
On offre à vendre, sur le territoire !
de Corcelles, de

beau sols à bâtir
à proximité de conduites d'eau et de gaz
et d'un canal collecteur. Vue spiendide
sur le lac et les Alpes. — S'adresser a
Emile Weber, à Corcelles.

Petit domaine a vendre ou a
louer, comprenant environ 9 poses de
terres de culture et 30 ouvriers de vigoe
avec maison ; eau dans la propriété ; jolie
situation au-dessus de Cressier. S'adresser
au plus tôt Etude G. Etter, notaire ,
Neuchàtel.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRIS_PI BL10ÏIES
Les héritiers de dame Cécile Jo-

bln, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le mercredi 36 mars 1»«2,
dès 1 h. 7a après midi, devant le
restaurant du Guillaume-Tell , a
Saint-Biaise , les objets mobiliers sui-
vants:

2 lits complets à 2 places, 1 lit d'en-
fant, 1 bureau , 2 commodes, 1 canapé re-
couvert reps rouge, 1 fauteuil, 1 table à
allonges, 1 table ronde, 8 tables diverses,
1 armoire vitrée, 1 horloge ancienne, 2
glaces, chaises, lampes à suspension et à
pied, étagères, tableaux, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour le paiement moyennant co-
débiteur.

Saint-Biaise, le 18 mars 1902.
Greffe de Paix.

Offlte its files te Siiil-Blais

ENCHÈRESllJBUQUES
l,e samedi 22 mars 1902, dès 10

heures du matin, on vendra devant
l'ancien restaurant du 1er mars,
sous la Coudre, les objets mobiliers
suivants :

1 buffet à 2 portes, sapin verni, 1 glace
cadré doré, 1 chaise, 1 pendule ronde,
1 réveil ;

On vendra également diverses liqueurs,
absinthe, vermouth, cognac, rhum, marc,
bitler, cassis, crème de menthe, lie, kirsch,
anisette, sirops de gomme, framboises et
capillaire, cassis, citronnelle, environ 100
bouteilles de vin blanc, quelques bouteil-
les et chopines 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 18 mars 1902.
Office des poursuites.

CoiMe k Fm-Yllars-SaÉi
YESTE DE BOIS
Lundi 24 mars 1902, la commune de

Fenin-Vilars-Saules, vendra par enchères
publiques contre argent comptant :

1. 10,500 bons fagots d'éclaircie.
2. 32 stères sapin.
3. 18 stères foyard.
4. 20 tas de lattes.
5. 550 perches de haricots.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune de Fenin, à 8 heures du malin.

0 Vilars, le 14 mars 1902.
R. 424 N. Conseil communal.

EXCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 20 mars 190*, dès les

9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publ iques, au local de
ventes, îue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, les

.objets suivants : 1 char à pont à bras,
1 banc de marché avec bâche et cheva-
lets, 1 balance avec poids, 1 jeu de me-
sures, des sacs vides, 1 glisse, 1 grande
table sapin, 2 régulateurs à sonnerie,
3 lits fer complets, crin végétal, 1 glace
cadre doré, 1 machine à coudre « Singer »,
1 commode sapin, 3 tables rondes et
carrées sapin et noyer, environ 600 bou-
teilles vin rouge, des bonbonnes de diffé-
rentes liqueurs, du vinaigre, des bouteil-
les vides, 2 gardes robes sapin à une et
deux portes, 2 tables de nuit sapin, 10
chaises placets joncs et bois, 2 tableaux,
1 lampe suspension, 1 machine à coudre,
8 boites à couleurs portatives, des cana-
pés, lavabos dessus marbre, 1 mandoline,
2 lits sapin deux places avec cadres de
sommiers neufs, 2 montures de canapés
bois dur neuves, 1 dressoir sapin neuf,
3 berceaux baguettes fer neufs, 3 tabou-
rets bois dur neufs, 1 lyre à gaz avec
bec « Auer », 1 civière de matelassier.

Un lot 126 étuis adjugés et non retirés.
> 298 » » »

Un buffet, 2 marmottes, 1 table, 1 scie
à coins pour cadres, 1 solde papiers
couleurs, des matrices bronze, neuves
pour étuis de broches et épingles, etc.
157 feuilles de carton très épais, du satin,
satinette et velours de différentes cou-
leurs, 1 réveil et différents autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 15 mars 1902.
Office des Poursuites.

ANHONCES DE VENTE

A vendre avec important ra-
bais, nne tnhlqne, une vareuse,
une pèlerine d'officier d'artil-
lerie neuves, ainsi que plu-
sieurs autres toniques et va-
reuses, une selle et ses acces-
soires, le tout en parfait état.
S'adresser rue du Môle 4, 1er
étage, tous les jours entre midi
•t 1 heure.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. ^Valniigini

Pour sortir d'indivision, les quatre en-
fanls de défunt Frédéric-Numa Jacot
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 31 mars 1902, dès
4 heures de l'après-midi, a Va-
langin, Hôtel de la Couronne, les
immeubles suivants :

1. Un bâtiment, dans le bourg de
Valangin, à l'usage de logements,
avec jardin et dépendances. Assurance
du bâtiment 8,000 francs ; le bail actuel
de l'immeuble expirera en Saint-Geor-
ges 1903.

2. Un bâtiment, au Sant, village de
Valangin, renfermant un logement,
grange, écurie. Assurance 8,000 fr.,
immeuble libre de bail.

3. Un domaine, comprenant un bâ-
timent a Valangin, assuré S,000 fr.,
à l'usage de logement, grange, éenrle,
ainsi que 40 poses de champs aux
territoires de Valangin et de Boude-
vilMers. Le domaine est libre de bail.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. James l'Eplattenier, régisseur, à
Valangin, et pour les conditions, à l'Etude
du notaire soussigné.

liouc'evilliers, le 15 mars 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

VENTE DMEOBLES
à Oorcelles

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

Territoire de Coreelles-Cormondrèehe
1. A Corcelles, un bâtiment avec

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

2. A Corcelles, on bâtiment à
l'usage de grange, remise et écu-
rie, avec place et dépôt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, n0' 10 et 11.

3. A Corcelles, an centre du vil-
lage et dans une très belle situation, un
verger formant sol à bâtir. Cet immeuble,
d'une contenance de 248 mètres, jou it
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 aux Nods,
article 253 du cadastre, d'une contenance
de 660 mètres.

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

Tt rritoire de Rochefo tt et Brot-Dessus
6. Une montagne sitnée à la

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

Cette montagne, très bien située sur la
route cantonale de 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 de Boudevilliers
Un pré a 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 traiter
avant l'enchère. 

VENTE DE VI6NES
à, BETTA.I2S:

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

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

mètres, 1.868 ouvrier.
Article 2289. Les Jonchères, vigne

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

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

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

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

mètres, 3.268 ouvriers.
Par leur situation les articles

2288 et 2289 conviendraient bien
comme sols a bâtir.

S'adresser a MM. Alfred Steiner et
Fritz Bosselet, à Bevaix, ou au no-
taire Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES MEMES
à Neuchàtel

Le samedi 22 mars 1902, a 11
heures dn matin, en l'Etude Clerc,
notaires, a Neuchàtel , vente par
enchères publiques de" l'immeuble au
faubourg de l'Hôpital 64, à Neuchàtel,
dépendant de la succession de Mme 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.

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

mercredi 19 mars.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Clerc, notaires.

à Cornaux -
Le samedi 22 mars 1902, dès les 7 V3 heures du soir, dans la salle de

l'Hôtel de Commune, a Cor.uaux, il sera exposé en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés appartenant, savoir :

A. à Mme veuve Paul Quincbe et à son fils M. Arthur Qaincbe
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. Clotlu; Sud, Mme Droz-Matthey ;
Ouest, M. Alphonse Favarger.

2. Art. 1445. — Les Jardlls Dessus. Pré de 81 mètres carrés (0,23 ouvrier).
Limites : Nord et Est, Mm8 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. — Les Chignolets. Champ de 1503 mètres carrés (0,556 pose).
Limites : Nord, M. A. Hœberly ; 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. — Les Crosats. Champ de 3546 mètres carrés (1,312 pose).
Limites: Nord, les enfants de Alfred Isch ; Est, Mme Droz-Matthey ; Sud, M. Henri
Berger ; Ouest, M. Max Carbonnier.

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

8. Art. 1468. — La Ronde-Fin. Pré de 1296 mètres carrés (0,479 pose).
Limites: Nord, la Commune ; Est, M. Alphonse Droz ; Sud, enfants d'Auguste Clottu,
M. Jean Isch, MmB Lôrtscher ; Ouest, Mme Droz-Matthey.

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

10. Art. 748. — Les Horanches. 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 Mm0 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, MmB 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. — Les Chumereux. 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 Clottu , Ch. Clottu et Mm* Juan ;
Sud, M. Ph. Monnier ; Ouest, M. Ph. Monnier et Alphonse Droz.

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

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

18. Art. 1450. — Les champs 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. — La 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 le Château de Tutelle. 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 Paylier. Pré de 2583 mètres carrés (0,956 pose).
Limites : Nord, MM" Droz-Matthey ; Est, la Commune, Mm0 Juan-Clottu, M. Auguste
Davoine, M. Alphonse Droz ; Sud, Mme Wolter-Glottu ; Ouest, M. Alphonse Droz,
enfants Clottu-GIottu , 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, Mmo Clottu-Clottu.

23. Art. 1460. — Derrière chez Tissot. Vigne de 399 mètres carrés (1,13
ouvrier). Limites : Nord, Mmo Clottu-Clottu ; Est, le chemin ; Sud, M. Ch. Clottu ;
Ouest, M. Albert Clottu et Mm0 Clottu-Clottu .

24. Art. 1642. — Les Prises. Vigne de 354 mètres carrés (1 ouvrier).
Limites : Nord , M. Arthur Quinche ; Est, le chemin ; Sud, Mmo Clottu-Clottu ; Ouest,
enfants Robert Droz.

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

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

C. à M. Arthur Qaincbe et Alfred Qaincbe
a) Cadastre de Cornaux :

27. Art; 751. — Derrière le Bols. Champ de 1737 mètres carrés (0,613
pose). Limites : Nord, le chemin ; Est, M. Ch. Clottu ; Sud, l'article ci-dessous ; Ouest, I
M. Victor Clottu, Mme Caroline Probst, Mm0 Clottu-Clottu. I

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. — Sur Maupré. Champ de 1746 mètres carrés (0,644 pose).

Limites : Nord, M. Jean Simonet ; Est, M™8 Clottu-Clottu ; Sud, il. 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-Clottu ; Est, M. Ch. Dolder ; Sud , la Fondation
de Montmirail ; Ouest, enfants de Jean Clottu et M. Rod. Engel.

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

Propriété de rapport et d'agrémen
A VENDRE

à, ^^TJ^TEKlSriER
A vendre, de gré à gré, un«

propriété a Anvernier, située î
l'est du village, sur la rout<
des bords du lac, comprenan
un grand bâtiment construr
l'année dernière, de deux étages
sur rez-de-chaussée, dépendait
ces et jardin. Eau dans la mai
son avec installations modernes
Le bâtiment comprend troii
logements ayant chacun un<
grande terrasse au midi. Vu<
superbe et très étendue sur 1<
lac et les Alpes.

S'adresser pour renseigne
ment» an notaire De Brot, i
Corcelles.

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

Henrlod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède

i à Neuchàtel , rue des Moulins n° 21,
1 comprenant sept logements, deux maga-
3 sins, de grandes et belles caves, jardin
L. et dépendances diverses. c. o.
k Bapport brut 4,500 fr.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
' M. Walti-Henriod, Moulins 21, au 2me

étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
" avocat, rue du Château 4, à Neuchàtel.
L — 

! A TEOBE
3 Jolie propriété au bord du lae
3 de Neuchàtel, vergers, vignes, champs

d'un seul mas Situation avantageuse pour
restaurant, pension et séjour d'été. Adres-

" ser les offres sous chiffre H 754 H à
* l'agence de publicité Haasenstein &

Vogler, Neuchàtel.

s II IMoiaiAisatteiai® l?*&ii.éx»aiires £
ff I E. ROSCfll, taWnr, BDGftlEL f||1 i Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer j lS
s4> 1 que des matériaux de premier choix. "&%Ô | l| Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. mS
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TMW01TS FUMRl POCR TOUS PAYS
FÂBMQUE DE CERCUEILS

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

du plus riche au plus ordinaire

Magasin à UeucMtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Tl. DESMEDLES , maître menuisier
NEUCHATEL

PHILÎPPI Frères, Etais
TERREAUX 13

A vendre d'occasion deux chars à bras,
un berro et une échelle de 5 mètres.

1ÂÏES ATÏiNSER
LibFairift-Paptterie KeacMtsl

Beau choix d'excellents

PORTE-PLUME RÉSERVOIR
AVEC BEC D'OR

Marques Caw's, Swan, Joorès

STYL0S8APHES de 2 50 à 7 fr.
A vendre, un

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

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

: BIJOUTERIE 1 ; . " , "'
HORLOGERIE i^™„ . ~ORFÈVRERIE JEINJAÇBET & Cil,

! Ewa thoii tojw» 1M genre» I Fondé * en 1SS3.

JL~ JOBÏN
Suocanetu

Maison dn Grand Hôtel da Xaa
METTOHATEL

Pâques

2, place Parry, 2

uRil CHOIX Se PETITS PANIERS
pour les cenfa 

HAMUr -fiCT ij RE I CG ffi fflE i iGE
D2

8BA&D M B&À U SIWI
r.ocr la vente ot la locniioa.

SSÂSASSît Î-S <?Ï*U£ SlàAKX)
et le mieux assorti du canton

%w ?ouria!S8 n5' 9 *t 1ï , ï«' ûiw
Pïis ïwtflw*», — ïaeiiitès à* yslsœssit,

Se recommande,

8UGO-S. mm'Bi

Engrais cliipes spéciaux
pour

la culture de cliaque espèce
de légomes et de fleurs

On les emploie en semant de 50 à 100
grammes par mètre carré.

Peuvent aussi s'employer en arrosage
à la dose de 100 à 150 grammes par 100
litres d'eau.

Le klfog., f r .  1.20
chez

Dncretttt Mies , laïâ-praMers
Place Purry, Neuchàtel

000P0NI1 SOIE
Grande vente pendant 8 jours ; toutes

couleurs, pour blouses, etc., au poids.
Rne da Trésor 11, entresol.

Hfagasie R lare!
GBANO CJHOIX.

de

HAPPES A THÉ
et Chemins de fable

AVEC 20 % DE RABAIS
A vendre une table, un lavabo et table

de nuit. S'informer du n° 537 au bureau
du journal.

I01LIEEIE-BIJOUTERIE
ARTHBB l&fTHET

EUE DV BEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

AULIAÎTCES
Sir&atiej. — Prix modérés. — Bépw«tleni^CHEVAL
à vendre, à bas prix, chez Eug. Moulin,
boucher, Boudry.

COUPONS
Nouveau choix, blanc, noir, etc , broché

pour cravates et ouvrages. Encore 3 jours.
Rue du Trésor 11, entresol.

A vendre 564

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

ON DEMANDE Â ACHETER
snsssw—s»—Éwwnr—¦» T S n———i n—w nmiiiiiiii—iiisnim 11

On demande environ 20 stères bols de
sapin et de foyard, à échanger contre
du vin. S'informer du nQ 588 au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

AULâ m ummtmï
MERCREDI 19 MARS 1003

à 8 heures du soir
-cr asr iE S B T J L E

Oauserie humor istique
et populaire

de
M. Adolphe VTLLEMARD

Homme de lettres

IBS DAIESj gffS MARIS
SOMUAIBB :

La catégorie des maris-hérissons. — Une
classe de maris inconnue à Neuchàtel.
— Femmes

^
de commerçants et femmes

d'affaires. — Les maris qui médisent
de leurs femmes. — Les maris mo-
dèles. — Maris distraits et maris timi-
des. — Les femmes-gendarmes. —
Les femmes sensibles et les femmes
susceptibles. — Le chapitre des nerfs
dans le ménage. — Madame a ses nerfs !
Piqûres et toiles d'araignées. — Les
maris et la mode : le nouveau chapeau
de Madame. — Petits nuages sur l'ho-
rizon. — Conclusion.

Dette causerie peut être entendue de ohaoun

Entrée : 1 franc
Cartes à l'avance au magasin de mu-

sique W. SANDOZ. — Le soir à l'entrée
de la salle.

Une jeune demoiselle, désirant suivre
les classes de l'Ecole supérieure, cherche
pension dans famille ou pensionnat, de
préférence où d'autres jeunes filles fré-
quentent la même école. Adresser offres
avec prix sous T. 538, bureau du journal.

20,000 fr. et 64,000 fr.
sont demandés en prêt contre ga-
ranties hypothécaires suffisantes.
Adresser offres et conditions au notaire
Ed. Petitplerre, 8, rue des Epancheurs.

On cherche à reprendre
un bon petit café ayant bonne renom-
mée, pour le mois de mai ou époque à
convenir. Adresser les offres avec condi-
tions sous initiales T. D., poste restanteâColombier.

Brasserie Heivetia
Ce soir

TRIPES
et Civet
PENSION

Jennes 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 )a
localité. Prix de la pension .- 50 fr. par
mois. S'adresser à M. G. Schmalz, no-
taire et greffier communal, à Boren a. A,
et pour renseignements à M. le pasteur
liatzer, à Buren a. A. H 1375 V

ÂÏÏX AMATBPBS dfl BOgg CIGAEES
Re£u un nouvel envoi de cigares n°" 10 et 12, à fr. 14 le cent. — Ceux d<

nos clients qui n'ont pu être servi à leur gré, vu l'écoulement rapide du premie:
envoi, pourront l'être dès aujourd'hui.

Magasin en face de la poste

SOCIETE DE MOITEPil, â THI
'Firage <d.u. 9 mars 1902

185 obligations 4 *j 2 % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1890, rem-
boursables à fr. 500, le 1er mai 1902, chez MM. Berthoud & C», à Neuchàtel (Suisse) :
57 478 784 1053 1679 2122 2553 3042 3542 3849 4320 4G73
63 511 793 1060 1730 2144 2597 3065 3545 3858 4338 4720
119 577 824 1075 1771 2162 2681 3117 3557 3874 4378 4720
134 578 835 1082 1808 2208 2699 3130 3604 3889 4420 4740
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 1232 1841 2281 2717 3270 3659 3929 4445 486U
170 618 875 1289 1919 2387 2731 3277 3703 3962 4475 4888
181 664 898 1294 1992 2397 2786 3293 3749 3965 4476 4904
240 667 004 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 4203 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 4648
445 783 1049 1655 2094 2506 3002 3484 3835 4285 4661

Turin, le 12 mars 1902.
Société de Monteponi.

Le PENSIOffiAT ME1ARTEN, à REGENSMG (McS)

Institution pour enfants arriérés
tenu par I le Dr en médecine J. BIICHER

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



SOCIÉTÉ
des

SALLES DE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1901 a été

fixé à 12 fr. 50 par action ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Perrot
& Cie, sur présentation du coupon n° 17.

SOCIETE IMMOBILIERE
de la

Métairie Amiet
MM les actionnaires sont informés que

l'Assemblée générale du 10 mars dernier
a fixé le devidende de l'exercice 1901 à
10 fr. par action. Ce dividende est paya-
ble dès ce jour chez MM. Pury & G16, à
Neuchàtel, contre remise du coupon n° 5.

Société do Consommation
de

Corcelles, CorfflondrBche et Pesenx
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 0/o 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 droit sur leurs achats,
fixé au taux de il °/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.

NOUVELLES POLITIQUES

Là 8HERRE âM8Za0-B0ER
LES ENVOIS DE RENFORTS

Encore un eSort ! La « Daily Mail » dit
qu'avant un mois plus de 10,000 hom-
mes de renforts auront quitté l'Angle-
terre pour le théâtre de la guerre.

1,045 devaient partir hier, 1,183 au-
jourd 'hui; 700 cavaliers et 350 chevaux
partiront le 22 et le 25 mars ; le 26, par-
tiront 900 cavaliers et fantassins ; le 28,
1,350 fantassins, et au commencement
d'avril, 6,000 hommes de la yeomanry
impériale. Aussitôt après, de nouvelles
compagnies seront levées; la garde four-
nira également et bref délai de nouvelles
compagnies d'infanterie montée.

On organisera;, dans l'Inde des corps
d'infanterie montée qui partiront aussi-
tôt prêts.

Il est clair, dit la « Daily Mail *, qu'on
se dispose à faiçe un suprême effort pen-
dant le prochain hiver sud-africain.

Cette nouvelle arrivée de soldats ne
sera pas inutile. Le correspondant de la
r Daily Mail » au Gap, écrivant le 24 fé-
vrier, dit, en effet, que la perte de deux
convois dans le,nord-ouest de la colonie
du Uap, qui a fait tomber entre les mains
des Boers de grandes quantités d'appro-
visionnements et de munitions, a com-
plètement dérangé le plan de campagne
dans cette région.

« VIVE DELAREY !»
La ville écossaise de Glasgow est peut-

être après Londres la plus importante
cité de l'empire britannique. Elle abrite
des milliers d'ouvriers irlandais, ce
qui explique comment un discours a pu
être prononcé un dimanche, alors que
généralement on y observe avec la plus
grande rigidité le repos dominical. L'o-
rateur était M- John Dillon, ex-chef du
parti irlandais à la Chambre des com-
munes. M. Dillon a demandé à son audi-
toire, qui comportait au moins deux
mille cinq cents personnes, d'acclamer
Delarey, ce dont on ne s'est pas fait
faute. La dépêche de Glasgow annonce
que la foule a crié pendant plusieurs mi-
nutes « Vive Delarey I Bravo Delarey!»

Voilà, pour la seconde ville de l'empire
et pour un dimanche écossais, un évé-
nement au moins inattendu.

Angleterre
A la séance de lundi de la Chambre

des communes, lord Cranborne a annoncé
que des arrangements ont été conclus
en vue du règlement des réclamations
des négociants anglais qui ont subi des
pertes pendant les troubles de Constan-
tinople en 1896.

M. Stevenson demande si, eu égard à
la tranquillité qui règne actuellement en
Crête, le gouvernement consentira à
proposer comme opportun aux autres
puissances protectrices le retrait de la
garnison internationale et à autoriser à
prendre dans l'armée grecque les forces
militaites nécessaires à l'île. Lord Cran-
borne répond négativement et [ajoute
qu'il n'est pas vraisemblable que les
autres puissances intéressées consentis-
sent ù cet arrangement.

On mande de Durban que les ouvriers
grévistes du chemin de fer ont demandé
un arbitrage. Le gouverpement exige
qu'ils reprennent le travail sans condi-
tions ; il promet d'examiner ensuite les
griefs des ouvriers» s

Espagne
Les nominations suivantes sont con-

sidérées comme déaDitives : Présidence
du conseil, M. Sagasta ; guerre, général
Weyler ; intérieur, M. Moret; travaux
publics, M. Ganalejas ; justice, M. Capde-
pon ; instruction publique, M. Roma-
nones ; affaires étrangères, M. d'Alma-
dovar. Le portefeuille des finances a été
offert à M. Puigcerver qui l'a refusé.
Rien n'ett encore décidé pour les autres
portefeuilles qui restent à pourvoir.

Chine
Le « Times » publie la dépêche sui-

vante de M. Morrison , son correspondant
à Pékin :

Au mois d'août dernier, avan t la si-
gnature du protocole, les autorités rus-
ses ont saisi, sur la côte, près de Tang-
Kou, d'immenses monceaux de sel ap-
partenant à des particuliers et dont la
valeur est estimée à 6,250,000 francs.

Au mois de janvier dernier, lorsque
les Russes ont cherché à vendre ce sel,
Yuan-Chi-Kaï a menacé des peines les
plus sévères tout Chinois qui se porterait
acquéreur, de sorte que la vente n'a pu
être effectuée.

M. Lessar, ministre de Russie, s'est
rendu dernièrement auprès du prince
Tching et lui a offert , en témoignage des
bonnes intentions de la Russie envers 1B
Chine, la restitution de tout le sel sans
exiger aucune compensation.

M. Lessar a demandé cependant que le
prince Tching voulût bien lui adresser ,
en échange de cette restitution , une
lettre par laquelle le président des affaires
étrangères prendrait l'engagement pour
la Chine de n'accepter les services d'au-
cun étranger ni dans l'escadre chinoise
du Nord ni dans l'administration de cette
marine. Le prince Tching, sans deman-
der l'avis de Yuan-Chi-Kaï, a eu la fai-
blisse d'accéder à cette demande et a
transmis à M. Lessar, la semaine der-
nière, la promesse écrite en question. Il
est impossible que Yuan-Chi-Kaï se con-
sidère comme engagé par cette promesse,
que Tching n'avait d'ailleurs pas le droit
de faire.

Le prince Tching s'est montré parti-
san de l'accord projeté avec la Banque
russo-chinoise, aux termes duquel des
droits exclusifs seraient accordés en
Mandchoune ; le prince était prêt à signer
cet accord avant la nouvelle année chi-
noise, et c'est surtout grâce à l'opposi-
tion énergique de Yuan-Chi-Kaï que ce
projet a été écarté.

— Les ministres des puissances
chargés du gouvernement provisoire de
Tien-Tsin ont décidé, en principe, de
remettre la ville aux autorités chinoises,
dans le courant de l'été, moyennant cer-
taines conditions telles que la poursuite
des réformes et le maintien des garanties
pour les colonies étrangères.

Etats-Unis
Par 36 voix contre 5, le Sénat de l'Etat

de Minnesota a adopté une résolution
déposée par le sénateur Stockwell protes-
tant contre l'autorisation accordée par
les Etats-Unis à l'Angleterre de faire
l'acquisition sur le territoire américain
de mulets qui doivent servir pour la
guerre dans l'Afrique du Sud, cette au-
torisation étant donnée en violation du
traité du 8 mai 1871 conclu avec la
Grande-Bretagne.

One proposition de retirer du texte de
la dite motion le mot « impie » (unholy),
qui se rapporte à la guerre de l'Afrique
du Sud, a été repoussée, et la résolution
a été votée telle qu'elle avait été déposée
par le sénateur Stockwell.

— M. de Holleben, ambassadeur d Alle-
magne à Washington, a dîné lundi avec
le président Roosevelt à la Maison-Blan-
che. Ce fait est considéré dans les milieux
diplomatiques comme une preuve que
la campagne de chantage entreprise par
l'ancien employé de l'ambassade Witte
contre M. de Holleben n'a en rien affecté
les bons rapports du gouvernement aoiér
ricain avec le représentant de l'Alle-
magne.

Dn chemin de 1er en Australie
Le Parlement australien étudie en ce

moment un projet de nationalisation des
chemins de fer. D. agit ainsi en vertu des
paragraphes 32, 33 et 34 de l'article 5] ,
cinquième section du titre premier, de
la constitution fédérale promulguée è
Londres le 13 juillet 1900 et inaugurée
aux antipodes le 1er janvier 1901.

Voici la teneur littérale de ces para-
graphes :

— (Le Parlement fédéral aura le pou-
voir de légiférer en ce qui concerne) :
Le contrôle des chemins de fer, en tant
que ceux-ci seront utilisés pour les ser-
vices militaire et naval de la Fédération ;
l'acquisition des chemins de fer par la
Fédération, avec le consentement des
respectifs Etats propriétaires des ré-
seaux, et a des conditions acceptées par
ces Etats ; la construction de nouvelles
voies ferrées ou le prolongement de
voies ferrées déjà existantes, avec le
consentement des Etats sur le territoire
desquels les travaux devront être accom-
plis. — On le voit , la nationalisation
était purement facultative dans ce texte.
Mais les Australiens sont en grande ma-

jorité passionnés de socialisme d'Etat ,
et il était naturel que, la Fédération une
fois constituée, l'une des premières ma-
nifestations de cette tendance eût pour
objet les chemins de fer. D'ailleurs, la
presque totalité des réseaux actuels sont
déjà la propriété des divers Etats.

L'ensemble de ces réseaux représente
une longueur de 19,728.2 kilomètres,
— dont 5,058 dans l'Etat de Victoria;
4,419. 1 dans le Oueensland ; 4,356.3
dans le New South Wales; 3,009.4 dans
la Sud - Australie ; 2,180.6 dans la Wes-
tralie ; et 704,8 dans l'île do Tasmanie.
L'établissement de ces lignes a coûté 2
milliards 977,162,775 francs, soit près
de 61 p. c. de la dette publique totale
des six Etats (4 ,884,533,350 francs ).
L'Etat de Victoria a dépensé de ce chef
974,360,250 francs ;leNew South Wales,
949,806,900;leQueensland ,451,755,200;
la Sud-Australie, 350,930,175; la Wes-
tralie, 160,684,250; la Tasmanie, 89
millions 626,000.

C'est donc une opération considérable
qu entreprend la jeune Fédération. Sur-
tout si l'on observe ce qui suit. La cons-
titution déclare recettes fédérales les
produits des douanes et des contribu-
tions indirectes. Mais le trésor fédéral
ne peut encaisser que le quart des
sommes ainsi réalisées ; il doit répartir
le reste entre les Etats. Or, le budget
des dépenses fédérales est actuellement
de 200 millions de francs, et ce n'est
qu 'à force d'expédients qu 'on a pu éviter
pour 1901 et 1902 un déficit de vingt
millions. Pour nationaliser ne serait-ce
qu'une faible partie des réseaux ferrés,
il va donc falloir avoir recours à un
emprunt. Mais alors comment, d'un autre
côté, pourra-t-on commencer à «• fédéra-
liser » les 4,884 millions de dettes des
divers Etats, comme on l'a promis?

D'ailleurs, on se heurtera à d'autres
difficultés,

L'écartement des voies est loin d'être
partout le même. Dans le Queensland, la
Westralie et la Tasmanie, il est de 1 m.
06; dans le New South Wales, il est de
1 m. 43, et dans l'Etat de Victoria et la
Sud-Australie, il est de 1 m. 80.

Il est vrai que le tarif est très rému-
nérateur, et ne pourra que le devenir
davantage d'année en année. Actuelle-
ment, le transport de 90 millions de
voyageurs et de 12 millions et demi de
tonnes de marchandises, donne un béné-
fice net de 3. 3 p. c.

Les employés et ouvriers de la profes-
sion gagneront à la nationalisation, car
on ne pourra unifier la durée du tra vail
quotidien qu'au taux le plus bas, parmi
ceux d'à présent, et les salaires au taux
le plus élevé. Dans le New South Wales
la journée de travail est de huit heures
pour les trois quarts du personnel. Dans
les autres Etats, elle est de neuf ou dix
heures, nulle part davantage. Le salaire
quotidien oseille entre fr. 13,75 dans le
Queensland, et fr. 16,95 dans le New
South Wales. Le Parlement fédéra l ne
pourra pas non plus nationaliser les
chemins de fer sans innover des lois sur
les retraites du personnel et sur les acci-
dents.

Il est probable qu'après bien des dis-
cussions on adoptera une transaction
que proposent certains députés westra-
liens et sud-australiens. Il s'agirait de
n'acheter pour l'instant que les trois
lignes suivantes : Perth - Harlgoorlie en
Westralie ; Port - Augusta - Broken - Hill,
en Sud-Australie; Cobar-Sydney, en New
South Wales. Puis l'on construirait les
lignes depuis longtemps projetées entre
Harlgoorlie et Port - Auguste, et ectre
Broken - Hill et Cobar. On aurait ainsi,
en attendan t mieux, le Transaustralien
( Ouest-Est ), qui est appelé à activer si
puissamment le développement écono-
mique du continent, et qui ferait cesser
le déplorable isolement de la Westralie.

D'ailleurs, la grande ligne a été pro-
mise à cet Etat, et ce n 'est même que
cette promesse qui a décidé la Westralie
à adhérer à la Fédération, dix-huit jours
après la promulgation de la constitution.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On répète. — Tous les jours, à Lon-
dres, depuis une ou deux semaines, un
brave policemen entre, vers deux heures,

'¦ à Westminster abbey, ôte son casque de
cuir bouilli, monte sur un trône, s'assied

j sur une chaise cannée et est couronné
' par un clergyman avec accompagnement
j de musique : orgue et chœurs.
! C'est une répétition pour le plus grand
, succès théâtral de la prochaine saison à
' Londres. On devine qu'il s'agit du cou
ronnement. Le policemen joue Edouard
VII.

Autour du Tanganyka. — M. Robert
: Codrington , administrateur de la Norlh-
, Eastern Rhodesia, vient de publier la re-
lation d'une exploration qu'il a accom-
plie l'été dernier sur tout le pourtour du
Tanganyka, cette petite mer intérieure
qui est appelée à jouer un rôle si impor-
tant dans la vie économique des pays
limitrophes, possessions britanniques et
allemandes, et Etat du Congo.

Onze vapeurr , construits en Europe,
sont présentement en service sur le lac.
Le « Von Wissmann » appartient au gou-
vernement allemand. C'est une canon-
nière désarmée qui file de huit à dix
nœuds, peut transporter de trente à qua-

rante tonnes de marchandises et est amé-
nagée confortablement pour trois ou
quatre passagers. L'Etat du Congo et la
Compagnie du Katanga possèdent cha-
cun un bâtiment analogue. Le « Good
News », propriété de l'African Lakes
Corporation , ne peut transporter que
vingt tonnes. Le « Cecil Rhodes », à la
Tangany ka Concessions C°, a, au con-
traire, une capacité de t ransport d'une
cinquantaine de tonnes. Les six autres
bateaux , inférieurs au « Good News »,
circulent pour le compte de deux négo-
ciants grecs et quatre négociants arabes.

Les deux compagnies britanniques que
nous venons de citer possèdent chacune
deux stations sur la côte méridionale,
dépendance de la Rhodesia : Kituta et
Sumbu, à l'A. L. Corp. et Abercorn et
Kasakalawe, à la T. C. C°. Dans cette ré-
gion, le port de Sumbu est aussi assez
fréquenté. L'A. L. Corp. a établi depuis
longtemps, entre le lac et Chinde, à l'em-
bouchure du Zambèse, un véritable cha-
pelet de stations, utilisées à la fois com-
me comptoirs, dépôts, postes militaires
et relais de porteurs.

Sur la côte orientale, possession alle-
mande, on trouve neuf colonies. A Bis-
marckbourg, la plus méridionale de cel-
les-ci, résident six officiers européens et
un médecin , avec dix soldats soudanais
et cent miliciens recrutés dans les envi-
rons. En remontant vers le Nord on ren-
contre Port Wissmann ; Kala, où habi-
tent quatre Pères blancs et cinq sœurs ;
puis, trois autres stations de Pères blancs,
Kirando, Ktinta et Karama. A Kirando,
on a construit une vaste église, avec une
quantité de boiseries sculptées par les
missionnaires et fort joliment, paraît-il.
L'évêque, directeur des Pères blancs de
la région, réside à Karama.

La principale localité allemande est
Ujiji, où Stanley retrouva Livingstone.
C'est une ville de dix mille habitants,
avec une garnison de cent vingt hommes.
[1 y a huit négociants européens, dont
deux Grecs. Mais le commerce est à peu
près monopolisé par des Arabes. Le plus
opulent de ceux-ci, San-Ben-Rachid, est
un homme renommé pour sa probité, son
intelligence, sa philanthropie ; les Alle-
mands se sont déchargés sur lui de la
majeure part de l'administration locale.

Tout près d'Ojiji se trouve l'excellent
port de Kajomo-Bay, où l'on a entrepris
de grands travaux et qui sera relié à la
ligne télégraphique du Cap au Caire. Le
dernier poste allemand est à Dsambora.

M. Robert Codrington affirme qu'en
dépit de certains récits, il n'existe pas de
gisements de houille, de fer, de graphite,
dans le voisinage allemand du lac ; par
contre, le caoutchouc est loin d'être
épuisé. Le sel est de qualité supérieure à
celui qu'on avait jusqu 'à présent fait ve-
nir exclusivement de Mozambique ; il
suffit désormais à la consommation lo-
cale, de même que le blé, le café, l'huile
de palme. Mais la plaie de la côte orien-
tale, c'est une nuée de commerçants
arabes, grecs, et même hindous (des Ba-
nyans venus de Bombay), qui ont acca-
paré presque tout le trafic, pour long-
temps peut-être.

Les Allemands travaillent ardemment
à établir un réseau de routes bien à eux,
mais le commerce de leur région conti-
nue à se pratiquer en grande partie par
l'intermédiaire de la Rhodesia.

La côte congolaise est moins étroite-
ment asservie à l'emploi de cet intermé-
diaire. Elle sera plus indépendante en-
core si l'on donne suite au projet de rail-
way entre le Tanganyka et la partie na-
vigable du Haut-Congo. En attendant, il
est question d'établir une voie ferrée,
sur territoire allemand, entre le Tanga-
nyka et le Victoria-Nyanza, voie qui se-
rait reliée par un service de vapeurs au
port terminus de l'actuel chemin de fer
anglais Ouganda-Mombaza.

Tarif douanier. — Dans sa séance de
lundi, la commission du Conseil natio-
nal pour le tarif douanier est revenue
sur sa décision du 6 mars et a fixé
comme suit les droits sur le vin :

Position n° 114: Vins et moût en fût.
vins naturels, 17 fr. au lieu de 15.

La N. B. aux positions 114 à 117 est
rétablie suivant les propositions du
Conseil fédéral. Elle a donc le texte sui-
vant: « Les vins naturels et artificiels
tirant plus de 12 0/0 d'alcool sont soumis
pour chaque degi é en plus à une finance
de monopole de 0 fr. 80 et à un droit
supplémentaire de 0 fr. 20 par quintal.

La Commission a discuté entre autres
la catégorie 13. Horloges, montres, ins-
truments et appareils, etc.

Les modifications suivantes ont été
apportées :

A. « Horloges et montres ». La com-
mission propose une nouvelle position
892 bis: Autres montres avec mouve-
ment 100 fr.

B. « Instruments et appareils » : 906 :
Instruments et appareils servant à
mesurer la quantité, la tension, etc., de
l'électricité (20 ) 50. 907 : Appareils
télégraphiques et téléphoniques (10) 20.
908 : Phonographes, graphophones,
cinématographes, etc. (20) 30. 915:
Partie finie d'instruments de musique,
non encore indiqués, tels que claviers;
pédales, etc. (30) 16.

NOUVELLES SUISSES

TH£fcTR£ OyiEUCH&TEL
VENDREDI 21 MARS 1902

à 8 h. du soir

Répétition de Ctianl
des élèves de

M116 Ada GUY
Professeur

avec le g-acieui concouis da

MM. Ad. VEOVE & Ci?. FURER
En faveur des hôpitaux de la Providence

et de la Maternité.

Four lea détails, voir le programme
Prix des places : 3.50, 3, 2 et 1 fr.

Billets chez M. W. Sandoz, éditeur.

Café de Tempérance
soigné

10, RUE DU SEYON, 19

Bonne pension
ÂVQtlt de rePrendre commerce ou
AVallI 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.

Jeudi 20 Mars
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

à, l'-A/u-la, d.e l".A.ca,oLéi».ie
donnée sous les auspices de la Société

d'apiculture « La Côte Neuohàteloise »

L'ABËILIE
son utilité ; le miel et ses qualités

(avec projections)
par M. FOB1STIBB

Directeur de l'Institut dei sourds-muets»
à Kouden.

Temple d.ia. Bas
VENDREDI 21 SEARS 1002

à 8 h. du soir

GONOERT D 0R00ES
donné par

M. Albert loinclui, organiste
offert par les autorités de la Ville

a MM. les membres de la com-
mission dn Code civil suisse.

Prix des places : 1 Fr.
On peut se procurer des cartes d'entrée

chez M. W. Sandoz-Lehmann, et le soir
du concert à la porte du Temple.

On désire

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

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

Grande «salie ûes coinces - nu
LUNDI 31 MARS 1902

à 8 h. du soir

LECTURE-CAUSERIE
donnée par Monsieur

BRIESUX
Auteur dramatique de Paris

Aumône - Charité - Justice
PRIX DES PLACES :

Réservées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Galeries non-numérotées, 1 fr. 50.

Billets chez M. W. Sandoz, éditeur, et
le soir à l'entrée de la salle.

PENSION
Dans une bonne famille de Stafa, bord

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
JLa rente annuelle des cke-

mlses et des chaussettes de la
Société de secours par le tra-
vail, aura lieu le jeudi SO mars
dès 9 h. du matin dans la mai-
son de MM ïerrlsse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital 33, au
rez-de-chaussée. Cette année
encore, le comité recommande
instamment cette vente au pu*
bile bienveillant de notre Tille.

Société Immobilière k Yiiiaïi
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
pour l'exercice 1901 est fixé à 4 '/., °/c,
soit fr. 21,25 par action; il est paya-
ble dès ce jour chez MM. Berthond de
P1», banquiers, contre remise du coupon
n° 4.

Neuchàtel, le 15 mars 1902.
î»e GoBieU d'administration,

VILLE PC FBIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Quarante-septième tirage des ti os des Obligations et des Primes' 15 Mara 1 9Q2 
! NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS

ùO ao ao ! w ..
n w a w a ta a m

8 e u  M « W oo 2 W oo 2 W
— 3 S 's 5 S s x » -s a•c s 5 "c « s 'Z S *c s. S•S e» S -S en S ¦* .S5 3 ¦» ¦ 43» 2

S S « «=•ç, la -e ^

59 î) 100 I 1828 9 100 5063 ïsj 200 I 5839 11 10000
270 20 200 284i 13 1000 5307 5 100 6081 17 100
860 3 200 3221 13 100 » 21 50 7481 20 100
» 20 200 3584 11 200 5316 24 100 9605 16 100

1261 7 50 4362 5 50 5552 20 100 9642 6 100

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 59, 270, 554,
860, 987, 1261, 1828, 1896, 1966, 2014, 2506, 2539, *566, 2770, 2844, 3221, 3256,
3584, 4362, 4554, 4751, 4924, 5063, 5149, 5191, 5307, 5316, 5552, 5586, 5631, 5839,
6006, 6081, 6478. 6570, 6617, 6931, 6996, 7199, 7481, 7759, 7793, 8411, 8908, 9294,
9380, 9408, 9605, 9642, 9834, 9872, 10132, 10320, seront payées, dès le 15 juillet
1902, par fr. 15, par la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les banques men-
tionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 mars .1902.
(H. io68 F.) La Commission des Finances de la ville je Fribourg.
BESTAURANT DU FAUCON

Tenu par Loiiis CTelilé
CARTE DU JOUR

METS CHAUDS 1 Beefsteak 1,50
Bouillon 0,30 Vi poulet rôti 2,50
Bouillon avec oeuf 0,40 1 pigeon de Bresse 2 —
Potage du jour 0,30 Omelette nature 0,80
n ĵ oii^» c.-.™ 19c 3 œufs brouillés 0,80
ÏZfJtî l f™,,,,,  ̂ 1 25 Omelette au jambon 1 20
SSÏÏ MS 

meulllère 
\f 5 2 œufs au plat 050

SS aTgratin I? 3 -'tes au fromage
Sole au vin blanc . . . 2— METS FROIDS
Palée en sauce 1,50 Salami, radis, beurre 1,—

Jambon 1,—
Tête de veau, vinaigrette 1,— Viande froide assortie 1,—

£otSen ,ottue î ,lo i*™»
Rognon en brochette 1,50 Pommes sautées 0,30
Foie de veau sauté 1,— Pommes frites 0,50
Cervelle de veau sauce câpres 1,75 Petits pois 0,50
2 côtelettes de mouton 1,25 Haricots verts 0,50
1 côtelette de veau pannée 1,25 Epinards 0,50
1 côtelette de porc nature !,— FROMAGES
Entrecôte maître d'hôtel • 1,50 Gruyère 0,30
Entrecôte à la Béarnaise 2,— Brie 0,50
Filets aux Champignons 2,— Roquefort 0,50

SOCIÉTÉ ANONYME
DES

TUILERIES de la SUISSE ROMANDE
Pour faciliter les relations avec leur clientèle, les tuileries soussignées ont

l'honneur de l'informer qu'elles ont ouvert un bureau de venie a IJ MJSANNE,
Place Saint-François 13, avec succursales a FRIBOURG, M. Panl
Berger, Avenue du Midi 85, et M. J. Comalta, a ST-IMIER et CHAUX-
DE-FONDS.

Les bureaux et les usines se tiennent à disposition, pour fournir tous les ren-
seignements nécessaires.

La liste des dépositaires sera publiée incessamment.
USINES DE IiA SOCIÉTÉ :

Briqueterie de Bussigny et Belépens.
Briqueterie mécanique d'Yverdon.
Briqueterie mécanique de Payerne,
Briqueterie mécanique de Saint-Imier.
Briqueterie mécanique de Lentigny.
Briqueterie Zbinden frères. "Payerne.
Briqueterie Savary et iils, Faoug.
Briqueterie Dutoit et "Voxmez. Yvonand.
Tuilerie, Société t* clinique. Neuchàtel.
Tuilerie Eugène Dutoit, Yvonsni
Briqueterie mécanique, Le Mlouret.
Briquetetie Or. Baquier, Préverenges.

Usines liées à la Société par contrats spéciaux : H 1060 F
' Zollikofen, Laufon, Moùtier. Burent , Lyea 

â̂-irciée 3.VL SaJ/CLt - 20, EIolij.se 20
Jeudi 20 mars 1902, à 8 heures du soir

GRANDE SOIREE] MUSICALE
donnée par la fanfare

avec le concours de l'Oicheetre junior

ite partie PROGRAMME : 2mt partie
1. Bataillons romands . . . .  marche 5. Pâquerettes fantaisie
2. Les perles polka 6. Le camarade marche
3. Au revoir marche 7. Les clochettes mazurka
4. Seule andante 8. Romance de Joseph . . . andanle

Entrée 2Q ce33.tipa.ea — J3a.-srita.ti0n. cordiale 

Teohnikum du canton de Zurich, à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes,

électriciens, mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de
chemins de fer, pour l'Industrie et le commerce.

Cours d'instruction pour maîtres de dessin dans une école
complémentaire industrielle.

Le semestre d'été commence le 33 avril. Examen d'admission
le 21 avril. Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 5 avril à la
Direction du Teehnikum. 0 F 9594

SOCIéTé: SUISSE:
four l'Assors k Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondis en 1828 par 1* Société Salue d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

fl. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Nenchatei, G.FiVRE d Ë. SOGUEL, notaires,

Rue du Bassin 14.

Max-F. ROULET
ARCHITECTE

TélSptae COU V E T w&m

INSTITUT STJEFA AU MC DE ZURICH
F©3a.ia.é eaa. 18S9 p&x H. RTFFBL

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicnm, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRUKENBERG. H. 1186 Z.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de SO a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
{'étranger.

Tarif ; SO centimes 1» ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholonii
<îonftve , à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Keiii.hatel.



— La commission du Conseil national
pour le nouveau tarif douanier est allée
encore beaucoup plus loin que le Conseil
fédéral dans le sens du protectionnisme et
l'on peut dire que l'Union suisse des
paysans a remporté la victoire auprès
d'elle. Pour les droits sur le bétail, par
exemple, qui intéressent tout particu-
lièrement le consommateur, la commis-
sion a fait droit, presque complètement,
aux demandes des agriculteurs. A vrai
dire, ceux-ci n'ont pas encore cause
gagnée, écrit-on de Berne à la « Suisse
libérale»; le projet doit passer encore
par le Conseil national , la commission
du Conseil des Etats et ce conseil lui-
même, et , pour qu'il entre en vigueur, il
faut l'accord entre les deux Chambres et
la votation populaire.

On assure d'ailleurs que la commission
n'a pas voulu établir des droits protec-
teurs pour les produits de l'agriculture
suisse, mais a voulu assurer à la Suisse
de véritables droits de combat vis-à-vis
de certains Etats à l'égard desquels nous
manquons d'autres positions de combat
que les produits agricoles. Les droits ar-
rêtés par la commission devraient, dans
son idée, fournir une arme efficace dans
les négociations pour les traités de com-
merce et il est hors de doute qu'ils seront
considérablement réduits par les nou-
veaux traités de commerce que la Suisse
aura à conclure.

I L'initiative Fonjallaz-Hochstrasser .—
Bien que le Conseil fédéral n'en ait pas
encore reçu l'avis, il est acquis que
l'initiative Foojallaz a réuni quelques
milliers de signatures en sus du mini-
mum légal de 30,000. Elle sera donc
soumise à la votation du peuple et des
cantons, mais cette consultation n'aura
vraisemblablement pas lieu cette année.

Tout d'abord, il n'est plus question de
convoquer les Chambres en session
extraordinaire encore dans le courant de
ce mois. Le comité de l'initiative a dû
renoncer à cette idée, devenue imprati-
cable depuis que le dépôt des signatures
n'a pu avoir lieu en février.

IgCongrès de l'assurance ouvrière. —
Le Conseil fédéral a désigné pour repré-
senter la Suisse au congrès international
de l'assurance ouvrière qui aura lieu à
Dusseldorf du 17 au 24 juin, M. Steiger,
conseiller national , à Berne; M. le Dr
Schuler, ancien inspecteur fédéral des
fabriques, et M. le professeur Dr Moser,
mathématicien du département du com-
merce et de l'industrie.

Le compte d'Etat pour 1901. — Le
compte d'Etat de la Confédération pour
1901 boucle avec 101,924,682 fr. 48 de
recettes et 105,533,089 fr. , de dépenses
avec un déficit de 3,608,406 fr. 52. Le
bud get de 1901 prévoyait un déficit de
2,810,000 fr.

La principale diminution de recettes
porte sur le rendement des douanes,
dont la moins-value est de 1,528.000 fr.
Par contre, les dépenses de tous les
départements sont en forte diminution
sur les prévisions budgétaires. Pour
l'administration militaire, la diminution
est de 1,785,000 fr. ; pour les construc-
tions fédérales 1,762,000. D'autre part ,
il y a eu augmentation sur les recettes,
sauf pour les douanes ; les postes et télé-
graphes ont donné un bénéfice supérieur
aux prévisions de 1,930,000 fr.

La cause du déficit se trouve dans les
crédits supplémentaires votés en cours
d'exercice et qui se sont élevés à
6,207,900 fr.

(3 BERNE. — Dn soir de la semaine '
dernière, un vagabond à l'aspect lamen- 1
tablement minable errait à travers les
rues de Berne en quête d'un traversin
pour reposer sa pauvre tête fatiguée. !
Soudain notre homme tombe en arrêt. '
Se trouvant sur la place de la Cathédrale,
une idée lumineuse traverse son cerveau. '
L'église, se dit-il, c'est la maison du '1
bon Dieu , et le bon Dieu doit certai- l
nement être hospitalier. Si j'essayais de
m'abriter chez lui cette nuit...

Le vagabond n 'hésite pas. Il s'intro-
duit dans la tour et commence à grimper
une interminable série d escaliers. Enfin ,
il arrive devan t une porte ; il ouvre. 1
C'est la chambre du guet, une chambre
bien chaude, au milieu de laquelle ronfle
allègrement un petit poêle. Le vagabond
se faufile dans la pièce, s'installe dans '
un coin et ne tarde pas à partir pour le '
pays des rêves... JMais soudain une grosse voix le tire |
de son tommeil. C'est le guet qui rentre
et qui, ne trouvant pas la plaisanterie
de son goût , attrape le pauvre diable et (
le livre à la police. Le vagabond sera
déféré aux tribunaux pour... violation
de domicile !

ZURICH. — La grève des tailleurs
zuricois continue. Un essai de con-
ciliation n'a pas abouti.

LUCERNE. — Jeudi soir, aux envi-
rons de dix heures, le feu s'est déclaré i
dans la menuiserie mécanique de M. J
Wetterwal d, ô Uagmersellen , district de
Willisau, et a complètement détruit le
bâtiment , qui était assuré pour 38,000 fr.
En outre, de grands approvisionnements
de mobilier, ainsi que le matériel d'ex-
ploitation, ont été anéantis par les
flammes. Le pis est que ni les meubles
ni les machines n'étaient couverts par
l'assurance. Une famille Hobel , demeu-

rant dans la maison , a perdu tout son
avoir.

La cause du sinistre est encore in-
connue.

URL — La commune de Seelisberg
va faire rénover entièrement la pittores-
que et antique auberge de la Treib qui
mire, si gracieusement, ses vieux pignons
dans les eaux vertes du lac. L'édifice
menace ruine. Il sera reconstruit flidèle-
ment dans sa forme actuelle et toutes les
vieilles pièces pouvant encore servir
seront rôemplovées.

SCHWYTZ. — Un terrible accident
s'est produit lundi matin dans les envi-
rons d'Ober-Immensee. Un agriculteur
de la région conduisait un chargement
de fourrage sur un véhicule attelé d'une
génisse. Soudain, comme l'attelage lon-
geait la voie ferrée, un train passa à
toute vapeur. Effrayée, la génisse se
cabra, se dressa sur les jambes de der-
rière et retomba lourdement sur le sol,
par dessus son conducteur, qui n'avait
pu se garer à temps. Le pauvre homme,
nommé Joseph Wolfgang, fut tué net.

BALE. — Ne laissez jamais les en-
fants sans surveillance! Mercredi soir,
à la Hagenheimerstrasse, à Bâle, un
enfant de quatre ans s'était introduit
dans la chambre à lessive de la maison
habitée par ses parents. Le bambin mar-
chait en arrière, traînant un petit cheval
attaché à une ficelle. Par malheur, une
cuve remplie d'eau bouillante se trouvait
sur son chemin et le pauvre enfan t s'y
heurta et tomba à la renverse dans le
récipient.

La lessiveuse étant absente en ce mo-
ment du local, ce ne fut qu'un bon
moment après l'accident que des voisins,
attirés par les cris épouvantables de la
victime, accoururent et sortirent celle-ci
de sa terrible situation. L'infortuné
garçonnet était si affreusement brûlé
qu'on doute de pouvoir le sauver.

SCHAFFHOUSE. — On raconte que
deux vieux, le mari et la femme, qui ne
possédaient aucune autre fortune que
leurs bras, avaient réussi, après de lon-
gues années de labeur comme coupeurs
et porteurs de bois, à amasser un petit
pécule de 2000 francs. Ils eurent la
fâcheuse inspiration de confier cette
somme à un de ces établissements qui
promettent de gros intérêts ; l'établisse-
ment fit faillite et les économies des
pauvres gens furent englouties.

Ils rédoublèrent d'efforts et de travail
pour reconstituer leur petite épargne et
ils avaient réussi de nouveau à amasser
1000 fr. lorsque le mari mourut. La
commission d'impôts intervint à ce mo-
ment Elle constata que le couplé n 'avait
jamais payé d'impôt et elle réclama l'a-
mende prévue par la loi. La pauvre
vieille — elle est âgée de 70 ans — qui
gagne sa vie en balayant la rue, a vu
ainsi se fondre son mince pécule. Au-
jourd 'hui, il lui reste, tous frais payés,
220 fr. Que la décision de la commiseion
d'impôt soit inattaquable au point de
vue légal, c'est possible; il n'en rette pas
moins que ce cas est un de ceux où on
aimerait à constater qu'il y a parfois
avec le fisc des accommodements.

THURQOVIE. — Il y a quelque
temps, M. Otto Bebié, propriétaire du
château de Liebenfel, avait été traduit
en justice pour avoir dissimulé une
partie de sa fortune, soit environ un
million et demi, dans un inventaire. Le
tribunal d'accusation s'était basé sur
l'article 153 du code pénal thurgovien
punissant de la prison celui qui cède
une partie de sa fortune lors de la cons-
titution d'une tutelle ou, comme c'était
le cas pour M. Bebié, au moment d'un
inventaire. Mais le tribunal criminel
jugea que l'article en question ne con-
cernait que les inventaires de tutelle, à
l'exclusion de tous les autres, et qu'en
conséquence l'article 153 n'était pas
applicable en l'espèce.

Le conflit a été porté devant le Grand
Conseil, qui a renvoyé l'affaire à une
commission spéciale. Celle - ci a été
amenée à reconnaître que le code pénal ;
thurgovien, qui date de 1841, ne répond
plus aux besoins. En conséquene, la
commission propose au Grand Conseil
de le reviser entièrement, attendu, dit-
elle d'autre part , que le futur code pénal
fédéral ne sera pas en vigueur avant dix
ans.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté
à Fribourg dimanche, un peu après
midi, dans le galetas d'une maison des
Neigles, située au bas de la promenade
des zig-zag et appartenant à M. Wœber.
Le feu a pris immédiatement des pro-
portions désastreuses et a consumé toute
la toiture du bâtiment ; celui-ci a consi-
dérablement souffert. Trois pompes
étaient sur les lieux. Les difficultés
d'accès ont fâcheusement retardé l'ar-
rivée des secours et leur efficacité s'en
est ressentie. On ignore la cause du
sinistre.

Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail. — La Chambre
cantonale réunie hier à La Chaux-de-
Fonds, tiendra dorénavant ses réunions
le 1er et le 3e trimestre de chaque année.

La Chambre décide la création d une
section de chronométrie dont feront
partie 5 fabricants et 5 ouvriers.

La proposition de créer un code indus-
triel est renvoyée à l'examen de la com-
mission industrielle.

Le bureau de la Chambre et bs mem-
bres des deux commissions siégeront
ensemble à l'avenir.

En ce qui concerne le tarif douanier,
la Chambre adhère au principe libre-
échangiste et travaillera dans le même
sens que le comité récemment constitué
de la ligue contre le renchérissement de
la vie.

Mises de vins. — Dans une vente aux
enchères d'une cave particulière qui a
eu lieu mardi, 8 Corcelles, toute la cave
s'est vendue par vases de 3000 à 8000
litres aux prix de 34 et 34 Va centimes
le litre.

Hôte inattendu. — Mardi matin , un
renard poursuivi par deux chiens cou-
rants, est venu se réfugier dans la cour
de l'Usine de la Claire, où il fut capturé
par le personnel du bureau.

Une des pattes de derrière du carnas-
sier était entièrement rongée, ce qui fait
supposer que, pris au piège, il s'était
délivré lui-même de l'étreinte. fj l

CANTON DE NEUCHATEL

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1902.
LA CRISE HORLOGÈRE. UN NOUVEAU TEMPLE.

FAISEUR' D'ALMANACH

Le travail continue à n 'être pas abon-
dant dans notre cité horlogère, et tout
semble faire prévoir qu 'il en sera encore
ainsi durant plusieurs mois. Comme je
vous l'ai écrit déjà, nous ne sommes pas
en face d'une crise aiguë, mais d'un ra-
lentissement d'affaires, dont la persis-
tance a quelque chose d'énervant et de
décourageant. L'avis à peu près général
est que l'horizon ne s'éclairera pas avant
l'automne, et que bon nombre d'ouvriers
devront se contenter, jusqu'alors, de
demi-journées de travail. Il est indénia-
ble que la guerre sud-africaine, haïssa-
ble à tant d'égards, cause à notre belle
industrie un préjudice important. Que
faire? Sinon prendre notre mal en pa-
tience et nous rappeler que l'horlogerie
a traversé autrefois des jours plus diffi-
ciles, ainsi en 1861. Dans sa séance du
13 juillet 1861, le Conseil municipal de
la Chaux-de-Fonds entendit le rapport
d'une commission nommée « pour exa-
miner les effets de la crise industrielle et
proposer les moyens de venir au secours
de la population ouvrière. »

Les moyens proposés étaient de deux
sortes : secours matériels, d'un côté, et
mesures préventives, commerciales et
industrielles, de l'autre. Sous le premier
rapport, les secours devaient être obte-
nus par la création d'un établissement
où l'on vendrait à bon marché les den-
rée alimentaires; sous le second rapport,
la commission recommandait la convo-
cation immédiate des négociants et des
chefs d'atelier pour arriver, entre au-
tres, à la répartition de l'ouvrage aux
ouvriers, à la suppression du paiement
en marchandises et à celle de l'escompte
que l'on faisait supporter à l'ouvrier, à
la régularisation de la position des cour-
tiers, à l'acceptation obligatoire des
effets de commerce, à l'institution d'une
chambre de commerce, etc.

C'est à la même époque difficile que
nos voisins du Locle lançaient une sous-
cription patriotique pour 1 extinction de
la dette municipale de cette localité.
Rappelons à ce propos qu'un jeune ar-
tiste loclois, M. Fritz Landry — que je
n'ai pas à présenter aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis » — avait gravé la mé-
daille de David de Purry qui fut frappée
en bronze et dont une partie de la vente
fut versée à ladite souscription patrio-
tique.

La Société du Temple de l'Abeille d'ici
vient d'avoir une déception. Après s'être
occupée pendant une douzaine d'années
à amasser les fonds nécessaires à la cons-
truction d'un lieu de culte dans la partie
ouest de la ville, elle espérait être arri-
vée au but et comptait voir sous peu,
grâce à l'appui des autorités commu-
nales, le commencement des travaux. Le
Conseil communal, avec une parfaite
bonne volonté, avait répondu favorable-
ment à une demande de subvention qui
lui avait été faite : il était disposé à pren-
dre à sa charge tous les frais de bâtisse
ascendant, au maximum, à fr. 220,000,
contre remise à lui, par la Société du
Temple de l'Abeille, d'un terrain valant
50,000 fr. et d'une somme de 150,000 fr.
Le Conseil général, au grand étonnement
d'une forte partie de la population, n'a
pas appuyé le Conseil communal, mais a
réclamé la nomination d'une commission
chargée d'étudier la chose. Est-ce un en-
terrement de première classe?

Nous nous plaisons à croire que non.
Il me paraî t — car il y a si longtemps
que l'on parle du futur Temple de l'A-
beille et que l'on récolte sou après sou la
somme nécessaire à sa construction —
il me paraît, dis-je, qu'un peu plus d'en-
thousiasme de la part de nos représen-
tants locaux n'aurait nui à personne. Du
reste, nous vivons à une époque où l'on
aime à nommer des commissions...

T î

Le temps est des plus capricieux en ce
mois de mars : pluie, neige, gelée, soleil
presque chaud , alternent si étrangement
que l'on ne sait pas d'une heure à l'au-
tre, le temps qu'il fera. Rien d'étonnant,
dès lors, à ce que les prédictions de nos
astronomes soient déjouées neuf fois sur
dix. Pauvres prédiseurs de pluie et de
soleil I On les raille un peu trop, me sem-
ble-t-il. Qu'ils s'en consolent par la lec-
ture dd l'anecdote suivante que je trouve
dans un vieil almanach :

« M. Partridge, le célèbre faiseur d al-
manachs, voyageait un" jour à cheval.
Il s'arrêta dans une auberge et recom-
manda sa monture aux soins de l'hôte-
lier, afin de pouvoir arriver tôt à la ville
voisine, où il comptait passer la nuit.

— Ne partez pas, dit l'aubergiste, car
vous serez surpris par une forte averse.

— Bah ! vous ne savez pas ce que vous
dites, mon brave homme, répartit M.
Partridge ; il ne pleuvra certainement
pas.

Après quelque temps de marche, M.
Partridge . essuya la pluie prédite. Très
intrigué, il revint à l'auberge.

— Gomment donc, demanda- t-il à
l'hôtelier, avez-vous su qu'il pleuvrait ?

— Eh! parbleu, Monsieur, la chose
est bien simple. J'ai l'almanach d'un
nommé Partridge et j'ai remarqué que le
gaillard est si menteur, que j 'attends
toujours le contraire de ce qu'il annonce.
Aujourd'hui, par exemple, son almanach
indique beau temps ; c'est pourquoi je
vous ai prédit une averse. » Moralité :
» Nil novi sub sole. » .

Conférence. — Le Temple du Bas
n'était pas trop grand hier soir pour
contenir la foule qui, de tous côtés, était
accourue entendre M. F. Thomas traiter
avec la chaleur, la persuasion d'un con-
vaincu, le thème si actuel, si moderne
de » la vraie liberté ».

Jamais comme aujourd'hui la liberté
n'est autant proclamée, mais si l'on en
parle tant dans tous les domaines, si l'on
admire deux petits peuples (les Finlan-
dais et les Boers) qui luttent avec héroïs-
me pour conserver leur liberté nationale,
n 'est-ce pas un indice que l'on ne la pos-
sède pas, cette vraie liberté, car lorsque
l'on possède quelque chose on n'en parle
pas tant.

Le conférencier démontre ensuite avec
énergie, mais aussi avec humour, que
malheureusement à notre époque, le dé-
terminisme a pris pied dans le domaine
politique, social aussi bien que dans le
domaine moral.

M. Thomas repousse avec force cette
opinion si courante "du déterminisme.
Par quelques exemples frappants pris
soit dans le programme des socialistes,
soit dans celui des anarchistes, il prouve
que pour acquérir la-vraie liberté, il ne
suffit pas de transformer, de réformer la
société, l'extérieur, non, la réforme pre-
mière à opérer consiste à changer l'inté-
rieur, c'est-à-dire l'individu. Celui-ci
doit obéir aux lois placées au-dessus de
lui par le créateur, mais d'une obéis-
sance volontaire, filiale, et quel plus bel
exemple de cette obéissance et par là
même de cette vraie liberté avons-nous
en Jésus-Christ dans toute sa vie pen-
dant laquelle il a mig sa liberté au ser-
vice des autres à cause de son amour
pouf eux,

M. Thomas termine sa conférence par
un appel vibrant, irrésistible, à décider
ceux qui n'ont pas la vraie liberté à la
chercher là où seule elle se trouve. Puis,
aux chrétiens le pasteur genevois de-
mande de quelle manière ils emploient
la vraie liberté dont ils sont possesseurs,
que, comme leur maître, ils doivent em-
ployer pour leurs prochains.

Nos dames et leurs maris! — Tel est
le titre d'une causerie d'un genre humo-
ristique et familier que fera , à l'Aula de
l'Académie, aujourd'hui, mercredi, M.
Adolphe Villemard, homme de lettres,
bien connu dans notre Suisse romande.
Dans cette causerie, le conférencier par-
lera des petits travers de la vie domes-
tique et des petits défauts qui nous sont
communs.

Répétition de chant. — L'hôpital de
la Providence et la Maternité provoquent
l'initiative généreuse de Mlle Ada Guy
et de ses élèves, puisque c'est au profit
de ces institutions si utiles que le public
ett convié pour vendredi soir, à une ré-
pétition de chant qui aura lieu au théâ-
tre. Le concours tout gracieux de MM.
Ad. Veuve et Ch. Furer est acquis à Mlle
Guy, dont les élèves chanteront soit en
chœur, soit seules ou à deux ou à trois les
numéros d'un programme tout à fait sé-
duisant.

ëHRONÏQUE LOCALE

Neuchàtel, le 18 mars 1902.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié deux articles si sym-
pathiques au sujet des touchantes mani-
festations dont mon père vient d'être
l'objet, que je ne puis résister au désir
d'exprimer ma vive reconnaissance non
seulement à vous, Monsieur, mais à la
direction de votre journal et aux innom-
brables personnes : collègues, amis, an-

ciennes et anciens élèves qui, de toutes
parts ont voulu fêter mon père à l'occa-
sion de ses 80 ans.

Je suis heureux de la joie complète
que tous ensemble vous venez de lui pro-
curer, et surtout je suis fier de mon pays.

Quand on vit à l'étranger, il fait bon
retremper dans l'air natal son cœur et
son esprit pour persévérer dans le dur
labeur.

On parlait hier soir de l'amour du de-
voir et du travail que mon père a su ins-
pirer à ses élèves et communiquer à
tous ceux avec lesquels il a vécu. C'est
ce besoin d'action qui m'a poussé dans
l'engrenage d'une existence très atta-
chante dans un pays exceptionnellement
éprouvé, où il m'est donné de dépenser
mes forces, plus utilement pour ceux qui
souffrent, que je ne pourrais le faire à
Neuchàtel où les hommes actifs et désin-
téressés sont si nombreux. Mais j'ai tenu
à ce que mes enfants restassent en con-
tact permanent avec leur grànd'père afin
qu'ils comprennent les devoirs qui sont
attachés à leur nom et à leur titre de
Neuchâtelois. Ils devront être prêts à se
dévouer eux-mêmes si le pays les réclame
un jour. PAUL FAVRE, ingénieur.

CORRESPONDANCES

Berne, 18 mars.
Le Grand Conseil a terminé mardi la

deuxième lecture de la loi sur les che-
mins de fer et il a adopté les propositions
de l'autorit é sans y avoir apporté de mo-
difications importantes. A la votation
définitive, qui a eu Ueu à l'appel nomi-
nal, la loi a été adoptée par 169 voix
contre 2, celles de MM. Elsasser et Pe-
teut. La votation populaire aura lieu le
4 mai.

Londres, 18 mars.
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question, M. Brodrick dit
que lord Wolseley est parti pour le sud
de l'Afrique pour des raisons personelles
et sans avoir communiqué avec le war
office.

Cuxhaven , 18 mars.
Le « Deutschland » ayant à son bord

le prince Henri est arrivé mardi soir à
6 heures.

L'empereur a salué le prince sur la
rade et lui a souhaité amicalement la
bienvenue. Le prince s'est rendu ensuite
à bord du « Kaiser-Wilhelm » et est re-
parti pour Eiel.

Paris, 18 mars.
La Chambre, après avoir adopté divers

projets d'intérêt local, aborde la discus-
sion du projet tendant à modifier le ta-
bleau des circonscriptions électorales.
Les deux premiers articles sont adoptés
sans grande discussion. A l'article 3, la
commission propose la rédaction sui-
vante :

« Les pouvoirs de la prochaine légis-
lature dureront jusqu 'au 31 octobre
1906.» D'autre part, M. Pourquery de
Boisserin propose la disposition addi-
tionnelle suivante : « Les députés sont
élus pour six ans. La Chambre se renou-
velle intégralement. » M. Vaillant de-
mande le maintien de la durée actuelle
du mandat

M. Pelletan s'étonne que le gouverne-
ment n'ait pas pris lui-même l'initiative
d'une réforme que M. Leygues prétend
profitable pour le régime parlementaire.
Il constate que ce sont les gouvernements
libéraux qui raccourcissent le mandat
du Parlement et les gouvernements auto-
ritaires qui le prolongent. « On va, dit-
il, faire, en fin de session, sur un amen-
dement de hasard, ce que le Deux-Dé-
cembre n'a pas osé faire. »

M. Deschanel met aux voix la première
partie de la proposition Pourquery de
Boisserin : « Les députés sont élus pour
six ans ». Cette partie de la proposition
est adoptée par 298 voix contre 237.

M. Gautier (de Clagny) demande que
la loi ait un effet rétroactif. (Appl. iro-
niques.)

La seconde partie de la proposition
Pourquery de Boisserin, impliquant le re-
nouvellement intégral, est adoptée par
37.4 voix contre 172 en opposition à une
proposition Morlot demandant le renou-
vellement par tiers tous les deux ans.
Ainsi adoptée dans son ensemble, la pro-
position Pourquery de Boisserin formera
l'article 3 du projet de loi.

L'ensemble de ce projet lui-même est
adopté par 296 voix contre 202.

Hong-Kong, 18 mars, i
Une lettre reçue de Tien-Tak, localité ,

située à 50 milles de Kouang- Tscheou-
Wan, annonce que les affaires sont sus-
pendues par suite de la crainte inspirée ;
par les rebelles. Le maréchal Sou se
trouve à Tien-Tschau et le général Ma à
Kao-Tchen. Ils attendent l'un et l'autre ,
l'arrivée de renforts ; ils désirent effec- 1
tuer la jonction de leurs forces. S'ils
réusissent, ils espèrent s'emparer des ]approvisionnements venus de l'est.

Un grand nombre de soldots chinois
tentés par l'appât du butin et d'une !
meilleure solde, se joignent aux rebelles. ]
Ceux-ci ont à leur tête flong-Men , parent .
du célèbre Hong-Sou-Chouen, chef de la
révolte des Taï-Pings. |

Des informations du Kouang Si signa-
lent une recrudescence de la rébellion.
Le mouvement gagne rapidement les
trois provinces du Kouang-Si, du Kouang-
Toung et du Yun-Nan. Le général Ma a
été envoyé de Canton contre les rebelles
qu'il a attaqués à Fang-Tchen. Après un j
combat qui a duré deux jours, le général
Ma a été obligé de battre en retraite. Les I
rebelles occupent Fang-Tchen, où ils ont
établi leur quartier général. Ils ont fait j
prisonniers ou tués les mandarins, et ont
pillé la ville.

Pretoria, 18 mars.
Le général Bruce Hamilton a cerné le

14 courant un laager boer à l'est de Vry-
heid et l'a capturé. Dans l'attaque quatre
Boers ont été tués et six blessés ; en outre '
17 Boers ont été faits prisonniers. Parmi
ces derniers se trouve le général Sherry
Emmett, beau-frère du général Botha.

Trieste , 18 mars.
Un vol important de dynamite a été

commis, ces jours derniers, au préjudice,
des entrepreneurs des travaux du port. :

Les autorités ont reçu depuis une lettre
anonyme les informant que la dynamite
volée servirait à faire sauter deux na-
vires actuellement en construction. Des
mesures importantes ont été prises, et la
côte est surveillée nuit et jour par des
torpilleurs.

Madrid , 19 mars.
# Voici la composition du cabinet : pré-

sidence, Sagasta ; affaires étrangères,
Almodovar; justice, Montilla ; finances,
Rodrigames; intérieur, Moret ; guerre,
Weyler ; marine, duc de Veragna; ins-
truction publique, comte de Ramanores ;
agriculture, Canalejas. La reine a ap-
prouvé cette liste.

Tarif douanier.
Berne, 18 mars.

Dans la séance de lundi la commission
a liquidé la catégorie IX du projet
(argile et grès, poteries). EUeJ a apporté
quelques modifications au titre A (argile)
et au titre B ( grès ) et a adopté sans
modifications le titre C ( poteries ).

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Arthur Cornaz et ses enfants,
Monsieur et Madame Gornaz-DuPasquier,
Madame Lardy-de Sandoz, Mademoiselle
de Sandoz-Rosières, Monsieur et Madame
Louis DuPasquier et leurs enfants, à
Yeytaux , Monsieur et Madame Alfred
Berthoud et leurs enfants, à Meyriez, ont
l'honneur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
Marguerite CORNAZ née HERBST

leur bien-aimée épouse, mère,, belle-fille,
nièce, belle-sœur et tante, enlevée subi-
tement à leur affection le mardi 18 mars,
dans sa SS0" année.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 21.

On ne reçoit pas

Madame et Monsieur Arnold Monnier-
David, Monsieur et Madame Jaques David-
Willener et leurs enfants, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Auguste David-
Rieser et leurs enfants, à Neuchàtel, la
Chaux-de-Fonds et Boudry, Madame et
Monsieur 'Charles Sueur-David et leurs
enfants, à Yverdon, Monsieur et Madame
Constant David-Mesnier et leurs enfants,
à Neuchàtel, les familles David, à Neu-
chàtel et Auvernier, Maire et Gaschen, à
Peseux, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Constant DATID
que Dieu a retiré à Lui, le 18 mars, dans
sa 84me année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Mane vessaz-Delley et ses
enfants, Madame veuve Frida Vessaz, à
Neuchàtel, les familles Delley, dans le
canton de Fribourg, les familles Cere-
ghelti, à Neuchàtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils et beau-fils,

Monsieur ALFRED VESSAZ
que Dieu a rappelé à lui , lundi 17 cou-,
rant, dans sa 24me année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchàtel, le 17 mars 1902.
Que son àme repose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 19 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 9.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Charles Schuma-
cher et leur fils Alfred, Monsieur Fré-
déric Schumacher, Monsieur et Ma-
dame Alfred Wuillémoz-Schumacher et
leurs enfants, à Payerne, Monsieur et
Madame Alfred Krebs et leurs enfants, à
Neuchàtel, ont la douleur de faire part àleurs parents, amis et connaissances du
décès survenu subitement de leur très
chère et bien-aimée fille, sœur, petite-
fille, nièce et parente,

Marthe SCHUMACHER
que Dieu a enlevée à leur affection, au-
jourd 'hui mardi 18 mars, dans sa 20m8
année.

Ne crains point car j e suis
avec toi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,à i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubours du Lac 11.

Messieurs les membres de l'IIar-
monie sont informés du décès de

Mademoiselle Marthe SCHUMA CHER
fille de leur collègue et ami, Monsieur
Charles Schumacher, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 21 mars, à l'heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. du Lac 11.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Société fédérale do
Gymnastique de Neuehatel (An-
cienne), sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Mademoiselle Marthe SCHUMACHER
sœur de leur collègue, Monsieur Alfred
Schumacher, membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
21 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. du Lac 11.
iiE COMITé.

Monsieur Samuel Wuillemin et ses
quatre enfants, à Gourgevaux, Mademoi-
selle Rosa Borel, Monsieur et Madame
Bettex-Borel et leurs deux enfants, à Ser-
rières, Madame Julie Gomte-Borel et ses
cinq entants à Payerne, ainsi que les fa-
milles Bessard, Detviller, Schmidt et Bua-
che, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, mère, grand'mère ,
belle-sœur, tante et parente

MADAME

Louise BOREL née Wuillemin
survenue subitement ce jour, dans sa
cinquante-neuvième année.

Serrières, le 18 mars 1902.
C'est par plusieurs afflictions

qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV, 22.
L'ensevelissement aura lieu j eudi, 20

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue des Usines

n° 25, à Serrières.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Bourse de Genève, du 18 mars 1902
Actions Obligations

Gentral-Suisse — .— 8%fé5.ch.de f. 100 25
Jura-Simplon. 2O8.E0 8'A fédéral 88. 106 —

Id. bons 15.75 3°/0 Gen. àlcts. 105.50
N K  Suis. une. — .— Prior. otto. 4»/0 — .—
Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 »/» 338 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3Vi8/o 507.25
Fco-Suis. élee. 373 .— Id. gar. S1/,»/,, 1014 50
Bq'Gommerce — .— Franco-Suisse 483 50
Unionfin.gen. 527.— N.-K. Suia.4% 517.—
Parts de Sèttf. — .— Lomb.an8.8Vo 838. —
Cape Gopper . — .— Mérid. ital,8»/, P81 —

Demande OHers
Change» France . . . .  100.57 100 63

à Italie 97.90 98 90
' Londres . . . . 25.29 25 84

Genèv» Allemagne . . 123.60 123 80
Vienne . . . .  104.90 1C5 90

(SERVICE SPéCIAL DS LA Feuille d'Avit)

Londres, 19 mars.
C'est par 346 voix contre 191 que la

motion de sir H. Gampbell-Bannerman
relative à une enquête sur les fournitu-
res de l'armée a été rejetée.

M. Lowther demande au gouvernement
quelles mesures il compte prendre pour
empêcher les Boers de por ter l'uniforme
anglais.

M. Brodrick répond que d'après des
usages de la guerre entre nations civili-
sées, les Boers trouvés revêtus d'unifor-
mes anglais seraient traduits devant un
tribunal militaire et condamnés à mort.
Dans plusieurs cas pareils, lord Kitche-
ner a déjà procédé ainsi.

On autre député demande si le gouver-
nement peut donner des renseignements
sur les instructions des lords Kitehener
et Milner pour la création de deux nou-
veaux camps de concentration formés en
octobre et novembre 1901.

M. Brodrick répond qu 'il n'a rien à
ajouter à ses déclarations précédentes.

Londres, 19 mars.
D'après une communication télégra-

phique de Kitehener le nombre des Boers
tués depuis le 10 mars est de 11, celui
des blessés de 7, celui des prisonniers
de 258; en outre, 128 se sont rendus.

Les pertes anglaises dans la même
période ont été de 124 tués, 126 morts
de maladie ou d'accidents, 203 blessés
et 2S2 prisonniers, dont 216 ont été
relâchés.

Le Cap, 19 mars.
La faiblesLe de Cecil Rhodes a aug-

menté hier après midi. Le soir, il était
un peu mieux.

Johannesburg, 19 mars.
L'état de santé de lord Methuen con-

tinue d'être satisfaisant.
Londres, 19 mars.

D'après un nouveau «r Livre bleu » pu-
blié mardi, il y avait à la fin de 1901
dans les camps de concentration 3678
hommes, 14,337 femmes et 23,54-2 en-
fants.

Il est mort en décembre dernier 85
hommes, 250 femmes et 910 enfants
(dont 60 de la rougeole, 265 de maladies
pulmonaires et 590de la fièvre entérique
ou d'autres affections des voies intesti-
nales).

DERNIÈRES DÉPÊCHES



APPARTEMENTS A LOUER
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A louer logement de 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas et terrasse. S'adresser
Tertre 22, au l" à gauche.

A loue? srnS A^ "£
gement de 3 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc,
Pourtalès 1. 

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

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

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

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

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

S'adresser à Henri Godet, Auvernier.
A louer pour St-Jean, à l'Ecluse, petit

appartement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A LOUER
pour le 24 juin 1902, Villa Beaumont,
Hauterive près Saint-Biaise, 2 logements
se composant de trois pièces et cuisine.
Dépendances et grand jardin. S'adresser
au bureau de A. Weber, architecte,
1, rne J.»J. Lallemand. H 739 N
"~ 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 i** étage.
Pour renseignements : Ecluse n° 24,
au 1". 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.

Pour le 24 juin, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 39, 2ma étage. 

Pour le 1er mai, logement de 4 cham-
bres à la place du Marché. S'adresser au
bureau du journal. 578

Pour le 24 mars
Appartement de 3 pièces et

dépendances, à louer. S'adresser
à J.-H. Schlup, Industrie 20.

Pour le 24 mars un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Boine 12, 1" étage.

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble Situation et vue magnifiques. Eau,
jardin, chauffage central, etc. Disponible
dès maintenant. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A louer deux logements de une et deux
chambres. S'adresser Boine 10.

CHAMBRES A LOUER
fE>___*_n__>__-_____ —K SIII—— ¦I I I - I I . . I  * II .  ¦ -^

Jolie chambre meublée au soleil pour
monsieur rangé. S'ad. Ecluse 46, 3m".

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.

Jolie chambre meublée, à louer, bien
exposée, avec pension si on le désire.
S'adresser au bureau du journal. 569

Chambre à louer, gggg
Jolie chambre meublée à louer, rue

Coulon 2, 2ma. c.o.
Chambre meublée, au soleil, à un mon-

sieur rangé. Industrie 18, 2me. c.o.
A louer, dans bonne famille habitant

maison neuve, une belle chambre meu-
blée, pour monsieur rangé.

S'informer du n° 563 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Chambre meub'ce s_ |_n™_:_«,
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, conviendrait pour laiterie, dé-
pôt, etc. S'adresser Boine 12, 1» étage.

A louer dès maintenant on
ponr époque h convenir, a l'E-
cluse, un focal spacieux a l'u-
sage de magasin ou entrepôt.
Etude des notaires Gnyot éc
nnbled, . 

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes demandent 2 chambres
an soleil et bonne pension. — Adresser
offres écrites à M»° Tièche, Villa Beau-
mont, près St-Blaise.

Monsieur cherche pour tout de suite
au centre de la ville une chambre non
meublée. S'informer du n° 580 au bureau
du journal.

Une société do Neuchàtel, comptant
environ 200 membres,

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

OFFRES DE SERVICES
Il IMilBIllll——PlMMWIIHi—¦—¦— ¦¦——¦

Une bonne cuisinière de 40 ans, pour-
vue de très bons certificats, ayant servi
plusieurs années dans la môme maison,
désire place dans un petit ménage, do
préférence chez des personnes âgées, ou
chez des messieurs. S'adr, Seyon ti, 3mB.

Représentant capai
bien introduit auprès des épiciers et mar-
chands de comestibles, pourrait se pro-
curer grand gain en se chargeant de la
vente de quelques articles de consomma-
tion. Peu d'échantillons. Offres sous init.
Z. J. 2009 à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 2056 c.~M\e FAVRF, îingère
Pertuis du Soc 3, demande une assujettie.

On cherche tout de suite une
g&pdLe-Bana.la.cle

expérimentée, parlant français, dans un
établissement pour malades atteints de
névrose. S'informer du n° 585 au bureau
du journal .

Uii 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 Bureau de
placement de la Société des cafe-
tiers, Berne. E. Budliger, rue du Mar-
ché 4 H 1368 Y

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

l'agence David , à Genève, nisssx
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 .

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

MODES
On cherche une bonne ouvrière mo-

diste sachant bien faire le chapeau rond,
dans un grand magasin de modes. Adres-
ser les offres sous chiffres R 1276 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

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

APPRENTISSAGES

Jeune homme, de la Suisse allemande,
ayant fréquenté pendant deux ans une
école de commerce et une année les
écoles de la Suisse française, cherche
place comme

apprenti ou volontaire
dans une maison de gros. Adresser offres
et conditions sous chiffre A. S. 587 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

M110 Reymond, [couturière, rue Saint-
Maurice 2, demande une apprentie, c. o.

-rfâ-piprentï
I<a maison V. Rentier ills,

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

Place d'appren ti
vacante

dans un bureau pour jeune homme ayant
bonne infraction et belle calligraphie et
sachant bien l'allemand. Ecrire initiales
Z U 582 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

PERDU OU TROUVÉ
rrrimi s i m ̂  "*rffwwi iwi^—M—¦———

Perdu, hier lundi, une montre de dame
en argent, en passant par le quai du
Mont-Blanc, la rue du Seyon et la place
du Marché. La rapporter contre récom-
pense quai du Mont-Blanc 2, 3m8 étage, à
droite.

ÉTAT-CIVUi 1>E COBTAHXOD
JANVIER ET FÉVRIER 1902.

M '.riages
17 janvier. Louis-Emile Tissot-Daguette,Neuchâtelois, à Cortaillod, et Rachel-Elise

Prêtre, Bernoise, à Neuchàtel.
1er février. Jules-Adolphe Moulin , Vau-

dois, à Cortaillod, et Sophie Affotter , Ber-
noise, à Colombier.

Naissances
5 janvier. Irène-Rose, à Pierre-Alexan-

dre Rime et à Rose Roy.
•19. André-Louis, à André-Ferdinand-

Rodolphe Niklaus et à Laure-Elise Men-
tha.

25. Pierre-Louis, à Emile-Frédéric Ber-
nard et à Rose-Angélique Latour.

29. Lucie-Lydie, à Arnold-Henri Bor-
nand et à Rose-Lina Quellet.

12 février. Jules-Henri, à Henri-Louis-
Alexandre Reuge et à Marie - Louise
Genevaz.

16. Jean, à Jean Niklaus et à Elisabeth
Herren.

21. Jean-William, à Jean Mentha et à
Lina-Gonstance Berger.

Décès
16 janvier. Paul-Frédéric Bonny, 63 ans

28 jours, époux de Marguerite Andrôs, de
Chevroux.

29. Rose-Cécile née Bindith , 70 ans, 9
mois, 15 jours, veuve de Henri-Constant
Henry, de Cortaillod.

30. Elise née Auberson, 46 ans, 2 mois,28 j ours, épouse de Christian - Adrien
Hoffer , de Cortaillod.

10 février. Abraham-Louis Godet> 79
ans, 6 mois, 23 jou rs, veuf de Louise
Kcoffey, da Cortaillod.

ÉTAT» CIVIL DE
CORCELLES ET CORMOXDRÈCH-

JANVIER ET FéVRIER

Mariages
17 janvier. James-Alfred Redard, me-

nuisier, Neuchâtelois, et Zélie - Louise
Hostettler née Fatton, pierriste, Bernoise.

21 février. Albert-Samuel-Henri Roquier,
viticulteur, Neuchâtelois, et Marie Miider,
Neuchâteloise.

Naissances
14 janvier. Marcelle-Olga, à Edwin-Fer-

nand Petter, confiseur, et à Lucie-Olga
Perret-Gentil.

15. Paul-Edouard, à Charles-Eugène
Guillaume-Gentil , vigneron, et à Blanche
Bardet.

18. Charles-René, à Jean-François Guil-
loud, maître d'hôte l, et à Lina-Bertha
Allenbach.

9 février. Madeleine-Elisa, à Ernest-
Paul Renaud, vigneron, et à Angèle-
Emma Perret.

19. Irène-Bérangère, à Jules-Edouard
Monnier, typographe, et à Marie-Elisa
Fasnacht.

Décès
10 janvier. Quintien Combe, tailleur de

pierres, Français, veuf de Marguerite
Riche, né le 22 décembre 1829 (Hospice).

14. Alberline-Alexandrine née Lelièvre,
Bernoise, épouse de David-Louis Gigi, née
le 16 juillet 1855.

17. Jean-Samuel Bovet, charpentier,
Vaudois, veuf de Julie-Virginie Chautems,
né le 27 novembre 1853.

23. Elise Philippin , rentière, Neuchâte-
loise, née le 27 décembre 1820.

24. Emile Fuchs, voiturier, Bernois,
époux de Elisabeth Fautz, né le 4 avril
1866 (Hospice).

26. Louise-Amélie née Luthy, veuve de
Frédéric - Auguste Othenin-Girard, Neu-
châteloise, née le 13 novembre 1822
(Hospice).

27. Catherine née Russer, veuve de
Ami-Louis Berthoud-di t-GalIon, Neuchâte-
loise, née le 12 septembre 1828.

14 février. Olympe née Richard, veuve
de Charles-Frédéric Bourquin, Neuchâte-
loise, née le 15 juillet 1821.

24. Elise-Aline née Muller, veuve de
Frédéric Racine, Neuchâteloise, née le
17 décembre 1826.

24. Rachel* Rieser, Bernoise, née le
7 mars 1884.

ÈTâT*S!¥fL DE NEUGNAÎIL
Promesses de mariage

Frédéric Moser, àppareilleur, Bernois, à
Neuchàtel, et Elisabeth Gisier, femme de
chambre, de Bâle-Campagne, à Bâle.

Samuel Leuenberger, couvreur, Bernois,
et Julie-Antonie Dietz née Galland, Ber-
noise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
16. Berthe-Alice, à Ferdinand Graf, hor-

loger, et à Rosa née Godel.
16. Mario-Félix, à Ernest Brusa, et à

Frieda née Weissbrodt.
Décès

17. Alfred Vessaz, Vaudois, né le 11
septembre 1878.

18. Elise-Louise Borel née Wuillemin ,
ouvrière de fabrique, Vàudoise, née le 11
septembre 1844.

£XÏRfi!T DE LR FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Georges-Fritz Aellen, maî-
tre-boucher, aux Ponts-de-Martel, actuel-
lement en fuite. Date d'ouverture de la
faillite : 7 mars 1902. Première assemblée
des créanciers : samedi 22 mars 1902, à
2 *li h. du soir, à l'hôtel de ville du Lo-
cle. Délai pour les productions ; 11 avril
1902 inclusivement.

— Homologation du concordat de Ar-
nold Widmer, tenancier de la Brasserie
du Boulevard, à la Ghaux-de-Fonds. Com-
missaire : Henri Hoffmann , préposé aux
faillites, à la Ghaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 5 mars 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Wil-
helm Schœffer , commis, époux de Blan-
che-Marie, née Rouiller, domicilié à Neu-
chàtel , où il est décédé le 7 mars 1902
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu 'au samedi 12 avril
1902, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchàtel le
mardi 15 avril 1902, à 10 h. du matin.

4 novembre 1901. — Jugement de di-
vorce entre Rose-Hélène Vagnières, née
Auberson, ouvrière de fabrique, domici-
liée à Neuchàtel , .et Charles-Louis Va-
gnières, journalier, domicilié à Corcelles
(Neuchàtel).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours à Neuchàtel. —

1. Maître de la 2me classe du collège clas-
sique ; 16 heures de leçons par semaine
(latin, grec, français). Traitement : fr. 3,040.

2 et 3. Deux postes d'instituteurs pour
2me« classes primaires de garçons. Traite-
ment initial : fr. 2,280, plus la haute-paie
communale et cantonale.

4. Institutrice d'une 6mo classe primaire
de garçons. Traitement initial : fr. 1,320,
plus la haute-paie communale et canto-
nale.

5. Institutrice de la classe inférieure
frœbelienne du quartier de l'Ecluse. Trai-
tement initial: fr. 1,260, plus la haute-
paie communale et cantonale.

Entrée en fonctions : le 9 avril prochain.
La date des examens sera fixée ultérieu-
rement. La commission se réserve le droit
de faire des promotions (art. 77 de la loi).

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 26 mars, pour le
premier poste, à la Direction des écoles
secondaires ; pour les quatre autres, à la
Direction des écoles primaires et en avi-
ser le secrétariat du département de l'in-
struction publique.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL. rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à, 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

L'expression « frappé en plein cœur »
n'impliquera bientôt plus le pronostic
éminemment fatal qui s'y rattache encore.

Lorsque le sac membraneux si délicat
qui enveloppe le cœur s'enflamme et que
es liquides viennent s'y accumuler,

lorsque cet épanchement devient par son
abondance un danger mortel et une
cause de souffrances angoissantes, les
indications deviennent trop pressantes
pour attaquer le mal dans son origine et
par des chemins détournés. Il faut immé-
diatement soulager le malade et l'em-
pocher de mourir en allant tout droit au
but.

Le méde3in cède alors la place au
chirurgien qui pratique la «ponction du
péricarde ». Armé d'un instrument qui
joue à la fois le rôle d'une forte aiguille
et d'un tuyau de drainage de calibre
suffisant , l'homme de l'art fait pénétrer
le * troeartj) jusque dans le sac péricar-
dique distendu. La partie de l'instrument
qui sert de drain est laissée en place et
donne de la sorte issue aux liquides
lont la présence était un danger immi-
nent.

Parfois môme une telle opération
devient insuffisante et le chirurgien ne
peut reculer devant la nécessité de s'ou-
vrir une voie plus large. On fait alors la
« pûricardotomie », c'est-à-dire qu'après
avoir enlevé les portions de côte derrière
lesquelles se trouve le cœur, ou bien
après avoir établi dans la cage thora -
cique une soi te de volet que l'on rabat
provisoirement en dehors comme une
porte qu'on ouvre, on peut inciser le sac
qui contient le cœur dans une étendue
assez large pour le vider de son contenu
pathologique, le laver et le drainer.

Ceci paraît déjà d'une certaine har-
diesse. Mais il y a mieux.

Deux chirurgiens jusqu 'ici, ont entre-
pris et réussi la sature de la paroi même
du cœur transpercée par une plaie de
plusieurs centimètres de longueur en
plein tissu cardiaque. Rehn , à Francfort ,
sauve ainsi d'une mort certaine un jeune
homme de 22 ans. Parozzani pratique
avec un succès aussi éclatant la même
opération sur un individu atteint d'une
plaie du cœur produite par un coup de
poignard et d'où le sang s'échappait en
jet à chaque battement.

Il est difficile de se figurer les diffi-
cultés de pareilles interventions. Se
frayer un accès ju squ'au cœur à travers
une série d'organes dont la moindre
lésim peut être fatale, tarir l'hémorragie
incessante de l'organe central de la cir-
culation , pratiquer des sutures minu-
tieuses sur le cœur tout palpitant et dont
l'arrêt, ne fut-il que de quelques se-
conde?, est mortel. Reconstituer enfin
les délabrements obligés qu'a nécessités
le chemin à tracer, n'est-ce pas là, en
dehors d'autres considérations plus
techniques, un tour de force remar-
quable ? Et bien, l'audace et la volonté
du chirurgien viennent de surpasser ces
prouesses.

Sir Lauder Biunton , chef de service
de l'hôpital Saint Bartholomé, à Londres,
publie dans « The Lancet », du 8 février
dernier, une note appelée vraisemblable-
ment à rénover toute une partie de la thé-
rapeutique des affections cardiaques,

Presque toutes les affections du cœur
entraînent à leur suite des désordres
dans Fanatomie même de cet organe.
Plus la maladie se prolonge, plus les
lésions du cœur deviennent elles-mêmes
accentuées et plus aussi les symptômes
deviennent graves et irrémédiables.
Dans les cavités mêmes du cœur se trou-
vent des organismes disposés en vue
d'une fonction essentielle, indispensable
Telles sont les <r valvules », sorte de sou-
papes, interposées à deux cavités com-
municantes, réglant le cours du sang
dans l'économie, et dont le jeu par fait
est nécessaire à l'intégrité des fonctions
du cœur et de l'être humain tout entier.
Quelle que soit la lésion dont une de ces
valvules est atteinte, le mécanisme de k
pompe aspirante et foulante qu'est le
cœur s'en ressent et toutes les fonctions
de la vie en pâtissent par contre coup.

Un membre est-il gravement atteint
une partie contient-elle un foyer de
corruption qu 'il faille extirper, l'inter-
vention chirurgicale est toute puissante.
Une tumeur se cache-t-elle dans la pro-
fondeur de l'abdomen , la chirurgie mo-
derne ne nous étonne plus en la décou-
vrant et en l'enlevant. Le cerveau lui-
même, la délicate substance où siège la
pensée, est exploré sous le trépan , et
nous venons de le dire, la fibre vivante
et mobile du cœur, si bien protégée sous
ses enveloppes membraneuses, mus-
culeuses et osseuses a elle-même reçu la
visite du bistouri. Mais ici c'est pire.
Gomment pénétrer à l'intérieur même du
cœur ; comment, sans atteindre à la vie ,
réaliser une intervention opératoire sur
les valvules mêmes pendant qu'elles
fonctionnent activement et qu'elles plon-
gent dans une masse de liquide sanguin
en circulation î

C'est là cependant , ce que sir Lauder
Brunton prétendit essayer, c'est là ce
qu'il réalisa. Est-il besoin de dire les
multiples recherches et essais de pro-
cédés opératoires faits à l'amphithéâtre
avant d'avoir osé expérimenter sur le

vivant?... Ne vous effrayez pas encore,
lecteur 1 En l'espèce, les « vivants * ne
furent guère que des chats. Un instru-
ment spécial était nécessaire pe ur arriver
à traverser la paroi du cœur et arriver
dans ses cavités sans courir les risques
d'hémorragies foudroyantes. L'instru-
ment que lit construire le chirurgien fut
fabriqué à l'aide de ces longues épingles
à chapeau dont se servent les dames. Un
bord tranchant de quelques millimètres
fut pratiqué à l'extrémité de cette pointe
mince et rigide. Au moment de l'expan-
sion du cœur, on fait pénétrer l'instru-
ment dans la cavité déterminée, on va
seefionner la valvule ou l'orifice rétréci
qui gêne le passage du sang d'une cavité
dans l'autre et l'aiguille-bistouri ressort,
après œuvre faite, sans qu'il perle une
goutte de sang à la surface du muscle
cardiaque. Il va sans dire que les mani-
pulations que subit le cœur lui - même
pendant ce temps de l'opération doivent
se limiter au strict nécessaire, et pour-
tant le savant anglais qui relate ces
expériences fut lui-même surpris de la
facilité avec laquelle le cœur continue
de battre pendant qi 'on le repousse,
qu'on le comprime, qu'on le saisit.

La possibilité d'une chirurgie en
docardiaque vient donc d'être démontrée.
Devons-nous prévoir que ces opérations
deviendront courantes? Pourquoi non?
Il n'y a pas longtemps qu'un dogme
chirurgical interdisait l'abord de cer-
tains organes qu'on enlève aujourd'hui
parfois en totalité au plus grand bénéfice
du patient. On a déjà substitué une
vessie de porc à l'estomac et il exitte
des opérés de « gastrectomie » qui se
privent, sans trop de gêne, de cet organe.
A quand l'extirpation du cœur? Avis
aux personnes trop sensibles !

CHIRURGIE DD CŒUR

Escalopes de veau au riz. — Pot-au-feu lan-
guedocien. — Contra la chaleur des poêles
fn fonte. — Manière de combler les frnles
des m eubles et des parquets. — Ne jetez pas
les pelures de pommes.

Les ménagères sont parfois bien em-
barrassées pour trouver un plat copieux,
bon, pas cher et qui ne soit pas toujours
le même. Voici deux receltes qui les
aideront à varier leurs menus, et qui
réunissent toutes les qualités que je vous
énumérais plus haut.

Commençons par les escalopes au riz.
C'est un mets italien tout à fait appétis-
sant et facile à exécuter.

Vous faites cuire à l'eau salée 200
grammes de riz ; lorsqu'il est cuit, on
ajoute une pincée de safran , un bon mor-
ceau de beurre frais et 6 grammes de
parmesan râpé. Tenir au chaud.

Pendant ce temps on fait sauter au
beurre cinq ou six escalopes de veau.
Lorsqu'elles sont cuites on les dresse dans
un plat et on les entoure avec le riz dis-
posé en couronne. On déglace enfin la
casserole où l'on a sauté les escalopes
avec un verre de vin blanc (à défaut un
verre d'eau et une cuillerée de vinaigre)
et trois cuillerées de purée de tomates.
On laisse faire un bouillon et l'on verse
sur les escalopes.

Le pot-au-feu languedocien est un plat
de famille fort bon , ma foi, et qui est
très répandu dans le sud-ouest de la
France. Voici sa recette :

Commencer par couper en deux et net-
toyer feuille par feuille un chou frisé.
Faire blanchir dans une eau abondante
et refraîchir.

Détacher les feuilles et les étaler sur
la table. Assaisonner de sel et poivre et
garnir le milieu d'un hachis ainsi com-
posé : 300 grammes chair à saucisse, 50
grammes foie de veau et 50 grammes
lard gras finement hachés, ajouter 100
grammes mie de pain trempée dans du
bouillon, des fines herbes et de l'ail râpé,
travailler l'appareil en lui incorporant 3
œufs entiers.

Relever les feuilles de chou sur cette
boule de farce en les appuyant pour les
souder et envelopper le tout dans une
mousseline. Ficeler solidement le farci et
le mettre à cuire dans une marmite en
terre avec 4 ou S litres de bouillon léger,
ou à défau t avec de l'eau. Ajouter un
morceau de maigre de bœuf de 3 ou 400
grammes environ. Garnir comme un pot-
au-feu ordinaire. Ecumer et laisser cuire
à petit feu pendant une heure et demie
environ.

Retirer le farci et les viandes de la
marmite. Dresser sur plat rond en en-
tourant de légumes (on peut aussi ajoute r
quelques pommes de terre cuites à l'eau).
Servir en même temps de la sauce to-
mate.

Avec le bouillon on prépare un potage
au pain ou aux pâtes.

C'est, vous le voyez, un copieux plat qui
peut fournir un dîner substantiel à la
plus nombreuse famille, qui trouve ainsi
le potage, la viande, les légumes pour
son repas.

¦ ' ¦ • ' ' ¦»——onamar

Une de mes nièces qui s'occupe beau-
coup de sa cuisine m'avoue être fort in-
commodée par son poêle de fonte, et elle
me demande comment elle pourrait faire
pour éviter cela !

Quand on brûle du charbon de terre
dans un poêle en fonte, le seul moyen
d'éviter le mal de tête occasionné par
cette chaleur trop sèche, c'est d'avoir
sur le poêle un vase contenant toujours
de l'eau en ébullition. Il se dégage alors
une légère humidité qui suffit à empêcher
le cerveau de se congestionner.

Plus le froid est vif et sec, plus les
poêles de fonte offrent de danger pour
les personnes très sanguines ou très dé-
biles. Par une grande humidité, la cha-
leur qu'ils donnent est beaucoup moins
redoutable.

Mais le remède est simple et à la portée
de tout le monde.

Comme nous ne craignons pas de mul-
tiplier nos occupations ménagères je vais
vous enseigner maintenant un procédé
très simple pour reboucher les fentes des
meubles et du parquet.

C'est une sorte de mastic qui devient
très dur et ferme hermétiquement , les
crevasses des vieux bois.

Le secret de cette composition est du
reste peu compliqué.

Prendre de la sciure de bois dur, la
tamiser avec soin et en remplir à moitié
les fentes, puis verser dans l'espace vide
de la colle forte liquide et mélangrr les
deux matières au moyen d'une lame de
couteau chauffée.

Lorsque ce mastic est froid , ou cire
ou on vernit,* sans qu'ii y ait de trace
sensible.

Pour terminer il faut que je vous ap-
prenne à tirer parti des pelures de pom-
mes. Parfaitement, des pelures.

Ne les jetez plus.
On en compose une excellente boisson,

une sorte de thé rafraîchissant et d'un
goût délicieux.

Vous mettez les pelures fraîches (il les
faut très fines, très peu épaisses) dans
une passoire avec une rondelle de citron.
Vous versez sur ces pelures votre eau
bouillante, vous repassez deux fois, puis
vous sucrez et vous servez bien chaud.

Avec des gâteaux secs, ce thé est d'une
belle couleur et d'un goût agréable qui
plaît beaucoup.

Comme quoi une femme économe peut
tout utiliser.

Tante ROSALI E.

LES PROPOS DE ROSALIE

L® forces le la nature «rsr1
profondément, mais il suffit de les réveil-
ler et de les utiliser judicieusement pour
qu'elles rendent à l'humanité d'inappré-
ciables services. Tout le monde sait quel-
les grandes . et salutaires forces sont
emmagasinées, cachées dans beaucoup de
plantes. Les médicaments les plus actifs
ne sont-ils pas extraits des végétaux? De
tous temps, on a employé contre les
maladies si fréquentes du cou et de la
poitrine des décoctions d'herbes, et, en
tout dernier lieu, on a remis la main sur
une plante souveraine, dont on recom-
mence à se servir 'beaucoup et qui donne
de grands résultats. C'est la renouée
russe, qui, prise à l'état de thé, fait dis-
paraître en peu de temps toutes les
maladies des organes respiratoires, telles
que .- catarrhe bronchial, affections des
sommets des poumons, difficultés de la
respiration, hémoptysie, affections du
larynx, asthme, catarrhe pulmonaire, op-
pression de la poitrine.

Lorsqu'on songe qu'en négligeant de
traiter ces maladies, celles-ci deviennent
les foyers les plus propices à la culture
des bacilles de la tuberculose, — que
l'on craint à hnn droit — fit rrni sont 1P<:l'on craint à bon droit — et qui sont les
véritables agents de la phtisie pulmo-
naire, alors on aura certainement recours,
et bien vite, au thé peotoral à la renouée
russe. Ce thé a été employé par d'in-
nombrables malades avec succès ; il agit
aussi efficacement contre la redoutable
influenza — ce précurseur d'un si grand
nombre de maladies de la poitrine. M.
Ernest Weidemann, à Liebenburg a H., a
le mérite d'avoir introduit cet excellent
remède domestique, dans une brochure
qui est envoyée partout, gratis et franco,
il donne des indications sur son mode
d'emploi.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.

Berna* tout k suite
Vendeuse, pour Genève, salaire

25-30 francs et station libre.
Vendeuses, pour Fribourg, sa-

laire jusqu 'à 100 francs. g
modiste, pour Fribourg, salaire

jusqu 'à ICO francs.
Sténographe , dactylogra-

phe, salaire 150 francs.
Demoiselle de comptoir,

comptable, voyageurs, corres-
pondants, journalistes, déco-
rateurs. H. 1438 Y.

Kaufm. Stcllen n. Theilh.
I Bureau, Berne, 2, Marktgasse.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille cher-

che place de volontaire dans un hôtel
pour apprendre le service et la langue
française. S'adresser à MmB F. Kluge,
Aarburg, Argovie. _

Une bonne cuisinière cherch e place
tout de suite, dans une bonne maison
particulière. S'adresser Mme Ghervet , rue
du Seyon 19. 

Une fille d'une trentaine d'années sa-
chant cuire, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place pour
le 1er avril. S'informer du n° 586 au bu-
reau du journal.

VOLONTAIRE
On désire placer fille de 1b

ans dans bonne maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. De pré-
férence dans maison de com-
merce , bureau de poste ou télé-
graphe. Offres sous init. Z.K.2010
à Rodolphe Mosse , Zurich, z 2057c.

On désire placer une jeune fille sor-
tant des écoles dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et de s'aider au ménage. Adres-
ser les offres Café Hégi, Bienne.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er avril une jeune
fille connaissant déjà un peu le service
pour aider dans tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adresser rue Pour-
talès 4, 2mo étage.

VOLONTAIRE
Une jeune fille pourrait entrer tout de

suite pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mmo Grob-Rieder , boulange-
rie, à Sissach, Bàle-campagne. 

On dLeiii&ii-ie
une fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser rue du Bassin
n° 2, le matin. 

Oit IIEMAMIOT
pour les premiers jours d'avril, pour
aider au ménage, une jeune fille active,
de bonne volonté et aimant les enfants.
Se présenter- chez Mme Jean Porret, pro-
fesseur, Beaux-Arts 17. 

On demande une fille honnête, sachant
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage soigné, pour tout de suite ou
les premiers jours d'avril. S'adresser à
MmB Ghable-Barrelet , à Colombier.

ÏÀ Fvam *£&£&£!"
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

On cherche pour tout de suite une
personne de 35 à 40 ans pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'informer du
n° 579 au bureau du j ournal. c.o.

On cherche une jeune fille de 18 à 20
ans, forte et de toute moralité, pour faire
la cuisine. — Vie de famille et occasion
d'apprendre le français. S'adresser à la
Crèche, Locle. 

Bureau fle placeienî gf̂ l, 3r ,̂ _ï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche à p'.acer une jeune fille,
assujettie, chez une bonne Iingère, de
préférence à Neuchàtel ou environs. S'adr.
chez Mme Rnffi , Hauterive. 

Conlnrières
On demande ouvrières et assujetties.

Tinguely, Râteau 1. 
VS JEUXB HOMHE

de 20 ans cherche place de charretier ; il
sait aussi soigner les vaches et travailler
à la campagne. S'adresser à Envin Ma-
dôrin, Itingen, Bâle-campagne. 

CHARRETIER
cherche place pour le [1er avril. S'adres-
ser à Fritz Grimm, Vauseyon 130.

Iiingère
Une bonne Iingère se recommande

pour des journées. — S'adresser rue de
l'Hôpital 12, 3m« étage. 

Une jeune fille, ayant frétnienté l'école
commerciale de Bienne pendant deux
années, cherche place dans un bureau
ou maison de commerce de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. Références disponibles.
S'adresser à J. Strecker, rue des Bâ-
tisses 3, Bienne.

ON CHERCHE
au pair une maltresse pour l'ensei
gnement de la langue française da„s une
insti tution do jeunes filles, située sur ie
lac do Lugano. Entrée tout de Buite.
S'adresser à L 1056 O , Haasenstein & Vo-
gler, Lugano.

jf jusqu'à fr. 2.65 le mètre ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole », en noir, en blanc et cou-

S _  

a 1 0  leur-, à partir de 95 c. jusqu 'à fr. 35 — le mètre — en uni, rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc.
M I M  B A l I f i nln  Domas-Soia à partir de fr. 1.30 à fr, 25.— Etoffes da Sois ponr Eo'oes do bal, à partir do 95 o. à fc. 25.-
f*$33 B OUI Plll EDI / I «,*,-,»,,>»;-.A £_ 4 flC Etoffes en Solo éorua par robe » » 18.80 a »  85.— Etoffas da Solo pour Robes de mariées » 95 o. » » 25.—
IIIE i O w f l ll l D  I JaDOPsIS*! I T! 1 nÎB 

I,°-lard,-2c-e imprimée » 95 o. à » 5.80 Etoffes da foie peu? Blouses » 95 o. » » 25.-
M 'w  m %r% ¦ MM SW ¦

^
WWpWSU-ïvw'̂  l i a  liVU j e mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

| CS-. -ge__LBaeS>®-»g, fabricant de soieries, à Zurich.

Les ¥arice8
Ii'Elixlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs ' récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

REitÈiE FOfiTfFiJIifT
M. le Dr Sln-, à Cnterkoehen

(Wurt.) écrit : «J' ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du D'-
méd. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; il excitait e_celle_iment
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, sprès
usage d'un flacon, comme animée
d'une tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 92

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SHSRU.



ANNONCES DE VENTE
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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 même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET ,

Filature et fabrique de draps et milalnss
à Boudry. 

Profitez, gr» occasion
A vendre à très bas prix :

4 buffets vernis faux-bois, à 2 portes,
0 » » » » 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. 

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.

Le meilleur £g A >8gf^>. I
DÉPURATI F du 19-fMM \3t *

Essence de Salsepareille Mode.
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la

Npïfcâl^ L- MODEL
«̂^ r̂V * Genève

Exiger la marque contre

bontoos, rongeurs, dartres,
épalsslsseinent dn sang, maux d'yenx,
¦crofnlea, démangeaison!, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, •/» litre 8 fr. HO, Va li-
tre o fr., Vi litre (une cure complète) 8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille fflodol

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchàtel : 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 Ghaux-de-Fonds.

? I âf f@§
1MI iflft ftlîliMpiMt- l̂--MMMMM>--lJfl:iH&HMXJ ï̂XUâ&S¦nvmnnuv iviunanv nnniiiiM "1

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
(mi in face in Jardin anglais,

intrs l'Académie et la Collège de la Promenade)

NEUCHÀTEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DK-FONDS

11, Bue da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux

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

Ouverture de la Saison de Printemps I
AU LOUVRE

_ES"CT_B _DT_T S_BTTO_!_T — ZWETTCOS.AJI'EMLi I

Arrivage comp let de tous les articles pour la saison 1
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumas. Costumes tailleurs et Robes I

confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses. |
On se charge de faire les robes sur mesure, coupe garantie et travail soigné. 1

GRAND CHOIX m NOUVEAUTÉS en I
Mousseline laine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins 1

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

Grands magasins AU LOUVRE, rue du Seyon. 7 X. KELLER-GYGER g

DAVID STRAUSS & C", _Tstichâtel
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon 19

Il A ET O II I &î _ 1 f-fX " JW & Il. ÏÏH blancs et rouges, en tùta, ou mis
l l l ll^  1/8 *\ fil», 1 f tKl . l l  

en bouteilles sans augmentation
IfVLlkJ î l i liJ  UM I fi II IJ M de prix, franco domicile.

Arkols — maçon — Beaujolais — Bordeaux

©OHFUTURES de SAXON
d.è© 85 c. le 1-J.lo

3 kg.

Avantages les confitures an boîtes à clef sur les confitures eu seaux
1. Les confitures en boites se conservent indéfiniment.
2. Elles sont meilleur marché que les confitures en seaux.
3. On peut ainsi acheter une petite quantité de confiture sans être obligé

d'apporter un récipient chez le débitant. '
4. Avec les confitures en boites, plus de fermentation ni de moississure à

risquer.
5. Les boites sont à ouverture facile; chaque boîte étant munie d'une clef.

HTGIÈJrE — ÉCONOMIE
Vente en gros et en détail dans les principaux magasins d'épicerie

L'ÉTABLISSEMENT B'HOflTIûOLÏORE
JE Alf B A1TR

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

Dépôt général du mastic à greffer J. Bartschi. fi~P* Téléphone

Plantations - Flans - Devis - Renseignements
Entreprise et entretien de parcs et jardins. — Pri? modérés.
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taffap à la vapr et à l'eau taie I
pour maisons d'habitation anciennes M

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments 9
i est installé par H

HENRI BER CH TOLD l
à Thalweil près Zurich I

Il fô ï̂î TPTIE sur l'ANTIAETHRINE H¦ ^BsW ^SV 1Q0 (_Ss «_h tH du pharmacien SEU. m
f m  Marqué déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En I
1̂ pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons K
EU d'origine fermés. S

M. Griise, employé aux douanes, écrit : « Bâle, le 9 septembre 1901.
Sur la recommandation de M. le D- M., ma femme emploie depuis long-
temps l'Antiarthrine contre la goutte, dont elle est atteinte depuis nom-
bre d'années, et c'est le seul remède qui la soulage réellement.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwig Sell de Cle, à Ma- H
nicta 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant B
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les ras
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale m
suffit). Dépôt principal : R 11 II 11 ATI CMC 8Pharmacie HARTMANN, Steckborn. ïHIUIÇi rt I 9om£ ¦
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LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

I 

liait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
l.alt salubre régime, provenant des vaches de la

société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
Beurre salnbre (pains de -00 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

TéLéPHONE n° 660

C-Çr __3_5 DE L A I T
Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : rue des

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

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

Brevet -t- n° 15,812 l'Hôpital.
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MAO RICHARD

Les deux jeunes gens se regardèrent
longuement, sans se parler, très émus.

— Maud , dit enfin Nordavel, quel'e
imprudence !

— Ce n'est point de l'imprudence,
Georges, qui m'a conduite ici.

— Quoi donc? Une folle témérité?
— Ni même une folle témérité, répon-

dit la jeune fille en esquissant un sou-
rire... Mon honneur et mon devoir ,
ajouta-t-elle plus gravement , m'appe
laient au tribunal de Dublin.

— Je ne vous comprends pas, Maud.
Et, continua Nordavel après un moment
de silence, je ne cherche pas à vous
comprendre. Gardez ces secrets, dont la
divulgation ne peut que devenir fatale.
Mais laissez-moi. vous dire combien vous
mettez au désespoir votra pauvre père
et tous ceux qui vous aiment.

— C'est précisément cette pensée qui
me tourmente.

— Votre emprisonnement et votre
condamnation probable ne vous effraient
donc pas ?

— Ils me réjouissent au contraire.
-Ah !
— Ma condamnation et ma mort me

laveront des soupçons qu'on élève sur
ma fidélité à la Ligue...

ni'|n>i ]i icli oD interdite aux journaux qui n 'ont pjj.
t r i i t »  aiec la Société dei Geai île Leltrej.

— 0h ! non ; je vous sauverai.
— Vous ignorez, mon pauvre Georges,

à quel point nos deux noms se trouvent
liés; et combien serait déplorable toute
tentative do votre part pour me faire
sortir d'ici.

— Comment cela T
— C'est vous qui avez instruit le

procès des « Invincibles » et c'est moi
qu'on accuse de les avoir livrés.

— Jamais, Maud , je n'ai abusé d'une
seule de vos paroles. Si j 'ai réussi dans
mon enquête, c'est grâce aux renseigne-
ments que j 'ai tirés de Carix avant qu 'il
fit sa délation publique.

— Je n'en doute point , Georges.
Malheureusement , les apparences nous
condamnent; il est fort naturel que l'on
me suspecte, après mon intervention ,
pendant la journée du 6 mai , en votre
faveur.

— Le soupçon tombera devant vos
explications. N'ayons pour le moment
d'autre préoccupat ion que d'échapper au
bourreau. Tout est préparé pour votre
fuite.

— Merci , Georges, répondit la jeune
fille émue : ma résolution est prise; je ne
tn'enfuieriu point.

— Maud I Soyez raisonnable !
— Les explications dont vous parlez

seraient d'autan t moins admises que
c'est encore à vous, précisément à vous,
que je devrai ma délivrance.

Georges se sentit frappé par cette
remarque si fatalement juste. Il ne sut
qu 'y répondre.

— Qu 'importe! balbutia -1 - il enfin
laissez croire à votre trahison pourvu
que cela vous sauve.

— Vous me peinez , mon ami. L'affec-
I ion que vous me port ez fnussc vos idées.
Un Mac-Rug dare passer volontairement
pour traître à la cause de l'Irlande !

Comment pouvez - vous l'admettre î... Il
est vrai, continua -1 - elle en baissant
tristement la tête, que nos opinions sont
si différentes].,. Ah! Georges, un bien
grand regret va planer sur ma tombe.

— Quel regret, Maud?
— Celui de n'avoir pu vous faire

comprendre la grandeur de notre lutte,
ni la valeur de nos droits ; celui de vous
laisser, au service d'un gouvernement
tyrannique, sévissant contre nos com-
patriotes... Ah! tenez, ajouta-t-elle en
passant la main sur son front brûlant,
cette pensée me vaudra ma plus pénible
sensation au moment de gravir les
degrés de l'échafaud.

Nordavel se sentit remué jusqu 'au
fond de l'âme. Puis, une idée l'envahit
soudain :

— Pourquoi, demanda-t-il , renon-
ceiiez-vous à me convaincre ?

— Cela serait-il possible?
— Si vous saviez, Maud , combien

tout ce que vous dites m'est cher ! Et
surtout , comme tout cela me trouble en
ce moment. Moi aussi, on me soupçonne
de n'avoir pas rempli tous mes devoirs.

— Ils osent vous soupçonner ?
— On n'ignore plus, à Londres, que

je vous savais coupable...
— Et que vous n'avez pas voulu me

dénoncer.
— Un ordre vient d'arriver qui m'or-

donne d'y retourner sans retard, pour
m'expliquer à ce sujet.

— Mais alors, comment auriez-vous
fait pour me sauver?

— Je vous aurais ramenée près de
votre père ; j'aurais fui pour toujours
l'Angleterre et l'Irlande.

— Quoi 1 Georges, vous vouliez quitter
le pays?

— Oui.
-v Renoncer a votre posiiion?

— Sans doute.
— Vous rallier à nous?
— Peut-être.
— Et cela pour me sauver?
— Oh 1 le sacrifice ne serait pas grand !

Et vous, continua-t-il en pressent ies
mains de la jeune fille, resterez vous in- i
sensible aux tourments de ceux qui vous
aiment? Réfléchissez !... Songez à ceux
qui restent, à ceux que vous abandonnez.
Songez à votre père, à vos jeunes années,
à ma mère, et... un peu à moi.

— A vous, Georges! dit - elle d'une
voix émue, comme si sa résolution se
trouvait ébranlée.

— Laissez - moi vous sauver, Maud :
je vous en supplie. Aidez - moi à m'af-
franchir d'une profession qui me devient
odieuse parce que vous la détestez.
Laissez-moi vous conduire en sûreté et
toujours vous protéger, toujours vous
servir, me sacrifier à votre bonheur, et...

— Ah ! Georges !
— Et toujours vous aimer.
Un cri de bonheur se fit entendre, et,

les deux jeunes gens, dans une chaste
étreinte, échangèrent leur serment de
fiançailles.

En ce moment , un œil vint se coller
contre IV espion » de la porte ; c'était un
des yeux de Lutheloy.

— Comme c'est touchant ! murmu-
ra-t-il.

Cinq minutes plus tard, l'heureux
fiancé se dirigeait vers le port afin de
retenir deux places sur un navire qui
devait partir , le lendemain , pour le
Havre. Il avait été convenu entre les
deux jeunes gens que Georges viendrait
prendre la prisonnière le lendemain de
bonne heure ; Maud, pour n 'éveiller au-
cun soupçon , passerait encore la nuit au
Kilmainham. Quelle sinistre nuit , hélas !

XXI
FATALE ERREUR

Minuit sonne a l'horloge de la prison ,
martelant de ses coups gigantesques le
silence des ténèbres. Dans sa cellule
étroite et sombre, dont les pâles rayons
de l'astre nocturne brisent l'obscurité,
Maud sommeille. Par un sentiment de
pudeur, très naturel dans un endroit où
l'œil du geôlier peut, à chaque instant,
la surprendre, la jeune fille s'est étendue
tout habillée sur sa couche.

La lune, se glissant par les barreaux
de la lucarne, l'enveloppe de ses blancs
reflets comme d'un linceul transparent.
Par un étrange jeu de lumière, le buste
de la captive se détaché, comme la sculp-
ture d'un haut-relief , sur un fond noir.

Mais voici que le noir s'anime vague-
ment; un embryon de vie en agite le
fond... C'est la porte qui s'ouvre, lente-
ment, sans bruit... Elle semble livrer
passage au crime. Deux yeux étincellent
dans l'ombre. Le mouvement s'accentue ;
les formes se précisent. La silhouette
d'un homme maigre, efflanqué, fantas-
tique, apparaî t de plus en plus viribls
Elle profane esSn la clarté qui fait une
auréole à la captive. Sur son visage se
dessine un sourire méphistophélique. De
sa main s'échappent de sinistres reflets ;
ce sont les rayons de la lune heurtant la
lame d'un poignard.

Pendant quelques instants, l'homme
contemple sa victime; il réfléchit, il
écoute, il calcule... Où le coup va-t-il
porter... Là!... Il n 'hésite pas long-
temps!... Son bras se lève ; le poignard
étincelle et s'abat avec la rapidité de
l'éclair. L'arme s'est enfoncée, avec un
bruit mat , dan? le cœur de la jsu 'îe fille
La main du meurtrier , aspergée par un
jet de sang, étouffe un suprême gémis-

sement. Des convulsions agitent le corps
de la victime qui rebondit sous les
spasmes de l'agonie. C'est tout. Le
drame n'a duré que quelques secondes.

Un nuage, passant devant la lune, jette
un voile sur la funèbre couche.

Quand l'astre nocturne reparaît , la
main de la victime se trouve dans celle
du meurtrier. Lutheloy constate , par
l'absence des pulsations du pouls, le
résultat de son œuvre. Tout est bien fini.
L'agent s'assure si le poignard, resté
dans la plaie, tient bien en place. Fixé
sur ce point, il tire de sa poche un pa-
pier qu'il attache, par une déchirure, au
manche du poignard. On y lit ces mots :
« Ainsi périssent les traîtres » ! Puis il
bat en retraite, sans hâte, sans apparence
de crainte ou de remords. Le malheureux
croyait fermement avoir fait tout son
devoir. Ainsi, cette fois encore, le destin
se manifesta fatal à l'égard de la «r Verte
Erio ». Un soupçon mal fondé, armant le
bras d'un sectaire, enlevait à l'Irlande
un de ses partisans les plus influents :
avec miss Mac-Rugdare disparut , hélas!
trop tôt, un des apôtres de cette cause
d'opprimés.|

XXII
LE LENDEMAIN

Debout , près du cadavre, le pauvre
Nordavel n'en pouvait croire ses yeux.
Affreuse hallucination succédant au plus
doux des rêves ! Au lieu du bonheur en-
trevu, c'est le crime lui prenant sa
fiancée. Le malheureux eut un accès de
folle douleur. La cellule retentit, pen-
dant 4 j elques instants, des éclats de son
désespoir, de ses imprécations, de ses
cris de vengeance.

La venger!... Sur qui?... Sur des Ir-

landais?. - . Etait-ce bien cela qu 'il fallai t
pour plaire aux mânes de la chère Maud !
Victime d'une erreur,n'avait-elle pas déjà
pardonné au coupable? Ne ferait-il pas
mieux de ne plus servir l'Angleterre ?

Georges, alors, épouvanté lui-même
de la situation , terrassé par une logique
qui le condamnait , se jeta à genoux
devant la funèbre couche, prit dans les
siennes une des mains de la morte, et se
mit à pleurer. Longtemps l'infortuné
demeura le regard fixé sur les yeux de la
défunte , l'appelant doucement par son
nom, murmurant une prière à travers
des sanglots. Un homme vint lui toucher
l'épaule. C'était le geôlier. Le brave
gardien ne comprenait rien à c 3tte scène.

— Qu 'y a-t-il ? demanda Nordavel.
— La voiture doit-elle attendre?
— Quelle voiture ?
— Celle qui vous a conduit ici.
Le jeune directeur de la sûreté, le

visage baigné de larmes, le regarda
hébété, se leva, embrassa longuement le
cher cadavre et sortît Au lieu de prendre
place sur un steamer en destination" du
Havre, comme c'était son intention la
veille, Nordavel s'embarqua pour Li-
verpool, et de là se rendit à Londres.

Quelques heures plus tard arriva, pour
Lutheloy, un télégramme d'Amérique.
Ce télégramme chiffré était de Pierco
Rayn. Il répondit aux soupçons exprimés
par l'agent dans ses lettres et lui recom-
mandait de ne rien entreprendre contre
le « Numéro Un » sans un ordre formel
du comité de New-York.

Pierre Rayn ignorait donc encore, au
moment d'expédier sa dépêche, l'événe-
ment que Lutheloy avait eu soin de lui
annoncer , par télégramme, le matin
même, après son exploit au Kilmainham^

— Diable ! murmura l'agent aurais-je
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I 10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles [
| ont été décernés en 28 ans au véritable ;
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ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates , affaiblies, convalescentes , on souf-
frant des pâ'es couleurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, etc.

R6pntalifln noiremlie, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.50 et 5.- dans toutes les poa> maries.

I ÂV8TtiSS8H_6S-f Le v®r'laDie Cognac ferrugineux étant très sou-
¦ '. vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

ï ¥  APPAREILS fiUGTIMQUBl vo o
ffc pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, t&k
lâl salons, etc., de tous les styles, chez O

¥ J. _KLXJCH[I_É-__ |OUVI_____t Se. _FI_LS g
O Paubo -ig1 <_.•_. Lac __° 1 c. o. §3}

| GAVES SAMUEL GHATENAY
j Prochainement mise en bouteilles
j sur lies de vin blanc de Neuchàtel 1901
! S'adress:r au bureau , rue de l'Hôpital 12.
Ht ... .. 

| Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

! CACAO à Ï/AVOIMB
(Harque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
> Prix par boîte de 27 cubes, ï r̂. 1.30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire
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Profitez — Prix de facture — Profite z
Que toute personne ayant besoin de meuble» profite de la liquidation

définitive, pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
2M JE1XJC3E-IA-TIEE-

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.
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IfTo-us rscoramandons

pour Robes d'Epouses, de Cérémonie, Rlouses, etc.
les dernières nouveautés dans toutes teintes et tissus

Echantillon, et gravure, franco. SêClété aïlOÎI ) 1̂  ̂ C. d. J> MpÔVWi, ZUrJCll.

VÉLOCIPÈDES
_§=> Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'ilSS?f «vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes a la rue de l'Hôpital
J^i n° 12, où il aura dès maintenant un choix très considérable de

Ci «fa i t i  mcvcleltes Pour dames, hommes et enfijûts.
i'mW^U Bicyclettes Cressent, Bamblec et Cleveland, de l'Âmé-
[î t4j rican Bicycle-Compagnie.
(&tëM%k Bicyclettes Grillon et Terrot (n arqu'-s françaises).
Jp&lfg Bicyclettes a moteur, système Zui eher-Luthi.

JÊÊSÈÊk Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.
fiœgJP^xg Appareil moteur 4 

HP pour bateaux.
^liÉiitirffii Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

_ î*WU Wr mande.
,ij|l Essais à volonté.
'« 'Mi l Vn apPBroU home traîner Guignard est à la disposition
%M des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
0} tuiles au magasin).
«̂  Réparations promptes et soignées.
Ctrand. cixoiac d.'accessoires. — IFxisc xrj .©d.éxés.

Se recommande, B. LCTHI.

fait fausse route!... Attendons!... Ea ce
moment , ils doivent savoir à quoi s'en
tenir.

Lutheloy n'attendit pas longtemps. Un
nouveau papier télégraphique arriva
bientôt , à l'adresse, cette fois, de Nor*
davel. L'agent n'hésita pas à prendre
connaissance de cette dépêche, qui était
ainsi conçue:

Georges Nordavel ,
rue Lingstone,

Dublin.
<rFaites arrêter immédiatement l'agent

Lutheloy. Police américaine reçoit ma
déposition. Je pars pour Dublin ».

« Sheemun Mac-Rugdare ».

— Oh! oh! fit l'agent passablement
perplexe. Puis, ayant réfléchi pendant
quelques instants, il se dit : Puisque
celui-là arrive me dénoncer, je ne puis
mieux faire que de filer pour New-York.

Très flegmatique , il ajouta : Allons
faire nos paquets.

C'est ce qu'il fit. Ce jour-là deux
steamers partirent en même temps, l'un
de Dublin pour New-York, l'autre de
New - York pour Dublin. Lutheloy prit
place sur l'un-, Sheemun Mac -Rugdare
sur l'autre. Pauvre Sheemun!... De trop
violentes secousses avaient troublé son
esprit autrefois si lucide.

Pendant la traversée, seul avec ses
pensées en deuil, il chercha en vain, au
fond des grands horizons, l'image des
chères disparues. La rage le saisit en
face de l'inexorable réalité. Sa raison
sombra dans les douleurs de l'isolement.
On dut le surveiller. Rêveur extravagant,
il inspira non moins de pitié que d'in-
quiétude. Et, lorsque les côtes de l'Ir-
lande s'estompèrent dans le lointain ,
pris d'un accès de torturantes réminis-

- tences, le pauvre fou se précipita par

dessus bord , en pousant un cri de malé-
diction à l'adresse de l'Angleterre.

A la même heure, le navire qui portait
Lutheloy entrait dans la rade de New-
York. Quoiqu'il eût agi conformément à
l'esprit de sa mission, ni Rosedavon , ni
les autres chefs de la «Ligue» ne voulu-
rent plus entretenir des relations avec
celui qui avait tué la fille de leur ami
Sheemun.

XXII

LE MOT DE LA FIN

Le 27 juillet 1883, Carix se trouvait
à bord du « Melrose Gastle » qui faisait
escale à Gapetown. Le traître fuyait pour
toujours l'Angleterre ; il avait échappé
jusqu'alors à la vengeance des « Invin-
cibles », grâce à d'habiles déguisements;
grâce surtout à la vigilante protection
de la police.

Mais à peu de distance de Delagoabay,
il eut une futile discussion avec un
autre passager. Celui-ci l'abattit aussitôt
de deux coups de révolter.

Ce passager s'appelait O'Donnell.
O'Donnell fut ramené en Angleterre, où,
devant les assises, son avocat mit l'as-
sassinat sur le compte d'une querelle.
Malheureusement pour le coupable, le
parquet savait trop bien quelles relations
l'attachaient à la ligue des <r Invincibles »
Malgré les nombreuses pétitions en
grâce, adressées de toutes les parties du
monde, à la reine d 'Angleterre, O'Don-
nell fut pendu quelques mois plus tard.

Vers la même époque, Nordavel quitta
le service judiciaire. Son ambition était
descendue, avec son amour, dans la
tombe de l'assassinée du Kilraainham.
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Là KLEPTÛME
Le docteur Sertais a la spécialité des

kleptomanes.
Il a étudié avec la plus grande atten-

tion les malades atteints de cette singu-
lière affection; la kleptomanie, avec
toutes ses variétés, n'a plus de secrets
pour lui ; il a acquis une grande expé-
rience.

Dans une maison qu'il possède à
Saint - Mandé, il prend en pension nes
malades que l'on veut bien lui confier;
il ne les quitte plus, les observe cons-
tamment et cherche à les guérir de leur
fatale passion. C'est un patient et un
doux ; il s'intéresse à ses malades, se
passionne pour eux ; il les sermone, leur
fait des admonestations paternelles.

Il a la foi, il fait des miracles.
Lorsque les malades vont mieux, il

sort avec eux, les laisse expoîés aux
tentations ; s'ils cèdent encore, il inter-
vient, reprend l'objet dérobé, le rend à
son propriétaire et réprimande avec
mansuétude le coupable.

Il compte un certain nombre de guéri-
sons.

Sa renommée s'étend au loin ; il lui
vient des malades de tous les pays.

Dernièrement il reçut la visite d' un
père de famille à l'air désolé.

— Docteur, lui dit le visiteur, je suis
le marquis de Lina - Croz, je viens de
Madrid pour vous parler ; j' ai entendu
vanter votre grand savoir.

— Mon savoir est bien mince, inter-
rompit modestement le docteur.

— Vous êtes un maître dans votre
spécialité.

— Je fais ce que je peux.
— Vous voyez un père au désespoir ;

j 'ai une fi lle atteinte de l'épouvantable
affection à l'étude de laquelle vous avez
voué votre existence. C'est à n'y rien
comprendre, personne dans la famille
n'a jamais présenté les moindres symp-
tômes dénotant une prédisposition à 1{

kleptomanie ; elle n 'a eu que de bons
exemples; elle a été très bien élevée,
constamment surveillée ; je ne peux pas
expliquer comment cette passion a pris
naissance.

— Les causes sont souvent itnpéné-
trahies, dit le docteur.

— C'est chez elle un besoin irrésis-
tible ; une force plus grande que sa
volonté la pousse à s'emparer d'objets
ne lui appartenant pas ; elle déploie pour
satisfaire son envie une ruse inouïe, une
adresse surprenante ; dissimulée, habile,
audacieuse, elle me fait peur. Rien ne
peut la corriger, ni les remontrances ni
les reproches, ni la douceur ni la vio-
lence. J'ai tout essayé.

— Le cas est grave, remarqua le doc-
teur.

— Elle ne sort jamais seule, reprit le
marquis; elle est toujours accompagnée
d'une gouvernante anglaise, personne
séi'ieuse, de la plus grande honnêteté
qui la surveille. Miss apaise les v ictimes
des larcins commis par ma fille, rem-
bourse le prix des objets dérobés ; malgré
ces précautions, certains commerçants
exploitent la situation, se livrent à un
véritable chantage, réclament des in-
demnités que je suis obligé de donner
sans quoi ils menacent de porter plainte.
Cela n'est plus tolérable.

Je voudrais la marier, impossible tant
qu'elle ne sera pas guérie. On m'a con-
seillé de venir vous trouver, vous seul
pouvez la sauver.

— Je peux toujours essayer, dit le
docteur ; je compte quelques succès dans
ma longue carrière ; cette monom«nie
n'est pas toujours incurable.

— Alors, vous me laissez quelque es-
poir ? demanda le marquis.

— Je ne peux rien vous promettre ; il
faut d'abord que je voie la malade, que
je l'observe.

— Je vous l'amènerai demain avec sa
gouvernante ; je la laisserai en pension
jus qu'à complète guérison.

— Je vais faire préparer leurs appar-
tements,, dit le docteur.

— Quant à moi, reprit le marqui?, je
vais m'installer à Paris en attendant; je
viendrai la voir souvent.

Le marquis et le docteur convinrent
du prix de la pension et il fut entendu
qu'en cas de succès, le marquis verse-
rait au praticien douze cents francs.

Le lendemain, l'infortuné père ame-
nait sa fille, une ravissante brune de
dix-huit ans, à l'air éveillé ; la gouver-
nante l'accompagnait.

A la vue de sa cliente, le docteur sentit
son cœur se serrer.

Quel dommage, pensa-t-il, qu'une per-
sonne d'une aussi grande beauté soit
atteinte d'une pareille affection .

Après le départ du marquis, le doc-
teur installa ses pensionnaires ; cela fait,
il s'entretint avec la jeune fille. Elle par-
lait très bien le français.

L'entretien terminé, le docteur s'aper-
çut que sa montre avait disparu.

— Mon enfant , dit-il à la malade,
vous m'avez dérobé ma montre.

La jeune fille prit un air étonné.
— Moi? je ne l'ai pas vue.
— Veuillez me la rendre, reprit le

docteur.
— Vous vous trompez , dit-elle.
— Vous seule avez pu vous livrer à

cet enfantillage vous avez agi incons-
ciemment, obéissant à votre naturel
maladif.

— Je ne l'ai pas, cherchez.
— Epargnez-moi cette peine.
— C'est milady qui a dérobé la mon-

tre, dit la jeune fille en ouvrant le réti-
cule de sa gouvernante ; regardez,
ajouta-t-elle.

La montre s'y trouvait.
— C'est très mal de m'accuser, dit

l'Anglaise ; c'est vous qui avez caché la
montre dans mon réticule.

— Oui, c'est moi , affirma la jeune
fille, triomphante, personne ne s'en est
aperçu.

Elle sera plus difficile à guérir que je
ne pensais, se dit le docteur.

Le lendemain , il sortit avec ses pen-
sionnaires.

Sa cliente manifesta le désir de faire
quelques emplettes dans un magasin de
parfumerie.

Elle entra et demanda des flacons d'o-
deur î

Un employé en sortit plusieurs.
Le docteur observait les moindres

gestes de la malade.
Soudain , il la vit glisser rapidement

un flacon dans sa poche.
Il la prit à part , lui reprocha son acte

sur un ton paternel.
Elle nia d'abord.
Le docteur sortit le flacon de sa poche.
— C'est une plaisanterie, dit-elle un

peu confuse.
— Payez - le et vous pourrez l'em-

porter , dit le docteur.
— Le prix est de six francs, remarqua

l'employé.
Le docteur versa la somme et remis le

flacon à la jeune fille.
— Non, dit-elle, tout attristée, gar-

dez-le ; à présent je n 'y tiens plus.
j Le docteur insista.

— C'est inutile, reprit - elle, du mo-
ment qu'il est payé , il n 'y a plus de
plaisir.

Afin d'éviter les tentations , pendant
quelques jours , le docteur obligea sa
cliente à garder la maison ; quand il la
jugea plus assagie, il consentit à la
laisser sortir.

Elle demanda à visiter les grands ma-
gasins.

Le docteur l'accompagna , exerçant
une surveillance active ; elle fut conve-
nable.

Dès qu 'ils furent rentrés.
— Regardez, dit-elle, en ouvrant son

réticule, j 'ai pris tout cela !
La sacoche était remplie d'objets

volés, dentelles, bijoux , montres, bibe-
lots de prix.

— On ne m'a pas vue, dit-elle ; je suis
adroite !

Le docteur était stupéfait.
— Il faut rendre tout, dit-il.
— Rendre ! s'écria-t-elle, à quoi bon ,

je ne rends rien!
Le docteur la réprimanda.
— Soyez raisonnable, dit-il ; on ne

doit pas s'approprier des objets qui ne
nous appartiennent pas, c'est contraire
aux préceptes les plus élémentaires de
la morale; vous causez un grave préju-
dice à leur propriétaire ; vous vous
exposez à des poursuites ; vous n 'ignorez
pas que le vol est puni par les lois ; on
vous enfermera avec des assassins et des
voleurs, vous passerez devant un tribu-
nal qui vous condamnera à une psine
infamante, à la prison; ce sera le dés-
honneur pour vous et votre famille.

— Pas vue, pas prise, dit la jeune

— On ne vous a pas surprise cette
fois ; une autre, vous serez moins
heureuse.

— Eh bien, mon père paiera.
Le docteur tint de nouveau la jeune

fille enfermée. Il la sermonna , cherchant
à lui faire comprendre que sa mal-
heureuse passion aurait des conséquences
funestes.

Elle l'écoutait , silencieuse.
Il lui fit promettre de ne plus recom-

mencer et continua à lui défendre de
sortir. Un après-midi, il dut s'absenter ;
il confia sa cliente à la gouvernante en
lui recommandant de la bien surveiller.
Quand le docteur rentra, vers le soir, il
fut très surpris d'apprendre que la ma-
lade était sortie avec sa gouvernante,
malgré sa défense.

En pénétrant dans son bureau, il s'a-
perçut que tous ses meubles avaient été
bouleversés, divers objets de grande
valeur avaient disparu ; son secrétaire
avait été forcé, une somme de trente
mille francs qu'il contenait n'y était plus.

Le docteur courut chez le marquis de
Lina-Croz ; à l'adresse qu'il avait donnée,
il était inconnu.

Le marquis, sa fille , la gouvernante
ne formaient qu'un trio d'escrocs.

Rentré chez lui, le docteur trouva une
lettre ainsi conçue :

«Cher docteur,
« Je reprends ma fille : ne trouvez pas

« mauvais que je ne verse pas les douze
« cents francs convenus, elle n 'est pas
« guérie ». EUGèNE FOURRIER .

La fin d'un conquistador. — Le prince
Henri d'Orléans avait rêvé de transfor-
mer l'empire de Ménélik en un protec-
torat français. Le comte Leontief travail-
lait aventureusement à la même œuvre
au profit de la Russie. Le prince n'avait
pas eu trop de peine à faire comprendre
au comte qu'étant donnée la Duplice, les
intérêts de la Russie et de la France se
confondaient en Afrique comme pai tout,
mais que, vu la proximité de Djibouti ,
l'annexion viituelle de l'Ethiopie à la
France serait de beaucoup plus, pratique,
logique, fa cile, etc. , que l'assujettisse-
ment inavoué à la Russie.

Mais le prince une fois parti — et dé-
cédé — le comte perdit la tête. Il n'a-
vait plus l'habitude d'agir au profit de
la Russie, son conseiller n 'était plus là
pour le faire agir au profit de la France:
il ne pensa plus qu'à lui-même. Une com-
pagnie anglaise lui offrit 85,000 livres
pour obtenir la concession exclusive de
la recherche et de l'exploitation de tous
les gisements de métaux en général, et
d'or en particulier, à découvrir dans les
provinces équatoriales dont Ménélik avait
confié le gouvernement au comte.

Celui-ci conclut l'affaire, puis passa
en territoire français et finalement s'em-
barqua à Djibouti.

La malheureuse compagnie anglaise
commença par voir sombrer corps et
biens le steamer « Basuto », qui appor-
tait le matériel d'exploitation des mines
futures. Et puis Ménélik fit prononcer la
liquidation.
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à la Halle aux Tissus
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Robes couleur en Zibeline Nouveauté §
I Robes couleur en Bure Nouveauté
1 ^°bes couleur et noires Moh air Nouveauté
i Eobes couleur Satin __ Nouveauté
i Bobes couleur Cover Coat Nouveauté
i Eobes couleur Â rznuré Granité Nouveauté
I Eobes couleur Drap de Paris Nouveauté
S Eobes noires et blanches mi-deuil No uveauté
S Robes crèmes unies et f açonnées Nouveauté
S lainages Carreaux et Rayures Nouveauté

i C!la.ol2z coxisl&éxa.'ble
1 HALLE AIX TISSUS, NËLGH ITEl - Alfred BOLLEYBES.

¦ ¦

Demandez iss fameux
ZWIEB4CKS « SINGER »

hautement recommandés par Mes-
sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 80 centimes le paquet
d'un» douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
¦ :i

Article pour salle d'armes,

f

-"""™" équipement de mesure et
parade, couleurs et tous les.

i articles de dédicace, fa-
{ brique comme spécialité

Enill IiUdke, ci-devant Cari
I Hahn & filsj Jena 4. Fabri-
• que la plus ancienne et la

plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg lBO
Chaque semaine, grasd arrivage di

à SO cent, la livre

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Excellent fromage da Jura
Fromage âe l'Eiiimeiitlial, lre qnalité

Magasin Rod. Liischsr
Faubourg de l'Hôp ital 19

LIQUIDATION
Buffets, secrétaires, bureau à 3 corps,

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

Même adresse : Magasin et logement à
louer. 

Cave C-A. PÉRÏLLARD
à Neuchàtel.

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

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

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

L& COQUELUCHE
est rapidement soulagée par l'emploi du
sirop Balarcl.

Dépôt pharmacie Bourgeois.

certain dédain, que vous saviez l'anglais.
— Je crains, répondis-je, avec une

modestie qui n 'était pas feinte, de l'avoir
oublié. De plus, il est indiscret de poser
des questions au lieu de répondre à la
mienne. Qu 'est- ce que ça veut dire, « A
Pool's Paradise » ?

Elle voulut bien m'expliquer que, tout
simplement, ça n'était pas traduisible :
quelque chose comme « Sécurité trom-
peuse », ou « Prenez-Garde». Elle est
d'un génie si particulier, cette langue
anglaise : c'est ce qui en fait le charme 1
D'ailleurs, mon amie se procura la pièce
en anglais, et cette sage précaution me
coûta trois francs soixante-quinze. J'ap-
préciai beaucoup plus un petitprogramme
qui résumait en français ce que j'allais
entendre.

Je fus heureux deconslater que j 'avais
déjà lu sept fois la même chose dans le
« Petit Journal ». Il s'agissait d'une
dame qui empoisonnait son mari avec de
l'arsenic, d'un médecin astucieux qui
s'en apercevait, d'une jeune institutrice
vertueuse qui était, sans que personne

L'An glais tel qu'on le parle

(Dans le « Temps », M. Pierre Mille
narre comment en compagnie d'une
Française de sa connaissance il alla au
Théâtre-Anglais, qui occupe à Paris le
premier étage du musée Grévin , entendre
une pièce jouée en anglais. )

La pièce s'appelait « A Fool's Para-
dise » et je demandai ce que cela voulait
dire.

— Je croyais, me dit-elle avec un

s'en doutât, la sœur du mari — voyez
un peu ! — et du châtiment de la cou-
pable qui finissait par s'abreuver elle-
même à la coup fatale. Rien n 'étant facile
à comprendre comme les choses invrai-
semblables, je me préparai à me faire
aider pour comprendre tout le temps, et
à m'amuser beaucoup.

Je vis tout de suite que l'institutrice
innocente et persécutée était la dame
blonde — il n'y a qu'aux Français, dans
IV Enigme », qui renverse toutes les tra-
ditions, que les blondes se conduisent
mal — et que la dame rousse avait
évidemmen t de mauvais desseins, et que
le monsieur qui s'asseyait sur toutes les
chaises avec l'air d'être si malade était
le mari empoisonné, et que l'autre acteur
qui parlait toujours ne pouvait être que
le médecin, puisque, justement, il par-
lait toujours. Pour le reste je fis appel
aux connaissances de la personne obli-
geante qui m'accompagnait. Car je n'en-
tendais que des sons bizarres. Je vais
vous donner ma définition de l'anglais,
bien franchement : c'est une langue qui
se rapproche énormément du tahitien.
Pas de consonnes , rien que des voyelles.
On remet les consonnes dans les livres
qu'on imprime à Londres et à New-York,
mais c'est pour abuser les peuples. Dans
la langue parlée, il n'y en a pas, ou pres-
que pas. Précisément, le médecin venait
de faire un grand discours,' tout en
voyelles à l'institutrice blonde, et il avait
répété deux fois avec insistance des sons
que je m'efforcerai de noter avec probi-
té: « Yer faeur lève flflne aouse ane
aouns. »

— Cette phrase, dis-je à mon amie, à
incontestablement un sens importan t.
Que raconte ce médecin ?

Elle rougit beaucoup .
— Je... je comprends très bien, répon-

dit-elle, mais c'est très inconvenant.
J'aime mieux ne pas vous dire.

— Ce n'est pas possible, répliquai-je.
Il n'y a jamais rien d'inconvenant dans
une pièce anglaise. Consultez le texte I

Ce fut un grand travail, mais nous
finîmes par constater que ce texte falla-
cieux disait : « Your father left flfteen
thousands pounds » ce qui signifie :
«Votre père a laissé quinze mille livres »
et n'est pas inconvenant du tout.

— Ces acteurs prononcent très mal,
déclara mon amie, d'un air froid.

Et cela continua, cela continua trois
actes durant ! Une musique étonnante,
une musique douce, tendre, éolienne, une
musique sifflante, une musique passion-
née, des oiseaux dans les bois, du vent
daus les pins, des chansons de becs de
gaz gelés, des symphonies, des harmo-
nies, des mélodie?.

Mon amie suivait cette musique sur la
partition , je veux dire sur le texte, mais
ces acteurs sont des traîtres, ils avaient
fait des coupures. C'était le diable pour
s'y retrouver. Ah I c'est un beau drame,
le « Fool's Paradise » 1

— Ecoutez, dis-je, soyez franche. Vous
ne savez pas l'anglais "?

Des larmes inondèrent ses yeux, car
les femmes ont de la vanité.

— Vous êtes rude ! fit-elle. Vous êtes
t oujours si rude ! Je vous assure que je
sais l'anglais, « seulement ces gens-là ne
le parlent pas comme en France. »

Quand on aura réfléchi longuement à
la profondeur du sens contenu dans cette
phrase, on se demandera sans nul doute
à quoi sert notre diplomatie. Elle a la
prétention de régler je ne sais quelles

cédé est barbare.
Moi seul, j'obtins un jour un grand

succès. Il y avait bien six mois que
j 'habitais une ville d'Angleterre et je
cherchais un « boarding house», c'est-à-
dire une pension. Je frappai à une porte,
un domestique en habit noir vint m'ou-
vrir et je demandai dans mon plus pur
anglais:

— Is the landlady at home, please?
Traduisez : La propriétaire est-elle à la

maison?

histoires avec les Anglais, d'établir des
sphères d'influence, de partager avec eux
des pays qui ne sont ni à eux ni à nous.
Je voudrais bien savoir ce qui en résulte 1
Elle ferait bien mieux d'obtenir de ce
peuple extraordinairement obstiné, en
échange d'avantages commerciaux, et
même de territoires, qu'il parle l'anglais
comme en France, sans quoi il est com-
plètement inutile qu'on persévère à en-
seigner cette langue dans des établisse-
ments publics et privés, d'après les mé-
thodes cependant les plus perfectionnées.
Je me rappelle un homme charmant que
j 'ai connu à Londres. Des nuits entières
il avait pâli sur les ouvrages de M. El-
wall et n 'était même pas arrivé à pro-
noncer le nom de sa rue d'une façon
correcte. Quand il se perdait , ce qui lui
arrivait fort souvent, il n'avait qu'une
ressource : il prenait un cab en disant :
« O clock ! » se figurant que ce vocable
voulait dire : « A l'heure ! » Quand le co-
cher avait compris — et c'était long, —
il roulait, roulait jusqu 'à ce qu 'il distin-
guât quelque chose de « déjà vu » dans
le paysage. Alors il descendait, extrê-
mement fier. Mais j'estime que ce pro-

Le domestique arrondit les yeux, parut
faire un effort surhumain de compréhen-
sion, ouvrit la bouche et la referma sans
dire un mot.

Je répétai : « Is the landlady... » etc.
Le domestique me considéra avec une

stupeur douloureuse et s'enfuit dans le
couloir, le mépris peint sur ses traits.

Je m'arrachais les cheveux.
— Il est insensé, m'écriai-je, il est

humiliant d'avoir travaillé douze heures
par jour pendant cent soixante-quinze
jours, sans compter les nuits et perdu
l'appétit, appris par cœur les 874 pages
du dictionnaire de Spiers, le manuel de
conversation de Sanderson, enfin traduit
« Rasselas », pour ne pas arriver à me
faire comprendre d'un humble valet !

Mais l'humble valet avait ouvert la
porte d'un arrière-parloir et il disait,
dans ma bonne langue maternelle, avec
un admirable accent de Marseille qui me
montra comme en un éclair toute ma
patrie :

— Madame, il y a là un animal d'An-
glais qui ne sait pas un mot de français.
Faut-il aller chercher l'interprète ?

Il était de Marseille, et sa maîtresse
voulut bien me révéler qu'elle était née
à Toulon.

Mais, vous savez, c'est la seule fois où
il me soit arrivé, en Angleterre, d'être
pris pour un Anglais.

PIERRE MILLE.
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