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VENTES AUX EHCHËRES

ENCHÈRES PUB LIQUES
Le jeudi 13 mars 1902, dès les 10 heu-

res du matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques à la Ma'adière n° 4c, le
matériel et l'outillage d'un modeleur,
consistant en: Statuettes de différentes
grandeurs en terre cuite et en gyps, mé-
daillons, socles, bustes, elc; des chevalets,
table et différents autres objets, dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 8 mars 1902.
Office des Poursuites.

MISES
Le soussigné exposera en mises publi-

ques, le lundi 17 mars prochain, dès
1 heure après midi , devant son domicile,
à La Sauge près Cudrefin, les articles
suivants :

1 faucheuse Victoria , 1 charrue Bra-
bant double , 1 idem dite cultivateur
(neuve), 1 rouleau neuf, 1 herse, 1 fuste
à purin, 1 coupe-racines, 1 hache-paille,
1 machine à battre, 1 moulin à vanner,
1 voiture et 1 char à ressorts, 2 chars
à pont, 1 traîneau, râteaux et fourches
en fer et bois, 1 harnais, plusieurs col-
liers de chevaux et vaches , plusieurs
cloches et clochettes pour vaches, une
bascule décimale, une meule à aiguiser,
cuves, tines et seilles, outils de charcu-
terie, une scie, haches, scies et chaînes,
plusieurs autres choses trop longues à
détailler. Environ 100 quintaux de re-
gain, un petit bateau et engins de pêche
et une quantité de tonneaux à vin en
bon état.

Mardi le 18 mars, à 1 heure après midi :
une quantité d'ustensiles de ménage et
cave, lits, buffets , commodes, une grande
quantité de tables, bancs, tabourets et
chaises. Plusieurs ustensiles de cuisine,
tels que : casseroles, plats, assiettes, ver-
rerie et, en outre, quelques centaines de
bouteilles de vin de différentes qualités.

E. Enz, hôtelier, La Sange.

TESTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture -fera vendi s par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 15
mars, dès les 8 */a h. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Colombier :

32 stères sapin.
23 stères hêtre.

2560 fagots.
14 billes hêtre : 7 m3 08.

111 charpentes : 89 m3 94.
25 billons : 19 m3 02.
1 tas charronage.
1 tas de perches.

II. Dame-Othenette.
6 stères sapin.

14 charpentes : 13 m3 36.
6 billons : 8 m3 27.

Bois écorcés, vendus dans les chemins.
Le rendez-vous est au réservoir de Co-

lombier.
Areuse, le 7 mars 1902.

L'inspecteur
des forêts du Ume arrondissement.

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, sons la Coudre, les objets
mobiliers suivants :

1 bureau à 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
liqueurs , absinthe , vermouth , cognac,
rhum, marc, bitter, cassis, crème de 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
toi sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 6 mars 1902.
Office des poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

EN CHÈRES îi'OUEOBLES
à Neuchâtel

Le samedi 22 mars 1902, a U
heures du matin, en l'Etude Clerc,
notaires, à Neuchâtel , vente par
enchères publiques de l'immeuble au
faubourg de l'Hôpital (34, à Neuchâtel,
dépendant de la succession de Mmo Bovet-
Wolff , soit :

1. Maison d'habitation , rez-de-chaussée
et 2 étages, 11 chambres, 3 mansardes,
terrasse au midi, au sous sol, cuisine,
office , lingerie, vastes dépendances (sur-
face 184 mètres carrés).

2. Grande cour au nord de la maison,
avec bûchers (357 mètres carrés).
„ 3. Bâtiment à l'usage d'écurie pour
5 chevaux , grande remise, fenil (loge-
ment de cocher (107 mètres carrés).

Issues sur le faubourg de l'Hôpital et
le faubourg du Lac.

Alise à prix : 75,000 francs.
L'immeuble pourra être visité dès le

mercredi 19 mars.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Clerc, notaires.
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VENTE DE VIMES
à, BET7-.A.IZS

Le samedi 22 mars 1902, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, l'hoirie de M. François-Louis
Steiner fera vendre, par voie d'enchères
publiques, les vignes ci-après, savoir .-

Cadastre de Bevaix :
Article 2288. Le Coin, vigne de 658

mètres, 1.868 ouvrier.
Article 2289. Les Joncher es, vigne

de 793 mètres, 2.250 ouvriers.
Article 2291. Les Balises, vigne de

735 mètres, 2.086 ouvriers.
Article 2818. Les Balises, vigne de

347 mètres, 0.975 ouvrier. ,
Article 2292. Vignes de Môtiers,

vigne de 839 mètres, 2.382 ouvriers."
Article 2294. La Motte, vigne de 1151

mètres, 3.268 ouvriers.
S'adresser à MM. Alflred Steiner et

Fritz Rosselet, à Bevaix, ou au no-
taire Montandon, à Boudry. 

A ¥1M®K1
A Fenin, pour cause de départ , maison

récemment construite, 9 pièces et dépen-
dances. Jardin. Assurance du bâtiment
17,500 francs. Prix de vente 13,000 francs.

S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE EEYNIEE
Nenchâtel

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

Henriod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Nenchâtel, 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. Wàlti-Henriod, Moulins 21, au 2m0
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

Petite propriété
à vendre ou à louer, meublée ou non,
3 chambres et dépendances, grand ver-
ger et jardin en plein rapport, complète-
ment indépendante, à proximité d'un vil-
lage du Vignoble. Belle vue, bon air. —
Adresser ofires écrites sous C 541 au
bureau du journal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une table, un lavabo et table
de nuit. S'informer du n° 537 au bureau
du journal.

TABACS - CIGARES
a Genève. Situation centrale, chiffre
d'affaires justifié, loyer modeste, loge-
ment, remise 3000 fr. — S'adr. à l'Inter-
médiaire, 5, James-Fazy, Genève.

LIQUIDATION
Buffets , secrétaires, bureau à 3 corps,

dressoirs, lavabos, canapés, divans, fau-
teuils, chaises, lits, tables à coulisses et
autres, glaces, tableaux , potagers, etc.
Ecluse 18.

Même adresse : Magasin et logement à
louer.. 

PIANO
A vendre d'occasion un piano en par-

fait état. — S'adresser l'après-midi entre
1 et 3 heures, aux Platanes, Escaliers de
la Boine. 

A YKKDEE
1000 litres vin blanc 1900, sur lies.
2000 litres vin blanc 1901, sur lies, cru
de la ville. . S'informer du n° 543 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Caves Cavifl StraiissTÏ8
Prochainement mise en bou-

teilles de
viia toïasae 1901

snr lies. Prière de s'inscrire an
bnrean, rne dn Seyon IO.

A vendre, avec un fort rabais, une

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAIBÛHS (Pic - Hic)
à SO cent, la livre

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Jl YESDEE
Un jeune chien berger jaune. Des chiens

ratiers. — S'adresser à l'inspecteur des
abattoirs de la Chaux-de-Fonds. H.773C.
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Chaussures
AU CHAT BOTTÉ

Occasions avantageuses en sonliers
ponr dames et messieurs, ponr bals et soirées

Prix hors concurrence
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Voiture
à 4 places, essieux « Patent », un camion
remis à neuf, à vendre chez G. Banderet,
maréchal, Raffinerie 2, Neuchâtel.

A vendre

50,000 kilos foin
1™ qualité, un gros cheval de trait de
6 ans et un de 3 ans. — S'adresser à
À. Cote, Verrières-France, Doubs.

3000 échalas
fendus à la hache et prêts à mettre à la
vigne, à vendre. S'adresser chez Auguste
Gaschen, Peseux n° 59.

JAMES ATTINGER
]Ub»-,rf »-P»p»<«Tic. NwchâUl

Beau choix d'excellents
POETE-PLUME RÉSFRTOIR

AVEC BEC D'OR
Marques Caw's, Swan, Joorès

STYLOGRAPHES
~dë" 250 à 7 fr

" P I A N O
A vendre un bon et beau piano, pres-

neuf, marque Bluthner. S'adresser à M.
Desuzinge, Colombier.

MELIEHE W
Rne de l'Hôpital (Hôte l du Faucon;

Repu les Nouveauîés da Printemps

iAPEàfllksœ
e£ EPIE

BEA U CHOJX deCiSQlffiTES
Frlz: modérés

Le meilleur M m <%$>&*& B
DÉPURATIF du K9<A3_II£V VP l

Essence de Salsepareille Model
PHARMACIE CENT RALE GENÈVE préparée par la

^^8̂ S^Ç°- *•  WODEF.
*̂ > A Genève

Exiger la marque contre

boutons, rongeurs, dariw v,
épaiflalRaeraent dn iRDg, IUIUIX d'yen;*,
Hcrofnle» . démangealaons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le moncl»
entier Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, '/« litre 3 tr. oo, '/, li-
tre 5 fr., '/i htre (unu curo complète) 8 fr .

Demandez expressément :
Salsepareille Model

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

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard ; Corcei-
les : Leuba; dans toutes les grandes phar-
inucies dc la Chaux-de-Fonds,

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Cornaux

Le samedi 28 mars 10O2, dès les 7 '/a heure» du soir, dans la salle de
l'Hôtel de Commune, à Corunnx, il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés appartenant, savoir :

A. à Mme veuve Paul Qaiuske et à son fils 91. Arthur Qoincbe
a) Cadastre de Cornaux :

1. Art. 909. — A la Combaz. Champ de 1395 mètres carrés (0,516 pose).
Limites : Nord , Mm0 Anker née Clottu ; Est, M. Ch. Clottu ; Sud, MmB Droz-Matthey ;
Ouest, M. Alphonse Favarger.

2. Art. 1145. — .Les Jardlls Dessus. Pré de 81 mètres carrés (0,23 ouvrier).
Limites : Nord et Est, Mme Droz-Matthey ; Sud, MM. Octave et Albert Clottu ; Ouest,
l'article 1459 ci-dessous.

3. Art. 1449. — A la Combaz. Champ de 1368 mètres carrés (0,506 pose).
Limites : Nord, l'article 909 ci-dessus ; Est, MM. Ch. Clottu et Alphonse Droz ; Sud,
un chemin ; Ouest, M. Alphonse Droz.

4. Art. 1453. — I_es Cblgnolets. Champ de 1503 mètres carrés (0,556 pose).
Limites : Nord, M. A. Hœberly;  Est, M. Emile Clottu ; Sud, le chemin ; Ouest, Mm0
Uranie Juan.

5. Art. 1458. — Clos Saint-Pierre. Pré (verger) de 521 mètres carrés
(1 ,48 ouvrier). Limites : Nord , MM. Octave et Albert Clottu ; Est, Mme Probst-Graber ;
Sud, les enfants Juan et Mm0 Droz-Matthey ; Ouest, le chemin.

6. Art. 1104. — _Les Crosats. Champ de 3546 mètres carrés (1,312 pose).
Limites : Nord , les enfants de Alfred Isch ; Est, Mme Droz-Matthey ; Sud, M. Henri
Berger ; Ouest, M. Max Carbonnier.

7. Art. 1405. — lies Prés-Gorgoz. Pré de 1881 mètres carrés (0,696 pose).
Limites : Nord, M. Alphonse Droz ; Est, Mmo Anker-Glottu et M. Siméon Clottu ; Sud,
M. Alcide Roulet; Ouest, la Commune.

8. Art. 1408. — .La Ronde-Fin. Pré de 1296 mètres carrés (0,479 pose).
Limites: Nord, la Commune ; Est, M. Alphonse Droz ; Sud, enfants d'Auguste Clottu ,
M. Jean Isch, Mmo Lôrtscher ; Ouest, Mme Droz-Matthey.

9. Art. 1045. — .Les champs dn Quart. Champ de 2367 mètres carrés
(0,876 pose). Limites : Nord et Ouest, M. Alf. Quinche ; Est, M. Alb. Droz ; Sud, les
enfants Robert Droz.

10. Art. 748. — _Les Moranches. Vigne de 393 mètres carrés (1,11 ouvrier).
Limites : Nord, M. Alphonse Droz ; Est, enfants Favarger ; Sud, M. Arthur Clottu ;
Ouest, M. Siméon Clottu .

11. Art. 1459. — Les Jardlls-Dessus. Vigne de 521 mètres carrés (1,48
ouvrier). Limites : M. Ph. Monnier et Mme Droz-Matthey ; Est, l'article 1445 ci-dessus ;
Sud, MM. Octave et Albert Clottu ; Ouest, la Commune.

12. Art. 1401, — An Serrecot. Bois de 50 mètres carrés (0,14 ouvrier).
Limites : Nord, Ouest et Sud, la Commune ;JEst , le chemin.

13. Art. 1402. — An Serrecot. Vigne de 284 mètres carrés (0,80 ouvrier).
Limites : Nord, enfants Robert Droz ; Est, Mmo Schaiïer-Probst, M. Arthur Clottu ;
Sud, M. Alf. Clottu ; Ouest, le chemin.

14. Art. 1043. — Les Prises. Vigne de 317 mètres carrés (0,90 ouvrier).
Limites: Nord, M. Jean Isch ; Est, le chemin ; Sud, M. Alf. Quinche et les enfants
Robert Droz ; Ouest, enfants Robert Droz.

b) Cadastre de Cressier :
15. Art. 1140. — Les Cbumerenx. Vigne de 355 mètres carrés (1 ouvrier).

Limites : Nord, M. Victor Clottu ; Est, 148, M. Constant Clottu ; Sud, M. Alf. Quinche;
Ouest; le chemin. -- -

16. Art. 1147. — Les Gremonles. Vigne de 785 mètres carrés (2,23 ouvriers).
Limites : Nord, M. Alf. Quinche ; Est, M. Georges Clottu, Gh. Clottu et Mme Juan ;
Sud, M. Ph. Monnier ; Ouest, M. Ph. Monnier et Alphonse Droz.

B. à M. Alfred Quinche
a) Cadastre de Cornaux :

17. Art. 1448. — Derrière le Bois. Champ de 1683 mètres carrés (0,623
pose). Limites : Nord, le chemin ; Est, M. Ed. Riell ; Sud et Ouest, M. G. L'Hardy.

18. Art. 1450. — Les champs Cbarles. Champ de 1656 mètres carrés
(0,613 pose). Limites : Nord, M. James Droz ; Est, le chemin ; Sud, M. Jean Isch ;
Ouest, enfants de M. Auguste Clottu, Mm6 Droz-Matthey.

19. Art. 1451. — La Ronde Fin. Pré de 1440 mètres carrés (0,533 pose).
Limites : Nord, la Commune ; Est, M. James Clottu ; Sud, M. Octave Clottu ; Ouest,Mm0 Gauchat-Feissly.

20. Art. 1455. — Derrière le Château de Thielle. Pré de 837 mètres
carrés (0,309 pose). Limites : Nord , M. Abram-L. Clottu ; Est, la Thielle ; Sud, M.
Max Carbonnier ; Ouest, M116 Julie Clottu.
¦ 21. Art. 1407. — Les Prés Paylier. Pré de 2583 mètres carrés (0,956 pose).

Limites : Nord , Mmo Droz-Matthey ; Est, la Commune, Mme Juan-Clottu, M. Auguste
Davoine, M. Alphonse Droz ; Sud, Mmo Wolter-Clottu ; Ouest, M. Alphonse Droz,
enfants Clottu-Clottu, enfants Robert Droz et M. Louis Clottu.

22. Art. 1044. — Les champs da Quart. Champ de 2367 mètres carrés
(0,876 pose). Limites: Nord, l'article 1467 ci-dessus ; Est, M. Arthur Quinche ; Sud,
enfants Robert Droz ; Ouest, Mm6 Clottu-Clottu.

23. Art. 1400. — Derrière chez Xissot. Vigne de 399 mètres carrés (1,13
ouvrier). Limites : Nord, Mmo Clottu-Clottu ; Est,. le chemin; Sud, M. Gh. Clottu ;
Ouest, M. Albert Clottu et Mmo Clottu-Clottu.

24. Art. 1042. — Les Prises. Vigne de 354 mètres carrés (1 ouvrier).
Limites : Nord , M. Arthur Quinche ; Est, le chemin ; Sud, Mmo Clottu-Clottu ; Ouest,
enfants Robert Droz.

b) Cadastre de Cressier :
25. Art. 1139. — Les Malpierres. Champ de 409 mètres carrés (1,16 ou-

vrier). Limites : Nord , enfants d'Auguste Clottu ; Est, M. Ch. Clottu ; Sud, la com-
mune de Cornaux; Ouest, MmB Anker-Glottu.

26. Art. 1141. — Les Gremonles. Vigne de 353 mètres carrés (1 ouvrier).
Limites : Nord , les enfants Burky ; Est, M. G. Clottu ; Sud, M. Arthur Quinche ; Ouest ;
M. Alphonse Droz et James Ruedin.

G. h MM. Arthur Quinche et Alfred Quinche
a) Cadastre de Cornaux :

27. Art. 751. — Derrière le Bois. Champ de 1737 mètres carrés (0,613
pose). Limites : Nord , le chemin ; Est, M. Ch. Clottu ; Sud, l'article ci-dessous : Ouest,
M. Victor Clottu , Mm"> Caroline Probst, Mme Clottu-Clottu.

28. Art. 752. — Derrière le Bois. Champ de 1935 mètres carrés (0,710
pose). Limites : Nord , l'article ci-dessus et M. Ch. Clottu : Est, .M. Ch. Clottu ; Sud,
M. G. L'Hardy ; Ouest, M. Victor Clottu.

b) Cadastre de Wavre :
29. Art 94. — Snr Man pré. Champ de 1746 mètres carrés (0,644 pose).

Limites : Nord , M. Jean Simonet ; Est , Mm0 Clottu-Clottu ; Sud , M. Hod. Engel: Ouest;
le territoire de Marin.

30. Art. 90. — Snr lUanpré. Champ de 2241 mètres carrés (0,829 pose).
Limites : Nord, La Fondation de Montmirail ; Est , enfants de J. Clottu ; Sud , MM.
Fischer Frères ; Ouest, M. L. Kuntzer.

31. Art. 280. — Snr IHanpré. Champ de 8658 mètres carres (3,205 poses).
Limites : Nord , les enfants C. Clottu-Clottu ; Est, M. Ch. Dolder : Sud , la Fondation
de Montmirail ; Ouest, enfants de Jean Clottu et M, Rod. Engel.

Pour renseignements s'adresser au notaire J.-F. THORENS, à Saint-Biaise,
chargé de la vente.

Vente de VIHS BLANCS NEiCHAÎELOIS-«
RECOLTE 1901

par voie d.*er_.c_ta.ères p-u.TDliq.-u.es

A CORCELLES (NenchAtel), mardi 18 mars 1902, dès 2 henres
après midi, en leurs immeubles situés à proximité (S.-O.) 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 pnr et tel quel de lenrs propres vignes.

Il s'agit de vin blanc provenant des territoires de Corceiles, Cormondrêche,
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 Corceiles, à partir du 1er mars.

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

Profitez — Prix de facture — Profitez
¦MBoaaa 

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

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
NHUCHATEL

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

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



France
Nous avons rapporté que la Chambre

française a voté samedi , la réduction de
la taxe postale des journaux. Désormais,
les plus grands journaux pourront être
transportés à travers toute la France
pour un centime par numéro. La taxe
sera réduite à un demi - centime lorsque
les journaux circulent daus leur départe-
ment d'origine ou dans les départements
limitrophes.

Pendant ce temps, en Suisse, on con-
tinuera à payer uu centime par numéro
pour transporter un journal de Neuchâtel
à Saint-Biaise , ou de Berne à Wabern.

Les postes françaises ont fait quelques
objections à la réduclion proposée. On a
vu M. Millerand apporter à la tribune
les mêmes arguments que la régale
suisse délaie tous les ans dans ses mes-
sages : les jo prnaux sont d'un mauvais
rendemenl , ils exigent un gros personnel
d employés, ils tiennent beaucoup de
place dans les fourgons.

On peut répondre que si les journaux
coûtent quelque argent à la poste , en
revanche, par leur arrivée quotidienne,
ils assurent la régularité du service des
facteurs. Il servent à la diffusion des
idées, au progrès intellectuel et matériel,
au commerce, aux affaires. M. Sembat a
dit avec raison que l'intérêt du pays
était que la presse puisse vivre de ses
propres ressources. Il faut que le prix du
journal vendu soit suffisant pour faire
vivre celui qui-l'imprime.

La Chambre française était convaincue
et, à une énorme majorité, elle a voté la
réduction des taxes.

Heureux journaux français ! Ils pour-
ront circuler pour un demi-centime dans
ure région plus grande que la Suisse,
tandis que chez nous la poste fédérale
continuera à prélever 3 fr 10 par an sur
l'abonnement de la « Feuille d'Avis »

Angleterre
Un armateur de Liverpool a donné

à la nouvelle université de celte ville
62o,00.0 francs pour y faciliter les études
de pathologie et de physiologie.

Autriche-Hongrie
Lme dépêche de Cracovie annonce que

le colonel Grimm , assistant à l'adminis-
tration des travaux militaires de Varso-
vie, a été arrêté. Il vendait depuis dix
ans les plans de mobilisation et de
défense du territoire. Après l'avoir sur-
veillé pendant des mois, le ministère a
acquis la preuve de sa culpabilité. De
nombreux papiers compromettants ont
été découverts , entre autres une liste de
généraux russes achetés par le colonel
Grimm.

Danemark
Deux pétitions circulent en Danemark,

une qui sera signée par les sujets mas-
culins du Danemark , l'autre par les
femmes.

Ces deux pétitions prient le Rigsdag
instamment de ne pas ratifier la vente
des Antilles danoises aux Etats- Onis ; en
tout cas, on demande un plébiscite
avant la cession.

Dans les cercles politiques bien in-
formés, on dit que le Rigsdag ratifiera
la vente, mais il n'est pas impossible
qu 'un plébiscite ait lieu d'abord.

Chine
On mande de Pékin au «r Times *

que, cédant aux instances de la Chine,
la Russie a consenti à se retirer de
Mandcbourie, dans un délai de 18 mois,
après la signature du traité. La Chine
insiste pour que ce retrait ait lieu dans
un délai d'un an.

— Le Japon a fait savoir au gouver-
nement chinois qu 'il était prêt à aban-
donner sa part dans le gouvernement de
Tien-Tsin, sitôt que les autres puissances
seront d'accord pour en faire autant.

Etats-Unis
M. Long, secrétaire d'Etat pour la

marine, a remis sa démission au prési-
dent Roosevelt pour le 1er mai proch ain.
M. W. H. Moody, membre du con-
grès, de l'Etat du Massachussets, lui suc-
cédera. Plusieurs autres changements
sont attendus.

— Le prince Henri a quitté Philadel-
phie lundi après - midi. Il est arrivé le
soir à Jersey-City et s'est rendu immé-
diatement à bord du « Deutscbland ».

NOUVELLES POLITIQUES

Initiative Hochstrasser. — La chan-
cellerie fédérale a reçu jusqu 'à présent
54,000 signatures.

La disparition de M. Hagen. — On
mande d'Adelboden que M. Hagen n 'a
pas encore été retrouvé. L'expédition
partie lundi ett rentrée daus la soirée
sans avoir rien découvert. La neige a
effacé toutes les traces de pas. Les
recherches continuent.

L'horaire d'été des chemins de fer. —
Les décisions suivantes ont été prises
par le département des chemins de fer :

Le Jura-Simplon a admis la circulation
de 4 compositions directes Berne-Locle-
Berne dans chaque sens. Les demandes
ultérieures sont repoussées par les admi-
nistrations des chemins de fer fédéraux

et du Jura-Simplon. Vu le manque de
place dans les gares de Berne et de Neu-
châtel, et l'intervention dans la fixation
du parcours des voitures directes n'étant
pas prévue dans le règlement du 20 jan-
vier 1899 concernant les horaires, le
département n'est pas en situation de
demander l'admission d'autres voitures
directes.

Le dépait du train 174 de Neuchâtel à
6 b. 10 nécessiterait l'exécution d'un
nouveau t rain de marchandises Neuchâ-
tel-Vverdon et agrandirait outre mesure
le battement entre l'arrivée et le départ
à Neuchâtel ; le département ne saurait
donc appuyer la demande du Conseil
d'Etat de Neuchâtel.

Le Département repousse la demande
concernant la continuation du train 179
de Neuchâtel à Bienne,l'expérience ayant
démontré que ce train ne serait pas
fréquenté.

Les gares de Cressier et de Serrières
étant desservies par de nombreux trains
et la marche des trains 168 et 171 étant
très serrée, la demande de l'arrêt de ces
trains dans les dites gares doit être
écartée.

Le département reconnaît l'insuffi-
sance des trairas se dirigeant, dans la
soirée, de Neuchâtel sur Verrières et in-
vite l'administration du Jura-Simplon à
intercaler un nouveau train avec départ
de Neuchâtel vers 9 h. du soir.

Il est recommandé aux administrations
de réduire autant que possible les batte-
ments à Neuchâtel.

Les trains 55 et 96 sont liés par des cor-
respondances et, par conséquent, ne peu-
vent pas être déplacés. La création d'un
nouveau train Berne-Interlaken occasion-
nerait des frais qui ne seraient pas en
rapport avec l'utilité d'un pareil train ;
il faut donc repousser la demande du
Conseil d'Etat de Neuchâtel.

La demande concernant la correspon-
dance des trains B. N. 61 et J. S. 372,
B. N. 69 et J. S. 376 et J. S. 372 etB. N.
60 doit être repoussée, ces trains étant
liés par d'autres correspondances. Par
contre, le train direct B. N. 58 corres-
pondra à Chiètres avec le train 372.

Le train 372 ne peut être retardé au
départ de Lyss à cause des correspon-
dances de Berne et de Bienne. Par con-
tre, la correspondance Berne-Morat sera
assurée par le train B. N. 58 qui s'arrê-
tera à Chiètres.

BERNE. — Les collections du Musée
historique de la ville de Berne se sont ré-
cemment enrichies d'objets fort impor-
tants ; c'est ainsi que le remarquable ci-
boire de l'église de Laufon a été acheté
pour la somme de 13,200 francs, dont 4000
francs fournis par la Confédération. Ce
ciboire est en argent et mesure 83 centi-
mètres de hauteur ;il porte l'écusson de
Neuchâtel avec le millésime 1508. Le
propriétaire du château de Giimligen a
donné au musée neuf vitraux anciens
très heaux et un autre Mécène qui désire
garder l'anonyme, a acquis un vitrail
de l'église de Schlosswyl datant de 1561,
et en a fait cadeau au musée, qui a
accepté ees dons avec reconnaissance.

— La société de constructions de Bâle
a fait une offre pour la construction de
la ligne du lac de Brienz. Cette offre a
été acceptée par le comité d'initiative et
jointe à la justification financière.

La société offre également de réunir
le capital - obligations de 1,200,000
francs. Le capital - actions s'élève ^1,220,000 francs, sur lequel l'Etat aura
à verser, en vertu du décret de subven-
tion, 720,000 francs.

FRIBOURG. — On annonce que pa-
reillement au Conseil d'Etat lucernois,
le gouvernement fribourgeois a décidé
de demander au Conseil fédéral la fusion
des trois arrondissements électoraux de
ce canton et la formation d'un seul
arrondissement embrassant tout le can-
ton de Fribourg, à l'instar de ce qui est
projeté pour les Grisons.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat vient
de publier un arrêté concernant le con-
trôle de l'âge des veaux destinés à la
boucherie.

Il n'est pas rare que les bouchers, et
spécialement les vendeurs de viande,
qui viennent de la montagne, offrent du
veau à 60 - 70 centimes le kilo et livrent
au public du veau trop jeune. L'arrêté
fixe l'âge minimum à j fingt jours, depuis
la date de la déclaration à l'inspecteur
du bétail, qui tient à cet effet un registre.

GENEVE. — Un groupe de citoyens
avait sollicité du département de justice
et police l'autorisation d'organiser pour
dimanche un corège qui se serait rendu
devant le domicile de M. G. Moynier ,
président du comité international de la
Croix-Rouge, pour lui remettre une pro-
testation contre la violation , par, les
officiers anglais au Transvaal , des règle-
ments de la Croix-Rouge.

Le département de justice et police a
refusé cette autorisation , mais avait
promis de soumettre la question au Con-
seil d'Etat. Ce dernier s'en est occupé
samedi ; à l'unanimité, il a ratifié la
décision prise par le département de
justice et police. 11 a estimé que la
manifestation projetée , malgré le carac-
tère sérieux que ses organisateurs au-
raient voulu lui donner , pourrait four-
nir , à certaines gens mal intentionnés,
le prétexte pour se livrer à des actes
contraires ù la courtoisie internationale.

— Voici l'histoire fort amusante
contée par le « Journal du Jura » :

La douane suisse a fixé un important
point de droit international. A ses yeux ,
les puces sont non « comestibles J», mais
bien « ménagerie ».

Le chef douanier d'un bureau du can-
ton de Genève eut tout dernièrement â
tarifer un petit colis postal dont la
déclaration portait : « Puces appri-
voisées ». Cruelle perplexité du bon
Genevois. Il feuillette son tarif et trouve
que, précédemment , il avait eu à taxer
un colis, portant la désignation : « Han -
netons ». Après enquête, ledit colis
avait été placé sous le titre « comes-
tibles ».

Ce n 'était pas le cas pour les puces en
litige ; loin que nous mangions ces désa-
gréables insecte?, ce sont eux , au con-
traire, qui nous dévorent.

Le chef douanier en référa à son supé-
rieur hiérarchique. Celui-ci fit de même.
Finalement, le litige fut porté à Berne.
Après de laborieuses investigations dans
les tarifs, ou appliqua au colis en sus-
pens la taxe de <r ménagerie ».

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Rég ion des lacs. — On écrit de Vully
ù la « Gazette de Lausanne » :

« Les travaux du chemin de fer Morat-
Anet (raccordement du Fribourg-Morat
avec la directe Neuchâtel-Berne) ont
commencé à Sug iez (Bas-Vully). Ils
seront achevés dans quelques mois. Le
raccordement mettra en communication
directe le Bas-Vully avec Neuchâlel ,
Fribourg et Berne.

— Convoqués par l'administration de-
eaux et forêts de Fribourg, douze pro-
priétaires de Mur ont décidé l'adoption
de l'éclairage électrique fourni par l'u-
sine de Hauterive. Pour l'éclairage pu-
blic interviendra ultérieurement une
décision de l'autorité municipale. »

— Les comptes de la ville d'Yverdon
pour 1901 viennent d'être arrêtés. Ils se
présentent en résumé comme suit: Ville :
bud get: dépenses, 316,482 fr. ; recettes,
304,280 fr. ; déficit présumé, 12,202 fr.
Comptes : dépenses, 336,569 fr. 28; re-
cettes, 330,993 fr. ; déficit réel, 5576fr.28.

Au 31 décembre 1901, l'actif de la
commune était de 1,167,288 fr. 28 en
augmentation de 12,073 fr. 37 sur 1900.

La bourse des pauvres a laissé un
boni de 3 fr. 87 avec un total de dépen-
ses de 14,471 fr. 89. Le budget prévoyait
un déficit de 575 fr. L'actif de la bourse
des pauvres est de 243,307 fr. 38, en
augmentation de 791 fr. 37 sur fin 1900.

— La Société des maîtres coiffeurs
d'Yverdon a décidé d'augmenter son
tarif dès le 1er mai : désagréable nou-
velle pour les gens chevelus et barbus.

Saint-Aubin. — Le comité de l'Hôpital
de la Béroche vient de recevoir un nou-
veau don de 500'J fr. de M. L. Pernod ,
père, ce qui porta la fortune actuelle de
l'hôpital à fr. 92,000.

Boudevilliers. — On nous écrit:
Il est heureux de constater que les

jeunes gens de nos villages occupent
leurs loisirs d'hiver par de saines dis-
tractions. C'est ainsi que quelques mem-
bres du Cercle populaire de Boudevilliers
avaient convié la population à une soi-
rée qui a eu lieu dimanche dernier au
collège. Un orchestre d'une douzaine de
musiciens a charmé l'auditoire par quel-
ques morceaux excellemment exécutés.
Au début, un prologue où deux vieil-
lards de l'hôpital de Landeyeux au béné-
fice duquel la soirée était donnée, se
voient séparés faute de place pour les
héberger tous deux. Puis la « Salle de
Police », saynète très bien rendue par
les trois frères W. qui par leurs boutades
ont désopilé la rate de bien des audi-
teurs.

Mais la pièce de résistance était inti-
tulée « Souvenir de 1871 » par M. P. Bau-
deret. Nous sommes dans l'intérieur
d'un ménage aisé de Travers au moment
de l'entrée de l'armée de Bourbaki. La
conversation roule sur les bruits de
guerre jusqu'à ce qu'un pantalon rouge
est apporté blessé dans la maison. Natu-
rellement le pioupiou est soigné au mieux
par le vieux papa et la maman et se trouve
bientôt guéri, grâce surtout à l'attention
délicate que lui a vouée la fille de la mai-
sou. Comme bien on pense au 4me acte
cela finit par une demande en mariage et
une embrassade générale. Les rôles ont
été bien tenus par les amateurs des deux
sexes, et ma foi la charmante Mademoi-
selle, ah pardon ! Hedwige aurait mérité
mieux qu 'une embrassade scénique.
N'est-ce pas, Mesdames, que ces dénoue-
ments de conventions ne vous auraient
pas contentées il y a quelque trente ans,
et pourtant cela a eu le don de vous
plaire, à en juger par les applaudisse-
ment répétés.

Merci à ces dévoués amis ; l'Hôpital de
Landeyeux qui a besoin d'ailes — en ma-
çonnerie — pour abriter ses pension-
naires vous sera reconnaissant de votre
bonno volonté, et la somme de fr. 150
environ que vous lui procurez sera la
bienvenue dans son escarcelle qui a be-
soin de soixante-dix mille francs pour
accomplir son œuvre.

Puissent les natifs du Vaulx-de-Ruz
hors du vallon et leurs amis, se souvenir
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I TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOllS PAIS
I FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Grand choix de cercueils en fous genres

du plus riche au plus ordinaire :.
Magasin à Neuchâtel, rue ds Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Il DESMEULB S, maître menuisier
MEUC M. ATT 13 !___.
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UkWMimmmB
et «aires instruments d§ musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

MUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rua Pourtalès, 9 et 11
(is. su facs du Jardin anglais,

«m l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords da pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique,
' Pianos d'oooasion à prix avantageux

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

MPfMTïOI BËELLE
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, da très bonne qualité et
seront liquidées an prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Fiiatare fit fabrique de draps et znllaisos
à Boudry.

HORLO&ERIE - BUDUTERIE
ARTHUB BÀ TîEEY

BUE DU SEYON
ea face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

¦à-XJ-iX /K NCBS
Ji irantlM. — Prix modérer. — B6p__rotloiu

32 tes en fer
pliants à 2 places, à vendre. S'adresser
Carrousel Vaeues du Léman.

On oll're & vendre
h très bas prix , quelques cents bouteilles
dépareillées et une seille à fromage. S'in-
former du n° 502 au bureau du journal

FUMIER
On offre à vendre environ 1C00 pieds

de bon fumier de vache. — S'adresser à
H. R, Perregaux-Jeanneret, à Renan
[Berne).

>: BIJOUTERIE 1 '
i ÊORLOflEïUK S Ancienne Maison

ORFÈVRERIE BAHttpST & 6»
! Ban àm im ton» la genre» j Fondée en 1833..

] A-. JOBÏN
j Sucennux
| Maison dn Grand Hôtel dn la*
1 NET TOHATEL

BEAU POTAGER
à vendre. S'adresser à P. Clerc, au funi-
culaire, Ecluse, Neuchâtel.

A vendre un
lit co3noij>let

en très bon état. — S'informer du n° 506
au bureau de la Feuille d'Avis.

Là COQUELUCHE
est rapidement soulagée par l'emploi du
sirop Balard.

Dépôt pharmacie Bourgeois.

aaauScTURË ï COSMERGE

ti&UH) êîs BEA U CEQIS
peur ta Testa st la location.

mè.&A®n% X.3E 3?ÎUU3 a&AM»
et ie mieux assorti du canton '

8a» ftFiita&s Ros S si îî, !« itag:;
'Pris gfâfeés, — StoUftii ds ?&lwe_&

Sa recominaada,

HUOO-S. ëAOOBI
sr_Ert_yos:-4â_.!3?s3X_i
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AVIS DIVERS

Un jeune homme qui fréquente l'Ecole
de commerce cherche pension. Offres
écrites sous M. B. 542 au bureau du
journal .

MISERA 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
fai te 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. GANIËRE.

On cherche
à. >̂ XJ^-C__B^

deux jenne» gens dans nne
bonne famille, de préférence
chez nn professeur, ponr suivre
l'école de commerce de Nen-
châtel. Tle de famille. Ofires
avec prix , tout compris, sons
chiffre Bc. 1388 Q. À Haasen-
stein & Vogler, Utile ,

I Pour parents et tuteurs JUne famille recommandée au ?
mieux dans une grande localité de |

I

l'Oberaargau ( canton de Berne),
prendrait en pension pour prin-
temps prochain , nn on deux .

! garçon*), d'honnêtes familles, âgés
\ de 10 à 15 ans et désirant appren- ]
\ dre la langue allemande. Meilleurs
r soins et excellente éducation. Bon- '|
ï nés écoles. Meilleures références à ».
î; disposition. Prière d'adresser les

demandes à Fritz Krebs-Wyder, j
notaire, à Aar wangen.

I 

Mademoiselle Marie FRIES,
Monsieur et Madame Jean FRIES
expriment toute leur reconnais-
sance aux personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie p en-
dant la maladie de leur chère
mère et à l' occasion de son décès.

Neuchâtel, le 11 mars 1902.

I

Les enfants de feu Monsieur
Pierre GRAF remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de leur deuil.

s—£manECMtiHDlt.wniMiiMÂmHnsB *iutuLMmmnmiwi

Auto (le l'Acajte — MM
Vendredi 14 mars 1902

à 8 heures du soir

eOHFÉEEKCE
donnée par

M. Victor Margueriife
Auteur dramatique de Paris

8TJJBT :

VÏCT0E HUGO
Politique ot Patriote

Prix des places : Réservées, fr. 3.—
Entrée, fr. 2.—.

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, éditeur, et le soir à l'entrée de
la salle. 

DANS UNE lAiSIÎN
de campagne

situation magnifique, vue sur le lac de
Constance, on recevrait quelques jeunes
filles de familles distinguées. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans les trois
langues. Leçons de piano et de chant.
Ouvrages manuels et pratiques. Soins
maternels. S'adresser à Mme Brodersen ,
Schachen b. Lindau (Bavière).

Une honorable famille (architecte) do
Znrich prendrait en pension un jeune
homme ou jeune fllle ; excellentes écoles,
belle vie de famille, soins consciencieux
Prix modeste. — Pour renseignements
s'adresser à M. A. Schùrch, Clos Brochet
n° 11. c.o.

â«75_nt de reprendre commerce ou
Ytâlll industrie quelconque à Ge-

nève, consultez le bulletin publié par
l'Intermédiaire, Bd James-Fazy, 5, Ge-
nève, qui vous sera adressé franco et
sans aucnn frais.

Restant to Concert
B0HDËM.ES FËIT0RE

Dîner dn jonr a 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

mercredi et Samedi

4JTMJPSS B»

PENSION
Dans une bonne famille de Stafa, bord

du lac de Zurich, on prendrait en pen-
sion un jeune garçon pour apprendre
l'allemand, soit à l'école secondaire, soit
dans l'Institut du voisinage. Nourri ture
abondante. Vie de famille et très bons
soins assurés. Prix 700 fr. par année.
S'informer du n° 524 au bureau du iournal.

Temple du Bas - Neuohâtel
IOTJH 17 MARS 1902

a 8 li. dn soir

donné par
___ ira __. F

W!. ¥Stil FEVRIER
Flfttis. e-8o_-t._e de Neuchâtel

aveo le concours de

F TEOYOIBLISI
Soprano de Lausanne

M. B. J^HNÏG
Plfttis.c-soli-le de l'Orchestre de Berne

m. bO. Stu II m ¦
Organis 'e an Locle

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, 2 fr. 50 et 1 fr. 50.

Non numérotées, I fr.
Les billets sont en vente chez W. Sandoz,

Terreaux 3.
Une jeune demoiselle, désirant suivre

les classes cle l'Ecole supérieure, cherche
pension dans famille ou pensionnat, de
préférence où d'autres jeunes filles fré-
quentent la même école, et si possible,
dans le bas de la ville. Adresser offres
nvec prix sous T. 538, bureau du journal .

Café de Tempérance
jBoiçjrxê

111, KDE PU SEVOX, 19

Bonne pensioa
Messieurs aimeraient prendre des

lésons l'anglais et d'espagnol
Olfres, avec indication du prix , sous

A. F., poste restante, Serrières.

Brasserie Helvetia
GG soii?

TRIPES
et Civet

Conversation anglaise
i Px, L'.eaE-criR.E:

S'adresser Miss M. chez M. Petavel, pasteur.
On désire placer en

ÉCHAKGE
un garçon de 15 ans dans une honnête
famille du canton de Neuchâtel ou Vaud,
de préférence à la campagne. S'adresser
au bureau du journal. 539 H 1287 V

VÉLOCIPÈDES
• —

_!£V Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il
fts '-'Y vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes à 1» rne de l'IIOpitnl

JS&|..~ n° 12, où il aura dès maintenant un choix très considérable de
(l V*<\ H bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
î BieycletteN Cresaeut, Rambler et Cleveland, de l'Amé-

fl  

rican Bicycle-Compagnie.
1 Bicyclette» Griffon et Terrot (marques françaises).

Bicyclettes à motenr, système Zurcher-Luthi.
Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.
Appareil moteur 4 HP pour bateaux.
Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

mande.
Essais à volonté.
Cn appareil home traîner Gnignard est à la disposition

des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
tuites au magasin).

«•' Réparations promptes et soignées.
Grand. c_t_LOi___: d'accessoires. — _Pri__e modérés.

Se recommande. JS. ECTHI.

clSSiàt W '%#JlJM Jfcl tO& ^Ê-&MM^^Ë̂MU
de première qualité, passée au trieur, germination garantie.

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

IMIa-grasin "W. SC__E3I_ri___.I-IZ
NEUCHATEL 

La Société générale de consommation de Bâle met au concours la
livraison journalière de beurre de table à partir du lor mai prochain , et pour une
durée de contrat d'une année ou de six mois. On exige du beurre centrifuge de
première qualité , moulé en pains de 200 et 100 grammes et emballé en papier
imperméable.

Offres avec indication cle la quantité et du prix sont à adresser, jusqu 'au
20 mars, à la

Société gôD.êïalo de consommation
Sectîon laiterie

O 9056 B BALE '~ 
Le PENSIONNAT ROŒiRTEN , à REBENSBERB (Zarich)

Institution pour enfante arriéres
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
prian t à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité d,e vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

Srasserie Heluetia
BSOOL 

Ce soir et j eurs sia..L-va._q.ts

_P D /% TVTTI fAlVr P 17 R T
TOC al et instrumental

donné par la

célèbre troupe milanaise CilIH
3 dames, 4 messieurs

Riches costumes nationaux. - Programme varié. - Entrée libre.
Productions en f r arçiis, allemand , espagnol ot italien

FÂiÎES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Œenèire

Tirage de 80 £_ 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et a
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni'
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M™8 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

4

INSTITUT SîEFâ . AU UC M ZUEICH
aToELcLé ea 1859 pat _EÏ. _e,-ïr3_F,_F'_E3I_,

Préparation soignée et rapide pour le Polyteclmicum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRITKENBERG. H. 11S6 Z.



t . ;

que la commission administrative compte
un peu sur eux pour l'agrandissement
de sou hôpital. Urgence oblige.

i .  E. -R.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral a adop té samedi la proposition du
Conseil communal de porter a 20 p. c.
au lieu de 17 1/2 p. c. la contribution à
fournir par la commune en cas de déficit
dc l'exploitation du J.-N.

Les Brenets ne font pas souvent parler
d'eus dans la « Feuille d'Avis ». Qu'il
nous soit donc permis de dire quelques
mots du concert qu'a donné dimanche
soir dans le temple le chœur mixte du
village avec le concours de quelques
amateurs.

Contrairement aux autres localités de
la montagne où chaque société donne
son concert spécial, aux Brenets toutes
les sociétés coalisent leurs efforts pour
donner un concert annuel , essentielle-
ment musical , dont le programme offre
un meilleur choix et plus de variété que
si les forces étaient divisées. Heureux les
villages où toutes les sociétés, loin de ?e
tirer dans les jambes les unes des autres,
comprennen t que, dans l'intérêt de l'art
musical et pour offrir au public des con-
certs dignes de ee nom , il est absolu-
ment nécessaire de s'unir. Chaque socié-
té, ayant ainsi au programme une plus
petite part qu3 si elle était seule, peut
choisir des œuvres de valeur et les pré-
parer plus soigneusement.

C'est ainsi que le public qui remplis-
sait dimanche soir le temple des Brenets
a entendu des morceaux pour fanfare,
pour chœur mixte, pour chœur d'hom-
mes, pour chœur de dames et pour or-
chestre.

Et certes, dans ce vaste temple des
Brenets, genre cathédrale, où la musique
donne tout son effet , tous ces morceaux
ont été rendus et appréciés comme ils le
méritaient.

C'est toujours une joie d'entendre de
la bonne musique, mais c'est encore
meilleur de l'entendre dans un bon local.

Les chœurs mixtes et les chœurs
d'hommes surtout nous ont révélé une
collection d'excellentes voix, s'harmoni-
sant très bien et dirigées avec distinc-
tion : quand on entend ces deux sociétés
on sent que les Brenets font partie de la
montagne ; car on chante bien dans nos
montagnes neuchàteloises et c'est une
qualité.

il n'est pas inutile d'ajouter, ce qui est
•mieux encore, que le bénéfice de ce con-
cert était destiné au fonds des vitraux
dont les Brenassiers ont, avec raison,
envie d'orner leur sanctuaire.

Mises de vin 1901. — Hier, il a été
misé aux enchères à Saint-Aubin , les
vins d' un propriétaire de l'endroit. Un
vase de '4300 litres blanc a été vendu à
31 centimes le litre, un autre vase de
JioOO litres à 32 centimes. Une offre de
31 centimes pour 5000 litres de blanc
1899 n'a pas été acceptée.

GRAN D CONSESL
Séance du 11 mars

Présidence de M. k. Jeanhenry, président.

Correction de la route cantonale en
vue de l'établissement du tramway sur
la ligne de Peseux-Corcelles. — Le
Conseil d'Etat demande un crédit de
50,000 fr. pour corriger le tronçon Pe-
seux-Porcena à condition que la moitié
de cette dépense au maximum soit sup-
portée par les communes intéressées et
la compagnie des tramways.

Il est donné lecture d'une lettre de la
Compagnie des tramways dans laquelle
celle-ci déclare s'en tenir aux décisions
votées et ne pas vouloir prendre sa part
d'une dépense qu'elle n 'a pas à couvrir
même en partie.

M. F. Soguel manifeste sa surprise de
ce que cette lettre ait été envoyée au
Grand Conseil sans qu'il en ait eu con-
naissance en sa qualité de représentant
de l'Etat dans la compagnie des tram-
ways.

M. de Meuron a été surpris en lisant
le rapport de l'absence de fixité dans la
conduite du Conseil d'Etat vis-à-vis de
la compagnie des tramways. Dans un
projet de loi antérieur, le Conseil d'Etat
déclarait que l'Etat supporterait les
dépassements de crédits pour l'entretien
des routes. Et c'est grâce à l'insistance
du directeur des travaux publics que fut
prise cette disposition. Aujourd'hui le
rapport du Conseil d'Etat pose un prin-
cipe tout différeut. D'ailleurs, à voir les
plans et les devis, il paraî t évident qu 'il
propose lil une dépense de luxe à mesure
qu 'il entend faire les choses un peu trop
en grand. L'orateur a des raisons de
croire qu 'avec 15,000 francs la correc-
tion peut être faite dans les conditions
de sécurité voulues. La commission à
nommer fera hien de revoir le tracé de
la correction.

M. Soguel, conseiller d'Etat , constate
que c'est du consentement de la com-
mune de Peseux et de la compagnie des
tramways que l'Etat a proposé une seule
modification. Sauf en ce qui concerne
ce point , c'est sur les devis de cette
compagnie que les tra vaux publics ont
travaillé. Mais en ce qui concerne le
tracé, l'Etat en a prévu un dont on
n'aura pas honte plus tard. Corriger la
route ainsi que le propose la compagnie,
c'est se moquer. La corriger ainsi que
le propose le département des travaux
publics, c'est travailler dans l'intérêt de
tout le monde et aussi de la compagnie.
Dès lors, celle-ci devrait comprendre
qu'il est dans l'équité qu'elle contribue
il la dépense. L'Etat pourrait fort bien
peut être ne pas terminer la route. Il
convient que toutes les parties cherchent
à s'entendre.

M. de Meuron comprend qu on parle
d'équité, mais il ne comprend pas qu'on
pose une condition.

M. Soguel répond que l'Etat ne serait
tenu qu'a un quart de la dépense au lieu
de la moitié qu'il s'offre à payer.

M. Petitpierre est d'accord avec le
tracé proposé par la direction des tra-
vaux publics, mais il l'est moins tou-
chant la participation des communes à
cette dépense. Le Grand Conseil a ras-
suré les communes en décidant que l'Etat
seul supporterait les dépassements de
crédit. Il se doit d'accorder sans mar-
chandages une satisfaction longtemps
attendue par des communes d'un district
qui n'a pas marchandé ses votes pour les
dépenses des gares des Montagnes et de
la Directe.

Le projet est pris en considération et
renvoyé a la commission déjà nommée.

Construction d'un canal dans la route
cantonale sur les territoires de Cernier
et de Fontainemelon. La dépense néces-
saire est de visée à 52,000 fr. ; le Conseil
d'Etat propose de payer les 3/8 de cette
somme et de laisser les :i/8 à la charge
des communes intéressées.

M. H. Calame n'admet pas cette répar-
tition , et, comme il s'agit aussi de l'en-
tretien d'une route cantonale, ne conçoit
pas que les communes paient plus de la
moitié de la dépense,

M. Hartmann désire savoir pourquoi
ou n'applique pas aux grandes commu-
nes de la Chaux-de-Fonds, de Neuchiltel
et du Locle les règles posées dans le
rapport.

M. F. Soguel dit que ces communes
ont une autonomie plus grande et qu'il
est bien difficile , dans les petites com-
munes, d'exiger la participation des pro-
priétaires à laquelle on a recours dans
les grandes agglomérations.

M. J.-P. Jeanneret désire que la com-
mission examine la question soulevée
par M. Hartmann , question dont la por-
tée générale est évidente et peut devenir
très importante.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à une commission. Celle-ci est
composée de MM. Hartmann , Peter-Con-
tesse, Huguenin, E. Berthoud, Lambert,
Bolle, Favre, G. Leuba et Tinembart.

La gare de la Chaux-de-Fonds. — Le
Conseil d'Etat demande un crédit sup-
plémentaire de 130,000 fr. pour la cons-
truction de la gare de la Chaux-de-
Fonds, et uu autre de 52,000 fr. pour la
construction des ateliers de réparations
à la même gare. Le Conseil d'Etat, dans
son rapport, déclare que ces crédits ne
seront pas les derniers, car les devis
généraux doivent être revus.

M. J. Calame constate qu'au lieu de
2 V3 millions de francs c'est 3 '/a Bil-
lions que coûtera la gare de la Chaux-
de-Fonds. La surprise est aussi grande
pour la Chaux-de-Fonds que pour le
canton et il est difficile de comprendre
les raisons de cette augmentation. L'ora-
teur estime qu'on ne peut demander à la
commune de la Chaux-de-Fonds de pren-
dre sa part de cette augmentation, car
il étai t en quelque sorte entendu qu 'elle
ferait la dépense de la gare des voya-
geurs. Quant aux ateliers, on pourrait
s'en passer peut-être puisque la Confé -
dération rachètera probablement le Jura-
Neu châtelois ; d'ailleurs, la somme de
52,000 francs paraît insuffisante. Et par
la gare des voyageurs, il est surprenant
que devisée à 390,000 francs elle doive
coûter 520,000 francs ; les architectes
semblent ne pas avoir fait des calculs
sérieux.

M. Soguel, conseiller d'Etat, déclare
que les exigences du Conseil fédéral
pour la surface du terrain à acheter sont
pour beaucoup dans le dépassement des
devis généraux. Les devis de la gare
aux voyageurs ont été des devis quel-
conques, dont la première adjudication
sérieuse a démontré le peu de valeur.
Et la faute n 'en est pas à la commune
de la Chaux-de-Fonds, intéressée plus
que n'importe qui à ce que la dépense
ne s'accroisse pas. Touchan t les ateliers
do réparations, on ne peut s'en passer,
au dire des techniciens. L'opinion de
l'honorable conseiller d'Etat est que la
gare de la Chaux-de-Fonds coûtera 3 Va
millions au lieu de 2 i/s» e' celle du
Locle 1 '/a million au lieu de 1 million.

M. N. Convert reconnaî t que le mo-
ment n'est pas venu de présenter une
demande de crédit supplémentaire pour
l'ensemble. Il confirme les explications
de M. Soguel et demande au Grand<JV J__L. ^̂ B
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Conseil de voter sur le champ le projet
d'arrêté.

M. E. Bonhôte a de la peine à com-
prendre ce qui s'est passé et demande le
renvoi à la commission des gares.

M. F. Soguel répond que la chose est
compréhensible, puisqu'il a fallu se ran-
ger aux exigences du département fédé-
ral des chemins de fer. D'autre part, le
Conseil d'Etat a tenu à ne rien cacher
au Grand Conseil.

M. Arnold Robert n'est pas opposé au
renvoi , parce que la commission encore
nan tie pourra se rendre un compte exact
de la situation et voir aussi s'il convien-
drait d'augmenter ou non la participa-
tion communale.

M. Mosimann demande qu'en ces de
renvoi à une commission, le Grand Con-
seil donne l'autorisation de faire les
adjudications relatives à la toiture de la
gare.

Le projet est pris en considération. Le
renvoi à la commission est repoussé par

j 62 voix contre 12.
t Au vote sur l'ensemble, le décret est¦ adopté à l'unanimité.

Interpellation. — M. L. Daum déve-
loppe l'interpellation déposée lundi au
sujet de la Chambre cantonale du com-
merce de l'industrie et du travail.

Depuis 18 mois, la Chambre n'a pas
été réunie. Elle aurait dû s'occuper de
l'élaboration des tarifs douaniers et spé-
cialement de la question horlogère. Pour-
quoi aucune convocation n'a-t-elle eu
lieu.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , répond
que l'interpellation se trompe d'adresse
puisque c'est la Chambre elle-même qui
fixe la date de ses réunions, qui doivent
avoir lieu au moins deux fois par an.

A la lecture du dernier rapport de la
Chambre, M. Pettavel a constaté qu'au-
cune réunion n'avait eu lieu ; il en fit
l'observation au secrétaire et au prési-
dent de la Chambre, qui lui dirent avoir
encore quatre mois devant eux puisqu'ils
n'étaient élus que depuis huit mois.
Telle n 'était cependant pas l'opinion du

chef du département et il leur en fit
l'observation. Sur ces entrefaites, le
bureau de la Chambre décida de con-
voquer celle-ci.

M. Daum est satisfait des explications
de l'honorable conseiller d'Etat. Il pré-
tend cependant que la convocation en
question n'aurait pas été faite sans l'in-
terpellation de ce jour.

M. Pettavel lui prouve qu 'il se trompe
en donnant lecture du procès verbal du
buïeau de la Chambre, antérieur de plu-
sieurs semaines au dépôt de l'interpella-
tion.

L'incident est clos.
Session close.

Conférence. — On annonce une con-
férence de M. Victor Margueritte. Elle
aura lieu vendredi prochain à l'Aula de
l'Académie de Neuchâtel. Sujet : «Victor
Hugo politique et patriote » .

M. Victor Margueritte est le frère ca-
det de M. Paul Margueritte ; ensemble ils
ont écrit ces livres d'un intérêt si poi-
gnant , d'une vie si intense, le « Poste
des neiges», « le Désastre », « les Braves
gens », pour ne citer que ceux qui ont
eu le plus de succès. Quand on arrive
précédé d'un bagage littéraire pareil,
on n'a pas besoin de se faire recomman-
der. Disons cependant . que M. Victor
Margueritte est un causeur des plus
agréables, qui a fait à Paris des confé-
rences très goûtées, et que le sujet qu'il
traitera à l'Aula l'intéresse depuis long-
temps, ce qui n'a rien d'étonnant, puis-
que les frères Margueritte se sont donné
pour tâche, dans leurs derniers romans,
de raconter V« Année terrible », et que
Victor Hugo a consacré nombre de ses
plus belles pages aux hommes et aux
événements de cette époque.

Nous pouvons donc nous attendre à
une séance fort captivante, et M. Mar-
gueritte à un public aussi nombreux que
choisi.

Musique des Armounns. — Nous
apprenons avec plaisir que les délégués
de la corporation des tireurs de notre
ville, réunis lundi soir au musée de tir,
ont décidé de fonder sur des bases
définitives la Musique des Armôurins en
utilisant pour cela les costumes qui ont
été confectionnés pour l'escorte de la
bannière fédérale à Lucerne.

Causeries florentines , III. — M. de
Meuron semble s'être donné pour tâche,
dans sa 3 me causerie, de réhabiliter les
artistes italiens qui suivirent l'époque
glorieuse de Giotto. Et nous croyons qu 'il
a pleinement réussi à faire disparaître le
discrédit qui repose sur cette période,
discrédit qui provient avant tout d'un
jugement superficiel et de l'idée fausse
que nous nous faisons d'une œuvre d'art.
D'ailleurs jugeons nous-mêmes d'après
les œuvres de ces sculpteurs et de ces
peintres.

Après Assise, la ville suspendue aux
flancs d'une colline, nous nous retrou-
vons à Florence, la magnifique, devant
cetle gracieuse construction j[de marbre
qui est l'église de Santa Maria Novella
et que Michel Ange aimait à appeler « sa
fiancée ». Avant d'entrer, il vaut la peine
de s'arrêter un moment pour en admirer
les fenêtres si élégantes, aux proportions
si heureuses et aux si délicieuses colo-
nettes à torsades. Puis nous pénétrons
dans l'église elle-même et au fond d'un
cloître soutenu par des arcs ceintrés,
nous arrivons dans la chapelle dite :
chapelle des Espagnols, due à Taddeo
Gaddi.

Cette chapelle est une véritable mer-
veille de l'art, car malgré l'espace res-
treint dont disposait l'architecte (15 m.
sur 10), elle ne laisse pas de produire
une profonde impression de grandeur.
Mais ici le peintre a secondé l'architecte,
car Taddeo Gaddi a aussi entrepris la
décoration des murs de la chapelle. Tou-
tefois, se sentant de moindres qualités
pour la peinture, il n'hésita pas à re-
mettre l'achèvement de sa tâche, et
cela avee beaucoup de modestie, à Simone
Memmi de Sienne, qui sut pénétrer la
pensée de Gaddi et la continuer. Sur
une des parois il a représenté Thomas
d'Aquin trônan t au milieu des sciences
et des vertus théologiques et scholasti-
ques. Le premier moment d'étonnement
passé, c'est uue vraie jouissance que
d'étudier séparément chacune de ces
figures qui sont toutes faites de grâce et
d'élégance. Sur la paroi opposée est
peinte l'Eglise militante et triomphante.
Ici encore, on s'attache à ces figures par-
fois très réalistes, et malgré quelque peu
de gaucherie et d'incohérence dans la
composition, on finit par s'attacher aussi
au peintre lui-même.

Si Memmi fut le collaborateur de
Gaddi , ce dernier le fut d'Orcagna, l'ar-
chitecte florentin qui travailla à la cons-
truction du fameux monument carré
connu sous le nom d'A san Michèle.
A l'occasion de la peste de 1348, les
Florentins votèrent l'érection d'un autel
dans l'église A san Michèle. Et ce tra-
vail fut confié à Orcagna qui s'était déjà
illustré en sculptant les fenêtres de mar-
bre blanc, aux colonnettes élégantes et
richement ouvragées qui ornent les fa-
çades de l'édifice. A la vue de ces fenê-
tres et des statues des niches dues au
ciseau de Ghiberti et de Donaselle, on
ne peut s'empêcher de subir cette im-
pression de charme "qui, peu à peu, vous

pénètre et qui provient uniquement du
fait que ces artistes avaient avant tout
l'amour de là perfection et le souci de
la beauté ; ils se sont immortalisés parce
qu 'ils ont laissé dans leurs œuvres quel-
que chose de leur âme et de leur cœur.

Dans l'intérieur de l'église se trouve
le tabernacle d'Orcagna, monument en
marbre blanc richement sculpté, un peu
compliqué dans l'ensemble. En exami-
nant en détail, on remarque une grande
originalité dans l'ornementation et beau-
coup de simplicité dans les motifs.

Toutefois ce sont les fresques du Campo
santo, à Pise qui rendent immortel Orca-
gna. C'est là que ce peintre a donné libre
cour à son genre parfois un peu bizarre
et grotesque, mais toujours d une puis-
sance réelle. Ces traits particuliers de
son génie s'expriment dans ses deux
fresques « le Triangle de la mort et le
J ugement dernier» qui ont été peintes sur
les parois intérieures du mur du Campo
santo, le cimetière de Pise.

Dans ces fresques qui sont des plus
curieuses sinon des plus belles, Orcagna
— si toutefois c'est lui l'auteur et non
son frère Bernardo, comme îe veut la
crit ique moderne —:a rendu une idée
plutôt qu'il n'a fait une belle décoration.
Aussi ces artistes, s'ils n'ont pas la
spontanéité, l'invention et l'envergure
d'un Giotto, du moins sont-ils dignes de
notre admiration , comme ils l'étaient de
l'admiration de leurs contemporains.

L.

Accident. — Hier après- midi, au fau-
bourg du Crêt, un garçon sortant de
l'école reçut au visage une pierre lancée
si violemment par un camarade qu'un
œil lui sortait de l'arbite. Il fut conduit
à l'hôpital de la Providence, où l'on
constata que l'œil était complètement
perdu.

L'Orphéon donnait'hief soir au Casino
de l'Hôtel Beau-Séjour un concert en
l'honneur des ùembres de la commission
fédérale d'experts pour le Code civil
suisse. MM. Paul Février, flûtiste, et
Riisli, soliste-baryton, avaient bien voulu
prêter leur concours pour la circonstance.
Nos confédérés ont fort applaudi diffé-
rents chœurs exécutés avec beaucoup de
finesse et de goût. MM. F. et R. ont
remporté également un brillant succès.

N.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne, llmars.
Mardi après midi est mort à Gimel, à

l'âge de 73 ans, M. Victor Debonneville,
conseiller d'Etat de 1885 à 1899, prési-
dent de ce corps en 1888 et en 1894,
député au Conseil des Etats de 1878 à
1880.

' Bâle, 11 mars.
Le prince héritier d'Allemagne est

arrivé mardi après-midi avec une suite
de cinq personnes, et est descendu à
l'hôtel des Trois-Rois.

Adelboden , 11 mars.
Les recherches faites mardi pour re-

trouver le corps du Dr Hagen n'ont pas
abouti. On attendra pour les reprendre
que les conditions atmosphériques soient
plus favorables.

Lyon , 11 marsi.
Le verdict a été rendu dans l'affaire

Meyer. Ce verdict est affirmatif à l'égard
de Meyer, mais il est mitigé par deo
circonstances atténuantes. Il est en re-
vanche négatif en ce qui concerne
Girerd, dont la cour prononce l'acquitte-
ment. Meyer est condamné à dix-huit
mois de prison. Statuant sur les conclu-
sions de la partie civile, la cour condamne
Meyer à payer, à titre de réparation ,
une somme de 65,000 fr. Meyer a écouté
la lecture du jugement sans manifester
aucune émotion. L'audience est levée
sans incident.

Roanne , I l  mars.
Lundi soir, un engin explosif forte-

ment chargé a fait explosion à l'extérieur
de l'église de Pouilly-sous-Charlieu,
causant une grande panique et occasion-
nant des déartâs matériels.

Borne, 11 mars.
La Chambre a élu comme vice-prési-

dents M. Marcora par 216 voix, et M.
Palberti par 203 voix.

A l'ouverture de la séance de la
Chambre, les députés sont très nom-
breux, les tribunes sont combles. M.
Biancheri , dont l'entrée est accueillie
par une salve d'applaudissements, prend
place au fauteuil. Il prononce le discours
d'usage, qui est fréquemment interrompu
par des marques d'approbalion.

M. Zanardelli déclare ensuite que le
roi, n'ayant pas accepté la démission du
cabinet , ce dernier conserve le pouvoir.
Il demande à la Chambre de se pro-
noncer , ajoutant qu'il attendra cette
décision avec calme.

La séance est suspendue, le ministre
se rendant au Sénat.

Le t Popolo Romano », parlant de la
situation parlementaire, dit qu'il est
clairement démontré par le vote d'hier
que le gouvernement est de nouveau le
prisonnier de l'extrême gauche, et qu 'il
se trouve dans une situation précaire.

Les journaux ne croient pas que le
vote auquel donneront lieu les déclara-
tions que le gouvernement doit faire
aujourd'hui à la Chambre puisse avoir
lieu avant la fin deîla semaine.

Berlin , 11 mars.
La Chambre des députés discute le

budget des affaires étrangères. M. de
Richthofen, secrétaire d'Etat, donne lec-
ture d'un télégramme du gouvernement
anglais en réponse à la demande de l'U-
nion de secours fcour les Boers de laisser
entrer en franchise de douane les articles
destinés aux camps de concentration, et
de les transporter franco depuis les ports
de débarquement. Dans ce télégramme,
le gouvernement anglais dit qu'il accé-
dera aux désirs de l'Union dans la me-
sure du possible, sous réserve de l'exa-
men des envois.

M. de Richthofen constate que l'Alle-
magne est le premier Etat qui ait entre-
pris ces démarches dans un but huma-
nitaire. Il est vrai que tous les désirs de
l'Union de secours pour les Boers n'ont
pas été exaucés. Le ministre ajoute que
la responsabilité assumée par l'office des
affaires étrangères lui donne le droit de
faire quelques observations destinées au
public et non pas seulement à la Cham-
bre.

« Les sacrifices des Anglais en argent
et en vies humaines, dit-il, font com-
prendre que la susceptibilité de l'Angle-
terre soit augmentée, que chaque mot
dur à son adresse soit doublement res-
senti par elle et qu'une demande amicale
soit doublement appréciée. Le désir de
l'Union est non seulement de venir en
aide aux femmes et aux enfants boers,
mais aussi aux blessés et aux malades ;
mais cela n'est possible qu'avec l'appui
de l'Angleterre.

Pour nous assurer cet appui, nous de-
vons nous abstenir de provoquer la sus-
ceptibilité. En agissant ainsi, cela ne
signifiera nullement que nous nous
abaissons devant 1 Angleterre. Nous sui-
vrons cette politique parce que c'est celle
qui convient au peuple allemand et aux
intérêts allemands.

II faut donc examiner les événements
à un point de vue plus impartial en fai-
sant la part de l'ombre et de la lumière.
En suivant cette politique peut-être sera-
t-il possible d'envoyer des ambulances
dans le sud de l'Afrique. (Appl.)

Si nous insistons sur les liens de con-
sanguinité qui nous unissent à l'Angle-
terre, nous pourrons ainsi plus facile-
ment venir en aide à ces peuples du sud
de l'Afrique, qui sont aussi unis à nous
par des liens de parenté. »

Berlin , 11 mars.
Le Reichstag reprend la discussion du

budget. Le projet relatif à la protection
de l'emblème de neutralité de la Croix-
Rouge est définitivement adopté sans
discussion. - . . - .. .. -

New-York, 11 mars.
Une dépêche de Panama annonce que

le général Herrera a attaqué, près d'A-
guadulce, le 20 février, le général Castro,
qui a résisté pendant quatre jours, au
bout desquels il a abandonné la ville, se
frayant un passage à travers les lignes
des libéraux. Les révolutionnaires ont
perdu 700 tués et blessés.

Bakou , U mars.
Les nouvelles de Chemakha disent que

de violentes commotions ont de nouveau
été ressenties dans la nuit de dimanche à
lundi. D'après les derniers renseigne-
ments, le nombre des personnes tombées
dans la détresse à Chemakha s'élève à
12,000.

La guerre
Londres, 11 mars.

A la Chambre des communes, à la fln
de la séance, M. Brodriek lit la dépêche
suivante de lord Kitchener :

«Le convoi - de bœufs de la colonne
Methuen était parti avant le convoi de
mulets. Au point du jour, l'ennemi fit
une attaque soudaine sur l'arrière.

La première confusion fut causée par
des chevaux conduits à la main par des
indigènes. Ces chevaux se mirent à ga-
loper à travers le convoi de mulets au
moment où celui-ci se rapprochait du
convoi de bœufs. Du convoi de mulets,
le désordre se communiqua aux troupes
montées.

Les Bœrs revêtus d'uniformes khaki
déjouèrent toutes les tentatives des offi-
ciers pour faire cesser la grande confu-
sion qui régnait parmi cette fraction des
troupes montées. Ces troupes ainsi que
les mules traînant des wagons, galopè-
rent trois milles au delà du convoi de
bœufs et furent coupées du reste de la
colonne.

L'artillerie et 1 infanterie ont fait
preuve du plus grand courage. L'infan-
terie a refusé de se rendre jusqu 'à ce
qu'il eut été constaté que toute résistance
était devenue inutile.

Tous les hommes de Delarey étaient
revêtus de notre uniforme, ce qui ren-
dait impossible de distinguer nos hom-
mes d'avec les Boers. Ces derniers étaient
au nombre de 1500 avec un canon pour
projectiles de 15 livres et un canon au-
tomatique. Delarey, Cellier, Kemp et
d'autres chefs boers étaient présents.

On a vu Methuen bien soigné dans son
wagon. On apprend par des télégrammes
privés qu'il a la cuisse fracturée mais
que son état est satisfaisant. J'espère
que les renforts arrivés actuellement rec-
tifieront la situation dans cette région
sans déranger les opérations. »

Après la lecture de cette dépeche, la
séance a été levée.

Bruxelles, 11 mars.
Suivants les informations télégra-

phiées de Londres au « Petit Bleu », les
Boers de Delarey n 'auraient pas fait
moins d'un millier de prisonniers dans
la bataille contre lord Methuen. Le nom-
bre de 200 prisonniers indiqué par lord
Kitchener serait seulement celui des pri-
sonniers relâchés.

\ Londres, 11 mars.
Le revers subi par lord Methuen fai-

saitl'unique sujet des conversations dans
les couloirs de la Chambre des commu-
nes, lundi. Personne n'essayait d'atté-
nuer la gravité de cet échec, qui, d'après
l'opinion générale, aura pour effet de
prolonger la guerre. La conduite des
Irlandais soulevait l'indignation des
unionistes.

Au commencement de la séance on
savait que le gouvernement avait reçu
des nouvelles du sud de l'Afrique et,
lorsque M. Brodriek se leva, chacun
s'attendait à ce que ce fussent de bonnes
nouvelles. Le désappointement a été
d'autant plus grand.

— Les journaux commentent le désas-
tre de Tweebosh. Le «r Daily Télégraph »
fait l'éloge de lord Methuen et de Dela-
rey. Le premier ne doit sa captivité qu'à
sa modestie, qui lui a fait accepter un
commandement inférieur. Quant à Dela-
rey, il s'est montré, sans aucune compa-
raison, le plus habile des chefs boers.
On croit généralement que Delarey gar-
dera lord Methuen comme otage. Le
« Daily Graphie » reconnaît que la dé-
faite que viennent de subir les Anglais
est considérable. Elle est encore aggra-
vée par la capture de lord Methuen.

Le « Times » dit que le revers de loid
Methuen peut prendre rang parmi les
plus désagréables qui se soient produits
dans cette campagne. Plus loin, le « Ti-
mes » dit que Delarey n'est pas un anta-
goniste ordinaire et qu'il ne peut être
combattu que par un officier habile. Le
service des informatioûs doit être réor-
ganisé.

Le «r Daily Chronicle » reçoit une dé-
pêche de Belfast disant qu'à la nouvelle
de la capture de lord Methuen , des ban-
des de jeunes gens ont parcouru les rues
en acclamant les Boers.

Bruxelles, 11 mars.
Le Dr Leyds, interviewé par un rédac-

teur de 1' « Etoilejj elge », a déclaré qu'il
avait toujours la même confiance dans
l'issue finale de la lutte dans l'Afrique
du Sud et que le séjour des délégués
bœrs aux Etats-Unis a seulement pour
but la réorganisation du comité de se-
cours aux Bœrs et non de provoquer un
mouvement en faveur de la paix.

Londres, 11 mars.
La nouvelle de la victoire des Boers a

provoqué une vive sensation à Londres.
Les bulletins des journaux étaient rapi-
dement enlevés. Aux coins des rues, on
commentait la nouvelle et on critiquait
vivement la manière dont la guerre" est
conduite. Dans les couloirs de la Cham-
bre des communes, un député a déclaré
que c'était le plus brillant fait d'armes
des Boers pendant toute la guerre.

Londres, 11 mars.
Le War Office publie aujourd'hui une

rectification au télégramme de lord
Kitchener. Il faut lire : « Lord Methuen
se rendait de Vrybourg — et non de
Wynburg — à Lichtenburg.

Paris, 11 mars.
Le « Temps » publie le télégramme

suivant de Bruxelles :
« A la légation du Transvaal, il règne,

ce matin, une animation inaccoutumée,
et nombreux sont les amis des Boers qui
viennent serrer la main du Dr Leyds.
Pressé de questions : « Je ne sais rien, a
dit M. Leyds, de plus que ce que les
journaux ont annoncé. Cette victoire des
Boers ne vient-elle pas donner un dé-
menti éclatant à tous ceux qui, en An-
gleterre, disent que la guerre peut être
considérée comme terminée? La défaite
d'hier fera, j 'espère, réfléchir les Anglais,
car la saison la moins clémente pour eux
va commencer au Transvaal. C'est tout
ce que je puis vous dire en cette circons-
tance heureuse. »

Un ami des Boers rencontré à la léga-
tion, a fait remarquer que les Anglais
pourraient regretter maintenant d'avoir
interdit le passage des ambulances hol-
landaises, car les blessés auraient été
mieux soignés, à l'heure actuelle, si
cette mesure incompréhensible n'avait
pas été prise.

Glascow, 11 mars.
Dans une allocution qu'il a adressée

mardi matin aux étudiants de l'Quni-
versité, lord Rosebery a dit que la cap-
ture de lord Methuen était un gros crève-
cœur, survenan t à un moment où l'on
croyait pouvoir espérer que la guerre
touchait à son terme. Ce revers sérieux,
a-t-il dit, risque de décourager les amis
et d'encourager les ennemis que nous
avons à l'étranger ; mais ce qui est cer-
tain, c'est qu 'il n'abattra pas le peuple
anglais. Nous devons, a ajouté lord Ro-
sebery, accepter cette épreuve afln de
montrer que nous sommes dignes d'un
sort meilleur à l'avenir.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chaux-de-Fonds, 12 mars.
Une assemblée de citoyens réunie

mardi soir s'est constituée en comité

d'action pour soutenir, en vue du projet
de tarif douanier, les doctrines libre-
échangistes, pour réagir contre certaines
tendances fiscales du projet et lutter
contre les tendances protectionnistes de
l'Union suisse des paysans.

Londres, 12 mars.
A la Chambre des communes, M. Bro-

driek déclare que des renforts sont jour-
nellement envoyés au commandant en
chef des forces sud-africaines, que 10,000
hommes de la yeomanry s'einbarqueron
le mois prochain et que d'autres déta-
chements d'infanterie et de cavalerie
sont prêts à partir.

Le ministre ne croit pas à la nécessité
d'augmenter le chiffre prévu de troupes.

Pékin , 12 mars.
La situation dans le nord-ouest de la

Mongolie provoque de sérieuses inquié-
tudes. La cour y a expédié un envoyé
spécial pour calmer les fonctionnaires
mécontents.

Le bruit court parmi les Chinois que
ce sont des agents russes qui poussent à
la révolte et que deux princes mongols
soumis à l'influence russe se seraient en-
tendus avec Tung-Fuh-Siang en vue d'un
soulèvement.

Rome , 12 mars.
M. Zanardelli, président du conseil, a

fait au Sénat une déclaration identique
à celle dont la Chambre a eu connais-
sance.

New-York , 12 mars.
Le vapeur « Deutschland » ayant à

bord le prince Henri de Prusse a levé
l'ancre hier après midi, faisant route
l'Allemagne.

Londres, 12 mars.
La liste officielle des perles au sud de

l'Afrique porte qu'un lieutepant-colonel
signalé comme blessé a succombé à sos
blessures.

Parmi les disparus, elle signale un
capitaine. •

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve Cécile iEberhardt et sa
fllle Cécile, à Cornaux, Monsieur Jean
yEberhardt et ses enfants, Madame veuve
Elise Weber et ses enfants, Monsieur et
Madame Alfred iEberhardt et leurs en-
fants, à Cornaux, Monsieur et Madame
Sphirer et leurs enfants, à Hagneck, Mon-
sieur et Madame Jean /Eberhardt et leurs
enfants, à Epsach, Monsieur et Madame
Christian iEberhardt et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Gottfried
iEberhardt et leurs enfants, Monsieur et
Madame Muller et leurs enfants, à Bou-
jean, Monsieur Henri-Louis Besson, Made-
moiselle Louise Besson, Monsieur et
Madame Maridor et leur enfant, à Fon-
taines, Mademoiselle Lina Besson, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Jean-Pierre
Besson et leurs enfants, à Engollon, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, flls, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent,
Monsienr Fritz .EBERHARDT
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
6 heures du soir, dans sa 36mB année,
après une longue et pénible maladie.

Cornaux, le 11 mars.
"Veillez puisque vous ne savez

pas quand le Seigneur viendra.
Matth. XXIV.

Mets ton espoir en l'Eternel car
la miséricorde est auprès de Lui
et il multiplie les délivrances.

Psaume CXXX, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13

mars 1902, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

I<ea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 mars prochain, rue
du Neubourg, petit appartement d' une
chambre, cuisine avec eau et bûcher.
Prix 20 fr. par mois. S'adr. Etude Wavre.

A LOUER
pour le 24 juin 1902, Villa Beaumont,
Hauterive près Saint-Biaise, 2 logements
se composant de trois pièces et cuisine.
Dépendances et grand «jardin. S'adresser
au bureau de A. Weber, architecte,
1, rae J.-J. Lallemand. H 739 N

A louer pour St-Jean 1902, à des per-
sonnes tranquilles, dans une petite mai-
son de 2 logements, un joli rez-de-chaus-

^séè'.detf pièces et dépendances, jardin,
buanderie, eau et gaz, vue magnifique,
soleil, situation tranquille. S'adr. Parcs 49,
au 2me.

A louer, poar le 21 mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Rne du Râteau 2. Prix
30 fr. par mois.

A louer, poar le 24 jain, logements
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. St-Honoré 16 et Ecluse 1. Prix
30 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

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

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

ment de 4 à 5 chambres, au 1" étage.
Pour renseignements : Ecluse n° 24,
au 1er. c.o.

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 lfllIAF tout ^e suite< Quai du Mont
¦UUtjr Blanc G, un beau logement

de 4 grandes pièces, toutes avec balcon;
dépendances d'usage. S'adresser Mala-
dière 4.

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not., Boudevilliers.

A louer près de la gare de Corceiles,
un logement de 3 pièces, cuisine, bûcher,
cave, jardin , eau et gaz. S'adresser :
J. Pfenniger, Cormondrêche. c.o.

A louer, pour le 24 mars, une cham-
bre, une cuisine avec eau, cave et bû-
cher, le tout bien exposé. S'adresser faub.
de la Gare 7, 1er étage. c. o.

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

La commune d'Hauterive offre à louer,
pour le 23 avril, 3 logements dans sa
maison située au centre du village. Belle
situation. — S'adresser à M. Jules Clottu,
caissier, à Hauterive.

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

A louer, dès le 24 jnin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 cham-
bres et dépendances , situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. co.

A Clos-Brochet, 9 a, petit logement de
deux pièces pour le 24 juin. S'y adresser,
au rez-de-chaussée. c.o.

A louer un logement au haut du vil-
lage d'Hauterive. S'adresser J. Gugger,
Fahys 2.

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.
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OU NOUS REVOYONS SIR JOYLE

Quelques semaines plus tard , Georges
Nordavel partit pour l'Irlande , afln de
dresser la statistique des sociétés secrètes
que lui avait demandée Gladstone en vue
des prochaines discussions parlemen-
taires. Il avait vainement tenté de ren-
contrer lady Byrmez, partie le lendemain
môme du concert Adesly. Grâce aux
moyens d'information dont il disposait ,
le jeune inspecteur général du départe-
ment de la justice, était parvenu à savoir
que lady Byrmez avait pris un coupon
pour Liverpool , et que la, elle s'était
embarquée sur le «Standard» qui fait la
traversée de la mer d'Irlande entre cette
ville et Dublin.

De même qu 'à Londres, Nordavel
avait su conquérir l'amitié de ses pro-
tecteurs, de môme à Dublin il avait con-
servé, après la mort de Roderick Mar-
dosal. celle du ÛU , le comte Robert.
Chacun de ses séjours dans la capitale
irlandaise avait été marquée d'une visite
à l'hôtel Mardosal. Cette fois, moins que

tf r.prodt_ r.tion interdite aux journaux qui n'ont pas
Irait'- a.ec la Société dei Gens de Letlriu

jamais, il manqua à ce devoir de poli-
tesse. Les Mardosal ayant toujours entre-
tenu des relations très suivies avec la
famille Clarcester , il n'y avait rien
d'étonnant à ce que le comte pût com-
pléter les renseignements qu'il avait
déjà recueillis au sujet de lady Byrmez.

A son arrivée. Nordavel n 'eût pu voir
le comte sans y mettre une importune
insistance. Il se contenta de laisser sa
carte. Le lendemain, il reçut à son
appartement de la rue de Lingstone,
dans un immeuble du département de la
justice, une invitation pour.le bal donné
en l'honneur de miss Julia. Nous avons
assisté à cette soirée et nous avons cons-
taté la surprise qui l'y attendait. Ce fut
encore Maud qu 'il rencontra inopiné-
ment, non plus sous le nom de lady
Byrmez, mais sous celui de miss Ra-
diana. Instruit par l'expérience, le jeune
directeur de la sûreté n'eut garde de
renouveler la scène du <f Music Palace »
de Londres. Il prit, au contraire , le parti
plus raisonnable de se plier au jeu de sa
camarade d'enfance, sans comprendre
ses intentions, quitte à s'expliquer avec
elle à la première occasion. Mais ce! te
occasion ne lui avait fourni , comme
nous le savons, que quelques instants
cruellement courts.

Depuis les quelques jours qu 'il était
à Dublin , Georges Nordavel avait fait
beaucoup de besogne. En coordonnant
les renseignements qui, par ordre du
premier ministre, lui avaient été adressés
déjà de tous les comtés de l'Irlande, il
avait acquis des preuves sufOsantes pour
édifier une conviction. Cette conviction
ne laissait point de le troubler quelque
peu. Il résultait, en effet, de ses déduc-

tions, que les sociétés secrètes dont
Gladstone lui avait demandé le relevé,
pouvaient bien , sous leurs dénomina-
tions différentes, ne plus former qu 'une
seule ligue, dont les embranchements
s'étendaient, comme les tentacules d'une
pieuvre, sur toute l'île. Les redoutables
conséquences d'une pareille réorganisa-
tion parmi les mécontents de la <r Verte
Erin» ne pouvaient échapper à son esprit
perspicace. Il en saisit immédiatement
toute la portée. Il eut presque peur
d'avoir trop à découvrir dans ce Dublin
où l'attiraient tant de sympathies.

Deux coups frappés ù la porte de son
cabinet l'arrachèrent à ses réflexions. Dn
petit homme, ouvrier endimanché,
poussé par un agent, fit quelques pas
dans l'appartement. Nordavel s'attendait
à cette visite.

— Entrez! dit-il. C'est vous, n'est-ce
pas, qui vous êtes présenté ici, hier,
pendant mon absence?

Le petit homme, casquette en mains,
fit un signe affîrmatji.

— Avancez, je vous prie, et prenez
place là , sur cette chaire.

L'ouvrier s'empressa de le faire.
— Tout d'abord , continua Nordavel ,

je vous remercie d'être revenu, confor-
mément à votre promesse.

— Il le fallait bien , n 'est-ce pas ?
— Sans doute, nous aurions pu vous

y contraindre ; mais ceci vaut mieux.
Persistez-vous dans les déclarations que
vous avez faites hier?

— Sans doute.
— Et la preuve dont vous avez entre-

tenu mon agent, l'avez-vous T
— Oui.

— Voyons I

L'homme fouilla dans nne poche de
son habit, et en tira un billet de banque.

— La voici ! dit- il
— Quarante livres ! murmura le direc-

teur de la sûreté , après aveir déployé le
papier.

Il leva le billet, tendu entre ses mains,
à la hauteur des yeux, et, se tournant
vers la fenêtre, il l'examina minutieuee-
nrmt. Cet examen le laissa dans le doute.

— Etes - vous certain, demanda-t-il à
son interlocuteur, que ce billet soit faux?

— Aussi certain que de ne pas être à
mon aise en ce moment.

— Tranquillisez - vous. Votre dénon-
ciation même vous met à l'abri de tout
ennui. Veuillez donc me répondre fran-
chement et sans crainte. Vous avez vu
fabriquer ce billet î

— J'ai travaillé à son impression.
— Le lieu de la fabrication vous est

inconnu?
— Totalement. Le seul renseignement

que je puisse vous fournir à cet égard ,
c'est que, pour me reconduire à Dublin ,
on m'a fait exécuter sur le Liffrey une
excursion en barque dont je me souvien-
drai toute ma vie.

— La fabrique se trouve donc à
proximité du fleuve î

— Je ne le pense pas.
— Pourquoi ?
— Parce que, avant de me balancer

sur le Liffrey, on m'a promené, les yeux
bandés, pendant plus d'une heure, en
voiture.

— Singulière promenade !
— Cela, je vous le garantis.
L'ouvrier qui s'exprimait ainsi, et que

nos lecteurs ont déjà reconnu , était le
père Gervass. Le brave homme n'avait

pu étouffer la voix de sa conscience qui
lui disait que c'était mal acquérir de
l'argent que de le gagner comme il ve-
nait de le faire. Ce remords lui était
venu après s'être confié à sa femme,
Christine, laquelle, tout bien réfléchi,
avait conseillé à son homme d'aller
trouver la police, de peur que la police
ne vînt le trouver.

— Vous reconnaîtrez bien, reprit Nor-
davel, l'endroit où l'on vous a débarqué.

— Assurément.
— Vous l'indiquerez à l'un de mes

agents ?
— Volontiers,., mais à condition que

je ne sois point vu en sa compagnie.
— Vous avez donc bien peur?
— Dame ! ces gaillards ne badinent

pas avec ceux qui les dénoncent.
— Cependant si ces gens venaient

vous chercher de nouveau?
— Pourquoi faire, mon bon Mon-

sieur?
— Pour fabriquer de nouvelles bank-

notes.
— Que Saint - Patrice m'en préserve !
— Vous n 'irez plus?
— N'en doutez point.
— Admettons toutefois que vous puis-

siez ainsi obliger le parquet?
— Il vaut mieux ne rien admettre.
— Nous examinerons cette éventualité

plus tard. Pour le moment , . vous ne
refuserez point, n'est - ce pas, de nous
seconder dans nos recherches ?

— Non , je ne refuse pas cela. Par
contre, vous m'exposerez aussi peu que
possible. J'ai femme et enfants ; il ne
faut point qu'on me trouve , un beau
matin , au coin d'une rue, avec un poi-
gnard dans la poitrine.

— Lutheloy ! cria Nordavel.
, L'agent, qui servait de secrétaire au
directeur de la sûreté, répondit aussitôt
à cet appel. C'était un homme d'une
taille élancée, à longue figure pâle,
encadrée d'une paire de favoris roux,
au regard fuyant , d'une expression in-
définissable. Un de ses yeux fixait Nor-
davel ; l'autre était dirigé sur l'ouvrier.
Il louchait ; mais sa loucherie, au lieu
d'inspirer la pitié, provoquait une sen-
sation faite d'antipathie et de terreur.

— Sac à papier, quels yeux ! se dit le
père Gervas?.

— Lutheloy ! reprit le directe ir de la
sûreté, vous accompagnerez monsieur.

— Bien.
— En civil.
— Et à distance, ajouta le père Gervass.
— Où faut-il l'accompagner ? demanda

Lutheloy.
— Il vous l'indiquera , répondit Nor-

davel en désignant l'ouvrier.
— Quand faudra-t-il faire cela?
— Arrangez - vous de manière à ce

que cela soit fait au plus tard demain,
dans la soirée. Dressez provisoirement
procès verbal des renseignements qu 'il
va vous donner... Passez par là, je vous
prie, continua Nordavel en montrant au
père Gervass le cabinet de Lutheloy, et
veuillez répéter à monsieur tout ce que
vous venez de me raconter.

Dès que la porte se fut refermée sur
les deux hommes le directeur de la
sûreté prit son chapeau , enferma dans
son portefeuille le faux billet de quarante
livres et sortit. Il se dirigea tout droit
vers une des banques de Dublin. La plus
rapprochée de ces banques était la
« Commercial Union ». Nordavel entra

dans l'établissement en habitué. Il longea
les guichets du service et pénétra , sans
que l'huissier s'avisa de l'arrêter, dans
le vestibule des bureaux de la direction.
Il alla frapper à l'une des portes du fo d
qui donnait accès au cabinet du secré-
taire de la banque. Aussitôt introduit , il
fut reçu très familièrement.

— Deux minutes, s'il vous plaîi, lui
dit le financier , le temps d'approuver
quelques comptes et je suis à vous, sans
que l'on vienne nous déranger.

— Ne vous pressez point; j 'ai le
temps d'attendre.

— Oh ! Ce ne sera pas long.
Un employé, qui se trouvait dans le

bureau , s'empressa d'avancer un fau-
teuil , attendit que son chef eût signé les
feuilles qui lui étaient soumises, puis se
retira discrètement.

— Voilà!... Et maintenant, reprit le
secrétaire de la banque, dites-moi, mon
cher, quelle grave affaire me vaut le
plaisir de votre visite.

— C'est, en effet, une affaire grave qui
m'amène.

— Ah!
— Avez-vous contrôlé, depuis quelque

temps, les billets de banque qui passent
à votre caisse?

— Les billets anglais ou étrangers ?
— Les billets anglais.
— Cela se fait couramment tous les

quinze jours. Y aurait-il de faux billets
en circulation?

— Oui.
— De quelle importance?
— De quarante livres.

(A suivre.)

Les Mlfcrc ie He

Mort d'un acrobate. — Un très grave
accident s'est produit dimanche, à Sétif,
Algérie.

Un équilibriste, nommé Luglia, avait
convié la population à assister à un exer-
cice très périlleux. Luglia avait tendu
un long fil de fer partant du clocher de
l'église et allant se raccorder au pignon
de l'école, sur une longueur d'une cin-
quantaine de mètres.

A l'heure fixée, plus de mille person-
nes attendaient avec anxiété l'expérience
acrobatique. L'équilibriste grimpa sur le
clocher de l'église, puis, se suspendant
par la mâchoire, glissa le long du fil à
l'aide d'une poulie. Arrivé à mi-chemin,
le fil de fer cassa. L'équilibriste tomba
sur le sol, où il se fracassa le crâne. Son

cadavre, relevé aussitôt, a été transporté
à l'hôpital militaire.

Duel ori g inal. —Deux Américains qui
venaient d'avoir une querelle voulurent
l'autre jour , à Saint-Louis, se battre en
duel. Naturellement il y fallait mettre
quelque originalité. Les conditions furent
que le duel aurait lieu au pistolet, dans
une chambre d'hôtel et dan s l'obscurité;
tir à volonté, mais guidé par le feu de la
cigarette que chacun des champions
tiendrait allumée.

Le moment tragique venu , les deux
armes étant chargées avec des balles ex-
plosibles, deux formidables détonations
ébranlent l'hôtel et font accourir l'hôtelier
avec tout son personnel. Or, les deux ad-
versaires étaient tranquillement couchés
chacun sur son lit, nulle trace des flots
de sang auxquels on s'attendait. L'un et
l'autre avaient eu la même inspiration
lumineuse : déposer la cigarette allumée
sur un meuble et tirer de son lit.

Pour devenir concierge. — Cinq mille
deux cents personnes sont actuellement
inscrites à Hôtel-de-Ville de Paris com-
me candidats aux fonctions de concierge
dans les immeubles communaux. Or, il
n'y a que vingt-deux logea disponibles
par an.

Il faut noter que les cinq mille deux
cents candidats sont tous très chau de-
ment recommandés.

Doux pays! — Il y a actuellement, en
Russie, sous les verrous, et d'après la
statistique offi cielle du gou vernement,
842,728 détenus pour délits de droit com-
mun.

En Sibérie, 77 ,160 exilés.
Sans compter les détenus dans les pri-

sons militaires, les paysans enfermés
par milliers dans les maisons de correc-
tion. Près d'un million de prisonniers !
Ce million, bien entendu , est le chiffre
officiel.

Quant au chiffre réel...

La catastrophe de Chemakha. — D'après
les rapports publiés par le comité de Che-
makha relativement au tremblement de
terre de cette localité, 126 villages, re-
présentant 9,084 feux, ont ressenti la
commotion ; 3,496 de ces feux ont été dé-
truits, 3,943 endommagés, parmi les-
quels des maisons de rapport , 11 églises,
41 mosquées, 3 moulins, 3 écoles, 8 ate-
liers de tissage de soie; 86 personnes
sont mortes et 60 sont blessées. On grand
nombre de têtes de bétail ont péri.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — Les tailleurs et tailleuses
de Zurich ont tenu mercredi dernier une
grande réunion dans laquelle ils ont
adopté un projet de tarif à soumettre
aux patrons. Les ouvriers demandent
entre autres l'établissement de prix spé-
ciaux pour, les travaux « extra », la créa-
tion d'ateliers où ils pourraient travail-
ler en commun, ainsi qu'une indemnité
spéciale pour couvrir les dépenses sup-
plémentaires exigées par le travail à la
maison.

ARGOVIE. — Le canton d'Argovie
célébrera l'année prochaine, comme on
sait, le centième anniversaire de son en-
trée dans la Confédération. Un contri-
buable fait à celte occasion une proposi-
__ .,,.. : 

tion originale, qui aurait pour consé-
quence, si elle était adoptée, de permettre
la création de nouvelles maisons hospita-
lières sur le territoire cantonal. L'auteur
de la proposition suggère à ses conci-
toyens l'idée de consentir au payement,
exceptionnel et unique, d'un impôt vo-
lontaire en faveur de l'agrandissement
des infirmeries d'arrondissement et de
district, de l'asile d'aliénés et de l'hôpi-
tal cantonal. Le surplus de la somme ré-
coltée ainsi servirait à construire de
nouveaux établissements pour malades et
impotents.

VALAIS. — Dimanche est arrivé à
Sion un wagon de perdrix vivantes de
provenance de Vienne (Autriche). Ces
gallinacés ont été disséminés dans toutes
les stations du Valais où leur espèce com-
mençait à se faire rare. C'est le départe-
ment de justice et police qui a pris l'ini-
tiative de cette mesure ; la dépense est
de 3000 fr.

Le Valais possède 500 chasseurs qui
payent chacun une patente de 15 fr.

Plusieurs couples de chevreuils de
même provenance arriveront prochaine-
ment ; ils sont destinés à la vallée d'Eaf re-
mont.

Le prix de la patente de chasse, à par-
tir de 1902"! sera probablement fixé à
25 fr.

FRIBOURG. — Un jeune garçon de
Portalban , âgé d'une quinzaine d'années,
vient de mourir des suites d'un empoi-
sonnement du sang survenu dans les cir-
constances que voici :

Il jouait à la guerre avec un cama-
rade, qui s'était armé pour se défendre,
d'un morceau de bois. A un moment
donné, la pointe du bâton atteignit der-
rière l'oreille le premier garçon et lui fit
une ecchymose à laquelle, d'ailleurs, il
ne prit pas garde. Cependant, au bout
de quelque temps, une enflure se produi-
sit, accompagnée de vives douleurs, et
tous les symptômes d'un empoisonnement
du sang apparurent. On appela le méde-
cin ; mais tous les soins furent impuis-
sants à combattre le développement de
l'infection. Au bout de quelques jours,
le pauvre garçon mourut après avoir en-
duré d'horribles souffrances.

NOUVELLES SUISSES

3L& phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie , l'accident le plus terrible de
la phlébite ? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
ù liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon , 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

REMÈDE FOITSFlâiî
M. le D' Meyer, à Iioteiibonry

sur la Falda, écrit : c J'ai prescrit l'hé^matogène du D'-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. Eu
pen de temps tontes les douleur»
avaient disparu, l'état de. santé de
la jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais qne votre préparation
dans tons les cas de chlorose. •Dépôts dans toutes les pharmacies. 90
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CHAMBRES A LOUER
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Jolie chambre meublée indépendante,
Ecluse 40, 3me. 

Pour monsieur, jolie chambre à cou-
cher avec salon si l'on désire. Beaux-
Arts 5, 1er étage. 

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 2, 2me. c.o.

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

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

Chambre à louer. Coq d'Inde 3. 1"
étage.

Jolie chambre meublée, indépendante
au soleil. Râteau 1, au 4mo étage.

A EOïJEIt
Belle chambre meublée. Rue des Beaux-

Arts 1, au rez-de-chaussée.
Chambre meublée, au soleil, à un mon-

sieur rangé. Industrie 18, 2me. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, à proximité de

l'Hôtel des Postes, un vaste rez-de-chaus-
sée, et un étage de même dimension,
pouvant servir pour magasin, entrepôt ou
atelier. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 522

A louer dès maintenant on
pour époqne t\ convenir, A l'E-
clnse, nn local spacieux & l'u-
sage de magasin ou entrepôt.
Etude des notaires Guyot «fc
Dubied.~ 

A LOUEE
On offre à remettre .-
a) tont de snite, nn petit rural,

se composant d'un logement de trois
chambres et dépendances, écurie, grange,
remise, étable à porcs, ainsi qu'environ
4 V2 poses de terres en nature de champs,
prés et vergers.

b) ponr le 24 j nin, nn logement
de trois chambres, dépendances et por-
tion de jardin.

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

Epicerie à remettre
pour cause de santé. Bonne
clientèle. S'adr. Elude A.-JV.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer eh 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 Â LOUER
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Une société de Neuchâtel, comptant
environ 200 membres,

cherche locaux spacieux
et confortables, si possible au centre de
la ville, pour y transférer son cercle.
S'adr. par écrit à M. E. Neuhaus, député.

Une c&me habitant l'Alsace désirant
avoir un pied à terre à Neuchâtel , 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 û pension
Un monsieur tranquille, travaillant dans

un bureau, cherche, pour le IS 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 ,

A Peseux ou environs
on cherche à louer un logement
de deux ou trois pièces avec
dépendances. Faire les offres
avec prix, sous chiffres T. D.
452, au bureau du journal.

Une demoiselle de magasin cherche
chambre et pension dans une bonne
famille et à proximité de la place
Purry. — Adresser les offres écrites sous
D. S. 521 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche place
pour le 20 mars. — S'adresser rue du
Râteau 6, 3"̂  

Une fllle active cherche place
comme

fille de chambre
Entrée le 20 courant ou plus tard. Pho-
tographie à disposition. Offres sous chif-
fres Yc 1306 Y à Haasenstein & "Vogler ,
Berne.

UNE DEMOISELLE
distinguée, de toute moralité, âgée de 20
ans, parlant l'allemand et le français,
cherche place tout de suite, comme som-
melière ou à défaut pour servir dans nn
magasin quelconque, moyennant qu'elle
ait chambre et pension. Offres à MllB Berthe
Granicher, rue Gnarrière4i , Ch.-de-Fonds.

Une jeune fille cherche place comme
sommelière.

S'informer du n° 532 au bureau du
journal.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, qui a fréquenté une bonne
école de ménage, dans une famille de
la Suisse française comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. Entrée milieu de mai. Offres sous
chiffre A. Z. 688 Z. à l'agence de publi-
cité A. Zehnder, Zurich.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 15 £
16 ans pour s'occuper d'un enfant el
aider au ménage. S'adresser Raffinerie 2.
entresol. La préférence serait donnée s
une jeune fille logeant chez ses parents.

On demande une personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un ménage.
Entrée immédiate. Inutile de se présenter
sans avoir de bons certificats. S'adresser
à P.

^
Agnesetti & G10, Saint-Biaise.

On demande pour tout de suite une

bonne cuisinière
Bons gages. S'adresser Hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite dans
un petit ménage, une fille bien recom-
mandée pour tout faire. S'adresser rue
du Château 13.

On demande pour entrer tout de suite,
une personne sachant cuire. S'adresser
Hôtel de tempérance, Couvet.

La Fannlle ^R MffiP 1
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

On cherche pour une famille à Bâle
une bonne femme de chambre. Ecrire à
M»e Glauser, Mûhleberg 20, Bâle.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser chez MmB Guillet,
rue St-Maurice, au magasin.

On demande une jeune fille de 15 à
16 ans pour la campagne. S'adresser ù
Marie Jaggi, café de tempérance, Trésor 7.

On demande dans un village du vigno-
ble neuchâtelois un bon domestique sa-
chant traire, soigner le bétail, conduire
les chevaux et connaissant les travaux de
la campagne. S'adresser à M. Louis Men-
tha-Chappuis, à Cortaillod.

Bnrean ie placement gïït, s £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer immédiatement à
l'Etude Jacottet , avocats, rue St-Honoré 7.

Adresser les offres par écrit à la dite
Etude.

DEMANDE de PLACE
Jeune commis, intelligent et acti f, cher-

che place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le français.
Entrée au lj r juin, éventuellement plus
tôt. Premières références. Prière de s'a-
dresser sous initiales O. F. 9809 à Orell-
Fussli, publicité, Zurich.

MODES- 
~~

On cherche une bonne ouvrière mo-
diste sachant bien faire le chapeau rond ,
Sans un grand magasin de modes. Adres-
ser les offres sous Ohiffres R 1276 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Pour trouver rapidement un emploi à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

rigence David, à Genève, a.g.sx
Emballeur-magasinier expérimenté est

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

VOLONTAIRE
Jeune fille de 18 ans, qui a fai t sor

apprentissage clans un magasin de bon-
neterie et de mercerie, cherche place
dans un magasin pareil pour apprendre
le français. S'adresser à M»8 S. Zube buh-
ler, Speisergasse 20, Saint-Gall. H 752 G

On demande deux

bons ouvriers cordonniers
rue du Temple-Neuf 9, chez E. Motto.

Institutrice allemande
diplômée, 23 ans, musicienne, de famille
distinguée, désire engagement au pair
dans famille ou pensionnat. Ecrire sous
W. 1171 L. à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Une jeune femme, forte, cherche des
journées de savonnage. S'adresser : Laite-
rie veuve Guillet, Rue St-Maurice.

APPRENTISSAGES

On désire placer comme apprenti
chez un

maître jardinier
un garçon de langue allemande. S'adres-
ser à M118 Jeanne Lilthi, institutrice, Bre-
tiège-les-Bains, Anet.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme, apprenti
dans un bureau de la ville. Faire par
écrit les offres au bureau du journal sous
1. N. 527. c.o.

Deux jeunes garçons ayant terminé
leurs classes pourraient entrer comme
apprentis à l'atelier de photogravure de
MM. Montbaron, Gautschi & G'8. c.o.

BEMâMDE
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, parlant les deux langues, chez
une lingère dans la Suisse française, pour
apprendre l'état. Adresser les offres à
A. Bader, instituteur, Granges (Soleure).

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.

M1Ie Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu lundi soir à la rue de l'Hôpital
ou faubourg de l'Hôpital un porte-mon-
naie contenant environ 16 fr. Le rappor-
ter contre récompense au bureau du
journal, 540.

Egaré samedi matin entre 6 et 7 h. de-
vant la propriété 33 Gibral tar, une canne
à corbin. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 536

Perdu, samedi, une pèlerine noire avec
capuchon rouge, marquée A. S. Prière de
la rapporter , contre récompense, rue des
Beaux-Arts 0.
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10. Marie-Elisabeth, à Jules-Albert Ra-
wyler, boulanger, et à Marie-Elise née
Schleppy.

Décès
10. Marie-Céline -Madeleine Audergon

née Biolley, Fribôurgeoise, née le 16
mars 1866.

ETAT-CIVIL DE SAUVT-BLAISE
Mors DS FÉVRIER 1902

Promesses de mariages
Giorita-Paolo Fasana, maçon, Tessinois,

domicilié à la Neuveville, et Marie-Lina
Feissli, Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Gottfried Kaser, cultivateur. Bernois, et
Rose-Anna Bachmann, domiciliés à St-
Blaise.

Hermann-Samuel de Pury, chimiste,
Neuchâtelois, domicilié au Basset-Mon-
treux, et Alice-Elisabeth-Hélène de Watte-
ville, Bernoise, domiciliée aux Bayards.

Bernard-Raymond Clottu, médecin et
chirurgien, Neuchâtelois, domicilié à St-
Blaise, et Martha Briefer , Bâloise, domici-
liée à Lenzbourg.

Naissances
6. Alice-Violette, à Ulysse Monnier,

agriculteur, et à Eva née Vuilleumier,
dom. à l'Abbaye de Fontaine-André.

9. Louis, à Frilz Kuntzer , agriculteur,
et à Emma née Nydegger, dom. à Marin.

10 Henriette-Marie, à Charles-Auguste
Bula, cultivateur, et à Marie-Madeleine
née Miigeli, dom. à St-Blaise.

Décès
1. Zélie née Noyer, 70 ans, 2 mois, 21

jours, veuve de Constant Milliet, journa-
lière-blanchisseuse, dom. à St-Blaise.

5. Anna-Barbara née Freitag, 78 ans,
12 jours, veuve de Henri Veluzat, dom. à
St-Blaise.

6. Alice, 3 ans 10 jours, fille de Ulysse
Lavanchy, cultivateur, et de Zéline-Florine
née Giauque, dom. à la Coudre.

7. Elisabeth née Jenni, 68 ans 10 jours,
veuve de Johann-Henri Jampen, dom. à
St-Blaise.

9. Frédéric-Eugène Calame, 28 ans, 6
mois, 8 jours, horloger, décédé à Préfar-
gier.

10. Reine Riat, 92 ans 26 jours, dom, à
la Fabrique de Marin.

13. Charles-Louis Juan, 60 ans, 2 mois,
5 jours, époux de Cécile-Louise née Vir-
chaux, agriculteur, dom. à St-Blaise.

21. Camille-Auguste Rosselet, 50 ans, 5
mois, 23 jours, horloger, époux de Cécile
née Guillaume, décédé à Préfargier.
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