
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.
' S'adresser Finances communales.
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IRIHIEtiBLES A VENDRE
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Vente par enchères publiques
B'UNE M&I$0W

à COETAILLOD

Samedi 38 mars 1902, à 8 heu-
res du soir, a l'Hôtel de Com-
mune, a Cortaillod, dame Justine
(Jlémençon-Vouga exposera en vente aux
enchères publi ques la maison qu'elle
possède à Cortaillod , bas du village, con-
tenant beau local au rez-de-chaussée,
pouvant être utilisé pour commerce ou
industrie, deux logements et dépendances.

L'enchère aura lien sur la mise
à prix de l'r. 8000, résultant d'une
offre ferme.

l'our tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

fente I une iaison
EW VILLE

L'lioirie de feu M. Daniel-
Albert de Pury exposera en
vente, par vole d'enchères pu-
bliques, le lundi 24 mars 1902,
a 3 heures après midi, en
l'étude des notaires Guyot «fc
Dubied, rue du Môle 10, &
Neuchâtel.

1. Une maison située rue du
Neubourg 17, en cette ville,
ayant rez-de- chaussée et de
bonnes caves meublées, a l'usage
de pressoir et encavage , plus
6 logements dans ses 3 étages.

2. le matériel d'encavage y
renfermé, consistant en 2 pres-
soirs et leurs accessoires , 4 cu-
ves, 5 grands vases, contenant
ensemble 30,000 litres et divers
antres meubles de cave suivant
inventaire.

Le tout, en bon état d'entre-
tien, sera exposé en vente et
adjugé au plus offrant et der-
nier enchérisseur , snr la mise
a prix de 16,000 francs pour la
maison et de 2,500 francs ponr
le matériel d'encavage. Consti-
tuerait aussi un placement de
fonds a revenu élevé.

S'adresser en l'étude pour
prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et visiter
l'immcnble.

VfflE D11EIB1E
Le Conseil de liquidation de l'associa-

tion de fromagerie dn Frane, agis-
sant en vertu de l'article 32 des statuts
et ensuite d'une décision de l'assemblée
générale du 25 février 1902, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le
bâtiment et ses dépendances, con-
nus sous le nom de fromagerie du
Frane, avec porcherie et 2690 mètres
de terrain y contigu en nature de verger,
formant l'article 538 du cadastre des
Geneveys-sur-Coffrane.

Le bâtiment pourrai t ôtre transformé à
peu de frais en diverses industries : mar-
chand de vin, fabrique d'horlogerie, etc.
Les enchères auront lieu dans le bâti-
ment de fromagerie du Frane, terri-
toire des Geneveys-sur-Coffrane, le lundi
17 mars 1002, dès 2 heures après
midi.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
MM. Emile Bourquin , aux Geneveys, et
Edmond Jacot, à Coffrane, et pour les
conditions au soussigné.

Coffrane , le 4 mars 1902.;
J. BREGEET, not.

Maison a vendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer du n°
530 an bnreau du journal , c.o.

A vendre à Marin
à quelques minutes du tramway de Neu-
châtel à Saint-Biaise, une agréable pro-
priété se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant neuf chambres et
dépendances, d'un petit bâtiment à l'usage
de buanderie ou autre, et de jardin
potager et d'agrément, ce dernier om-
bragé. Prix avantageux. — S'adresser
Etude Ed.. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

immeuble à vendre
A vendre à Lausanne, dans

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

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

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

Une fabrique île boites
de montres

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est à
vendre on à louer pour le 1er jan-
vier 1903.

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

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

VIBNESJiJEK
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1938 mètres carrés au
total (5 */ a ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait pour
sol à bâtir. S'adresser Etude Emile
I.ambelet * G. Matthey-Doret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VERTE DE BOIS DE MER
a.*u. Xjan.c3.eron.

Lundi prochain 17 mars courant,
dès 3 heures après midi, la commune
du Landeron vendra par voie d'enchères
publiques, sur son domaine de Comba-
zin sur Landeron :

6 billes de noyer cubant ensemble
6 m3; des lots de grosses branches et
de dépouilles.

Rendez-vous à 3 heures de l'après-
midi à Combazin. ••>

Landeron, le 10 mars 1902.
Conseil communal.

Lundi 17 mars 1902, on vendra par
voie d'enchères publiques, à Neuchâtel ,
Faubourg de l'Hôpital 61, les objets
mobiliers ci-après, dépendant de la suc-
cession de Mme Bovet-Wolff,

le matin dès 9 heures :
la porcelaine, les cristaux, les ser-

vices de table, réchauds en meta', pla-
teaux, verres assortis, garnitures de
cheminées, cartels, vases en albâtre et
autres, tableaux, glaces, rideaux, tapis et
couvertures.

Dès 2 heures après-midi :
4 lits complets, 1 lit en fer, 1 lit

d'enfant, 2 ameublements Louis
XVI bois blanc, comprenant canapés,
fauteuils et chaises; 12 chaises â dos-
siers pour chambre â manger ;
canapés, lavabos, commodes, fauteuils ,
secrétaires ; selle avec brides et acces-
soires, vins en bouteilles, bouteilles vides,
4 drapeaux, engins de pêche, une gla-
cière, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 6 mars 1902.

Greff e de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Lundi 17 mars 1902, à 2 heures

après midi, M. Aimé Zuber, à Cortaillod,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile :

I jument âgée de 7 ans, 1 poulain d'un
an, 1 break, 1 traîneau, 1 char à pont,
1 char à échelles, 1 harnais neuf pour
voiture, 1 dit vieux, 1 dit pour char ti-
rants en chaîne, 1 dit tirants en corde,
2 selles, 1 couverture cuir pour pluie,
4 couvertures ordinaires dont 3 en laine
et 1 pour la pluie, 1 bosse à purin, 1
herse, plusieurs fourches, coupe - foin,
chaînes, 1 double palonnier, etc. 50 mè-
tres de clôture en rouleau avec piquets,
1 machine à calendre.

II sera accordé du temps pour les
paiements.

Boudry, le 8 mars 1902.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
DE VIN

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

8000 litres blanc 1901 en 3 vases.
2000 » rouge 1901 en plusieurs fûts.
1500 » blanc de noir 1901.
3000 » blanc 1900 en 1 vase.
La vente aura lieu aux conditions qui

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

Greffe de Paix.

VENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 15
mars, dès les 8 ', 3 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 fwéts du llme arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
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A vendre, avec un fort rabais, une

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

CANARDS SAUVAGES
de 3 fr. 25 à 3 fr. 75 la pièce

Sarcelles inutiles (Roijtts)
de 2 fr. 25 à 2 fr. 50 la pièce

Sarcelles simpl es
à 1 fr. 50 la pièce

Coqs de Bruyère » 3.— la pièce
Poules de Bruyère » 2.50 »
Perdreaux » 250 »
Perdrix blanches » 2.— »
(Mlinotes » 2.— »

POISSO NS
lSsti3.zx3.orx dix 3R.3x.ixx

au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES - BâlËS - SANDRES
Morne au sel

Cabillauds ) TftMerlans | à * W
Aigrefins ; e. la livre

Truites da lac et rivières
Brochets - Perches - Palées - Bondelles

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintades

Poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Vins à vendre
EM GEO§

1 vase de 15,000 litres, année 1900, à
PGSGUX.

2 vases de 10,000 litres, année 1898, à
Bevaix.

6 vases de 2 à 3500 litres, année 1901,
à Bevaix.

6,000 bouteilles blanc et rouge, 1898.
Rouge 1900, en bouteilles.
S'adresser à Albert Apothéloz, proprié-

taire, à Bevaix. 

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

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie sèche. Prix,
fr. 19.— les 3m3, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel. 

JAMES ATTINGER
Libî»irlt-P»p«t»rit. Nmeïlttl

Beau choix d'excellents

PORTE-PLIE RÉSERVOIR
AVEC BEC D'OR

Marques Gaw's, Swan, Joorès

STYLOGRAPHES
~

dë
~ 

2.50 à 7 fr .

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

FUMIER
A vendre, à bas prix , 5 à 600 pieds de

fumier de cheval. S'adresser à A. Schmid-
hauser-Brugger, Valangin.

Fumier
On offre à vendre 1500 pieds de bon

fumier de vache. S'adr. à M. Schupbach ,
à Fenin.

A YKMDEE
environ 20 sacs avoine Hongrie à fourra-
ger. Echantillon sur demande. Max Cor-
naz, agriculteur à Montet-Cudrefin.

A vendre une

excellente bicyclette
S'adresser au bureau du journal. 550

A vendre une bonne

bicyclette
modèle 1901, comme neuve, à un prix
avantageux. S'informer du n° 544 au bu-
reau du journal. 

^̂̂

Broderie blanche
Nouveauté. Joli écusson aveo lettre

pour lingerie à poser soi-même. De-
puis fr. 1.30 la douzaine. Rue du Tré-
sor 11, entresol. 

lw BlDàUl Corsetière
GRAND'RUE 7, BERNE

GRAND CHÔÏOË CORSETS
de la maison P. D. de Bruxelles

Grand prix ds l'Exposition d« Paris 1900

Corsets snr mesnre - Corsets ortbopéilips
Mile. STCCKER, Petit Paris, sont

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

VERMOUTH
de TORÎN, lre qualité

I lP-r Of % le utre»
• » ¦ «W verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre un beau lit anglais en

fer, neuf et bon crin. — S'informer du
n° 514 au bureau du journal. 

A vendre, à bas prix, un

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

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

toe E.-1 PÉR1LURD
à Neuchâtel.

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

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

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

lagasie P. Mare!
GRAND «CHOIX.

de

NAPPES A THÉ
et Chemins de Table

AVEC 20 7„ DE RABAIS

Fumier da vache
1" qualité, livrable dans toutes les gares
du vignoble à prix très avantageux.
S'adr. à F. Graff. à Corcelles. c.o.

Gave A. BRE&ÏÏET & Gie
» BOTJDEY

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

PRIX MODÉRÉS

A vendre tout de suite une quantité
de meubles, soit : 3 secrétaires, 3 com-
modes, plusieurs armoires à 1 et 2 por-
tes, des dressoirs de salle à manger, des
fauteuils, des lits complets, des chaises,
des tables diverses, des canapés, des
divans-lits, du linge, de la vaisselle, des
services argent et christofle, de jolies pen-
dules, des glaces, des tableaux et quan-
tité d'autres articles à très bas prix.

Chez M. Meyrat, Château 9, 1er étage.

CHOPINES VIDES
A vendre, à des conditions favorables,

quelques milliers de chopines fédérales.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Neuchâtel.

A REMETTE
tont de suite un des plus anciens
ateliers de

ferblanterie de Genève
en pleine activité, personnel attaché à la
maison, conditions avantageuses. S'adres-
ser à M. J. Beyerbach, rue des Eaux-
Vives 22, Genève. Hc. l986X.

Commerce de vins
A REMETTRE

Ensuite du décès de M. Paul Reuler, le
commerce de vins qu'il exploitait à Neu-
châtel depuis de nombreuses années, est
à remettre. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Mecfcenstoclc «V
Rentier, à Neuchâtel. 

ITIUlf i U Wl
ie la Vallée Je Joui c.0.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

A YENDSE
à prix modéré :

20 fûts de 120 a 150 litres
20 » 220 » 280 »

Tous ces fûts sont neufs, d'excellente
facture et pourront être avinés sur de-
mande.

S'adresser sans retard à S. Kung-Spe-
risen, maître tonnelier, Marin.

ON DEMANDE A ACHETER
¦ ¦Il  IHIII1*II »I1IW 1ll> I I T M M — L W  I ..W J— I S i l l l  '¦" "' "t

On demande à acheter de

jeunes p oules
pondeuses. S'informer du n° 526 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Une jeune demoiselle, désirant suivre
les classes de 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
avec prix sous T. 538, bureau du journa l.

~Ï4fOOO francs
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. Adresser les offres
sous chiffre II. 091 N. à l'agence de
publicité Haasenstein * Vogler, Nen-
chatel.

ĴBO!TiTE35-CBlTTS

1 on 0 mois 8 mois
L* Feuille portée à domicile

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

hors do Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 BO 2 25

A l*é t ranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 BÛ 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- f .tlitcurs dos

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

par les porteurs et dans les dépôts

ut HSDîCJII! si soa i ru un DES .

Du canton : 1 à 8 lignes < „ 60 et.
i et 5 lignes. . 65 ot. — 6 et 7 ligne 75
8 lignes et an delà ¦ . . . . . .  la ligne 10
Répétition j  , 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 b.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. j  Z tr.» > répétition. . . .  la ligne 10 et.

De la Suisse et de l'étranger . . i . 16 et.
Avis mortuaires > , 20

Réclames *, . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et

BOEBAU DES ANNONCES î

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07
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SEIGLE DU PRINTEMPS

ORGE du TVuirteiiialiea-s extra
Trèfles, Graminées, etc., au mieux

Maiwn de contrôle — Téléphone
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On obtient en quelques minute s
du linge propre

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

cj]a Patente fédérale 3.3687

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

Références, prospectus et machine à l'essai

Prière de ne pas confondre avec les con-

t 3^mc &„tt '2>&j e_ .2X 2&
BONSTETTEN (Zarich)

¦-ff==""sjSg= ^=pnm- - Représentant général pour \la Suisse
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pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, gn
salons, etc., de tous les styles, chez KM
J. KUCHÏ,É-BOUVIEJR «& ]FÎU§P ?

O IFa-u.'boTLrg' cL-o. Lac M.0 1 c. o. LI
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MAMANS !
' Les bébés nourris au

 ̂
Lait stérilisé des Alpes Bernoises

Çl sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
/ fy. tile et des autres maladies infectteuses.
ttfJÊL Evites les imitations.

._.BBply DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

JS/ ULGLÇfGLSèliCM. de Soldes
Fla.zid.re s 3

SOIERIES, VELOU WlsTlNTELLES, BRODERIES
Encore un joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achats directs de fabrique

Ne pas confondre avec les articles en dép ôt

ATELIERS OE 00NSTRUGTI01 MÈCâNIQUE
PHILIPPE Mj&aïEMET

Q-uai S-o.clia.xcL — SISIRBIÈSES

Fabrication de machines diverses suivant plans ou combi-
naisons.

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

DEVI S A DISPOSITION
Entreprise de fabrications diverses.
Réparation cle machines et outils de tous genres et systèmes.

Travaux soignés et prix modérés

En boîtss à clefs, se co nservent indéfiniment
¦Confiture des Familles « Tutti Fratti ».

Coafitard des Famillee, Prrmeaux.
Confiture V\ Abricots.

Confiture 1", S^ines-OIaude.
Gelée Coings.

Grêlée Groseille?.
Gelée Framboi :es

Vmte en g; os et en détail dans les principaux magasins à'ép icerie.

. , -.—. , 

^
•a«î% Bijouterie - Orfèvrerie

W[ 19 Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

j ' NEUCHATEL



Un jeune ménage
des environs de Neuchâtel, désire pren-
dre en pension un enfant d'une année à
deux ans. Prix très modéré. S'adresser
au bureau du journal. 535
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S'inscrire jusqu'au 12 mars,
poste restante, Neuchâtel.

OST DEMANDE
à emprunter une somme de 12,000 fr. en
1™ hypothèque, pour construction d'un
bâtiment de rapport assuré. Adresser
offres écrites sous A. 534 au bureau du
journal.

— Faillite de Isaac Weill , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 22 février
1902. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 14 mars 1902, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-dè-
Fonds. Délai pour les productions : le 8
avril 1902.

— Par jugement en date du 4 mars
1902. le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fpnds a révoqué
le sursis concordataire accordé le 19 no-
vembre 1901, au citoyen Alfred Grann,
représentant de commerce à la Chaux-
de-Fonds.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de Léon Favre, en son
vivant mécanicien, à Boveresse, sont as-
signés à comparaître devant la justice de
paix du cercle de Môtiers, qui siégera à
l'Hôtel du District, le samedi 22 mars
1902, dès 2 '/) heures de l'après-midi,
pour suivre aux opérations de liquidation
de cette masse.

— Le 7 mars 1902 il a été fait dépôt
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
en vue des délais de succession, de l' acte
de décès de Henri Rosselet, époux di-
vorcé de Mathilde-Glara, née Dubois, hor-
loger, décédé le 12 mai 1901, à Withing-
ton (Union Workhouse), Comtés de Man-
chester et Lancaster.

— Demande en séparation de biens de
dame Jeanne-Gertrude Schwer, née Bùrki ,
sage-femme, à Neuchâtel, à son mari, lo
citoyen Johann Schwer, ébéniste, égale-
ment à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Louise-
Juliette Boichat, née Wolfer , sertisseuse,
à son mari, le citoyen Adolphe-Irénée-
Henri Boichat, remonteur, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Ber-
the Recher, née Bitterlin, pianiste, à son
mari, le citoyen Henri-Emile Recher,
maître-ferblantier, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Charles-
Albert Saisselin, maltre-voiturier, à Ser-
rières, à sa femme, dame Anna-Lina Sais-
selin, née Zbinden , domiciliée à Neuchâtel.

2 décembre 1901. Jugement de divorce
entre Madeleine-Pauline Junod , née Bu-
chilly, journalière , et Auguste Junod , jour-
nalier, les deux domiciliés à Neuchâtel .

2 décembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Elise Berger, née Girard ,
couturière, et Charles-Ulysse Berger, fils,
ouvrier de fabrique, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

2 décembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Marthe-Elisa Gattin , née Nicora ,
ménagère, et Arnold-Xavier Gattin, ouvrier
boîtier, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

2 décembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Antoinette Jacot , née
Uldry, et Frédéric Jacot, manœuvre, les
deux domiciliés h Neuchâtel.

7 décembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Jenny Berthoud-dit-Gallon,
née Widmer, courtepointière, domiciliée
k Genève, et Paul-Eugène .Berthoud-dit-
Gallon, comptable, domicilié à Neuchâtel.

12 décembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Jean-Baptiste Martinenghi,
maçon, domicilié à Neuchâtel, et Isabelle
Martinenghi, née Rognon, margeuse, ac-
tuellement domiciliée à Lausanne.

ŒïRfilT DE Lfl FEUILLE GFFICEELii
NOUVELLES POLITIQUES

« J'ai assisté samedi à 3 heures à l'exé-
cution du eommaodant Scheepers. On l'a
apporté de la ville sur une civière avec
la musique derrière laquelle marchait le
peloton d'exécution. Une fois arrivé sur
la place, il a demandé de se lever et de
recevoir la mort. On l'a mis sur une
chaise et on lui a bandé les yeux. Quinze
hommes des gardes de Goldstream étaient
à dix pas de lui et ont fait feu. Le corps
presque entier a été déchiqueté par les
coups et ce fut un spectacle effroyable,
Ce doit avoir été un vaillant homme. Il
n'a pas bronché, ni même pâli. On l'a
enterré dans l'état où il était et on a jeté
les morceaux de la chaise sur les débris
du cadavre.. »

LA mmm kmm-mm
LA MORT DE SCHEEPERS

La femme d'un soldat anglais en acti-
vité de service adresse au « Journal de
Reynolds » la lettre suivante que son
mari lui a écrite de Graaff Reinet (colo-
nie du Gap), en date du 24 janvier :

TlVrE POUR TÈTE

La môme idée sera venue à bien des
braves gens, dans tous les pays du mon-
de, en apprenant la capture du général
brd Methueu par les Boers de Delarey :
« Voilà Kruitzinger sauvé. »

Il fallait cela. Il fallait cet otage aux
mains des héroïques paysans qui défen-
dent leur sol pour avoir la quasi-certi-
tude que les Aûglais n'oseront plus fu-
siller comme des rebelles les Afrikan-
ders coupables d'être allés combattre
dans les rangs des républicains.

Songez donc : un lord prisonnier ! Un
homme allié aux plus grandes familles
de la Grande-Bretagne et que des rustres
emmènent dans leur chariot à bœufs, en
compagnie de son état major, sous l'es-
corte de ses propres canons 1... Gela mé-
rite considération , et l'ennemi tient là
un otage qui vaut la peine qu'on se
montre juste et bienveillant pour les
captifs mis en jugement au Gap ou ail-
leurs.

Que dirait le monde civilisé, que di-
rait l'Angleterre elle-même, si douze
balles de lee-metford couchaient mainte-
nant sur le veldt le cadavre du brave
Kruitzinger? Ils diraient qu'un tel acte
doit avoir pour conséquence infaillible
et méritée l'exécution de lord Methuen ,
un général malheureux, il est vrai, et
qui est loin d'avoir rendu de grands ser-
vices en cette guerre, mais un soldat es-
timable quand môme, et par-dessus tout
un de ces personnages qui passent pour
ôtre fort au-dessus des autres humains, ¦

puisqu'ils appartiennent à la nob'n . 'se
d'Angleterre.

Lord Roberts, parlant à Westminster,
a exprimé l'espoir que Delarey se mon-
trerait généreux envers son prisonnier
et le soignerait convenablement. Le gé-
néralissime peut être sans inquiétude sur
ce point: les Boers ont assez montré de-
puis deux ans et demi qu 'ils font la guerre
à la fois avec vaillance et avec bonté. Ce
n'est pas à eux que l'on pourrait repro-
cher d'avoir pratiqué systématiquement
l'incendie et fait mourir des enfants!...
Ils ont même l'habitude de renvoyer tous
les soldats qu 'ils prennent, en ne gar-
dant que leurs vêtements et leurs armes.

DELAREY

Delarey, pour ses hommes, écrit M. de
Spengler, dans la « Suisse », c'est « Oom
Koos * (l'oncle Koos). Il est un des
moins jeunes parmi les jeunes chefs
mais il n 'en est pas le moins énergique.

C'est lui qui, le 12 octobre 1899 — le
lendemain de la déclaration de guerre —
fit sauter, à Kraaipan, un train blindé et
captura le capitaine Nesbitt avec trente
hommes.

Dès les premiers engagements, la con-
fiance alla à ce chef qui fut envoyé par-
tout où quelque chose « clochait ». Il
lutta de toute sa force contre l'entête-
ment de Gronjé, dont il pressentait les
suites fatales. Son fils unique fut tué de-
vant Kimberley, et l'on a souvent cité
ce mot de son père : « Mon fils est tombé
là, mais sa perte m'a coûté moins de
larmes que l'abandon de la position de
Tweeriver. » A Magersfontein, il appli-
qua le système des tranchées et, tandis
que la position de Cronjé devint presque
intenable, celle de Delarey ne reçut que
peu d atteintes.

Peu de chefs sont à la fois aussi aimés
et aussi craints que lui. Il connaît à
fond ses hommes et il est un des rares
commandant3 boers qui aient su former
de véritables cadres pour lesquels il dé-
signe les plus résolus et les plus éprouvés.

Son teint foncé, son nez accentué, sa
longue barbe, lui donnent un aspect un
peu oriental. On le dit cependant très
bon et, dans une récente affaire, où il
s'empara d'un convoi, il abandonna
deux chariots aux Anglais pour leur
permettre de transporter leurs blessés.

Représentant de Lichtenburg au Volks-
raad de ia République sud-africaine,
Oom Koos a voulu demeurer dans ce dis-
trict qu'il connaît à fond et qu 'il a su
jusqu'ici rendre presque inaccessible à
l'ennemi.

Delarey est âgé d'une soixantaine
d'années. Son succès le place, avec De
Wet, à la tête des généraux révélés par
la guerre' actuelle) C'est un fermier de
profession. t

L'éTAT DE LORD METHUEN

Le war office publie l'information sui-
vante : La blessure de lord Methuen a
empiré. Jusqu'à lundi l'état du général
s'était amélioré, ce n'est qu 'hier que la
blessure a pris une tournure plus grave.

Lady Methuen est arrivée mardi à Ma-
dère où elle a appris la blessure de son
mari. Elle est repartie immédiatement
pour le sud de l'Afrique.

ItaUe
Au moment où le ministère Zanardelli

vient de terminer à son honneur le con-
flit relatif aux employés de chemins de
fer, de nouveaux troubles ont éclaté
dans les Calabres, à Gassano al Junio,
dont la population est exaspérée de ce
que le chemin de fer promis par le gou-
vernement ne se construit pas. Elle a
brûlé l'hôtel municipal, et le syndic,
resté seul à son poste, a failli périr dans
les flammes. Les archives municipales
sont détruites, et le dommage est évalué
à à'00,000 lires. La foule, le couteau à
la main , a attaqué les carabiniers, qui
n 'ont pu rétablir l'ordre. L'agitation
gagne les districts environnants. Presque
toutes les personnes décorées ont remis
leurs insignes à un citoyen, le chargeant
de les retourner 'au gouvernement, qui
les leur avait données. Les Conseils mu-
nicipaux menacent de démissionner en
masse.

Le gouvernement est sérieusement
«larme, voyant dans ces faits un symp-
tôme de l'hostilit é qui grandit entre
les paysans et les grands propriétaires.
La presse officieuse adjure ces derniers
île faire des concessions.

Serbie
Voici tie nouveaux détails intéres-

sants que j 'ai pu recueillir à Chabatz au
sujet de la tentative révolutionnaire de
Rade Alavantitch.

A vau t d'arriver à Ghabatz, Alavantitch
avait pénétré dans plusieurs postes des
douanes situés sur la rive serbe du Save
et avait décidé les gardes armés à le
suivre. Après avoir réussi également à
rallier à sa cause les pompiers de Cha-
batz, Alavantitch était arrivé à la pré-
fecture, où il avait fait rassembler les
gendarmes pour leur donner lecture
d'une proclamation portant la signature
de Karageorgevitch, proclamation qui
l'investissait de tous pouvoirs.

Il n'aperçut pas cependant deux gen-
darmes qui avaient réussi à se dissi-
muler. L'un d'eux avait reconnu en lui
l'un des coupables de la tentative de
meurtre dont fut victime le roi Milan.
Les deux gendarmes se sauvèrent en
passant par une fenêtre et informèrent

leur chef , le capitaine Nikoliteh, de ce
qui se passait. Alavantitch disposait
alors d'environ quatre-vingts hommes.

Lorsque le capitaine Nikoliteh fit feu
sur Alavantitch , ce dernier tomba à
genou, une balle dans le côté et une
autre dans la jambe. Le capitaine
ordonna alors aux gendarmes d'ouvrir
le feu. Tous obéirent et Alavantitch
reçut trois nouvelles blessures. Avant
de mourir, il déclara qu 'une nouvelle
tentative serait faite, qui donnerait de
plus heureux résultats.

En fait d'argent, on n 'a découvert
daus les poches d'Alavantitch que quel-
que monnaie de cuivre.

Tous ceux qui ont pris part au mouve-
ment ont été mis en état d'arrestation ,
et une enquête est ouverte.

Le capitaine Nikoliteh a été promu
commandant et s'est vu décerner l'ordre
de l'Aigle blanc, ainsi qa 'une somme de
dix mille francs.

Autant qu 'il est possible de le savoir,
la cause de Karageorgevitch n'a de par-
tisans nulle part dans le pays». (Times.)

Danemark
Le Polketing a dé3idé mardi à une

grande majorité d'approuver sans chan-
gement le traité relatif à la vente des
Antilles danoises aux Etats-Unis. Huit
députés ont demandé le rejet du traité ;
10 autres ont exprimé le désir qu'il soit,
avant sa ratification, soumis à un plébis-
cite des habitants des îles ; mais ils n'ont
pas présenté de motion formelle dans ce
sens.

Chine
Le gouvernement chinois proteste

énergiquement auprès du gouvernement
américain contre l'expulsion des Chinois
résidant aux Philippines et aux îles Ha-
waï.

UN DÉSASTRE
Le «Temps» donne les détails suivants

sur le grand incendie qui a dévoré lundi
deux immeubles au centre de Paris, met-
tant en émoi tout le quartier de la
Bourse, et causant un véritable désastre.

Une société financière a fait cons-
truire, il y a vingt ans, deux vastes im-
meubles qui portent les numéros 170,
rue Montmartre, 19 et 21, rue d'Uzès.
La maison qui fait l'angle des rues
d'Uzès et Montmartre est habi tée, au
second étage, par MM. Brach et Blum,
marchands de soieries qui y ont installé
leurs bureaux et magasins. Ils ont agrandi
leur commerce en louant l'étage corres-
pondant dans l'immeuble voisiD, 19, rue
d'Uzès , et réuni ainsi les deux immeubles
par une communication au second étage.
Ceci explique que l'incendie ayant pris
dans l'un des immeubles, s'est commu-
niqué au second par les bureaux de. MM.
Brach et Blum, embrasés en cinq minutes
comme par une traînée de poudre.

Il était neuf heures un quart du soir
lorsque les employés de MM. Brach et
Blum , restés au travail après l'heure
réglementaire au nombre d'une
vingtaine, perçurent soudain une épaisse
fumée et, aussitôt, dès flammes. Ils cou-
rurent vers la partie des locaux où l'in-
cendie se manifestait et jui était située
entre la rue d'Uzès et une cour inté-
rieure : les deux pièces serrant à l'embal-
lage des soieries et contenant des cou-
pons d'étoffe, des toiles goudronnées,
des caisses étaient en feu.

Déjà l'escalier de l'immeuble, auquel
cette partie des bureaux était adossée,
n 'était plus qu 'un brasier. La rapidité
avec laquelle le feu se communiqua à
l'immeuble entier, est absolument inex-
plicable. Car, en quelques minutes, les
deux étages — le second et le troisième
— ne furent qu 'une fournaise. La route
était ainsi barrée aux locataires du
quatrième et du cinquième qui, affolés,
se réfugièrent sur les balcons en criant
au secours.

LES PREMIERS SAUVETAGES

Les employés de MM. Brach et Blum
s'étaient réfugiés sur le balcon du second
étage, à l'extrémité, sur la rue Mont-
martre. Déjà quelques habitants de la
maison voisine avaient essayé, à l'aide
d'une petite échelle, de leur porter
secours, et plusieurs avaient pu passer
dans l'immeuble attenant. '

Dès que l'alarme fut donnée, et tandis
que l'on attendait les pompiers, retenus
place de la Trinité par un commencement
d'incendie sans gravité, un garçon du
restaurant Lemerre, 157, rue Montmartre,
François Lemonoier, et un peintre en
bâtiments qui demeure à la même
adresse, M. Archinard, furent les pre-
miers qui organisèrent un service de
secours. A l'aide d'une échelle double,
ils purent faire descendre trente per-
sonnes qui s'étaient réfugiées sur le bal-
con du premier étage. Les pompiers
firent descendre les derniers sans grande
difficulté, car ce côté de la maison n'était
pas encore entièrement en flammes.

Mais le , sauvetage fut excessivement
difficile du côté de la rue d'Uzès , où le
brasier était ardent.

Un jeune homme de dix-huit ans, M.
Schneider, occupé à la tenue des livres
de MM. Brach et Blum, se trouva isolé
dans la pièce où il travaillait, et courut
au balcon; mais il n 'en put gagner l'ex-
trémité que coupaient les flammes, et

prit le parti de sauter dans la rue: il
tomba d'abord sur la marquise du res-
taurant et, de là, dans la rue, se blessant
au bras et au côté. Relevé et porté à la
pharmacie voisine, IL Schneider fut
pansé et, peu après, conduit à la Charité
où on déclara qu 'il avait trois côtes en-
foncées et des contusions multiples.

La grande échelle des pompiers se
dressait, cependant , vers le balcon du
cinquième où plusieurs personnes se
trouvaient toujours , appelant au secours :
Mme Page et ses quatre enfants, Mme
Oster, sa fille Paulette et sa bonne. La
grande échelle n 'atteignait pas exacte-
ment au balcon. Avec un sang-froid et
un courage admirables, le pompier
placé tout cn haut s'élança du dernier
échelon, les mains élevées, et attrapa le
rebord du balcon sur lequel , à la force
des poignets, il put sauter. Il prit, un à
un , les habitants pressés contre la balus-
trade, les passa à son camarade debout
au sommet de l'échelle, et ainsi les huit
personnes furent descendues au prix des
plus durs efforts.

Pendant cet émouvant sauvetage, les
pompiers et les agents atteignaient
l'autre côté de l'immeuble , côté rue
Montmartre, par la maison voisine qui
est celle de la brasserie d'Artois. Par le
toit de cette maison, et à l'aide d'une
échelle, M. Mesureur et les siens parve-
naient à se sauver.

L'INCENDIE COMBATTU

Il y avait une demi-heure que les deux
maisons flambaient , on avait sauvé tous
les habitants — sauf un , Mme Lemoine,
que l'on croyait être passée saine et sauve
avec M. Mesureur dans l'immeuble voisin
— et pas une goutte d'eau n'avait encore
été jetée sur l'immense brasier.

Trois grandes échelles étaient dressées,
mais l'eau manquait Lorsque la première
lance put fonctionner, il n 'y avait
qu'une pression insuffisante. Et que
pouvait une lance contre ces flammes qui
envahissaient les étages supérieures, et,
de dix heures à une heure du matiD ,
dévorèrent les deux immeubles?

Les pompiers, pendant ces trois
heures, furent admirables. La foule,
maintenue à grand'peine à 100 mètres
par les agents et un cordon du 28e d'in-
fanterie, acclama ces héros à plusieurs
reprises.

Il est dix heures quand la première
échelle est appliquée au mur. L'incendie
fait rage au second et au troisième étage,
qui ne forment qu 'un brasier. Les
flammes sortent par les larges fenêtres et
recouvrent d'une nappe rouge toute la
façade. Cinq à six pompiers grimpent à
cette échelle dont les barreaux, au centre,
sont enveloppés de feu. Les héroïques
soldats devront traverser les flammes
pour atteindre le toit. Des jets de pompe
les suivent dans leur ascension.

Sans hésitation, les pompiers montent
et disparaissent à nos yeux. La foule est
haletante. Une angoisse étreint tous les
cœurs. Enfin , au bout de quelques
secondes qui sont longues, très longues,
on les voit reparaître au-dessus des
flammes. Les applaudissements, les cris
d'enthousiasme les récompensent de leur
courage. Les voilà sur le toit, où leur
silhouette se détache sur les gerbes
d'étincelles rouges et bleues qui font
penser au bouquet d'un feu d'artifice.
On devine ce qu 'ils font là-haut au milieu
des cheminées, penchés sur les gout-
tières, mais on ne les aperçoit plus.

D'ailleurs, il se passe un peu plus loia ,
à l'angle de la rue d'Uzès et de la rue
Montmartre , une chose qui tient du
prodige. Une échelle se dresse, dont le
pied est fixé sur le chariot, dont le som-
met ne touche pas le mur. Elle est
presque perpendiculaire et, comme elle
est très élevée, elle oscille légèrement.
Un pompier est dessus. Le fléau atteiut
à cette minute toute sou horreur. Huit
fenêtres doubles, dont chacune est un
antre de fournaise , éclairent cette scène
tragique. Le soldat lentement monte.
Tous les regards convergent vers le point
lumineux que fait son casque dans le
vide. On croit, on espère que, une fois
là -haut, l'échelle sera rapprochée du
mur, afin de diminuer la distance, qai
est au moins d'un mètre.

Le pompier a atteint le sommet au
niveau du cinquième étage.

La foule est muette d'admiration et de
stupeur. On n'entend que le crépitement
de l'incendie et le halètement des pompes
à vapeur. Un jet d'eau inonde l'homme
qui vient de mettre un genou sur le der -
nier barreau. L'échelle est immobile. Elle
a cessé son mouvemenent de pendule.
Qu 'attend-on pour amener le chariot sur
lequel elle repose, tout près du mur? On
oublie qu'il y a un trottoir et que l'hé-
roïsme des sauveteurs n'a pas voulu
attendre. Alors on a vu l'homme se
dresser et d'un bond franchir l'abîme,
s'accrocher des mains et des genoux à
la corniche de pierre. L'émotion des
spectateurs contenue, étouffée, éclate de
tous côtés. Le pompier a disparu par
une fenêtre encore noire, mais d'où
s'échappaient tout à l'heure des cris
perçantel des cris lamentables, qui ne
pouvaient être que les appels d'une mère
et qui ont cessé.

C'était en effet une mère réfugiée là
avec set deux enfants.

Une minute s'écoule, qui paraît un
siècle. D'autres pompiers occupent main-
tenant les échelons, et leur poids a in-

cliné un peu l'appareil du côté du sinis-
tre. Et tout à coup, nos yeux découvrent
quatre jambes nues, des jambes d'enfants
de huit à dix ans qu'éclairent des lan-
gues de flammes.

Le pompier apparaît avec son précieux
fardeau. Il a franchi le vide avec la même
sûreté, avec la même hardiesse. Il remet
les enfants à ses camarades, et les mains
libres, il remonte, retournant au péril.

Cette fois, il ramène la mère.

UNE FiiMME BRÛLÉE

Ce terrible incendie a malheureuse-
ment causé la mort d'une pauvre femme,
Mme Clémentine Lemoine, dont on a re-
trouvé le cadavre carbonisé mardi matin,
à neuf heures.

Mme Clémentine Lemoine était une
vieille femme âgée de quatre-vingt-deux
ans, à demi-paralysée, qui habitait avec
son fils , M. Lemoine, employé à la Com-
pagnie du gaz, et sa belle-fille, Mme Le-
moine, un appartement au cinquième
étage, en face de l'appartement de M. Me-
sureur.

La famille Lemoine terminait le repas
du soir lorsque la bonne, affolée, surgit
dans la salle à manger, criant : « Au feu !
Sauvez-vous 1 J>

M. et Mme Lemoine, affolés à leur tour,
se dirigèrent vers l'escalier, entraînant
à leur suite leur mère infirme.

La fumée les fit reculer. Alors, ils ou-
vrirent les fenêtres, crièrent, appelèrent
à l'aide, cherchant une issue qu'ils n'a-
percevaient pas.

Enfin , toujours entraînant leur vieille
mère, ils enjambèrent la balustrade qui
séparait leur balcon de celui de M. Me-
sureur. Ils atteignirent ainsi la limite
extrême de l'immeuble sinistré et firent
des signes désespérés aux habitants de
la maison voisine, le n° 168. On leur
tendit des planches et des échelles et ils
purent passer sur le toit d'où ils gagnè-
rent l'escalier.

Ils étaient sauvés, mais dans le sauve-
qui-peut général, M. Lemoine avait per-
du de vue sa mère. Dès qu'il se trouva
dans la rue avec sa femme, il la réclama
à tous les échos et voulut remonter dans
son appartement. On l'en empêcha et,
d'ailleurs, des personnes vinrent affir-
mer que Mme Lemoine mère avait été
sauvée comme ses enfants. Alors son fils
et sa belle-fille se mirent à sa recherche.
Où avait été transportée Mme Lemoine?
Où se trouvait-elle ?

Ce fut la question angoissante que ses
enfant se posèrent durant toute la nuit.
M. Lemoine, qui souffre d'une maladie
de cœur, brisé par la fatigue et l'émo-
tion, se fit conduire chez des amis, rue
Turenne.

Ce matin, dès huit heures, sa femme
était de nouveau rue Montmartre, cher-

j

chant toujours sa belle-mère, question-
nant les commissaires de police, MM.
Landel et Duponnois, interrogeant les
officiers de pompiers. Des voisins, mar-
chands de vins fins, rue Montmartre,
en face de la rue d'Uzès, lui offrirent une
hospitalité passagère, et là, debout de-
vant la porte, Mme Lemoine suivit d'un

I œil anxieux les opérations des pompiers
; qui fouillaient les étages supérieurs.
j A neuf heures, un lieutenant de pom-
' piers fait une sinistre découverte. 11 a
1 trouvé dans l'appartement de M. Mesu
reur un corps humain complètement car-
bonisé. C'est le cadavre de Mme Lemoine

i mère. L'officier en informe M. Dupon-
! nois, commissaire de police, qui charge
; une parente de la belle-fille de la victime
de lui apprendre avec des ménagements
la mort de sa belle-mère.

La pauvre femme pleure et, accablée
de douleur, va apprendre la triste nou-
velle à son mari, dont l'état de santé a

• empiré et qui n'a pas pu se lever mardi
I matin.
! Le corps de Mme Lemoine mère a été
j provisoirement laissé à l'endroit où en
¦ l'a découvert On l'a enlevé mardi soir
| lorsque le nombre vraiment considérfcble
des curieux, maintenus par les cordons

! d'agents, eut un peu diminué.

NOUVELLES SUISSES

, Tarif douanier. — La commission du
tarif douanier a voté les articles 4 et 15
des dispositions générales. L'article 4
arme le Conseil fédéral contre les pro-

j duits des nations qui feraient à la Suisse
, une situation moins favorable qu 'à d'au-
tres pays, ou favoriseraient l'exportation
de certains produits par des primes
d'exportation.

; Cet article permet aussi au Conseil fé-
I déral de réduire, dans certaines circons-
tances, les droits sur les denrées néces-

, saires à la vie.
' L'art. 15 tr aite de la surveillance des
j denrées nécessaires à la vie, de la police
j de3 épidémies, de l'estivage, et de l'hi-
1 vernage du bétail dans les régions fron-
tières.

La commission a repris la discussion
du tarif.

BERNE. — Un tailleur du nom de J.-
A. Cottier, qui racolait pour l'armée des
Indes hollandaises, a été condamné par
le tribunal de Berne à trois mois de pri-
son. Au moment de son arrestation,
Cottier accompagnait à la gare une de
ses recrues, qui se disposait à partir
pour la Hollande.

APPEL
aux amis ûB l'Ordre des Bons-f empliers

• ms 

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers se voient dans
la nécessité de faire un nouvel appel à votre bienveillance et viennent solliciter
votre précieux appui, grâce auquel elles espèrent pouvoir se libérer d'une dette,
contractée au cours de l'exploitation du cercle fondé il y a tantôt deux ans, à la
rue du Neubourg.

Si nous sommes obligés d'avoir ainsi recours pour la seconde fois aux amis
de notre œuvre, nous tenons à dire que cela provient surtout du fait que notre
première collecte n'a pas produit ce que nous en attendions.

La nécessité d'avoir à notre disposition un local quelconque nous parait
inéluctable, si nous ne voulons pas exposer les anciens buveurs qui viennent à
nous, à retourner aux établissements où l'on vend des boissons alcooliques et
retomber en faute.

Dans ces circonstances, nous avons organisé une tombola à 50 centimes le
billet, de façon à mettre cet acte de bienfaisance à la portée de toutes les bourses.

Nous osons espérer que vous voudrez bien nous aider encore cette fois à
sortir de peine, soit en prenant des billets, soit en nous donnant des lots.

Vente des billets par tous les Bons-Templiers, ainsi qu'aux dépôts ci-après :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Isoz, cigares et tabacs, en face de

Moulins. l'hôtel de la poste.
Colomb, cigares et tabacs. Kœch , cigares et tabacs, rue de la
Delachaux & Niestlé, libraires. Treille.
Café de Tempérance, Saint-Aubin. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Divernois, coiffeur, Saint-Aubin. Millier, négociant, 1" Mars.
Guebhard, pharmacie, rue St-Maurice. Petitpierre, épicerie, faub. du Lac.
Gasser, boulangerie, Industrie. Rovere-Brun, épicerie, Tertre.
Giroud , laiterie, Gibraltar. Schinz , Michel & Gie, Grand Bazar.

M"» Gigy, coiffeuse, Concert 6. Sahli, négociant, Temple-Neuf.

Les dons sont reçus avec reconnaissance par :
MM. Brelscher, fabricant de cartonnages, MM. Huguenin, L., Immobilière 7.

Collégiale 1. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Cercle Nephalia, Neubourg 23. Stucky, W., Gibraltar.
Calame, H., Tertre 20. Wild , Th., m.-ferblantier , Industrie 17.
Guebhard , A. pharmacie. Vinard, laitier, Serrières.

lHF4îl>ïî î ^Plî!l?ff 1̂ WtT HOTEL BDSN
La plus belle situation, quai da midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

e.0\e de Giisine et&Sénue deMéhafe
Station climaKriéue ™

au Château de Ralliéen.lCacdaîhiiune) [g

Cours de 50.15,100 jours el de B mois i
fc JTrospecl-iis a~àisposiH°rl- J

Auto fle l'Aajjg — mclel
Vendredi 14 mars 1002

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Victor Margueritte
Auteur dramatique de Paris

SUJET :

VICTOR HUGO
Politique et 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. 

HOiESJUISSES
Le Comité de la vente en faveur des

« Homes suisses » exprime sa plus vive
reconnaissance à tous ceux qui ont con-
tribué, d'une manière ou d'une autre, au
beau résultat obtenu par cette vente.
Elle a produit, en y ajoutant des dons
en argent, reçus de différents côtés, la
somme de 9,694 fr. 10. 

6RANDE SALLE DES CO NFÉRENCES
Samedi 15 3^ars 1S02

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MQUIPDE CHâïBI
Programme :

Trio en fa min', op. 65 Dvorak.
Pr piano, violon et violoncelle.

Sonate en ml mineur Veracim (1685-1750).
Pour violon et piano.

Quatuor en do majeur Dittersdoi! (1730-1799]
P* instruments à cordes.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50. —

Parterr e et Galerie numérotés, 2 fr.

Vente des billets : chez M. W. San-
doz, Terreaux 3, et le soir de la séance,
à l'entrée.

, Les personnes qui ont des réclama-
tions à faire à la succession de Jean
Bellamy-dlt-Bonniot sont priées de
les adresser au Greffe de paix, d'ici au
15 mars 1902.

Neuchâtel, le 7 mars 1902. 

Un étudiant
désire être reçu dans une famille
privée, pendant le mois d'avril , pour
se perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre N 1345 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich. 

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton d'Ar-

govie désire placer en échange à Neu-
châtel ou dans les environs, un jeune
trarçon de 16 ans qui désirerait fréquen-
ter les écoles. S'adresser pour renseigne-
ments à Hans Hilfiker-Matter, à Kôlliken
< Argovie). 

Iffi-EI. DHKdltiN
Molaire & Avocat

Bne da jjggéa 4
On demande à emprunter fr. 16,000, à

3 % Axe en lre hypothèque sur un im-
meuble à construire. Adresser les offres
par écrit sous chiffres H. 507 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PENSION
A remettre, pour le 24 mars, une

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

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

CABINET DENTAIRE
de

T.-Ed.. BOITEL
Méd.-Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

| RÉSULTAT BES ESSAIS DE LAIT
à Ncuchfttel-Ville

Lu 3 au 8 Mars 1902

g ~s~=
¦ NOMS ET PRÉNOMS | f fUS *  'aDES e | g

LAITIERS M M 1
__i ,3.̂

Balmer , Paul 31 31
Bsertschi , Fritz 34 31
Berger , Henri 83 84
Sauvain, Edmond 37 33
Bonjour. Herbert 33 33
Evard , Elise 34 32
Dessaules, Adamir hS 32
Eyinann-Schneider 33 33
Dosohamps, Jean 29 34
VinarJ , Louise 40 84
Borel, Georges 87 32
Groux, Edouard Si 82
Flury, Joseph 38 82
Geiser, Henri 37 34
Freiburghaus, Adol phe 35 31
Guillet Frèrf s 88 32
Haussener, Mario 85 33
Godel, Henri 34 30

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

Direction de Police.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à NencliAtel. Bur. Serre 2. Tèlèph.n»642.

RÉUNION COMMERCIALE , 12 mars 1902

VALEURS Prii Isil DimaDdé Offeri
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — 665 —
Crédit fonc. neuchâtelois 565 — —
La Neuchâteloise . . . .  412 410 —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 650

» » Lyon — — —
» sMannheimetGen. ' — — —Fab.de ciment S'-Sulpico — 910 —

Grande Brasserie, ordin. — — 870
» » priv. — — 410

Papeterie de Serrières. . — 110 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100 >
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Ghatoney . . . j — 540 —

» Sandoz-Trav"' — — 300
» Salle des Conf. — 240 —
» Salle des Conc. j — 100 —

Hôtel de Chaumont . . . j — 100 —
Quart act. Tramways . . ' IOO-II» — 108
Laits salubres I — — 500
Soc. aux. des télégraphes j — — —

Obligations I
Rente féd. ch. do fer 4% — 107.8 108

» B » 3VJ °/<> — 100.4 100.5
» » B 30/(, 1 — 100 —

Franco-Suissa . . 3»/4 °/0 — , — 480
Etat de Neueh 1877 4 >/J7O — 102 —

» » » 4»/„ — 102 —
» » » 3Vj °/o — 97.50 —

Banq. Cant. fonc 4 1/4 % — 101 —
» » corn. 4 1/4 % — 101 —

Corn, de Neuchâtel 4% — 101 —
B B 3V» °/o — 97.50 —

Lots de Neuchâtel 18571 . — 24 —
Chaux-de-Fonds 4 »/«°/o — 100 —

» 40/0 — 100 —
» S«/«% - - -

Locle 4 0/(, — — —
» 3.60% — — —

Aut.Com.neuc.3»/1,3Vii0/o — — 96.50
Créd. fonc. neueh. 4 1/4 70 — — 102

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neueh. 4 % — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 1S0 —
Choc. Klauss, Locle 4V2°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — SVa '/u
Banque Commerciale . . — — ^ 1k°la
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ZURICH. — La police a arrêté, la
nuit dernière , à la gare de Zurich, un
nommé Jules Picquart, de Berne, au
moment où il montait dans un train.
Cet individu était le chef d'une associa-
tion qui a à sa charge diverses escro-
queries et des procédés usuraires. Deux
notaires de Berne sont compromis dans
cette affaire.

On nous affirme que Picquart a aussi
opéré à Neuchâtel et qu 'il y a fait des
dupes.

VAUD. — A propos du projet relatif
à la construction à Bellevaux de maisons
salubres à bon marché, la «t euille d'Avis
de Lausanne » fait les judicieuses obser-
vations qui suivent:

« La municipalité a le devoir et le
pouvoir de veiller à la salubrité des
logements. Par contre le taux des loyers
échappe à sa compétence.

En créant des logements offerts à des
prix inférieurs aux prix courants, elle
constitue une petite catégorie de privi-
légiés, désignés arbitrairement et qui
bénéficient seuls des subventions de
l'ensemble des contribuables.

C'est là une injustice d'autant plus
grande que la commune a d'autres im-
meubles placés dans des conditions
sanitaires moins avantageuses, et où
cependant le taux des loyers est propor-
tionnellement plus élevé.
¦ La même règle doit être appliquée
partout. Si la commune n î doit rechercher
aucun bénéfice sur les immeubles qu elle
louera en Bellevaux, elle n'en doit pas
rechercher davantage pour les maisons
qu 'elle possède en ville.

Mais on devine à quelle pei turbation
dans les finances communales l'applica-
tion de ce système conduirait. On se
rend compte aussi qu 'il aurait pour effet
de fausser l'établissement du taux nor-
mal des loyers. La commune serait amenée
à faire aux particuliers une concurrence
déloyale, puisqu'en définitive ce serait
ceux-ci, par leurs impôts, qui paieraient
les frais de cette concurrence ».

La solution que notre confrère préco-
nise et qui paraît , en effet , la meilleure
est celle qui consisterait à permettre à
des citoyens de conditions modestes,
ouvriers ou autres, entrés en ménage à
25 ans, à SO ans, moyennant un amor-
tissement annuel, de devenir propriétai-
res de la petite maison dont au début, ils
n'étaient que locataires.

— Le sapin bouteiller existe, car on
écrit de Pailly :

« En décembre, des chasseurs de la
capitale confiaient à la garde d'un véné-
rable épicéa de nos forêts un certain
nombre de flacons, reliefs de quelque
sylvestre agape, à l'intention, sans doute,
de la saison prochaine. Mais l'homme
propose et... le vent dispose. L'orage de
février renversa le dit sapin, et, samedi
dernier, le précieux dépôt mis à nu par
cet accident Ut les délices de quelques
miseurs, assez ébahis de semblable trou-
vaille. »

GENEVE. — Samedi matin , un nommé
Paul H., 32 ans, graveur, Neuchâtelois,
se rendait à la Banque populaire gene-
voise, et présentait à l'escompte un billet
de 250 fr. endossé par M. Numa S. Le
directeur de l'établissement examina la
signature, conçut des doutes sur son
authenticité , et, tandis qu'il dépêchait
un employé auprès de M. S., il priait H.
d'attendre quelques instants. Mais
celui-ci se méfia , et quand l'employé
revint , annonçan t que la signature de M.
S. avait été imitée, le filou avait disparu.
Il n 'a pas couru longtemps; la sûreté l'a
arrêté lundi matin.

— Samedi après - midi, un conducteur
de la ligne Saconnex-Champel (Genève),
trouve dans sa voiture un portefeuille
contenan t 322 fr. Il le dépose au bureau
de Saconnex , et revoyant , place Bel-Air,
le possesseur de la somme en question ,
l'avise qu'il peut aller la réclamer.
Généreusement, le propriétaire du porte-
feuille lui offre « dix centimes », et prie
qu 'on veuille bien lui rapporter chez lui,
ù Champel , le portefeuille oublié. Il
remet au conducteur qui se charge de
cette commission l'énorme gratification
de un franc. Ce prodigue personnage,
Anglais de nationalité , est rentier.

II est évident, dit le * Genevois », qui
relate cette histoire, que la probité n'a
pas besoin de récompense ; mais la
dignité humaine doit être au moins res-
pectée et c'est injurier un modeste tra-
vailleur que de lui faire sans vergogne
une humiliante aumône.

M. Comtesse et les aarariens
Dernièrement , au banquet du 1er mars,

M. le conseiller national Comtesse disait
que « les intérêts de l'agriculture et ceux
de l'industrie ne doivent pas être opposés
les uns aux autres, pas plus qu 'ils ne
doivent ôtre sacrifiés les uns aux autres ;
ils doivent être considérés comme soli-
daires ».

Voilà qui est parler d'or!
Dommage seulement, que, depuis si

longtemps dans la pratique, lors de la
confection des traités de commerce en
particulier, on ait suivi un système in-
verse et, du plus au moins, en tous nos
pays , sacrifié sans autre l'agriculture au
haut commerce et à nos grandes indus-
tries d' exportation.

Il est du reste incontestable que, grâce
à ce mode d'agir, le cube de la richesse
nalionale s'est considérablement accru ;
mais la répartition de cette richesse ne
s'étant pas faite équitablement entre les
différentes branches de l'activité
humaine, une solidarité de bon aloi
ayant fai t absolument défaut , la consé-
quence logique en a été que ce gain fait
par les uns, les industriels, a été com-
pensé, en bonne partie du moins, par la
perte subie par les autres, les agricul-
teurs, les propriétaires fonciers entr'-
autres.

Voilà de quoi l'on ne se rend pas
assez clairement compte !

Un des agriculteurs les plus en vue
du canton de Vaud me disait un jour,
que, pour ce seul canton , on pouvai'
évaluer à 200 millions la dépréciation
qu'y a subie depuis une trentaine d'an-
nées environna valeur de toutes les terres
arables.

Il est vrai qu'à cela on répond: C'est
peut - être regrettable, mais c'est ainsi,
on n 'y peut rien changer , c'est la force
des choses, et d'ailleurs cette diminution
de valeur de la propriété foncière se
trouve compensée et bien au delà par les
gains faits par nos grandes industries
d'exportation. Il n'y a doue pas eu dimi-
nution de la fortune publique !

En effet , ceci est positif !
Seulement, à ce taux - là, le « pick

pocket », pincé en flagrant délit serait
bientôt autorisé à dire à ceux qui l'arrê-
tent : <f Pourquoi me coffrez-vous » î II y
a eu compensation ! L'argent de la poche
de l'autre n'a fait que de passer dans la
mienne ! Il n'y a pas diminution de la
fortune publique».

Et en cela, certes, il aurait raison 11.
Mais parlons sérieux I
Il serait grand temps qu'on ouvre les

yeux et que l'on reconnaisse qu'une
prospérité industrielle acquise aux dé-
pens de l'agriculture sacrifiée , ne peut
être qu'une prospérité de mauvais aloi,
et qui jamais ne pourra concourir au
vrai bien du pays.

Qui oserait soutenir que, dans les
précédents traités de commerce on ait
tenu la balance égale entre l'agriculture,
le commerce et l'industrie î

Si cela eût été, nos douanes rapporte-
raient-elles de 40 à SO millions, dont
quelques miettes seulement en faveur de
l'agriculture ?

Jusqu'ici les industriels n 'ont-ils pas
été des privilégiés, des enfants gâtés
qui ont obtenu tout ce qu'ils ont réclamé,
tandis que les pauvres agriculteurs se
sachant battus d'avance se tenaient tout
cois !

Aujourd nui encore ils n ont pas même
osé chez nous réclamer des droits
d'entrée sur les blés, bien que cette
absence de droits d'entrée soit la plus
grande duperie que la terre porte, tout
au détriment et des producteurs et des
consommateurs et au seul profit de quel-
ques intermédiaires.

N'est-il pas souverainement injuste
aussi que les agriculteurs aient à subir
le renchérissement des objets manufac-
turés de Ire nécessité tels que les vête-
ments, les chaussures et le reste, sans
avoir obtenu pour leurs produits à eux,
des droits d'entrée en compensation ?

Mais notre éducation économique a
été si bien faussée par le cathéchisme
libre - échangiste manchestrien dont on
nous a tant imprégnés, que l'on ne se
rendait pas même compte de toutes ces
injustices, et abus de tout genre.

Et aujourd'hui que ces pauvres cam-
pagnards, qui jusqu 'ici s'étaient si gen-
timentlaissé tondre, se sont réveillés, et se
permettent de réclamer leur légitime
part au gâteau, on les agonise, on les
traite de gens impossibles, insatiables,
et leurs revendications cependant si mo-
dérées, d'exagérées, d'insensées même !

Mais patience 1 grâce à l'Union suisse
des paysans, l'autre cloche parvient de
mieux en mieux à se faire entendre, et
peu à peu la lumière se fera jour.

A. DE R.

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement dans
l'école enfantine à Mlles Jeanne Wenker
et Lina Sollberger, institutrices à Li-
gnières.

Assurances des bâtiments. — Le Con-
seil d'Etat vient de prendr e un arrêté
chargeant la chambre d'assurance de
faire procéder à une réévaluation géné-
rale des bâtiments. En vue de cette rééva-
luation , le canton est divisé en trois ar-
rondissements composés de deux dis-
tricts chacun et les districts en sections
au nombre total de 14. Neuchâtel et le
Val-de-Ruz forment le 1er arrondisse-
ment; le Val-de-Ruz est divisé en deux
sections comprenant , la première Ché-
zard , Dombresson, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engol-
lon et Valangin, et la seconde les huit
autres communes du district.

A la montagne au mois de mars et en
fait de temps on peut s'attendre à tout.
Lundi il neigeait à gros flocons, le vent
soufflait, le ciel était chargé de nuages
gris et il faisait très froid. Mardi, par

contre, à 7 Va heuFes du matin déjà ,
toute la montagne était réjouie par un
soleil resplendissant qui n'a cessé, duran t
toute la journée, de réchauffer et de faire
fondre la couche de neige tombîe la
veille. Lundi à midi le thermomètre mar-
quait en plein air 0° et le lendemain,
mardi, à la même heure et à la même
place le même thermomètre marquait 40°.

Dn climat aussi capricieux est capa-
ble de déjouer les pins surs pronostics
et d'avoir une influence néfaste sur les
constitutions les plus robustes, pour peu
qu'on n'y prenne pas garde ; l'hiver dont
nous allons sortir restera dans le souve-
nir des montagnards comme un des
moins rudes, mais, en même temps,
comme un des plus malsains par son hu-
midité et ses brusques changements de
temps. *

Le temps magnifi que dont jouit toute
la montagne avait été préparé dans lu
nuit de lundi à mardi par une forte bise,
qui avait rempli par places les tranchées
de certaines routes, et par une froide
température qui a fait descendre les ther-
momètres à —10°.

Quelle différence cependant avec les
températures de —20° de l'an dernier à
cette époque.

L'agriculture et le tarif douanier. -
L'Agence télégraphique suisse a reçu du
canton de Neuchâtel la dépêche suivante:

c La décision de l'Association des agri-
culteurs du Locle contre les propositions
de l'Union suisse des paysans n'a été
prise qu'à la majorité et grâce à la pré-
sence de nombreux éléments étrangers à
l'agriculture.

Les sociétés d'agricultures du canton
de Neuchâtel préparent des contre-ma-
nifestations. La Société d'agriculture du
Val-de-Ruz a déjà adhéré aux demandes
de l'Union des paysans. D'autres socié-
tés vont suivre son exemple. »

La « Feuille d'avis des Montagnes »
dit à ce propos :

« Nous ignorons à quelle autorité a
obéi l'Agence télégraphique suisse en
communiquant la note ci-dessus. Mais
nous pouvons affirmer qu'elle est erro-
née.

L'assemblée de la Société d'Agricul-
ture du district du Locle du samedi 8
mars avait réuni 3 S membres, parmi les-
quels on comptait cinq ou six sociétai-
res non agriculteurs. Or la décision prise
est intervenue après un vote qui a fourni
4 voix seulement appuyant la demande
de l'Union suisse des Paysans.

D'où qu'elle vienne, la note commu-
niquée aux journaux peut donc être
démentie. »

Cigognes. — Mercredi, à 1 heure après
midi, un vol de quatre cigognes a passé
au-dessus de Fontaines. Une ou deux
d'entre elles se sont même posées un
instant sur le toit d'une maison. Le pas-
sage de cigognes au Val-de-Ruz est as-
sez rare pour être mentionné, dit la
« Feuille d'Avis du Val-de-Ruz».

Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie a été signalé mardi soir
dans la maison rue du Nord 110, appar-
tenant à M. Courvoisier, pasteur.

Une locataire, Mlle H., était sortie
sans s'apercevoir que le robinet de son
fourneau à benzine était resté entr 'ou-
vert. A son retour, Mlle H. voulut faire
de la lumière, mais le liquide répandu
s'enflamma, une explosion se produisit,
et bientôt la cuisine fut envahie par les
flammes. Aux cris de Mlle H. quelques
personnes accoururent;au moyen de lin-
ges on parvint à étouffer le feu non sans
qu'un des aides ait été brûlé aux mains.
Les dégâts sont peu importants.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Nominations d'un membre du conseil
communal en remplacement de M. Paul
Benoit, démissionnaire, et d'un membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Paul Reuter, décédé.

Rapports du Conseil communal sur
diverses demandés d'agrégation de ci-
toyens suisses et deux d'étrangers.

Rapports des commissions sur la cons-
truction de bains au Nid du Oô ; le rè-
glement des cafés-concerts et l'heure de
fermeture des établissements publics ;
trois demandes en agrégation de citoyens
suisses.

Académie. — Il y a eu durant le se-
mestre d'biver 132 étudiants inscrits,
dont 65 en lettres, 27 en sciences, 21 en
droit et 19 en théologie. De ce nombre,
66 étaient neuchâtelois, 42 suisses d'au-
tres cantons et 24 étrangers. Avec 46
auditeurs, le nombre total des personnes
qui ont suivi les cours s'élève à 178.

Enseignement professionnel. — No-
mination de M. Pierre Berthoud , au
poste de maître adjoint à la section d'é-
lectrotechnie et de petite mécanique de
l'école d'horlogerie de Neuchâtel (et non
de Fleurier, comme l'annonçait par er-
reur le Bulletin du département de l'in-
struction publique de février).

Concert. — On nous annonce pour
lundi soir un concert au Temple du Bas
par M. Février, flûtiste-soliste de Neu-
châtel, avec le concours deMmeTroyon ,

dont on connaît si bien le soprano très
apprécié, et de MM. Jœhnig, flûtiste de
Berne, et Cb. North , l'organiste du
Locle. Un programme bien composé dou-
blera l'intérêt qu'on aura à entendre
d'excellents exécutants.

Seconde et dernière conférence-audi-
tion. — Ce soir, dans le Temple du Bas,
M. Georges Humbert parlera des prin-
cipales formes de la littérature d'orgue
? canzona , chacune et passecaille, cho-
ral d'orgue, toccata , fugue, sonate, etc.».
Inutile d'insister sur l'intérêt très grand
qu'offre cette séance. Ce sera du reste,
grâce au concours de M. Albert Quinche,
un véritable concert dont le programme
varié (Frescobaldi, Buxtehude, Pachel-
bel, Bach, Mendelssohn, Saint-Saëns et
H. Huber) et presque entièrement nou-
veau pour nous, sera brièvement com-
menté par le conférencier.

Instruction militaire préparatoire. —
La section de Neuchâtel de la Société
fédérale des sous - officiers présente au
département militaire fédérsl un rapport
sur les cours d'instruction militaire
préparatoire du Ille degré organisés à
Neuchâtel en 1901.

Il s'agit du premier cours.
«En préparant l'instruction militaire

des 240 jeunes gens qui ont répondu à
notre appel, nos sous - officiers , dit le
rapport , ont trouvé une excellente occa-
sion de développer leurs connaissances
et leur esprit d'initiative ».

Le capitaine - instructeur Apothéloz
s'est chargé de l'instruclion. Les colonels
Perrier, Gyger, Bonhôte et le lieutenant
Turin se sont également intéressés à
l'entreprise.
. Le Conseil communal de Neuchâtel a
alloué une subvention de 2 fr. par élève.

La société a décidé la continuation
des cours préparatoires. Elle compte
même les étendre aux villages avoisi-
nants.

« Convaincus de l'utilité de ces cours,
disent les sous - officiers neuchâtelois,
tous nos efforts tendront à les développer
et à offrir chaque armée à la Patrie
quelques centaines de jeunes gens aimant
leur pays et aptes à le défendre ».

Les organisateurs des cours ont touché
à l'arsenal de Colombier 241 fusils, mo-
dèle 89, avec cartouchières, ceinturons,
sabres - baïonnettes et accessoires ; 4800
cartouches d'exercice, et 9600 cartouches
à balles.

L'administration fédérale du matériel
de guerre a prêté 341 vareuses, les insi-
gnes pour sous-officiers , et 6 tambours.

Les exercices eurent lieu deux fois
par-semaine ; le- -jeudi - de- 8-à-19 heures
du soir et le dimanche matin de 6 à 9
heures. Us commencèrent le dimanche
28 avril par l'organisation de la compa-
gnie, l'armement et l'équipement des
jeunes gens, pour se terminer les 9 et 10
juillet par la reddition des effets.

«Nous n'avons eu, dit le rapport , qu 'à
nous louer du zèle . et de la régularité
apportés par nos sous-offioiers aussi bien
que par les élèves. Le cours commencé
avec 241 jeunes gens se termina avec
220 ; sur ce nombre 216 ont exécuté les
6 exercices de tir prévus au programme
d'instruction.

Le comité comptait sur une dépense
de 201S.60 francs pour 100 élèves, soit
fr. 20,16 par élève et il a dépensé réelle-
ment 3302,90 fr. pour 232 élèves (chiffre
moyen), soit fr. 15,10 par élève»!

Musique de chambre. — Pour ouvrir
la quatrième séance, un trio de Dvorak,
œuvre d'une superbe envergure, où nous
retrouverons la richesse d'inspiration ,
le coloris chaud et d'une puissante ori-
ginalité du compositeur tchèque.

Cette œuvre-là, lecteurs, vaut la peine
qu'on se dérange, même un samedi soir,
pour aller l'entendre. Faites mieux, et
si vos loisirs vous le permettent, assis-
tez à la répétition de l'après-midi, vous
en jouirez doublement le soir au concert,
et vous reviendrez émerveillés des qua-
tre parties de cetie grande composition,
un vrai poème musical. Des thèmes ma-
gnifiques d'élan et de passion, des déve-
loppements très fouillés, écrits d'une
plume magistrale, des motifs d'une
envolée grandiose, du commencement, à
la fin une vie intense, tel est ce trio, un
des plus beaux que nous connaissions.

M. Cousin , l'excellent alto de notre
quatuor et élève de Sauret, jou era
ensuite une &onate de Francesco Veracini.
Cet auteur, violoniste remarquable, né à
Florence en 1685, mort à Pise en 1750,
se produisit en 1714 avec un tel succès à
Venise que Tartini , afin de pouvoir
rivaliser avec lui, se retira à Ancone
pour y faire de sérieuses études. Vera-
cini a publié douze sonates pour violon.
Celle en mi mineur, qui sera exécutée
samedi, est certainement une des plus
intéressantes.

Enfin , un gentil quatuor à cordes de
Dittersdorf , célèbre compositeur du
XVHIme siècle, nous remettra en mé-
moire, grâce à l'invention fraîche et
naturelle, à l'écriture facile et correcte
de cette œuvre, les exquises compositions
d'ui» Haydn ou d'un Mozart. On les écoute
bercé par ce charme délicieux qui , par-
fois vous laisse comme un regret du
temps où l'on écrivait avec cette limpi-
dité de style et cette clarté de la pensée
qui ont rendu immortelles des œuvres
d'un passé déjà bien lointain .

«MONIQUE MCiLl

Monsieur le rédacteur,
Veuillez m'accorder encore une fois

l'hospitalité de vos colonnes, quoique
j'aie bien mauvaise grâce de ne pas ac-
cepter comme définitive la réponse de
M. le professeur Godet, auquel j'adresse
mes remerciements par votre entremise.

Ce que je%oudrais obtenir, c'est une
définition plus catégorique de la loi sur
la pêche.

Vous conviendrez qu 'il est dur, pour
de pauvres pêcheurs de se trouver pas-
sibles d'une amende pouvant aller jus-
qu'à 200 fr. par ce que n'ayant pas eu
l'occasion d'étudier les ouvrages de MM.
Fatio et Agassiz, ils ne savent en rele-
vant leurs filets s'ils se trouvent en pré-
sence de bondelles, de palées, ou d'un
poisson hybride, non mentionné dans le
concordat de pêche. M. le professeur
Godet dit que cette dernière espèce est
rare, cependant on m'en a montré plu-
sieurs quarterons pris dans une vingtaine
de filets, et quolques-uns de ces poissons
pesaient près d'une demi livre.

A quel poids, et à quelle longueur un
pêcheur devra-t-il s'arrêter en prenant
des bondelles, de manière à ne pas se
trouver en contravention. Il va s'en dire
que nous avons toute confiance dans les
assertions de nos savants naturalistes,
mais je voudrais en arriver à mettre nos
pêcheurs à l'abri de poursuites comme
celles auxquelles ont été dernièrement
exposés deux pêcheurs de notre ville.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations dévouées.

F. de R. |
au nom de plusieurs pêcheurs.

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans le compte rendu de la troi-

sième causerie florentine de M. de Meu-
ron, un titre qui me rend rêveur au
sujet des fresques d'Orcagna au Campo
santo à Pise. Il existe celle du Jugement
dernier, puis la seconde « Le Triangle
de la mort » ! nous fait savoir votre re-
porter. Est-ce que réellement la mort
faisait à cette époque-là partie du Trian-
gle? Ou en jouait-elle? Non évidemment,
c'est un lapsus. Ne serait-ce pas plutôt :
« Le Triomphe de la mort ?» L.

(Réd.). Très juste. Il échappe, hélas!
parfois à l'attention du correcteur d'un
journal de gaies coquilles faites par un
typographe en composant des manus-
crits d'une lecture souvent difficile.

CORRESPONDANCES

Glaris, 12 mars.
Le Grand Conseil a fixé la Landsge-

meinde au 4 mai. Il a adopté, par 39
voix contre 14, le projet de loi sur l'as-
surance du bétail, et a décidé d'en re-
commander l'acceptation à la Landege-
meinde. Le projet de loi concernant les
impôts des sociétés anonymes a été ren-
voyé à l'année prochaine.

Lyon , 12 mars.
Le parquet a fait arrêter cinq hommes

d'équipe prévenus de vol de colis pos-
taux et de marchandises. Une vingtaine
d'employés de la gare de Lyon seraient
compromis et vont être arrêtés.

Constantinople , 12 mars.
Un tecrible tremblement de terre a été

ressenti à Kiankari, dans le villayet de
Kastamouni (Turquie d'Asie). 3000 mai-
sons de la ville, qui compte 20,000
habitants, ont été détruites. Deux mu-
sulmans et deux chrétiens ont été tués.
Le nombre des blessés s'élève à plus de
cent.

Saint-Pétersbourg , 12 mars.
On annonce la mort du général major

Petschoff , explorateur de l'Asie centrale,
de la Mongolie et du Thibet.

Saint-Pétersbourg , 12 mars.
L'« Invalide russe » publie des rensei-

gnements concernant les combats qui
ont eu lieu en Mandchourie entre les
Russes et les Toungouses. Le 20 janvier ,
le colonel Dobrowrawoff a mis en déroute,
au nord-est de Moukden , uoe troupe de
Toungouses composée d'environ 1000
hommes. Le même résultat a été obtenu
au nord-est de Khardine, où 600 Toun-
gouses s'étaient rassemblés. Un combat
a été également livré le 20 janvier près
de Toun-Tchéou. Les Toungouses ont eu
environ 100 hommes tués ou blessés.

Il s'était aussi formé au sud-ouest de
Moukden, à la frontière de la Mongolie,
des bandes de Toungouses fortes de 400
à 1000 hommes qui volaient et pillaient.
Le major général Nichtoienko leur a li-
vré plusieurs combats. Il est parvenu à
les chasser de la région, et s'est emparé
le 24 février des retranchemants dans
lesquels ils étaient retirés. Les Toun-
gouses ont perdu en tout 133 hommes,
et les Russes 13.

Madrid , 12 mars.
M. Sagasta a conféré avec la régente,

à qui il a fait part de la démission offi-
cielle du ministre des finances. Ds ont
décidé que le conseil des ministres se
réunirait demain sous la présidence de
M. Sagasta et non sous celle de la ré-
gente, pour désigner le remplaçant de
M. Urzais.

Le ministre de l'intérieur serait égale-
ment remplacé.

— Le ministre des finances annonce
qu'il laisse des ressources suffisantes
pour payer le coupon de la dette exté-

rieure d'avril et qu'il a liquidé deux
comptes de crédit que la Banque avait
avec le Trésor, l'un de 5 et l'autre de 50
millions. Le ministre croit que la crise
se limitera à son remplacement.

Berlin , 12 mars.
Le Reichstag a terminé sans débat

important la discussion en troisième
lecture des budgets de l'intérieur, de la
guerre et de la marine.

Les députés de la gauche du Reichs-
tag ont résolu de s'opposer à l'allocation
d'une indemnité aux membres de la
commission douanière. Ils réclameront
le vote par le Reichstag d'une proposi-
tion accordant à tous les députés une
indemnité annuelle. De nombreux dé-
putés catholiques se sont ralliés à cette
solution.

Potsdam, 12 mars.
Mercredi est venu devant la chambre

criminelle le procès relatif à la publica-
tion des paroles que. l'empereur aurait
soi-disant prononcées à propos des duels
entre officiers. Sur la proposition du
commandant de la garde du corps, le
tribunal a condamné M. Grell, rédacteur
de la « Potsdamer Zeitung », pour offense
publique à deux mois de prison. Il a con-
damné en outre MM. Stein, éditeur de ce
journal, à SOO marcs d'amende, et Stein-
bacher à 300 marcs d'amende. Le com-
mandant du premier régiment de la
garde a déclaré que l'empereur n'avait
pas prononcé les paroles qu'on lui a at-
tribuées.

Genève, 12 mars.
Mercredi après midi s'est ouverte une

session extraordinaire du Grand Conseil.
Le principal objet à l'ordre du jour

était la nouvelle loi sur les débits de
boissons, qui a donné lieu à un long
débat. La loi a reçu en général un bon
accueil de tous les groupes du Grand
Conseil. Le projet a été renvoyé à une
commission de 7 membres.

Le Grand Conseil a ensuite renvoyé à
une commission le projet de loi Sigg
sur les arts et métiers.

Kiew, 12 mars.
La ville de Chemakha menace actuelle-

ment de devenir un foyer d'infection.
L'odeur des cadavres en putréfaction se
répand de plus en plus dans l'air et l'on
peut dire que les morts menacent les vi-
vants.

Il paraît que les fouilles n'ont pas été
entreprises à temps partout et que, de
cette façon , beaucoup ont péri qui au-
raient pu être sauvés. Mais les bras
manquaient et l'argent aussi; les paysans
des environs évitaient cette corvée qui
ne leur était pas payée tout de suite.

Près de SOOO maisons sont détruites,
il neige très fort. Le typhus et la scarla-
tine se sont mis de la partie. La détresse
est grande ; on se bat pour avoir le
pain qui est amené des villes voisines
sur des chars.

Les femmes entrent en lutte avec les
hommes, les riches avec les pauvres, ou
plutôt les ex-riches avec les ex-pauvres,
car il n'y a plus que des misérables. Tel
qui possédait un demi-million au moment
de la catastrophe ne sait pas où trouver
de quoi se nourrir.

Des collectes sont organisées dans
presque toutes les grandes villes de l'em-
pire, de nombreux secours ont été en-
voyés de Saint-Pétersbourg avec des
sœurs de charité et des médecins; l'em-
pereur a fourni 50,000 roubles, sans par-
ler des 35,000 qu'il n donnés pour la po-
pulation militaire de la ville ; l'impéra-
trice, de son côté, a donné 10,000 rou-
bles et l'Etat a fourni une large subven-
tion, («t Journal de Genève »)

New-York , 12 mars.
Le prince Henri de Prusse a adressé

au président Roosevelt un message, dans
lequel il le remercie de l'accueil qui lui
a été fait. Le président a répondu dans
les termes suivants : «J'ai non seulement
été très satisfait de votre visite, mais je
désire vous exprimer au nom de mes
compatriotes le plaisir que nous en
avons tous eu, et le bien réel qui, je l'es-
père, sera le résultat de votre séjour
parmi nous, pour l'impulsion donnée
aux sentiments d'amitié entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis. Mon désir le
plus ardent est que ces sentiments s'af-
firment davantage encore. Présentez mes
compliments cordiaux à S. M., et puisse
la bonne fortune vous accompagner par-
tout ».

Paris, 12 mars.
On télégraphie de Constantinople au

« Temps » via Sofia :
« Les cas de choléra se multipliant à

la Mecque et à Médine et se produisant
parmi les habitants, le conseil interna-
tional de santé s'est réuni et a pris des
mesures pour l'embarquement rapide des
pèlerins à Djeddah ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Washington , 13 mars.
La commission du Sénat pour le per-

cement de l'isthme s'est prononcée, par
5 voix contre 4, en faveur du canal de
Nicaragua.

Madrid , 13 mars.
M. Sagasta a conféré hier avec M.

Montero Rlos, président du Sénat. On
croit que la crise prendra fin aujour-
d'hui.

Naples, 13 mars.
S'appuyant sur les résultats de l'en-

quête relative à l'administration de la
ville de Naples, la Chambre d'accusation
a décidé de renvoyer devant le tribunal
de Naples, l'ex-député Caballo, l'ex-
maire Sumonte et ses adjoints, et les di-
recteurs des tramways et de l'éclairage.

Pretoria, 13 mars. ¦
On assure que De Wet et Steijn ont

franchi la ligne du chemin de fer dans
la nuit du 9 au 10 mars, à 5 milles au
nord de Wolvehoek. Ils se seraient en-
suite dirigés vers l'ouest.

Le Cap, 13 mars.
Le commandant Odendal et un capi-

taine boer ont été tués dans une escar-
mouche près de Derston.

Hong-Kong, 13 mars.
On mande de Kouang-Si que le maré-

chal Su, commandant en chef des trou-
pes impériales, a battu les fauteurs de
troubles près de Wang-Tchao. Il espère
pouvoir rétablir l'ordre dans le délai
d'un mois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXBVICB SPéCIAL Di LA Feuille d'Avis)

Les familles Junod-Nippel, de Fontaine-
melon, et Nippel, de Neuchâtel, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur bien-aimée

ALICE JUNOD,
survenue à Eastbourne le 5 mars, à l'âge
de 23 ans.

Psaume XXIII. 6.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, février
1902 :
136,224 voyageurs . . Fr. 16,713 20
Recettes du mois corres-1

pondant de 1901 . . » 10,431 45
Différence . Fr. 6,281 75

Recettes à partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 38,991 55
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . »  25,118 —
Différence . Fr. 13,873 55
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Du 12. — Gelée blanche le matin. Toute

les Alpes visibles à 7 heures du matin.
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Du 10. — Brume le matin. Al pes voilées
d'abord, visibles le soir. Soleil.

Du 11. — Alpes visibles. Soleil et grand
beau tout le jour.
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11 mars. 1128 -4.0 B63.0 E. clair.
12 » 1128 0.0 664.4 E.N.

Du U. — Soleil. Alpes visibles.
Du 12. — Al pes visibles. Grand beau.
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Bourse da Genève, du 12 mars 1902'
Actions Obligations
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(Ooan i» USiaîB

S"/» Français . 101.40 Bq. de Païis. 1010. -
Consol. angl. 94.18 Cred. lyonnais 1057. -.
Italien 5 <>/o . . 1C0.20 Banque ottom» 564 -
Hongr. or 4 0/0 101.85 Bq. internat'. 140.-Brésilien 4% 71.40 Suez. . . . . .  3972.—Ext. Esp. 4»/ 0 77 .10 Rio-Tinto . . . 1167 —
Turc D. 4 % • 26.57 De Beers . . . 1060. —Portugais 8 «/o 28.8J Ch. Saragosse 235 .—
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APPARTEMENTS A LOUER
Tont de suite à louer une maison

entière, rue de l'Industrie, comprenant 7
chambres et dépendances aveo dégage-
ment au midi. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean, nn bel ap-
partement de 5 chambres, plus :

t chambre de bains, deux mansardes, buan-
derie et dépendances usuelles. Situé dans
le haut de la ville. Jardin. Belle vue. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no»
taire, rue des Epancheurs 8. c

^
o.

A remettre ponr le 24 jnin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la ville. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. . co.

Bel appartement de 3 chambres,
chambre de bains et autres dépendances,
jouissance du jardin, à louer pour Saint-
Jean 1902. S'adr. Etude Ed Petitpierre,
notaire, 8, rue, des Epanchenrs. c.o.

EU VAU8EY0N
A loner pour Saint-Jean, apparte-

ment de trois chambres et dépendances,
jouissance d'un jardin , à proximité du
tramway. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
A Ionftï* Pour la St-Jean> à pe-
¦*¦* ¦¦*¦* «**Jl tit ménage soigneux
et tranquille, un logement bien situé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Petit jardin. S'adresser Maladière 13.

A louer pour le 24 mars, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances. Con-
viendrait à un ménage sans enfants ou
une personne seule. S'adresser Boine n° 12,
2m" étage. c.o.

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

A louer un appartement de 4 cham-
bres et cuisine, au 1" étage, avec cave
et galetas. S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin.

A remettre pour le 15 mai, à Peseux,
quartier neuf, joli appartement de 4 piè-
ces, cuisine, chambre hau te, cave, bû-
cher, jardin potager. Loyer : 500 fr. S'a-
dresser, rue du Collège n° 130, rez-de-
chaussée, porte à gauche.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été à la Mai-

son-Rouge, sous Saules, un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Alfred Maffli , Maison-
rouge.

A louer pour le 24 juin 1902 ou plus
tôt, un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier. Rue des
Moulins 15. S'adresser au magasin.

A louer, dès le S4
~
juiii, un

appartement de cinq chambres
et dépendances, premier étage,
au quai du Mont-Blanc. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
rue du Trésor 5. 

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

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

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, à louer tout de suite,
rue du Seyon 28, 4me, à gauche.

A loner an Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépèndan-
ces. Etnde K. Branen, notaire, co.

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

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

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

Le financier pftlit légèrement. Les
yeux fixés sur ceux de Nordavel , il sem-
blait se demander si le directeur de la
sûreté pouvait s'apercevoir de son émo-
tion.

— Voilà qui est profondément regret-
table, balbutia-t-il, pour la Banque de
Londres.

— Pour la Banque de Londres?
— Sans doute ; dès que le faux sera

connu du public, celui - (ii voudra con-
vertir ses billets en espèces. Il y aura
des demandes d'or, auxquelles il sera
fort difficile de satisfaire. Par suite,
l'agiotage se fera dans des conditions
qui provoqueront probablement une
crise. L'or...

— Ecoutez, interrompit Nordavel, qui
ne comprenait rien à ce verbiage débité
un peu fiévreusement, ce sont des affaires
qui ne peuvent m 'intéresser qu'à titre
de curiosité. Il s'agit pour moi de
rechercher les coupables et de les trouver
le plus tôt possible.

— Voyous ! Le fait est-il bien certain î
Le faux e^t-il établi ?

— En voici la preuve !...
Et Nordavel après avoir tiré de son

Heproflnclinn interdite aux journaux qui n'ont pas
trait* IYUC la Société de. Gens de Lettre...

portefnuillle le billet de quarante livres,
à lui remis par le père Gervass, le passa
au secrétaire de la banque.

Celui-ci le prit et l'examiDa attentive-
ment.

— Quelles preuves avez - vous, de-
manda-t-il, pour affirmer qu 'il est faux ?

— Ici, dear sir, vous vous heurtez au
secret professionnel.

— Soit. Mais la confidence que vous
avez reçue vous donne-t-elle la certitude
pleine et entière de ce que vous dites ?

— Oui ; pleine et entière.
— Cependant... fit le secrétaire de la

banque en collant le billet contre le car-
reau pour mieux l'étudier, il est si bien
fait... si bien...

— Que vous hésitez à me croire ?
— Certainement... vous permettez?

continua le financier en allant à la caisse
pour comparer le billet avec d'autres. .
Puis, après un momen d'examen... Dé-
cidément, mon cher Nordavel , dit-il,
vous faites erreur.

— C'est impossible.
— Avez - vous remarqué que c'est la

série B. Z. 942 ?
— Qu 'importe la série, puisqu'il est

faux, observa Nordavel en reprenant la
banknote à son interlocuteur.

— Eh bien ! je soutiens que le billet
est bon... qu 'il est tout à fait valable.

— La logique suffirait , à la rigueur,
pour démontrer le contraire. Personne
ne sacrifierait quarante livres pour une
mystification. De plus, je le tiens d'une
personne qui n'a jamais eu un billet de
cette valeur en sa possession.

— Elle l'a volé peut-être.
— C'est inadmissible.
—- Enfin ! Je n'ai pas à contrôler la

justesse de votre conviction. Mais je

vous répète, et je risquerais ma tête
pour le soutenir, le billet que vous
remettez là en poche, est sorti des
fabriques de la Banque d'Angleterre.

Ce fut  sur cette affirmation catégo-
rique que Nordavel quitta le secrétaire
de la (f Commercial Union ». Avant de
regagner son bureau de la rue Lings-
tone, il passa par toutes les banques de
Dublin. Partout , l'avis fut unanime; au
dire d'experts, il n'avait aucun doute à
concevoir, le billet de quarante livres
était... bon. Pendant que Nordavel allait
ainsi aux renseignements, le secrétaire
de la « Commercial Union » écrivait une
lettre au comte Mardosal, lui disant qu'il
venait de sacrifier une somme de mille
francs, en échangeant, contre un faux
billet de sa fabrication , un véritable
billet de la Banque d'Angleterre. Cette
lettre, chiffrée d'après la clef usitée
parmi les « Invincibles » relatait briève-
ment la scène de substitution à laquelle
nous venons d'assister ; elle était signée:
Daniel Joyle.

XII
UNE COMMUNICATION DU NUMÉRO UN

Une heure plus tard , Norda vel lisait
les déclarations que le père Gervas-s
avait faites à Lutheloy, et dont celui-ci
avait dressé procès - verbal. Il n 'y avait
rien que le directeur de la sûreté ne sût
déjà , à savoir que l'ouvrier avait dis-
paru , pendant .deux mois, pour aller dans
un établissement, dont il ignorait l'em-
placement, aider à la fabrication de faux
billets de banque. Mais quelle foi ajouter
désormais à ces déclarations? L'avis des
experts était catégorique , et de plu? ,
unanime... D'autre part , pourquoi douter
des paroles de Tony Gervass?

— Croyez - vous à la sincérité de cet
homme demanda-t-il enfin à Lutheloy.

— C'est un niais.
— Soit ! mais le croyez-vous sincère?

répéta Nordavel. ;
— Oui.
— Incapable de nous mystifier?
— Incapable surtout de posséder de

bons billets de quarante livres sterling.
— Eh bien! le billet n 'est pas faux.
— Le... fit Lutheloy, s'arrêtant en-

suite comme si le reste de la phrase était
retenu dans son gosier par la surprise.

— Il n'est pas faux , répéta Nordavel.
L'agent resta immobile, ahuri , regar-

dant son chef d'un œil étonné. Quand
nous disons dV un » œil, on sait que ce
n'est pas une figure de rhétorique. L'autre
œil, en effet, prit une expression de
suprême ironie en présence de la per-
plexité de l'inspecteur général, perdu
dans un labyrinthe de suppositions con-
tradictoires.

— Le billet n'est donc pas faux?reprit
Lutheloy.

— Tenez , répondit Nordavel en lui
passant la banknote, comprenez - vous
quelque chose à cela?

L'agent prit le billet et l'examina ,
comme tant d'autres venaient de le faire.

— Eh bien? lui demanda le chef de la
sûreté. '

— Beautif ul !
— Comment «• beautiful » ! vous per-

sistez à croire qu'il est faux?
— Le contraire me semble impossible.
— Ah!
— Non pas à cause du billet qui est

d'une fabrication parfait", mais à raison
des circonstances qui Tout mis enlie vos
mains.

— Et la décision des experts... qu 'en
faites-vous ?

— Tous vous ont affirmé qu'il est
bon ?

— Tous, sans exception.
— Ils doivent bien le savoir.
Au même instant , un carreau vola en

éclats ; une boulette de papier vint rouler
sur le plancher; et Nordavel, en la
ramassant, constata que ce papier enve-
loppait une balle de gros calibre. Lu-
theloy regardait ; seulement, était - ce le
projectile ou le carreau brisé? Ses yeux
étaient dirigés, en même temps, sur l'un
et sur l'autre.

— Y a-t-il des agents dans la rue de-
manda Nordavel.

— Il y en a toujours deux devant la
maison.

— Ils arrêteront le coupable.
— S'ils parviennent à le saisir.
— Ce qui est probable, fit le directeur

de la sûreté, sans plus se préoccuper de
ce détail.

Le reste devait l'intéresser davantage.
«• Le billet de quarante livres est faux »,
tel était le renseignement que portait le
mystérieux papier. Nordavel demeura,
pendant quelques instants, muet de sur-
prise. Puis un scurire amer vin t plisser
ses lèvres.

— C'est une mystification, dit - il en
déposant le papier et la balle dans un
tiroir ; mais dans quel but ?

— Il n'y a que le « Numéro Un », fit
Lutheloy, qui soit de cette force.

— Mais qui donc cela est-il , le « Nu-
méro Un » ?

— Miss Radiana ! cria en ce momeut
l'agent qui , dans l'antichambre, faisait
l'office d'huissier ; en même temps la

porte du bureau s'ouvrit devant la jeune
fille que l'agent venait d'annoncer.

L'entrée de l'Américaine produisit
une visible émotion sur les deux fonc-
tionnaires ; plus sur Lutheloy que sur
Nordavel. L'agent se redressa, étonné,
nerveux ; il dirigea sur Maud, un œil
dilaté, perçant , fixe, soupçonneux. On
eût dit une vrille dont il voulait perforer
le cerveau de la jeune femme pour en
extraire la pensée. Maud se sentit gênée,
mal à l'aise, devant ces deux prunelles
d'une direction différente, et dont une
seule la fixait. Elle, si courageuse, se
sentit troublée devant cette hideuse
difformité.

Nordavel se leva pour aller au devant
de son amie d'enfance. Lutheloy, aussitôt,
se retira discrètement ; .liais, en passant
devant l'Américaine, il s'incliaa d'une
manière tellement obséquieuse, que cette
marque de respect frisait de près l'im-
pertinence. Un mouvement involontaire
de recul marqua le salut de miss Mac-
Rugdare.

— Quel est cet homme? demanda-t-
elle, dès que l'agent se fut retiré.

— Un de mes subalternes, répondit
Nordavel . Mais que vous importe, Maud?
continua-t-il en remarquant l'impression
défavorable produite par Lutheloy.

— En effet, dit la jeune fille en sou-
riant, surprise elle-même de sa question ;
ce n 'était évidemment pas pour le savoir
que je suis venue. Je viens vous porter
les compliments de Madame votre mère.

— Vous l'avez vue? demanda Georges
tout heureux.

— Je reviens de Londres où je n 'ai
fait que toucher barre.

— Comment la trouvez-vous?
— Bien ; un peu vieillie ; mais aussi

depuis combien d'années n'avons - nous
pas quitté Galway !

— En effet, Maud , voilà bientôt seize
ans que nous sommes partis du «;Greel».
Que de souvenirs ce nom n 'évoque - t-il
pas I Mais tenez ! continua Georges d'un
accent brusquement modifié, il m'arrive
de vous traiter encore comme si vous
n'étiez pas l'Américaine à millions dont
la moitié de la ville de Dublin s'entre-
tient en ce moment.

Maud fit la moue.
— Je vous retiens ici, continua-t-il,

au lieu de vous faire pas&er dans le salon.
— Laissez-donc ; dit - elle en prenant

place sur une chaise. Il y a huit jours,
vous • m'avez demandé, Georges, un
entretien que je n 'ai pu vous accorder
plus tôt. Le voyage que je viens de faire
en est cause.

— Et cette cause, je la bénis, puisque
ma mère en a bénéficié.

— Avez - vous demandé cet entretien
pour donner cours à des souvenirs d'en-
fance qui nous sont chers à tous deux,
ou bien y avait - il d'autres motifs qui
vous le faisaient désirer?

— Ma première pensée, Maud , n 'était
qu 'au plaisir de vous parler et de vous
entendre, ailleurs que sous les yeux de
ce monde brillant, mais curieux des
affaires d'autrui, qui remplissait les sa-
lons du comte Mardosal.

— Et depuis?
— Depuis, j 'ai fait bien des observa-

tions que je voudrais éclaircir, en partie
pour remplir la mission dont je suis
chargé, en partie pour mettre à l'abri de
tout désagrément des personnes aux-
quelles vous vous intéressez.

(A suivre.)

Les Hier» de l'eire

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — La dernière semaine a
été excellente pour la campagne. Une
température printanière dans le jour
avançait le, séchage des terres, tandis
que des nuits froides retardoient le
départ trop hâtif de la végétation. La
pluie est revenue mal à propos mettre
un arrêt aux travaux que la culture se
disposait à commencer.

OUVRIERS DE CAMPAGNE . — La main-
d'œuvre est déjà recherchée. Le marché
des ouvriers à Genève a vu se faire un
certain nombre d'embauchés, malgré les
perspectives de mauvais temps, aux prix
de 1 fr. 50, I fr. 75 et 2 fr. Les prix
relevés ont été faits par 17 patrons pour
31 ouvriers.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
récoltes sont toujours bonnes. Les blés
semés tardivement ont déjà profité des
belles journées de la dernière semaine.
Si les gelées hâtives nous sont épargnées,
tout sera pour le mieux de ce côté-là.

La tendance des principaux marchés
de l'extérieur, et de la France en parti-
culier, est faible par continuation.

V INS. — Les ventes de vins se sont un
peu ralenties, mais le léger relèvement
des prix que nous avons constaté se
maintient s'il ne se continue pas. C'est
toujours un arrêt de la baisse qu'on est
heureux d'enregistrer et qui rend
quelque courage aux agriculteurs.

LAIT. — La plus grosse partie des
laits vendus aux laiteries de Bâle sont
payés 15 à 15 3/4 et même 16 cent, le
litre. Dans le canton de Lucerne on cite
les prix de 13 fr. 50 pour le lait d'hiver
et 14 francs.

FOURRAGES ET PAILLE. — La demande
est toujours abondante et cependant les
prix n 'ont pas haussé jusqu'ici autan t
qu 'on s'y attendait. Au marché de
samedi dernier à Genève le foin s'est
vendu de 6 fr. 25 à 7 fr. 25 et la paille
de 7 f r. à 7 fr. 75. Des offres de paille
en balles ont été faites de 6 fr. 50 à 7 fr.
les 100 kilos franco gares destinataires
du canton de Genève. La paille de seigle
pour la vigne se vend de 12 à 13 fr. les
100 kilos.

CHBONI QVB âSMGQLE

L'invention de la boussole. — Voici,
d'après une légende arabe, l'origine
merveilleuse de la boussole :

Ismaiil, fils d'Agar, repoussé par son
père Abraham, fut conduit par la desti-
née dans la vallée de la Mecque. Là, il
devint chef d'une tribu puissante. Un
jour, comme une armée ennemie le me-
naçait, il tomba gravement malade. Dans
son désespoir, il adressa une prière fer-
vente à Allah. Et Allah suscita soudain
dans le ciel un météore qui vint tomber,
après une course élincelante, aux pieds
d'Ismaël. Celui-ci toucha la pierre et fut
guéri sur le champ. L'aérolithe, pieuse-
ment recueilli, devint la fameuse «pierre
noire » de la Kaaba. Elle possédait des
vertus merveilleuses. Elle préservait les
hommes de la contagion, elle éloignait
les fléaux de toute sorte, elle guérissait
jusqu 'au bétail et aux chameaux. Cet
illustre talisman fut convoité, il y a un
grand nombre de siècles, par une tribu
voisine. Elle délégua des hommes adroits
et forts, avec mission de s'en emparer.

Les voleurs pénétrèrent aisément dans
le sanctuaire ; mais comme ils s'en-
fuyaient en emportant leur butin, la
garde donna l'alarme. On poursuivit les
voleurs, qui laissèrent tomber la pierre.
Et elle se brisa en plusieurs morceaux.
On emprisonna les malfaiteurs, puis on
s'occupa de réparer le merveilleux aéro-
lithe. C'ett au cours de cette opération
que l'on découvrit les propriétés magné-
tiques du fer météorique. Peu après, un
marin inventait la boussole.

CHOSES ET AUTRES

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

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

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

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

On offre à louer un beau logement de
4 chambres, vestibule et dépendances ;
eau sur évier et au jardin. S'adresser à
M. Marc Durig, à Bôle. .
' A louer deux logements de une et deux

chambres. S'adresser Boine 10. |
A loner ponr le 34 mars, nn '

logement de 4 chambres an 1er '
étage de la rne dn Seyon, 11.
S'adresser a Alph . Baillot ,!
agent de droit a Nenchatel. j

A louer, Faubourg de l'Hôpital 42, pour
la St-Jean prochaine, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'informer
chez M. F. Gaudard, épicier. c.o.

Un petit logement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser Moulins 21,
au 2mo. '

A louer immédiatement, rue
du Château 8, 1er étage, un joli
logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute et cave,
complètement remis à neuf.

S'adresser à l'étude P. & M.
Jacottet, avocats, St-Honoré 7.

A louer au Val-de-Ruz, à l'année ou
pour la saison, dans une maison de cons-
truction récente, ensemble ou séparé-
ment, deux appartements de 3 à 5 ou 6
chambres et dépendances. Eau, jardin,
Belle situation ; proximité de la forêt et
du tram. Renseignements chez M. EdouaFd
Perrudet, chemin du Rocher 10, Neuchâ-
tel, ou M. Michel Minini, entrepreneur,
Boudevilliers.

A louer à la Colombière , S ap-
partements de 4 à 6 chambres, !
dépendances. Véranda. Jardin. I
Belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire. !

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

A louer pour St-Jean, un bel
appartement de 4 à 6 pièces,
avec vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
12, au 1er. c.o.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre indépendante à louer
tout de suite. Ecluse n° 50, 1er étage.

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée, située à la rue de l'Indus-
trie. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A louer une jolie petite chambre, à
Serrières. S'adr. rue Erhard Borel 12.

Jolie chambre meublée indépendante,
Ecluse 46, 3mo.

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

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

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

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

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

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

Chambre propre pour ouvrier soigneux
et tranquille. Escaliers du Château 4.
âk Innai* i°lie chambre meublée.
2 '""O» Ecluse 17, 1". çx>.

A louer, à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée, bien située au
soleil et dans une maison d'ordre.

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

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

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

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

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

_

LOCATIONS DIVERSES
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On offre à louer
un atelier de ferblantier avec loge-
ment à Renan (Jura Bernois). Conditions
favorables, pas de concurrence, le seul
de l'endroit. S'adresser pour traiter à M.
A. Guye, maire, à Renan. H. 746 N.

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour un mon

sieur seul, pour le lor juin , une grande
chambre non meublée, exposée au soleil.
S'adresser au bureau de G.-A. Périllard
Coq-d'Inde 20. ao '

On cherche à louer, pour Saint-Jean ou
avant, un appartement de six à sept
pièces. — Adresser les offres par écrit à
Mm° G., Côte 35. 

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

OFFRES DE SERVICES
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UNE JEUNE FILLE
sachant le français , cherche place tout de
suite dans maison bourgeoise pour tout
faire. S'adresser rue des Poteaux n°'5,
au second.

Une jeune fille
honnête, connaissant très bien tous les
travaux du ménage et aussi la cuisine,
cherche place dans une bonne maison
particulière, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner encore plus dans la lan-
gue française. L'entrée pourrait avoir lieu
le 15 mars. Offres sous chiffres Ce 1320 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

TETTIT-E nLX/E
cherche place de bonne d'enfants ou pour
aider dans un petit ménage, pour le 15
mai. Adresser offres sous H. A. 547 au
bureau du journal.

«T . J • » P.flVolontaires et jeunes filles
recommandables, à placer dans de bonnes
familles. S'informer du n° H 755 N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fllle fidèle et bien élevée
cherche place de femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. Certifi-
cats à disposition. Adresser offres, gages
et conditions à Rosa Kohler, chez Mme
Bott, Neuveville.

Une j eune fille
de 17 ans désire se placer dans une fa-
mille où, moyennant une petite pension
et aidant au ménage, elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres sous E. H., poste restante, Au-
vernier.

Une bonne cuisinière, expérimentée,
cherche un remplacement.

S'adresser rue du Seyon n° 19, rez-de-
chaussée.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour Berne (entrée avril),
une personne âgée, de confiance, pour
un ménage de deux personnes. Référen-
ces exigées. S'adresser chez Mmo Bonnot,
Evole 1.

On cherche pour le 15 courant une
sommelière au courant du service et
connaissant les deux langues. Envoyer
certificats et photographie à l'Hôtel de
France, Bienne.

On demande, le plus tôt possible, une
jenne fille propre et honnête, connaissant
tout à fait la cuisine bourgeoise.

S'informer du n° 551 au bureau du
journal.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique d'écurie, sachant con-
duire les chevaux. S'adresser à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise.

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

On demande tout de suite une jeune
fille, propre et active; bon traitement.
S'adresser Rue Haute n° 8, Colombier.

On demande pour le 1er avri l dans un
village près de Neuchâtel, une jeune fille
de 17 à 18 ans, propre et active, sachant
un peu le fran çais, pour faire le ménage
de deux personnes..

S'adresser à Auvernier n° 65, au 2m»
étage.

On cherche
tout de suite une jeune fille, propre et
honnête, pour faire le ménage. S'informer
du n° 533 au bureau du journal.

WBEMMDë"
pour les environs de Neuchâte l,
une bonne cuisinière. S'adres-
ser chez Mme Ehm, 14, rue Saint-
Honoré.

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

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

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

On 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 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. 

Bureau ii placement est; ss, il
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

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

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

On cherce, pour un jeune homme qui
a terminé son apprentissage de

boucher ,
une «place dans une boucherie de la
Suisse romande. Entrée au mois d'avril.
S'adresser à Mm8 Frei, Wirthin, an Wil-
degg (Aargau). 

Une jeune lemme, veuve, se recom-
mande pour des journées. S'adresser rue
de3 Moulins 19, au deuxième étage.

VOLONTAIRE
Jeune Allemand de 15 ans, sortant de

l'école secondaire, cherche pour se per-
fectionner dans le français une place de
volontaire dans café, hôtel ou commerce
quelconque. S'adresser à G. Geiser, rue
Saint-Maurice 14.

Repasseuse
On demande une bonne ouvrière pour

la saison d'été, dans le Valais. S'adresser
à E. Schmitter, Bercles 3.

Jenne homme intelligent, ayant » une
jolie écriture et ayant suivi les cours
d'une école commerciale, cherche enga-
gement comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous chiffre
Uc. 1324 Z. à Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Jeune homme, de 23 ans, sérieux et
actif , cherche place comme aide-jardinier
ou pour donner les soins à un cheval.
S'informer du n° 546 au bureau du
journal.

Une jeune repasseuse très active cher"
che place pour fin mars. — S'adresser à
E. Schmitter, Bercles 3.

ïïn jenne homme
de 18 ans, sachant conduire les chevaux,
cherche place oii il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Robert Schwab, café, Anet.

Magasin de la ville demande

humes ouvrières liogères
travaillant à la maison. — Offres écrites
case postale 5775, Ville.

Une des premières couturiè-
res d'Aaran , cherche nue jeune
fllle comme assujettie. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et de se perfectionner
dans son état. Entrée le plus
tôt possible. Offres a adresser
a Mlle Marie Merz, couturière, à
Aarau.

Jeune homme
parlant les deux langues, cherche place
comme garçon de peine dans un
magasin. S'adresser à A. Nauer, chez M.
A. Collet, rue de la Plaine 72, Yverdon.

Un jeune homme fort et robuste, âge
de 21 ans, parlant français et allemand
cherche place dans un magasin de la
Suisse française. Pourrai t entrer tout de
suite. S'informer du n°- 549 au bureau du
journal.

INSTITOTRIGB
diplômée, ayant de l'expérience et con-
naissant l'allemand est demandée pour
pensionnat. Offres écrites sous chiffres C. B.
n° 553 au bureau du journal.

D essmateur-arcliitBcîe
Un employé ayant fait au moins trois

ans de stage dans un bureau d'architecte
pourrait entrer tout de suite chez M.
Jean-Ulysse Débely, architecte, à
Cernier. R. 396 N.

Jeune home
connaissant tous les travaux de cave, soins
à donner aux vins, à la bière ainsi qu'à
la futaille, robuste et consciencieux, trou-
verait place dans un bon restaurant de
la Suisse française. Bon gage et bon trai-
tement si la personne convient. Entrée
courant ou fin mars. Adresser copie de
certificats et si possible photographie à
MM. Haasenstein & Vogler, St-Imier, sous
chiffre X. 2193 J.

^oua» EPICIERS
Très honnête fille de 17 ans parlant

français et allemand, ayant servi pendant
une année dans une grande papeterie,
cherche place dans une bonne épicerie
pour apprendre le commerce. Vie de fa-
mille exigée ; salaire suivant capacité, et
arrangement. S'adresser par écrit sous
initiales Gh. P. 518 au bureau du journal.

Une jeune fille de bonne famille, Ber-
noise, ayant fait un bon appentissage de
tailleuse, aimerait se placer comme assu-
jettie chez une bonne couturière de la
ville où elle travaillerait pour son entre-
tien. Adresser les offres à MUe Scheideg-
ger, Dàlmatzi 80, Berne, ou à M110 Bùhler,
36, faubourg de l'Hôpital.

EMPLOI
Un jeune homme possédant

une bonne écriture et au cou-
rant des travaux de burean,
trouverait emploi immédiat
daus nne étude de la ville, avec
rétribution suivant capacités.
S'adresser case postale 3056,
Tille. 

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

APPRENTISSAGES

-̂ .ppreELtî.
La maison V. Reutter fils,

commerce de fer, demande un
jeune homme ajant terminé
ses classes et désirant faire un
bon apprentissage de com-
merce.

MODES
On demande tout de suite deux ap-

prenties rétribuées. Ecrire au bureau du
journal sons N. 548.

On désire placer comme apprenti
chez un

maître jardinier
un garçon de langue allemande. S'adres-
ser à MllB Jeanne Lùthi, 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
I. N. 527. ç ô.

Deux jeunes garçons ayant terminé
leurs classes pourraient entrer comme
apprentis à l'atelier de photogravure de
MM. Montbaron, Gautschi & G10. oo.

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

PERDU OU TROUVÉ

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

Un chien, ayant un collier portant le
nom Von Gunten, Wattenwyl, peut être
réclamé à l'adresse que le bureau du
journal indiquera. 545

PlT/f II '' y a une quinzaine de jours,
i t i H U  2 carnets bleus renfermant des
indications. Rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau du journal. 552

Ê "«iT-SKm. m HEU -J HATEL
Brornasses de mariage

Christian Màder, charretier, Bernois, et
Marie Roggli, servante, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances
11. Edouard-Albert, à Charles-Louis

Neipp, maître serrurier, et à Anna-Selma
née Magnin.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK


