
VENTE DTMMEDBLES
à. Oorcelles

_Le samedi 5 avril 1903, à 8 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
le citoyen Henri Cand, _t Corcelles,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles-Cormondrèch e
1. A Corcelles, un bâtiment avec

place et jardin de 371 mètres carrés,
contenant 3 logements, belles caves et
dépendances. Cet immeuble porte au ca-
dastre les articles 1513 et 1515.

2. A Corcelles, un bâtiment à
l'usage de grange, remise et écu-
rie, avec place et dépôt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, n°» 10 et 11.

3. A Corcelles, au centre du vil-
lage et dans une très belle situation, un
verger formant sol à bâtir. Cet immeuble,
d'une contenance de 248 mètres, jouit
d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 11 porte au cadastre l'article 1514,
plan folio 3, n° 12.

•1. Une vigne sitnée aux Nods,
article 253 du cadastre, d'une contenance
de 660 mètres.

5. Une dito an Pont de Rugenet,
contenant 1154 met., cadastre article 254.

Territoire de Rocliefo t et Brot-Dessus
U. Une montagne sitnée h la

Tourne, désignée au rasdastre de Ro-
chefort sous articles 1258, 1259, 961, 962,
963, et au cadastre de Brot-Dessus sous
articles 221 et 222.

Cette montagne, très bien située sur la
route cantonale cle la Tourne aux Ponts,
a une contenance totale de 86,055 mètres,
soit 32 poses .de bons prés avec chalet
complètement remis à neuf. Cne partie
des prés sont boisés.

Territoire de Boudevilliers

l'ii pré ù. l'iaincherel, d'une con-
tenance de 6635 mètres, portant au ca-
dastre de Boudevilliers l'article 318.

La minute de vente est déposée en
l'Etude du notaire DeBrot , ù Corcelles,
auquel les amateurs peuvent s'adresser
pour tous renseignements ou pour traUer
avant l'enchère.

Propriété à vendre
A vendre, dans le bas de la

ville, une belle maison renfer-
mant 16 chambres habitables.
Grand salon. Belle chambre à
manger. Conviendrait pour pen-
sionnat ou pour grands bureaux.
Grande cave. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6.

VENTE DE «S
à, BEVAIX

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

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

mètres, 1.868 ouvrier.
Article 2289. I_es Joncheras, vigne

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

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

347 mètres, 0.975 ouvrier.
Article 2292. Tignes de Métiers,

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

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

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

Par leur situation les articles
2288 et 2289 conviendraient bien
comme sols _. bâtir.

MAISON A VENDRE
A vendre à Peseux, au Cha-

telard , une petite propriété.
Maison neuve de 4 chambres
et dépendances. Jardin. Prix,
fr. 13,000. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Maison A vendre, qnatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer dn n°
5»0 an bnrean du journal, c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES 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 a 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.
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I A rrivage comp let de tous les articles p our la saison
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumes. Costumes tailleurs et Robes

confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses.
On se charge de faire les robes sur mesure, coupe garantie et travail soigné.

GRAND CHOIX Bl NOUVEAUTÉS en
Mousseline laine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins

>j riches et de dernière création. Cretonne, Crêpe, Granité pour meubles, dessins
I superbes. Damas laine. 

j  Grands magasins AU LOUVRE, rue du Seyon. - X. KELLER-GYGER
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lu 6 mois 8 mois
LA Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
IA Feuille portée à domicile

hors de v ille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

X l'étranger (Union postal e),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. en sus*
Changement d'adresse. 60 et.

Î»»C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH 8c SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs '

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

par les porteurs et dans les dépôts
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Du canton : 1 & 8 lignes _ a . 50 ct.
. et S lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et aa delà* la ligne 10
Répétition j .  8
A ris tardif, 20 ct. la ligne . . . .Minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, la ligne 16 ct. _ 2 fr,

» » répé t i t i o n . . . .  la ligne 10 ct.
De la Saisie et de l'étranger . . t . 16 ct,

AYI» mortuaires > , 20
Réclames » . 3 0
Lettres noires, E ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

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.
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VENTE II ENCHÈRES PUBLIQUES
après po'u.xsia.ite

La vente des immeubles Chautems-Schmulz, primitivement
fixée au 2 avril, est reportée au mercredi 9 avril , à la même
heure.

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du mardi 4 février 1902
pour les immeubles ci-après désignés, hypothéqués par le citoyen Louis Chautems
et son épouse, à Bôle, une seconde séance d'enchères aura lieu le mercredi
9 avril 1903, dès 11 heures da matin, dans la salle de justice, a
Boudry.

CADASTRE DE BOLE :
i. Article 18, pi. f° 21, n° 4. Les Macherelles, champ de 2,448 mètres.
2 » 242, » 3, » 10. Les Cheneviers, jardin de 282 »
3. » 528, » 2, » 41. A Bôle, logement de 175 »

» » » 2, » 42. » place et couvert de 109 »
» y, » 2, » 43. » jardin de 109 »
» _> » 2, » 44. » verger de 1,543 »

4. » 574, » 24, » 12. Le Creux du Cerf, champ de 13,374 »
Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office des poursuites

à partir du 15 mars 1902, à la disposition de qui de droit.
La vente aura lieu conformément anx articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis.
Boudry, le 26 février 1902.

L'Office des Poursuites.
AI. SchlUppy.

ENCHÈRES S'IMMEUBLIS
» Saint-Mai®©

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

Cadastre d.© Saint-Biais© :.
1. Article 63. A Saint-Biaise , haut du village, bâtiments et places

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

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

» _> 184. » » bâtiment, étable à porcs, 4
i) » 185. » » bâtiment comprenant habitation,

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

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

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

4. Article 70S. PI. f° 21, n° 31. Es Plaines, champ de 1062 mètres (0.40
pose). Limites : Nord , 918, M. Jules-Daniel Clottu, 900, les exposants ; Est, 1102, la
commune de St-Blaise ; Sud, 994, l'hoirie Dardel-Pointet et un chemin public ;
Ouest, 824, M. Jules-Daniel Clottu.

Cadastre de Z_N£arizi z
5. Article 32. PI. f° 3, n° 19. I_es Couviers, champ de 1170 mètres (0.43

pose). Limites : Nord , le chemin public de Marin à Epagnier ; Est, 237, Mlle Marie
Jeanhenry; Sud, 281, Mlle Rose Jeanhenry ; Ouest, 275, Mlle Jeanhenry.

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

Saint-Biaise, février 1902.

 ̂
Alf. CLOTTU, notaire.

VENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et do

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 15
mars, dès les 8 { l2 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 biilons : 19 m3 02.
1 tas charronage.
1 tas de perches.

II. Dame-Othenette.
6 stères sapin.

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

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

lombier.
Areuse, le 7 mars 1902.

L'inspecteur
des forêts du llme arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Ducrettet Frères
marchands-grainiers

Place Purry

N E U  C H Â T E L
Graines à semer pendant le mois de man

POTAGER
Culture en pleine terre

Ail blanc (bulbes) Juillet-août
Asperges (griffes), 3me année. Avril-juin

(graines) 4me année. Avril-juin
Carottes hâtives Juillet-août

tardives Sept.-hiver
Cerfeuil frisé Avril-mai
Chicorées sauvage et améliorée Mai-oct.
Choux cabus hâtifs Juin-août

cabus tardifs • Août-oct.
rouges »
de Milan hâtifs Juin-août
de Milan tardifs . . Août-oct.
de Bruxelles Oct.-hiver
verts et non pommés Sept.-mars

Choux-fleurs divers Août-oct.
Choux-raves (sur terre) Juillet-aut.
Ciboule commune Juin-printemps
Ciboulette (Civette), plants Avril-été
Cresson alénois Avril

de fontaine Aut.-printemps
de jardin ou vivace Juin-print.

Echalotes (bulbes) Juillet-août
Epinards Mai-juin
Fèves Juin-juillet
Fraisiers (plants) Années suiv.
Laitues pommées de printemps Mai-juillet

pommées d'été et d'aut. Juin-sept.
à couper Avril-mai
romaines Juin-juillet

Marjolaine Juillet-août
Navet bâtif (en bon terrain) Mai-juin
Oignons (graines) Août-sept.

(bulbilles à replanter) Juillet-août
Oseille Fin d'été-aut. et années suiv.
Oseille-épinard . Aut.-printemps
Panais Juillet-nov.
Persils Juin-aut.
Pissenlits Aut.-print.
Poireau de Carentan Août-print.

très long d'hiver de Paris »
Pois nains et à rames Juin-juillet
Pommes de terre suiv. les var. Juin-aut.
Radis hâtifs Avril-mai
Scorsonère oct.-hiver et année suiv.
Stachys tuberifera (racines) Nov.-hiver«
Tétragone cornue Juillet-août

Etc., etc.
F L E U R S

Culture en pleine terre
Aconits divers Années suiv. Eté
Adonide Goutte de sang Juin-juillet
Alysse odorant Juin-août

Corbeille-d'or Années suiv. Avril-mai
Ancolies diverses Années suiv. Mai-juin
Auricule (Oreille-d'ours) 2m8 ann. Avril-mai
Balsamines Juillet-sept.
Belle-de-Jour Juin-août
Belle-de-Nuit Juillet-oct.
Campanule Miroir-de-Vénus Juin-juillet

vivaces diverses Années suiv. Eté
Centaurée Barbeau (Bleuet) Juillet-sept.
Coquelicots doubles Juin-juillet
Coquelourde Rose-du-Ciel »
Coréopsis annuels Juin-sept.
Eschscholtzia de Californie Juillet-sept.
Gilia divers Juin-juillet
Giroflée jaune Oct.-nov.
Julienne de Manon Mai-juin
Linaires Juin-août.
Mufliers Juillet-sept.
Nemophila insignis Juillet-oct.
Nigelles Juin-juillet
Œillets de Chine Juillet-sept.
Pavots Juin-juillet
Pieds-d'alouelte annuels »
Pois de senteur »
Primevère des jardins , 2me ann., Avril-mai
Scabieuses Juillet-sept.
Souci double Juin-sept.
Thlaspis annuels Juillet-août

A vendre une bonne

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

JAMES ATTINGER
Li_tniri(-Pap«t«ri« Ncaehtttf

Beau choix d'excellents
PORTE-PLUME RÉSERVOIR

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

STT_ OGRiPRE _ ~
*T IM il 7 fr.

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

Sarcelles doubles <tapts)
de 2 fr. 25 à 2 fr. 50 la pièce

Sarcelles simples
à 1 fr. 50 la pièce

Coqs de Bruyère » 3.— la pièce
Poules de Bruyère » 2.50 »
Perdreaux » 2.50 »
Perdrix blanches » 2.— »
Gélinotes » 2.— .»

Saumon «lut _E\liir_L
au détail, à fr. 1.50 la livre

SOLES - Bais - SANDRES
Morne an sel

Cabillauds ) *f (F%
HEerlans J à * **aigrefins j  c. la livre

Truites du lac et rivières
Brochets - Perches - Paîées - Bondelles

Poulets ds Bresse
Dindons - Canards - Pigeons - Pintades

S*o«l©® à feoiiîHliir
à 1 fr. 30 la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs. 8

Ponr canse de départ
à vendre : 1 grand buffet sapin à deux
battants, tout neuf, un potager avec ac-
cessoires, 1 caisse à bois usagée. S'adres-
ser à M110 Augustine Cortaillod, rue du
Château 28, Colombier.

A YEHDRE
environ 20 sacs avoine Hongrie à fourra-
ger. Echantillon sur demande. Max Cor-
naz, agriculteur à Monlet-Cudrelin.

2 à 3 wagons foin.
1 à 2 » regain.
1 wagon sapin tout cartelage.
2 pipes avinées en vin blanc.

Le tout bien conditionné.
S'adresser à Numa Jequier, à Fleurier.

ll' irlln * lfr Mllr
Grande vente pendant 8 jours ; toutes

couleurs, pour blouses, etc., au poids.
Rue du Trésor 11, entresol.

Gors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'empIAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant , Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zahring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchàtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

/ 1 FAB RICATION SOIGNÉE DE CHEMISES
sur mesure

Ed. CLAIRE
Chemiaiei

Rue de l 'Hôp ital 18

VÉLOCIPÈDES
^g Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il
l£*? vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes à la rue de l'Hôpital
JjSL. n° 12, où il aura dès maintenant un choix très considérable de <

-AWil bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
'Mj f/U Bicyclettes Cressent, Rambler et Cleveland, de l'Amé-
JfflfP4J rican Bicycle-Compagnie.
faay||g|3 Bicyclettes Grillon et Terrot (marques françaises).
2|i|i|j|f Bicyclettes à moteur, système Zurcher-Luthi.

^WraU||S Automobiles 2 
et 

4 places. Prospectus sur demande.
WHlnH^ Appareil moteur 4 

HP pour bateaux.
xMËHnf® Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

JJ|l Essais à volonté. j
Mil Un appareil home traîner Guignard est à la disposition
\ï] des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
;|P tuites au magasin).
«" Réparations promptes et soignées.
Grand c___oi2i: <a.'a,ccessolxes. — _Pxi_s: moi-Lérés.

Se recommande, H. LUTHI.

Bois bûché Tourbe
au stère et en cercles Petite et grande J

REBER FRÈRES
Par kil. 100_ 500_ 1000

Coke cassé Fr. 4.80 4.70 4.60 les 100 kilos
Coke grésillon » 3.80 3.70 3.60 »
Coke patent de la Ruhr « / „ „ . . . » 5.50 5.40 5.30 »
Anthracite belge criblé, 1" qualité » 6.50 6.40 6.30 »
Briquettes de lignite B . . . . .  » 4.50 4.40 4.30 »
Houille flambante, l™ qualité . . » 4.80 4.70 4.60 »

iHIlill if FOYARD CNIMIQUE
à 0.40 cent, les 2 kilos

_R_A._B_A._CS _A.T_r_2ï: _ES_BT7-_E0SriDETJI2S

Magasin et domicile : rue des Moolins 33
Téléphone 689 - Prompte livraison à domicile - Téléphone 689 '

Demandez la Végétaline
011 Beurre végétal

EXTRAIT IDE _E___A. iTOISC IDE COCO !

ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ
8e vend dans les principaux mafraeine d'épicerie. ï

CONSOMMAT ION
Sablons _ 9 - Hanlins 23 - Cassardes 24

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr .

Couleurs pour teindre les œnfs
Miel - Confitures

A vendre, un

b@aia divan
couvert en moquette, entièrement neuf,
se transformant en lit, dernier système.

S'adresser au magasin de meubles
I. Perriraz, faub. de l'Hôpital 11. c. o.

5 billes de noyer
subant lm60, à vendre chez M™8 veuve
Girardier, Chambrelien.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode <?e Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Etablissement ilrlicultiire
i remettre pour cause de santé, en ville
le Lausanne.

A ffaire avantageuse.
S'adresser au bureau du journal. 531

BIJOUTERIE. 0RFÈVREK1K. HORLOGER!!.
__=?, _Ê IF-^Ï. ̂ .TIC iT S

Mwt PFTÏIPOTiFIfUiJyl ï I L  I i i l  I kil Et &.,
NEUCHATEL

Rae d . l'Hôpital , en face <!_ i'EMt . _ <> ïûl.-

Iŝ ét*" i * s_ 'P 1 "-smmm se FMIFOET
& 85 ccnti _u(t __. la pairs

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BISCOTINS MTTHËY
tons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rne des

Tonllns 19, & Neuchatel. c. o.

' ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bougin 28) !

Travail soigné - Prix modéré
BV TÉLÉPHONE



Station de cure hydrothérapique Kuessnacht au pied du Righi
BCT Station de cure climatérique "VÏg Ouverture de la saison 1902 : 15 mars '

Traitement hydrothérapique en général , bains moyennant lumière électrique, bains hydroélectriques,
etc. Massage, diète. . R 22 R

Station de cure de printemps de 1er rang
Pension complète depuis 5 fr. — Alédecln. — Prospectus gratis. KURVERWALTUNCi.

Les forces du Japon

L'autre jour , un télégramme de Shang-
Haï alléguait que des négociants chinois
avaient été renvoyés de Port-Arthur,
« en raison des préparatifs qui s'y font en
vue d'une guerre avec le Japon ». Quoi
qu'il en soit de cette nouvelle, il en res-
sort évidemment que celte guerre de-
meure possible, que, du moins, on en
prévoit, autant que jamais, l'éventualité.
Il n 'est donc point hors de saison de dire
quelles sont les forces que le Japon pour-
rait, en cas de conflit, opposer à son for-
midable adversaire. Quant à la qualité,
les derniers événements de Chine ont
prouvé irréfutablement que ces forces ne
sont point négligeables: la discipline,
l'endurance et la rapidité des mouve-
ments distinguent, c'est chose désormais
établie, les Japonais. Tous ceux qui les
ont vus à l'œuvre déclarent qu'ils sont
au moins égaux aux meilleurs d'entre
les soldats européens. Quant à la quan-
tité, les chiffres que nous donnons ci-
dessous établissent que la force du nom-
bre se trouve également chez « les petits
hommes du Nippon ».

On peut dire qu'en gros les deux ma-
rines se valent. La Russie a plus de vais-
seaux de guerre de seconde classe et de
canonnières que le Japon , et possède, en
outre, 8 vieux cuirassés, mai. le Japon
a l'avantage d'un armement exclusive-
ment moderne, et peut mettre en ligne
10 croiseurs (de diverses classes) de plus
que son adversaire éventuel. Les deux
puissances ont, chacune, six vaisseaux de
guerre de première classe ; encore faut-
il dire que, si ceux de la Russie figurent
sur la liste officielle de sa marine, ils ne
semblent poin t être déjà tous terminés
et lancés. Au 1er janvier 1901, aucun
n'était encore achevé. On voit donc que,
même sans l'appui de l'An gleterre, le
Japon , sur mer, semblerait de taille à
tenir tête à la Russie, et l'appui proba-
ble de son alliée ne manquerait pas de
multiplier ses chances de victoire.

Voyons, maintenant, les forces de
lerre. Evidemment, celles du Japon ne
peuvent équivaloir à celles de la Russie;
il ne faut pas oublier, cependant, que le
conflit ne saurait éclater qu'en Extrême-
Orient. Le Japon se battrait chez lui ou
près de chez lui, tandis que sa puissante
rivale aurait à opérer à l'extrémité de
son immense empire, soit à une distan-
ce énorme de sa base normale d'appro-
visionnements. A ce point de vue, la
puissance jaune aurait peut-être de quoi
contrebalancer la supériorité numérique
totale d.s armées du tsar blanc.

Or, l'armée japonaise se compose des
douze divisions de la « garde impériale »,
des réserves, de la landwehr, et des
troupes de dépôt. La garde impériale,
élite par excellence, compte 157,829 offi-
ciers et soldats, la réserve 179,887, la
landwehr 97,151,1e premier dépôt 81,984,
et le second 86,265: au total 603,116 of-
ficiers et soldats. Il semble qu'il y ait là
de quoi donner à la Russie une rude be-
sogne à tailler, surtout en raison de la
distance des bases respectives d'opéra-
tion.

C'est certainement un des faits les plu •
singuliers de notre époque, que cet avè
nement du Japon dans la grande poli
tique internationale. Bien que le vernis
de civilisation occidentale dont il s'est
enduit avec une si inconcevable rapidité
puisse n'être pas bien profond , les obser-
vateurs s'accordent à dire que c'est bien
au point de vue militaire que la trans-
formation a été la moins superficielle.
Cela se comprend d'ailleurs : le pays des
samouraïs est un pays à traditions guer-
rières ; c'est même là ce qui le distingue
très nettement de la Chine, son 'énorm e
voisine, qui méprise le soldat.

(« La Suisse ») À. D.

NOUVELLES POLITIQUES

M m%M& ANQLO-BOSB
Kruitzinger a, sans s'en douter, une

amie en Angleterre, dont la sympathie
lui sera probablement beaucoup plus
profitable que toute autre influence: la
reine Alexandre.

Depuis le jour où Sa Majesté a appris
que Kruitzinger avait été fait prisonnier,
en essayant de sauver un de ses com-
pagnons d'armes, elle s'est vivement in-
téressée ù lui. Personne n'ignore dans
les milieux officiels que la reine espère
sincèrement qu'aucun tribunal ne le
condamnera à mort, et que dans le cas
où cette peine serait prononcée contre
lui, elle serai t immédiatement commuée.

L'influence personnelle de Sa Majesté,
pour être rarement mise en jeu , n 'en est
que plus puissante, et il est presque cer-
tain que la peine capitale ne sera pas
prononcée contre le chef boer.

Curieux qu 'on n 'entende parler de cet
intérêt tout particulier de la reine pour
Kruitzinger qu'au moment où Methuen
est prisonnier.

Belgique
L'union est désormais complète sur la

question de la revision entre les libéraux
bruxellois, divisés depuis tant d'années
en doctrinaires et en radicaux. Les deux
groupes ont décidé de présenter une liste
commune aux prochaines élections. Ce-
pendant les doctrinaires se sont réservé
le droit de soutenir dans la Constituante
un projet de compromis accordant un
suffrage double à tout père de famille
et à tout citoyen âgé de plus de 35 ans.

Serbie
Dne entente austro-russe serait inter-

venue, au dire du « Pester Lloyd », or-
gane du ministre austro-hongrois des
affaires étrangères, en vue du maintien
du « statu quo » en Serbie, les deux puis-
sances étant décidées à prévenir de tout
leur pouvoir lé renouvellement de tenta-
tives semblables à celle d'Alavantitch.
Les autorités de police autrichiennes,
sur la frontière serbe, ont été invitées
par M. de Szell, ministre hongrois de
l'intérieur, à exercer la plus minutieuse
surveillance sur les allées et venues des
personnes suspectes.

— Les fiançailles du prince Mirko, de
Monténégro, avec la fllle du colonel serbe
Constantinowitch, proche parent du roi
Alexandre de Serbie, sont officiellement
annoncées.

Turquie
Ali Haïdar Midhat, fils de Midhat

pacha, en résidence à Paris, est sous le
coup d'un mandat d'amener délivré par
la cour criminelle de Constantinople,
pour avoir pris part au Congrès libéral
ottoman. Il sera mis en jugement et con-
damné à mort.

11 n'a cure de la condamnation ; mais
l'ordre impérial qui enjoint de le juger
ainsi par contumace lui a donné l'occa-
sion de rappeler au sultan la mort tragi-
que de Midhat pacha, assassiné à Taïf où
il était exilé, le 26 avril 1883. Ali-Haï-
dar Midhat a donc adressé à son auguste
maître la dépêche suivante :

« Le vrai coupable devant la loi com-
me aux yeux de la nation : c'est vous, qui
avez été l'assassin de mon père. Les
preuves que je possède de votre culpabi-
lité suffisent à l'établir. »

Et en effet Abd-ul-Hamid, qui haïs-
sait et craignait le grand réformateur
ottoman, l'avait fait condamner en 1881,
par des juges de hasard, à la rélégation
perpétuelle à Taïf , en Arabie.

La troisième année de l'exil, on eut
l'espoir que Midhat mourrait d'un an-
thrax à l'épaule, mal soigné par un mé-
decin qui lui demanda un jour, ingénu-
ment, « s'il était bien vrai qu 'en Europe
on n'exécutait plus les criminels autre-
ment que par le chloroforme J>.

Puis le major Békir du 3me bataillon,
10e régiment, préposé à la surveillance
de Midhat et de Damad-Mahmoud pacha,
gendre du sultan, e'ssaya d'empoisonner
ses prisonniers avec du lait additionné
de vert-de-gris, avec du mauvais café,
avec du tabac. Mais Azif aga, domesti-
que de Midhat, avertit son maître. Alors
l'assassinat fut résolu. Dans la nuit du
26 avril, vers une heure et demie, les
deux prisonniers furent étranglés et leur
mort annoncée télégraphiquement à Yil-
diz.

Abd-ul-Hamid doutait encore ; le ca-
davre de Midhat fut déterré, sa tête cou-
pée ; et quelques jours plus tard un émis-
saire partit de Taïf pour Constantinople
emportant une petite boîte où se lisait
l'inscription que voici : « Ivoire japonais,
objet d'art pour S. M. I. le sultan ».

Faux billets de banque. — On sait que
les billets de la banque d'Angleterre,
imprimés en noir sur papier blanc, sont
assez faciles à imiter. Aussi est-il fré-
quent de demander à ceux qui les don-
nent en paiement de les endosser, afin
d'en garantir le remboursement, en ca.
de fraude. La circulation de ce papier-
monnaie est, d'ailleurs, restreinte ; ils
reviennent très vite à la Banque.

Depuis quelque temps, la Cité était,
inondée de billets de cinq livres sterling

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
JjBJa_!_N BA¥K

à COI6.C_î£__ I___Lïï_S, près Neuchâtel
recommande pour la saison son grand choix de beaux arbres : Fruitiers haute tige,
pyramides, espaliers. Rosiers tiges et nains. Conifères, plantes vertes ; arbres et
arbustes d'ornement de toutes forces. 

Dépôt général du mastic à greffer J. Bartschi. &0F~ Téléphone

Plantation? - Plans - Devis ¦ Renseignements
Eotreprise et entretien de parcs et jardins . — Prix modérés.

i Lavage cMmlpe et Teinturerie |
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| TEHLINDEN & Cie, successeurs S

\ ZESvLe cLe l'ZHZôtel-cLe-TTille ,-S. !|
f Le plus grand établissement de cd g enro en Suits a ST

1 OUVRAGE MS SOIGNÉ - PAIX MODÉRÉS |
j SProzacxpte livraison ff
5 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures. o*
¦»*«Mi«a»^,**«V'*_PW!«_ ,<ai«_*_£4

LAITEBIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALIMES
NEUCHATEL (faubourg de la Garé 9 et 11)

É 

__aît salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
.Lait salubre régime, provenant des vaches de la

société (pour enfants en bas-âge), à-40 c. le litre.
Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

CTJEEJDE_ LAIT
DépAtN généraux (lait, crème et beurre) : rue des

Moulins 11, et laiterie Giroud , à Gibraltar.
On trouve également le beurre chez : Société de Con-

sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie
Junod , rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet ¦+¦ n° 15,812 l'Hôpital. 

I

I-.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant ÏÈ
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc) 11

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- |i
tables miracles de guérison. jS |

IMTTIJIJE.K SS _B_EieiTI3:-A.ieiD, Coire
(seule fabricants)

KT LA POMMADE MAGE *&§
est indispensable à toute personne souffrant de foulure, contorsion, entorse,
douleurs rhumatismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette
pommade, procutent un soulagement immédiat et assurent une prompte
guérison. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi.

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

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

LA POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. —
Neuchatel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis. H 1703 X

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

PIANO
A vendre d'occasion un piano en par-

fai t état. — S'adresser l'après-midi entre
1 et 3 heures, aux Platanes, Escaliers de
la Boine. . 

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

Caves Davifl Strauss î _ie
Prochainement mise en bon-

teilles de
"viîa _bls£_ ___t © 1901

«inr lies. Prière de s'inscrire an
bnrean, rne dn Seyon 19. 

MANUFACTURE â COSBERCE
DS-

GRAND é. BEAU CHOI X
pour la vente et U losaticm

SEA«À8_H IE PLU8 QiîAïî »
et le mieux assorti du canton

R_ _8 Pourtalès n0' 9 et 11, 1" éîa&r

_?riz auâerê». — fsfiiiWî de piUaumi

Se recommande,

WUGO-E. JACOBI
AU magasin ne tomesuoies

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

mm mm mu
IALS.GÂ DORÉ HSi

mmm nsi
f II DE MADÈEE

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les benct. à 15 c.

FUMIER
On offre à vendre environ 1000 pieds

de bon fumier de vache. — S'adresser à
M. E. Perregaux-Jeanneret , à Renan
iBernej . /

MNÏÂÏÏX
«8e Pré-Sa_é

BIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

VIOLETTES
Comme les années précédentes, on

peut se procurer de belles violettes du
pays très parfumées. S'adr. à W. Coste,
horticulteur, au Rueau, près Auvernier.

A la même adresse on offre de beaux
plants de choux pain de sucre hâtifs, re-
piqués, ainsi que de magnifiques plants
de salades.

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

Dépôt pharmacie Bourgeois.

HORLOGER IE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DV SEYON
en face de la Boucherie eocîala

Régulateurs, Pendules, Héveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

_A.X__L_____î_.2SrCE.S
C._roU_l. - Prix modérer — Réparations

¦̂¦̂ —¦_-- ¦_¦¦¦ -¦¦¦-_--- ¦¦_¦¦ «- -
Mme c FISCHER, à Znrich, rue h

du Théâtre 20, envoie franco et sous B
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la R

! CHUTE 1 CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, de H
leurs causes en général et des moyens H
d'y remédier. a

V___l_ _ ________________l_ _9

BODUHGERIE - PATISSERIE
Edouard IAGNIN

23,-u.e T.-T.  I_i a.llein a.r_ c2.
Succursale sous le Théâtre

Aujourd'hui et jours suivants
Excellent

mm et mmm
Spécialité de petits pains anglais

HOT CROSS BUNS
TéLéPHON E 254. — Se recommande.

A ux agricul teurs
GYPS PÔÏR SEMER

très fin moulu, garantissant 85 °/0 de
chaux sulfurique, livrent promptement et
par wagon complet , au prix de 0 fr. 40
le sac de 50 kg., pris en gare expéditrice,
les Plâtrières Suisses de Hôllstein et Ltvu-
felfingen (S. Q)  Siège social, Bâle.

Représentant pour la Suisse romande :
F. G. Jeannet, Noiraigue.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

uns maison de rapport
bien construite et agréablement
sitnée en ville on anx abords
immédiats.

Adresser les offres au notaire
_Ed. Petitpierre, rne des Epan-
chenrs 8.

AVIS DIVERS

Ailla ie l'Acag.mie — Nencbâtel
Vendredi 14 mars 1902

à 8 heures du soir

COHFÉEEKCE
donnée par

M. Victor Margueritte
Auteur dramatique de Paris

SUJET :

VICTOE 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.

Mardi 18 Mars 1902
à 8 h. du soir

-A-TT _T_E_VE_=:__/___! _OT_7 _3_â_.S

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. FRANK THOMAS

Sujet :

LA VRAIE LIBERTÉ
_*»'~ Collecte à l'issue "TBH

Gherch.ez - vous
à remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie;
à acheter, vendre ou louer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain ;
a prêter ou emprunter sur hypothèque ;
à lancer nn produit ou une In-

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidemen t associé, comman-

ditaire, etc., ou hien entrer comme
associé, employé intéressé ou

commanditaire dans une bonne maison:
Adressez-vous pour cela à l'Agence

David, a Genève, qui se charge, aux
meilleures conditions, de toute transac-
tion commerciale et immobilière. H 2041 X

• Messieurs aimeraient prendre des

leçons l'anglais et d'espagnol
Offres, avec indication du prix , sous

A. F., poste restante, Serrieres.

Conversation Inglaise
1 Pi. X_j'_EaLE"CTK,E

S'adresser Miss M. che?. M. Petavel, pasteur.

\ l r Se«i: f acoildellh,d.3h.
"R.ri fi rïn la PlQpio.fl'ArTnoa R

«.
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r ' 1
fa#s°HEW?% Bijouterl* - Orièvrtfri» |
| ||f«fc§iï Horlogerie - Penduleris |

| V A* JOKDT j
! liaison du Grand Hôtel du Lael

NEUCHATEL S
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Banque Commerciale leucliieloise
Capital social : Fr. 4.000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bon§ d©
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchàtel
et à Chaux-de-Fonds :

2 % l'ein sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 3U °'o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la 3mo année).
Neuchâlel , le 29 janvier 1902.

I-ia. .Direction.
VILiE S)Ë NEUCMTEL (Suisse)

EfiBLE SUPEHE BEI JEI1ES FILLES
Ouverture de l'année scolaire 1002-1903 , le mercredi 0 avril 1903.

Ensuite d'une réorganisation complète, l'Ecole comprend deux années d'études .-
DIVISION INFÉRIEURE DIVISION SUPÉRIEURE

Langue et littérature française. — Lan- Langues et littératures française, allè-
gues allemande, anglaise, italienne. — Latin mi!nde, anglaise et italienne. — Latin. —
et littératures anciennes. — Pédagogie Eléments de philosophie. — Histoire gené-
psychologie, histoire générale. — Géogra- rale- histoire de l'art , histoire de la civi-
phie et sciences naturelles. — Mathéma- hsation et histoire de l'Eglise. — Mathé-
tiques etc. matiques. — Sciences naturelles. — Dessin1 " ' artistique et peinture. — Musique. — Gym-

nastique. — Droit usuel.
L'école délivre un certificat de connaissances de la langue française et un

Diplôme spécial. L'école reçoit des élèves régulières et des auditri ces dans les deux
divisions.

Classes spéciales de français ponr jennes filles de langue Étrangère.
Deux degrés : Langue française. — Littérature française. — Conversation. —

Conférences sur des sujets d'Histoire, de Géographie. — Langues allemande, anglaise,
italienne. — Mathématiques. — Dessin, etc.

Pour renseignements et programmes détaillés, s'adresser au directeur.
H. 549 N. ©r j , PARIS.

________ ______ HMBB Hik A&P&K ni m sa wssBia «____*___¦B _rfi Br es Ts. ST^Vh. __ m fia gaa"-v™ ^^Br̂Max-F. ROULET
ARCH1TCCTE

Tf_j_.ii. COUVET TflÉ|111"
Le PENSIONNAT ROSENGARÏEN, à RE6ENS1RG (ZnrM)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en mÊflecme J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

C A S I N O
HOTEL BEAU-8EJ0UI

DIMANCHE 16 MARS 1903
Bureau 7 '/. «¦ soir. Rideau 8 h. préc.

iG.âH!isus mm
organisée par la Société dramatique

L'Amitié de Neuchâtel
Programme :

JIÉDÉÎUC LE BANDIT
des Pyrénées

Grand drame espagnol en 3 actes
par M. A. Duvoisine.

Le Homard et les Plaideurs
Farce judiciaire en 1 acte

par M. René Blain des Cormiers.

Costumes de la maison Jâger , de St-Gall

Pour les détails, voir le programme

ENTRÉE : 60 centimes

A 11 h. »ïïwi§œ A 11 h.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur carte de légiti-
mation.

<) n désire

placer en ectsaiga
éventuellement comme volontaire, une
j pune fille d'une honorable famille de
Bàle. dans la Suisse française, où elle
pourrait apprendre la langue et se rendre
utile dans le ménage. On prendrait en
échange une jeune fille qui pourrait aider
dans le ménage ou apprendre la profes-
sion de couturière.

Offres sous chiffre Wc. 1455 Q. à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

Biiièp È BiMÉ.
(gratuite)

Ouverte le samedi, de 1 à 3 heures, et
le dimanche, de 0 à 10 heures.

Choix de livres bons et variés.
Une bonne famille de Bâle prendrait

en pension une H 1428 Q

jeune f ille
désirant apprendre la langue allemande
et fréquenter les écoles. Bonne pension.
Prix 40 fr. par mois. Références M. Borel ,
rue Bonivard, Genève. S'adr. à BircUer,
restaur. Centralbahnstr., 19, BAle.

eONIQH PiPÊES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière,

au 3me, à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli , rue du Temple-Neuf.

On désire placer
une jeune fille de 15 ans dans uno fa-
mille de la Suisse française pour appren-
dre la langue. S'adresser à Ci. Lippe,
Spalenberg. 16, Baie. H. -1361 Q.

Le soussigné reçoit dans sa famille un

jeune iiomme
désirant apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter le Gymnase ou l'Ecole de
commerce. Education soignée. Vie de
famille. A. 894 Q.

Dr H. Otti, professeur au Lycée
d'Aarau.

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

_, Verres bombés pour pendules neuchâ-
teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. '— Lunettes et pince-nez.

REYMOND , Orangerie 6
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser à la succession de demoiselle
Marie-Xaviôre Magnin sont invitées
à les faire parvenir au Greffe de Paix
jusqu'au samedi 22 mars 1902.

Neuchàtel , le 12 mars 1902.
Greffe de Paix.

Grand gain accessoire
offre à messieurs et dames la vente d'un
article de ménage facile à débiter. On est
prié de demander des prospectus. Pour
détails s'adresser a J. Beck, Munich,
Fraunhoferstr. 10. Me. 1214

Ma ladies des oreilles
mZ ETJfORGI

L© Dr Jules BOREL
reçoit les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

Dans une petite famille dn can-
ton d'Argovie, on prendrait en pen-
sion une jeune fille désireuse d'appren-
dre l'allemand et qui voudrait suivre
l'école secondaire de la localité. Maison
confortable. Piano et leçons à disposition.
Bons soins et vie de famille. Prix modéré.
Références à disposition et pour rensei-
gnements s'adresser à M"0 Cécile Maulaz,
Travers, ct. Neuchâtel.

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

AVIS
aux

CoMHÉrs ie Kenchâtel-Serrières
Les communiers de Neuchâtel-Serrières,

domiciliés dans la circonscription de cette
ville , qui désirent so taire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre rues, sont
invités à so faire inscrire aux adresses
ci-dessous avant le lundi 31 mars 1902,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rùle d' une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1901, sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 31 mars :

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet , faubourg du Château 7.

Pour la rue des Halles et Moulins,, chez
M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neu-
bourg, chez M. G.-Ad. Clerc, notaire, rue
du Coq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

80ÙIÉTEIHHOBILIÈRE
de la

Métairie Amiet
MM. les actionnaires sont informés que

l'Assemblée générale du 10 mars dernier
a fixé le devidende de l'exercice 1901 à
10 fr. par action. Ce dividende est paya-
ble dès ce jour chez MM. Pury & 0°, à
Neuchâtel, contre remise du coupon n°5.



si habilement contrefaits que les experts
de la Banque avaient eux-iHeir.es quelque
peioe à les .distinguer des véritables.

L'inspecteur de police Davidson ,
chargé de découvrir les faussaires, par-
vin t à savoir que dans une chambre de
l'hôtel dc Gannon street se tenaient des
conciliabules mystérieux. Un de ses
agents, Stephen Fry, parvint à gagner
la confiance des contrefacteurs, et fut
chargé par eux d'aider à l'écoulement
des faux billets. Il donna rendez-vous à
l'un d'eux dans un de ces « Lavatorys *
souterrains dont les grandes rues de
Londres sont abondamment pourvues.
Les autres complices escortaient leur
camarade dans un fiacre.

Les policemen cueillirent toute la
bande et trouvèrent dans la banquette du
fiacre des liasses représentant une valeur
de mille livres sterling ou 25,000 francs.

Le procès Palizzolo. — Dans l'audien-
ce de mercredi, le général Mini, com-
mandant de corps d'armée à Naples, et
qui, en 1894, était directeur de la sûreté,
en Sicile, a dit que Palizzolo était un in-
trigant ù conscience élastique tandis que
Notarbartolo , était au contraire un hon-
nête homme. Comme directeur de la
banque de Sicile, Notarbartolo ne voulut
pas transiger avec Palizzolo qui faisait
ses affaires et celles de ses amis. Paliz-
zolo était protégé par la Maffia et le gé-
néral Mirri est persuadé qu 'il a fait as-
sassiner Notarbartolo par Fontana.

Exécution d'un traître. — On mande
de Vienne que le colonel Grimai, con-
vaincu de haute trahison, a été exécuté
deux heures après l'arrêt du conseil de
guerre. Grimm s'est montré lâche de-
vant la mort , il s'est évanoui et a de-
mandé grâce. 18 officiers impliqués dans
l'affaire ont été condamnés à des peines
varian t de 10 à 20 ans de travaux for-
cés.

Grimm vendait depuis 7 ans des plans
de mobilisation et des relevés topogra-
phiques à des puissances occidentales.
Des quittances ont été trouvées chez lui
au cours de l'enquête, s'élevant à plus
de 400,000 roubles. Deux femmes que
Grimm chargeait de porter ses documents
à l'étranger et qui se rendaient fréquem-
ment en Allemagne et dans le midi de la
France ont été arrêtées. Un officier et sa
femme ont également été arrêtés.

Le chef d'état-major de troupes de Var-
sovie et le gouverneur militaire de la
place ont été révoqués.

L'armée suisse. — Le rapport de ges-
tion du département militaire contient
la réponse du Conseil fédéral aux vœux
exprimés par les commissions parlemen-
taires chargées d'étudier la réduction du
pri-i d'unité. Le département militaire
a été d'accord de supprimer les rations
supplémentaires à la troupe, système qui
ne se justifiait plus guère depuis l'aug-
mentation de la subvention fédérale à la
caisse de l'ordinaire ; il a fait procéder à
des essais, qui ne sont pas encore ter-
minés, en vue de la réduction de 750
grammes à 500 grammes de la ration de
pain par homme et par jour ; il a m
outre réduit de 90 à 80 le nombre des
cartouches d'exercice dans l'infanterie
et il a opéré une réduction plus sensible
encore dans le génie. Quant aux vœux
qui figurent sous le chiffre 4, le Conseil
fédéral y répond comme suit : 1. Il n'y a
pas lieu de réduire le nombre des écoles
de recrues ; 2. Le système actuel de loca-
tion des chevaux doit êfre maintenu; 3.
Il est impossible d'employer à com-
mander des régiments du train des offi-
ciers de cavalerie de landwehr, qui sont
occupés ailleurs ; 4. Le département a
déjà édicté à différentes occasions des
mesures sévères pour restreindre l'éten.
due des dégâts commis par la troupe
dans les campagnes.

Le nombre des recrues a été en 1901
de 16,467, en augmentation de 233 sur
1900; mais la proportion des jeunes
gens aptes au service a légèrement
diminué: elle a passé de 49 à 48,9 0/0.
L'effectif de l'armée était au 31 janvier
1091 de 526,854 hommes se répartissant
comme suit: élite, 153,649 ; landwehr,
89,562; landsturm armé, 46,368; lands-
turm non armé 237,275.

Le rapport constate que l'instruction
préparatoire des recrues gagne en
étendue et en consistance — pour la
première fois la Suisse romande y a
participé — sans cependant que le
nombre des élèves ait notablement aug-
menté : il a été de 6293 contre 6135 en
1900. Il est question de rendre ces cours
obligatoires.

BERNE. — La semaine dernière, vers
8 heures du soir, le facteur postal de
Mervelier ( Jura bernois ), Théodore
Blocb, a été attaqué par deux individus
au lieu dit La Côtatte , alors qu'il reve-
nait de Vernies pour affaires de service.
Ces personnages lui demandèrent d'abord
s'ils étaient sur le bon chemin , pais l'un
d'eux lui porta un coup de couteau dans
la région du cœur. Bloch était chaude-
ment vêtu d'un paletot , d'un spencer et
deux gilets, de sorte que la lame ne flt
que traverser ses vêtements, et comme
c'est un jeune homme de 25 ans, assez
vigoureux , il asséna sur son agresseur
un noient coup de- canne qui le fit
tomber.

\ Bloch prit ensuite la fuite, poursuivi
pendan t quelques instants par le second
des malfaiteurs, qui lui jetait des pierres.

ZURICH. — Nous avons annoncé l'ar-
restation, opérée à la gare de Zurich,
d'un nommé Jules Picard, de Berne,
accusé d'être à la tête d'un consortium
d'usuriers. Aujourd'hui, on apprend que
Jules Picard a été remis en liberté.

TESSIN. — Les conservateurs ont
réuni 7,000 signatures pour le référen-
dum contre la nouvelle loi d'impôt. La
loi devra passer devan t le peuple.

VAUD. — Nous lisons dans le «Jour-
nal de Bex » :

«Lundi soir, vers minuit, alors que
Bex était plongé dans son premier som-
meil, une formidable détonation s'est
produit e dans le jardin attenant par
derrière ù la pharmacie Rosselet qui a
fait voler en éclats les fenêtres de l'étage
supérieur et soulevé les ardoises de la
toiture de la maison. La secousse fut
tellement violente que les habitants du
village entier crurent à un véritable
tremblement de terre et chacun aussitôt
de se précautionner en cas de catas-
trophe. Mais insensiblement tout rentra
dans le calme, sauf dans le quartier où
a eu lieu l'explosion, car là l'angoisse et
l'inquiétude régnèrent tout le restant de
la nuit.

Le lendemain, tout le monde com-
menta cet événement, et, naturellement
chacun à sa façon , mais beaucoup de
personnes persistèrent dans la première
impression ressentie par elles et soutin-
rent que ce fut bel et bien le phénomène
naturel précité. On a néanmoins fini par
se rendre à l'évidence et durant toute la
journée de mardi de nombreux curieux
stationnèrent devant l'immeuble en
question.

Etait-ce une farce? Etait-ce une ven-
geance ? Pour l'instant personne ne sau-
rait le dire et on se perd en conjectures.

Quant à la définition de l'engin qui a
servi à perpétrer cet acte de vandalisme,
les uns prétendent que ce fut une car-
touche de dynamite, tandis que d'autres
croient qu'on s'était servi d'un obus
chargé de poudre. Rien n'a été découvert
sur l'emplacement qui donne raison aux
deux différentes opinions ; les seules cho-
ses qu'on a remarquées, ce sont des allu-
mettes, une tache noire.produite par la
fumée et des empreintes de pieds nus
dans le sol humide.

En attendant, une enquête se poursuit ;
elle nous renseignera peut-être prompte-
ment sur les mobiles de cet incompréhen-

! siLle et stupide attentat ».
! — Le train partant de Vevey à 10 h. 31
pour Lausanne a tamponné mercredi soir
et horriblement mutilé le nommé Charles
Lombard , âgé de 53 ans, ouvrier char-
pentier, qui traversait la voie. La tête a
été détachée du tronc.

GENEVE. — Le cirque de l'Américain
Bailey, successeur de Barnura, a reçu
l'autorisation de se fixer pour cinq
jours, au mois d'août, sur la plaine de
Plainpalais, à Genève.

— Un nouvelle ultérieure dit que trou-
vant le prix de la commune de Plainpa-
lais (15,000 fr. ) trop élevé, le cirque
Barnum et Bailey a traité avec la Sociélé
anonyme du parc des sports. Il s'instal-
lera aux Charmilles dans la seconde moi-
tié d'août.

NOUVELLES SUISSES

( Sous ce titre, la « Suisse libérale »
publie une lettre que nous reproduisons
sans qu'on nous en prie parce qu'à côté
de sentiments indignés très compréhen-
sibles, elle est l'expression d'un senti-
ment qui tend à s'affaiblir chez nous et

qu'on ne saurait trop fortifier, au con-
traire — le respect des beautés natu-
relles ).

Après plus de 15 siècles de lumière et
de civilisation , après toute une époque
de vie intellectuelle et d'instruction obli-
gatoire, on pouvait croire à jamais
éteinte la race des Barbares et Vandales
des premiers ans de l'ère chrétienne.
Erreur grande ! les barbares ne sont pas
morts et notre bon pays de Neuchâtel
donne asile à de nombreux descendants
de ces races brutales ; ces Huns modernes
respectent trop les traditions de leurs
ancêtrej pour avoir l'ombre d'un senti-
ment esthétique quelconque ; sous pré-
texte de progrès, ils sapent et détruisent
sans la moindre arrière-pensée les der-
niers vestiges d'un passé que nous hono-
rons et dont nous sommes fiers et se
ruent avec le plus grand sans-gêne sur
notre belle nature et les sites pittoresques i
que nous affectionnons.

Ces Vandales ont malheureusement
l'extérieur d'hommes parfaitement civi-
lisés, ils causent bien , font parfois des
discours qui soulèvent les masses, aussi
notre population dont le niveau esthé-
tique est bien près de terre, naturellement
confiante et naïve, assiste-t-elle, sans
mot dire, à des actes d'une barbarie
scandaleuse, à des crimes de lèse-nature
qu'on cache sous le nom de flamboyant
de progr ès.

Ah! il est joli votre progrès ! Sous
prétexte de drainage, on a nivelé le Val-
de-Ruz et coupé 60 beaux chênes qui
faisaient le plus bel ornement du centre
de la vallée, près de la place d'armes
d'Engollon. — Aujourd'hui, sous pré-
texte de « tram », un tram coûtant près
d'un million, qui fait saigner les finances
des communes et des particuliers, on a
coupé une superbe allée de grands
tilleuls, magnifique dôme de verdure
sous lequel passait la route qui relie
notre village à celui de Fontainemelon ;
— sous prétexte d'une misérable voie
ferrée qui sera construite sur la «droite»
du chemin, on a scié, au ras du sol,
« des deux côtés * de la route, tous les
arbres de la rue basse de Cernier, qui
n'avait, hélas ! que cela pour cacher sa
laideur et ses « maisons de rapport ».

Et les prouesses des barbares du XXe
siècle ne s'arrêtent pas là : tous les beaux
peupliers des routes de Cernier,'Chézard,
Dombresson, ces grands peupliers qui
donnent tant de charme et de caractère
à notre nature, sont condamnés eomme
les tilleuls du bois duPâquier , et dans
quelques jours leurs troncs émondés
seront à terre,- couchés dans la boue du
Val-de-Ruz.

Voilà ce que l'on a fait d'une vallée
qui fut belle I voilà ce que vous avez
fait, gens du Val-de-Ruz, d'une terre
qui vous fut léguée, grande, pittoresque,
pleine de charme et de poésie.

La foule ne comprend peut - être pas
ces choses-là ; ils trouveront sans doute
ma protestation ridicule, ces gens que
je vis, non sans un serrement de cœur,
vendredi . soir, assister joyeux et incons-
cients, comme on assiste à une fête, à la
chute de leurs tilleuls — mais je sens
derrière moi une autre foule, moins
nombreuse peut-être, mais dans laquelle
se trouvent les amis de la nature et des
beautés de notre pays, les adversaires de
ce progrès qui enlaidit, de ce progrès
qui nivelle tout et ne respecte rien, et
je suis sûr de leur appui si je donne
libre cours à mon in dignation.

De quel droit certaines gens se per-
mettent - ils de nous enlever coup sur
coup tout ce qui fait le charme d'un
pays et ce qui nous y retient en partie ;
jusqu 'à quand laisserons-nous impuné-
ment les Vandales modernes saccager
notre nature et lui faire perdre sa beauté
et son caractère? Nous devons nous in-
surger contre les auteurs de tels mas-
sacres ; en le faisant , je défends un ami
qu'on outrage et rien ne me fera faillir
à mon devoir.

A qui la faute ? Aux indifférents d'a-
bord, à ceux qui ne sentent et ne voient
rien et ne s'aperçoivent du vide que
lorsque les arbres sont couchés sur le
chemin : mais les seuls responsables de
ces massacres, ceux auxquels on ne par-
donne pas, ce sont ces gens qui n'aiment
leur terre natale que pour la t ransformer
et l'enlaidir.

Ce sont ceux qui prétendent protéger
nos ruines et nos monuments historiques
et font abattre en même temps nos vieilles
maisons neuchâteloises qui « donnent à
l'ensemble du pays sa physionomie par- ¦

ticulière, si chère à nos yeux et à nos
cœurs » et cela pour élargir une route ou
faire un alignement impeccable ; ce sont
ceux qui croyant se faire les «interprètes
du degré de culture artistique de notre
peuple » ordonnent l'abatage des tilleuls
et des peupliers du Val-de-Ruz.

Voilà les vrais coupables ! Le pays, un
jour , leur demandera compte de leurs
actes et les jugera sévèrement.

Ce tram qui nous fait tant de mal ser-
vira du moins à mettre notre population '
en contact avec celle des contrées plus
civilisées ; elle verra que l'on a su là
mieux que chez nous allier l'utile à
l'agréable et que les besoins matériels
ont été satisfaits sans nuire d'une façon
aussi odieuse à la beauté du pays que le
peuple doit aimer et dont il doit res-
pecter le caractère.

EDMO.ND BILLE, peintre.
Cernier , 9 mars 1902.

LE® BARBARES

CHRONIQUE LOCALE

Code civil suisse. — La commission
du code civil a, dans la première moitié
de sa session, terminé la discussion du
droit de tutelle, puis poussé celle du droit
des successions, première partie : des
héritiers jusqu 'au quatrième chapitre du
titre XIV, de la forme des dispositions
de dernières volonté?, tout en liquidant
une partie des articles du droit des fa-
milles qui avaient été ajournés dans la
session d'automne.

Parmi les décisions les plus impor-
tantes, il y a lieu de noter que la réserve
faite du droit cantonal de statuer un
droit successoral en faveur de la com-
munauté en concurrence avec les héri-
tiers légaux n'a pas été maintenue ; que
la part légale de l'époux survivant en
concurrence avec ses descendants a reçu
la force d'un droit d'option entre la
moitié de la succession à titre d'usufruit
et le quart à titre de propriété : que la
légitime des frères et sœurs a été fixée
à un quart ; que les fldéi - commis de
famille ont été supprimés, tandis que les
fondations de famille pour l'entretien ,
l'éducation et la dotation des membres
de la famille, et pour des buts analogues,
ont été maintenues. Au surplus, les dis-
positions du projet ont été généralement
maintenues.

L'orgue. — M. Georges Humbert a ex-
posé la technique de l'orgue mardi, dans
une conférence à laquelle nous n 'avons
pas pu assister, mais que le chroniqueur
musical de la « Suisse libérale » dit avoir
été fort intéressante. Hier, ce sont les
formes principales de la littérature de
l'orgue qu 'il a passées en revue.

Forcément, il a fait aussi quelque peu
d'histoire. D'instrument d'appui pour le
chant d'église qu'il était à l'origine,
l'orgue conquit peu à peu l'indépendance
qui en flt un instrument de concert.

Parti de la chanson, il va presque à la
danse par le rythme des chaconnes et des
passecailles ; il en est ramené, par le
choral, au caractère essentiellement reli-
gieux des préludes de choral ou des toc-
cates suivis de fugues du grand Bach,
dont les initiateurs furent l'Italien Fres-
cobaldi et les Allemands Buxtehude et
Pachelbel. Avec Mendelssohn, il prend
un caractère plus profane et dès lors
semble plutôt destiné à inspirer des so-
nates aux compositeurs. Mais l'improvi-
sation, à laquelle il se prête entre tous
les instruments, ne perd pas ses droits
et les improvisateurs la pratiquent pure,
s'ils concourent au culte et plus élabo-
rée, c'est-à-dire préparée et notée, s'ils
travaillent "pour la musique de concert.

M. Albert Quinche, qui a fait sur
l'orgue du Temple du Bas la démonstra-
tion de la causerie de M. Humbert, avait
une rude tâche. A passer ainsi d'un
genre à l'autre, il n'est pas surprenant
qu'un exécutant n'ait pas toujours une
constante netteté et la liberté d'esprit
qui permet de varier beaucoup les regis-
tres ou de les combiner à souhait.

Comme aussi à vouloir serrer de trop
près la définition de cer taines formes,
dont les différences existent plus peut-
être dans l'imagination des compositeurs-
théoriciens, que dans la réalité, M. Hum-
bert nous a semblé parfois aller à fin
contraire de son but. Est-il bien certain
d'avoir été compris en tout?

Toutefois ces quelques réserves, d'ail-
leurs discutables, — qu'est-ce qui ne
l'est pas ? —ne doivent pas faire oublier
le travail considérable, et indubitable-
ment intéressant pour eux, auxquels se
sont livrés MM. Humbert et Quihche.

L'Orchestre Sainte-Cécile a donné
hier soir, à l'hôtel Beau-Séjour, en l'hon-
neur des juristes du Code civil suisse,
un concert très goûté.

Tarif douanier
Berne, 13 mars.

M. Louis Brunner, député, président
de la Société d'agriculture du Locle,
prie l'Agence télégraphique suisse d'an-
noncer que l'affirmation suivant laquelle
les agriculteurs ne se trouvaient pas en
majorité dans l'assemblée tenue au Locle
au sujet du tarif douanier est absolument
inexacte. Au moment où la votation est
intervenue, à la fln de la séance, un
grand nombre de participants avaient
déjà quitté l'assemblée.

La décision a été prise à une forte ma-
jorité, alors que, sur 35 personnes pré-
sentes, quatre seulement n 'appartenaient
pas à l'agriculture.

La note à laquelle M. Brunner fait
allusion émanait du secrétariat de l'Dnion
suisse des paysans, qui n'a peut-être pas
été très exactement renseigné.

— Dans sa dernière séance plénière,
la commission du tarif douanier a dis-
cuté les catégories V (bois) et VI (pa-
pier) et y a apporté les modifications
suivantes :

Catégorie V. — No 222, bois d'es-
sence feuillue: Conseil fédéral 20 cent. ,
commission 25 centimes. Pour les bois
de construction et bois d'œuvre sciés
en long ou refendus, même complète-
ment équarris, la commission a établi
un No 228 a, comprenant le bois de
chêne seulement, pour lequel elle a

adopté un taux de 1 fr. au lieu de
1 fr. 20 que proposait le Conseil fédéral.
— No 228 et 229 : Conseil fédéral 1 fr. 20
commission 1 fr. 50. — No 232, bois
emboîtés: 2 fr., 2 fr. 50. — No 234, piè-
ces de parquets non collées : 6fr. , 3 fr.—
No 235, les mêmes, collées : 10fr., 14 fr.—
No 238, boîtes brutes ou passées au mor-
dant: 6 fr. , 12 fr. — No 241, moyeux et
jantes de roues, brancards non finis : 40
cent., 4 fr.

La commission a établi un No 260 bis,
comprenant les boîtes de pendules et de
pièces à musique en bois, même combi-
nées avec d'autïes matériaux, qu'elle
taxe à 30 francs.

No 275, brosserie brute : 50 fr. , 100 fr.
Catégorie VI. — Cellulose blanchie :

,3 fr., 3 fr. 50. — No 283, cartons, etc. :
5 fr. , 7 fr. — No 284, carton à catir :
lo fr., supprimé. — No 287, papiers
ondulés : 15 fr. , 10 fr. — No 288, patent
packing et papiers analogues : 12 fr.,
10 fr. — No 299,^?apiers crayés des deux
côtés : 25 fr., supprimé et inséré sous
No 298 avec la taxe de 20 fr.

A la lettre C (papiers et cartons im-
primés), la commission insère après le
titre la mention suivante : « Spécialement
ouvrages de ville, cartes postales, récla-
mes-affiches de toutes sortes, placards,
étiquettes, etc. » — Elle adopte ensuite
les droits suivants : Nos 318 à 320, pho-
tographies non encadrées : Conseil fédé-
ral 10 fr. , commission 5 fr. — No 234,
boîtes et cartons d'emballage : 60 fr., 50
fr. — No 325, sacs en papier, etc. : 60 fr.,
50 fr. — No 328, cartons et papiers pour
les métiers Jacquard; 30 fr. , 20 fr.

Berne, 13 mars.
Suivant une communication du secré-

tariat de l'Union suisse des paysans,
soixante sociétés agricoles avaient donné
jusqu au 12 mars 1902 leur adhésion aux
propositions de l'Union suisse des pay-
sans au sujet du nouveau tarif douanier.
La Suisse romande est représentée par
les sociétés suivantes :

Fribourg : Société d'agriculture de la
Veveyse, société des carabiniers et so-
ciété d'agriculture de Treyvaux et
Arcnnciel.

Vaud : Société de laiterie du Tronchet-
sur-Grandvaux ; syndicat agricole d'Or-
ges ; syndicat agricole des caisses d'as-
surance mutuelle de la Chaux-Chavan-
nes-le-Veyron ; société de laiterie de
Bussigny.

Valais : Société d'agriculture de Ve-
trez ; société d'agriculture de Charrat ;
société d'agriculture de Monthey et Col-
lombey.

Neuchâtel : Société d'agriculture du
Val-de-Travers.

Genève : Société de laiterie de Russin ;
association des maraîchers de Genève.

Berne, 13 mars.
A l'occasion de l'examen d'un cas spé-

cial, la direction des chemins de fer fé-
déraux a décidé d'interdire en principe
d'étendre au personnel des chemins de
fer fédéraux les dispositions arrêtées par
le Conseil fédéral pour l'administration
générale de la Confédération concernant
la participation des fonctionnaires à l'ad-
ministration des sociétés coopératives.
En conséquence, la direction générale a
interdit à tous les fonctionnaires et em-
ployés des chemins de fer fédéraux qui
ont à s'occuper directement du trafic des
marchandises de prendre part à l'admi-
nistration de sociétés coopératives, qui
constituent, à proprement parler , des so-
ciétés commerciales.

Bienne , 13 mars.
Mercredi après midi, à Madretsch, un

jeune garçon a mis du carbure de cal-
cium et de l'eau dans une bouteille à
bouchon mécanique. Aussitôt celui-ci
en place la bouteille fit explosion et le
jeune imprudent fut assez grièvement
blessé à la figure et aux mains par des
éclats de verre.

Londres, 13 mars.
La Chartered a reçu jeudi mâtin la

dépêche suivante : Capetown, 12: Cecil
Rhodes- a passé une nuit agitée qui a
affecté sensiblement ses forces générales.

New-York , 13 mars.
On télégraphie de Colon que les libé-

raux ont pris la ville de Chiriqui.
Saint-Pétersbourg, 13 mars.

On signale chaque jour à Saint-Péters-
bourg de nouvelles arrestations politi-
ques, qui sont habituellement opérées
par la police pendant la nuit, à la suite
de perquisitions domiciliaires plus ou
moins compromettantes pour les person-
nes qui y sont soumises.

— La * Novoié Vremia » apprend que
l'état de santé du comte Tolstoï s'est
subitement aggravé.

Bruxelles , 13 mars.
La Chambre continuait aujourd hui la

discussion des articles relatifs au suf-
frage universel, communal et provincial.

La fin de la séance a été marquée par
des incidents très vifs, M. de Smet de
Nayer, répondan t à différents orateurs,
dit que le gouvernement répudie le suf-
frage universel, parce qu'il le considère
comme incompatible avec l'exercice des
institutions actuelles de la Belgique.

M. Calvaert, socialiste, s'écrie : «Vous
vous en repentirez ! » (Exclamations à
droite. )

M. Vandervelde, socialiste : « Les pa-
roles de paix adressées au ministre n'ont
pas été entendues ; cela équivaut, pour

les ouvriers, à une véritable déclaration
de guerre. »

M. Anseele, socialiste : « Le sang cou-
lera. »

M. de Smet de Nayer : «C' est faux.
Vous continuez à avoir recours à des
arguments semblables à ceux dont se
servent les détrousseurs de grands
chemins pour dépouiller les gens. » Cris
à gauche : « A l'ordre ! » Un violent tu-
multe se produit. Les socialistes se
lèvent. L'un d'eux se précipite vers le
bureau et à grands coups de. poing ré-
clame le rappel à l'ordre du ministre.
D'autres socialistes se précipitent le
poing levé vers le banc des ministres.
Les huissiers, des députés libéraux et
modérés essayent de les calmer.

Le président déclare la séance levée.
Londres, 13 mars.

A la Chambre des communes, M. Bro-
drick déclare que la date du jugement
de Kruitzinger avait d'abord été fixée,
mais qu'il y a eu ajournement, parce que
les considérants sur lesquels se base l'ac-
cusation de sont pas encore arrêtés.

M. Brodrick ajoute qu 'il croit savoir
que lord Methuen et le colonel Townsend
étaient attendus aujourd'hui à deux heu-
res de l'après-midi à Klerksdorp et que
leur état est satisfaisant.

M. Healy demande si lord Methuen a
été remis en liberté.

M. Brodrick répond : « Le télégramme
ne le dit pas ; mais je le présume, parce
que, j 'ai oublié de vous le dire, la dé-
pêche ajoutait qu'un médecin accompa-
gnait les deux officiers. C'est ce méde-
cin qui déclare que l'un et l'autre allaient
bien. »

M. Healy demande si le gouvernement
se montrera aussi magnanime et relâ-
chera Kruitzinger (Applaudissements au
banc des Irlandais).

M. Brodrick ne répond rien.

Berlin , 13 mars.
Le Reichstag a terminé la troisième

lecture du budget, dont l'ensemble a été
adopté. Les socialistes ont voté contre.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné au
15 avril.

— La commission du tarif douanier
du Reichstag s'est ajournée au 8 avril.

Perpignan , 13 mars.
On mande de Barcelone en date du 12

mars, à 9 heures du soir :
Le paquebot français « Catania » est

arrivé à Barcelone. Les autorités judi-
ciaires se sont rendues à bord, et ont
recueilli les déclarations du capitaine,
de l'équipage et des passagers sur les
faits qui se sont produits pendant le
voyage de Buenos - Ayres au cap Vert.
Il ressort de ces déclarations que le
paquebot avait subi des avaries et que
les passagers, énervés par de multiples
péripéties, avaient protesté énergique-
ment et menacé le capitaine. Les révoltés
refusèrent de continuer leur route sur le
« Catania », et empêchèrent le réapprovi -
sionnement en charbon en jetant à l'eau
les hommes qui opéraient le chargement.

Madrid , 13 mars.
Le conseil des ministres s'est réuni

jeudi matin. M. Sagasta a annoncé la
démission irrévocable M. Urzaiz. Tous
les autres ministres ont décidé de donner
également leur démission. M. Sagasta
s'est rendu à midi au palais pour com-
muniquer à' la régente cette décision.

New-York , 13 mars.
Samedi, 600 ouvriers du chemin de

fer de Boston s'étaient'mis en grève, ne
voulant pas charger des marchandises
apportées par des ouvriers non syndi-
qués. D'autres ouvriers se sont joints aux
grévistes qui sont maintenant 20,000.

— Le nombre des grévistes à Boston
est de 30,000: les meneurs assurent qu'a-
vant la fln de . la semaine ce nombre at-
teindra 90,000. Les compagnies de che-
min de fer déclarent qu'elles ne soumet-
tront pas le différend à un arbitrage. On
craint que la grève ne gagne d'autres
villes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRV-CX SPÉCIAL DE LA FeUtUS <_ AvtS)

Bienne, 14 mars.
Une assemblée convoquée par l'asso-

ciation du commerce et de l'industrie de
Bienne et qui comptait 350 participants
a voté, après rapport de MM. Stauffer,
président de la ville, Kunz , conseiller
communal et Will, conseiller national,
une résolution d'appuyer énergiquement
la réalisation du chemin de fer Granges-
Moutiers.

Bâle, 14 mars.
Le Grand Conseil a voté par 62 voix

contre 1 le projet du Conseil d'Etat por-
tant de 25,000 à 55,000 francs la sub-
vention au théâtre.

Constantinople , 14 mars.
Du 6 au 9 mars, il y a eu à Médine

158 décès dus au choléra et à la Mecque,
23 cas de maladie et 13 décès. En outre,
â Djeddah, il s'est produit un cas.

Boston, 14 mars.
Les représentants des différents syn-

dicats ouvriers conseillent la cessation
de la grève et la reprise du travail. Ces
propositions seront examinées ce soir
dans diverses réunions.

Londres, 14 mars.
Les journaux de ce matin semblent

croire que les paroles prononcées hier

[ soir aux Communes par M. Brodrick au
sujet de Kruitzinger signifient que les
déclarations des témoins n'ont pas encore
été reçues et examinées.

LONDRES, 14 mars.
Lord Kitchener télégraphie

textuellement de Pretoria, le
13 mars, à 9 h. 45 du soir :

« Lord Met_h.uen a été ramené
aujourd'hui à Klerksdorp, son
état est satisfaisant. Tous les
soins possibles lui sont don-
nés. »

(Réd.) — Ce qui précède signifierai t
que les Boers ont remis leur prisonnier
de marque en liberté. Cette nouvelle aura
un retentissement considérable et peut-
être des conséquences inattendues.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Examens de recrues. — Les examens
pédagogiques des recrues neuchâteloises
en 1901 ont eu lieu du 29 juillet au 17
août. 1217 recrues se sont présentées
devant le jury d'examen. 891 ont été
attribuées à nos écoles neuchâteloises.
326 sont étrangères au canton. 2 seule-
ment n'ont pu être examinées : 1 pour
cause d'idiotisme et 1 illettré, n'ayant
jamais fréquenté d'école et appartenant
au canton du Tessin. Tenant compte de
la note moyenne obtenue, les districts se
classent comme suit pour les deux der-
nières années :

En 1900. — 1. Neuchâtel, 1,91; 2.
Boudry, 1,93; 3. Val-de-Ruz, 2,02; 4.
Val-de-Travers , 2,04; 5. Chaux-de-
Fonds, 2,12; 6. Locle, 2,16.

En 1901. — 1. Neuchâtel, 1,80; 2.
Boudry, 1.85; 3. Chaux-de-Fonds, 1,89;
4. Val-de-Travers, 1,96; 5. Locle, 2,12;
6. Val-de-Ruz, 2,14.

La note moyenne générale du canton,
qui était de 2,03 en 1900, est remontée
à 1,96 en 1901. La meilleure note étant
1 et la plus mauvaise o, il résulte que
plus la note est inférieure, meilleurs
sont les résultats obtenus.

Le Landeron. — Lundi dernier, gran-
de et belle foire au Landeron , malgré le
mauvais temps. Il a été amené sur le
champ de foire : 425 bœufs, 125 vaches,
137 génisses et 70 porcs. Les transac-
tions, à de bons prix, ont été très nom-
breuses. La gare a expédié cent pièces
de bétail. Prochaine foire : le 7 avril.

CANTON DE NEUCHATEL

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

1 an 6 mois 3 mol
En ville par p°rteuse 8- 4- 2-
Àtt tors. llf âZ 9.- 4.50 2.25
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On demande pour tout de suite, une
personne pouvant donner des leçons de
comptabilité. Adresser les offres .avec
prix à Mme Borel-Monti, Beaux-Arts 14.

Bril.iii létémlififM il Jira-<_ i»?.$v
14 mars (7 h. matin)

«s!  *_ !
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460 Ltanar.ua 3: Qq n. B. Calme.
889 Vevey 5 Tr. b. tpa. »
898 Mont;eux 5, » »
«4 Bex Ol » »
687 Sierra 8 » »

l'O? Zermatt — 8( » »
77H Bulle - 1 » _ ¦
683 Fribourg O , » »
548 Berne 0j Qq.n.Eeaa. >
666 Interlaken 0; » . »
488 Luterne — 2 Tr. b. tps. »
483 NeuthAtel 3 Couvert.
487 Rlenn<p-Maeo__D — 1. Qq.n.Beau.»
011 Lac de Joux !— 8 Couvert. *334 Genève i 3 Qq. n.Beau.»
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Mercuriale du Marché da Nsuchâfot
du jeudi 13 mars 1902

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 10 1 .0
Raves les 20 litres, — 70 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . lea 20 litres, 1 35 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 15 — l>0
Laitues . . . . la pièce, — 20 — 85
Choux-fleurs . . la pièee — 30 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 25 — 80
Pommes . . . . les 20 litres, 7 60 8 —Noix les 20 litres, 3 60 4 —QEufa _. . . . .  la (?.on__a.__8, 1 — 
Beurra . . . .  le demi-kilo, 1 60 

B e_ï mot.3_, ¦» 1 40 
Frcmïge gras ¦ • » 1 — 

» mi-gras, » — 80 —. —» maigre . . — 65 
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de beeuf . le Jemi-liilo, — 70 — 90

> » veau . i — 90 1 —
s s mouton, » — 90 1 —
» » porc . » 1 — 

Ltrd iuiEé . . .  » 1 — 
» non-fumé B — 70 

tourbe . . . . les 3 m». 21 — 

Bourse ds Genève, du 13 mars 1302
. Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8»/0 féd.eh.de f. 100.—Jura-Simplon. 208.50 8>/i fédéral 89. 104 .-
Id. bons 16.— S»/,, Gen. à lois. 105.50

N-E Suis.anc. 505.— Prior.otto.4% — 
Tram w. suis» — .— Serbe . . 4 % 838 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3VJ'/O 506.75
Fco-Suis. élec. 397.50 Id. gar. 8»/,<>/0 1016.—Bq'Commerce 1030.— Franco-Suisse 478 —Unionfln.gen. 546.— N.-E. Suis.4% 515 25
Parts de Sétif. — .— Lomb.ane.8% 339 .75
Cape Copper . 122.50 Mérid.iial. 3% .30 —

Demande Offari
Change. Franee . . . .  100.61 100.68

» Italie 97.80 98.80¦ Londres . . . . 25.29 25.84
BenèTO Allemagne . . 123.f5 123.75

Vienne . . . .  104,90 105.90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le kil.

Benère, 13 mars. Esc.Banq.Com. 31/»0/

Bourse de Paris, du 13 mars 1902.
(Oonn d* el-tarc

S»/» Français . 101.32 Bq. de Paris. 1CC7. —
Consol. angl. 94.25 Créd. lyonnais 1054,—Italien 5% • • 100.20 Banque ottom« 564. —
Hongr. or 4% 101.50 Bq. internat'. 137. —Brésilien 4% 71.80 Suez 3965.—Ext. Esp. 4 % 7 7.12 Rio-Tinto. ' . . UR1 . —
Turc D. 4 % . 26.52 De Beers . . .  1051.—
Portugais 8 % 28.77 Ch. Saragosse — .—

Actions Ch.Nord-Esp. 181. -
Bq.deFrance. — .— Chartered . . . 88 —Crédit foncier 740.— Goldfield . . . 224. —
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A louer pour le 24 juin prochain, à
l'Ecluse, un appartement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre. 

Pour St-.lean, logement de 3 pièces,
confortable, Gibraltar 8. S'adresser à
Henri Bonhôte. C£.

Appartement coDfo rtaW& k 3 pièces
cuisine, dépendçinces et jardin , à louer
dès maintenant aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, Place
«l'Armes 6. ___
i ter à St-Blaise

tout de suite, route de la gare, à proxi-
mité du tram, logement bien exposé , 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
A M. Fritz Brénier, St-Blaise. 

A louer. 2m0 étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 1er mai.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. co.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mmo Borel. co.

A loner, pour le 24 mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Bne dn Râteau 2. Prix
30 fr. par mois.

A loner, ponr le 34 juin, logements
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. St-Honoré 16 et Eclnse 1. Prix
30 fr. 'par mois.

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

A
gn| in&_ tout de suite, Quai du Mont
_UU&6 Blanc G, un beau logement

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

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

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

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

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

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

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

A louer, dès le 34 juin 1903, ap-
partement au rez-de-chaussée, des ebam-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o.

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

A louer ppur 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 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

Une chambre meublée, remise à neuf,
pour une dame tranquille et soigneuse,
travaillant au dehors. Rue St-Maurice 10,
au 2mo étage.

Chambre à louer, jggjg .
A louer une ou deux chambres à deux

fenêtres, au soleil, à proximité de tous
les trams. S'informer du n° 529 au bu-
reau du journal. c. o.

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

MAO _BIOKABD

Cet étrange préambule ne parut
aucunement surprendre la jeune fille.

— Vous comprenez peut - être? fit le
directeur de la sûreté après un moment
de silence.

— Peut-être.
— Ce n 'est certes pas à votre égard ,

Maud , que je voudrais prendre l'attitude
que ma profession m'impose parfois vis-
à-vis du public. C'est en refoulan t loin
do mon esprit, toute idée de devoir pro-
fessionnel , que je veux vous parler, avec
toute la franchise que commandent les
circonstances. Vous souriez?

— Sans doute ; car je pourrais vous
dire tout ce que vous prétendez m'ap-
prendre. Ainsi donc, Georges, épargnez-
vous celte peine. Contentez - vous de
m'.couter. Si je viens vous trouver ,
c'est que moi aussi je désire vous parler
d'autre chose que de nos souvenirs d'en-
fance.

- A h !
— Oui; bien des étonneroents vous

vont réservés en Irlande, malgré l'expé-
ri _ nce que vous avez déjà acquise dans
voire laborieuse carrière ; de grands
événements GR préparent , qui vous inté-
ressent , comme ils intéressent mon

iîp.j .npihi'- .i.pn ii .- . rd .le mi joarnanx qai D'OD I pas
Irait* a>c: !_ Socicté dus Geifl de Loltre*.

pays, mes amis, mes compadïotes. Au- :
cune puissance humaine ne pourra plus
arrêter leur cours. Dieu seul, dans sa
suprême sagesse, décidera si le glaive
de la justice restera ou non encore sus-
pendu sur uue nation coupable. Ce que
je vous dis, vous paraît , n'est - ce pas,
bien solennel? Mais aussi, la situation
est bien grave.

— Et c'3st cette situation que vous
voulez bien me dévoiler, Maud? \

— C'est-à-dire que je veux, pour vous,
soulever un coin du voile qui couvre
l'avenir ; mais ceci à une conditon...

— Cette conditon, je l'accepte sans la
connaître , si la révélation que vous vous
proposez de rae faire , peut avoir un in-
térêt pour vous personnellement. Mais
dispensez-vous de parler si moi seul , je:
dois en tirer profit.

— Je pourrais vous répondre , fit Maud :
en rougissant légèrement , que tout ce
qui vous concerne m'intéresse; à ce seul
titre, je pourrais vous demander le secret
sur ce que j 'ai à vous dire. Mais il y a
d'autres raisons qui m'engagent et qui
m 'obligent à vous demander davantage.

— J'écoute.
— Non ; pas ici. Ma confidence exige

qu 'elle soit faite dans un lieu de mon
choix , et la responsabilité que j 'assume
à l'égard d'autres personnes m 'impose
1'obligalion de vous le cacher.

— Je ne vous comprends pas, Maud.
— Ne cherchez pas à comprendre et

laissez-vous conduire.
— Il faut donc vous suivre?
— C'est - à- dire qu'il faut suivre les

indications que je vais vous donner , et
me promettre de ne vous souvenir, dans
aucune de vos investigations judiciaires,
do ce que vous pourriez voir ou entendi ,ej
comprendre ou deviner.

— C'est déjà tacitement promis ; car
il ne peut y avoir rien de criminel dans
aucune de vos actions.

— Je ne le pense pas non plus ; mais
nous avons une manière, si différente
d'envisager les devoirs patriotiques !

Nordavel se sentit bouleversé par cette
remarque ; de redoutables suspicions
traversèrent son cerveau comme un
éclair.

Il ne lésioa pas cependant.
— N'importe, dit-il, j'accepte.
— Merci. Vous connaissez la route

de Ballsdridge?
— Parfaitement.
— Près de la barrière, une voiture

vous attendra dans une demi-heure.
— Bien.
— A tout à l'heure.
Sans laisser à Nordavel le temps de

lui demander d'autres explications, sans
même lui permettre de la reconduire,
miss Mac - Rugdare passa dans l'anti-
chambre et descendit l'escalier pour
gagner la rue.

Quand Georges, à son tour , sortit de
son bureau, Lutheloy l'attendait sur le
palier. L'agent tenait en main un petit
paquet de forme oblongue qu'il tendit à
son chef. C'était une chose si peu volu-
mineuse que le directeur de la sûreté ,
put le mettre — ce qu 'il flt , du reste,
machinalement — dans la poche de son j
demi-saison. j

— Vous ne rentrerez pas ce soir?
demanda Lutheloy.

— Je l'ignore.
— Faut-il vous faire suivre?
— Absolument pas, répondit' Nor-

davel en descendant l'escalier.
De son côté, Lutheloy regagna le

bureau et se mit [à la fenêtre pour se

' rendre compte de la direction que pre-
nait son supérieur.

— C'est bien cela , murmura-t-il après
l'avoir suivi, pendant quelque temps du
regard, j'avais bien entendu.

Puis, s'approchant du bureau de Nor-
davel, il en ouvrit un des tiroirs, au
moyen d'une petite clef, et se mit à
fouiller dans les papiers de son chef.

XII!
POUR LE SAUVER

Sur la route de Ballsdridge, une voi-
ture , attelée de deux chevaux , attendait
Nordavel. Le caparaçon qui les couvrait ,
sans les faire remarquer , les mettait à
l'abri d'un examen trop curieux. A son
approche , un des deux cochers descendit
du siège, et vint avec infiniment de pré-
venances lui tenir la portière. C'était un
gaillard barbu , joufflu , au teint bachi-
que , fortement relevé par un nez cra-
moisi. Nordavel le considéra un instant.
Il fut  frappé de l'intelligence et de la
vivacité du regard. Ceci ju rait avec le
reste. Il lui semblait avoir déjà vu, si
non ce visage, du moins ces yeux. Le
chevalier Solsby en avait de pareils. Il
semblait aussi au directeur de la sûreté,
au moment d'entrer dans la voiture, que
l'homme riait dans sa barbe. Avec le
flair dc son état , il soupçonna nette barbe
d'êhe fausse et le nez d'être peint.

— Eh ! sir Nordavel, flt en même
temps une voix à l'intérieur de la voi-
ture ; comment vous portez-vous?

— Quoi ; c'est vous, sir Brookwell ?
— Votre serviteur en personne.
— C'est vous qui allez m'escorter?
— Cela ne vous contrarie pas trop ?
— Au contraire ; je ne pouvais avoir

un compagnon plus agréable.

— Entrez donc, je vous en prie.
Le directeur de la sûreté prit place

dans la voiture ; la portière se referma
sur lui, et le cocher remonta sur son
siège où il attendit l'ordre du départ.
Mais avant de donner cet ordre, sir
Brookwell sortit un mouchoir de sa
poche et s'adressant à Nordavel :

— Vous ne vous opposez pas, de-
manda - t - i l , à ce que je vous bande les
yeux ?

— En aucune façon.
— Je m'en dispenserai cependant , si

vous voulez me promettre de baisser les
yeux pendant le trajet.

— Mais non , mais non ; usez de votre
droit ; mettez-moi ce mouchoir ; je vous
en prie même, car je pourrais involon-
tairement manquer à ma promesse, ce
qui me chagrinerait énormément.

Dès qu'il eut les yeux bandés, Nor-
davel se coucha au fond de la voiture
évitant ainsi d'attirer l'attention des
passants.

— Vous êtes vraiment trop aimable,
observa sir Brookwell ; puis mettant la
tête à la portière : « Fouette , master
Prick », cria-t-il.

Master Prick flt claquer son fouet , et
la voiture partit à fond de train. La
course dura environ une demi-heure que
Nordavel et sir Brookwell passèrent en
conversation courtoise, et même enjouée-
Fidèle à sa promesse, le directeur de la
sûreté écartait loyalement de son esprit
tout ce qui pouvait lui suggérer une
déduction quelconque sur le chemin
qu 'on lui faisait suivre. Au bout de cette
demi-heure, le gravier de la route cessa
tout à coup de grincer sous les roues de
la voiture, et celle - ci passa silencieuse-
ment , sans secousses, sur un immense
tapis. Ce tapis, on le devine, était uue

pelouse. De la pelouse, la voiture roula
sur un plancher, et du plancher sur le
pavé d'une cour. Enfin elle s'arrêta. Les
deux hommes en descendirent et péné-
trèrent , l'un donnant le bras à l'autre,
dans un étroit corridor , comme l'indi-
quait clairement le bruit sonore de leurs
pas sur les dalles. TOJS deux montèrent
ensuite un escalier de bois et s'avancè-
rent de quelques pas sur un palier. Une
porte s'ouvrit devant eux et se réferma
dès qu 'ils en eurent franchi le seuil.

Lorsque sir Brookwell ôta le bandeau
des yeux de Nordavel , celui-ci se trouvait
dans une pièce à deux fenêtres de front ,
foi t bien meublée. Seulement, les fenêtres
étaient garnies de barres de. fer et le
regard se heurtait, à l'extérieur, contre
un mur. Nordavel s'aperçut vite que
toutes les précautions avaient été prises
pour le désorienter sur l'endroit où l'on
venait de l'introduire.

— Tout ceci doit vous paraître bien
étrange, dit une voix que Georges
reconnut aussitôt.

Cette voix était celle de miss Mac-
Rugdare qui venait de prendre la place
de sir Brookwell.

i — En effet , Maud ; mais ce qui m'é-
tonne davantage, répondit le directeur
de la sûreté en désignant les barreau x,
c'est que vous ayez cru devoir prendre
à mon égard de telles précautions.

— Ces barreaux ne sont pas neufs ; ils
n'ont pas été placés récemment; et le
mur qui , là , intercepte la vue, a été
construit depuis nombre d'années. Ce-
pendant je m 'empresse d'ajouter , que si
l' un et l'autre n 'existaient pas, j 'aurais
eu soin de les faire établir pour cette
circonstance. I

Nordavel ̂ considéra, pendant un ins-
tant , son amie d'enfance, puis d'une

J voix où perçait une amère désillusion :
| — Ainsi, dit-il, ma parole ne vous suffi-
'< sait pas? Elle ne vous inspire aucune
' confiance?
I — Au contraire, Georges, vous êtes la
loyauté même.

j — Alors, pourquoi recourir à de telles
mesures?

— C'est que j 'ai à vous défendre, au-
jourd'hui, contre vous-même.

\ — Expliquez-vous, Maud.
— Nos opinions, Georges, flt - elle en

indiquant un fauteuil à son interlocuteur.
: sont trop différentes en ce qui concerne
les revendications et les droits dt l'Ir-
lande pour que je tente de vous convertir
à mes idées. Et persuadée comme je le
suis de ne pouvoir vous convaincre, en
ce moment , par le raisonnement, je veut
au moins vous sauver , malgré vous , par-
la ruse.

! — Me sauver?
— Oui; car si Maud Mac-Rugdare

n 'appartenai t point à la ligue des « Invin-
cibles »...

— C'est donc vrai !
' — Si je n'appartenais point , dis-je, à
la ligue des «-Invincibles» , vous, Georges
Nordavel , le directeur de la sûreté, vous
tomberiez peut - être dans quelques
heures , sous le poignard des justiciers
irlandais.

— Maud , répondit Georges en se
levant , j'ai promis de vous obéir aveu-
glément. Je l'ai fait. Ceux qui m'ont
conduit ici peuvent le certifier. Cepen-
dant s'il faut que je sois sauvé au détri-
ment de mon honneur , s'il faut qu 'on
puisse me soupçonner d'avoir manqué à
mes devoirs, laissez - moi m'en aller
mourir.

— Mourir pour l'Angleterre 1
'(A suitrre.)

Les i.?aiifs è l'ombre

Funérailles dramatiques. — Mardi,
à Pont-Audemer, ont eu lieu les obsèques
de M. Le Tendre de Tourville, ancien
préfet.

Un cierge ayant communiqué le feu à
une couronne en celluloïd, le catafalque
a été entouré de flammes en un moment.
Le drap mortuaire a été entièrement
brûlé, et c'est avec peioe qu 'on a pu
préserver le cercueil. Un prêtre, une
sœur de charité et une domestique ont
été assez grièvement blessés en étei-
gnant le feu.

Coquelin à Berlin. — On télégraphie
de Berlin que M. Coquelin aîné a obtenu
lundi soir, dans « Cyrano de Bergerac »,
au Théâtre-Royal , à la représentation
spéciale organisée sur le désir de l'em-
pereur, un succès éclatant. Ii a été bissé
plusieurs fois et a obtenu de nombreux
rappels.

On dit encore qu 'une pancarte ,
attachée au rideau sur l'ordre de l'em-
pereur, avait exprimé à M. Coquelin sa
plus haute admiration.

Le sauveteur. — Un beau trait de
Lord Methuen est rappelé par la presse
anglaise, à propos de la récente défaite
de ce général. Quand , il y a bien des
années, lord Methuen était colonel, et
attaché militaire à l'ambassade anglaise
à Berlin , il vit , un jour qu 'il se rendait
à la cour, une foule s'assembler sur les
bords de la Spree; un enfant venait de
tomber à la rivière. II n 'hésita pas, et,
sautant bravement à l'eau , lui sauva la
vie. Arrivé tard au palais, il donna une
excuse quelconque , sans mentionner le

véritable motif de son retard. Quelques
jours après, le vieil empereur Guillaume
l'ayant appris, prit à part , dans une
réception subséquente , l'officier anglais
et lui attacha sur la poitrine uue décora -
tion si noblement méritée.

Entre pêcheurs. — Qui l'eût dit que
la guerre du Transvaal , si véritablement
continentale , s'étendrait un jour aux
mers ? Depuis les hostilités,, les querelles
entre pêcheurs hollandais et pêeheurs
britanni ques redoublent dans la mer du
Nord. Les Anglais sont en général moins
nombreux parce que la pêche est, chez
eux, devenue industrielle et se fait sur-
tout par des bateaux à vapeur. Le nombre
des barques a donc diminué. Quand l'une
d'entre elles est surprise en mer, les gros
bateaux de Sohesniogue ou de Fles-
singue s'assemblent autour d'elle comme
un essaim de bourdons en colère ; les
malheureux Anglais sont contraints
d'entonner l'hymne boer et leurs filets
sont coupés. Il y a eu des poursuites
récemment contre certains pêcheurs de
Sch.eniogue après, dit - on , des repré-
sentations du Foreign office à la Haye.

Drame militaire. — On se rappelle
encore le cas de ce bataillon japonais
qui, surpris par une avalanche de neige,
a perdu plus des deux fiers de ses
hommes.

Le chef de cette troupe, le comman-
dant Yamagouchi , a été retrouvé vivant.
On l'a transporté à Tokio, où grâce aux
soins qu 'on lui a prodigués il fut bientôt
rétabli. A peine eu*-il recouvré la santé
qu'on apprit avec surprise que le com-
mandant était mort subitement et sans
cause apparente.

Uue enquête a établi qu 'il avait mis
fin à ses jours en prenant un poison
végétal très violent , comme on en con-
naît dans ce pays. Il a été poussé au sui-
cide par une lettre de son père, vieux i
militaire de grand mérite, qui lui repro- j
chait d'avoir sacrifié tant de braves gens '
et de leur avoir survécu.

Folies mondaines. — En ce temps
d'épidémie de variole, les «r vaccinations
parties », c'est-à-dire les dîners et récep-
tions où l'on vaccine ont été mises à la
mode à New-York.

Mme Driscoll, une des personnes les
plus riches de Brooklyn , a donné ces
jours derniers un grand dîner dont les
invitations portaient : <t Vaccination and
dancing ». Après le dîner , un médecin
a vacciné les dames dans un boudoir et
les hommes au fumoir. On a servi des '
toniques, bandé le bras des dames avec '
des nœuds de rubans, et puis l'on a
dansé. |

Les invités ont trouvé cela fort diver- ;
tissant; mais voilà que des médecins
tant-pis leur ont mis la mprt dans l'âme
en disant que le tourbillon de la danse
peut soulever des microbes qui, s'intro -
duisant subtilement dans les incisions
faites au bras des danseurs, peuvent y
porter des contagions redoutables , voire
le tétanos. Et cela a naturellement
refroidi les amateurs de <r vaccinations
parties ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les banques coopératives indigènes
dans l'Inde anglaise. — Les usuriers
sont uu des plus terribles fléaux de l'Inde.
La plupar t d'entre eux se trouvent êtr e
des Parsis, ce qui d'ailleurs n'empêche
pas cette race, ou cette caste, ou cette
communauté 'religieuse — comme on J
voudra — de compter beaucoup de per- 1

sonnalités d'une culture éminente et d'une !

parfaie honorabilité, puisque l'aristo-
cratie intellectuelle de Bombay est cons-
tituée surtout par des Parsis. C'est, en
effet, dans la présidence de Bombay que
résident la majorité des Guèbres de
l'Inde, et que l'usure sévit le plus cruel-
lement. On estime à deux cent mille
acres l'ensemble des terrains qui, depuis
cinq ans, y ont été aliénés au profit des
Shylocks. C'est à peu près exclusivement
la petite propriété qui est frappée par
ceux-ci. Le paysan hindou , en emprun-
tant une somme qui représente en géné-
ral le dixième de la valeur de son pauvre
domaine, n'a pas à s'engager à verser
des intérêts, et il a trente ans pour s'ac-
quitter ; mais, durant ces trente ans, le-
dit domaine demeure garantie, et il ne
faut ni le vendre, ni même le louer. Etan t
donnée la situation économique du pays,
il est fort rare que, les trois décades une
fois écoulées, l ' emprunteur ou ses héri-
tiers soient en mesure de rembourser la
totalité de la somme prêtée. Alors, ne
s'en fallût-il que d'une roupie, le Shylock
devient propriétaire du terrain. C'est de
la sorte que se sont édifiées au cours du
dernier demi-siècle, beaucoup des grandes
fortunes indigènes de Bombay.

Lord Curzon s'est alarmé d'une pareille
calamité; on doit même dire que, depuis
son avènement, elle l'a préoccupé au
moins autant que la triennale famine de
l'Orissa. Il a nommé une commission de
spécialistes en vue de pousser à l'organi-
sation de banques coopératives indigènes
et rurales. Il y a des commissions qui
travaillent, même dans l'Inde. Les ban-
ques en questions viennent de commen-
cer à fonctionner dans plusieurs locali-
tés de la présidence de Bombay. On
compte activer le mouvement jusqu'à ce
qu 'il existe une institution de ce genre
dans chaque chef-lieu de subdivision de
collectorat — on dirait en français:
dans chaque chef-lieu d'arrondissement.

Les participants ne doivent se recruter
que parmi les paysans qui exploitent
eux-mêmes leur propriété. La banque est
gérée par des mandataires élus par et
parmi les adhérents, mais le contrôle de
la gestion est dévolu au sous-collecteur ,
chef de l'administration de la subdivi-
sion. La première mise de fonds est opé-
rée par l'Etat, auquel la banque sert un
intérêt de 4 p. c. L'emprunteur isolé
paie un intérêt de 9 p. c, mais, afin de
faire entrer dans les mœurs d'habitude
de la coopération , il a été décidé que
l'intérêt serait abaissé à 6 p. c, pour les
associations agricoles de plus de trois
membres. L'œuvre est excellente, et il
serait désirable qu 'elle fût imitée au pro-
fit des paysans algériens, indo-chinois et
persans, tant pressurés respectivement
par les usuriers israélites, chinois et ar-
méniens.

CHOSES ET AUTRES

'-L.es foéinorroïcie»
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
a'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de .Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 2, 2m0. c.o.

Chambre meublée, au soleil, à un mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2me. c.o.
_-__-__-___-__-__-__-_-_--______-____---_--------_-----_¦¦¦¦

LOCATIONS DIVERSES

COMMUNE DE CHÉZARO -ST-MABTIN

HôteS à louer
La commune de Chézard-St-Martin off re

& loner pour le 23 avril 1903, l'hôtel [
qu'elle possède au Petit-Chézard sous le
nom d'Hôtel de Commune, se composant ,
de: (

1. Grande et belle salle de débit , cui-
sine, grande salle à manger, 6 chambres
à coucher, logement du tenancier, caves,
jardin , dépendances, etc. i

2. Un grand rural comprenant deux
étables, grange et deux chambres, plus
14 poses environ de bons terrains labou-
rables, j

Pour tous autres renseignements et
visite des immeubles, s'adresser au se-
crétaire soussigné. 'Les offres, avec références, devront
être adressées sous pli cacheté à l'adresse
du Président de commune, à St-Martin,
jusqu'au 35 mars 1903, h 6 heures
dn soir. H 777 N

Chézard , le 11 mars 1902.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire-caissier,
Charles Brand.

BOUCHERIE
Locaux neufs bien aménagés, à Gibral-

tar-Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.
A louer immédiatement, à proximité de

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

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. !

ON DEMANDE A LOUER
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On cherche à louer, pour Saint-Jean ou
avant, en ville ou abords immédiats, un l
appartement de six à sept pièces. Adres-
ser les offres par écrit à Mm0 G., Côte 35.

On demande à louer pour les vacances
(de la mi-juîllet à la mi-août), un loge- i
ment meublé pour 6 à 7 personnes. On !
préférerait la montagne aux environs de !
Neuchâtel ou de St-Blaise. S'informer du ,
n° 554 au bureau du journal. . j

Une demoiselle travaillant
hors de citez elle, désire trou-
ver ponr avril, daus uue bonne
famille, nue grande chambre
non-meublée avec alcôve, située
an soleil, ou deux chambres.
Adresser les offres avec prix,
Case postale 5775, Tille. i

On demande à louer , pour Saint-Jean
1902, un petit logement ou, à défaut , en
partager un avec une personne conve-
nable. Offres écrites avec prix sous G. M.
528 au bureau du journal. c. o.

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

OFFRES DE SERVICES
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Une jeune fille fidèle et bien élevée
cherche place de femme de chambre ou '.
pour tout faire dans un ménage. Gertifi-
cats à disposition. Adresser offres , gages
et conditions à Bosa Kohler, chez Mm0
Bott , Neuveville. -

Volontaires et pc_.es filles
recommandables, à placer dans de bonnes
familles. S'informer du n° H 755 N au ;
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

TTlî P ÎMin? fillp oherche place pour
Ull U JuDllB llllu aider au ménage. S'a-
dresser Grand'rue 4, 2me étage. 

UNE MM FILLE 
cherche place dans un ménage pour tout
faire. S'adr. rue du Seyon 15, rez-de-
chaussée. 

Je cherche pour
USE JEUNE FILEE

de la Suisse allemande parlant déjà un
peu le français , une place dans un petit
hôtel où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Petit
gage désiré. Adresser offres à M"8 l.osa
Richard , Hôtel dc l'Ours, Berne. 

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 p^s dans la lan-
gue française. L'entrée pourrait avoir lieu
le 15 mars. Offres sous chiffres Col320 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

On désire placer

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, dans
une bonne famille, auprès d'une petite
fille de 5 ans, une jeune fille gaie et de
bon caractère, sachant bien coudre. Bon
traitement assuré.

S'informer du n° 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour Bienne, dans une
maison particulière, une excellente

cuisinière
très bien recommandée. Gage 40 fr. En-
voyez certificats et photographie sous
chiffres A. G. 748 au bureau du Joui -
nal du Jura, à Bienne.

On demande pour tout de suite
TOB J SÎJNH FILLE

sachant aider au ménage. S'adresser fau-
bourg du Gièt 14.

ON D E M A N D E
pour Berlin une jeune fille expérimentée
comme

PREMIÈRE BOME
auprès d'une jeune fille de 14 ans et d'un
garçon de 4 ans. Adresser les offres à
Mmo Breuer, Hôtel Breuer, à Montreux. A
la même adresse on demande une
première^ lingère.

Famille allemande

eherehe jeune fille
de bonne santé auprès de deux enfants
de 1 et 3 ans. Elle aurait aussi à se char-
ger de petits travaux de ménage. Prière
d'adresser les offres avec prétentions à
A. Muller, Winterthurerstrasse 80, Zu-
rich. ?Li9P2 c

On demande, pour le Nord de
l'Italie, comme seconde

fouinne tic chambre
une personne très honnête , munie de
bons certificats, sachant très bien repas-
ser et connaissant le service des cham-
bres. Adresser offres et références sous
D. 11818 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

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

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

Bureau ie placent O; £? «£
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.

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 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 & Cie, Saint-Biaise.

On demande pour tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
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On cherche pour tout de suite un jeune
garçon fort et robuste, de 15 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand. Il aurait à
traire 2 vaches et aider un peu aux tra-
vaux de la campagne. En hiver il pour-
rait fréquenter l'école. Vie de famille.
S'adresser à G. YVysshaar, dépôt de sel,
Lyss, (Berne). 

ON DEMANDE
pour tout de suite ou à Pâques, un gar-
çon fidèle, comme aide dans les travaux
de campagne. — S'adresser à E. Clénin,
greffier communal , à Tschugg, près
Cerlier.

On cherche un colporteur zélé ou une
colporteuse, pour la vente d'un article
courant, avec 40 °/0 de provision. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser à Mra0 Huber , Rougeterre,
Hauterive.

Demoiselle de magasin
Magasin de la ville cherche demoiselle

sachant le français et l'allemand, ayant
suivi les classes secondaires et connais-
sant la branche mercerie-bonneterie.

S'adresser par écrit sous chiffre X. Z. 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Affaira sérieuse
———— ;

Dames et demoiselles ayant de nom-
breuses relations pourraient augmenter
leurs revenus en se chargeant du place-
ment dans chaque ville de la Suisse fran-
çaise, de quelques articles de consom-
mation d'une vente facile. Fortes provi-
sions. Il ne sera tenu compte que des
offres sérieuses, qui sont à adresser franco
sous chiffres J1781 X Haasenstein & Vogler
Genève.

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

Adresser les offres par écrit à la dite
Etude. 

On demande deux

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

Repasseuse
! On demande une bonne ouvrière pour
. la saison d'été, dans le Valais. S'adresser
' à E. Schmitter, Bercles 3.
! Une jeune repasseuse très active cher-
. che place pour fin mars. — S'adresser à
; E. Schmitter, Bercles 3.
! Un jeune homme fort et robuste, âgé
de 21 ans, parlant français et allemand
cherche place dans un magasin de la

' Suisse française. Pourrait entrer tout de
. suite. S'informer du n° 549 au bureau du
i journal.

Dessinateur-arcliitecte
Un employé ayant fait au moins trois

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

APPRENTISSAGES

I Deux jeunes garçons ayant terminé
. leurs classes pourraient entrer comme' apprentis à l'atelier de photogravure de
I MM. Montbaron, Gautschi & Ci0. c.o.

Une maison de la place cherche un

.*̂ 32;p_re:rrti
Entrée si possible tout de suite. Offres
sous chiffre H. 777 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chatel.

-<â-:p;pre:n.tl
La maison V. Rentier flls,

commerce de fer, demande an
j eune homme ayant terminé
ses classes et désirant faire nn
bon apprentissage de com-
merce.~ MODËS~

On demande tout de suite deux ap-
prenties rétribuées. Ecrire au bureau du
journal sous N. 548.

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
L_ N. 527. c£.

M116 Reymond, couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

Cherché
pour un jeune homme allemand de 16
ans, une place d'apprenti dans
maison de commerce, magasin de nou-
veautés préféré. S'adresser pour tous
renseignements à M. Arnold Winterer,
commerçant, à Greiz , Vogtland , Alle-
magne. H. 719 N.

PERDU OU TROUVÉ

PPFif Jl il y a une quinzaine de jours,I Ul U U 2 carnets bleus renfermant des
indications. Rapporte r, contre bonne ré-
compense, au bureau du journal. 552

ira*©, m m mmmm
Promess.s do mariage

Fritz-Auguste Devenoges, chocolatier,
Neuchâtelois, et Jeanne-Amélie Weber,
couturière, Bernoise, les deux à Neu-
châtel.

t\ S V _ f B M Plfl MIGRAINE , INSOMNIE ,
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fil Se- IREW ÉDE SOUVERAIN 1111™1- g
a M! Boite ( 10poudres)! .50.Ch Bonaccio , pli", Genève
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