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Vente d'une Maison
EN VILLE

L'hoirie de fea SE. Daniel-
Albert de Pury exposera en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 84 mars 1003,
a 3 henres après midi, en
l'étade des notaires Gnyot «fe
Dnbied, rne dn Môle 10, A
Xencbâtel.

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

3. l>e matériel d'encavage y
renfermé, consistant en 3 pres-
soirs et lenrs accessoires , 4 cu-
ves, 5 grands vases, contenant
ensemble 30,000 litres et divers
autres meubles de cave suivant
inventaire.

Uc tout, en bon état d'entre-
tien, sera exposé en vente et
adjugé au plus offrant et der-
nier enchérisseur , sur la mise
a prix de 16,000 francs pour la
maison et de 3,500 francs pour
le matériel d'encavage. Consti-
tuerait aussi un placement de
fonds à revenu élevé.

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

UÎËTE mUlIFIIRI FVU IL y IfflMLUDLL
Le Conseil de liquidation de l'associa-

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

Le bâtiment pourrait être transformé à
peu de frais en diverses industries : mar-
chand de vin, fabrique d'horlogerie, etc.
Les enchères auront lieu dans le bâti-
ment de fromagerie dn Frane, terri-
toire des Geneveys-sur-Goffrane, le lundi
17 mars 1903, dès 2 henres après
midi.

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

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

Veote die jolie propriété
à CHEZ-LE-BART

Jeudi 20 mars 1902, à 3 heures
après midi , en l'Etude et par le ministère
du notaire Rossiaud , à Saint-Aubin, l'hoi-
rie Fath-Lequin fera vendre, par voie
d'enchères publiques et pour sortir d'in-
division , la propriété qu'elle possède
à Chez-le-Bart, consistant en une maison
d'habitation bien construite, grand jardin
d'agrément et potager, six ouvriers de
vigne et grève, le tout d'une surface de
l>954 mètres carrés et formant les articles
2104, 3813 et 3816 du cadastre.

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

Cette villa, admirablement située
an bord du lac de Neucbàtel, avec
vue étendue sur le lac et les Alpes,
a proximité de la gare de Saint-Au-
bin et dn débarcadère des bateaux
à vapeur, conviendrait particulière-
ment a une famille on pour une
pension. Mise à prix : 25,000 francs.

S'adresser pour visiter, à la maison
même, du 7 au 20 mars, et pour les
conditions à 91. Rossiaud, notaire , à
Snlnl-Anbin.

A vendre ou a louer, a Bôle,
dès le 34 juin 1003, propriété
comprenant maison de S cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger surface 3417 mè-
tres carrés. Belle vue. Deux
gares a proximité. S'adr. Etude
A.-N. Branen, notaire, Neu-
cbàtel.

VALANGIN
A vendre, à de favorables conditions,

une maison comprenant deux logements,
eau sur l'évier, jard in et dépendances.
Conviendrait pour maître d'état ou com-
merce. — Tramway. — S'adresser à
M. Paul Favre, instituteur, Valangin.

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

Colombier
A vendre plusieurs beaux sols

a bâtir. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'af-
faires, a Colombier.

Vente aux enchères publiques après faillites
Vente aux enchères publiques des meubles dépendant

de la succession répudiée de Eugène Ynille-dit-BiUe, horloger, à Colombier
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite , article 257 et suivants

Le lundi 14 avril 1902, à 7 '/j heures du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, l'administration de la succession répudiée de Eugène
Vuille-dit-Bille et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble suivant dépendant de la dite succession, savoir :

Cadastre de Colombier
Article 1424. A Préla, bâtiment, dépendances et jardin de 310 mètres

carrés. Limites : Nord et Est, 1423; Sud, 1405, 1404 et 1403, et Ouest, le Chemin
de Préla.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9, n° 104. A Préla, logements, .55 mètres.

» » 9, » 105. » place, 16 »
» » 9, » 106. » jardin, 239 »

Provient de l'article 1402 divisé, provenant lui-même de division des articles
1389 et 195.

L'immeuble ci-dessus désigné comprend deux logements.
S'adresser, pour le visiter, rue des Vernes 3, et pour tous autres renseigne-

ments au citoyen Edouard Redard, agent d'affaires, à Colombier.
A partir du 31 mars 1902, le cahier des charges sera déposé à l'office des

faillites.
Boudry, le 28 février 1902.

Office des Faillites.

Ea Société Immobilière offre
A vendre ou à louer, aux Parcs,
deux maisons de 6 chambres
avec dépendances , eau et gaz,
et un petit jardin. Facilités de
paiement pour l'acheteur. En-
trée en jouissance au gré de
l'amateur. S'adr. a Constant
Fallet , Comba - Borel 15, en
Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES
Lundi 17' mars 1902, on . vendra par

voie d'enchères publiques, à Neucbàtel,
Faubourg de l'HApital 64, les objets
mobiliers ci-après, dépendant de la suc-
cession de Mme Bovet-Wolff ,

le matin dès 9 beures :
la porcelaine, les eristsanx, les ser-

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

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

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

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

Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Lundi 17 mars 1902, à 2 heures

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

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

II sera accordé du temps pour les
paiements.

Boudry, le 8 mars 1902.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Samedi 15 mars 1902, à 2 heures après

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

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

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

Greffe de Paix.

ENCHE RES PUBLIQUES
Le jeudi 13 mars 1902, dès les 10 heu-

res du matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques à la Maladière n° 4c, le
matériel et l'outillage d'un modeleur,
consistant en: Statuettes de différentes
grandeurs en terre cuite et en gyps, mé-
daillons, socles, bustes, etc ; des chevalets,
table et différents autres objets, dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 8 mars 1902.
Office des Poursuites.
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JL VEJSTJMHUE
5 à 600 pieds de bon fumier de cheval.
S'adresser à M. A. Stiempfli, vétérinaire
de district ù Cernier.
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Demandez les fameux
ZWIEBâCKS « SINGER »

hautement recommandés par Mes-
\ sieurs les médecins.

En vente dans les épiceries
fines à 30 centimes le paquet
d'nne douzaine. 0.9361 B.

Exigez bien la marque « SINGER »
¦ —¦

SOIERIES - VELOURS
Prix de fabri que

Rue du Trésor 11, entresol

Immense choix. Nouveautés en soie et
laine à tous prix. Dessins riches, ajourés
pour blouses, robes, etc.

Sur demande, Mmo Fuchs porte les
échantillons à domicile.

A vendre

50,000 kilos foin
lr0 qualité, un gros cheval de trait de
6 ans et un de 3 ans. — S'adresser à
A. Cote, Verrières-France, Doubs.

/\ GANTE RIE SOIGNÉE p^ MESSIEUBS

J Ud. "Claire
O H E M I S I E B

Rne de l'Hôpital 18

30 obj ets pour 5 Ir. seulement
J'envoie contre remboursement de 5 fr.

seulement, 6 bonnes cuillers à soupe en
métal Brittania, 6 fourchettes de même
métal, 6 cuillers à café, G bons couteaux
de table, ainsi que 6 grands et beaux
mouchoirs de poche, le tout pour le prix
dérisoire de 5 fr. seulement. J'ajoute
gratis à chaque envoi 1 morceau de sa-
von de toilette fin. Les envois ne conve-
nant pas sont repris. Mm6 F. Hirseli,
untere Kirchgasse 7, Zuricb. H. 1259 Z.

Etablissement û horticulture
à remettre pour cause de santé, en ville
de Lausanne.

Affaire avantageuse.
S'adresser au bureau du journal. 531
A vendre tout de suite une quantité

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

Chez M. Meyrat , Château 9, 1er étage.

CH0P1HES VIDES
A vendre, à des conditions favorables,

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

A REMETTRE
tout de suite un des plus anciens
ateliers de

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

Vins à vendre
EN GROS

1 vase de 15,000 litres, année 1900, à
Posçiix

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

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

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

taire, à Bevaix.

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
JEAN BAWH

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

Dépôt général du mastic à greffer J. Bartschi. §iV Téléphone

Plantations - Plants - Devis - Renseignements
Entreprise et entre tien de parcs et jardins. — Prix modéré?.

t
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Dépuratif GolliezwvivMB w» vtm D W_lw£i9r , w CH

Sirop de Brou de fois ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT i
28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom- |mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de

foie de morue dans les cas suivants .- Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Tices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médeolni ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , antl-rachitique par excellence
pour toutes les . personnes débiles, faibles, anémiques.

Pf Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. jj
En. trente dans les pHarmacies

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

É

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

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque

OTX -S--. ID-S LAIT
Dépots généraux (lait, crème et beurre) : rue des

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

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

Brevet + n" 15,812 l'Hôpital . __=________™___,

1

1*01 P LES «AMDES DE L'ESTOMAC I
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- ¦

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop ù
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une i 3
maladie d'estomac telle que : gigj

C atarrhe dVstomac, Crampes d'estomac j ^_ i
Maux d'estomac. Digestion difficile ou engorgement 

^on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu t .  M
curative a été éprouvée depuis de longues années. ÎE|

C'est le remède digestif et dépuratif, le fe^
« Krâuterwein » de Hubert Ullrich H

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues - j
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme j

. digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des spj
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la ; '¦ •

' santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. & jj
Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac S M

sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas Kg
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts , mordants, et . , ;
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que .- maux de tête, ren- «Ji
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , «soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il |||
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un ps

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que ; <(
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi a
que les congestions an foie, à la rate et les affections héuior- g 1
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du ' . ;
« Krâu terwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un ' - y
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des |ffl

mg% intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. ;Vj
* , Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- * 5
' | vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du s \
Hj sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, gâg
Bf affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, iasomnie, fe^
BB les malades dépérissent souvent doucement. Lo « Krâuterwein * donne \wt
¦ %  une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein •> 'Éêf r
B9 augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les i j
fT tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et VM
8g donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- gaS

ja*-J breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. :||;-!
B| Lie « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et '¦', fr. 50 Hj
¥?$ dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, p5
Cgf Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville , Morat, (©$
Kg Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, ggj s
f f l  La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies K2l
lH de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de $M

«j| En outre, la pharmacie Donner, Grand 'rue 8, à Neuchâtel, expé- ) z&:
> 1|j die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans g3

KB toutes les localités de la Suisse. igÂ
|H Se méf ier des contref açons ! ;tj
m Exiger « IErxS,-a.terweia3. » cle lï-u-Toert tTUiicK 

Ĵ
|H Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de ££
M vin de Malaga 450,0, esprit de;,vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, - r i
|H jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, g»
fM ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler ^*>
Bal ces substances. ;H

f APPARtti .3 ËLI@TmiM$ $
t

pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, g|j|
salons, etc., de tous les styles, chez ^»|

J. JSLtTCJHX^É-BOTJVÏEM. ê£ WIJ^H g
l Xr'&-\a.'bo,\aj _r 6Vu. I_a,c aa.0 1 c. o. O

_ «JHMH>®€W30»SH»€*»»SI

DAVID STRAUSS & 0", Itachfttol'
Téléphone 613 — Bureau : rue du Soyon 19

BARrt£1 l?I!W n f mM rïiâlfcï ia blancs et rouges, en fûts, ou mism\S Vins III rABLE ^̂ ^̂ m̂enmon
ArboSs — Ilâcon — Beaujolais — Bordeaux

«SQUâTEIRS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Su -veas-ta. to-u.jo-o.xs ft» 1.33 la, "boîte cle 27 cubes
Demandez la BOÎTE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULLER <& BERNHARD, a COIRE

¦j»»—¦»¦¦ _̂^—_—_—_ _̂_.._—ummmamam—.—__——____—__„__ __——__

Bois bûché Tourbe.
au stère et en cercles l'élite et grande

«*_ ____. 2 

Par kil. 100_ 500_ 10O0
Coke cassé Fr. 4.80 4.70 4.60 les 100 kilos
Coke grésillon » 3.80 3.70 3.60 »
Coke patent de la Ruhr io/c, o . . . » 5.50 5.40 5.30 »
Anthracite belge criblé, l'e qualité » 6.50 6.40 6.30 »
Briquettes de lignite B » 4 50 4.40 4.30 »
Houille flambante, lr0 qualité . . » 4 80 4.70 4.60 »

CHARBON il FOYARD CHIMIQUS
à 0.40 cent, les 2 kilos

XS-A-B-A-IS -A.T_T.__: _^_3-v__._srr>3_3T_r_=3S
Magasin et domicile : rue des ioalins 33

Téléphone 689 - Prompts livraison à domicile - Téléphone 689

la PASTIIXE PONCELET n'a manqué
son effet; toujours elle guérit infaillible-
ment en une nuit et elle soulage en une
heure Rhume, Bronchite, Mal de
gorge, etc. Recourez donc avec confiance
à cette Pastille divine qui fait des mira-
cles, là même oïi les autres remèdes
n'ont pas opéré.

En boite de 100 Pastilles, avec signa-
ture Em. PONCELET, 1 fr. 50 partout , dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Pharmacie
Porcelet, Estavayer. 33993

ATELIERS OE fMIKÏII MÈOâNIÇUE
PHILIPPE MAKT3E_ÏET

Quai Sixclisurd. — S__3_=32rSZ__3_=2i_3S

Fabrication de machines diverses suivant plans ou combi-
naisons.

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

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

Travaux soignés et prix modérés 

Demandez la Végéfaline
ovi Beurre végétal

EXTRAIT 3D_3 XJ_S_ ZèTOI-S-. IDE COCO
ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ

8e vend dans lee principaux magasine d'épicerie.



. Commerce ie Tins
A REMETTRE

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

JL YENDRE
à prix modéré :

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

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

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

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

Magasin P. lare!
GR-VNI» CHOIX

HAPPES A THE
et Chemins de Table

AVEC .0 % DE RABAIS

JAMES ÂTTI M ÛER
li-rurit-P&ptisris Neueh-tïl <

Beau choix d'excellents

PORTE-PLUME RÉSERVOIR
AVEC BEC D'OR

Marques Caw's, Swan, Joorès

STYLO SRAPHES
~

d<r 2.50 à 7 fr.
BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

K,___?_3_SÎ^A.TIO_<rS

Robert FËTOTIEME
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, em face de l'Hôtel de ville

Failli
A vendre un char de paille de seigle,

battue aux fléaux. Adresse : J. Tschannen,
Montet s/Cudrefin.

Excellent fromage dn Jnra
Fromage fle l'Emmenthal , lre qualité

Magasin Rod. Liischsr
Faubourg de l'Hôpital 19

A ¥EHDRE~
Un jeune chien berger jaune. Des chiens

ratiers. — S'adresser à l'inspecteur des
abattoirs de la Chaux-de-Fonds. H.773C.

Aux agriculteurs
GYPS. POUR SEMER

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

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

Pour caise fle départ on offre à vendre
un agencement de cordonnerie composé
de tout l'outillage nécessaire à ce genre
de travail ; savoir formes et embouchoirs,
deux machines à coudre encore en bon
élat, grand meuble d'atelier avec 12 ti-
roirs surmonté de casiers, banque de
magasin avec deux banquettes ©ouvertes,
rembourrées ; commode en bois blanc . 'dé
trois tiroirs, pour couper dessus, Une' pe-
tite vitrine pour exposer des chaussures
à l'extérieur et bien d'autres objets non
détaillés. Le tout serait vendu à des con-
ditions très avantageuses à un preneur
du tout en bloc. A vendre aussi un grand
lit complet h deux personnes en bon état,
de propret é, lionne occasion pour un
jeun i commençant. S'adresser EHuse 14,au premier, j

AG-TEÀÏÏX
«Se Pré-SJalé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
Petite tourbe noire, tout à fait sèche, à

vendre dès aujourd'hui, à 7 fr. par mètre
cube, chez Gottfried Kuffer-Rubeli, Anet.

A V*J_ :VI>I£JE
un grand canot à 18 places, 6m30 de long,
lro92 de large, nommé XXmo siècle, se
trouve dans le port de Neuchâtel. S'adr.
à M. Perrochet, pêcheur, faubourg da Lac
12, Neuchâtel.

Cave C.-i. PÊRILLARD
à Neuchâtel.

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

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

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

OCCASION
A vendre un beau lit anglais en

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

A vendre, à bas prix, un

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de

j eunes p oules
pondeuses. S'informer du n° 526 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.~ Petit potager à p
en parfait état est demandé d'occasion.
S'adr. par écrit , avec prix , à Mmo K., Côte 36.

AVIS DIVERS
Une petite famille bourgeoise du can-

ton d'Argovie prendrait un garçon

en pension
Excellente occasion de fréquenter une
école secondaire. Prière d'adresser les
offres sous chiffre G. 1366 (J. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

— z;LeA:obL<J —
*?A<vrH>/tn'rnatio>i ' ^cc>mJvC<iZe.

a£â /vcuà /rruttcutiiàca eMttUA&f

4*v/£-t€.ç<r>tj (Atuœj &euariêÙ.)

j £efi>tu) ^Tv i(Ut ̂ t.darv)/<4

Ji4ruU0n*ia.Ù.

S'inscrire jusqu'au 12 mars,
poste restante, Neuchâtel.

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

VILLE DE NEUCHATEL (Suisse)

ECOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES
Ouverture de l'année scolaire 1902-1908, le mercredi 9 avril 1903.

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

Langue et littérature française. - Lan- Langues et littératures française allè-
gues allemande, anglaise, italienne. — Latin mande, anglaise et italienne. — Latin. —
et littératures anciennes. - Pédagogie, Eléments de philosophie. - Histoire gene-
psychologie, histoire générale. - Géogra- ?:ale>. hlst°ire de l'art, histoire de la c.vi-
phie et sciences naturelles. - Mathéma- hsa.Von et nis

o
t0.irQ de ^"Sf - Mathe-

tiques etc matiques. — Sciences naturelles.— Dessin
' " artistique et peinture. — Musique. — Gym-

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

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

Classes spëciak . de français pour j eunes filles île langue Étrangère.
Deux degrés : Langue française. — Littérature française. — Conversation. —

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

Pour renseignements et programmes détaillés, s'adresser au directeur.
H. 549 N. 1)' J. PARIS.

LA. SOCIETE
DE

NAVIGATION â VAPEUR
des lacs de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi prochain 12 mars 1902, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A-JIJ-QK,
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
BETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel, 3 h. 05
Lia Direction.

Causeries Florentines
(avec projections')

par __o-v3.1s d.e —vCe-vn.xozi
les mardis 11 et 18 mars, a 5 henres

à i'AUU M L'ACADÉMIE
Cartes d'entrée fr. 2. — Abonnement aux

2 conférences, fr. 3. (Etudiants et pen-
sionnats, la séance fr. 1.50, la série fr. 2).

Cartes et programmes déposés chez le
concierge de l'Académie. -H425 N

PENSION
Dans une bonne famille de Slafa, bord

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

Chute des cheveux
Mmo Emery, spécialiste pour les soins

de la chevelure ainsi que pour lavages
de tête, se rendra à Neuchâtel, mardi et
mercredi, 11 et 12 courant. S'adresser
chez Mm0 Fuchs, rue du Trésor 11, au 1er.
Beçoit de 2 à 5 heures du soir.

(A ttention !
On prendrai t deux vaches laitières en

estivage à Chuffort (Buisson); à la même
adresse on achèterait un bon chien de
garde (peti te race) S'adresser à K. Lan-
dolt, propriétaire, Neuveville.

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

Anla de l'Acaâfiniie — Neucbàtel
Vendredi 14 mars 1902

à 8 heures du soir

CONFÉEENCE
donnée par

M. Victor Margueritte
Auteur dramatique de Paris

SUJET :

. VICTOE HUGO
Politique et Patriote

Prix des places : Réservées, Ir. 3.—
Entrée, fr. 2.—. •

Les billets sont en vente chez M. W.
Sandoz, éditeur, et le soir à l'entrée de
la salle.

ON CHERCHE A PLACER
un garçon de 16 ans dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel , de préfé-
rence chez un instituteur, où il pourrai t
fréquenter les écoles pour apprendre à
fond la langue française, bon traitement
exigé. S'adresser : M. Diee-Gerber , Spi-
talgasse, Berne. OH8132

GRANDE SALLE DES CO NFÉRENCES
Samedi 15 IMIars 1902

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE

luSPlCSÂIBRE
Programme :

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

Sonate en mi mineur Veiacini (1685-1750).
Pour violon et piano.

tlaatuorendomajeur Dittersiorf (1739-1799)
Pr instruments à cordes.

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

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

â'MIâin, ANGLAIS, etc.
SUCCÈS ASSURÉ

M. Schmutz (des universités de Lon -
dres et de Berne), professeur à l'école
secondaire de la ville de Wangen s/Aar,
reçoit chez lui un nombre très restreint
de jeunes gens. Méthode facile, permet-
tant aux élèves quelque peu doués, non
seulement d'apprendre à fond, dans le
courant d'une année, la langue alle-
mande, mais de faire de rapides progrès
dans l'anglais, la! comptabilité, etc. Site
charmant et salubre ; bonnes références,
prix modérés. Adresse : Villa Erika,
Wangen s Aar. H 542 Y

(MB iesjtenx
Mm8 Emery, spécialiste pour soins à

donner aux cheveux. S'adresser rue du
Trésor 11, entresol, Neuchâtel.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, i__î_."trs-s_3sr_ -̂__:
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc ,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

14,000 francs
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en premier rang. Adresser les offres
sous chiffre H. 691 N. à l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler, Neu-
châtel.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Bâle désire faire

échange d'un garçon de 15 ans, désirant
apprendre le français et fréquenter les
écoles, contre une fille ou un garçon aux
mêmes conditions.

S'adresser à M110 Schulz, rue Pourta-
lès 1, 1er étage. 

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

Neuchâtel, le 7 mars 1902. 
Le soussigné reçoit dans sa famille un

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

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

PFI1?_ lfl'N
Une jeune fllle, âgée de 16 ans, d' une

très honnête famille de la Suisse alle-
mande, fllle d'instituteur et de religion
protestante, désirant fréquenter l'école
des étrangères de Neuchâtel, cherche
chambre et pension dans une famille par-
ticulière. Pour renseignements et offres,
s'adresser à M. L. Strauss, rue St-Mau-
rice 3, 1er étage.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
nmmtmstTtummmmmmWmvmmmmmwmmimx^ iinmn»

Société
des

ANCIENNES GITËCHUMËNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui , mardi
11 Mars 1903, au nouveau collège
des Terreaux , Salle n° 5.

HOPITAL DU YAL - DWUZ
A IiANDEYEUX

Dons et legs en faveur dn Fonds île construction
__ •«. 1" avi 2S fé-rrrier 1SQ2

De M. Gustave Guyot, à Bou-
deviliiers, en une obligation
4 °/o du Crédit Foncier Neu-
châtelois Fr. 500 —

Produit d'une soirée donnée à
Boudeviliiers, le 23 courant,
par 8 élèves des écoles de
cette localité • » 12.—

Du fonds Abram Guyot, à Bou-
deviliiers, par M. le notaire
Ernest Guyot, à Boudeviliiers » 100.—

De MUo Uranie Guyot, à Boude-
viliiers, par M. le pasteur
Junod » 40.—

Produit d'une collecte organisée
à Valangin par les soins du
Conseil communal . . . . » 421.10

Total Fr. 1073.10

Le Comité administratif exprime sa
profonde reconnaissance à tous les géné-
reux donateurs.

La conférence tes cMs boers
Des informations spéciales et certaines

nous permettent d'affirmer que les géné-
raux boers n'ont fait, ni à lord Kitehe-
ner, ni à lord Milner, aucune proposition
d'armistice ou de paix.

Il est vrai que Christian De Wet et le
président Steijn se sont rendus auprès
du général Botha , afin de tenir une sorte
de conseil de guerre. Mais ces sortes de
rencontre sont périodiques : elles ont lieu
aux époques de l'année où les change-
ments de conditions climatériques im-
pliquent un changement de tactique.

La saison des pluies commence dans
l'Afri que du Sud. Botha , De Wet et le
président Steijn se sont donc rassemblés
pour établir le plan de. leurs opérations
et l'adapter aux nécessités nouvelles
créées par le système de blockhaus.

On nous fait remarquer, en outre,
combien il serait invraisemblable qu'on
demandât la paix au lendemain d'une
série d'avantages signalés remportés
par les Boers, de l'échec relatif des co-
lonnes de lord Kitehener dans les lignes
de blockhaus, et surtout à l'entrée de la
saison qui a toujours été la plus favo-
rable aux commandos, celle où les trou-
pes d'invasion sont réduites à l'impuis-
sance.

Il faut donc, de part et d'autre, qu 'on
se résigne à continuer l'interminable
guerre.

De la même source, nous recevons
l'explication vraie du voyage de MM.
Wfissels et Wolmarans aux Etals-Onis.

Les délégués des deux Républiques
sud-africaines n'ont été investis d'aucun
mandat diplomatique, lis se sont rendus
de l'autre côté de l'Atlantique pour
régler des détails d'organisation relatifs
aux innombrables comités pro-boers, qui
se sont spontanément constitués sur tout
le territoire de l'Union.

Au cours de leurs visites aux minis-
tres et au président Roosevelt, il était
impossible que la politique ne fût pas
l'objet de leurs entretiens. Les membres
du gouvernement américain ont fait aux
délégués des deux Républiques les ré-
ponses qui étaient prévues. Mais il s'agis-
sait d'entretiens officieux et qui ne for-
maient pas l'objet du voyage.

Si le gouvernement américain est
obligé, comme ceux de l'Europe, d'ob-
server la neutralité et de s'abstenir d'in-
tervention inopportune, le peuple des
Etats-Unis apporte à la cause des Répu-
bliques sud-africaines les plus puissants
secours. Coordonner et rendre plus effi-
caces ces initiatives privées prises par
une riche et puissante nation , tel était
le but précis de la mission de MM. Wes-
sels et Wolmarans.

Une dépêche Havas nous apprend que
M. Muller se trouve aussi en Amérique
et a exposé â M. Hay les souffrances des
rmiuceuliadus. Cette dépêche donne à
M, Muller une qualité qui n 'ef-t pas la

r»
** - ». »'*»_- »»* ^.f"itr__ » _•;'¦.¦>_• rr—-ci___=.*«-.*-:__r.V-»._a i.V.•» J/MAW".

sienne. M. Muller n'est pas délégué
boer ; il est consul général de l'Etat d'O-
range, accrédité dans plusieurs villes
d'Europe; mais sa mission n'a aucun
caractère politique. f« Français »)

France
Le <f Figaro » croit savoir que les élec-

tions générales sont définitivement fixées
au 27 avril.

— La préfecture maritime de Toulon
a été avisée officiellement de la visite
d'une division de l'escadre autrichienne,
à la fin du mois.

Turquie
Une dépêche de Constantinople, que

publie la « Gazette de Cologne », dit que
la société secrète macédonienne se mon-
tre très active; des collisions se sont
produites entre des soldats réguliers et
des bandes d'émeutiers ; des chrétiens
ont été assassinés ; les autorités turques
ont opéré des saisies d'armes et de muni-
tions de guerre. Les autorités ottomanes
prennent des précautions rigoureuses et
l'on est occupé à renforcer les patrouilles
de chemin de fer, afin d'empêcher des
coups de main de la part de bandes de
révolutionnaires. Toutes les autorités
provinciales, aussi bien que les minis-
tères de l'intérieur et de la guerre, ont
reçu l'ordre de surveiller soigneusement
les voies ferrées. On croit ici que le
paiement de la rançon de miss Stone a
encouragé les tentatives de la société
secrète.

— L attention se porte manifestement
à Saint-Pétersbourg sur les nouvelles que
l'on reçoit de l'agitation et des conflits
sanglants survenus en Albanie. La presse
russe adresse à ce propos à la Turquie
des représentations sérieuses.

Chine
On mande de Shanghaï au « Stan-

dard » que deux marchands sont arrivés,
venant de Port-Arthur. Ils déclarent
avoir reçu ordre de quitter la ville à
cause des préparatifs de guerre contre le
Japon.

— On mande de Shanghaï aux jour-
naux que la rébellion dans le Kouang-Si
(Chine méridionale) prend de graves
proportions.

NOUVELLES POLITIQUES
Nauf rage. — Une dépêche de Canton

au « Standard » annonce que le vapeur
« Ohio » a coulé, sur la rivière de Can-
ton , une jonque chinoise. 150 indigènes
se sont noyés.

Le choléra. — En présence des nou-
veaux cas de choléra qui se sont produits
à Médine et à la Mecque, le conseil de
santé de Constantinople a imposé une
quarantaine de dix jours à toutes les pro-
venances de la côte.

Les terreurs du sultan. — On mande
de Constantinople au « Berliner Tag-
blatt » que la crainte d'un attentat redou-
ble chaque jour chez le sultan. Des tou-
ristes arrivés par le paquebot allemand
« Victoria Augusta *> sont l'objet d'une
surveillance importune ; des espions sui-
vent constamment leurs voitures.

Grève en Natalie. — On mande de Pie-
termaritzbourg que 700 ouvriers du che-
min de fer de Durban se sont mis en
grève. Ils réclament un supplément de
solde de 1 shelling par jour. D'autres
grèves sont attendues. Le gouvernement
est décidé à résister aux prétentions des
grévistes.

La conférence des sucres. — M. Y.
Guyot écrit dans le « Siècle » :

«Le président de la conférence des
sucres, M. Smet de Nœyer, le ministre
des finances de Belgique, a très bien
indiqué l'importance de l'œuvre qu'elle
a accomplie. Il n 'a pas exagéré quand il
a dit que « la convention intervenue est
une œuvre de solidarité internationale
basée sur les principes les plus rationnels
de la science économique ». Il a eu raison
aussi de dire que « c'était une œuvre de
paix : car, en proscrivant le système des
primes, elle condamne la forme la moins
justifiable du protectionnisme, sa forme
agressive ».

Le succès de la conférence des sucres
est l'acte le plus importan t, au point de
vue de la politique économique libérale,
qui ait été fait en Europe, depuis la con-
clusion de traités de commerce de 1860.

C'est la destruction de la citadelle la
plus forte du protectionnisme dans
chaque pays du continent .

Un meeting de producteurs de sucres
s'est assemblé, le 6 mars, à Berlin , pour
discuter la convention de Bruxelles.
Quelques discours très violents furent
prononcés au sujet de l'abolition des
bonis à l'exportation , mais plusieurs
grands manufacturiers ayant déclaré
l'approuver pleinement pour leur compte,
l'assemblée se calma et vota des résolu-
tions dilatoires.

On est convaincu que le Reichstag
ratifiera la convention a une énorme
majorité.

Spirites. — Les poursuites intentées
à Berlin contre le médium spiiïte Amaros
menacent de dégénérer en un procès
monstre. En effet , jusqu 'ici, plus de 150
personnes ont déjà déposé plainte contre
le médium qu 'elles accusent d'escro-

querie. On s'attend à des révélations
sensationnelles au cours du procès.

Un autre procès de même genre est eu
cours contre un médium féminin bien
connu dans les cercles spirites de Berlin,
une nommée Anna Rothe. La police, qui
a reçu instruction de suivre de près les
agissements de tous les professionnels
des sciences occultes, a mis en état d'ar-
restation Anna Rothe dans une séance
privée au cours de laquelle elle faisait
soi-disant apparaître des esprits et
tomber des pluies de fleurs et même de
fruits.

Les adeptes croyaient avoir pris toutes
précautions contre une supercherie à
laquelle, d'ailleurs, ils ne croyaient pas.
Le commissaire, qui n'avait pas les yeux
de la foi, a procédé à la seule vérification
dont on ne se fût  pas avisé : il a sondé le
corsage d'Anna Rothe, qui était d'une
belle corpulence, et il y a trouvé des
fleurs et même une provision d'oranges !

Le médium a été livré au parquet ,
ainsi que son mari et un autre individu
qui servait d'imprésario à ses manifesta-
tions de l'au delà.

Une légende Chamberlain est décidé-
ment en voie de formation. Voici l'une
des dernières anecdotes qu 'on fait cir-
culer pour préparer les grands destins
futurs du miaistre des col onies.

Après un dîner offert par Mme Caven-
dish Bentinck , en l'honneur du roi ,
Edouard VII s'approcha du « premier
gentleman de Birmingham » :

— Jouez-vous au bridge f
— Je n'en ai jamais eu le temps, sire.

Je n'ai joué qu'au jeu de la politique.
— Aux échecs, voulez - vous dire,

aurait répondu Edouard VIL Et vous
avez toujours empêché « l'échec au roi ».

U n meurtre. — Un fait douloureux et
dénotant chez son auteur un rare degré
de cruauté inconsciente, vient de se
passer à Rosteig, petit village du canton
de Lûtzelstein , arrondissement de Sa-
verne.

Le gendarme Swerdtfeger avait été,
en vertu d'un ordre d'écrou , chargé de
conduire ù la maison d'arrêt cantonale,
un ouvrier ferblan tier du nom de Fran-
çois Fuhrmann , pour lui faire subir une
peine de quarante-huit heures de prison
k laquelle il avait été condamné pour
une insignifiante infraction de police
locale.

A peine le gendarme et son prison-
nier avaient-ils quitté le village que l'on
entendit une détonation. Les habitants
accoururent et relevèrent Fuhrmann
râlant son dernier souffle et expirant au
bout de quelques instants. Le gendarme
expliqua à la foule irritée que, suivant
les instructions en vigueur dans la gen-
darmerie allemande, il avait tiré un coup
de revolver sur son prisonnier, parce
qu'il avait essayé de fuir. Fuhrmann
avait quarante ans à peine;il était marié
et père d'une nombreuse famille qui se
trouve plongée dans la misère.

L'autorité militaire, dans le but de
calmer l'irritation populaire, a fait an-
noncer qu'elle allait ouvrir une enquête.
Le gendarme meurtrier est consigné en
attendant qu 'il reçoive son changement.

Les lépreux. — Un projet de loi va
être prochainement présenté au Congrès
américain pour l'organisation d'un
refuge pour lépreux. Un commissaire
spécial, pour la lèpre, sera nommé, aux
appointements de 25,000 fr. par an, qui
aura à faire l'étude des cas et à surveiller
les progrès du mal sur le territoire amé-
ricain ; une léproserie sera construite
(275 ,000 francs sont prévus pour cette
dépense), autour de laquelle plusieurs
hectares seront réservés pour l'usage
exclusif des lépreux. Les immigrants
lépreux ne seront pas admis sur le terri-
toire de l'Union , et les personnes dans
la famille lesquelles la lèpre existe
seront placées sous une surveillance mé-
dicale très stricte pendant sept ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Simplon. — D'après le « Bund », les
sondages pratiqués dans la région sud
du tunnel ont donné un résultat satis-
faisant. On aurait rencontré la roche so-
lide. L'entreprise verrait donc bientôt la
fin des difficultés qui l'arrêtent depuis
plusieurs mois.

BERNE. — Un paysan d Eriswyl
( Berne ) vient de s'entendre condamner
à débourser 650 fr. pour un roquet qu'il
avait tué d'un coup de flobert, en repr é-
sailles des dégâts que le dit roquet avait
commis, prétendait - il, dans sa basse-
cour et ses plantations. Le roquet appar-
tenait à un particulier qui porta plainte
contre le meurtrier. Celui-ci, pour justi-
fier son acte, entreprit de prouver à
grand renfort de témoins — il y en a eu
trente — les méfaits du toutou. Le pro-
priétaire du chien ayant dû suivre son
adversaire sur le terrain de cette coûteuse
procédure, les frais enflèrent démesuré-
ment et quand Thémis rendit son oracle,
le paysan , qui perdait sa cause, en eut
pour; 650 fr. , Le roquet valait bien 20
francs.

— Les agriculteurs du Seeland, réu-
nis dimanche après midi, ont décidé
d'adhérer à l'assurance contre les acci-
dents provoqués par les piqûres d'a-
beilles, projetée par la Société suisse
d'apiculture.
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A la suite du rapport de M. Kleining,
de Neuveville , l'assemblée a décidé d'ap-
puyer la résolution de l'Union suisse des
paysans concernant le tarif douanier.

ZURICH. - M. Paul Seippel, profes-
seur au Poly'cechnicum, vient d'être nom-
mé président de la commission de sur-
veillance du cabinet fédéral des estam-
pes.

— Les tribunaux du canton de Zurich
s'occupent en ce moment d'une affaire
de banqueroute dont le héros est un
sieur Boller-Schinz;, naguère propriétaire
de la filature d'Uster et de celle de Die-
tikon , qui passait pour archimillion-
naire et dont la fortune sombra dans de
malheureuses spéculations immobilières.
Boller-Schinz fit faillite, en laissant un
déficit de deux millions de francs. Il fut
traduit devant les tribunaux sous la pré-
vention de banqueroute simple. On
constata que, depuis deux ans avant la
catastrophe, Boller-Schinz ne tenait plus
de comptabilité régulière, ne faisait plus
ni bilans ni inventaires. Et Boller-Schinz,
outre ses filatures, possédait à Dietikon
une installation électrique qui lui avait
coûté deux millions I

L'avocat du ci - devant millionnaire a
demandé que son client fût soumis à un
examen médical , aux fins de constater
l'irresponsabilité. Le tribunal a déféré à
cette demande.

ARGOVIE. — Un drame terrible s'est
déroulé mercredi après-midi sur la ligue
Coblenz - Waldshut. Au moment où le
garde - forestier Schweri traversait la
voie, un train arrivait à toute vapeur.
Le malheureux fut atteint et renversé
par la locomotive et affreusement broyé.
La mort a été instantanée.

BALE. — Un vol des plus audacieux
a été commis, au ce urs de la nuit de
lundi à mardi , dans l'express de Calais
à Bâle. Un voyageur d'origine améri-
caine, qui se trouvait dans un coupé de
lre classe, avait placé dans son porte-
feuille une somme de neuf cents francs
en billets français, plus deux billets an-
glais. Arrivé à Bâle, l'Américain alla
directement faire viser son passeport par
le consul des Etats-Unis, puis il se rendit
ù la douane pour acquitter les droits
d'entrée sur ses bagages. Or en tirant
son poi tefeuille, il s'aperçut, non sans
une douloureuse surprise , que les bank-
notes avaient disparu. Pendant le trajet,
un de ses compagnons de voyage, profi-
tant de son sommeil , s'était approprié
la petite fortune et avait même poussé
l'audace jusqu 'à remettre le portefeuille
dans la poche de la victime.

Le volé a été conter sa mésaventure
au commissaire du quartier. Mais il est
peu probable qu 'on parvienne jamais
à retrouver le filou , qui doit appartenir
à une bande internationale pour le vol
dans les convois de chemins de fer.

FRIBOURG. — Le conseil communal
de la ville de Fribourg a décidé, dans sa
séance du 7 mars de soumettre au Conseil
général un projet d'emprunt de 2 mil-
lions, aux taux de 3s/i et au cours de 97%.
qui serait contracté auprès d'un syndi-
cat de banques de Fribourg, composé de
la Banque d'Etat, de la Banque canto-
nale et de la Banque populaire suisse.

GENEVE. — Le four crématoire de
Saint-Georges, maintenant complètement
achevé, a fonctionné samedi après midi
pour la première fois : on y a incinéré
la dépouille mortelle de M. Jacques Sil-
vestre, un apôtre convaincu de l'inciné-
ration et membre de la Société genevoise
de crémation.

Il avait expressément demandé, par
ses dispositions de dernières volontés, à
être incinéré.

Forestiers. — Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a nommé M. Louis Gre-
nier, actuellement à Couvet, aux fonc-
tions de forestier du _e arrondissement
vaudois.

Gare de La Chaux-de-Fonds.  — L e
Conseil d'Etat demande des crédits sup-
plémentaires s'élevant à un montant de
18_, 000 fr. pour la construction du bâti-
ment des voyageurs à la gare de La
Chaux-de-Fonds et pour la construction
des ateliers de réparation à la même
gare.

Le tarif douanier. — Une assemblée
des agriculteurs du district du Locle a
discuté dimanche le nouveau tarif doua-
nier. L'Assemblée a estimé que les pro-
positions du Conseil fédéra l constituaient
une arme suffisante aux mains des négo-
ciateurs et qu'il n 'y avait pas lieu pour
les agriculteurs de réclamer les relève-
ments de droits demandés par l'Union
suisse des paysans.

Tramway Peseux-Corcelles. — Le Con-
seil d'Etat demande un crédit supplé-
mentaire de 50,000 fr. pour terminer la
correction de la route cantonale en vue
de l'établissement du tramway sur la
ligne cle Peseux-Corcelles, ù condition
que la Compagnie du tramway et les
communes intéressées supportent la moi-
tié du coût des travaux.

Les crédits alloués jusqu 'à présent
n'ont pas été dépassés, mais il reste à
corri ger le tronçon Peseux-Porcena.

Conservation des monuments histo-
riques. — Le Comité de la Société d'his-
toire adresse au Grand Conseil la pétition
suivante :

« Neuchâtel , le 10 mars 1902.
Au Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel croirait manquer
à tous ses devoirs, si elle ne venait
prendre auprès de vous la défense du
projet de loi sur la conservation des mo-
numents historiques qui vous a été pré-
senté par le Conseil d'Etat. Aussi, tout
en acceptant les modifications qui ont
été apportées à la rédaction de ce projet,
croit- elle devoir insister auprès de vous,
pour que le principe fondamental du
projet primitif soit sauvegardé par une
disposition instituant le classement fa-
cultatif des immeubles des particuliers
et des corporations.

Si l'on négligeait d'inscrire cette dis-
position, qui n 'a rien d'arbitraire, puis-
qu elle ne recevra d application qu avec
le consentement du propriétaire, la pro-
tection de la loi serait refusée à une
grande partie des trésors archéologiques
et artistiques qu'elle a précisément pour
but de sauver.

La Société d'histoire, persuadée,
comme l'honorable M. Frédéric Soguel,
que le Conseil d'Etat dans cette question
s'est fait le fidèle interprète des senti-
ments du peuple neuchâtelois, verrait
avec regret l'abandon d'une disposition
aussi essentielle que celle que nous vous
demandons de conserver. Elle vient en
conséquence vous prier de maintenir le
classement facultatif des monuments, im-
meubles ou meubles des particuliers et
des corporations sous la forme d'un troi-
sième alinéa ajouté à l'article 1er en ces
termes :

«Avec le consentement du propriétaire,
« les monuments, immeubles ou meubles
« appartenant à un particulier ou à une
« corporation pourront également être
« classés. »

Ce classement permettrait, en cas de
besoin, à la Commission des monuments
historiques, d'intervenir à l'amiable au-
près des propriétaires et d'assurer de
concert avec eux la conservation du mo-
nument menacé.

Nous prenons la liberté de rappeler
au Grand Conseil qu'une loi de protec-
tion des monuments est réclamée depuis
de longues années par tous ceux qui s'in-
téressent à notre histoire et qu'elle eût
déjà rendu d'immenses services en sau-
vant bien des trésors archéologiques qui
ont aujourd'hui disparu.

On peut donc dire que l'élaboration de
cette loi est plus urgente que jamais et
c'est pourquoi notre devoir est d'insister
auprès du législateur pour qu 'il prenne
cet objet en sérieuse considération.

C'est dans ces sentiments que nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, l'expression de nos
sentiments respectueux.

Au nom de la Société d'histoire et
d'archéologie du Canton de Neuchâtel :

Le président,
Alfred de CHAMBRIER .

Les secrétaires,
Emmanuel JUNOD, Max DIACON .

Deux membres du Comité,
Louis FAVRE, Ferd. RICHARD.

La Clusette. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet de décret
dont voici les dispositions principales :

La question de savoir si quelqu'un est
responsable des dommages survenus à la
Clusette en février 1901 est laissée in-
tacte, tous droits des parties étant réser-
vés, si elle devait se soulever à l'avenir.

Art. 2. — La dépense réelle faite pour
les travaux exécutés à la Clusette sera
supportée, sur la base de l'équité, com-
me suit :

1. Par la Confédération , selon déci-
sion du Haut Conseil fédéral, en date du
21 février 1902, pour 40 %, soit

fr. 45,015. 70
2. Par l'Etat, pour 20%,

soit » 22,507. 85
3. Par les usiniers du

Furcil, pour 30 %, soit . » 33,761. 80
4. Par les communes du

Val-de-Travers, propriétai-
res de l'usine du Plan de
l'Eau, pour 5 %, soit . . » 5,626. 96

5 Par la Compagnie des
chemins de fer du Jura-
Simplon, propriétaire de la
ligne Franco-Suisse, pour
5 %, soit » 5,626. 96

Ensemble égal au mon-
tant de la dépense réelle fr. 112,539. 27

Tir cantonal. — La troisième liste des
dons d'honneur pour le prochain tir can-
tonal, à Fleurier, est d'un montant de
fr. 5,865, ce qui porte à fr. 17,029 le to-
tal des dons reçus à ce jour.

A la montagne , depuis dimanche l'hi-
ver est revenu. La pluie s'est peu à peu
transformée en une lourde neige qui
tombait lundi matin en gros flocons ser-
sés et chassés quelque peu par le vent.
Aussi en peu de temps la terre fut-elle
recouverte d'une couche de neige de
quelques centimètres.

Les traîneaux ont commencé à repren-
dre leur circulation, et de nouveau , dans
nos forêts montagnardes , les grands sa-

pins tout blancs laissent leurs bras se
plier sous le poids de la neige.

Et ce n 'est pas tout, car le ciel gris et
les nuages très bas semblent chargés de
neige.

Chaux-de-Fonds. — La tombola des
Bons-Templiers, qui s'est tirée la se-
maine dernière, a fait bien des heureux.

Le premier lot de mille francs en par-
ticulier n'a certes pas manqué son but :
le sort l'a envoyé à une jeune fille ,
enfant d'une grande famille et pas des
plus aisées, habitant le hameau Les
Roulets, sur la Chaux-de-Fonds.

Gagner 1000 francs avec un billet de
20 centimes ; ça vaut la peine de s'en
mêler d'avoir de la veine.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAN D CONSEIL
Séance du 10 mars

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Les maîtres coiffeurs du canton décla-
rent que la fermeture de leurs établisse-
ments le dimanche dès 10 heures du ma-
tin leur porterait le plus grand préjudice.
Ils demandent de pouvoir travailler ce
jour-là jusqu'à midi. — Renvoyé à la
commission de la loi sur le repos domi-
nical.

La Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie pétitionne pour que la loi
sur la conservation des monuments con-
tienne le principe du classement facul-
tatif des monuments, meubles et immeu-
bles historiques appartenant à des parti-
culiers ou à des corporations. (On
trouvera en chronique neuchâteloise la
lettre en question. ") — Renvoyé à la
commission législative.

Le docteur-médecin Emmanuel Cor-
tazzi demande sa grâce complète, soit le
rétablissement de ses droits civiques. —
Renvoyé au Conseil d'Etat et à la com-
mission des pétitions.

Une demande d'interpellation relative
aux motifs qui ont engagé le Conseil
d'Etat à ne. pas convoquer la chambre
cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail depuis 18 mois, est déposée
par MM. Léonard Daum, Robert-Wœlti,
G. Schaad et J. Schweizer.

Subvention scolaire. — Le Conseil
alloue un crédit de 17,500 fr. pour sub-
ventionner la commune de Marin qui a
construi t une maison d'école de visée à
70,000 fr.

Jura-Neuchâtelois et Directe. — Le
Conseil d'Etat demande un crédit de
180,000 fr. , tout compris, pour l'achat
de 19 véhicules destinés à parcourir les
lignes du Jura-Neuchâtelois et de la
Directe B.-N., aux termes de la conven-
tion conclue entre les deux compasrnies
pour l'échange de compositions entières
de trains.

Le crédit ,est voté après explications
entre MM. Soguel, Favre, Martin et
Convert,

Dépenses pour les travaux de la Clu-
sette. — Les frais de ces travaux s'élè-
vent à 112,539 fr. et le Conseil d'Etat a
fait ses propositions pour couvrir ces
dépenses. (Voir en chronique neuchâte-
loise).

M. Paris rapperte au nom de la com-
mission. Celle-ci fait remarquer que la
question des responsabilités est réservée
et qu'aucune prescription ne peut inter-
venir avant le 30 juin prochain. D'autre
part, elle a reçu les assurances que des
experts ont déclaré heureuses les mesures
prises en vue d'un retour des éboule-
ments; elle n 'est pas encore fixée sur le
danger éventuel de la continuation de
l'exploitation des carrières, l'expertise
ad hoc n'ayant pas encore abouti à des
conclusions. Dans ces conditions, la
commission propose le vote des proposi-
tions du Conseil d'Etat et du crédit de
22,507 fr.

Adopté.
Correction de rivière. — Le Conseil

vote un crédit de 18,000 francs pour
payer la dépense totale de la correction
de la Sourde, à Fleurier, à condition
que le Conseil d'Etat en déduise la sub-
vention fédérale de 40 p. c. et une con-
tribution du 25 p. c. à payer par la
commune de Fleurier.

INTERPELLATION

M. Otto de Dardel interpelle le Conseil
d'Etat sur l'office adressé le 7 janvier
1902 par M. Quarter-la-Tente, chef du
département de l'instruction publique,
au Conseil communal de Neuchâtel et
concernant la situation de l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles et de l'école
de dessin professionnel et de modelage
de cette ville.

M. de Dardel dit que M. Quartier-la-
Tente n'a pas cru devoir répondre aux
articles de la « Suisse libérale » parce
que ces articles étaient anonymes. Or ce
silence est inexplicable, chacun sachant
qu'un article non signé dans un journ al
est toujours attribuable au rédacteur de
ce journal , qui en preud la responsa-
bilité.

A la date indiquée plus haut , M. Quar-
tier, chef du département de l'instruction
publique, adress a au Conseil communal
de Neuchâtel , une lettre qui exerça une
influence décisive sur le vote du Conseil
général, relatif à un postulat déposé
quinze jours auparavant et dont l'adop-
tion fit rentrer dans le giron communal
les écoles professionnelles mentionnées
plus haut. L'interpellateur ne veut pas
juger la question d'opportunité de l'office
de M. Quartier, mais il veut relever l'in-
terprétation que l'auteur de cette lettre
donne à la loi, interprétation faite pour
plonger dans la stupeur quiconque fut
au couran t du vote qui fit une fondation
de l'école en cause.

La loi garantit l'existence et le sub-
ventionnement des écoles professionnel-
les privées, à condition que celles-ci
prennent l'estampille communale en sou-
mettant leurs statuts, leur budget et la
nomination de leur comité à la sanction
communale.

A. M. Jeanhenry, alors président du
Conseil communal de Neuchâtel , qui le
consultait sur la portée de l'article 3 de
la loi, M. Quartier donna en 1899 l'as-
surance qu 'il en était bien ainsi. Rien ne

pouvait donc faire supposer qu'on fût en
présence d'une interprétation provisoire :
rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission, réponse de M. Quartier, conseil-
ler d'Etat, à M. Jeanhenry, étaient éga-
lement précis.

Pour quelle raison existe-t-il une con-
tradiction entre les textes précis de 1898
et la déclaration de M. Quartier-la-Tente
en 1899 d'une part, et, d'autre part, la
lettre de M. Quartier-la-Tente du 7 jan-
vier 1902 ?

Cette question est importante, très
importante même, car il n'est pas indif-
férent dans une démocratie de savoir
si les promesses faites par les pouvoirs
publics peuvent ne pas être tenues.

M. Quartier-la-Tente, chef du départe-
ment de l'instruction publique, répond.

Il est de règle que le Conseil d'Etat ne
s'explique pas dans les journaux , il s'ex-
plique devant le Grand Conseil ; de là le
retard incriminé par M. de Dardel.

C'est du 1er au 10 janvier que le gou-
vernement reçoit les comptes des écoles
professionnelles ; c'est durant cette pé-
riode que fut envoyée la lettre visée.

Dans son entretien aveu M. Jeanhenry,
l'orateur a donné en effet les assurances
dont il a été parlé. Mais en mai 1899, le
Conseil d'Etat a discuté les arrêtés de
fondation des deux écoles. Il en a exa-
miné les comptes et constaté qu'en 189Ô
l'initiative privée entrait pour 5 fr. dans
les dépenses de l'école professionnelle de
dessin et pour 1200 fr. dans les 11,348 fr.
dépensés pour l'école professionnelle de
jeunes filles.

Or c'est l'initiative privée qui nom-
mait les comités de ces écoles. La situa-
tion frappa le Conseil d'Etat, qui fit part
au président du Conseil communal de
Neuchâtel de la convenance qu'il y au-
rait à étudier dé près cette situation
anormale. En janvier 1902, on consta-
tait que sur les 9414 fr. de dépenses de
l'école de dessin, les souscripteurs
n'avaient apporté que 90 fr. et qu'ils
n en avaient donné que lzUU rr. sur les
21,506 fr. de dépenses de l'école des
jeunes filles. De là la lettre du 7 janvier.
Il y avait eu préalablement entente tacite
entre le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal sur la nécessité de remédier à la
situation.

Le conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'instruction publique, avait le
devoir d'envoyer sa lettre, car il y avait
à l'école professionnelle de jeunes filles
des conflits de compétence qui avaient
amené la démission du président du co-
mité et qui eussent pu aboutir aux mêmes
conséquences que les mêmes causes pro-
duisirent dans l'école de commerce. Ce-
pendant pour cette école, M. de Dardel
dans un article de fond demanda un con-
trôle communal plus effectif, soit la no-
mination de la commission de l'école par
le Conseil général.

Où sont les contradictions et les équi-
voques? Le Conseil d'Etat repousse donc
les accusations portées contre lui puis-
qu'il a fait son devoir avec une politesse
qu'il eût pu attendre de gens qui se glo-
rifient de leur titre de noblesse. (Protes-
tations indignées et rires ironiques à
droite). Fort de l'approbation des hon-
nêtes gens, il renvoie à celui qui l'a
attaqué la responsabilité de ses injures
de bas étage. (Bravos à gauche. )

M. de Dardel réplique en disant qu'il
laissera de côté les personnalités de M.
Quartier-la-Tente. Il lit une lettre de M.
Léo Châtelain qui contredit les affirma-
tions faites par M. Quartier au sujet d'un
entretien que ce dernier eut avec le pré-
sident du comité de l'école de dessin.
Loin de s'y montrer d'accord avec M.
Quartier, M. Châtelain proteste contre
les vilenies dont souffrirent les comités
des écoles professionnelles et tout parti-
culièrement les dames d'un de ces comités.

L'argumentation de M. Quartier repose
sur ce qu'il y a eu un accord tacite entre
le Conseil d'Etat et le conseil communal
de Neuchâtel. Or, qu'est-ce qu'un accord
tacite qui bat en brèche, sans que les in-
téressés en aient connaissance, des insti-
tutions garanties par des arrêtés de fon-
dation votés par un Conseil général. Un
accord tacite de ce genre constitue bien
l'équivoque et les réticences reprochées
à M. Quartier. Celui-ci n'a pas regardé
d'assez près aux armes dont il s'est servi.

M. Quartier-la-Tente estime que le
Conseil d'Etat ne peut pas, parce qu'il a
sanctionné un arrêté , se désintéresser
pour cela des écoles qui en ont été l'ob-
jet. Voilà pourquoi il a écrit sa lettre de
janvier 1902, qui se trouva, par hasard,
arriver au moment où la commission du
budget communal de Neuchâtel s'occu-
pait de la même question.

L'incident est clos.
La session se terminera probablement

f aujourd'hui mardi.

Eglise indépendante. — L'assemblée
générale de l'Eglise indépendante de Neu-
châtel a décidé de demander au Synode
la création d'un poste de quatrième pas-
teur, en raison de l'accroissement du
nombre de ses membres.

La Directe. — L'exploitation de la
Directe a donné jusqu 'à présent des
résultats peu encourageants. S'occupant
spécialement des correspondances à
Neuchâtel , devant garantir aussi bien à
la ligne du Jura-Neuchâtelois qu 'à la
Directe le trafic des montagnes sur Berne
et I'Oberland , concurrencé par la ligne
Chaux - de - Fonds - Bienne - Berne, du
réseau du Jura-Simplon, le Conseil d'Etat
a reconnu qu 'il est tout indiqué de créer
des compositions entières de trains cir-
culant du Locle à Berne et si c'est pos-
sible, à Interlaken, ou vice-versa, sans
transbordement et presque sans arrêt à
Neuchâtel. Ce serait le;ineilleurjnoyen,
paraît-il, d'éviter dansda gare de Neu-
châtel, pendant qu'elle n'est pas agrandie,
la confusion et les dangers inséparables
de manœuvres compliquées qui , d'ail-
leurs, sont parfaitement inutiles.

Mais pour faire ce service, la Compa-
gnie du Jura-Neuchâtelois ne dispose
pas de matériel suffisant C'est pourquoi

le Conseil d'Etat propose d'autoriser la
Compagnie du Jura-Neuchâtelois à
acheter, au prix de cent quatre^-vingt
mille.-- frj ançs tout compris, dii - neuf
véhicules destinés à parcourir les lignes
du Jura - Neuchâtelois et d la Directe,
aux termes de la convention conclue
entre les deux Compagnies pour
l'échange de compositions entières de
trains.

La somme sera portée en augmentation
du capital d'établissement.

Mises de vins 1901. — L'Hôpital Pour-
talès a vendu hier la récolte de vin blanc
1901 de son vignoble d'Anet, par en-
chères publiques, aux prix de 32 à 35V2
centimes le litre, pour 9 vases de 3 à 6000
litres chacun.

Vente. — Nous apprenons que la vente
en faveur des « Homes suisses » a pro-
duit, en y ajoutant des dons en argent,
reçus de différents côtés, la belle somme
de fr. 9694. 10.

Gymnastique. — La soirée que les
membres de la Société fédérale de gym-
nastique offraient hier soir à leurs
membres honoraires et leurs nombreux
amis, peu!; certainement prendre place
parmi les mieux réussies que cette
société a données jusqu'ici.

Le président, entouré de la section,
a ouvert la soirée en souhaitant la bien-
venue aux autorités présentes, aux ho-
noraires dont l'appui moral et financier
est toujours plus nécessaire, surtout
cette année, puisque les gymnastes de
Neuchâtel sont chargés d'organiser la
fêta cantonale.

Tout le programme a été enlevé avec
entrain et succès. L'impression qui nous
reste est celle du grand effort qu'ont dû
fournir directeur et élèves pour arriver
à un si beau résultat tant dans le travail
individuel, comme par exemple les dif-
férents exercices aux barres et au reck
qui sont parfois étonnants, par l'adresse,
l'habileté que plusieurs exécutants ont
montrées, tant aussi dans le travail col-
lectif. L'ensemble obtenu dans les exer-
cices avec massues est surprenant et d'un
fort bel effet.

N'oublions pas nos futurs gymnastes
qui, eux aussi, déjà montrent ce qu 'à
force de persévérance et de travail ils
seront un jour : les dignes successeurs
des gymnastes d'aujourd'hui.

Le ballet des postillons et le tournoi
des gladiateurs, exécutés le premier
par les élèves, le second par la section,
ont eu aussi leur part de succès, grâce
au rythme bien observé.

Que dire de l'amusante comédie : * Par
le trou de la serrure »! Elle a mis en
gaieté tous les spectateurs, car les rôles
étant bien sus, les acteurs ont pu jouer
avec beaucoup de naturel et sans affecta-
tion aucune : Considéré (A. G.) surtout,
a été parfait et est vraiment le lype du
domestique... dévoué! QuantàGeorgette
(A. S.) certains gestes étaient involon-
tairement un peu trop... masculins !

Comme de coutume l'orchestre Sainte-
Cécile était à la brèche et a largement
contribué à la réussite de cette soirée ; il
a droit aux remerciements des gymnas-
tes et à ceux des spectateurs.

Une simple question : n'y aurait-il pas
moyen de commencer à l'heure, d'abré-
ger les trop longs entr'actes, et comme
excellent résultat, de sortir avant mi-
nuit?

Et maintenant, amis gymnastes, si
hier au soir vous avez recueilli un franc
succès, que ce soit pour vous un stimu-
lant en vue de votre fête cantonale, car
là aussi nous sommes en droit d'attendre
beaucoup de vous, sachant ce que vous
êtes capables de donner ! x.

6HR0NIQUE LOCALI

Rome , 10 mars.
C'est aujourd'hui lundi que la Chambre

reprend ses travaux si brusquement in-
terrompus par la crise ministérielle.
Dans la séance d'aujourd'hui on procé-
dera à l'élection du bureau. Pour la
nomination du président il n'y aura pas
de lutte ; la candidature de M. Bianchieri,
présentée par le gouvernement, est ac-
ceptée même par l'opposition constitu-
tionnelle, y compris l'extrême gauche
radicale, c'est-à-dire par presque toute
la Chambre. Au contraire, la lutte sera
très acharnée pour l'élection des vice-
présidents. Demain mardi, après que le
nouveau président aura pris possession
de ses fonctions, la Chambre commencera
la discussion sur les déclarations du
gouvernement, discussion qui, croit-on,
pourra être terminée jeudi par un vote
politique. Il est très difficile de faire des
prévisions : les ministériels se déclarent
sûrs d'avoir la majorité. D'un autre
côté, l'opposition paraît convaincue
d'être maîtresse de la situation. Il con-
vient d'attendre les événements. Cepen-
dant , au dire même de certains ministres,
le gouvernement est sorti affaibli de la
crise qu 'il vient de traverser.

Rome , 10 mars.
La Chambre a élu.président M. Bian-

chieri par 350 voix sur 402 votants. M.
Costa a obtenu 24 suffrages. La procla-
mation de l'élection de M. Bianchieri a
été accueillie par de vifs applaudisse-
ments sur tous les bancs de la Chambre.

Vryheid , 10 mars.
On rapporte que le général Louis Bo-

tha est campé avec 800 hommes sur ses
propres terres à 25 milles au nord-ouest
de Vryheid.

Majestfontein, 10 mars.
Un Européen qui voyageait sans passe-

port et qui portai t des" armes sur lui a

été condamné à un an d'emprisonnement.
Un autre Européen a été condamné à
deux, ans de prison pour recel d'armes.

Lord Methuen prisonnier.

Londres, 10 mars.
Lord Kitehener télégraphie de Preto-

ria, le 8 mars, 1C h. 30 du matin :
« J'ai le vif regret de vous envoyer de

mauvaises nouvelles au sujet de lord
Methuen. Ce dernier allait avec 900 hom-
mes montés, commandés par le major
Paris, et 300 fantassins, quatre canons,
un pompom, de Wynburg à Lichtenburg.
Il devait rejoindre Grenfell, qui avait
avec lui 1300 hommes montés, à Rova-
rainsesfontein, le 8 mars.

Hier matin, de bonne heure, il était
attaqué par les forces de Delarey entre
Tweebosh et Palmietknillfontein. Les
Bœrs chargèrent sur trois cotés ; 560
hommes montés étant venus en ligne à
Mariboy et Kraalpan, ils furent poursui-
vis par les Bœrs sur une distance de
quatre milles du lieu de l'action. Ces
hommes annoncent que lord Methuen, le
major Paris, les canons et les bagages
ont été capturés par les Bœrs.

Lord Methuen, quand il fut vu pour la
dernière fois, était prisonnier. Je n'ai
aucun détail sur nos pertes pour le mo-
ment. Je vous renseignerai et vous sug-
gère de différer la publication de cette
dépêche jusqu'à ce que je vous aie en-
voyé des détails et des nouvelles défini-
tives. J'ai déjà pris des mesures pour
envoyer des troupes dans le district. Je
crois que ce soudain renouveau d'acti-
vité de la part de Delarey a pour but
d'attirer les troupes qui pressent DeWet, »

Londres, 10 mars.
Voici la deuxième dépêche de lord

Kitehener :
Pretoria, le 9 mars. — « Le major Pa-

ris est arrivé avec le reste des hommes à
Kraalpan. D'après son rapport, la colonne
s'avançait en deux détachements. Une
partie des soldats avec des chariots con-
duits par des bœufs quittèrent Tweebosch
à trois heures du matin, l'autre partie
avec des chariots conduits par des mules
une heure plus tard. Immédiatement
après l'aube, les Boers attaquèrent, avant
que des renforts aient pu rejoindre nos
troupes. Les hommes chargés de proté-
ger les derrières de la colonne se déban-
dèrent, tandis qu'un nombre important
de Boers galopaient sur les deux flancs.

Les Boers furent d'abord repoussés ;
mais les mules prises de panique avaient
commencé à s'enfuir, et tous les wagons
qu'elles traînaient formaient une terrible
mêlée avec les hommes montés. Elles de-
vancèrent les chariots conduits par les
bœufs. Tous les efforts , tentés pour les
retenir furent impuissants. Le major
Paris avec une quarantaine d'hommes
qu'il avait ralliés occupa une position à
un mille en avant des chariots à bœufs
qui firent halte.

On se défendit vaillamment, mais inu-
tilement. L'ennemi se précipita sur les
chariots et lord Methuen fut blessé à la
cuisse. Le major Paris entouré par l'en-
nemi se rendit à 10 heures du matin.
Loi d Methuen est encore dans le camp
boes.» (Suit la liste des pertes annoncées
à la chambre des communes par M. Bro-
drick.)

Lord Kitehener ajoute au sujet de cinq
officiers blessés qu'il y a un colonel dan-
gereusement blessé et quatre officiers
grièvement.

Londres, 10 mars.
M. Brodrick vient de lire à la Cham-

bre des communes une dépêche de lord
Kitehener. dont voici le résumé:

Lord Methuen et le major Paris ont
été attaqués par Delarey. Lord Methuen
a été blessé à la cuisse et fait prisonnier.
Les Anglais ont en outre trois officiers
et 38 hommes tués, cinq officiers et 72
hommes blessés, un officier et 200 hom-
mes manquants. Suivant des renseigne-
ments non officiels, les Boers auraient
en outre pris quatre canons.

La lecture des télégrammes de lord
Kitehener est d'abord accueillie par les
vifs applaudissements des députés irlan-
dais ; mais les cris de « honte » s'élèvent
de? bancs ministériels. M. Brodrick
parle avec éloge des services rendus par
lord Methuen. Ses déclarations provo-
quent des applaudissements à peu près
unanimes.

Londres, 10 mars.
A la Chambre haute, lord Raglan lit

les télégrammes de lord Kitehener. Lord
Roberts exprime l'espoir que la Chambre
se joindra à lui pour prendre part au
malheur de lord Methuen et se gardera
de toute critique hostile jusqu 'à ce qu'elle
sache à qui incombe la responsabilité de
la défaite.

Lord Spencer appuie les déclarations
de lord Roberts.

Lord Salisbury s'exprime dans le
même sens et ajoute : « Je suis sûr que
lord Methuen a agi de son mieux ».

Constantinople, 10 mars.
Aujourd'hui, notification officielle a

été adressée à M. Rouvier, par une lettre
détaillée, de l'acceptation impériale du
projet de conversion.

Le Cap, 10 mars.
Cecil Rhodes a passé une bonne nuit;

mais son état cause encore certaines in-
quiétudes à son entourage.

New-York , 10 mars.
On mande de Washington au «¦ New-

York Herald » que M. Tower, ambassa-
deur des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg,
a envoyé au département de l'Etat une
déclaration de la Russie au sujet de l'at-
titude de cette dernière à l'occasion de
la guerre hispano-américaine. Dans cette
déclaration, la Russie affirme que lord
Pauncefote a fait tous ses efforts pour
pousser les puissances à exprimer leur
désapprobation de la politique améri-
caine.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SP éCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 11 mars.
Hier soir un incendie a éclaté dans les

bâtiments n° 21 de la rue d'Uzès et 168
de la rue de Montmarlre ; le feu a pris
dans une fabrique de linoléum. Quatre
personnes sont légèrement blessées. L'an-
cien min istre du commerce Mesurer qui

habitait au 21 rue d Dzès a dû s enfuir
par les toits. .

Rome, 11 mars-.
La , Chaolbre, a élii vice -présidents

MM. 'Marcèra et Palbeti.

Londres, 11 mars.
D'après les journaux, l'envoyé du

Japon à Londres dément absolument
qu'il soit fait des préparatifs de guerre
à Port-Arthur. Le ministre du Japon
ajoute que les Chinois sont actuellement
obsédés par l'idée qu 'une guerre va
éclater incessamment.

Bruxelles, 11 mars.
D'après une dépêche de Londres au

« Petit bleu », les Boers ont fait dans la
rencontre avec lord Methuen plus de
1000 prisonniers.

Le chiffre de 200 indiqué dans la dé-
pêche de lord Kitehener, ne se rapporte
qu'aux prisonniers relâchés.

Grenoble, 11 mars.
Un train de voyageurs de Grenoble à

Gap a rencontré un train de marchan-
dise. Plusieurs personnes ont été bles-
sées, entre autres le gouverneur de Gre-
noble, général Larivet, le sous-intendant
du général et l'un des adjoints du maire
de Grenoble.

Philadelphie , 11 mars.
Le prince Henri est arrivé hier à Phi-

ladelphie. Il a été reçu par le bourgmes-
tre et une délégation des habitants. Le
prince a été conduit à l'hôtel de ville, où
on lui a remis la bourgeoisie d'honneur.

Rome, 11 mars.
La commission spéciale chargée d'exa-

miner les offres de la Suisse pour le
rachat du Jura-Simplon a discuté la
question d'une manière générale. L'exa-
men des propositions de la Suisse aura
lieu samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour époque à con-
venir, Tertre No 10, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 

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

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

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

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

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

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

h louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et iardin.
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
«_ Cartier, Môle 1. 

Petit appartement remis com-
plètement a nenf, à louer à un petit
ménage soigneux et tranquille. Entrée
immédiate. Situation centrale. S'adresser
Etnde Borel «ft Cartier,Môle 1.

A louer à la Colombière, 2 ap-
partements de 4 à 5 chambres,
dépendances. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire.

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

A louer pour le 15 mars un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à M"es Richard, à Cressier.

Si T B _ _ ï_ _$¦»' P°UI" le 24 Juin > rue_3_ _>UÏS-»_fj r de l'Hôpital, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc,
Pourtalès 1.

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

Four St-Jean
A loueç, Sablons n0' 1 et 3, logements

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

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

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

A louer, Quai Suchard, trois
chambres et dépendances, 350 fr.
Etude N. Brauen, notaire.

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

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

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

Ce ne fut pas sans ressentir une émo-
tion profonde que Maud monta sur le
steamer qui devait la transporter de
nouveau au delà de l'Océan. Plus d'un
souvenir faisait en ce moment battre
son cœur. C'est à Londres qu'elle allait,
selon toute probabilité, retrouver les
deux personnes auxquelles, après ses
parents, elle avait voué le plus d'affec-
tion. Toutes les phases de son enfance
surgirent, douces et troublantes à la
fois, devant son imagination.

Maud avait d'abord appris à Balti-
more, par les lettres de sa mère, les
premières difficultés du séjour de la
veuve Nordavel et de son fils dans la
capitale anglaise, la mort de l'oncle qui
les avait accueillis, puis la protection
dont Georges avait été l'objet grâce à
l'influence ou plutôt aux relations du
comte Roderick Mardosal. Celui -ci,
malheureusement, n 'avait guère survécu
à cette bonne action. Plus tard , quand
elle eut progressé en instruction , des
lettres étaient parties du pensionnat de
Baltimore pour Londres, et des lettres de

Beprodr.ctio o interdit e aui journaux qni n'ont pa»
¦ri.it» MK la So'.itti- dm Gens de l .t l l iu

Londres étaient arrivées au pensionnat
de Baltimore. Dne correspondance s'était
établie d'autant plus intime que la fillette
avait reçu des nouvelles beaucoup moins
fréquentes de ses parents depuis leur
départ pour Iowa-City.

Les études avaient ensuite absorbé
davantage l'attention des deux jeunes
gens; tous deux s'y étaient appliqués
avec une remarquable assiduité. Les
ettres devenues plus rares, mais aussi
mieux raisonnées, reflétaient d'une
manière plus tangible, et dans une forme
plus élégante, des sympathies profondé-
ment enracinées. Le moment vint ou
tous deux exprimèrent le désir de se
revoir... au moins en photographie. A
l'un et à l'autre, cet échange de portraits
causa une douce surprise. Mais depuis
ce moment, leur amitié, reflet naïf et
pur de leur enfance, fit place à un senti-
ment moins défini , plus troublant, qui
semblait commander à Maud plus de
réserve, à Georges plus de discrétion.
Mme Nordavel devint l'intermédiaire ,
respectée et chérie, de leurs confidences
épistolaires. Et Cauth , la veuve du
malheureux Patrick, perspicace comme
toutes les mères quand il s'agit du
bonheur de leurs enfants , revoyait dans
les séduisantes visions de l'avenir les
jeux enfantins du passé.

Après ses études de droit, terminées
avec succès, Georges était entré dans
l'administration judiciaire. A vingt-trois
ans, il occupait déjà une place très en
vue dans les bureaux du coroner Otho-
bury qui finit par l'attacher à son cabi-
net comme secrétaire particulier. Il y
rendit de» services signalés. Nul dossier

ans d'intervalle, trouver un imitateur
dans Jack l'Bventreur ; l'arrestation et
la condamnation de beaucoup d'autres
bandits moins fameux , mais qui sem-
blaient, par leur adresse, devoir dépister
constamment la police, avaient été autant
de résultats dus à l'intervention de
Georges Nordavel. Aussi, sir Othobury,
qui se déchargeait sur lui des affaires
importantes, avait-il conçu pour le jeune
homme une sympathie égale à son
estime. Il le recommandait en haut lieu,
où lord Clarcester, un autre des protec-
teurs de Nordavel , jouissait, comme
nous le savons, d'une influence considé-
rable.

Mais lord Clarcester ne se contenta
point d'être lo protecteur de Nordavel;
il l'honorait de son amitié et lui ouvrit
le cercle de ses brillantes relations. Aussi

n était -rendu au parquet sans avoir
passé par ses mains. Sa merveilleuse
perspicacité eut ainsi l'occasion de se
manifester en des circonstances difficiles.
Il ne s'appliquait pas seulement à
charger l'inculpé, mais également à dé-
montrer la fausseté des suspicions qui
pesaient sur l'innocent. En cela, il réus-
sissait parfois merveilleusement et ses
déductions faisaient pour ainsi dire foi
en matière criminelle. Cependant nul
plus que lui n'eut, à certain moment, la
réputation de savoir démasquer le crime.

L'arrestation du célèbre Neil - Burns,
boursier en même temps que fauteur de
désordres, la condamnation des frères
Marfutone, ces mystérieux forbans qui
opéraient dans les salons aussi bien que
sur la grande route, la pendaison de
Fastes - Hom, qui devait, à quelque dix

avant même sa nomination d'inspecteur
général du département de la justice,
Georges pouvait-il se considérer comme
un des commensaux privilégiés du vieux
lord , dont les réceptions, à son aris-
tocrat ique hôtel du Dawring's Square,
étaient fréquentées par l'élite de la
société londonienne.

-x
LADY BYRSHSZ

Londres, l'immense métropole de la
Tamise, où l'homme use, avec une rapidité
désolante, son esprit et ses forces dans
la lutte polir la fortune, offre également
aux esprits délicats de rares jouissances.
C'est ainsi que, pendant la soirée du 30
janvier 1882, la splendide salle du
<f Music Palace » regorgeait d'un monde
«¦ sélect », accouru pour entendre et
applaudir, une dernière foi?, miss
Adesly, qui faisait ses adieux à la scène.

La scène, il est vrai, n'avait jamais
eu, pour elle, sa signification ordinaire.
De ce piédestal, où la plaçaient ses
triomphes de cantatrice, les notes perlées
de sa voix merveilleuse ne s'étaient en-
volées qu'en faveur d'œuvres charitables.
C'était une artiste chrétienne qui faisait
retomber en rosée d'or, sur les déshéri-
tés, les manifestations du talent que
Dieu lui avait donné en partage. Sa
réputation était grande à Londres. Aussi,
les places avaient-elles été disputées, ce
soir-là, à coups .de bank-notes, encaissées
au profit des orphelins de la marine an-
glaise. De plus, un mystère planait sur
cette retraite prématurée. Miss Adesly

faisait - elle ses adieux au monde pour
oublier ^es vanités dans la solitude du
monastère? Ou bien subissant les volon
tés d'un fiancé jaloux, sacrifiait - elle les
enivrements du succès au bonheur, plus
paisible mais plus réel du foyer conjugal?

Les opinions étaient très partagées
sous ce rapport et la question passion-
nait d'autant plus , le public que celui-ci
n'était guère initié à la vie privée de
miss Adelsy. Quoi qu 'il en fût , sa parti-
cipation à cotte fête de charité avait
fourni le principal numéro du pro-
gramme.

Les loges, bondées d'élégantes mon-
daines, prêtaient à la salle l'aspect et
l'animation d'une première, tandis que
les hommes en habit de soirée lui don-
naient le cachet d'une véritablee solen-
nité musicale.

Parmi ces hommes, un seul nous inté-
resse spécialement. Adossé au coin du
couloir qui conduit aux fauteuils d'or-
chestre, il paraissait être venu — très
tardivement du reste — moins par dilet-
tantisme qu 'en simple curieux, ou parce
que ses obligations sociales l'appelaient
dans ce milieu. Ses regards circulaient
dans la salle, laquelle, plus que la scène
captivait son attention. Tout à coup,
cette attention parut se concentrer sur
une loge d'avant - scène. Celle - ci était
occupée par lord Clarcester , sa femme
et sa fllle , ainsi qu'une quatrième per-
sonne, leur invitée sans doute. C'est la
présence de cette dernière qni semblait
intriguer notre spectateur et l'intri guer
à tel point que, d'un mouvement fébrile,
il emprunta b*5 jumelles de son voisin.
A peiue, les eut-il placées devant ses

yeux, qu'elles faillirent lui tomber des
mains.

Il y avait de quoi. En effet, ce specta-
teur n'était autre que le directeur de la
sûreté, sir Nordavel, et l'image empri-
sonnée dans les jumelles lui présentait
la vivante reproduction de la photo-
graphie envoyée de Baltimore ; Maud
Mac - Rugdare était la, devant lui, telle
qu 'il se l'était figurée bien souvent à
travers le prisme de ses souvenirs. Mais,
comment et pourquoi était-elle là? Com-
ment se trouvait-elle à Londres sans que
lui, Nordavel et sa mère eussent été
prévenus de son arrivée?

Il la regarda encore ; et plus il la re-
gardai t, plus sa conviction s'affermissait
en dépit de toutes les raisons faites pour
augmenter ses doutes. Cependant , comme
cette insistance à la dévisager eût à la
longue paru inconvenante, force fut à
Nordavel d' y mettre un terme. Mais,
faut-il le direîll eut beau s'en défendre,
ses regards se tournèrent irrésistiblement
vers la loge de lord Clarcester. Il surprit
l'étrangère, les jumelles braquées sur
lui ; elle les abaissa aussitôt en rougis-
sant. Pourquoi rougir. Et pourquoi , si
c'était Maud , ne persistait-t-elle pas, au
contraire, à lui faire remarquer cette
rencontre inattendue?

Les idées les plus diverses tourbillon-
naient pêle-mêle daus le cerveau du
pauvre Georges. En ce moment, une
explosion d'enthousiasme marqua la lin
du concert. Presque toute la salle,
debout , faisait une ovation à miss
Adesly, à laquelle deu„ élèves de l'Ecole
navale vinrent offrir une palme au nom
des orphelins de la marine. C'était le

dernier morceau que 1 éminente canta-
trice venait de faire entendre en public.

Nordavel n'attendit pas que cette ma-
nifestation eût pris fin pour quitter la
salle. Ce n'était, certes, plus le moment
d'aller présenter ses hommages dans la
loge de lord Clarcester. Mais le jeune
directeur de la sûreté, décidé à ne pas
manquer le duc et les siens à leur sortie,
alla se poster dans le vestibule. Bousculé
à chaque instant, il y resta longtemps,
les yeux fixés sur la multitude qui avan-
çait trop lentement à son gré, avec ce
mouvement ondoyant des masses qui
s'écoulent. Enfin lord Clarcester et sa
famille firent leur apparition. Maud était
avec eux.

Sous l'impulsion d'un flot de soudains
souvenirs, Nordavel eut un mouvement
irréfléchi ; Maud 1 fit-il avec un accent de
joie qui surprit plus d'un des assistants.
La jeune femme le regarda, surprise, et
se retourna comme si cette exclamation
s'adressait à quelque autre dame ; puis,
prenant le bras de miss Clarcester , elle
s'efforça de gagner précipitamment la
sortie.

— Vous faites erreur, sans doute, mon
cher Georges, fit le duc en souriant. _

— Mais non balbutia Nordavel.
— Cependant, vous ne connaissez

point , je pense, lady Byrmez.
— Lady Byrmez?
— Yes !

f Georges passa sa main sur son front ,
comme pris d'un éblouiss.ement.

— Bonne nuit 1 fit le duc en rejoi-
gnant les siens qui étaient déjà montés
en voiture.

(A^suivre,)
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Apprenti menuisier-ébéniste
est demandé chez Edouard Gilbert, rue
des Poteaux. c.o.

PERDU OU TROUVÉ
."¦¦—*!¦¦ Il I ¦ !¦¦_ . I l. l  I.—_n_——«—.«__—_—_V,1M<

Perdu, samedi, une pèlerine noire avec
capuchon rouge, marquée A. S. Prière de
la rapporter, contre recompense, rue des
Beaux-Arts 6.

nni^mi m ESSUGHATEI
mariages célébrés

6. Louis-William Sunier, tailleur d'ha-
bits, et Marguerite Moser, giletière, les
deux à Neuchâtel.

7. François-Ulrich Magnin, employé au
J.-S., à Neuchâtel , et Esther Biihler, tail-
leuse, aux Verrières.

8. Louis-Alcide Schneider, tailleur de
pierres, et Julie-Emma Fallet, brocheuse,
les deux à Neuchâtel.

Maififj ancse
0. Charles-Albert, à Carlo - Secondo-

Bonifacio Vignotti, gypseur, et à Adèle-
Sophie née Hammel.

8. Robert -Arthur, à Charles - Arthur
Pauvre-dit-Bourgeois, et à Rose-Emma
Béguin.

9. Un enfant né-mort, masculin.
Déoè»

7. Marie-Bertha Luginbuhl, domestique,
Bernoise, née le 19 février 1882.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le voyage du Prince Henri de Prusse.
— Le prince, en rentrant à New-York ,
vendredi , n'est pas retourné, comme il
en avait l'intention, à bord du * Hohen-
zollern », un homme de l'équipage ayant
été atteint de scarlatine. Il a décidé de
rester à terre avec sa suite.

Après avoir dîné au club de l'univer-
sité il s'est rendu au club allemand Arion
pour prendre part à un « commers »
organisé en son honneur par trois ou
quatre cents étudiants des universités
d'Allemagne et où l'on a bu force bière.

Il a fait dimanche une dernière excur-
sion à Philadelphie et a ainsi complété
une tournée de 8, oOO kilomètres à travers
les Etats-Unis.

Il devait, le soir, offrir un dîner d'a-
dieu à bord du «Deutschland» à tous les
officiers et fonctionnaires américains
qui l'ont ac3ompagné pendant sou
voyage, puis il partira aujourd'hui
mardi, pour l'Europe à bord de ce
transatlantique, qui a été transformé en
une serre flottante. Les Américains veu-
lent faire largement les choses jusqu'au
bout , et un fleuriste est spécialement
chargé de remuvêler chaque jour à bord
les décorations florales de la table et des
appartements du prince. A cet effet, des
milliers de roses, de lis et d'œillets sont
embarqués. A l'arrivée à Cuxhaven, le
fleuriste décorera aussi le train royal.

Les effets du voyage princier, en Alle-
magne, ne semblent pas, jusqu'ici, avoir
aucune influence sur les affaires. Les
exporteurs de New-York constatent chez
res commerçants allemands, des senti-
ments plus antiaméricains que jamais
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IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLé

A LOUER
pour le 23 avril 1902, au village de Fenin,
au logement composé de une cham-
bre, un cabinet, une cuisine avec l'eau
sur l'évier, une cave et un caveau, la
partie rurale et une portion de jardin
contigu à la "taaison. S'adresser au ci-
toyen Arthur Rohrer, pivoteur, à Fenin,
qui renseignera. H 597 N

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

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

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

A louer au Tertre, appartements
de S et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, co.

Râteau 4
A louer tout de suite, pour cause im-

prévue, un logement de 4 chambres et
dépendances et autre logement pour 24
juin. Lessiverie et gaz dans la maison.
S'adresser au 1er.

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

Pour Saint-Jean
à louer Jle lor étage du n° 3, rue du
Pommier. Logement soigné de 6 pièces
et dépendances. Eau et gaz. Convient à
des personnes tranquilles.

S'adresser au plain-pied. c. o.
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

A louer un appartement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances, eau et
gaz dans la maison, au centre de la ville;
pour la St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire. S'adresser à M. F. Breithaupt, Grand'-
Rue 13. 

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

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

A loner tout de suite, rne des
Moulins, bean logement de 5
chambres, 685 ir. — Un dit
ponr St-Jean, 660 tr. S'adresser
étude E. Bonjour, not., St-Ho-
noré 2.

A louer ponr St-Jean, rne
Pourtalès, 2 beaux logements
de 4 à 5 pièces. S'adresser étude
E. Bonjour, not., St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean, rues
du Neubourg et Fausses-Brayes ,
nne maison ayant 3 petits lo-
gements, et an rez-de-chanssée
nn grand local pouvant servir
de magasin, atelier on entre-
pôt. S'adresser étude E. Bon-
jour, not., St-Honoré 2.

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances (eau) S'adresser rue du
Prébarreau n° 7, 2me étage.

A louer un logement au haut du vil-
lage d'flauterive. S'adresser J. Gugger,
Fahys 2.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambres meublées à louer. Grand'-
Rue 10, 3m8.

A LOUER
une belle chambre meublée. S'adresser
faubourg du Crêt 1, 1er étage. oo.

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

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

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

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

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

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

Chambre propre pour ouvrier soigneux
et tranquille. Escaliers du Château 4.

Jolies chambres meublées , avec ou
sans pension, pour jeunes gens. Indus-
trie 17, 2m8.

A la même adresse :
Leçons de français, d'allemand et d'an-

glais^ 
A I  nu (DP jolie chambre meublée.

IUUUS Ecluse 17, 1". c.o.
A louer, à un monsieur tranquille, une

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

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

LOCATIONS DIYERSES

ffiagasks disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de "Villamont. S'adresser Etude Borel «ft
Cartier, Môle 1.

Magasin on alelkr
à louer immédiatement. Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel «ft
Cartier, Môle 1.

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel
appartement au 1" étage si on le désire.
S'adresser Etude Borel «ft Cartier,
Môle 1.

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

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

Bue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

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

DN DEMANDE A LOUER

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

Monsieur seul cherche

chambre meublée
au soleil, dans le voisinage de la gare.
Envoyer les offres écrites avec prix sous
L. M. R. 525 au bureau du journal.

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

iambre et pension
Un monsieur tranquille, travaillant dans

un bureau, cherche, pour le 15 mars
prochain, une chambre meublée avec
pension, si possible dans une famille.
On choisirait de préférence les quartiers
des Terreaux à la rue de l'Industrie. S'in-
former du n° 513 au bureau du journal.

Chambre et pension
sont demandées pour une institutrice.
Adresser offres par écrit à M. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, expérimentée,
cherche un remplacement.

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

Une jeune fille de 18 ans, du canton
de Thurgovie, connaissant un peu la cui-
sine et les travaux du ménage, désire se
placer dans une bonne famille, où elle
pourrait se perfectionner dans le français.

Adresser les offres à M110 Mina Nater,
restaurant Hôrnli, Frauenfeld.

Une jeune fille cherche place comme
sommelière.

S'informer du n° 532 au bureau du
journal.

On désire placer

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

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

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

Jeune fille active, parlan t les deux lan-
gues et bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place pour le 15 courant, en ville ou
dans les environs. De bons certificats
sont à disposition. — Adresser les offres
sous chiffre Hc. 714 N. à Haasenstein
•ft Vogler, Neuchâtel.
a
_

a
______________________

a
________

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

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

Bflre¥uelTa
_
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mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Sommelière
Le café Rudolf, à Berne, cherche une

sommelière connaissant le service et par-
lant un peu l'allemand. S'adresser Café
Rudolf-Probst , Hirschengraben- 3.

On cherche pour une bonne famille
bourgeoise de Berne,

IE BOIE D'EHFANB
sortant d'une honnête famille, pour soi-
gner 4 enfants dont le plus peti t a 4 ans,
et sachant également coudre et repasser.
S'adresser par écrit à Haasenstein & Yo-
gler, Berne, sous chiffres 01175 Y.

On demande une jeune fille propre et
active, pour s'aider aux travaux d'un pe-
tit ménage sans enfants. S'informer du
n° 511 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

est demandée pour le 15 mars. S'adresser
boucherie G. Walter, Grand'rue.

On demande pour tout de suite pour
Genève une

DOMESTIQUE
pour tout faire dans un petit ménage.
3'adr. à Mm0 Buvelot, rue de la Gare 23,
Neuchâtel.

On demande dans un village du vigno-
ble neuchâtelois un bon domestique sa-
3hant traire, soigner le bétail, conduire
les chevaux et connaissant les travaux de
la campagne. S'adresser à M. Louis Men-
îha-Chappuis, à Cortaillod.

M DEMANDE
pour les environs de Neuchâtel,
une bonne cuisinière . S'adres-
ser chez Mme Ehm, 14, rue Saint-
Honoré. 

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

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

On cherche, pour tout de s_ite, dans
ménage de deux personnes, domestique
sachant cuire et habituée à fai re un mé-
nage soigné. Bon gage. S'informer du n°
498 au bureau du journal.
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Une jeune femme, forte, cherche des
journées de savonnage. S'adresser : Laite-
rie veuve Guillet, Rue St-Maurice.

Une jeune fille de bonne famille, Ber-
noise, ayant fait un bon apperitissage de
tailleuse, aimerait se placer comme assu-
jettie chez une bonne couturière de la
ville où elle travaillerait pour son entre-
tien. Adresser les offres à Mlle Scheideg-
ger, Dalmatzi 80, Berne, ou à M"0 Bûhler,
36, faubourg de l'Hôpital. 

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

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

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

too^efeoi"
une place dans une boucherie de la
Suisse romande. Entrée au mois d'avril.
S'adresser à Mmo Frei, Wirlhin, an Wîl-
degg (Aargau). 

On demande, comme aide-jardinier,
un jeune homme pouvant également s'oc-
cuper des soins à donner à un cheval.
S'informer du n° 504 au bureau du journal.

affaira séneass
Dames et demoiselles ayant de nom-

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

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

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

On demande pour l'Asile de Cressier,
une maîtresse blanchisseuse, sérieuse et
bien recommandée. Adresser les ' offres à
Mmo Nagel, présidente du comité, 33, fau-
bourg de l'Hôpital.

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

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

Grande maison de iodes
Paul ___ »___

demande une jeune fllle sachant très bien
coudre, ouvrage prompt et soigné.

mm COIKIIçMT '
Allemand, ayant fait un apprentissage et
une année de volontariat dans une mai-
son de commerce de la Suisse romande
désire trouver une

p lace d'emp loyé
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Prétentions modestes.
Offres par écrit sous chiffre H. 715 N.
a Haasenstein «ft Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
au pair une maîtresse pour l'enseigne-
ment de la langue française, dans une
institution de jeunes filles située sur le
lac de Lugano. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à U 906 O, Haasenstein & Vogler,
Lugano.

mmm iâiiôS de MODES
PAUL HOTZ

demande une ouvrière modiste capable.
B_—___»»_________________HW—__¦——

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

APFBEHÎI DE SOMMERCE
Une fabrique de chaussures de la

Suisse allemande cherche, comme ap-
prenti cle commerce, un jeune homme
intelligent ayant suivi de bonnes écoles.
Durée d'apprentissage, trois ans. Loge-
ment et pension à la charge du fabri-
cant. Entrée tout de suite ou commen-
cement avril. Offres sous initiales Z. T.
1494 à l'agence de publicité de Rodolphe
Mosse, Zurich . Zà 5310

DEMANDE
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, parlant les deux langues, chez
une lingère dans la Suisse française, pour
apprendre l'état. Adresser les offres à
A. Bader, instituteur, Granges (Soleure).

âpprsati ferblantier
est demandé chez Gaspard Poirier, fils,
Colombier.
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