sanctionnés
par l'opinion du pays.

Ce n'est pas, ajoute M. Asquith, une
apostasie, c'est affaire de bon sens et le
parti libéral doit faire entrer cette con-
viction dans l'esprit de la nation qu'il
est un parti national considérant l'empire
comme un dépôt sacré.

Russie
L'anniversaire de l'ukase impérial du

15 février 1899 a été, cette année, comme
la dernière, accompagné, à Helsingforp ,
d'une grande manifestation de deuil.

A la nuit, tous les magasins se fer-
mèrent et pas une lumière ne s'alluma
aux fenêtres des maisons particulières.
La foule, lugubre, circulait en silence.
On distribuait le portrait des sénateurs
qui ont voté la promulgation du mani-
feste impérial, avec ce sous-titre en russe
et en finnois : « Traîtres à leur patrie» . On
en afficha même des exemplaires devant
ie domicile des sénateurs Eneberg et Yr j 'î
Koskinen. La police a arrêté deux pré-
tendus distributeurs.

Jusqu'à neuf heures, la foule se com-
porta tranquillement, mais alors, une
masse populaire dans la rue de l'Espla-
nade, hua la police et les officiers russes,
ainsi que le sous-chef de la police. Un
escadron de cavalerie dispersa les maiii-
festants, et on fit une quarantaine d'ar-
restations.

On s'attend à ce que, cette année
comme la dernière, ces faits donnent au
despestisme russe un prétexte pour de
nouvelles rigueurs, et les derniers privi-
lèges des Finlandais, si peu qu 'il en reste,
selon toute probabilité, vont y passer.

Bulgarie
Voici le résultat définitif des élections

Sont élus 97 gouvernementaux, 33 stc.ï
lovistes, 8 stamboulovistes, 10 partisan:
de Karavelof , 7 démocrates, lOagrarien- ,
9 libéraux, 8 socialistes et 6 indépen-
dants. Parmi les élus figurent les chef;
de tous les partis, à l'exception de Ra-
doslavof , Petrof et Ivantchef. A Sofia ,
la liste gouvernementale a été élue contre
celle de l'opposition coalisée.

Chine
On mande de Pékin au « Times » que

les Chinois sont inquiets de la mari-lie
de l'insurrection dans le Kang-Si l'iéti-
dional. Ils craignent que les insurgés
ne menacent la frontière du Tonkin et
provoquent ainsi une intervention de la
France.

BONIVilRD FHÈÏtES
LAUSANNE

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

à disposition chez

_tv_C_m© TT^re Team. TXTJB_B_S_E3
Rue de l'Oratoire u° 1 ou Raffinerie u° 2 c. o.

CAUSERIES FLORENTINES
(avec projection-)

par 3_.OTJIS __»__ ! 2iv_:__îT_r_=.o_ïT
le mercredi 5 mars, les mardis 11 et 18 mars, a 5 heures

à i'AÏÏLA DE L'ACADÉMIE
Cartes d'entrée fr. 2. — Abonnement aux 3 conférences, fr. 4.

(Etudiants et pensionnats, la séance fr. 1.50, la série fr. 3.)

Cartes et programmes déposés aux librairies Attinger, Berthoud et Delachaux
& Niestlé, et chez le concierge de l'Académie. H 425N
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„ Monument® _F'ïaiié>i»a.is»es g
l| E. RDSCONI, Sculpteur JEDCHiTEL ||
3 § Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer Z. o
B ,|) que des matériaux de prem ier choix. S g
O g Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. œS

_?____ _ea.-u._ts. •"•
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_=30I_E_2î=II_B_g3, VELOlLX-FfcSS

Prix de fabrique
_a"D"__î DTT -TIE-ÉSOX. 3L1, entresol

Dépôt de 1™ maison de Zurich ; robes depuis fr. 16.20, blouses depuis fr. 5.40,
robes da mariées, nouveautés, depuis fr. 1.35 le mètre.

Sur demande Mmo Fuchs porte les échantillons a domicile.

Société de l'Ecole Normale évangélique
d,© -P-BSE-CT-g

ASS.iBLÉE .ÊIÉRÂÎËlES ACTIONNAIRES
Jeudi 6 It-tars JLOO&

à 11 heures du matin
DANS LA

. PETITE SALLE DES CONFÉRENCES, à NEUCHATEL

Ordre clia. Tour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.

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

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

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

Frès de l'Hôtel des -Postes
à côté du

Orand carrousel à vapeur « Montagnes russes »

HT 4SI ASSOIS-' "W

6. HIPUH-WALT

Cinématographe géant
combiné avec

PHonographe
Le plus élégant des théâtres transportables destinés à ce but

Programme gigantesque des meilleurs tableaux de toutes les parties
<±\x r-ioncle

A chaque représentation :
m ZïG-ZàG PAR LA VILLE DE NEUCHATEL

Tels que : Sortie du Collège des Terreaux. — Place de l'Hôtel-de-Ville. —
Place Purry. — Ecole de commerce et bataille de neige. — Devant l'Hôtel des
Postes. — Place de la gare. — Sortie de l'Hôtel Terminus.

Partie de luge à 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 4 et 5 heures après midi et à 8 et
9 heures du soir. Sur demande des représentations extraordinaires sont données.

Invitation cordiale, G. HIPI.EH-WALT, Bienne.

FAITES VOS A NNONCES DAIMS
Eia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni5
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm0 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

m m ûîiifTP!ull-tU. îlll iilùil
_Vota.ix»e &Avoeat

Rne da Mnsée 4

ÉCHAM5E
Une honorable famille désire faire

échange d'un garçon désirant apprendre
le français et fréquenter les écoles, con-
tre un garçon ou une fille aux mômes
conditions. S'adresser au café de l'Indus-
trie, Neuchâtel, ou à M. Schwaller-Marti,
Hôtel de la Croix, Soleure.

Brasserie Helvetîa
Ce soir

TRIPES
et Civet
ois- C_=_:_3_=î,C_=_:__!,

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

Restaurant | Concert
B0NDE_„ES FBITBEE

Dîner du jour à 1 fr. 30
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi

43  ̂_Tii if _iP S2 O B»
Une bonne famille de Herzogen-

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

Café de Tempérance
soigné

1», RUS PU SEYON, 1»

Bonne pension
_̂_ â__«MM-__S--B_»M_»_a»M«-__M_g-»

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦—i — ¦ — —— «MM!»—¦¦¦¦¦-.im i— -n m __ ¦¦ i

Société sis Sciences Marelles
SÉANCE, vendredi 7 Mars 1903,

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Réception d'un candidat.
Divers (Monument A. de Haller).

Communications :
1. M. le prof. Scbardt. Les sources

du tunnel du Simplon (côté Sud).
2. 91. Félix Béguin. La morsure

de reptiles et le sérum antivenimeux
(avec démonstrations).

CERCLE DES TRMlLLf URS
Mercredi 5 mars 1902

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sur

J'Ass urance vieillesse
donnée par M. Gustave Renaud, avocat.

Invitation cordiale â tous les mem-
bres et leur famille.

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE
de la Métairie Amiet

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

à la Petits SalU des Oonférenoss

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

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

rapports.
3. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Divers.

Le bilan, le compte des profits et pert
tes et le rapport des vérificateurs son-
déposés, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires, chez MM-. Pury & G'0, à Neu-
châtel, dès le 1" mars 11102.

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

M. Gaston Stiegler vient d'interviewer
Mlle Stone, ù peine libérée. Il dit :

Je la trouvai tout a fait charmante,
très gaie, la parole abondante, et pour-

M"' Stone raconte :a captivité

mp* Liquidation de chaussures — Cordonnerie Populaire """̂ H
Rabais de 20 °L sur tous les articles

lv c.o.



tant peu disposée à s'ouvrir longuement
snr les défaits de sa captivité.

Il est vrai que ces détails, six mois
durant , ont manqué de variété. On se
figure aisément que, dans les montagnes
des Balkans, en plein hiver, au milieu de
l'isolement le plus complet, les distrac-
tions devaient être rares.

D'ailleurs il ne faut pas croire que le
métier de capturer soit une sinécure. Il
exi ge une très grande mobilité. J'ai ra-
conté , à propos d'une autre victime,
que les brigands se déplacent incessam-
ment en emmenant toujours avec eux
leurs prisonniers. C'est ainsi qu 'ils par-
viennent à dépister les poursuites dont
ils sont l'objet. Il y a pour cela une mé-
thode, une théorie, comme il y en a pour
la conduite des armées ; elle s'enseigne
par tradition dans une grande école si-
tuée en plein air, qui n 'est peut-être pas
subventionnée par l'Etat officiellement,
mais qui n 'en est pas moins très suivie.
Le principe de la méthode est de chan-
ger de résidence tous les soirs sans ex-
ception. Les brigands se sont touj ours
conformés à cette loi. Chaque nuit la ca-
ravane se mettait cn route. Pluie ou
beau temps, il fallait se déplacer et avan-
cer, tourner, virevolter un certain nom-
bre d'heures. On allait à cheval, suivant
la coutume du pays. Ces courses dans
l'obscurité, hors des routes, hors même
des sentiers, sur des pentes souvent fort
escarpées, parfois au bord des précipices,
étaient extrêmement dangereuses. Mais
les brigands connaissaient si exactement
les moindres coins dans la contrée qu'ils
prévoyaient tous les accidents de terrain
et savaieiit se préserver eux et leurs cap-
tives.

Une fois seulement, miss Stone fit une
chute et se foula le genou, mais heureu-
sement sans gravité.

Au matin, les pérégrinations ces-
saient. Dès qu 'il faisait jour, on voilait
la figure des deux prisonnières pour
qu 'elles ne pussent pas savoir où elles
étaient ni reconnaître la région ; puis,
les yeux ainsi bandés, on les introdui-
sait dan s une cabane ou une caverne;
la elles quittaient leur voile, mais il leur
était défendu de sortir de toute la jour-
née. Libre à elles de dormir, de méditer
la bible et de réfléchir sur la captivité en
Babylone, sujet qu'elles ont pu appro-
fondir à leur aise.

c Du moins je me trompe en disant à
leur aise, car ce mot ne saurait s'appli-
quer ici. Mais le manque de confortable
est certainement pour ces dames une pri-
vation moins dure qu'elle ne l'eût été
pour des Parisiennes, par exemple. L'ha-
bitude de voyager pour la prédication
leur a rendu depuis longtemps familière
cette vie un peu rude et primitive par
monts et par vaux. Elles disent en effet
qu'elles n'ont pas beaucoup souffert.

J Les premiers temps ne furent pas trop
durs. Mais à partir de novembre le froid
devint excessivement vif ; la neige tom-
bait abondamment. Aussi les brigands,
qui s'étaient tenus d'abord sur les hauts
sommets, commencèrent-ils à descendre
à mi-côte pour trouver un climat moins
inclément. En même temps ils procurè-
rent à ces dames des peaux de mouton
dont elles purent se confectionner des
vêtements grossiers, mais chauds. Ils les
aidaient même à coudre.

Elles allaient ainsi accoutrées dans les
costumes les plus étranges qu'elles ont
gardés jusqu 'au dernier moment pour ne
les changer qu'à Strumnitza.
¦ La nourriture n'a jamais fait défaut;
elle a toujours été rustique, mais con-
venable; Ce fait suffirait à prouver que
les brigands se sont sans cesse ttnus à
une petite distance des villages et qu'ils
avaient partout des affldés pour leur
envoyer ce dont ils avaient besoin . Mais
quels 'villages, c'est ce que miss Stone
ne saurait dire en aucune façon, quoi-
qu'elle connaisse assez bien la contrée.
Il lui serait impossible, m 'a - t -  elle dit,
de retrouver les chemins par où elle a
passé.

Pendant ces six mois, jamais une
seule fois on ne lui a parlé de sa situa-
tion. Elle a toujours ignoré, même à la
fin , si l'argent de la rançon avait été
versé. Deux heures avant de lui rendre
la liberté on Ta avertie. Quand on l'a
relâchés et qu'elle a pu regarder autour
d'elle, elle a reconnu l'endroit et a dit :

— Tiens, mais nous sommes près de
Strumnitza!

Les brigands lui répondirent oui, et
ce fut tout. Ils disparurent. Depuis la
frontière bulgare jusque là , il faut quatre
jours de marche. La petite troupe avait
mis six mois à les faire en marchant
chaque nuit plusieurs heures ! Cela sup-
pose beaucoup de détours.

Miss Stone déclare que les brigands
ont été importuns et désagréables. C'est
la nature de leur métier. Mais elle ajoute
qu 'ils n 'ont pas commis de cruautés ni
même de vexations inutiles. Us n 'ont
lias aggravé les exigences de la situation.

On a peine à croire que, dans ces con-
ditions extraordinaires, une femme ait
pu développer une grossesse, la mener à
bien, avoir un enfant bien portant , le
nourrir et se relever sans être elle-même
malade. Ces faits invraisemblables sont
pourtant vrais. Mme Tsilka , enceinte,
est montée ù cheval paraît - il , jusqu 'au
dernier jour ; elle a accouché de sa fillette
qui a aujourd'hui sept semaines, sans
interrompre sa pénible vie de pérégrina-
tions. La nuit même qui a suivi la nais-

sance du bébé, elle était encore à cheval.
Ctlte petite femme mince a montré une
énergie qu'il ne faut pas appeler mâle,
malgré l'habitude, parce que les femmes
ont souvent plus d'endurance que les
hommes. Comment n 'est-elle pas tombée
malade ? Commen t a-t-elle échappé à la
fièvre puerpérale et à la péritonite ? C'est
ce que j 'ignore et c'est ce que beaucoup
de médecins se demandent sans doute en
vain. Quant à la fillette , c'est, suivant
l'expression consacrée, une enfant su-
perbe. Cette petite, qui est née à cheval,
pour ainsi dire, a un teint brun de mori-
caude.

Les captives ont toujours été sous la
conduite de deux brigands seulement.
Dans les mai ches nocturnes, un d'eux
suivait à pied portant le bébé dans ses
bras et le protégeant avec le plus grand
soin contre les moindres accidents, l'en-
veloppant, le tenant au chaud.

Traction électrique des trains fédé-
raux. — La fabrique de machines d'Oer-
likon a demandé à la direction générale
des chemins de fer l'autorisation d'appli-
quer, à ses risques et périls, son système
de traction électrique tur un tronçon
d'une vingtaine de kilomètres, à titre
d'essai. La fabrique en question se char-
gerait , sous certaines conditions, de faire
manœuvrer les trains sur ce tronçon qui
est, suppose-t-on, celui de Seebach à
Wettingen.

Les tirs en 1902. — On brûlera de la
poudre, cette année, en Suisse ! Il y aura
tout d'abord le tir cantonal genevois, à
Genève, le tir cantonal neuchâtelois, à
Fleurier, le tir cantonal zuricois, à Win-
terthour, le tir cantonal argovien, à
Brugg, le tir cantonal glaronnais, à Gla-
ris, le tir cantonal zougois, à Zoug, et
enfin le tir cantonal schwytzois, à
Schwytz.

L'affaire du Gothard. — Le « Vater-
land » de Lucerne annonce que le dépar-
tement militaire vient de liquider disci-
plinairement le cas du colonel de Tschar-
ner. On sait que cet officier, qui com-
mande les troupes des forts du Gothard,
était accusé de s'être montré brutal et
grossier vis-à-vis des paysans uranais.
D'après le « Vaterland », M. de Tschar-
ner aurait été mis aux an ê's.

SOLEDRE. — M. flammer, ancien
conseiller fédéral, a célébré lundi le
quatre-vingtième anniversaire de sa
naissance. Malgré l'âge, M. Hammer a
conservé une étonnante verdeur intel-
lectuelle et corporelle. 11 est encore le
président du conseil d'administration de
la Compagnie du Gothard.

— Un épouvantable acciden t s'est
produit à Matzendorf , district de Bal-
sthal (Soleure). La fillette de M. Lucas
Bader avait été laissée seule un instant
à la cuisine par sa mère, qui avait affaire
à l'étable. Profitant de celte absence,
l'enfant s'approcha du fourneau et réus-
sit à mettre le feu à ses vêtements. En
un clin d'œil la pauvre petite fut entou-
rée de flammes et affreusement brûlée à
la tête et aux mains. Les deux oreilles
ont été entièrement consumées et le vi-
sage est méconnaissable. On doute de
pouvoir sauver la malheureuse.

ARGOVIE. — Il y avait, dans une
commune du district de Baden , une pau-
vre femme, née.en 1826, qui était placée
en pension pour le prix modique de 300
francs par an. D. paraît que l'administra-
tion communale trouvai t cette somme
exorbitante, aussi a-t-on fait une « mise»
pour pouvoir placer la bonne femme au
rabais. A la mise, le marchandage a été
peu édifiant. Franc par franc, on est ar-
rivé au prix réduit de 190 francs. Excel-
lente affaire, se sont dit les membres de
l'administration communale en se frot-
tant les mains. Pour la famille qui s'est
chargée d'une pensionnaire à ce prix,
l'affaire est déjà moins bonne, mais on
cherchera à se rattraper avec le logement
et la nourriture. Ce sera toujours bien
assez bon pour une vieille femme pauvre.
Se permet-on d'être vieille quand on ne
peut plus travailler et qu'on n'a pas le
soû l

La « Schweiz. Freie Presse », qui
signale ce fait, ne dit pas si la munici-
palité de1 là commune en question a signé
la protestation contre les camps de con-
centration de l'Afrique du Sud.

SAINT-GALL. — Une scène d'une
violence excessive s'est déroulée ven-
dredi dernier à la chancellerie de l'évêché
de Saint-Gall. Un individu, d'origine
italienne, venait d'entrer dans le bureau,
lorsque tout à coup, pris d'un accès de
folie furieuse, il s'élança sur le secré-
taire, M. Keel, et chercha à le tuer. Par
bonheur, quelques citoyens accoururent
au bruit et réussirent à s'emparer du for-
cené avant qu'il ait fait du mal. Le pau-
vre diable est actuellement sous les ver-
rous.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — Ordre du jour pour
la session extraordinaire commençant le
10 mars :

Rapports du Conseil d'Eta t : à l'appui
d'une demande de subvention en faveur
de la commune de Marin, pour construc-
tion d'une maison d'école ; à l'appui
d'une demande de crédits supplémen-
taires pour la construction du bâtiment
aux voyageurs et les ateliers de répara-
tions à la gare de La Chaux-de-Fonds ;
à l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition de matériel roulant destiné
à parcourir les lignes du Jura-Neuchàte-
lois et de la Directe ; à l'appui d'un pro-
jet de décret déterminant la manière de
couvrir les dépenses faites pour les tra-
vaux de la Clusette.

Rapport de la commission législative
sur la loi concernant la protection des
monuments historiques.

Nécrologie. — La mort a enlevé pré-
maturément aux siens M. J.-E. Breguet,
à Boudry, dont nos lecteurs ont pu ap-
précier plus d'une fois les articles aux
vues très personnelles. On sait, en effet ,
que M. Breguet portait le plus grand in-
térêt aux questions viticoles, qu'il trai-
tait avec beaucoup de compétence. Notre
collaborateur a pris lui-même une part
active à la reconstitution du vignoble,
dès que les essais de divers porte-greffes
eurent conduit à des résultats encoura-
geants.

Autour du lac. — On nous écrit de
Cudrefin:

Les soirées littéraires et musicales
données à Montet s/Cudrefin , les samedi
et dimanche 1 et _ mars, par la société
« La Marguerite » ont parfaitement bien
réussi. Nous ne pouvons qu'adresser des
éloges et des félicitations aux organisa-
teurs et aux membres de cette société.
Les productions ont toutes été bien
goûtées et ont déridé bien des visages.
Le public nombreux, qui se pressait
dans le grand salon de M. Aug. Cornaz,
a passé des heures agréables et s'en est
allé remportan t un souvenir salutaire et
bienfaisant des productions et auditions
dont il a été gratifié. NIMA .

Colombier. — Les produits de la Ban-
que d'épargne de Colombier en 1901
aseendent à 61,811 fr. contre 51,618 fr.
en 1900 ; le total des charges," à 48,389 fr.
contre 43,331 fr. en 1900. Lebénéflce net
de l'exercice est de 13,592 fr; il permet
la distribution d'un dividende de
9600 fr. , soit du 6 0/0. Le fonds de
réserve est porté à 74,000 francs.

CANTON DS NEUCHÂTEL

Médecine. — M. Charles de Meuron ,
de Neuchâtel, vient de terminer avec
succès ses examens fédéraux de méde-
cine à l'université de Berne.

Tarif douanier.— A propos du compte
rendu des fêtes du 1er mars, on fait
observer qu'on n'a pas bien rendu la
pensée de M. Comtesse en la résumant
sous cette forme : * M. Comtesse a cons-
taté que l'industrie suisse est obligée de
se faire protéger pour pouvoir lutter
contre la concurrence étrangère. »

M. Comtesse n'a par parlé de la néces-
sité de protéger l'industrie suisse, mais
de la nécessité de fournir à nos négocia-
teurs, dans les circonstances actuelles,
des armes suffisantes pour pouvoir né-
gocier avec succès.

M. Comtesse a ajouté que les relève-
ments proposés par le Conseil fédéral
lui paraissent constituer des armes suf-
fisantes, mais qu'en allant plus loin,
comme on le demande de différents
côtés, ce serait dépasser le but et nous
exposer au péril du renchérissement de
la vie qui serait funeste à noire prospé-
rité économique générale.

Cette rectification peut avoir sa valeur
quant aux nuances de la pensée de l'ho-
norable conseiller fédéral. Il convient
cependant de faire remarquer que les re-
lèvements proposés par le Conseil fédé-
ral constituent des mesures de protec-
tion.

Cinématographe. — A quiconque veut
passer une heure agréable, nous conseil-
lons de visiter l'établissement de M.
Hipleh-Walt, à côté de l'Hôtel des postes.
Toutes les attractions et les plaisirs d'un
cinématographe fonctionnant bien y sont

réunis et l'on assiste aux scènes les plus
diverses, sans en excepter des féeries
aux décors changés à vue. Hier c'était
«Le Chaperon Rouge» et «Jeanne d'Are».
Les Neuchâtelois y trouvent un intérêt
plus direct encore, puisque M. Hipleh-
Walt a eu la bonne inspiration de croquer
en plusieurs endroits de la ville quel-
ques-unes des scènes les plus caracté-
ristiques de notre vie quotidienne.

Le Musée Leilich , pour quelques jours
à Neuchâtel, est tenu à jeur par ses pro-
priétaires qui sont à l'affût de toutes les
actualités. A côté de tableaux de genre
et de spectacles relevant de la chirurgie,
on y voit les personnages qui ont pris
rang dans l'histoire par leur situation ou
par leur destinée tragique.

ëHRON-QUÎ. LOCAL!

P R O P O S  V A R I É S

Quels bons calculateurs, les Améri-
cains du Nord !

Y a-t-il un incendie dans leur pays :
très probablement un certain nombre de
personnes y auront perdu la vie — com-
bien, cela n'a pas grande importance —
mais ils vous diront à quelques dollars
près le chiffre des dégâts.

S'y donne-t-il un bal sensationnel : les
journalistes semblent avoir compté avec
le maî tre du lieu les débours de celui-ci
pour recevoir ses hôtes.

Un cyclone ravage-t-il toute une con-
trée : nos bons Yankees ne seront tran-
quilles qu 'en sachant à combien s'élèvent
les dommages.

C'est-il un train complet qui s'abîme
parce qu'un pont s'est écroulé : subite-
ment on connaît le prix du pont et celui
du 'matériel et des marchandises perdues.
Quant aux voyageurs, morts et blessés,
il est à espérer qu'ils auront tous payé
leurs billets.

La dernière information de New-York
nous renseigne sur ce qu'a coûté la visite
du prince Henri de Prusse : 550,000 fr.
pour quatre jours.

L'Américain du Nord est une nouvelle
variété de l'espèce humaine.

C'est l'homme-barêine.

Berlin , 4 mars.
La commission du tarif douanier du

Reichstag a adopté une proposition de
M. de Kanitz, suivant laquelle le droit
sur le malt d'orge serait porté de 6 marcs
25 à 10 marcs 25, et celui sur les autres
malts de 9 à 11 marcs.

M. Herold a retiré une proposition
analogue qu'il avait présentée.

La commission adopte, sans change-
ment, l'article 11 fixant à 4 marcs le
droit sur les haricots, lentilles, etc. et
l'article 12 fixant le droit sur les fèves,
à 2 marcs.

Sur la proposition de M. de Wangen-
heim, la graine de vélar, qui figurait à
l'article 14, est transportée à l'article 13,
colza, etc., et le droit est élevé de 3
marcs à 5 marcs.

Berlin , 4 mars.
Le Reichstag discute le budget des af-

faires étrangères.
M. de Hodenberg, guelfe, demande

une intervention énergique en faveur
des intérêts allemands au Transvaal.

M. Hasse, national-libéral, déclare que
la manière dont la guerre est conduite
dans le sud de l'Afrique est contraire au
droit international. L'orateur s'attache
ensuite à justifier le but que poursuivent
les pangermanistes de protéger dans
leur existence nationale les Allemands
vivant à l'étranger.

M. de Bismarck constate qu 'il y aura
au Reichstag une majorité de 80 voix en
faveur du projet de tarif douanier.

Répondant à une demande de M. Lie-
bermann, du parti de la réforme, le se-
crétaire d'Etat de Richthofen donne
l'assurance que l'Office impérial des affai-
res étrangères continuera, dans la me-
sure du possible, à encourager les efforts
des sociétés humanitaires en ce qui con-
cerne le sud de l'Afrique et à s'occuper
des missionnaires allemands dans ces
régions.

Il n'existe, dit M. de Richthofen, au-
cune statistique sur l'exportation des
chevaux allemands pour le sud de l'Afri-
que. Cette exportation n'est du reste pas
interdite, car une pareille prohibition
aurait peut-être pour l'agriculture cer-
tains inconvénients.

Le Reichstag adopte le chapitre con-
cernant le traitement du secrétaire d'E-
tat. Les chapitres suivants sont adoptés
sans incident.

Lon dres, 4 mars.
Les journaux publient une dépêche,

datée d'Harrysmith , disant que plusieurs
prisonniers récemment capturés affir-
ment que De Wet a été blessé d'un coup
de feu au bras dans une récente attaque
contre des Néo-Zélandais, près de la
frontière du Natal.

Barcelone, 4 mars.
Le capitaine général a ordonné la

fermeture des cercles ouvriers et des
sociétés de patrons.

On signale la disparition de 25,000
pesetas, qui avaient été encaissés avant
les derniers événements pour secourir
les grévistes métallurgistes.

Bilbao , 4 mars.
Parmi les anarchistes arrêtés lundi se

trouve un Suisse du nom de Albert Ba-
nica. La police, au cours des perquisi-
tions qu 'elle a opérées, a saisi chez quel-
ques-uns des prévenus des proclamations
et des portraits d'anarchistes connus.
Les perquisitions continuent: on croit
que ces anarchistes préparaient un com-
plot.

Paris, 4 mars.
A la Chambre, M. Berthelot dépose

un projet de résolution ajoutant au
règlement ie paragraphe additionnel
suivant : « Aucun projet tendant à une
augmentation de dépenses ne peut être
mis aux voix sans que les ressources
équivalentes aient été préalablement
votées par la Chambre ». M. Berthelot
demande l'urgence et la discussion im-
médiate. 11 insiste sur les dangers du
système actuel, et dit qu'il est temps
d'enrayer si l'on ne veut arriver à un
emprunt et à des impôts nouveaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

« Qu 'elles sont douces lèw veillées ,
Au coin de l'Aire en plein hiver ,
Lorsque les forêts effeuillées
Tendent leurs, bras noircis dans l'air...»

Le poète a dit vrai : à la montagne, au
milieu des forêts et de l'hiver , il n'y a

rien de plus agréable que les veillées
passées en famille ou entre amis dans une
chambre bien chaude ; et si on a le privi-
lège d'avoir une bonne cheminée, dans
laquelle flambe et pétille une bûche de
sapin , c'est encore meilleur.

Dans nos pays sauvages et froids une
bonne partie de l'année, où l'on est, par
la faute du climat, quelque peu isolé les
uns des autres, c'est un bienfait de pou-
voir se réunir entre parents et amis ; et
l'on se sent d'autant mieux au chaud de-
dans, que dehors le vent est plus violent
et que la neige tombe plus serrée.

Et, s'il le faut, on fera une longue
course, les pieds dans la neige et le nez
à la bise, pour ne pas manquer une bonne
veillée. Les soirs d'hiver , entre 10 et 11 h.
celui qui circule dans l'un de nos
villages montagnards est sûr de rencon-
trer des groupes de « veilleuses » qui
rentrent au logis, leurs lanternes à la
main et soigneusement «encapuchonnées »
comme des nonnes. De loin, dans le si-
lence et l'ombre de la nuit, toutes ces
lumières en mouvement ressemblent à
des feux-follets qui dansent sur la neige.

Ces veillées, qui font partie intégrante
des mœurs et des coutumes de la mon-
tagne ont au moins deux grandes quali-
tés : elles sont, comme les montagnards,
simples et cordiales. Dans nos montagnes
on n'aime pas les choses compliquées, et
on a raison ; il y a des coins de pays où
on ne sait plus recevoir simplement;
c'est une erreur : les relations et la bourse
en souffrent et personne n'y gagne, sur-
tout pas l'estomac! Il n'y a que l'orgueil,
qui peut-être est satisfait, et encore, car
lorsqu'on veut faire mieux que son voi-
sin, on n 'a jamais fait assez.

Et c'est la simplicité de ces veillées
d'hiver, qui, malgré le ciel maussade et
le rude climat, permet au montagnard
de conserver sa belle humeur et sa fran-
che gaieté : assis autour de la table de
famille, on échange ses impressions sur
les nouvelles du jour, on joue à quelque
innocent jeu, les vieux ravivent d'an-
ciens souvenirs, les jeunes font des pro-
jets d'avenir,' on casse une croûte de
pain frais et quelques noix, on boit une
tasse de thé, et voilà tout ! Rien de plus
simple, rien de meilleur !

Quelque fois on profite des veillées pour
confectionner des habits pour les pauvres
ou des objets pour la mission» quelque
fois même, disent les mauvaises langues,
pour <r découdre la réputation de son
prochain » ou « tailler une veste au voi-
sin », qui ne se doute guère qu'on lui
« pile du sucre sur le dos». «Oh ! nous
n'avons pas tant les gens sur nos lan-
gues », me disait l'autre jour une aimable
veilleuse. Elle disait fort vrai ; on leur
fait, à ces veilleuses, une réputation
qu'elles n'ont pas méritée.

Vivent quand même les bonnes veillées
d'hiver à la montagne !

Dernièrement un voyageur qui traver-
sait en train la vallée des Ponts demanda
à son voisin ce que pouvaient bien être
tous ces piquets, plantés de clous, qui
longent la voie à Sagne-Eglise. (C'est
un spectacle, tout ordinaire, c'est vrai,
mais qui intrigue nombre de voyageurs. )

A cette demande fort naturelle, il fut
de suite répondu :

« Ce sont des piquets qui servent à la
fabrication des cordes. »

Il y a, en effet , à Sagne-Eglise, une
fabrique de cordes, qui, grâce à ses ex-
cellents produits , est devenue une in-
dustrie très florissante, qui fait du bien
au pays. On se demande souvent où se
fabriquent cette ficelle si utile, et ces puis-
santes cordes, dont on fait journellement
usage, les fouets et les cordeaux à les-
sive : il n'y a pas besoin de chercher bien
loin, puisqu'on en fabrique en grande
quantité à la Sagne.

La plus grande partie de ces cordes se
tordent en plein air, ce travail nécessitant
beaucoup de place, et c'est ce qui ex-
plique ces lignées de piquets sur lesquels
on tend les cordes.

Et ce travail se fait en plein air par
tous les temps, hiver comme été ; on voit
des ouvriers de la fabrique Sieber tra-
vailler par les plus grands froids, ce qui
faisait dire à un plaisant: « C'est le cas
de dire que, dans les deux sens, c'est un
produit « sibérien. »

C'est ce qui prouve aussi que la ficelle
de Bâle ne vient pas toujours de Bâle I

S'il y a des métiers qui se développent ,
il y en a, dans nos montagnes comme
partout, qui tendent à disparaître.

Dans nos hautes vallées jurassiennes
toutes les maisons n'avaient autrefois,
pour laisser échapper la fumée de la cui-
sine, que d'immenses canaux de la lar-
geur de la pièce, communiquant directe-
ment avec le dehors et se fermant en
haut par une planche. Autant qu'il y
avait du feu sur le foyer il fallait laisser
ouverte la cheminée où venaient s'en-
gouffrer le froid, la neige et la pluie. On
comprend tous les inconvénients qui en
résultaient

Depuis quelques années ces grandes
cheminées disparaissent rapidement,
remplacées par des canaux et des tuyaux,
tels qu'on en a partout maintenant. C'est
moins pittoresque peut- être, mais com-
bien plus pratique !

Or, il y avait pour ces vieilles et im-
menses cheminées des ramoneurs spé-
ciaux, m pratiquant absolument que ce

genre de ramonage. Ces ramoneurs, qui
autrefois avaient beaucoup d'ouvrage,
n'ont aujourd'hui presque plus rien à
faire, leur champ d'activité n'existant
plus : c'est un métier qui disparaît.

Il y a des choses trop jolies pour les
garder pour soi. Dans une école des en-
virons de la Chaux de-Fonds un membre
de la commission scolaire demanda der-
nièrement à une classe de jeunes élèves :

— Savez-vous qui est Numa Droz?
Aucun des élèves, intimidés sans doute

parla présence du représentant de l'auto-
rité scolaire, ne répond.

Un des garçons finit cependant par le-
ver la main :

— Eh bien ! réponds, toi, dit l'institu-
trice.

— C'est un homme qui a donné son
nom à une rue de la Chaux-de-Fonds.

C'est bien l'instruction de la rue.

ÉCHO . DE LA MONTAGNE

; La proposition de M. Berthelot pro-
voque une assez vive opposition, surtout
sur les bancs de la gauche. M. Simyan
dépose une motion préjudicielle, disant
que la Chambre décide de passer à la
discussion du budget, qui est adoptée
par 261 voix contre 241.

La Chambre vote le budget des postes
et aborde ensuite le budget des beaux-
arts. M. Pascal propose la suppression
de la censure. Après l'intervention de
M. Leygues, la censure est maintenue
par 355 voix contre 180.

_—_—_—_—_—_—_¦___¦«_—¦__¦_¦
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Lausanne, 5 mars.
Le Conseil communal a adopté hier

soir à l'appel nominal et par 52 voix
contre 14, le principe et les premières
mesures d'exécution du comblement de
la vallée du Flon, depuis Montbenon
jusqu 'à la ligne du Jura-Simplon.

Il a abordé la discussion du projet re-
latif à la construction d'habitations , à
bon marché, discussion qu'il reprendra
prochainement.

L on d res, 5 mars.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick dépose le budget de la guerre.
Il constate entre autres que le gouver-

nement n'a rien refusé à lord Kitchener.
On a acheté jusqu 'ici 550,00 chevaux

pour le sud-africain.
Le recrutement a donné tout ce qu'on

en attendait. Il faut encore 50,000 re-
crues et une réserve de 150,000 à 170,000
hommes.

Saint-Pétersbourg, 5 mars.
Le tsar a donné 150,000 roubles pour

es victimes du tremblement de terre de
Chemaka.

Vienne , 5 mars.
Le bruit court dans les cercles parle-

mentaires qu'à Trieste l'état de siège
sera levé aujourd'hui ct que les mesures
d'exception seront rapportées très pro-
chainement.

Chicago, 3 mars.
Le prince Henri a été reçu par le maire

et la colonie allemande. Il est parti en-
suite pour Milwaukee.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Brasserie du Port
Ce soir et jour , snitants

donnés par la célèbre troupe

MARTEL
__l__t_ée IVbxe

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 Neuveville, Mademoiselle
Marie Breguet, à Colombier, Madame et
Monsieur Alfred Jaques et leurs enfants,
à Lausanne, Madame Gallino-Delorme et
ses enfants, 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 neveu, qu 'il a plu à
Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui 4 mars
1902, à 7 heures du matin, dans sa 3_m*
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. XLIT, 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

¦"—"'¦¦ F- -̂————__—___M
| Messieurs Bouvier frères ont le cha-
grin d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur cher et fidèle
employé,

Monsieur J. -Hermann BREGUET
que Dieu a repris à Lui, mard i 4 cou-
rant, après une longue et pénible maladie.
miwi iiMiiiBiBiiiminmi i —— n i

Messieurs les Anclens-Bellettrleus
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur. Hermann BREGUET
fils et beau-frère de leurs dévoués col-
lègues, Messieurs Firmin Breguet, James
Chopard et Alfred Jaques.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu à Boudry le jeudi 6
mars, à 1 heure.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Marie Fries, Monsieur et
Madame Jean Fries et leurs enfants, ainsi
que leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils font en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
Madame Adèle FRIES née JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 75m»
année, après une pénible maladie.

Nul de nous ne vit pour lui-
môme et nul de nous ne meurt
pour lui-même. Soit donc que
nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV, 7. 8.
% Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes
parts. 1 Rois V, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi O mars,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Champ-Bougin 38.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.

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-lmier, 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, a Genève, les famil-
les Héritier et Zimmermann, ont la pro-
fonde douleur de faire par t 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 ZIMME RMANN née HÉRITIER
décédée à Marseille, après une pénible
maladie, dans sa 54me année.

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

jeudi 6 courant, à 3 heures après midi .
Domicile mortuaire : rue Coulon n° 10.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame A. Hsemmerli-
Laederach et leurs enfants Berthe et
Albert, à Neuchâtel, Monsieur et- Madame
Paul Defosser, à Zurich , les familles Hœm-
merli, à Neuchâtel et Vinels, les familles
Nicole et Scheuermann, à Neuchâte l ,
Monsieur et Madame Paul Stucki, à Chau-
mont, les familles Lsederach et Bigler-
Lsederach, à Fribourg, Monsieur ct Ma-
dame Wurthner, à Neuchâtel , ont la pre -
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,

Mademoiselle Rose H/EMMERLI,
que Difcu a retirée à lui dans sa 20m8
année, après une longue et pénible mi-
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-
châtel.

Bulletin météorologique — Mars
Les observation- se font

à 7 '/t -euros, 1 >/* heure at 9 8/s heuro-a.
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A louer, pour le 24 mars, une cham
*bre, une cuisine aveo eau, cave et bu
cher, le tout bien exposé. S'adresser faub
de la Gare 7, 1er étage. c. o

A louer, Sablons 5, pour le 15 ou 2^
avril , à un ménage peu nombreux e
tranquille, un logement de quatre-cham
bres et dépendances, au 3mc étage, côW
nord et couchant, avec portion de jardin
S'adresser Promenade-Noire 5, 2mo étage
pour les conditions.

A louer un appartement de 4 chambres
et cuisine, au 1er étage. S'adresser Tem-
ple-Neuf 8, au magasin. 

A loner tont de snite, rne «les
Moulins, bean logement de 5
chambres, 685 fr. — Un dit
ponr St-Jean, 600 fr. S'adresser
étude E. Bonjour, not., St-Ho-
noré 2.

A loner ponr St-Jean, rue
Ponrtalès, 2 beaux logements
de 4 a 5 pièces. S'adresser étnde
!.. Bonjour, not., St-Honoré 3.

A loner ponr St-Jean, rues
du Nenbonrg et Fansses-Brayes ,
nue maison ayant 3 petits lo-
gements, et au rez-de-chaussée
un grand local pouvant servir
de magasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser étnde E. Bon-
jour, not., St-Honoré 3.

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

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

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

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

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

^
o.

A louer, dès le 21 juin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. co.

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

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

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

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

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

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

A louer à Auvernier
dans l'une des maisons neuves, un loge-
ment composé de quatre chambres, une
cuisine et dépendances. Buanderie. Bal-
con. Jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser à Henri Godet, Auvernier.
A remettre pour le 24 juin , un loge-

ment de 4 à 5 chambres, au 1" étage.
Pour renseignements : -Ecluse n° 24,
au 1". oo.

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

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

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 Châtenay. c. o.

10 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Radiana continua:
— Autant les désastres financiers

s'étaient abattus sur mes derniers an-
cêtres, autant les chances Ks plus invrar
semblables favori-èrent l'esprit d'entre-
prise de mon père sur le sol de la liberté.
Là, dans cette Amérique, si fa vorable
aux audacieux, la fortune accumula sur
sa tête ces bénéfices rapides et considé-
rables dont le chiffre magique du million
devient pour ainsi dire l'unité.

Ce fut loi qui versa les fonds néces-
saires pour le développement de U Ligue
des « Invincibles ».

— Dans la dépêche qai m'a été remise
hier, le comité de New-York m'annoncç
qu 'une importante communication me
sera faite aujourd'hui.

— J'y viens. Nos ressource?, comme
vous avez pu vous en .apercevoir , sont
considérables ; mais elles sont encore
insuffisante. La lutte formidable que
nous avons engagée exige de fabuleuses
richesses; par contre, les secours dis-
tribués aux Irlandais nécessiteux pren-
nent chaque année de plus grandes
proportions. Dans ces conditions, il e?t
difficile de déterminer l'heure où le
peuple pourra se lover, prêt à tenter le

Reproduction interdite nui journaux qui n'ont p.u
traité avec la Société île» Gens do Lullrei.

suprême combat, sérieusement armé, ef
pourvu d'inépuisables munitions.

— Mais ces armes, ces munitions, où
les prendrez-vousî

— C'est nous qui les fabriquons...
— En Amérique?
— Non pas ; leur importation donne-

rait l'éveil, la fabrication se fait sur
plusieurs points de l'Angleterre.

— En Angleterre 1 fit le comte étonné.
— Ah ! ce n'est pas en Irlande seule-

ment qu'opère le comité américain ; le
sol même de nos oppresseurs tremblera
un jour sous le choc de l'explosion.
Alors seulement on comprendra, à Lon-
dres, quelle œuvre s'est accomplie dans
l'ombre. Vous avez dû remarquer égale-
ment que notre organisation ne laisse
guère à désirer.

— Je me demande même quelles
lacunes y peuvent exister.

— Il en existe cependant. C'est ainsi
qu 'il ne nous suffit point d'avoir à la tête
du comité central de Dublin un chel
énergique et intelligent, il faut encore
(pie ce chef soit un homme que nous
puissions rendre puissant sans que soc
influence étonne, dont le luxe puisse
éblouir le monde sans que ce luxe pa-
raisse suspect, dont la parole chaleureuse
puisse réconforter les cœurs défaillants,
et qui, disposant d' un immense pouvoii
occulte, n'en userait jamais pour satis-
faire des rancunes personnelles. Cet
homme, ce chef , le voulez - vous être?
demanda miss Radiana à brûle-pour-
point.

Le comte resta silencieux ; non pas i_ -
décie, mais ému. Il s'apprêtait à saisir la
main de la jeune femme pour lui exprimer
ses sentiments et sa résolution...

— Attendez, reprit-elle;il est d'autres
sacrifices que la cause de l'Irlande pour-

rait exiger d'un tel homme. Il ne s'agit
pas seulement de braver l'échafaud , il
faut encore que celui-là possède le cou-
rage de voir son honneur sombrer dans
la catastrophe.

— Mon honneur?
— Oui , l'honneur , dans le sens étroit

que le monde prête à ce mot ; mais ici, le
déshonneur même devient de la gloire,
gloire plus sublime que celle des héros
de l'antiquité, quand ils défiaient le sort
et le monde pour sauver leur pays.

Radiana était superbe ainsi, possédée
par l'enthousiasme de sa cause.

— Le comité poursuivit-elle après un
moment de silence, est riche; mais ses
charges sont lourdes, ses ressources in-
suffisantes, je viens de vous le dire. C'est
nous qui fabriquons les armes; seule-
ment, les frais de la fabrication n'étant
pas compensés par la vente, des capitaux
énormes s'y trouvent constamment en-
glouti-3. Des steamers, affrétés pour le
service de nos compatriotes et des con-
jurés, sillonnent l'Atlantique ; le jour où
nous pourrons doter l'Irlande d'une
armée, ces navires amèneront sur nos
côtes des volontaires bien exercé?, prêts à
combattre pour notre indépendance. Ce
que nous rêvons encore, ce que nous
ambitionnons surtout, c'est une escadre
de cuirassés et de torpilleurs, capable de
donner la chasse aux navires du com-
merce britannique. Frapper l'Angleterre
dans son commerce, c'est déjà remporter
la moitié de la victoire.

— En effet!
— La construction de cette flotte est

déjà commencée dans les ports de Ports-
mouth , Devonport et Brest; de nombreux
Irlandais , soldés par nous, font leur
apprentissage dans les marines ét ran-
gères, en attendant le moment de pou-

voir S rvir leur patrie. Pour réaliser ces
idées, pour en assurer le succès, il faut
davantage que les fortunes particulières
où nous puisons nos ressources. Sous ce
rapport , nos calculs ont été trompés.
Faute de fonds suffisants, l'œuvre si
florissante des » Invincibles », a été sur
le point de crouler , ensevellissant sous
ses ruines l'espérance des millions de
malheureux qui ne peuvent compter que
sur nous. L'argent nous faisait défaut;
alors nous en avons fabriqué, car à nos
yeux, comte, toute arme est légitime, du
moment que son emploi tourne au désa-
vantage de nos seuls oppresseurs.

Mardosal voulut parler...
— Ah ! ne vous y trompez point, fit Ra-

diana en accentuant sa phrase, cette légi-
timité de l'arme, nous la conservons pure
de toute tentative criminelle; cinquante
braves, prêts à frapper et à périr, passe-
raient l'Océan afin de châtier l'infâme
qui détournerait la moindre guinée pour
son usage personnel... Eh bien ? demandâ-
t-elle au comte, que me répondez-vous T

— Je vous approuve.
— Vous serez donc des nôtres?
— Oui.
— Même dans ce travail que les lois

punissent du bagne?
— Je serai des vôtres, répondit sim-

plement Mardosal.
— Ahl Tenez I fit - elle en tendant la

main au comte, je me félicite d'avoir
gagné à la direction un homme tel que
vous.

— Comment ne pas avoir confiance,
fit Mardosal en répondant au geste du
« Numéro Un », quand c'est une femme
qui tient, avec tant d'intrépidité, l'éten-
dard de la délivrance !

— Dos aujourd'hui, comte, aucun dns
secrets de l'organisation ne vous sera

plus caché. Tous les « Invincibles » d'Ir-
lande obéiront à vos ordres, soit que
votre décision ait été prise de concert
avec le délégué du comité directeur, soit
qu'elle ait été dictée simplement par les
circonstances. Votre signature repré-
sente, dès maintenant, à la «Commercial
Union » de Dublin , la valeur que vous
voudrez lui donner. Usez largement de
ce crédit dans l'intérêt de notre cause;
tâchez, par tous les moyens, par la splen-
deur de votre maison surtout , par le
luxe de vos fêtes, de créer un noyau de
partisans parmi la noblesse irlandaise.
Beaucoup déjà vous écoutent; les autres
finiront par subir votre prestige. Vos
ancêtres possédaient le château de G-or-
mantel ; en voici les titres. Prenez sans
hésiter; ce domaine est la propriété des
« Invincibles » ; ils viennent de le faire
inscrire à votre nom. Vous y trouverez
les installations qui nous sont indispen-
sables. Demain, un des membres du Con-
seil des Cinq partira de New-York pour
venir vous saluer et se concerter avec
vous. Quant à moi, ma tâche est provi-
soirement terminée ici...

— Vous retournez à Londres?
— Cette nuit même.

SECONDE PARTIE

I

SIIEEMUN MAORUGDARK

B Rétrogradons de quinze ans, et trans-
portons-nous dans une autre partie de la
« Verte Erin ». Nous voici à Galway,
petite ville irlandaise pittoresquement
assise sur le golfe qui porte son nom.
Dès sa fondation , au quatorzième siècle,
Galway fit un Iraflc important avec l'Es-
pagne. Auditions et Castillans , attirés

par sa prospérité, s'y fixèrent en grand
nombre. Maint vieux palais à portail
cintré rappelle encore aujourd'hui les
maisons opulentes de Burgos et de To-
lède.

Malheureusement l'outillage d'un
grand port de mer — comme celui dont
le gouvernement britannique a doté
Liverpool — manque à Galway ; sans cela
Galway — qui est de 400 kilomètres
plus rapprochée de Halifax et de New-
York que Liverpool — aurait bénéficié
des grandes relations commerciales avec
les Etats - Unis et le Canada qui ont fait
la fortune de cette dernière ville. Ce fut
toujours, par Galway, que les émigrés
irlandais établis en Amérique Se mirent
en relations avec ceux de leurs anciens
compatriotes qui ne voulaient ou ne
pouvaient quitter le sol natal.

Ce fut par Galway que les conjurés
introduisirent en Irlande, les armes dis-
tribuées clandestinement à ceux qui vou-
laient servir la cause de la révolte. A
Galway se réunissaient, au temps où
commence cette période de notre récit,
les padys que l'association féniane
comptait dans le Connaugh. Parmi les
patriotes les plus assidus" à ces réunions,
on remarquait tout particulièrement un
campagnard à la stature athlétique, à la
physionomie ouverte, intelligente, éner-
gique, d'une allure aristocratique fort
étrange chez un pady. Un mystère
couvrait sa posit ion sociale. Il s'appelait
Sheemun Mac-Rugdare.

Suivons - le à l'une des deux fermes
situées à quelque distance de Galway.
Bâties à côté l'une de l'autre, non loin
du lac Cobbic, dans un des sites les plus
fertiles du pays, ces deux métairies ap-
parti Tient.•l'une au marquis de Clanrin-
kïu-de l'autre au comte Rodeikk Mar-

dosal. La première est exploitée, pat
Sheemun Mac - Rudgace, la seconde par
Patrick Nordavel. Les deux padys sont
mariés depuis nombre d'années. Patrick
n 'a d'autre enfant qu'un garçon de douze
ans, d'une vivacité d'esprit remarquable;
Sheemun, ne compte pour toute postérité
qu'une mignonne fillette de sept ans, sa
petite Maud, qui passe, dans tout le
pays, pour la gamine la plus aimable du
monde. L'affection quasi-fraternelle, que
se témoignaient ces deux enfants, n'était
pas une de ces liaisons passagères que
trouble la moindre querelle. Sheemun ,
nous l'avons dit , était un des membres
les plus assidus de la section des Fénians
établie à Galway Patrick, lui, ne manifes-
tait guère le même enthousiasme pour
la cause irlandaise. Une autre passion le
dominait, le subjuguait , et devait le
mener à sa perte. Patrick était un de ces
joueurs effrénés qui risquent, dans un
moment de vertige, sur un seul coup de
dés, le produit de plusieurs années de
travail.

Le malheureux avait déjà dégringolé
aux trois quarts la pente de l'abîme dans
lequel s'engouffrait son avoir ; sa femme,
la digne et vigilante Cauth Nordavel ,
voyait avec uue inquiétude croissante, la
situation s'empirer, sans pouvoir y porter
remède. Ses observations avaient été mal
reçues; répétées plus souvent, elles au-
raient troublé la bonne entente achetée
au prix de la plus entière soumission.
Au reste, l'humeur de plus en plus som-
bre, de plus en plus inquiète, de son
mari l'affectait plus que tout le reste.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLK

Les Him de Foire

CHABBRES A LOUER

Grande chambre meublée pour mon-
sieur tranquille. S'adr. Sablons 13, 3mi
étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée indépendante
S'adr. Fausses-Brayes 15, 2mB étage.

Belle grande chambre non meublée
Rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3. c o

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, l8r. c. o.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner «lès maintenant on
ponr époque A convenir, A l'E-
cluse, un local spacieux A l'n-
sage de magasin on entrepôt.
Etnde des notaires Guyot __
Dnbied.

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

ON DEMANDE A LOUER
li n— l l l l l  I.MIII— ¦ Il I ¦! IMM... I MMM| II.. IM II

On cherche pour le 24 mars un loge-
ment confortable et bien situé, de 5 à'6
chambres et dépendances, si possible
avec petit jardin. S'informer du n° 482
au bureau du journal.

A la même adresse on demande une
bonne domestique connaissant la cuisine.
Certificats exiges.

On cherche à louer, à proximité de la
gare, une petite cave fraîche. Adresser
offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis sous T. 481. 

17-1 HOMME SÉRIEUX
et tranquille, cherche chambre, si possi-
ble non meublée, et pension pour lui et
sa petite fille de 2 ans, dans une bonne
famille honorable où cette dernière trou-
vera de l'affection et des soins maternels.
Offres écrites sous chiffres L. 486 au bu-
reau du journal.

Monsieur seul cherche chambre non
meublée, au soleil, dans le bas de la
ville. S'informer du n° 488 au bureau du
journal.

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

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

OFFRES DE SERVICES
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Une personne cherche des remplace-
ments ou des journées. S'informer du
a0 476 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite. Ecrire poste restante
_. Y. 4, Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
iésirant se perfectionner dans la langue
'rançaise cherche place.

S'adresser Tivoli 2.

UNE Jï§UNE FILLE
le la campagne, robuste et de bonne
santé, cherche place dans un restaurant
j our la cuisine et aider à servir. S'adr. à
-mo Schertenleib, Gibraltar 7.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau ie placement d, s? ddeu
nande de bonnes cuisinières, femmes de
shambre et filles pour le ménage.

Oïl »_BMA ÎI_K
tout de suite une jeune fille pour aider
dans un café. S'informer du n° 492 au
bureau du journal.

On demande pour le 15 mars une
bonne domestique sachant cuire et de
toute moralité.

S'adresser , le matin , rue du Coq-
d'Inde 20. 

Une famille suisse habitant Pontarliei
(France), demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage : 25 à 30 fr.,
suivant capacités. — Bonnes références
exigées.

S'adresser à Mmo Adrien Borel , « La
Printanière » , Crêt Taconnet, Neuchâtel.

Dans famille allemande à Berne, on
cherche une jeune

c-u.ia_3a._e_e
pour une cuisine simple mais soignée.
S'adresser : Mme A. F., Zieglerstrasse 34,
Berne.

La Famille ÎKJïïSBr
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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,

On demande nne

femme de chambre
sérieuse , pour denx dames. Gage
SO fr. par mois. Adresser certi-
ficats et photographies A Prin-
cesse Gallzzil, Pension . Villa
Frey, Berne. H 1092 Y

On demande tout de snite, pour
an ménage sans enfants, habitant les en-
virons de Genève,

Une jeune fille
ionnête et intelligente, de 16 à 18 ans,
sachant bien coudre, pour apprendre le
service de femme de chambre. Adresser
es offres et références à M. Lacroix,
banquier, 5, boulevard du Théâtre, Ge-
nève. H1663 X

On demande pour le 15 mars

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour faire le service di
femme de chambre et s'occuper de deux
petits entants. S'adresser Avenue du Ie'
mars 18, 2mo étage.

On demande ^Siïï
apprenties couturières. S'informer du
n° 461 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

On cherche dans les environs de Neu-
châtel une place pour un jeune garçon
de 15 ans dans une bonne famille de la
campagne, pour une année, où il aurait,
en échange de ses services, l'occasion
d'apprendre le français et de suivre les
écoles. Offres à B. Meinerzhagen, Mittelstr.
15, à Berne.

Un jeune garçon
de la Suisse allemande, parlant très bien
te français, cherche place dans un maga-
sin ou hôtel. S'adresser M. Lanz, Zur
Linde, Leimiswyl bei Langenthal, ct. Berne.

Un Bureau d'affaires cherche employé.
Place assurée. Connaissance contentieux
exigée. S'adresser avec références à
Case postale 1938, Neuchâtel.

JEUNE BOMBER
est demandé pour entrer le 10 mars.
S'informer du n° 485 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une personne de toute ho-
norabilité, ayant de bonnes relations pour
s'occuper de publicité dans le canton de
Neuchâtel et le Jura Bernois. Il ne sera
tenu compte que des offres sérieuses qui
sont à adresser au bureau du journal
sous initiales L. C. 483.

Un jenne homme
cherche place chez un laitier ou dans un
commerce pour tout faire et

nne jenne fille
intelligente, connaissant le service de ma-
gasin, cherche à se placer. S'adresser à
D. Risler, Diemtigen, Berne.

3MEO_SrSI_=-TJ_= _
disposant d'un petit capital, désire trou-
ver place dans commerce, industrie, bu-
reau, hôtel, etc., comme employé inté-
ressé ou garanti par son capital. Ecrire
S. M. 64, poste restante, Colombier.

Une jeune fille de toute confiance el
sachant les deux langues cherche place
dans un magasin de la ville.

S'informer du n° 490 au bureau du
journal.

JARDINIER
On demande, pour entrer le 15 mars

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL, 
Un jeune homme, terminant

ses classes, pourrait entrer dans
une bonne étude de la ville .
3'adresser case postale No 5790.

On cherche
tout de suite, pour deux sœurs de 1é
Suisse allemande, ayant déjà été dans
une clinique pendant une année, une
place analogue où elles auraient er
même temps l'occasion d'apprendre IE
français. Très bons certificats sont î
disposition. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Hôpital 5
lime étage.

REPASSEUSE
Une jeune repasseuse cherche place,

pour mars ou avril, chez une bonne re-
passeuse de la ville ou des environs, pour
se perfectionner. S'informer du n° 464 au
bureau du journal.

Une personne âgée, de toute confiance,
se recommande

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

Couturière
Une jeune fille, ayant fait un appren-

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

On demande jeune

B0UUN6ER
fort et robuste. S'informer du n° 468 au
bureau du journal.

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

MODISTE ~"~
On demande une ouvrière pour tout de

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

Une ouvrière taiSleuse
Argovienne, pouvant travailler seule, cher-
îhe à se placer chez une tailleuse. Bons
sertificats. S'adresser à M"8 Pauline Mill-
ier, chez M. W. Wiedmer, dentiste, à Zo-
fingue.~ 

JEUME HOMME
ntelligent, fort et robuste, cherche place
m il aurait l'occasion d'apprendre le
'rançais et recevrait un bon gage. S'in-
'ormer du n° 472 au bureau du journal.

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 el
de location.

On demande à l'Institution évangélique
de jeunes gens de Neuveville

nn maître de 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. Traitement : 100 fr.
par mois, avec l'entretien et le logement.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de'
mande comme

APPRENTI
un jeune homme sachant les deux lan
gués. Adresser offres écrites case postale
3857, Neuchâtel. 

Une maison de commerce de la place
cherche un jeune

iA-ppxe_dti
Rétribution immédiate. Ecrire sous chiffre
H. 641 N. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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

M118 Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o,

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, près de l'Hôtel de Ville, un
porte-monnaie. Le rapporter au bureau du
journal - contre récompense. 489

Perdu, en ville, un portefeuille en cuii
rouge. Le rapporter contre récompense
an bureau du journal. 49J

La personne qui a pris par mégarde ur
manteau marqué de deux chevrons rou-
ges à l'intérieur du col, le soir du i<"
Mars, au Cercle National , est priée de le
rapporter au tenancier du dit Cercle.

-F»_E3_Fl.I_>XJ
jeudi 27 février, en ville ou à la gare, une
broche camée avec monture d'or. La rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 48'i

Perdu lundi soir, en ville, une plume
réservoir. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis. 47£

éTAT-CIVIL m umamm
Naiasanc?»

28 février. Atillio, à Atillio Cogliati, en-
trepreneur, et à Jeanne née Girard-Clos.

2 mars. Laure-Hélène, à Otto-Alfred
Briffod , peintre, et à Berthe-Sophie née
Marchand.

Décèi
2 mars. Uranie née Héritier, veuve de

dharles-Gonstant Zimmermann, née en
1848, employée aux messageries mari-
;imes à Marseille.

3. Rosa Hâmmerli, née le 15 juin 1882,
Bernoise.

Les intéressés au bénéfice d'inventaire
de Charles-Adolphe Montandon, en sor
vivant notaire et juge de paix, à Cernier
sont assignés à comparaître en séance di
juge de paix du Val-de-Ruz, qui siégers
à Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville, mercred
12 mars 1902, à 10 heures du matin
pour suivre aux opérations de liquida
tion, et, cas échéant, les clôturer.

— Bénéfice d'inventaire de Augustt
Vuillemin, aiguilleur, à la gare, époux de
Marie-Elisabeth, née Bierri, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 20 févriei
1902. Inscriptions au greffe de la ju stice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 2Ç
mars 1902 à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qu
siégera à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le
mardi 1« avril 1902, à 10 heures du
matin.

— Dans sa séance du 25 février 1902
la justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
de M»» Marie-Elisabeth Vuillemin, née
Bierri, veuve de Auguste, domiciliée â
Neuchâtel, lui a nommé un curateur de
son choix en la personne du citoyen Al-
ber t de Montmollin, banquier, à Neu-
shâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Joséphine Berthoud-dit-Gallon
née Malcuit, à son mari, le citoyen Jules-
Edouard Berthoud-dit-Gallon, horloger ies
ieux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCO LAIRES
Le Locle. — Ecole industrielle et Ecole

de commerce. Le poste de professeur de
langue allemande est mis au concours
Obligations : 30 à 35 heures de leçons
par semaine. Traitement 100 fr. l'heure

annuelle. Entrée en fonctions . : 1er mai .
Le jour de l'examen sera fixé ultérieure-
ment. Se faire inscrire jusqu 'au 18 mavs
auprès de M. A. Sarbaeh, directeur, et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Un sous-marin. — Malgré le profond
mystère dont l'amirauté entoure les essais
du nouveau sous-marin russe, on a pu
recueillir quelques données qui permet-
tent de conclure que ce modèle naîtra
le record de toutes les constructions ana-
logues.

Le nouveau sous-marin filera, afflrme-
t-on, bien que ce chiffre paraisse énorme,
trente nœuds au-dessous de la surface de
l'eau. Il est disposé de telle sorte que
l'équipage peut rester avec ' le bateau
cinq jours sous l'eau.

On dit que l'amirauté fera construire
cinquante sous-marins de ce type.

Il a été remarqué aussi que des agents
anglais font des efforts pour surprendre
le secret de la nouvelle invention.

Des inondations, causées par des pluies
torrentielles et par le dégel désolent la
Pensylvanie, le New-Jersey et une partie
de l'Etat de New-York.

La ville de Paterson (New-Jersey) qui
récemment était en partie détruite par
un incendie est maintenant sous les eaux.
Les habitants fuient. Tous les ponts sont
menacés d'être emportés. Le district in^
dustriel de Passaic est sous dix pieds
l'eau. A Wilkesbarre, on compte déjà
six morts. A Pbilmont, un train de mar-
îhandises a déraillé sur la voie inondée ;
il y a eu trois morts. A Pittsbourg et
Alleghany on craint que l'inondation ne
prenne des proportions pires qu'en 1833.
Dans cette dernière ville, les eaux attei-
gnent le second étage des maisons.

Le train de luxe du chemin de fer
central de New-York venant de Buffalo ,
a été arrêté à quelques lieues d'Albany,
par les glaçons charriés par les eaux
qui couvraient la voie à hauteur
d'homme. Il a fallu procéder au sauve-
tage des voyageurs dans des bateaux et
abandonner le train, entièrement com-
posé de wagons - salons magnifiques qui
battus par les glaces sont considérés
comme hors d'usage.

Croupiers de haut vol. — Les tenan-
ciers des maisons de jeu qui opéraient
naguère en Belgique, et qui ne peuvent
plus y exercer leur industrie depuis le
vote de la suppression des jeux , ont jeté
leur dévolu sur le grand -duché du
Luxembourg.

Le gouvernement s'est alarmé de cet
état de choses, et M. Eyschen, ministre
d'Etat , a déposé sur le bureau de la
Chambre un projet de loi, pour lequel

il a réclamé l'urgence, ayant pour but
d'interdire les jeux de hasard dans touli
l'étendue du grand-duché. Des pénalitt'- -
graves allant de l'amende à l'cmpii
sonnement sont édictées par ce projet.

AI. Eyschen a exposé à la Chambre
que, depuis quelque temps déjà, le gou-
vernement avait été sollicité par cet
tenanciers belges qui avaient formé le
projet d'ouvrir des salles de jeu , après
le 10 mai, jour de la clôture de la session
législative, jusqu'à la rentrée des Cham-
bres, c'est - à - dire jusqu 'en novembre.
Certains d'entre eux auraient poussé
l'inconscience au point d'aller rendre
visite au procureur général, non pour
implorer son indulgence, mais simple-
ment, disaient - ils, pour accomplir un
levoir de politesse.

Le projet , déposé d'urgence, aura
pour résultat, s'il est voté à temps , ainsi
lue lVspère le gouvernement, de déjouer
es combinaisons de ces industriels du

jeu qui visaient principalement la statioi
thermale luxembourgeoise de Mondot l
exploitée directement par l'Etat.

Fleurs de rhétorique. — M. Weiz-
mann , chef du service sténograpbiquc
au Parlement autrichien, a, au cour?
d'une conférence publique, cité quelquet
phrases lapidaires échappées aux « hono-
rables » austro - hongrois, isous lui lais-
sons la parole :

-— L'oeil de la Loi pèse lourdement sut
notre législation de la Presse.

— Ce reproche est un vieux serpent
de mer qui, depuis de longues années,
gémit dans cette enceinte.

— C'est là le point mobile sur lequel
l'opposition aime à chevaucher.

— Messieurs, veuillez considérer cette
luestion dans la lumière d'un sombre
avenir.

— Nous sommes ici pour le bonheur
et le malheur de nos électeurs.

— Dn point important de notre agri-
culture est l'élevage de la race chevaline
à laquelle j 'ai l'honneur d'appartenir
(sic).

Et tout cela a paru à IV Officiel » autri-
chien !

Bijoux confisqués. — L'autorité au-
trichienne a fait confisquer dans un des
hôtels de Vienne pour un million de
bijoux appartenant à une grande maison
de Paris, ces bijoux ayant été apportés
à Vienne par deux voyageurs de cette
maison sans payer de droits à la fron-
tière et sans être poinçonnés à la Mon-
naie. Ils seraient vendus sans l'intermé-
diaire des magasins et des marchands
viennois, et sans le payement d'une pa-
tente par les voyageurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

I_©s Varice®
I-'Elixir de Virginie guérit les vari-

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

nmim mmimm
M. le Dr Tischendorr méd. en chei

en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communiquer que l'hématogène du Df-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux an pins haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'emplover et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 88

Feuille ..ris de iuclâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

du 1er Mars;
à la librairie 'Guyot;
h la bibliothèque de la gare.
HT Les porteuses sont auswi

chargées de la vente.
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