
IMMEUBLES A VENDRE
Terrains a bâtir, dans de belles

situations et de grandeurs différentes, à
vendre, rue de la Cote, rue Arnold
Guyot et à la Caille.

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

Bains réputés
et séjour d'été

A VENDRE
pour prochaine saison. — Affaire pros-
père, remise pour cause de santé.

S'adresser sous chiffre À 1269 L à l'a-
gence de publicité Haasenstein «fc
Voffter, Lausanne. A 1269 L

<Â vendre
pour cause de décès, un domaine com-
prenant maison d'habitation en bon état
d'entretien, 6 '/s poses de terrain et 3 Va
poses de forêts. Plus 8 ouvriers de vi-
gne si on le désire. Entrée en jouissance
le 15 avril 1902. S'informer du n° 520 au
bureau du journal.

A V^TDKH
A Fenin, pour cause de départ, maison

récemment construite, 9 pièces et dépen-
dances. Jardin. Assurance du bâtiment
17,500 francs. Prix de vente 13,000 francs.

S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
Neuchâtel 

Vente par enchères publiques
D'UNE MAISON

à CORT&ILLOD
Samedi 22 mars 1902, a 8 heu.

res du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, a Cortaillod, dame Justine
Clémençpn-Vouga exposera en vente aux
enchères publiques la maison qu'elle
possède à Cortaillod , bas du village, con-
tenant beau local au rez-de-chaussée,
pouvant être utilisé pour commerce ou
industrie, deux logements et dépendances.

L'enchère aura lieu sur la mise
à pris de fr. 8000, résultant d'une
offre l'erme.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, chargé de la vente.

MAISQNAYENDRE
A vendre à Peseux, au Cha-

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

I vendre à Marin
à quelques minutes du tramway de Neu-
châtel à Saint-Biaise, une agréable pro-
priété se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant neuf chambres et
dépendances, d'un petit bâtiment à l'usage
de buanderie ou autre, et de jardin
potager et d'agrément, ce dernier om-
bragé. Prix avantageux. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

Maison à vendre
à SERRO ÏÏE sir CORCELLES

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

S'adresser en l'Etude du notaire
DeBrot, a Corcelles.

Propriét é Je rapport et u _p_e_t
A VENDRE

à __.T_T'VE-̂ _^ri___-
A vendre, de gré à gré, nne

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

S'adresser ponr reuseigne-
_tenta an notaire DeBrot, a
Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
Mercredi 10 mars 1002, la com-

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

150 plantes de sapin , mesurant environ
110 mètres cubes,

160 stères de sapin,
55 plantes de chêne mesurant environ

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

1436 fagots,
450 verges à haricots,

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

Charcottet , à 8 '/2 h. du matin.
Bevaix , le 13 mars 1902.

Conseil communal.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 20 mars 1903, dès les

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

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

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

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

Neuchâtel, 15 mars 1902.
Office des Poursuites.

ANH QNCES DE VENTE

Jt Ï ÏTAMAÎ H f fl' ÇAl. lufflHBh m
A VENDRE

plusieurs voitures d'occasion, de 2, 4 et
6 places, au tiers de leur valeur réelle.
Demandez la liste complète des voitures.
Occasions exceptionnelles. M. François
Tissot, Plainpalais, Genève. H 2135 X

à vendre, à bas prix , chez Hug. Moulin ,
boucher, Boudry. 

(A wendn
deux grands fourneaux, fr. 25 la pièce.
S'adresser Bassin 6, magasin.

DE TBAVAIL
JF'a.'brI cation. _e la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o,

F« «4> M 1 M K coton extra, toutes nuan-
a&VcUQuS ces, fr. 5.90, rj Qfl

4.75 S.50 *y.»VW

P„ ml ̂  1.*»» velours, dans toutes les
*%_l<<UQ_d nuances, depuis r Cfj

fr. 11.50 à wiw if

P« ni M 1 « « tous genres de coutil, ga-
* aUWAtUUS rantis au lavage O f f C

fr. 5.50, 4.25 WiflW

CAV > A A l A«fl coton ou moitié laine,
r_Ub«M>Q_- tout doublés, de A rie

fr. 10 à Tilv

Pan+fllnn s laine> solid,es> ¦ ̂ *? 6h 4__faa_0U- choix de dessins, fr. W

Vestons et Salopettes ̂ gg1 les genres de métiers, de fr. 6 à 6iwV
?'-%, •»»¦••> •!«/. « flanelle, coton ou Oxford ,
__.@S-.ligS fr. 3.30, 2.75, 1 0£

' 2.40, J»QW

fUf».*,»'»-- touristes, grand choix, en
G_JÎ_1S8S pure laine et en 1 OC

coton de fr. 10 à *iOw
«Lw(«»<i blanches, toutes les for-
WÛÔÏïUSeg mes, fr. 5,4,3.50, £ Ê fl

Maillots, grand chois

_3_ TU __ :

DEUX PRIX FIXES
I i 6, Gragd'rue, 6 i 1

Pâques

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

GRAND CHOIX le PETITS PANIERS
ponr les œufs

AÇjUJ__g> lUU_a 2
f Grands Magasins f

AU ¦LOUVRE
x —' » « »_' " — " X
f Arrivage d'un grand choix de belles r

î P A W W V P W T (fi _r _ iS hum.i Ët t* i 1UHa> |
| pour Dames & Fillettes |
X Coupe et façott de toute dernière création, ainsi qu'un choix de auperbes JL

(p p our Robes et Costumes $

j Oboîx sans pareil k Japons, Blouses, Jerseys, Corsets \
i iiiiS & ilITMIS TAIL-IORS _ |
I AU LOCVIIE, nia du Seyoa - X. KeUer-—yger. L.

^_ »_9^_^_*_>_fr-_*̂ i*'€3._9-_»̂ 3,**-̂ *-_J^3-_^ _:̂ ^_

BOfliOBEHB - BIJODTERIE
ARTHUR MATTHEY

_T7_ DIT SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montoes, Chaînes, Bijouterie.

Beau choioo dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

__:_i__C___TC__S
«hn_tlai. — Prix modérai. — Séparation!

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

acuvôEu. VTSA JSilaii&ia.
In magasin de Comestibles

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

Gaves SaTif SMiisrfT6
Prochainement mise en bou-

teilles «te
wim blanc 1901

sur lies. Prière de s'inscrire an
burean, rne dn Seyon 10.

A vendre 564

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

LIT B'ENFAN T
bois noyer avec matelas, bien conservé,
à vendre, faute d'emploi. S'informer du
n° 559 au bureau du journal.

-Grande vente pendant 8 jours; -toutes
couleurs, pour blouses, etc., au poids.

Rue «lu Trésor 11, entresol.
A vendre, un

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

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

JAMES ATTINGER
Li.r_r_ -Pap»t*ris. Nc-chitel

Beau choix d'excellents
PORTE-FLDME RÉSERVOIR

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

STYLOSRAPHES de 2.50 à 7 fr.

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

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

5 Mlles de , noyer
cubant 1ID60, à vendre chez MmB veuve
Girardier, Ghambrelien.

extraordinaire
pour cause de cessation de commerce,
sur . les meubles, glaces, rideaux, por-
tières, étoffes pour ameublements, lino-
léums, à la

__ÏQCTI_>__.TIOM
de la

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26, NEUCHATEL

VOITURE
remise complètement à neuf, à vendre.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 398

Fumier de vache
lre qualité, livrable dans toutes les gares
du vignoble à prix très avantageux.
S'adr. à F. Graff, à Gorcelles. c.o.

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

Affaire avantageuse.
S'adresser au bureau du journaU.. .531

FUMIER
A vendre, en bloc ou par fraction ,

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

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

___303iT_T_3_v__3_T_,S

lu 8mol* 3 moi»
L* Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors do ville ou par la posto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 B 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

3™ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par le* porteurs et dans les dépôts

us nscscai» n sosi ui asm. ¦

___T_TO_TC_3S

Du canton : 1 k 8 lignes „ i . 60 ct.
i et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, , la ligne 10
Répétition , p .  B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. s 2 fr.

i > répétition . . . , la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger , . » . 16 ct.

Avis mortuaires > . 20
Rédames i . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas,
Encadrements depuis 50 et,

BCEEAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.
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Il !L_]E£S I__,4^X_>T_ALC3-_E_ _.S
1i POUR

SI  sont arrivés

à la Halle aux Tissus
|| MUE Ï3U SEYON S
i Robes couleur en Zibeline Nouveauté
S Robes couleur en Bure Nouveauté
S Robes couleur et noires Mohair Nouveauté
S Robes couleur Satin Nouveauté
i Eobes couleur Cover Coai Nouveauté
l Robes couleur Ârmuré Granité Nouveauté

Robes couleur Drap de Paris Nouveauté
Robes noires et blanches mi-deuil Nouveauté

I 

Robes crèmes unies et f açonnées Eouveauté
Lainages Carrea ux et Rayures Nouveauté

_j_ a__ .sï^asiaQ
I Cl_.o__ç corisiciéra-Tole

| HALLE AUX TISSUS, NfiUGH ITEIr - Alfred BOLLEYiES.

H CMssaresfliaM scirées
1 

^§JA 
pour dames> messieurs et enfants

^l^v depuis l'article courant au plus élégant

;k G. PÉTREMAND
|%>. Moulins 15

;. ' ' "''•"• ¦-, . .
' 

%^. SEUC0ATEL

, . ¦ vflha"*W6r • ^î___t» Téiéphone 362
> __ .___*_ -;v:_;̂ ^È_^„__î_^__â^ŝ i• Envois à choix_^ggg_fi&_ja»Bc__ i ¦ i . iniii nT»rT"™

VÉLOCIPÈDES
t£r, Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il

if è̂ r vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes à la rne de l'HOpital
%4-.~ n° I2> °ù H aura d®s maintenant un choix très considérable de

PC&'i 
^ 

bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
t jVi|'*U Bicyclettes Cresseut, Rambler et Cleveland, de l'Amé-
f wa$f-J 1 rican Bicycle-Compagnie.
Egffi8&© Bicyclettes Griffon et Terrot (marques françaises).
JÉ^wà Bicyclettes à moteur, système Zurcher-Luthi.

___ÉH§li Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.
__afc_l„r Appareil moteur 4 HP pour bateaux.
jSBgBf roj l Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-"¦¦̂ pra gr mande. '

1|!| , Essais à volonté. i
t l f  Vn appareil borne traîner Guignard est à la disposition
\jj des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
j§P tuiles au magasin).
«̂  Réparations promptes et soignées.
Giand o_.oi_: cL'acceseolzes. — _six_ : x_.o_ézés.

Se recommande, HT. IXTHI.
9MHH****____ MHI«HHH****HHI**«****N*—l********HII******BH*H____**____ ^

A H MJ« M _ I à ce <ïue T0US achetez pour
liïlIcïlïIOÎl ! TOtro habillement et TOS toi-

^^^^^^^^^^^^^^ 
, —... lettes. ¦¦- — —m~~

^_n________Br_ffr_^*Ĥ v^^^W_r_K_P_ __l _».—_¦»% _»̂ — _ ¦¦_¦¦*¦¦_.>_¦ —ix̂ »̂ _«* _iiin>" _i*'_^_^»

\VÊ _| B ^
es articles de qualité

M6S CtHHÎSS S supérieure sont toujours g
L——,¦.u.. _̂_w--T-wtlH1wrnt *c meilleur marché. 2*

D E M A N D E Z  D O N C  P A R T O U T :  "*.
La Balayeuse Velours „Priniissima" marque „V Oit WEEK "  "

„ „Lalnc" . . „ „V O R 1 V E B K "
Les dessous de bras „ „V0BWE'E_ "
Los doublures de Cols „Practica" . „ „ V 0 I M Y E R_ "

La marque ..VOBWEBK" répond de la qualité.
Los articles se trouvent dans tontes les maisons de 1er Ordre.

H_HUF_CT1îRE S COfêtëERCE
DK

GRAND éi 3BA U QEOIZ
po_' la vente et la loistion

i_ _ f t_ 8 ï M  _£ P_US SBAND
et le mieux assorti du canton

Km FourUlèt nos 9 ci 11, 1" éisee
Fris soAsrss. — 7Milltis d» psleamt.

Se race—mande,

W3GO-1Ê. JACOBI
3_ _-TrO__-___5XJ 

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

Dépôt pharmacie Bourgeois.

Engrais cMilpes spéciaux
pour

la culture de chaque espèce
de légumes et de fleurs

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

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

_e kilog., fr. 1.20
chez

DuCretM frères , marâ-piniers
Place Purry, Neuchâtel

jffl*0HEWto*3 Bijouterie - Orfèvrerie 1
_I _9 Horlogerie - Pendulerla i

W A.JTO_B___¥
Maison du Grand Hôtel du L—©|
; NEUCHATEL j

l#au WML coulé, du pays gar&n!i |iur ,
à 1 flr. 10 le pot

(Les pots rides sont repria à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8



FOURNITURE DE BEURRE
La Société générale de consommation de Baie met au concours la

livraison journalière de beurre de table à partir du 1er mai prochain, et pour une
durée de contrat d'une année ou de six mois. On exige du beurre centrifuge de
première qualité, moulé en pains de 200 et 100 grammes et emballé en papier
imperméable.

Offres avec indication de la quantité et du prix sont à adresser, jusqu'au
29 mars, à la

Société générale de consommation
Section laiterie

0 9636 6 , BALE

HOHt f I&Slf X «r H0TEL £DEN
La plus belle situation, quai du Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

Te____ple __ ¦!__ _=3a,s
VENDREDI 21 MARS 1002

à 8 h. du soir

donné par

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

a MM. les membres «le la com-
mission du Code civil suisse.

Prix des place? : 1 Pr.
On peut se procurer des caries d'entrée

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

On désire

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

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

JEUNE DEMOISELLE
désirant apprendre le bon allemand d'a-
près une excellente méthode, trouverait
accueil dans la famille d'un professeur.
Occasion de fréquenter une classe con-
venable des écoles; leçons particulières à
la maison ; vie de famille. Prix modéré.
Gm Eg'l> Asylstrasse 68, Zurich V. Z3 5681

On prendrait
en pension

dans une bonne petite famille du canton
de Soleure un garçon ou une fille pour
apprendre la langue allemande. Prix de
pension très modique, mais entre les
heures d'école, il y aurait à s'aider aux
travaux de la maison ou aux champs.
Bons soins assurés. S'adr. à Alexandre
Derendinger, Lûterhofen, Bucheggberg
près Soleure.

ECHANGE
Une famille du canton de Berne désire

placer un garçon de 15 à 16 ans pour ap-
prendre le français en échange d'un
garçon du même âge; il aurait à s'aider
entre ses heures d'école aux travaux de
la campagne. S'adresser à M. Zeller, garde-
voie, à Arch près Buren , ct. de Berne.

On cherche à pincer
un garçon de 15 ans, ayant reçu une
bonne "instruction, dans une honorable
famille où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française tout en s'occu-
pant à quelque travaux. On serait disposé
à payer quelque chose pour la pension.
S'adresser à M. Gisiger von Allmen, à
Solzaoh. 

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

i 

PENSION
Dans une bonne famille de Stufa, 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 francs par année.
S'informer du na 524 au bureau du journal.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
¦Xtq—«gtj_—_¦_—!¦¦ !¦:III II l«—K——————————KC.——*_! ¦¦¦ !¦! ¦»¦ I I II

La vente annuelle des che-
mises et des chaussettes de la
Société de secours par le tra-
vail, aura lieu le jeudi 30 mars
dès 9 h. du matin dans la mai-
son de Mmo Terrisse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital 33, an
re_ - de -chaussée. Cette année
encore, le comité recommande
Instamment cette vente au pu-
blic bienveillant de notre ville.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la

Métairie Amiet
MM. les actionnaires sont informés que

l'Assemblée générale du 10 mars dernier
a fixé le devidende de l'exercice 1901 à
10 fr. par action. Ge dividende est paya-
ble dès ce jour chez MM. Pury & Ci0, à
Neuchâtel, contre remise du coupon n° 5.

_â BHERlft AH&&0-B0ER
LE PLAN DE CAMPAGNE DOER

Le correspondant de V* Evemng Stan-
dard * mande de Brucelles :

J'ai recueilli les détails suivants au
sujet du plan de campage de Botha :

Le général boer a quitté récemment le
' voisinage d'Ermelo et s'est dirigé vers

le sud en donnant l'ordre à Delarey de
s'avancer vers l'ouest afin de détourner
l'attention de lord Kitchener de De Wet,
dont la situation était considérée par
Botha comme étant assez critique.

L'opération , dit - on, a parfaitement
réussi, et, par suite de la défaite de lord
Methuen , De Wet pourra réorganiser ses
forces pendant que Botha occupe une
très forte position au sud d'Ermelo. Si
le général boer est attaqué par des forces
supérieures, il a l'intention de se retirer
dans le Swaziland.

J'apprends que, dans le courant de
l'année dernière, un traité secret a été
signé entre Botha et la reine du Swazi-
land, traité qui autorise les forces boers
à traverser ce territoire.

AU NATAL

— Le <f Daily Mail » apprend que le
tribunal spécialement chargé de décider
sur les cas de rébellion au Natal a jugé
500 affaires sur 800 qui lui avaient été
déférées. Les 300 autres affaires seront
soumises au conseil de guerre. Le total
des amendes infligées par le tribunal
s'élève à un million de francs. La plus
forte a été de 123,000 francs. Les fa-
milles de tous les inculpés sont ruinées
et nourries par les Hollandais du Natal.

DÉPÊCHES DE SAMEDI MATIN

Les journaux de Londres publient une
note du « war office » arrivée vendredi
soir, à une heure tardive, et disant :
« Lord Methuen souffre d'une blessure
au côté droit, où il a été atteint par une
balle de . Martini. 11 a en outre le fémur
brisé. Ses blessures sent graves. Le
colonel Towsend est également blessé
grièvement à l'épaule ».

— On mande de Bruxelles à la « Mor-
ning Post » que c'est Botha qui a donné
l'ordre à Delarey de relâcher Methuen,
parce qu 'il n'avait pas de médecin pour
le soigner.

— On mande de Pietermaritzbourg au
«Daily News», en date du S, qu'un com-
mando boer a franchi les Drakensberg.
Une compagnie a été envoyée à sa ren-
contre et la garnison de Ladysmith mo-
bilisée.

Angleterre
M. John Morley vient de prononcer,

dans la salle du Libre -Echange, à Man-
chester, un magnifique discours dont le
souffle, l'éloquence et l'admirable con-
viction font oublier toutes les récentes
manifestations oratoires dont l'Angle-
terre fut le théâtre. Au lieu d'abandonner
le <f Home raie » il revendique l'honneur J
d'y avoir travaillé : <r Celte cause fût-elle
morte, que je ne regretterais ni un jour
ni une heure du temps que nous y avons
consacré... (Longs applaudissements) ni
un jour ni une heure*. Sur les exécutions
dans l'Afrique australe voici comment il
s'exprime : « Je ne veux pas insister sur
l'atrocité qui consiste à faire assister, de
force, une foule d'innocents au massacre
d'un des leurs. Qu'on m'appelle comme
on voudra dans mon pays, je le dis à
haute voix, c'est une infernale atrocité ».
Il croit, enfla , à l'avenir du parti libéral
à condition qu'on ne le trahisse pas sous
prétexte de le renouveler.

Italie
Vendredi, à la Chambre, M. Giolitti a

prononcé un grand discours dans lequel
il a fait l'apologie des actes du ministère
de l'intérieur. Après avoir constaté que
les graves désordres annoncés ne se sont
pas produits, il a démontré que la grève
des ouvriers de campagne était d'ordre
social et non politique, en sorte qu'il n'y
avait pas à s'en alarmer. Elle ne devien-
drait dangereuse que si on voulait la
réprimer par la force.

Le gouvernement doit écouter les
demandes du prolétariat qui sont légi-
times et n 'intervenir que lorsque la
liberté individuelle est menacée.

Russie
On nous écrit de flelsingfors, le 9

mars 1902:
Différents journaux européens ont

publié dernièrement une notice relatant ;
de graves troubles qui auraient eu lieu
à Helsingfors, le 18 février, anniversaire
de la promulgation du néfaste décret de
1889 par lequel la constitution finlan-
daise fut <rde facto» suspendue. La foule
aurait insulté les Russes, pillé les maga-
sins et seule l'intervention de la cavalerie
aurait pu rétablir l'ordre,

Cette notice est absolument fausse. Le
18 février s'est passé fort calmement. De
même que l'année précédente à cette '
même date, Helsingfors et les (autres

villes du pays exprimèrent le deuil de la i
nation en se plongeant dans les ténèbres, j
Dès la crépuscule tous les magasins
fermèrent et aucune lumière ne fut
allumée dans les appartements donnant
sur les rues. Dans celles-ci, foule énorme,
surtout devant les fenêtres de 2 colonels
russes qui avaient jugé bon d'illuminer.
Le trafic, embarrassé à 2 ou 3 reprises
fut rétabli sans emploi de la force et
par la police seule. Deux seuls incidents
à noter: distribution parmi la foule des
portraits des sénateurs ( finlandais )
qui en 1899 se rendirent complices du
viol de la constitution en votant pour la
promulgation du manifeste illégal. Ces
portraits portaient l'inscription : « Traî-
tres à la Patrie ». Du plus la foule hui
le préfet de police de Helsingfors, le
colonel Carlstedt, finlandais expulsé pour
actions déshonorantes de l'armée finlan-
daise par ses camarades et qui plus tard ,
rentré au service en Russie, se vengea
en se faisant le sbire le plus zélé de
Bobrikoff.

Aucune autre manifestation n'eut
lieu, aucun Russe ne fut insulté, aucun
magasin pillé et aucune intervention de
la force armée n 'eut lieu.

La notice en question a évidemment
été mise en circulation par ceux pour
qui des troubles en'Finlande seraient un
excellent prétexte pour excuser tant soit
peu, aux yeux du monde civilisé, quelque
nouvelle mesure barbare contre la Fin-
lande.

Par ordre du gouverneur général Bo-
brikoff le journal finnois «- Viipurin
Sanomat Supistus » de Viborg a été
supprimé à tout jamais. Cinq autres
journaux ont été suspendus pour des
laps de temps de 2 à 5 mois et quatre
autres ont reçu des « avertissements ».

La presse finlandaise étant soumise à
une censure préventive des plus sévères,
on voit que les «rpunitions» infligées par
Bobrikoff l'ont été pour des articles
approuvés par ses propres agents. Quel
triomphe de la, logique dans tout ce bar-
barisme.

Etats-Unis

Le Sénat a adopté là convention de
La Haye en ce qui concerne les lois et
coutumes de la guerre sur terre.

Colombie

Une dépêche de Panama dit que dans
le combat d'A guadolce les pertes ont
été, des deux côtés, de 1200 hommes.
Parmi les morts se trouvent 50 colonels
et commandants et 17 officiers subal-
ternes de l'armée rebelle.

NOUVELLES POLITIQUES

Le retour ie libératrice en Chin e
Rien de plus curieux que les détails

du voyage de retour de l'impératrice
chinoise, qui commencent à venir en
Europe. Depuis plusieurs mois elle voya-
geait lentement à travers la Chine, quand
elle arriva à Tcheng-Ting fou, où elle
prit le chemin de fer. Elle était suivie
d'une cour de 3,000 personnes, dont 400
eunnuques et autant de cuisiniers. Ces
pauvres gens mouraient de froid , car
depuis des semaines, le thermomètre se
tenait entre 10° et 20° au-dessous de
zéro. Trois jours ils campèrent dans la
ville, vautrés sur les bagages, enrou-
lés dans leurs robes, claquant des dents.
Même les grands officiers de la cour pas-
saient leurs journées à trembler et à
gémir. Le 1er janvier, jour particulière-
ment froid, celte foule éclata en lamen-
tations.

Le voyage avait été moins pénible,
cependant, pour l'impératrice que pour
son personnel.

Croirait-on que, sur tout son parcours ,
un chemin spécial, uni comme une glace,
lisse comme un acier bruni, balayé
d'heure en heure avec des balais de plu-
mes, avait été créé pour elle et pour
l'empereur. D'immenses corvées allaient ,
au loin, chercher l'argile, qui devait en-
suite être posée, polie à la main, arrosée
et entretenue jusqu'au passage de l'impé-
ratrice. Nul cahot par conséquent pour
les chaises à porteur où voyageaient les
souverains. On estime à 25,000 francs
environ par mille le coût de ce chemin
éphémère, payé par les districts qu'il tra-
versait.

Le train qui ramena l'impératrice était
de vingt et un wagons. Mais, avant d'y
prendre place, elle voulut, de ses propres
yeux, voir embarquer et partir les trois
ou quatre, trains chargés de ses bagages.
Elle exigea fermement qu'ils la précé-
dassent au heu de la suivre. Elle ne vou-
lait rien laisser derrière elle. Elle savait
que, de toutes les dépouilles qu'elle rap-
portait , il s'en égarerait trop. Sur les
quais d'embarquement, l'empereur se
tenait, triste et grave, à côté d'elle, aii;si
que la jeune concubine impériale, pei ate
et fardée, gazouillant le long des wa-
gons. La vieille souveraine, âgée au-
jourd 'hui de soixante-neuf ans, présida
personnellement à son voyage dont elle
discutait chaque détail avec M. Jadot,
l'ingénieur belge chargé des arrange-
ments. Aucun cérémonial, Aucun secret.
Aux haltes, la foule, allait, venait, pres-
sait les souverains, toujours digne et
calme, ni familière, ni servile. Dans
leurs wagons, toutes les dames de la
cour, depuis l'impératrice douairière et
la concubine impériale , fumaient des ci-

garettes européennes au lieu de l'habi-
tuelle pipe à eau.

Le voyage entre Tching-Ting fou et
Pao-Ting fou se fit le 3 janvier. Le 4, le
5 et le (5, la cour fit halte à Pao-Ting fou.
L'impératrice douairière est très supers-
titieuse. Les astrologues ayant fixé le 7
janvier , et deux heures de l'après-midi,
comme le jour et l'heure propices pour
entrer à Pékin, il fallut fixer le départ
de Pao-Ting fou , à 7 heures du matin.
Bien qu 'il gelât à pierre fendre, la reine
fut à la gare dès 6 heures du matin , au
milieu d'un grand ouragan de poussière
jaune. Les soldats portaient des torches.
La cour s'entassa. Les mandarins ayant
sur l'ordre de Yuan Chi Kaï obtenu qu 'un
wagon de plus leur fût affecté, l'impéra-
trice le fit.

A deux heures, l'impératrice rentrai t
avec tous les honneurs dans sa capitale
qu'elle avait quittée, fugitive, dix-huit
mois plus tôt.

Les cérémon ies du cou ronnement ex-
citent dès maintenant une attention pas-
sionnée dans la foule anglaise. Voici ce
qu'on peut cueillir dans une demi-colonne
d'annonces du « Times » :

1. C'est de l'église de Saint Clément
Danes (Strand ) qu'on verra le mieux le
cortège. Un ticket office sera ouvert
prochainement dans le cimetière !
Lunches et rafraîchissements — salles
d'attente privées pour ladies et gen-
tlemen. — Prix des places : 80 à 265
francs.

2. Qne grande estrade sera élevée au
coin de..., etc. On sera à l'ombre. On
pourra voir le cortège à un quart de
mille de distance. Grande salle de rafraî-
chissements, ladies room et «r grand ter-
rain de jeux » I Les visiteurs n'auront
pas à traverser la roule du cortège et
pourront prendre place jusqu'au dernier
moment. — Prix des places : 80 à 130.
francs. On envoie les plans sur demande.

3. Rosiers pour le couronnement. —
MM. X. Y. ont encore quelques excellents
pieds de rosiers à planter en mars qui
fleuriront vers le 26 juin et donneront
des «r roses du couronnement ».

4. Arbres à fruits à planter pour le
couronnement. — Poussant en haies ou
en pyramides, tiennent peu de place ;
peuvent aller dans les plus petits jardins
et produisent des fruits sans retard.

Cent mille petits j ardins d'ouvriers
auront donc, l'été prochain , leurs poires
royales, leurs roses d'York et de Lan-
castre, leurs fleurs du 26 j uin à sécher
et à conserver.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Protect ion des oiseaux. — Au Tes-
sin, les douaniers fédéraux et la gendar-
merie cantonale ont détruit en une année
33,276 trappes à oiseaux. Le canton a
payé fr. 666 de primes.

La destruction des oiseaux se poursui-
vant jusque dans les régions élevées du
canton, le gouvernement tessinois a été
invité derechef par le Conseil fédéral à
exercer une surveillance plus stricte et
aussi à veiller à ce que l'enseignement
des écoles éclaire la jeunesse sur l'utilité
de la protection des oiseaux.

On sait que la France a pris l'initia-
tive d'une entente internationale pour la
protection des oiseaux.

Le Conseil fédéral a chargé la légation
de Suisse à Paris de signer l'entente.

Les aventures d'un Suisse en Ar-
gentine . — On se souvient qu'il y a
quelque temps les journaux publièrent le
récit de tortures infligées à un citoyen
suisse enfermé dans les prisons argen-
tines sous 1 inculpation d'avoir mis le
feu à la maison de son patron , à Buenos-
Ayres. Fontanellaz — c'est le nom de
notre compatriote — avait subi une dé-
tention pendant laquelle il dit avoir été
l'objet de sévices graves. On lui avait
notamment imposé un engin de torture
appelé «ceppo columbiano*. Un médecin
attesta que les marques de ces mauvais
traitements se remarquaient encore sur
la personne de Fontanellaz, et le Conseil
fédéral fit agir son ministre à Buenos-
Ayres, qui obtint du gouvernement ar-
gentin la révocation du fonctionnaire
coupable.

Or, aujourd'hui , on apprend que Fon-
tanellaz vient de déclarer devant le juge
d'instruction commis à l'enquête qu'il
n'a nullement été l'objet de sévices pen-
dant sa détention , et qu 'il n'a éprouvé
les rigueurs du « ceppo columbiano... »
qu'en rêve ! Il aurait été victime d'hallu-
cinations !

Le plus fort est que le médecin qui
délivra l'attestation relative aux'sévices
soi-disant endurés par Fontanellaz n'en
veut plus rien savoir non'plus !

On suppose que cette extraordinaire
palinodie est le résultat d'une pression
quelconque. Reste à savoir comment le
Conseil fédéral, qui a fait intervenir sa
diplomatie dans cette affaire, prendra la
chose.

BERNE. — Le Grand Conseil du can-
ton de Berne avait cassé l'élection du
maître d'école Senften aux fonctions de
président du tribunal du Haut-Simmen-
thaL Le Grand Conseil estimait que

NOUVELLES SUISSES
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O-BINTET DENTAIRE
de . I

X.-Bd. BOITEL
' Méd.-Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
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LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honorè, 5, NEUCHATEL I

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
tt autres instruments de musi que en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hilni, eto

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion
Superbe collection de violons

et Tlolonoellei anciens
Cordes hatmoni ques

FOURNITURES. RÉPA RA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

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

ON DEMANDE A ACHETER
in iwmiini—niiwiiii IIWIII mai ¦¦—*ni_—_¦ ¦ ¦!

On demande „ acheter

une maison ds rapport j
bien construite et agréablement
située en ville on aux abords
immédiats.

Adresser les offres au notaire
Ed. Petitpierre, rne des Epan-
_leurs 8. 

BURElO MIliSTRE
ou table à écrire, façon banque, est de-
mandé à acheter. — Adresser les offres
écrites au bureau du journal sous B. 571.

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser à la succession de demoiselle
Marie-Xavier© M agnin sont invitées
à les faire parvenir au Greffe de Paix
jusqu'au samedi 22 mars 1902.

Neuchâtel, le 12 mars 1902.
Greffe de Paix.

Temple du Bas - Neuchâtel
LUNDI 17 MARS 1902

s 8 li. du soir

CON CER T
donné par

M. Paul FÉVRIER
Flûliste-solisle de rVeucbâlel

avec le concours de

M" TBOYOS-BLI-
Soprano de Lausanne

M. B. J__HNIG
Flùtiste-soIUte de l'Orchestre de Berne

M. Gh. 10BTH
Organiste an Locle

Pour les détails, voir le programme.

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

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

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

-louTel atelier
DE

BLANCHIS S A6E «_ REPASSA6 E
Grand'rue 10, aa 1er , à droite

Blanchissage et repassage en
tons genres, spécialité de rideaux,
repassage a neuf, glaçage, etc.

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

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

_9~ PRIX MODÉR ÉS =V0

Arrangements pour l Ôisîs  et pen-
tionoats

On cherclie et on porte le linge à domicile
Se recommande :

R. Stahli. 

Mardi 18 Maïs 1902
à 8 h. du soir__¦_- ' l'_3_v__=_J_3 J3TJ _3__S

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. FRANK THOMAS

Sujet :

LA VRAIE LIBERTÉ
B*»y Collecte à l'issue * __ B

PENSION
lin jeune homme rangé, fréquentant

l'école de commerce, cherche chambre
et pension soignées. Offres écrites sous
clj ilfre H. P. 574 au bureauj du journal .

SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLES GËNÉHUE ORDINAIRE
pour le Jeudi 30 mars 1903, a H henres du matin, au siège social (fau-
bourg de la Gare n° 11). 

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 1901.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.
Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra pré-

senter ses titres ou un bordereau de ses titres chez MM. DuPasquier, Montmollin
& C'0, banquiers, à Neuchâtel ; il recevra alors une carte d'admission nominative et
personnelle lui permettant d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de voix
auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire. (Art. 18 des statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1901 et le rapport de
MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition de MM. les actionnaires, à
partir du 10 mars, au siège de la société.

Neuchâtel, 8 mars 190_
Le Conseil d'administration.

_h iWj *«g _ *̂B_r  ̂ ~ THI_ —̂^_^_*^_̂ _^_J_^_^___

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQDE Suisse,. 410 m.

SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES
méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique

genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 1er avril.
0. F. 9789 Propriétaire et médecin : Dr O. U__IUA__ .

CRED1T0 1TA LM0
Société anonyme. — Siège central â Gênes

Siégea à Milan et Rome. Succursale et bureau de change à Florence
Capital : L. 35, 000, 000 entièrement versé

_Î¥ÏS
Les porteurs d'actions Credito Italiano sont avisés qu 'à partir du 17 couran t,

le dividende pour l'exercice 1901 sera payé à raison de lires italiennes 30.— par
action, contre livraison du coupon n° 7 :

A Gènes, Milan, Rome et Florence, par le CREDITO ITALIANO.
A Gènes, par la Cassa Générale.
» Turin, par le Banco di Sconto e di Sete et par MM. Kuster & Cle .
» Bâle, par la Banque Commerciale de Bâle.
» Zurich, par la Société anonyme Leu & C10.
» Genève, par MM. A. Chenevière & C'8.
» Neuchâtel, par MM. Pury & Gi9.

Gênes, le 12 mars 1902.
_a Direction centrale.

APPEL
aux amis de l'Ordre des Bons-Templiers

Les Loges Nephalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers se voient dans
a nécessité de faire un nouvel appel à votre bienveillance et viennent solliciter
votre précieux appui, grâce auquel elles espèrent pouvoir se libérer d'une dette,
contractée au cours de l'exploitation du cercle fondé il y a tantôt deux ans, à la
rue du Neubourg.

Si nous sommes obligés d'avoir ainsi recours pour la seconde fois aux amis
de notre œuvre, nous tenons à dire que cela provient surtout du fait que notre
première collecte n'a pas' produi t ce que nous en attendions.

La nécessité d'avoir à notre disposition un local quelconque nous parait
inéluctable, si nous ne voulons pas exposer les anciens buveurs qui viennent à
nous, à retourner aux établissements où l'on vend des boissons alcooliques et
retomber en faute.

Dans ces circonstances, nous avons organisé une tombola à 50 centimes le
billet, de taçon à mettre cet acte de bienfaisance à la portée de toutes les bourses.

Nous osons espérer que vous voudrez bien nous aider encore cette fois à
sortir de peine, soit en prenant des billets, soit en nous donnant des lots.

Vente des billets par tous les Bons-Templiers, ainsi qu'aux dépôts ci-après :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Isoz, cigares et tabacs, en face de

Moulins. l'hôtel de la poste.
Colomb, cigares et tabacs. Ksech, cigares et tabacs, rue de la
Delachaux & Niestlé, libraires. Treille.
Café de Tempérance, Saint-Aubin. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Divernois, coiffeur, Saint-Aubin. Muller, négociant, 1er Mars.
Guebhard, pharmacie, rue St-Maurice. Petitpierre, épicerie, faub. du Lac.
Casser, boulangerie, Industrie. Rovere-Brun, épicerie, Tertre.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Schinz, Michel '& C'°, Grand Bazar.

M110 Gigy, coiffeuse, Concert 6. Sahli, négociant, Temple-Neuf.

Les dons sont reçus avec reconnaissance par :
MM. Brelscher, fabricant de cartonnages, MM. Huguenin, L., Immobilière 7.

Collégiale 1. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Cercle Nephalia , Neubourg 23. Stucky, W., Gibraltar.
Calame, H., Tertre 20. Wild, Th., m.-ferblanti er, Industrie 17.
Guebhard, A. pharmacie. Vinard, laitier, Serrières.

Le PENSIONNÂT ROSARTEN, I _____ (»)

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

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

TOUTES
Ag^XTgAWCgg contre IL

'IKTCH3BJPI .E ainsi
que contre 1JR CHIOIML" A.4RH5 . résultant d'incendie ,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX » i*
«T F O N D É E  EN 1782 "TRES

et qui a payé jusqu 'à ce jour des indemnités pour plus de
la». 635,000,000

Prière de s'adresser : Bureaux Alf. BOURQUIN , faubourg
de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

Brasserie Helvetia
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GRAND CONCERT
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donné par la

célèbre troupe milanaise CARMEN
3 dames, 4 messieurs

Riches costumes nationaux. - Programme varié. - Entrée libre.
Productions en f rançais, allemand, espagnol et italien '



l'instituteur eu question ne possédait !
pus des connaissances juridiques suffi- 1
sautes pour remplir l'emploi.

L'élu a recouru au Tribunal fédéral
contre la décision du Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat bernois, faisant droit à
une pétition du « Volksverein » ( parti
populaire) du Haut-Simmenthal, a décidé
de renvoyer l'élection du président du
tribunal de ce district jusqu'au moment
où le Tribunal fédéral aura rendu son
arrêt,

BALE - CAMPAGNE. — Dimanche
soir, un coup de feu a été tiré, entre
Bûle et Mattenz , sur l'express qui quitte
Bâle pour Zurich à S h. 40. La balle a
perforé une des vitres du vagon-restau-
rant et a effleuré la tête d'un voyageur.
Le coup doit avoir été tiré par un jeune
homme qui jouait près de la voie avec
un revolver et qu'on a vu s'enfuir sou-
dain. Une enquête a été ouverte par le
juge de paix de Mutten z pour établir s'il
y a eu attentat ou simple imprudence.

FRIBOURG. — Un jeune homme
d'Autigny, qui se rendait à la pêche aux
grenouilles en compagnie d'un camarade,
a été victime d'un triste accident. Ayant
mis le pied par mégarde sur un appareil
destiné à faire partir une arme à feu
disposée par un braconnier pour la
chasse à la loutre, il fit partir le coup et
reçut toute la décharge du plomb dans
la jambe. On craint qu'une amputation
ne soit nécessaire.

ECHOS DE U MONTAGNE
Cette fois-ci nous arrivons à la fin de

l'hiver et ce n'est pas sans un sincère
sentiment de soulagement que nous as-
sistons à la fonte de la neige. Il y a là
un mauvais moment à traverser, le plus
affreux et le plus malsain de l'année ; ce
n'est pas le printemps, c'est comme une
espèce de saison, à laquelle il est impos-
sible de donner un nom et qui sépare
l'hiver de l'été. Ahl s'il est un moment
où l'on aurait le droit à la montagne
d'être jaloux du Vignoble, c'est bien ce-
lui que nous traversons maintenant et
qui va généralement de fin mars au com-
mencement de mai : alors que dans le bas
c'est le vrai printemps, que tout pousse
dans les jardins, que les routes sont dé-
licieuses de propreté, ici, à la montagne,
on patauge comme des canards, on en-
fonce dans la boue, on s'éclabousse dans
les flaques d'eau et on ne peut pas faire
quatre pas sans être crotté jusqu'aux
jarrets.

Ce qui fait durer indéfiniment ce
« margouilli » du printemps, c'est le con-
traste entr j  la température du jour et
celle de la nuit : la bonne œuvre réchauf-
fante du soleil du jour, qui fait fondre,
est arrêtée pendant la nuit par la gelée,
qui durcit la neige, la boue et les flaques
d'eau. Et ce combat entre le soleil et
la gelée peut durer pendant des semaines
jusqu'à ce que la chaleur du jour soit
plus puissante que le froid de la nuit.
C'est ce qui explique ces queues d'hiver
si malsaines qui emportent les vieillards
et les poitrinaires et qui donnent des ma-
ladies à ceux qui n'en ont pas.

Il n'y rien de plus malsain, en effet,
que de respirer cette vapeur qui, sous
l'action de la chaleur du jour se dégage
de la neige et de la boue ; il faut s'en mé-
fier comme de la peste ; de même, il n'y
a rien de plus pernicieux pour la santé
que de circuler la tête au soleil et les
pieds dans l'eau ou la boue : le soleil
donne au corps une agréable sensation de
chaleur alors que les pieds et les jambes
fonctionnent dans une humidité d'autant
plus traître qu'on ne s'en aperçoit géné-
ralement pas.

Certes, nous aurons encore des retours
de neige et de froid; jusqu'à fin mai
on peut s'y attendre ; mais maintenant
les jours sont plus longs, le soleil plus
chaud et ces retours d'hiver passent très
rapidement. C'est l'époque des contrastes
de températures ; en quelques heures le
thermomètre fait les culbutes les plus
intéressantes : il est évident qu'entre le
jour et la nuit le mercure se promène à
des allures quelque peu rapides ; il n'y a
Jà rien d'étonnant. Mais ce qu'il y a de
curieux et de néfaste, c'est qu'à deux
jours de distance les températures soient
si différentes. Un jour de la semaine der-
nière, par exemple, le thermomètre mar-
quait à midi 40° ; le lendemain à la même
heure et à la même place, le même ther-
momètre marquait 0°. Aussi les vieux
montagnards ont-ils raison de dire, mal-
gré le soleil et les 40° du milieu du jour :
« En avril , ne quitte pas un fil ».

Et, dans nos montagnes, cette neige
« portante » et durcie de la fin de l'hiver a
son utilité : l'agriculteur en profite pour
conduire le fumier, à l'odeur peu aristo-
cratique, mais à l'action si bienfaisante
sur les terres ingrates du Jura. Il peut
charger sa « glisse » plus qu'un char et
s'en aller à travers les prés, sans respect
des chemins et sans avoir peur de fouler
le champ du voisin.

Dans nos grandes forêts jurassiennes,
escarpées et difficiles à pénétrer, on pro-
fite également de cette neige gelée pour
sortir le bois que les bûcherons ont taillé
pendan t l'hiver ; c'est un travail pénible,
mais qu'il est plus facile de faire avec
le traîneau léger, qui glisse entre les ar-
bres, qu 'avec le char lourd qui ne se ma-
nie pas facilement.

Quoi qu'il en soit, l'hiver 1901-1902
restera dans le souvenir des montagnards
comme un des moins froids et des moins
rudes qu'on ait traversé depuis long-
temps. Cette fois-ci les vieux ont raison
quand ils disent : « On n'a plus des hi-
vers froids comme ci-devant ». A part la
tempête du 1er février, que la montagne
neuchâteloise n'a pas été seule à subir,
l'hiver que nous terminons, quoiqu'un
peu long a été très supportable.

Ce qui le prouve bien, c'est qu'on a
pu très peu, presque pas du tout patiner ;
alors que les hivers derniers, le Doubs
se chargeait de patineurs à plusieurs re-
prises et pendant des semaines, cette an-
née il n'a eu relativement que peu de
visiteurs. Les parties de luges sur la
neige portante, si recherchées et si at-
trayantes, ont été plutôt rares et l'ex-
ploitation de la glace, qui occupe bien
des bras dans nos montagnes, a été sen-
siblement plus faible que d'autres années.
Nous avons eu quelques jours de froid
avant Noël et c'est tout !

Serait-il vrai que nous avons entamé
cette année une série d'hivers plutôt
doux? Ce serait à désirer certainement,
à condition toutefois qu'ils ne soient pas
humides çt pourris ; car, dans ce cas,
mieux valent les grands froids, vifs mais
secs et sains.

Les montagnards, ceux du moins qui
voyagent, ont appris avec une certaine
satisfaction la décision du Grand Con-
seil relative à l'achat de nouveau maté-
riel pour la Directe et le Jura Neuchâte-
lois. Nous aurons donc bientôt des trains
complets allant directement, et presque
sans arrêts, du Locle à Berne, et peut-
être Interlaken.

C'est un progrès de plus ajouté à tous
ceux que le Jura Neuchâtelois a réalisé
depuis quelques années.

Ainsi reliée directement à la ville fédé-
rale et à la Suisse allemande, la monta-
gne continue à sortir de son isolement.

On ne saurait trop faciliter les rela-
tions entre les différentes parties du pays :
il a tout à y gagner.

La votation des 15 et 16 mars.
Le peuple neuchâtelois a voté hier, par

4030 voix contre 267, le principe de la
revision de l'article 23 de sa constitution
et par 3616 voix il a décidé que le Grand
Conseil ferait cette revision et non une
constituante, dont l'idée n'a réuni que
236 voix. Voici les chiffres des districts
et les totaux généraux de cette votation
dont on ne peut pas dire qu'elle a pas-
sionné le pays :

Révision Constituante Gr. Conseil
DISTRICTS Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel 751 81 50 172 664 23
Boudry 711 73 59 488 600 41
Val-de-Tr. 647 47 41 308 568 42
Val-de-R. 663 20 28 468 621 28
Locle 620 25 30 349 570 27
Ch.-de-P. 633 21 24 300 592 27
Militaires 5 — 4 — 1 4
Tôt. gén. 4030 267 236 2285 3616 192

Colombier. — La caserne s'ouvre au-
jourd 'hui aux cadres de la première école
de recrues, qui commencera lundi pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi, deux jeunes garçons, âgés de 13
et 14 ans, avaient trouvé bon de ne pas
se rendre à l'école et étaient aller s'amu-
ser non loin du réservoir des Crétêts. Ils
jouaient avec un pistolet, et comme cela
arrive trop souvent en pareil cas, l'un
d'eux reçut une balle en plein abdomen.
On ne sait exactement comment l'acci-
dent s'est produit. P. prétend que G. vi-
sait aux pieds, mais qu'en pressant la
détente il a fait relever le canon et le
coup a porté plus haut ; l'auteur de l'ac-
cident dit, au contraire, qu'il est tombé
et que c'est dans sa chute qu'il a lâché le
coup.

Quoi qu'il en soit, la victime a du être
transportée à l'hôpital et son état est in-
quiétant. La balle n'a pu être extraite.

Région des lacs. — Vendredi après
midi, au Vully, un attelage de charrue a
été précipité dans canal de la Bibera, à
200 m. environ du canal de la Broyé,
par suite d'un subit affaissement du ter-
rain. Les chevaux en ont été quittes pour
un bain forcé.

A la montagne le temps a subitement
changé samedi matin. Le vent a ramené
la neige et la pluie que ne faisait cer-
tes pas prévoir le ciel clair et constellé
de vendredi soir.

Ces changements de temps si prompts
et ces giboulées de mars font cependant
sentir qu'on approche de la fin de l'hiver.

A cette époque de l'année, on peut à
la montagne s'attendre à tout , aux phé-
nomènes les plus curieux, tels que la
grêle qui tombait serrée samedi soir
entre 6 et 7 heures. Si précoce que
puisse paraître cette grêle, le fait n'est
cependant pas rare en mars dans les
hautes vallées du Jura.

Dimanche matin les routes étaient de
nouveau recouvertes d'une légère couche
de neige tombée pendant la nuit, mais
qui a très vite disparu sous l'effet du
soleil qui a reparu chaud et bienfaisant
pendant l'après-midi.

Les merles, les grives et les alouettes

ont remis la suite de leur répertoire à de
meilleurs jours.

Les pâquerettes commencent à se mon-
trer dans toutes les forêts de la monta-
gne, la température restant douce.

La Sagne. (Corr.) — Dans sa dernière
séance le Conseil communal de la Sagne
a confirmé le préavis négatif donné par
la commission scolaire à la pétition
adressée par les habitants des Cœudres
en faveur de l'ouverture d'une classe
dans ce quartier.

H eût été, paraît-il, difficile d'ouvrir
une classe dans un quartier où le nom-
bre des enfants qui suivent l'école est si
variable.

CANTON DE NEUCHÂTEL

UN ANNIVERSAIRE

LOUIS FAVRE
M. Louis Favre célèbre aujourd'hui le

quatre-vingtième anniversaire de sa
naissance.

Qui s'en douterait à le voir ? Et pour-
tact quelle carrière de travail que la
sienne !

Né. à Boudry le 17 mars' 1822, fils du
justicier et maître-bourgeois Ab.-H.
Favre, il fréquenta l'école de sa ville na-
tale jusqu 'à la fin de 1835, où une luxa-
tion du bras droit, dont la guérison fut
lente, le força d'interrompre ses études.

Il entre au collège de Neuchâtel en
1836 et passe dans les auditoires l'année
suivante. B. a raconté sa vie d'étudiant
dans une notice lue le 4 mars 1901 à la
séance des Anciens-Bellettrîens, et qui a
été publiée. On piochait ferme alors :
n'est-ce pas lui et ses camarades de pen-
sion — dont l'un, M. H.-L. Otz, vit encore
à Cortaillod — qui se relevaient en con-
trebande après le couvre-feu, pour étu-
dier encore, à la'jlueur de bouts de chan-
delle apportés de la maison, autour de la
table sur laquelle des lignes tracées a la
craie délimitaient la surface que chacun
devait utiliser?

U eut pour professeurs MM. Ch. Prince,
Agassiz, fl. Ladame, de Joannis, Mon-
vert, DuBois de Montperreux, Guille-
bert. En 1840, à l'âge de 18 ans, il suc-
cède, au Locle, à M. Gustave Borel,
instituteur de la classe supérieure du
collège, dirigé par M. le pasteur Andrié,
pédagogue distingué. En 1842, il entre
au collège de la Chaux-de-Fonds , sous
la direction éclairée du pasteur Jeanne-
ret et de la sympathique « Chambre
d'éducation », qui subvenait aux dépen-
ses scolaires à peu près sans la partici-
pation de l'Etat.

En 1850, il fut appelé à Neuchâtel où
l'on réorganisait les écoles de jeunes
filles, qui en avaient grand besoin. Elles
étaient logées dans l'ancien Hôtel-de-
Ville, jadis servant de pont sur le Seyon
et ayant encore les boucheries au rez-de-
chaussée. B donna des leçons dans la
classe supérieure, qui devint la pre-
mière classe secondaire, et inaugura
l'enseignement technique dans le Gym-
nase et plus tard dans l'Académie. Il fut
appelé dans la section de pédagogie lors
de sa fondation et de sa réunion à
l'Académie, ouverte en 1866. A la créa-
tion du Gymnase, en 187£ , il en fut
nommé directeur et remplit ces fonctions
pendant 1.7 ans. En 1883, il fut chargé
de la création de l'Ecole normale des
demoiselles.

Il fut nommé député au synode par la
Chaux-de-Fonds en 1849 ; il fut député
au Grand Conseil et fit partie longtemps
du Conseil général de la municipalité de
Neuchâtel, dont il fut 1er vice-président
après le décès de M. Desor, à qui il suc-
céda.

Membre de la Société des sciences na-
turelles depuis 1843, il en fut secrétaire-
rédacteur pendant bien des années et
deux fois président comme aussi de la
Société d'utilité publique dont il est un
des membres fondateurs. C'est pour cette
société qu'il publia, texte et planches,
«r Les champignons comestibles et dan-
gereux » du canton de Neuchâtel. Il fut
membre fondateur du « Musée neuchâte-
lois » qui précéda la création de la So-
ciété cantonale d'histoire et d'archéolo-
gie, dont il fut le secrétaire et deux fois
le président. Il présida le comité de la
Société d'histoire qui publia le volume
des « Patois neuchâtelois ».

Avec le Dr Guillaume, il fonda en
1869 le « Rameau de sapin » organe du
Club Jurassien dont il fut longtemps
rédacteur et qu 'il autographiait, texte
et illustrations, avec l'assistance de sa
femme, qui lithographia pour les jeunes
clubistes les « Papillons du Jura ».

Avec Ed. Desor, il publia «r Le Bel âge
de bronze » dont il fit les planches, ainsi
que celles des « Palafittes » (Desor).

B publia avec le Dr Guillaume un
« Guide à Neuchâtel et à Chaumont » et
un «Guide dans le canton de Neuchâtel».

Il publia pour les écoles secondaires
un « Cours d'économie domestique » dont
quatre éditions furent tirées.

Il présida pendant de longues années
le comité de rédaction du « Musée neu-
châtelois » et du « Messager boiteux ».
Pour alimenter ces deux publications, il
a écrit des contes, récits et nouvelles.

Il collabora pendan t plusieurs années
à la « Bibliothèque universelle ». Est-il
besoin de rappeler le titre de ses ouvra-
ges? Qui n'a lu ses « Nouvelles jur as-
siennes » — « André le graveur * —
« Le Robinson de la Têne » — « Le pin-

son des Colombettes » — « A vingt ans»
— « Vieux portraits » — « Deux récits »
— « Croquis jurassiens » — «Les esprits
du Seeland » ?

Dans un autre domaine , nous le
voyons membre de la commission d'Etat
de surveillance des appareils à vapeur,
dont il est vice-président depuis 1870.

Il fut aussi l'un des fondateurs, et
président durant 30 ans, de l'Ecole gra-
tuite de dessin professionnel et de mo-
delage de Neuchâtel.

Est-ce tout? Non. Il est membre cor-
respondant de l'Institut de Genève, de
la Société industrielle de Mulhouse et
d'autres sciétés savantes.

On voit par ce qui précède quelle a été
l'activité de M. Louis Favre. Après une
studieuse période de préparation , elle
commença à l'âge de 18 ans; soixante-
deux ans plus tard , elle se poursuit
encore.

Faut-il ajouter que cet homme si oc-
cupé et curieux de toutes les branches
du savoir humain , fut encore un vulga-
risateur compris de tous et qu on ne fit
jamais appel en vain à son inépuisable
obligeance? Ce n'est pas aux lecteurs de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » que
nous allons dire cela : combien de fois,
durant nombre d'années, n'ont-ils pas
vu son nom ou ses initiales familières
au bas de chroniques sur les expositions
de la Société des amis des arts de Neu-
châtel ou d'articles résumant les com-
munications faites à la Société des scien-
ces naturelles, ou encore, à la fin
d'hommages rendus, avec quel tact et
quelle générosité, à la mémoire de ses
compatriotes neuchâtelois de marque en-
levés à l'affection de leur entourage.

Ce que beaucoup ignorent, c'est le
charme de sa conversation où abondent
les souvenirs, les détails historiques et
les anecdotes ; où se révèlent le patriote
qui aime son pays d'un amour éclairé et
l'homme qui réfléchit avant de juger les
hommes et leurs actes.

Il nous plaît infiniment de dire ces
choses d un vivant, nous qui avons
trop souvent à raconter la carrière
des disparus.

Il nous plaît surtout de féliciter M.
Favre pour avoir atteint ia quatre-ving-
tième année en conservant une verdeur
physique et intellectuelle dont ses amis
sont heureux, une j eunesse de cœur et
une indépendance de caractère toutes ré-
confortantes, une aménité et une bien-
veillance exemplaires.

Ce soir au Cercle du Musée, ses collè-
gues du « Musée neuchâtelois » dans un
banquet auquel sont conviés des repré-
sentant de diverses^sociétés, proclame-
ront ses mérites miejix que nous n'avons
su le faire. *¦ - "

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
tient à remercier ici M. Louis Favre de
sa précieuse collaboration, et le rédac-
teur de ce journal à lui dire sa respec-
tueuse affection et sa profonde estime
pour un vieillard qui rend la vieillesse
enviable aux jeunes.

CHRONIQUE LOCALE

Mission romande. (Corr.). — Les amis
des missions apprendront certainement
avec intérêt le départ prochain de Mlle
Jeanmairet, de la Sagne, pour la station
d'Elim, où elle va aider Mme Liengme
en qualité de garde-malade à l'hôpital de
1H mission romande.

Gare aux vipères. — On nous a fait
voir samedi une vipère longue de 62
centimètres, qu'un habitant de La Coudre
avait tuée la veille dans la forêt de la
Côte de Chaumont.

Bain forcé. — Samedi matin mfche-
val attelé à un char stationnait devant
l'Hôtel Bellevue. L'animal, effrayé par
la chute d'une fenêtre tombée d'un étage
se serait certainement emballé sans la
présence de son conducteur. Ayant à
prendre livraison de marchandises au
bateau à vapeur, le cocher conduisit son
attelage au débarcadère.

Après avoir chargé cinq ou six cor-
beilles sur le char, le conducteur retour-
nait sur le bateau prendre le reste de la
livraison, lorsque le cheval effrayé de
nouveau se cabra, tourna le char et ar-
riva par un saut de côté au bord de
l'eau.

Malgré les efforts du conducteur, tout
l'attelage passa au lac, le conducteur en
tête, poussé par le cheval. Heureusement
pour ce dernier, les traits et les bran-
cards se rompirent et dégagé de son at-
telage, l'animal put nager contre le bord
où, à l'aide de quelques hommes, il réus-
sit à reprendre pied. Le conducteur s'en
tire avec un bain hors de saison. Quant
au char il est au fond du lac.

Provence, 14 mars 1902.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours à votre
obligeance pour signaler le fait suivant
à l'attention de vos lecteurs charitables :

Une femme, disant se nommer Michel
et habiter Chevroux se présente au pu-
blic charitable de Neuchâtel et environs
munie d'une lettre de recommandation
signée, sauf erreur, «Louis» Jomini, pas-
teur. Cette lettre est un faux, de même
que la personne en question se donne
un nom supposé. Je n 'ai jamais déliv

de recommandation semblable, ne por-
tant du reste aucun nom, durant les deux
ans de mon ministère à Chevroux. Il est
regrettable que des gens d'ailleurs peu
fortunés se servent de pareils procédés
et incitent ainsi à soupçonner ceux qui
sont vraiment, dignes de pitié.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes remerciements et l'assurance de ma
considération distinguée.

Ernest JOMINI , pasteur.

CORRESPONDANCES

Tarif douanier.
Berne, 15 mars.

La commission du Conseil national
pour le tarif douanier a discuté, dans sa
séance plénière de samedi, la catégorie
IV, semences, plantes, produits végétaux
servant à l'alimentation du bétail, et
déchets végétaux. Elle a apporté les
modifications suivantes au projet du
Conseil fédéral :

N° 197. — La commission a rédigé
ainsi cette position : Graines et fruits
oléagineux, cerneaux de noix, 30 cent.

Arbres, arbrisseaux et autres plantes
vivantes, N°201, en cuveaux ou en pots
(4 fr. ) 7 fr. Arbres, arbrisseaux et autres
plantes vivantes, ni en cuveaux ni en
pots, N° 202, sans motte (4 fr. ) 7fr.
N° 203 avec motte (2 fr.) 4 fr.

N° 209. — Cette position a reçu la
rédaction suivante : farines pour le
bétail, dénaturées ( 2 fr. 50 ) exempt, et
déchets de minoterie pour l'alimentation
du bétail ( exempt ) exempt.

En outre, la commission a modifié
encore ses décisions antérieures : 111
bières et extraits de malt en fûts , au
lieu de 7 fr., 6 fr.

N» 134. — Taureaux, au lieu de 60 fr. ,
50 fr.

Berne, 15 mars.
La direction des télégraphes à Berne

a envoyé sa réponse à la requête qui lui
avait été adressée par la société des télé-
graphistes suisses qui demandaient :

1° L'établissement d'un taux uniforme
pour les amendes infligées pour fautes
commises dans la transmission des télé-
grammes ; 2° la suppression de toutes les
remarques blessantes dans l'indication
des motifs de l'amende ; 3° le droit de
prendre connaissance, à la fin de chaque
année, du tableau de conduite, établi par
les chefs de bureau.

La direction,a répondu négativement
au sujet des p'oints 1 et 3, mais s'est
déclarée prête à donner les instructions
nécessaires pour que renonciation des
motifs des amendes ne contienne pas de
remarques blessantes, et qu'elle soit
aussi brève et objective que possible.

Berne, 15 mars.
Nous apprenons que la convention

vient d'être conclue entre le P.-L.-M. et
le Jura - Simplon pour l'amélioration du
passage à travers le Jura par le perce-
ment du Mont-d'Or et l'établissement de
la ligne directe de Lajoux, au lieu de
Frasne, à Vallorbe. Les travaux com-
menceront aussi rapidement que possible.

Berlin , 15 mars.
L'empereur se rendra le 18 courant à

Cuxhafen à la rencontre du prince Henri
qui arrive à bord du «r Deutschland ».

— C'est par des télégrammes des
Etats-Unis et de Londres, qu'on a appris
les intrigues nouées contre M. de Holle-
ben, ambassadeur d'Allemagne à Was-
hington. On se borne à déclarer officiel-
lement, en réponse à ces intrigues, qu'il
n'est pas question de la retraite ni d'un
congé prolongé de l'ambassadeur.

Berlin , 15 mars.
On télégraphie de Fiume au « Lokal

Anzeiger » que les ouvriers se proposent
de déclarer la grève générale, si les
salaires ne sont pas augmentés et les
heures de travail réduites. Tous les ou-
vriers du port et ceux des industries ont
adhéréjà cette décision dans un meeting
tenu hier.

Rome, 15 mars.
Samedi, à la Chambre, MM. Rampoldi

et Engel, ainsi que dix autres députés de
l'extrême gauche, demandent si en pré-
sence des événements du sud de l'Afrique,
le moment n'est pas venu de provoquer
une intervention européenne pour la dé-
fense du peuple qui combat si héroïque-
ment pour sa liberté et so" ndépendance.

M. Prinetti répond UJ pour prendre
une telle initiati" il faudrait avoir
quelque espoir qu'elle donne un résultat
utile. Il semble au ministre que la ré-
ponse à la note de la Hollande et les
déclarations réitérées du gouvernement
anglais au Parlement ne laissent aucun
espoir qu'une intervention dans le con-
flit anglo-boer soit accueillie par le gou-
vernement britannique.

« Je m'associe, continue M. Prinetti ,
aux députés qui m'ont posé la question
dans leur vœu de voir prochainement
terminer une guerre qui, depuis deux
années, a fait couler des deux côtés tant
de sang noble et généreux ; mais je ne
puis leur promettre de prendre une ini-
tiative qui n'aurait aucune chance de
succès. \ »

M. Engel, en présence du dernier acte
de générosité des Boers, espère que le
gouvernement italien, sinon officielle-
ment, du moins de la manière qu'il
jugera convenable, dira une parole de
conciliation.

L'orateur espère qu 'à la générosité des
Boers répondra la générosité de la nation
britannique et que les droits de l'huma-
nité dans la grande lutte qu 'il s'agit
d'arrêter seront reconnus spontanément
par le peuple anglais. (Vives marques
d'approbation.)

M. Rampoldi rend hommage à la gé-
nérosité et à la valeur du peuple boer ; il
déplore que les nations civilisées assis-
tent impassibles et indifférentes aux ten-
tatives de destruction d'un peuple qui
donne des exemples aussi splendides de
vertu et de patriotisme. Il a confiance
dans le triomphe final de ce peuple.

La Chambre a terminé ensuite la dis-
cussion relative aux communications du
gouvernement Elle a adopté , par 250
voix contre 158, un ordre du jour de
confiance propose par M. Gorio. Il y a eu
45 abstentions. La séance a ensuite été
levée.

Madrid , 15 mars.
La reine régente a chargé M. Sagasta ,

de former le nouveau cabinet.
Les journaux disent que la question

des congrégations religieuses constituera
la principale difficulté pour le nouveau
cabinet. C'est, en effet , le 19 mars
qu'expire le délai accordé aux congréga-
tions pour se soumettre à l'enregistre-
ment. Or, les congrégations, exécutant
les ordres du Vatican, refusent de recon-
naître le décret, et le gouvernement va
se trouver dans l'obligation de l'exécu-
ter ou de le rapporter.

Dans le premier cas, les carlistes pro-
voqueront dans les campagnes une agi-
IUUUU religieuse, uaus ie seconu cas,
les républicains sont décidés à faire des
manifestations bruyantes dans les gran-
des villes. Cette question cause actuelle-
ment de plus grandes préoccupations
que l'élévation du change ou les autres
affaires financières.

Berne, 16 mars.
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

a fait remettre une adresse de félicita-
tions au Dr Kocher, à Berne, à l'occasion
du 30me anniversaire de son entrée en
fonction. Dans cette adresse le Conseil
d'Etat relève les grands services rendus
par le professeur de chirurgie de l'hôpi-
tal de] l'Isle et le remercie d'avoir par
patriotisme refusé les offres qui lui ve-
naient de l'étranger.

Constantinople, 16 mars.
Une' communication officielle confirme

la condamnation de Fuad Pacha à la
dégradation et à cinq ans de forteresse.

Paris, 16 mars.
Une dépêche de la Nouvelle-Orléans au

c Matin » dit que des passagers arrivés à
Bocas des Toro racontent que 300 hom-
mes de la garnison de David, ville co-
lombienne, ont été massacrés par les
ipsurgés. Cinquante partisans du gou-
vernement ont été tués en défendant
leurs retranchements ; le reste a été cerné
puis massacré.

Paris, 16 mars.
Une dépêche de Pretoria annonce que

la colonne du colonel Parke, formée de
trois bataillons d'infanterie montée, a
capturé deux petits laagers, fait vingt
prisonniers et pris une grande quantité
de provisions, de munitions et de fusils.

Suez, 16 mars.
Un vapeur chargé de pétrole venant

de Bakou a pris feu dans le canal, qui
sera bloqué pendant trois jours.

Madrid , 16 mars.
Les conférences continuent en vue de

la constitution d'un cabinet. M. Sagasta
a vu M. Moret, le général Weyler, M.
Villanueva, et a reçu l'offre de concours
de M. Canalejas. M. Sagasta espère
constituer aujourd'hui un ministère dé-
mocratique. Le problème religieux le
préoccupe ; on s'attend à la modification
du dernier décret sur les congrégations.

Il est probable que les Cortès seront
convoqués pendant la semaine sainte.

Londres, 16 mars.
John Redmond , membre du Parlement,

parlant samedi après - midi devant un
nombreux auditoire à Bolton, à l'occa-
sion de la saint Patrice, patron de 1 Ir-
lande, a déclaré que les revendications
de l'Irlande n'ont point varié comme l'a
prétendu lord Rosebery. Ces revendica-
tions sont aujourd'hui les mêmes qu'au
temps où les votes des Irlandais mainte-
naient lord Rosebery au poste de premier
ministre. Les Irlandais sont absolument
unis. Leurs députés forment un parti
également uni et discipliné, qui sait ce
qu'il veut et qui poursuit son œuvre
avec persévérance et avec courage.

Paris, 16 mars.
Le président de la République a pré-

sidé dimanche la première assemblée
générale de la fédération des œuvres
antituberculeuses. Il était assisté de M.
Casimir-Périer.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 17 mars.
La loi cantonale sur la protection des

monuments historiques a été adoptée par
20,239 voix contre 11,953. Sur 30 dis-
tricts, 24 l'ont votée et 6 l'ont rejetée
(Schwarzenburg, Franches-Montagnes,
Delémont, Laufon, Porrentruy et Mou-
tier).

Genève, 17 mars.
Dans l'élection au Conseil national,

en remplacement de M. G. Ador, M. Ed.
Odier a été élu par 3903 voix.

Lausanne, 17 mars.
Dimanche avait lieu une élection pas-

torale pour remplacer comme pasteur de
la paroisse de Lausanne M. Alexis de
Loiis, nommé professeur de théologie
pratique à l'université.

Deux candidats seulement étaient
inscrits, MM. Marrel , pasteur à Nyon et
Gurchod, pasteur à Vevey.

La participation des électeurs habi-
tuels ayant été très faible et beaucoup de
socialistes ayant voté, c'est un jeune
candidat socialiste non inscrit, le pasteur
Gorgerat, qui a été élu par 329 voix,
tandis que M. Curchod n'en eut que 287
et M. Marrel 219.

Heilbron , 17 mars.
Le commandant boer Cellier a été pris

près de Heilbron. Il est blessé.

Lima, 17 mars.
Pendant le baptême d'un pont, ce

dernier s'est écroulé et plus de cent
personnes ont été noyées dans le Marajo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le comiténeuchâtelois pour la protec-
tion des jeunes gens à l'étranger vient
de publier son rapport sur l'exercice
1901.

Il nous apprend que dans le courant
de l'an dernier les deux bureaux de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds se sont
occupés du placement de 67 jeunes gens
à l'étranger (en 1900, 56 jeunes gens).

Ce comité a pour but de n 'envoyer à
l'étranger que des jeunes gens recom-
mandables et de prendre des renseigne- '

ments sur les places où s'engagent nos
jeunes gens, afin de leur éviter, autant
que possible, de douloureuses expérien-
ces.

Beaucoup de jeunes gens sont heureux
aussi qu'on leur fasse leur itinéraire de
voyage et ont besoin qu'on leur donne
des renseignements sur le pays où ils
vont, f i

t Si les demandes de maîtres, dit le
rapport du bureau de la Chaux-de-Fonds,
sont jusqu'ici beaucoup plus nombreuses
que celles des jeunes filles, nous crai-
gnons bien que la crise horlogère qui se
fait sentir ne chan ge cet état de choses,
et ne nous amène bon nombre de jeunes
horlogères forcées à s'expatrier. » Puis-
sent ces craintes ne pas se réaliser.

* Plusieurs jeunes gens, ajoute le
même rapport, sont partis cette année
comme précepteurs ; nous estimons qu'un
stage à l'étranger est favorable, même
nécessaire, aux futurs membres du corps
enseignant, afin d'acquérir des connais-
sances plus étendues, et surtout comme
expériences. »

Rien de plus juste.
Puissent nos jeunes gens et nos jeunes

filles, que les nécessités de la vie forcent
à s'expatrier, profiter de plus en plus des
avantages réels que le comité neuchâte-
lois leur offre.

C'est une bonne œuvre qui fait peu de
bruit et beaucoup de bien.

JEUNES GENS A L'ËTfiANGER

Monsieur Numa Béguin, à Boudevilliers,
Monsieur et Madame Jean Béguin et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Ernest Guyot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Béguin et
leur enfant, Mesdemoiselles Béguin, à
Boudevilliers, Madame Adèle Darbre et
ses enfants, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ida BÉGUIN née Darbre
leur, chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante que Dieu
a rappelée à Lui, après une courte et pé-
nible maladie, aujourd'hui 15 mars, dans
sa soixantième année.

Boudevilliers, le 15 mars 1902.
Toutes choses concourent en-

semble au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. VIII , 'i8.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, mardi 18 courant à 1 heure.

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

B allelia aétésral . {îp . (Sa Jat-gfej i»*
17 mars (7 b. matin)
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OU CELA PARAIT LOUCHE A LUTHELOY

Pendant la nuit du 12 au 13 ja nvier
1883, Dublin fut témoin d'une scène
identique à celle qui marqua , en 1852,
le coup d'Etat de Napoléon III , à Paris.
Une trentaine de demeures furent en-
vahies, toutes au même instant , par des
escouades d'agents de police. Moins
d'une heure plus tard , trente et une per-
sonnes se voyaient incarcérées à la pri-
; on de Kilmainham, sous la présomption
d'avoir participé au drame de Phœnix-
Park. Presque toutes avaient , en effet ,
assisté au conciliabule des «Invinci bles*
tenu à l'hôtel Mardosal. Cet hôtel fut
fouillé de fond en comble. Mais depuis
la veille, le comte était parti avec sa
lille Julia , pour l'Algérie, après avoir
vendu toutes ses propriétés.

Une dizaine des prisonniers, détenus
au Kilmaioham , furent relâchés quelques
jours plus tard, la justice n'ayant pu
relever à leur charge des faits suffisam-
ment établis pour jus tifier leur détention.

. t.'].ff»<i n ,ii_ interdite aux journaux qal n 'onl pu
mit' s vue la Société c'je Gens île I_ ltr:i.

Parmi ceux - ci se trouvaient les trois
amis du comte Mardosal : sir Brookwell ,
le chevalier Solsby et le baron Cragfoul.
Nos trois personnages se montrèrent
fort indignés d'avoir été l'objet d' une
pareille mesure ; ils menacèrent le gou-
vernement de porter l'affaire devant les
tribunaux et devant l'opinion publique.
Mais le soir même, obéissant sans doute
à quelque avis discret, ils firent porter
leurs malles sur un des steamers en rade
et partirent ensemble pour un voyage
sur le continent.

Ce voyage fut tr ès long, car plus
jamais on ne rencontra dans les rues de
Dublin ces trois ^Chevaliers de l'Ombre».

Un homme furieux ce fut Lutheloy.
L'arrestation ' des prévenus avait été
accomplie sans que rien n'eût transpiré;
pour lui, comme pour les autres, cette
affaire avait été conduite avec la plus
grande discrétion. La méfiance da Nor-
davel à son égard était donc manifeste.
Aussi réso!u'-il de se venger et de recom-
mencer une instruction plus complète.
Une foule d'indices lui paraissaient
avoir été négligés par son supérieur ;
bien des points demeuraient obscurs,
malgré les arrestations auxquelles on
avait procédé. A son avis , une nouvelle
enquête pouvait livrer d'autres secrets,
très intéressants également. Les relations
de Nordavel et de miss Radiana lui
avaient donné à réfléchir ; ce n'était pas
simplement de l'amitié ou de l'amour
qu 'il y voyait. Il y flairait un mystère
dont la justice ferait bien de s'occuper
quelque peu. Il se proposa de l'édaircir
et de réunir du même coup des preuves •

suffisantes à charge du chef de la sûreté
pour provoquer sa révocation.

Quant à miss Radiana , Lutheloy était
fort bien instruit sur ses rapports avec
la famille Mardosal et sur ses voyages en
Angleterre... comme nous le verrons
dans la suite. Sous ce rapport , il subor-
donnait son &< tion à la tournure que
prendrait le procès en cours. Le plan
qu'il se traça demandait non seulement
de l'astuce, mais encore et surtout de la
patience. Cette patience ne devait pas
subir une longue épreuve, car le procès
des 21 suspects irlandais fut poussé
avec une activité assez rare dans les an-
nales judiciaires. Il s'agissait de donner
une prompte satisfaction a l'opinion
publique, fortement surexcitée en An-
gleterre.

XVII
LE TÉMOIN DE L.\ COURONNE.

II existe, dans la législation criminelle
anglaise, une clause révoltante pour la
dignité humaine. Cette clause promet
l'impunité au coupable qui se fait dénon-
ciateur. Délateur, il devient le protégé
du gouvernement; on l'appelle le « té-
moin de la Couronne ». Il quitte le banc
des accusés pour prendre place sur celui
des témoins, d'où il accablera ses com-
plices de ses révélations.

On pouvait attendre bien peu à voir
le procès des « Invincibles » marqué par
un incident de ce genre. Un homme
cependant jugea moins périlleux d'af-
fronter leur vengeance que de lutter
contre la justice. Cet homme demanda à
faire des aveux. Un matin que les préve-
nus furent introduits dans la salle d'au-

dience, un des leurs faisait défaut.
C'était Carix. L'échevm de Dublin com-
paraissait comme « témoin de la Cou-
ronne ».

A la vue du traître , assis au banc des
témoins requis par le coroner, une
exclamation de fureur — bien impru-
dente — s'éleva parmi les inculpés.
Cette exclamation prouvait, en quelque
sorte, leur culpabilité, Des poings tendus
menacèrent l'odieux personnage qui
perdait irrévocablement ceux dont il
avait dirigé les coups.

Au dehors, où la nouvelle s'était
répandue depuis la veille, la foule s'agi-
tait fiévreusement. Le bruit des vociféra-
tions arrivait jusque dans la salle ; des,
patrouilles furent requises pour garder
les abords du palais. Insensible, du
moins en apparence, aux démonstrations
de haine dont il était l'objet, Carix ré-
pondit aux questions du président de la
Cour, avec la sérénité d'un homme qui
semble regretter les égarements du passé.
Décidé à sauver sa tête, il tenait mainte-
nant à éclairer la justice de son mieux.
Ses révélations allèrent au delà de ce
qu 'on lui demandait ; au delà même de
la vérité. C'est ainsi qu 'il accusa la
« Land League » ( association politique
à la tête de laquelle se trouvaient les
députés Parnell, Davitt et Dillon), de
fournir des fonds aux « Invincibles ».
Cette accusation reposait sur ce simple
fait, connu de Carix, que de l'argent
avait été expédié, sous forme de chèques
de Londres à Dublin , par l'intermédiaire
de la «Bank of Crédit ». Une enquête fut
ouverte. Elle confirma , jusqu'à un cer-
tain point , les dires du traître. Toute la

police de Londres fut mise sur pied pour
découvrir certaine lady Byrmez, dont la
signature se trouvait étrangement mêlée
à ce mouvement de fonds. Mais la police
de Londres eut beau fouiller tous les
quartiers de la capitale, la dame en ques-
tion restait introuvable. Le parquet,
édifié bientôt sur les motifs de cette dis-
pari tion mystérieuse, fit transmettre à
tous les agents de la force publique,
l'ordre de procéder à l'arrestation de
lady Byrmez, si l'occasion s'en présen-
tait.

A part Nordavel qui ne souffla mot,
Mardosal et sa lille qui avaient eu soin
de ne plus se laisser voir , un quatrième
personnage savait parfaitement à quoi
s'en tenir sur l'identité de cette lady.
Celui-là aussi connaissait le double rôle
joué par cette femme dans le complot
des « Invincibles ». Celui - là pouvait la
faire comparaître à la barre, car il con-
naissait l'endroit où lady Byrmez —
après s'être dépouillée de sa personnalité
— s'était réfugiée sous le nom de miss
Radiana. Mais Lutheloy — comme nous
l'avons dit — s'était proposé de laisser,
pendant quelque temps, le procès suivre
son cours avant de se mettre à. l'œuvre.
La trahison de Carix précipita sans
doute les choses. Le moment d'agir lui
sembla tout à coup venu , car il demanda
d'urgence, par dépêche, un entretien à
sir Gilkensou , directeur général au dé-
partement de la justice à Londres.

XVIII
LUTHELOY

Ce qu'était Lutheloy, nous allons le
savoir. Rien ne nous instruira mieux

que la lettre qu'il écrivit, quelques jours
plus tard, assis devant une des petites
tables du «r Régent Hôtel » à Londres.
Cette lettre était adressée à Pierce Rayn ,
épicier à New-fort, un des membres du
comité directeur des «Invincibles». Elle
était chiffrée; composée au moyen d' une
clef différente de celle dont se servaient
les affiliés ordinaires de la « ligue ».

Voici cette lettre:

«• Londres , 16 mars 1883.
Dear sir and friend !
Les accusés de Dublin sont perdus.

Rien ne pourra plus, me semble-1 il , les
sauver.

On tâchera de faire sauter le Kil-
mainham à la dynamite ; mais les abords
de la prison se trouvent si bien surveillés
qu'il nous sera difficile de le tenter.

Je vous confirme mes communications
relatives à la trahison. Carix a fait de la
délation publique ; mais ce n'est point
lui le grand coupable. Une autre trahison
a précédé la sienne. Les braves compa-
gnons du Phœnix-Park ont été livrés
par le « Numéro Un ! ! ! » C'est miss Ra-
diana qui a révélé le complot au chef de
la sûreté, sir Georges Nordavel. L'infâme
a sacrifié la <r Ligue » ù son amour ; elle
a trahi la cause des <t Invincibles » au
profit de l'homme qu'elle aime. Quand
je m'en suis aperçu , il était trop tard
pour l'en empêcher.

Miss Radiana a* séjourné chez la mère
de sir Nordavel pendant l'instruction du
procès, afin sans doute de se soustraire
aux poursuites dont elle était l'objet
sous le nom de lady Byrmez.

Je sui« venu à Londres pour dénoncer

la surveillance de la police se porte de
ce côté. Le mieux serait d'y mettre le
feu si le danger devenait menaçant.
Enfin , je veillerai et j'agirai en consé-
quence ».

Celte missive était signée « Uhly »,
c'est-à-dire des lettres paires du nom de
Lutheloy. Celui-ci n'était donc rien
moins qu'un « Invincible », chargé spé-
cialement de surveiller le «Numéro Un».

Lutheloy avait intimement connu
Pierce Rayn avant le départ de l'épicier
dublinois pour l'Amérique. C'était même
sur ses conseils qu'il était entré dans la
police. Après avoir mis sa lettre à la
poste, « Uhly » se rendit à la gare du
Sud et prit un billet pour Liverpool où
il comptait s'embarquer pour Dublin
Nous allons y retourner avec lui. jj|§jj||

(A suivre.)

les agissements du directeur de la sûreté
et provoquer ainsi sa révocation. Cette
révocation je l'emporte et — consé-
quence naturelle — je remplacerai doré-
navant sir Nordavel dans la confiance
que lui témoignait le directeur général
lord Gilkinson.

Ne craignez point que l'arrestation de
miss Radiana vienne davantage com-
promettre l'existence de la « Ligue » ;
« ja saurais bien lui fermer la bouche
au bon moment ».

Ces dernières lignes avaient une
signification terrible comme nous le
constaterons, hélas ! bientôt.

Suivaient quelques renseignements
d'un ordre moins intéressant. « Il faut
renoncer », écrivait entre autres le faux
agent , « à l'entrepôt de la rue Brunswick ;

te Girafe de l oibre

On demande tout de suite une fille ro-
buste parlant le français pour aider au
ménage. S'adr. rue Coulon n° 6, 1er étage.
"USE HONG BâBLE FÂMLTÉ"

de la campagne demande une jeune fille
de 14 à 15 ans, sortant des écoles à Pâ-
ques, pour apprendre l'allemand et s'oc-
cuper des travaux de la maison. S'adres-
ser ft Mmo Caltin-Rudolf , Granges (So-
leure).

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

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

On demande une personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un ménage.
Entrée immédiate. Inutile de se présenter
sans avoir de bons certificats. S'adresser
à P. Agnesetti & G'6, Saint-Biaise. 

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

cuisinière
très bien recommandée. Gage 40 i'r. En-
voyez certificats et photographie sous
chiffres A. G. 7<48 au bureau du Jour-
nal du Jura , à Bienne.

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

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

Famille allemande

cherche jeune fille
de bonne santé auprès de deux enfants
de 1 et 3 ans. Elle aurait aussi à se char-
ger de petits travaux de ménage. Prière
d'adresser les offres avec prétentions à
A. Millier, Winterthurerstrasse 80, Zu-
rich. Z. 1902 c.

On demande pour tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS

Institutrice anglaise cherche place dans
pensionnat ou famille. Piano et violon.
Rétribution modique demandée.

S'informer du n° 573 au bureau du
journal.

Un homme d'un certain âge
CHERCH E PL ACE

à Neuchâtel ou environs, soit comme co-
cher, dans un restaurant, à la campagne
ou dans un commerce, pour soigner les
chevaux ou pour tout faire. Adresser offres
écrites sous Z. A. 577 au bureau du journal

Pour Pâps
Anglaise 20 ans, bien recommandée

cherche engagement « au pair »
dans pensionnat ou famille. Adresser
lettres E. G. Poste restante, Marnand
(Vaud). Hc 2095 X

Jeune menuisier
connaissant les meubles polis et désirant
apprendre la langue française, cherche
place pour commencement d'avril à
Neuchâtel ou environs. S'adresser à M.
F. . tampfl i, Langenthal. H 1399 Y

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

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

Demoiselle sérieuse , ayant
travaillé 10 ans dans maison
de commerce, correspondant en
français et allemand, tenue des
livres, cherche emploi de con-
fiance. S'adresser chez Alph.
Baillot, agent d'affaires , Neu-
châtel.

On cherche une bonne assujettie ; ré-
tribution après quelque temps et selon
capacités. S'adresser à Mm0 Perruset-Pa-
liud, couturière, Sainte-Croix.

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

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

ÏÏT1P ionno fillo ayant fréquenté l'Ecole
U110 JOUIiO UU. de commerce de
Bienne pendant deux ans, demande place
dans un bureau pour se perfectionner
dans la langue française. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffre A. P. 1901, poste restante, Bou-
jean près Bienne.

On désire placer , au commencement
de mai, un garçon de 16 ans dans un
commerce de la Suisse romande où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français. Il
a fréquenté , outre l'école primaire, 3 clas-
ses de l'école réale. Il aiderait dans le
commerce et payerait un petit dédomma-
gement. Adresser les offres avec indica-
tions du genre de commerce et du dé-
dommagement exigé, à A. Gut , régisseur ,
Kaltbad, près Sursee, (Lucerne).

MODES
On cherche une bonne ouvrière mo-

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

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

VOLOïïTAïIU
Jeune Allemand de 15 ans, sortan t de

l'école secondaire, cherche pour se per-
fectionner dans le français une place de
volontaire dans café, hôtel ou commerce
quelconque. S'adresser à G. Geiser, rue
Saint Maurice 14.

Un jera . homme
de 18 ans, sachant conduire les chevaux,
cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Robert Schwab, café, Anet.

Magasin de la ville demande

bonnes ouvrières linpres
travaillant à la maison. — Offres écrites
case postale 5775, Ville.

Une des premières couturiè-
res «l'Aarau, cherche nue jeune
fille comme assujettie. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et de se perfectionner
dans son état. Entrée le plus
tôt possible. Offres h adresser
à .M11» Marie Merz, couturière, &
Aarau.
— —• On cherche pour tout de suite un jeune
garçon fort et robuste, de 15 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand. Il aurait à
traire 2 vaches et aider un peu aux tra-
vaux de la campagne. En hiver il pour-
rait fréquenter l'école. Vie de famille.
S'adresser à G. Wysshaar, dépôt de sel,
Lyss, (Berne). 

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

Repasseuse
On demande une bonne ouvrière pour

la saison d'été, dans le Valais. S'adresser
à E. Schmitter, Bercles 3.

Une jeune repasseuse très active cher-
che place pour fin mars. — S'adresser à
E. Schmitter, Bercles 3.

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. oo.

^-pprea^Ltl
lia maison V. Rentier fils,

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

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

La première opération de crémation à
Genève a eu lieu samedi 8 mars.

Le bâtiment du four crématoire s'élève
à l'extrémité de l'avenue principale du
cimetière de Saint-Georges; il domine
les innombrables tombes qui emplissent
déjà en grande partie le vaste champ de
repos. De style romain, il comprend un
pavillon central avec une salle se termi-
nant en hémicycle ; dans le sous - sol ett
installé le four crématoire. L'édifice
mesure là mètres de long sur 12 mètres
de profondeur , sans compter l'abside,
d'une superficie de 18 mètres, et l'exca-
vation , qui atteint 6 mètres 30.

Vers i h., le convoi funèbre faisait
son entrée dans le cimetière.

Selon les dernières volontés du défun t,
M. Jacques Silvestre, un médecin gene-
vois, les parents, contrairement à l'usagr,
n 'avaient pas revêtu les manteaux funé-
raires de la ville. M. J. Silvestre avait
souvent. combattu cette coutume, qu 'il
considérait comme surannée et antihygié-
nique.

Une très nombreuse assistance était
venue donner un témoignage de sym-
pathie à la famille Silvestre, si honora-
blement connue à Genève.

Le char funèbre disparaissait littérale-
ment sous les (leurs et les couronnes. 11

a fallu requérir un char supplémentaire
pour les transporter. Le grand vestibule
du crématoire avait été orné de quelques
tapis : on fera mieux encore à l'avenir ,
car les murs paraissent bien nus sous
leur badigeon blanc.

A l'arrivée de la famille, les amis et
invités forment la haie ; bientôt tout le
monde est réuni dans le hall.

Le cercueil , en sapin blanc, chevillé,
non cloué, extrait du char funèbre, a été
placé sur un brancard , puis transporté
dans la coupole et déposé au centre d'un
sarcophage ajouré en marbre brun, d'un
style très pur, qui domine la salle.

Les couronnes ont été placées sur le
sarcophage.

M. Renaud , pi emier chef , a ensuite
donné, au milieu d'un silence vraiment
religieux, le signal électrique et le cer-
cueil, toujours recouvert d'un magnifique
drap mortuaire, est descendu très douce-
ment, sans le moindre bruit, dans le
sous - sol. Un petit coup sec : la trappe
fut instantanément recouverte par un
autre plancher.

Toute cette cérémonie a été accomplie
avec beaucoup de décence et de correc-
tion et l'impression a été excellente.

Et c'étai t fini pour le public.
Arrivée dans la partie inférieure du

monument , la bière, placée sur un cha-
riot de fer, glissant le long des railn ,
fut ainsi introduite dans le four même,
chauffé à 1400 degrés. Puis, par le jeu
d'un mécanisme fort simple, le chariot
se retira , laissant au-dessus du foyer lu
dépouille mortelle. La porte de fer se
referma et le feu commença son œuvre
de destruction.

Quelques membres de la famille étaient
descendus dans le sous-sol ; mais on les
a éloignés pendant l'opération.

La combustion a duré une heure et
demie.

La famille a été autorisée à venir
recueillir dans le courant de l'après-midi
les cendres du défunt.

Chacun des assistants a pu constater
le parfait fonctionnement de l'appareil
et la décence absolue de cette funèbre
cérémonie.

Aucune odeur ne se. dégage durant
l'incinération, dont on peut suivre les
progrès par une petite ouverture pra-
tiquée dans la porte en fer fermant
l'entrée du four.

La chaleur, soit dans la chambre où
les parents sont assis, soit dans la
chambre de chauffe située au-dessous du
four proprement dit, n'a rien d'anormal.

L'appareil est construit de telle façcn
que la chaleur se concentre dans le four,
oh. se trouve le cercueil, et dans le foyer.

Dn système de courant d'air permet
de chasser rapidement l'énorme quantité
de vapeur que produit l'eau contenue
dans les corps ; et, à mesure que le feu
accomplit son œuvre de destruction, les
courants d'air sont refermés par l'ou-
vrier chargé de surveiller l'opération.

Il est maintenan t certain que le four
crématoire de Saint-Georges est installé
dans d'excellentes conditions et qu'on
peut y faire incinérer sans crainte ceux
qui préfèrent ce mode de sépulture aux
systèmes anciens, si gros de dangers
pour la santé publique.

La crémation à Genève

fl

Tn savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille : «Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez \seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
à Paris.

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour St-Jean au faubourg
de . Sablons, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etude Wavre ,
Palais-Rougemont. 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, un logement
de 4 chambres au 1er ét p̂e de
la rue du Seyon, 11. S'adresser
à Alph. Baillot, agent de droit,
Treille. U, Neuchâtel.

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

Pour le lor mai, logement de 4 cham-
bres. S'adr. au bureau du journal. 578

A loner immédiatement ou pour
époque à convenir, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

Pour ie 24 mars
Appartement de 3 pièces et

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

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

App artement confortable de 3 pièces
cuisine, dépendances et jardin , à louer
dès maintenan t aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

A louer pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me
étage du No 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel. '

A louer pour St-Jean 1002 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
2me étage. c.o.

On offre à louer un beau logement de
4 chambres, vestibule et dépendances ;
eau sur évier et au jardin. S'adresser à
M. Marc Durig, à Bôle.

Pour St-Jean, logement de 3 pièces,
confortable, Gibraltar 8. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A louer, pour le 2 . mars, loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Bue du Bateau 3. Prix
30 fr. par mois.

A louer, pour le 24 juin, logements
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. St-Honoré 16 et Ecluse 1. Prix
30 fr. par mois.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée, vis-à-vis du Jardin
anglais. Rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o.

Chambrïà louer, ffijffi .
Jolie chambre meublée à louer, rue

Coulon 2, 2mo. eu).
Chambre meublée, au soleil, à un mon-

sieur rangé. Industrie 18, 2mo. c.o.
Jolies chambres meublées, bien expo-

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

, Kvole 8̂  au IIIm0, jolie chambre meu-
blée, indépendante, a louer tout de suite.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer ponr le 2 . décembre
prochain le magasin dn No 11
rne dn Seyon. S'adresser chez
Alph. Baillot, agent de droit,
rne de la Treille 11.

BOUCHERIE
Locaux neufs bien aménagés, à Gibral-

tar-Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.
A loner immédiatement an

centre de la ville :
1. Un local a l'usage de ma-

gasin, entrepôt on atelier.
. . Un logement de trois

pièces, cuisine, cave et galetas.
Etude des notaires Gnyot &
Dnbied.

ON DEMANDE A LOUER
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«J"e sutae» taossa .»_.«•
cherche pour commencement de mai une
chambre meublée avec ou sans pension .
Adresser les offres sous chiffre O H 8167
à Orell-Fûssli, publicité, Berne.

On cherche
dans bonne famille, chambre et pension,
60-65 fr., pour jeune homme, 16 ans. Ré-
férences. Adresser offres écrites sous
H. 568 au bureau du journal.

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

Une demoiselle travaillant
hors de chez elle, désire trou-
ver pour avril, dans une bonne
famille, nne grande chambre
non-meublée avec alcôve, située
an soleil, ou denx chambres.
Adresser les offres avec prix,
Case postale 5775, Tille.

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande, d'une bonne famille,
âgée de 23 ans, instruite, sachant bien
coudre, cherche place poar tout de suite
dans une bonne maison, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Bon traitement désiré. S'adresser
à Mme Harnmerly-Seheurer, Bôle."ras j wmm FILLE.
bonne couturière, cherche place tout de
suite, pour apprendre le service de femme
de chambre. — S'informer du ri0 560 au
bureau du journal.

i Achetez de la Soie noire ! I
n Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis «
g fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre. |

Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de S
« soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.¦ ¦! En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons 8
M à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

; BCBWB1ZEB. & Q% LUOEBME
fej exportation de Soïesries a
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UNE! FILLE
d'un certain âge, connaissant les travaux
du ménage, désire se placer dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser chez
Mlle Rosa Krahenbilhl , Epancheurs n° 11.

UIM F JEUNE DEMOISELLE
de la Suisse allemande, connaissant bien
la lingerie et les travaux d'un bon mé-
nage, désire une place dans une bonne
famille où elle serait bien traitée et où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres écrites sous
M. G. 575 au bureau du journal.

Une fille cherche place de volontaire
dans une bonne maison de Neuchâtel
ou des environs où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle payerait une
petite pension. Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites sous A. S. 570
au bureau du journal.

Une jeune Bernoise, de 17 ans, aime-
rait se placer dans une famille pour aider
au ménage, où elle pourrait apprendre
le français. — S'adresser à J.-II. Schlup,
Industrie 20, qui renseignera.

On en a placer
une jeune fille de1 16 ans forte et de
bonne santé dans une famille d'ordre
pour se perfectionner dans les travaux
du ménage et où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue française. Offres
à M. Ad. Sunier , Selzach.

cherche place de bonne d'enfants ou pour
aider dans un petit ménage, pour le 15
mai. Adresser offres sous H. A. 547 au
bureau du journal .

"8Dn.«. Jeusa<e aille
de 17 ans désire se placer dans une fa-
mille où , moyennant une petite pension
et aidant au ménage, elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres sous E. H., poste restante, Au-
vernier.

Je cherche pour
UNE JEUNE FILLE

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

ON CHERCHE
une place pour une jeune fille, quittan t
l'école ce printemps, dans un magasin
d'épicerie ou de mercerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à connaître l'article,
en même temps que la langue. Adresser
les offres écrites à M. C.-A. Loosli, rédac-
teur, Ealchofen, Hasle (Canton de Berne).
' UNE IEONE- FILLE 

~"
de 20 ans, de bonne famille, sachant bien
coudre et connaissant les ouvrages à la
main, cherche place de femme de cham-
bre dans une très bonne famille. Adres-
ser les offres à Mœo L. Walter, Karner-
strasse 11, Zurich RI.
—¦»IWI IM —̂——W

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande a Soleure une jeune fille
pour aider au ménage. S'informer du
n° 570 au bureau du journal.

Ou demande pour un ménage soigné
une

bonne domestique
connaissant tous les travaux de maison.
Bon gage Entrée immédiate. S'adresser
Mm0 J. Jeanneret, Grand'Rue 34, Couvet.

On demande une jeune domes-
tique propre et active, sachant
un peu de cuisine et apte aux
travaux d'un petit ménage soi-
gné. S'informer du No 567 au
bureau du journal.

PI isoi&iirDg?
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On demande, pour Lausanne,
dans petit ménage soigné, cui-
sinière de 24 à 30 ans, de con-
fiance , sachant bien cuire. Bons
traitements assurés. Adresser
offres écrites sous D. L. 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, Jout de suite, une bonne
cuisinière ou remplaçante. Le bureau du
journal indiquera. 566

Bôfêâûle nlaceiaenî Cft™, .£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

apprenti confiseur
On cherche pour un jeune garçon de

17 ans, une place d'apprenti chez un bon
confiseur. Prière d'adresser les offres à
Rudolf Weber, boulangerie , Einsiedeln
(canton de Schwytz. H 955 Lz

On demande tout de suit,e deux ap-
prenties rétribuées. Ecrire au bureau du
journal sous N. 548. *

PERDU OU TROUVÉ
1J T | | iig^ma nniiB i m miT

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

iT_.T-C. f& M HEIOATEL
Kaiisan ceji

14. Anna-Léa, à Henri-Louis Jeanrenaud
et à Hortense-Catherine née AVidmer.

Décès
14. Jacques Ebersold, mécanicien J.-S.,

Neuchâtelois, né le 11 mai 1847.

RÉSULTAT SES ESSAIS DE LAIT
à Nenchfttel-Ville

Bu 10 au 15 Mars 1902
"~ g <o

NOMS ET PRÉNOMS i ? îa » -3DES i, 1 a
LAITIERS g | 1

& g
Lcbet , Louise 83 32
Imliof , Jean 'Al 32
Imhof , Marianne 81 31
Ilelfer , Daniel 3-i 32
Jacot, Arthur Si 33
Diacon , Charles 33 32
Jeanneret , Robert 87 32
Hostettler , Gottlieb 35 33
Helfer, Fritz 34 84
Société des laits salufores £3 33
Moser, Gottfried f2 33
Freiburghaus, Samuel 32 28
Lambelet, Ami Si 38
Perrcnoud , Alfred 83 'ai
Schmidt , Auguste 32 34
Montandon , Paul 3fî 3l
Kolb , Edouard 35 v'i
Maffli , Alfred 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
te lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Pour tout changement
d'adresse, nous prio ia fiTS. lea
abonnés d'indiquer l'ancienne ai
la nouvelle adresse, af is  d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK


