
AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des réclama-

tions à faire à la succession de Jean
Bellamy-dit-Bonniot sont priées de
les adresser au Greffe de paix, d'ici au
15 mars 1902.

Neuchàtel, le 7 mars 1902.

nnsE A BAN
Le commandant de la Place d'armes

de Colombier, porte à la connaissance du
public, qu'ensuite de permission obtenue
ce jour du Juge de paix du cercle d'Au-
vernier, la mise à ban des places d'exer-
cices pour la troupe, soit la place de
Planeyse et celle située au sud de la
première allée de Colombier, dite du
Port, a été prononcée. Cette mise à ban
vise tout particulièrement les jeux dits
foot-baal, pour tous les clubs en général.

En conséquence, défense formelle est
faite sous les peines de droit, de prati-
quer les sus-dits jeux sur ces places
d'armes.

Auvernier, le 5 mars 1902.
Le Greffier de paix,

. _ C. PANIÈRE.

! COMME D'HABITUDE
Aux amateurs de bonnes

TRIPES te L'ÀHI TELL
au Café Suisse

ENTREPRISE
de

Déménagements
par VOITURE CÂPIT01ÉE

PIERRE RÔIËID, voitorier
Faubourg du Château 2

flssF* Téléphone 179 ~9Q

On cherche
à. PLACEE

deux jeunes gens dans nne
bonne famille, de préférence
chez un professeur, pour suivre
l'école de commerce de Neu-
chàtel. Vie de famille. Offres
avec prix, tout compris, sous
chiffre Bc. 1388 il. & Haasen-
stein & Vogler, Bâle.
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S 'inscrire jusqu'au 12 mars,
poste restante, Neuchàtel.

Trasseriejelîelia

TRIP ES
nature et tomates

A. céder
pour cause de vieillesse, une bonne pen-
sion ; matériel à vendre ou à louer. —
Adresser offres P. K. 145, poste restante,
Neuchàtel. 

MARIAGE
Une dame, 39 ans, seule, sans fortune,

très commerçante, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sobre et hon-
nête, de préférence un commerçant Dis-
crétion absolue. Adresser offres A. B.,
poste restante, Landeron.

Brasserie le la Promenade
TOCS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Nature

MODE de G^EIV

Restauration a toute heure

TOUTES
AS@UIK.AlVCEat contre l^'IJfCBSJJPIE ainsi
que contre IJB Çî iTOTMEAOE, résultant d'incendie,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX »-WB
SrW FONDÉE EN 1782 -«S

et qui a payé ju squ'à ce jour des indemnités pour plus de
fr. 685,000,000

Prière de s'adresser : Bureaux Alf. BOURQUIN, faubourg
de l'Hôpital 6, Neuchàtel . 

Jjjj^P" Liquidation de chaussures ¦— Cordonnerie Populaire "THH
Rabais de 20 °|0 sur tous les articles

Vente aux enchères publiques après faillites
Me m enchères pddps les imite tepiiit

de la snssion repaie le Eoejae Me-i-He, horloger, e Colombier
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite , article 257 et suivants

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

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

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

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

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

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

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

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

faillites.
Boudry, le 28 février 1902.

Office des Faillites.

Vente de VII BLANCS NEOGHftîELQIŜ wi
RECOLTE 1901

par voie â/enclièree p-u.TDliq.-u.es

A CORCELLES (Neuchàtel) , mardi 18 mars 1902, dès 2 heures
après midi, en leurs immeubles situés à proximité (S.-0.) du préau du Temple
et de l'Hospice de la Côte, MM. JULES et Louis GALAME-COLIN mettent en vente,
par voie d'enchères publiques, leur encavage, soit le- produit garanti absolu-
ment pur et tel quel de leurs propres vignes.

Il s'agit de vin blanc provenant des territoires de Corcelles, Gormondrèche,
Peseux et Auvernier, contenus en « laigres » dont la capacité varie depuis 1200 à
8000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bou-
teilles sur place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par laigre complet. Toutefois il sera loisible à plusieurs ama-
teurs de s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les amateurs qui désireraient goûter ces vins avant les enchères sont priés
de s'adresser à M. Théophile Colin, à Corcelles, à partir du 1er mars.

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
ii w—mnmmmmsmsmmmmm

Aujourd'hui, dès 6 V, h. du soir
j Prêt à l'emporter :
Tête de veau en tortue.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert HAIWEK
TRAITHITJB,

Faubourg de l'Hôpital 9

BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEINJUJUBT & Cil.
Rna choir dam 'toai la genni Fondée m 1838.

JL. JTOBifi^
SvLCO«M9UI

Maison du Grand Hôtel du IdM
NEUCHATEL

1

JAMES ÂTTINGER
Librair!c-Pap*(«rii. IVeaehtttl

Pierre Loti. Les derniers jours
de Pékin 3 50

A. Le Braz. La Terre du passé . 3 50
Victor Hugo. Dernière gerbe . . 6 —
Brnnetière. "Victor Hugo, vol. I. 3 50

w casse le départ on offre a vendre
un agencement de cordonnerie composé
de tout l'outillage nécessaire à ce genre
de 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.

/\ FABRICATION SOIGNÉE DE CHEM ISES
aux mesure

Ed. CLAIRE
01i.exsxS.sIex

Rue de l 'Hôp ital 18

Faute d'emploi à vendre, à bas prix,
une

bonne bicyclette
S'adr. à M. Eug. Borel, aux Gharmettes.

CHEVAUX
A vendre deux bons chevaux de 10 et

11 ans. S'adr. à Fritz Reber, à Thielle.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La commune de Corcelies-Cormon-

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

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

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

IHIHIEtfBLES A VENDRE

On offre à vendre aux Bat-
tieux, nne vigne de 12809 m2
(36 Va ouvriers) constituant un
magnifique sol à bâtir, à proxi-
mité de Serrières et de Peseux.
On diviserait au grè des ama-
teurs. S'adresser Etude Ed. Ju-
nior, notaire, rue du Musée 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
DE VIN

Samedi 15 mars 1902, à 2 heures après
midi , dans les caves de la commune à
Serrières, on vendra par enchères publi-
ques les vins ci-après provenant des vi-
gnes Jeanrenaud :

8000 litres blanc 1901 en 3 vases.
2000 » rouge 1901 en plusieurs fûts.
1500 » blanc de noir 1901.
3000 » blanc 1901 en 1 vase.
La vente aura lieu aux conditions qui

seront lues avant les enchères.
Neuchàtel , le 7 mars 1902.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le lundi 17 mars 1902, dès les

10 heures du matin, on vendra de-
vant l'ancien restaurant dn Pre-
mier Mars, sous la Coudre, les objets
mobiliers suivants :

1 bureau ;\ trois corps, noyer, 1 buffet
à deux portes, sapin verni, 1 lit en fer,
complet , 1 table ronde, 1 glace, 1 chaise
brodée, 2 chaises, 1 pendule ronde, 1 ré-
veil. — On vendra également diverses
li queurs , absinthe , vermouth , cognac,
rhum, more, bitter , cassis, crème do men-
the, lie, kirsch , anisette, sirop de gomme,
framboises, capillaire, cassis, citronnelle,
environ 100 bouteilles de vin blanc, quel-
ques bouteilles et chopines de vin rouge,
150 litres de vin blanc et environ 50 litres
de vin rouge.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art. 125 et suivants de la
loi sur la poursuite.

Saint-Biaise, le B mars 1902.
Office des poursuites.

¦%$&&$> pour corser ÏÏ^ÈHÊf iï*ltët "̂ST "1ËPi viennent de nouveau
Tubes de Bouillon I T ÏFAI M| H| I d'arriver chez
* wuoo «o uuuwuu 

i l i f  l t | W  II  POBBET-ECUYER,
Potages à la minute y4nynMuU i'ne de l'Hôpital s.

L« CAFÉS torréfia RENOMMÉS
en paquets de 135, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mm8 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

âtfft91IE'& lï t? (PlirilMI1 Iv Wrsrog**! UL *& &lYlg»*.flli*&B
Boite, Russie, MelEeHri HolMe.

^F'xoznQ.ent <3LUL prin-tenaps
SEIGLE OU PRINTEMPS

ORGE du AViirtenaljerg extra
Trèfles, Graminées, etc., au mieux

Maison de contrôle — Té éphone

CHARLES WJ L SBEILFàLLEIF
NEUC £ÎATEL

J. GEISSBERGER
Sellier-Carossier

23-ne Sain.t-IwEa^u.rice ©
A vendre une Victoria neuve et légère,

une petite voiture à 4 places, un break à
8 places, peu usagé, une voiture améri-
caine légère, un char de côté, un choix
de harnais fins et ordinaires, et un choix
d'usagés, ainsi que des couvertures en
laine, bâches, selles, brides, chabraques,
cravaches, éperons et articles de voyage.

Toutes les réparations sont soignées et
à un prix raisonnable.

Se recommande.

IIP! LIERIE OUF
Rue de l'Hôpital (Hôtel du Faucon)

Reçu les Nouyeantés dn Printemps
EN

CHAPEAÏÏÏ fte FEïïTRE
et SOIE

BEiU CHOIX deCISQlJETTES
Fri^ xno&érés

Potager à gaz
peu usagé,- à vendre, rue Pourtalès 5, 4m0.

A vendre

30.000 échalas
et 300 tuteurs

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

Das Familienbnch
oder die Eue ohne Kinder. Die bes
ten Mittel zur Beschrànkung der Kinder-
zahl, von Dr med. Herzog, praktischer
Frauenarzt, mit Abbildungen, 2 fr. in
Marken oder 2.20 Nachnahme verschlos-
sen. — H. Scnafer, Bnchhandlnng,
Predigerplatz 22, Zurich I. K 1753 Z

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

Potager N° 10
peu usagé, à vendre. S'adresser maison
du Cercle catholique, 3me.

On offre à vendre une bonne
vache laitière, prête à vêler. —
S'adresser à Peseux, Bas de la
rue 128. 

OCCASION
A vendre un beau lit en fer, neuf

et bon crin. S'informer du n° 514 au bu-
reau du journal.~ 

A VXHTDKÏS
5 à 600 pieds de bon fumier de cheval.
S'adresser à M. A. Staempfli , vétérinaire
de district à Cernier.

A vendre, à bas prix, un

bureau américain
usagé, en bon état, des armoires sapin,
neuves, à une et deux portes. S'adresser
rue Basse 20, Colombier.

A vendre, avec un fort rabais, une

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

BRODRÏIIES ARMÉNIENNES
ï>éim liage

DE

BRODERIES CONFECTIONNÉES
PAR DES

VEUVES ARMÉNIENNES
lundi 10 mars, de 2 à 5 heures, chez
M-9 G. GODET, Evole 13, Neuchàtel.

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et en
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Ecluse 7.

BADETStlHEB.

3VCÏE3ÏL-.
lre qualité en boites et bidons, à 1 fr. 40
le kilo, franco contre remboursement,
chez L. Matter-Rapin, apiculteur, à Payerne.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter nne poussette

et un lit d'enfant encore en bon état.
S'adresser poste restante n° 150, Ville.

Pelit potager à p
en parfait état est demandé d'occasion.
S'adr. par écrit, avec prix, à Mme K., Côte 36.

Les Neuchâtelois sont unanimes JP
Q à dire que c'est le Cinémato- Q
B graphe L. Praiss le meilleur et Q
fi le mieux aménagé. A
| Ne vous trompez pas. Z

PESEUX
¦ ¦I B ¦¦¦

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

Albert KR&MER
sellier-tapissier 

Prè§ de l'Hôtel des Postes
à côté du

Grand carrousel à vapeur « Montagnes russes »

wr *5A.2L«o:rc "W
6. HIPLEH-WALT

Cinématographe géant
combiné avec

Phonogra phe
Le plus élégant des théâtres transportables destinés à oe but

Programme gigantesque des meilleurs tableaux de toutes les parties
du monde

A. chaque représentation :
EN ZIG-ZAG PAR LA VILLE DE MUSHATEL

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

Partie de luge à Evilard sur Bienne, 1902. — Cortège du carnaval à Granges, 1902.
— Première course de skis au Gurten, près Berne, 1902. — Vue du Carnaval de
Bienne, 1902. — Incendie de l'hôpital de Bienne.

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

Invitation cordiale, «• BtIPI,EH-WAI/r, Bienne.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à MM. les

architectes 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 BAUMBBRGER
ancien contre-maître de M m* V" Ch. Meystre

ËCHAIGE
Une bonne famille de Bâle désire faire

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

S'adresser à Mu* Schulz, rue Pourta-
lès i, 1er étage.

Restaurant | Concert
BONDELLES FBIÏUBE

Dfner dn Jour à I fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi

AVIS AUX HORLOGERS
M. feu Auguste Vuillemin ayant donné

une montre en réparation, dans le cou-
rant du mois de janvier, à un horloger
de la ville, la personne à qui cette mon-
tre a été remise, est priée d'en aviser
Mm» veuve Vuillemin, Mail 15.

Jeune zuncois ae zu *«» uuon-uo

pension
chez pasteur ou maître où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner encore dans
la langue française. Offres sous init Z. F.
1081 à Hodolphe Mogsa, Zurich. Z 1736 c.

1 an 6 mois S moi»
La Feuille portée i domicile

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

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

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

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. cil sus.
Changement d'adresse, 60 et.

»»c 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÉ

Inl primeurs-l.ditcurs

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

par la* porteurs et dans les dépots

LD UIDIMin M SOJÏ Ml UltOI.

.ÊL-N-HiTON-CES

Du canton : 1 a. 8 lignes 60 et.
4 et 5 ligne». . 65 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà, , la ligne tO
Répétition , » , B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . • .Minimum t b.
Avis mortuaire», la ligne 15 et. > 2 fr,

> > répétition ¦ . . , la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 et.

Avlu mortuaire» > , 20
Réclame» > t 30
Lettres noire», 5 et. la ligne en sas.
Encadrement» depuis 60 et

„ BUREAU DBS ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société Suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchàtel,
dans le courant du mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir.- tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et
qui ont acquis les connaissances théoriques nécessaires. — But : Obtention «A»un
diplôme de capacité. Terme d'inscription: 31 mars 1902.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprenti»
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la commission des examens, 91. Julien Jnnod, Concert 6, Neuchàtel.
H 362 N Le président, P.-E. Bonjour.iO n  

obtient en quelques minutes
du linge propre

par la machine à laver Coburg
(Planche à laver flottante)

Z^p Patente fédérale SS687

Cette machine a obtenu 40 médailles de
première classe et a été primée à l'Expo-
sition universelle de Paris. Plus de 1000
machines en activité en Suisse, dont environ

Références, prospectus et machine à l'essai

Prière de ne pas confondre avec les con-

BONSTETTEN (Zurich)
"}sp r~ J^BhaESSBgia^^ - Représentant général pour la Suisse



NOUVELLES POLITIQUES

Là aiflKHRB AINH1O-BOE8

On mande de Londres au « Matin » que
dans les milieux parlementaires on pré-
tend que le gouvernement britannique a
reçu jeudi des propositions de paix
émanant des combattants boers eux-
mêmes. Plusieurs membres du cabinet se
seraient réunis officieusement dans
l'après-midi pour examiner ces proposi-
tions. Le correspondant du «¦ Matin » n'a
pu obtenir ni une confirmation , ni un
démenti de cette nouvelle.

Angleterre
Sir Henry Campbell - Bannermann a

prononcé, mercredi soir, un discours
joliment crâne à l'adresse de lord Rose-
bery. « C'est de l'habileté, peut-être,
s'est-il écrié que de tourner le dos aux
principes quand ils ne sont pas popu-
laires ! Grand bien fasse à lord Rosebery.
Nous n'envions pas ce cynique opportu-

nisme. Nous resterons ce que nous
étions. » Les journaux conservateurs
disent que c'est là une déclaration de
guerre à lord Rosebery.

— Au dîner annuel de l'Association
des chambres de commerce, M, Gerald
Balfour a dit qu'il regardait la conven-
tion pour l'abolition des primes sur les
sucres comme un triomphe pour la diplo-
matie britannique et une victoire pour
le principe du libre échange.

Au sujet du traité avec le Japon, l'ora-
teur a déclaré que ce traité avait reçu
l'approbation des colonies, ainsi que des
nations étrangères, et que l'Angleterre
était flère de l'alliance qu'elle avait
choisie.

Allemagne
Il faut croire que, le troisième volume

des mémoires de Bismarck était gênant.
Sur la demande de Guillaume II, en

effet, des négociations ont été entamées
auprès de l'éditeur et des héritiers du
prince, et le manuscrit royalement ache-(
té ne paraîtra pas. Cette acquisition &(
fait, paraît-il, un trou sérieux à la caisse
des fonds de l'empire. C'est que le silen-
ce est d'or aussi bien quand on le solli-
cite que lorsqu'on le pratique.

Maintenant, que renfermait ce troi-
sième volume des mémoires du chance-
lier?

L'empereur fait dire qu'il contenait
des appréciations dangereuses sur la po-
litique de l'Allemagne.

Serbie
Nous avons raconté' la tentative avor-

tée d'un soulèvement antidynastique à la
frontière nord-ouest de la Serbie, sur la
Save, en face du territoire hongrois.

Rade Alavantitch est d'une famille
serbe apparentée à la famille du préten-
dant Karageorgevitch. Son père fut avo-
cat à Belgrade et défenseur des assas-
sins du prince Obrenovitch en 1868. Il
fut condamné en "1876, lors de l'insur-
rection de Topola, pour fabrication clan-
destine d'armes et de munitions.

Rade, le fils, sorte d'étudiant raté,
même un peu déséquilibré, à tendances
ultra-socialistes, était depuis longtemps
un émissaire des Karageorgevitch. H fut
condamné à plusieurs reprises pour pro-
pagande, surtout par brochures, en fa-
veur des Karageorgevitch, notamment
lors du procès de l'attentat et prétendu
complot contre Milan, Détail bizarre : les
individus arrêtés avec Alavantitch ne
sont pas Serbes. Ils s'appellent Stœrk,
Ekner, Werner et Ferencz.

On discute beaucoup à Belgrade sur le
caractère de la tentative antidynastique
d'Alavantitch. On prétend, de certains
côtés qu'Alavantitch n 'a pas agi par or-
dre et pour le compte <fu prince Pierre
Karageorgevitch, mais bien de lui-même
et à son profit, et on assure qu'on a trou-
vé sur lui une proclamation où il se dé-
clarait dictateur de la Serbie.

De bonne source, on affirme, au con-
traire, que Alavantitch, agent habituel
des Karageorgevitch, a vraiment agi au
nom du prince Pierre et qu'en mourant
— son agonie a duré plus d'une heure
— il aurait même avoué avoir été pous-
sé par le prince Pierre lui-même. On an-
nonce, en outre, que, dans la proclama-
tion trouvée sur lui, le prince Pierre
est désigné comme nouveau roi de Ser-
bie.

Le prince Karageorgevitch déclare
qu'Alavantitch n'est ni un de ses parents,
ni même un de ses partisans.-

— Le gouvernement serbe a chargé
son ambassadeur à Vienne de faire des
représentations au gouvernement austro-
hongrois contre les menées conspira-
trices qui se fomentent sur territoire de
l'empire contre la famille royale de
Serbie.

Chili
Des tentatives officieuses sont faites

par les principaux hommes politiques
chiliens pour arriver à un règlement di-
rect de la question de frontière chilo-
argentine et au désarmement général des
deux républiques.

Le gouvernement apporte de nom-
breuses économies au budget. Trois
cents fonctionnaires ont été déjà licen-
ciés, et quatre cents le seront prochaine-
ment.

Ce sont les dépenses d'armements qui
nécessitent ces réductions dans les autres
chapitres du budget. On annonce, en
effet, que le gouvernement chilien a
commandé deux grands cuirassés à Phi-
ladelphie, et la République argentine
devra commander de son côté, d'après
la « Revue de la Plata », quatre navires
d'un tonnage égal ou supérieur. Les
deux Etats ne pourraient aller bien loin
dans cette voie, d'où les projets de désar-
mement dont on parle.

En mémoire de l'impératrice Elisa-
beth. — Parmi les objets déposés sur le
bureau de la Chambre, a Vienne, figure
une demande d'interpellalion du député
pangermamste Schœnerer, invitant le
gouvernement à acquérir l'hôtel Beau-
Rivage, à Genève, pour y élever une
statue en pied de l'impératrice Elisabeth.

La « Neue Wiener Tagblatt » dit que
la famille impériale avait déjà songé à
acquérir l'hôtel Beau-Rivage pour en
faire un sanatorium d'officiers et con-
vertir la chambre mortuaire de l'impéra-
trice en chapelle, mais elle a renoncé,
dès lors, à ce projet.

A ce propos, on mande de Genève que
jamais le Conseil d'Etat n'a été pressenti
au sujet de l'acquisition par la famille
Impériale d'Autriche de l'« Hôtel Beau-
Rivage », et n'a par conséquent pu faire
aucune opposition.

M. Meyer, propriétaire de l'Hôtel, n 'a
le son côté reçu aucune communication
sur le même sujet.

Une chrétienne dans un harem. —
Le ministre de la justice a provoqué une
grande indignation parmi la population
chrétienne en Egypte, en obligeant une
chrétienne à entrer au harem d'un mu-
sulman.

Il paraît qu 'un copte de Sohraj avait
embrassé -la religion de Mahomet afin
d'épouser une fi lle musulmane. |

Or, il était déjà marié à une femme
chrétienne ;comme il voulait conserver
ses deux femmes, il s'en ouvrit au prêtre
musulman, qui obligea la chrétienne à
aller rejoindre son mari.

Cette décision a été approuvée par le
ministre de la justice.

Gazomètre géant. — Si l'on deman-
dait au plus ignorant où peut bien se
trouver le plus grand gazomètre du
monde, nul doute qu 'il ne répondit avec
vérité, que c'est aux Etats-Unis.

L'énorme machine de 60 mètres de
hauteur, de 37 mètres de diamètre, a
été construit à Long-Island, non loin de
l'East-River, et par conséquent dans les
faubourgs de New - York. Ce gazomètre
monstre peut contenir sept cent mille
mètres cubes de gaz, soit le double au
moins des plus grands appareils du
même genre.

Un chef de police à la barre. — C'est
jeudi qu'est venue à Lyon, devant la cour
d'assises du Rhône l'affaire de Charles
Meyer, ancien chef de police à la préfec-
ture, et de l'architecte Girerd.

On se souvient dans quelles circons-
tances fut arrêté Charles Meyer, le 1er
mars 1901. On apprit alors avec stupé-
faction que Meyer, qui était 'depuis de
longues années chef de la police de Lyon,
avait organisé tout un système d'espion-
nage à l'hôtel de la préfecture.

C'est ainsi, racontait-on , qu 'il était
parvenu à faire installer dans le cabinet
et même dans les appartements privés
du préfet et du secrétaire général des
microphones reliés par des fils électri-
ques à un appareil récepteur placé dans
un placard de son bureau. Grâce à cette
installation, Meyer aurait pu exercer
une surveillance de tous les instants sur
les paroles du préfet et du secrétaire gé-
néral.

Cette histoire de microphone a été con-
testée. Il en sera probablemen t question
dans les débats qui viennent de s'ouvrir
et l'on parviendra peut-être à savoir la
vérité à ce sujet. Ce qu'il y a de certain,
c'est que Charles Meyer jouissait à la
préfecture de Lyon d'une influence sans
égale et bien au-dessus de sa situation.

L'accusation reproche encore à Meyer
de s'être fait donner de concert avec Gi-
rerd une certaine somme par les frères
Lombard, entrepreneurs chargés de la
construction de l'hôtel de la police, rue
Desaix. Meyer nie catégoriquement avoir
touché le moindre pot-de-vin des frères
Lombard, ou plus exactement de Lom-
bard aîné, qui s'occupait spécialement
de l'hôtel de police, et qui, depuis, est
mort à Seyssel dans des circonstances
assez tragiques.

Disons encore que Meyer avait imagi-
né un moyen nouveau d'utiliser les gar-
diens de la paix, et c'est ici qu 'on s'ex-
plique les relations de ce divisionnaire
avec le directeur d'une maison « Tri-
coche & Cacolet ». Le tout-puissant fonc-
tionnaire avait organisé, en les dérobant
au contrôle des commissaires de police,
un certain nombre de brigades particu-

lières que Mignot employait à surveiller
les femmes soupçonnées ou à vérifier la
solvabilité des débiteurs récalcitrants. Il
y a aussi, à la préfecture, la caisse parti-
culière des filles soumises. Elle produit
chaque année de 28 à 30 mille francs.
Elle est alimentée par les intéressées
elles-mêmes, et c'est M. Meyer qui en
avait l'administration. Or, on justifie
bien de huit mille francs répartis, com-
me indemnités, entre les quatre méde-
cins chargés du service ; mais, pour le
reste, il semble s'être volatilisé.

Les juges auront de la besogne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LUCERNE. — Les journaux lucernois
rapportent que les Mormons déploient
en ce moment une grande activité à
Lucerne. Leurs émissaires visitent dans
telle rue chaque maison et y déposent
des brochures. Ils ont organisé un ensei-
gnement religieux pour lequel ils ont
réussi à réunir près de quatre - vingts
participants. Plusieurs jeunes filles , en-
gagées par les promesses de ces envahis-
sants personnages, seraient parties à
destination de l'Etat mormon.

GLARIS. — Dn conflit intéressant
vient de surgir à Schwanden. Quelques
enfants de la localité s'étant amusés à
glisser des jetons de la société de con-
sommation dans les appareils de la so-
ciété pour la distribution automatique
des timbres - poste, cette dernière est in-
tervenue et réclame à la première ,1c
remboursement, à raison de 10 centimes
pièce, des jetons trouvés dans les appa-
reils. La société de consommation refuse
de s'exécuter en alléguant qu'elle n'est
pas responsable de l'emploi illégal de
ses contremarques. L'affaire en est là. /,

SCHAFFHOOSE. — M. Nuesch, dé-
puté au Grand Conseil schaffhousois, a
déposé récemment une motion tendant à
la création à l'école cantonale d'une divi-
sion commerciale. Le motionnaire avait
déjà déposé une proposition semblable
en 1881, mais elle fut repoussée pour le
motif que les locaux manquaient et
qu'une localité voisine ( Winterthour )
possédait déjà une école de commerce.

Aujourd'hui , la motion Nuesch , ap-
puyée par le Conseil d'Etat, a' été prise
en considération à l'unanimité.

SAINT-GALL. —Le «Stadt Anzeiger»
publie une déclaration de M. Curti dans
laquelle celui-ci annonce qu'en suite des
demandes qui lui ont été adressées, il
entrera dès le 1er juin dans la direction
et l'administration de la « Gazette de
Francfort ». En conséquence, il vient
d'adresser sa démission au Conseil d'Etat
de Saint-Gall et sitôt après la session
des Chambres fédérales, en avril, il
abandonnera son mandat de conseiller
national.

SOLEURE. — Le tribunal cantonal
de Soleure a eu à s'occuper dernièrement
du curieux cas que voici :

Dans le courant de l'année dernière,
la société de musique de Kestenholz, dans
le district de Balsthal, éprouva subite-
ment le besoin de se payer des uniformes.
Mais pour cela il fallait de l'argent, et
comme la caisse de l'association ne
regorgeait pas précisément de numé-
raire, on décida, suivant l'exemple cou-
rant, d'organiser une loterie.

Jusque-là rien que de très normal.
Mais l'histoire va devenir plus drôle.
Le jour du tirage des lots arrivé, les
onze membres de la fanfare constatent
avec une douloureuse surprise que le
sort ne les a pas favorisés, Que faire
pour réparer une pareille injustice?
L'hésitation des excellents musiciens de
Kestenholz ne fut pas longue et, délibé-
rément, ils résolurent de « corriger » le
sort. A cet effet , ils falsifièrent la liste
de tirage dej façon à s'attribuer les onze
premiers lots. Naturellement le lot le
plus important fut dévolu au président ,
le second lot au diresteur, etc. Tous en
prirent selon leur grade.

Malheureusement, cette veine extraor-
dinaire parut louche et dans le public on
commença à protester. Bientôt des accu-
sations très nettes furent formulées, si
bien qu'en fin de compte la justice s'en
mêla.

Les onzes fanfaristes ont comparu
l'autre jour devant le tribunal cantonal
soleurois. Ils ont été .condamnés à des
peines variant de 4 à 12 semaines de
prison.

FRIBOURG. — La population de
Châtel - Saint - Denis a été mise en émoi
dimanche soir, à l'heure de la sortie des
établissements, par une bagarre qui a
éclaté entre un groupe de personnes de
la localité et un groupe d'Italiens. Sans
provocation aucune, ni motif plausible,
ces derniers, au nombre de quatre,
assaillirent quatre ou cinq Châtelois qui
passaient en devisant paisiblement. Les
Italiens étaient armés de couteaux. C'est
à grand'peine et non sans avoir reçu de
'Nombreuses blessures, que les Châtelois
purent se débarrasser de leurs agres-
seurs, que la police, accourue au bruit,
mit en état d'arrestation.

Les victimes de cette sauvage agres-
sion n'ont heureusement pas reçu de
blessures mettant leurs jours en danger.

NOUVELLES SUISSES

LOCARNO HOTEL BEAU-RIVAGE
¦*** " v4i A. M. «. L 1 VJ Situation magnifique au bord du lac. Maison installée avec tout le confort moderne. Beau'Jarkiin ombragé. Chauffage
¦ » . ; central. Lumière électrique. Bains. Voitures. Prospectus à disposition. - Prix modérés. Omnibus. ><i

WÊÊWBWêM l»3C lîSajBOr ¦¦¦ Zà l509g Propriétaire, SOBDEIÀI-NESSI.

Tliéâ/tre d.e 3iTevLc:b.â/tel
Bureau: 7 '/, h. — *— Rideau : 8 h.

GRANDE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

Section Fédérale de Gymnastique
DE BIEUC3HA.TEÏ.,

avec le bienveillant concours de

3L,'03rctiestre SAINTE-CBGILB

PRIX DES PLACES : Loges grillées et Premières galeries, 2 fr. 50. — Parterre,
1 fr. 50. — Deuxièmes galeries, 1 fr.

Bureau de location M. William SANDOZ, Terreaux S.

¦V* Pou: les détails, -voix stffi.o3a.es et progrxaMaïxies Hm
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Brasserie Helvetia
Ce soir et j ovirs suivais, ts

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

célèbre troupe milanaise CARMEN
3 dames, 4 messieurs ékSES

Biches costumes nationaux. - Programme varie; - Entrée libre.

• 
•¦•¦¦••• ¦

• Le bruit du jour est que le •
• Cinématographe L. Praiss, à S
J côté du collège, est le meilleur et J
• le mieux aménagé. •
• Ne vous tromp:z pas. m

VOLKSTHEATER
im Saale des Wirtschaft Schwab

gT SALS
Sonntag den 9 Mârz 1902

Nachmlttags 2 und Abends 8 Uhr
gegeben von der

MUS1K6E8ELLSGHAFT BALS
Es wird aufgefûhrt

Die HelÉ m Trairai
Schauspiel in vier Akten mit lebenden

BILDEEN uni PBOLOG
von Helnrlch Offermann

Original Kostûme von F. Juger, St-Gallen

Elntrittsprelse :
1. Platz Fr. 1.—; 2. Platz 80 cent.

Kinder zahlen am Sonntag Naohmlttag
20 cent.

Nach der Abendauffiirungen

Gemûtliche Vereinignng
fur

Theaterbesucher

PENSION
A remettre, pour le 24 mars, une

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

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

HOTEL Dj IjnU
Sameâ-ï soir

TRIPES

" Chute des cheveux
Mmo Emery, spécialiste pour les soins

de la chevelure ainsi que pour lavages
de tête, se rendra à Neuchàtel , mardi et
mercredi, 11 et 12 courant. S'adresser
chez Mme Fuchs, rue du Trésor 11, au 1er.
Reçoit de 2 à 5 heures du soir.

ÉCHANGE
On cherche à placer dans une bonne

famille, une jeune fille de 13 ans, qui
pourrait suivre les écoles supérieures en
échange d'un jeune homme qui voudrait
terminer son éducation au Gymnase. Prière
d'adresser offres sous initiales 6. B. 1618
à Rodolphe Mosse, Bâle. Zag. B. 118

Mae veuve Elise AMIGUET
et famille remercient sincèrement
toutes lès personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

•"" i li n m i l lli l l l l i l i l  jUi iHJHim iiwi—mu »
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Monsieur et Madame HJEM-

MERL1-LJEDERACH et famille
remercient vivement toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie lors du grand deuil
qui vient de les frapper.
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i Monsieur et Madame Arthur
I DUBOIS-DROZ et leurs enfants

remercient, bien vivement toutes ;/e»ft
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de
la perte sensible qu'ils ont f aite
en la personne de Mademoiselle
Ida STEIMER, leur bien chère
ami'i et f idèle employée.

Colombier, le (j mars 1902. \

Pour parents et tuteurs I
Une famille recommandée au

mieux dans une grande localité de
l'Oberaargau (canton de Berne),
prendrait en pension pour prin-
temps prochain, un ou deux
garçons, d'honnêtes familles, âgés
de 10 à 15 ans et désirant appren-
dre la langue allemande. Meilleurs
soins et excellente éducation. Bon-
nes écoles. Meilleures références à
disposition. Prière d'adresser les
demandes à Fritz Krebs-Wyder,
notaire, à Aarwangen.

ÉCHANGE
Une famille protestante désire placer

son fils de 15 ans en échange d'un gar-
çon du même âge, à peu près, avec oc-
casion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser pour renseignements à B. Emch,
entrepreneur, à Granges (Soleure).

14.000 francs
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. Adresser les offres
sous chiffre H. 691 N. à l'agence de
publicité Haasenstein «t Vogler, Neu-
chàtel.

^Fla,ce d.13. Foxt
ThéâtreTPRAISS

Le véritable et seul

Pïiono - Ginématofiraphe
Tons les jours représentations

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

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

GLUB_ALPIK
Lundi 10 mars, à 8 Va D> soiri au looal

de
M. Albert JUN0D, prof esseur

Souvenirs de voyage dans les Alpes
et les fiords norvégiens.

BBF " -A-vec projections ~W|

Société immoDiliere de villamont
Assemblée générale des action-

naires le vendredi 14 mars 1902 a
'4 K U heures après-midi, au siège de
la société à Neuchàtel (Etude Borel
A Cartier, rue du Môle 1).

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

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

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

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

SOCIÉTÉ IMMO BILIÈRE
de la Métairie Amiet

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

à la Petite Salis des Conférences

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

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

rapports.
3. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Divers. 

Le bilan, le compte des profits et pert
tes et le rapport des vérificateurs son-
déposés, à la disposition de MM. les ac-
tionnaires, chez MM. Pury & Cle, à Neu-
chàtel, dès le 1er mars 1902.

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

Société de

l'Ecole Normale Evangélique
oLe l'BSETTX:

Le dividende pour l'exercice 1901 a
été fixé à fr. I<f. — Il est payable dès
ce jour chez MM. DuPasquier, Montmollin
& Gi0, contre remise du coupon n° 29.

Neuchàtel, le 6 mars 1902.
Le Conseil d'administration.

- :i

Nous feuilletions ces jours - ci, un
humble petit livre, paru , lui, l'an der-
nier, et qui sans doute, dans l'énorme
bibliographie napoléonienne, n 'est pas
indigne de prendre rang, non loin des

modestes ouvrages du capitaine Goignet
et du sergent Bourgogne.

Ce sont les- souvenirs du capitaine
Desbœufs. Après les témoignages des
grands acteurs, premiers rôles évoluant
en pleine gloire, nous aimons ces véridi-
ques dépositions de ceux qui ne furent
qu'utilités, et qui, pour voir les choses
de moins haut, les ont vues de plus près.
M. Charles Desbœufs, en présentant les
« souvenirs » de son grand - père, s'ex-
prime judicieusement ainsi : « Ainsi se
trouve retracée l'histoire intime d'une
vie militaire, histoire dont la scrupu-
leuse exactitude permet de reconstruire
trait pour trait la physiononjie des régi-
ments de l'époque, la vie quotidienne
des soldats de Napoléon. Les mémoires
des maréchaux ou des généraux ne don-
nent qu'un aperçu assez imparfait de
cette existence. Préoccupés surtout des
grandes opérations où ils joue nt un rôle
prépondérant , leur regard distingue
moins les individualités qui composent
ces armées bruyantes, ne pénètre pas
assez profondément l'âme héroïque de
ces obscurs instruments de leur gloire ».

Le capitaine Desbœufs nous entraîne
à sa suite dans les rangs de ces obscurs
qui, loin du regard des maîtres, piéti-
naient, souffrant de la faim, du froid,
de la misère. En avril 1800, Desbœufs
a dix - huit ans, il s'engage. Il est si
chétif qu'il a l'air d'en avoir quinze. Et
de suite ce sont les grandes marches, de
Toulouse au camp d'Amiens. L'enfant,
avec son havresac et son fusil, porte
sncore une pioche, trois paquets, une
grosse marmite, un morceau de viande
at un petit sac de sel. Son fardeau
l'accable.

En novembre, en route pour Dijon,
où Murât rassemble les troupes qu 'il
doit conduire en Italie. On prend la
route de Genève. On passe près de Fer-
ney, et Desbœufs va visiter la maison
de Voltaire ! On passe à Nyon , et il va
visiter celle de Rousseau. A Annecy, à
Genève, il salue encore la trace tiède des
grands hommes... Voilà le Saint-Ber-
nard, voilà le mont Cenis, où l'on monte
« à l'aide de trous pratiqués dans le roc
pour y placer les pieds et qui formaient
une espèce d'escalier ». Voilà, à trois
mille mètres de profondeur , les fertiles
plaines du Piémont et de la Lombardie.

A Suze, on couche sur de la paille
hachée menue « réduite en poussière et
remplie de vermine ». La faim est telle
qu'on se tient le ventre à poignée. Par-
tout on mange du pain fait avec de la
farine d'ivraie. Desbœufs s'en rassasie.
Sa tête se trouble, des convulsions le
secouent, il se réveille sur une charrette
chargée de malades. Son fusil? Volé.
Alors, honte d'avoir perdu son arme,
peur des railleries, lassitude infinie, il
déserte, gagne, en se traînant , l'hôpital
de Plaisance.

Près de cinq cents Français y étaient
couchés deux par deux, dans la pourri-
ture et la faim. Trente mouraient par
jour. Desbœufs s'empare de la bourse
d'un cadavre, va se gorger, avec quel-
ques sols, de pain, de fruit et de lait,
rentre plus malade. Deux de ses camara-
des de lit, successivement, meurent le
long de lui. Il était si près de la fin qu'il
resta, insensible, contre ces corps refroi-
dis. On jetait les cadavres « dans un ca-
veau souterrain, rempli d'une eau pesti-
lentielle ; là, après avoir flotté quelque
temps, ils allaient mêler leurs os au fond
de l'abîme ».

Enfin Desbœufs, par un effort suprême,
s'échappe de cet enfer... il se rétablit ;
malingre encore, va s'enrôler à la 19e
demi-brigade... on l'accuse faussement
d'avoir volé du pain, il déserte encore...
Avec des traînards, à travers mille dan-
gers, il erre d'une ville à l'autre, jusqu 'à
Ancône ; il franchit les Abruzzes, vient
s'échouer à Tarente, chez une marquise
Ungaro, où, vêtu d'une culotte et d'un
gilet de cotonnade bleue avec une veste
de drap vert, il sert sept mois comme
domestique... Ses forces sont revenues,
il part, et après d'incroyables péripéties,
gagne seul Naples, Rome, puis de nou-
veau Ancône, où cette fois, la troisième
et la bonne, il se rengage à la 81e demi-
brigade.

L'enfant est devenu un homme. Huit ,
ans après, à la veille de Wagram, où il
conquiert ses épaulettes d'officier, le ser-
gent Desbœufs — il a vingt-sept ans —
écrit: «... le repoussement de mon arme
m'avait tellement meurtri l'épaule la
veille que je cessai de tirer. Je fis alors
plus d'attention aux balles. Elles sifflaient
si près de mes oreilles que plusieurs fois
]e portai les mains à mes favoris, les
croyant brûlés. Appuyé tranquillement
sur mon arme, et tournant mes regards
vers la tente de l'empereur, qu'on aper-
cevait sur la colline, je disais en moi-
même : « Il est là, il nous voit, et il en-
verra du renfort quand il en sera temps. »
Je n'éprouvais du reste aucun sentiment
de crainte m 'étant adressé, dès ma pre-
mière campagne, le raisonnement sui-
vant: «Si tu es tué, tu n 'auras plus à
supporter ni fatigues ni privations ; la
mort, c'est le repos; si tu perds quelque
membre, une retraite honorable assurera
ton existence ; si tu n'es blessé que légè-
rement, c'est une bagatelle. Tu n'as donc
rien à redouter. D'un autre côté, en com-
battan t avec courage, tu remplis ton
devoir, tu sers dignement ta patrie et tu
acquiers l'estime de tes camarades. »

Deux ans après, en 1811, le lieutenant
Desbœufs commandait la place et l'ar-
rondissement de Fuentès. Et dans cette
barbare gilerrel d'Espagne, où trop sou-
vent l'insouciance française n 'était pas
moins sauvage que la férocité espagnole,
notre guerrier, (il a vingt-neuf ans), se
révèle un administrateur paternel, un
justicier très doux. Il rétablit, sur ce
petit coin de terre bouleversée, l'ordre et
l'harmonie. Et quand il est relevé de son
commandement, ij trouve <r presque toute
la population rassemblée sur la route,
afin de lui adresser ses adieux. Les pau-
vres pleuraient, et les bourgeois l'em-
brassèrent avec les plus grandes marques
d'affection. » Larmes des vaincus, vous
méritez, bien plus que sa victoire, d'im-
mortaliser le vainqueur !

PAUL ET VICTOR MARGUERITTE.
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L'histoire et la facture de l'orgue
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L'une a cependant été atteinte d'un coup
de couteau dans le flanc et une autre a
eu le bras traversé.

VÀDD. — Dn jeune garçon de là ans
avait disparu dimanche de Sainte-Croix
sans qu 'il fût possible à son oncle, chez
lequel il vivait, de retrouver ses traces.
L'inquiétude était vive ; on allait lundi
commencer des recherches sérieuses,
lorsque on apprit que l'enfant s'était
rendu chez des parents habitant la
Ghaux-de-Fonds, où il était arrivé sain
et sauf.

Parti de Sainte - Croix, dimanche à
midi, sans argent ni vivres, notre petit
voyageur avait fait , à pied, le trajet de
Sainte-Croix à Ponts-de-Martels, soit 35
kilomètres. A PontE-de-Martels , n'osant
continuer de nuit sa route sur la Chaux-
de-Fonds, il prit le prétexte de s'in-
former de l'heure auprès d'un paysan,
qui le questionna, apprit la vérité, en
prit soin jusqu'au lendemain et lundi
matin le dirigea sur la Chaux-de-Fonds.
Le gamin est rentré à Sainte-Croix.

Neuchâtelois hors du canton. — Dans
la nuit de dimanche à lundi est décédé
le doyen du clergé fribourgeois, M. l'abbé
Charles Ruedin, originaire de Cressier-
Le Landeron. M. Ruedin fut vicaire d'Es-
tavayef et desservant de la paroisse de
Lully de 1839 à 1842,. curé de Cugy de
1842 à 1848, curé d'Avry-devant-Pont
de 1848 à 1873, puis directeur du mo-
nastère de la Maigrauge pendant treize
ans, et enfin chapelain à Villars-les-
Joncs, poste qu'il résigna en 1894, après
l'avoir rempli pendant huit ans. M. Rue-
din était âgé de 91 ans et demi.

A la montagne on pourrait se croire
sérieusement entré dans le printemps.
Depuis quelques jours on y jouit d'un
temps sec et chaud ; les fenêtres des ap-
partement peuvent rester ouvertes pen-
dant presque toute la journée et la boue
des routes commence à se transformer
en poussière.

Par contre les nuits, très claires, sont
très froides -, c'est ce qui'explique que la
neige fortement gelée, qui recouvre la
campagne, ne fond pas en proportion de
l'ardeur du soleil du jour. Et le soleil
paraît d'autan t plus lumineux que la
neige, tout au moins la couche supérieure,
n 'étant pas encore très vieille, a conservé
son éclatante blancheur.

Dans les endroits abrités et bien ex-
posés, la végétation a commencé à se
mettre en mouvement: quelques chas- ;
seurs de morilles ont déjà fait des chasses ;
qui, sans être très fructueuses, n'ont ce-
pendant pas été sans résultat. L'important
c'est de découvrir les coins où sortiront
les premières morilles... et de garder sa
découverte pour soi.

Les perce-neige deviennent moins
rares.

Mais ce qu'il y a peut-être de plus dé-
licieux maintenant ce sont les courses de
montagne : on respire dans ces ascen-
sions un air pur et vif, qui repose et for-
tifie, et depuis quelques jours, la vue
sur les Alpes, le Jura français et les
Vosges est remarquablement claire des
sommités de Tête-de-Rang, de Sommar-
tel et du Mont-Racine. ;

Tout le monde sait que l'accès de ces
trois sommités est rendu très facile par
les voies ferrées qui conduisent jusqu'au
pied. !

Espérons que mars, si clément main-
tenant, ne nous fera pas trop sentir son
venin à la fin ; car il est impossible que
ce mois se passe tout entier sans un re-
tour de neige.

Quoiqu 'il en soit, il faut reconnaître
qu 'il y a une grande différence de tem-
pérature entre le mois de mars 1901 et
celui de cette année. L'an dernier, à
cette époque, on était encore en plein
hiver alors que maintenant on entre
dans le printemps.

| Saint-Biaise. — La société Martini et
Cie, de Frauenfeld , a l'intention de créer
une fabrique aux environs de Saint-
Biaise. Cette usine, où il y aurait place
pour 300 ouvriers, s'occuperait princi-
palement de la création d'automobiles.
La commune de Saint-Biaise a offert de
céder le terrain gratuitement dans les
prés du côté du pont du Mouzon. La
commune de Marin qui possède des ter-
rains de l'autre côté du pont serait dis-
posée, nous dit-on , a faire des offres
analogues. (Suisse Libérale.)

La Sagne (Corr. ). — L'exploitation
de la glace, qui est une industrie hiver-
nale dans la vallée de la Sagne et des
Ponts, a été un peu moins forte cette an-
née que l'an dernier. Toutefois elle a été
assez importante puisqu'aux Cceudres
seulement, sur un seul étang, on a sorti
pas loin de 100 wagons de glace, qui ont
été expédiés dans différentes villes suis-
ses pour le service des brasseries sur-
tout.

Cette exploitation de la glace est un
travail ingrat, pénible, et très peu rému-
nérateur. '

Les Planchettes. — Du « National*:
Mardi soir, vers neuf heures, une mai-
son rurale appartenant à M. Auguste
Humbert , sise aux Planchettes, a été
détruite par un incendie. On a pu a
grand peine sauver les deux enfants du

fermier, ainsi que le bétail et divers
objets mobiliers, mais le reste a été la
proie des flammes. Le mobilier était
assuré. Les pompiers des Planchettes
ont fait le possible, mais n'ont pu par-
venir à sauver l'immeuble.

Frontière française. — Un drame d un
caractère particulièrement douloureux
s'est déroulé dimanche dernier dans la
commune de Pierrefontaine-les-Varans.
Dn petit garçon de 11 ans environ a été
tué par sa grand'mère, qui a agi, selon
toutes prcbabUités, dans un accès de
folie.

La petite victime, Jules Jacquot , de-
meurait au Coinet avec ses grands-pa-
rents et son père. Dimanche, à midi, le
garçonnait, tout joyeux, revenait du
catéchisme à la maison familiale; la
grand'mère, âgée de 72 ans environ,
était seule au logis.

L'enfant se rendit à l'écurie pour y
voir les porcs, et c'est à ce moment que
se déroula l'affreuse scène. L'aïeule s'ap-
procha de son petit-flls à pas étouffés et
le frappa à la tête d'un coup de pioche.
Sanglant, étourdi, mais non assommé,
le pauvre petit tenta sans doute de s'en-
fuir et d'ouvrir une porte qui, bloquée
par un tas de fumier, résista à tous ses
efforts. Dn deuxième coup de pioche
l'abattit sans vie sur le sol.

Dne heure après, la grand'mère cri-
minelle allait se constituer prisonnière à
la gendarmerie, où elle faisait le récit
de son abominable forfait.

Ce meurtre n'a pu être commis que
dans un accès de folie, car Mme Jacquot
adorait son petit-flls, qui avait pour elle
la plus vive affection.

CANTON DE NEUCHATEL

Conférences-auditions. — On annon-
ce pour les mardi et jeudi prochains, dans
le Temple du Bas, à 8 heures du noir,
deux grandes conférences-auditions dont
la nouveauté et le vif intérêt méritent
d'attirer l'attention du public. L'orgue
est certainement l'un des instruments tes
moins connus de nos jours, bien qu'il
soit de plus en plus répandu. M. Georges
Humbert, professeur'du Conservatoire de
Genève se propose donc de répéter ici les
conférences qu'il vient de donner à Ge-
nève, Lausanne, Morges, etc., avec le
plus vif succès. Il parlera, le mardi de
l'histoire et de la facture de l'orgue
ainsi que des jeux d'orgue, - et le
jeudi des formes principales de la litté-
rature d'orgue.

Séances de vulgarisation avant tout,
ces causeries ne feront appel à aucune
connaissance spéciale et seront, par con-
séquent, à la portée de chacun. Eu outre,
M.JAlbert Quinche exécutera au cours de
chaque séance, sur le magnifique instru-
ment du Temple du Bas, un grand nom-
bre d'exemples empruntés aux œuvres
les plus diverses des maîtres de l'orgue :
de Frescobaldi (XVIIe siècle) à Saint-
Saëns et Hans Huber.

Ici comme ailleurs, les fidèles de nos
temples et les nombreux habitués des
concerts d'église saisiront avec empres-
sement l'occasion qui leur est offerte) de
se familiariser avec les ressources inépui-
sables du grandiose instrument. Nous le
souhaitons et pour eux-mêmes, et pour
les deux artistes qui n'ont ménagé ni
leur temps, ni leur peine pour mener à
bien une entreprise à la fois intéres-
sante, instructive et absolument nou-
velle.

Contre le renchérissement de la vie.
— Dne assemblée de citoyens a eu lieu
hier, au café du Jura, pour examiner la
situation que créerait au peuple suisse
l'adoption du projet de tarif douanier
proposé par le Conseil fédéral et des ma-
jorations considérables demandées par
la Ligue des paysans suisses.

Dans un bref exposé, M. Albert Co-
lomb a déclaré que la réunion avait pour
but d'assurer l'observation de l'article 29
de la constitution fédérale, lequel est
contraire au renchérissement des den-
rées de première nécessité. Par quelques
exemples, il a démontré à quel point les
visées protectionnistes violaient l'article
en question : pour les œufs, l'augmenta-
tion des droits feraient une différence de
900,000 francs ; pour les volailles mortes,
de 600,000 fr. ; pour les sucres, de 2 mil-
lions ; pour les bœufs, de 2 millions
(270,000 fr. dans le canton de Neuchàtel
rien que pour les 6000 bœufs qui y en-
trent annuellement parle Col-des-Roches,
sans parler de ceux qui pénètrent par les
Verrières) ; pour les veaux, 200,000 fr. ;
pour les vins naturels en fftts , l'augmen-
tation serait avec les 25 francs de droits
réclamés par les viticulteurs de 24 mil-
lions.

Actuellement les droits de douanes
produisent pour les postes indiqués plus
haut, plus ceux des viandes de boucherie,
11,800,000 fr. par an , soit 3 fr. 28 par
tête de population. Avec les augmenta-
tions proposées par les agrariens, ce
total serait de 43,469,000 fr., soit 12 fr. 06
par tête, — chiffre qui pour notre canton
frontière s'élèverait même à la fr. par
habitant.
- A la suite de cet exposé, l'assemblée
s'est constituée en comité local d'action
pour une lutte énergique contre la pro-
tection des objets de première nécessité.
Elle a élu comme président M. Eugène
Borel, député.

Des adhésions écrites qui lui sont par-
venues, celles de MM. David Perret,
Bouvier frères et d'autres encore, per-
mettent de supposer que le comité ren-
contrera un sérieux appui au sein de la
population de notre ville.

fjWistenlacherberg. — Il y a de curieuses
superstitions qui courent le monde.
Ainsi les Français nous accusent de
vouloir faire suisse le Mont-Blanc alors
que ce sont les manuels français de
géographie qui ont la générosité de
placer ce roi des Alpes sur notre sol.

Ainsi, les Suisses allemands préten-
dent que notre langue les envahit de
plus en plus, que Bienne, Granges,
Sierre deviennent de plus en plus
welsches. Aussi se défendent-ils du bec
(c'est bien le cas de le dire) et des ongles.

En voici un joli exemple : le dernier
numéro de l'Alpina, journal bilingue du
Club alpin , donne le programme des
courses de la section de Burgdorf ( en
français Berthoud) et parmi ces excur-
sions, celle du 5 octobre 1902 au Wisten-
lacherberg.

Savez - vous, Neuchâtelois, que vous
voyez chaque jour la sommité de 650 m.
d'altitude que désigne cet harmonieux
et si bref vocable I C'est le Mont - Vully,
tout simplement 1 Allez - donc traiter nos
«marmets» et «rmarmettes» de «Wisten-
lacherberger » I Et leurs chars de « Wis-
tenlacherbergerkabis » I

S'ils y comprennent quelque chose... !

Fête cantonale de gymnastique. —
M. Jean Sottaz, propriétaire de l'hôtel
du Raisin, a été nommé par le comité
d'organisation, cantinier de la fête can-
tonale de gymnastique.

CHRONIQUE Î.OCALE

Si la fée de l'inspiration géniale a pré-
sidé au berceau de Hector Berlioz, celle
de la modération, de la mesure, paraît
par contre en avoir été absente. En gé-
néral, ses œuvres font preuve d'une
grande puissance créatrice ; mais chez
lui le goût n'est pas toujours à la hauteur
de l'invention ; il devient grandiose plu-
tôt que grand, et parfois fantasque plu-
tôt qu'original.

Nous apprécions pourtant très haute-
ment les * Fragments de la symphonie
Roméo et Juliette », donnés par la So-
ciété de musique au concert de jeudi
dernier, Dans ces fragments, les défauts
de Berlioz apparaissent beaucoup moins
que dans sa « Symphonie fantastique »
par exemple, tandis que ses éminentes
qualités y prennent tout leur essor. La
première partie débute par une longue
phrase plaintive, de la plus pure beauté
classique, exprimant la tristesse de Ro-
méo. Le jeune homme s'indigne de l'ini-
mitié violenté entre sa famille et celle ce
Juliette, et qui 1 empêche d aspirer à la
main decette dernière ; et pendant qu'il se
livre à sa douleur, on entend dans la mai-
son des Capulet les accents d'une fête car-
navalesque. L'antithèse entre ces deux
éléments est saisissante et forme l'un de
ces contrastes peut-être trop heurtés, où
se plaît Berlioz. . Le « Chant d'amour »
par contre, d'une suavité admirable, n'of-
fre que des sonorités harmonieuses, at-
tendrissantes. C'est le langage de deux
âmes pénétrées de la plus pure tendresse,
le gémissement de deux cœurs blessés ;
chez Roméo, plus de révolte, chez Juliette
plus de résignation et de douceur. Et
par moments, cette musique si riche en
couleur revêt une telle solennité que l'on
dirait des serments échangés à la face
du ciel, en dépit des obstacles et des vo-
lontés contraires. Enfin <r la Reine Mab,
fée des songes », un scherzo d'une finesse
extrême, nous introduit dans le monde
du rêve, parmi les sylphes et les êtres
aériens qui dansent une sarabande aux
rayons de la lune, tandis que dans le
lointain un pâtre arrache à son hautbois
des notes mélancoliques. Quelles ressour-
ces inépuisables une main habile comme
celle de Berlioz peut tirer d'un orchestre!

Tout le public était impatient de voir
et d'entendre Mme Brema, l'éminente
artiste de Bayreuth, dont la maladie,
heureusement sans gravité, avait fait
renvoyer la date du concert. Enfin elle
apparaît sur l'estrade dans sa magnifique
prestance. Il faut bien le dire : rarement
une cantatrice a réuni en sa personne
autant de dons, de talents et d'aptitudes
différentes. Sa voix, chaude, puissante,
habituée à retentir dans des enceintes
bien autrement vastes que notre salle des
conférences, et d'autre part claire comme
du cristal, embrasse toute la gamme du
chant féminin, attaque les notes les plus
hautes du soprano avec la même aisance
qu'elle rend les accents graves et péné-
trants du contralto. Extrêmement variée
dans son répertoire, elle provoque chez
les [auditeurs les émotions les plus di-
verses. Dans la ballade de Victor Hugo
« la fiancée du Timbalier », mise en mu-
sique par Saint-Saëns, on entend tour à
tour les fiers accents d'une marche guer-
rière, l'orgueil de la fiancée qui voit déjà
en esprit son timbalier couvert de gloire
et d'honneur, l'inquiétude de la jeune
fille par suite de la prédiction sinistre
d'une Egyptienne, son attente ardente,
et enfin , sa déception, son désespoir.
« Elle tomba, froide et mourante. — Les
timbaliers étaient passés ! » les mots,
prononcés par Mme Brema d'une voix

I trag ique, étouffée, firent passer un fris-
son dans l'assemblée. Les « Trâume » ou '

« Rêves » de Wagner lui fournirent l'oc-
casion de déployer un lyrisme à la fois
pathétique et délicat ;&ajfec l> Attente »
de Victor Hugo, elle dépeint l'écureuil
agile qui disparaît darxs*te chêne, la ci-
gogne qui se pose au sommet de la vieille
tour, l'aigle prenant son vol jusque sur
les plus hautes cimes ; le « Doppelgan-
ger » ou « Sosie » de Schubert, éveille les
sentiments les plus poignants, transporte
en plein mélodrame ; et enfin , l' « Heureux
vagabond » chante d'une gaieté folâtre,
car il a « sa mie » dans son cœur, et peu
lui importe qu'on lui vole son pain, ses
écus ; il chantera, insouciant et heureux,
jusqu'à sa mort. Toutes ces nuances,
tous ces rythmes si variés, Mme Brema
les a également bien rendus avec sou-
plesse, intelligence, avec un vif senti-
ment artistique ; elle a dans son réper-
toire des mélodies françaises , anglaises,
et sans doute aussi italiennes, qu'elle
prononce d'un accent aussi pur que l'al-
lemand, sa langue maternelle.

Le public, d'abord un peu dans l'at-
tente, s est vite laissé gagner par une
virtuosité pareille. Rappelée cinq ou six
fois par des applaudissements frénéti-
ques, Mme Brema a dû répéter une par-
tie du « Vagabond » et Ajouter deux au-
tres morceaux à ceux déjà inscrits au
programme. Elle emportera de son
passage à Neuchàtel le souvenir d'un
triomphe bien légitime.

Pour donner au concert toute l'am-
pleur nécessaire, l'orchestre a encore
joué le « Prélude de Lohengrin », de
Wagner, cette page merveilleuse qui
dépeint le graal ou la colombe mystique
descendant des hauteurs éthérées, et
« Le Tasse », poème symphonique de
Liszt, où l'on retrouve la richesse de
coloris mais aussi le romantisme à ou-
trance du célèbre pianiste-compositeur.

En somme, beau et excellent concert
comme on n'en trouverait pas de meil-
leur dans les grandes villes de l'Allema-
gne, n y a là de quoi encourager notre
Société de musique et son judicieux di-
recteur. E. R.

CHRONIQUE MUSICALE

' 5 mars 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je m'étonne que MM. les pêcheurs et
leur représentant, M. F. de R., semblent
ne pas connaître l'ouvrage capital
« Faune des vertébrés de la Suisse » de
M. le Dr Victor Fatio, notre plus grand
connaisseur en ichtyologie. Pour son
travail, M. Fatio s'est entouré de tous
les renseignements possibles; il n'a pas
négligé de consulter aussi les pêcheurs
de nos différents lacs et a tenu compte
des résultats de leur expérience. Dans
cet ouvrage, l'auteur donne une descrip-
tion très détaillée de la palée et de la
bondelle, ainsi qu'une bonne figure de
cette dernière. M. F. de R. et MM. les
pêcheurs sceptiques s'y convaincront
qu'il s'agit bien de deux espèces diffé-
rentes.

M. le professeur Agassiz était de cet
avis et il avait donné aux deux formes
des noms différents. De même, M. le ca-
pitaine Vouga, le grand pêcheur, dont
on ne peut contester la compétence. A
des pêcheurs qui lui demandaient en
quoi la jeune palée diffère de la bondelle,
il indiquait entre autres le moyen de dis-
tinction suivant, que je mentionne
d'après lui, sans l'avoir moi-même véri-
fié : La bondelle étant un poisson adulte,
ses écailles sont implantées solidement
et résistent lorsqu'on les racle, tandis
que la jeune palée, étant un poisson en j
voie de développement, ses écailles,
moins fortement implantées, se déta-
chent plus facilement : ceci, pour mon-
trer qu'il ne confondait pas les deux
espèces.

Quant au poids maximum que peut
atteindre la bondelle, on ne peut guère
le fixer d'une manière positive, car on
sait que chez toutes les espèces du règne
animal, il existe des formes géantes et j
des formes naines, mais on peut dire que I
la bondelle n atteint jamais la taille et le j
poids d'une palée adulte.

Le phénomène de l'hybridité peut as-
sez facilement se produire cËez les pois-
sons. On a signalé dans plusieurs lacs
suisses ainsi qu'en Allemagne et en
France des formes hybrides assez nom-
breuses, par exemple des hybrides de
brème et de platelle, etc. Je n'affirme
rien au sujet des poissons péchés à Cu-
drefin , mais, comme par leurs caractères
ils tiennent de" deux espèces (palée et
bondelle)- je considère comme possible
un cas d'hybridité.

Comment MM. les préfets doivent-ils
envisager ces hybrides, du reste rares et
exceptionnels? c'est une autre question.
Pour les englober dans l'interdiction de
la pêche, il faudrait évidemment modi-
fier la loi.

Je me résume en disant que les natu-
ralistes seuls- (un pêcheur peut, du reste,
être un très bon naturaliste, s'il veut
bien se donner la peine d'étudier les ou-
vrages où des hommes compétents ont
consigné le résultat de leurs recherches)
que les naturalistes seuls, dis-je, peuvent
dire si deux êtres voisins sont d'espèce
différente ou de même espèce, parce
qu'eux seuls, ils étudient ces êtres dans
tous leurs détails et connaissent l'impor-
tance relative des caractères distinctifo
des espèces. P. GODET, prof. •

CORRESPONDANCES

!'•-" ~ Lausahne, 7 mars.
Le Tribunal fédéral a accordé à l'Italie

l'extradition des nommés Alessandro
Lucian, fonctionnaire militaire, et de
Casaino Galaneri, tous deux de Naples,
arrêtés à Bâle.

Ils sont accusés par le juge d'instruc-
tion de Naples d'avoir falsifié des docu-
ments et de s'être laissé corrompre en
facilitant à certaines personnes le moyen
de se soustraire au service militaire. "

Berlin , 7 mars.
Dans la séance de vendredi de la com-

mission du budget de la Chambre, le
conseiller intime Kirschner, du minis-
tère des cultes, a annoncé qu'on est ar-
rivé à découvrir un procédé sûr pour
immuniser le bétail contre la fièvre aph-
teuse. On est fondé à croire que l'on ar-
rivera prochainement à obtenir une pré-
paration permettant à tous les proprié-
taires d'immuniser leur bétail pour un
prix relativement peu élevé. Le profes-
seur Lœffler , de Greifswald, qui a dirigé
les essais, a pratiqué le système Baccelli
et a trouvé ce procédé inefficace et même
dangereux.

Francfort, 7 mars.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort J» :
Les ambassadeurs des puissances pro-

tectrices de la Crête, à savoir la Russie,
l'Angleterre, la France et l'Italie, ont
remis aujourd'hui vendredi à la Porte
une note collective dans laquelle ils pro-
testent contre le refus que le gouverne-
ment turc inflige à la Crête en ce qui
concerne la reconnaissance des passe-
ports crétois et certains autres désirs de
la population de l'île.

De nouvelles arrestations sensation-
nelles viennent d'avoir lieu : on a arrêté
quarante élèves de l'école navale. Les
prétoriens de Yldiz Kiosk n hésitent pas
à s;attaquer aux personnages d'un rang_
élevé et de vie irréprochable. C'est ainsi
qu 'ils ont fait arrêter la nuit dernière,
aux îles du Prince le lieutenant-général
Nassim pacha, un militaire des plus
considérés. II est impossibe de décrire
les sentiments de crainte que font naître
ces actes de violence.

Vienne, 7 mars.
Après une longue discussion, la Cham-

bre, se rangeant à l'avis de la commis-
sion, décide d'inviter le gouvernement
à abolir les mesures exceptionnelles pri-
ses à Trieste dès que les circonstances le
permettront. Les propositions concer-
nant l'abolition immédiate de ces mesu-
res et la destitution du gouverneur de
Trieste sont repoussées..

Saint-Pétersbourg , 7 mars.
L'administration gouvernementale rus-

se vient de suspendre un journal finlan-
dais de Wiborg, d'en suspendre six au-
tres pour trois ou quatre mois, d'infliger
des avertissements à cinq journaux du
même pays, à la suite d'articles hostiles
à la russification de la Finlande.

Constantinople , 7 mars.
Dne épidémie de choléra a éclaté parmi

les pèlerins à Môdine ; 1-10 de ces der-
niers ont déjà succombé.

Djeddah , 7 mars. I
On signale des cas suspects à la Mec-

que.
Paris, 7 mars.

A la Chambre, M. Pourquery dé Bois-
serin demande à interpeller sur le traité
anglo-japonais. M. Delcassé déclare qu'il
ne peut modifier la politique française en
extrême Orient, laquelle tend toujours au
maintien de l'intégrité de la Chine,
comme du reste le traité anglo-japonais
lui-même. Le ministre dit qu 'il n a pas
autre chose à ajouter.

M. Ribot adresse une question à M.
Caillaux au sujet de la convention inter-
nationale des sucres. Le ministre des
finances répond que toutes les primes
sur les sucres seront supprimées. Il croit
pouvoir dire qu'au point de vue des in-
térêts généraux du pays, il n'a pas été
fait depuis longtemps d'oeuvre si salu-
taire. Quant au régime de la betterave,
il ne sera pas modifié avant le mois de
septembre 1903.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du budget des dépenses et des
recettes. Dne longue discussion s'engage
au sujet de l'amendement Le Moigne,
voté l'année dernière, dégrevant certains
départements et chargeant d'autres. Fi-
nalement, la Chambre adopte par 332
voix contre 184 un amendement de M.
Georges Berry dégrevant tous les contri-
buables de la surcharge infligée par
l'amendement Le Moigne.

— Le Sénat adopte l'ensemble du projet
de loi sur la marine marchande, et décide
de passer à une deuxième délibération
qui aura lieu jeudi. H aborde ensuite la
discussion du projet sur les mistelles.
La suite est renvoyée à mardi et la séance
est levée.

Alais, 7 mars.
La réunion publique de vendredi

matin a été très orageuse. M. Joucaviel,
délégué de la Fédération du Sud, a pro-
posé une motion d'ajournement de la
grève générale. Cette motion a été adop-
tée par 105 voix contre 98 et 86 absten-
tions.

Londres, 7 mars.
Le «Globe» publie la dépêche suivante

de New-York:
La sous-commission de la commission

sénatoriale du canal interocéanique s'est
prononcée dans son rapport contre la
route de Panama.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 8 mars.
Chambre des communes. — M. Mac

Neill demande si les révoltants détails
qui sont venus au sujet de l'exécution
du commandant boer Scheepers sont
exacts.

Il tient à savoir s'il est vrai qu'un
corps de musique jouant tenait la tête
du cortège qui conduisit Scheepers à la
mort, et s'il est vrai que le condamné
étant malade dut être transporté en voi-
turette jusqu'au lieu de l'exécution.

Il veut encore savoir s'il est vrai que
Scheepers ne fut pas autorisé à se tenir
debout devant le peloton d'exécution,
mais qu'il fut lié, les yeux bandés, à une
chaise, dont les morceaux furent ensuite
jetés dans sa tombe.

Si tout cela est exact, c'est une honte
pour le général Kitehener d'autoriser
et de sanctionner d'aussi abominables
actes.

L'orateur rappelle que Scheepers fut
exécuté le 21 janvier. Il somme le minis-
tre de la guerre de dire s'il a reçu des
nouvelles à ce sujet et si oui de faire
part de celles-ci.

M. Brodrick, ministre de la guerre,
déclare ne rien savoir de tout cela.

La Chambre reprend la discussion de
l'armée, et sir H. Campbell-Bannermann
critique la politique du gouvernement.

M. Brodrick répond qu'on peut espé-
rer une importante réduction du contin-
gent sud-africain durant les 8 ou 9 mois
pour lesquels le budget prévoit encore
l'entretien du contingent entier.

Le ministre dit qu'après la crise ac-
tuelle, il suffira d'un corps d'occupation
de 15,000 hommes.

Il dit sans fondement le reproche fa it
au gouvernement d'avoir sciemment
trompé le pays sur la force de résistance
des Boers pour être autorisé à conti-
nuer la guerre.

La Chambre approuve par 120 voix
contre 54 le projet portant à 420,000
hommes l'effectif de l'armée britanni-
que.

Albany, 8 mars.
Le prince Henri de Prusse est arrivé

hier. Il est parti le soir pour West-Point.
New-York, 8 mars.

Dne dépêche d'El Paso annonce que
près de la station de Mason, sur la ligne
Galveston-Harrisburg-Saint-Antonio, un
train de voyageurs est tombé dans un
fossé par suite d'une rupture des rails.
Neuf wagons ont été brûlés et 17 cada-
vres retirés jusqu'ici, dont ceux du . mé-
canicien et du chauffeur. De nombreux
cadavres sont encore sous les décombres.

Tien-Tsin , 8 mars.
On craint dans les milieux chinois de

nouveaux troubles. Le bruit court, en
effet, que le prince Tuan et' le général
Tung-Fuh-Siang organisent des troupes
pour attaquer celles du gouvernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
. (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Les parents et amis de Mademoiselle
Caroline COLLOMB

sont informés de son décès survenu
aujourd'hui, et priés d'assister à son
inhumation qui aura lieu samedi 8 mars,
à 1 heure après midi.

Neuchàtel , le 6 mars 1002.
Domicile mortuaire: rue des Moulins 36.

Ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Fritz Joss, à Neu-
chàtel, Monsieur Charles Wanner et ses
enfants, à Neuchàtel, et les familles Joss
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

MADAME

Marianne-Frédérique JOSS née KNECHT
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand'mère, que Dieu a
rappelée à lui dans sa 87me année, après
une courte maladie.

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 138.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Edouard Graf, Mademoiselle
Emma Graf, Messieurs Adolphe et Jules
Graf, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
cher père,

Monsieur Pierre GRAF,
survenu le 7 mars, dans sa 74mo année.

L'enterrement aura lieu dimanche 9
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 16,
Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. , .

Madame Henri-Edouard Perrin-Quartier,
à Boudry, ses enfants et petits-enfants,
les familles Meyer-Perrin, Schenk-Perrin,
Perrin-Fauguel, Perrin - Bersot, Perrin,
Faux, Aubert, Conrad et Quartier, ont la
douleur d'annoncer la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri-Edouard PERRIN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
à 5 heures du soir, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 50 ans.

Boudry, le 7 mars 1902.
Père ! mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi, afin qu'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée parce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean, ch. XVII, v. 24.
L'honneur se rendra à Boudry, diman-

che à 1 heure, le convoi funèbre partira
a l  h. V-IJ et suivant le désir du défunt,
l'inhumation aura lieu au cimetière de
Cortaillod. à 2 heures.

Monsieur Charles' Bétrix, conducteur
postal, Monsieur Michel Bétrix et sa fian-
cée, Mademoiselle Rosa Buckelmann, Ma-
mmSSësW BbBïbîi&iBétiii* et -aortPfiancé-,
Monsieur Antonin Marguet, Mesdemoi-
selles Jeanne, Flora, Isabelle, Gabrielle et
leur frère Charles Bétrix, Madame veuve
Nancy Dupont, à Vallorbe,' Madame veuve
Jeannette Bétrix, à Neuchàtel, les familles
Favre-Dupont, à Yverdon, et Fontanezier,
les familles Schilli-Dupont, à Neuchàtel et
Vallorbe, la famille Léonnard-Dupont, à
Yverdon, et Giorgis-Dupont, à Neuchàtel,
Madame et Monsieur Louis Philippin-
Bétrix, à Neuchàtel, ainsi que les familles
Bétrix et Dupont, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Rosine BÉTRIX née DUPONT
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille
sœur, belle-sœur et tante, qu'il a plu au
Seigneur d'enlever à leur affection , ce
jour dans sa 54me année, après une
cruelle maladie.

Neuchàtel, le 6 mars 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

9 mars, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-part.
¦¦¦¦¦ ——— ^— —̂—gn

Madame veuve Kasch-Bolomey, à Neu-
chàtel, et son fils Edmond, à Londres,
Madame et Monsieur Ch. Schupbach-Bo-
lomey et leurs entants .à Neuchàtel et
Croydon (Angleterre) font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Sophie B0L0MEY
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection à Vevey,
le 6 mars, après une pénible maladie,
dans sa 62me année.

Neuchàtel, 7 mars 1902.
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3°/n (Ville de Copenhague (usanco
de Berlin) a 87.— et int.

(Les marcs au cours du jour) .
3"2 % St-Gotnard 1885,

a 100.25 et int.
3 '/i % Central Suisse 1894,
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au pair et int.
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ties par le gouvernement Russe (titres
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer an Val-de-Ruz, à l'année ou
pour la saison, dans une maison de cons-
truction récente, ensemble ou séparé-
ment, deux appartements de 3 à 5 ou G
chambres et dépendances. Eau, jardin ,
Belle situation; proximité de la forêt et
du tram. Renseignements chez M. Edouard
Perrudet, chemin du Rocher 10, Neuchà-
tel, ou M. Michel Minini, entrepreneur,
Boudevilliers.

Dès le 24 juin prochain, petit lo-
gement comprenant une cuisine et une
chambre. Prix réduit pour une per-
sonne pouvant se charger des soins de
propreté d'un bureau de 3 pièces .et si-
tué sur le môme palier. S'adresser au
notaire Iules Morel , 15, rue des
Beaux-Arts. 

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

Petit appartement remis com-
plètement A neuf, à louer à un petit
ménage soigneux et tranquille. Entrée
immédiate. Situation centrale. S'adresser
Etude Borel «t Cartier,Môle 1.

A LOUER
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil; eau sur l'é-
vier. Vue splendide sur le lac.

A la même adresse, un dit , composé
de deux pièces, cuisine, galetas, eau sur
l'évier.

S'adresser à Adamir Droz-Mader, Saint-
Blaise. 

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

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

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

A remettre pour le 24 juin , un loge-
ment de 4 à 5 chambres, au 1er étage.
Pour renseignements : Ecluse n° 24,
au 1«. c.o.

A LOUER
pour St-Jean 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10. 

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

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

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

A louer pour St-Jean un appartement
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 MllM Richard, à Cressier.

Al  Alt AI* P°ur Je ** J""1' rue
tlU UtMT 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 n0' 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 au Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, co.

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

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. '

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

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

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

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

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances (eau). S'adresser rue du
Prébarreau n° 7, 2me étage. 

Pour le 24 mars, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Pour
époque à convenir, un magasin propre,
avec gaz, pour magasin de légumes ou
dépôt,etc. S'adr. Moulins 11, 1er étage, co.

A louer, Sablons 5, pour - le 15 ou 24
avril, à un ménage peu nombreux et
tranquille, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, au 3mo étage, côté
nord et couchant, avec portion de jardin.
S'adresser Promenade-Noire 5, 2mo étage
pour les conditions.

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambte non meublée.
S'adresser Ecluse 25, au 2ml) étage.

A louer tout de suite plusieurs jolies
mansardes meublées. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 11, au 1", chez Mm° Neipp.

Chambre propre pour ouvrier soigneux
et tranquille. Escaliers du Château 4.

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

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

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

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

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

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

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

glais. 
Place pour plusieurs coucheurs soi-

gneux. Rue St-Maurice 6, 4me.
Grande chambre meublée, à

louer, à Peseux, Bas de la rue,
n° 188. 

A lniiôn jolie chambre meublée.
lUUPr Ecluse 17, 1". oo.

Chambres meublées à louer. Grand'-
Rue 10, 3m«. 

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

Petite chambre meublée à louer. Rue
St-Manrioe 8, au 3ma 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, 2m0 étage,
à droite. c. o.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
&mwsMm*mmmmamwm ^—k*mmmwmmm ŵ*mÊÈÈisi m̂MMSKmMa

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

Magasin on atelier
à louer immédiatement. Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel dz
Cartier, Môle 1.

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel
appartement au 1er étage si on le désire.
S'adresser Etude Borel * Cartier,
Môle 1. 

A LOUEE
On offre à remettre :
a) tout de suite, un petit rural,

se composant d'un logement de trois
chambres et dépendances, écurie, grange,
remise, étable à porcs, ainsi qu'environ
4 '/a poses de terres en nature de champs,
prés et vergers.

b) pour le 24 juin, un logement
de trois chambres, dépendances et por-
tion de jardin.

S'adresser à Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.
A louer en ville pour St-Jean ou plus

tôt si on le désire un local pouvant ser-
vir de magasin, dépôt de marchandises
ou atelier. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
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On demande à louer, à Neu-
chàtel, une villa ou bel appar-
tement de 6 à 10 chambres et
dépendances, avec entrée en
jouissance au plus vite. Faire
les offres à l'Etude A.-N. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

On cherche à louer, pour Saint-Jean ou
avant, un appartement de six à • sept

i pièces, si possible avec petit jardin. —
! Adresser les offres par écrit à Mme .G.,
! Côte 35. 

On cherche pour le 1er avril,
ponr jenne monsieur, logis et
pension dans une bonne f̂a-
mille française. Adresser offres
sons E. K. 501 au bureau du
journal.

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.

Chambre et pension
Un monsieur tranquille, travaillant dans

un bureau, cherche, pour le 15 mars
prochain, une chambre meublée avec
pension, si possible dans une famille.
On choisirait de préférence les quartiers
des Terreaux à la rue de l'Industrie. S'in-
former du n° 513 au bureau du journal,

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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, pour une jeune fille, une
place dans une bonne famille comme vo-
lontaire. Offres à Mme Bernhardt, Post-
gasse 50, Berne. O. H. 8109

Jeune fille
qui a appris couturière cherche place
pour soigner des enfants dans une bonne
famille où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres à Mm0 Bernhardt,
Postgasse 50, Berne. O H 8108

On désire placer
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans dans une bonne famille pour ap-
prendre le français et aider au ménage ;
on désire une vie de famille. S'adresser
Ecluse 41, 2me étage, à droite.

Brave jeune fille
de 20 ans, ayant été deux ans domestique
dans maison privée et garde-malade aussi
durant deux ans dans un établissement,
cherche place dans maison particulière
pour apprendre le français. S'adresser à
M110 M. Eberhard, Kuttigkofen, Soleure.

"JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans un magasin
ou dans une bonne maison, comme femme
de chambre. S'informer du n° 517 au bu-
reau du journal.

Une fie fille rrïïf&iS
place pour servir dans un bon café ou
brasserie. S'adresser à Mme Gandin, Vau-
seyon 31.

IpflHA fîllfô de 22 ans cherche place
UGUtttS lïlle de cuisinière ou pour
faire un ménage sans enfants. Adr. offres
écrites sous E. J. 496 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la fin de mars une
femme de chambre expérimentée, au
courant du service, sachant bien coudre
et très bien recommandée. S'adresser à
Mme Arthur de Chambrier, faubourg de
l'Hôpital 16. 

On cherche pour une bonne famille
bourgeoise de Berne,

DNE BONI D'ENFANTS
sortant d'une honnête famille, pour soi-
gner 4 enfants dont le plus petit a 4 ans,
et sachant également coudre et repasser.
S'adresser par écrit à Haasenstein & Vo-
gler, Berne, sous chiffres 01175 Y.

On demande une jeune fille propre et
active, pour s'aider aux travaux d'un pe-
tit ménage sans enfants. S'informer du
n° 511 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeu ne homme
fort, robuste et de bonne conduite pour-
rait entrer tout de suite comme domes-
tique à la confiserie Th. Ziircher & Hool,
à Colombier. PI 689 N

Une j eune fille
robuste et active pourrait se placer tout
de suite pour aider au ménage, à la con-
fiserie Th. Ziircher & Hool, à Colom-
bier. H 690 N

On demande pour fin mars une jeune
fille de 17 ou 18 ans pour aider dans le
ménage. S'adresser rue de Flandres n° 1,
au 1er étage.

ON DEMANDE
pour les environs de Neuchàtel ,
une bonne cuisinière. S'adres-
ser chez Mme Ehm, 14, rue Saint-
Honoré.

La Famille '£i>£3sr
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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

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

On cherche, pour tout de 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 journal .

On cherche pour une famille à Bâle
une bonne femme de chambre. Ecrire à
MUa Glauser, Muhleberg 20, Bàle. 

On demande, ponr le 24 mars,
nne brave et honnête jenne
fille, «le bonne commande ponr
faire un ménage. — Ponr tout
arrangement, s'adresser Evole
n° 33, an 1er étage.

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlan t le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. Adresser offres
avec âge à Mmo Alfred Picard, Bienne.

On demande, dans un village du vigno-
ble neuchâtelois, un

bon domestique
sachant traire, soigner le bétail et
connaissant les travaux de la campagne.
Ecrire sous chiffre H. 679 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. H 679 N

ON DEMANDE
une bonne à tout faire pour ménage
soigné de trois grandes personnes. Entrée
tout de suite ou fin mars. S'informer du
n° 503 à la Feuille d'Avis. 

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

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. c.o.

EMPLOIS DIVERS

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

Emballeur-magasinier expérimenté est
demandé par une maison de gros de
Neuchàtel ; place stable accordée de pré-
férence à un homme marié.— Copies de
certificats exigées. — Ecrire sous initiales
P. S. 515 au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire, une place
comme commissionnaire dans une mai-
son de commerce où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffre J. S. 512 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

, On cherche une bonne assujettie ; ré-
tribution après quelque temps et selon
capacités. S'adresser à MmB Perussit-Pa-
hud, couturière, Sainte-Croix.

Jeune sellier-tapissier
capable dans le travail des meubles et
des harnais, cherche place dans le canton
de Neuchàtel où il puisse apprendre le
français. Entrée mi-mars. Offres à Arnold
Stapfer chez M. Schmiedt, sellier, Eschen-
bach (Lucerne).
Tonna lin m mû possédant de bons
JCU U C nuillllic certificats cherche
place de cocher ou pour soigner les che-
vaux. S'adresser à Joseph Aschwanden
(Belvédère), Altdorf, canton d'Uri.

USE DEMOISELLE
de l'Autriche, qui désire se perfectionner
dans la langue française, cherche place
comme demoiselle de compagnie ou pour
donner des leçons d'allemand à de jeunes
enfants, à défaut dans un magasin. Vie
de famille est préférée à un salaire.
Ecrire sous E. A. 510 au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Jeune homme de 19 ans, qui a fré-

quenté l'Ecole de commerce à Zurich

cherche nne place
dans un bureau de la Suisse française
ou en France, pour se perfectionner dans
la langue. Offres sous initiales Z. Z. 1650
à Rodolphe Mosse, Zurich Z. 1709 c.

ON CHERCHE
au pair une maîtresse pour l'enseigne-
ment de la langue française, dans une
institution de jeunes filles située sur le
lac de Lugano. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à U 906 O, Haasenstein & Vogler,
Lugano.

Institutrice d'au moins 25 ans, pour en-
fant de 9 ans, demandée pour Lausanne
et pour voyage. S'adresser, case 11421,
Lausanne. H c 11877 L

VOLONTAIRE
Jeune fille de 18 ans, qui a fait son

apprentissage dans un magasin de bon-
neterie et de mercerie, cherche place
dans un magasin pareil pour apprendre
le français. S'adresser à M»0 S. Zuberbuh-
ler, Speisergasse 20, Saint-Gall. H 752 G

ON DEMANDE
pour le 1er avril, un jeune homme fort
et robuste, sachant travailler au jardin
potager. S'adresser à Albert Léger, jardi-
nier à Saint-Biaise. 

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

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes secondaires, bien recommandé, et
désirant se vouer' à l'architecture ou
a l'entreprise du bâtiment, pourrait
entrer tout de suite ou au printemps,
comme élève, au Bureau de M. Cbable,
architecte a Colombier. c.o.

EMPLOI
Un jenne homme possédant

nne bonne écriture et an cou-
rant des travaux de bnrean,
trouverait emploi immédiat
dans une étude de la ville, avec
rétribution snivant Capacités.
S'adresser case postale 8056,
Ville. .

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

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

Demoiselle sérieuse , ayant
travaillé 10 ans dans maison
de commerce, correspondant en
français et allemand, tenue des
livres, cherche emploi de con-
fiance. S'adresser chez Alph.
Baillot, agent d'affaires , Neu-
chàtel. 

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.

Un jeune homme ayant quelque con-
naissance du travail du bois, trouverait
occupation dans un atelier de la ville.
Adresser offres écrites sous chiffre P. 505
au bureau du journal. i

creiaxie fille
ayant fait un apprentissage d'un an et
demi, cherche place dans un bon maga-
sin de blanc où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage de-
mandé. — S'adresser à Ida Walz, hôtel
Wildenmann, Baden, canton d'Argovie.

APPRENTISSAGES
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Maison de commerce en gros de la
ville, cherche un apprenti connaissant
les deux langues, ayant belle écriture.
Rétribution immédiate. S'adresser, avec
copies de certificats scolaires, sous ini-
tiales P. S. 516 au bureau du journal .

Apprenti menuisier-ébéniste
est demandé chez Edouard Gilbert, rue
des Poteaux. c.o.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme apprenti
chez un maître charron capable, de la
Suisse allemande. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue ; vie de famille assurée.
Prix et durée de l'apprentissage d'après
conventions. S'adresser à M. Fritz Pfister ,
charron, à Aarwangen (Berne).
"Un

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

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

On cherche un

apprenti tapissier
pour, bonne maison, à Berne. Offres sous
chiffres Z. 1145 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

APPREHTNAIDIIIER
On demande , pour tout de suite ou

plus tard, un bon garçon. Conditions fa-
vorables. S'adresser à A. Horisberger,
jardinier, Fahys 175, Neuchàtel.

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu, sur la route de Chaumont, un
tour de cou gris en fourrure. Le rap-
porter, contre récompense, rue Coulon 12,
1er, à droite. 

La personne qui a pris par megarde ur
manteau marqué de deux chevrons rou-
ges à l'intérieur du col, le soir du l01

Mars, au Cercle National, est priée de le
rapporter au tenancier du dit Cercle.

ETAT-GIVU. m mmwhj wi
Naissances

6. Marie-Bertha-Marguerite, à Paul-Ar-
mand Méroz, et à Marguerite née Jacot.
Bernois.

Décès
6. Caroline Collomb, ménagère, Neu-

châteloise, née le 15 novembre 1839.
6. Marianne-Frédérique Joss née Knecht,

Bernoise, née le 28 décembre 1815.

. Le rapport général de l'exposition
de 1900. — Ce n'est pas avant la fin de
l'année en. cours que sera terminée la
publication du rapport général de l'Ex-
position de 1900. La moitié à peine des
documents dont l'ensemble comprendra
près de 40,000 pages in - octavo ont été
actuellement composés et tirés en épreuve
par l'Imprimerie nationale. Les 40,000
pages fourniront, suivant toutes prévi-
sions, un ensemble de près de cinquante
volumes.

La préface à cette œuvre gigantesque
sera faite par M. Alfred Picard, commis-
saire général. Elle servira d introduction
générale au rapport du jury international,
qui comprend six parties, dont la rédac-
tion a été confiée à six rapporteurs diffé-
rents. Suivra un rapport fait par le
commissaire général, M. Alfred Picard,
sur la gestion et l'administration par
ses services de l'Exposition.

L'œuvre se termine par les rapports
sur les 121 classes de la classification
générale, tel que cela a été prévu par
l'article 86 du règlement sur l'Exposi-
tion. Ces 121 rapports, qui sont actuelle-
ment en cours d'impression seront réunis
par groupes, et leur ensemble ne com-
prendra pas moins de 25 à 30 volumes.

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite mercredi soir dans la fabrique de
chapeaux des frères Bruyas à Givors
( France ). C'est dans une étuve chauffée
au charbon et qui renfermait 400 cha-
peaux imprégnés d'une solution d'alcool
que l'explosion s'est produite, démolis,
sant les basements et ensevelissant sous
les décombres un ouvrier chapelier,
nommé Louis Robin. Deux de ses cama-
rades, Galamand et Charton, ont été
projetés contre des corps durs et griève-
ment blessés. Les dégâts matériels sont
importants.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

RE1È0E FÛUTîFfJOT
M. le Dr Olfergeld, & Cologne a.

le Rhin, écrit : « J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. D
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tous les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit , et tout particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or»
gantante «liez les personnes Agées.»
Dépote dans toutes les pharmacies. 89

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

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 Etnde Ed. Petitpierre,

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

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

ï Feuille d'Avis.

Jenne INSTITUTRICE di-
plOmée cherche place an pair
dans nne bonne famille pour
soigner et instruire les en-
fants. Offres sons Zag 871, a
Rodolphe Mosse, St-Gall.

Les îles Philippines, à la suite de leur
annexion aux Etats-Unis, avaient été
dotées par l'autorité militaire d'un ré-
gime douanier provisoire, en vertu
duquel les produits de l'Archipel payaient
ici les mêmes droits que s'ils eussent été
importés d'un pays étranger. Les sucres
et les tabacs des Etats-Unis se trouvaient
ainsi protégés contre la concurrence des
sucres et des tabacs des Philippines.
Mais la Cour suprême, sur les instances
d'un importateur qui avait refusé v de
payer ses droits est intervenue ; en dé-
cembre dernier, elle a rendu un arrêt
disant que le Congrès seul pouvait ré-
gler cette question de douanes ; en l'ab-
sence d'une loi «ad hoc», les produits
des Philippines devaient entrer en fran-
chise aux Etats-Unis. Aussitôt la Cham-
bre des représentants a voté une loi aux
termes de laquelle le tarif douanier
Dingley serait appliqué aux provenances
des Philippines. On avait cru que le
Sénat donnerait immédiatement sa sanc-
tion au projet de la Chambre, mais une
vive opposition a surgi, et l'affaire s'est
compliquée de toute sorte d'incidents.

Les démocrates ont d'abord soulevé la
question de la censura appliquée aux dé-
pêches par l'autorité militaire, à Manille.
« Des informations ont été supprimées
par cette censure, a dit un sénateur du
Tennesee, M. Carmack, et cela dans l'in-
térêt du parti républicain , qui ne veut
pas qu'on sache ce qui se passe aux Phi-
lippines. Or, ce qui s'y passe est abomi-
nable. Vous autres, républicains, vous
poussez des exclamations d'horreur lors-
qu'on applique la loi de Lynch à un
nègre du Sud, mais de votre côté vous
êtes en train de « lyncher » dix millions
d'hommes qui n'ont pas commis d'autre
crime que celui qui a servi de base au
gouvernement des Etats-Unis, l'insurrec-
tion contre l'oppresseur. » M. Carmack
a dit encore : «Xe drapeau américain ne
devrait pas être un emblème de force
brutale et de despotisme, et c'est ce que
les républicains en ont fait aux Philip-
pines. »

Uù autre sénateur démocrate, M. Til-
man, de la Caroline du Sud, s'est ex-
primé plus catégoriquement encore. «La
guerre des Philippines est une infamie,
s'est-il écrié, et beaucoup d'officiers de
l'armée américaine sent honteux de la
vilaine besogne qu'on leur fait faire.
J'ai sous les yeux un rapport du général
Chaffee, le commandant des forces amé-
ricaines à Manille, dans lequel il est dit
que la population entière de l'archipel
est imbue de la haine des Américains.
En présence d'un tel aveu, pourquoi
continuons-nous cette guerre, aussi in-
fâme, aussi fyrannique que celle que les
Anglais font dans l'Afrique du Sud?»
— De quel côté sont donc vos sympa-
thies? lui a crié un républicain. — Du
côté des Philippins, sans aucun doute,
a répondu M.' Tilman en frappant sur
son pupitre. — Il est heureux pour vous
a répliqué le républicain, que vous soyiez
protégé par vos fonctions de sénateur,
sans quoi on vous condamnerait pour
haute trahison.

Là-dessus, M. Hoar, du Massachusetts,
un républicain antiimpérialiste a déclaré
abominable la loi de sédition promulguée
aux Philippines par l'autorité militaire.
« Les Philippins qui combattent cette
autorité, a dit M. Hoar, ne sont ni des
traîtres, ni des rebelles ; on n'a pas le
droit de les punir comme tels. » A son
tour, M. Hoar, qui est un des vétérans
du Sénat, s'est entendu accuser de haute
trahison. On ne peut s'imaginer les ex-
plosions de fureur que provoquent, parmi
les républicains, ces attaques contre la
politique impérialiste. Un sénateur du
Minnesota, M. Beveridge, qui était ré-
cemment à Manille, a déclaré aux ora-
teurs démocrates que le peupla condam-
nait les partisans de l'indépendance des
Philippines, qu il ne voulait pas de re-
traite devant l'insurrection, qu'il ne
permettrait jamais que le drapeau amé-
ricain cessât de flotter sur l'archipel
océanien* etc.

Tout cela était vrai, peut-être, il y a
quelques mois, mais l'opinion tend à se
modifier. On se rend mieux compte des
difficultés de la tâche entreprise aux
Philippines. Ce n'est pas seulement au
Congrès que la politique d'annexion
rencontre des adversaires. Voici qu'un
homme qu'on croyait être un des piliers
de l'impérialisme, M. Schurman, l'an-
cien président de la commission civile
envoyée à Manille par le président Mac
Kinley, vient de déclarer devant le
Reform Olub de Boston qtie « les Etats-
Onis doivent se résigner à donner l'in-
dépendance aux Philippins, qui sont
unanimes pour le réclamer ». Et M.
Schurman a laissé entendre que] le
président Roosevelt, qui parlait, dans
son message annuel, de la possession
des îles Philippines comme d'un « far- j

deau » ne serait pas éloigné d'admettre
une solution conforme aux vœux de la
population de l'archipel.

C'est cette unanimité des Philippins à
repousser la domination des Etats- Unis,
qui produit de jour en jour plus d'effet
sur l'opinion. La censure établie à Ma-
nille ne peut empêcher la vérité de se
faire jour dans la presse. Voici que, coup
sur coup, deux journaux influents, le
« New-^ ork Herald » et « l'Atlanta Con-
stitution », publient de longues corres-
pondances des Philippines qui sont plei-
nes d'enseignement. Le correspondant
du i Herald », M. Stephen Bonsaï, a con-
sacré trois mois à une minutieuse en-
quête sur les dispositions des indigènes,
et il écrit : « Les Philippins sont unis
comme un seul homme pour combattre
la suprématie américaine sous quelque
forme qu'elle se présente. La guerre ac-
tuelle pourra durer dix, vingt, trente
ans, sans que la situation soit modifiée. »

Le correspondant de la « Constitution»
d'Atlanta a questionné de préférence les
officiers des troupes d'occupation ; il les
a trouvés d'accord pour dire qu'on ne
saurait diminuer l'effectif de ces troupes
— actuellement de 60,000 hommes — ni
prévoir l'époque où cette réduction sera
possible. Ce qui frappe le plus les offi-
ciers américains, c'est que l'hostilité
entre les diverses peuplades de l'archipel,
qui était si grande sous la domination
de l'Espagne, tend à disparaître pour
faire place à une union de toutes les peu-
plades contre les Américains. « Nous ne
sommes plus des Tagals ou des Visayiens,
disent les indigènes, nous sommes des
Philippins. »

Les soldats américains sentent si bien
qu'ils se trouvent parmi des populations
irrémédiablement hostiles qu'ils refusent,
quand leur temps de service expire, d'a-
bord de contracter un nouvel engage-
ment et, à plus forte raison, de se fixer
dans l'Archipel comme colons, ainsi que
l'autorité américaine les y encourage.
Ils ne rêvent que de quitter au plus vite
un pays ennemi, où le climat et les hom-
mes sont également inhospitaliers à leur
égard. « Rien ne montre mieux, dit à ce
propos l'« Evening Post », de New-York,
l'impossibilité de combler l'abîme mo-
ral — plus infranchissable que l'Océan
Pacifi que — qui sépare les Philippines
des Etats-Unis, et de transformer l'Ar-
chipel en un territoire américain. »

P. S. — La Chambre des représen-
tants des Etats-Unis n'ayant pas accepté
l'amendement apporté par le Sénat au
projet du tarif des douanes pour les Phi-
lippines, ce projet a été envoyé à une
commission parlementaire mixte.

Hevirement d'opinioa
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CULTES DU ulft&NCBS 9 MARS 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3A h. 1" Culte à la Collégiale.
10»/4 h.2m « Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3m° Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt gottesdienst.
10 "A Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst lu Serrières.

Vignoble :
8 S U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.
2 'U Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 8 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 9 mars :

8 '/» b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc VI,

Sl-86). Petite salle.
lO '/j h- m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rus d* la Place d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
YAOSEYOH. — .Culte à 7 «/» h. du soi?,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domanlcn : sera ore 8.
Glovedl : sera ore 8.

CHURCII OF ENGLAN»
8.15 Holy Communion.

10.80 Morning Prayers, Litany and Soi-mon.
5.— Evening Prayers .

Deutsche Stadtmission
Sonnta g Abends 8 Uhr. AbendgoUesdlciist

im mittleren Confeienz-Saal.
Donnerstag Abends 8 '/< Uhr. Bibelslnnde

in der Terreaux-Kapelle.

Botataohe Xetbodiiten -(Ser-iau •* <. > .
Rut tUt Bttmu-Arh n» ii

.Jeiien Sonntag : Korpaa 9 1/4 i-'if , <£¦ :•
dienst ; Abends 8 Uhr , dottasdiauvt .

Jedexi Dienstag, Abends 8 ïïtaj Bibelstwj ino



IMMEUBLES A VENDRE

Ii« Société Immobilière offre
A vendre on & louer, aux Parcs,
deux maisons de 6 chambres
avec dépendances, ean et gaz,
et un petit jardin. Facilités de
paiement pour l'acheteur. En-
trée en jouissance au gré de
l'amateur. S'adr. a Constant
Fallet, Comba - Borel 15, en
Ville. 

VIGME A VEHDRE
A vendre de gré à gré l'immeuble dé-

signé comme suit au
Cadastre de Corcelles et Cormondrèehe

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). j
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. 

VI6NESJJENDRE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1938 mètres carrés au
total (S '/3 ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait ponr
sol a bâtir. S'adresser Etude Emile
Lambelet «fe G. Matthey-Doret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, a Neuchàtel.

Colombier
A vendre plusieurs beaux sols

a bâtir. S'adresser an citoyen
Edouard Redard, agent d'at-
faires, A Colombier.

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

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

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

M. Wâlti-Henriod, Moulins 21, au 2m0
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Cbâteau 4, à Neuchàtel.

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

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 

Sols à pâtir
1500 m2 aux Saars. Belle ex-

position. Tram.
Beau terrain pouvant former

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

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

1500 m. Crêt de la Cassarde
près chapelle de l'Ermitage. —
Prix favorable. On diviserait
en plusieurs lots. Tue superbe.

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

2100 m. Mailleier. On divise-
rait au gré des amateurs.

Beau terrain aux Fahys pour
constructions ouvrières.

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pose). Limites : Nord , le chemin public de Marin à Epagnier ; Est, 237, M"8 Marie
Jeanhenry ; Sud, 281, M11* Rose Jeanhenry ; Ouest, 275, MUo Jeanhenry.

Pour visiter les immeubles, prière de s'adresser à Mm8 Blanck-Perrin, à Saint-
Biaise, et pour prendre connaissance des conditions de vente, prière de s'adresser
au soussigné.

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

Terrain à bâtir
route de la Côte, à vendre à des con-
ditions très favorables. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A vendre ou a louer, a Bôle,
dès le 84 juin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Terger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Neu-
chàtel.

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.

TENTE 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 Corcelles, à 1 Va heure de
l'après-midi.

Conseil communal.

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre, à Anet,

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

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
PHILIPPE MARTEKEf

Qiial Sia.cla.ard — SZiBBIÈieES
Fabricalion de machines diverses suivant plan s 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 prix modérés 

AVI S

ta HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon, Neuchàtel

annonce à sa nombreuse clientèle
que la vente de blanc se fera encore
que.qlos jours, aux mêmes conditions
de bas prix, jusqu'à l'ouverture de la
saison de printemps qui aura lieu
très prochainement, dès que l'organi-
sation des rayons de robes, jupons,
costume?, confections, sera terminée.

i — .

A VIEOMME
dans le Vignoble, a proximité
immédiate d'une gare et dans
une jolie situation, nne agréa-
ble propriété comprenant nne
maison d'habitation de neuf
chambres, complètement remise
s nenf avec de grandes dépen-
dances, jardin et vergers. Lac
a proximité. Ean sur l'évier.
Conviendrait ponr famille on
pensionnat. I» localité étant
nn joli bnt de promenade, la
propriété se prêterait égale-
ment a l'établissement d'nn
caf é-restanran t. S'adresser, ponr
tons renseignements, en l'Etude
dn notaire Rossiand, a Saint-
Aubin.

MAISONS A VENDRE
A vendre au Rocher une pro-

priété composée de S maisons,
avec jardin. Reau rapport et
prix très avantageux.

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

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

(A vmdre
de gré a gré, a bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
a Boudry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de huit
chevaux, moteur Deutz Otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie, livrant 120 litres d'ean à
Ja minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gygax-
Vioget, a Boudry.

Immeuble à vendre
A vendre à Lausanne, dans

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

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

dresser au notaire Ponnaz, Pa-
lud 24, Lausanne. H11716 L

Vente de bétail et de moMer
à Bottes, près Boudevilliers
Lundi 17 mars 1902, dès 0 heu-

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

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

ANNONCES DE VENTE

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

commerce de vins qu'il exploitait depuis
de nombreuses années est à remettre.
On offre également à vendre à des con-
ditions favorables* lés vins de Neuchàtel
de diverses années qui se trouvent en
cave. Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude Meckenstock dr. Rentier,
avocats et notaire, à Neuchàtel.
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^^ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt général : O.Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

A Neuchàtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS. 

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

MIEL
extrait, pur, à 80 cent, le % kilo

MAGASIN PÔBBET-ECUY£B
Mute pas île Chaussures

avant d'avoir vu le grand catalogue illustré,
avec 200 gravures de la

2V£SL1SOXI 6L'en.*vol

GUILLAUME GRJE B
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
R expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

lia maison existe depuis 20 ans

Seul dépôt à Neuchàtel
des THÉS Manuel frères, a
Lausanne ; des CAFÉS torréfiés
Manuel frères ; des produits de
l'DTSTITUT SANITAIKE de Bâle

An Magasin H. GACONO
Rue du Seyon

PARQUETU D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉXj^E'iaiOiTE no ^o-Si
Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera

la demande.

g APPAK1L3 euHTMAHES g
|fe pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, g§&
El salons, etc., de tous les styles, chez f,
? J. KUCHLÉ-BOUVIER A: FILS g
Ci Fa.-a.'bo'vn.xgr oLia. Xiac n° 1 c. o. Lj

lVXa.cr£L3izx de Soldes
Flandres 3

SOIERIES, VELOlIRSlilsTlNTELLES, 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

I—————i

Succès ^urÏÏfeï1 cirtain
du véritable

SAVON AO LAIT DE LIS
BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan, Ghiefchard,
Donner, pharmaciens, à Neuohâtel,
et H. Zlntgraff, pharm. à St-Blalse.

h M ¦—-—— sta
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MAO BIOHARD

V
AUTRE DÉPART

Une des fermes du <r Greel » est dbac
abandonnée, Cauth Nordavel et son fils
étant partis pour Londres ; l'autre le sera
bientôt. Ce que la passioa du jeu a pro-
duit d'un côté, la politique va l'accomplir
de l'autre. Nous avons mentionné précé-
demment , dans un court aperçu histo-
rique, les mouvements révolutionnaires
suscités par le parti fénian pour sous-
traire l'Irlande à la domination anglaise.
De 1864 à 1867, une sourde ébullitnn
faillit crevasser le sol de * l'Ile - Sœur »
sous les pieds des conquérants. Le gou-
vernement de Londres sut prévenir
l'explosion patiemment préparée, et
sévit tout à coup avec une déconcertante
célérité. Les personnes les plus com-
promises furent arrêtées et traduites
devant le Conseil de Répression, dont
les jugements, fort sommaires, étaient
marqués au coin d'une impitoyable
sévérité. Il s'en suivit un désarroi gé-
néral . Ce fut un nouvel exode de paddys

Heprodnctloa interdite asi jouraïux <j si a'oot pu
luit* *Ttc U Société da Geai Se lettres.

préférant s'expatrier plutôt que d'af-
fronter les rigueurs du tribunal de la
Reine. Mac-Rugdare fut du nombre. Il
n'hésita pas, du reste, à prendre cette
résolution. La prison , pour lui, c'était
la ruine, la décrépitude au bout de quel -
ques années de travaux forcés, la misère
pour sa femme et son enfant.

Cette fois encore, le comte Roderick
Mardosal intervint: d' une part , pour
négocier avec le marquis de Glarinkarde,
propriétaire de la ferme exploitée par
Sheemun, la reprise de tout ce qui s'y
trouvait abandonné; d'autre part , pour
mettre à la disposition de son com-
patriote, son égal en noblesse et en
générosité, les capitaux dont celui - ci
pouvait , éventuellement , avoir besoin en
Amérique. Ce fut , en effet, pour l'Amé-
rique que Mac-Rugdare s'embarqua avec
les deux êtres qui lui étaient si chers ; ce
fut dans ce pays si hospitalier pour les
enfants de l'Irlande, qu 'il alla chercher
un refuge.

Sheemun espérait, non sans raison, y
rencontra un champ plus vaste pour
son activité, moins ingrat pour ses
peines. L'Amérique était favorable aux
enfants de la Verte - Erin; la fortune y
souriait à plus / d'uo. Pour un homme
énergique comme l'était ce descendant
intelligent et vigoureux d' une race
illustre, cette tentative audacieuse ne
manquait pas d'attrait. Le soir, sur le
navire, en contemp lant l'horizon dans
la direction du Nouveau-Monde , où
allaient se jouer les destinées de sa fa-
mille, il eut le sourire tranquille de
l'homme ayant foi dans son étoile et
dans son travail. Son imagination s'ou-

vrait à 1 espoir non seulement de la dot
qu'il allait amasser pour sa petite BJiud,
mais encore du bien qu 'il pourrait faire
un jour à ses compatriotes malheureux.
Il emportait dans son cœur, plus profon-
dément enracinée que jamais, la cause
de la liberté ; l'obligation de fuir le sol
natal avait grandi sa haine contre l'An-
gleterre. La traversée de Galway à New-
York s'accomplit dans les meilleures
conditions.

Le premier soin de Sheemun, en débar-
quant, fut de se rendre au bureau fénian
irlandais. Cette institution , fondée
depuis nombre d'années par les enfants
de la Verte - Erin réfugiés sur le sol
américain , avait pour but de fournir
gratuitement aux nouveaux venus les
renseignements qui pouvaient leur être
utiles. Pour ceux qui débarquaient sans
ressources, le bureau subvenait aux
premières nécessités et même aux pre-
miers frais d'installation. Dans ce refuge,
ouvert à tous ceux qui fuyaient l'oppres-
sion ou la famine, l'Irlande émigrée
venait au secours de l'Irlande émigrante ;
le paddy, devenu citoyen américain ,
versait dans la caisse de quoi secourir le
paddy qui désirait le devenir.

Après avoir passé quarante - huit
heures à New - York , nos trois héros
prirent le train pour Baltimore, D'après
les renseignements fournis par le bureau
fénian , on pouvait y acquérir, à des con-
ditions exceptionnellement favorables,
des terrains, en partie défrichés, sur les
bords du lac Michigan. Chicago, dont , à
cette époque, on ne pouvait prévoir
l'étonnante et rapide prospérité, était
devenu le centre des transactions com-

merciales de ces parages. Les époux
Mac - Rugdare s'apprêtèrent donc à
gagner Colombus pour atteindre ensuite
les régions du lac. La petite Maud ne
pouvait plus les accompagner. Les péré-
grinations allaient devenir trop fati-
gantes et même trop périlleuses pour
l'enfant. Il était temps, du reste, qu'elle
commençât son instruction.

Sheemun la mit dans un établissement
de Baltimore qui lui avait été recom-
mandé à New - York. Le soir même,
Maud, privée pour la première fois de
ses parents, éprouva ce sentiment poi-
gnant de la séparation qui coûte tant de
larmes, et qui cependant influe si heu-
reusement sur l'avenir ; rien ne forme le
caractère comme ces précoces épreuves.

De Colombus, les époux Mac-Rugdare
remontèrent vers le lac Michigan où
Sheemun crut trouver le champ de ses
opérations.!!! n'en fut rien. Après quel-
ques mois de tâtonnements et de recher-
ches, il s'établit définitivement dans
l'Iowa. Les capitaux avancés par le
comte Mardosal fructifièrent. Les com-
mencements furent pénibles, mais le
succès couronna les peines. D'Iowa-City,
Mac - Rugdare expédia sur Chicago des
cargaisons considérables de grains,
amenées, pour son compte, de tous les
coins de l'Etat , et même de Nebraska.
L'esprit d'entreprise se manifesta alors,
d'une façon remarquable, chez ce descen-
dant d'hommes valeureux dont la grande
préoccupation avait toujours été le
maniement de l'épée. Il se rendit à Chi-
cago, et, sans abandonner le centre de
ses opérations dans l'Iowa, il établit un
bureau et des magasins sur les rives du

lac Michigan. Ce fut Mac - Rugdare qui
fit construire, pour le besoin . de ses
transports, le premier de ces immenses
<t elevators » dont les dimensions stupé-
fient le voyageur. La réussite appelle la
réussite.

Une compagnie de steamers fut créée
sur son initiative ; ces steamers, en des-
servant le lac Michigan , le lac Supérieur
et le lac Huron, lui permirent de con-
centrer, pour ainsi dire, entre ses mains,
le mouvement commercial non seulement
sur les rives de la confédération des
Etats - Unis, mais encore sur celle de la
province d'Ontario. Il n'aurait pas fallu
davantage pour devenir riche. Sheemun
le fut ; mais il ne s'arrêta pas en si beau
chemin. La fortune le comblait décidé-
ment. Un Canadien du nom d'Ostraka,
en quête de capitaux , lui proposa une
part dans l'exploitation des sources de
pétrole situées sur le territoire du
Kansas. Mac - Rugdare accepta et déve>
loppa considérablement cette exploitation
en reliant les sources, par un rail spécial,
à la ligne Denvers-Saint-Louis. Sheemun,
à cette époque, était considéré comme le
financier le plus puissant de l'Iowa , où
fort probablement il serait demeuré
jusqu 'à la fin de ses jours, sans un
événement douloureux qui vint empoi-
sonner son bonheur.

VI

LES FONDATEURS DE LA
« LIGUE DES INVINCIBLES »

Dans cette seconde partie du roman,
que nous pourrions appeler la « partie
rétrospective ». nous remontons, d'étape

en étape, aux événements qui nous ont
fourni les éléments de la première. Nous
venons de relater les incidents qui mar-
quèrent l'enfance des deux principaux
acteurs de ce récit. Nous allons raconter,
en peu de lignes, comment la fameuse
ligue des « Invincibles » fut fondée à
New-York.

Quatre hommes se réunirent , un scir
du mois d'octobre 1879, dans un des
grands cafés de la métropole américaine.
Intelligents tons les quatre, et tous les
quatre fort audacieux, ils résolurent de
concentrer, sous une même autorité,
toutes les résistances de l'Irlande contre
l'Angleterre. Ces hommes se nommaient
Jack Nillien, Pierce Rayn, Risthard
Attaris et Jeremiah Rosedavon.

Jack Nillien, un ingénieur, s'était
distingué par un grand nombre de tra-
vaux, exécutés sous sa direction, dans
le nord de l'Irlande. Il était venu en
Amérique, pour le compte d'un entre-
preneur français qui l'avait chargé de
dresser un état des frais qu'entraînerai t,
pour celui-ci, sa participation dans une
partie des travaux du percement de
l'isthme de Panama. Cette affaire en
amena d'autres : si bien que Nillien pi it
le parti de se fixer dans le Nouveau-
Monde. Le deuxième, Pierce Rayn, était
un simple boutiquier de Dublin, l'être
en apparence le plus inoffensif du monde.
Etabli entre la caserne et le « workhouse»,
il comptait la majeure partie de sa
clientèle dans les ménages militaires et
parmi les gens du peuple.

Sous un extérieur naïf , Rayn , dont le
père avait été tué pendant un jour
d'émeute, cachait une aniraosité féroce

contre la domination britannique. Assis
derrière son comptoir, plongé, en appa-
rence, dans d'interminables calculs sur
le prix des cafés, Pierce ne s'occupait de
rien moins que de composer, en langue
vulgaire, des brochures de propagande
en faveur de l'indépendance irlandaise.
Ces brochures, lancées dans le public
sous le pseudonyme d'O'Calmy, eurent
un succès retentissant. Longtemps, mais
en vain, le parquet rechercha l'auteur de
ces pamphlets révolutionnaires, lorsqu'un
beau jour, on vint , à la stupéfaction de
tous, perquisitionner chez l'anodin
épicier, qui avait pris la poudre d'es-
campette.

Pierce Rayn possédant quelques
économies, débarqua un mois plus tard
à New - York où il ne tarda pas à
retrouver une clientèle irlandaise en
ouvrant un nouveau magasin. Pendant
la traversée, il fit la connaissance du
capitaine Attaris, qui se prévalait de ce
titre, sans l'avoir acquis officiellement.
Attaris était un homme de robuste
stature, à la moustache longue et tom-
bante, vrai type de soldat. Entré fort
jeune au 13e corps des volontaires de
Middlesex, il avait fait partie de la garde
d'honneur de la reine Victoria. Mais,
d'un esprit aventureux , et peu disposé à
risquer ses jours au profit de l'An-
gleterre, il s'était fait exempter du ser-
vice. Puis, passant en Afrique, il y
avait, pendant plusieurs années, chassé
le tigre.

Quand en 1870 éclata la guerre franco-
allemande, Attaris forma un corps de
volontaires qui firent , en tirailleurs, le
coup de feu contre l'armée envahissante,
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Le capitaine se conduisit vaillamment,
ainsi que ses compagnons dont la plupart
étaient des Irlandais ; mais leur bravoure
ne put sauver la France. Revenu en An-
gleterre, Attaris fut tradait devant la
cour martiale pour avoir violé la loi
sur les enrôlements, mais il parvint à se
soustraire aux suites de sa condamna-
tion.

Attaris et Rayn connaissaient tous
deux , à New-York, un journaliste irlan-
dais d'un indiscutable talent. C'était
Jérémiah Rosedavon. Son passé avait
été bruyan t, mouvementé. Rosedavon
n'avait pas toujours été publiciste.
Commerçant peu heureux à Skibbereen,
dans le comité de Ross, il était devenu ,
à l'époque où Stephens agitait l'Irlande,
un des membres les plus actifs du parti
antibritannique. Il fonda , à Dublin
même, une association politique visant
la création d'une république irlandaise.
Arrêté pour ce fait en 1858, puis remis
en liberté, il avait repris sa carrière
d'agitateur. Entré dans la ligue des
Fénians, il publia , en 1863, l'« Irish
People », qui prêcha ouvertement cette
doctrine qu'il fallait arracher, par la
révolution, les terres aux landlords et
les par tager entre le peuple irlandais.
Arrêté de nouveau, en même temps que
deux de ses collaborateurs, il comparu t,
en 1865, devant une commission spé-
ciale, nommée par le gouvernement an-
glais. Rosedavon fut condamné , pour
conspiration, à la détention a perpétuité.

Rendu à la liberté, en 1869, à l'occa-
sion d'une amnistie, il partit pour les
Etals - Unis qu 'il avait déjà visités en

1865. Accueilli avec enthousiasme par
ses compatriotes émigrés, il participa,
sous la direction de Patrick Fork, à la
rédaction de Y« Irish World *, dans
lequel il ne cessa d'exciter les Irlandais
contre l'Angleterre et de demander, en
leur faveur, l'intervention de toutes les
nations civilisées. A diverses reprises,
le gouvernement anglais s'adressa,
par voie diplomatique, au Congrès de
Washington pour obtenir la répression
de ces excitations à la révolte; mais
l'Amérique, favora blement disposée à
l'égard de l'Irlande, opposa une fin de
non recevoir aux réclamations du
« Foreign Office ».

Les quatre hommes dont nous venons
d'esquisser la carrière et de déterminer
les aspirations, avaient été associés par

ligue nouvelle. Il existait alors à New-
York une caisse fondée par le fameux
Tweed , sous la domination de « Skir-
nishing Fund » et destinée à subvenir
aux frais des attentats dirigés contre
l'Angleterre. Le capitaine Attaris par-
vint à s'en faire confier la gestion ;
alimentée ensuite par les cotisations
imposées aux membres de la ligue, cette
caisse devint celle des « Invincibles ».

Entre temps Jack Nillien traversa
l'Océan pour entreprendre une première
tournée en Irlande. Il parcourut tous les
comtés et se mit en rapport avec toutes
les sociétés constituées en vue de
l'affranchissement de la Verte Erin. Ses
démarches furent couronnées de succès.
Il obtint l'adhésion la plus complète
d'une foule de conjurés. Des sections

une haine commune. Le pur où us
réunirent leurs forces au profit de la
cause irlandaise, tous les quatre exer-
çaient déjà, chacun dans sa sphère, une
influence prépondérante. Ce furent ces
quatre hommes qui fondèrent la ligue
des « Invincibles ». Dès la constitution
de cette ligue, établie sur les bases que
nous avons exposées précédemment, upe
soixantaine d'adhérents s'engagèrent à
la stricte observation des statuts. Seuls
les Irlandais de naissance pouvaient être
admis en qualité de membres actifs.
Rosedavon , élu président, fut autorisé à
choisir son Conseil.

En peu de temps, le nombre des « In-
vincibles » augmenta considérablement.
Beaucoup d'Irlandnis quittèrent l'asso-
ciation féniaue , dont l'influence s'était
usée dans l'inaction, pour entrer dans la

furent constituées un peu partout , ayant
leurs comités et leurs chefs auxquels
tous promirent la soumission la plus
absolue. Revenu à New - York, Jakc
Nillien, dans =on rapport au Conseil,
exposa la situation sous un aspect très
encourageant, mais il insista, eu même
temps, sur la nécessité d'augmenter,
sans retard , les ressoures pécuniaires
Ces ressoures étant très limitées, l'idée
vint de fabriquer de l'argent au détri-
ment de l'Angleterre C'était faisable ;
mais chose beaucoup plus difficile,
c'était de l'écouler. Il aurait fallu pour
ce faire posséder des établissements de
crédit en Angleterre même. Un événe-
ment inattendu vint débrouiller la situa-
tion. Ce jour-là une voiture de maître
s'arrêta devant V* Irish World ». Un
homme en descendit , entra dans les

bureaux de l'administration et demanda
à parler au directeur . Rosedavon avait
succédé, dans ces fonctions, à Patrick
Fork.

— Votre nom? demanda le secrétaire.
'— Il y a cinq semaines, répondit l'in-

connu, vous avez reçu une dépêche
urgente de Constantinople, dont M. le
directeur a dû prendre note. j

— En effet.
— Vous connaissez la signature qui

se trouvait BU bas de cette dépêche?
— Oui .
— C'était la mienne; voici ma carte.
L'homme fut aussitôt introduit. !

VII

FAUSSE NOUVELLE

Seul et veuf , Sheemun Mac-Rugdare
était venu reprendre sa fille au pen-
sionnat de Baltimore. Ses cheveux
avaient blanchi ; ses traits décelaient là
souffrance morale. Maud fut heureuse de
le revoir, et profondément- peinée, en
même temp?, de constater, sur ce visage
si cher, les ravages d'une douleur si
profonde. Elle aussi avait pleuré sa mère,
mais comme on la pleure à son âge; et
le temps, en calmant son chagrin, avait
doublé son affection pour le survivant.
Ce fut une douce consolation pour son
père de la retrouver grandie, belle, in-
telligente. Soit réalité, soit imagination,
il revit dans les traits de sa fille, ceux
de la compagne qu'il venait de perdre.
Quelquefois il la contemplait longuement,
et , aptes l'avoir contemplée ainsi, entre
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un soupir de bonheur et un soupir de
regret, il la pressait sur sa poit rine.

Maud sut donner une juste signification
à cette affectueuse étreinte ; elle comprit
qu'une part en revenait à l'absente.
Mais elle eut le tact de n'en laisser rien
paraître. Elle était heureuse qu 'il en fût
ainsi;heureuse de ressembler à sa mère.
Elle comprit, d'autre part, combien était
indispensable d'amener une diversion
dans les cuisantes obsessions de son
père. Elle résolut de s'y consacrer de
son mieux ; la tâche était difficile, mais
impérieuse ; la santé du vieillard ( car
Sheemun avait maintenant tout l'aspect
d'un vieillard ) s'altérait visiblement.

Maud exprima le désir de compléter
son instruction en visitant les pays dont
elle avait appris les langues. Mac-Rug-
dare n'eut aucun motif de s y opposer ;
au contraire , la proposition lui plut. Il
s'occupa d'acquérir un hôtel à New-
York, de trouver un gérant pour ses
affaires, un représentant" pour la partie
commerciale, et partit avec sa fille
visiter l'Europe. Visiter l'Europe, c'était
se rapprocher de l'Irlande. Dès lors une
seconde blessure fit saigner le cœur de
l'ancien paddy. Mac-Rugdare ne voulut
point aborder sur ces rivages; il ne
voulut point revoir cette terre qui lui
disait trop de choses douloureuses, qui
lui rappelait la persécution et le bonheur
brisé, c'est - à - dire la mort prématurée
de celle qui avait partagé les difficultés
de son exil...

Maud comprit tout le parti qu 'elle
pouvait tirer de ces souvenirs ; son
dévouement filial y découvrit un palliatif

pour les douleurs morales de son père.
Elle se sentait, du reste, elle - même
dominée par la haine de l'Angleterre.
Elle parla en termes si véhéments de la
délivrance de l'Irlande, que son père la
regarda surpris. Dne étincelle de joie
vint éclairer cette âme si sombre. Sa
fille, en héritant de ses sentiments de
race, restait la digne'héritière du renom
des Mac - Rugdare. Une larme de satis-
faction vint humecter sa paupière. Il se
sentit revivre pour la lutte ! Bientôt
cependant il baissa la tête, découragé ;
son énergie avait décidément sombré
dans son veuvage.

Maud n'insista point ; mais elle revint
sur ce sujet , le lendemain et les jours
suivants. L'histoire de l'Irlande et la
part prise par les Rugdare dans tous les
combats contre les envahisseurs lui
étaient connues dans leurs moindres
détails. Elle sa plut à les rappeler , et
Sheemun fut heureux de l'entendre.

— Il faut , mon père, reprendre ce
combat, disait-elle.

— Le reprendre, mon enfant !
— Certes. N'est-ce point sur les riches

que comptent nos malheureux com-
patriotes? Et riche, ne l'êtes-vous pas?

— Je donne; je donne même beau-
coup, tu le sais bien.

— Sans doute ; mais donner ne suffit
point. Il faut agir.

— Asrir? Moi?
— Vous serez la tête qui dirige;

d'autres travailleront sous vos ordres.
— Nous verrons.
A partir de cet instant, un revirement

s'op^mit lentement dans les idées de

Mac - Rugdare. Il songea davantage aux
vivants et moins à la défunte.

Dans cette œuvre de patience et de
tendresse, Maud eut recours à toutes les
ressources de son esprit subtil et jeune.
Parfois elle s'abstenait, pendan t plu-
sieurs semaines, de faire vibrer la corde
patriotique pour attirer l'attention de
son père sur les merveilles des contrées
et sur les particularités des villes qu 'ils
traversaient. En revanche, Sheemun
avait pris à cœur d'achever , au cours de
ces voyages, l'éducation de Maud.

Dans chacun des pays qu 'ils visi-
taient, Mac - Rugdare s'adjoignit un
professeur chargé d'enseigner à sa fille
le génie de la langue et l'histoire du
peuple dont ils foulaient le sol. L «st
ainsi qu 'ils avaient passé un hiver à
Paris, puis parcouru la France ; ils
avaient escaladé les Pyrénées et vaga-
bondé en Espagne; ils avaien t vogué
sur la Méditerranée et séjourné long-
temps sur le littoral algérien ; ensuite
ils avaient gagné l'Italie afin d'y con-
templer les splendeurs de l'art. De là, ils
avaient passé en Allemagne. Ils avaient
vécu , pendant quelque temps, à Berlin ,
et de Berlin ils s'étaient rendus à Saint-
Pétersbourg. La ville des tzars les avait
retenus pendant plusieurs semaines ; ils
l'avaient quittée pour descendre l'empire
moscovite et prendre quelque repos sur
les rives du Bosphore.

(A suivre.)
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« — ... Et j'estime, moi, Messieurs,
que la peur est le dernier des sentiments
humains avec lequel on puisse «blaguer* !
Les Spartiates qui, cependan t, ont légué
aux âges une légende non pareille de
courage et d'audace, lui avaient élevé un
temple à Lacédémone. Michel Ney, brave
des braves, se moquait du «jean-foutre»
qui assurait * n'avoir jamais eu peur » 1
Et ce n'était pas de l'instinctive révolte
de la guenille devant un danger physi-
que que parlait le fabuleux maréchal,
mais de cette inexplicable panique, en-
traînant la déliquescence subite, corps
et esprit, de l'individu, devant l'occulte
présence du « Dieu Inconnu » !...

Enfin , Messieurs, si j'ose après le
cèdre citer l'hysope, moi-même qui,
j 'aime à le croire, ne passe pas tout, à
fait pour un « taffeur », je vous avoue
que depuis certaine aventure, vous ne
me feriez point, « pour un boulet de ca-
non », passer, le crépuscule tombé, sous
une voûte feuillue ou dans un chemin
creux de Bretagne !...

L'un de ces derniers soirs d été, « par
un minuit d'étoiles et de rêves », nous
étions quelques amis à deviser sur la
terrasse de l'Automobile-Club, nous pré-
lassant en des « rockings » tout en siro-
tant des boissons américaines.

Nous nous tournâmes vers celui qui
venait de parler.

Certes non , il ne pouvait passer pour
un « taffeur », le comte de Rozerolles,
avec ses vingt-deux duels et cette- frin-
gale du danger qui l'avaient fait s'en-
gager dans les rangs grecs, et qui nous
le ramenait, ces temps-ci, du Trans-
vaall... Parti avec Villebois-Mareuil, il
avait reçu pour son compte, au combat
de Boshof où l'héroïque paladin avait
trouvé la noble mort qu'il cherchait, une
balle dans la cuisse; fait prisonnier et
conduit à Sainte-Hélène, il avait été li-
béré sur sa parole de ne plus servir con-i
tre les Anglais dans cette campagne...
« Mais, comme il disait en souriant, il
n'y a pas que le Transvaal sur la terre,
pas ?...» Parmi nous autres chauffeurs,
il avait une réputation folle de casse-cou
avec son automobile de vingt-quatre
chevaux, abattant dans les descentes du
quatre-vingt-dix à l'heure !

Devant notre étonnement, il poursui-
vit:

« — Oui, depuis certaine aventure
dant je fus l'éperdu témoin, qui arriva,
il y a quelque vingt-cinq ans, aux envi-
rons du Seize-Mai.

J'étais déjà ce que les bourgeois ap-
pellent « un drôle de corps », et il était
convenu que je faisais « le désespoir de
ma famille ». Au lieu de suivre la car-
rière diplomatique, comme le désirait
mon brave homme de père, je m'étais,
vers la vingtaine, féru de liberté et de
peinture... Oh! je me hâte tout de suite
de vous le dire, je n'ai jamais eu de
commun avec Eugène Delacroix que
cette insurmontable aversion pour le
métier qui consiste « à coudre la peau
du lion à celle du renard quan d celle-ci
est trop courte », selon le mot de Ma-
chiavel... Mais, à vingt ans, on s'en
croit!...

Un beau jour , au scandale de la fa-
mille, je quittais la place Vendôme pour
m'installer à Montmartre, place de Ter-
tre. Ah! c'est toute ma jeunesse, ma
pauvre et radieuse jeunesse, que cet
humble appartement de la place de Ter-
tre, d'où, le soir, je voyais s'allumer
Paris !... Là, j 'ai connu la joie de me

vêtir à ma guise, de vaguer à ma fantai-
sie, et d'être aimé pour moi — car inu-
tile de vous dire, n'est-ce pas, qu'on
m'avait coupé les vivres et que sans la
vieille grand'mère adorée du Quercy qui
me faisait tenir secrètement une petite
rente mensuelle de dix louis, j 'aurais
simplement crevé la faim — que j 'ai,
d'ailleurs, un peu « crevée *, soit dit
entre nous.

J'avais un camarade, peintre comme
moi, Claude Lantinois, brave garçon,
méridional, un peu vantard et fanfaron...
Il avait fait ceci, cela, et toujours mieux
que personne.

Nous avions conçu le projet mirobo-
lant de perpétrer ensemble un tableau
pour le prochain salon , « Regrets éter-
nels » : une jeune femme pleurant sur le
tombeau du bien-aimé... Ah! dame, ça
n'était pas compliqué comme idée et
comme composition !... Mais, à cette
époque...

Il était convenu qu il se chargeait de
l'exécution du personnage et que ma part
se bornait au paysage. Ennemis du
« chiqué », voulant travailler d'après
nature, nous avions obtenu du conser-
vateur du vieux cimetière de Montmar-
tre, celui sis rue Saint-Vincent, l'auto-
risation de travailler sur place à notre
projet — et nous nous mîmes à l'œuvre
avec ardeur.

Une de nos amies, Léontine, blonde
avantagée, voulut bien nous servir de
modèle ; drapée à l'antique, elle s'éten-
dait, dans une attitude de désolation,
sur une vieille dalle, au fond du cime-
tière — et le « turbin » se poursuivait
quotidiennement au milieu des plaisan-
teries, des pipes fumées et des paradoxes.
Inutile de vous rappeler que Montmartre
n'était pas alors ce qu'il est maintenant,
que les assises de la basilique étaient à
peine posées, que la rue Caulaincourt
n'était qu'un terrain vague, et que nous
ne sentions planer sur nous aucune cu-
riosité gênante... Le crépuscule venu,
nous remisions le tableau chez le gar-
dien.

Un jour de la fin de septembre, alors
que l'œuvre ne nécessitait plus que quel-
ques séances, la conversation vint à
tomber — comme ce soir — sur le surna-
turel. Lantinois, esprit fort, en faisait
des gorges chaudes...

— N'empêche, mon vieux, lui dis-je,
un peu agacé, que je parie que tu n'ose-
rais venir, le soir, à la place où nous
travaillons !

Il me regarda, méprisant et un peu
vexé :

— Non, tu n'es pas fou! Qu'est-ce
que tu veux parier?...

— Ce que tu voudras... Tiens, un dé-
jeuner pour quatre aux « Assassins »...

On appelait alors les « Assassins »
cette petite maisonnette de la rue du
Mont-Cenis, qui est devenue le Cabaret
du Lapin Agile, à cause de l'enseigne
peinte par André Grill.

Lantinois me tendit la paume :
— Tope là! Convenu, mon vieux !...

Tu as entendu, Léontine, ce que pro-
pose Rozerolles? Tu en es, ma fille !...
Mon vieux, tu peux préparer tes ar-
gents !...

Le soir, à dîner , on fit connaî tre le
pari aux camarades, et ce fut le sujet de
la conversation. Il fut décidé que la
chose se passerait le soir même, à mi-
nuit, et que, comme preuve de sa bra-
voure, et pour gagner le pari , Lantinois
aurait à planter sa canne dans le sol, au
fond du cimetière.

Lantinois acceptait tout, un sourire
de quiétude aux lèvres. Alors on se mit,
pour l'intimider, à raconter des histoires
invraisemblables, à citer Hoffmann, Ed-
gar Poe... Son masque de clergyman
méphistophélique restant impassible,

celui qui est devenu 1 humoriste célèbre,
Adolphe Pallot, essaya sur Lantinois la
raillerie froide de ses paradoxes. On étei-
gnit les lumières; le punch flamba dans
l'obscurité comme un feu follet, et Pallot
sonnait lentement les heures sur une cas-
serole de l'endroit. On chanta, sur un
mode lugubre, des cantilènes d'outre-
tombe. L'un de nous, avec un drap em-
prunté à la * mère » de céans, s'affubla
en fantôme et prédit à Lantinois des
abominations, cependant que Jules Char-
rier, le compositeur, aujourd'hui fameux,
jouait en sourdine, sur le piano désac-
cordé, la * Marche funèbre » de Chopin...
Enfin , quoi, rien ne manqua à la fête!...

Vers le minuit, on se leva pour l'ex-
pédition. Je crus remarquer que Lanti-
nois était fébrile et un peu pâle. Néan-
moins, il faisait encore bonne conte-
nance.

Nous sortîmes... C'était l'obscurité
presque absolue. De gros nuages noirs
cachaient maintenant les étoiles ; on
n'entendait nul bruit, sinon le susurre-
ment flou du vent dans les arbres et, de
temps à autre, dans le lointain, le sifflet
enroué des locomotives... L'étroite rue
Saint-Vincent était vraiment sinistre,
avec ses rares maisons lépreuses et
basses, ses hauts contreforts moussus et
ses palissades... Dans le brouillard léger,
un vague quinquet fumeux, pendu par
une corde au travers de la rue, éclairait
fantômatiquement les êtres et les cho-
ses... Aucun de nous ne parlait, et je
me repentais d'avoir proposé ce pari à
Lantinois ; le bras de Léontine tremblait
sous le mien... Un chien, soudain, hurla
à la mort...

On arriva devant la grille modeste du
cimetière. Nulle lumière aux fenêtres de
la petite maison du gardien.

— Tu es toujours décidé? demandai-je
à voix basse à Lantinois... Tu sais, si
tu veux, c'est une blague!...

Devant une femme et des camarades,
il ne voulut pas « flancher ».

— Allons donc! tu vas bien voir!...
Tiens, garde-moi mon rotin pendant que
j 'escalade la grille...

Sans bruit, faisant attention à ce que
son long manteau à l'espagnole ne s'ac-
crochât point aux ferrures, il sauta de
l'autre côté, reprit sa canne — et dispa-
rut dans les ténèbres...

— Vrai ! remarqua Chartier, eh bien !
il n'a pas la trouille 1

— Et moi, émit Pallot, je vous dis
qu'il a peur... Tenez! il siffle!...

Effectivement, on entendit siffler « l'A-
mant d'Amanda, le refrain alors à la
mode... Puis, tout à coup, ce fut un bruit
singulier, perlé, métallique... quelque
chose de cliquetant, rebondissant...

— Il s'est fichu dans une tombe, souf-
fla Pallot... Il a décroché une couronne...

Le sifflement avait cessé...Nous étions
là, une dizaine, aux écoutes dans l'en-
foncement incurve du mur, massés con-
tre la grille, un peu hagards, frémis-
sants...

Soudain, dans le grand silence, reten-
tit un long et effroyable Cri — brame-
ment et râle à la fois ! — suivi d'une
chute sourde !...

Les plus braves d'entre nous sentirent
l'effroi leur presser le cœur de sa main
d'ombre... Nous devions tous être livi-
des, défaillants... Avec un cri qui sem-
bla l'écho de l'autre, Léontine s'écroula
contre la grille, sans connaissance...

— Quoi!... quoi!... Mais qu'est-ce
qu'il y a?... fit Pallot, la voix trem-
blante... Le gardien !... Il faut prévenir
le gardien !

Nous nous ruâmes vers la petite en-
trée — et l'un de nous sonna, sans dis-
continuer, ôperdument... Les secondes
nous semblaient des siècles... Une fenê-
tre s'ouvrit, enfin... Une forme blanche

apparut, et une voix bougonne et mena-
çante interrogea :

— Qu'est-ce que vous voulez, à cette
heure... qu'est-ce que c'est?...

Je m'avançai, flageolant, et l'horreur
me serrant la gorge, je balbutiai des
mots sans suite... je ne sais plus quoi...

Comprenant qu 'il se passait quelque
chose de grave, le gardien descendit et
vint nous ouvrir, tenant une lanterne
d'une main et de l'autre un revolver...
Nous l'entraînâmes dans une galopade
démentielle...

— Oui... oui... venez... là..«au fond...
A l'endroit même où nous travaillions

pendant la journée, Lantinois était éten-
du sans mouvement, les yeux exorbités,
la bouche ouverte dans la face révulsée
d'épouvante — mort !...

A la lueur tremblotante de la lanterne ,
nous eûmes de suite l'explication de ce
drame panique... Le malheureux, en
fichant sa canne — une manière d'alpen-
stock à fer aigu — dans le sol détrempé,
y avait fixé par mégarde le pan flottant
de sa longue cape... Il avait voulu s'é-
loigner, s'était senti retenu dans les té-
nèbres !... Ses senri, déjà troublés, s'é-
taient obscurcis sous le coup de l'effroi
— et c'avait été l'embolie cérébrale,
foudroyante!... »

Le conteur se tut, et fit craquer un
tison pour rallumer son cigare... Nous
nous aperçûmes que M. de Rozerolles
était pâle — comme nous.

GEORG E MAUREVERT.

Les femmes et l'agriculture califor-
nienne. — 11 existe dans la Californie,
depuis quelques années, un très intéres-
sant mouvement féministe dans le do-
maine économique. Un certain nombre de
femmes — vieilles filles, ou veuves, ou di-
vorcées — dirigent là, en personne, l'ex-
ploitation d'importantes propriétés ru-
rales. A force de propagande, elles sont
parvenues à faire admettre deux des leurs
dans l'officiel « Board of Trade », Mrs.
E. Shields, qui possède une ferme de
250 acres dans la vallée du Sacramento,
et Mrs. A. L. Bancroft, propriétaire d'une
exploitation à peine moins considérable,
et située dans la même région. Il faut
citer aussi une Mrs. Buckingham, qui,
en seize ans, a fait d'une sienne ferme
d'un millier d'acres , l'un des princi-
paux centres de production fruitière de
la Californie. D'autres s'adonnent à la
viticulture.

Mais la majorité se sont vouées à -la
sériciculture. Et là s'est produit un phé-
nomène significatif.

On avait constitué, en 1880, une «VYo-
mens silk culture organizal ion of Cali-
fornie ». Ce n'était jusqu'à présent qu'une
société d'échange de renseignements, et
surtout une ligue destinée à procurer à
ses membres l'occasion de se réunir fré-
quemment pour dire beaucoup de mal
des hommes fondateurs de trusts qui me-
naçaient de ruiner ces pauvres indus-
triels féminins. Mais depuis quelques
semaines, l'association, cédant à la fata-
lité de l'évolution économique, s'est à
son tour transformée en trust. Ou du
moins les plus opulentes des <r séricicul-
trices » se sont coalisées pour déclarer
la guerre... aux concurrents masculins?
non, aux moins riches d'entre elles. Ces
dames vont donc enfin avoir la satisfac-
tion de pouvoir attaquer quelques-uns
de leurs semblables du même sexe — ni
plus ni moins que des hommes. Le plus
bizarre, c'est qu'il ee trouve dans la
presse américaine des écrivains pour dé-
clarer que ce trust est une victoire du
féminisme.

CHOSES ET AUTRES

TRANSPORTS FUM^RP ^OIJR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix rie cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire B

Magasin à Neuchàtel, rue de Flandres 7, an 1er étage I

Représentant : Th. DESMEDLE S, maître menuisier g
NEUCHATEL I
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Profitez — Prix de facture — Profitez
BOHM 

. Que toute personne ayant besoin de meubles profite de la liquidation
définitive, pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
Literie — Glaces — Linoléums — Tapis — Etoffes pour ameublements

i Rideaux — Portières
Pour faciliter l'écoulement de la marchandise, il sera fait un j oli cadeau utile

à tout acheteur pour la somme d'au moins fr. 100. c. o.

LIQUIDATION R&SLLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mileiaM
à Boudry.

SOLIDITE =—
Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail , forts, ferrés,

n°» 40-48 Fr. 6.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, nc" 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n08 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n08 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n08 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n08 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n08 36-42 > 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n<" 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. Do
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envol contre remboursement. — Echange
Immédiat franco. H 1057 J

H. Bfûklmann-Huggenuerger
Chaussures Wlnterthour Chaussures

lâvc C.-Â. PÉRILLÀRD
à Neuchàtel

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 & Gie à Reims, en

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

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

BRODERIES CHINOISES
a la main

Ta-pis d.© Xj-CLsze
A VENDUES

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

/£y pour marner les v£\Il Caisses, Fûts, Sacs, ete. ^k
TIMBRES

I Vy en Caoutchouc & en métal M
«\ —• en tous genres ;— IË^̂ . _. * _ _̂ * /M

Ŵi% VimetteS4$g&'

| Plaques-émail, Poinçons, Ohablons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs, Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

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

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

Toujours tourteaux de sésame, qualité supérieure, et son français
an

2> âgrasira. T77V SCHILLI
NEUCHATEL 


