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en ville fr. 8 — 4 — 2 —
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Iniprimcurs-tidîteurs

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

par IM porteurs et dans les dépots
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00MMUNE de NEUOHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchàtel et qui pos-
sèdent des Immeubles dans d'an-
tres localités dn canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribuable, la situation,
la natnre et la valeur des dits im-
meubles. JLes contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis a l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchàtel, le 15 janvier 1902.
Direction des Finanoes oonmunaleî,

Les personnes non domiciliées à
Neuchàtel , mais qni possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une indication précise de la situa-
tion, valeur et nature des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchàtel, le 15 janvier 1902.
Direction des finançai communales.

COMMUNE DEJSOLOMBIER
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans le
ressort communal de Colombier, mais y
possédant des immeubles, sont invitées à
adresser à la Caisse communale d'ici
le 20 février, une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

Colombier, 31 janvier 1902.
Conseil communal.

IIMEtfBtES « VENDRE

MAISONS A VENDRE
A Tendre an Rocher nne pro-

priété composée de 2 malsons,
avec jardin. Bean rapport et
prix très avantageux.

Villa de 8 enambres avec bean
terrain de dégagement , sltné
vallon de l'Ermitage.

maison de 3 appartements
avec grand jardin A Trois-Por*
tes. Prix modéré.

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

MÈRES IJMDM
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 14 décembre 1901,
pour les immeubles ci-dessous désignés
et appartenant au citoyen Henri Braillard,
à Peseux, une seconde séance d'enchères
aura lieu le samedi 15 février 1902, à 10
heures du matin, dans la salle de justice
à Auvernier :

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES :

Article 370, folio 2, n0' 44, 45. A Peseux,
bâtiment et place de 122 mètres carréf.

Limites : Nord, 381; Est, 688, 872; Sud
49; Ouest, 381.

Article 49, folio 2, n° 43. A Peseux,
bâtiment de 72 mètres carrés.

Limites: Nord, 370; Est, 872; Sud, 50,
439 ; Ouest, 397.

Article 844, folio 21, n° 16. Aux Guches,
vigne de 549 mètres carrés.

Limites : Nord, 324, 374; Est, 317; Sud,
655, 866; Ouest, 408.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office à partir du
5 février 1902, à la disposition des inté-
ressés.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d*in-
térôts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur
la poursuite et la faillite.

Auvernier, le 10 janvier 1902.
Office des Poursuites :

Le préposé,
C. GANIëRE.

A vendre on & loner, a Bôle,
dès le 84 jnin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vne. Denx
gares a proximité. S'adr. Etnde
A.- N. Branen, notaire, Nen-
chàtel.

Etude BourçLuin & Colomb
Rue du Seyon. 9

A.  r»E3SELXJ3C
Beau terrain a bâtir : exceUente

situation.

A louer, au centre du village, un beau
magasin avec vitrine.

A vendre uns voiture dite < lerecette ».

Sols à bâtir
1500 m2 anx Saars. Belle ex-

position. Tram.
Bean terrain pouvant former

4 lots, sitné rne de la Côte.
Belle vne.

ÎOOO mètres pour maison dou-
ble, aussi rue de la Côte.

1500 m. Crêt de la Cassarde
près chapelle de l'Ermitage. —
Prix favorable. On diviserait
en plusieurs lots. Vne superbe.

1600 m. Trois-Portes. Bel em-
placement.

310© m. Maillefer. On divise-
rait an gré des amateurs.

Beau terrain aux Fahys ponr
constructions ouvrières.

Grand terrain dans le vallon
de l'Ermitage. Prix avantageux
ponr la construction de petits
chalets pour séjour d'été. Eau
de source.

S'adresser Etude A. -Nnma
Brauen, notaire, Trésor 5.

ENCHERES PUBL IQUES
dL'iu&nieiiJble

jLe samedi 15 février 1008, à 3 h.
de l'après-midi, et en l'Etude du notaire
soussigné, il sera procédé à la vente, par
enchères publiques, de la propriété de
91. Girola, à Port d'Hauterive, sur
la route du haut, à 3 minutes de
l'arrêt du tram.

L'immeuble a une surface de 1524 mè-
tres carrés, et comprend deux maisons,
jardin et vigne. La maison principale
renferme trois appartements. Eau dans
les cuisines. Vue très étendue.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Girola, dans la maison ; et pour les
conditions, en l'Etude de G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

(A venin
de gré à gré, a bas prix, l'établisse-
ment de filature fabrique de drap
à Boudry, vaste bâtiment de construc-
tion récente, avec force motrice de huit
chevaux, moteur Deutz otto, trans-
missions posées dans les trois grandes
salles de travail, logement de cinq cham-
bres, eau et lumière électrique dans la
maison, une source intarrissable avec
pompe établie, livrant 120 litres d'eau à
la minute ; conviendrait pour toute in-
dustrie.

S'adresser au propriétaire Gygax-
Vioget, a Boudry.

HOTEL A VENDRE
à A.1ÏVERNIES

Ensuite dn décès dn tenan-
cier, I'HOTEJL DU LAC, Sitné
an bas dn village, a proximité
tle la gare dn Régional, dn dé-
barcadère des bateaux A va-
peur et de la nouvelle route
du bord dn lac, est a vendre
de gré a gré, avec entrée en
jonissance a volonté. Il con-
tient nne vaste salle et salle
moyenne, restaurant, terrasse
et véranda, pins nne dizaine
de chambres. — Par sa situa-
tion exceptionnelle, sa bonne
clientèle et son ancienne re-
nommée, cet hôtel constitue
nne acquisition fort avanta-
geuse. Exploitation facile. Suc-
cès assnré.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, a M. GEISSJLER- JTNOD,
* Auvernier, et, ponr traiter, an
notaire JACOT, a Colombier.

Du canton : 1 à 8 lignes , s . 60 et.
4 et B lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition , » , g
Avis tardif, 20 et. la ligne. . • .Minimum j fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. s 2 fr,

> s répé t i t i o n . . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 et.

Avis mortuaires » . 20
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 6 et, la ligne es sas.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

ENCHERES IMMOBILIERES
Maison et vignes

Samedi 16 février 1902, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
Treize Gantons, à Peseux, les héritiers de Jean-Louis Ménétrey
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Corcelles. Art. 1222. Les Clos, vigne de 510 m9.
Limites : Nord, 1468; Est, 1392 ; Sud, 314; Ouest, 1120.

Cadastre d'Auvernier. Art. 178. Beauregard, vigne de 1058 ma.
Limites : Nord, 334, 430 ; Est, 482 ; Sud, 1059, 570 ; Ouest, 749.

Cadastre de Peseux. — Art. 439. A Peseux, bâtiment et
place de ÎOO m2. 2 appartements. Belle cave. Place pour pres-
soir et atelier. Assurance fr. 11,000. Conviendrait pour vigneron.

Art. 806. Aux Guches, vigne et verger de 861 m2. Limites :
Nord, 850, 440 ; Est, 577 ; Sud, 666, 327 ; Ouest, 851.

Art. 440. Aux Plantées Sales, vigne de 576 m. Limites :
Nord, 304 ; Est, 213; Sud, 577, 806 ; Ouest, 850.

Art. 741. Aux Chansons, vigne de 340 m2. Limites : Nord,
377, 137 ; Est, 137 ; Sud, 765, 447 ; Ouest, 815.

Vigne appartenant a Mme J. Leuba-Ménétrey
Art. 438. Aux Plantées, vigne de 1210 m3. Limites : Nord

et Ouest, territoire de Corcelles, 8 ; Est, 324 ; Sud, 408 et 469.
Toutes ces vignes sont connues pour être en parfait état de

culture. Terme de paiement : 24 mars 1902. — Pour visiter la
maison, s'adresser à M. James Leuba-Ménétrey, à Peseux, et,
pour les conditions de la vente, au soussigné, rue du Trésor 5,
Neuchàtel.

A.-Nama BRÂIiM. notaire.

A VENDRE OU A LOUER
à. Bevaiz

une maison située sur la route cantonale
et comprenant grange, écurie, remise ;
article 216 du cadastre.

Vu son bel emplacement, ce bâtiment
pourrait être avantageusement transformé
pour tout genre de commerce.

Pour traiter, s'adresser à M. Paul Se-
naud, Bevaix.

VENTES AUX ENCHÈRES
.masmSStmmmmmmmmmmtttSSÈm tStmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Mise de vins
Lundi 24 février 1902, dès les 2 heures

du jour, la Municipalité de Bonvillars fera
vendre par enchères publiques, en maison
communale, environ 35,000 litres vin blanc
et 2000 litres vin rouge, récolte 1901.

La mise se fera par lots de 2000 litres,
et la dégustation des vins aura lieu aux
caves de la Cour, le dit jour à 1 heure.

Bonvillars, le 25 janvier 1902.
Greffe municipal.

«NIIOBCES DE VENTE

1ÂMËS ATTINGER
Libri-:rl»-Pap*terio. Neaehàtel

René Bazin. Les Obeiié . . .  3 50
Frank Thomas. Christianisme et

socialisme 1 50
Album Panorama Saisse. Liv.

II, prix en souscription . . . .  0 75

GIBIER
Chevreuil — Lièvres

Clie^7-xe-u.il mariné
à 60 cent, la livre.

Coqs de Brayère à 3.50 pièce
Poules de Bruyère » 2.75 »
Perdrix blanches » 2.20 »
Gélinotes » 2.20 »
Perdreaux » 250 »
Canards sauvages » 3.50 *
Sarcelles » 2.50 »
Faisans dorés coqs s 6.— »
«rives litornes » 0.70 »

Poulets de Bresse
Dindont - Canards - Pintades - Pigeons

Poutetgi «à bouillir
à 2 fr. 50 le kilog

POISSONS
Saumon dw. JR.liiri

au détail, à fr. 1.40 la livre

SOLES - RAIES - SANDRES
Morue au sel

Cabillauds )  'yfS
Merlans } à ¦ W

Aigrefins ; e. la livre
Truites - Palèes - Brochets - Perches

Rollmops - Caviar - Escargots

HAE1IGS SALÉS & FUMÉS
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et en
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Ecluse 7.

BAPETSCHER.

Bon foin
à vendre, Clos de Serrières, n° 13.

SB 1

1 15" GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER
1 G**AN:JO ivrA.Gr.A.siîsr

A Là HALLE AUX TISSUS
HG SE: . ¦ . . -- •

! f Alfred Bolleyres
i • Ancienne poste, rue du Seyon 'F 2 — NEUCHATEL

•ïi Grande misej -' en vente d'articles BLANG§ à prix excessivement BON
:") MâRGHE, marchandises de toute première qualité.
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i OCCASION ij ESSÏÏIÉ SEH7ICBS ESCADRES O0OASIOlsr!
H à carreaux ou rayores
i la pièce 35, 42, 45, S S, S8 cent.

9 69" Ne pas confondre celte grande VENTE DE BLANC avec celle de mes
nombreux imitateurs ""̂ g

ssMssUsssS ŝsIlBssWB ŝsslssssssSsssstssssUsBssIssIssslsBŝ JssVissssis ŝsssnssss ŝssM

i 100 PIÈCES ESSUIE™ I 00 PIÈGES UNGES TOILETTE I
I : fil ou mi-fil, large blancs damassés

r 1 le xaètre, 32, 35, 40, -3=7 et. | le m., H , ee, 72, 78, S5 et.

i 38 et. pièce. Jolies Serviettes de table ïïï&.ï
I 55 ot. pièoe. Serviettes de table "̂ttJîs?*"
¦ OR ni NAPPAGE BLANC 1 M nf Sflf*s Serviettes de Table I
M UU U L  fOîta qualité I UU UU ménage, crémées

j MAPPâHIli BZiAXVCS X1?HF
I m=*x. 1-15, 1.25, 1.-40, 1.55
i COUTILS matelas, forts quai. 1.20 NAPP â GE coulenr, tort . . 1.20

I PLUMES - ÉDREDON - CRINS
I 29 et. Shirting bianc pour 

 ̂
. 1 53 et. Shirting blffncgerieenforcé' pour flne

I 38 et. Shirting ^ggaj^; 57 
et. 

Crctonae gag, 
P

our »** 
^*,

¦ 45 et. Shirting blagnerîe.e:ctra' pour belle lin" 59 et, Cretonne »^™^ 
*>¦»

**«

I 39 et. Cretonne blSe' pour lingerie g* 66 et, Cretonne "sfftfg* ""*"**
i 46 et. Cretonne "££ pour bonne lin" 67 et. Cretonne "ffr^oSg* "̂

I TilLIS M-BLANCHES POUR DFHP8 DE Uî§
H largre ISO czaa.., occasion
i le mètre, 7§, 9.% t.—, 1.15 , 1.252, 1.3 7

I Toiles pour lingerie, mi-blanches
|1 C32, 36, ^2, S_2, S  ̂ et.

I Grande Vente île Blanc île Février à très lion marené
I EALLB AUZ TISSUS - Alfred D0LLE7RES - Eue du Seyon 2 - Neuchàtel
SSJsBssssssVsssssjsssssssssssÊss ŝssssSIsslssrsnMIVsiasaBtsflsssssisssSssssas^̂rr-—¦""¦""¦ """B"""""" ™"̂ ™—"¦"—""•

^sjv ^ma. j gf t t  (RPsM à choisir entre 2 ameublements de 
salon,¦ ¦ |̂ B ¦ B fï ¦ , clont 1 ameublement ponf recouvert belle

|ji wLm g m HJ sf^ moquette extra, composé de 1 canapé, 2 fau-
m ^W fi |J H| U teuils, 2 chaises, ou 1 ameublement Lonis

£m Ê_ [ W ¦ H j» §L Wm *v recouvert velours grenat frappé,composé
SB \sw ^mW M I SB également dc 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises.

A la liquidation de la HALLE AUX MEUBLES
Bue du Seyon 26 — Neuchàtel

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

OCÉaiiÉE'EïOiTX: n.» 404

Album et prix courant a disposition de tonte personne qni en fera
la demande.

**&£#$> pour corser I ̂ ynBr xÈ^Wmj R vionnent 
de 

nouveau d'ar-
» .  -, T-. - i - i  m ' I l  1 (MB DSS9 I river chezTubes de Bouillon I J V A « £"| f| I s JCXOD >
Potages à la minute * LAtbsMBJuJsMHj rne de l'Indnstrie 7

"La grande variété des sortes est propre à satisfaire tous les goûts.

Caoutchoucs & Snow-Boots

G. PETREMAND
Moulins 15, Xenchatel

Téléphone 362 

LIQUIDATION
Buffets à 1 et 2 portes, lits, canapés,

glaces, tanles à coulisses et autres, lava-
bos, chaises et potagers, à très bas prix.
Magasin et logement à louer.

Salle de Ventes, Ecluse 18

ifc ¥EHDEE
1 beau et bon eblen de garde fidèle j
court poil , hauteur 70 cm., âgé de 19 ,
mois. S'adr. chez M. Arnold Abplanalp,
sur Fontainemelon. H 355 N .

aujourd'hui, dès 6' 7, b. du soir
Prêt d l'emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFJVMR
Faubourg de l'Hôpital 9 

Profliils Siils
Graisse noire et jaune, 30 et 50 c. la

boite.
Halle de Mars, supérieure, ne salit

pas les vêtements, fr. 150 le flacon.
• Xyllne, pour chaussures jaunes et noires,

ne tache pas les articles couleurs,
fr. -1.50 le flacon.

G. PÉTMàl, chanssies
Moulins 15, Nenchàtel 

CiFÉ-RESTAURâNT—_____
A remettre, pour cause de

santé, au centre de la ville de
Lausanne, sur une place prin-
cipale, un bon café-restaurant.

Peu de reprise.
S'adresser au notaire Fonnaz,

Palud 34, Lausanne, g 10763 L

Demandez partout
LES RIGOLADES

Publication de famille
Jonrnal humoristique hebdomadaire, k 10 c.

avec concours à primes. H1Û 921 L

Piano usagé
à vendre, en très bon état. — S'adresser
rue du Château 10, 2m8 étage.

Magasin à remettre
Petit commerce de vaisselle, etc.,

bien situé. On pourrait ajouter la vente
du lait.

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

A YKKDëË"
une très belle Bibliothèque en
noyer scnlpté, liante de S m. 80
sur 1 m. 57, et nne cheminée

\ Désarnod. S'adresser h F.-II.
Borel, pharmacien, Fontaines.

Joli traîneau
' de luxe, à quatre places, à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue de

, l'Hôpital 10, au magasin. 

BÎJOlIïEÎtiE | " 
HORLOGERI E J^̂ L?f T

i ORFÈVRERIE JMJAPT & Cil.
j E«a efaoii fan tout IM gtprti Fondée *n 188S...

1 JL.. . JOBIISII
S-U.CCOSJ0OUX

Maison du Grand Hôtel du JLM
1 NEUOHATEL

MANUFACTURE A COMMERCE
DU

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

ISACASIN LE PZ.US f lBAHD
et le mieux assorti du canton

Rut PourUlèt n0' 9 at 11, 1*' Stage
Pria ffioAèréf. — 7aoUlttf U paUestnt.

Se recommande,

HUGO-f. JACOBI
g _3Tj,cia:-a.'r33xJ

VINS ROUGES
1» Tessinois à 16 fr. les 100 litres.
Italien 24 fr. » »

franco Lugano contre remboursement.
Echantillons gratis.

P. BERBJARDONI, Lugano-Sorengo.

CHIENS DE GARDE
Deux beaux jeunes chiens à vendre,

chez Gustave Berruex , Trembley sur
Peseux. 
" FUMIER
FOIN PAILLE
lr» qualité, à vendre par wagons, prix
avantageux. On échange aussi contre du
vin. S'adr. à Alb. Redard , Peseux. II345 H

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES

^
SUB MESURE

Vve JesJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. |
ŝsssssBssissssHsssssss issssssssssssssssssssss ŝssBHB



GUÊTRES
en tous genre§

. ¦̂ 2£j_3s
HKV ÇfPJVY CHT àng énv, IvlHL
•̂ sH ŜB* -̂, awwfMM mJ *ËFr7&

G. PETREMAND
Rue des Moulins 15

3ïT--:TJC-=3:̂ -.TEI_
Téléphone 362 .

LIQBIDATI9M 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,
GTGAX-TIOGEX,

Filature et fabrique de draps et mliaines
À Boudry.:

Gors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-
ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant Cl. Brantl, pharmacien
Zurich, Zàhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
chàtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout.

îî'acbeîez pas île Ciwsum
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
liaison. ca.'esï.-v©i *

GUILLAUME GRiE B
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
H expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. fort s, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N» 30-35, à 3 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à , » 6.40
Bottines à lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers  d'ouvriers, très

forts, à . . . . . . . .  . » 5.90
Eobange de oe qui ne convient pas

Rien qne de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, à prix réduit,
pour une œuvre de bienfaisance, une
armoire à une porte. Remettre les oflres
par écrit sous S. J. 381 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Avis anx épiciers
La maison Gachet & Boiteux , à Noirai-

gue, reçoit , â raison de 40 centimes pièce,
toute expédition de caisses en bon état ,
après pâtes alimentaires, rendues franco.

AVIS DIVERS

Brasserie île la Promenade
TOI S LES SAMEDIS C.O

TRIPES
jSTature

3VtOID3a de ŒiW
{Restauration a touie heure

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NETJOHATJBL

JEUDI 13 FÉVRIER 1003
à 8 heures du soir

OGfiCERT
donné par un

Ctar composé d'élèves les clams
primaires f,t sgconiaires

en. faveiw ct*ce-a.-vxes scolaires
(créaticn l'uns biblioth' q'ia musicale et courses scolaires)

sous la direction de M. Ch. Furer, prof.
avec le bienveillant concours de

MM. A. QUINGHE, pianiste,
K. PETZ, violoniste,

et E. RŒTHLISBERGER, violoncelliste.

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Amphithéâtre, HJ premiers rangs, et I"

rang Galeries latérales, fr. 3.—. Amphi-
théâtre, IV mo et Vme rangs, et Parterre,
fr. 2.—. Galerie, non-numérotée, fr. i.—.

Location : chez M. W. Sandoz, éditeur,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

CERCLE LIBERAL
CE SOIR, a 7 '/s heures

SOUPER AUX TRIPES
1 fr. 60 (vin non compris)

Souperdu jour sans Iripes
g ftr. (vin non compris) c. o.

Deux jeunes filles ou un garçon et une
fille, désirant fréquenter les écoles secon-
daires, dans la Suisse allemande, trouve-
raient bonne pension à prix très réduits,
dans une bonne famille de toute moralité.
S'adresser à M. Gratter, notaire, à Lan-
genthal, et pour renseignements à "W.
AtTemann, Neuchàtel. c. o.

CH.E0. OHNSTEIH
JXo taire éf c. Avocat

gag dn Masée 4
Qui donnerait à un jeune homme,

quelques bonnes

leçons de peiiiere?
Adresser les offres poste restante

E. F. 200, Ville. 

HOTEL DJJMUfftll
Samedi soir

TRIPES
Dans us© famille

près Zofingue, on prendrait un garçon
de 12 à 15 ans pour apprendre l'alle-
mand. Soins de famille. Prix de pension,
fr. 40 par mois, tout compris. S'adresser
à M. A. Wullschleger, à Binningen, can-
ton de Baie.

Restaurant du Concert
-A- t©-a.te Da.e-u.re :

F R I T U R E
CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS
Dfner du jour a fr. 1.20

Potage — 2 viandes — 2 légumes.

CSyfé d/u. Tertre
Tous les samedis

TRIPES
CONSOMMATION DE l8r CHOI X

Fozia.-a.es à, towte 23.e-u.xe

Se recommande, Paul FROIDEVAUX

PENSION
Une honorable famille de la ville pren-

drai t encore un jeune homme rangé pour
la pension. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 365

Tournée Vast (8me année)

THÉÂTRE DË~HEUCHftTEL
MARDI II FÉVRIER 1902

Bureau: 7 '/s heures Rideau : 8 heures
SPECTACLE OQMIQUS pour les familles

avec le concours de
JVr . T* JS5 3=t T 3HE Y

Du Théâtre du Vaudeville
Le grand succès du Théâtre Cluny

La Harraine de Charley
Comédie-Bouffe en 3 actes, de

Maurice ORDONNEAU et BRANDON -THOMAS

Prix habituels des Tournées Vast
Pour la location, s'adresser à M. William

SANDOZ, éditeur de musique.

Prochainement, spectacle de gala :
Pour la Couronne, de François COPPéB

Leçons de conversation et de gram-
maire, système pratique. Prix modérés.
S'adresser à M" Bœhmer Filz-Gerald, rue
Coulon 12, au 1er.

Me Salie de la Halle ûe Gymnastique
CORCËlLES

Dimanche 16 Février 1902
Portes 7 h. — Rideau 7 h. </a précises.

AUDITION
feinta & Littéraire

dooiê a IO .S lts ausp ices de

l'Union Ckrifleniie Je Jeunes Gens
en faveur de la

MISSION
du ZAMBÈZE
et avec le bienveillant CO /HOUIS de

JH. JL&. VIï CJVS:
Pianiste de Neuchàtel

et par quelques aniis de Corcelles,
Peseux, Boudry et Neuchàtel.

Prix des Places :
Places réservées . . . . Fr. 1.—

» (non réservées) . . » 0.50
» pour les enfants . . » 0.30

Les billets sont mis en vente, dès le
mardi 11 février, dans les Consomma-
tions de Peseux, Corcelles et de Cor-
mondrèche, et le soir à l'entrée de la
salle.

6me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
:N£.A.:E?,:DI a. a. PéVEIEE

à 5 h. du soir
dans l'Aula de l'Académie

Li déclaration d'amour. Causer ie
par M. GUEX

Les cartes d'entrée au prix de 4 francs
pour les 4 conférences (élèves des écoles
et pensionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez
le concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75
cent.), à la porte de la salle.

Une bonne famille de Lucerne désire-
rait placer, pour Pâques, en échange d'un
garçon, son fils âgé de 15 ans, pour
apprendre le français et suivre l'école ; à
défaut on prendrait aussi une jeune fille.
— S'adresser chez Mm* Charles Siegfried ,
Gaissmatthôhe 185, Lucerne.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans pour apprendre le français. Il
sait traire et travailler à la campagne et
désirerait fréquenter l'école pendant l'hi-
ver. On prendrait éventuellement un gar-
çon en échange. S'adresser à Joh. Gut-
knecht, Landwirt , Grùmmenen. 

Un jeune homme cherche une
E>EJïTSIO:N-

chez un instituteur, ou dans une famille,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adr. M. Jean Fis-
cher, Villa Belle-Croix, Romont (Fribourg).

CERCLE LIBËRAL
DIMANCHE 9 FÉVRIER 1903

à 8 74 heures du soir

CONCERT
donné par

llmonie île HencMtel
LEÇONS D'QUVBIBES

DENTELLES AUX FDSEÀDX
Broderies de tons genres

S'adresser à M118 Piton, Sablons 6, Neu-
chàtel. c.o.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

lociétéj lierale
Reprise des répétitions pour

le S Q a° concert
MERCREDI 12 FÉVRIER 1902

IXme symphonie de Beethoven
Final (3m° acte) des » Maîtres chan-
teurs s, de Rlch. Wagner.

Vidi aquam, motet de Fréd. Kïose.

L'importance de ces œuvres, données
en première audition à Neuchàtel , engage
le Comité à adresser un pressant appel
à toutes les personnes qui s'intéressent
à la grande musique vocale. Les inscrip-
tions sont reçues par M. J. Hotz, ou le
soir même à la répétition.

Association pfttip ratais
NBUGHATJSL

Les prochaines répétitions de chant
pour la fête du 1er mars, auront lieu ré-
gulièrement le lundi, dès 8 h. du soir,
au Cercle national. Chaleureux appel
aux citoyens radicaux de bonne volonté.

Le Comité.

Chœur National
REPRISE DES BËPÉTIf IONS

Dimanche 9 Février 1902
à 11 K U du matin

à la Salle Circulaire du Collège latin
' N.-B. — Les personnes désireuses de
se faire recevoir membres de la société
sont priées de se présenter dimanche
prochain, â l'heure et au local sus-indi-
qués.

JLE COMITÉ.

ANS1ËIS-BEIL1TTRIENS
NEUCHATEL

1832 —o— 1903

lW\\\n iéiii Mm,
le Ij-u.ïid.i XO Fé-sTrier

à 7 V< h- du soir
à i'HOlel du Soleil (Dépmd&nce)

BV S'inscrire tout de suite auprès du
Trésorier.

NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION

Le correspondant du « Times » à Pre-
toria iodique la situation des différents
commandos ; mais, ajoute-t-il, tout e ten-
tative pour marquer sur une carte l'es-
pace actuellement pacifié ne donnerait
qu 'une idée très grossière de la situation
générale. Une dizaine de Boers armés,
pénétrant de nuit dans UQ district tran-
quille depuis plusieurs mois, peuvent
suffire à le rendre de nouveau dange-
reux.

On mande de source boer à « Paris -
Nouvelles» :

L'importance de la rébell ion au Gap
paraît s'accentuer encore. Treize mem-
bres du Parlement sont actuellement
incarcérés sous l'inculpation de haute
trahison.

On écrit aussi de la Haye que les
Listes officielles des pertes anglaises
pour les dix derniers mois qui seraient
de 17,000 hommes, doivent être fausses :

« les perte3 subies par les corps colo-
niaux du Canada, du Gap, du Natal et de
l'Australie, ainsi que celles de l'armée
des Indes, ne figurent pas sur ces listes.
Elles sont cependant très élevées.

Outre ces pertes propres, on n'a pas
fait entrer en ligne de compte les soldats
ayant quitté le service, leur engagement
terminé. En ce qui concerne seulement
l'armée métropolitaine, ces départs attei-
gnent, pour les dix derniers mois, le
chiffre de 13, 834 ».

UNE Ol'KHATION COMMEUCIALE

Le scandale des remontes devien 's une
grosse affaire. La « Daily Mail » publie
colonnes sur colonnes, démontrant l'im-
péritie du war office, la corruption de
certains services. En somme, il s'agit de
savoir pourquoi les milliers de rosses
qu 'expédiait à ses frais le gouvernement
anglais dans l'Afrique australe furent
payées par le gouvernement de 8 à 900
francs quand elles n 'étaient achetées par
les fournisseurs que de 2 à 300 francs.
Il s'agit de savoir pourquoi , sur un seul
contrat de 110, 000 livres sterling, les
intermédiaires en ont empoché 50,000.
Mais l'enquête annoncée fera -1 - elle la
lumière?

LA PANIQUE DU THE

Sous ce titre le « Times » rend compte
des efforts que font les grands commer-
çants en thé pour éviter les prochains
droits dont les menace un ministre des
finances en quête d'argent. Le « Times »
n'est pas content. Périsse le thé plutôt
que finisse la guerre ! Que lui font Ceylan
et l'Inde? Le « Times » dit, en passant,
quelques dures vérités à lord Gurzon ,
vice-roi de l'Inde, qui, avant le dépôt du
budget, s'est permis de protester par
anticipation contre tout droit sur le thé.
Voilà deux leçons en quelques jours que
l'Angleterre reçoit de ses dépendances.
L'une est venue d'Australie et fut donnée
par un ministre mécontent des contrats
pour la viande que passe l'Angleterre
avec la République argentine. L'autre
lui arrive maintenant de lord Gurzon.
Le nouvel impérialisme c'est, pour une
métropole, l'art d'être bien soumise ù
ses colonies.

Les journaux anglais publient une
statistique officielle du war office rela-
tive aux pertes anglaises depuis le com-
mencement de la campagne sud-africaine
jusqu 'à la fin de janvier. Elle accuse les
chiffres suivants :

Morts sur le champ de bataille : 473
officiers, 4842 sous-officiers et soldats;
morts de leurs blessures : 166 officiers,
1697 sous-officiers et soldats ; morts de
maladie : 286 officiers, 11,623 sous-offi-
ciers et soldats ; morts en captivité :
o officiers, 97 sous-officiers et soldats ;
envoyés en Angleterre comme convales-
cents : 273 officiers et 63,603 sous-offi-
ciers et soldats.

LA DUREE DE LA LUTTE

Sur les instances personnelles du roi
Edouard , le ministre de la guerre a de-
mandé à lord Kitchener s'il pensait pou-
voir terminer la guerre avant le couron-
nement. Lord Kitchener a répondu néga-
tivement. Il croit cependant que les
hostilités seront terminées dans l'espace
d'une année.

D'autre part, on mande de la Haye
au * Morning leader » que la décision des
délégués boers de ne pas solliciter de
sauf-conduit est considérée comme l'in-
dice qu'ils ont reçu des nouvelles encou-
rageantes de l'Afrique du Sud.

Belgique
La Chambre a commencé jeudi la dis-

cussion de la proposition de la fraction
socialiste qui tend à introduire le suf-
frage universel pour les provinces et les
communes. 43 orateurs sont inscrits.

Angleterre
La Chambre des communes a, cette

année comme tous les ans, voté le projet
de loi permettant à un veuf de se rema-
rier avec la sœur de sa première femme.
Gomme tous les ans, il est possible que
les lords repoussent ce projet. Mais ce
n'est pas sûr. Et voilà pourquoi lord
Hugh Cecil, flls de lord Salisbury, était
si fort en colère quand le projet fut adop-
té par les Communes. Une altercation se
produisit même dans les couloirs entre
le bouillant Cecil, champion de la haute
Eglise et de. sa moralité, et les membres
de la majorité conservatrice qui main-
tiennent encore son père à la tête du gou-
vernement.

Russie
Il reste encore dans l'évêché de Borga

(Finlande) seize pasteurs qui n'ont pas
consenti à lire du haut de la chaire la
nouvelle loi sur le service militaire. L'é-
vêque les ayant récemment sommés de
faire cette lecture, deux pasteurs de la
ville et un de la campagne s'y sont for-
mellement refusé.-!. Le Sénat finlandais
s'est décidé à soumettre le cas au minis-
tère publie.

M Slliitl ANQLQ-BOiSB

CmTmmm-m£mJ- TlD m ^mâm.mZjÇmJm ,̂

I*l«ace du ï*<oî»t — Meiietoâtel

Pendant quelques jours

inlilu AU H AD AÏS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LAQUE
VASES A FLEURS , ETC. 

MACHINE A GREFFER de J. DARENNE
26 médailles % 7 diplômes

Termeil a argent ^^̂ ^̂ ^̂ ^È^^^S^  ̂HORs CONCOURS

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

France, d'Algérie et de Suisse.

Pins de 10,000 machines vendues. ra foudidePsaen

Machine défiant tonte concurrence, tant pour la reprise que pour la
qualité des soudures. L'aiguisage est des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met a la portée de tontes les bonrses.
Catalogue illustré franco sur demande.

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

Des examens d apprentis de commerce
organisés par la Société Suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchàtel ,
dans le courant du mois d'avril prochain. — Sont admis h les subir: tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et
qui ont acquis les connaissances théoriques nécessaires. — But : Obtention d'un
diplôme de capacité. Terme d'inscription.- 31 mars 1908.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la commission des examens, M. Julien Jnnod,Concert o,Nenchàtel.
II 362 N Le président, P.-E. Bonjour.

CONCOURS
¦ flBTO 

Construction du bâtiment aux voyageurs de la
gare de la Ghaux-de-Fonds.

Mise en adjudication des travaux de charpenterie
et fournitures de fers laminés.

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués
ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré
et conditions spéciales, au bureau de MM. Prince «fc Béguin, architectes, rue du
Bassin 14, à Neuchàtel, tous les jours de neuf heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription : Soumission pour charpenterie ou
fers laminés seront retournées sous pli cacheté, à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
directeur des travaux de transformation de la gare de la Ghaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : 28 février 1902, avant midi. H 348 N

Ecole-Chapelle de Flandres
Vingt-deuxième année

jEcole d\x dimancHe : © Heures <3LTJL matin,
IRéiixiIoii religrie-u-sô : S » » soir.

Vu l'état dés finances qai accuse un déficit de 2,434 fr. " 97, il sera fait une
collecte en faveur de l'œuvre tous les dimanches au soir.

Se recommande, S.A.Tj .<â*Q\E3I?.-
N. B. — Les personnes qui ont besoin de plus de détails peuvent s'adresser

librement au susdit.

TOMBOLA OE LU MUSIQ UE HLITJUIE
Appel à la population.

La Musique Militaire de notre ville, désireuse de donner un plus grand essor à
son activité a demandé et obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser une
tombola de 5000 billets à un franc l'un.

Le tirage de cette tombola est irrévocablement fixé à fin mai prochain.
Les lots offerts auront une valeur totale égale à celle des billets émis.
L9 Comité soussigné, qui s'est chargé de l'organisation de la tombola s'est en

conséquence mis immédiatement à l'œuvre et vient faire appel à la population et
lui demander de s'intéresser à son entreprise par des dons et par l'achat de billets.

La Musique Militaire compte avec confianca sur le concours du public et elle
espère rencontrer un accueil favorable chez ses nombreux amis. Elle fera, de son
côté, les efforts les plus sérieux et les plus soutenus pour manifester sa recon-
naissance et faire honneur à la ville de Neuchàtel.

Les billets sont en vente et les lots seront reçus avej reconnaissance chez MM.
H. BAUDENBACHER , Brasserie du Monument (local 'de la Musique Militaire).
COLOMB-BOREL, magasins de cigares, rue de l'Hôtel-de-Ville et rue du Seyon.
Alfred DOLLEY -< ES, Halle aux Tissus, rue du Seyon.
Jules-Auguste MICHEL, magasin de cigares, rue de l'Hôpital.
Georges PaTiTPiERRE , magasin d'armes, rue de la Treille.
Auguste K^ECH , magasin de cigares, rue de la Treille.
Samuel HA.USER , négociant, rue de l'Hôpital.
William SANDOZ, magasin de musique, rue des Terreaux.
H.-L. MULLER , négociant, Avenue du 1er Mars.

Neuchàtel, 6 février 1902.

.A.TT asroj ïvd: x>rr COIMZX,V±1:
Le président, Les vice-présidents, Le secrétaire, Le caissier,

E. STRITTMATTER . Ferdinand PORCHAT. E. DARDéE?;. Frilz MONARD.
Auguste L AMBERT. 

CHALET DU JARDIN ANGLAIS, NEUCHATEL
Sonntag den O Febrnar 1903

^Uu'uMïukvMiHna
gegeben vom

OEUTLI -MiENNERGEOR HEUËNB URG f
DIREKTION : Herrn E. Q U I N C H E

PROGRAMM :
1. Ich kenn ein wunderschones Land v. J. Heim M^ENNERCHOR
2. Sag an, du Schweizer Miinnerchor v. J. Baur M.ENNERCHOR

3. Eine S'ângerfahrt nach Kamertin
Humoristische Scène, von E. Simon.

4. I^EUTJF&.AX-,
Ein Schwank aus der lelzten Grenzbesetzung, von A. Lang

5. Es war einmal èin Kandidat, von L. Kreyman.

6. Fs G'heifflDis us der Schoffelgass und ns em Niederdorf
Lustspiel in 1 Aufzttgen , von U. Farner.

TsïAsVCstU Bfach Schluss des Programmes & AsN2S

Kassaeroffnung 7 Uhr. Eintlïttspreis 60 Ct. Anfang punkt 8 Uhr.
Jïinen genussreichtn Abend zusichernd, ladet zu zahlreichem Besuche ergebenst ein

DER YORSTAND.

Brasserie Helvétia
•EBepzéserrtsitiozis e2ntrao3:d.irLa,ires

(Vendredi, samedi, dimanche et lundi)
pour la rentrée de la célèbre troupe

PAV&nrS (5 personnes)
RÉPERT OIRE TOUT NOUVEAU

THpe® chaque saii^enlî dès 7 heures

VITURE
lia pétition des Viticulteurs

neuchâtelois) aux Chambres fé-
dérales peut être signée a la
papeterie de M. Auguste Zirn-
giehel, rue du Seyon, jusqu'au
15 février.

Une bonne famille de Baie désirerait
placer, au printemps, son flls, en échange
d'un garçon ou d'une fille, pour ap-
prendre le français et suivre l'école.

S'adresser rue des Moulins 29, au 1er
étage, Neuchàtel.

ÉCHANGE
L'office de placement du Seeland ber-

nois cherche à placer, en échange, pour
le printemps, jeunes garçons et jeunes
filles, dans bonnes familles de la Suisse
française. On cherche aussi places de
volontaires dans magasins ot bureaux. —
S'adresser à M. Hûrzeler, pasteur, Gott-
statt, près Bienne.

ARMEE DI SALUT
ECLUSE 20 (anciennement n° 4)

IDimanclie © courant
à 8 heures du soir

SOIREE MUSICALE
donnée par les

FANFARES SALUTISTES de IEDYEYIU.E
Et te BBflffl

Invitation cordiale. Entrée : 30 oent.
Commerçait disposant de capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commères quelconque, à déf aut

* aérait disposé
à. s'associer.

Offres à M. D. David, 20, rue St-Jean,
à Genève. 988 X

Madame Adeline AH1ET-
VOUGA et Monsieur et Madame
Léopold AMIET-HO WA LD ex-
priment leur profonde reconnais-
sance et adressent leurs sincères
remerciements aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
leur cher époux et père.

Monsieur le pasteur Max
BOREL et sa famille, p rofondé-
ment touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
reçus, et ne pouvant répondre à
chacun en particulier, expriment
leur bien vive reconnaissance â
toutes les personnes qui ont p ris
part â leur grand deuil. 363

l 'ontaines, G février 1902.

Salle Circulaire tin Collège Lalin
Le LUNDI 10 FÉVRIER 1903

à 5 h. da soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
Alphonse SCHELER

Poésies, Contes et Monologues comiques
Entrée : fr. 2 fr. — Programme

détaillé , cartes chez Sandoz-Leh-
mann, et à l'entrée. H. 10102 N.

Iss—s— I

Monsieur et Madame PAUL y
PHILIPPIN, à Peseux, ont la joie B
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur fille

Eno.rrisr-ZE'rid.a,
Berne, le 2 février 1902.

On demande des explications. — Un
correspondant de Berne nantit la « Suisse
libérale » des faits suivants :

Le « Vaterland » de Lucerne publie une
correspondance d'un citoyen d'Ander-
malt, que ce journal représente comme
un notable habitant de cette commune,
digne de toute confiance, et qui jette une
fâcheuse lumière sur les faits et gestes
de notre armée permanente, c'est-à-dire
du personnel des fortifications du Qo-
thard.

Le correspondant rappelle d'abord que
le «Vaterland » a été invité, depuis Zu-
rich, à organiser un pëtitionnement en
masse contre la manière dont les citoyens
de la vallée d'Urseren sont traités par
des militaires de tout grade. Il reproduit ,
à ce propos, la lettre suivante du chef du
bureau des fortifications à Andermatt, le
colonel von Tscharner, et qu'il serait
regrettable de laisser passer inaperçue,
encore que la traduction risque de lui
faire perdre quelque peu de sa saveur :

Andermatt, 24 juin 1899.
M. Gaspard Simmen,

Andermatt.
Il nous a été rapporté, par le lieute-

nant colonel Held aussi bien que par
d'autres officiers, que vous avez eu, à
différentes reprises, le « toupet » de dé-
ranger les lignes de tir de l'infanterie et
des mitrailleurs et de répondre avec in-
solence aux officiers. Si vous n'avez pas
été corrigé sur place, comme il conve-
nait, vous en fîtes uniquement redevable
au fait qu'il a été recommandé aus trou-
pes de faire preuve de modération, dans

NOUVELLES SUISSES



tous les cas, et notamment vis-à-vis des
gens bornés. Mais, si vous vous permet-
tez encore une seule fois de déranger ou
d'iojurier la troupe, celle-ci recevra la
permission de se procurer satisfaction,
où qae ce soit. Nous vous conseillons
donc de cesser votre opposition ridicule
et inutile, ei vous ne voulez pas]risquer,
la prochaine fois, d'être coffré ou ds re-
cevoir une correction exemplaire.

Le chef du bureau
des fortifications d'Andermatt,

(Signé) von TSCHARNER .

La copie de cette lettre est certifiée
conforme par le maire d'Andermatt.

Mais le correspondant ne se borne pas
à produire cet aimable billet; il cite
un certain nombre de cas, avec noms
à l'appui, de citoyens qui ont été
maltraités, et se déclare prêt à assumer
l'entière responsabilité de ses asserlions.

Nous lui laissons la parole :
1. Jos.-Marie Russi, âgé de 71 ans,

qui ramassait du foin dans la montagne,
le 31 août 1900, sur le Bœtzberg, a été
violemment maltraité, par ordre, par
des gardes des forts, sa chemiEe a été
déchirée et, s'il n'avait pu ee retenir à
une touffe de rhododendrons, il eût été
précipité dans le vide.

2. Le citoyen Louis Schmid a été fouet-
té , au moyen de courroies, en juillet
1901, au fort Bsetzberg, dan s len bâti-
ments fédéiaux, par des gardes des forts,
parce qu 'il aurait dit quelque chose con-
tre les fortifications.

3. Le citoyen Jos.-Marie Furrer a été
frappé, à coups de manche de fouet , en
octobre 1898, par un garde des forts,
et poursuivi par trois autres employés
dep fortifications.

4. Le citoyen Cari Nager a été coffré,
en octobre 1901, au moment où il voulait
aller chercher ses vaches qui se trou-
vaient sur le terrain appartenant à la
Confédération.

Le correspondant ajoute : « Que va dire
le libre peuple suisse en présence d'actes
aussi criants d'arbitraire et de despotis-
me militaire? C'est avec joie que l'on
verrait, dans l'Urserenthal , mettre à
exécution ce projet de protestation en
musse. Mais peut-être que le haut dépar-
tement militaire fédéral y mettra ordre
et fera en sorte que la tranquillité et la
paix soient rétablies dans notre belle
vallée. Il serait grand temps! »

BERNE. — La commission jurassien-
ne en vue de la création d'un asile pour
le traitement de la guérison des bu-
veurs s'est réunie jeudi à Delémont.

Elle a approuvé lé projet d'acquisition
et d'aménagement d'une propriété située
près de la ville. La commission a décidé
d'adresser sous peu un appel aux com-
munes du nord du Jura en vue d'obtenir
leur concours. Elle compte sur une sub-
vention cantonale d'environ 40,000 fr.

VAUD. — La police de Montreux a
arrêté une jeune fille accusée d'avoir ex-
pédié la valise trouvée, il y a un an en-
viron , à la gare de Berne, et contenant
le cadavre d'un enfant. La jeune fille
était en outre recherchée pour plusieurs
vols commis à Montreux et à Lausanne.

— A Sainte-Croix, une entente est
intervenue entre ouvriers et patrons fa-
bricants de boîtes à musique, aux ter-
mes de laquelle les patrons s'engagent
à payer les ouvriers selon le tarif arrêté
par le syndicat, et à n 'occuper que des
ouvriers syndiqués. Le conflit est ter-
miné.

GENÈ VE. — Le Conseil d'Etat a fixé
au 16 mars les élections en vue du rem-
placement de M. Gustave Ador au Con-
KPïI rmlinnnl.

Les décorations. — La « Feuille offi-
cielle » publie l'avis suivant du départe-
ment militaire cantonal :

« En exécution d'UQ arrêté du Conseil
fédéral, du 10 janvier 1901, et en appli-
cation des dispositions de l'article 12
de la constitution fédérale, le départe-
ment militaire cantonal est chargé de
rechercher si, et, le cas échéant, dans
quelles circonstances, des officiers , des
sous - officiers ou des soldats du canton
de Neuchàtel ont reçu , depuis 1874, des
ordres de souverains ou de gouverne-
ments étrangers.

«Les autorités ainsi que les militaires
et toutes autres personnes qui pourraient
fournir des renseignements utiles à ce
sujet, sont invitées à les faire parvenir
dans le plus bref délai possible, au
département soussigné ».

Ohl oh! le Conseil fédéral charge
donc le département militaire neuchâte-
lois d'inviter les citoyens à la délation.
Pas moinsss, comme disent les Marseil-
lais.

Voilà qui est nouveau dans nos mœurs
politiques.

Corcelles — On nous écrit:
Il se prépare pour le dimanche 16 fé-

vrier une audition musicale et littéraire,
donnée sous les auspices de l'Dnion
chrétienne de jeunes gens de Corcelles,
en faveur de la Mission du Zambèze et
avec le bienveillant concours de M. Ad.
Veuve, pianiste de Neuchàtel, et de quel-
ques amis de Corcelles, Peseux, Boudry
et de Neuchàtel.

U suffit de nommer, ici, M. Ad. Veuve,
pianiste, pour que les amateurs de belle

et grande musique, profitent de 1 occa-
sion qui leur est offerte.

Le programme, des plus variés, se com-
posera de morceaux de musique classique
et moderne (symphonies caractéristiques
et originales), chants (solo et duo), dé-
clamations, lecture (vaudoiserie), plus
une causerie sur le Zambèze ; aussi nous
ne doutons pas que nos amis unionistes,
qui se sont donné beaucoup de peine
pour organiser cette soirée, se rencon-
treront dimanche devant un auditoire
nombreux et sympathique.

Fen in. — Un agriculteur de cette lo-
calité a eu ces jours une bonne aubaine :
une vache de son étable a mis bas trois
veaux parfaitement conformés et vivants,
deux mâles et une génisse. Jusqu 'à pré-
sent, vache et petits vont bien.

La Sagne. (Corr.).— Dans sa dernière
séance, la commission scolaire de La
Sagne a décidé d'introduire le nouveau
matériel scolaire dans la plupart des
classes du collège du villsere.

Toute la montagne continue la série
des changements de temps et de tempé-
rature commencée il y a trois mois. En
moins d'une semaine se sont succédé
avec un égal enthousiasme, le vent, la
bise, le soleil, la neige et la pluie, qui a
recommencé à tomber jeudi après midi
abondante et serrée.

Aussi sur les routes c'est une patau-
geade dans laquelle on enfonce et on
glisse en avançant avec beaucoup de
peine.

A certains endroits la pluie a si bien
fait fondre la couche, cependan t épaisse,
de neige, que le terrain commence à
apparaître.

La vallée de la Sagne et des Ponte
commence aussi à se transformer en une
rivière qui transporte des quantités
considérables d'eau sale.

Ce temps humide et désagréable fait
regretter ces fortes chutes de neige, qui
qui est, à la montagne, du « pain pour
les pauvres ». \

Il n'en est pas moins vrai qu'il y a
bien longtemps que nous n'avons pas eu
un hiver aussi variable.

CANTON DE NEUCHATEL

Un concert à recommander. — Pré-
occupé des faibles ressources de nos
écoles communales en matière de litté-
rature musicale, M. Ch. Furer, professeur
de chant, a pris pour les augmenter, une
excellente initiative.

Il a organisé, avec le concours de
MM. A. (Juinche, K. Petz et E. Rothlis-
berger qui joueront un trio de Mendel-
sohn, un concert donné par un chœur
d'élèves de nos classes primaires et
Rficnndftipp.p.

Sous sa direction , ces élèves ont étudie
depuis le mois de novembre dernier,
une cantate allemande de J. -C. Schmidt,
pour laquelle M. Charles Ecklin , pasteur
au Locle, a écrit un très bon texte fran-
çais. Noua avons assisté, jeudi, à une
des répétitions de celte œuvre : le résul-
tat auquel sont parvenues les jeunes
chanteuses est réjouissant. Les plus
âgées seulement, — une septantaine en-
viron, y faisaient leur partie.

Au nombre de passé cent, plus quel-
ques garçonnets, elles avaient préalable -
ment chanté quatre des chœurs de « Neu-
chàtel suisse », soit la chanson composée
sur l'air des Armourins.une autre dont on
se rappelle le rythme léger : « Le soulûe
qui nous vient de France... », la diane
et le cantique neuchâtelois. Que de beaux
souvenirs évoqueront ces mélodies aux
mâles paroles chez les auditeurs du con-
cert, qui aura lieu jeudi prochain , dans
la grande salle des conférences 1

Au programme, nous relevons encore
un chœur à trois voix, de Massenet, et
celui des Fileuses dans le « Vaisseau -
fantôme » de Wagner.

Le produit de ce beau concert servira
donc à la création d'une bibliothèque
musicale à l'usage de nos écoles. Une par-
tie, en outre, sera consacrée à l'augmen-
tation du fonds des courses scolaires.

Une candidature. — On nous dit que
M. P. Benoit, conseiller communal,
aurait posé sa candidature à la direction
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, poste devenu vacant par la démis-
sion de M. Tiftiihin.

Séance générale de Zofingue. — Zo-
flngien, mon jeune frère, tu ' as bien
mérité de la patrie : Tu as réjoui le cœur
de tes Vieux , et tu leur as donné de
saines petites leçons qu 'ils méritaient
peut - être bien tous un peu , et qui ne
seront sûrement pas perdues ; c'est ainsi
qu'avec un talent vraiment remarquable,
tu as réalisé la devise de la vraie comé-
die : casligat ridendo mores 1

De toutes les séances générales aux-
quelles nous avons assisté, celle de mer-
credi soir est certainement une des
mieux réussies ù touj égards: la meil-
leure preuve, c'est que tout le monde
sortait, après les cinq longs actes des
deux comédies, en disant: « C'était trop
court ». Nous voudrions pouvoir vous
suivre à Boudry, à Couvet, nous vou-
drions pouvoir nous retrouver samedi
au milieu du peuple des travailleurs,
auxquels vous offrez gracieusement vos
talents et votre temps, pour vous en-
tendre de nouveau et vous v applaudir

chaque fois^avec un nouvel et sincère
enlhousiasme ! fies séances populaires,
c'est ton amour de la patrie, ô Zofingue,
qui les a enfantées ; elles répondent à
un besoin intime de ton cœur : tu aimes
le peuple, ce psuple qui peine, et tu veux
le lui prouver ; tu t'approche de lui pour
qu'il s'approche de toi et ton amour de
la patrie n'est pas un vain mot, mais
bien quelque chose de vivant.

Brisons là : si la soirée de mercredi
nous a plus emballé que les précédentes,
c'est qu'elle leur était supérieure, et cela
sur deux points : dans l'exécution des
chœurs, et dans le choix des pièces et
des acteurs, auxquels a présidé un par-
fait bon goût; nous savons, du reste,
que ces deux qualités, on ne peut les
demander qu'à des sociétés nombreuses
et riches en acteurs, comme l'est actuel-
lement Zofingue.

Le3 chants patriotiques, on le sait ,
sont une spécialité des Zoângiens, et les
deux chœurs dirigés avec fermeté et
exécutés avec puissance et délicatesse
permettent de ranger Zofingue dans ce
que Brisson appelle avec admiration la
Suisse chantante.

Le violon de M. T. P. est une vieille
connaissance, et son propriétaire un
artiste comme son aimable et discret
accompagnateur, au toucher si sûr et
si délicat. Quel « fuchs major » s'il
manie ses administrés comme son vio-
lon 1

Donc, Messieurs les Chinois, vous êtes,
comme bien des gens, plus aimables chez
les autres que chez vous. Il paraît qu'en
Chine vous avez pour les Européens
d'autres divertissements à leur offrir
que chez nous! C'est, du moins, ce que
nous ont fort bien prouvé vos cinq
représentants, sans doute, les restes de
la mission Tschoun , qui ont mis autant de
bonne grâce que de talent à exécuter par
deux fois un bien amusant spécimen de
leur musique nationale.

Pour conserver la bonne réputation
littéraire de Zofmgue, qui cultive aussi
les « lettres *... et les « belles », un jeune
poète nous a dit des vers de saison,
délicieux comme les plaisirs d'hiver, et
légers comme les petits traîneaux qu'ils
décrivaient.

C'était aussi, ma foi, une fort belle
page celle que nous a lue, en guise de
prologue, le président encadré de ses
administrés et de petits pages aux cou-
leurs flamboyantes. Cher président, tu
as supprimé le prologue - saynette et la

* monture « d'entr'acte : il fallait rac-
courcir, tu as bien fait , et pour le cas
présent nous te pardonnons, car les bancs
du théâtre sont si durs, et les « Vieux »
sont si tendres qu'ils veulent bien sortir
de la soirée réjouis et rajeunis, mais
non courbaturés !

Les comédies, fort bien choisies, et
non moins bien rendues, int soulevé
l'enthousiasme général : Zofingue a
donné ce qu 'on peut attendre de plus
parfait d'une société d'amateurs. Il était
bien hardi de s'attaquer à des pièces
comme « Poquelin, père et fils », et «Les
Faux Bonshommes » qui ont fait courir
tout Paris. Qu 'importe quand, pour jus-
tifier sa hardiesse, on a des acteurs
comme MM. Lepp, Jaquier et Bolle, sou-
tenus par une cohorte d'acteurs aux
types var iés et caractéristiques, et par
des femmes, rôles ingrats entre tous,
qui ne gardent du féminin qu 'une
nuance fort supportable.

Nous voudrions pouvoir vous remer-
cier et vous féliciter tous ici, les uns après
les autres, car tous vous avez mérité nos
louanges et notre reconnaissance, pour
le dévouement que vous avez mis à pré-
parer cette délicieuse soirée, dont le
programme artistique, dû au crayon de
l'un de vous, perpétuera le souvenir ;
mais on ne doit pas abuser de l'hospita-
lité, même d'un aimable journal!

A Neuchàtel, une soirée d'étudiants
est toujours un événement; celle de
mercredi a été un événement heureux !

v. z.

Ecole de Commerce. — La commis-
sion de l'Ecole a enregistré avec beau-
coup de regrets, dans sa séance de ven-
dredi, la démission de M. Gaille, direc-
teur.

Comme cette démission était prévue
depuis quelques jours, la commission de
l'Ecole d'une part et les professeurs de
l'autre ont fait auprès de M. Gaille de
pressantes démarches pour l'engager à
rester à la tête de l'école qui a pris sous
sa direction un si grand développement.

Malgré ces démarches, M. Gaille a
accepté le poste de directeur de l'ensei-
gnement commercial de l'institut
Schmidt, à Saint-Gall.

Le poste de directeur de l'Ecole de
Commerce de Neuchàtel va donc être
incessamment mis au concours.

Dans la même séance la commission a
nommé comme maître d'études, M. Cou-
lon, porteur du brevet pour l'enseigne-
ment des branches commerciales. M.
Coulon remplacera M. Vuillème, nommé
il y a quelques jours, professeur de bu-
reau commercial.

Elle a décidé de ne pas procéder, pour
le moment, à la nomination du secré-
taire, poste devenu vacant ensuite de la
nomination de M. Blaser comme profes-
seur de bureau,

Enfin elle a décidé d'appeler à un exa-
men les candidats qui se sont présentés
pour le poste de professeur de français.

(Communiqué).

CHRONIQUE LOCALE

Impôt direct

X., 6 février 1902.
Monsieur le rédacteur,

A peine le contribuable a-t-il reçu du
Conseil d'Etat la réponse aux recours
formulés en juin-juillet 1901 contre l'im-
pôt de l'année dernière, qu'il reçoit déjà
le formulaire de déclaration à remplir
pour l'impôt direct de l'année 1902 !
C'est bien, car la loi du 27 février 1892
prévoit la déclaration. Mais ce que la loi
ne prévoit pas, ne dit pas, et n'autorise
par conséquent pas, c'est la prétention
du fisc représentée par cette habile ad-
jonction que je trouve, dans le formu-
laire de déclaration , à la suite de la re-
production de l'article 32 de la loi :

« La commission de taxation peut re-
quérir la justification des chiffres indi-
qués ; à défaut de preuves, elle n'est pas
liée par la déclaration. »

Ce qui équivaut à dire que le fisc au-
rait le droit d'exiger de vous et de moi,
contribuables mes frères, la production
d'un inventaire détaillé de tout ce que
vous pouvez posséder.sous le soleil ! î

Halte-là ! pardon , où allons-nous ? Où
est, Monsieur le rédacteur, l'article de
loi qui autorise l'Etat à pareille ingé-
rence dans le domaine privé, dans les
affaires personnelles de chacun de nous?

On a parlé une fois d'inventaire obli-
gatoire au décès, avec toutes ses vexa-
tions, et cette idée a été mise de côté
parce que le référendum l'eût balayée in-
dubitablement. Mais, mais, si les contri-
buables laissaient faire le fisc et entre
autres appliquer la mesure critiquée dans
le formulaire de déclaration d'impôt,
n'aurions-nous pas l'inventaire obliga-
toire aux vivants !

L'article 40 de la loi dit :
« La commission (de taxation) invite

les contribuables dont elle n'a pas admis
la déclaration à s'expliquer devant l'ins-
pecteur.

« Après avoir pris connaissance « des
explications données », et entendu le
contribuable, s'il en fait la demande,
elle fixe définitivement les sommes im-
posables. »

Et c'est là tout. Où est-il question de
« preuves », de «justification » de chif-
fres, alias d'inventaire à produire?

Je serais heureux, Monsieur le rédac-
teur, de connaître un peu l'opinion des
contribuables sur la prétention signalée
de l'Etat et, en attendant, je pense qu'il
sera prudent, en vue .des recours possi-
bles contre l'impôt direct de 1902, de ne
pas signer le formulaire de déclaration
sans avoir biffé au préalable l'adjonction
faite aprè3 l'article 32 reproduit de la
loi.

Après ce qui s'est passé l'année der-
nière à propos de l'impôt direct, je ne
pense pas que l'Etat ait intérêt à vexer
les contribuables qui pourraient bien
montrer un jour qu 'ils ne sont pas dis-
posés à se laisser faire, en rejetant, par
exemple, la loi nouvelle projetée sur
l'impôt direct.

A ce propos, disons tout de suite la
nécessité absolue qu'il y a, pour de sim-
ples raisons de convenance et d'équité
vis-à-vis des contribuables, d'instituer
dans la nouvelle loi uue instance de
recours autre que le Conseil d'Etat qui
est actuellement juge et par tie puisqu'il
représente le fisc !

Il y a trop longtemps déjà que cette
étrange situation dure et que les contri-
buables la supportent. Poser la question,
c'est la résoudre et si, par impossible, la
commission qui étudie le projet de nou-
velle loi abrogeait l'article prévoyant
l'instance neutre, nous espérons bien que
le Grand Conseil fera droit à une si juste
et si générale réclamation en rétablissant
cette instance supérieure.

Les électeurs ne laisseront certaine-
ment pas passer une loi qui ne leur don-
nerait pas de meilleures garanties que la
loi actuelle.

Vous remerciant, Monsieur le rédac-
teur, de l'hospitalité que vous voulez
bien accorder à cette lettre dans les
colonnes de votre journal , je vous prie
d'agréer, etc.

s.

CORRESPONDANCES

Berne, 7 février.
Les exportations de la Suisse aux

Elats - Unis se sont élevées, en janvier
1902, à 10,070,000 francs, ' contre
7,610,000 en janvier 1901. Cette aug-
mentation porte essentiellement sur les
soieries avec 1,450, 000 fr. et sur les
broderies avec 730,000 fr.

Lucerne, 7 février.
La cour d"appel a confirmé le juge-

ment condamnant à mort Paul Piva, qui
avait assassiné une femme près de Lu-
cerne, le 3 juillet 1900. Piva avait déjà
été condamné dans le canton de Fri-
bourg à vingt-quatre ans de prison pour
assassinat. Le défenseur de Piva, Me
Pedrazini adressera au Grand Conseil
un recours en grâce. Les médecins ont
constaté que la mentalité de Piva au
moment où il a commis le crime était
passablement dérangée.

Paris, 7 février.
Le groupe de droite a décidé de dépo-

ser au Sénat une contre^proposition à la
proposition de la commission de l'armée
instituant le service d'un an, supprimant
toutes les dispenses et créant dans les
corps de troupes un fort noyau de sol-
dats professionnels.

— Le Sénat discute le projet de loi sur
les patentes.

Utrecht, 7 février.
MM. Wessels et Wolmarans sont arri-

vés afin d'avoir, avec le président KrU-
ger, une conférence à laquelle prendront
part MM. Leyds et Fischer, déjà arrivés.

Magersfonte in, (Cap), 7 février.
Les Anglais ont capturé le comman-

dant Marais le 31 janvier, près deLyden-
burg.

Berlin , 7 février.
Le Reichstag aborde la discussion du

budget de la marine. M. de Tirpitz, se-
crétaire d'Etat , dit qu'il espère qu'on
pourra s'en tirer avec l'ensemble des
crédits du budget de cette année et le
deuxième ciédit supplémentaire par le
projet relatif à la flotte, sous réserve de
quelques ajournements.

Passan t à la question du décret publié
par le « Vorwœrts », M. de Tirpitz dé-
clare qu'il n'était prévu dans ce décret
d'augmentation que pour les dépenses
permanentes. Il a été dit que les crédits
pour le maintien en activité de navires
à l'étranger seraient augmentés jusqu'en
1910, et que cette augmentation serait
de huit millions au lieu de six prévus.
Or il s'agit surtout dans le décret en
question d'idées de l'office de la marine,
sur lesquelles l'orateur s'était réservé les
décisions à prendre.

On lui a reproché d'avoir trompé le
Reichstag sur le montant des frais ; mais
en 1900 déjà, on avait prévu une aug-
mentation de huit navires pour le ser-
vice à l'étranger ; c'était son devoir d'é-
tablir dès maintenant les nouveaux cal-
culs.

Le décret dit que la communication
prématurée des calculs mettrait en dan-
ger le projet relatif à la flotte. Si le mi-
nistre avait pu supposer que ce décret
serait volé, il aurait rédigé ce passage
d'une manière plus explicite.

Il ne s'agit pas ici de navires pour
l'étranger, mais de l'organisation et de
la transformation de la flotte de guerre,
pour lesquelles il contenait certains prin-
cipes directeurs, et cela dans la partie
du décret qui n'a pas été publiée par le
«Vorwœrts »..

M. de Tirpitz termine en disant qu'il
prend la responsabilité de tous les cal-
culs et qu'il repousse avec indignation
les suspicions lancées contre lui dans la
presse. (Appl. )

M. Bebel dit qu'il ressort du décret
que M. de Tirpitz n'a pas dit au Reichs-
tag toute la vérité au sujet de l'élévation
des frais. Le projet relatif à la flotte n'au-
rait pas été voté si on avait dit la vérité.
L'orateur demande si ce qu'on raconte
est exact, que dans les 8 années à venir,
quatre navires de ligne et un nombre
correspondant de croiseurs et de canon-
nières devront être mis en service dans
une station d'extrême Orient.

M. de Tirpit z répond que les calculs
pour l'achèvement de la flotte jusqu'en
1910 ont été faits en 1900 et qu'ils
avaient prouvé que le projet est inexé-
cutable. Il conclut de l'allusion faite par
M. Bebel à l'extrême Orient que celui-ci
connaî t aussi la partie du décret qui n'a
pas été publiée et il l'invite à donner le
nom de la personne qui l'a volé. (Rires
sur les bancs des socialistes. )

Après les discours de plusieurs ora-
teurs, le traitement du secrétaire d'Etat
de la marine est voté. Le Volkspartei
libérale et les socialistes ont voté contre.

Dresde, 7 février.
Le « Joucnal de Dresde » annonce que

les membres du cabinet ont adressé au
roi leur démission. Le roi a réservé sa
décision à ce sujet et a chargé plusieurs
des ministres de continuer à diriger les
affaires jusqu'à nouvel ordre.

Londres, 7 février.
Le peintre Sidney Cooper est mort

aujourd'hui à l'âge de 98 ans.

Barcelone, 7 février.
Les ouvriers charrons ont décidé la

grève partielle pour préparer la grève
générale. Il ont également décidé d'aider
pécuniairement les grévistes des autres
métiers.

Mascate, 7 février.
Le croiseur « Catina » est parti pour

le golfe Persique.

New-York, 7 février.
Suivant une dépêche de Colon, la

nouvelle concernant la perte du « Liber-
I.ador » fis! inexnere.

DERNIÈRES NOUVELLES

Athènes, 8 février.
La Chambre a discuté hier la consli-

tutioDalité du cabinet. L'opposition ré-
clamait la dissolution de la Chambre.

Après un discours de M. Théotokis,
président du cabinet, la Chambre a ex-
primé sa confiance dans le cabinet par
132 voi x contre 51.

Washington , 8 février.
Le Sénat a voté hier 138 millions de

dollars pour les pensions.
Londres, 8 février.

A la Chambre des communes, M. Dal-
ziel demande si le gouvernement a des
raisons de croire que la note hollandaise
eût été rédigée après consultation avec
une autre puissance.

Lord Cranborne répond que le gouver-
nement n'a aucune information de ce
genre. %

Londres, 8 février.
On mande de New-York au « Morning

Leader» que les collègues du Dr Russell,
à Brooklyn , qui s'était offert pour être
vivisecté ont accepté sa proposition.

Le Dr Everton se prépare à lui ouvrir
la poitrine pour étudier le cœur. Il lui
enlèvera en outre une partie des reins.

Cependant on croit que le parquet
s'opposera à ces pratiques.

Saint-Pétersbourg, 8 février.
L'archiduc héritier d'Autriche est ar-

rivé vendredi après midL II a été reçu à
la gare par le tsar et les grands-ducs.
Sa première visite a été pour l'impéra-
trice douairière, puis il s'est rendu au-
près de la tsarine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL us UL FeuiOo d'Avis)

lies ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Banpe C^a^McMteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 °/0 Consolidé Allemand ancien,
à 91.80 et int.

(Les marcs au cours du jour).
3"2 % St-Gothard 1895,

a 100.30 et int.
3 */i °/o Central Saisse 1894,

a 100.35 et int.
3 y, % Jnra-SimpTon 1894,

an pair et int.
S '/, «/„ Jura-Simplon 1898 (garanties

par la Confédération), a 100,10 et lut.
4 °/0 Chemins de fer Busses, garan-

ties par le gouvernement Russe (titres
se traitant à la bourse de Berlin),

a 98.80 et int.
(Les marcs au cours du jour).

4 % Chemins de la Méditerranée,
net d'impôt, à 98.35 et int.

. Madame Lina Matthey-de-1'Etang et Ma-
demoiselle Louisa Matthey-de-1'Etang, à
Neuchàtel ; Monsieur Henri Schlup-Mat-
they et ses enfants, à Neuchàtel ; Madame
veuve Matthey-Bolle et ses enfants, à la
Ghaux-de-Fonds; Madame A. Humbert,
ainsi que les familles Matthey, Prollius,
Droz et Baillod, à la Ghaux-de-Fonds et
au Locle, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver -
en la personne de leur cher époux, père,
beau-frère, oncle et cousin,
Monsieur Jules MATTHEY-DE-L'ETANG
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
vendredi, dans sa 79m<> année.

Neuchàtel, 7 février 1902.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu l undi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Pre-
mier-Mars, 2.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part.
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Monsieur Alb. Buhler et ses trois enfants,
Charles, Maurice et Marguerite, les famil-
les Gratter, en Prusse, en Amérique et à
Berne, Monsieur et Madame Gottlieb Buh-
ler, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chàtel et en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Uerfer et leurs familles, à Berne et
à Neuchàtel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce et parente,
Madame Berthe BUHLER née GRUTTER
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui ven-
dredi 7 février, dans sa 29mB année, après
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur, en
priant Dieu pour votre bonheur.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui ont le cœur abattu.

Psaume XXXIV, v. 18.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 10 courant à
3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les Anciens-Etudlens et
les membres de la Société de l'Etude
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,
Monsieur Edouard BURNIER, architecte

membre honoraire de l'Elude
et frère de leur collègue Monsieur Char-
les Burnier.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu aujourd'hui sa-
medi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 8.
LES conirf .H.

Messieurs les membres de la Société
horticole de Neuchàtel et du VI-
guoble sont avisés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Xuma AMIET
jardinier à Saint-Aubin

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 9 février, à 1 heure.

JLE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
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IPmEïJELmOTJ
près de la station du tram de St-Blaise
une montre argent. — La rapporter chez
M. Edouard Tribolet , St-Blaise. 

PATISSERIE
FRITZ WMGER SEILER

22, Avenue du i« Mars, 22

mrm¥" Samedi et Dimanche

BENETS DES BRA»
Fives de Chaumont
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ALM M 1/ACADËMIE
MERCREDI 13 FÉVRIER

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par le prof. NEUMANN , de Graz

Le BÉGAIEMENT
et les difticultés de la prononciation

ENTRÉE LIBRE

N. B. — L'Institut annonce qu'il ou-
vrira un cours rue de l'Orangerie 4, 1er

étage, où le conférencier recevra les ins-
criptions jeudi 13 février, de 10 heures
à midi et de 4 à 7 heures.
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Monsieur Emile Dubois, à Neuchàtel ,
Monsieur Ernest Jaquet, à Nods, Mes-
sieurs David et Louis Dubois, à Lam-
boing, Monsieur Louis Dubois, à Fontai-
nes, Monsieur Victor Millot, à Nice, Made-
moiselle Emilie Dubois, à Genève, Mon-
sieur et Madame Terraz et famille, à
Lausanne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, sœur, tante et parente,

Kfadame Juéa DUBOIS
que Dieu a rappelée à lui jeudi 6 février,
dans sa 47me année.

Soit fidèle ju squ'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: faubourg du Châ-
teau 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Ulysse Lavanchy-
Giauque et leurs enfants Henry, Julia,
Monsieur et Madame Louis Lavanchy et
famille, Monsieur et Madame Auguste
Giauque et famille, à Neuchàtel, Mon-
sieur et Madame Sauser -Lavanchy, à
Trois-Rods, Monsieur Charles Lavanchy,
au Caire, Mademoiselle Berthe Lavanchy,
à La Haye, Mademoiselle Pauline Giau-
que, à Zurich, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, petite-fille et nièce,

Alice JLAVASCHY
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 6 février,
après une courte maladie, à l'âge de 3 ans.

La Coudre, le 6 février 1902.
Il rassemblera les agneaux en-

.tre ses bras et les portera dans
son sein.

Esaï'e XL, v. 11.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 février
1902, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Feile d'Avis i Mclâiil
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

Sr9" ^es porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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PHARMACIE OUVERTE fdemain dimanche
A. DARDEL, rne du Seyon 4.
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APPARTEMENTS Â LOUER
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A loner a la Colomblère, dès le
21 jaln et pins tôt si on le désire,
2 appartements de 4 et R cham-
bres. Belles dépendances. Véranda.
Gaz, électricité, buanderie. Jardin.
Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5. 

A LOUER
pour St-J an 1902.

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

Dès le 24 mars 1902, a louer au
Pre barreau appartement de trois
chambres, dépendances et petit
jardin. Etnde A.-N. Branen, notaire.

ÂTlouer dès le 24 juin prochain, Treille
fi , un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
uler, notaire , 6, rue du Musée.

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

A louer, Quai Ph. Suchard, ap-
partement de 3 chambres, 350 fr.
S'adresser Etude Brauen, notaire.

A lnilPs* Pelit appartement compre-
IUUCJT nant une chambre, cuisine

et un grand local pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser Hôtel de la Côte, Auver-
nier. ¦

A i  An Ol* un 'ogement composé d'une
llf Util cuisine, une chambre, ré-

dui t et galetas. S'adresser à Mm0 Speiser,
Râteau 1, 2mB étage. 

A louer, rue des Moulins, appar-
tement de 2 chambres. Etude A.-N.
Brauen, notaire. _

Pour St-Jean, bel appartement de 6
pièces, vérandas, buanderie et jardin.
S'adr. Comba-Borel 12, au 1er. co.

A louer à Vieux-Châtel, pour lé 24 juin
1902, un joli logement de cinq chambres,
avec jardin et dépendances. Eau, gaz et
buanderie. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz. c

^
o

A louer an Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Branen, notaire, co.

A louer tout de snite ou pour
St-Jean un bel appartement très soigné,
avec jardin, de 5 pièces, chambre de do-
mestique et autres dépendances. S'adres-
ser Vieux-Châtel 19. co.

A louer, Parqs 103, un logement de 3
chambres et portion de jard in. S'adresser
à la boulangerie. c

^
o.

Pour St-Jean, un grand et un petit lo-
gement avec dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er. c.o.

A loner dès 24 jnin 1902, & Trois-
Portes, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres avec dépendances et
jardin. La maison pourrait être
louée a un seul amateur. Etude
N. Brauen, notaire.

Saint-Jean 1902
Rez-de-chaussée avec jardin d'agrément

à ouer, Cité de l'Ouest n° 3, quatre cham-
bres, cuisine, chambre de bonne et dé-
pendance. S'adresser au Bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée.

A louer pour le 1er mars, un petit lo-
gement au 1" étage, chambre avec balcon,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Placé
d armes 8, au 1er. '

A louer, Quai des Alpes, dès 24
juin 1902 et plus vite si on le dé-
sire, bel appartement de 5 à 7
chambres confortables et belles
dépendances. Bains, chauffage cen-
tral. Buanderie, séchoir, Belle vue.
Etnde A.-N. Brauen, notaire. c.o.

Â louer ans Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Au Vauseyon
A louer, pour le 24 juin 1902, rez-

de-chaussée de trois chambres et
dépendances avec jouissance d'un
jardin. Tramway. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre. notaire, rue des
Epancheurs 8. co

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement d'une chambre et dépendance.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. c.o.

12 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

DANIELLE CABTHEZ

^- Ohl bien volontiers, dit Manuela ,
avec une puérile joie d'être jugée digne
d'un tel honneur par cette artiste, et que
l'on trouvât à sa beauté un tel caractère.

Alors, toutes deux ouvrant des car-
tons, commencèrent à composer le cos-
tume et les détails de la mise en scène.
De son crayon habile , Marguerite ,
en quelques trait?, esquissa l'ensemble
du tableau. L'ameublemeot fruste, aux
lourdes draperies ; la lampe de nuit posée
sur UDe table, et jetant ses reflets tristes
sur lady Macbeth debout , les bras nus,
enveloppée d'une robe blanche, aux plis
lâches et flottant?, et se tordant l*s mains
pour enlever cette tache de sang... « que
tous les parfums de l'Arabie ne parvien-
draient à effacer ».

Comme beaucoup d'artistes, Margue
rite avait chez elle une collection de
costumes ; on trouva aisément la loDgue
tunique de lainage souple qui devait
draper lady Macbeth. Et comme ce tra-
vail de composition amusait autant Ma-
nuela que Marguerite, elle coosenlit ù

Reproduction inte rdite aux journaux qui n'ont pas
traité avec I» Société des Cens de Lettres.

passer dans le cabinet de toilette de l'ar-
tiste et à s'habiller.

Pendant ce tempp, Marguerite, ména-
geant le jour dans l'effet voulu , dispo-
sant des draperies au fond de l'atelier
et les quelques accessoires qu 'elle avait
sous la main, formait le fond de son
tableau avec cette sûreté de goût et cette
science de composition qui étaient parmi
ses principaux mérites.

Elle eut UD mouvement de surprise
lorsque son modèle revint.

Avec un sens d'intuition incroyable ,
Manuela avait su arranger le très simple
habillement de lady Macbeth. Ses soyeux
cheveux noirs glissaient sur ses épaules,
comme dénoués par l'agitation du eau
chemar ; son cou et ses bras avaient une
pureté de lignes qui allaient faire la
sombre création de Shakespeare belle
comme une déesse grec iue..._kgs_ plis de
la tunique, retenus par une ceinture nouée
mollement, se drapaient avec une ex-
trême perfection...

— Vous êtes très bella, ainsiI... dit
Marguerite gravement... Vous allez
m'inspirer la meilleure chose que j'aurai
jamais faite... Allez... 'Je vous ai dit
quel personnage vous avez à représen
ter... prenez vous-même la pose qui
vous viendra à l'esprit... Tâchez d'avoir,
pour un moment , l'âme de lady Macbeth...
Trouvez-moi un beau geste, pour effacer
de votre main cette ineffaçable tache de
sang...

Manuela n 'avait qu 'à se souvenir; elle
n'avait pas à chercher très loin , pour
trouver des taches de sang. Cette pensée
lui vint , pendant que Marguerite dispo-

sait un carton sur un chevalet. Elle
songea qu 'elle avait cette tache, elle
aussi et , se figurant la S3ène du poète,
elle fit inconsciemment, et sans plus
penser au tableau , le geste de lady Mac-
beth essayant de blanchir sa main.,.

— Admirable ! Restez ainsi... Ohl
chère amie, vous avez du premier coup
trouvé la pose la plus expressive...

L'artiste, d'un crayon rapide, traça
les lignes si belles de cette figure de
femme, en une attitude ù demi-renversée,
éloignant les mains avec horreur... La
lampe de cuivre, à bec, l'enveloppait de
lumière, laissant en une ombre indis-
tincte tout le reste du tableau. Et avec
cette espèce de tremblement intérieur
que produit l'accomplissement d'un tra-
vail d'art alors que l'on se sent donner
tout ce que l'on a en soi, Margueri te
commença à peindre, ne songeant plus
qui posait là... ne voyant plus qu'une
belle œuvre à faire... toute son art.

Marguerite travailla longtemps. Elle
vit tout à coup son modèle quitter la
pose.

— Vous êtes lasse î dit-elle.
Non... mais on venait d'entrer : deux

hommes dont les regards curieux gênè-
rent extrêmement Manuela... Elle con-
naissait l'un d'énfre eux : c'était Bertaux.
L'autre était Georges...

Marguerite lui [présenta son cousin ;
Bertaux avait salué sans parler, etjsem-
blait stupéfait. Il ne pensait pas que
Marguerite aurait eu le courage de
mettre sitôt sa menace à exécution de
recevoir chez elle cette « déclassée ».

Celle-ci, très aontra riée, tâcha de prendre
un air d'indifférence.

— Vous iciî dit le critique, avec
étonnement.

Marguerite le regarda avec un air
d'impatience.

— Georges, dit-elle, montrez donc à
Mlle Garcia cette terre cuite que m'a
offerte Richard.

Et tandis que la créole allait vers l'angle
le plus éloigné de l'atelier, elle dit à
voix basse :

— Je voua prie de me laisser recevoir
qui mo plaît!...

— Ne vous fâchez pas. Je suis surpris
de rencontrer cette étrangère compro-
mettante chez vous. Pour Dieu, ma chère
amie, n'ayez pas de semblables généro-
sités. Je vous assure que vous avez tort.

Sans daigner discuter, Marguerite le
précéda pour aller rejoindre Manuela et
Georges. Elevant la voix, elle dit :

— Quel sujet vous amène donc chez
moi, Monsieur Bertaux î Vos visites
sont si rares que je me demande...

— Vous vous demandez? Vous devez
vous rappeler, pourtant , que l'autre jour,
au Salon vous m'avez gracieusement
promis une aquarelle, une esquisse, un
souvenir de vousî

Elle eut un sourire, l'effronterie de ce
personnage l'amusait toujours.

— Très bien, mais je désire quelque
chose aussi, moi. Donnant , donnant.

— Et c'est?
— Un article...
— Mais, je vous en ai fait un déjà;

même vous m'avez reproché oe que vous
appelez mon exagération d'éloges! J'ai

rarement entendu un artiste adresser de
pareils reproches à un critique 1

— Eh bien ! cette fois, vous pouvez
amplifier votre admiration jusqu 'à
l'hyperbole. Vous disiez que c'est vous
qui <f faites » les grands hommes. Nous
allons voir. Je veux que Paul Bray soit
décoré 1

H la regarda avec ahurissement.
— Paul Bray ! C'est pour rire, n 'est-ce

pas? Je <r fais » des grands hommes, c'est
vrai, mais encore faut-il qu'ils s'aident
un peu, qu 'ils me donnent au moins un
prétexte? De celui-là, je ne peux faire
qu 'un ganache, Je vous assure !

— Ce sera bien plus beau, si vous
réussissez !

— Parler du ruban rouge à propos de
Paul Bray Je n'aurai jamais une pareille
audace.

— Bah ! vous en avez plus que vous
ne pensez... Ceci est une fausse mo-
destie.

— Mais tout le monde va rire de moi,
si je tente une pareille chose.

— A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire ! Vous allez vous mettre là,
et commencer l'article tout de suite ;
mon aquarelle est à ce prix... et ma
signature... Elle coûte cher, ma signa-
ture!...

Manuela était dans le cabinet de toi-
lette, où elle reprenait ses vêtements de
ville. Georges riait, s'amusait fort.

— Si je fais l'artiole, dit Bertaux ,
prenant le parti de rire aussi, vous me
laisserez choisir ?

— Oh non ! C'est votre signature,

alors, qui me coûterait trop cher! Rap-
portez-vous-en à moi.

— Allons, il faut bien en passer par
là... mais je ne garantis pas le succès.

— Au moins, vous aurez écrit l'article,
et c'est ce que je veux.

Bertaux s'adressa à Manuela qui ren-
trait :

— C'est la première fois que vous
visitez l'atelier de Mlle Palmer?

— Oui. Et comme vous voyez , je vais
lui servir de modèle pour une lady
Macbeth.

— Mauvaise idée... Sujet trop tragi-
que!... répliqua-t-il vivement, en regar-
dant Marguerite.

— Je ne suis pas de votre avis; nous
continuerons demain.

— Ah! fit-il d'un ton bizarre... Puis,
au bout d'un instant : Croyez-vous que
vous réussirez? Ce n'est guère votre
genre, cela.

— J'essayerai ! dit-elle sèchement.
Il s'installa sans répliquer à une table

et commença son article. Manuela était
là depuis près de deux heures ; la mal-
veillance évidente du critique, celle de
Georges, plus réservée, mais que, néan-
moins, elle sentait, la gênèrent. Elle
voulut partir. En la voyant se diriger
vers la porte, Bertaux leva les yeux :

— A votre place, je refuserais de
poser. Le tableau sera mauvais.

— Vous êtes poli ! fit Marguerite, qui
oomprenait parfaitement sa pensée.

Sans répondre, Manuela sortit ; et
comme Marguerite la reconduisait, tout
en causant dans le salon voisin :

— Non, je ne poserais pas !... Je ne

contribuerais pas à faire une mauvaise
« machine » !... dit-il en élevant la voix.

Marguerite se retourna froidement :
— Voilà un article qui sera bien

écrit, dans ces conditions-là. Si vous me
donnez du style de troisième ordre, j e
vous donnerai, moi, un dessin du même
genre.

Puis à Manuela, pâle et les sourcils
froncés :

— A demain, n 'est-ce pas?
Et elle lui serra la main.
— Qu 'est-ce que cette idée ! s'écria

Bertaux, dès qu'ils furent seuls. Vous
allez recevoir cette personne maintenant,
Allons, vous prenez encore vos grands
airs ! Mais c'est fou cecL Je vous assure
qu'on vous blâmera.

— C'est mon affaire. .
— Oui. Cela veut dire que ce n'est

pas la mienne. C'est un sentiment d'in-
térêt pour vous qui me pousse à vous
avertir que vous avez tort. Et je viens
de me faire une ennemie. Elle ne me
pardonnera jamais ce que j 'ai dit là.
Vous ne m'écoutez pas?

— Non. Je vous ai dit en vertu de
quel principe religieux je crois devoir
agir ; il est inutile de me faire aucune
observation.

— Alors, continuons mon article!...
Nous disions donc... «Dn homme d'un
«r talent supérieur... un artiste con-
« vaincu... autour duquel on a ourdi la
<t conspiration du silence. Le ministre
« accomplirait un acte de justice, en
« donnant à ce peintre le ruban qu'il
« mérite si bien ».

(A atttvre.)

LE BRACELET DE CORàlL

A loner rue de la Côte, ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendance . Belle vue. Etude N.
Brauen, notaire. ^_

Bel appartement de cinq chambres,
chambre de bains, deux mansardes,
buanderie et dépendances usuelles, à
louer pour Saint-Jean 1902. Belle
situation dans le haut de la ville. Jardin.
Belle vue. Proximité du funiculaire. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, rue
des Epancheurs 8. co-

A louer dès maintenant ou pour terme
à convenir, rue du Pertuis du Soc n° 4,
deux logements de chacun trois cham-
bres et belles dépendances. S'adresser à
M. A. Béguin-Bourquin, chemin du Ro-
cher 15, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

A loner, dès maintenant,
Ecluse 45, nn petit logement
de denx chambres, enisine, cave
et galetas. S'adresser a l'Etnde
Wavre. 

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer pour 15 fr. par mois.
Terreaux 7, rez-de-chaussée à gauche, c.o

â If!lift9* tout de suite> une chambre
lllUt/ï meublée, se chauffant et

bien exposée au soleil. S'adresser Beaux-
Arts _19L

4me étage. 

â |jïï1£l* à un monsieur de bureau,
XII ItCl jolie chambre meublée.

S'adresser Terreaux 7, 2mo étage, a
droite.

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Faubourg de l'Hôpital n° 11, 2mo

étage. a o.
Jolie chambre meublée. Faubourg du

Lac 21, au 1er. 

Charte et pension SKs \%%t
dîner seul, 0 fr. 80, 1 fr. et 1 fr. 20. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4 au 1er à
gauche. 

Chambre meublée TUdT
Seyon. S'adr. rue des Moulins 38, 3me à dr.

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

Pension et chambre à un ou deux lits.
Faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage, c.o

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

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

A louer, à prix modéré, une bonne
chambre chaude. S'adresser Beaux-Arts
28, 3m6. co

Chambre au soleil. Industrie 9, 1er,
12 francs. c.o.

Petite chambre meublée à louer, [rue
St-Maurice 8, 3me étage. 

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Rue de l'Industrie 10,1er.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Pourtalès 9, 3mB.

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

Chambre meublée à louer, pour un ou
deux messieurs. S'adresser à' A. Schild,
rue du Seyon 9.

Chambre meublée indépendante. S'adr.
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie a loner an Prébarreau.
S'adr. Etnde Branen , notaire."TOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

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

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Magasin oa atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser

Stude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local bien
éclairé pour atelier d'horlogerie. S'in-
former du n° 378 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer, pour époque à
convenir, un magasin avec cave, situé
dans le bas de la ville. Faire les offres
en l'Etude du notaire Ed. Petit-
pierre, rue des Epancheurs 8. 

On demande à louer 2 chambres, ou
une grande, non meublées, si possible à
proximité de la gare J.-S. S'adresser rue
du Seyon n° 28, au 1er, à droite. 

Un jeune homme rangé cherche,
pour le 1er mars, mie chambre meublée
confortable, à prix modéré. Adresser offres
(conditions) par écrit, sous chiffre N. F. 368
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

failHO fî 11A armande, sachant bien
tJoUUw li 'Iv cuire, cherche place
pour tout de suite. S'adresser Seyon 28,
4ma à gauche. 

Une jeune fille
cherche place pour aider ou pour tout
faire dans le ménage. S'adresser Café de
Tempérance, Colombier.

Une fille de 20 ans cherche place dans
un ménage. S'adresser Maujobia 13.

VOLONTAIRE
sachant le français cherche place dans
café-brasserie, pour se perfectionner dans
le service. Entrée tout da suite. S'adres-
ser Hôtel Suisse, Neuchàtel.
ssssssssssMsssssssssssS «Js»s«Msssss««ssss»»ss»aBssas»s»s»

PLACES DE DOMESTIQUES

Une famille de Bâle cherche pour le
mois de mars ou avril auprès de deux
enfants, une

bonne d'enf ants
connaissant à fond les soins â donner à
un bébé. On exige les meilleures référen-
ces. Ecrire en envoyant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffre J 723 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

On cherche
pour une bonne maison allemande, une
jeune et active cuisinière. S'adr. Mme Prof.
Friedheim, Zieglerstrasse 34, Berne. 0H1961

Pour fin mars on cherche très bonne

femme de chambre
connaissant couture robes d'enfants, re-
passage- fin , etc. Place dans bonne mai-
son, Jura bernois, 5 domestiques, gage
40 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. S'adresser sous
chiffre 1045 à Haasenstein & Vogler,
St-Imier.

On demande un domestique vigne-
ron. S'adresser à Fernand Monnard, aux
Isles, près Colombier.

On demande une domestique pas trop
jeune, bien recommandée et de toute
confiance, sachant bien cuire, pour faire
tout le service d'un ménage soigné de
deux personnes. — Entrée commence-
ment de mars. S'informer du n° 371 au
bureau du journal.

Bonne d'enfants demandée
comprenant déjà un peu l'allemand, auprès
d'une fillette de 4 ans, à Berne. En-
trée à volonté. Offres à M. Dr Ernst-
Catoir, Luisenstrasse 14, Berne. H 530 Y

Bnrean fle placement E£$ S?, ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande femme de chambre re-
commandée. — S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

On demande pour le 15 février une
j eune fille de toute moralité pour aider au
ménage. S'adresser rue du Seyon 10.

EMPLOIS DIVERS 
~

Un jeune homme connaissant quelque
peu les travaux de campagne, trouverait
à se placer tout de suite. Rétribution
immédiate suivant aptitudes. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. 376

Comptable
expérimenté, connaissant le français, l'al-
lemand et passablement l'anglais, muni
des meilleures références, cherche place
stable dans maison sérieuse ou adminis-
tration. Prétentions modestes. Adresser
offres sous chiffres Hc 352 N à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châteL 

On cherche, pour une jeune fille ayant
terminé son apprentissage de lingère,
place comme

ASSUJETTIE
Le bureau du journal indiquera. 379

Jeune garçon
de 17 ans cherche place comme garçon
de peine dans un magasin ou autre em-
ploi. S'informer du n° 380 au bureau du
journal.

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes secondaires, bien recommandé, et
désirant se vouer à l'architecture ou
A l'entreprise du bâtiment, pourrait
entrer tout de suite ou au printemps,
comme élève, au Bureau de M. Chable,
architecte A Colombier. c.o.

RfflflïfflS
Pour visiter les papeteries, écoles et

bureaux, on cherche clans les localités
importantes, des personnes sérieuses, ca-
pables et représentant bien. Bon gain as-
suré. Offres sous chiffre K 1657 Z à An-
noncen-Expedition H. Relier, Zurich.

TâiLLEUSE
M"0 Berthe Nicolet, Pertuis du Soc 4,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Elle travaille en journée ou à la maison.

Pour mon fils, Allemand, âgé de
19 ans, évang., connaissant à fond la
comptabilité, parties simple et double,
ainsi que la correspondance allemande,
ayant à disposition de bons certificats et
références, je cherche place dans

maison de commerce
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Pour la première année, un sa-
laire ne sera pas demandé, mais seule-
ment pension et logement désirés, si pos-
sible chez le patron môme. Prétentions
modestes • si on peut assurer place de
durée. On est prié d'adresser les offres
sous initiales S. H. 9558 à l'agence de
publicité Rodolphe Mosse, Stuttgart. Sd4480

DoMiip j ailinier
On demande pour mars ou avril pro-

chain, un homme de confiance et tempé-
rant, jardinier de son état ou connaissant
la partie, marié et sans enfant, sa femme
aurait à s'occuper de la cuisine.

Logement et entretien dans la maison
avec gage fixe.

Adresser les offres appuyées de sérieu-
ses recommandations à M. Guyot, notaire,
à Neuchàtel.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant le français,
l'allemand et l'anglais, cherche tout de
suite une place de sommelière dans un
bon hôtel de la Suisse française. Adresser
les offres à MUo Marie Liniger, à Saint-
Aubin (Neuchàtel).

Un jenne homme bien recom-
mandé et possédant nne belle
écriture pourrait entrer eu l'E-
tude André Ynlthier , notaire,
Terreanx 8. S'adresser actuel-
lement place du Marché 7.

Jeune homme de 24 ans, parlant alle-
mand et français, cherche place dans
n'importe quel commerce. Se contenterait
d'un petit gage.

S'adresser pension Hinnen, faubourg
des Sablons 3. 

USE DEMOISELLE
de toute discrétion, ayant des loisirs, de-
mande une occupation régulière quelcon-
que, à faire chez elle. Adresser offres en
indiquant rétribution aux initiales D. B. C.
n° 250, poste restante, à Cortaillod.

DEMOISELLE
cherche place dans un magasin d'épice-
rie. Références sérieuses. S'informer du
n° 362 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
deux jeunes filles eomme

apprenties cuisinières
dans un café de tempérance (Restaurant-
pension antialcoolique), à Lucerne. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Pour tous renseignements s'adresser avec
références à M. Th. Schmied, rue Purry
6, Neuchàtel, ou chez M. Jean Salzmann,
à Kriens, près Lucerne.

Jardinier
On demande, pour le 1er mars, un

apprenti jardinier, fort , robuste et intelli-
gent. S'adresser à W. Coste, au Grand-
Ruau, près Auvernier.

MODES"
M110 Jeanjaquet demande des appren-

ties. S'adresser au magasin, place Piaget.

Mme Caversasi SSft
demande pour avril prochain, une ap-
prentie. Se présenter dès maintenant, c.o.

PERDU OU TROUVÉ
mmrim-rssiTsisst ¦ MIS ¦¦mu nf IISI i— su issiiamw i

POETE EÉCOMPENSI
Perdu mardi soir, entre le Vauseyon et

Peseux, un portemonnaie contenant une
forte somme. — S'informer du n° 377 au
bureau du journal.

£TAT*Ci¥!L GE REUGXATiL
Promesses de mariage

Louis-Antonin Rossier, menuisier, Fri-
bourgeois, et Anna-Marie Widmer, ou-
vrière da fabrique, Bernoise, les deux à
Neuchàtel.

Hermann-Samuel de Pury, chimiste,
Neuchâtelois, à Montreux, et Alice-Elisa-
beth-Hélène de Watteville, sans profes-
sion, Bernoise, aux Bayards.

Naîissnoî ¦
5. Reinhold-Willy, à Oscar-Reinhold-

Félix Kammann, tailleur d'habits, et à
Marie-Joséphine née Mannwiller.

5. Ernest-Albert , à Alfred Vessaz, gyp-
seur, et à Marie-Françoise née Delley.

Dëcè»
5. Charles-Edouard Burnier, architecte,

Neuchâtelois, né le 7 avril 1875.

ÉGLISE NATIONALE
8 '/a h- m Catéchisme au Temple du Bas.
10 1J. ]" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3m" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Vlsmoble i
8 3L Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise
2'/4 Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 9 fèvrit r :

8 '/» h. m. Catéshism". Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 >/i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Cul!e.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue da la Place d'Armes

9 */i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAC8EYOH. — Culte à 7 Vi h. du sou ,

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica: s;ra ore 8.
Glovedl : sera ore 8.

CITOROIX OF ENGLAND
Quinquagesima.

8.16 Holy Communion.
10.80 Morning Prayers, Litany and Sermon.
5.— Evening Prayers .

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Abendurottesdleust

im mittleren Conferenz-Saal .
Donnerstag Abends 8 '/< Uhr. Bibelstnnde

in der Terreaux-Kapolle.
J&eutMOhsi 2£othodiBtaj i.-@«aaai2.4»<

Rus des Beaux-Arts n« ii
Jedon Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, CoSUt-

dianii î ; Abandn 8 Uhr, Gottesdienst.
Jodoii Dior.stag .Abands 8 Uhr , Biba ialunda.

ÉKS&ISH CATHOLIQUE
Qhaptili ds l'kôp itcl ds la Provtdtnu

Mosse à 6 heures du matin.
Éç lisa paroissial *.

ÈIosso à 8 heures. *
Grand-mossA à 9 •/« heures.

CULTES DU DISUWHE 9 FÉVRIER 4302

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heure» (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 l / t heures).

BERNE. — Du t Journal du Jura » :
A la conférence qui a eu lieu mercredi

dans noire ville, au sujet de la recons-
truction dé la gare de Bienne, on est
arrivé à une entente sur les points es-
sentiels, tandis que pour des points
d'importance secondaire on s'en rappor-
tera aux plans d'exécutioD. Le départe-
ment fédéral des chemins de fer est
d'avis qu'il serait possible de commencer
les travaux de la reconstruction déjà au
courant de l'année 1902. Le département
fédéral des chemins de fer , le gouverne-
ment du canton de Berne, la compagnie
du Jura - Simplon et les communes de
Bienne, Nidau et Madretsch étBient re?
présentés à la conférence.

— A Bienne, mercredi , vers midi, un
cheval attelé à une voiture occupée par
un homme et une femme s'est emballé à
la rue Rosius. Au contour de la phar-
macie Wartmann le cheval s'abattit et
le véhicule versa. La femme a été assez
grièvement blessée. Elle a reçu les pre-
miers soins à la dite pharmacie. Le mari
s'en tire avec' des contusions insigni-
fiantes.

LUCERNE. — Il y a une douzaine
d'années, une brave femme de Kulmerau ,
qui venait de perdre son mari, recevail
de la Caisse de secours aux orphelins
une somme de 350 fr. destinée à lui per-
mettre d'élever ses quatre enfants. Grâce
à son courage et à son travail assidu la
pauvre veuve réussit à accomplir jus-
qu'au bout sa lourde tâche. Aujourd'hui,
les moutards d'antan sont de braves
jeunes gens, gagnan t honorablement
leur vie et tout dernièrement ils ont eu
la bonne idée de se cotiser pour rem-
bourser à la Caisse de secours aux orphe-
lins la somme que celle - ci avait donnée
jadis à leur mère.

SAINT - GALL. — On sait qu 'il y a
quelques années la commune de Sargans
a acquis le château historique de Sar-
gans et a pleinement réussi à le restaurer
dans ses parties e?sentielles. Les sommes
nécessitées par ces réparai ions dépassè-
rent 26, 000 francs , dont la , 000 francs
chiffre rond furent obtenus par subven-
tion fédérale et 5000 fr. furent alloués
par la commune elle-même. Pour le solde
débiteur, la commune éprouve le besoin
urgent d'une autre intervention.

Elle s'adresse pour cela à tous les
amis de l'art et de l'histoire de notre

peuple. La « Saint - Galler TagblatU
appuie chaudement cette requête : « Par
une prévoyance entendue et énergique,
dit-elle, la commune de Sargans, conser-
vant son monument historique, a ac-
compli une œuvre de grand mérite. Elle
a consacré 80, 000 fr. pour l'acquisition
du château, 5000 francs aux réparations.
Nul ne niera qu'elle n'ait pas fait hono-
rablement, largement sa part. Aussi
peut - elle attendre avec confiance, assu-
rance même, l'obole que des amis plus
éloignés ne lui refuseront certainement
pas pour achever une œuvre éminem-
ment nationale et patriotique ».

GRISONS. — Si les Italiens se distin-
guent par leur aptitude à percer les
montagnes, ils se signalent malheureu-
sement aussi par la facilité extraordi-
naire avec laquelle ils éventrent leurs
contemporains. Tout dernièrement en-
core, dans la nuit de dimanche à lundi ,
plusieurs ouvriers d'origine italienne
occupés au percement de l'Albula. fai-
saient la fête dans leurs baraquements
du val Bevers. A un moment donné,
l'alcool aidant, une querelle surgit entre
un nommé Carlo Bella et ses camarades
Joseph Ghesa et Salvo Veraldi. Des pa-
roles on ne tarda pas à passer aux actes.
Mettant au clair leurs couteaux , Ghesa
et Veraldi s'élancèrent sur le pauvre
Bella et transformèrent en un clin d'œil
son abdomen en véritable poche écu-
moire, d'où s'échappaient du sang et des
lambeaux d'intestios. Enfin , comme bou-
quet, l'un des meurtriers crut devoir
plonger encore son couteau dans les
reios de la victime.

Les deux coupables, arrêtés peu après,
ont été conduits dans les prisons de Sa-
maden. Quant à Bella, dont l'état est
désespéré, il est actuellement à l'infir-'
merie de cette localité.

NOUVELLES SUISSES

C'est une folie
de préférer des toilettes élégantes à des
dents bien soignées. Les vieux habits
peuvent être refaits, mais les dents gâtées
sont perdues pour toujours. Tâchons de
conserver nos dents saines et belles et,
pour cela, servons-nous de l'Odol.

HEiÈDÊ FÛBTiRASCF
M. le Dr Bœckh à Dingllngen-Lalu

écrit : t J'ai prescrit l'hématogène du D"
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes bronchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j' ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ali! monsienr le doctenr,
n qnel excellent remède TOUS nous
a avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je s lis
excessivement content d'avoir en main
ua moyen contre beaucoup de maladies,
qai , en employant les anciens et difficiles
remèdes feirugineux, n'auraient été ame-
nées qu'à un cas désespéré, s — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 81
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