
IMMEUBLES A VENDRE

Petit domaine a vendre on à
louer, comprenant environ 9 poses de
terres de culture et 30 ouvriers de vigne
avec maison ; eau dans la propriété ; jolie
situation au-dessus de Cressier. S'adresser
au plus tôt Etude G. Etter, notaire,
aVeuchatel.

A vendre on A loner, A Bôle,
dès le 84 jnin 1903, propriété
comprenant maison de 8 cham-
bres et dépendances. Grand
jardin. Verger snrface 2417 mè-
tres carrés. Belle vne. Denx
gares a proximité. S'adr. Etude
A.- - i". Branen, notaire , Nen-
châtel.

VENTE
D'IMMEUBLE

A DOMBRESSON

Mme Julie Ducret-Elzingre, à Dombres-
son, offre à vendre, de gré à gré, les
immeubles qu'elle possède aux territoires
de Dombresson, Villiers et du Pâquier,
savoir : sur Dombresson, 2 bâtiments, l'un
à l'usage d'habitation et rural, l'autre à
l'usage d'habitation, assurés ensemble
pour 15,800 fr. et 10 Va poses de terres
environ ; sur Villiers, 2 poses de terres et
sur le Pâquier environ 9 poses de forêts.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la propriétaire ou au notaire soussigné.

Cernier, le 14 mars 1902.
K. 423 N. Abram SOGUEL, not.

Maison A vendre, qnatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer dn n°
530 an burean dn journal , c.o.

VALANGIN
A vendre, à de favorables conditions,

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

Petite propriété
à vendre ou à louer, meublée ou non,
3 chambres et dépendances, grand ver-
ger et jardin en plein rapport, complète-
ment indépendante, à proximité d'un vil-
lage du Vignoble. Belle vue, bon air. —
Adresser offres écrites sous C 541 au
bureau du journal.

Propriété à vendre
A vendre, dans le bas de la

ville, une belle maison renfer-
mant 15 chambres habitables.
Grand salon. Belle chambre à
manger. Conviendrait pour pen-
sionnat ou pour grands bureaux.
Grande cave. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

YE_TTE de BOIS
Mercredi 10 mars 1902, la com-

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

150 plantes de sapin, mesurant environ
110 mètres cubes,

160 stères de sapin,
55 plantes de chêne mesurant environ

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

1436 fagots,
450 verges à haricots,

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

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

Conseil communal.

VENTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassa-
gne, le lundi 34 mars courant, les
bois suivants :

267 stères sapin,
12'/-, demi-toises mosets ronds de lm50,
5'/3 dites del m70,

24 plantes de merrains,
27 billons de 6 mètres,
6 tas de perches,

31 tas de branches.
Le rendez-vous est _ l'entrée de la

forêt de Cottendard , à 8 */_ heures du
matin.

Auvernier, le 17 mars 1902.
Conseil communal.

Comte ie FtÉ-Yilars-Sanles
TENTE DE BOIS

Lundi 24 mars 1902, la commune de
Fenin-Vilars-Saules, vendra par enchères
publiques contre argent comptant :

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

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

Vilars. le 14 mars 1902.
H.  4_i N. Conseil communal.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 20 mars 1902, 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 i à pont à bras,
1 banc de marché avec bâche et cheva-
lets, 1 balance avec poids, 1 jeu de me-
sures, des sacs vides, 1 glisse, 1- grande
table sapin, 2 régulateurs à sonnerie,
3 lits fer complets, crin végétal, 1 glace
cadre doré, 1 machine à coudre « Singer »,
1 commode sapin, 3 tables rondes et
carrées sapin et noyer, environ 600 bou-
teilles vin rouge, des bonbonnes de diffé-
rentes liqueurs, du vinaigre, des bouteil-
les vides, 2 gardes robes sapin à une et
deux portes, 2 tables de nuit sapin, 10
chaises placets joncs et bois, 2 tableaux,
1 lampe suspension, 1 machine à coudre,
8 boites à couleurs portatives, des cana-
pés, lavabos dessus marbre, 1 mandoline,
2 lits sapin deux places avec cadres de
sommiers neufs, 2 montures de canapés
bois dur neuves, 1 dressoir sapin neuf,
3 berceaux baguettes fer neufs, 3 tabou-
rets bois dur neufs, 1 lyre à gaz avec
bec « Auer », 1 civière de matelassier.

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

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

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

Neuehâtel, 15 mars 1902.
Office des Poursuites.

Enchères da matériel rural
à COFFEÂNE

pour cessation ds culture
Le mercredi 26 mars 1902, dès

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

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

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

J. BREGUET, notaire.

VENTE IE BETAIL
par enchères publiques

ÀD &RAYEREÏÏLES s. EI.ES
Samedi 22 mars 1902, dès 9 < _

henres du matin, le citoyen Jacob
Wasem, agriculteur, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à son
domicile, aux Gravereules s. Enges :

11 bœufs, 1 taureau de 18 mois, 1 che-
val de 7 ans, 7 vaches dont une fraîche
et 6 portante?, 3 génisses portantes prêtes
à vêler, 3 jeunes génisses et un veau,
58 sacs d'avoine, 80 mesures d'esparcette,
8 ruches d'abeilles. Conditions de paie-
ment favorables. — Pour voir le bétail ,
s'adresser à Jacob Wasem, aux Grave-
reules s. Enges et pour renseignements,
au notaire Gicot, au Landeron.

Landeron, le 15 mars 1902. H. 822 N.
P' JACOB WASEM :

Casimir GICOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
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la boite de 2 '/, livre, à 1 fr. SO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATT.NGER
Li-rairii-P-patork Nuchits!

Beau choix d'ezcsll&X-ts

PORTE-PLUME RÉSEMOIR
AVEC BEC D'OR

Marques Caw's, Swan, Joorès

STÏlOSRAPHES
~

deT 2 50 à 7 fr.

FUMJE8
A vendre, en bloc ou par fraction,

environ 1500 pieds de ramier 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
Neuehâtel. 

A YENDRE
1 char à pont avec accessoires, pouvant
se monter de 5 manières différentes ; 1
char à ressorts, essieux patentés ; 2 har-
nais complets, divers outils de vigneron ;
un hache-paille ; 1 van et des cribles à
graines; 2 filets pour chars ; des auges
pour porcs ; une bascule avec poids et
cage pour menu bétail ; 2 grandes seilles;
une banque de magasin et divers autres
objets du même genre, le tout en bon
état S'adresser Ecluse 88, rez-de-chaus-
sée, à Nenchâtel. II S21N.

Magasin P. laref
GRAND CHOIX

de

ÎTAPPIS A THÉ
et O-iemins de fable •

AVEC 20 7. DE RABAIS

Savon an goudron et au soufre de Bergmann
est depuis des années un remède reconnu
excellent contre toutes les impuretés de
la peau, les dartres, les pellicules de la
barbe et des cheveux. Seulement vérit. de

BIRGMANI & G", Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

Le morceau à 75 c. dans les pharm.
Jordan, à Neuehâtel, et Leuba, à Corcelles.

A vendre, un

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

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

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE
E, _=_ _=____a_a_1" IO NT S

Mort PËMPIERBE
NEUCHATEL

Sue de l'Hôpital, eu face de l'Hôtel de ville

A vendre une

excellente bicyclette
S'adresser au bureau du journal. 550
*€_*-€>£_-€»«_>«_»<_•»£_. OflKKN

Henri ABBEZ
i Fabrique de caisse, en ions genres S
$ AU BRASSUS Q

S 

Se recommande à sa clientèle Â
— Prix modérés — A

Vins à vendre
EBÏ GROS

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

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

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

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

taire, à Bevaix.

AGNEAUX
<Ie Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

ABEILLES
A vendre quelques bonnes ruches Da-

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

FUMIER
A vendre, à bas pri., 5 à 600 pieds de

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

Fumier
On offre à vendre 1500 pieds de bon

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande A acheter

une maison de rapport
bien construite et agréablement
„itnée en Tille on anx abords
immédiats.

Adresser les offres an notaire
Ed. Petitpierre, rne des Epan-
chenrs 8.

AVIS DIVERS

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

Clnîe {BJOTHI
Mme Emery, spécialiste pour soins à

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

OZ-TEXV
On prendrait en pension un garçon ou

une fille, pour une année dans une pen-
sion privée. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons soins et vie
de famille assurés. S'adresser Case pos-
tale 10,597, Olten.

JEUNE DEMOISELLE
désirant apprendre le bon allemand d'a-
près une excellente méthode, trouvera t
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.
G.Egll.Asylstrasse 68. Zurich V. Zà 5681

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI 20 MARS 1902
à 8 heures du soir

5™ .Concert
d'aionnemenî

avec le concours de

I. EDOUARD BISL-R
pianiste

FBOaB__-v__v_ _ a i
Ire PARTIE

1. Bôoklla .ymphonie en ml mineur Buta
2. Oonosrto en sol majeur p1' piano

avec orchestre Beethoven
_[me PAHTIE

3. a) Impromptu en A .émoi majeur Schubert
b) Bhapsoile en sol mineur . . Biahms
c) Polonaise en mimaj sur pr piano Lii .t

4. Ouvert, du « Valsieau fantôme » Wagner

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

Tente des billets : chez M'1*- Godet,
rue St-Honoré. Pour les souscripteurs : le
mardi 18 mars. Pour le public : du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures et demie.

GH.-E0. OHNSTEIN
Nota.ix»e Se Avocat

Rne dn Musée 4

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise, allemande, de-

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

AULA DEj/ACADËMIË
MERCREDI 19 MARS 1902

à 8 heures du soir
TT _-T-3 S_ _ T_T L_ 3

Causerie humoristique
et populaire

de
M. Adolphe VTLLEMAKD

Homme de lettres

NOS DilESlte MARIS
SOMMAIRE :

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

Cette causerie peut être entendue de obaoun

Entrée t 1 franc
Cartes à l'avance au magasin de mu-

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

Une bonne famille de Bâle prendrait
en pension une H 1428 Q

jeun e fille
désirant apprendre la langue allemande
et fréquenter les écoles. Bonne pension.
Prix 40 fr. par mois. Références M. Borel,
rue Bonivard, Genève. S'adr. à Rlrefaer,
î.staur. Centralbahnstr., 19, BAI*.

_<__301T_ST__3_^_____iT_7S

1 on O moisi 8 mois
L- Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Fouille portée à domicile

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

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 23 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

.te 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-hditeurs

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

par les porteurs et dans les dépots

LU U-HUiTI II Mil fil intOI.

-af-J-T-̂ OÏTCES

Du canton : 1 à 8 lignes 60 ct.
4 et 5 lignes . . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà. la ligne 10
Répétition , » ,  8
Ayls tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. s 2 fr,

> » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger . . > . 15 ot.

Avis mortuaires > . 2 0
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES 1

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.

TÉljÉPIIOISriD S07

2, rue du Bey on — Neuehâtel

Reçu use collection ravissant. :
Jaquettes noires, de 16 à 25

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

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

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

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

Jaquettes Boléro noires
Collets des Pyrénées pour la maison

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

HâLLI AUX TISSUS
___ ., rue d/u. Seyon — Isr__3T_JG_E _̂_ '̂X"_B_ ___-

Alf red DOLLE YR ES

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopelntnre.

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

'US fin» la demi-bouteille s 0.90
MOUEURS 
ffiW/yj  """""" ¦

tjfgggP' a bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

/  GANTERIE SOIGNÉE pr MESSIEURS

JEd . 'Claires
OHEMISIEB

Rne de l'Bftpitnl 18

SUES - VELOURS
Prix de fabri que

Rue dn Trésor U, entresol

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

Sur demande, Mmo Fuchs porte les
échantillons à domicile.

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

Revêtement zinc mils Wieseï
NOUVEAUTÉ

imitant les catelles peintes
avec 50-70 % de rabais chez

PAUL JUN0D
4, Rue Centrale, Bienne.

Papiers peints Iaincrusta. Catalogues
Kabais par quantité. (0574N'

(g| vendre
deux grands fourneaux, fr. 25 la pièce,
S'adresser Bassin 6, magasin.

Joli char à pont
avec mécanique, remis à neuf , à vendre,
faute d'emploi, chez Louis Rubin, tonne-
lier, Sablons 30.

A vendre 564

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

f ' ' R
f^*0""*0*. Bijouterie - Orfévrrfrie |
j H_2_S Horlogerie - Pendulerle À

1 W A. JTO-BXHf F
| Haiaon du Grand Hôtel dn Lao

j NEUCHATEL

; Maison spéciale da fabrication h
C___EmSESJ*UR MESURE 1

Vve JosJEMY I
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867. 1
i -̂ n^BHH______________ 3B_______l

BODLAN-ERIE - PATISSERIE
Edouard liGNIN

_S -ia.e -".-T. Z_ al le Ma a, xi cl
Succursale sous le Théâtre

Aujourd'hui et jours suivants
Excellent

I mm 5)i Mpia
Spécialité de petits pains anglais

H0T CROSS BUNS
TéLéPHONE 254. — Se recommande.

i 

GRAND BUFFET
noyer, forme ancienne, à vendre. S'adres.
ser au bureau de la Feuille d'Avis. 583

Aux agriculteurs
i GYPS POUR SEMER

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

Représentant pour la Suisse romande .-
F. G. Jeannet, Noiraigue.

Vani.ro faute d'emploi un para-
¥ Olllll O vent presque neuf. S'adr.

Industrie 16, au rez-de-chaussée.

RAPHIA
long, blanc, solide

pour

Greffage de la vigne
ou autres usages.

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

10 » » s 1.50 »
25 s » » 1.40 >

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands-Grainiers

Place Pnrrjr, NEUCHATEL

/^PEWCUBE/ *A?\ \

/  
sseu(::f açailctellh.d.3ht \

Rue de la Place-d'Armes 6

Demandez la Végéîaline
ou. JB©ii_-"_c»« végétal

_3___I'__,__3_A.X,_-' DDE ___.___. 3ïTOI_5_: IDE COCO

ECONOMIE - HYGIÈNE - DIGESTIBILITÉ
Se vend dans les principaux: ' magasins d'épicerie.



NOUVELLES POLITIQUES

M mmm ANGLO-BOBB

LES OPÉRATIONS

D'après les informations du war office ,
le nombre des canons pris par les Boers
aux troupes britanniques au cours des
combats des derniers douze mois, est
de 24.

Dans ce cbiftre serait comprises les
10 pièces d'artillerie capturées par
Delarey dans les combats de Klerksdorp
et de Tweebosch. Dans chacune de ces
deux rencontres, le nombre des canons
pris par les Burghers a été de 5.

Il ne faudrait donc pas s'étonner de
voir les Boers attaquer les blockhaus
avec de l'artillerie.

Lord Kitchener a fait une nouvelle
tentative pour capturer Steijn. et De Wet ,
car le généralissime anglais paraît s'hyp-
notiser sur cette capture, sans que rien
de décisi f soit tenté ailleurs. Cette ten-
tative a échoué comme le. précédentes,
malgré une feinte que lord Kitchener
décrit ainsi :

Elliott et Rimington furent envoyés
au nord , le long de la vallée du Wilge,
sur un front largement développé et
garanti, chaque nuit, par des retranche-
ments, dé façon que les Boers crussent
à un nouveau refoulement vers les
blockhaus du nord.

De Wet fut entièrement mystifié par
cette manœuvre. Persuadé que la ligne
d'EUiott et de Rimington cherchait _ le
repousser au nord, il se mit en mesure
de tourner Elliott vers l'ouest et il fit
ainsi exactement ce que l'on attendait
de lui.

Dans la nuit du 9 mars, la ligne était
ininterrompue de Lindley à Frankfort,
en suivant la plupart du temps le Lie-
benberg Vlei. À en croire les renseigne-
ments les plus dignes de foi, De Wet et
Steijn étaient cernés.

La moitié du corps d'armée, sous les
ordres de Rimington, marcha en avant
de la ligne, dans le lit de la rivière
Rhenoster, à son confluent avec l'Elauds-
pruit, pour empêcher les Boers de faire
un mouvement de concentration.

Le corps de Rawlinson parcourut 6C
milles le 10 et le 11 pour pouvoir entrer
en ligne de bataille. Malgré la grande
chaleur, les hommes firent preuve d'une
magnifi que endurance, marchant de six
heures et demie du matin à cinq heures
du soir. Chaque soir, ils creusaient et
occupaient des tranchées et fournissaient,
en outre, pendant quelques heures, une
très forte ligne de sentinelles.

Jusqu 'ici, cette battue a donné comme
résultats près de 50 prisonniers boers.

Les conversations avec les prisonniers
montrent qu 'il n'ont aucun goût pour
se système de battues.

... Mais on n'avait pas trouvé trace de
Steijn et De Wet ; et il est à supposer
que les colonnes anglaises n'ont pas plus
de goût que les Boers pour des exercices
aussi fatigants et aussi peu fructueux.

LORD WOLSELEY EN AFRIQUE

Une dépêche de Londres a annoncé le
départ , pour raisons privées, de lord
Wolseley à destination du sud de
l'Afrique.

D'après le « Reynold's Journal », lord
Wolseley serait chargé par le roi et le
gouvernement d'une mission pacifica-
trice. Le motif « raison de santé » donné
à son voyage dans 1 Afrique du Sud
aurait pour but de dissimuler un échec
éventuel.

Dn correspondant du « Figaro » lui
télégraphie :

Le départ de lord Wolseley pour
l'Afrique du Sud, suivant les informa-
tions authentiques du «fLokalanzei ger »,
a pour but de renseigner le roi Edouard
d'une manière confidentielle sur l'état
actuel de la guerre. Le cabinet anglais,
qui est en mauvais termes avec lord
Wolseley déclare dans la presse gouver-
nementale que ce voyage est d'une nature
privée.

Allemagne
Un groupe d'étudiands des universités

de Leipzig et de Berlin, qui donnent de-
puis quelque temps des représentations
d'œuvres classiques, où ils jouent eux-
mêmes, ont eu l'idée d'aller se produire
à Paris, avec la collaboration de deux
ou trois artistes des théâtres royaux de
Prusse et de Saxe. Ils ont l'intention de
donner les « Brigands », de Schiller.

Ce projet de voyage soulève dans la
presse allemande des objections dont la
« Gazette de Cologne » et la « Gazette
nationale » de Berlin se sont fait les in-
terprètes, non sans vivacité. Ce dernier
journal dit savoir de bonne source que
le chancelier de BUlow déconseille nette-
ment ce voyage de Paris, ce qui revient
indirectement à nn ordre d'abstention.

Les journaux qui ont écrit à ce sujet
des articles évidemment inspirés disent
que les relations entre la France et l'Al-
lemagne, tout à fait normales et satis-
faisantes, ne doivent pas être exposées
aux risques d'un incident quelconque.

Espagne
MM. Moret et Canaleja ont rédigé di-

manche le programme du nouveau cabi-
net. Ce programme qui sera définitive-
ment adopté dans une réunion des mem-
bres influents des divers partis chez M.
Sagasta, envisage dans un sens démo-
cratique les questions religieuse, sociale,
administrative et économique. Dans la
question des congrégations religieuses,
M. Canaleja insiste sur la nécessité de
donner satisfaction au pays en ce qui
concerne le trop grand développement
des couvents.

Russie
Le ministre des finances a décidé la

construction d'une nouvelle ligne de che-
min de fer sur le cours supérieur de l'An-
gara. La nouvelle ligne traversera la
partie la plus populeuse de la Sibérie qui,
jusqu'ici n'avait pas eu de chemin de
fer.

— On vient de publier le texte d'une
nouvelle loi scolaire s'appliquant à toutes
les provinces de l'empire ordonnant que
tous les enfants, même de parents non
russes, seraient tenus d'apprendre le
russe et de suivre tous les cours dans
cette langue.

Chine
On mande de Shanghaï que le conseil

d'administration des rivières est consti-
tué ; seul le représentant de la Chine
reste à désigner. Le conseil comprend
cinq membres anglais, deux américains,
deux japonais, deux français, un chinois,
un danois, un belge et un allemand.

— Les journaux chinois rapportent
que le censeur officiel a envoyé un mé-
moire au trône dans lequel il accuse le
ministre de Chine à Washington d'avoir
gardé des sommes remboursées par les
Etats-Unis. Le censeur demande que le
ministre soit puni. Les journaux esti-
ment que l'on devrait faire verser les
sommes en question au Trésor.

— Des Chinois ont . jeté des pierres à
la femme du secrétaire de la légation
italienne qui passait dans la rue, à Pé-
kin. L'impératrice a aussitôt fait défen-
dre que l'on insulte les étrangers.

PSEUDO SUICIDE
• (Du Malin )

Il y a quelque temps nous recevions
la visite d'un monsieur qui nous était
tout à fait inconnu. Sa carte de visite
portait la mention : Henri Christian,
étudiant.

— Vous savez,.nous dit-il, que la pré-
fecture de police a fait installer, quai de
la Tournelle, un poste de chiens sauve-
teurs?

— Parfaitement.
— Ces chiens,: dont on a fait l'éloge

et dont on parle tous les jours, n'cnt
jusqu 'ici sauvé personne. Le seul manne-
quin qu'on ait encore offert à leur
dévouement, ils l'ont mis en pièces, tant
était grande leur ardeur à le rappot ter
sur la rive. Eh bien I II serait intéressant
de les voir aux prises avec un véritable
noyé et de savoir comment ils se com-
porteraient.

— Ce serait en effet, très intéressant,
mais il faut l'occasion...

— L'occasion, interrompit M. Chris-
tian , il n'y a qu'à la créer. Si vous le
voulez , je m'offre pour l'expérience.
J'irai me jeter dans la Seine, le jour que
vous voudrez, au nez et — si j 'ose m _x<
primer ainsi — à la barbe des chiens.
Et nous verrons!

La proposition était trop tentante.
Nous l'acceptâmes de suite, et M. Henri
Christian , qui est un nageur ômérite,
commença ses préparatifs. Il ne s'agis-
sait plus que de choisir le jour , jour où
le temps serait beau et l'eau pas trop
froide.

Profitant de ces derniers après - midi
ensoleillés, M. Christian avait décidé de
tenter l'expérience vendredi. A trois heu-
res et demie, devant une centaine de per-
sonnes, envers qui la discrétion observée
était restée vaine, devant un public de
passants attirés par l'événement, il a
sauté les onze mètres qui séparent la
balustrade du pont de la Tournelle du
niveau de la Seine, et a fait le plongeon
ittendu, devant les chiens ébahis.

On verra plus loin quel en a été le
résultat : nous laissons, pour le moment,
la parole à Christian :

LE PLONGEON

« Trois heures vingt. Un coup d'œil
furtif en avant et en arrière du pont.
Pas de bateaux , personne autour de moi,
c'est le moment... D'un bond j 'enjambe
la balustrade du pont, je suis debout...
Une, deux, trois, plouf!... Dans le vide!...

« Pauvre de moi! La descente se fait
en ligne droite, très droite, mais combien
longue I Oh! l'éternité de ces secondes
où l'on est seul dans le vide, ^ans appui ,
sans contact , isolé de tout, désemparé I
La chute semble lente tant elle est
pénible, tant on a hâte d'échapper à ce
néant qui vous environne... Et puis, au
bout, c'est l'eau , l'eau tiède qui VOUE
reçoit, vous accueille, vous enveloppe.
OfffL. j 'enfonce à cinq mètres, toujours
en ligne droite, puis, tout d'un coup,
c'est la montée à la surface. Trois
brassées, et me voilà me débattant contre
le courant qui me retourne.

(f Que s'est-il passé depuis ma chute?
Je n'en sais rien. Je n'ai rien vu , rien
entendu , rien compris, sauf un cri, venu
je ne sais d'où: « A l'eau!» Une foie
revenu à la surface, commodément ins-
tallé sur l'eau — si j'ose dire — je
cherche les chiens. Où diable sont-ils?
Il y a bien du monde groupé sur la berge
et sur le ponton des bateaux - omnibus,
mais de chiens pas l'ombre. O Paris !
ô Turco ! qu'êtes- vous devenus, vous
pour qui je me suis jeté de onze mètres
de hauteur dans cette affreuse bouillie
de microbes qu'est la Seine? Au lieu de
chiens, c'est un bachot qui vient à moi.
Clac! clac! les rames se lèvent et s'abat-
tent, avec un bruit qui m'agace, qui
m'exaspère : — » Allez - vous - en ! Lais-
sez-moi tranquille!» Clac ! clac ! Les
rames continuent à manœuvrer, le ba-
chot avance toujours. Il est sur moi. Un
bras vigoureux me saisit.

(f — Mais, laissez-moi donc ! je sais
bien ce que je fais !

« Hélas I le brave marinier, qui n'y
comprend rien, me happe, me met dans
sa coquille de noix et me ramène triom-
phalement sur la berge, pendant que je
le maudis intérieurement.

«• C'est fini ; expérience manquée. Les
chiens sont absents. Non , pardon. Ils
sont là qui assistent tranquillemet à mon
repêchage ».

Telles sont les impressions de M.
Christian. Voici maintenant celles des
spectateurs du pseudo-suicide :

UN HOMME A L'EAU !

Dès que ce cri retentit tout s'agite sur
les bords de la Seine ; le bachot du pon-
ton des bateaux-omnibus se dirige vers
Christian ; les débardeurs s'empressent
sur la rive, les parapets des berges et du
pont se garnissent comme par enchante-
ment d'une foule anxieuse. Et nous nous
emprebsons vers le poste de secours tout
proche, en criant avec tout le monde :

— Au secours ! un homme à l'eau !
Lâchez les chiens !

Ah ! bien ouiche !
Un homme coiffé de la casquette des

agents de la brigade fluviale et vêtu
d'une longue blouse noire apparaît sur
le seuil du chenil.

Les animaux, pas fâchés de prendre
un peu l'air, sortent en meute ; mais
lentement, méthodiquement, avec le
calme imperturbable d'un bureaucrate
appointissant soigneusement son crayon,
l'homme à la blouse noire fait réintégrer
l^ur demeure à 

la plupart des quadru-
pèdes ; il n'en laisse dehors que trois,
dont deux tout jeunes et l'autre un fort
gaillard à quatre pattes qu'on dit être
Paris, le père de toute la nichée, le
fameux Paris sur lequel la brigade
entière fonde ses plus solides espérances.

Bouillant d'impatience, le public,
exaspéré, hurle :

— A l'eau les chiens! Mais dépêchez-
vous donc! Un homme se noie pendant
ce temps!

Rien n 'y fait. Le gardien rivalise
d'indifférence avec les animaux.

Pendant ce temps, un de nos collabo-
rateurs s'est rendu au bureau de la navi-
gation, petit édifice qui surmonte le
chenil, pour demander qu 'on voulût bien
lâcher les chiens.

_ U BUREAU DE LA NAVIGATION

D'un bond, les six employés du burea.
sont aux fenêtres.

— C'est fait, il y en a trois !
— Oui, il y en a trois, seulement ils

ne nagent pas I
— C'est pourtant Paris, dit un em-

ployé.
— Non l dit un autre, c'est...
Et, tandis qu'ils discutent, le pseudo-

drame déroule ses péripéties. Tout à coup,
la porte s'ouvre ; d'un bond les employés
regagnent leurs bureaux, tels des souris
rentrant dans leur trou.

C'est M. Guillemin, l'inspecteur de la
navigation, qui arrive. Il vient d'être
mis à demi au courant de l'expérience ;
il est rouge, congestionné, hors de lui :

— En voilà une affaire ! s'écrie-t-il en
levant les bras au ciel; en voilà une
affaire ! Ah ! Monsieur, on ne fait pas de
ces plaisanteries - là ! Vous allez m'en
attirer des ennuis avec votre expérience 1

Et la troupe des employés, soudain
rendue à la gravité des circonstances,
de reprendre en chœur avec une sévérité
mêlée de fureur ;

— Ah ! Monsieur, on ne fait pas de
ces plaisanteries-là !

Cependant, en bas, à la porte du chenil,
la foule s'est faite de plus en plus dense ;
tous les douaniers du quai sont là, des
employés des bateaux - mouches, des
photographes, des débardeurs , et les
lazzis vont bon train.

— Ah ! ils sont réussis, vos chiens 1
crie-t-ou.

— Ceux qui se noieront, dorénavant,
feront bien d'en amener un de chez eux !

— Et pourtan t ça mange ! murmure
mélancoliquement un ouvrier.

Et la foule de rire, tandis que, des-
cendu de son bureau sur la berge, M.
Guillemin essaye de s'expliquer.

— Mais, Messieurs, on était venu
m'annoncer d'abord que c'était un fou
qui s'était jeté à l'eau, c'est pourquoi je
ne me suis pas dérangé ( sic ). Croyez-
vous qu'on lance ainsi des chiens de
prix qui viennent de déjeuner? Vous
voulez donc les faire mourir?

La scène est à ce moment du plus
haut comique. M. Guillemin, debout
devant l'entrée du chenil, se débat contre
l'hostilité amusée des gens qui ont vu
les fameux chiens à l'œuvre : <t Ils sont
trop jeunes ! Le dressage n'est pas ter-
miné ! Ce n'est que dans un an qu 'ils
seront en état d'opérer des sauvetages * !
Telles sont, avec beaucoup d'autres du
même genre, les explications hachées
qui nous sont données. Bref , il en résulte
clairement que les fameux chiens sauve-
teurs dont on attendait tant de mer-
veilles, sont des « petits messieurs » à
qui il faut mille précautions et mille
délicatesses pour opérer, alors que le
plus vulgaire et le moins fonctionnaire
des terre - neuve se jette à'l'eau, d'ins-
tinct, dès qu'il voit une personne quel-
conque emportée par le courant. Si c'est
là l'effet du dressage !...

Nous abrégeons ici ie récit, et, pour
cette fois, nous nous contenterons de
demander que Paris soit mis au pain sec
et... suitout à l'eau.

Un vol en wagon, — On mande de
Bruxelles à la «Daily Mail » qu'un An-
glais et sa femme ont été dévalisés dans
l'express de Vienne. On leur a enlevé
pour plus d'un million de bijoux.

Chemin de fer coréen. —On a terminé
samedi les travaux de construction de la
Ligne Séoul-Witchou.

Incendie à Valparai.o. — Un incendie
a détruit dimanche soir une partie de
l'Arsenal maritime. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs millions.

Le vol de la trésorerie de Perpignan.
— Trois anciens employés de la trésorer
rie générale des Pyrénées - Orientales,
Delseaux, Ricard et Astruc, ont été arrê-
tés pour escroquerie. Un jeune employé
de la trésorerie, Fajal, âgé de dix-sept
ans, était déjà sous les verrous. Tous ces
individus touchaient trimestriellement
les pensions de retraite de six officiers
décédés, à l'aide de faux certificats ayant
toute l'apparence de l'authencité. Ce tra-
fic durait depuis plus de dix ans et rap-
portait annuellement 10,000 fr. aux in-
culpés.

Tirez la langue. — On lit dans les
journaux de Paris :

Le nombreux public qui se pressait
samedi aux guichets de l'hôtel des postes
s'est fort diverti d'une petite scène peu
banale.

Une jeune Anglaise, extrêmement jolie
et fort élégante, accompagnée de sa fem-
me de chambre, s'étant pourvue de tim-
bres-poste, se mit en devoir de les appo-
ser sur le paquet de lettres qu'elle tenait
à la main.

Détachant alors délicatement un tim-
bre, l'Anglaise se tourna vers la femme
de chambre .

— « Pull out your tongue I »
Et l'on vit aussitôt la femme de cham-

bre, raide et impassible, tirer une langue
d'une aune sur laquelle sa maîtresse pro-
mena dextrement un timbre-poste.

— « Pull out your tongue again ! »
Le commandement se renouvela cinq

ou six fois, toujours obéi et toujours
suivi de la même opération.

Les exploits d'un régent prussien. —
Le maire d'Ojrzanovo , une commune de
la Pologne prussienne, avait écrit au
préfet pour se plaindre de l'instituteur
qu 'il accusait de martyriser ses élèves.
Le préfet envoya cette lettre au procu-
reur du roi qui, d'office, poursuivit le
maire pour diffamation de l'instituteur
prussien Kuehn.

A l'audience, l'instituteur Kuehn a dé-
posé: «Je n'ai pas dépassé la mesure,
j 'ai frappé les enfants avec une badine
sur le nez ; naturellement ils ont saigné.
J'avais 167 enfants dans mes classes,
cela explique ma nervosité qui m'a pous-
sé à distribuer des coups de poing et ù
casser les ardoises sur la tête de mes élèves
qui m'exaspéraient. »

Une gamine de onze ans raconte que
le maître l'a frappée un jour douze fois
de suite sur la tête ; elle a dû garder le
lit pendant deux jours .

Une autre élève a reçu des coups de
poing qui lui ont cassé deux dents.

Après ces dépositions, le tribunal a
acquitté le maire d'Ojrzanovo ,

L'officier vendu. — Il paraît bien cer-
tain maintenant que le colonel Grimm
n'a été ni fusillé ni transporté à Péters-
bourg ; mais qu 'il est toujours écroué
dans la citadelle de Varsovie et que l'ins-
truction se poursuit dans cette ville. Il a
été arrêté à l'hôtel Anglais, où il avait
été attiré par une lettre anonyme de la
police, taudis qu 'on perquisitionnait au
palais Zamoysky, siège de l'état-major
de la circonscription militaire de Varso-
vie, où il demeurait.

On assure que les plans livrés à l'Alle-
magne sont ceux de la mobilisation sur
la frontière polonaise, des fortifications
de Varsovie, Modlin, Debbin et du camp
fortifié de Brzesc, et ceux de la concen-
tration en arrière.

Le colonel était fréquemment employé
à des missions délicates à l'étranger par
le gouvernement russe; aussi ne conçut-
on aucun soupçon de ses fréquents rap-
ports avec des personnes suspectes. Il
put ainsi jouer longtemps un double jeu
sans être pincé. 11 fut dénoncé, paraît-il,
par une dame de l'aristocratie qui réside
parfois à Vienne et à laquelle il refusait le
payement de plusieurs milliers de rou-
bles qu'il lui devait pour services rendus
à titre d'intermédiaire. Cette dame l'avait
d'ailleurs prévenu qu'elle le dénoncerait
s'il ne la payait pas.

On signale enfin que des agents de la
police secrète russe recherchent active-
ment dans la Pologne autrichienne, no-
tamment à Cracovie, les personnes sus-
pectes qui ont réussi à s'enfuir de Var-
sovie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le palais du parlement — Le pro-
gramme de l'inauguration du palais du
parlement, fixée au mardi 1er avri l, a
été arrêté définitivement en ce qui con-
cerne la cérémonie du matin. A l t
heures, les membres du Conseil fédéral
et ceux des Chambres se réunissent dans
l'ancienne salle du Conseil national . A
11 1/4 heures, ils se rendront en cortège
et au son des cloches au nouveau palais
où, dans la salle du Conseil national,
MM. Zemp, président de la Confédéra-
tion , Meister, vice-président du Conseil
national, et Reichlin, président du Con-
seil des Etats, prendront successivement
la parole.

Un banquet de 350 couverts aura lieu
à 1 heure dans la grande salle du Musée.
Le toast à la patrie sera porté par M.
Ruchet, conseiller fédéral , chef du
département de l'intérieur.

Le nouveau palais sera ouvert l'après-
midi au public et illuminé le soir. A
partir de 8 heures, réunion libre des
participants officiels à la cave du Korn-
haus.

Tarif douanier. Plus de 850 agricul-
teurs du Seeland et de diverses parties
du canton de Fribourg ont pris part di-
manche à une réunion d'agriculteurs, à
Chiètres.

M. Freiburghaus, conseiller national ,
a rapporté sur le tarif douanier. L'as-
semblée, unanime, a décidé d'appuyer
les demandes de l'Union suisse des pay-
sans.

Il en a été de même dans les assem-
blées des agriculteurs de la Haute-Argo-
vie et de l'Emmenthal.

FRIBOURG. — Un individu, qui n'a
pas été retrouvé, a volé au préjudice de
M. Perrïard, tenancier de l'auberge de
Billens, une somme d'environ 500 fr.
contenue dans un meuble de la chambre
à coucher de l'aubergiste. Comme dans
le vol commis à l'auberge du Bœuf , à
Guin, c'est une hache qui a servi à frac-
turer le meuble.

SOLE LRE. — Le tunnel du Hauens-
tein dans le canton de Soleure, qui met
Bâle en communication avec la Suisse
centrale, a été construit vers le milieu
du siècle dernier, à un moment où on
était encore aux premiers essais dans ce
genre de travaux. Sa longueur est de
2700 mètres. Aujourd'hui, il ne suffit
plus aux besoins et on propose du lui
substituer un tunnel de base, long de
huit kilomètres, ce qui transformerait la
ligne de montagne du Hauenstein en
une ligne de vallée d'une exploitation
facile. On évalue les frais de dix à douze
millions de francs. Ils seraient compensés
par une forte réduction des dépenses
d'exploitation. La rapidité de la marche
des trains pourrait être doublée sur la
ligne Sissach|- Olten. On gagnerait ainsi
une demi -heure au moins, ce qui n 'est
pas sans importance à une époque où,
plus que jamais, le temps est de l'argent.

NOUVELLES SUISSES

Un généreux anonyme. — C'est celui
qui, par l'entremise de l'étude Brandt,
au Locle, a fait transmettre au départe-
ment de l'intérieur une somme de 6000
fr. qui, conformément au désir exprimé,
a été répartie comme suit : 3000 fr. à
l'Hospice cantonal de Perreux ; 3000 f r. au
fonds du Sanatorium.

Football. — Dimanche a eu lieu, sur
la place de Colombier, un match entre
«rFortuna F.-C. », de Chaux-de-Fonds,
et la <t Châtelaine F.-C. », de notre ville.
Ce dernier est resté vainqueur par 5
goals à 0.

CANTON DE NEUCHATEL

I

Les familles K/ECH-
BOLOME V et SCHDPBACH-
BOLOMEY, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie, à
l'occasion du deuil qui vient de
les frapper.

IHÉIÏBE DE BEUCHMIL
VENDREDI 21 MARS 1902

à 8 h. du soir

Répétition * Chant
des élèves de

M1'6 âda GUY
Professeur

ane la g aciesi conooms de

MM. àd. VE^VE & Cb. FDREE
En faveur des hôpitaux de la Providence

et de la Maternité.

Pour les détails, voir lo programmas
Prix des places : 3.50, 3, 2 et 1 fr.

Billets chez M. W. Sandoz, éditeur.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le pasteur - Ernest Morel demeure rue

des Beaux-Arts 16.

On désire
placer, vers le milieu d'avril, un garçon
de 15 ans, de telle sorte qu'il puisse
suivre les cours d'une école supérieure.
Offres sous chiffre W. 1508 Q, à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

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

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

Causeries Florentines
(avec projections )

par XJOTXIS cle _Sv_!evi.x©__
les mardis 11 et 18 mars, à 5 henres

à i'AULA DE L ACAD&M1E
Cartes d'entrée fr. 2. — Abonnement aux

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

Cartes et programmes déposés chez le
concierge de l'Académie. H425N

On désire placer
une jeune fille de 15 ans dans une fa-
mille de la Suisse française pour appren-
dre la langue. S'adresser à G. Lippe,
Spalenberg 16, Bftle. H. 1361 Q.

Dans nne petite famille dn can-
ton d'Argovie, on prendrait en pen-
sion une jeune fille désireuse d'appren-
dre l'allemand et qui voudrait suivre
l'école secondaire de la localité. Maison
confortable. Piano et leçons à disposition.
Bons soins et vie de famille. Prix modéré.
Références à disposition et pour rensei-
gnements s'adresser à Mlle Cécile Maulaz,
Travers, ct. Neuehâtel 

ON CHERCHE
pour une jeune demoiselle qui fréquen-
tera le collège à Neuehâtel, dès ce prin-
temps, pension et logement dans bonne
famille ou dans un pensionnat. Prière
cl adresser les offres avec indication de
prix sous chiffres L 1407 Y à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

Le Dr ¥ERREY
médecin- oculiste à Lausanne,

ne recevra pas
à NEUCHATEL, mercredi 19 mars.
"~ On demande pour la première quinzaine
d'avri l, une

compagne de voyage
pour Paris, le Havre et Southampton. —
Adresser les offres à Mme Montandon-
Besson, Avenue de la Gare 4, Neuehâtel.

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

On désire placer
dans une bonne famille de Neuehâtel ou
ses environs une jeune fille de la Suisse
allemande. Pendant la matinée elle pour-
rait s'occuper dans le ménage et à la
cuisine, mais l'après-midi on désire qu'elle
reçoive des leçons de français. On préfère
maison privée ou institut et on payerait
70 à 80 fr. par mois. Ecrire sous G. F. 584
au bureau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
7i.*l'__ rn ,T<_- __iM_ )_ ww ii _ii_w iii._ Wri' ii'_i_-___--w_Pt-____i:is____w__'

SOCIÉTÉ
des

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

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

Société Immobiliers k Villamont
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
pour l'exercice 1901 est fixé à 4 '/-t °/t ,
soit i'r. 21,35 par action; il est paya-
ble dès ce jour chez MM. Berthoud «5_
Cie, banquiers, contre remise du coupon
n° 4.

Neuehâtel , le 15 mars 1902.
La Conseil d'admlnletratlo-.

CONSTRUCTION

del'ÉGLISE CATHOLIQUE
Le Conseil administratif a reçu avec re-

connaissance la belle somme de 480 fr.,
produit net de la soirée théâtrale et mu-
sicale du 10 mars, organisée par quelques
jeunes gens de la paroisse catholique,
avec le concours du prof, de musique
M. Pelati et ses amis. Le secrétaire.

¦i i .____i_ ¦_a*e8_a«_B_ii__- ——SWIB——soaMBSKBCS mmmuaaammew»mtmsmaestasmmma—sa__ " ¦iiaiii_aiiin_ s«

ECOLE DE COMMERCE
de ÏSEUCHÂTEL

SECTION DES DEMOISELLES

C01HS PBÊPâBâTOïHIS
Examens d'admission, mardi 15 avril, à 2 henres da soir, au bu-

reau de la maltresse surveillante, Annexe des Terreaux.
Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins

de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nou-
velles élèves ait lieu aussitôt que possible afin de permettre l'organisation d'un
nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves de langue
française, avec le programme suivant : Allemand , 12 h. par semaine ; Français,
4 h. par semaine ; Tenue dés livres, 3 h. par semaine ; Arithmétique, 3 h. par se-
maine ; Calligraphie, 2 h. par semaine ; Anglais ou italien, 6 h. par semaine.
I.e cours préparatoire est gratuit pour les élèves dont les parents
habitent le canton de Nenehàtel. Les élèves sortant de 2mo secondaire et
porteurs de leur carte de promotion sont admises sans examen. H 807 N

6RANDE TEINTURERIE DE M0BAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1"' ordre. — Procédés des pins récents, j
MKDâlï/LI-S : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897

TEINTURERIE ET LAVAGE
cLe

Vêtements en tous genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

DépôU : Neucbâtal : M "6S A.  Dabey, modes, rue du Seyon. |
Fleurier : M ma Louise Rentier, représent, de commerce.
Locf e : M me E. Baillod , Jardin 9.
Chaux-de-Fonds : W» Elise Ghollet , rue Léopold Robert 32.
Saint-Bia ise : M me Louise Juan-Virchaux.
Landeron : MmB Qattin, épicerie , poterie. H 943F

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
KrEUGOATEL

Les tirs réglementaires ont été fixés aux samedis 12 et 26 av.il, de 4 à
7 heures après midi, et aux vendredis 16 et 80 mai, de 5 à 8 heures du
matin. — En outre, un tir libre , aura lieu le samedi 14 juin, dès 2 heures
après midi.

Le comité engage tous les militaires et amateurs , qui désirent faire les exer-
cices un autre jour que le dimanche, à se faire recevoir membres de la Société.

Finance d'entrée : 2 fr. — Cotisation annuelle : 2 fr.

Brasserie Helvetia
II — 

Ce soir à, S heures

DERNIER CONCERT
vocal et in-trnm entai

donné par la

célèbre troupe milanaise CARMIN
3 dames, 4 messieurs

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

cftEM TO mmm
Société anonyme. — Siège central à Gêaes

Sièges à Milan et Roms. Succursale et bureau de change à Florence
Cepital : L, 35,000, 000 , entièrement ros sé

AVIS
Les porteurs d'actions Credito Italiano sont avisés qu 'à partir du 17 courant,

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

A Gênes, Milan, Rome et Florence, par le CREDITO ITALIANO.
A Gênes, par la Cassa Générale.
» Turin, par le Banco di Sconto e di Sete et par MM. Kuster & Cie.
» Bâle, par la Banque Commerciale de Bâle.
> Zurich, par la Société anonyme Leu & C10.
» Genève, par MM. A. Chenevière & Gie.
> Neuehâtel, par MM. Pury & Gie.

Gônes, le 12 mars 1902.
lia Direction centrale.



Bevaix. (Corr. du 17.) — Aujourd'hui
lundi , première foire de l'année. Cinq
ou six paires de bœufs, quelques bœuf -
dépareillés, une douzaine de vaches et
passablement de porcs ont été amenés
sur le marché. Prix fermes . Quelques
transactions. Beaucoup d'acheteurs. Ce-
pendant , ces derniers ne trouvent pas à
satisfaire complètement leurs désirs, plu-
sieurs paysans ayant déjà vendu leurs
beaux bœufs d'hiver. r

A la montagne. — Aux éclaircies bien-
faisantes du commencement de l'après-
midi de dimanche, ont succédé de vio-
lentes bourrasques de neige, auxquelles
on ne s'attendait guère. Toute la mon-
tagn e a été en deux heures à peine re-
couverte d'une bonne couche de neige.

Sur les hauteurs il est tombé de 20 à
30 cm de neige, dont la chute avait, di-
manche soir, considérablement rafraîchi
l'atmosphère.

Fort heureusement pendant la nuit le
temps s'est éclairci et dès lundi matin,
la neige a recommencé à fondre sous
l'effet du soleil qui n'a pas cessé de bril-
ler pendant toute la journée. Les traî-
neaux ne peuvent évidemment plus cir-
culer sur aucune route de la montagne.

Avec sa neige fraîchement tombée,
son ciel pur et son soleil resplendissant
la montagne était ravissante lundi?

Fontaines. — Fontaines avait à élire
dimanche trois membres du Conseil gé-
néral. Ont été nommés : MM. Eugène
Reymond par 48 voix, Ulysse Buchs 42
et Ernest Studler par 32.

Conseil général de la Commune
Séance du 17 mars 1902

Conseil communal. — M. Paul
Payot, 1er secrétaire au département de
l'industrie et de l'agriculture, est nommé
conseiller communal, en remplacement
de M. P. Benoit, démissionnaire, par
18 voix sur 32.

M. Alfred Bellenof ^ ingénieur, en
obtient 14.

En donnant communication de la let-
tre de démission de M. Benoit, M. A.
Roulet, présiden t du Conseil, exprime
les regrets de ce corps et ses remercie-
ments au magistrat démissionnaire pour
les services rendus.

Alignement. — Par lettre au Conseil
général, M. Alphonse Wavre exprime
son étonnement de ce que le plan d'ali-
gnement renvoyé à la commission pré-
voie le prolongement à l'est de la cour
de Vieux-Châtel, ce que ne justifie au-
cune raison d'utilité publique. Il de-
mande que le plan en question ne soit
pas ratifié tel quel. — Renvoyé à la com-
mission.

Commission scolaire. — M. Paul Reu-
ter, décédé, est remplacé à la commis-
sion scolaire par M. H. Mauerhofer, doc-
teur en médecine, qui a eu 27 suffrages
sur 28 exprimés.

Agrégations. — Diverses demandes
d'agrégations de citoyens suisses et
celles de deux étrangers sont renvoyées
à la commission.

Baius pour dames. — M. Ph. Godet
rapporte sur le projet accordant un cré-
dit de 27,000 fr. pour la construction au
Nid du Crô d'un établissement de bains
pour dames.

La commission estime que cet empla-
cement est trop éloigné du centre de la
ville, qu'il y défigurerait l'imposant pay-
sage des Saars et qu 'il ne pourrait être
que provisoire.

Elle en propose un autre, au sud du
Crêt, à côté du bain des hommes, en
bise de celui-ci. A la suite d'études,
faites par le dicastère des travaux pu-
blics, deux plans ont été présentés : l'un
devisé à 40,300 francs, et l'autre à
50,700 francs. La commission recom-
mande le premier. Le futur établisse-
ment se î-ouderait à celui qui existe et
en augmenterait la solidité ; une longue
estacade assurerait du côté du lac la
séparation des sexes ; un espace de 50
mètres séparerait de côté opposé les
entrées des deux établissements. La
juxtaposition de ceux-ci n offrirait donc
pas les inconvénients qu'on pourrait
redouter ; elle n'en a aucun dans d'autres
villes, à Ouchy par exemple.

M. Hartmann , président du Conseil
communal, déclare que ce corps n'a pas
été nanti des propositions de la commis-
sion et demande qu'il soit sursis à toute
discussion et que la question soit ren-
voyée pour que le Conseil communal
puisse éventuellement présenter un con-
tre-projet.

M. Bovet , président de la commission,
estime que le Conseil communal devait
être au courant d'une décision qui fut
communiquée au directeur des travaux
publics. Il n'est pas opposé à un sursis.

M. Béguin-Bourquin n'y est pas op-
posé non plus et M. Godet pas davantage,
bien que la solution de la question soit
urgente.

M. Benoit pense qu'il y aurait à la
juxtaposition des deux établissements
des deux établissements des inconvé-
nients sérieux du fait que l'eau salie à la
surface de l'un irait contaminer celle de
l'autre, et que les propos de certains
jeunes baigneurs pourraient être désa-
gréables aux baigneuses.

M. F. Etienne ajoute ses protestations
à celles de ses collègues au sujet de la
correction de la commission, mise en
question par MM. Hartmann et Beno it.
Ceux-ci ont dû être tenus au courant
par leur collègue des travaux publics.
Quant aux inconvénients que craint M.
Benoit, celui d'une eau moins pure sera
plus à craindre aux Saars, et la police
sera là pour réprimer toute inconve-
nance.

M. Porchat , conseiller communal,
tient à déclarer que la direction des tra-
vaux publics tient le Conseil communal
au courant de ses travaux, et peut-être
bien plus que ne le font d'autres direc-
tions. Dans le cas particulier, il a nanti
ses collègues :||donc il ne saurait être
question d'incorrection à relever à la
charge de la commission. Sur le fond ,
M. Porchat dit s'être rallié au projet de
la commission parce qu'un décret du
Grand Conseil sauvegarde la grève des
Saars et que la propreté de l'eau sera
plus grande au Crêt qu'aux Saars.
. M. Godet est heureux de savoir que la
commission n 'a été ni incorrecte ni in-
convenante. Il proteste contre le tableau
poussé au noir par M. Benoit des jeu-
nes baigneurs ; d'ailleurs, la police
devrait intervenir s'il y avait lieu.

M. Bovet, après avoir entendu M.
Porchat, s'oppose au renvoi.

M. Alf. Borel fait remarquer que l'eau
se renouvellerait mieux aux Saars qu'au
Crêt ; il y aurait lieu d'étudier ce point.

M. Hœfliger appuie la demande de
renvoi.

Par 15 voix contre 14, (le président
ayan t dû départager les voix), le Con-
seil décide de reprendre la discussion à
la session prochaine.

Règlement des cafés-concerts et sur
l'heure de fermeture des établissements
publics. — M. de Ghambrier rapporte :

Par motion d'ordre,' le projet sur les
cafés-concerts est renvoyé à la commis-
sion pour l'élaboration dedeux règlements
distincts, un relatif aux cafés-concerts
et l'autre aux sociétés locales.

Sur la question de fermeture, le Con-
seil adopte à l'unanimité moins une
voix un arrêté portant que les établisse-
ments publics seront fermés de minuit à
6 heures du matin du 1er mars au 31 oc-
tobre, et à 7 heures du 1er novembre au
28 ou au 29 février.

Session close.

Anniversaire Louis Favre. — Comme
nous l'avons annoncé, le banquet orga-
nisé par le comité du « Musée neuçhàte-
lois » en l'honneur de M. Louis Favre a
eu lieu hier soir au Cercle du Musée. A
côté des membres de ce comité avalent
pris place autour de la table présidée
par le jubilaire, quelques-uns des amis
ou contemporains de ce dernier ainsi
que des représentants de sociétés di-
verses.

Les représentants de ces différentes
branches principales de l'activité de M.
Favre dans le cours de sa longue et belle
carrière, ont pris tour à tour la parole :

' M. Alfred de Ghambrier au onm de la
Société d'histoire, M. Léo Châtelain pour
l'Ecole de dessin professionnel, M. Jean
de Perregaux pour la Société des sciences
naturelles, et M. Pierre de Meuron , pour
la Société des amis des arts.

C'est M. Philippe Godet qui avait ou-
vert le feu des discours en sa qualité de
président du Comité du « Musée neuçhà-
telois », dont M. Favre est président ho-
noraire. Il a lu une adresse dont un
exemplaire imprimé sur parchemin a été
remis au jubilaire, renfermé dans un cof-
fret Heaton, dont le couvercle représente
en marqueterie une vue du château de
Valangin.

Voici le texte de cette adresse :

A LOUIS FAVRE
NOTRE PRÉSIOENT D'HONNEU R

Monsieur et vénéré collègue,
Le Comité de rédaction du Muséeneu-

châtelois, que vous avez si longtemps
aidé de vos conseils et animé de votre
zèle, a tenu à vous dire une fois sa re-
connaissance et son affection. Nous avons
saisi l'occasion de votre quatre-vingtième
anniversaire pour venir vous remercier,
simplement et sans phrases, de tout ce
que vous avez é.ô pour nous et de tout
ce que vous avez fait pour ce pays.

Le labeur de votre carrière n'a eu
qu'un but : le bien de la patrie. Vous
n'avez songé qu'à elle, pans votre en-
seignement public, dans vos travaux
scientifiques ou littéraires, dans vos étu-
des d'histoire et d'archéologie, on sur-
prend toujours le même sentiment inspi-
rateur : l'amour ardent et passionné du
coin natal.

Vous l'avez aimé dans son passé, que
nul ne connaît mieux que vous ; dans
ses types originaux, que vos charman tes
fictions feront vivre à jamais dans les
cœurs neuçhàtelois ; dans sa nature, ses
sites et sa flore, qui n'ont pour vous plus
de secrets ; vous l'avez aimé dans ses ar-
tistes, dont vous avez salué les œuvres
et célébré les succès ; vous l'avez aimé
aussi dans les enfants de la classe labo-
rieuse, auxquels vous avez réservé la
meilleure part de votre sollicitude.

Ainsi, votre suprême désir a été tou-
jours d'honorer le nom neuçhàtelois et
de contribuer à l'amélioration morale et
intellectuelle de vos concitoyens.

Cette noble et constante préoccupation
fait l'unité de votre vie, dispersée en ap-
parence sur tant d'objets divers.

Nous vous remercions, vénéré collè-
gue, non seulement de tout ce que vous
avez réalisé d'utile et de beau, mais de
l'exemple que vous nous avez donné.
Notre désir serait d'apprendre à l'imiter.
Mais pour que nous y parvenions, restez
tant que vous le pourrez avec nous; con-
tinuez, malgré la fatigue de l'âge, à par-
tager nos travaux, à nous servir de guide
te de modèle I Que Dieu vous conserve
longtemps, cher Président et ami!...

C'est un vœu égoïste : nous le formons
pour nous autant que pour vous-même.

Au nom de tous ceux que vous avez
instruits et charmés durant votre longue
carrière, nous vous disons : « Merci , et
que Dieu vous le rende ! »

Neuehâtel, le 17 mars 1902.
Le Comité du Musée neuçhàtelois.

Au cours de la soirée, qui a été pleine
de cordialité et d'entrain , M. Philippe
Godet a donné connaissance d'une quan-
tité de lettres et de dépêches provenant
d'amis du pays et de l'étranger. Citons
entre autres le télégramme du Conseil
communal de Boudry, ville natale de
M. Favre. D'autres toasts ont encore été
portés par MM. Dr Vouga, Dr Guillaume,
Ed. Elskes, M. Diacon et Paul Favre.
N'oublions pas de mentionner les nom-
breux et magnifiques bouquets de fleurs
qui ont été présentés, parmi lesquels
celui des Anciens-Bellettriens accom-
pagné d'un spirituel envoi en vers.

A son tour M. Favre se lève et, dans
une improvisation émue et pleine d'aban-
don, exprime d'abord à tous ses amis sa
vive gratitude pour cette jolie fête dont
il gardera le plus vibrant souvenir ; il
profite de l'occasion pour rappeler les
débuts laborieux du Musée neuçhàtelois
et de la Société d'histoire, dont il peut
être fier à juste de titre de constater ac-
tuellement l'heureuse influence et l'incon-
testable utilité. M. Favre boit enfin à la
santé de tous ses amis venus si nom-
breux fêter avec lui cette journée, qu'il
est charmé et reconnaissant d'avoir en-
core pu passer au milieu d'eux.

Dans son discours, M. Favre a prouvé
par la vigueur de ses souvenirs et par
l'intérêt qu'il porte à toutes les choses
actuelles que grâce à son bel état de
santé il ne manquera par de continuer à
mettre au service de son pays ses nobles
qualités et le meilleur de ses forces,
comme il en a du reste lui-même, en
termes élevés, exprimé l'espoir.

5me Concert .'abonnement. —Et nous
voici à la veille du dernier concert de la
saison. La pléiade d'artistes, qui cette
année a défilé sous nos yeux, va se com-
pléter d'une des sommités du piano, du
plus génial des pianistes : Edouard Risler.
Il n'est certes pas besoin ici de présenta;
tion, de dire quel est ce grand musicien,
ce qu'est son jeu, son exécution. Risler,
à Neuehâtel comme partout ailleurs, s'est
imposé comme un des virtuoses les plus
remarquables de notre époque. Il n'a que
des admirateurs, nous ne lui connaissons
pas de détracteurs. Et quand un nom
comme le sien figure à l'affiche, on ac-
court sachant d'avance les jouissances
profondes que l'artiste nous fera goûter.
Le 12 décembre dernier Pugno, sous des
tonnerres d'applaudissements, enlevait
une salle ravie d'enthousiasme ; le 20
mars Risler fera passer dans son audi-
toire ce frisson du beau qui vous secoue
d'une ineffaçable émotion. Et l'on sor-
tira du concert émerveillé de la poésie
intense du concerto en sol de Beethoven,
de la grâce charmante de l'impromptu
de Schubert, comme de la sombre pas-
sion de la rhapsodie de Brahms ou de
l'éclatante puissance d'une Polonaise de
Liszt. L'interprétation d'un Risler, on
peut le dire sans crainte de se tromper,
est plus qu'une simple exposition d'une
œuvre, c'en est toujours une création.

A l'orchestre deux nouveautés : la
Bocklin-Symphonie de Huber, le maître
bâlois, œuvre grandiose donnée pour la
première fois à Zurich, il y a deux ans,
lors de la fête des musiciens suisses, sous
la direction de M. F. Hegar, avec un
succès immense et mérité ; on la dirait
signée de Brahms et c'est en faire le plus
bel éloge.

Enfin l'ouverture du «r Vaisseau fan-
tôme », un brillant résumé de ce drame
légendaire dont Wagner a fait une de ses
œuvres les plus populaires, composition
magnifique de vie, de mouvement et de
couleur.

Mises de vins. — Les vins de la com-
mune de Neuehâtel provenan t de la suc-
cession Jeanrenaud ont été vendus aux
prix suivants : blanc 1901, 35 et 37 cen-
times le litre ; rouge 1901, 40, 42 et 50
cent, le litre ; blanc 1900, 45 centimes
le litre.

Causeries florentines. — La dernière
des causeries de M. Louis de Meuron a
lieu cet après-midi à l'Aula.

Tir. — Nous allons entrer dans une
période durant laquelle on brûle beau-
coup de poudre. Peut-être ceux de nos
lecteurs qui l'ignorent seront-ils heu-
reux d'apprendre qu 'il existe à Neu -
ehâtel une société de Tir militaire qui a
pour but de permettre à ses membres de
remplir leurs obligations un autre jour
que le dimanche.

M. Brieux. — Nous apprenons que M.
Brieux nous reviendra le 31 mars, soit
le lendemain de Pâques. Chacun, dames
et jeunes filles, pourra entendre la cau-
serie qu 'il se propose de faire.

Un monument pour Neuehâtel. — On
nous écrit sous ce titre :

Depuis quelque temps déjà s'élève au
pied du Crêt, à l'Est du jardin Desor, un
édifice dont l'architecture et le ton sé-
vère semblent tenir à distance le prome-
neur. Il est vrai qu'une impitoyable bar-
rière flanquée de quelques peu rassurants
écriteaux n'est pas là pour attirer la po-
pulation de notre ville. C'est malheu-
reux : Toujours et partout des atteintes à
la liberté 1

R faut vraiment tout le courage que
peut inspirer la curiosité pour que, par-
ci par-là, une brave fille d'Eve ose f ran-
chir l'« entrée interdite ». Très timide-
ment, parfois à quelques pas de distance,
le représentant du sexe fort fait pourtant
aussi son apparition. Il suit sa compagne,
lui, parce qu 'il ne peut faire autrement.
C'est sa galanterie qui le pousse ou les
convenances qui l'attirent.

Rassurez-vous donc, înoffensifs pro-
meneurs ! A l'avenir vous serez admis à
visiter, même le dimanche, l'édifice en
question, pourvu que vous en fassiez la
demande au surveillant du chantier.

Nous devons ajouter que la construc-
tion de la nouvelle église catholique —
car c'est d'elle qu'il s'agit — rencontre
dans notre ville une sympathie qui dé-
passe toutes nos espérances; ce serait le
cas de dire que chacun semble vouloir
apporter sa pierre à l'édifice. En voici
du reste un exemple qui parle de lui-
même:

Il n'y a qu 'un mois à peine qu'un
groupe de jeunes gens de notre paroisse
catholique se proposait d'organiser au
profit de cette œuvre une modeste soirée
théâtrale et musicale. Pour des amateurs
peu initiés encore aux secrets de la scène,
et si l'on tient compte des obstacles qu'ils
avaient à franchir, il fallait de leur part
un certain courage et beaucoup de bonne
volonté.

Or, lundi dernier, au Casino Beau-
Séjour, les vaillants efforts de ces jeunes
gens furent couronnés du plus franc
succès. Plus de 300 personnes témoignè-
rent par leur présence et leurs chaleu-
reux applaudissements la sympathie et
l'intérêt qu'éveillait en elles l'ardeur
juvénile de cette nouvelle troupe de
circonstance.

Débutant par une « Fantaisie » musi-
cale suivie d'un prologue très gracieuse-
ment tourné, que prononça le président
du comité d'initiative, le programme ne
pouvait être composé plus judicieuse-
ment et mieux en rapport avec la per-
sonnalité des acteurs.

« Les deux Harpagons » étaient en
effet d'un naturel si drôle et si pariait
que, malgré l'obscurité presque complète
de la scène, leur cupidité se lisait jusque
dans leurs yeux clignotants. Il est vrai
que les productions artistiques du pro-
fesseur de musique, M. Pelati, et de ses
aides n'ont pas peu contribué aux char-
mes de la première partie de la soirée.

La pièce de résistance, pourtant, rési-
dait » Le Château maudit * (drame en
3 actes), de A. Camus. Cette .histoire du
marquis de Beauregard et de son fils
Gabriel nous a vivement ému et nous
voudrions pouvoir consacrer à ce drame
des colonnes entières. Nous nous borne-
rons à présenter à nos jeunes acteurs,
au nom de tout l'auditoire, les plus sin-
cères compliments, car tous les rôles,
sans exception , ont été tenus d'une ma-
nière irréprochable. Le résultat de cette
belle soirée a montré d'ailleurs ce que
peuvent le travail et la bonne volonté
mis au service du bien.

Une tombola qui ne manqua pas de
gaîté et de piquants incidents retint
jeunes et vieux jusqu 'à 1 heure et demie
du matin. C'est alors seulement que les
lots les plus variés prirent le chemin de
leur nouvelle demeure, des célibataires
endurcis et des demoiselles de pension-
nat emportant gravement même les ba-
vettes destinées à leurs... bébés imagi-
naires.

Nous avons été heureux de constater
que nos coreligionnaires catholiques
n'ont pas contribué seuls au succès de
cette charmante soirée. La population de
Neuehâtel comprend qu 'il s'agit ici d'un
monument public qui, nous osons l'espé-
rer, sera un honneur pour notre ville et
un attrait de plus pour les étrangers.

J. T.

Musique. — Au concert d'hier soir,
M. P. Février s'est affirmé comme un
exécutant capable de j ouer avec distinc-
tion seul ou de faire élégamment sa par-
tie dans des duos ou des trios. En même
temps, il a donné un morceau de sa com-
position, écrit dans un style facile.
Voilà donc nos ressources musicales
augmentées, puisqu 'à nos pianistes et
virtuoses de l'archet vient se joindre un
flûtiste de mérite. Peut-être en sera-t-il
tenu compte dans le programme des fu-
tures séances de musique de chambre : la
variété plaît souvent aux auditoires,
même fidèles.

En M. Jœhnig, de Berne, notre conci-
toyen avait un digne partenaire ; tous
deux étaient très à l'aise pour rendre
avec un piano joliment tenu 1' * Enfance
de Christ » de Berlioz. Mais la flûte est

I quelque peu inférieure au violon dans ce

qui rappelle les danses hongroises, tel le
duo de Doppler.

M. North, déjà connu ici, a exécuté un
fragment de la sonate en fa mineur de
Rheinberger et l'Offertoire sur deux
noëls, de Guilmant. Ici nous l'avons
trouvé plus clair que là ; mais que les
voix humaines de notre orgue sont par-
fois nasillardes et chevrotantes !

Mme Troyon, empêchée par la mala-
die, était remplacée par son mari. M.
Troyon est particulièrement qualifié pour
le chant d'église. Ce n'est rien ôter à sa
valeur que de dire qu'il paraî t en faire
sa spécialité : il a donné" à IVAve Maria»
de Luzzi une ampleur et un fini que de
francs applaudissements auraient salués
en toute autre enceinte que le Temple
du Bas.

Code civil suisse. — La commission
du code civil a terminé samedi l'étude
du titre XVI, chapitre 2 (De l'acquisi-
tion de la succession). Les débats ont
en général amené l'adoption du projet.
Il est probable que la commission ter-
minera à la fin de la semaine ses délibé-
rations sur le droit de Riioofission.

eHBONIQÏÏlL LOCALE

Berne, 17 mars.
Le Gran d Conseil s'est réuni lundi

après midi pour une session qui durera
quatre jours. Il a abordé la discussion
en deuxième lecture du projet de loi sur
les chemins de fer.

Bienne, 17 mars. *®.
Le douzième tournoi suisse d'échecs

aura lieu le 31 mai et le 1er juin à
Bienne.

Altorf , 17 mars.
Une surface de forêt, mesurant un

hectare et demi, s'est éboulée dans le
bassin du Gruonbach, près de Fliielen.
On craint d'autres éboulements.

Paris, 17 mars.
A la Chambre, discussion des propo-

sitions tendant à l'établissement du
scrutin de liste. M. Vazeille combat le
projet proposé par la commission, et
développe un contre -projet tendant à
instituer la représentation proportion-
nelle.

M. Millevoye déclare que lui et ses
amis voteront pour le scrutin de liste.

M. Dansette critique le scrutin d'arron-
dissement, qui, suivant lui, mène la
nation au gouvernement des .ninorités.
Il critique également le scrutin de liste
et préconise le système de la représenta-
tion proportionnelle.

MM. K.lotz, Chauvin et Louis Martin
se prononcent pour le scrutin de liste.
La discussion est close et le passage à
la discussion des articles est repoussé
par 314 voix contre 231. Le scrutin de
liste est ainsi définiti vement écarté.

Rome, 17 mars.
Les appréciations sur le vote de sa-

medi à la Chambre sont les plus diverses.
Les organes ministériels sont très heu-
reux du résultat, qu'ils considèrent
comme une victoire;ils ont la conviction
que le cabinet pourra désormais vivre
tranquillement.

Les organes de l'opposition et spécia-
lement ceux .des conservateurs, sont loin
de partager cette manière de voir. Forts
de la thèse soutenue dimanche soir par
IV Avant! », organe des socialistes, ils
démontrent que le cabinet est prisonnier
de l'extrême gauche et spécialement du
groupe socialiste. D'après eux, l'oppo-
sition constitutionnelle est sortie ren-
forcée par le vote de samedi, et les
véritables difficultés pour le cabinet ne
commencent que maintenant. L'éven-
tualité d'une crise est simplement
ajournée.

La nomination du titulaire du porte-
feuille des travaux publics qui doit avoir
lieu un de ces jours prochains, pourrait
cependant apporter une amélioration à
la situation parlementaire.

Tripoli , 17 mars.
On apprend qu'une violente révolution

a éclaté à Wadai. Le sultan Ahmed a été
renversé et remplacé par Mohammed-
Duju , fils du sultan Youssef.

Berlin , 17 mars.
La Chambre des députés de Prusse

discute le chapitre du budget des cultes
relatif aux écoles supérieures de jeunes
filles. A cette occasion, le ministre des
cultes expose le programme du gouver-
nement dans la question des gymnases
pour jeunes filles et de la fréquentation
de l'Université par les femmes. Le gou-
vernement autorisera, à titre d'essai,
l'admission de jeunes filles ; mais il
repousse toute responsabilité.

En ce qui concerne la fréquentation
des universités par les femmes, le gou-
vernement reste fidèle au principe sui-
vant lequel on ne peut les y admettre que
comme auditrices. Il reconnaî t cependant
que, quoi qu'il faille maintenir autant
que possible la situation idéale de la
femme dans la famille, il est nécessaire
de modifier, suivant les tendances mo-
dernes, l'instruction dans les écoles su-
périeures de jeunes filles.

Gonstantinople, 17 mars.
Une bande composée de révolutionnai-

res bulgares a attaqué la semaine der-
nière quelques soldats turcs , à Nerun,
dans le district de Djumabala : mais elle
a été repoussée, perdant deux tués 11
plusieurs blessés.

— Sur les instances de l'ambassade
de Russie, des iradés reconnaissant les
établissements scolaires russes en Syrie
ont été promulgués.

De nombreuses arrestations d'officiers
ont été opérées ces jours derniers. Un
navire ayant à bord les déportés est
parti avant-hier. Sa destination est,
croit-on, la mer Rouge. La plus grande
inquiétude se manifeste dans les cercles
turcs à la suite de ces mesures extraor-
dinaires.

Le procès des quatorz e individus ar-
rêtés à l'occasion de l'affaire de Fuad
pacha commencera mardi Le palais est
décidé à ne pas confirmer la sentence
de dégradation prononcée contre Fuad
pacha et le général Nazim pacha, mais
la peine de l'exil sera maintenue.

fl " Saint-Pétersbourg,S17 mars. .
On télégraphie de Vladivostock à la

« Novoïé Vremjaj » qu 'un tarif spécial
vient d'être établi pour les relations té-
légraphiques entre Vladivostock et Pé-
kin. La taxe est de 5 kopeks par mot,
comme à l'intérieur de la Russie d'Eu-
rope.

La guerre
Londres, 17 mars.

Voici le texte de la première dépêche
reçue à Londres au sujet de l'affaire
Delarey-Methuen.

« Pretoria. — On a reçu ici la nouvelle
que lord Methuen, qui avait quitté ré-
cemment Vryburg pour couper la route
à Delarey, a été surpris par des forces
bien supérieures en nombre du général
boer, tandis qu'il faisait une reconnais-
sance avec 300 hommes à cinquante mil-
les au sud de Maféking.

Cent quatre-vingts hommes ont été.faits
prisonniers ; mais les autres, après une
longue et vaillante résistance, sont ren-
trés au camp. Plusieurs officiers et un
certain nombre d'hommes ont été tués ;
il y a eu en outre de nombreux blessés.
Lord Methuen est lui-même légèrement
atteint. »

— Lord Kitchener télégraphie de Pre-
toria :

« Lord Methuen m'a envoyé un officier
d'état-major avec une dépêche qu'il a
dictée et de laquelle il ressort qu'un cer-
tain nombre de détails donnés précédem-
ment étaient inexacts. Le rideau de
troupes montées qui protégeait l'arrière
a été attaqué avec impétuosité et écrasé
par le nombre.

Au point du jour, il y avait une solu-
tion de continuité d'un mille entre le
convoi de bœufs et le convoi de mulets.
Les troupes qui soutenaient le rideau de
l'arrière, que Methuen avait immédiate-
ment renforcé à l'aide de toutes les trou-
pes montées disponibles et d'une section
de la 38me batterie d'artillerie, a tenu
une heure, tandis que les convois se
réunissaient sans désordre;

En même temps, 200 hommes étaient
disposés par lord Methuen pour résister
à l'attaque des Boers qui débordaient le
flanc gauche de l'arrière-garde.

Les Boers poussèrent vivement l'atta-
que et les troupes montées qui essayaient
de revenir vers l'infanterie échappèrent
à tout contrôle et entraînèrent avec elles
dans leur déroute, le gros des troupes
montées. Deux canons de la 38e batterie
se trouvèrent ainsi sans protection jus-
qu'à ce que tous les hommes, à l'excep-
tion d'un lieutenant, eussent été atteints.
Cet officier , sommé de se rendre, refusa
et fut tué. Lord Methuen se trouva alors
isolé avec 200 fusiliers du Northumber-
land et deux canons de la 4e batterie.
Mais il tint trois heures.

Pendant ce temps, le reste de l'infan-
terie (environ 140 hommes), qui occu-
pait un kraal près des fourgons du con-
voi, continuait à se maintenir contre les
attaques reitérées. Vers ce moment, lord
Methuen fut blessé et de grandes pertes
se produisire_t. Les munitions étaient
en grande partie épuisées et la reddition
dut être effectuée. Cependant, le détache-
ment occupant le kraal tenait encore et
ne se rendit que plus tard lorsque l'en-
trée en ligne de deux canons . et d'une
pièce automatique eut rendu la position
intenable.

Il se confirme que la plupart des Boers
portaient l'uniforme khaki, plusieurs
avec l'insigne de nos grades. Même de
près, il était difficile de les distinguer
de nos troupes. L'infanterie s'est bien
battue et l'artillerie a maintenu les tra-
ditions de son arme. »

— Suivant une dépêche de Bruxelles
au « Daily Mail », les Boers posséderaient
sept canons, y compris ceux que Dela-
rey a pris dernièrement à lord Methuen.

Londres, 17 mars.
Suivant une dépêche de Durban datée

du 14 mars, le mouvement combiné des
colonnes anglaises a lieu en ce moment
dans le sud-est du Transvaal sous la di-
rection du général Bruce Hamilton. Les
colonnes anglaises sont parties de Vry-
heid et se dirigent sur le Vaal.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRVIC- BP_C__ D_ LA Feuille d'Avis)

Londres, 18 mars.
Le « Times » dit qu'un ami de lord

Methuen habitant le Wiltshire a reçu de
cet officier des nouvelles disant que ses
nommes lui ont été enlevés et qu 'il se
trouve sans troupes.

Londres, 18 mare.
Chambre des communes. — Sir H.

Campbell-Bannerman dépose une nou-
velle proposition pour la nomination
d'une commission chargée de faire une
enquête sur tous les contra ts d'achat et
de livraison pour la fourniture de l'ar-
mée dans l'Afrique du Sud.

Sa proposition est appuyée par M.
Labouchère.

M. Brodrick fait de nouveau observer
qu'une enquête de ce genre serait dé-
placée tan t que la guerre dure. Le gou-
vernement en est partisan en principe,
mais après la conclusion de la paix.

Chambre des lords. — Lord Spencer
demande au gouvernement des rensei-
gnements sur l'application de l'état de
siège dans le sud de l'Afrique et le dépôt
sur le bureau des documents y relatifs.

Après une vive discussion, lord Salis-
bury déclare que la situation dans le
sud-africain justifie les mesures du gou-
vernement et que les autorités militaires
doivent y garder la haute main tant que
l'ordre ne sera pas rétabli.

Saint-Pétersbourg , 18 mars.
Lundi à midi, un certain nombre de

personnes ont manifesté sur la perspec-
tive Newski, sortant des drapeaux de
leurs poches et poussant des cris variés.
L'attroupement a été immédiatement
dispersé et il y a eu une centaine d'ar-
restations.

Vienne , 18 mars.
Suivant des informations de Lemberg

les récents troubles universitaires ont eu
pour conséquence l'expulsion de 15 étu-
diants et l'arrestation de plusieurs cen-
taines d'autres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

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

Neuehâtel, le 17 mars 1902.
Que son âme repose en paix.

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

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

Le bureau de la FE -lMiE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 henres. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.
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IJ.S enchères dn mobilier «le
Mme Bovet-Wolff continueront
mercredi 19 conrant, dès 9 h.
dn matin.

Greffe de Paix.
Perdu, hier lundi, une montre de dame

en argent, en passant par le quai du
Mont-Blanc, la rue du Seyon et la place
du Marché. La rapporter contre récom-
pense quai du Mont-Blanc 2, 3mo étage, à
droite.

RÉPÉTITIÔN GMÉRILE
Ce soir, à 8 heures

Salle Circulaire du Gymnase
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A remettre dès le 24 avril , à Peseux,
quartier neuf, jol i appartement de 4 pièces,
cuisine, chambre haute, cave, bûcher,
jardin potager. Loyer : 500 fr. S'adresser,
rue du Collège n° 130, rez-de-chaussée,
porte à gauche.

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

A louer meublé, à Clarens, pour séjour
de printemps à partir du 18 avril , un
appartement de 3 pièces, cuisine et man-
sarde. Eau et électricité. Belle exposition.
S'adresser à MUo Morel, Clarens. co.

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

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

Aux abords de la ville
à louer pour le 24 juin , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation, sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adr. Etude
Borel «te Cartier, Môle 1.

Pou St-Jean 1902
ù louer le 1" étage de la maison rue de
l'Hôpital n" 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
a E Prince, architecte.

A loner, dès 23 avril, rue de J
la Côte, logement de 3 cham- !
fores, atelier, jardin. Etnde N.
Braneu, notaire.

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

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

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

Bel appartement de 3 chambres,
chambre de bains et autres dépendances,
jouissance du jardin, à louer pour Saint-
Jean 1902. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

AU VAUSEYON
A louer pour Saint-Jean, apparte-

ment de trois chambres et dépendances,
jouissance d'un jardin , à proximité du
tramway. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer pour le 24 mars, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances. Con-
viendrait à un ménage sans enfants ou
une personne seule. S'adresser Boine n° 12,_mo étage. c.o.

A louer un appartement de 4 cham-
bres et cuisine, au 1er étage, avec cave
et galetas. S'adresser Temple-Neuf 8, au
magasin.

A louer, dès le 24 juin, un
appartement de cinq chambres
et dépendances, premier étage,
au quai du Mont-Blanc. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

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

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

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

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

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

UN INCIDENT D'AUDIENCE

Ainsi qu'on peut le voir dans les
annales de l'époque, cinquante habitants
de Dublin furent condamnés à une
amende, chacun de cent livres sterling,
eoit 2S00 francs, pour avoir refusé
d'éclairer la justice pendant le procès des
suspects.

11 n'entre point dans le cadre de ce
récit de rappeler toutes les péripéties de
ce procès, qui eut un si grand retentisse-
ment dans le monde entier. Nous ne
nous occuperons que d'une des dernières
séances, seule de nature à nous inté-
resser. On était aux premiers jours
d'avril. Déjà sirs Bready, Caffray, Kelly,
Fregan et Dulanoy avaient été con-
damnés à mort ('); Fritzheris, Karfanah
et Thomas Mastom aux travaux forcés
à perpétuité.

Trois jugements restaient à rendre. Ce

(*) I s forant exécutés IOES les cinq pendant
la At taUru q.in.aine du moia de mai 1883.

fieprodactlon interdits aax porosax qni n'ont pas
trailt STU la S«ei(-.i6 de» GBO » de Lettres

jour-là , ce fut le tour de sir Gurseley.
Ce gentleman, un des clubmen les plus
connus de la haute société dublinoise,
s'attendait évidemment à subir le même
sort que ses compagnons condamnés à la
potence (*). Il acceptait , du reste, cette
peu réjouissante perspective avec la plus
correcte placidité. En réponse aux ques-
tions posées par le président des assises,
lord Morphy, il s'excusait, en termes
excellents, de ne point fournir les ren-
seignements demandés afin de ne co_>
promettre personne.

— Alors, fit le président , puisque vous
refusez de parler pour ne pas compro-
mettre vos complice, vous allez au moins
répondre , je l'espère, aux questions qui
vous concernent exclusivement. Vous
prouverez ainsi que ce n 'est point la
crainte de la justice qui vous ferme la
bouche, mais réellement un sentiment
de courtoisie.

— Je vous écoute, Monsieur le prési-
dent.

— On vous accuse non seulement de
faire partie de la ligue des «Invincibles»,
d'avoir participé au meurtre du «Phœnlx-
Park », mais encore d'être un des mem-
bres du comité, un dés « Chevaliers de
l'Ombre », dont les ordres émanaient.

Il y eut un moment de silence.
— Que répliquez-vous à celaî demanda

lord Morphy.
— Je réplique à cela que j 'assupie

toute la responsabilité qui pourrait
m 'incomber de ce chef , et que je ne
ferai rien pour m'y soustreire. Gela
suffit , je pense, pour que je sois dispensé

O 11 fut pendu le G juin 18?3.

d'en dire davantage. A vous, après cela,
de savoir si cette déclaration et les seuls
dires d'un malhonnête homme comme
celui -là, suffisent pour justifier votre
accusation... Et, ce disant, sir Gurseley
étendit la main vers Carix, obligé —
comme «témoin de la couronner — d'as-
sister à chaque séance du procès.

Tous les regards se portèrent sur
l'échevin dubliuois et dans le public
s'éleva le murmure de baine et de menace
qui signalait chaque incident provoqué
par le ressouvenir de sa trahison. Carix,
nous l'avons dit, semblait s'être cuirassé
contre ces manifestations du mépris
populaire. Phénomène étrange ! cette
fois, sa face était livide et ses yeux,
brillants de fièvre , plongeaient avec une
stupéfiante fixité dans le public.

— Carix, demanda le président, main-
tenez-vous votre déclaration relative à
sir Gurseley î

— Oui , répondit presque machinale-
ment le traître plus occupé, eût-on dit,
de regarder dans la salle que d'entendre
les questions qui lui étaient adressées.

i — Vous étiez seul dans la salle du
> château de Gormantel , en présence des
« Chevaliers de l'Ombre *, quand , parmi
ceux-ci , vous avez remarqué l'accusé î

— Non.
— Nonï répéta lord Morphy très sur-

pris de cette réponse.
— Non.
— Qui donc s'y trouvai t en même

temps que vous ?
Lentement, pftle toujours, les traits

tirés par l'angoisse, Carix étendit son
bras, agité d'un tremblement nerveux ,
dans la direction de son regard , qui

' trouait le public jusque dans les derniers
' rangs des spectateurs. Puis, d'une voix
presque éteinte, il balbutia... « le por-
trait»!

— Que dit-il 1
A peine lord Morphy eut-il formulé

, cette question qu 'il sentit une bouche se
coller à son oreille. Cette bouche y laissa
glisser le nom de lady Byrmez. Le prési-
dent se retourna et vit une tête penchée
¦ sur la sienne. Il se recula involontaire-
ment.

Un œil de cette tête le regardait ;
I l'autre était plongé dans la salle. C'étaient
,L'8yeux de Lutheloy.

— Lady Byrmez ! répéta lord Morphy
en le regardant.

— Oui , répondit l'agent ; lady Byrmez
se trouve dans la salle.
-Où?
— C'est elle que sir Carix vous

mo&tre.
— Cette jeune personne?
— Oui.
— Arrêtez-la.
Il y eut dans la salle un mouvement

inusité. On vit des agents de police la
traverser en tous sens et la plupart
prendre position aux portes. Miss Mac-
Rugdare se trouvait , en effet , parmi les
assistants. Quels motifs l'avaient poussée
à s'exposer aussi ' imprudemment? Il
serait difficile de le dire.

Certaines natures se plaisent à mé-
priser le danger et même à l'affronter.
Peut-être aussi, Maud avait-elle cru
pouvoir impunément s'aventurer dans le
cénacle de la justice à Dublin, sa per-
sonnalité, en tant que lady Byrmez,

étant ignorée des juges, des témoins et
même, croyait-elle, des accusés.

Quoi qu'il en soit, ce fut sans la
moindre défaillance qu'elle s'aperçut de
la situation périlleuse dans laquelle elle
s'était engagée. Impassible, elle attendit
les suites de cet incident, Toute la salle,
silencieuse maintenant, se trouvait sous
le coup d'une vive émotion!

— Arrêtez-la donc ! cria lord Morphy.
Et , comme les agents indécis ne sa-

vaient à qui s'en prendre, un homme
quitta la place qu 'il occupait derrière le
président , se fraya un passage à travers
la foule et se dirigea vers la jeune fille.

— Suivez-moi ! lui dit - il d'une voix
brusque , autoritaire.

Miss Mac - Rugdare n'obtempéra pas
tout d'abord à cet ordre, car le regard
de cet homme paraissait dirigé sur une
autre partie de la salle.

— Allons ! venez ! répéta Lutheloy.
Alors seulement Maud s'aperçut que

l'œil gauche de l'agent ( dont l'œil droit
se perdait dans une direction indéter-
minée ) s'attachait sur elle avec une
effrayante fixité. C'était hideux. Elle eut
le frisson ; elle se sentit troublée, perdue,
défaillante. Pour la première fois de sa
vie, elle connut le malaise de la crainte ;
l'effroi la gagna tout entière ; elle eut
peur de voir plus longtemps cette
sinistre prunelle. Et, de même que l'oi-
seau, fasciné par le serpent, se laisse
choir de la branche, Maud bouleversée
suivit, en baissant la tête, cet obscur
représentant de l'autorité.

Le soir, Dublin était en proie à la
stupéfaction la plus profonde. Toute la

ville sut, en quelques haures, que lady
Byrmez , dont le nom était revenu si
souvent au cours du procès des suspects ,
venait d'être arrêtée. Or lady Byrmez
n'était autre que Miss Radiana, dont les
succès dans les salons du comte Mar-
dosal avaient été très remarqués. C'était
donc cette belle jeune fille — pour
laquelle les plaisirs mondains parais-
saient être la seule préoccupation — qui
avait joué un si grand rôle dans les ter-
ribles exploits des « Invincibles » ? Bien
des personnes ne pouvaient l'admettre
et, jusque tard dans la nuit , des groupes ,
de curieux stationnèrent aux abords de la
prison de Kilmainham où miss Mac-
Rugdare avait été incarcérée.

XX
LE MAUVAI "! OEIL

Assise sur l'unique siège de la celulle,
le bras appuyé sur le dossier, Maud
réfléchissait à la situation qui lui était
faite depuis quelques jours. Aucun:?
préoccupation anxieuse ne se reflétait
sur son visage. Calme, toute en possession
de son esprit, elle analysait les consé-
quences que son arrestation allait avoir
pour la «Ligue» ; elle les estimait plutôt
bonnes que mauvaises. La condamnation
d'une femme ne nuit jamais à une cause.
Son attitude en face de la mort allait
augmenter le prestige de l'Irlande.

.Mais, ù travers le prisme rayonnant de
son prochain martyre, vinrent se jouer
des perspectives moins réconfortantes.
Qu 'allait devenir son père? Ce père, qui
l'avait élevée dans la haine de l'Angle-
terre, pourrait - il supporter le sacrifice

1 que la patrie lui] demandait? Vivrait-il
pour continuer la lutte ? Ou bien, décou-

. ragé, allait - il traîner sa démoralisation
jusqu'à la tombe? Que d'âpres et con-
tinuels souvenirs dans le premier de ces
deux cas ! Que de sombres angoisses
dans le second !

A cette image de son père, vint s'en
mêler une autre. Maud ne s'était jamais
doutée à quel point celle-ci pourrait
précipiter les battements de son cœur.
Maintenant que l'approche d'une heure
décisive élargissait le cercle de ses idées,
elle se reprochait d'avoir trop souvent
couvert du masque de l'indifférence ses
sentiments à l'égard de cet ami d'en-
fance. Il lui semblait que la Providence
l'avait mis sur sa route pour devenir
son protecteur , son époux. Elle aurait
voulu le revoir pour lui faire comprendre
toute la profondeur de son amitié, et
pour emporter dans la tombe la réunion
mystique de leurs deux cœurs.

Longtemps elle resta pensive, et, dans
sa rêverie, elle entrevit le bonheur qui
lui échappait ; elle comprit de quels
soins, ils auraient pu entourer, à eux
deux, son père à elle, sa mère £ lui ; elle
eut l'intuition de la félicité qu 'aurait
donnée cette union intime de leurs affec-
tions filiales. Elle eut le vertige devant
une telle somme de bonheur irrévocable-
ment perdu ; un soupir de regret souleva
sa poitrine... quand , au même instant»
la porte s'ouvrit , et Georges Nordavel
s'en vint , à ses pieds, tomber à genoux.
Respectueusement, il lui baisa la main,

(A^suivre.)

Les Mers ie l'ombre

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

Cherché
pour un jeune homme allemand de 1(5
ans, une place d'apprenti dans
maison de commerce, magasin de nou-
veautés préféré. S'adresser pour tous
renseignements à M. Arnold Wlnterer,
commerçant, à Qrelz, Vogtland, Alle-
magne. H. 719 N.

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

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

PEROU OU TROUVÉ
»» *m i *i»»»»»»»» *a *»s *sv **^»» **»» *^»»»»»»»»»» *»»»»>tmM» ^ mtetm

Perdu un parapluie samedi sur la route
des bords du lac, de Neuehâtel à Ser-
rières. Le rapporter contre récompense,
Ghamp-Bougin 38, au 1er étage.

STAT-dViL BE.l_ElfS.MTEt
I_ ,o__s.Bî8 de mariage

Ami-Louis Raymonday, agriculteur, Vau-
dois, à Montalchez , et Susanne-Rebecca
Fardel, Vaudoise, à Neuehâtel.

Nicolas-Lucien Cantin , paveur, Fribour-
geois, et Louise-Marie Pauchard, ouvrière
de fabrique, Fribourgeoise, les deux â
Neuehâtel.

Mariages célébrés
10. Henri-Jean Hirzel, colporteur, et

Madeleine Stutz, colporteuse, les deux à
Neuehâtel.

11. Edgard de Pourtalès, à Berne et
.ieanne-Elisabeth-Emma de Montet, à Neu-
ehâtel.

13. Louis-Frédéric Zeller, vigneron , à
Neuveville, el Mina-Cécile Ziplinskv, à
Neuehâtel.

15. Alcide Tolck, garçon de magasin, et
Sophie Banderet, les deux à Neuehâtel.

15. Fritz-Louis Ruchat, vigneron, et
Maria-Anna Glatz, chapelière, les deux h
Neuehâtel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cartes postales] illustrées. — On sait
qu'à la suite des événements de Wre-
schen, beaucoup de Polonais avaient dé-
cidé de boycotter le commerce allemand.
Ce mouvement vient d'échouer à Varso-
vie, dans un domaine restreint, mais
d'une façon amusante. Des négociants
de Varsovie s'adressèrent, pour renou-
veler leur stock de cartes postales illus-
trées, à des maisons françaises et bohé-
miennes. Lorsqu'ils reçurent livraison
des commandes, ils aperçurent qu'elles
avaient été exécutées à Berlin et à Leip-
zig, en même temps, la maison parisien-
ne priait qu'on voulût bien s'adresser,
pour plus de commodité, à son représen-
tant berlinois. Les Polonais eurent re-
cours à des Italiens et des Anglais ; ils
reçuren t la même marchandise et la même
réponse.

Il fallait s'y attendre : l'industrie alle-
mande a été assez habile pour déchaî-
ner dans toute l'Europe la mode des car-
tes postales, et en même temps pour en
garder le monopole.

H B PUR AT P F17 MIGRAINE , INSOMNIE ,
À § J_ V MUlli. Maux de Têt. U C Çt\ I „

t-M «REMÈDE SOUVERAIN "LruL s
g ffl Boit _( .Qpci __ ie _ H.5- .Ch B-_ .ac_ - 0.pl_**.Génère
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radicffiX MlïX D'ESÏOlîiC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH _ SPERLé

<V louer au Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Branen, notaire, c o.

PouirF24 juin 1902
à louer, à la rue de l'Industrie, un ap-
partement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8.

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

^
o.

Pour St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

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

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1902, à des per-
sonnes tranquilles, dans une petite mai-
son de 2 logements, un joli rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances, jardin,
buanderie, eau et gaz, vue magnifique,
soleil, situation tranquille. S'adr. Parcs 49,
au 2me.

A l  _"_ _ _  _*"_* pour la St-Jean> à Pe~
JLW «_-<_>_. tit ménage soigneux

et tranquille, un logement bien situé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Petit jardin. S'adresser Maladière 13.

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été à la Mai-

son-Rouge, sous Saules, un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Alfred Maffli, Maison-
rouge.

A louer pour le 24 juin prochain, à
l'Ecluse, un appartement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre. 

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

A louer ponr St-Jean 1903, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Gourvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3me. oo.

A Imm à St-Bîai&e
tout de suite, route de la gare, à proxi-
mité du tram, logement bien exposé, 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Frilz Brénier, St-Blaise.

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

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o.

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

Pour le 24 mars
Appartement de 3 pièces et

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

On offre à louer au Val-de-fravers 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.

Appartement confortai!, k 3 pièces
cuisine, dépendances et jardin , à louer
dès maintenant aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER
•>s-nss«HM_H-H_-_BM-HMs__a___a_g_MSnn-M__aK-W

Jolie chambre meublée pour monsieur
tranquille. Sablons 13, 3me à gauche.

Belle grande chambre meublée ou une
plus petite, au soleil , avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 30, 2m0 étage. c.o.

Jolie chambre meublée, rue du Râteau
1, 2mo. _ co.

Belle chambre menblée
pour monsieur. S'adr. lai terie St-Maurice 4.

Chambre meublée à louer. 2, Rue
Pourtalès, 1er à gauche.

Chambre meublée seyon
s
3
0_:_-,

entrée par les escaliers de la Boine. c. o.
Chambre meublée, vis-à-vis du Jardin

anglais. Rue Coulon 2, r.-de-chaussée. 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, Neuehâtel.

Une chambre meublée, remise à neuf,
pour une dame tranquille et soigneuse,
travaillant au dehors. Rue St-Maurice 10,
au 2m0 étage.

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

A louer, une grande chambre non meu-
blée. Seyon 26, 2m0.

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

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

Serrières. S'adr. rue Erhard Borel 12.
Au centre de la ville, chambre meublée

et indépendante. S'adr. rue du Concert 2,
3me étage. c. o.

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

étage. c. o.
H In¦-_)*• jolie chambre meublée.W lUMBr Ecluse 17, 1". oo.

A louer, pour le 24 juin , une chambre
non meublée, située à la rue de l'Indus-
trie. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.
_____________________ ¦_¦_¦_______«
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Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, conviendrai t pour laiterie, dé-
pôt, etc. S'adresser Boine 12, 1* étage.

COMMUNE DE CHEZABP -ST-MARTlN

Hôte! à louer
La commune de Chézard-St-Martin offre

à louer pour le 23 avril 1903, l'hôtel
qu'elle possède au Petit-Chézard sous le
nom d'Hôtel de Commune, se composant
de :

1. Grande et belle salle de débit, cui-
sine, grande salle à manger, 6 chambres
à coucher, logement du tenancier, caves,
jardin, dépendances, etc.

2. Un grand rural comprenant deux
étables, grange et deux chambres, plus
14 poses environ de bons terrains labou-
rables.

Pour tous autres renseignements et
visite des immeubles, s'adresser au se-
crétaire soussigné.

Les offres, avec références, devront
être adressées sous pli cacheté à l'adresse
du Président de commune, à St-Martin,
jusqu'au 25 mars 1902, à 6 heures
du soir. ' H 777 N

Chézard, le 11 mars 1902.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire-caissier,
Charles Brand.

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

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

Bue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

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

A louer immédiatement, à proximité de
l'Hôtel des Postes; un vaste rez-de-chaus-
sée, et un étage de même dimension,
pouvant servir pour magasin, entrepôt ou
atelier. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 522

ON DEMANDE A LOUER

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

'"
JBUNSI HOMME

du canton de Lucerne qui fréquentera
dès le 15 avri l l'Ecole des chemins de
fer à Neuehâtel, cherche chambre meu-
blée avec pension. S'adresser sous chiffre
K 482 L à Keller-Annonces, Pilatusstr. 15,
Lucerne.

ON DEMANDE
à louer dès Saint-Jean , un joli logement
meublé de 3 à 4 pièces. S'informer du
n° 581 au bureau du journal.

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

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

On demande à louer, pour un mon
sieur seul, pour le 1er juin, une grande
chambre non meublée, exposée au soleil .
S'adresser au bureau de C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20. c. o.

Je>ïlK_ © ___.0____L l__LC*
cherche pour commencement de mai une
chambre meublée avec ou sans pension.
Adresser les offres sous chiffre O H 8107
à Orell-Fiissli, publicité, Berne.

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
préférerai t la montagne aux environs de
Neuehâtel ou de St-Blaise. S'informer du
n° 554 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
demande à se placer comme sommelière
ou demoiselle de magasin à Neuehâtel ou
environs. Bonnes références. Ecrire sous
initiales E. T. poste restante, Orbe.

UNE FILLE
d'un certain âge, connaissant les travaux
du ménage, désire se placer dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser chez
M1Ie Rosa Krâhenbùhl, Epancheurs n° 11.
' UNE 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 jeune» fille
de 17 ans désire se p\acer dans une îa-
mille où, moyennant une petite pension
et aidant au ménage, elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres sous E. II., poste restante, Au-
vernier.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Oa demande pour un ménage soigné
une

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

On cherche pour une honorable famille
de Zurich ,
une volo__.-_a.i_po

connaissant un peu la couture. Rensei-
gnements seront donnés par Mmo GCs Boss,
professeur, Comba-Borel 5.

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

YOIMTA-RI: IUne jeune fille pourrait entrer dans une î
bonne famille du canton d'Obwald comme
volontaire. Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adr. !
sous S. 976 Lz à Haasenstein & Vogler, j
Lucerne. 1

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

On demande j_£22_S !chant bien cuisiner et au courant d'un |
service soigné. Bonnes références exigées.
S'adr. Chemin du Rocher 11, 1er étage, j
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désirant apprendre la langue alle-
mande pourrait entrer dans une bonne
famille comme volontaire, dans laquelle
elle recevrait des leçons et en outre,
encore un petit gage. S'adresser à Mm0
Nussbaum, docteur à Rapperswyl près
Schupfen, canton de Berne. j

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

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

• 498 au bureau du journal .
On 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.

Bureau le placement fiïi s? &
mande de bonnes cuisinières, femmes do
chambre et filles pour le ménage.

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

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

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

PREMIÈRE HOIOIE
auprès d'une jeune fille de 14 ans et d'un
garçon de 4 ans. Adresser les offres à
Mm8 Breuer, Hôtel Breuer, à Montreux. A
la même adresse on demande une
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. Muller, Winterthurerstrasse 80, Zu-
rich . Z. 1902 c.

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.

EMPLOIS DIVERS

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

Coiuptable-cor. .syoHâai>t
marié, sans enf. pari, et écriv. couram.
allemand, français et anglais, versé
dans partie double, gr. expér. d. com-
merce et industrie, cherche emploi. Excel,
référ. ; prêt. mod. Ecrire sous H c 770 S
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
" Le docteur Vouga, à Dombresson, cher-
che pour le 1er avril un

JE1I1 HOMME
i sachant soigner cheval, jardin, etc.

Jenne homme de 17 ans ayant été
employé pendant deux ans chez un no-
taire du canton d'Argovie ;

cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Référence à disposition ,
Petit gage désiré. Prière d'écrire sous
O 618 SI à Orell-Fiissli, publicité,
Nenchâtel.

ON CHERCHE
au pair une maîtresse pour l'ensei-
gnement de la langue française dans une
institution de jeunes filles, située sur le
lac de Lugano. Entrée tout de suite.
S'adresser à L 1050 0., Haasenstein & Vo-
gler, Lugano.

lm B. MM...-1UKIE1
couturière

demande tout de suite des assujetties ct I
une apprentie. S'adresser Poteaux 2. ¦

Un homme d'un certain âge î
CHERCHE PLACE

à Neuehâtel 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

Une des premières couturier
res d'Aarau, cherche uue jeune
fille comme assujettie. Elle au- ;
rait l'occasion d'apprendre l'ai- I
leniaud et de se perfectionner !
dans sou état. Entrée le plu_ |
tôt possible. Offres A adresser !
A Mlle Marie Merz;, couturière, s. I
Aarau. i

Demoiselle de magasin
Magasin de la ville cherche demoiselle

sachant le français et l'allemand, ayant
suivi les classes secondaires et connais-
sant la branche mercerie-bonneterie.

S'adresser par écrit sous chiffre X. Z. 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Adres. les offres sous chiffr e De.l374Z.
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

COMPTâBLE
Un jeune homme de retour d'un voyage

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

APPRENTISSAGES

Place d'appr en ti
¦vacante

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

On cherche
une jeune fille de la Suisse française qui
désirerait apprendre le métier de modiste
ainsi que la langue allemande. Vie de fa-
mille, bonnes conditions. -Entrée dans le
courant du mois d'avril. Références : M,
Léon Vuilleumier, à St-Imier, Mmo Guerry,
café de la Couronne, La Sarraz. S'adres-
ser à Mm0 Millier, modiste à Birmensdorf,
près Zurich.

On cherche une apprentie ou une
réassnjettie désirant apprendre à
fond la

profession de couturière
Offres sous V 985 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

- p̂preritl
I» maison V. Rentier fils,

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


