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EN CHÈRES D'IMMEUBLES
eu C_-_e__,-le-_B£izt

Mercredi 26 mars 1902, _ 7 Vj beures du soir, au Café du Cygne,
à Chez-le-Bart, l'hoirie Rougemont vendra par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre ds Gorgier :
1. Article 3423. Clos Jacot, pré de 1476-»2 ~ 4.370 perch-
2. » 3428. Sur le Clos, pré de 374 1.107
». » 3421. "La Payaz, champ de 576 1.706
4. » 3436. Combamare, pré de 338 1.001
5. » 3414. A Moulin, pré, 5814m-1 = 17.216 perch., vigne 1125 3.194 ouv.
G. » 3447. Es Maladière», vigne et pré de 1944 5.518
7. » 3424. La Dainettaz, vigne de 3357 9.530
8. » 3440. Roncinler, vigne de 418 1.186
9. » 3437. _.es Pommeaux, vigne de 936 2.657

10. » 3444. A Moulin, vigne de 1107 3.143
S'adresser, pour voir les immeubles, à,M. Fritz Niederhauser, à Chez-le-Bart,

et, pour tous renseignements, à MM. Ed. Junier, notaire, à Neuchâtel, et J. Mon-
tandon, notaire, à Boudry; _____

Terrains a bâtir, dans de belles
situations et de grandeurs différentes , à
vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot et a la Caille.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Maison à vendre
à SER» sur CORCELLES

A vendre, à Serroue, un petit domaine
comprenant une maison d'habitation avec
écurie et fenil et 8625 mètres de champs
et forêt. Belle situation. Conviendrait pour
séjour d'été.

S'adresser en l'Etude du notaire
Défi'rot, à Corcelles.

vente rae Propriété
à FROCH-IX rièr, CRESSIER

On offre à vendre, de gré à gré, à
Frochaux, sur la route de Saint-Biaise à
Lignières, une propriété comprenant :
deux maisons d'habitation contigues avec
grange, écurie et dépendances, et des
terrains en nature de champs, situés à
proximité des maisons, contenant ensem-
ble 25,074 mètres carrés soit 9 '/< poses.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur.

Conditions favorables. On pourra aussi,
si la demande est faite, vendre séparé-
ment les maisons et les terrains.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Infer, propriétaire, à Frochaux, et
pour tous autres renseignements au sous-
signé.

Landeron, 13 mars 1902.
Par commission;

C.-A. Bonjour, notaire.

Propriété ue rapport et û agrement
A VENDRE

à, -__.TJ"V_=]_S3_TI___ ^

A vendre, de gré à gré, une
propriété a Auvernier, située à
l'est du village, sur la route
des bords du lac, comprenant
un grand bâtiment construit
l'année dernière, de deux étages,
sur rez-de-chaussée, dépendan-
ces et jardin. Eau dans la mai-
son avec installations modernes.
Le bâtiment comprend trois
logements ayant chacun une
grande terrasse au midi. Vue
superbe et très étendue sur le
lac et les Alpes.

S'adresser pour renseigne-
ments au notaire De Brot, a
Corcelles.

A V_E_1_0»___
Jolie propriété au bord du lac

de Neucbâtel, vergers, vignes, champs
d'un seul mas. Situation avantageuse pour
restaurant, pension et séjour d'été. Adres-
ser les offres sous chiffre H 754 M à
l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neuchâtel.

__ YEMDRE
de gré â gré, à Gorgier, dans une
agréable situation, un peu élevée et in-
dépendante, une jolie

propriété
comprenant maison d'habitation de 8
chambres et atelier, cuisine, caves, grand
galetas, eau sur l'évier, et dépendances soit :
buanderie, petites écurie et remise, basse-
cour, grands jardin et verger de 1094 ms.
Arbres fruitiers ; source dans la propriété.
Entrée en jouissance immédiate ou plus
tard, au gré des amateurs. Prix avan-
tageux. S'adresser en l'étude de M.
Rossiand, notaire, a St-Aubln.

VENTES AUX ENCHÈRES

YEITE de BOIS
Mercredi 19 mars 1902, la com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts , les bois sui-
vants :

150 plantes de sapin, mesurant environ
110 mètres cubes,

160 stères de sapin,
55 plantes de 'chêne mesurant environ

25 mètres cubes,
25 stères de chêne,
3 tas de poteaux de chêne,

1436 fagots,
450 verges à haricots,'

Des troncs et de la dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Charcottet, à 8 Va h. du matin.
Bevaix, le 13 mars 1902.

Conseil communal.

Enchères de matériel rural
à COFPBANE

pour cessation ds culture
Le mercredi 26 mars 1902, dès

1 Va heure après midi, M. Jean
Wafller père exposera en vente, par
enchères publiques, à son domicile, à
Coffrane , les objets suivants :

2 chars à échelles, 1 dit à brecette, 1
voiture à ressorts, 1 traîneau, 1 battoir
avec manège, 1 gros van, 1 charrue à
double versoir, 2 herses, 1 joug avec
coussins, 1 collier de bœuf, 1 dit à l'an-
glaise, 1 grand râteau en fer, 2 barattes,
2 seaux à traire, 1 bouille en fer blanc,
chaînes, liens, 1 seille, des clochettes et
divers objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement.
Coffrane, le 12 mars 1902.

J. BREGCET, notaire.
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TÉl_3BHO_ -_ SOT

Mhnhnm 13 IMlhlj nhm
à Cornaux

_e samedi 22 mars 1902, dès les 7 Va heures du soir, dans la salle de
l'Hôtel de Commune, â Cornanx, il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques , les immeubles ci-après désignés appartenant, savoir :

A. à ume veuve Panl Qaincbe et à son fils M. Artkar Quincke
a) Cadastre de Cornaux :

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

2. Art. 1445. — _,es Jardils Dessus. Pré de 81 mètres carrés (0,23 ouvrier).
Limites: Nord et Est, Mme Droz-Matthey ; Sud, MM. Octave et Albert Clottu ; Ouest,
l'article 1459 ci-dessous.

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

4. Art. 1453. — Ees Chignolets. Champ de 1503 mètres carrés (0,556 pose).
Limites : Nord, M. A. Haeberly ; Est, M. Emile Clottu ; Sud, le chemin ; Ouest, Mme

Uranie Juan.
5. Art. 1458. — Clos Saint-Pierre. Pré (verger) de 521 mètres carrés

(1,48 ouvrier). Limites : Nord, MM. Octave et Albert Clottu ; Est, Mme Probst-Graber ;
Sud, les enfants Juan et Mme Droz-Matthey ; Ouest, le chemin.

6. Art. 1164. — lies Crosats. Champ de 3546 mètres carrés (1,312 pose).
Limites : Nord , les enfants de Alfred Isch ; Est, Mmo Droz-Matthey ; Sud, M. Henri
Berger ; Ouest , M. Max Carbonnier.

7. Art. 1465. — _,es Prés-Gorgoz. Pré de 1881 mètres carrés (0,696 pose).
Limites ¦* Nord, M. Alphonse Droz ; Est, Mme Anker-Clottu et M. Siméon Clottu ; Sud,
M. Alcide Roulet; Ouest, la Commune.

S. Art. 1468. — Lia Ronde-Fin. Pré de 1296 mètres carrés (0,479 pose).
Limites: Nord, la Commune ; Est, M. Alphonse Droz ; Sud, enfants d'Auguste Clottu ,
M. Jean Isch, Mm8 Lortscher ; Ouest, Mm6 Droz-Matthey.

9. Art. 1645. — _es champs du Quart. Champ de 2367 mètres carrés
(0,876 pose). Limites : Nord et Ouest, M. Alf. Quinche ; Est, M. Alb. Droz ; Sud, les
eufants Robert Droz.

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

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

12. Art. 1461, — Au Serrecot. Bois de 50 mètres carrés (0,14 ouvrier).
Limites : Nord , Ouest et Sud, la Commune ; Est, le chemin.

13. Art. 1462. — Au Serrecot. Vigne de 284 mètres carrés (0,80 ouvrier).
Limites : Nord, enfants Robert Droz ; Est, Mms Schaffer-Probst , M. Arthur Clottu ;
Sud, M. Alf. Clottu ; Ouest, le chemin.

14. Art. 1643. -̂ les Prises. Vigne de 317 mètres carrés (0,90 ouvrier).
Limites: Nord, M. Jean Isch ; Est, le chemin ; Sud, M. Alf. Quinche et les enfants
Robert Droz; Ouest, enfants Robert Droz.

b) Cadastre de Cressier :
15. Art. 1146. — L.es Chumerèux. Vigne de 355 mètres carrés (1 ouvrier).

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

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

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

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

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

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

20. Art. 1455. — Derrière ie Château de Thielle. Pré de 837 mètres
carrés (0,309 pose). Limites : Nord , M. Abram-L. Clottu ; Est, la Thielle ; Sud, M.
Max Carbonnier ; Ouest, Mlle Julie Clottu.

21. Art. 1467. — Les Prés Payller. Pré de 2583 mètres carrés (0,956 pose).
Limites : Nord , Mmo Droz-Matthey ; Est, la Commune, Mm8 Juan-Clottu, M. Auguste
Davoine, M. Alphonse Droz ; Sud, Mme Wolter-Clottu ; Ouest, M. Alphonse Droz,
enfants Glottu-Glottu , enfants Robert Droz et M. Louis Clottu.

22. Art. 1644. — Les champs du Quart. Champ de 2367 mètres carrés
(0,876 pose). Limites: Nord , l'article 1467 ci-dessus; Est, M. Arthur Quinche; Sud,
enfants Robert Droz ; Ouest, M"""'* Clottu-Glottu.

23. Art. 1460. — Derrière chez Tissot. Vigne de 399 mètres carrés (1,13
ouvrier). Limites : Nord, Mmo Clottu-Glottu ; Est, le chemin; Sud, M. Ch. Clottu ;
Ouest, M. Albert Clottu et Mme Clottu-Glottu.

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

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

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

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

G. à MM. Artbnr Quincke et Alfred Qnincke
a) Cadastre de Cornaux :

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

28. Art. 752. — Derrière le Bois. Champ de 1935 mètres carrés (0,716
pose). Limites.- Nord , l'article ci-dessus et M. Ch. Clottu : Est, M. Ch. Clottu: Sud,
M. G. L'Hardy : Ouest, M. Victor Clottu.

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

Limites : Nord , M. Jean Simonet : Est, Mme Clottu-Glottu ; Sud, M. Rod. Engel : Ouest ;
le territoire de Marin.

30. Art. 96. — Sur Maupré. Champ de 2241 mètres carrés (0,829 pose).
Limites : Nord, La Fondation de Montmirail ; Est, enfants de J. Clottu ; Sud, MM.
Fischer Frères: Ouest, M. L. Kuntzer.

31. Art. 286. — Sur Maupré. Champ de 8658 mètres carrés (3,205 poses),
Limites : Nord , les enfants C. Clottu-Glottu ; Est, M. Gh. Dolder : Sud, la Fondation
de Montmirai l ; Ouest, enfants de Jean Clottu et M. Rod. Engel.

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

IHHONCES OE VERTE

ABEILLES
A vendre quelques bonnes ruches Da-

dant et autres. S'adresser Comba-Borel 6
ou Epicerie H. Gacond. _ ^

2 soufflets
de forge peu usagés, à.. vendre faute
d'emploi. Chez E. Giauque, Dombresson.

Confiierie-Pâtisseris
CHARLES HEI-ELËR

Rae St-Mavrice i
Grand assortiment de cartonnages et

d'articles de Pâques
Lapins en chocolat et en Marzipan.

Oeufs en chocolat,
fondants et en Marzipan.

Tous los jotirs
Gâteaux de Pâq_e_

(Osterfladen)
Spécialité de PÂTÉS FROIDS

(au détail 50 cent, la tranche)

Profitez , graille occasion
A vendre à très bas prix :

4 buffets vernis faux-bois, à 2 portes.
6 » » » » 1 porte.

12 tables de cuisine avec tiroir de 1.10
sur 0,75.

6 tables pour restaurant, pieds fonte,
dessus noyer.

20 m. bancs pour restaurant.
60 tabourets ordinaires pieds bois dur.
6 chaises noyer.
8 petits bancs noyer.
6 bois lits sapin vernis faux-bois.
1 poussette usagée
2 établis de menuisier usagés.
S'adresser à Henri Gerber, entrepre-

neur de menuiserie, à Corcelles. 
A vendre 564

un chien
bon pour la garde et bien élevé. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 

LIT D'ENFANT
bois noyer avec matelas, bien conservé,
à vendre, faute d'emploi. S'informer du
n° 559 au bureau du journal.

Pour marchands de vins
A vendre à très bas prix 120 caisses à

bouteilles, sait de 50 et 60 bouteilles, et
20 caisses à manettes. S'adresser à Henri
Gerber, entrepreneur de menuiserie, à
Corcelles. 

â -fana-Va faute d'emploi un para-
If vlllli w vent presque neuf. S'adr.

Industrie 16, au rez-de-chaussée.

RAPHIA
loner, blanc, solide

pour

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.70.
5 kilos à » 1.60 le kilo.

10 » » » 1.50 »
25 » » » 1.40 »

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands-Grainiers

Place Purry, NEUCHATEL

Pommes de terre pour la table
et pour semer.

Se recommandent Hoppenheimer
frères, Francfort s/M. H6. 3336

ÉTABLI
portatif avec 10 tiroirs, à vendre. S'adres-
ser Ecluse 13, au 1er. __ .

J. GEISSBERGER
Sellier-Carossier

S_-u.eSa .i3_.t-_v_:a._LrIce ©
A vendre une Victoria neuve et légère,

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

Toutes les réparations sont soignées et
à un prix raisonnable.

Se recommande.

COUPON. DE SOiE
Grande vente pendant 8 jours ; toutes

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

"BIJOUTERIE j "
Î1URL08EBIE if.^.i^ïï'

ORPÈVKERIE JB1NJ1PT & Cit.
_m itoii __ to_ 1_ m__ Fondée en X 833.

fXTOBIN
Sueeraasi—Maison du Grand Hôtel du _<M

NEUCHATEL
ÎBgHHB^BniHHHHMMB__H__-_______-_-__Mr

HALLE AUX TISSUS
2, rne du Seyon — Nenchàtel

___________ , 
( 

»

Bsçu une collection ravissants :
Jaquettes noires, de 16 à 25

Jaquettes noires, de 25 à 40
Jaquettes couleurs, de 16 à 25

Jaquettes couleurs, de 25 à 40
Jaquettes noires sacs, de 30 à 40

Jaquettes couleurs sacs, de 30 à 50
Mantes et Collets noirs, de 7 à 20

Mantes et Collets noirs, de 20 à 85
Fichus et Echarpes, gaze soie, noires

Jaquettes Boléro noires
Collets des Pyrénées pour la maison '

Imperméables et Manteaux de voyage
Costumes confectionnés, de 38 à 75

HALLE MX TISSUS
___ , rue dxa. Seyon — _^J____T_JG_- _C_A»rr_E_î___,

Alf red DOLLEYRES

A Là CIT É OUVRI ÈRE
7 bis , rne da Seyon — NEUCHâTEL — But da Seyon, 7 bis

Maison spéciale pour

riUlLLEUlT, la CHEMISERIE
la BOIIE TERIE

pour hommes, jeunes gens et enfants c0 .
Les p remiers assortiments pour la saison sont en magasin

GAVES SAMUEL GHATENAY
Prochainement mise en bouteilles

sur lies de vin blanc de Nencbâtel 1901
S'adresser au bureau , rue de l'Hôpital 12.

CHAPELLERIE 81F
Rue de l'HOpital (Hôtel du Faucon)

Reçn les Nouveautés du Printemps
EN

CHAPEÂuI fle FITRE
et SOIE

BEAU CHOIX A-CiSQlIlTES
_Pri_c ro.od.eres

LIQUIDATION! RÉELLE
et déf initive

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mllalnei
& Boudry.

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 M1Ie Augustine Cortaillod, rue du
Château 28, Colombier.

JAMES ATTINGER
Librairie-Ptpttorit . NtnehiU!

Beau choix d'excellents
PORTE-PLUME RÉSERVOIR

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

STYLOSRAPHEr_^ 2.50 à 7 fr.

A TJ™_>B_B
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.
A vendre une bonne

bicyclette
modèle 1901, comme neuve, à un prix
avantageux. S'informer du n° 54-i au bu-
reau du journal.

A vendre, un

bean divan
couvert en moquette, entièrement neuf,
se transformant en lit, dernier système.

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

A ¥E__D___
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.

iDjourd'-Ui, dès 6 7, b. du soii
Prêt â l'emporter .-

Tête de veau en tortae.
Tripes h la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert -B__LFI¥_B3IE
TRAITBITJII

Faubourg de l'Hôpital 9

5 billes de noyer
cubant lm60, à vendre chez MmB - veuve
Girardier, Chambrerien. 

FUMIER
A vendre, en bloc ou par fraction,

environ 1500 pieds de fumier bien
conditionné. Pour le voir, s'adresser
Vacherie des Fahys n° 159 et pour trai-
ter au bureau de la Société des Laits sa-
lubres, faubourg de la Gare 9 et 11, à
Neuchâtel.

AVIS DIVE RS
Une petite famille bourgeoise du can-

ton d'Argovie prendrait un garçon

en pension
Excellente occasion de fréquente r une
école secondaire. Prière d'adresser les
offres sous chiffre G. 1306 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. 

MISE A BAN
Le commandant de la Place d'armes

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

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

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

C. GA-I-RE.

Brasserie de la Promenade
TOCS LES SAMEDIS C.O.

TRIPES
lVa _ __ -»e>

MODE de C__E IM

Rezîauration à toute heure]



NOUVELLES POLITIQUES

I M, mmm m®m»mm
i

On mande d'Amsterdam à « Paris-Nou-
velles » qu'un rapport du docteur Du-
pout fait connaître que la dernière am-
bulance hollandaise accompagnant le gé-
néral De Wet a été attaquée près de Bethlé-
hem, le 27 janvier dernier, par une force
anglaise à laquelle s'étaient joints dix Ca-
f res. Le docteur, le personnel de l'ambu-
lance et les Boers blessés qui y étaient
soignés ont été faits prisonniers et ex-
pédiés aux Bermudes.

Le département des affaires étrangères
de la Haye a demandé des explications à
Londres.

Allemagne
Dans la séance de jeudi de la commis-

sion du tarif douanier, M. de Kichthofen,
secrétaire d'Etat, constate qu'il a à peine
été fait allusion, au cours des débate,
aux déclarations importantes qu 'il a fai-
tes au nom des gouvernements con-
fédérés au sujet de l'élévation des tarifs.
Ses déclarations n'ont fai t l'objet d'au-
cun vote, c'est là, dit-il, un fait qui ne
pourrait se produire dans aucun autre
Parlement. Lorsque les hommes qui di-
rigent la politique étrangère font des
déclarations positives au Reichstag, on
peut être convaincu qu 'ils ont des motifs
sérieux pour cela. A l'étranger, on aura
l'impression, d'après la décision de la
commission, que le Reichstag ne veut
pas de traités de commerce, c'est là une
impression qui doit être effacée. MM. de
Wangenheim et Speck protestent contre
les paroles de M. de Richthofen.

Angleterre
Un congrès colonial doit se réunir à

l'occasion du couronnement d'Edouard
VII.

A une circulaire l'invitant à se prépa-
rer à y traiter des relations politiques
des colonies avec la mère-patrie, da la
défense de l'Empire et des relations
commerciales entre ses diverses parties,
le Canada a répondu :

«La seule question qui paraisse de
nature à être agitée utilement par le
congrès est celle des relations commer-
ciales entre les diverses parties de l'Em-
pire. Les relations politiques entre la
mère-patrie et ses grandes colonies au-
tonomes, en particulier avec le Canada,
sont des plus satisfaisantes, sauf en quel-
ques détails de minime importance. On
ne voit pas, d'ailleurs, comment, en pré-
sence des différences de conditions des
diverses colonies, il pourrait être pos-
sible de combiner un plan de défense ap-
plicable à toutes. »

— A la Chambre des communes, M.
Redmond demande quelles sont les in-
tentions du gouvernement au sujet de
la loi de coercition concernant l'Irlande.
Il fait ressortir l'absence de criminalité
dans le pays et constate que le gouverne-
ment s'acharne à accroître le ressenti-
ment politique des Irlandais en suppri-
mant chez eux le droit de réunion.

M. Wyndham répond qu'il y a des ci-
toyens en Irlande qui réclament la pro-
tection du gouvernement. Le droit de
liberté individuelle est supérieur au droit
de réunion, et quand les réunions ont
pour but d'empiéter sur la liberté indi-
viduelle, il est du devoir , des autorités
d'intervenir.

Espagne
Le projet de traité de commerce entre

les Etats-Dnis et l'Espagne, dont la né-
gociation traîne depuis plus d'un an, a
définitivement- échoué. L'Espagne n 'a
pas pu accepter les propositions améri-
caines concernant les propriétés espa-
gnoles dans l'île de Porto-Rieo.

Russie
La presse officielle russe, la « Novoïe

Vremya », le « Moskovskiya Viedomosti »
et le «Varchavscky Dnievnick », parmi les
organes les plus influents, signalent le
danger que font courir à ce qu'ils appel-
lent la «culture moscovite"- les innombra-
bles immigrants de race allemande dans
les provinces baltiques, en Pologne, sur
toute la frontière occidentale de la Rus-
sie en un mot. Il y en a, à ce qu'assurent
ces journaux, plus d'un million; en cas
de guerre avec l'Allemagne, ce serait-là ,
observent-ils, un danger terrible pour la
Russie. Aussi propose-t-on de frapper
ces nouveaux venus, même naturalisés,
d'incapacités politiques spéciales et de
les rendre légalement inhabiles à acqué-
rir toute espèce de propriété foncière.

Etats-Unis
Quelques journaux de New-York ac-

cusent le baron de Holleben, ambassa-
deur d'Allemagne, de s'être indiscrète-
ment immiscé dans la dernière campagne
présidentielle contre M. Roosevelt et en
faveur de M. Bryan, qui avait promis à
l'Allemagne de lui céder une station na-
vale aux Caraïbes. Les documents rela-
tifs à cette affaire auraient été divulgués

par M. Witté, ancien employé à l'am-
bassade allemande.

Le correspondant du «r Manchester
Guardian », à New-York, télégraphie
que, depuis plusieurs jours, il a connais-
sance de l'affaire Holleben, mais s'était
engage à n 'en pas parler avant le départ
du prince Henri. Certaines personnes
disent avoir vu les preuves que l'ambas-
sadeur allemand s'était imprudemment
mis en rapport en octobre dernier avec
un bureau de presse pour faire publier
des articles qui prêchaient une amitié
étroite avec l'Allemagne et attaquaient
le gouvernement de M. Roosevelt. Un
maître-chanteur a mis à profit la connais-
sance qu'il avait de ces documents pour
se procurer de l'argent. Puis, comme M.
de Holleben ne voulant plus payer, il les
a vendus au service secret du gouverne-
ment américain.

Les documents ayant ét_ mis sous les
yeux de MM. Roosevelt et Hay, ceux-ci
auraient décidé d'étouffer l'affaire jus-
qu'après le départ du prince Henri, puis
de prier l'empereur de rappeler le baron
de Holleben, en lui donnant le temps de
donner a cette mesure une apparence
anodine, par exemple d'accepter la dé-
mission de M. Holleben, pour raisons de
santé.

Le correspondant du -- Manchester
Guardian » ne se porte pas garant de ces
bruits et mentionne une autre version
d'après laquelle le président Roosevelt
n'aurait pas pris au sérieux l'intrigue
ourdie contre l'ambassadeur d'Allema-
gne.

Amérique du Sud

Un traité d'arbitrage vient d'être con-
clu entre l'Espagne d'une part , et le Me-
xique, l'Argentine, la Bolivie, la Colom-
bie, le Guatemala, le Paraguay, le Sal-
vador, Saint-Domingue, et l'Uruguay
d'autre part. On compte sur la prochaine
adhésion du Pérou, du Honduras, de
Costa-Rica, et du Venezuela.

Philanthropie américaine
New-York, 6 mars.

. Les œuvres philanthropiques aux Etats-
Unis sont des phénomènes de généra-
tion spontanée. L'Américain n'est pas
un systématique. 11 n'attend pas pour
agir qu'il puisse agir en grand. Il a hâte
de faire ce qu'il peut, si peu qu'il puisse ;
et, dans ce pays où tout atteint des pro-
portions immenses, tout a d'humbles
commencements. Tout y va du très petit
au très grand. Les œuvres les plus vastes
y naissent d'un accident insignifiant ou
d'une initiative obscure. Dans une race
qui agit d'abord , qui agit encore, qui
agit toujours , toute une organisation
philanthropique peut sortir du moindre
hasard ou du moindre effort. Les œuvres
n'attendent pas les doctrines : elles sur-
gissent d'elles-mêmes, elles naissent des
faits.

Il y a peu de temps, il était question
ici-même du pénitencier le plus original
du monde: la « République d'enfants *
de M. George. Cet état en miniature, de
plus de deux cents citoyens, dont le ré-
gime commence à être copié à travers
tous les Etats-Unis, est sorti tout entier
d'une bande de trente gamins des rues,
qu'un bourgeois de campagne emmena
passer les vacances sur sa ferme.

CHARITÉ FLEURIE

Une des universités populaires qui
font le plus de bien à New-York n'a pas
eu des commencements moins modestes.
Un reporter que sa profession conduisait
chaque jour dans les quartiers ouvriers,
quittait un matin sa maison de campagne,
quand ses enfants lui apportèrent une
brassée de fleurs « pour les pauvres ». Il
n'avait pas fait dix pas en ville hors de
la gare que la vue de son bouquet avait
rendu fous tous les gamins ; et il y en eut
qui, une fois toutes les fleurs données à
d'autres, s'assirent sur le trottoir et pleu-
rèrent. Le reporter, touché, écrivit aux
journaux : « Des milliers de gens, par les
matins de juin, viennent en ville à tra-
vers des champs éclatants de margue-
rites, et il y a dans les logements ou-
vriers trop de petits yeux tristes qui se
fermeront sans avoir jamais vu un champ
de marguerites. Si chaque homme, fem-
me ou enfant se chargeait pour eux d'une
brassée de fleurs sauvages, ce serait une
œuvre de plus de prix que toutes les au-
mônes de la ville ; si ceux qui ne peuvent
les distribuer les envoient au bureau des
reporters, les docteurs du conseil d'hy-
gièue, qui visitent les logements pauvres,
s'en chargeront volontiers. > Le lende-
main , la rue était encombrée de voitures
des messageries, apportant des gerbes,
des boîtes et des tonneaux de fleurs ; les
reporters les distribuaient, et les gamins
assiégeaient le bureau ; cinq agents de
police géants en portèrent une partie sur
d'autres points de distribution ; des Ita-
liens qui se battaient cessèrent leur
querelle pour faire l'ordre autour des
fleurs.

Mais les médecins ne visitaient que de
loin en loin chaque famille ; quelques
femmes les assistèrent et, à la fin de la
saison d'été, quand ils cessèrent leurs
visites officielles, les visiteuses, sentant
que ce serait une désertion d'abandon-
ner leurs trois cents familles pauvres,
louèrent deux chambres dans le quartier.
Les dons de fleurs leur avaient ouvert

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 15 _>_:ars 1902

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MuSiPrtAiBBE
Programme :

Trio en fa min', op. 05 Dvorak.
Pr piano, violon et violoncelle.

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

Quatuor en do majeur Dittersdotf (1739-1799]
Pr instruments à cordes.

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

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

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton d'Ar-

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

CH.E8. QHNSTEIH
IV© f aire $_ Avocat

lue da Musée 4

Temple du Bas - Neuohâtel
LUNDI 17 _f ARS 1902

_ 8 h. du soir

donné par

M. Paul FÉVRIER
Fiûtiste-solhte de Keuchàlel

aveo le concours de

I18 Ï1Y0!-BLISI
Soprano de Lausanne

M. B. J_EMÏG
Flntiste-soliite de l'Orchestre de Berne

M. Ch. iORTH
« Organiste an Locle

Pour les détails, voir le programme.

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

Non numérotées, 1 fr.
Les billets sont en vente chez W. Sandoz,

Terreaux 3, et l'on peut se procurer
des places non numérotées au magasin
de chaussures Th. Fauconnet, rue dn
Seyon. 

Une honnête famille
habitant Neuchâtel cherche une personne
généreuse qui pourrait lui prêter 600 fr.
en payant intérêt et remboursable men-
suellement. Garantie sérieuse. S'informer
du n° 562 au bureau du journal.

On prendrait
en _P___ __TSIO__T
un garçon ou une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Offres
chez Mmo von Arx-Bégert, à Utzenstorf
(Berne). 

C A S IN O
HOTEL BEAU-SEJOUR
' DIMANCHE 16 MARS 1902
Bureau 7 '/< h- s°ù*. Rideau 8 h. préc.

MME llfiitliLl
organisée par la Société dramatique

L'Amitié jd8jeuchâtel
Prrgramme :

.JÉDÉ8IC LE BANDIT
des Pyrénées

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

_Le Homarû et les Plaiûeurs
Farce judiciaire en 1 acte

par M. René Blain des Cormiers.

Costumes de la maison Jâger , de St-Ga'i

Pour les détails, voir le programme

ENTRÉE : 60 centimes

A U  h. PAISS-S A U  h.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs munis de leur carte de légiti-
mation. • 

Restaurant fln Concert
BONDEI.US FBITURE

Dîner du Jour a 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi

•*§ tir WL __ _E» ___? m w

Ecole SWiisiiielte des Jeunes Filles
et Ecole ménagère

Onve_ t__ G des cours : xvie-rerec-i © avril
Les inscriptions seront reçues :
1° Pour l'Ecole professionnelle , cours de lingerie à la main et de raccom-

modage, de repassage, de broderie, le MARDI 8 AVRIL, au local de l'Ecole,
nouveau Collège des Terreau x, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures
de l'après-midi.

2° Pour l'Ecole ménagère, le môme jour , dans la salle de l'Ecole, de 2 à
5 heures de l'après-midi.

Le Comité de l 'Ecole.

Brasserie Gambrinus
SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI

Gësangs-Humoristische Concerte
I.es Bergères, Wiener Gd_axigsdaett .
Bfizzi Stolî , Opere£t_ndiva-Con<38_t sângerin.
Franz Lanber, Scîiweizes? Humor iat a as St-Gallon.

Selbstweriasstes Répertoire

__ i _JT 
¦_? :__ _: _? _? _ ?• :_ -___ :

LA BALOI8E
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Nencb-tel : M. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A 'Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Boudry : M. Cb. Mader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrècbe : M. J.-II. Cornu.
A Cressier : M. Paul Vaugne.
An Landeron : M. Henri Voiilat.
A Peseux : M. Wilb. Martin.
A Rocbefort : M. Ami Boulin. H 1662 X

SOCIÉTÉ 01 MOITf Ml, â Ï1II
Tiras© «lu. O mars 1903

185 obligations 4 '/2%' de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1896, rem-
boursables à fr. 500, le 1er mai 1902, chez MM. Berthoud & Cie, à Neuchâtel (Suisse) :
57 478 784 1053 1679 2122 2553 3042 3542 3849 4326 4673
63 511 793 1060 1730 2144 2597 3065 3545 3858 4338 4720
119 577 824 1075 1771 2162 2681 3117 3557 3874 4378 4726
134 578 835 1082 1808 2208 2699 3130 3604 3889 4420 4746
154 594 837 1120 1835 2214 2708 3139 3616 3892 4428 4757
158 596 846 1179 1838 2250 2712 3160 3632 3896 4444 4820
165 613 848 123*2 1841 ' 2281 2717 3270 3659 3929 4445 4863
170 618 875 1289 1919 2387 2731 3277 3703 3962 4475 4888
181 664 898 1294 1992 2397 2786 3293 3749 3965 4476 4904
240 667 904 1311 1994 2399 2799 3358 3759 4032 4479
298 678 935 1478 2030 2411 2802 3387 3763 4049 4520
299 689 952 1509 2037 2415 2904 3408 3784 4*203 4542
305 691 957 1561 2047 2425 2906 3445 3788 4215 4551
331 711 961 1587 2056 2463 2968 3467 3797 4243 4612
356 759 990 1604 2086 2500 2997 3477 3802 4251 4646
445 783 1049 1655 2094 2506 3002 3484 3835 4285 4661

Turin, le 12 mars 1902.
Société de Mon teponi.

Bureau d'affaires et i'iesuranoes
DS

Ernest STETTLER9 ancien rédacteur
SesvorstRdè 70* - BIENNE - Sasvarsiadi 70a

TÉLÉPHONE "îp_ |9° Adresse télégraphique : ERNEST US, BIENNE

AGENCE GÉWAEALI_
de la Compagnie d'assurance sur la vie pour l'Allemagne à Gotha (fondée en 1827)

Capital d'assurance plus d'un milliard de francs.
La plus ancienne et la plus grande Compagnie d'assurance sur la vie.

Agence générale : de la Compagnie d'assurance par action en cas d'accident à
Cologne a/Rhein. — Assurances individuelles et collectives. — Assurances et
réassurances. — Assurances pour passagers et bicyclistes. —¦_ Assurances en
cas d'accidents de chemin de fer, de bateaux à vapeur, sur le verre et les
valeurs. — Assurances en cas d'effraction , ainsi que pour cautions, garanties
et dommages causés par la tempête.

BKOAISSEKSNS - pou&suirxss
Renseignements sur personnes et sociétés du pays et à l'étranger. — Fourniture

d'adresses. — Naturalisations.
Minute de mémoires aux autorités et aux particuliers dans toute langue.

Entremises de tout genre.
Insertions pour journaux du pays et étrangers.

EAUX MINÉRALES DE PASSUGG, près Goire
Source "CJlricus

surpasse Vichy Grande-Grille, par son contenu en sels alcalins et ses pro-
priétés médicales, souveraine contre les maladies des reins et de la
vessie , engorgements du foie, cutarrbe de l'estomac, des Intestins et
des voies respiratoires, obésité, goutte, gravelle, etc. ,

So-uxce _3elvedLra
alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation du sang, anémie,
pales couleurs, etc.

Sotixce __ Jb.éop__i_e
alcalinée acidulée, la meilleure des eaux de table.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel: Pharmacie BOURGEOIS, Neuchâtel.

HDTEL & BAIES DU PA33ÏÏGS, Ouverts dès le 15 mai
Considérablement agrandis en 1901 — Demander prospectus à la Direction

Brasserie Helvetia
-.,. ¦¦ , ¦_ ... MB38P- ¦ '

Ce soir et jo_irs s-vxl-vax-to

GRAND CONCERT
TOC al et instrumental

donné par la

célébra tape milanaise CARMEN
3 dames, 4 messieurs

Biches costumes nationaux. - Programme varié. - Entrée libre.
Production* ea ïrstçiis , allemand, espagnol et italien

Tripe» chaque ©«.„__ © «Si dès» T heure»

On cherche
des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Vie de" famille
assurée. Prix modéré. S'adresser à M0"
Stutz-Schmid, à Hœgglingen, près Lenz-
bourg.

Café de Tempérance
soigné

19, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise, allemande, de-

meurant à Berne, désire placer son fils
âgé de 16 ans, qui doit faire un appren-
tissage de commerce de 2 ans à Neuchâ-
tel, en échange d'un garçon ou fille de
même âge. Bons soins et vie de famille
assurés. On ne pourra prendre en consi-
dération que famille parlant exclusive-
ment le français et qui pourrait mettre
un piano à disposition. Garçon ou fille
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
de Berne; cette dernière pourrait suivant
désir, se vouer à la confection pour da-
mes. Meilleures références à dispositions.
Offres sous chiffre V 1376 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

CHANGEMENT DE DOÏCilÈ
Le pasteur Ernest Morel demeure rue

des Beaux-Arts 16.

ARMÉE DU SALUT
Ecl _i.sa 20

-Le Major

présidera deux réunions
Dimanche, 1s 16 mars 1902

Matin à 10 heures : Sanctification.
Soir à 8 heures : Salut.

Pour la réunion du soir 10 et. d'entrée.

On prendrait en pension un garçon ou
une fille, pour une année dans une pen-
sion privée. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons soins et vie
de famille assurés. S'adresser Case po&-
tale 10,597, Olten. 

Une honorable famille de Bille désire
placer son garçon de 14 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel.

En échange
on prendrait une jeune fille de 12 à 16
ans. Bons soins exigés et assurés. Entrée
au commencement de mai. Offres sous
O 9635 B à Orell-Fûssli, publicité, Bâle.

CONVOCATIONS k AÏS DE SOCIÉTÉS

Société de Oonsommafion
de

Corcelles, CoraoïÉecïie et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, ven-
dredi 21 mars courant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure à 6 h. du
soir, pour y percevoir le montant du di-
vidende sur leurs actions, fixé à 5 % pour
l'exercice 1901.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droi t sur leurs achats,
fixé au taux de 11 °/0, s'effectuera le
même jour, aux mêmes heures et dans
le même local.

Corcelles, le 14 mars 1902.
Le gérant de la Société,

Th. COLIN. 

Société IimoMlière ie Villamont
Assemblée générale des action-

naires le vendredi 14 mars 1902 à
3 '/., beures après-midi, au siège de
la société à Neuchâtel (Etude Borel
de Cartier, rue du Môle 1).

02DUE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Divers.

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

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

Neuchâtel, le 28 février 1902.
LR Crmsp .il d' administration.

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 24 avril,
dans la Grande salle des Conférences.
Le comité la recommande tout particu-
lièrement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11""» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mmes de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Berthoud-Glerc.

M"" Ida Gyger.
Marie DuBois.-
Agathe de Pury .
Rachel de Perregaux.

Mmo Maurice de Perrot.
lia vente annuelle des cite-

mises et des chaussettes de la
Société de secours par le tra-
vail, aura lieu le lundi 30 mars
dès 9 li. du matin dans la mai-
son de M1M Terrisse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital 33, au
rez-de -chaussée. Cette année
encore, le comité recommande
instamment cette vente au pu-
blic bienveillant de notre ville.

Croix 
 ̂

Bleue
Réunion dn groupe de l'Est

Dimanche 16 mars 1902
à 2 '/a h.

aa temple de Lignières
Invitation cordiale

i EcÉ-Ci-pie de Flandres
j Vingt-deuxième année
i 

j Ecolo da dimanch. : 9 henres do matin ,
j Ré -Dion religieuse : S henres da soir.

LOCARNO HOTEL BEAU-RIVAGE
M—i \ y \>_ L M. M. «. 1 i v/ Situation magnifique au bord du lac. Maison installée avec tout le confort moderne. Beau jardin ombragé. Chauffage

_ -_. . 
^^^^^ 

central. Lumière électrique. Bains. Voitures. Prospectus à disposition. Prix modérés. Omnibus.
________ LAC Majeur ________ zà l509 g Propriétaire, SORDE__I-_ESSI.

Mardi 18 Mara 1902
à 8 h. du soir_—-~r _:E_V__=____ ODT-r _3__S

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. FRANK THOMAS

Sujet :

LA VRAIE LIBERTÉ
SST" Collecte à l'issue " _8_

PENSION
Jeunes garçons, désirant apprendre

la langue allemande, trouveraient bon ac-
cueil dans une bonne famille demeurant
près d'une petite ville. Belle maison d'ha-
bitation dans situation superbe. Surveil-
lance maternelle. Occasion de fréquenter
les très bonnes écoles secondaires de la
localité. Prix de la pension.* 50 fr. par
mois. S'adresser à M. G. Scbmalz, no-
taire et greffier communal, à Buren a. A.
et pour renseignements à M. le pasteur
Rtttzer, à Bitren a. A. H 1375 Y

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI 20 MARS 1902
à 8 heures du soir

5me Concert
d'abonnement

avec le concours de

I. EDOUARO RISLER
pianiste

_? _^OGrïî, -̂ -3>_:_v_ B :
P8 PARTIE |

J. Bâoklin-symphonie en mi mineur Huber
2. Oonesrto en sol majeur pr piano

avec orchestre Beethovt n
Ilm6 pARTjE

3. a) Impromptu en al bémol majeur Schubert
h) Bhapsoàle en col mineur . . B.ahms
c) Polonaise en mi maj sur pr piano lisit

4. Ouvert, du « Vaisgeau fantôme » Wagner

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

Tente des billets : chez M"*s Godet,
rue St-Honoré. Pour les souscripteurs : le
mardi 18 mars. Pour le public : du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouv^iroiit à 7 heures et demie.
t

â*7Snt de reprendre commerce ou
Wtaâl l industrie quelconque à Ge-

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

llaBTO illl il _ _ _ ' _* _-â IIHt)lu. Uu piiftilU
Samedi soir

TRIPES
Une honorable famille (architecte) de

Zurich prendrait en pension un jeune
homme ou jeune fille; excellentes écoles,
belle vie de famille, soins consciencieux.
Prix modeste. — Pour renseignements
s'adresser à M. A. Schurch, Clos Brochet
n° 11. c.o.

î^ao__ v©l. a._«_li<ei"
DE

BLANGHISSA6E & MPASSA6E
Grand')m 10, aa 1er , à droite

— 
Rlancbissage et repassage en

tous genres, spécialité de rideaux,
repassage a neuf, glaçage, etc.

Travail soigné, prompt et exact. — Sé-
chage à l'air.

Entretien et raccommodage du linge
pour jeunes gens, employés et ouvriers.

WmT PRIX MODÉR ÉS ~ _ _J

Arr&sgommts pour iôtdîs et pen-
sionnats¦ i 

__
On cherche et on porte le linge à domicile

Se recommande :
R. Stdhli. 

ENT-tEPRISE
de

Déménagements
par VOITURE CAPITONNÉE

PIERRE KOMÏD, voiturier
Faubourg du Château 2____ Téléphone 179 ___{

MMËI'HABITUDE
Aux amateurs de bonnes

TilIPES (ta L'Ail TELL
au Café» §ui§»§e

ÉCHANGE
Une bonne famille religieuse à Zurich,

cherche pour sa fille de 15 ans, une place
dans une famille de même genre, en
échange d'un garçon de môme âge, où
elle aurait bonne occasion de fréquenter
l'école secondaire. Adresser les offres
s. v. p. à M. A. Bohm, maltre-ébéniste,
Zurich V, Alderstrasse 33.



toutes les portes des pauvres, et leur
pied-à-terre fut le début de ce qui est
aujourd'hui une université populaire ;
leurs deux chambres s'agrandirent en
deux maisons, et toute une œuvre d'inti-
mité sociale naquit peu _ peu de la pen-
sée qu 'avaient eue, un matin, les enfants
d'un reporter en lui apportant des fleurs
« pour les pauvres de la ville ».

PROFESSEUR IMPROVISÉ

Un des exemples les plus frappants de
génération spontanée est la naissance, a
l'improviste, et presque à l'insu des fon-
dateurs, d'une école professionnelle dans
la paroisse Saint-George, à New-York.
Un soir, jo venais de la visiter avec le
jeune homme qui en a la charge, et com-
me je lui posais des questions, il me dit,
moitié souriant, moitié penaud: « Je
suis très embarrassé ; maintenant qu'on
me voit à la tête de l'école, on me croit
un spécialiste en fait d'enseignement
professionnel ; le comble, c'est que le
gouvernement m'a offert une position
dans une de ses écoles ; je vous prie de
croire que j 'ai refusé à la bâte ; je ne sais
rien sur l'enseignement, je n 'ai jamais
enseigné, et me voici malgré moi avec
une école sur les bras. La paroisse a un
club de garçons ; je me suis offert pour
les amuser, et le but était seulement de
ne pas les laisser traîner dans la rue ;
mais les jeux ne les attiraient guère ;
quelques-uns demandèrent des leçons de
menuiserie ; nous ne pouvions pas les re-
jeter à la rue ; mais la classe de menui-
serie eut tant de succès et tant d'attrait
pour eux que peu à peu il fallut substi-
tuer le travail au jeu pour la plupart des
membres du club. »

Toute une école professionnelle est
ainsi née d'elle-même, pour le travail du
bois, du fer, du plomb, avec des classes
pour les travaux de papier destinées aux
jeunes enfants. Elle s'est logée comme
elle a pu dans une vieille maison, où on
a improvisé des espèces d'ateliers au fur
et à mesure des besoins. L'école a son
personnel d'élèves; il ne lui manque plus
•qu'un local et des maîtres: c'est une
question d'argent, et les questions d'ar-
gent sont vite résolues aux Etats-Unis.

Dans l'été de 1877, M. Willard Par-
sons, pasteur d'un village de Pensylva-
nie, emmena pour deux semaines et lo-
gea chez ses paroissiens neuf gamins
des rues de New-York. Puis, à la fin de
chaque quinzaine, un nouveau groupe
remplaça le précédent, et, à la fin de la
saison, soixante enfants avaient passé
quinze jours à la campagne.

Tel fut l'humble commencement de
l'_ Œuvre du grand air » qui envoie par
an à la campagne près de 20,000 enfants
pour une quinzaine et près de 30,000
pour une journée.

POUR LES VACANCES

C'est parce qu'elle a commencé si pe-
tite qu'elle a tant grandi ; l'hospitalité
d'une dizaine de fermiers en faisait tous
les frais, et les seules dépenses en étaient
quelques billets de chemin de fer; aussi
suffit-il à un journal de New-York de
faire remarquer que les vacances des en-
fants coûtaient moins de trois dollars
par tête et qu'autant de fois l'humble
somme était donnée, autant d'enfants
avaient leurs vacances : de ce jour, sans
quêtes et sans circulaires, les souscrip-
tions d'elles-mêmes affluèrent.

L'œuvre, universellement connue, n'en
a pas moins gardé le caractère familial
de ses débuts. M. Parsons, après avoir
été à lui seul toute l'œuvre, n'en est plus
que le directeur ; mais il a continué long-
temps à faire visite lui-même, de village
en village, aux familles qui peuvent re-
cevoir des enfants, et depuis que le nom-
bre en est trop grand, ce sont des amis
personnels qui le secondent. L'œuvre
aujourd'hui apprend à aimer la campa-
gne à plus de 50,000 enfants par an, si
ignorants des choses des champs, qu'un
d'eux, à la vue des vaches ruminant
l'herbe, s'écria en s'adressant au fermier :
* Est-ce que vous leur achetez à toutes
de la guimauve à mâcher ? »

Les bonnes œuvres américaines, qui
tendent à être les plus systématiques du
monde, en ont d'abord été les plus acci-
dentelles et les plus individuelles. Elles
montrent que l'esprit d'initiative person-
nelle et l'esprit de discipline sociale ne
sont pas contradictoires. L'un les a
créées, l'autre les étend. Elles doivent à
l'un leur adolescence, à l'autre leur ma-
turité. (« Le Matin »)

Le voyage du prince Henri. — L'em-
pereur d'Allemagne a adressé au prési-
dent Roosevelt un télégramme dans le-
quel il le remercie ainsi que le peuple
américain de la réception faite au prince
Henri. M. Roosevelt a répondu en félici-
tant l'empereur Guillaume de la façon
dont le prince s'est comporté et en le re-
merciant de la visite de ce dernier.

Un spécialiste. — La police parisienne
recherche activement un voleur qui
opère depuis un an dans le quartier des
Champs-Elysées et dont les procédés
dénotent une rare audace.

Cet individu , âgé de trente-cinq ans
environ , toujours correctement vêtu, j
exerce une surveillance active sur les
hôtels particuliers. Aperçoit-il à la porte
une voiture de fumiste? Il guette la

sortie des ouvriers, lie conversation
avec eux, les invite à venir trinquer
chez le marchand de vin le plus proche.
Devant le comptoir, les langues se
délient. Le voleur interroge. Il demande
des renseignements très détaillés sur les
travaux que l'on exécute et, la plupart
du temps, les fumistes répondent sans
méfiance à ses questions.

Quinze jours se passent. Puis, un ma-
tin, le concierge de l'hôtel voit arriver
notre homme, qui a toujours soin de se
présenter lorsqu'il sait les maî tres ab-
sents.

— Je suis l'entrepreneur que votre
maître a chargé des récents travaux
effectués à l'hôtel. Je viens m'assurer si
tout a été fait selon mes ordres.

Et le voleur donne des détails. Il veut
savoir si le calorifère de la chambre de
madame fonctionne bien, si la cheminée
de la chambre de l'institutrice tire nor-
malement, etc. Comme il se trouve que
tout cela vient d'être réparé, le concierge
n'a aucun doute. Il adresse le pseudo-
entrepreneur à un valet qui le guide à
travers l'hôtel.

L'individu tire un mètre de sa poche,
prend des notes et des croquis, fait
allumer du feu dans les cheminées,
semble tout à son travail de vérification.
Puis il se retire et, après son départ, on
constate presque toujours la disparition
d'un objet d'art, de bijoux.

C'est ainsi que mercredi il a réussi à
dérober avec une habileté extraordinaire
dans la chambre à coucher de Mme de
X..., avenue Montaigne, une broche en
brillants, deux bagues de grande valeur,
un collier de perles, un bracelet, des
médailles anciennes enfermées dans un
coffret.

Des agents de la sûreté ont été lancés
sur sa piste.

L'orthographe allemande. — A la
Chambre des députés de Prusse, répon-
dant à une demande de M. Metzger,
national - libéral, le ministre des cultes
déclare qu'il a entamé au sujet de l'uni-
fication de l'orthographe allemande des
pourparlers avec les différents ressorts
de l'empire. Une conférence des Etats
confédérés sera convoquée sur l'initiative
du ministre impérial de l'intérieur, et
sera présidée par le ministre des cultes.
L'Autriche a laissé prévoir qu 'elle éten-
drait à ce pays les principes allemands
en ce qui concerne la langue allemande.
Une date fixe est prévue pour l'introduc-
tion de l'orthograph e unifiée. On peut
aussi admettre avec certitude, ajoute le
ministre des cultes, qu'en Suisse égale-
ment, les intéressés sont fermement
décidés à adopter ces principes. On peut
donc espérer que la question sera enfin
liquidée.

CHRONIQUE ETRANGERE

Tarif douanier. —- La commission du
Conseil national pour le tarif douanier a
modifié comme suit le projet du Conseil
fédéral :

Catégorie III, cuir et peaux, cuir, ou-
vrages en cuir, chaussure.

No 175 cuir de veau brun graine, noir
ciré tanné au chrome satiné : Conseil fé-
dédéral 40 (40).

No 183 parties ébauchées souliers et
pantoufles cuir, Conseil fédéral 4a fr.
(60).

No 185 semelles de tous genres à in-
troduire dans les chaussures sauf les se-
melles en liège, Conseil fédéral 80 (60).

No 191 souliers en caoutchouc, Con-
seil fédéral 40 (60).

— La commission du tarif douanier a
fixé la taxe des bœufs à 50 fr. (au lieu
de 35 francs proposés par le Conseil fé-
déral) et des taureaux à 60 fr. (au lieu
de 40 fr.)

— La décision de la commission du
Conseil national pour le tarif douanier
concernant le droit sur l'avoine a été in-
terprétée par quelques journaux, dans le
sens que la taxation de 4 fr. le quintal
s'appliquait aussi à l'avoine brute, soit
ni perlée ni égrugée, actuellement sou-
mise, comme les autres céréales, à un
droit de 30 centimes par 100 kg., que la
commission propose de maintenir.

Il y a lieu de rectifier l'information
donnée par les dits journaux dans ce
sens que le droit de 4 fr. établi par la
commission s'applique à l'avoine en
grains, perlée, égrugée, mondée ou con-
cassée (gruau, semoule), produit soumis
aujourd'hui à un droit de 2 fr. 50, que
le Conseil fédéral proposait de maintenir, j

Chronique alpestre. — Le Club alpin
de Zurich vient de faire construire par
la parqueterie Berney, à Sion, un cha-
let-cabane destiné aux Mischabel, â
3600 m. d'altitude. Le poids total de la
cabane est de douze tonnes. Son coût de
10,000 fr. environ, y compris les frais
de transport .

Elle est transportée à dos d'hommes
sur une grande partie du parcours, soit
de Saas-Fée à destination, par pièces
démontées de 30 à 50 kilos chacune.

La nouvelle caban e doit être placée à
fin juillet de Tannée courante. Elle se
trouvera sur une arête de rochers entre
deux glaciers. Pour y arriver, on compte
quatre heures de marche.de Saas-Fée par
des rampes variant de 30 à 60 p. c. Elle
a 7 mètres de vide sur 6. C'est une des
plus belles et des plus spacieuses de nos
Alpes.

— Une nouvelle expédition composée
de membres du club alpin de Frutigen,
de citoyens et de guides d'Adelboden est
partie jeudi matin à 8 h. à la recherche
du Dr Hagen, dans la partie de la mon-
tagne où il a été vu en dernier lieu. La
colonne est rentrée à 3 J/2 h. de l'après-
midi sans avoir retrouvé la moindre
trace du malheureux touriste, bien qu'elle
eût emmené avec elle un certain nombre
de bons chiens de chasse. On croit qu'on
ne pourra retrouver le corps qu'après la
fonte des neiges.

— Le 10 mars, une avalanche de neige
s'est abattue sur la route du Simplon,
en aval des « galeries froides », entre les
refuges numéros 5 et 6. Deux canton-
niers qui travaillaient sur la route ont
été emportés à 400 mètres sans éprouver
aucun mal. La circulation a été momen-
tanément interrompue.

ZURICH. — On annonce une nouvelle
faillite considérable à Zurich. Il s'agit
du spéculateur Honegger qui, il y a peu
d'années encore, était l'un des financiers
les plus en vue de la place. Honegger
s'est laissé entraîner dans des spécula-
tions considérables sur des immeubles,
soit à Berne, soit aussi à Berlin. On[parle
d'un passif de plusieurs millions. Les
immeubles seuls représenteraient, dit-on,
une valeur de sept millions.

LUCERNE. — Le petit village d'Em-
men, près de Lucerne, a été mardi soir
le théâtre d'une sanglante tragédie. Un
excellent citoyen de la localité, le char-
ron Gut, âgé d'une trentaine d'années,
a succombé au coup de couteau d'un
assassin. Voici les détails qui nous par-
viennent sur cette lamentable affaire.

Pendant la journée, une querelle avait
éclaté à l'atejier entre M. Gut et un de
ses ouvriers, le jeune Jean Blum, de
Boggliswyl, âgé de 20 ans. Finalement,
M. Gut, poussé à bout par l'impertinence
persistance de son employé, se décida à
le congédier.

Cela ne faisait pas précisément le
compte de Blum, qui résolut de se ven-
ger. Le soir, vers 8Vj heures, il se pré-
sente chez son patron, le relance jusque
dans sa chambre à coucher, lui adresse
de vifs reproches et soudain lui porte un
violent coup de couteau dans la gorge.

L'artère carotide tranchée et perdant
son sang à flots, M. Gut eut encore la
force de descendre à la cuisine pour se
laver à l'eau froide. Mais bientôt il s'af-
faissa sur un banc et perdit connaissance.
Le médecin .qu'on avait été chercher en
hâte ne put arrêter l'hémorragie, et à 11
heures le malheureux charron rendait le
dernier soupir. II laisse une femme et
deux enfants, dont l'un n'est âgé que de
quelques semaines. L'assassin est sous
les verrous.

SOLEURE. — Lundi matin, un brave
campagnard du canton de Soleure faisait
la connaissance, sur le quai de la gare
d'Olten, de deux personnages à l'accent
italien, qui l'invitèrent à prendre un
verre. L'autre accepta d'emblée cette
aimable proposition et le trio se rendit
dans un café voisin. Tout d'abord on
parla de choses et d'autres, puis, de fil
en aiguille, on en vint à décider de met-
tre en commun les ressources ie chacun
et de faire de conserve un petit voyage
d'agrément.

Le brave Soleurois, rendu confiant
par la vue de nombreux rouleaux soi-
disant formés de pièces d'or et d'argent
et complaisamment étalés par les Italiens,
n'hésita pas une seconde à verser dans
la cassette qu on lui offrait, et dont il
devait d'ailleurs demeurer en possession,
les 450 francs constituant ses petites
économies. L'opération achevée, les
deux Italiens déclarèrent soudain qu'ils
avaient encore à faire une courte visite
au curé et prièrent leur compagnon de
les attendre un instant.

L'autre attendit. Les minutes, puis les
heures passèrent. A la longue, perdant
patience et soupçonnant enfin la vérité,
le campagnard se décida à aviser la po-
lice. Lorsqu'on ouvrit la cassette, on
s'aperçut que les rouleaux d'or et d'ar-
gent étaient simplement bourrés de pa-
pier et, découverte plus lamentable
encore, que les 450 francs avaient été
dérobés par les filous.

Ceux- ci courent encore.

ARGOVIE. "-- On se rappelle que M.
Jœger, conseiller national , à Baden, a
accusé de partialité le t ribunal de dis-
trict de Baden, à la suite du jugement
qui l'a convaincu de faux en écriture
privée, lequel jugement a d'ailleurs été
confirmé par le tribunal cantonal d'Ar-
govie et par le tribunal fédéral.

Le tribunal de Baden a porté plainte
contre M. Jœger, conseiller national.

Le tribunal de Lenzbourg, saisi de
cette plainte, a condamné M. Jœger, con-
seiller national, à une amende de 250 fr. ,
à un émolument de justice de 50 fr. et
à tous les autres frais.

Une minorité du tribunal a conclu à
l'emprisonnemen t.

VAUD. — L'Association pour la pro-
tection des sites qui s'est fondée, à Mon-
treux, il y a quelques jours, a réussi à
s'entendre avec le propriétaire d'un ter-
rain sur lequel devait s'élever un bâti-
ment qui aurait masqué complètement la
vue de Chilien, au sortir de Veytaux. Reste
probablement, comme c'était prévu , à

couvrir les frais qui résultent de l'en
tente. L'intention primitive était de ra
cheter le terrain.

NOUVELLES SUISSES

Votation populaire. — C'est aujour-
d'hui et demain que le peuple neuchâte-
lois est appelé à se prononcer sur la
revision de l'article 23 de la constitu-
tion cantonale. Il y aura, selon toute
probabilité, une grande majorité pour
voter la revision de cet article par le
Grand Conseil.

Le scrutin sera ouvert aujourd'hui
samedi de 4 heures à 9 heures du soir,
et demain dimanche de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir. "

Examens d'Etat. — Les examens écrits
en obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine et dans l'école primaire auront lieu
les 14 et 15 avril et les examens oraux
commenceront le 28 avril.

A I a montagne le temps continue à
être des plus cléments et la température
particulièrement douce.

Tout fait prévoir, malgré les retours
de froid et de neige inévitables, un prin-
temps très précoce. Heureusement que
les nuits froides empêchent les arbres
de bourgeonner et les plantes de se dé-
velopper trop vite ; une végétation trop
rapide est toujours à redouter par les
printemps trop avancés dans nos mon-
tagnes.

Dans la forêt de la Joux, au-dessus
des Ponts-de-Martel, une des mieux ex-
posées de la montagne, on se croirait au
commencement de mai : les grives, les
alouettes et même les merles mêlent leurs
chants au mouvement de la nature.

Dans la vallée de la Sagne il se passe
à chaque printemps un curieux phéno-
mène : alors qu'aux Ponts-de-Martel les
champs sont complètement découverts, à
Sagne-Eglise et à la Corbatière tous les
prés sont encore couverts de neige. Entre
ces deux parties de la vallée il y a bien
trois semaines à un mois de différence.
(Je fait s'explique non point tant parce
que les Ponts sont plus bas que la Sagne,
mais surtout parce que la vallée devient
de plus en plus étroite à mesure qu'on
monte vers la Corbat ière et reçoit moins
longtemps le soleil.

Dans certains jardins bien exposés on
a commencé à semer certaines [graines ;
c'est rare à cette saison à la montagne.

Il faut dire que dans ces jard ins on
avait eu soin d'étendre des cendres sur
la neige.

Les cendres ont, en effet, la curieuse
propriété de faire fondre, de ronger la
neige. Aussi, ^à la montagne, en étend-
on autour des maisons et dans le jardin
pour faire disparaître plus vite la neige.

Cornaux. — On nous écrit :
On ne joue pas le théâtre qu'à Neuchâ-

tel ! Preuve eh sont les trois charmantes
soirées organisées à Cornaux par la So-
ciété des anciennes catéchumènes en fa-
veur d'un nouveau vitrail pour le temple.
Et qu'on n'aille pas s'imaginer au moins
qu'on contente avec peu le public de Cor-
naux. Il lui faut un programme substan-
tiel : huit numéros, s'il vous plaît, de la
musique, un monologue, un dialogue,
une saynète improvisée et, pour finir ,
un drame... oui, un drame en trois ac-
tes. Et tout cela rendu à la perfection
par une cohorte de jeunes demoiselles
possédant leurs rôles à fond et jouant à
ravir. Ce qui faisait un des charmes, et
non le moindre, de ces soirées était cer-
tainement le fait que tous les rôles,
comme tous les acteurs, étaient féminins.

Nos félicitations bien sincères à tou-
tes, qui, sans exception, ont droit à des
éloges bien mérités, et nos remercie-
ments aux personnes dévouées qui les
ont dirigées et secondées dans leurs ef-
forts. Espérons que la recette a été ex-
cellente et que bientôt de meilleures
communications permettront mieux aux
habitants de Neuchâtel d'aller plus sou-
vent, tout en coopérant à une bonne
œuvre, les applaudir à l'hôtel de Com-
mune de Cornaux. J.

CANTON DE NEUCHATEL

Conférence. — Encore une con-
férence sur Victor Hugo a peut-être pensé
plus d'un lecteur, n'a-t-on pas assez parlé
de lui ces derniers temps à l'occasion de
son centenaire? Il était pourtant un côté
de son œuvre, de sa personnalité qui
n 'avait pas encore été mis assez en lu-
mière, c'est-à-dire Victor Hugo politique
et patriote.

C'est sous cette double face, qui en
réalité n 'en forme qu'une, qu'hier soir,
M. Victor Margueritte, l'écrivain si
connu et apprécié, nous a montré le
grand génie du XIXe siècle, qui refléta
si complètement son époque et qui, s'il
se trompa souvent, fut toujours de bonne
foi.

Si Victor Hugo a été tour à tour roya-
liste, impérialiste, républicain, voire
même socialiste, n'est-ce pas le fait, le
résultat des influences si diverses qu'il a
subies dans son enfance. Fils d'une Ven-
déenne attachée au trône et à l'autel et
d'un père soldat sous Napoléon, vivant
entre un proscrit républicain et un pros-
crit prêtre, quoi d'étonnant à ce que
l'enfant, l'adolescent, puis l'homme fait

et le vieillard se retrouvent successive-
ment tantôt dans un camp, tantôt dans
l'autre? Cela du reste n'est-il pas l'apa-
nage de tout homme, de changer, de se
développer, car l'homme ne doit pas
rester immobile, l'immobilité c'est la
mort.

Mais sous toutes ces apparences qui
semblent se contredire, se retrouve tou-
jours en Victor Hugo politique, le grand,
le vrai patriote, celui qui a aimé son
pays, non pas ramené à une coterie, à
un parti politique quelconque, mais
pour lui-même, voulant sa patrie tou-
jours plus grande, e'est-àrdire toujours
meilleure. Son idéal au service duquel il
a mis son génie si puissant a été : liberté
et justice pour la France et fraternité et
justice pour l'humanité.

Il fui toujours le défenseur infatigable
des opprimés de toutes langues et de tous
pays, et le dénonciateur indigné de toutes
les injustices sociales.

M. Victor Margueritte nous a tenus
sous le charme de sa parole chaude et
persuasive. Ah ! c'est qu'en lui on sent
aussi le vrai et sincère patriote qui a fait
sien l'idéal de Victor Hugo, idéal de jus-
tice et de liberté. x.

Concert. — On nous informe que le
produit du concert que donnera lundi au
Temple du Bas M. Février avre le con-
cours de Mme Troyon et de MM. Jœhnig
et North, sera partagé, une fois les frais
déduits, entre le fonds de la Crèche et
celui de l'asile des vieillards du sexe
féminin.

Football. — Dimanche après-midi au-
ront lieu, au Mail, deux matchs. La pre-
mière équipe du F.-C. Etoile (Chaux-de-
Fonds) jouera contre la seconde équipe
du F.-C. Neuchâtel ; ensuite les seconde
et troisième équipes des mêmes clubs
seront en présence l'une de l'autre.

Chasse à l'homme. — Peu après qua-
tre heures, hier après-midi, des gardes
communaux crurent reconnaître en un
homme qui suivait la rue des Terreaux,
un individu réclamé par la police vau-
doise. Ils l'invitèrent donc à les accom-
pagner au poste.

Peu sensible à cette politesse, l'homme
gagna au pied par la rue de l'Hôpital et
la rue du Seyon, serré de près-par les
agents aux intentions hospitalières.

Il enfile la rue de Flandres et traverse
comme un cerf la place des Halles. Au
bout de la rue du Coq-d'Inde, il hésite...

Prendra-t-il tout droit, longeant la
grande maison en construction? Tour-
nera-t-il à gauche, plus tôt : le terrain
n'est pas en pente, on s'essoufle moins.
Fait-il toutes ses réflexions? Nous ne sa-
vons et d'ailleurs le temps presse. Tou-
jours est-il qu'il reprend sa course le
long de la cour de la Balance et voit à la
droite la rue du Pommier.

La route est libre : c'est le salut ! Mais,
caché jusqu'alors derrière un arbre,
l'agent de la sûreté Burnier s'élance,
ouvre ses bras, les referme... le fuyard
s'y*trouvait!

On le conduisit à la préfecture, puis à
la conciergerie.

CHRONIQUE Î.OCAL1

Paris, 14 mars.
Le Sénat aborde la discussion des

conclusions de la première commission
des pétitions sur la pétition de 40,000
propriétaires viticulteurs de la région
des Charentes demandant la détaxe des
eaux-de-vie naturelles.

M. Calvet fait connaître que la com-
mission conclut au vote d'un projet de
résolution invitant le gouvernement à
constituer d'urgence une commission
extra parlementaire, qui sera chargée
d'étudier un projet de loi sur le régime
des spiritueux,

Le principe de la nomination par le
gouvernement d'une commission extra-
parlementaire est adopté.

M. Antonin Dubost dépose le rapport
général sur le budget. M. CaiUaux de-
mande la fixation à mardi du commence-
ment de la discussion.

Sur la proposition de M. Gourju , la
date de mercredi est adoptée.

Le Sénat adopte ensuite le projet voté
par la Chambre concernant les accidents
du travail, et la séance est levée.

Bruxelles , 14 mars.
Le début de la séance de la Chambre

belge a été marqué par un incident assez
vif entre M. Smet de Nayer et M. Van-
dervelde. M. Smet de Nayer ayant pro-
testé que dans son discours d'hier il
n'avait pas voulu insulter la gauche,
mais seulement condamner ̂ es appels à
la violence, M. Vandervelde riposta que
le président du conseil manquait du sang-
froid nécessaire à un homme de gouver-
nement. Cette déclaration a provoqué un
certain tumulte apaisé par les efforts du
président de la Chambre.

Londres, 14 mars.
Le « Standard /) dit que Delarey s'est

montré digne de sa réputation et qu 'il
a usé de da victoire avec magnanimité.
Le « Times » dit que l'acte de Delarey
est tel que l'on pouvait s'y attendre.
Delarey a été heureux de témoigner à
lord Methuen sa reconnaissar.ee des bons
soins donnés à sa femme et à ses enfants.

Middelbourg, 14 mars.
Les Anglais ont eu un engagement

avec le commandant Malan le 10 mars.
Les forces de Malan se séparèrent en
deux détachements qui firent de nouveau
leur jonction à Dassifontein.

Las Palmas , 14 mars.
Le vaisseau hôpital <rNubia*> est arrivé

jeudi du Cap avec 362 malades et blessés,
dont plusieurs dans un état grave.

Heilbro n, 14 mars.
Cinq colonnes anglaises ont commencé

dimanche an nouveau mouvement com-
biné contre les Boers. Le champ d'opéra-
tions représentait un triangle ayant pour
sommet Wolvehoek et, pour côtés, les
lignes de blockhaus Kroonstadt- Wol-
vehoek. Heilbron-Wolvehoek.

Les colonnes anglaises sont parties de
la base du triangle et se sont dirigées
vers le sommet opposé : Wolvehoek ; mais
le corps principal de Boers, sous le com-
mandement de Menlz, a réussi à s'é-
chapper au moyen de la tactique habi-
tuelle, consistant à précipiter contre le
réseau de fils de fer des troupes de bœufs
rendus furieux. Les Anglais n'ont pu
capturer que 50 hommes et une certaine
quantité de bétail.

Une autre dépêche dit que le chiffre
connu jusqu'à présent des pertes boers
est d'un tué et cinq prisonniers.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 15 mars.
La commission du tarif douanier a dis-

cuté la catégorie II du projet (animaux
et matières animales ; engrais et déchets
de provenance animale). Elle a adopté
les chiffres suivants (les chiffres entre
parenthèse sont ceux du Conseil fédéral).

No 128. Chevaux (10) 20 fr. —No 131.
Poulains n'ayant pas encore perdu les
premières dents de lait (3) 10 fr. —
No 133. Bœufs (35) 50 fr. — No 134.
Taureaux (40) 60 fr. — No 135. Vaches
(35) 50 fr. — No 136. Génisses avec
dents de remplacement (35) 50 fr. —
No 137. Veaux pesant jusqu'à 60 kg. in-
clusivement (8) 15 fr. —No 138. Veaux
gras pesant plus de 60 kg. (12) 20 fr. —
No 139. Veaux, autres (20) 25 fr. — Les
autres positions de la catégorie II ont
été adoptées sans modification.

Genève, 15 mars.
Le Conseil administratif demande au

Conseil municipal un crédit de 3 millions
de francs pour la construction d'un mu-
sée.

Madrid , 15 mars.
Une note du ministre de la guerre

prescrit aux officiers ayant accompli
leur service de rester sous les drapeaux
à cause des menaces des partis extrêmes
de susciter des troubles.

A Gijon, la grève est considérée comme
terminée. De nombreux ouvriers ont re-
pris le travail.

Londres, 15 mars.
A la Chambre des communes, M. Healy

demande si la ferme du général Delarey
fut incendiée par les Anglais. — M.
Brodrick dit n'en rien savoir.

M. Grant demande à quelles condi-
tions lord Methuen a été remis en li-
berté. M. Brodrick répond qu'il n'en
sait pas plus long que ce qui a été
publié.

Copenhague, 15 mars.
Le Folketbing a adopté par 84 voix

contre 7 le projet relatif à la vente des
Antilles danoises aux Etats-Unis. Le
projet est transmis au Landthing.

Djeddah , 15 mars.
La ville est touchée par le choléra. A

la Mecque, il y a eu 38 cas de mort.

Pékin , 15 mars.
Au ministère des affaires étrangères,

on croit que les crimes commis à la fron-
tière du Tonkin le furent sur territoire
français.

Un édit de vendredi annonce que l'une
des victimes était un officier français et
l'autre un Annamite,

Rome, 15 mars.
Le ministre du trésor a conféré hier

avec le ministre de Suisse à Rome sur la
proposition de la Suisse de réunir la con-
férence des délégués des Etats de l'Union
monétaire latine pour que la Suisse puisse
demander l'augmentation de son contin-
gent de monnaie divisionnaire d'argent

Le ministre du trésor est favorable au
projet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

1 an B mois 3 mol

E_ ville par p°rteuse 8- 4.- 2-
An Autan. llf âZ \ 9.- 4.50 2.25

Madame Caroline Ebersold née Muller,
Mademoiselle Salomée Ebersold, Madame
veuve Ebersold, ses enfants et petits-
enfants, à Buxwiller (Alsace), Monsieur et
Madame Wilhelm Muller, à New-Jersey
(Amérique), Monsieur et Madame Siefert,
leurs enfants et petits-enfants, à Bux-
willer, les familles Neumann, à Imsheim
(Alsace), Beck, à Prihsheim, Tognetti,
Bolliger, Chapuis, Christen et leurs en-
fants, à Chaux-de-Fonds, Calame et leurs
enfants, à Bienne, Lindenlaub, à Kônig,
en Allemagne, les familles Basil, à New-
York, Ebersold et Muller, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques EBERSOLD
leur bien cher et regretté époux, beau-
frère, oncle et parent, décédé aujourd'hui,
à 8 heures du matin, dans sa 55""*" année,
après de grande souffrances.

Neuchâtel, le 14 mars 1902.
Et quand je m'en serai allé, et

que je vous auraSpréparé le lieu;
je reviendrai, et vous prendrai
avec moi, afin qu'où je serai vous
y soyez aussi.

St-Jean XIV, v. 3.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 mars, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire: Rocher 24.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Jacques EBERSOLD
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 16 mars, à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire: Rocher 24.
-E COMITÉ.
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Monsieur et Madame Henri Fauguel , a

Bevaix, Monsieur Oscar Fauguel , à Cor-
dova, République Argentine, Monsieur
Ernest Fauguel, à Tunis, sa femme et ses
enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Armand Fauguel et leurs enfants, à Be-
vaix, Mademoiselle Isabelle Fauguel, à
Bevaix, ainsi que les familles Fauguel à
Colombier et Neuchâtel , Barret et [Gigy, à
Bevaix, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsienr Henri FAUQTJE-,
leur bien-aimé fils, frère, oncle et neveu
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui ven-
dredi à 1 heure après-midi dans sa 32mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Bevaix, le 14 mars 1902.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur brisé et il dé-
livre ceux qui ont l'espri t
abattu. Ps. 34, v. 19.

L'enterrement aura lieu dimanche 10
mars à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
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Fêle û'Avis fis M__
est en vente chaque matin .*

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque* de la gare.

B8P" Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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On demande, tout de suite, une bonne
cuisinière ou remplaçante. Le bureau du
journal indiquera. 560

Restaurant E. HOMERLY
Ce soir dès 6 </ 9 heures

Tripes nature et en sauce - Cabris - Lapïo
Côtelettes. Bifteclis. Foie de veau

et consommations diverses
Dîners du jour : fr. 0.80, 1.—, 1.20, 1.50
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Grand beau . Soleil. Alpes visibles tout le
jour. Cumulus le soir.

Banpe C*aleJeiicliâîelois8
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 V, % St-Gothard 1895,
à 100.25 et lut.

8 7»% Central Suisse 1894,
a 100.10 et lut.

»Vï % Jura-Simplon 1894,
au pair et Int.

3 V, % Jura-Simplon 1898 (garanties
par la Confédération), au pair et lut.

3 3/ i % Commune de St-Blaise 1902,
an pair et iuî.

4 °/0 Chemins-de fer Busses, garan-
ties par le gouvernement Russe (titres
se traitant à la bourse de Berlin),

_ 99.30 et inU
(Les marcs au cours du jour).

4 °/0 Chemin de fer Varsovie-Vienne.
Séries X et XI, _ 98.75 et int.

(Titres se traitant à la Bourse de
Bruxelles).
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sont arrivés

à la Halle aux Tissus
• RUE DU S-d-YOîST 2

Robes couleur en Zibeline Nouvea uté
Robes couleur en Bure Nouveauté
Robes couleur et noires Mohair Nouveauté
Robes couleur Satin Nouveauté
Robes couleur Cover Coat Nouveauté ï
Robes couleur Armure Granité Nouveauté
— i 

4 —' ' " "  " " —"

Robes couleur Drap de Paris Nouveauté
Robes noires et blanches mi-deuil Eouveauté
Robes crèmes unies et f açonnées Nouveauté
Lainages Carreaux et Rayures Nouvea uté
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MME AUX TISSUS, KEUCH iTEL - Alfred UOLLEYîtES.

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

A louer pour St-Jean, un bel
appartement de 4 à 6 pièces,
avec vérandas, buan derie et
jardin. S'adresser Cou iba-Borel
12, au 1er. co.

Pour St-J ean
A louer, Sablons n08 1 e t  3, logements

de 3 pièces et dépendanc es ; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, cb ,ambre de bains,
portion de jardin. S'adre sser à M. Alfred
Bourquin, faubourg de 1'.'Hôpital 6. c. o.

Pour St-Jean, un app alternent de 5 piè-
ces, 1er étage, avenue < _n 1« mars et rue
Coulon. S'adresser à H enri Bonhôte. c.o.

A louer, tout de snite ou pour époque
à convenir, petit loge ment de deux
chambres et dépend ances, situé au
centre de la ville. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, _.« -taire, rue des
Epancheurs S.

A louer deux logea—•( its de une et deux
chambres. S'adresser B oine 10.

A louer, Faubourg d e l'Hôpital 42, pour
la St-Jean prochaine, lf igement de 4 cham-
bres, cuisine et dépeu dances. S'informer
chez M. F. Gaudard, é picier. c.o.

Un petit logement . de deux chambres,
cuisine et galetas.. S'a dresser Moulins 21,
au 2me.

A louer immédiatement, rue
du Château 8, 1er étage, un joli
logement de _ chambres, cui-
sine, chambre hi îxtte et cave,
complètement rer ais à neuf.

S'adresser à l'é tude P. & __.
Jacottet, avocats, St-Honoré 7.

A LOUER
pour, le 24 juin 1902, Villa Beaumonl,
Hauterive près Saint-B laise, 2 logements
se composant de trois , pièces et cuisine.
Dépendances et grand jardin. S'adresser
au bureau de A. l f/eber, architecte,
1, ruf, J.-J. TLaUein and. H 739 N

A louer pour St-Jea JI 1902, à des per-
sonnes tranquilles, da iis une petite mai-
son de _ logements, un joli rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et t lépendances, jardin,
buanderie, eau et g -az, vue magnifique,
soleil , situation tranq uille. S'adr. Parcs 49,
au 2m9. " 

Pour le 24 mars, un logement de 2
chambres, cuisine et, dépendances. Pour
époque à convenir, un magasin propre,
avec gaz, pour maf jasiti de légumes ou
dépôt, etc. S'adr. Moi „ins -l, 1er étage, c.o.

Êk. _ _ _  _s _* _• Pour la Sl-Jean» à P®-
__> JtW ttvA tit ménage soigneux
et tranquille, un logement Joien situé de
deux chambres, c (usine et dépendances.
Petit jardin. S'adr- esser Maladière 13.

Appartement coi&rtaHe le 3 pièces
cuisine, dépend? tnces et jardin, à louer
dès maintenant aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etude Gr. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

A remettre pour le 15 mai , à _ *eseux,
quartier neuf, joli appartement de 4 piè-
ces, cuisine, c hambre hau te, cave, bû-
cher, jardin potage* Loyer : 500 fr. S'a-
dresser, rue d_ Collège n° 130, rez-de-
chaussée, porte à gauche. 

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

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

A louer à la Colombière, 2 ap-
partements de 4 à 6 chambres,
dépendances. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude N. Brauen, no-
tàire. 

A louer pour St-Jean un appartement
de 3 chambres, cuisine et dé pendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au i"r étage.

A __OUl_ l_
pour St-Jsan 1902.

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

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

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

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

A louer dès 24 juin, à Trois-
Portes, 2 appartements de 3 et
4 chambres, avec jardin. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

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

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

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

A louer, Quai Suchard, trois
chambres et dépendances, 360 fr.
Etude N. Brauen, notaire.

A louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adresser Etude Borel
-r. Cartier, Môle 1.
BMM^BMIWM____B________-_-______________________ ----_-

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée avec
pension, pour monsieur ou demoiselle.
S'adresser Gibraltar 8, IIme, à droite.

Evole 8, au lllme, jolie chambre meu-
blée, indépendante, à louer tout de suite.

Chambre pour '2 coucheurs rangés.
Ecluse 13, au 1er. c. o.

PETIT SA-OSI
avec alcôve et chambre à coucher, meu-
blés, au soleil, à louer mi-avril , en-
semble ou séparément, à une ou
deux personnes. S'adresser faubourg cle
l'Hôpital n° 30, 1" étage. 

A louer, une grande chambre non meu-
blée. Seyon 26, 2m°. 

A louer, dans bonne famille habitant
maison neuve, une belle chambre meu-
blée, pour monsieur rangé.

S'informer du n° 503 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer pour le 1er avril , ou plus tôt,
une chambre à un monsieur tranquille.
— Rue J.-J. Lallemand n° 5, au 2me étage.

Chambre à louer , jggjg
A louer une jolie petite chambre, à

Serrières. S'adr. rue Erhard Borel 12.
Jolie chambre meublée indépendante,

Ecluse 46, 3__ 
Â louer, à un monsieur tranquille, une

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

S'adresser rue du Râteau 1, 2mB étage,
à droite. c. 0.
" Jolie chambre pour deux j eunes gens.
Poteaux 4, 3m0. c.o.

Au centre de la ville, chambre meublée
et indépendante. S'adr. rue du Concert 2,
S"18 étage. co.

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

A Innai* jolie chambre meublée.
F* lUUgr Ecluse 17, lf . c.o.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
l -wm n ¦i-iiiwTun __  ¦___¦__ juin-nmi-imm lt» iifii~

MAGASIN
grand local à remettre pour le 24 juin.
S'adresser à M""0 Straub-Rentsch , maga-
sin de meubles, Ecluse 20. 

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c.o.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel «_
Cartier, Môle 1. 

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

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

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

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

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

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

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

A louer en ville pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire un local pouvant ser-
vir de magasin, dépôt de marchandises
ou atelier. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. ç ô.

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rué des Epancheurs. c.o.
—__—____—_¦——H—¦—

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, à Corcelles ou à
Peseux, une grande chambre meublée ou
deux petites. S'adresser à MmB Henry, à
Bôle.

On cherche, pour commencement d'avril,
et pour deux mois, un petit logement de
3 pièces meublées, avec cuisine, ou petite
maison de campagne, à proximité de la
gare de Corcelles. Adresser offres écrites
case postale 4577, _oclë. 

OnTdemande à louer, en Ville,
un appartement de 4 chambres
dès le 24 juin. 1902. Adres. les
offres à l'Etude Numa Brauen,
notaire. 

On demande à louer pour 2 ouvriers
rangés et dans le haut de la ville, une
chambre à deux lits, exposée au soleil.
Adresser les offres par écrit, sous L. F. B.
561, au bureau du journal. 

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

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

Une société de Neuchâtel , comptant
environ 200 membres,

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

On demande à louer, pour un mon
sieur seul, pour le 1er juin , une grande
chambre non meublée, exposée au soleil.
S'adresser au bureau de G-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20. c. o.
_aBg_-____________________---Mg^̂ MjjM^̂ ^MMjjj| ĝg!

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande, d'une bonne famille,
âgée de 23 ans, instruite, sachant bien
coudre, cherche place pour tout de suite
dans une bonne maison, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Bon traitement désiré. S'adresser
à Mmo Hammerly-Scheurer, Bôle. 

ON CHERCHE
une place pour une jeune fille, quittant
l'école ce printemps, dans un magasin
d'épicerie ou de mercerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à connaître l'article,
en même temps que la langue. Adresser
les offres écrites à M. C.-A. Loosli, rédac-
teur, Kalchofen , Hasle (Canton de Berne).

Un© jeune fille
honnête, cherche pour le 1" avril place
de femme de chambre ou de cuisinière
dans un petit ménage. S'adresser Indus-
trie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

UNE JEOTB FILLE
bonne couturière, cherche place tout de
suite, pour apprendre le service de femme
de chambre. — S'informer du n° 560 au
bureau du journal . ¦

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, de bonne famille, sachant bien ;
coudre et connaissant les ouvrages à la
main, cherche place de femme de cham-
bre dans une très bonne famille. Adres-
ser les offres à Mmo L. Walter, Karner-
strasse 11, Zurich III.

TTnP ÎPflïl P fi l l p cherche place pour
UliC JOull G UllD aider au ménage. S'a-
dresser Grand'rue 4, 2m6 étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
—_3_—__——————__—._——*l—M—W—H——ET—_—a

On demande tout de suite une fille ro- :
buste parlant le français pour aider au
ménage. S'adr. rue Coulon n° 0, 1er étage. !

"tt demande une domestique sa-1
citant bien cuisiner et au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées, i
S'adr. Chemin du Rocher 11, 1er étage, j

¦CT_<r__ X__ T7--T__ :F_X_3___
désirant apprendre la langue alle-
mande pourrait entrer clans une bonne '
famille comme volontaire, dans laquelle
elle recevrait des leçons et en outre,
encore un petit gage. S'adresser à Mmo
Nussbaum, docteur à Rapperswyl près
Schiipfen, canton de Berne. j

On cherche pour une honorable famille
de Zurich,
une vo-Oi-taisr©

connaissant un peu la couture. Rensei-
gnements seront donnés par M""* (" es lîoss,
professeur, Comba-Borel 5.

ÏÏM HONORABLE FAMILLE
de la campagne demande une jeune fille j
de 14 à 15 ans, sortant des écoles à Pà- j
ques, pour apprendre l'allemand et s'oc- '¦
eu per des travaux de la maison. S'adres-
ser à Mm,! Galtin-Rudolf , Granges (So-
leure). 

Pour le 1er avril , on demande comme
femme de chambre dans un ménage soi-
gné, une jeune personne sachant coudre
et repasser. S'informer du N° 557 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

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

La Famille ^JfdBHT1
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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

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

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

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

^
o.

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

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

Bnrean ie placement egft 12? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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 & Gi0, Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune ouvrière repasseuse d'un
caractère agréable aimerait se placer au
plus tôt chez une maltresse sérieuse.
S'adresser chez Mmc Aeschlimann, Esca-
liers du Château 6. 

Un jeune homme
robuste, de 26 ans, cherche occupation
dans un hôtel ou café de la Suisse fran-
çaise, comme garçon d'office ou de cave,
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser au Bnreau de
placement de la Société des cafe-
tiers, Berne. E. Budliger, rue du Mar-
ché 4. H 1368 Y

Comptable - correspondant
marié, sans enf. pari, el écriv. couram.
allemand, français et anglais, versé
dans partie double, gr. expér. d. com-
merce et industrie, cherche emploi. Excel,
référ. ; prêt. mod. Ecrire sous H c 779 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

âgé de 20 1 /J ans, au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance allemande,
et possédant de bonnes notions de la
langue française, cherche place dans
une maison de commerce ou de banque
de la Suisse française. Bonnes références.
Certificats à disposition.

Adres. les offres sous chiffre Dc.i374Z.
à Haasenstein & Vogler, Zurich. 

Une jeune fille honorable trou-
verait place comme assujettie
tailleuse. On trouvera de bons
renseignements à Neuchâtel.

S'adresser à Mme Kieninger-
Frey, robes et confection, Zu-
rich, Seefeldstrasse 171. Z. à 5641

Une j enne fille ay£ o_ SSTe
Bienne pendant deux ans, demande place
dans un bureau pour so perfectionner
dans la langue française. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffre A. P. 1901, poste restante, Bou-
jean près Bienne.

COMPTABLE
Un jeune homme de retour d'un voyage

d affaires en Chine et au Japon, cherche
place stable dans maison sérieuse, soit
pour -voyage, comptable et Intéressé.
Références sérieuses à disposition. S'in-
former du n° 565 au bureau du journal.

On désire placer , au commencement
de mai , un garçon de 16 ans dans un
commerce de la Suisse romande où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français. Il
a fréquenté , outre l'école primaire, 3 clas-
ses de l'école réale. Il aiderait dans le
commerce et payerai t un petit dédomma-
gement. Adresser les offres avec indica-
tions du genre de commerce et du dé-
dommagement exigé, à A. Gut, régisseur,
Kaltbad, près Sursee, (Lucerne).

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

l'agence David, à Genève, HIQSSX
Jeune homme, de 23 ans, sérieux et

actif , cherche place comme aide-jardinier
ou pour donner les soins à un cheval.
S'informer du n° 546 au bureau du
journal.

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

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

-?o_i_» éPICIER®
Très honnête fille de 17 ans parlan t

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

APPRENTISSAGES

On cherche à placer comme apprenti
serrurier un jeune homme de 16 ans, de
la Suisse allemande, sachant déjà le fran-
çais. S'adresser à M. Senn, serrurier à
Neuchâtel.

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

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

Une maison de la place cherche un

__-__^^>_re____ti
Entrée si possible tout de suite. Offres
sous chiffre H. 777 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

-^-pprenti
La maison V. Bentter fils,

commerce de 1er, demande nn
jenne homme ayant terminé
ses classes et désirant faire nn
bon apprentissage de com-
merce.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une montre argent, de dame,
avec chaînette et médaillon. La rapporter,
contre récompense, J.-J. Lallemand 3,
•1er étage.

CULTIS DU DI-iNCE- 16 MRS 1902

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

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Klrche. Predigtgottesdienst.
10 »/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

ViK_o»la i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 t/ i Uhr. Gottesd. in Boudrv. Com m nu lu».

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 15 mars : 8 h. s. Réunion de priAres.

Petite salle.
Dimanche 16 mars .

8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs h. m. Culte d'èdittcation mutuelle et corn-

•million (Jean XII. 1-11) Petite salle.
10 l/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQOE
Rue d* la Plac * d'Armss

9 l/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évarigélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
fADSEÏOB. — Culte à 7 »/i h. du soii

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITAÎ-ANA

Rue du Pommier 8
Pouienlca : sera ore 8.
Giovecll : sera ore 8.

OUrUBOH OF E-iQLlND
f. — Pnnday in Lent.

10.80 Morning Prayers , Sermon and Holy
Communion.

5.— Evening Prayers .
Deutsche Stadtmission

Sonntag Abends 8 Uhr. Abe-dBO—esdleni-t
im mittleren Conferenz-Saal.

Donnerstag Abends 8 '/¦ Uhr. Blbelstanrie
in der Torreaux-Kapelle.
P*.M*Jwtte» _1"et-O—_to_ -Qem__ J.T ¦

PMS dis Btaux-Arts n' li
Jedea 3o_atag : Morcena 9 1/2 Uiir, Go'.t.--

disnat ; Abends 8 Uhr, Gottesdier.st.
Teden IMe'-iatag, Abends 8 Uhr.Bibolsiuarf--

â-XtXS» gAVKOL-Çktrs
gJMwwtî* ds l'hôpital dt le Pf oviJ imsf

Mf.sse à (S heures du matin.
Ûg lts* parois tinl».

Messe à 8 Heures.
Grand-messe à 9 V* houra ; .

&T&T-&WIL G_ mmmimi
_ro_teuts de mariage

Frédéric-Augusie-Louis Blanc, directeur
de fabrique, à Montreux, Vaudois, et Ber-
the Perrenoud, sans profession, Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Henri-César Thiébaud , horloger, et Pau-
line Weissmuller, Neuchâteloise, les deux
à la Chaux-de-Fonds.

Nolasanoes
11. Hélène, à François Chiquet, et à

Gésarine-Joséphine née Froidevaux.
13. Paul-Edmond, à Edouard-Auguste

Ryser, et à Lina-Marie-Georgette née
Perrenoud.

13. Bertha, à Léopold Courvoisier, et à
Aloïse-Berthe née Tinguely.

13. Violette-Berthe, à Hans-Aloïs Hoth ,
et à Léa-Frieda née Scheidegger.

Le roi désappointé. — En lisant ce
titre dans le « Daily Mail », nous nous
attendions à voir exprimés les regrets
d'Edouard VII à la nouvelle de la capture
de lord Methuen. Il s'agit de quelque
chose de plus grave. Ambush II, le che-
val irlandais de S. M., vainqueur au
grand steeple-chase national de 1900 et
grand favori pour la même course cette
année, s'est couronné dans ses courses
d'entraînement et se voit écarté du con-
cours I

D'où le désappointement d'Edouard
VII, que le «Daily Mail» raconte longue-
ment, en décrivant la sensation profonde
causée par l'événement dans le monde
des courses, « monde vraiment sensilif ,
émotionnel et ultra-loyal », ainsi que le
constate le journal impérialiste. Ambush
II fait un tort sétieux à lord Methuen.

Un type. — M. Altgeld, ancien gou-
verneur de l'Illinois, qui s'était signalé
par ses théories si violentes qu'elles lui
valurent par une piquante antithèse le
qualificatif de «gouverneur anarchiste »,
est mort presque subitement à Joliet
( Illinois ).

Il avait prononcé la veille au soir un
discours dans un meeting pour les Boers
où il avait accusé l'ambassadeur britaB-
nique, lord Pauncefote, de s'immiscer
dans les affaires des Etats-Unis.

n avait mis un tempérament fougueux
et original et de puissantes facultés in-
tellectuelles au service des idées les plus
révolutionnaires, ce qui le fit considérer
généralement comme un homme dange-
reux. Il avait gracié, du temps où il
était gouverneur, plusieurs anarchistes
impliqués dans les attentats de Chicago ;
il avait violemment protesté contre
l'envoi de troupes par le président
Gleveland lors de la grande grève de
1894, et avait réussi à faire substituer
aux forces fédérales les milices de l'Etat
pour rétablir l'ordre.

Quoique M. Altgeld fût un gos capita-
liste, il avait non seulement embrassé la
cause du socialisme le plus avancé, mais
aussi celle de l'argent, et il fut un des
plus ardents champions du bryanisme,
que sa mort va encore contribuer à
affaiblir.

Déboires de milliardaire. — Du
« Vélo » :

En Amérique, M. Vanderbilt possède
un château qui n'est pas, je crois pou-
voir l'affirmer, un vain château en
Espagne, et que, par conséquent , aux
jours caniculaires, il habite. Non loin
de ce château se trouve une bourgade
que M. Vanderbilt traversait journelle-
ment en automobile pour gagner la
campagne et y établir des records.

Or, en dépit de son habileté, le richis-
sime chauffeur frôla , un jour -, un mulet.
Arrêt de la voiture et jérémiades du
propriétaire de la bête, qui, peu après,
s'en allait ravi, ayant reçu, comme
indemnité, cent dollars. L'aventure
s'ébruita, et le lendemain M. Vanderbilt
trouvait sur sa route de nombreuses
bêtes à poil et à cornes, d'aspect minable.

L'une des bêtes fut , Dieu sait com-
ment, tamponnée par l'automobile. Nou-
velles jérémiades et nouvelle indemnité.
Le procédé, quelque généreux qu 'il fût ,
était mauvais. M. Vanderbilt en fit la
cruelle expérience. La route se peupla
de bêtes apocalyptiques qu 'il eut désor-
mais toutes les peines du monde à éviter.
Eu désespoir de cause, M. Vanderbilt
alla faire de l'automobile ailleurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

mmm mmmmi
M. le -><* Poschhe, médecin d'Etat-

major en retraite, à Grossenhaln (Saxe)
écrit : « J'ai employé l'hématogène dn D'
Hommel dans de nombreux eas
(avec un succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j 'ai appris
à" estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fa.its très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre aires auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était reponssée avec dégoût,
lot prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 91

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A L0U_E

On offre à louer au Val-de-Travers un
bel appartement de 6 chambres avec cui-
sine ; eau sur l'évier. Situation agréable
pour une famille désirant passer la saison
d'été à la campagne. S'informe?-d u n° 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

Logement à louer pour Saint-Jean au-
dessus de la vil—), proximité de la f-rê't,
jardin, belle vue. S'adresser pour ren-
seignements à M. A. Hammer, Ecluse n° 22.

AUX abords de Sa villa
à louer pour le 24 juin, beau rez.-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation, sur \e pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adr. Ktu<le
Borel tt Cartier, Môle 1.

A louer pour St-Jean, à l'Eciuse, petit
appartement de deux chambros et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

?mt §t-Jeaa 1902
à louer le 1er étage de 1_ maison rue de
l'Hôpital n" 11, sa composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte

^A louer, dès 33 avril, rne de
la Côte, logement de :i cham-
bres, atelier, jardin. Etnde If.
Branen, notaire.

A louer, pour le 24 mars, petit loge-
ment comprenant chambre et cuisine à <une personne seule et tranquille. A la
même adresse aussi une chambre meu-
blée. S'adresser chez. M. Schmied, rue
Purry 6, plainpied.

Tout de sut"» à louer une maison
entière, rue de l'Industrie, comprenant 7
chambres et dépendances avec dégage-
ment au midi. S'adresser Etnde Ed. Pe-
titpierre » notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean, un bel ap-
partement de 5 ehambres, plus :
chambre de Jiains, deux mansardes, buan-
derie et dépendances usuelles. Situé dans
le haut de la ville. Jardin. Belle vue. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
laire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

Bel appartement de S. ehambres,
chambre de bains et autres dépendances
jouissance du jardin, à louer pour Saip^c-
Jean 1902. S'adr. Etude Ed Petitpier re,
notaire, 8, rue des Epanchenrs. c.o

m V3USEY01
A louer pour Saint-Jean, apparte-

ment de trois chambres et dé' pendances,jouissance d'un jardin , à pr oximité du
tramway. S'adr. Etude Ed. V -etitpierre,
notaire, 8, rne des Epanc'qeurs. c.o.

À louer pour le 24 mar? ,"  ̂petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances. Con-
viendrait à un ménage sr Ans enfants ou
une personne seule. S'adre? ̂ er Boine n° 12,2»9_étag,e. c.o.

A louer un appartem .ent de 4 cham-
bres et cuisine, au I e' -• étage, avec cave
et galetas. S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin.

A louer, dès, ie 24 juin, un
appartement 'X Q cinq chambres
et dépendances premier étage,
au quai du Mont-Blanc. S'adr.
Etude A.- _j . Brauen, notaire,
rue du T'.ésor 6.

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

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

A louer au Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude f i .  Bra uen, notaire, c.o.

p Jenne fille de 18 ans,
occupée depnis 4 ans dans
nn commerce en gros d'ar-
ticles de mercerie et dou-
blures cherche place où
elle anrait l'occasion de

I s e  

periectionner dans la
langue française. Vie de ,
famille désirée. — Entrée j
T * mai. Offres son s T.1406Z. 

^ 
j

à Haasenstein dé Vogler, > j
Zurich.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on a louer, a Bôle,
dès le 24 jnin 1902, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépentlances. Grand
jardin. Verger surface 2417 mè-
tres carrés. Belle vue. Denx
gares a proximité. S'adr. Etude
A.- ]V. Brauen, notaire, _7en-
chaltel.

Vente iïine j olie propriété
à CHEZ-LE-BURT

Jeudi 20 mars 1902, à 3 heures
après midi , en l'Etude et par le ministère
du notaire Rossiaud, à Saint-Aubin , l'hoi-
rie Fath-Lequin fera vendre, par voie
d'enchères publi ques et pour sortir d'in-
division , la propriété qu'elle possède
à Chez-le-Bart , consistant en une maison
d'habitation bien construite, grand jardin
d'agrément et potager, six ouvriers de
vigne et grève, le tout d'une surface de
(J954 mètres carrés et formant les articles
2104, 3813 et 3816 du cadastre.

La maison renferme huit chambres et
de grandes dépendances ; eau sur l'évier
et au jardin ; belles et grandes caves.
Arbres fruitiers de premier choix en
pleine valeur.

Cette villa, admirablement située
nn bord dn lac de Nenchàtel, avec
vue «Hendno snr le lac et les Alpes,
- proximité de la gare de Saint-Au-
bin et du débarcadère des bateaux
n vapeur, conviendrait particulière-
ment a nne famille on ponr une
pension. Mise à prix : 25.000 francs.

S'adresser pour visiter, à la maison
même, du 7 au 20 mars, et pour les
conditions à M. Rossiaud, notaire, a
Saint-.-ubiii.

lents i «M Maison
. EN VILLE

L'hoirie de ien M. Daniel-
Albert €le Pnrv exposera en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, ie lundi 24 mars 1902,
A .'» heures après midi, en
l'étude des notaires Guyot de
Dnbied, rne du Môle 10, a
—'enehâtel.

1. Une maison située rue dn
Neubourg 17, en cette ville,
ayant rez- de - chaussée et de
bonnes caves menblées, & l'usage
de pressoir et encavage, pins
O logements dans ses 3 étuges.

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

te tont, en bon état d'entre-
tien, sera exposé en vente et
adjugé an plus offrant et der-
nier enchérisseur, sur la mise
a prix de 16,000 francs pour la
maison et de 2,500 francs ponr
ie matériel d'encavage. Consti-
tuerait aussi nu placement de
fonds a revenu élevé.

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

Terrain à bâtir
ronte de la Côte, à vendre à des con-
ditions très favorables. S'adresser Etnde
lid. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

On offre à vendre aux Bat-
tieux, une vigne de 12809 m2
(36 l l 3 ouvriers) constituant un
magnifique sol à bâtir, à proxi-
mité de Serrières et de Peseux.
On diviserait au grè des ama-
teurs. S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, rue du Musée 6.
^~_;-—"_——_____—__—*"_¦ __i _e_J———___B

MAISONS A VENDRE
A vendre an Rocher une pro-

priété composée de 2 maisons,
avec jardin. Beau rapport et
prix très avantageux.

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

S'adr. Etnde A.-ST. Branen,
notaire , Trésor 5.

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

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

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

M. Wiilti-Henriod, Moulins 21, au 2me
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret ,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.
¦ IIII...II.W ———M— .11— ¦¦¦ I— ¦ I II —H—

VENTES AUX ENCHÈRES

Iiundi 17 mars 1902, on vendra par
voie d'enchères publiques, à Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 01, les objets
mobiliers ci-après, dépendant de la suc-
cession de Mmo Bovet-Wolff ,

le matin dès 9 henres :
la porcelaine, les cristanx, les ser-

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

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

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

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

Greffe de Paix.

Enchères publiques
I>E VO.

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

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

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

Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
L.e lundi 17 mars 1902, dès les

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

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

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

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

ËMÈRES - IMMEUBLES
à Neuchâtel

_e samedi 22 mars 1902, a U
beures du matin, en l'Etude Clerc,
notaires, a Neucbâtel , vente par
enchères publi ques de l'immeuble au
faubourg de l'Hôpital 04, à Neuchâtel,
dépendant de la succession de Mln0 Bovet-
Wolff, soit :

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

2. Grande cour au nord de la maison,
avec bûchers (357 mètres carrés).

3. Bâtiment à l'usage d'écurie pour
5 chevaux, grande remise, fenil (loge-
ment de cocher (107 mètres carrés).

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

Mise a prix : 75,000 francs.
L'immeuble pourra être visité dès le

merci edi 19 mars.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Clerc, notaires.
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A vendre, de gré à gré, deux vignes
contigues, de 1988 mètres carrés au
total (5 »/3 ouvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait ponr
sol à bâtir. S'adresser Etnde Emile
—ianibelet <_ G. Matthey-Doret , no-
taires, rue de l'Hôpital 18, à Nenchàtel.

OTTE D'IMEDBLES
à, Corcelles

_.e„ samedi 5 avril 1902, à 8 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
le citoyen Henri Cand, à Corcelles,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Territoire de Corcelies-Cornio.urèche
1. A Corcelles, un bâtiment avec

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

2. A Corcelles, nn bâtiment â
l'usage de grange, remise et éca-
rte, avec place et dépôt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, nos 10 et 11.

3. A Corcelles, an centre dn 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. Il porte au cadastre l'article 1514,
plan folio 3, n° 12.

4. Une vigne située anx Nods,
article 253 du cadastre, d'une contenance
de 660 mètres.

5. Une dite an Pont de Rngenet,
contenant 1154 met., cadastre article 254.

T r. iloire de Rochefo t et Bro l-Dcssit s
O. Une montagne située â la

Tonrne, désignée au casdastre de Ro-
chefort sous articles 1258, 1259, 961, 962,
963, et au cadastré de Brot-Dessus sous
articles 221 et 222.

Celte montagne, très bien située sur la
roule 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. Une partie
des prés sont boisés.

Territoire dt) Boudevilliers
Un pré â Plaincberel , 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, à Corcelles,
auquel les amateurs peuvent s'adresser
pour tous renseignements ou pour tra;ter
avant l'enchère.

__ m a B m v - mFaîne propriété
à vendre ou à loner , meublée ou non ,
3 chambres et dépendances, grand ver-
ger et jardin en plein rapport , complète-
ment indépendante, à proximité d'un vil-
lage du Vignoble. Belle vue, bon air. —
Adresser oll'res écrites sous C 541 au
bureau du journal.

VESTE DE BOB DE N OYER
a-u. I_a__d.e:ro__

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

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

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

Landeron, le 10 mars 1902. .
Conseil communal.

MISES
Le soussigné exposera eh mises publi-

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

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

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

, bouteilles de vin de différentes qualités.
E. Enz, hôtelier, La Sauge.

Vente de bétail et _e iE Q_llî6r
à Bottes, près Boudevilliers
Lundi 17 mars 1902, dès 9 heu-

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

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

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 à échelles, 1 harnais neuf pour
voiture, 1 dit vieux, 1 dit pour char ti-
rants en chaîne, 1 dit tirants en corde,
2 selles, 1 couverture cuir pour pluie,
4 couvertures ordinaires dont 3 en laine
et 1 pour la pluie, 1 bosse à purin , 1
herse, plusieurs fourches, coupe - foin ,
chaînes, 1 double palonnier, etc. 50 mè-
tres de clôture en rouleau avec piquets,
•1 machine à calendre.

II sera accordé du temps pour les
paiements.

Boudry, le 8 mars 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

CHOPINES VISES
A vendre, à des conditions favorables,

quelques milliers de chopines fédérales.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Neuchâtel.
«_______———_-_____—____¦_____-_

Vente de Vil IL!I! RilELOiS~m
_fl__ECOÏ-TIS fL901

par -voie d.'e__c__ères p-u_tol_c_-u.es
A CORC-LLES (Neuchâtel), mardi 18 mars 1902, dès 2 henres

après midi, en leurs immeubles situés à proximité (S.-O.) du préau du Temple
et de l'Hospice de la Côte, MM. JULES et Louis GA.LAME-COLIN mettent en vente,
par voie d'enchères publiques, leur encavage, soit le produit garanti absolu-
ment pur et tel quel de lenrs propres -vignes.

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

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

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

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

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

AIEUERS IE MSllïii SSÊOiSiE
PHILIPPE MAETEHET

c_maî , S-u.c_iard. — S_3_S_=_I__ !_^__!S

Fabrication de machines diverses suivant plans ou combi-
naisons.

Inh .ta l lalion comp lète d'usines. — Moteurs de tous genres ;
transmissions , poulies et- machines , outils.

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

Travaux soignés et prix modérés 

Î*v3_açj_-sir* cie ë-solcies j
-TlancLres 3

SOIERIES, V£LiêSjiSlïfELLES, BRODERIES
Encore un .joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achats directs de tabriqne

Ne pas confondre avec les articles en dépôt

BoHie, Biissle, FlcMelpMri, Hollande
__^2©:__-_e:__.t d/a. pr___iter__.ps

SEIGLE DU PBI N TEMPS
OBL Gr E «lui AVui?t©___.l_erg; exJra

Trèfles, Graminées?, etc., au mieux
Mais on de contrôle — Ta éphon e

CHARLES W&SSEÏt-'iiLLE!
IM ___ __/ G IH_ _-__ ir___x._ . .

^€ll<€_lc^€_li€ll"0'Q€-l'*€-̂ €_^€>€^€-_ 'f
§ APMMtM l!LI®Ti_[i®8_ ïS g
0_ pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, <$fe
O salons, etc., de tous les styles, chez liïj

g JT. K-IOCSHLÉ-ÏSOÏJVÎEK, «§_. 1FI_L$_ jj ?
O _Ps. _."fo© ___ • d.-u. Lac ss.0 X. a O. I|i

_4_ -€*-_§- __ CS"__ CCSM_M_*'0"__ €_ _!

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du _»r J.-J. Hool sont depuis 40 ans d' un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays_ et de
l'étranger et beaucoup recommandées par . nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q
•________ ¦————————————————————¦—¦_____——MH———————¦_¦____———__¦__—¦

A AVANTAGES
K£ oui amené bonne clientèle à

B \ ina falrt'ieationde ehapssures *
S S P rem'èremen*'
\Jr la bonne qualité ;
Deuxièmement , la bonne façon ;
Troisièmement, le prix bon marché,

com tue par exemple:
Souliers pour ouvriers,

forla, cloués N û, 40.'48 Fr.6.—
Souliers à lacer pour

messieurs, solid., cloués,
cio -hels , 40/47 „ 8.—

Souliers à lacer p.  mess.,
souliers de dimanche, av.
bout-, solide» et beaux, . „ 40/47 „ 8.50

Souliers à lacer pour
dames, forts, cloués, . „ !ï_/_ 2 „ D.50

Souliers à lacer pour
lia ntes, souliers do di-
nunchc av. bouts, solides
eï hmmt , . . . . . „ 36/42 „ 0.50

Bottines à t'iasi. pnt tr
dames, p. le dimanche ,
av. bouts , solid. et belles, „ 36/42 „ 6.80

Souliers d'enfants (gar-
çons _ t filles), solides, . „ 26/29 B 3.D0

Souliers d'enfants (gar-
i çuns et filles), solides , . - 30/35 „ 4.50
' Toute chaussure désirée en grand choix.

Demandez prospectus illustré avec liste des
prix . Envoi gratis et franco.

. Lettres do remerciements non comptées,
dotons tes cantons de laSui_ se ,_ dispo sition

I pour tout le monde , reconnaissent leur cou- ^-̂lentement de mon service bien soigné. O*
J'ai pour princi pe de ne pas tenir de la Qmarchandise non réelle , comme on en achète O

i sous des noms de fabri ques fastueux. 2
1 J -Jchaii r/ e gratta et franco. pn

Rod, HIRT , chaussr, Lenzbourg.

Maison spéciale de fabrication
CH£»nSES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
-—a— -_¦_¦______ ¦i-—M

Ch. Petitpierre & fil. , en ville

MUNITIONS. Réparations soignées

Combustibles
Tourbe petite et grande et

herbes, bol» par stères et en
cercles, coke, briquettes , an-
thracite , magasin Ecluse 7.

BADETSCHEK.

Commerce de Tins
A REMETTRE

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

A REMETTRE
tont de suite un des plus anciens
ateliers de

ferblanterie de Genève
en pleine activité, personnel attaché à la
maison, conditions avantageuses. S'adres-
ser à M. J. Beyerbach, rue des Eaux-
Vives 22, Genève. Hc. 1986 X

Plus de pellicules. Conserves vos

cheveux
par le H 11,497 L

i Pétrole , SPHINX "
i 1 fr. 75 le flacon chez les pharmaciens, dro-
1 guistes, parfumeurs. Dépôt général : Pas-
1 eai fils , Lausanne. Exigez la marque.
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J_AO EIOHABD

Nordavel ne répondit pas à ce trait
de suprême ironie. Il sentait que son
dévouement à la cause publique, si pur
qu 'il fû t  dt; toute pensé3 vénale, n 'éga-
lait poiut la haioe de la j eune Irlandaise
pour le pays qu 'il servait.

— Maud , reprit-il , j *ne .vous  demande
pas de me délier de ma parole ; mai-i, de
grâce, laissez - moi partir. Tout me dit
que la situation est grave , et que ma
place est ailleurs.

— En eftet, Georges , la partie est en-
gagée, et vous ne pouvez , sans renier
votre naissance, vous mêler à la lutte.
Dans quelques heures h domination an-
glaise sera frappée au CII > .U\ Toute l'Ir-
lande attend ce signal pour sïusurger.

— Quoi ! lit Nordavel eu s'élançant
vers la porto qu 'il essaya vainement
d'ouvrir et d'ébranler , encore du sang,
toujours des assassinats !

— Nous n 'iissass-iaons pas , nous com-
battons. L'Irlande vaiucue se défend
avec les armes qui lui restent. La rue et
le palais sont devenus pour nous un
t hamp de bataille aussi légitime que la
plaine de Kinsale, où blanchissent les
ossements de nos ancêtres. Londres a
été prévenu : le gouvernement a été mis
en demeure loyalement !

— Prévenu de quoi? Mis en demeure
par qui?

Ki -r-TH lu ,  t i nn i r terdita aui journaux qui n 'ont pas
«ait- net !» Soo èlé de» Gens du Lettrci

— Un nouveau vice-roi ne doit-il pas,
ce soir même, s'installer, en usurpateur,
au palais du Phœnix Parle ? Et vous, ne
vous proposiez-vous pas d'y aller ?

— Oui. Eh bien?... Eh bien ? répéta
Georges, en saisis?ant les poignets de la
jeune fille. Puis une idée terrible traversa
son esprit : Ainsi, s'écria-t-il en déga-
geant Maud de son étreinte, c'est le
vice-roi lui-même qu'on ose frapper !

— Lord Cavendisc'n s'est condamné
lui-même.

— Maud , c'est l'échafaud qui vous
attend.

— Qu 'importe.
— Laissez-moi partir.
— Non.
— Nordavel courut à l'une des fenê-

tres, l'ouvrit et secoua avec rage, mais
vainement, les barreaux. Quand il se
retourna , blême d'émotion , il se trouva
seul. Seul!... en possession d'un secret
terrible, et dans l'impossibilité, lui , le
chef de la sûreté, d' empô :her l'attentat
qui devait être le signal d' une nouvelle
insurrection. Georges se j eta , désespéré,
dans un fauteuil , la tête entre les mains.
Son abattement , si profou 1 qu 'il fût , ne
dura qu'un instant.

Il se releva soudain , le vidage illuminé
d'espoir. Une pensé» inattendue venait
de frapper son cerveau. De la poche de
son pardessus, il tira le paquet que
Lutheloy lni avait remis au moment de
son départ de la rue Lingstone. Nor
davel le déchira à l'une des ext-émités ,
et par la déchirure ainsi prati quée
apparut une petite tête blanche, la tête
d'un oiseau.

C'était un pigeon. Le gracieux volatile
appartenait au colombier de la police de
Dublin. 11 est , en effet , de règle parmi les
agents irlandais d'emporter un de ces
messagers ailés, lorsqu 'il se rendent dans
les campagnes privées de communica-

tions télégraphiques. Ils peuvent ainsi
donner rapidement de leurs nouvelles t u
commissariat si les circonstances l'exi-
gent.

En tirant l'oiseau de l'étui qui formait
sa prison , Nordavel constata un com-
msneement d'asphyxie ; les yeux étaient
fermés, la petite tête pendait inerte. Un
sentiment d'angoisse serra le cœur du
chef de la sûreté. Mais au bout de quel-
ques instants, le pigeon parut se ranimer ;
il releva les paupières et fixa sur Nor-
davel son regard craintif. Georges tira
un crayon de son calepin, et, sur le pa-
pier attaché à l'une des pattes de l'ani-
mal, il écrivit : r Allez immédiatement
au Phœnix-Pat k; veillez sar la vie du
vice-roi*. Gela fait , il courut à la fenêtre
et à travers les barreaux, jeta son mes- '

sager dans l'espace. L'oiseau prit son
vol... mais au même instant , un coup de
feu retentit sous la fenêtre. Le pigeon,
arrêté dans son e-ssor, battit de l'aile,
tourna sur lui - même, tt vint s'abattre
sins vie sur le pavé de la cour.

— Malédiction ! cria Nordavel en
frappant le parquet de son pied.

Quelqu'un vint ramasser l'oiseau
mort. C'était master Prick ; il tenait un
fusil à la main.

XIV

Ce fut le lendemain, un réveil plein
d'émotions pour l'Angleterre. L'Irlande,
que l'on croyait définitivement réduite
ù merci , démoralisée autant qu 'appau-
vrie, s'agitait dans de nouvelles convul-
sions d'indépendance.

Lord Cavendisch , le nouveau vice-roi,
et sir Thomas Burke, son secrétaire,
étaient tombés sous les coups des « In-
vincibles » dans le parc du palais même
où ces hauts fonctionnaires, représen-
tants de la domination britannique,
venaient de faire leur entrée. A la même :

heure, des affiches placardées dans toutes
les communes de l'Irlande, appelaient la
population aux armes. Ces affiches, ap-
posées au nom des t Chevaliers de t 'Om-
bre », prévenaient le gouvernement que
la ligue — quelle que pût être l'issue de
la lutte — condamnait tous ceux qui
oseraient , au nom de l'Angleterre,
reprendre la succession de lord Caven-
disch.

Il y eut un moment de consternai ion
à Londres, un mouvement de surprise en
Europe, une lueur d'espoir en Irlande.
\) i nombreuses tentatives de révolte
éditèrent simultanément sur plusieurs
points du pays. Les coups de fusil éclatè-
rent de toutes parts ; les tocsins sonnè-
rent : des troupes de paddys armés surgi-
rent, comme par enchantement, dans les
campagnes. Si les villes avaient participé
au mouvement, la révolution éclatait, ce
jour - là , plus redoutable que jamais,
daus la « Verte-Erin ».

.Malheureusement, pour la cause irlan-
daise, il n'en fut pas ainsi. Les villes, à
l'exception de Bellana, où la police fut
obligée de se barricader à l'hôtel de ville
après avoir perdu deux des siens et tué
cinq des assaillants, de Cork , où les
blessés furent plus nombreux encore, les
villes restèrent inertes, hésitantes. Quelle
fut la cause de cette hésitation ? Faut il
l'attribuer à des ordres mal donnés ou
mal compils? Ou bien à la détente du
sentiment patriotique si souvent mis à
l'épreuve ? On l'ignore.

La forte organisation de la police an-
glaise dans les grands centres, en prévi-
sion de troubles toujours possibles, ne
fut peut - être pas étrangère à cette ab-
sence de résolution. Or, dans des circons-
tances comme celles - là, tout dépend de
•la spontanéité du mouvement populaire :
il ne faut qu'un incident pour donner
l'impulsion aux masses, mais ce moment ,

rapide comme la fortune qui passe, ne
se laisse pas saisir à volonté. L'efferves-
cence, qui s'était manifestée dans les
campagnes, fut étouffée dans une nou-
velle effusion de sang, et des rigueurs
implacables s'abattirent sur la population
rurale toujours plus misérable. Le décou-
ragement succéda plus profond que
jamais à l'espoir.

Le (fcomité central* de Dublin , voyant
le mouvement avorté, ne voulut point
compromettre davantage les personnes
qui venaient de prendre bravement, mais
inutilement, les armes. Ordre fut donné
à tous les autres comités de suspendre
les opérations, et de nouvelles affiches
engagèrent la population à se ménager
pour un moment plus favorable. Avec
l'obstination séculaire que lui donnait
l'abus de sa force , l'Angleterre ne vit
dans ces événements qu 'un assassinat
politique rentrant dans la catégorie des
crimes ordinaires. Les souffrances de
l'Irlande, entrevues un instant , disparu-
rent de nouveau à ses yeux voilés par
l'habitude du despotisme. Au premier
moment de stupeur et d'inquiétude suc-
céda , sans réserve, l'incommensurable
sentiment de son égoïsme ; la crainte fit
place à la sévérité.

Tous demandaient, dans des clameurs
d'autant plus bruyantes qu 'elles rom-
paient un silence plein d'effroi , l'arresta-
tion et l'exécution des coupabes. Mais à
ce déchaînement de colère se joignit,
pour les Anglais, la déception de voir
les recherches de la justice ne pas
aboutir. Les indices sérieux faisaient

breuse affaire. De là, une surexcitation
qui, loin de se calmer à mesure que l'on
s'éloignait du 6 mai 1882, ne faisait au
contraire que grandir.

Un homme cependant savait à quoi
s'en tenir ; il connaissait la piste à suivre
pour arriver à la vérité. Lui seul tenait
le fil d'Ariane dans ce labyrinthe de
contradictions où s'égarait la justice.
Cet homme, nous le connaissons. Nous
le voyons, seul, ce même lendemain ,
assis devant son bureau de la rue Lings-
tone. Georges Nordavel ne savait quel
parti prendre. Il n 'ignorait plus mainte -
nant ni l'audace ni les projets des « In-
vincibles » ; il ne doutait point de l'in-
domptable ténacité avec laquelle ils
poursuivraient l'exécution de ces pro-
jet?. Ce n 'était pas seulement l'autorité
de l'Angleterre compromise; c'étaient ,
à ses yeux, les droits séculaires de toute
conquête mis en péril.

Une telle organisation, avec de tels
principes, devait disparaître, par n'im-
porte quelles mesures. Et cependant ,
pouvait-il parler, lui , le dépositaire d'un
secret confié sur parole? Et confié par
qui? L'image de Radiana semblait , dans
une forme éthérée, arrêter l'envolée de
chacune de ses idées. S'il parlait, c'est
elle qui se trouvait exposée aux suspi-
cions les plus redoutables, aux pl is
cruels dangers ; d'une part, la vengear e
des « Invincibles » ; d'autre part , l'ari èf
de la justice anglaise.

Et pourquoi s'était-elle exposée ainsi?
Pourquoi? Georges se le demandait...
mais seulement pour la forme, car une
intime satisfaction , qui flattait à la fois
son orgueil et son cœur, lui livrait ce
motif sans qu 'il eût à le chercher.

Elle l'aimait donc , cette Maud , que
tant d'hommes cherchaient en vain à
conquérir! Nordavel eût été le plus
heureux des mortels si la voix de la

conscience ne fût venue jeter une note
discordante au milieu de son bonheur.
Il lui restait , malgré tout, une mission
à remplir et cette terrible obligation
traversait inexorablement ses plus douces
espérances. Longtemps il réfléchit ; long-
temps ce fut une lutte poignante entre le
devoir et l'amour. Lorsqu 'enfin il releva
la tête, sa résolution était prise. Allait-il
parler, dire la vérité? Non. Allait-il
s'abstenir de toute action, et assurer
ainsi l'impunité des coupables? Non
plus. Il se tairait , mais il agirait en
même temps.

Seul, et sans se servir des révélations
de Mau d, il s'évertuerait de reconstituer
le drame du JPhœnix - Park ; d'arriver à
la découverte de la vérité par d'autres
voies que celles qui lui étaient connues.
A lui seul, il voulut rétablir les faits
sous une apparence telle qu 'ils n 'attei-
gnissent d'autres personnes que celles
ayant participé d' une manière active à
ce drame.

XV

LES SOUPÇONS DE MJTHEI.OY

Nombre de mois s'étaient écoulés sans
que l'enquête sur l'affaire du Phœni.x-
Park eût abouti. Malgré les efforts les
plus louables, malgré les perquisitions
les plus actives, l'instruction n 'avait
pas fait un pas. En désespoir de cause,
le parquet avait fait afficher une récom-
pense de dix mille livres (2;J0,000 f.) à
celui qui mettrait la justice sur la trace
des coupables.

Inutile appât ! L'Irlande restait muette.
Tous les vœux étaient acquis à l'impunité
de ceux qui , le 6 mai 1882, avaient tenté
de secouer le joug de l'Angleterre en
frappant le vice-roi. Pendant que le par-
quet de Dublin agissait fiévreusement ,
mais sans résultat, Nordavel, comme

défaut pour asseoir une accusation ; des
arrestations eurent lieu, mais les in-
culpés, reconnus innocents, furent
relaxés. Les contradictions les plus fla-
grantes vinrent embrouiller l'instruc-
tion. L'impunité apparaissait comme un
des résultats probables de cette téné-

Les UvalKrs de foire



nous le savons, instruisait, à part lui,
l'affaire du Phœnix-Park. Où en était-il
de ses recherches? Lutheloy, lui-même,
n'eût pas été à même de le dire. A force
d'épier son chef il avait acquis la con-
viction que Nordavel était moins absorbé
par la statistique que lui avait demandée
Gladstone que par la solution du pro-
blème qui continuait à passionner l'An-
gleterre. Mais à cela se limitaient tous
les efforts de sa ruse et de son espion-
nage.

Le jeune directeur de la sûreté — afin
d'éviter toute indiscrétion — s'était
constitué son propre secrétaire dans
l'instruction qu 'il menait secrètement.
Il avait pris copie de toutes les déposi-
tions ; puis, il avait interrogé toutes les
personnes qu 'il désirait entendre, au
domicile du juge Macloney, avec lequel
il entretenait, depuis nombre d'années,
des relations d'amitié. Enfin , un jour
vint où il sortit tout à coup de son
apparente inaction, et, au giand étonne-
ment de tous ses collègues de la justice,
il demanda que le bassin de la Compa-
gnie du Gaz fut mis à sec.

fl fallait des raisons extrêmement
sérieuses pour formuler semblable de-
mande. En effet, il ne s'agissait de rien
moins que de faire prendre le large à
tous les navires qui se trouvaient dans
les docks, mesure qui paralysait com-
plètement le commerce du port. Pour
justif ier cette exigence et légitimer les
énormes dépenses que cette opération
entraînerait, le jeune directeur de la
sûreté déclara que l'on y découvrirait
les armes dont s'étaient servis les cou-
pables pour frapper le vice -roi. Le
résultat confirma cette déclaration. On
trouva trois poignards à manche d'ivoire
incrusté de larmes de jais, dont les
lames, au dire des médecins légistes.

devaient occasionner des blessures sem-
blables à celles reçues par lord Caven-
disch et sir Thomas Burke.

Ce premier résultat de l'instruction
fut accueilli en Angleterre avec une im-
mense satisfaction. Le renom du chef de
la sûreté s'en accrut considérablement.
Là où les autres échouaient, il avait
réussi ; du moins il venait de fournir la
preuve qu 'il tenait la bonne piste. Toutes
les espérances étaient fondées sur son
habileté qui venait, une fois de plus, de
se révéler d'une manière éclatante. Le
soir même de cette découverte, Nordavel
se rendit chez le comte Mardosal où il
n 'avait plus mis les pieds depuis quelque
temps.

— Monsieur le comte, dit-il dès qu'ils
furent seuls, je viens pour la dernière
fois peut-être vous serrer la main et me
recommander à votre bon souvenir.

— Comment, mon cher, vous allez
nous quitter?

— Pardon , c'est à vous que je con-
seille de partir.

Mardosal le regarda étonné.
— Partir?
— Immédiatement, si c'est possible.
— Voyons, Georges, répétez - moi ce

que vous venez de me dire.
— Vous m'avez compris, Monsieur le

comte.
Le comte avait compris, en effet; mais

il se tut.

visites plus désagréables que la mienne.
Encore une fois, Monsieur le comte,
partez ; je vous en conjure.

Mardosal , très émotionné, fixa longue-
ment le jeune directeur de la sûreté :

— Pourquoi tant de dévouement? lui
demanda-t-il.

— Il y a seize ans, feu votre noble
père rendit au mien, ou plutôt à sa mé-
moire, un de ces services dont le souve-
nir demeure impérissable dans une fa-
mille, à travers les générations.

— N'en parlons plus.
— Permettez-moi au contraire, Mon-

sieur le comte, de rappeler ce fait , afin
que vous ne puissiez douter de mes in-
tentions. Sans l'intervention de Rodrrick
Mardosal, le nom de Patrick Nordavel
eût été marqué d' un stigmate flétrissant;
sans lui, la veuve et l'enfant du joueur ,
plus faible que criminel , restaient écrasés
sous le poids d' un cruel préjugé. Après
le sauvetage de notre nom, Roderick
Mardosal, votre père, poussa la géné-
rosité jusqu'à nous aider de son argent
et de son influence. Aussi, la gratitude
envers ceux qui portent son nom ou qui
tiennent de sa race m'a-t-elle été recom-
mandée, comme une obligation religieuse
par ma bonne mère ; cette gratitude,
Monsieur le comte, subsistera jusqu 'à
mon dernier souffle.

— Georges, répondit Mardosal en pre-
nant les mains du jeune directeur de la
sûreté, ce que vous faites là est d'un
noble cœur. Votre démarche rae touche ;
non pas, croyez - le bien, parce que j 'y
suis intéressé, mais parce que je constate
que, même au service de l'Angleterre,
vous avez conservé les sentiments cheva-
leresques qui distinguent notre nation.
Je vous ai toujours estimé ; je n'ai point
voulu qu'il pût exister une arme contre
vous, quoique hau t fonctionnaire d'un

— Croyez - moi, continua Nordavel ;
partez après avoir vendu tous vos biens,
avec la résolution bien arrêtée de ne
plus revenir en Irlande. La demande que
je fais en ce moment se concilie peu
avec les devoirs de ma profession. L'en-
quête sur l'affaire du Phœnix - Park m'a
livré bien des secrets qui seront, dans la
suite, connus par d'autres. Si je viens à
vous, c'est pour vous épargner des

gouvernement détesté. Aus?i , j 'ai
anéanti depuis longteirp? , et sans hésita-
tioD, la fausse promesse à laquelle vous
venez de faire allusion.

— Merci, fit Nordavel en répondant à
l'étreinte du comte.

— Ce que vous venez de faire, reprit
celui-ci, vous honore ; mais en même
temps que cet acte vous honore , il vous
sauve. Oui, Georges, un danger immi-
nent vous menaçait. Le poignard devait
vous arrêter dans l'instruction que vous
menez contre les « Invincibles » ; mais la
démarche que vous faites prouve qu'il
serait inique de supprimer un adversaire
aussi loyal que vous. L'ordre , suspendu
sur votre tête ne sera pas exécuté.

Le directeur de la sûreté eut un mou-
vement de surprise ; de surprise, non de
crainte. Le comte ne se méprit point sur
ce mouvement. Cet ordre avait été
donné, dit-il... à l'insu du «r Numéro
U n » .

Nordavel rougit.
— Je ne vous comprends pas, bal-

butia t-il.
Mardosal eut la délicatesse de ne pas

insister.
•j — Soit ! Il me reste donc à vous
remercier du dévouement dont vous ve
nez de faire preuve à mon égard.

— Vous mettrez mon conseil à profit?
— Oui.
Les deux hommes se serrèrent une

dernière fois la main et se séparèrent, le
cœur gros, comme deux amis qui devaient
ne plus se revoir.

— Brave garçon ! murmura le comte
après le départ de Nordavel , tu méritais
mieux que d'être un fonctionnaire an-
glais.

(A anime.)

Lk BRIOCHE

VARIÉTÉS

NOUVELLE

Une buée aux vitres, la petite cham-
bre chaude du coupé roulait. Zette, s'al-
longeant pour toucher des pieds la boule
d'eau, les mains blotties au nid ouaté du
manchon, se carrait comme une grande
personne dans le fond , près de sa ma-
man. Elle ne connaissait d'habitude que
le sec strapontin canné. Ivresse de trô-
ner, digne, sur l'élasticité des coussins !
Il lui semblait dominer le monde. Elle
jugeait toutes choses sous un autre an-
gle, supérieur. Ses dix ans s'en don-
naient trente. Elle était une dame.

Et, ayant signé son nom sur la vitre,
en riant de voir le bout de son gant y
ouvrir dans la buée, des arabesques de
jour, elle s'émerveilla de ce que les cho-
ses de la rue, voitures, passants, bou-
tiques, accouraient au-devant d'elle, en
surgissement , en hommages brusques...
au lieu que du strapontin ou n 'aperce-
vait qu'une fuite, des dos... Allons !
c'était très amusant , aujourd'hui , la
vie... Elle éprouva le besoin de le con-
fier à sa maman , déclara, triomphante :

— Je me suis bien amusée, à la vente,
tu sais i

Zette, dans sa jeune cervelle, où tour-
billonnait encore l'élégant brouhaha, re-
passait les divers aspects de la fête, les
faits les plus dignes de remarque : le
comptoir de mercerie de la jolie Mme de
Lamarche était pris d'assaut... Rien que
des messieurs... Qu'est-ce que son fil et
ses aiguilles avaient donc d'extraordi-
naire ?... Comme Mme du Traçoir avait

une belle robe!... Pas si belle que celle
de maman , du reste 1 Personne ne pou-
vait avoir un si beau velours mordoré
que maman, et cette zibeline!... Zette,
avec adoration , caressa à la dérobée la
douce fourrure.

Songeuse, la maman de Zette cepen-
dant repassait, elle aussi, en silence, le
kaleïdoscope de vanités et d'hypocrisies,
qui le plus souvent se déroule sous cette
étiquette : « Vente de charité », spectacle
mondain recouvert d'une affiche pieuse,
et qui , une fois de plus, venait de s'agi-
ter, dans le grand hall marmoréen , dû
à quelque prodigalité américaine.

Elle se demandait, la maman de Zette,
si ces murs de palais, achetés hier à
coups de centaines de mille francs, n 'é-
taient point dédiés à la satisfaction de
l'orgueil plutôt qu 'au soulagement des
misères, temple de vanité plus que de
charité — car la charité n'a pas besoin
de semblables églises — et construit
seulement pour abriter les marchands,
tous les marchands du temple.

Et ce qui l'induisait à de telles pen-
sées — à la vérité plutôt rares chez elles
— c'était une lecture qu'elle avait faite
la veille et dont le souvenir, cette nuit
en rêve, ce matin à le toilette, la pour-
suivait. Elle se répétait, par bribes, ces
phrases sobres et fortes, qui dans le
dernier livre d'Edouard Estaunié l'a-
vaient frappée : « Nous sommes compta-
bles de la misère humaine, quelle qu'elle
soit. Au nom de la Justice, penche-toi
donc sur cette misère que tu aidas à
créer ; au nom de la justice, aime et res-
pecte ceux qu'elle atteint.., Sens-tu la
force de ce mot nouveau : la « Justice »
qui doit effacer l'autre : la « Charité » ?...
Faire justice, c'est s'incliner devant le
droit, c'est acquitter une dette, c'est re-
connaître une obligation stricte. La'Cha-
rité ravale celui qui offre et celui qui
reçoit ; la Justice les rend égaux. La
Charité se satisfait de peu et ne s'adresse
qu'à l'exception ; quelques [pièces d'ar-
gent, parfois une visite dans une man-
sarde, et le devoir est accompli : la Justice
s'adresse à tous et exige tout. Donner
son argent ne suffit pas ; il faut aussi
donner son savoir, son influence sociale,
et soi-même... »

Confusément, et non sans quelque
gêne, la maman de Zette prêtait l'oreille
à ces conseils... La charité, mon Dieu,
c'était déjà si difficile à faire!... La jus-
tice, oui, sans doute... Mais comment
s'y prendre? Elle hésitait, comme devant
un précipice révélé sous ses pas, un
grand inconnu d'ombre. Et, dans ces té-
nèbres, qui étaient son propre cœur, fré-
missaient des formes imprécises, souf-
frances de vinées, devoirs obscure... Ainsi,
donner son argent ne suffisait pas? Il
fallait encore donner son savoir, son
influence sociale et . soi-même... Vrai-
ment, ces romanciers en parlaient à leur
aise ! Un tel absolu effrayait un peu la
maman de Zette. Quelque chose, dans

sué et le cou entouré d'un cache-nez
verdâtre, tordu en ficelle , l'expression
de ces yeux sauvages, faite de reproche
furieux et d'amertume lasse, la han-
taient , déchirantes. Ce regard lacérait
son tiède bonheur, sa sécurité, son opti-
misme. Elle eut froid dans sa chair et
peur dans sa conscience.

Zette, elle, n 'y entendait point malice.
Elle était une bonne petite fille , parmi
les meilleures. Mais elle n'avait pas en-
core la notion intérieure des choses. Un
spectacle comme celui-là n 'avait rien
qui pût l'étonner. Elle le trouvait natu-
rel ; elle l'eût trouvé drôle, si le vieux
avait eu des yeux moins sinistres.Quant
au mioche, elle le plaignait d'être si
mal habillé. La pitié, chez les enfanip ,
vient rarement de 1 instinct.

Zette n 'y pensait déjà plus ; la porte
de vitres refermée sur Ja délicieuse cha-
leur de la pâtisserie, de beaux messieurs
et de belles dames causaient et niftn-
geaient à de petites tables. La pièce lu-
mineuse bourdonnait, bruissement de.«
voix, or reflété des lampes, senteur des
fourrures et des robes, bonne odeur gour-
mande des gâteaux... Qu'est-ce qu 'il y
avait de plus beau que cette pâtisserie *
Sur des panneaux et des étagères de
cristal, mirés dans de vastes glaces
claires, les vins précieux s'alignaient ,
rouges, dorés ou jaunes. Une eau de
source pure étincelait, fraî che, dans les
limpides carafes! Et l'armée innombra-
ble des gâteaax s'étalait, tentante, à
l'infini!

Lesquels prendre ?... Zette, sa petite
assiette dans une main, élevait en l'air,
de l'autre, la cuiller de vermeil, baguette
magique, qui au choix courbé d'une jolie
vendeuse allait désigner... Hum! ce petit
pain au foie gras, oui, svelte et blond ,
pareil à un minuscule navire, dont l'épe-
ron glisse et file à travers l'estomac
ravi... Cette tartelette croquante, où des
fraises confites reposent bur la pâte fria-
ble... et puis encore, ce chou, dont le
ventre si tendre est en chocolat ; peut-
être aussi ce...

— C'est assez comme cela, Zette ! pro-
mulgue une voix sévère.

Zette, vexée, enfonce sa cuiller dans
le ventre du chou. Quel air grognon a
maman ! Pourquoi ne mange-t-elle pas?
Au demeurant, Zette s'en soucie peu.
Elle se régale, c'est l'essentiel. Tout
d'un coup : « Oh ! » fait-elle, et sa cuiller
tombe.

Là, contre la devanture, écrasant sur
la vitre son nez qui fait un cercle mar-
bré," le petit mioche du banc éearquille
ses yeux luisants, énormes, dans la
souffreteuse frimousse blême. Et ses
deux mains aussi sont contre la vitre,
crochues; elles voudraient prendre. Il
est hypnotisé par la rondeur énorme
d'une brioche, appétissante et dorée.
Zette, comme tout à l'heure sa mère par
le haineux regard du vieux, est surprise
par ce cri silencieux de faim, de convoi-
tise et de regret. Cette souffrance-là la
touche. Elle sent son assiette lourde dans

son être intime, d'égoïsme et d'habitu-
des, protestait... Est-ce qu'elle ne se de-
vait pas d'abord aux siens, à Zette?
Avant l'humanité, la famille... Rassu-
rée, elle écarta ces images pénibles, se
rencogna, non sans volupté, dans le coin
rembourré du coupé !

Stop ! le bercement doux des roues
caoutchoutées cessa net. La clochette ne
tintait plus au poitrail de l'alezan immo-
bile, qui, campé, mâchant le mors, fu-
mait dans l'air glacé. Et la portière
s'ouvrit, mécanique, au saut du valet de
pied, basques voltigeantes, qui déjà
était debout, majestueux, sur le trottoir.
En face, les grandes vitrines claires
d'un pâtissier fameux resplendissaient,
pleines de friandises, de comestibles et de
fruits. Une foule d'élégants s'entassait,
à l'intérieur, sous l'étincellement des
lampes électriques.

sa main...
— Maman, dit-elle avec une espèce rie

sympathie où il y a un peu de honte
aussi?

Mais sa maman a vu. Elle regarde...
Pauvre petit !... Un signe, et une ven-
deuse accourt, soulève l'assiette où la
hrioehe s'arrondit. Aux yeux désespérés
de l'enfant, la brioche monte, s'enlève,
disparaît, comme un ballon doré de so-
leil dans l'espace... Qu'est-ce que fait
donc maman? Elle donne des ordres,
désigne ce gâteau, celui-là, et un gros
paquet s'échafaude, pendant que Zette,
sans perdre une bouchée, nettoie pro-
prement sa petite assiette.

— Tiens, Zette, prends cela!
Il pèse au moins deux kilos, ce pa-

quet?... Qu 'est-ce que maman veut en
faire?... On les reconduit... 1a porte
s'ouvre. . .On est dehors... Brr ! le froid ! ..
Le pauvre petit est toujours là, appuyé
contre la vitrine.

— Porte-lui le paquet, Zette !

— Oh! dit Zette, sautée à terre la
première, comme il fait froid.

De rares passants marchaient tr ès vite
sur la chaussée déserte, balayée d'une
bise aigre. A son tour, devant le valet
de pied, imperturbable et raide, dressé
comme une cariatide dont le chapeau
luisant semblait supporter tout l'édifice
social, la maman de Zette, emmitouflée
dans ses fourrures, descendit Toutes
deux alors remarquèrent que le cocher
avait justement arr êté contre un banc,
où se tenaient assis, recoquevillés et
grelottants, deux pauvres êtres, un vieil-
lard et un enfant. Le vieux, visage ter-
reux hérissé de poils gris, vêtu de lo-

C'est fait!... Zette n'oubliera jamais
le regard d'extase dont les yeux de l'en-
fant se sont illuminés... et sa maman
jamais non plus n'oubliera l'humble, le
reconnaissan t regard que vient de lui
jeter le vieillard quand, avant de monter
en voiture, elle lui glissait dans la main ,
sous l'œil réprobateur du valet de pied,
un billet bleu.

Maintenan t le coupé roule, bien chamî,
Zette, magnanime, redresse orgueilleu-
sement la tête. Elle est toute réjouie. Elle
se croit une bienfaitrice, un personnage.
Elle dirait pour un peu comme l'empereur
Titus: « Je n 'ai pas perdu ma journée. J>
Sa maman, elle, revoit toujours le double
regard. Elle songe aux paroles lues la
veille. La justice! Idéal lointain, pres-
que intangible... Elle était heureuse du
moins d'avoir pu faire cette charité.
Mais, sans l'avertissement sévère, y eût-
elle songé? Peut-être fallait-il, pour at-
taindre plus sûrement un but , viser au
delà?

PAUL ET VICTOR MARGUEMTTtî.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ques, serrait contre lui le mioche, une
larve, pour essayer de le réchauffer. Et
le jeune, autant que l'accusaient sa mai-
greur et sa crasse, pouvait avoir dix
ans, comme Zette ; le vieux n'avait pas
d'âge. Du fond de quelle misère venaient-
ils, pourquoi s'étaient-iis laissés tomber
là, harassés, engourdis, à ce point mor-
tel de détresse et de froid, où froid ni
détresse ne s'aperçoivent plus ?... La
maman de Zette se le demanda, boule-
versée, en passant très vite.

Elle emportait, comme un coup de
poignard, le regard de haine dont le
loqueteux l'avait percée. L'inoubliable
vision de cette face convulsée, farouche,
coiffée d'un ignoble chapeau melon hos-

Cave C,A. PÊRÏMD
à Neuchâtel.

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

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

dès qu'il sera placé. c.o.
Bnreau rue du Coq d'Inde, 30.

^  ̂ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt générai r Q.Gt-ewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

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

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

Profitez — Prix de facture — Profitez
Que toute personne ayant besoin de menbles profite de la liquidation

définitive, pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
_NJ__:T_JG_HC_3_.rX

,___r_i

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

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

| L_ CAFÉS Méfiés RINOICMËS |
Ë en paquets de 125, 350 et 500 grammes, de f i.

I se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, B
p Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beek, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ; _
é MM. F. Gaudard et R. Lilscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. |j

MACHINE A GREFFER de J. DARENNE
26 médailles 

 ̂
7 diplômes

vermeil «t argeut ^^^^^_i^l__i__^ii^p?^ HORS CONCOURS

Seule machine ayant fait ses preuves depuis 15 ans.
Adoptée par tous les principaux établissements viticoles et viticulteurs de

France, d'Algérie et de Suisse.

Fins de 10,000 machines vendues. ^^ ĵ S-ffiT
Machine défiant toute concurrence, tant pour la reprise que pour la

qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 50 fr. la met & la portée de toutes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

S'adresser aux représentants, Thiébaud frères , propriétaires-viticulteurs,
à Bôle, où l'on peut voir chaque jour des machines en fonction.

La société anonyme ci-devant Zà l445 g

J. Sporri, Zurich
recommande anx dames 

son choix incomparable 
—en nomv@au.tes ponr robes 
tissns pr confections, blouses, etc.
Echantillons et gravures franco— 

_____________ _____-_-_____¦
¦-CTT_____l«___P_-*»_0»-»-__________________S«_l»-̂

"TRANSPORTS FUMREfPOllR TOUS PAYS I
FABRIQUE DÏ CERCUEILS S

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I

Grand choix de cercueils en fous genres I
du plus riche au plus ordinaire H

Magasin à Heuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage I

Représentant : Th. DESMEEE S, maître menuisier g
.-VEUCHA/FE-L. g

liccès pgSâoi cixtain
du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
\ BERGMA-iN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.

! \ Bauler, Bourgeois, Jordan, Guebhard ,
Donner, pharmaciens, à Neuchâtel,
et H. Zintgraff, pharm. à St-Blaise.

I___________________________

*_W> ~~~ , 4*\. JiïSr pour mariner les v£\Il Caisses, Fûts , Sacs°etc. 
^TIMBRES

Ven Caoutchouc & en métal i
V —i en to _s genres ;— /M

%_%&, V&e* $§§/£- \
cj> u % ^*t̂ ,̂

___
^  ̂ ** S?*

Plaques-émail, Poinçons, Ltiablons,
Marques â feu, Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

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

*__ €_ __ _>€_ _&_*•_* _» __ *__ __ ¦«!

| Henri ARBEZ
$ Fabri que de caisses en tons genres |
(j) AU BRASSIJS Q
ft Se recommande à sa clientèle ft
g — Prix modérés — t_
#<_t€»«>-__ __ €_ __ _>¦_} _»_»«»•

Magasin P. laref
GRAND CHOIX

de

HAPPES A THÉ
et Chemins de Table

AVEC 20 % DE RABAIS

A vendre une

excellente bicyclette
S'adresser au bureau du journal. 550

A vendre, avec un fort rabais, une

caisse enregistreuse
américaine, peu usagée. — S'informer du
n° 484 au bureau du journal. c. o.
__________________¦_—____¦•_¦_>

3V_CE :B_ :I___
1™ qualité en boites et bidons, à 1 fr. 40
le kilo, franco contre remboursement,
chez L. Matter-Rapin, apiculteur, à Payerne.

Vins à vendre
EN OHOS

1 vase de 15,000 litres, année 1900, à
Peseux. J

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

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

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

taire, à Bevaix.

ï$o__ ._-«** toupJbé»
racineuse , noire , garantie sèche. Prix ,
fr. 19.— les 3m3, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel. „

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

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

Fumier
On offre à vendre 1500 pieds de bon

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

Le meilleur __§ J__ Wg^l fl
DEPURATIF du 0______ 1 %St m

Essence de Salsepareille Model
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la

""̂ SlÉill -N *W& ÇêBHêW
^' •î 'iarmac*E Centrais

^iiffiPv^ L - MODEIi
•V^OQ^ #* * Genève

Exiger In marque contre

bontons, rongeurs, dartres,
épaississe—lent dn sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rtau-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, '/a litre S fr. BO, % li-
tre o fr., Vi htre (une cure complète) 8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

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

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

PARQIJËTËRIË D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_"__rjÉ_=>__o_!r__ a_° •_<_ •_

Alimm et prix courant & disposition de tonte personne qui en fera*
la demande.

__Wmf m' Liquidation de chaussures — Cordonnerie Populaire *1jB!|
Rabais de 20 °L sur tous les articlesI C 0,


