
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales."CONCOURS
La commune de Corcelles-Cormon-

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

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

Corcelles-Gormondrèche, 1er mars 1902.
Conseil communal.

IMWETJBLES A VENDRE

La Société Immobilière offre
à vendre on a louer, anx Parcs,
deux malsons de 6 chambres
avec dépendances , ean et gaz,
et nn petit jardin. Facilités de
paiement ponr l'acheteur. En-
trée en jouissance an gré de
l'amateur. S'adr. a Constant
Fallet , Comba - Borel 15, en
Ville. 

«GKJHpORE
A vendre de gré à gré l'immeuble dé-

signé comme suit au
Cadastre de Gorcelles et Coimondrèehe

Article 578. L'Homme Mort, vigne
et verger de 1435 mètres carrés. Limites :
Nord, 730, 555 ; Est, 144, 671 ; Sud, 671,
689, 722, 1295; Ouest, 1039 et 730.

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

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

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

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

DOMIlNE â VElBE
A vendre, dans le district d'Avenches,

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

S'adresser au notaire Treyvaud, a
Avencbes.

DOMAINEJJENDBE
A vendre, dans le district d'Avenches,

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

S'adresser Etnde Treyvaud, notaire,
à Avenches.

VlfiKESjyfEK
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1988 mètres carrés au
total (5 Va ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait pour
sol a bâtir. S'adresser Etude Emile
IiKmbelet «fc G. Mattbey-Doret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, a Nenchâtel.

Immeuble à vendre
Immeuble de rapport, en bon

état d'entretien, sitné au-des-
sus de la ville, renfermant 4
logements, buanderie , terrasse
et jardin. Belle situation. Vue
imprenable. Placement de fonds
avantageux. — Prix de vente :
80 a 33,000 francs. S'adresser
Etude André Vuithier, notaire

Terreaux 8 - Neuchâtel

Une fabrique ie Ss
de» montres

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est â
vendre on à louer pour le ier jan-
vier 1903.

Cette usine, située dans un village in-
dustriel du Val-de-Travers, pourrait être
utilisée pour toute autre industrie.

Pour visiter l'établissement, s'adresser
M. Louis Roy, Saars n° 27, Neuchâtel.

Vente d'une jolie propriété
À BEYAIX

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

S'adresser au notaire Montandon, à
Boudrv.

J. NAPHTM Y 35 fr.
C'est le seul prix pour le MEILLEUR HABIT, PARDESSUS MI-SAISON

PANTALONS, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 f r. ï j
Petits Habits pour Garçons, n° 1, 6 fr. I

Avec considération, |
J. 3NT J%.F>T3LT A.IL* Y I

JLO, Hôpital, 19

COMFITURES de SAXON
dès B5 c. le icilo

2 kg.

Avantages les contas en boites à clef snr les confitures en seaux
.1. Les confitures en boites se conservent indéfiniment.
2. Elles sont meilleur marché que les confitures en seaux.
3. On peut ainsi acheter nne petite quantité de confiture sans être obligé

d'apporter un récipient chez le débitant.
4. Avec les confitures en boites, plus de fermentation ni de moississure à

risquer.
5. Les boîtes sont à ouverture facile, chaque boite étant munie d'une clef.

HYGIÈNE — ÉCONOMIE
Vente en gros et en détail dans les principaux magasins d'épicerie

¦- —i—n—»iii»» —i—iii—iii»»i——————— =g-|

AVIS

La HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon, Neuchâtel

annonce à ea nombreuse clientèle
que la vente de blanc se fera encore
quelques jours, aux mêmes conditions
de bas prix, jusqu'à l'ouverture de la
saison de printemps qui aura lieu
trèi prochainement, âèsfque l'organi-
sation des rayons de robes, jupons,
costumes, confections, sera terminée.

— —¦

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

«I! GOLLIEZ ¦ill
t2 8  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes dèlioates, affaiblies, oonvalesoentes, on souf-
frant des pâles oouleurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation nnwerselle, excellent fort ifiant
En flacons de fr. 2.5(1 et 5.— dans tontes les pharmacies.

AVBTtiSSflDlBIlt Le veritabIe Cognac ferrugineux étant très sou-
! vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

HVfa.cra.sixi de Soldes
Flandres 3

SOIERIES, VELQURSTRûBâNSL1E¥ELLES, BRODERIES
Encore un joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achats directs de fabrique

Ne pas confondre avec les articles en dépôt

ATELIERS DE GONSTRUCTIOU MÉCANIQUE
PHILIPPE MAB.TSMET

Quai S-u.cl3.arci — SESSISZÈïBES t
Fabrication de machines diverses suivant plans ou combi-

naisons.
Installation complète d'usines. — Moteurs de tous genres ;

transmissions, poulies et machines, outils.
DEVIS A DISPOSITION

Entreprise de fabrications diverses.
Réparation de machines et outils de tous genres et systèmes.

Travaux soignés et pris: modérés 

: . ; MAMANS !
/^ggsj Siigg^ 

Les 
bébés nourris au

^ f̂e f̂ L&it stérilisé des Alpes Bernoises
A ifi W^^SSv sont tonJ0111"8 fra'8 et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

$&$ ytbtfJfM/Y ( T^fr» tile et des autres maladies infectieuses.

t^mW^^^^^Méî^Ê^. Evitez les imitations.
rmijfljjr =- j ŜÊff î ' DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Encavage_à remettre
Ensuite du décès de M. Paul Reuter, le

commerce de vins qu'il exploitai t depuis
de nombreuses années est à remettre.
On offre également à vendre à des con-
ditions favorables les Vins de Neuchâtel
de diverses années qui se trouvent en
cave. Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Meckenstock «fc Renttcr,
avocats et notaire, à Heuchatel. 

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

¦AJsTISrOIfcTCES

Du canton : 1 à 8 lignes •' < • « .  60 ot.
4 et 5 ligne». . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition , s , 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
A-ris mortuaires , la ligne 16 et. » 2 £r,

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

Avis mortuaires » . 20
Réclames s « 30
Lettres noires, 6 et. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Au'.ant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONE S 07

I SA é mois 3mois
La Feuille portée k domicile

en f ille fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuillo portée à domicilo

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 25

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

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs d

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

par les porteurs et dans les dépôts

IU UHIU1TI 11 Mil Ml UINI.

PESEUX !
A vendre un beau sol à bâtir de la

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

VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

Boudry, le 28 février 1902.
Office des Faillites.

Enchères àJainl-Blaise
lie liquidateur de la succession

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

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

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

Greffe de Paiœ.

YMTE de BOIS"
La Commune de Corcelles-Cor-

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

9 stères sapin,
12 tas branches,

1575. gros fagots chêne (dont 700 secs),
1 toise mosets chêne,

160 billes chêne,
9 Va tas poteaux de 2 mètres,
4 tas rangs pour charronnage,
3 tas perches pour tuteurs.

Le rendez-vous est au stand de Chan-
temerle sur Gorcelles, à 1 Va heure de
l'après-midi.
i Conseil communal.

Enchères de matériel agricole
à la métairie sur Boudry

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

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

Terme de paiement moyennant co-
débiteur solidaire.

Boudry, 25 février 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
»» '¦'¦ ¦¦¦¦ IW<  ̂ Il —^—

m.. 
¦!¦¦¦¦ ;

A vendre d'occasion les 10 livraisons
des Etudes élémentaires et Progressives
de la Parole de Dieu par Burnier. S'adres-
ser à M. Sahli, fournitures d'horlogerie,
Temple-Nenf. 

JAMES ATTINGER
Libr*iri*-Pipet*ri«. Nraehttcl

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

A. Le Bras. La Terre du passé . 3 50
Victor Hugo. Dernière gerbe . . 6 —
Brunetière. Victor Hugo, vol. I. 3 50

ÎIIP1S
ô. la mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à. . . . . » 1 10
la boite de Va livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

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

f 0 T  LA POMMADE MAGE *?N
est indispensable à toute personne souffrant de foulure , contorsion, entorse,
douleurs rhumatismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette
pommade, procurent un soulagement immédiat et assurent une prompte
guérison. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi.

LA. POMMADE MAGE a été inventée par feu Mme Mage, la célèbre rhabil-
leuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un
succès sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.

LA POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. —
Nenchâtel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis. H1703 X

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

FAISANS - PERDBEAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES — SARCELLES

POISSONS
Saumon du Rhin

au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES - Râïïs - SANDRES
Morne au sel

Cabillauds )  WA
Merlans | à ¦ *•*

Aigrefins ; c. la livre
Truites du lac — Ombres

Brochets - Perches - Palées - BondeUes

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintades
Poules à. bouillir

à 1 fr. 30 la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs. 8

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.

ÏTOIN
Environ 15,000 kilos de foin première

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

A T/fin il vo un canapé et deux fau-
VOllUI w teuilspoufs, 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, un bureau
sapin, 6 chaises cannées, une poussette
anglaise, une table à ouvrage, une table
de nuit, une chaise d'enfant à transfor-
mation. S'adresser depuis le jeudi 6 mars,
rne Hante n» 17, a Colombier. H619N

I" BIDiHX, Corsfte
GRAITO'RIJE 7, BERNE

GRAN D CHÔÏX DE CORSETS
de la maison P. D. de Bruxelles

Grand prix de l'Exposition de Paris 1900

Corsets snr mesure - Corsets ortliopûâipes
miles STUCHER, Petit Paris, sont

toujours chargées de prendre les com-
missions pour ma maison.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I CI* OA le litre,
S A, m ta!\0 verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ItlIEE.
extrait, par, à 80 cent, le V, kilo

MAGASIN PIRET-FRUYER

I Titres tapi neufs I
à vendre tous les matins, de 10
heures à midi, au bureau de
placement des Amies de la
jeune fille , faubourg de l'Hôpital 28.

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui,^bar un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

O atarrb.e d'estomac, Oratnpes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
cùrative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Krâuterwein » de Hubert Ullrieh

¦ Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un

. seul emploi.
La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :

coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor»
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise" digestion, d'une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

l ê « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Gorcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fieurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

5e méf ier des contref açons !
Exiger « I&ânxterwein. » <5Le X3C-u.Toert TTllricli.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit deïvin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de caimus aa 10,0. Mêler
ces substances.
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g APPAREILS ÉLECTRIQUES

9 

pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger,
salons, etc., de tous les styles, chez

# J. KTJCHLÉ-BOTJVIEH &. FILS

V\SV»0HEW% Bijouterie - Orfévreria
E| |2 Horlogerie - Penduterle

§̂K A.JOIlfiA
Maison du Brand Hôtel du Lao

' NEUCHATEL

MIEL EXTRAIT
r. K:E:II.I-,:E :E2

Fahys 12a



Bicyclette de dame
peu usagée, à vendre faute d'emploi, prix
180 fr. Faubourg de l'Hôpital 12, 2°»» étage.

A vendre '.,., _ ..

SO.OOÔ échalas
et 300 tuteurs

le tout façonné et prêt à planter, chez
Paul Guinchard, marchand de bois à
Concise. 

Pour casse ie départ on offre à vendre
un agencement de cordonnerie composé
de tout l'outillage nécessaire à ce genre
cle travail ; savoir formes et embouchoirs,
deux machines à coudre encore en bon
état , grand meuble d'atelier avec 12 ti-
roirs surmonté de casiers, banque de
magasin avec deux banquettes couvertes,
rembourrées ; commode en bois blanc de
trois tiroirs, pour couper dessus, une pe-
tite vitrine pour exposer des chaussures
à l'extérieur et bien d'autres objets non
détaillés. Le tout serait vendu à des con-
ditions très avantageuses à un preneur
du tout en bloc. A vendre aussi un grand
lit complet à deux personnes en bon état
de propreté. Bonne occasion pour un
jeune commençant. S'adresser Ecluse 14,
au premier.

Cave A. BRE&UET & Cie
à BOTJDRY

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

PRIX MODÉRÉS

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

MONT-D'OR
ie la Taie ie Joui c.0.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Cave C.-A. PÉRIMD
à Neuchâtel.

Je liquiderai dès maintenant et à con-
ditions avantageuses les vins ci-après :
Vin blanc 1899 en bouteilles, cru de la Ville.
Vin blanc 1898 » » » »
Vin rouge 1897 » » » »
Vin rouge 1899 » » » »
Un laegre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & C19 à Reims, en

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

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

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

400 pieds fumier
bien conditionné à vendre. S'adresser à
Pierre Konrad, voiturier, faubourg du
Château 2.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une poussette
et un lit d'enfant encore en bon état.
S'adresser poste restante n° 150, Ville.

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

AVIS DIVERS
On cherche pour milieu d'avril une

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

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 sasurée et
demandée. S'adresser à B. Hsedener, né-
gociant, zum Heidenhubel, Soleure.

Barde-malade et Releveuse
M"* Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4me étage

On demande associé
disposant d'un capital de 20,000 francs,
pour agrandissement d'un établissement
horticole, situé dans la vallée du Rhône.
Culture spéciale : asperges, fraises, angé-
lique, poires, groseilles, prônes, etc., dont
les produits sont vendus à l'avance par
contrats. Pour renseignements, s'adresser
à Ernest Calame, horticulteur, Bôle (et.
Neuchâtel).

ÉCHANGE
Honorable famille à Bâle, désire placer

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

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

PESEUX
Je soussigné annonce à ma bonne et

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

Ch. CHAUTEMS
Menuisier-Ebéniste

NOUVELLES POLITIQUES

M. àffifflBE âM»BM
Il ressort du Livre bleu sur les remon-

tes dans l'Afri que du Sud contenant les
télégrammes échangés entre le war office
et lord Kitchener, de juin 1899 au 19 jan-
vier 1902, que lord Kitchener était mé-
content de la qualité des chevaux en-
voyés dans l'Afrique du Sud et que ces
animaux étaient incapables de supporter
les fatigues de la campagne. Lord Kit-
chener dit qu'il lui est impossible de re-
tirer sa demande d'envoi mensuel ; il dé-
sire au contraire qu'elle soit augmentée
de 2000 chevaux. Le war office répond
qu'il y a déjà 241,000 chevaux dans l'A-
fri que du Sud, et qu'il ne lui est pas pos-
sible de continuer à en envoyer 10 à 20
mille par mois pour qu'ils soient hors de
service au bout de quelques jours.

Le « Daily News •» dit que, suivant
l'avis de personnes compétentes, les che-
vaux importés dans l'Afrique du Sud
vivent quelques semaines seulement en
moyenne.

Le « Daily Mail » , commentant les do-
cuments publiés par le Livre bleu, y
trouve la preuve qu'au lieu de prévoir et
de préparer l'avenir, le war office a vécu
au jour le jour .

Le « Standard J», commentant l'affaire
de Klerksdorp, constate qu'elle reproduit
les premiers épisodes de la .campagne,
ajoutant qu'elle peut être considérée
comme un chef-d'œuvre de la stratégie
boer.

Le « Daily Telegraph » estime que 1 af-
faire de Klerksdorp contrebalance le
grand mouvement de lord Kitchener.

Le « Times » considère Delarey comme
étant, après Botha, le plus habile chef
des Boers et celui qui fait le plus de mal
aux Anglais.

Suivant une dépêche de Klerksdorp au
« Standard », la colonne von Donop fait
partie de l'armée de lord Methuen. Elle
était forte de 634 hommes avec un canon
automatique et deux maxims.

France

Le « Figaro » dit que M. Loubet a reçu
mardi une invitation officielle du tsar,
par lettre autographe, de rendre à la
Russie la visite de Nicolas II à la France.
Le tsar déclare en terminant sa lettre
qu'il lui serait particulièrement agréable
de recevoir le président de la république.
M. Loubet séjournera tant à Peterhof
qu'à Saint-Pétersbourg et à Krasnoïe-
Selo, quatre jours. La date du voyage
sera fixée dans le prochain conseil des
ministres. On pense que le départ du pré-
sident aura lieu le 27 mai.

Allemagne
Au cours de la discussion concernant

le crédit pour le corps d'occupation alle-
mand en Chine, M. de Blilow a prononcé
un grand discours qui provoquera de très
vives discussions dans les milieux poli-
tiques européens. Le chancelier a affirmé
qu'il n 'avait eu connaissance du traité
anglo-japonais que lorsque ce traité a été
signé et il n'y voit d'autre signification
que le fait que la politique mondiale est
la caractéristique de notre époque.

De la suite du discours du chancelier,
il résulte clairement que l'Allemagne
n'admet pas un seul instant que l'alliance
anglo-japonaise puisse contrarier sa
propre action en Chine. M. de Bulow
avoue, en effet, que le gouvernement n 'a
aucune mauvaise intention en ce qui
concerne la Chine. Quand le moment
sera venu, quand les autorités chinoises
auront donné des garanties sérieuses
pour la continuation des travaux de ré-
gularisation du Peï-Ho, l'Allemagne ne
s'opposera pas à la dissolution du gou-
vernement provisoire de Tien-Tsin et au
retour de Tien-Tsin aux autorités chi-
noises. La brigade d'occupation alle-
mande ne restera pas un jour de plus en
Chine que ne l'exigera la situation poli-
tique, et si l'Allemagne a cru devoir tenir
garnison à Shanghaï, c'est qu'elle n'a
voulu que suivre l'exemple de l'Angle-
terre, c'est qu'elle entend maintenir l'or-
dre et la tranquillité dans la vallée du
Yang-Tsé, où elle appuiera les vice-rois
qui sont animés de bons sentiments.

Ce que le comte de Bûlow a dit au sujet
de la vallée du Yang-Tsé est particulière-
ment à retenir, car là réside la preuve
formelle que les intérêts allemands et
anglais sont difficilement conciliables en
Chine et que c'est une supposition auda-
cieuse que de crorre à la possibilité plus
ou moins prochaine d'un alliance anglo-
allemande. Quand fut signée à Londres,
en pleine crise chinoise, la convention
anglo-allemande relative au maintien du
«r statu quo » en Chine, les Anglais
croyaient fermement que les Allemands
les aideraient à empêcher les Russes de
mettre la main sur la Mandchourie. Les
explications que M. de Bulow dut fournir
au Reichstag sur la portée exacte de la
convention ne tardèrent pas à leur enle-
ver leurs illusions et ils eurent conscience
alors que la convention anglo-allemande
n'aurait d'autre résultat que de paralyser
l'action anglaise dans le Yang-Tsé. Les
intérêts allemands, en Chine, ne se bor-
nent pas seulement, en effet , au Chan-
Toung, comme on se plaît trop volontiers
à le croire. On estime à Berlin que l'Al-
lemagne u aulant d'intérêts à sauvegar-
der dans le Yang-Tsé que l'Augleterre,

et de là une opposition formelle qui se
traduira par une hostilité évidente dès
que l'on songera à modifier le « statu
qUO )l. . _ , a . : ,, ^, / „ ,_,, , ,

On peut conclure du discours de M.
de Bulow que l'Allemagne est bien réso-
lue à sauvegarder en Chine la situation
qu'elle s'y est acquise et qu'elle ne fera
aucune concession de nature à compro-
mettre cette situation. Si les Anglais
comptent sur la bienveillance personnelle
de Guillaume II, ils font fausse route,
car le Kaiser, on le sait par expérience,
sacrifie facilement ses amitiés aux be-
soins de sa politique et il en est d'autres
qu 'Edouard VII qui se sont repentis
d'avoir fait trop fond sur les témoigna-
ges de sympathie ou sur les promesses
de Guillaume II.

Angleterre
La Chambre continue à discuter le

budget de la guerre. M. Humphrey-Owen
dépose une résolution déplorant la gran-
de mortalité des camps de concentration
et blâmant les retards apportés à l'amé-
lioration des conditions sanitaires dans
les camps

M. Chamberlain répond en constatant
que le chiffre des morts diminue avec
une rapidité extrême dans les camps de
concentration. La mortalité du commen-
cement est regrettable, mais il est évi-
dent que tout autre mesure que celles qui
ont été prises aurait encore augmenté
cette mortalité. Jamais l'histoire n'a en-
registré un tel effort pour adoucir les
maux de la guerre. L'Angleterre dépense
180,000 livres sterling par mois pour les
camps.

Lord Kitchener offrit d'abord à Botha
de laisser les femmes dans les fermes et
même de les nourrir pourvu qu elles
prêtassent serment de neutralité ; Botha
refusa.

La résolution Humphey-Owen est écar-
tée par 232 voix contre 111.

La presse impérialiste et le gouverne-
ment anglais ont déclaré à plusieurs re-
prises que les femmes des Boers étaient
internées dans les camps de concentra-
lion pour qu'elles ne meurent pas de
faim. C'était par humanité.

M. Chamberlain déclare maintenant
qu'en prêtant le serment de fidélité, elles
auraient pu rester libres. Ce n'est plus
tout à fait de l'humanité pure.

Etats-Unis
Une motion si naturelle qu'on a peine

à s'expliquer qu'elle n'ait pas été faite
plus tôt, vient de trouver faveur auprès
du Sénat. On sait que l'installation du
président des Etats-Unis était fixée par
la loi au 4 mars. Cette cérémonie avait
beau ne revenir que tous les quatre ans,
comme elle mobilise une foule énorme,
tant du monde officiel que de simples ci-
toyens, et qu'elle se déroule en plein air,
le « discours inaugural » du chef de l'E-
tat étant prononcé du haut du péristyle
du Capitole tout noir de monde, ainsi
que ses abords, il a paru, très sagement,
que l'on pouvait choisir une autre date
plus favorisée par la saison et qui multi-
pliât moins les refroidissements. La mo-
tion du sénateur Hoar, que la Chambre
haute a adoptée, remplace le 4 mars par le
dernier jeudi d'avril. Si, de son côté, la
Chambre basse entre dans ces vues, ce qui
ne saurait guère faire l'objet d'un doute,
le président Roosevelt verrait ses fonc-
tions prolongées du 4 mars 1905 au der-
nier jeudi d'avril à midi. L'expiration
des fonctions des Chambres tomberait
également à cette date de la fin d'avril,
puisqu 'elle marche de pair, tous les qua-
tre ans tout au moins, avec l'avènement
d'un président nouvellement élu.

Le tremblement de terre de Sche-
makha. — Le «r Nouveau Temps » publie
sur le tremblement de terre de Sche-
makha (Caucause) les détails navrants
qui suivent :

« Plus on étudie cette épouvantable
catastrophe, dit-il, plus on est frappé de
l'imprévoyance de cette malheureux po-
pulation. Dès l'année 1859, le professeur
Abich avait établi d'une façon irréfuta-
ble que la région où est située la ville de
Schemakha devait inévitablement être
exposée à des tremblements de terre pé-
riodiques.

Voici, d'ailleurs, ce que le célèbre pro-
fesseur avait dit à ce sujet dans une
séance tenue le 9 mars 1860 : « En ce qui
concerne Schemakha, il faut craindre
qu'elle ne devienne un jour un amas de
ruines en quelques minutes. »

Depuis 180b, il y a eu neuf tremble-
ments de terre à Schemakha. En 1859,
l'aide de camp général feld-maréchal
prince Bariatinsky, lieutenant impérial
au Caucase, avait ordonné de transférer
toutes les institutions provinciales de
Schemakha à Bakou, qui comptait à peine
5000 habitants.

Les survivants du tremblement de
terre qui avait ravagé Schemakha en
1859 avaient été exemptés pour dix ans
de tout impôt, et il leur avait été accordé
un prêt global de 1)00,000 .fr, pour ,1a cons-
truction de maisons; la nouvelle ville
avait été construite sans aucun contrôle
et d'après les procédés teohniques tout à
fait primitifs.

La ville de Schemakha, qui comptait
dernièrement 22,000 habitants, était le
marché principal des trois districts de

Schemakha, Ghéoktchaï et Djevat. Dans
les environs de Schemakha, la viticul-
ture est très répandue. ,.

Ceux qui ont eu l'occasion, de visiter
cette ville et qui s'y rendraient mainte-
nant ne la reconnaîtraient plus ; les mil-
liers de maisons entourées de jardins
riants, avec des fontaines, les minarets
et les mosquées d'une architecture ori-
ginale qui frappaient jadis la vue du
voyhgeur, ne sont plus qu'un immense
amas de ruines. Les milliers de survi-
vants qui campent dans les rues et daus
les environs de la ville ont l'aspect do
malheureux fuyards dépouillés de tout.

Plus de 4200 maisons se sont écrou-
lées en quelques secondes et l'on peut
s'imaginer combien il y a eu de victimes !

Un témoin oculaire fait le récit sui-
vant de la première journée du tremble-
ment de terre : La secousse la plus vio-
lente avait été précédée de deux secous-
ses relativement faibles, l'une à huit
heures du matin , l'autre à onze heures.
Les habitants, plus ou moins habitués à
ces oscillations de sol, né s'en étaient
nullement préoccupés.

Mais à midi 50, on entendit soudain
un lugubre grondement souterrain ; en
un instant la ville entière fut soulevée et
violemment secouée par un mouvement
giratoire, après quoi le sol s'affaissa de
nouveau. Les oscillations du sol étaient
tellement violentes que l'on ne pouvait
pas se tenir debout. Le témoin dont la
« Caspienne » reproduit le récit dit avoir
fait trois chutes successives. A peine
s'était-il relevé, qu'il tombait de nou-
veau.

Au moment où la ville était soulevée
par la première secousse, des vapeurs as-
phyxiantes se dégageaient du sol.

Des femmes et des enfants fuyaient
dans toutes les directions en poussant
des cris de détresse; le chaos était indes-
criptible. Des hommes, pris de panique,
fuyaient également, en abandonnant leurs
familles.

A l'église arménienne, on était en train
de célébrer un service funèbre. La pré-
sence d'esprit du prêtre qui officiai t a
sauvé la vie des fidèles rassemblés dans
le temple : au lieu de fuir, ils sont restés
calmes et n'ont pas quitté l'église, qui a
râsisté aux secousses. »]

Le tonneau fantôme. — Les conseil-
lers de la cour d'appel correctionnelle de
Reims, ont été un peu embarrassés,
lundi, pour rendre leur arrêt dans la
bizarre affaire de tonneau volé — à per-
sonne — qui venait devant eux.

Le 25 décembre 1901, le nommé Tellier
trouve dans un fossé, aux environs de
Reims, un tonneau de vingt - cinq litres
d'eau-de-vie. Il va chercher dans la ville
un de ses amis, le sieur Absinte, qui
possède une charrette, un sac de toile et
une malle. A eux deux, ils mettent le
tonneau dans la malle, la malle dans le
sac et le tout sur la charrette. Absinte
empoigne les brancards, et les deux
amis vont proposer leur épave à M. Pa-
risot, aiguilleur de tramways. Parisot
ne dit pas non, mais il n'achète pas chat
en poche. On transvase l'eaa-de-vie dans
un récipient, on goûte...

— Combien ?
— Vingt francs.
— J'offre quinze. 2
Pas moyen de s'entendre. Et il faut

réintégrer 1 eau-de-vie dans le tonneau,
le tonneau dans la malle, la malle dans
le sac et le tout sur la charrette...

L'aiguilleur, furieux, dénonce Tellier
et Absinte, les accusant de vol.

C'est ici que MM. les juges commen-
cent à être troublés. Le corps du délit
s'est évanoui : pas trace du tonneau, ni
chez Tellier- ni chez Absinte. Et qui est
léséî Personne, du moins, personne
qu'on sache...

Les juges de Reims ont bientôt
recouvré leur sérénité. L'accusé Tellier
— Absinte a été mis hors de cause —
nie; le propriétaire du tonneau et le
tonneau lui-même sont introuvables,
soit. Mais il reste l'accusé ! Et le tribunal
de première instance lui inflige six mois
de prison pour vol.

Tellier a donc fait appel. Il a été
défendu spirituellement par M. Léon
Beau. Utile plaidoirie, car l'accusé a
été acquitté... Entendons - nous : il est
pour la seconde fois et définitivement
condamné à six mois de prison , mais
puisqu'il n'y a pas de volé, il n'y a pas
de voleur. Seulement, comme quelqu'un
affirme avoir vu le tonneau, il y a un
objet volé, ou tout au moins une épave
que le trouveur a négligé de consigner
entre les mains du commissaire de police :
donc recel.

On voit ainsi que les premiers juges
avaient tort, c'est évident , mais qu'ils
avaient raison, c'est certain : rien de
plus simple. .

Les femmes pompiers. — Ne riez
pas. Il en existe en Angleterre. Les
constructeurs de pompe à incendie ont
fondé une école où on apprend gratuite-
ment aux domestiques du sexe faible,
comme à ceux du sexe fort , le maniement
des appareils destinés à l'extinction du
fe%j !ogfi''oj " ...

On a même constitué des brigades
mobiles de pompiers éprouvés qui se
rendent dans les maisons et familiarisent
le personnel avec l'exercice de la pompe
à main , de l'échelle, des tuyaux et du
dévidoir, des seaux et autres engins.

Tout le monde peut voir manœuvrer,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

TECIIMCH DE Li SUISSE OCCIDENTALE A BIENNE
Ecoles spéciales

1. L'Ecole d'Horlogerie avee divisions spéciales ponr rhabillenrs
et remontenrs. ' • !

2. L'Ecole d'éleetrotechniqae, de mécanique théorique, de mon-
tage, de petite mécaniqne et mécanique de préciaion.

3. L'Ecole d'architecture et des arts industriels, inclusivement
l'Ecole de gravure et de ciselure, et division pour la décoration de
la hotte de montre.

4. L'Ecole des chemins de fer et des postes. (Les admissions à cette
dernière n'auront lieu qu'au printemps).

Enseignement en français et en allemand. Cours préparatoires en
hiver ponr l'entrée au printemps.

Ouverture du semestre d'été le 9 avril 1902. Examens d'admissions le
7 avril, à 8 heures du matin, dans le bâtiment du Technicum, place Rosius.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établisse-
ment. Les programmes sont gratuits.

Bienne, 15 février 1902. Zag.Q. lC.
Le Président de la Commission de surveillance,

AUG. WEBER.

Pires de l'Hôtel de§ Postes»
à côté du

Grand carrousel à vapeur t Montagnes russes >

OTr s.A.3L.o:Nr ^m
6. HIPLEH-WALT

Cinématographe géant
combiné avec

I=*li03n.og-retp>lne
Le plus élégant des théâtres transportables destinés à ce but

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

A. chaque représentation :
EN ZIG-ZAG 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 t et 5 heures après midi et à 8 et
9 heures du soir. Sur demande des représentations extraordinaires sont données.

Invitation cordiale, G. HIPLEH-WALT, Bienne.

INSTITUT S?£FA AU LAC DB ZURICH
JF'oxid.é e». 1S59 par lEÏ. XÎ.-STTErj

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KBDKEHBERG. H. 1186 Z.

Max-F. ROULET
ÉiSlïTIiTI

BléptaB COU "V E T miim

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à HKIC les

arel&iteetes et entrepreneurs et au
public en général , qu'il vient d'ouvrir un atelier de ferblan-
terie, place du Marché et rue Fleury (Hôtel du Marché).

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

Se recommande, * Jean BAUMBERGER
ancien contre-maître de M me V ve Ch. Meystre

PLACE ZDTT POET
Prière de ne pas se tromper ; c'est a côté du collège de la Promenade

et vis-à-vis des Balançoires que se trouve le

GRAND
fiHHijjiitmjfii
Sans concurrence ! — Venez vous convaincre ! — Sans rival !

Aujourd'hui Jeudi
à 3, 4 et 5 heures

REPRÉSENTATIONS TRÈS COMIQUES, A PRIX RÉDUITS
Réservées pour les écoliers et leurs f amilles

FÊTE EN'^.A.ITTIN 'E

Prix des places : 40 cent, les lro» ; 30 cent, les 2me» ; et 20 cent, les 3m°8.
Les adultes double prix.

A o«i jolies représentations, aveo programme oomplet, figurent entre autres :
GOnTÈGE: &.\x T7IE=1 FJÊSDIÉSXVALIL.

a Lucerne, avec la commission de fête de Neuchâtel , la bannière fédérale des
sociétés de tir, le corps de musique neuchâtelois et tout le corps

des Armourins de Neuchâtel.
LE PETIT CHAPERON ROUGE, en superbes couleurs, 4 scènes en

20 tableaux animés.
LA BARBE BLEUE, conte de fées, recommandé aux familles.

LE RÊVE DE NOËL, en superbes couleurs-
LA GUERRE DES BOERS, nouvelle série, etc.

et tous les soirs d 8 et 9 heures, Grandes représentations de Gala avec programme
changé et varié.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES
'Bq:nsi«aHHii«BaiiViHiiîiîiîiîiîiîBiîiîiîiwNiîiî îîi^̂

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES

^
SUB MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
^¦ŝ sflŝ ŝ ŝ sSŝ kls^B

Pensionnat Langhans
Pour jeunes.gens : -,. ^  -i ; r
Etude complète rapidç. de la langue

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

Société de Musique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 6 MARS 1902

à 8 heures du soir

4me Concert
d'abonnement

avec le concours de

W MUS MM A
Cantatrice de Bayreuth

FŒ^OGI-R^â. lMC ^CB :
Iro PARTIE

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

2. La flanoée du Timbalier . . Sain t-Saëns.
Pr chant avec orchestre.

IImf> PARTIE
3" % AtS{ Pr chant av. orch. Wagner.
4. Prélude de «Lohengrln», leract. Wagner.
c- a) Ser Doppelgânger . . . Schubert.

b) L'heureux vagabond . . . Alf. Braneau.
Pour chant avec piano.

6. Le Tasse, poème symphoniq. Lisst.

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

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

^^^^^
Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.

R É PÉTITION GÉNÉRALE
Te-u.3.1 S m.axs, à 2 lie-vases

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

sentation de leur carte de membre.

Société neBchâteloise ti'utilité j illip
"VerL<a.ïed.i T /̂Zsxm 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Aoadémie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Les légendes des Waldstetten
PAR

II. Albert GOBAT , oons. d'Etat à Berne
Les enfants non accompagnés de leurs

parents ne sont pas admis.

PENSION
Une famille distinguée, habitant une

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

POUR PARENTS
Petite famille, dans la ville de Baie,

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

Branle Salle ta Cièp ie Boudry
SAMEDI 8 MARS 1903

Portes : 7 i/ 1 heures Rideau : 8 heures

4m' mRÉSBNTATION

Tragédie de Racine
lv<E-u.slq.-va.e die X. Bovet

Prix des Places :
Numérotées, 2 fr. - Non numérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente au magasin
de M. Hermann Berger, à Boudry.

Le train du régional allant à Neuchâtel
partira le soir de Boudry à l'issue de
la représentation.

PENSION
Garçon de bonne famille cherche une

bonne pension pour le commencement
du semestre d'été. — Offres sous chiffre
S. 1256 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.
m»mm»w»»Mms ŝmsm»m^mmmtMmf mmM »̂»»»mm»mmm

TUA,

F E y S L L E  D 'AVIS
DE NEUCHATEL

i ,
le journa l le plUa répandu en WiJ/ ,,
RU Vignoble et dans la reste du
canton, comme aussi daus las
contrées avoisinantm , procure
aux annonces toute la publicité
dêsirablo. — Prix modérés.
Conditionsavantaqnmm pont* tutui
ordre important et répété.

WEjafmmmmmmmmmWmmWtimmmWjÊam i mm mm I F

CABINET DENTAIRE
de !

T.-Ed.. BOITEL
Méd.-Chir.-Bentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
ojwsis scii—imiiiKBMCgH—MWM I UIHIWI IB iiiriwitwnmfyi

WRIMBRW* %&%&%%*&* m» HOTEL EDEN
La plus belle situation, quai dn Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

Conférences île Saint-Biaise
JEUDI 6 MARS 1902

à 8 h. du soir
Halle d.e Q-ym.an.a.stïq.-u.e

(Nouveau Collège)

CONFÉRENCE
sur

L£!S ALPES
impressions et souvenirs

par M. F. de ROUGEMONT, pasteur



grec une précision toute militaire, à
l'école des jeunes filles de Wertfleld , de
petites pompières très agiles.

Pun ition. — M. Horn , l'avocat du ser-
ont Hickel , un des accusés de l'affaire
Krosigk, et M. Kœbner, rédacteur en chef
de la « Gazette nationale », ont été con-
damnés à une amende de cent marcs
pour avoir publié prématurément l'acte
d'accusation du procès Krosigk.

Le rachat du Jura-Simplon. — On
;rit de Berne à la <r Revue » :
Les décisions que viennent de prendre
Lausanne les représentants des cantons
x Simplon , d'entente avec la direction
i Jura - Simplon, ne laissent pas d'in-
uéter ceux qui espéraient que, grâce à
B concessions réciproques, il serait
jssible encore à la Confédération de
loheter le réseau du J.-S. avant la
•ochaine échéance pour le versement
a subventions au Simplon, autrement
tt avant la session de juin des Chambres
dérales. Les nouvelles propositions
mt en effet de telle nature que les
présentants du Conseil fédéral les
[mettront difficilement; en voici la
ibstance :
t La conférence est d'avis que l'offre

> 104 millions faite par le Conseil
déral semble insuffisante et que les
Sgociations pourraient être rouvertes
ir la base de 111 millions, aucun verse-
ent nouveau ne devant être effectué au
.'rcement du Simplon. Si le Conseil fé-

déral n'enlrait pas dans ces vues, la
direction aurait mandat de négocier le
rachat du réseau d'exploitation du Jura-
Simplon , à l'exclusion de l'entreprise du
Simplon qui serait poursuivie indépen-
damment et ne passerait aux mains de
la Confédération qu'après achèvement ».

Ces propositions sont précisément
celles que formulait M. l'expert Wittwer
dans son rapport et que nous reprodui-
sions il y a quelques j ours. Nous n'ajou-
:erons rien à nos précédentes observa-
ions. Rappelons cependant que les
légociations ont été rompues l'an der-
lier parce que les cantons réclamaient
107 1/2 millions-, or il est bien difficile
le bien augurer des négociations qui
mnt s'ouvrir alors que la différence entre
l'offre et la demande a été doublée. Car
si le prix fixé par le Conseil fédéral n'est
pas absolument définitif , s'il est possible
encoie de modifier quelques chiffres en
faveur du vendeur, il ne saurait être
question de l'élever de 6 à 7 millions.
Quant à la scission de l'opération du
rachat en deux parties, l'une pour le
réseau d'exploitation et l'autre pour
l'entreprise du Simplon, elle renverrait
de plusieurs années peut-être la liquida-
tion de la compagnie et elle forcerait la
Confédération à consigner pendant ce
temps le montant de la valeur de rachat.
Cette proposition ne sera pas non plus
accueillie avec empressement.

La première conférence entre les délé-
gués de la Direction du J.-S. et du Con-
seil fédéral se tiendra probablement la
semaine prochaine. On espère que M.
Ernest Ruchonnet, qui est indisposé,
sera à ce moment en état d'eiécuter le
mandat que lui a donné la conférence de
Lausanne.

ZURICH. — Le Grand Conseil, après
des débats qui ont duré deux heures et
demie, a refusé par 117 voix contre 26
d'introduire dans la loi sur l'église une
disposition accordant aux femmes le
droit de vote en matière ecclésiastique.

Il a repoussé aussi, par 80 suffrages
contre 49, une proposition de M. Vogel-
sanger, conseiller municipal de Zurich,
de laisser aux communautés religieuses
la faculté d'accorder le droit de vote aux
femmes.

SCHWYTZ. — Deux pêcheurs de
Hurden , près de Rapperswyl, ont capturé
te le lac de Zurich un brochet du
Poids peu ordinaire de 21 kilos. En l'ou-
rrant, on trouva dans le ventre de ce
requin d'eau douce deux « blaligs »
( poisson spécial au lac de Zurich ), qui
Puaient ensemble deux kilos.

TESSIN. — Le canton du Tessin cé-
lébrera l'année prochaine le centième
^nirersaire de son entrée dans la Con-
fédération. Dans le but de commémorer
dignement et utilement cet événement,
te députés de Mendrisio au Grand Con-
til ont proposé de construire un nouvel
"ù pital cantonal, qui serait largement
subventionné par l'Etat. La Société cau-
sale tessinoise des médecins, réunie à
HeUiQzone, s'est occupée de la chose et
s ^t déclarée en principe favorable à ce
Projet humanitaire. Elle prendra une
décision définitive dans une prochaine
séance.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

Elllture suisse » :
( SITUATION . — La pluie est tombée en-
t0re «n abondance pendant la dernière
^aine. Les champs et les prairies
Sergent d'eau et la reprise des travaux
. * trouver retardée encore de quelques
ftfs. Les labours pour les semailles
f avoine et le fossoyage des vignes subi-

ront de ce fait un retard qui cependant
n'a encore rien d'inquiétant Cette abon-
dance de pluie aura nui aux prairies où
des engrais chimiques avaient déjà été
répandus et dont une partie aura été
entraînée par les eaux. Les blés semés
tardivement à l'automne paraissent s'être
renforcés , mais il faut attendre encore
une reprise plus sérieuse de la végéta-
tion pour se rendre un compte exact de
leur état.

BL,éS ET FARINES. — On a signalé en
France, durant la dernière semaine, une
dépréciation des cours du blé, variant
entre 30 et 75 centimes. Ce recul est dû
en partie à la baisse des farines qui en
quinze jours a été d'environ 1 fr. par
balle. Chez nous, la culture n'a plus
beaucoup de blé ; le prix demandé pour
les quelques petits lots qui restent à la
vente ou qui sont conduits sur les
marchés est en moyenne de 19 francs
les 100 kilos. En raison des hauts prix
des autres grains, la culture préfère
faire consommer le blé par son bétail
que de le céder au-dessous de ce prix.

GRAINES DE SEMENCES. — Les avoines
sont rares cette année, ainsi que nous
l'avons déjà fait remarquer, et il est
difficile de trouver à la culture et chez
le même vendeur des lots un peu impor-
tants d'une même qualité pour semence.
Il s'en suit qu'avec des prix élevés il
faut encore compter avec la difficulté de
faire des achats. Les avoines à con-
sommer sont toujours tenues de 19 à
21 fr. , et les avoines de semences de 22
à 25 fr. les 100 kilos.

Il s'est fait beaucoup de graine de
trèfle au pays Tannée dernière, et des
battages asfez considérables ont été faits
pendant l'hiver par une batteuse ambu-
lante.

Il en résulte que cet article est moins
demandé au commerce et que son prix
est plutôt faible.

La luzerne, par contre, a subi une
hausse légère sur les derniers prix que
nous avons indiqués.

La culture trouve auprès des sociétés
agricoles et des syndicats, qui ont fait
leurs achats il y a quelques mois déjà,
à s'approvisionner aux prix suivants :
trèfle violet de Styrie, 135 à 140 fr. ;
luzerne de Provence, 125 fr. ; esparcette
de Moravie, 40 fr. ; fenasse du Dauphiné,
60 fr. ; avoine blanche hâtive, 23 à 25 fr.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — D'une
série de ventes faites dans la Suisse
orientale, ces derniers temps, on peut
constater une hausse importante sur le
lait s'élevant jusqu 'à un centime. Les
prix faits sont en général 13 et 14 cen-
times, le premier pour le lait d'hiver et
le second pour le lait d'été.

Les fromages continuent à être rares
et chers. On nom a signalé, par exemple,
une vente importante de fromages
maigres, à la poche, dans le canton de
Vaud, au prix de 130 fr. les 100 kilos.

Le Locle. — Mardi soir, vers huit
heures, un tilbury attelé d'un cheval
arrivait par la route de la Jaluse et dé-
bouchait au trot à la rue des Envers, au
moment où un char à brecette, sans lan-
terne, remontait en sens contraire. Ds
se trouvèrent trop rapprochés pour pou-
voir tirer de côté assez rapidement, et
la limonière du tilbury vint frapper et
pénétrer dans le poitrail du cheval attelé
au char, qui fut tué presque sur le coup.

— Le même jour, aux environs de
midi, un cheval échappé du Gigot, près
du Cerneux-Péquignot, descendait la
route des Queues et venait tomber près
de l'hôtel de la Gare, au Col-des-Roches.
Dans sa chute, il se cassa une jambe et
dut être abattu sur place.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Gymnastique. — La section fédérale
de gymnastique prépare une soirée gym-
nastique et dramatique qui aura lieu
lundi prochain au théâtre. Il y aura une
partie musicale aux soins de l'orchestre
Sainte-Cécile.

Musique. — Vraiment l'audition du
Quatuor lyrique de Paris est et restera
l'événement vocal de la saison. Il y a
chez ces artistes ce qui est indispensa,-
ble à une collaboration dont la parfaite
cohésion permet d'atteindre un haut de-
gré d'art. Il y a également chez eux cette
longue intimité grâce à laquelle on ap-
prend à s'affirmer ou à s'effacer indivi-
duellement pour le plus grand bien de
l'effet d'ensemble. Toutes qualités qui
sont aussi l'apanage — nous ne nous las-
serons pas de le répéter — du Quatuor
belge, le meilleur des quatuors à cordes
du temps présent.

C est dans les « Lieder » de Brahms —
la suite intitulée «Les poèmes d'amour»
et les « Chansons tziganes », c'est aussi
dans les « Chansons des bois d'Amaran-
the » que se sont révélés l'accord si bien
fondu , les exquises augmentations et
diminutions de l'émission vocale, le sens
du pittoresque et le don de rie par où se
distinguent Mlles Mary Garnier et Lilly
Proska", MM. Mauguière et Paul Daraux.
A noter, en passant, dans l'œuvre de
Massenet, le rôle de harpes éoliennes
prêté par le compositeur aux voix fémi-
nines du second trio : heureuse trouvaille
et belles modulations.

Pris individuellement, les quatre ar-
tistes sont encore remarquables. Mlle
Garnier l'est en tout : Neuchâtel a-t-il
jamais entendu soprano pareil? Si oui,
il y a bien longtemps. Quelle étendue
vocale, quelle souplesse, quel timbre I
Comme on comprend avec elle la raison
d'être des vocalises, dont l'utilité paraît
souvent si discutable avec d'autres !

Est-il sûr que Mlle Proska n'ait pas eu
dans son répertoire un air mieux appro-
prié que celui de « Samson et Dalila » à
son bel organe, servi par un organisme
qui tient en réserve une puissance illi-
mitée d'apparence? Ce qu'elle fut là pou-
vait faire imaginer ce qu 'elle eût été
dans un de ces airs religieux, où les
vieux maîtres italiens rendirent une
sorte de culte à la suprême et grave
beauté de contralto.

La basse de M. Daraux est partout à
son aise et le ténor de M. Mauguière
semble convenir plutôt à la musique
pimpante qu'aux passages en notes te-
nues. Une articulation soignée ajoute
beaucoup à leur chant dont on ne perd
pas une parole.

Au piano d'accompagnement, Mlle C.
Delachaux avait une tâche particuliè-
rement ardue et nécessitant une atten-
tion, un tact constants.

Ajoutons que le'concert n'a commencé
qu'à 8 heures et quart. A quoi ce retard,
dont le public s'impatientait, peut-il être
attribué, sinon à l'hésitation toute natu-
relle des artistes devant l'escalier en
casse-cou qui donne accès à l'estrade de
la grande salle des conférences ? Les
chanteurs, les cantatrices surtout ne sont
pas nécessairement membres d'un club
alpin.

Causeries florentines. — II. C'est en
nous parlant de Giotto, homme et pein-
tre, que M. de Meuron a su hier charmer
tout à nouveau son auditoire. Et nous
écrivons ces quelques lignes sous cette
impression de respect et d'admiration
que ne manque pas de produire l'évoca-
tion puissante de toute personnalité en
qui la haute intelligence s'allie à la
bonté, au bon sens et à la bonne humeur.
— Ce génie si bien équilibré qu'est
Giotto, contraste étrangement avec son
époque si troublée. En effet, au point de
vue politique, rien n'est épargné à la
malheureuse Italie : guerres, calamités,
peste, famine, tout l'accable.

Dans les arts, c'est la décadence. Et
pourtant l'on pressent déjà comme réclu-
sion d'un monde nouveau, Certains mo-
numents surgissent çà et là. Pise donne
le signal... L'influence antique se fait
sentir et produit la Renaissance. Les
Grecs et les Romains désormais ont
trouvé des successeurs directs et légiti-
mes. Giotto paraît, et recueillant l'héri-
tage antique il va l'enrichir d'un apport
nouveau , par l'étude de la nature, ce
modèle que l'on avait perdu l'habitude
de regarder.

Toutefois Giotto n'apparaît pas comme
par enchantement au milieu du XHIme
siècle. Il a eu des devanciers : Ces « By-
zantins » qui, voulant « styliser * leurs
figures — qui ne sont pourtant pas sans
beauté — n 'ont réussi qu 'aies figer. Puis
« Cimabue », le maître de « Giotto »,
qui introduisit dans l'art un peu de déli-
catesse d'exécution et qui, à ce titre est
un véritable novateur (témoin sa Madone
de Santa Maria Novella). Mais le maître
sera bientôt éclipsé par son élève, car en
Giotto, tout s'épanouit 11 y a progrès
partout et dans tout : Progrès dans l'ac-
tion, progrès dans la vie, progrès dans
l'expression de la physionomie (ses por-
traits sont fort intéressants à cet égard).
Giotto a besoin de vie et de naturel, aussi
a-t-il trouvé dans l'étude de la nature,
le secret du geste, geste familier, tendre
et pathétique. Interrogeons pour nous en
rendre compte 11 Arena de Padoue » avec
ses. fresques admirables:] «[Le noces de
Cana », l'« Entrée de Jésus à Jérusalem »,
où il y a des trouvailles délicieuses et
pleines de fraîcheur, en dépit de ce que
la forme peut encore avoir de gauche et
d'imparfait. Après l'Arena de Padoue,
c'est l'Eglise de Santa-Cruce à Florence
qui nous dévoile ses richesses. Les déco-
rations du chœur et du transept sont
dues au pinceau de Giotto, et ces fres-
ques sont comme une immense sympho-
nie qui éclate en fanfare triomphale,
mer«eilleusement mélodieuse.

Et quel est-il donc, ce génie? C'est le
simple fils d'un paysan, c'est un berger
qui fut , pour ainsi dire, pris derrière le
troupeau ! Cimabue le découvre, le prend
dans son atelier et bientôt Giotto s'affir-
me aux yeux de tous dans l'auréole de
sa gloire naissante. Son activité est
étonnante, toutes les cours le réclament.
Nous le rencontrons tour à tour à Avi-
gnon. Florence, Padoue, Vérone, Fer-
rare, Ravenne, Rome et Naples : partout
il laisse des chefs-d'œuvre immortels.

Les plus remarquables se trouvent à
Assise dans la fameuse église de Saint-
François. Partout dans cette ville, l'ima-
ge du saint s'offre aux regards ; mais
rien ne donne l'impression des plus mer-
veilleux contrastes comme l'église qui
fut construite en son honneur. Cette
église se compose de deux étages et d'une
crypte souterraine : c'est, somme toute,
trois églises superposées dont chacune a
son cachet particulier. La crypte est hu-
mide et noire ; on y pénètre avec des
torches : c'est là que se trouve le tombeau
de saint François. L'église movenne est

une voûte longue et basse, soutenue par
des arceaux, d'une perspective admira-
ble, « L'émotiajn religieuse nous gagne»
insenaiblementi, dit Tairiè, et in$£nctiver
ment, on plie les genoux... » :

Enfin , l'église supérieure s'élance
brillante et triomphante. C'est dans l'é-
glise moyenne — qui, par son austérité
même, symbolise, comme on l'a dit, la
terre où l'homme prie et lutte, aime et
souffre — et spécialement dans les qua-
tre compartiments du transept, que Giotto
a peint ses fresques. Elles représentent
la glorification de saint François et les
grandes vertus pratiquées par ce saint :
la pauvreté, la chasteté, l'obéissance.
Dans la simplicité des lignes de drape-
ries, dans le sérieux des physionomies,
dans la beauté de l'ordonnance, nous re-
trouvons la majesté, la noblesse et la
sérénité que nous avions déjà admirées
mercredi dernier. Giotto peintre nous
rappelle Giotto architecte ; les fresques de
l'église de Saint-François nous rappellent
le Campanile de Florence. (A ce propos,
remercions encore M. de Meuron de nous
avoir reproduit par la peinture et dans
de si grandes proportions ce merveilleux
Campanile.)

Que dire, en prenant congé de Giotto ?
N'est-il que le produit de son époque et
de son milieu, d'après la théorie que
Taine a si brillamment défendue? Non,
c'est là sans doute un des facteurs qui
a suscité ce génie, mais il en est un
autre : son âme, où brûlait une flamme
divine. i„

Désespoir excessif. — Un jeune
homme de Coire, élève du technicum
de Bienne, descendait hier soir dans un
hôtel de la ville.

Dans la nuit, des domestiques frappés
par une odeur particulière, se livrèrent
à des recherches qui les conduisirent de-
vant la chambre du voyageur.

On y pénétra et on trouva celui-ci
étendu sur son lit, tandis que dans un
vase brûlait du charbon sur lequel de
l'esprit-de-vin avait été répandu.

Il y avait encore là une corde toute
neuve. On ne saurait prendre trop de
précautions.

Des explications que fournit à la police
ce dramatique jeune homme, il ressort
que des examens ratés l'avaient poussé
à cette mise en scène.

On le reconduira aujourd'hui vers ses
parents.

Cinémathographe. — Parmi les instal-
lations foraines de la place Piaget, le
cinémathographe L. Praiss occupe un
bon rang; il se tient au courant de tou-
tes les actualités et est très bien aménagé.
Nous y avons vu hier soir défiler succes-
sivement d'intéressants tableaux, tels
que : la bannière fédérale au tir fédéral
de Lucerne avec la Musique militaire et
les Armourins de Neuchâtel, les diffé-
rentes scènes du conte «la Barbe bleue»,
etc.

Aujourd'hui, représentation pour les
enfants des écoles.

CHRONIQUE LOCALE

Dans tous les domaines, dans celui de
l'art en particulier, il faut distinguer
entre l'absolu et le relatif. En se plaçant
au point de vue de la perfection en soi,
la représentation d'« Esther », donnée
mardi dernier dans la grande salle du
collège à Boudry, laissait bien encore
quelque chose à désirer. On peut conce-
voir, sans trop de peine, une diction
plus élégante, des inflexions de voix
plus variées, des jeux de scène plus en-
traînants et dramatiques. Mais si l'on
s'en tient à la perfection relative, c'est-
à-dire ce que l'on peut raisonnablement
attendre du milieu, des circonstances,
des ressources diFponibles, nous recon-
naîtrons volontiers que celle-ci a été at-
teinte, ou à peu près. Tout le monde a
apporté à l'entreprise, non Feulement du
courage et de la bonne volonté, mais
beaucoup de zèle et d'ardeur. On a étudié
assidûment, on a répété les scènes avec
soin, et la représentation s'est passée
sans aucun encombre. Les rôles étant
bien sus, les fonctions du souffleur n'ont
plus été qu'une sinécure.

De son côté, le chœur, composé de
50-60 jeunes filles, ayant à leur tête les
deux charmantes solistes, s'est surpassé.
Avec leurs vêtements blancs, symboles de
l'innocence, toutes ces fraîches choristes,
qui représentaient les enfants de Sion en
exil, formaient au fond de la scène un
tableau ravissant. Les voix étaient pures,
les sons justes ; la mesure était bien ob-
servée. Dans tout l'ensemble, une verve,
un accent de franchise, qui entraînaient.
La partition est assez longue. Cependant
tout a été chanté de mémoire, sans hési-
tation, sans accroc. Quelle somme de
travail cela représente, et quelle persévé-
rance, quels soins minutieux du direc-
teur pour en arriver là !

Nous voudrions citer en particulier tel
acteur, tel actrice, les solistes, mettre en
relief pour chacun et chacune son mérite
propre. Respectons toutefois l'anonyme
discret dont nos artistes-amateurs, mo-
destes autant que dévoués, ont .tenu à
s'entourer. Tout le monde a bien fait son
devoir ; chacun dans son rôle a contribué
au résultat d'ensemble et peut prendre
ainsi sa part dans les applaudissements
sympathiques du public et dans l'expres-
sion de gratitude générale, La preuve

que les efforts des artistes de Boudry
sont appréciés, c'est que, outre les trois
représentations déjà déterminées d'avan-
pe, on $ dû en fixer "une quatrième, qui
aura lieu samedi.

Mais, ce qui formait le principal
attrait de la soirée, c'était la musique
même dont M. Jean Boret a enrichi la
tragédie de Racine : musique, à laquelle
il a mis tout l'effort de son talent, ayant
composé les chœurs eux-mêmes d'abord,
et les ayant ensuite complété tout ré-
cemment par un accompagnement or-
chestral, musique facile, agréable, pleine
d'entrain et de couleur. Ou est frappé
d'abord de sa parfaite concordance avec
le texte. Peint de fioritures, ni d'écarts
d'une imagination vagabonde et capri-
cieuse. Les paroles du grand poète ont
été étudiées d'une manière approfondie,
et les notes y correspondent avec tant
d'exactitude que- les temps forts par
exemple tombent toujours sur une syl-
labe pleine et sonore. A signaler aussi,
la belle variété des rythmes. Le mouve-
ment est l'âme de la musique. Celle-ci,
étrangère aux idées abstraites; traduit
les émotions de l'âme, ses impressions
si mobiles et si diverses d'intensité ; et
à chacune de ses impressions s'adapte
un rythme particulier, lent ou rapide,
grave ou saccadé, lequel sert de base à
la mélodie et à son accompagnement
Or, dans les chœurs d'Esther, Racine
met en jeu toute la gamme des senti-
ments : douleur, effroi, repentir, espé-
rance, joie, triomphe, sainte bravade,
adoration. M. Jean Bovet a eu le mérite,
assez rare, de saisir toutes ces nuances
et de leur donner une expression adé-
quate par des rythmes et des tonalités
différentes. Quelques-unes de ces der-
nières sont fort difficiles et rehaussent
la valeur du chant; telle d'entre elles ne
porte pas moins de sept dièzes à la clef.

Les mélodies jaillissent d'une inspira-
tion franche, sans effort pénible, et ne
réclament pas non plus de l'auditeur une
trop grande tension d'esprit. Souvent
elles revêtent un charme pénétrant. Nous
signalerons en particulier l'andantino
cantabile : « Hélas, si jeune encore ! », le
chant gai et serein : «Heureux, dit-on, le
peuple florissant », et le chœur d'un beau
souffle religieux : « Que le Seigneur est
bon ! que son joug est aimable 1 » M. Bo-
vet aime à passer, dans le développement
de ses thèmes, de l'octave supérieur à
l'octave inférieur, ce qui donne à sa mu-
sique beaucoup de force et de solennité.

Quant à ce qui regarde l'orchestration ,
M. Bovet, fidèle aux théories modernes,
n'y voit pas seulement l'accompagne-
ment obligé de la mélodie, il l'agré-
mente d'aimables arabesques, il lui ac-
corde une vie indépendante, pour le plus
grand bien de l'ensemble. Il avait du
reste, pour l'aider dans l'exécution, quel-
ques artistes d'un véritable mérite. Les
effets de violon en sourdine ont été très
bien rendus.

Ces «chœurs d'Esther, mis en musique»
seraient dignes d'une scène plus vaste
que la salle du collège de Boudry, quel-
que bondée qu'elle fût de spectateurs.
Nous souhaitons à M. Jean Bovet, si
chaleureusement applaudi mardi soir,
l'occasion de produire son œuvre dans
un milieu plus étendu et avec des res-
sources peut-être plus complètes encore,
afin qu'elle acquière ainsi tout son relief
et toute sa valeur. E. R.

(Réd. ) — Le succès d'«Esther» a obligé
le comité d'organisation d'annoncer une
quatrième représentation. Celle-ci aura
lieu samedi.

CHRONIQUE MUSICALE

Berne, 5 mars.
La commission du tarif douanier du

Conseil national a poussé l'examen du
tarif jusqu 'à la position 38, légumes
frais, adhérant en général aux droits
prévus par le projet du Conseil fédéral.
Il est probable toutefois que la commis-
sion aura à examiner à nouveau certaines
positions. Le droit sur l'avoine a été
élevé de 2 fr. 50 à 4 fr. et celui sur les
fruits frais non expédiés à découvert,
mais emballés autrement qu'en sacs, de
1 fr.50 à S f r .

Constantinople , 5 mars.
Le général Chakir pacha, frère de

l'ancien grand-vizir Djevad pacha, a été
arrêté mardi soir dans son konak de
Prinkipo. On ignore encore les motifs
de cette arrestation. Saad Eddin pacha,
commandant militaire de Constantino-
ple, avait reçu l'ordre dans la soirée
d'effectuer cette arrestation personnelle-
ment *

Deux ou trois officiers résidant égale-
ment à Prinkipo ont aussi été mis en
état d'arrestation. Ces arrestations de
personnages importants provoquent un
malaise général.

Londres, 5 mars.
On mande de Klerksdorp au «Stan-

dard » que l'artillerie anglaise capturée
par Delarey se composait de deux ca-
nons de campagne, d'un canon automa-
tique et de deux maxims.

Les pertes anglaises ont été de 133
tués et 129 blessés; celles des Boers de
30 tués et 28 blessés. Après le combat
le général Delarey s'est dirigé vers le
nord avec les autres commandants ; ses
troupes se fractionnèrent. . :Xi -u;Le général Delarey prêta aux Anglais
deux wagons capturés pour transporter
à Klerksdorp les Anglais blessés.

Berlin , 5 mars.
L'assemblée des chefs de groupes du

Reichstag a décidé qu'il serait procédé
cette semaine encore la seconde lecture
du budget et que la troisième lecture
aurait lieu la semaine prochaine. Le

Reichstag liquidera ensuite le projet de
loi relatif à l'utilisation des emblèmes
de la Croix - Rouge, pois il s'ajournera
au 15 avril. ,

Paris, 5 mare,\.
Au ministère de l'intérieur on déclare

ne rien savoir au sujet de la nouvelle
publiée par le « Figaro » concernant le
voyage de M. Loubet en Russie. Au
ministère des affaires étrangères on dit
que les renseignements du « Figaro »
peuvent être exacts, mais q'uils sont en
tout cas prématurés et qu 'il est même
probable que la date du voyage sera
moins rapprochée que le 27 mai.

Milwaukee , 5 mars.
Mardi, le prince Henri, accompagné

du maire de Milwaukee, a fait le tour
de la ville en voiture. A la sortie de
la gare, un millier de vétérans lui ont
fait une ovation. La foule était si nom-
breuse que la police a eu de la peine à
frayer un passage à la voiture du prince.
Une batterie d'artillerie a tiré des salves.
Le prince Henri s'est rendu à l'exposi-
tion, où ont eu lieu les réceptions. Dn
chœur de 600 voix a chanté l'hymne na-
tional allemand, et le maire de la ville a
conféré au prince Henri le titre de ci-
toyen de Milwaukee.

Le gouverneur de l'Etat lui a ensuite
souhaité là bienvenue. Dans un banquet
qui a eu lieu ensuite, des toasts ont été
portés au président Roosevelt et à l'em-
pereur d'Allemagne. Le prince a quitté
Milwaukee à 10 heures.

Le train du prince Henri est arrivé à
Chicago à minuit 15. Après avoir été
aiguillé sur la ligne du Lake shore, le
train est reparti à minuit 45 dans la di-
rection de l'Est.

DERNIERES NOUVELLES
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Rome, 6 mars.
La grève partielle de Naples est ter-

minée. Tous les ouvriers ont repris le
travail hier.

— De violentes secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties dans
nombre de villages de la province de
Lucques. Il n'y a pas eu de victimes et
les dégâts sont peu importants.

A Florence et Ferrare, on a aussi
senti de légères secousses.

Paris, 6 mars.
Une note de l'agence Havas dit que le

président Loubet a reçu mercredi soir à
7 heures le prince Ouroussof , ambassa-
deur de Russie, qui lui a remis une lettre
autographe du tsar. Le président a reçu
ensuite M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères.

Dans sa lettre, le tsar renouvelle au
président l'invitation qu'il lui fit de lui
rendre visite en Russie.

Londres, 6 mars.
La Chambre des Communes a repoussé

par 208 voix contre 207 le projet de loi
introduisant la journée de 8 heures dans
les mines.

C'est la septième fois que le Parlement
s'occupait de cette question.

Bruxelles, 6 mars.
La convention sur les sucres a été

signée mercredi soir.
New-York, 6 mars.

Le prince Henri est arrivé au bord du
Niagara hier soir, peu après 4 heures.

Washington , 6 mars.
Les délégués boers ont été reçus hier

après midi par le président Roosevelt
qui leur aurait dit que les Etats-Unis
n'ont pu et ne pourraient intervenir dans
la guerre sud-africaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse ds Gonevft , du 5 mars 1902
Actions I Obligations j

Central-Suisse —.—|8% féd.ch.de f. — .—
Jora-Simplon. 208.—18V s fédéral 89. —.—

Id. Ws 15.75 3»/o Qen. alote. 1C5 —
N-E Suis.anc. 5G6.50 Prior.otto. 4% —.—
Tranrw. suis' — .— Serbo . . 4 •/„ 839 —
Voie étr. gen. —.— Jurn-S., 3»/j % 507.25
Fco-Suis. élec. 407.- Id. gar. S'/,»/,, 1014.—
Bq'Commerce —,— Franco-Suisse 488.—
Unionfln.gen . E55.— N.-E. Suis.4°/o 516.E»
Parts de Sétif. 428. - Lomb.ane.8% 888.—
Cape Gopper . —.— Mérid.ital.3»/,, 830.50

Dsmandt Offert
Ohugei France . . . .  100.66 1C0.73

à Italie 97.80 £8.80
* Londres. . . . 25.80 25.85

BenèTO Allemagne . . 123.55 123.75
Vienne . . . .  104 90 1C5 90
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Monsieur et Madame Edouard Philippin-
Chapuisat et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant,

. RENÉ-BENJAMIN
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 18 mois, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 mars 1902.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Luc XVin, 16.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital des enfants.

Madame Agnès Gerber-Œschger et ses
enfants : Ida-Emma et son fiancé, Mon-
sieur Fritz Moser, à Gortébert, Agnès,
Samuel, Albert et Justine, ainsi que les
familles Gerber, Galland, Bourquin, Per-
ret, Bovard, Œschger, Moser et Winkler,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS GERBER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à lui aujourd'hui, à 6 heures
du matin, dans sa 48mo année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 mars 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 42.

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-
même 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 6 mars,
à une heure après midi.

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

faire-part.

Madame Breguet-Delorme et ses deux
enfants,, à Boudry, Monsieur et Madame
Firmin Breguet, à, fiqlombier , Monsieur et
Madame Jean Delorme, à' Gortaillod, Ma-
d'âme 'et' Monsieur James Choçard et
leurs enfants, à Neuveville, MademoiseffS
Marie Breguet, à Colombier, Madame et
Monsieur Alfred laques et leurs entants,
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 luIes-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 32m<>
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boudry, 4 mars 1902.
Comme un cerf altéré brame

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

Ps. XLH, 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

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, mardi 4 cou-
rant, après une longue et pénible maladie.

Monsieur et Madame Charles Zimmer-
mann et leur enfant, aux Ponts, Madame
et Monsieur Paul-Emile Bonjour-Zimmer-
mann, à Neuchâtel, Madame veuve Adèle
Soguel-Héritier, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Charles Héritier et leurs enfants,
à Saint-Imier, Mademoiselle Julie Zim-
mermann, à Lausanne, Madame veuve
Auguste Zimmermann et ses enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Alfred
Zimmermann et leurs enfants, à Neu-
châtel, Madame veuve Lorimier-Zimmer-
mann et ses enfants, à Genève, les famil-
les Héritier et Zimmermann, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Uranie ZIMMERMANN née HÉRITIER
décédée à Marseille, après une pénible
maladie, dans sa 54"10 année.

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

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

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

faire-part.
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A louer pour la Saint-Jean, à des per-
sonnes soigneuses, un logement de trois
chambres avec balcon, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz. Buanderie. S'informer
du n° 497 au bureau du journal.

A louer pour St-Jean un appartemenl
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au 1er étage.

A louer pour le 15 mars un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à M""' Richard, à Cressier.

A louer pour St-Jean, au centre
de la ville, logement de 5 pièces ; prix,
fr. 700. S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2. 

A loner ponr le 84 mars, nn
logement de 4 chambres ap 1er
étage de la rne dn Seyon, 11.
S'adresser a Alph . Balllot ,
agent de droit h Nenchâtel.

A lATIAI* P°ur te~
S* Juta, rue

lUUOr de l'Hôpital, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc,
Pourtalès 1. 

Pour St-Jean
A louer, Sablons n<" 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances ; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, chambre de bains,
portion de jardin. S'adresser à M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

A LOUER
Un bel appartement de six

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

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

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

A loner an Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etnde "S. Branen, notaire, c.o.

A |HH AM un petit logement de 2
lUUOi chambres, cuisine et dé-

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

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

Bel appartement de elnq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1903. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adre3ser Etnde Ed. Petitpierre , rue
des Epancheurs 8. c.o.

A loner dès 24 juin 1902, a Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres avec dépendances et
jardin. lia maison pourrait être
louée à nn seul amateur. Etnde
N. Brauen, notaire.

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

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

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

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

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

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

A- louer dès maintenant ou pour terme
à convenir, rue du! Permis du Soc n° 4,
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adr. à M. A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, de 1 à 2 heures
du soir. c.o.
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MAO RICHARD

C'est à Galway que Patrick fréquen-
tait un cercle de jeux clandestin, établi
dans une des salles de la taverne du
« Gold Heart ». La chance lui avait
d'abord été favorable. Mais bientôt une
déveine persistante avait succédé aux
premières illusions. Ses granges avaient
été vidées sans que le produit de la vente
eût servi à payer son fermage ; ses plus
belles pièces de bétail étaient sorties de
ses étables sans qu'elles eussent été rem-
placées. Acculé dans ses affaires, il dut
se procurer de l'argent à tout prix.
Faire de l'argent à tout prix, c'est
signer des acceptations à quelque SO p. c.
Il n'est pas une maison de jeu qui ne
compte parmi ses commensaux un ou
plusieurs spéculateurs faisant des opéra -
tions de ce genre. A Galway, un seul
suffisait C'était un nommé Harfleld ,
dont le cabinet d'affaires se trouvait à
quelques pas du « Gold Heart ».

Harfleld était un homme d'une cin-
quantaine d'années, sec, osseux, au teint
gris et terreux à cause d'une barbe mal
taillée, aux yeux clignotants comme si
la lumière du jour les incommodait. Les
verres foncés de ses grandes lunettes,

Haprodn*Ura litardlte anx journaux qui n'ont pu
traité «TOC la Société île» Gen* de Lettres.

qui glissaient constamment sur son nez
en bec de vautour et que relevait à chaque
instant un mouvement quasi-automatique
de sa main, voilaient les fauves lueurs
qui s'échappaient de ses prunelles. Un
écartement de lèvres stéréotypait sur sa
face toujours placide un large sourire,
dont rien ne modifiait l'expression ; il
souriait en prêtant de l'argent ; il souriait
dé même en faisant exécuter son débi-
teur.

Livré à cet homme, Patrick Nordavel
devait glisser sur la pente de la faillite
avec une vertigineuse rapidité. Plus
d'un an s'est écoulé, depuis que Patrick
a été mis en rapport avec Harfleld , lors-
qu'un jour nous trouvons l'usurier assis
dans son cabinet, occupé à feuilleter son
registre. Entre les feuillets du registre,
Harfleld trouve un papier timbré ; il met
ce papier dans la poche de sa vieille
redingote, ferme le livre et se lève.

— C'est cela, dit-il en remettant dans
son coffre-fort le bouquin passablement
usé, nous verrons bien si cette fois on
rae payera.

Harfleld prend son chapeau haut - de -
forme, démodé comme tout le reste, le
brosse prudemment du revers de la
maflche, s'en couvre, regarde dans tout
l'appartement si rien ne traîne qui vaille
la peine d'être volé, et sort. Le digne
homme se rend tout droit chez le « sum-
moner », son huissier. Il s'agit de faire
afficher, pour le surlendemain, la vente
de tout ce qui appartient à Patrick! Nor-
davel, jusqu'à concurrence de 360 livres
sterling, montant des acceptations sous-
crites par le pady à l'usurier, intérê's,
frais de justice, d'exécution et le reste.
Rien ne lui paraît plus naturel. Ans?i, le
jour même les placards de vente se trou-

vaient apposés partout jusque sur la
porte du paddy.

n
LE SECOURS

C'est surtout dans les grandes épreuves
que la femme montre sa valeur. Cauth
Nordavel le prouva une fois de plus
lorsque le « summoner » et ses aides
vinrent instrumenter à la ferme. Aucun
reproche ne franchit ses lèvres à l'adresse
de son malheureux mari, affaissé sur
une chaise. Son énergie se doubla ; elle
voulut seule tenir- tête à l'orage. Pour
l'impitoyable créancier, elle eut des ex-
pressions amères, justes mais vaines ;
pour son mari, des paroles d'excuse et
d'espoir.

Replié sur lui-même, N ordavel n'osait
la regarder. L'huissier partit Cauth em-
brassa son mari et le supplia de ne pas
se laisser abattre. Elle fut ingénieuse à
trouver des combinaisons pour présenter
l'avenir sous un aspect nouveau ; elle lui
parla d'un oncle qui habitait Londres,
et qui, plus d'une fois déjà, les avait
engagés à venir l'y rejoindre. Elle
essuya, de son tablier, les larmes qui
perlaient aux yeux du paddy, retenant
les siennes par un effort de sublime
dévouement.

Pendant cette scène, un homme était
entré doucement; sa paupière humide
prouvait combien cette scène l'avait im-
pressionné. Cet homme était Sheemun
Mac -Rugdare. Il ne connaissait que de-
puis le matin la catastrophe dont ses
voisins se trouvaient menacés. N'ayant
pas d'argent, il s'était rendu aussitôt à
Galway pour emprunter les 360 livres
qu'il fallait à Nordavel, préparant ainsi
peut - être sa propre ruine, Cet argent,

il l'apportait. Il compta la somme sans
rien dire, avec une grande simplicité.
Nordavel le vit, se leva et, dans un élan
de reconnaissance, s'élança, les bras
étendus, vers son modeste sauveur. Ce
fut , entre ces deux hommes, une étreinte
de frères. Cauth Nordavel , cetts fois,
laissa couler ses larmes.

— Allons Patrick, fit le brave Sheemun
lorsque l'émotion un peu calmée lui per-
mit de prendre la parole, allons atteler
le char ; il faut te rendre à Galway pour
prévenir l'exécution ; il n'y a pas de
temps à perdre.

— Tu as raison, Sheemun, il me tarde
de me libérer à l'égard de cet abominable
Harfleld.

Les deux hommes se rendirent à
l'écurie ; non pas à celle de Patrick ,
puisque tout était saisi, mais à celle de
Maç-Rugdare. Le dogear fut bientôt prêt.

— Veux-tu que je t'accompagne? de-
manda MBC - Rug dare au moment où
Patrick se disposait à partir.

— Non, merci; dans les circonstances
présentes, je préfère qu 'un de nous deux
reste à la ferme.

— En route donc pour Galway !
Le fouet claqua, et le dogear partit

dans la direction de la ville. Quand le
véhicule fut sur le point de disparaître,
Mac-Rudgare, qui l'avait suivi du regard ,
baissa la tête d'un air préoccupé.

— J'aurais mieux fait de l'accom-
pagner, murmura-t-il comme saisi d'un
sinistre pressentiment.

II f
LA. FIN O'ON JOUEUR

En arrivant à Galway, le premier soin
de Nordavel après avoir remisé le dogear
à l'auberge, fut de courir chez le « sum-

moner » qui n'était pas encore rentré,
puis chez Harfleld qu'il ne trouva point
chez lui. Patrick se représenta inutile-
ment, une demi-heure plus tard , chez l'un
et l'autre. Il se promit naturellement de
revenir. Alors pour tuer le temps, il alla
prendre un verre à la taverne du « Gold
Heart ».

Ce faisant, Nordavel subissait la fatale
suggestion qui pousse le « décavé » vers
l'endroit où s'est oonsommée sa ruine.
Celui-ci espère-t-il, contre toute raison,
emporter finalement la victoire dans les
lieux témoins de ses reversî Mystère du
cœur humain ! Aucune tentation de ce
genre n'agitait toutefois les pensées de
Nordavel. Il s'attabla, commanda un
verre de gin et se mit à feuilleter le
<r London Illustrated Newspaper ».

Cette occupation ne captiva pas telle-
ment son attention , qu'il ne vit, de temps
en temps, des personnes passer dans le
corridoi et le saluer ; les uns lui souri-
rent, d'autres l'invitèrent à les suivre.
Toutes montaient à la salle qui n'était
accessible qu 'aux joueurs. Mais Patrick
était décidé à ne pas accepter ces invita-
tions. Qu 'aurait-il fait là-haut, puisqu'il
ne pouvait être de la partie l S'il avait
eu quelques livres sterling à sa disposi-
tion, peut-être les aurait-il risquées pour
ne pas faire trop mauvaise figure. Mais
de l'argent il n 'en possédait point. Celui
que renfermait son portefeuille n 'était
pas à lui. — « Comment 1 il n 'est pas à
moi! » Puis, baissant aussitôt la
tête, Patrick se dit qu 'il ne fallait point
jouer sur les mots, et que cet argent
devait lui être sacré.

— Encore un « usquebaugb », fit-il en
frappant la tal its du pied de sou verre.

L'hûte du « Gold Hear t ». un bon-

homme ventru, aux petits yeux pétillants
d'astuce, vint lui-même verser au paddy
un nouveau verre de gin.

— Vous voilà bien tranquille ce soir,
sir Nordavel , fit-il d'un air patelin.

— Vous trouvez î
— Ma foi ! Je vous vois toujours plus

animé là-haut !
— Il y a du monde ?
— Beaucoup. Vous ne montez pas?
— Non ; pas ce soir.
— Ah!
— Je n 'ai nulle envie de jouer.
— Vous avez raison.
— Pourquoi cela , Monsieur Bonis?
L'hôtelier s'appelait Boms.
— Parce qne la chance est de nouveau

sur une même main. Il y a le grand
roux... Comment le nommez-vous?

— Qu 'importe.
—"C'est juste... qui a une veine de

tous les diables.
— Encore !
— L'or s'entasse devant le gaillard

que cela vous crève les yeux.
Ceux de Patrick brillèrent d'un éclat

métallique.
— Ah ! que je voudrais avoir tout cet

or-là! continua le perfide individu.
Patrick poussa un soupir.
— Et dire, poursuivit Boms, qu 'il ne

faut qu'un peu de chance pour se faire
riche en un tour de main.

Ce misérable était décidément le démon
tentateur du pauvre paddy.

— J'ai vu hier , recommença-t-il, un
passager du ir Nero... » vous savez ce
grand navire qui est en rade depuis
trois jours.

— Eh bien?
— Paire «banco» quatre fois en moins

d'une heure.

— Tonnerre !
— Quel tas d'or! Mon Dieu ! Quel tas

d'or, ce gaillard avait devant lui!... Et
quelle liasse de billets ! Il en avait cer-
tainement pour... pour...

— Quelques centaines de livres?
— Quelques centaines !... Pour des

milliers, mon cher. Le veinard n'avait
pas assez de poches pour les mettre ; et
toutes ses poches étaient trop petites.

Patrick frissonnait, tandis que Boms
constatait, la face réjouie, le résultat de
son œuvre. Le gros homme se félicitait,
ii part lui, d'un talent de séduction qu 'il
se faisait un malin plaisir d'expérimenter
sur le malheureux Nordavel. Celui-ci, il
faut bien le dire, n'était plus le même
homme. Le gin capiteux qu 'il avait ab-
sorbé, coup sur coup, le surexcitait et lui
donnait le courage factice de dédaigner
momentanément tout danger. Au reste,
il n'y avait pas de danger à monter un
instant, pour aller voir tout simplement.
Boms devina ces irrésolutions.

— Je m'en vais faire un tour dans la
salle, fit ce diable d homme en se levant,
cela m'intéresse énormément de voir des
jeunes gens qui s'enrichissent en quel-
ques minutes.

— Attendez, je vous acompagne.
— Soit!... Puis se ravisant: nous

ferions bien cependant de ne pas sortir
ensemble.

— Pourquoi?
— Pour ne pas donner l'éveil au

public !
— Eu effet!
— Allez toujours , sir Nordavel , je

vous suis.
(A suivre.)

les Hier» de l'ombre

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

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

CHAMBRES A LOUER
mmi i i —w^Mimii i nw.wiwii

Jolie chambre pour deux jeunes gens.
Poteaux 4, 3mB. c.o.

Jolies chambres meublées, avec ou
sans pension, pour jeunes gens. Indus-
trie 17, 2m8.

A la même adresse :
Leçons de français, d'allemand et d'an-

glais. 
Place pour plusieurs coucheurs soi-

gneux. Rue St-Maurice 6, 4me.

A lniioi* i°ne chambre meublée.
lUIlor /Eëluse 17, 1«. OJO.

Chambres meublées à louer. Grand'-
Rue 10, 3"">. 

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

Jolie- chambre meublée à deux fenê-
tres, à louer, à un monsieur rangé. S'adr
faubourg de l'Hôpital 62. c. o

Jolies chambres meublées, bien expo-
sées au soleil, avec pension, pour demoi-
selles de bureau ou de magasin. Condi-
tions 65 et 60 francs par mois. S'adresser
Quai du Mont-Blano n° 6, rez-de-chaussée,
à gauche, Neuchâtel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

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

ON DEMANDE A LOUER

Chambre et pension
sont demandées pour une institutrice.
Adresser offres par écrit à M. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

UN 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.

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. 

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

OFFRES DE SERVICES
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Une brave et honnête personne, con-
naissant bien le service d'un ménage
soigné, désire se placer dans une fa-
mille chrétienne, ou de préférence chez
un pasteur.

S'informer du n° 499 au bureau du
journal.
ToillIP fî lln de 22 ans cherche place

UGltUw IIUC de cuisinière ou pour
faire un ménage sans enfants. Adr. offres
écrites sous E. J. 496 au bureau du journal.

Une personne d'un certain âge cherche
une place de cuisinière dans un petit hô-
tel ou restaurant. Bons certificats. S'infor-
mer du n° 494 au bureau du journal.
'ON CHERCHE

place de volontaire, pour une jeune fille,
dans un magasin ou bonne famille du
canton de Neuchâtel. — S'adresser sous
chiffre H. Z., poste restante, Bienne.

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

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

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

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

UNE JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la langue
française cherche place.

S'adresser Tivoli 2.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau ie placement EKS, ™, <£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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. '

On demande une

femme d@ chambre
sérieuse, pour deux dames. Gage
50 fr. par mois. Adresser certi-
ficats et photographies a Prin-
cesse Gallzzil, Pension Villa
Frey, Berne. H 1092 Y

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

CUISINIERE
est demandée pour le 15 mars. S'adresser
boucherie G. Walter, Grand'rue.

1 On cherche, pour tout do suite, dans
ménage de deux personnes, domestique
sachant cuire et habituée à faire un mé-
nage soigné. Bon gage. S'informer du n°
498 au bureau du journa l.

"• On demande pour tout de suite une
domestique bien recommandée, connais-
sant la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné de deux personnes. S'in-
former du n° 493 au bureau du journal.

On cherche une femme de chambre
' active et intelligente. S'adresser : Sablons
29, chez M. Hulliger. ç ô.

On cherche pour une famille à Bâle,
une bonne femme de chambre. Ecrire à
MM» Glauser, Mùhleberg 20, Bâle. 

Dans un bon hôtel de la Suisse alle-
mande, on accepterait une jeune fille
comme volontaire. Outre la langue alle-
mande, elle apprendrait à faire la cui-
sine, et se mettrait au courant du service
de table.

S'adresser pour renseignements, rue du
Seyon 22, 3mB étage, Neuchâtel. 

On demande, pour le 24 mars,
une brave ¦ et honnête jeune
fille , de bonne commande pour
faire un ménage. — Pour tout
arrangement , s'adresser Evole
n° 22, au, 1er étage.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS

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

Une jeune couturière
sachant les deux langues, cherche place
tout de suite dans un bon magasin. S'in-
former du n° 500 au bureau du journal.

^lonsrsiETJie
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Domestique-Jardinier
sobre, honnête, connaissant la culture
des légumes et apte à quelques travaux
de maison est demandé pour tout de
suite. Bon traitement. Se présenter Hôtel
Fillieux, Marin.

On cherche à placer un jeune garçon
libéré des écoles pour faire les commis-
sions ou autre emploi. S'informer du
n° 466 au bureau du journal.

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

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 ofTres à Mans Leuen-
berger, rue de l'Hôpital 34, Bienne. .—
Bureau central seelandais de placement et
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
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Un

apprenti tapissier
sérieux, de 15 à 17 ans, pourrait entrer
tout de suite ou 1er avril chez MM. U.
Botteron & Cie, tapissiers, Neuveville.

apprenti ferblantier
est demandé chez Gaspard Poirier, fils,
Colombier.

Une maison de commerce de la place
cherche un jeune

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

PERDU OU TROUVÉ

mardi 4 mars, une montre de dame en
argent avec chaîne, du collège des Ter-
reaux à la place Purry en passant par la
place du Port et la rue des Epancheurs.
Prière de la rapporter contre récompense
chez M. Jérémie Bura, Vauseyon 19.

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. 487

Perdu lundi soir, en ville, une plume
réservoir. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis. 478

STAT-OIVIL OE f̂UCHATSL
NalManceo

3. Berthe, à Jean-Frédéric Beyeler,
restaurateur, et à Rosine Spring née
Bula.

4. Juliette-Hélène, à Charles-Louis Re-
cordon, et à Louise-Flora née Rognon.

4. Marc-Alexandre, à Charles-Auguste
Froiievaux et à Marie-Louise née Meyer.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVK,
à NeachAtel. Bur. Serre 2. Télèph. n* 642.

RÉUNION COMMERCIAL E, 5 mars 1902

VALEURS Prix fait Dtmiadi Oflirl
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — 665 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 567.60 —
La Neuchâteloise . . . .  412 410 —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 650

» » Lyon — — 1600
» « MannheimetGen. — — —

Fab. de ciment S«-Sulpice — 910 —
Grande Brasserie, ordin. — — 370

» » priv. — — 410
Papetorie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Cha ton ey . . .  — 540 —

» Sandoz-ïrav" — — —
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 95 —
Quart act. Tramways . . — — 112
Laits salubres — — 500
Soc. aux. des télégraphes 130 — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/0 — 107.8 108

» » » 3>/i °/o — 100.5 100.7
» » » 3»/0 — 99'/3 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/o — 485 489
EtaldeNeuch.l8774Vs °/o — 102 —

» » » 4»/0 — 102 —
» » » 3V.% — 97'/2 —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/o — 101 —
» - »  com. 4 1/4 % — 101 —

Com.de Neuchâtel 4% — 101 — ,
» » 3V« °/o — 98 —

Lots de Noucbâtel 1857 . — 24 —
Chaux de-Fonds 4V« °/o — 100 —

» 4o/0 — 100 —
» 3»/4% - - -

Locle 4»/„ — — —
» 3.60 °/o — — —

Aut.Com.neuc.3V4,3Vj0/o — 967s —
Créd. fonc. neuch. 4 «/Wo — — 102

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 °/o — — —
Soc. techuiq. 30/0 s/fr. 275 — 190 —
Choc. Klauss, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 3 Vs %
Banque Commerciale . . — — S '/j '/o

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

Du 24 au 28 Février 1902

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? f
a <* Sa

DES g S g

LAITIERS g i  f
fe 3

Société des laits salubres 33 33
Stegmann, Jean 37 32
Rommel, Max 32 34
Bramaz, Nicolas 37 32
Von Allmen , Henri 34 33
Bernhard , Rosine 32 33
Zurbrugg, Chrislian 40 31
BaumanD , Joséphine 40 32
"Wasem , Christian 35 31
Balmer, Alfred 31 30
Chollet, Paul 82 31
Maurer, Paul 3J 33
Bachmann, Alber t 38 3t
Chevrolet, Marguerite 34 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Alpinisme dans l'Himalaya. — Un
Neuchâtelois, M. Jules Jacot-Guillarmod,
Dr en médecine, bien connu dans le
monde alpiniste par ses hardies ascen-
sions dans les Alpes suisses, vient de
partir pour explorer l'une des régions
les moins connues de l'Himalaya.

Rappelons que les plus hautes cimes
atteintes par l'homme jusqu 'à ce jour
sont l'Aconcagua qui s'élève à 7000
mètres au - dessus du niveau de la mer,
sommité escaladée en 1897 par Fitz-
Gérald , et le Pic des Pionniers dans
l'Himalaya dont l'altitude dépasse pro-
bablement 7000 m. L'ascension de cette
dernière sommité a été faite en 1892
par sir VV. - M. Conway au prix des plus
grandes difficultés.

Le Dr Jacot - Guillarmod , qui étudie
depuis plusieurs années la possibilité
d'atteindre le sommet des plus hautes
montagnes de l'Himalaya, et qui étai'
sur le point d'organiser à ses frais une
expédition dans cette région, vient

d'accepter de faire partie d'une caravan e
dont l'objectif est le Dapsang ou Gold-
win-Austen que les topographes anglais
ont baptisé K2. Cette montagne, située
dans le Karakorum, s'élève à 8640 m.
au -dessus de la mer ; elle n 'est dépassée
en altitude que par le Gaurisankar qui
en a 8840.

Les membres de l'expédition sont
trois Anglais, MM. Growley, Knowles et
Eckenstein, l'un des compagnons de
Gonway dans sa dernière exploration de
l'Himalaya ; deux Autrichiens, les Drs
Pfannl et Wessely, et enfin un Suisse,
le Dr Jacot, tous aonnus comme des
alpinistes de première force.

Ils se sont embarqués à Trieste le 3
mars et ils arriveront lé 20 de ce mois à
Bombay.

En trois jours le chemin de fer les
conduira par Agra, Dehli et Lahore
jusqu 'à Rawalpindi près de la frontière
de l'Afghanistan. Ils seront retenus deux
à trois semaines dans cette dernière
localité par le transport de leurs nom-
breux bagages. Ils se rendront ensuite
en ekkas, espèces de cabriolets, jusqu 'à
Srinagar, capitale du Cachemire, où ils
espèrent arriver vers la mi-avril. Ils y
engageront de nombreux porteurs (100
à 150) avec lesquels ils traverseront par
des cols de plus de 4000 m., la haute
chaîne de montagne qui sépare les
plaines de l'Inde de la vallée supérieure
de l'Indus, puis ils quitteront à fin mai
Askole, le dernier endroit habité, pour
s'engager dans la région des neiges
éternelles qu'ils ne quitteront pas pen-
dant deux à trois mois.

Si tout se passe comme l'espèrent les
explorateurs, et comme nous le leur
souhaitons, ils seront de retour à Sri-
nagar vers le lo septembre.

Le but de l'expédition est avant tout
sportif , dit la «Suisse libérale» : il s'agit
de battre le record de l'altitude. Cepen-
dant, il y aura lieu pour les explorateurs
de faire une riche moisson d'obser va-
tions scientifiques, spécialement en ce
qui concerne l'influence des hautes alti-
tudes sur l'organisme.

Expériences téléphoniques. — Des
expériences ont été faites à Paris, lundi
soir, de neuf heures à minuit, à l'hôtel
central des téléphones, rue Gutenberg,
avec un appareil récemment présenté ù
l'Académie des sciences, le télauto-
graphe, qui transmet l'écriture exacte,
c'est-à-dire donne un véritable auto-
graphe par téléphone : chiffres, dessins,
signes d'écritures quelconques.

Ces expériences, faites sur la ligne
téléphonique entre Paris et Lyon ont
parfaitement réussi, à part un léger
tremblement dans l'écriture à la récep-
tion, par suite des inductions en cours
de route. C'est un petit inconvénient
auquel l'inventeur, l'ingénieur Ritchie,
devra remédier. Le télautographe sera
essayé ensuite au point de vue pratique
dans les ministères avant d'être mis à
la disposition du public.

Le record de l'altitude. — C'est l'aé-
ronaute allemand Suring qui le détient.
Au moyen d'un inhalateur d'oxygène
spécial, le docteur Suring a pu atteindre
10,550 mètres.

Le savant aéronaute allemande attri-
bue en grande partie le succès de son
expérience aux dimensions exception-
nelles de son ballon; celui-ci cubai t
8400 mètres ; il était gonflé d'hydrogène
pur. Son diamètre était de 24 m. 50, sa
circonférence de 62 mètres, et son poids,
avec les accessoires, dépassait légère-
ment 900 kilos.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

• Jeune Suisse allemand, désirant •
« suivre des cours à l'Ecole de Com- «
• merce de Neuchâtel, cherche pen- •
9 sion et chambre dans une famille «
• pour le commencement du mois •
O d'avril. Adresser les offres écrites s
• avec prix, au bureau du journal, •
0 sous chiffres A. R. 495. 9
S ¦-, - ^ - . . , •

CHERCHÉ
dans une fabrique de machines de la Suisse orientale un

APPEBNTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues allemande et française nécessaires. Rétribution progressive.

Offres avec certificats et indication des classes faites, sous Z. Y. 1599, à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 5384


