
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartement.

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.
a_____________a_________i

. IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés^ vendre
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément , deux propriétés situées au-des-
su» de la ville, comprenant :

La première : nne maison d'ha-
bitation, renfermant 9 chambres, 2
cuisines, caves, buanderie, chambre à
repasser, réduits, bûchers et séchoir
extérieurs.

La seconde : a. nne maison d'ha-
bitation, joutant la précédente, renfer-
mant cinq chambres, denx cuisines,
caves, bûcher, buanderie, réduits, pou-
lailler. — b. Une antre maison d'ha-
bitation, indépendante, renfermant
5 chambres, cuisine, galetas, cave et
bûcher.

Terrain de 3200 mètres carrés en
nature de jardin, vigne et verger, arbres
fruitiers en plein rapport. Ce terrain
est susceptible d'être détaché dn
reste de la propriété, et formerait
nn beau sol a bâtir.

Belle vue, issue sur deux routes.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8.

Une irip île boîtes
__ __ montresi

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est à
vendre on à. loner pour le 1er jan-
vier 1903.

Cette usine, située dans un village in-
dustriel du Val-de-Travers, pourrait être
utilisée pour toute autre industrie.

Pour visiter l'établissement, s'adresser
M. Louis Roy, Saars n° 27, Neuchâtel.

.ente d'une Maison
EN VILLE

îi'Iioirie de fen 81. Daniel-
Albert de Pury exposera en
vente, par vole d'enchères pn>
bliques, le lundi 34 mars 1003,
A 3 l_eure~ après midi, en
l'étude des notaires Guyot _.
Dubied, rue du Môle 10, A
Neuchâtel.

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

3. Ii _ matériel d'encavage y
renfermé, consistant en 3 pres-
soirs et leurs accessoires , 4 cu-
ves, 5 grands vases, contenant
ensemble 30,000 litres et divers
antres meubles de cave suivant
inventaire.

ï.,e tout, en bon état d'entre-
tien, sera exposé en vente et
adjugé au plus offrant et der-
nier enchérisseur , sur la mise
a prix de 10,000 francs pour la
maison et de 3,500 francs pour
le matériel d'encavage. Consti-
tuerait aussi un placement de
fonds a revenu élevé.

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

VHBJJHE
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contigues, de 1988 mètres carrés au
total (5 '/a onvriers), sises quartier des
Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
immédiatement au nord de la route canto-
nale. Belle situation. Conviendrait ponr
sol a bâtir. S'adresser Etude Emile
Lauibelet _. G. Blatthcy-libret, no-
taires, rue de l'Hôpital 18, A NeuehAtel.

Vente par eneberes publiques
D'UNE MAISON

à CORTAILLOD
Samedi 22 mars 1802, a 8 heu-

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

L'enchère aura lien snr la mise
à prix de fr. S 000, résultant d'une
offre ferme.

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

Bains réputés
et séjour d'été

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

S'adresser sous chiffre A 1269 L à l'a-
gence cle publicité Haasenstein _fc
Vogler, Lausanne. A 1269 L

VERRERKJE_ffiA_ES
Bouteilles fédérales

Gïiopmes — Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest Morthier, à Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN, ï" quaUté •

1 f»1-* __ !___ le utre»•__ _» _»! ¦.___ *# vexre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A YEKDRE
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 38, rez-de-chaus-
sée, à yenchfttel. H 821 N.

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

photographie et la photopeinture.

iipil
long, ï_îe.no, solide

pour

Greffage de la vigne
ou autres usages.

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

10 » » » 1.50 »
25 » » » 1.40 »

Chez DUGRETTET FRÈRES
Marchands-Grainiers

Place Purry, NEUCHATEL

A VENDRE
Occasion exceptionnelle

Plusieurs buffets de service, à des
prix avantageux. Lits complets, tables,
bureau-ministre, bureaux de dame.

(Un ameublement de salon de cinq
pièces et un secrétaire-bureau, à prix
très bas).

Chtz E. HŒflJ -KKLAO.
TAPISSIER

6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage
A vendre avec Important ra-

bais, nne tnnique, nne vareuse,
nue pèlerine d'offteier d'artil-
lerie neuves, ainsi qne plu-
sieurs antres tnnlqnes et va-
reuses, nue selle et ses acces-
soires, le tont en parfait état.
S'adresser rne dn Môle 4, 1er
étage, tons les jonrs entre midi
et 1 heure.

JL YENDfîE 
_

pour cause de départ, un calorifère mar-
que Junker à l'état de neuf , un potager
usagé avec accessoires, une couleuse.
Plus une bicyclette pour homme (marque
Cleveland) ayant très peu roulé, cédée à
moitié prix, et une de dame (marque
Grescent) à bas prix. S'adresser à Mmo
Bourquin, Sylva, Bôle. '

Très bonne zither
avec méthode à vendre. Rue J.-J. Lalle-
mand 1. au 2De à droite.

A in_ __lir_D:__t_E
à très bon marché, un pariessus de
monsieur, taille moyenne, ayant été très
peu porté. S'adresser rue du Trésor 7,2_e étage.

A VENDRE
POUSSETTES
neuves à 24, 35, 42 fr. — S'adr. chez M.
Bretscher, Collégiale.

Belle Mcyeletie de die
presque neuve, à vendre, faute d'emploi.
S'adresser Moulins 24, au magasin.

Forte jument
de 3 ans, s'attelant partout, garantie sage,
à vendre. A la même adresse, on de-
mande un domestique sachant traire.
F.-H. Berruex, Bellevue, Bevaix. 

A vendre 7 à 800 pieds

fumier de vaches
bien conditionné. — S'adresser à Henri
Cuanillon , h Saint-Biaise.

A vendre, un

bean 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.

AVOINE
pour semens et un accordéon à vendre.
S'adresser à J. Wicky, Marin.

Bonne toiii»I>e
racineuse, noire , garantie sèche. Prix,
fr. 19.— les 3m5, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel.

Broderie blanehe
Nouveauté. Joli écusson avec lettra

pour lingerie A poser soi-même. De-
puis fr. 1.30 la douzaine. Rue du Tré-
sor 11, entresol.

r BIDâUX, Corsetièrf
GRAND'RUE 7, BERNE

GIUND £BÔÎÔE CORSETS
de la maison P. D. de Bruxelles

Grand pris do l'Exposition ds Paris 1900

Corsets sur mesure - Corsets ort_op..ips
Mile» STUCKER, Petit Paris, sont

toujours chargées de prendre les com-
missions pour ma maison.

__m S% Hal TT Inl InS _!_t'Ea _— _l El _i **- _5? m «¦ n _ ni a ___.ifiu il i u un
ie la Vallée ie Joni c.0.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Vins à vendre
_E_V GrEO§

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

2 vases de 10.C00 litres, année 1898, à
Bevaix. f_ \

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

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

taire, à Bevaix. 

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

Bti-BtUlt ÛBIlMlte
à remettre pour cause de santé,"[en ville
de Lausanne.

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

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

ABEILLES
A vendre quelques bonnes ruches t)a-

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

Fumier de vache
1™ qualité, livrable dans toutes les gares
du vignoble à prix très avantageux.
Sadr. à F. Graff, à Corcelles. c.o.

TlIPii
et la mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à, . . . . » 1 10
la boite de '/a livre à . . . . » — 75

AD magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

l u s  é mois 8 mola
L_ Feuille portée - domicile

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

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

A l'étranger (l'nlon postale),
envoi quotidien 25 — 12 .0 6 25

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

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépots

LU «lJtJCIITS » MSI MJ EUH!.

___3_T_iToi_<rC_3S

Du canton : 1 1 s  lignes . ., s . 50 ot.
i et 5 lignes. . 65 ct. — C tt 7 Ugnes 75
S lignes et au delà. , . . . .  ; la ligne 10
Répétition , t , 8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . • .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. t 2 tt,

» > répétition . . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et de é̂tranger . , > . 16 et.

Avis mortuaires > . 20
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DBS ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉl__bl>__:ON"_- S07

par voie d'enchères publiques, à son
domicile, aux Gravereules _. Exiges:

11 boeufs, 1 taureau de 18 mois, 1 che-
val de 7 ans, 7 vaches dont une fraîche
et G 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-
renles s. Enges et pour renseignements,
au notaire Gicot, au Landeron.

Landeron, le 15 mars 1902. II. 822 N.
Pr JACOB "WASEM :

Casimir GICOT, notaire.

TENTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra dans

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

267 stères sapin,
12 {/ i demi-toises mosets ronds de l^O,
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 à l'entrée de la

forêt de Cottendard, à 8 </j heures du
matin.

Auvernier, le 17 mars 1902. i
Conseil communal. !

Office ta poursuites it Sàl-Blai.
B NC HÈREFPU BilOBES

Le samedi 22 mars 1902, dès 10
heures dn matin, on vendra devant
l'ancien restaurant dn 1" mars,
sous la Coudre, les objets mobiliers
suivants :

1 buffet à 2 portes, sapin verni, 1 gl.ee
cadre doré, 1 chaise, 1 pendule ronde,
1 réveil ;

On vendra également diverses liqueurs,
absinthe, vermouth, cognac, rhum, marc,
bitter, cassis, crème de menthe, lie, kirsch,
anisette, sirops cle gomme, framboises et
capillaire, cassis, citronnelle, environ 100
bouteilles de vin blanc, quelques bouteil-
les et chopines de vin rouge.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art 125 et suivants de la
loi sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 18 mars 1902.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
n I K I  ¦¦¦¦¦mu ni-n ¦__—-_ -_~wn M i Mi"'i-_—r~ _rTiTi--gn

A van ¦_*>£. !aute d'emploi un para-
VOJlUrC vent presque neuf. S'adr.

Industrie 16, au rez-de-chaussée.

Bnreau â affaires _t d'assurances
MUES u ù l Ë à l l  LJ_i.lv, ancien rédacteur

Seevorstadt 70 a, 1er, BIENNE

A VE_^_D_E5.J3
1. Pour cause de santé, dans une situation favorable au centre de la ville de

Bienne, une belle maison, formant angle, renfermant un grand café-restaurant bien
fréquenté. — Pour cafetiers capables, existence assurée. Prix de vente fr. 95,000,
acompte au minimum fr. 10 à 15,000, mobilier du café y compris.

2. Au centre de la ville de Berne, deux maisons d'habitation contigues, avec
grandes caves, renfermant 10 logements. Revenu annuel fr. 8,200. Prix de vente
fr. 145,000, acompte fr. 20 à 25,000. Contenance 3,6 ares. Conviendrait pour capita-
listes, placement d'argent favorable au 5,4-6 %.

Os el_erel_.e à. a-eî-tefer
3. Un petit hôtel, dans le canton de Neuchâtel ou dans le Jura bernois, éven-

tuellement avec restauration. Acheteurs sérieux.
4. Dans une bonne situation, une maison d'habitation avec un restaurant bien

fréquenté , pour cafetiers capables.

VENTE D'IMMEUBLES
» Valangin

Pour sortir d'indivision, les quatre en-
fants de défunt Frédéric-Numa Jacot
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 81 mars 1902, dès
4 heures de l'après-midi, à Va-
langin, Hôtel de la Couronne, les
immeubles suivants :

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

2. Vu bâtiment, au Saut, village de
Valangin, renfermant un logement,
grange, écurie. Assurance 3,000 fr.,
immeuble libre de bail.

3. Un domaine, comprenant un bâ-
timent a Valangin, assuré 5,000 fr.,
à l'usage de logement, grange, écurie,
ainsi que 40 poses de champs aux
territoires de Valangin et de Boude-
villiers. Le domaine est libre de bail.

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

Boudevilliers, le 15 mars 1902.
Ernest GU-OT, notaire.

Petit domaine a Tendre ou 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,
Nenchatel.

Terrains a bâtir, dans de belles
situations et de grandeurs différentes, à
vendre, rue de la Cote, rue Arnold
Guyot et a la Caille.

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

Maison A vendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer du n°
530 au bureau du journal, c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE OE BÉTAIL
par enchères pnbliqnes

AU 5RÀYEREULES s. EUES
Samedi 22 mars 1902, dès 9 "'-

henres du matin, le citoyen Jacob
Wasem, agriculteur, exposera en vente

LIBRAIRIE DELACHAUX & NiESTLÉ
_NT -BTJOISC-A-TEIL.

___¦ 

Franck Thomas. ~- La Royauté de Christ 3.50
» » Questions vitales 3.50
» » La Famille 3 —
» » Bonne nouvelle 3.—
» » Notre corps et ses destinées 3.50
» » _£. Bonheur et Mariage 1.50
» » ' Vie en Christ 1.50
» » La Croix de Christ 1.50
» » Parents et Enfants 1.50

__ _^______F7____. _r_^_ ______ fZ__ bw

^SS  ̂ l̂liliF
_Heiii.es-Cl_t -acle \ „__
Mirabelles i *B
Cerises f E IS
Abricots > f i*Pêches l g i*
-Poires ] 5. "*»
-Fraises /

Les fruits du Valais sont les plus savoureux
( Vente en gros et en détail dans las principtux magasina d'épiearis)

j_____________ -_--------___--------ai
3\£a.çg-___ -i__ i cie Soldes

-Planaires 3

SOIERIES, VELBûiîSlïIs JWELLES, BRODERIES
Encore un joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achats directs de fabrique

Ne pas confondre avec les articles en dépôt
_m^mi-_________t_ \mm_m*MSm*mmWsWtmS_-m*tlmm-

FS"" o _-vel e__?riv£.gre
DE

GIBIER
Coqs de Bruyère » 3.—Iap ièce
Ponles de Bruyère » 2.50 »
Perdrix blanches » 2.— »
Perdreaux gris » 2 50 »

Gelinottes - Faisans
Casarâs sauvages - Sarcelles

GIGOTS DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
Dindons - Canard. - Pigeons - Pintades

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

POISSONS
Saumon ci __ _E=,l_iix_

au détail, à fr. 1.60 la livre

Palées - Bondelles - Perches - Brochets
Truites du la. et rivières

Soles et F aies d'Ostende
Cabillauds " ) *YO

Merlans > à ¦ **-*
Aigrefins j e. la livre

Morsue au sel
HARENGS fumés , salés , marines

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre un joli petit lit d'enfant,
bois noyer, avec matelas. S'adresser rue
des Epancheurs 10, 2m» étage. 

On offre à vendre quelques wagons de
très bonwwwmm
à fr. 5.50 le mètre cube, livré sur wagon
gare de Chaux-de-Fonds. — S'adresser à
M. Séraphin Fontaine, Chaux-de-Fonds,
ou à Louis-Sel Calame, à Coffrane.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
^_____________———8——————————————I

OUDDn 1 ESmDnuJ Ld
- Choix complet ie la

liante nouveau, le la .aison
Recouvrais .t réparations

lapsin Gnye-EossBlet
TREILLE S

VINS
A vendre un lasgre 6000 litres Neu-

châtel blanc 1900, premier choix, destiné
à la mise en bouteilles. — S'adresser à
M. L. Strauss, St-Maurice 3. 

Magasin Ernest MOHTBIËB
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

PHILIPPIN mm, Mm
TERREAUX 13

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

^
30HE^0JV Bijouterie - Orfèvrerie 1

B—IL— I!_££ W Horlogerie - Pendiller!» |

W A. _TO_BI__¥
r̂ fl

Maison du Grand Hôtel du La@|
'¦ NEUCHATEL I

" mqi -in BIEN ASSOR TI EN tous çINRES .
• p> Rl »  M O- -R- _ j,

s»s=*-»-s=~~~g~~gg-=s=

Vente d'Immeubles à Fontaines
Samedi 29 mars 1902, dès 2 heures après-midi, les héritiers de feu

David-Henri TISSOTYVOUGEUX , exposeront en vente, par enchères publiques, à
l'Hôtel dn district , _ Fontaines, les immeubles qu'ils possèdent au terri-
toire de Fontaines dans les quartiers suivants : Au Glosel des Ouches, Dessous
Mordigne, Es Longues Raies, Au Bersaillot, Au Pré Magnin , Au Raz des Chars, A
Perreuse, A Montey, Au Tertre, Es Tailles, Au lireuillet. Au Breuil, Es Prés com-
munaux, Au Pré Reymond, Entre Deux Chemins, A la Fin du Ghâne, Sur le Village,
Es Grôts Billons, A Flatte Fin, Es Suvards; au territoire de Fenin-Vitars-
Sanles, Aux Champs des Côtes et Fin Dessous et au territoire d'Engoilon,
A L'Avatelle.

Ces terres ont ensemble une surface de 187,416 m1 (69 '/» poses), elles seront
exposées aux enchères séparément, lies adjudications deviendront défini-
tives séance tenante si les oflres Ftont suffisantes R .40 N

Cernier, le 12 mars 1902.
A BRAM SOGUEL. not.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à C_b.ez-le-Bs.xt

Mercredi 26 mars 1902, à 7 Va henres da soir, au Café du Cygne,
à Chez-le-Bart, l'hoirie Rougemont vendra par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Ca dastre da Gorgier :
1. Article 3423. Clos Jacot, pré de 1476m2 = 4.370 perch.
2. » 3428. Sur le Clos, pré de ¦ 374 1.107
3. » 3421. lia Paya-, champ de 576 1.706
4. > 3436. Combamare. pré de 338 1.001
5. » 3414. A Moulin, pré, 5814m3 = 17.216 perch., vigne 1125 3.194 ouv.
6. » 3447. Es Maladières, vigne et pré de 1944 5.518
7. » 3424. La Damettaz, vigne de 3357 9.530
8. » 3446. Roncinler, vigne de 418 1.186
9. » 3437. tes Pommeaux, vigne de 936 2.657

10. » 3444. A moulin, vigne de 1107 3.143
S'adresser, pour voir les immeubles, à M. Fritz Niederhauser, à Chez-le-Bart,

et, pour tous renseignements, à MM. Ed. Junier, notaire, à Neuchâtel, et J. Mon-
tandon, notaire, à Boudry.

VEOTE DI MAI-ON-PENSIOîf
— ___ 

A Tendre au pied du Jura, à 750m d'altitude, une maison d'habitation de
construction récente, avec grand verger, utilisée comme pension, mais pouvant
convenir à une autre destination. Vue étendue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.

S'adresser tttude Banderet, notaire, A Grandson. H 1374 L

N O R D
Ce vent sec et piquant qui dessèche la

gorge et les bronches, ce vent si fatal
' aux poitrines faibles conduit bien des

malheureux au tombeau. Malades! sou-
venez-vous donc que la célèbre Pastille
Poncelet soulage en une heure et qu'elle
guérit en une nuit. Il est prouvé qu'elle
garantit infailliblement contre rhume,
bronchite, mal de gorge, refroidissement.
Voyons, faibles de poitrine, ne tergiversez
plus, recourez à la Pastille Poncelet
qui constitue le dernier mot de la science.
Partout, dans toutes les pharmacies,
1 fr. 50 la boite de 100 pastilles, de quoi
se traiter tout un hiver. Mais, pour être
sûr de* la guérison, exigez la véritable
Pastille Poncelet en boîte nickel rec-
tangulaire avec signature Em. Poncelet.
Refusez, ce qui, par intérêt, vous serait
offert en remplacement. — Dépôt : phar-
macie Porcelet, Estavayer. 33992
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Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
-Faubourg du Lac __t°" 15 et _L *T, et ruelle Dupeyrou ii° 8»

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, eto.

USINE A. VAPEUR
__W Installations perfectionnées "M •• \-W EtsiTolissersQ-erit d.e prenciier ord.re en 3-u.isse ^B§ •• gggr Nouvellement agrandi "̂S

Prospectus et renseignements A disposition an bnrean de l'usine, faubourg dn Lac 17

Se recommande, T~*&. maison , déj à, avantag eusement connue , n'a pas cie dépôts en ville _̂l .  **"*"__r_ t _t -BS T* -

APPEL
anx amis de l'Ordre des Bons-Templiers

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

Si nous sommes obligés d'avoir ainsi recours pour la seconde fois aux amis
de notre œuvre, nous tenons à dire que cela provient surtout du fait que notre
première collecte n'a pas produit ce que nous en attendions.

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

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

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

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

Moulins. l'hôtel de la poste.
Colomb, cigares et tabacs. Kœch, cigares et tabacs, rue de la
Delachaux & Niestlé, libraires. Treille.
Café de Tempérance, Saint-Aubin. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Divernois, coiffeur, Saint-Aubin. Muller, négociant, 1er Mars.
Guebhard, pharmacie, rue St-Maurice. Petitpierre, épicerie, faub. du Lac.
Casser, boulangerie, Industrie. Rovere-Brun, épicerie, Tertre.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Schinz, Michel & G'0, Grand Bazar.
Savoie-Petitpierre, nég., Seyon. Sahli, négociant, Temple-Neuf.

_™_ £?iser' boulangerie, Ecluse. Aux magasins de la Consommation,Mlle Gigy, coiffeuse, Concert 6.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par :

MM. Bretscher, fabricant de cartonnages, MM. Huguenin, L., Immobilière 7.
Collégiale 1. Keller, coiffeur , sous l'hôtel du Lac

Cercle Nephalia, Neubourg 23. Stucky, W., Gibraltar.
Calame, H., Tertre 20. Wild , Th., m.-ferblantier, Industrie 17,
Guebhard, A. pharmacie. Vinard, laitier, Serriêres.

Tari f douanier. — Dan. sa séance de
mardi, la commission du Conseil natio-
nal pour le tarif douanier a apporté les
modifications suivantes à la catégorie I
(produits alimentaires de provenance
animale) : No 73, viande de boucherie
fraîche (là) 17. No 74, viande conservée,
salée, fumée, lard séché (16) 20. No 75,
viande conservée, autre (20) 25. No 78,
gibier à poil et à plume (15) 20. No 79,
conserves de gibier (20) 25. No 95, fro-
mage pâte molle (12) 20.

La commission a liquidé ensuite la
catégorie 8 (matières minérales) en y ap-
portant des modifications impliquant
pour la plupart des augmentations mo-
dérées.

BERNE. — Le Grand Conseil a pris
en considération une motion demandant
au Conseil d'Etat un rapport sur la réor-
ganisation de l'enseignement pédago-
gique.

ZURICH. — Trois projets de loi
étaient soumis dimanche au vote popu-
laire dans le canton de Zurich.

Le premier, relatif aux auberge?,
avait pour but de restreindre le nombre
des débits de boissons alcooliques.
Actuellement on vend des boissons
alcooliques dans les magasins d'épicerie,
sur les chantiers et dans les ateliers. On
avait cru, en autorisant la vente au
détail, diminuer la clientèle des au-
berges, mais en réalité on n 'a fait

NOUVELLES SUISSES
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HALLE AUX TISSUS
2, rne du Seyon — Nenchatel

Reçu une collection ravissants :
Jaquettes noires, de 16 à 25

Jaquettes noires, de 25 â 40
Jaquettes couleurs, 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

Hantes et Collets noirs, de 20 à 85
Fichus et Scharpes, gaze soie, noires

Jaquettes Boléro noires
Collets des Pyrénées pour la maison

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

HALLE AUX TISSUS
_2, rue d\x Seyon — ->J__3T_JO__^ _f^,X,____ :iL__

Alf red DOLIE YRES

JAMES ATTINGER
Lifcr-irii-PapUri. Nnehàtel

Beau choix d'excellents

PORTE-PLIE R-SERTO
AVEC BEC D'OR

Marques Gaw's, Swan, Joorès

STYLOSRAPHES de 2 50 à 7 fr.

Conpons de soie
Nouveau choix, blanc, noir, etc , broché

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

A. vendre 564

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion une paire
de .

BOTTES
en bon élat. Long, intérieure du pied 28-
29 cm. S'adresser par écrit à G. J. poste
restante, Châtagne, près la Brévine.

lUIEAIMn_l81_E
ou table à écrire, façon banque, est de-
mandé à acheter. — Adresser les offres
écrites au bureau du journal sous B. 571.

AVIS DIVERS
Les personnes qui ont des réclamations

:t adresser à la succession de demoiselle
Sfarle-Xavlère Xtagnin sont invitées
â les faire parvenir au Greffe de Paix
jusqu 'au samedi 22 mars 1002.

Neuchâtel, le 12 mars 1902.
Greffe de Paix.

Cherchez - vous
A remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie ;
A acheter, vendre oa loaer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;
à prêter on emprunter sur hypothèque ;
a lancer nn produit on nne In-

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, comman-

ditaire, etc., on bien entrer comme
associé, employé Intéressé oa

commanditaire dans une bonne maison:
Adrrssez-vous pour cela à l'Agence

David, a Genève, qui se charge, aux
intilleures conditions, de toute transac-
tion commerciale et immobilière. 112041 X

Société française des câbles électriques
(SYSTÈME BERTHOUD, BOREL _. C'°)

Société anonyme au capita l de 1,300,000 francs , divisé en 2600 actions
de 500 francs chacune.

Siège social : 11, chemin du Pré-Gaudry, à Lyon.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour
le Mercredi 9 avril 1902, A 2 Va heures du soir, chez MM. E.-M. COTTET
_t Cle, banquiers, 8, rue de la Bourse, à Lyon.

Ordre du JO\IT :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires de surveillance.
3. Approbation du bilan, fixation du dividende,
4. Nomination des commissaires de surveillance pour l'année 1902.
5. Autorisations à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions

do l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister à l'assemblée
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront se réunir

pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'assemblée et se faire repré-
senter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au moins avant la
réunion de l'assemblée, soit le 25 mars au plus tard.

1. A Lyon : Au siège social, 11, chemin du Pré-Gaudry, et chez MM. E.-M.
Cottet & Cio; banquiers, 8, rue de la Bourse.

2. A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & G'*, banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons do banque seront acceptés aux lieu

et place des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un reçu du dépôt et une carte d'admission avec pouvoir.

Le Conseil d'administration.

CABINET -DENTAIRE
de

T.--3A. _30I_?_31_
Méd.-C.ir.-Dentiste

FAUBOURG DE L'HOPITAX, 6
*——¦ J —

Fcote de Commerce de Heuchâtel

COURS PREPARATOIRE
j  _E__ :a___e__s _L'ad.___ission :

MARDI 15 A V B I L, A 8 HEURES DU M A T I N

Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux 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
f. an cals e, avec .le programme suivant :

Allemand 12 heures par semaine.
Français 4 » »
Tenue des livres 3 » »
Arithmétique 3 » »
Calligraphie 2 » »
Anglais ou italien 6 » »

Le cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les
parents habitent le canton de Nenchatel. Les élèves sortant de 2mo secon-
daire et porteurs de leur carte de promotion sont a lmis sans examen. SI le
nombre des inscriptions est suffisant, il sera organisé un cours pré-
paratoire spécial pour apprentis postaux. H 805 N

iwfurai ¦»¦ ____y_i
La plus belle situation, quai du Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

Jeudi S&O ___tax»s
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

à, l'__ula de l'___ca.â.é-__ie
donnée sous les auspices de la Société

d'apiculture « La Côte Neuchâteloise »

L'ABËfyj;
son utilité ; le miel et ses qualités

(avec projections)
par M. FOBE8TIBB

Directeur de l'Institut dei sourds-muets
à Boulon.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI 20 MARS 1902
à 8 heures du soir

5m Concert
d'abonné me ni

avec le concours de

N. EDOUARD RISLEB
pianiste

_=» BOO _?4___ :___ ___ :__ :
Ire PARTIE

1. Bôoklln-symp-osie en mi mineur Huber
2. Concerto en sol majeur pr piano

avec orchestre Baethovc D
Urne pARTIE

3. a) Impromptu es il _èmol m.j sur Schubert
b) Bhapsodle en sol mineur . . B.ahms
c) Polonaise en mi maj sur pr piano Liszt

4. Ouvert, du « Vaisseau fantôme > Wagner

PRIX DES PLACES ;
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets: chez M"" 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'ouviiro&t à 7 heures et demie.

OEsTHI-f
On prendrait en pension un -garçon ot

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-
taie 10,597, Olten. 

CH.-EQ. OHNSTEW
IVo taire &. Avocat

Rne dn Musée 4
On demande pour la première quinzaine

d'avril, une

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

Garde-malade et Releveuse
M110 Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4mo étage

Monsieur Numa BEGUIN ,
â Boudevilliers, et sa famille , re-
mercient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie d l'occasion de leur
deuil.

FHÉâTRE DE ftEOCHâTEl
VENDREDI 21 MARS 1902

à 8 h. du soir

Répétition de Cbanl
des élèves de

M.11* Ada GUY
Professeur

i avec ls gracieux CO.COQI S ds

MM. Âcf.V£-V£ & Gb. FURËH
En faveur des hôpitaux de la Providence

et de la Maternité.

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

I Billets chez M. W. Sandoz, éditeur.

LE SECOURS
Coq d'Inde 5, reçoit ouvrières et appren-
ties comme pensionnaires à 40 fr. par
mois. Places disponibles depuis Pâques.

, CHANGEMENT DE DOMICILE
Le pasteur Ernest Morel demeure rue

des Beaux-Arls 16.

. DÊSI1FECTI0I
DESTRUCTION GARANTIE

en quelques heures, des punaises, mites,
teignes et de toutes les vermines et de
leurs œufs, ainsi que de tous germes con-
tagieux. Pour renseignements, s'adresser
à J. Perriraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel. c. o.

r FORESTIER
S _A- O- ZE - -s" B UAL _i_C IE

à Thierrens sur Moudon , canton de Yaud

«jjjj ies pe„io„_res

ÉCHANGE
Une bonne famille de la ville de Berne

aimerait placer son fils, âgé de 14 ans </? >
en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune homme ayant à peu près le môme
âge. Le bureau du journal indiquera. 593

Une famille allemande prendrait un ou
deux garçons en

PENSION
Ils auraient l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de fréquenter de bon-
nes écoles. S'adresser à Mme Kiinzli-Meyer,

[ Strengelbach, b. Zofingue (canton d'Ar-
J go vie). 

12,000 francs
ail - </_ «/o

sont demandés tout de suite, contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang. —
Adresser les offres écrites sous chiffre
G. 592 T. au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de zitlier et de guitare
M lu Rut h Jeannot

Cité de l'Ouest 2.

Naturalisations; Agrégations
S'adresser pour renseignements fi Alph.

Baillot , Treille 11, Neuchâtel. 

Union .WieniiB le J eunes pns
Rue du Château 19

CONF_ffl¥PUBLip
et gra.fui.te

avec projections lumineuses
le vendredi 21 mars , à 8 heures da soir

w i ]-..?_ G. ________ & .
sur i0 2 voyage missionnaire

autour du monde

1 Les dames sont aussi invitées à y assister

Collecte pour la Mission de Paris.

PENSION
Pour hommes et jeunes gens peu dé-

i veloppés. — Bons soins, air salubre, prix
très modérés. Références à disposition.

[ S'adresser à M. et Mme Constant Fores-
[ tier-Guex, à Thierrens près Moudon, can-
î ton de Vaud.

C0M0.ATMS k AVIS DE SOCIÉTÉS
_oci.t. des Sciences naturelles

SÉANCE, vendredi 21 Mars 1902,
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du bureau et propositions di-

verses.
Communication*: M. Béguin, sur

la morsure des reptiles et le sérum
) antivenimeux (avec démonstrations).

M. le Dr Arndt. La nouvelle étoile
dans la constellation de Persée.

FDtpyir
u il L. «_e 1 II.__y ¦ i u_m «s? s ta ¦_¦

k Le comité de la Crèche a reçu avec
, reconnaissance le beau don de 150 francs

de la Société de Zofingue et lui en ex-
prime ses remerciements.

De Saint-Pétersbourg, 17 mars, au «Ti-
mes » :

La perspective Nevsky, la voie princi-
pale de Saint-Pétersbourg, a été aujour-
d'hui le théâtre de désordres pareils à
ceux qui ont eu lieu il y a un an et qui
ont produit une si pénible impression
dans toute l'Europe.

Depuis plusieurs semaines, on s'atten-
dait à ce qu'une démonstration révolu-
tionnaire se produisît dans la capitale
russe. Les précautions prises par la po-

lice étaient cependant trop rigoureuses
pour qu'on pût craindre une manifesta-
tion de ce genre et les organisateurs ont
du l'ajourner de semaine en semaine.
Les manifestations d'aujourd'hui avaient
été organisées de concert par deux comi-
tés, dont l'un se composait d'étudiants
et l'autre d'ouvriers.

On avait fait secrètement imprimer et
distribuer des milliers de manifestes où
l'on invitait tous les partisans des liber-
tés de la parole, de la presse, de l'associa-
tion et de l'individu à se réunir aujour-
d'hui à midi devant la cathédrale de Ka-
zan. Un grand nombre de ces libelles
ressemblaient à des affiches de théâtre
et avaient été placardés sur les murs.

On avait envoyé en outre aux officiers
des troupes en garnison à Saint-Péters-
bourg, des avis où l'on annonçait qu'une
démonstration allait avoir lieu, et où on
leur demandait de ne pas ordonner aux
soldats de faire feu , ni d'employer la
baïonnette. On ajoutait que la démons-
tration aurait un caractère tout paci-
fique. En terminant, on invitait les offi-
ciers à suivre l'exemple des Décabristes,
les jeunes officiers qui tentèrent j adis
d'obtenir une Constitution à l'occasion
de la mort du tsar Alexandre 1er.

Aujourd'hui, vers midi, des attroupe-
ments considérables commençaient à se
former dans la perspective Nevsky, et
l'on chercha à organiser uue démonstra-
tion.

Cependant la ponce, qui s'était mas-
sée en grand nombre en divers endroits,
parvint à faire échouer tous les efforts
des manifestants. Chaque foi s qu'un dra-
peau rouge est arboré, qu'un cri révolu-
tionnaire se fait entendre, la police
charge en distribuant des coups de sabre
à droite et à gauche. |

Les agents ne frappent d'abord que
du plat de l'épée ; puis, peu à peu, ils
s'excitent et frappent avec moins de pru-
dence. Dn très grand nombre de person-
nes, hommes, femmes et enfants sont
blessées et il ne fait guère de doute qu'il
n'y ait eu plusieurs tués. Aucune résis-
tance n'a été opposée à la police et, au
bout de deux heures, l'ordre était réta-
bli.

Le rôle important que les ouvriers ont
joué dans ces événements constitue le fait
le plus significatif de la journée. De
môme qu'à Moscou, à Kiew, à Odessa et
ailleurs, les ouvriers ont fait cause com-
mune avec les étudiants.

Ces jours derniers, un grand nombre
d'étudiants et d'autres personnes soup-
çonnées de tendances révolutionnaires
ont été arrêtés et transportés hors de la
ville ; on a opéré aujourd'hui de nom-
breuses arrestations nouvelles.

Il paraît toutefois que le mouvement
révolutionnaire n 'a pas pris à Saint-Pé-
tersbourg des proportions aussi impor-
tantes que dans d'autres parties de la
Russie. On reçoit presque tous les jours
des nouvelles inquiétantes de divers en-
droits.

Etndiants etjnwiers russes

NOUVELLES POLITIQUES

r D'après le «rDaily Express*, le conseil
d'enquête qui va examiner la conduite
de lord Methuen aura à statuer sur les
points suivants :

1. Pourquoi un lieutenant - général
commandait-il une si petite troupeî

2. Pourquoi cette troupe avait-elle des
pièces de canon?

3. Pourquoi la colonne légère avait-
elle des convois à traction mixte : bœufs
et mulets, ce qui l'obligeait à se mettre

; en marche avant le jour alors que le
'. service d'éclaireurs était impossible 1?

4. Les officiers commandant les co-
lonnes savaient - ils que les Boers font
continuellement des attaques de nuitî

5. Les troupes montées ne sont-elles
pas privées de leurs moyens de défense
en n'ayant ni sabres ni lances?

1 —- La légation du Transvaal à Bruxelles
a reçu du sud de l'Afrique un rapport
où sont mentionnées plusieurs batailles
auxquelles le war office n'a jamais fait
allusion. Le 15 janvier et le 2 mars entre

« autres le général Botha aurait infli gé
> aux Anglais de graves échecs.
. — Encouragé par les déclarations de M.
] de Richthofen, à la Chambre de Prusse,
i la Croix-Rouge néerlandaise cherche à

envoyer au Transvaal des médecins et
des chirurgiens.

— On mande de Pretoria au «Standard»
¦ que les Boers avouent avoir perdu 300
' tués et blessés dans le combat de Twee-
1 HnonV»

Espagne

; La minorité républicaine de la Cham-
1 bre a décidé de faire une campagne de

propagande dans les provinces de Va-
¦ lence, d'Andalousie et d'Aragon pour
] l'application du décret sur les congré-
. gâtions.

Là mmm ABQLQ-BQEII



qu'avgmpnter le nombre des consomma-
teurs. Le nouveau projet portait que la
vente de l'alcool n'aurait lieu que dans
les locaux désignés à cet effet et qui
paieraient une taxe ne pouvant être infé-
rieure à cent francs. Le Conseil d'Etat
ne recommandait pas ce projet, trouvant
la loi actuelle suffisante. D. faisait en
outre entrevoir une loi fédérale, que,
selon lui, il convenait d'attendre.

Le projet a été repoussé par 42,997
voix contre 10,022.

Le second projet , qui a été accepté
par 37,425 voix contre 10,022, règle de
la façon suivante l'emploi du bénéfice
net de la Banque cantonale : 50 0/0 au
fonds de réserve jusqu 'à ce que ce der-
nier attei gne la moitié du capital de
fondation de la Banque ; 40 0/0 à l'Etat
et 10 0,0 au fonds cantonal de secours
pour les buts d'utilité publique. L'attri-
bution du 40 0/0 à la caisse cantonale se
justifie par le fait que l Etat fournit sa
garantie à la Banque. Quant au fonds
de secours qui recevra une part de béné-
fices, il est destiné aux victimes des
catastrophes publiques, grands incen-
dies, inondations, etc.

Quant au troisième projet, il avait
pour but de restreindre le nombre des
députés au Grand Conseil. Actuellement
1500 citoyens suisses ont droit à un
député au Grand Conseil , ce qui, d'après
les chiffres du dern ier recensement,
porterait le nombre des membres du
Grand Conseil à 243. Ce chiffre étant
décidément trop élevé, le Gran d Conseil
a décidé que le quotient électoral serait
porté de 1500 à 1800. Le Grand Conseil
aurait aiosi eu 196 membres seulement.

Ce projet , qui était combattu par les
socialistes et par beaucoup de citoyens
des autres par tis, a été repoussé par
28,080 voix contre 22,387.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a
approuvé le rapport de gestion du Con-
seil d'Etat pour 1900. Il a invité le
Conseil d'Etat à appliquer dans toute
son étendue la loi sur les dommages
causés par le phylloxéra et à entre-
prendre dans de plus grandes propor-
tions les essais de reconstitution avec
les plans américains.

8 FRIBOURG. — Un sieur Auguste
Torche, de Franex, qui rentrait de
Murist à Franex, dans la soirée de
dimanche, après une station prolongée
à l'auberge, a fait un faux pas à l'entrée
du village de Franex, et s'est assommé
en tombant contre les barreaux d'un
soupirail de cave. T. était âgé de 66 ans.

— Lundi matin, en gare de Matran ,
un homme de l'équipe de la voie, du
nom de Gobet, qui était occupé à
charger du matériel, a reçu par suite
d'un faux mouvement le choc d'un rail,
qui lui a cabsé la jambe.

CHBONIQUE âSEÎCOLE
Nous lisons dans le « Journal d agri-

culture suisse » :

Pendant au'il pleuvait dans la plaine,
les montagnes ont reçu de nouvelles pro-
visions de neige qui vont être une source
de froid et de gelées tardives. Il a fallu
abandonner encore les travaux des
champs commencés si activement. Il se
fait tard et les semailles de printemps
sont ù peine commencées. Dans les sols
légers cependant et dans les champs la-
bourés on a pu en quelques jours pousser
rapidement les premiers travaux. 11 faut
espérer qu'une période plus longue de
pluie ne les entravera pas.

Nous n'avons pas à relever des chan-
gements dans la situation commerciale,
les cours des différents articles restant
les mêmes.

BLéS ET FARINES. — Les blés à la cul-
ture sont de plus en plus rares ou du
moins celle-ci n 'en a pas à vendre. Les
prix nominaux que nous cotons pour
quelques marchés sont fixés par les cours
de l'étranger. En France, les marchés se
sont un peu raffermis, ils ont gagné en-
viron 1 fr. sur ceux d'il y a huit jours.
Le prix moyen de la semaine a été de
20 fr. 80.

VINS . — Les détenteurs de vins de la
dernière récolte ne se montrent plus si
pressés de se défaire de leur stock.
Ayant attendu jusqu 'à présent, ils veu-
lent attendre encore de connaître les
perspecti ves probables de la prochaine
récolte pour se décider. Cette situation
et la qualité du 1901 ont amené plus de
fermeté encore dans les prix, et les mar-
chés qui se traitent dans le canton de
Genève varient entre 2_ et 27 centimes
le litre.

Dans le canton de Vaud on parle aussi
d'une plus grande demande et de prix
bien tenus. A Duillier et Nyon , on a
vendu une récolte importante à 27 cent,
le litre.

Ea Valais, les transvasages sont faits
et se poursuivent activement et on an-
nonce des* ventes nombreuses avec des
prix en hausse.

On signale aussi des ventes dans le
vignoble neucbâtelois. On a vendu en-
tre autres, à Saint-Aubin, le 11 mars,
4300 litres de blanc à 31 cent, et 5500
litres de blanc à 32 cent. Une offre de
31 cent, pour 5000 litres de blanc .a été
refusée.

Bois. — De nombreuses ventes de
bois ont eu lieu ces derniers temps dans

le oantou de Vaud à des prix assez va-
riable0, mais fermement tenus. Ceux que
nous connaissons varient entre 14 fr. 50
et 28 fr. le mètre cube. Le plus grand
nombre des ventes a été fait de 18à22 fr.
pour le bois d'œuvre. Pour le chauffage,
le chêne et le hêtre se sont vendus de
11 fr. 73 à 14 francs.

Les comptes de l'Etat pour 1901
accusent des dépenses pour 4,394,573
fr. 20 et des recettes pour 4,166,973
fr. 33, soit un déficit de 227,599 fr. 87.

Enseignement pédagogique. — La
commission du Grand Conseil chargée
de l'examen du projet de loi d'instruction
publique siège depuis mardi au Château
de Neuchâtel.

Dans sa première séance, revenant sur
les résolutions qu'elle avait votées à la
Raisse elle a pris, au sujet de l'enseigne-
ment pédagogique, des décisions que la
<r Suisse libérale » résume comme suit :

Le gouvernement maintient le projet
d'une école normale cantonale facultative
comprenant quatre années d'études qui
existerait concurremment avec les sec-
tions pédagogiques de district. M.
Quartier-la-Tente a déclaré que sur ce
point l'opinion du Conseil d'Etat était
irréductible et qu'il la soutiendrait
devant le Gran d Conseil quel que put
être l'avis de la commission.

Celle -ci cependant n'a pu se ranger à
la manière de voir du gouvernement.
Aussi bien les partisans de l'école nor-
male unique que ceux des sections péda-
gogiques de district ont envisagé qu'une
école normale facultative serait un éta-
blissement coûteux, sans utilité réelle,
mais bien plutôt nuisible, parce qu 'il
perpétuerait entre les districts et l'Etat
un antagonisme préjudiciable à l'intérêt
général.

Le projet du gouvernement a été
repoussé par toutes les voix contre une
et il a été reconnu que l'enseignement
pédagogique donné par l'Etat ne devait
pas être juxtaposé, mais superposé à
l'enseignement pédagogique donné par
les communes.

Sur la base de ce principe, M. Henri
Calame a présenté la proposition sui-
vante :

1) Enseignement pédagogique inté-
rieur aux communes organisé suivant un
programme établi par la commission
consultative cantonale et approuvé par
le Conseil d'Etat , — 3 années d'études.

2) Enseignement pédagogique supé-
rieur ( Ecole normale ) s JUS la haute
direction de l'Etat , — une année.

3) Organisation d'une section de
l'Ecole normale supérieure prévue sous
chiffre 2 dans tous les districts où le
besoin s'en ferait sentir, moyennant
autorisation du Gran d Conseil et suivant
certaines conditions à remplir ( nombre
suffisant d'élèves, prestations de la com-
mune siège de l'école ).

Cette proposition a été adoptée par
7 voix contre 6 données à une proposi-
tion de M. Eug. Borel tendant à inscrire
dans la loi l'établissement de deux sec-
tions pédagogiques supérieures, l'une à
Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds,
quitte à laisser au Grand Conseil le soin
de créer ultérieurement les autres sec-
tions reconnues utiles.

Une proposition de M. Piguet tendant
à décider dès maintenant la création de
trois sections pédagogiques supérieures,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neu-
châtel, a été repoussée.

Il en a été de même d'une proposition
de M. de Dardel visant la création à
l'Université d'une faculté de pédagogie
dont la fréquentation pendant une année
serait obligatoire pour les aspirants au
brevet.

Les communes, sièges d'une section
de l'Ecole normale cantonale organisée
selon la proposition Calame, devront
fournir les locaux nécessaires et parti-
ciper pour le 30 0/0 aux traitements du
personnel enseignant.

Fontaines. — La foire du printemps a
été favorisée mardi par un temps magni-
fique. Le bétail amené sur le champ de
foire se répartit en 65 bœufs, 60 vaches,
40 génisses, 3 taureaux et 75 porcs. Les
transactions ont été nombreuses et à de
bons prix; on cite plusieurs ventes de
vaches prêtes au veau conclues de 500 à
550 fr. Le bétail gras faisait défaut.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,
peu après huit heures, M. Berthoud, chef
poseur de la voie pour la nouvelle gare,
a été tamponné par une locomotive en
manœuvre et horriblement mutilé. Outre
des contusions à la tête, le malheureux
a eu la jambe droite coupée au-dessus
du genou. Le Dr Bourquin aussitôt ap-
pelé, s'est rendu sur les lieux et a admi-
nistré les premiers soins au malheureux
âgé d'une quaran taine d'années et père
de 6 enfants, qui a été transporté à l'hô-
pital.

— Alei te hier matin, au magasin de
vannerie, rue Neuve, 12.

En chauffant un poêle, des buehilles s'en-
flammèrent, communiquan t tout de suite
la flamme aux objets environnants. Grâce
à la présence d'esprit d'une jeune fille,
qui noya le feu au moyen d'un seau
d'eau, un malheur a certainement été
évité. La garde communale arrivée, sur
les lieux n 'a pas eu à intervenir.

CANTON DE NEUCHATEL

La question des gymnases. — La
commission du code scolaire, sur la pro-
position de M. Eugène Borel , a prié le
Conseil d'Etat de demander à la com-
mune de Neuchâtel de consentir à par-
ticiper aux frais du gymnase cantonal
par une contribution du 30 0/0 des
traitements, déduction faite des écolages.

Postes. — Dès maintenant on peut de
nouveau accepter à l'expédition des
mandats de poste à destination des loca-
lités suivantes de la République Sud-
Africaine (Transvaal) :

Barberton , Boksburg, Cleveland, Ger-
minston , Heidelburg, Johannesburg ,
Erugersdorp, Machadodorp, Middelburg,
Modderfontein , Potchefstroom, Pretoria ,
Roodeport, Springs, Standerton, VallR-
rust.

Les colis postaux à destination de
l'Etat libre d'Orange, via France ou Al-
lemagne et Angleterre, peuvent de nou-
veau être acceptés à l'expédition.

Causeries fl orentines, IV. — Mardi, M.
de Meuron, dans la quatrième et der-
nière de ses captivantes causeries, pre-
nait congé de son public de la manière
la plus aimable en évoquant devant lui
ce merveilleux artiste, à l'âme si pure et
si candide, qu'est Fra Giovanni de Fie-
sole dit Beato Angelico. Remercions le
conférencier de nous avoir apporté quel-
que écho de cette « angélique » nature
au contact de laquelle on se sent pres-
que devenir meilleur.

La jeunesse de Fra Angelico est assez
peu connue ; il naquit en 1387 à Vicchio
près de Florence. La pureté de son âme
le flt rechercher l'ombre du cloître : et en
1407 il entrait dans l'ordre de Domini-
cains à Fiesole. Loin de passer son temps
en vaines rêveries, il appliqua ses dons
naturels à la peinture, et il sut faire
rayonner dans ses compositions l'ardente
piété, le tendre mysticisme et la candide
simplicité qu'il portait en lui. — Par
suite d'événements malheureux, il dut
émigrer en Ombrie, où il apprit à con-
naître les maîtres de la peinture.

Revenu à Florence, neuf ans plus tard,
il se livre à un travail prodigieux, s'a-
donnant complètement à son art et re-
nonçant de bon cœur aux honneurs qu'on
veut lui prodiguer. De Florence il se
rend à Rome où il meurt à l'âge de 68
ans.

Fra Angelico, comme peintre, se rat-
tache à l'école siennoise. En effet, durant
le 13e et le 14e siècle, Sienne est un cen-
tre artistique digne de Florence. — De
nombreux peintres ont illustré cette
ville. Avant tout c'est Memmi, à nous
déjà connu ; puis ce sont les deux frères
Lorenzetti, Ambrosio et Pietro, ce der-
nier remarquable par le mouvement qu'il
donne à ses figures, et l'ordonnance
qu'il met à ses groupes ; enfin c'est Duc-
cio, qui dans sa « Descente de croix »,
par exemple, atteint à une perfection
merveilleuse.

Délicatesse et richesse, telle est en
deux mots la caractéristique de cette école
siennoise.

Eh bien, notre Angelico a certaine-
ment connu ces artistes ; bien plus, il a
connu le peintre ombrien Benedetto Bon-
figli et Spinelli de Cortone. En outre, il
doit encore beaucoup à l'Orcagna de la
Santa Maria Novella auquel il a emprun-
té ses plus beaux types de vierges.

j Les œuvres de Fra Giovanni qui sont
comme une mélodie presque divine, se
distinguent toutes par cette candeur
merveilleuse et cette ineffable mansué-
tude qui sont le reflet même de son âme.
La plus grande partie de ces peintures
se trouvent à Florence, soit à l'Acadé-
mie, soit aux offices. Nous y voyons le
« Jugement dernier », remarquable par
sa couleur et sa fraîcheur ainsi que par
le grand nombre de personnages.

Chose curieuse, Angelico n'arrive pas
à nous donner l'impression du crime, de
l'horreur ou même de la colère : les diables
de son Enfer nous font sourire et ne pou-
vant les faire terribles, il les fait gras... Par
contre, son Paradis est des plus intéres-

. sant ; on sent qu'il est là parfaitement à
' son aise.

Ces traits se retrouvent également
dans son « Massacre des Innocents ».
Dans sa « Résurrection de Lazare » où
les personnages manquent un peu de
mouvement, il a concentré toute l'action
dans l'expression des physionomies.

Angelico ne s'est pas contenté de pein-
dre des scènes bibliques ; il a aussi ren-
du la vie des saints, et chacun de ces
tableaux sont comme autant de bijoux de
couleur.

Mais c'est dans le. couvent de Saint-
Marc que se trouve le monument le plus
complet de l'œuvre de Fra Giovanni. Ce
cloître entouré d'arcades élégantes est
devenu le musée du peintre qui l'a si ad-
mirablement bien décoré. Son talent
semble prendre de l'ampleur et de la ma-
jesté.
Parmi ces chefs-d'œuvre, citons * l'An-

nonciation », scène pleine de candeur où
apparaît un type délicieux de vierge;
« le Christ sur la croix » où l'on semble
voir dans le personnage prosterné aux
pieds du Sauveur le peintre lui-même
qui avait l'habitude de peindre à genoux
et qui défaillait d'angoisse et de douleur
devant un Christ dont il venait de tracer
les contours ; « la Grande Crucifixion »
où les trois suppliciés se détachent sur

un ciel rouge sombre, provoquant ainsi
l'émotion religieuse par la grandeur et
la simplicité des lignes.

Toute son œuvre d'ailleurs n'est qu'une
adoration : ses scènes célestes en font foi.
Elles sont l'expression des aspirations
mêmes de son âme en continuelle commu-
nion avec Dieu (témoin «r ie couronne-
ment de la Vierge », éclatant de couleur
et de richesse).

Fra Angelico n'eut qu'un seul élève,
Gozalli, mais un élève qui fut digne de
lui. — Dans son « Adoration des rois-
mages . il a su donner à ses personnages
l'expression complète.

Dans le « Chœur des Anges » de ce der-
nier tableau , il nous semble entendre, dit
M. de Meuron en terminant, comme un
écho du concert de ces artistes primitifs
qui à leur tour n 'étaient que l'écho de ce
chant sublime que les envoyés célestes
entonnèrent dans les lieux très hauts il y
a 19 siècles. — Puisse dans notre ving-
tième siècle cette voix se faire encore en-
tendre douce et bienfaisante I C'est là le
sublime message que les artistes appor-
tent à leurs contemporains.

Fra Angelico en est un exemple admi-
rable ; sa vie fut uoe prière, son œuvre
un chant d'adoration.

Merci à M. de Meuron , de nous en avoir
lui-même rapporté le plus pur accord, L.

L'exposition lhly. — Nous avons passé
hier quelques moments pleins d'intérêt,
aux salles Léopold Robert, devant l'ex-
position du peintre genevois D. lhly.

Il y a là tant en paysages qu'en scènes
de genre et en études de la physionomie
ou du corps humain cent treize toiles
dont quelques-unes de fort grandes di-
mensions. L'une de ces dernières repré-
sente une leçon de médecine opératoire
qui émeut, paraît-il, les âmes sensibles :
qu'elles se rassurent, l'opéré ne souffre
pas, il est bien mort.

La campagne genevoise, celle des en-
virons de Paris et la nature du haut Jura ,
autour de la Chaux-de-Fonds, ont fourni
à M. lhly plus d'un heureux motif et
l'on s'arrête volontiers devant tel de ses
tableaux où le peintre a réussi à réaliser
son idéal.

Le talent de M. lhly est d'ailleurs va-
rié. Envisagé comme coloriste, le peintre
n'a pas de ces fâcheux partis pris qui
agacent à la façon d'une gageure témé-
raire et mal conduite.

Qu'on aille plutôt s'en convaincre en
profitant des beaux jours ensoleillés
dont nous jouissons et qui doublent le
plaisir d'une visite à une exposition de
peinture. Celle de M. lhly restera encore
ouverte jusqu'à la fin du mois.

Dans le ménage. — C'est ainsi que
M. Adolphe Villemard aurait pu intituler
sa causerie d'hier soir, puisqu'il mettait
en scène les maris et les femmes qui n'ap-
portent pas dans leur intérieur la bonne
humeur, l'amabilité et la patience dont
ils ont cependant très souvent une ample
provision à l'usage de leurs amis et
même d'étrangers.

A plusieurs reprises, M. Villemard a
provoqué des rires ; quelquefois par la
justesse de ses observations et quelque-
fois en raison de la drôlerie qui lui est
propre et de l'imprévu de son débit.

C'est d'ailleurs, si nos" souvenirs sont
exacts, la seconde fois qu'il t raitait à
Neuchâtel des maris et des femmes, à
moins que dans sa première causerie il
n'ait mis en parallèle les jeunes gens et
les jeunes filles. Le sujet est toujours
d'actualité et il prête aux développements
qu'on peut imaginer. Ceux de M. Ville-
mard ne sont pas toujours exempts de
longueur.

Bienfaisance. — On nous écrit:
Nous apprenons avec beaucoup de joie

qu'il a été vert e au département de l'in-
térieur la somme de 25,000 fr. au crédit
du fonds de l'asile des vieillards du sexe
féminin provenant de la liquidation de
la succession de Mme Bovet-Wolff.

Nous versons au département des finan-
ces 100 fr., produit net , frais déduits,
du concert donné par la Favorite, so-
ciété dirigée par Mlle A. Munsch.

p. s.

«IRONIQUE LOCAL!

A un député curieux, ou complaisant,
qui lui demandait ce que le gouverne-
ment britannique comptait faire pour
empêcher les Boers de revêtir l'uniforme
anglais, le ministre de la guerre a
répondu que les Boers pris en uniforme
anglais étaient passibles de mort après
comparution devant un conseil de
guerre, suivant les usages en vigueur
dans les nations civilisées.

M. Brodrick aime à plaisanter, mais
il choisit mal le moment.

De quoi veut-il que les Boers se vêtent,
si ce n'est des habits enlevés à ceux de
leurs ennemis qu'ils ont tués ou capturés?
Ds n'ont pas le choix, puisqu'ils n 'en
ont point d'autres pour remplacer les
leurs, qui tombent en loques. Et nous
ne sachions pas que les Anglais aient
offert de leur procurer des habits à de
bonnes ou d'onéreuses conditions de
vente, puisque lord Kitchener s'applique
au contraire à couper les approvision-
nements de ses adversaires.

M. Brodrick a voulu rire et sa plaisan-
terie est un peu cruelle. Elle devient
lourde quand il parle des usages de la
guerre parmi les nations civilisées.

La civilisation suppose, communé-
ment, une certaine générosité, une cer-
taine humanité, peut-être même un brin
de charité.

Voyons un peu.
Lors de la guerre entre l'Italie et

l'ALyssinie, Ménélik s'est montré au
moins aussi civilisé que ses ennemis.

Lors de la dernière campagne de
Chine, ce ne sont pas les soldats jaunes
qui ont poussé des milliers de Russes
non belligérants dans les flots de l'Amour
à Blagovestchensk.
*. Aux Philippines, des officiers améri-
cains ont , comme de vulgaires inquisi-
teurs, torturé les indigènes faits prison-
niers.

Et dans le sud de l'Afrique, les An-
glais ont fusillé Scheepers et les Boers
ont relâché Methuen.

Qui le minibtre anglais de la guerre
peut -il bien entendre par les « nations
civilisées » î

P R O P O S  V A R I É S

Berne, 19 mare.
Le Grand Conseil a pris en considéra-

tion une motion de M. Gustave Muller,
tendant à inviter le Conseil d'Etat à
examiner la question de l'assurance con-
tre le chômage, et spécialement la ques-
tion d'autoriser les communes à intro-
duire l'assurance obligatoire.

Berne, 19 mars.
Eu égard à l'inauguration du palais

du Parlement, les Chambres fédérales
sont convoquées pour le mardi 1er avril,
à 11 heures du matin, dans la salle ac-
tuelle du Conseil national.

L'ordre du jour porte, pour les deux
conseils, à 11 heures précises, fête d'inau-
guration, puis, après les discours offi-
ciels, première séance des deux conseils
dans leurs nouvelles salles du Parlement.

Conseil national : Vérification des pou-
voirs et élection du président.

Conseil des Etats : Modification de l'ar-
ticle 67 du code pénal fédéral.

Bâle, 19 mars.
On assure de bonne source que M.

Wullschleger, conseiller national, cédant
aux instances du parti socialiste, se se-
rait déclaré prêt à accepter une candi-
dature au Conseil d'Etat.

Soleure, 19 mars.
Un paysan de Wisen, nommé Jean

Kunz, domicilié à Rohr, près d'Olten,
accusé d'avoir tué une de ses parentes
nommée Ida von Arx, âgée de 70 ans,
afin d'en hériter plus vite, a été reconnu
coupable et condamné par la cour d'as-
sises du canton de Soleure à la réclusion
perpétuelle.

Fribourg, 19 mars.
Du 27 juillet au 1er août aura lieu à

Fribourg un congrès international des
catholiques sociaux, auquel ont été invi-
tées les associations d'ouvriers et d'ou-
vrières, les fédérations catholiques so-
ciales de tous les pays civilisés.

Le congrès a surtout pour but l'amé-
lioration de l'état social, la création
d'un droit ouvrier international sur la
base de conventions de droit public, le
rétablissement des principes fondamen-
taux de la société d'après le christia-
nisme. Des rapports seront présentés par
des délégués d'Allemagne, de France,
d'Espagne, de Belgique et de Suisse.

Par is, 19 mars.
On télégraphie de Varsovie à la « Li-

berté » que trois officiers supérieurs,
impliqués dans l'affaire du {colonel
Grimm, viennent d'être condamnés à
mort. Les autres complices seront dépor-
tés en Sibérie.

— L'affaire prend des proportions ton-
jours plus grandes. Il vient d'être prouvé
qu'un système d'espionnage s'étendait
sur toute la Russie. Il est certain qu'une
fois l'enquête terminée, le ministre de
la guerre et le chef de l'état-major géné-
ral donneront leur démission.

Roanne, 19 mars.
Une explosion s'est produite mercredi

matin à l'usine d'électricité des tramways
de Roanne. La machine a éclaté ; le
chauffeur a été tué, plusieurs officiers
ont été blessés. Des matériaux ont été
projetés à des grandes distances. La cir-
culation des tramways sera interrompue
pendant plusieurs semaines.

Vienne, 19 mars.
A la Chambre des députés, M. Stein

est entré dans la salle des séances avec
une cravache. M. Bick, député tchèque
voyant là une preuve que M. Stein avait
l'intention de l'insulter, fit chercher un
revolver et déclara qu 'il abattrait M.
Stein sans autre, si celui-ci l'attaquait.
M. Ratai, Tchèque, fit , lui aussi, chercher
un revolver. A midi, M. Stein a quitté
le palais du Parlement.

Constant inople, 19 mars.
A la suite de plusieurs arrestations de

beys, les Albanais du vilayet de Jacina
mécontent- ont attaqué la ville de Phi-
liatis et cherchent à s'emparer des auto-
rités ottomanes. Des troupes ont été
demandées à Janina; mais les soldats,
dont la solde n'a pas été payée, refusent
de marcher.

Berlin , 19 Mars.
Cn caanie de Constantinople au « Ber-

liner 'lagblatt * qu'un vapeur ayant à
bord 300 bannis est parti pour le Yemen.
Parmi eux se trouvent des . officiers et
des fonctionnaires de la cour, entre
autres la dernière victime du sultan, le
général Osman Pacha.

Le prince Mohamed Rechad Effendi ,
héritier présomptif du trône, est tombé
gravement malade.

Francfort, 19 mars.
On mande de New- .ork à la «f Gazette

de Francfort - qu'un grand incendie a
éclaté dans les docks de Hoboken. Le
vapeur anglais <r Brindisi » et plusieurs
autres navires ont brûlé, ainsi que de
grandes quantités de foin et de coton.
On ignore encore quelles sont les pertes
en vies humaines. Les dégâts sont
évalués à un million et demi de dollars.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

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

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

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

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

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

faire-part.

AVIS TARDIFS
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S.OGi:__T__i
û'A griculture et ûe Viticulture

du District de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GENERALE DES SOCIÉTAIRES
Le Samedi 33 Mars 1903

à 10 */a h- du matin
à, _-T_3T7C3__:__-,,X__!X.

SALLE du TRIBUNAL, Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verrat.
2. Rapport du comité sur l'exercice 1901.
3. Redd ition des comptes, rapport des

vérificateurs.
4. Nomination des vérificateurs de comp-

tes pour 1902.
5. Rapport du comité de surveillance

du Moulin.
6. Budget de 1002.
7. Rapport sur le syndicat de vente.
8. Propositions individuelles.

A midi :

Banquet à l'Hôtel du Soleil
LE COMITÉ.

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

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

Ne crains point car je suis
avec toi.

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

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 11.
S_«-U-M-&£--_-_-________--___a

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

Mademoiselle Marthe SCHUMACHER
fille de leur collègue et ami, Monsieur
Charles Schumacher, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 21 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. du Lac 11.
I_B eo_ni_ .

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serriêres,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Monsieur et Madame Holiday-Boitel, à
Featherstone (Angleterre), et les familles
Boitel, Holiday et Zurlinden, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
fils, petit-fils, neveu et cousin,

PURC-_IX-.aI.FKED
que le Seigneur a repris à Lui, mardi
18 mars, à l'âge de 9 mois.

Apoc. XXII, v. 4.

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

MADAME

Marguerite CORNAZ née HERBST
leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille,
nièce, belle-sœur et tante, enlevée subi-
tement à leur affection le mardi 18 mars,
dans sa 33me année.

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

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

On ne reçoit pas

Madame Henri Rieser-Foëlkli, Monsieur
et Madame Léon Rieser-Tissot et leurs
enfants, Mesdemoiselles Louise, Isabelle
et Mathilde Rieser, Madame et Monsieur
Charles Berger-Rieser, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Simon-Tworowsky et
F. Foëlkli, à Thoune, les familles Rieser-
Matthey, Rieser-Brun, David-Rieser, Oule-
vey-Rieser , Menth-Rieser, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Savoie-Metzner, à
Morges, Mesdemoiselles Metzner-Rieser,
à Neuchâtel, Mademoiselle Berthe Co-
lomb-Rieser, à Boudevilliers, les familles
Favre, au Locle et à Berne, Madame et
Monsieur Barbezat-Delay, à Payerne, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles-Henri RIESER
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère et oncle, qu'il a
plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hui
18 mars, à 11 heures du soir, dans sa
79me année, après nne très courte maladie.

Yverdon, le 18 mars 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi afin
qu 'ils contemplent la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu
m'as aimé avant la création du
monde. St Jean XVII, v.24.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je m'en vais vous préparer le
lieu. St Jean XIV, v. 2.

L'enterrement aura lieu vendredi 21
courant, à 4 '/_ heures après midi, à la
gare, à Neuchâtel, après l'arrivée du train
d'Yverdon.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Messieurs les membres de la Cagnotte
Au Cercle libéral sont informés di
décès de

Monsieur Constant DAVID
père de leur collègue et ami, Monsieui
Jacques David, et priés d'assister à soi
ensevelissement, qui aura lieu vendred
21 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : place des Halles 9
JLE COMÏTÏ;.
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Messieurs les membres de la Société
fédéral© de Sous-oflïciers sont in
formés du décès de

Monsienr Constant DAVID
père de leur collègue et ami, Monsieu;
Auguste David, et priés d'assister à soi
ensevelissement, qui aura lieu vendred
21 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire •• place des Halles 0
I__ COMITÉ

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICK s._ _,M, u. i_. jFe-tBe d'Avis)

Londres, 20 mars.
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture le projet sur l'intro-
duction de pensions pour la vieillesse.

Le gouvernement a fait alors déclarer
qu'il n'aurait pas les ressources néces-
saires à l'application du bill.

Le Cap, 20 mars.
Les nouvelles de G. Rhodes sont un

peu meilleures. Hier soir, à 11 h. 45, il
dormait bien. U paraît avoir repris quel-
ques forces.

Wolvenhock, 20 mars.
Les colonnes anglaises sont en contact

avec De Wet et Steij n qui se trouvent
dans le district de Hoopstad, le long de
la ligne principale de chemin de fer.

Paris 20 mars.
Dans un entretien qu'il a eu avec le

président KrUger à Utrecht, un repré-
sentant du « Matin » dît que le président
s'est déclaré confiant dans l'issue de la
guerre et en la Providence.

Bruxelles, 20 mars.
La Chambre a terminé hier la discus-

sion du projet de suffrage universel
pour les provinces et les communes.

Le président du Conseil a déclaré vou-
loir réserver encore son avis au sujet
du droit de vote des femmes.

L'article premier disant : « Possèdent
le droit électoral pour la commune ceux
sans distinction de sexe, etc. » est re-
poussé.

L'art. 2, fixant à 21 ans l'âge requis
pour l'exercice du droit électoral dans
la commune est également repoussé.

Tout le projet est blackboulé. M. Van-
dervelde propose alors la revision de la
Constitution.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer à partir du 1" avril , un loge-
ment de deux chambres, ouisine et buan-
derie, eau et dépendances, jardin, vue
sur le lac. S'adresser ù Fritz Wenker,
Marin. 

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger &
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not., Boudevilliers.

Beau logement, 415 chambres
Maison Allanfranchini , près de la gare,

contour du Rocher, chemin de la Carrière
10, pour le 24 juin ou avant si on le dé-
sire, à louer un beau logement de 4 à 5
chambres, 2me étage à droite, situation :
midi et couchant; vue splendide, 2 bal-
cons, eau, gaz. confort moderne. Prix très
raisonnable. S adresser pour visiter, 2m8
étage à gauche de 1 à 2 heures, l'après-
midi.

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

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village da' 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 pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me
étage du No U, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

Logement à louer pour Saint-Jean au-
dessus de la ville, proximité de la forêt,
jardin, belle vue. S'adresser pour ren-
seignements à M. A. Hammer, Ecluse n° 22.

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

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

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

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

^
o.

Four St-Jean
A louer, Sablons n°* 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances ; ean et gaz
à la cuisine, buanderie, chambre de bains,
portion "de jardin. S'adresser à M. Alfred
Bourquin, fanbourg de l'Hôpital 6. c. ?

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

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

A louer, Faubourg de l'Hôpital 42, pour
le 24 juin, logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'informer chez
M. F. Gaudard, épicier. c.o.

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

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

Appartement confortaU e ie 3 pièces
cuisine, dépendances et jardin , à louer
dès maintenant aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etnde G. Etter,notaire , Place
d'Armes 6.

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,
2-e étage. c.o.
¦ INI ¦ ¦ _ ll'liJHiil B_____________W_____H_____
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PAR

HENRI AUDEI,

PREMIÈRE PARTIE

1

Très attentive, le visage sérieux, sans
un geste, Ghislaine de V orges avait
écouté les explications que lui donnait
le notaire, M. Ghauvelin.

Quand il se tut, un silence d'une
seconde tomba dans le grand cabinet,
sobrement riche. A travers les vitres,
vibrait la rumeur de Paris, exclamations
anonymes, bruit confus de paroles dans
la rue, roulement assourdi des voitures
sur l'asphalte. Puis la voix grave de
Ghislaine, une belle voix de contralto,
s'éleva:

— Alors, pour résumer ce que vous
venez de me dire, Monsieur, de la for-
tune de mon père et de celle de ma mère,
il me reste environ quatorze cents francs
de rentes... tout au plus?

Le notaire inclina la tête :
— Oui, Mademoiselle, comme vous

venez de pouvoir vous en rendre compte
vous-même.

HeprndnrtioD interdite aux journaux qui s'ont pu
traité arec la Société dei Gni de Lettre»

Ghislaine, cette fois, ne répondit pas.
Avec des yeux qui ne voyaient pis, elle
considérait fixement les flammes qui
jetaient de grandes lueurs joyeuses dans
la cheminée et allumaisnt des reflets
fauves sur le crêpe de sa robe de deuil ,
moirant de lumières l'ondulation blonde
des cheveux, sous le voile sombre du
chapeau.

Le notaire, tout en feuilletant ses pi-
piers, observait discrètement avec un
complexe sentiment fait d'intérêt, de
respect, de sympathie compatissante
pour cette belle vaillance de femme qui
ne faiblissait pas devant l'évidence d'une
ruine absolue. Mlle de Vorges eût-elle,
jusqu 'à cette heure, conservé quelque
illusion, elle savait maintenant, à n'en
pouvoir douter, que son père, le brillant
général de Vorges, la laissait orpheline,
sans autres ressources que celte misé-
rable rente de quelques cents francs,
pour ne s'être jamais inquiété de l'avenir
et avoir dispersé, avec une parfaite in-
souciance, le peu de fortune qu 'il possé-
dait en patrimoine. U était de la race de
ceux qui disent ou pensent : « Après
moi, le déluge » !

Pourtant , si léger fût-il, il avait — à
sa manière — une très vive affection
pour cette fille unique dont la destinée
le préoccupait si peu. Il était singulière-
ment fier de sa belle Ghislaine, comme
il l'appelait volontiers ; il avait l'orgueil
de son intelligence, de sa grâce, de son
élégance raffinée et, jamais, ne trouvait
nul parti digne d'elle ; ravi,,en somme,
de pouvoir la garder près de lui , âme

charmante de son foyer, femme exquise
qui faisait , de son salon, un milieu où
les plus difficiles tenaient à honneur
d'être reçus. Parce qu'elle semblait ne
pas souffrir de ne devenir ni épouse ni
mère, l'idée ne l'effleurait pas qu'elle
eût pu désirer uue destinée autre...

Maintes fois, M. Ghauvelin avait
entendu, „ es sujet, ses déclarations aux-
quelles toute réponse était inutile, les
objections glissant sur cet homme inca-
pable de se restreindre dans ses goûts
de luxe et de dépense, de tenir compte
de la question d'argent, même par affec-
tion pour sa fille. Avec une .indifférence
dédaigneuse, il laissait les années
s'écouler , foi t de la confiance que,
nécessairement, « tout s'arrangerait tou-
jours ».

Tout s'arrangerait I Cette phrase, que
M. Ghauvelin avait entend_e.bie_ sou-
vent dans la voix brève du général, lui
tra versa soudain le souvenir, tandis
qu'il observait Mlle de Vorges. Gom-
ment les choses allaient-elles s'arranger
ù son égard? Que deviendrait-elle î Dn
mariage seul pourrait l'enlever à la ter-
rible eituation où la jetait la mort subite
de son père. Mais combien y avait-il
d'hommes capables d'épouser une fille
ruinée, sans nulle espérance de fortune,
— surtout, parmi ceux qui, par la nais-
sance et l'éducation étaient de son
monde 1

Sans doute, de vieille date, il était
avéré, dans la nombreuse phalange mas-
culine reçue chez le général de Vorges,
que sa très séduisante fille était tout le

contrai re d'une héritière, puisque, ses
vingt ans déjà loin , elle n 'était pas
mariée, toute charmante qu'elle fût.

Gar elle était charmante ! En sa qualité
d'homme et de notaire très parisien,
M. Ghauvelin était connaisseur, et il
savait que les plus difficiles eussent,
comme lui, remarqué sa grâce de femme
d'une distinction rare et fine , l'indéfinis-
sable séduction du visage dont la vie et
l'épreuve avaient pâli la peau transpa-
rente, laissant leur empreinte dans l'ex-
pression profonde du regard , dans la
mélancolie grave, un peu amère de la
bouche... Regard, lèvres de femme qui
a beaucoup compris , senti, qui ne con-
naît plus les illusions ; mais aussi de
vaillante qui ignore les lâchetés, les
compromis de conscience, et oserait
regarder en face la pire destinée !

Les secondes fuyaient, lourdes des
pensées inexprimées de ces deux êtres
qui, très clairvoyants l'un et l'autre,
mesuraient la grave question d'avenir.

Une bûche s'éoioula dans la cheminée
en crépitant. Ghislaine dressa la tête,
rejetée toute, brusquement, dans la
réalité de l'heure présente, et une faible
rougeur lui monta aux joues.

— Je suis confuse, Monsieur, d'abuser
ainsi de votre temps. Je m 'oublie à
réfléchir chez vous...

— Je vous en prie, Mademoiselle...
— C'est que vous m'avez appris une

chose bien grave pour moi, l'obligation
toute nouvelle où je vais me trouver de
me pourvoir de quelque moyen d'exis-

tence. Et je suis très novice en la ma-
tière...

— Voulez-vous me permettre, Made-
moiselle, de vous assurer de tout mon
dévouement si je puis vous être utile en
quelque chose ?

Elle eut un léger signe de tête qui
remerciait.

— Peut- être, en effet , Monsieur, au-
rai-je à recourir à votre obligeance.
Mais je ne sais nullement ce que je vais
faire... J'en suis seulement à me de-
mander, avec un peu d'effroi, comment
je pourrai m'y prendre pour gagner ma
vie, moi qui, jusqu 'ici, n'ai été qu'une
sorte de créature de luxe... Enfin , je vais
chercher 1

Elle se levait. Craignant d'être indis-
cret, M. Ghauvelin ne tenta pas de
donner un avis qu on ne lui demandait
pas. Qu'eût-il dit, d'ailleurs? De banales
paroles d'espoir auxquelles il ne croyait
pas, son expérience lui faisant juger à
quelles difficultés allait se heurter cette
élégante créature, soudain jetée aux
prises avec une besogne de mercenaire.

Pas plus que lui, elle ne devait s'illu-
sionner ; les divers entretiens qu'il avait
eus avec elle, la lui avaient révélée d'une
clairvoyance sceptique pour juger les
gens et les choses, qui semblait presque
étrange chez une femme, en somme,
aussi jeune.

Profondément, il s'inclina sur la main
qu'elle lui tendait, d'un geste très franc,
disant :

— Je vous remercie encore, Monsieur,
de tous les renseignements, des explica-

tions que vous m'avez donnés avec tai t
d'obligeance depuis plusieurs semaines.
Et, à l'occasion, je me permettrai encore
de recourir à votre expérience, puis pie
vous voulez bien m'y autoriser.

— Je vous serai infiniment reconnais-
sant toujours, Mademoiselle, de votre
confiance.

Il s'effaçait pour la laisser passer. Elle
le salua. Son regard embrassait une der-
nière fois le grand cabinet somptueu-e-
ment sévère où elle venait d'apprendre
que, désormais, elle appartenait à la
classe des humbles qui doivent dépendre
des autres, s'ils veulent avoir leur pain
quotidien.

Cette idée courut en sa pensée, et un
tressaillement secoua ses nerfs trop ten-
dus. Elle se détourna et, derrière elle, la
porte retomba sourdement.

Elle était seule, la pénombre de l'esca-
lier un peu obscur l'enveloppait. Machi-
nalement, elle s'arrêta , brisée soudain
par une sorte d'infinie lassitude qui
éveillait en elle un invincible désir de
s'asseoir là, dans cette ombre et ce si-
lence, de s'y endormir pour oublier ,
pour ne plus connaître le supplice de ,
réfléchir sans relâche aux mêmes sujets
douloureux.

Oublier ! Quel rêve impossible ! Est-ce
qu'elle pouvait oublier les épreuves qui
s'appesantissaient sur sa vie, oublier ce
que ce notaire lui avait appris avec une
précision inexorable ? Les paroles bour-
donnaient encore à son oreille, lui répé-
tant ce dont elle avait la prescience,
depuis que la mort inattendue de son

père, enlevé par une congestion pulmo-
naire deux mois plus tôt, l'avait obligée
à compter désormais sur elle seule.
Gomment avait-elle eu cette faiblesse
d'espérer qu'elle s'exagérait une situation
qu'elle savait grave ? Maintenant, elle en
avait pleine conscience. Les dettes de
son père payées, tout juste, il lui restait
de quoi ne pas mourir de faim ; elle,
Ghislaine de Vorges, qui, quelques mois
plus tôt , était l'une des femmes les plus
recherchées de Nancy, où son père tenais-
garnison, son salon recevant la société
la plus aristocratique de la ville...

Un frémissement l'ébranla encore.
Mais elle se domina aussitôt. Quelqu'un
descendait, venant d'un étage supérieur.
A quoi songeait - elle donc de demeurer
ainsi, sur ce palier, s'exposant à la
curiosité du premier passant venu?

Lentement, elle se prit à descendre les
marches, arriva sous la porte cochère.
La bise âpre d'hiver lui cingla le visage,
dissipant l'espèce de torpeur angoissante
qui l'avait abattue.

Devant elle, enchâssée dans un kios-
que, une horloge marquait dix heures et
demie. Elle songea :

— Il n'est pas tard ! J'ai le temps
d'aller sans hâte, en réfléchissant tout à
mon gré, à mon rendez - vous chez Mme
Dupuis-Bôhenne. J'arriverai de façon à
causer avec elle avant le déjeuner. Elle
a beaucoup de relations, beaucoup d'ex-
périence aussi, et elle pourra p2ut-être
m'aider à découvrir à quoi je pourrai
être bonne pour gagner ma vie.

(A suivre.)

SEULE

A remettre dès le 24 avril, à Peseux,
quartier neuf, jo li 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. 

À louer meublé, à Clarens, pour séjour
de printemps à partir du 18 avril , un
appar tement de 3 pièces, cuisine et man-
sarde. Eau et électricité. Belle exposition.
S'adresser à M118 Morel , Clarens. c.o.

Aux abords de fa viiie
à louer pour le 24 juin , beau rez-de-
chaussée de _ pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation, sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adr. Etnde
Borel de Cartier, Môle 1. 

Pour St-Jean 1902
à louer le 1** étage de la maison rue de
l'Hôpital n" 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte. 
~ 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. • c.o.

A remettre pour le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la -ville. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. c.o.

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

À. ïâÔSËYM
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, dès le 24 juin, un
appartement de cinq chambres
et dépendances, premier étage,
au quai du Mont-Blanc. S'adr.
Etude A.-__ . Brauen, notaire,
rue du Trésor 5. 

A louer, Sablons 5, pour le 15 ou 24
avril, à un ménage peu nombreux et
tranquille, un logement de quatre -^am-
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 pour St-Jean un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au 1er étage.

A loner au Tertre, appartements
de 2 et 3 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Branen, notaire, c.o.

CHAMBRES A LOUER

A louer à monsieur rangé, jolie cham-
bre au soleil, 2mo étage. Terreaux G a.

Jolie chambre à louer. Ecluse 15, 3m«
élage. c. o.

Ciiambre meublée ^.gy
Rue du Seyon 14, chambre non meu-

blée à deux fenêtres et au second étage
pour le 1er avril. S'adresser même mai-
son, magasin de cigares, le matin de 10
heures à 1 heure, et le soir de 8 heures
à 10 heures.

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur, rue de l'Hôpital n° 11,
à-» étage. c. o.

A louer, une petite chambre meublée,
indépendante, 14 fr. par mois. S'adresser
1er Mars 6, plain-pied.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser dans la maison de la pharma-
cie Bourgeois, au 3mo étage.

Jolie chambre meublée à deux fenê-
tres, à louer, à un monsieur rangé. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 62. c. o.

A louer jolie chambre meublée avec
pension, pour monsieur ou demoiselle.
S'adresser Gibraltar 8, Hm8, à droite.

PJETIT SAEOl.
avec alcôve et chambre à-coucher, meu-
blés, au soleil, à louer mi-avril, en-
semble ou séparément, à une ou
deux personnes. S'adresser faubourg de
l'Hôpital n° 30, 1" étage. 

Jolie chambre pour deux jeunes gens.
Poteaux 4, 3mo. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée, rue du Râteau
1, 2me. co.

Une jol ie chambre meublée, rue J.-J,
Lallemand n° 9, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublés
pour monsieur. S'adr. laiterie St-Maurice 1.

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

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

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

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

Au centre de la ville, chambre meublée
et indépendante. S'adr. rue du Concert 2,
3m0 étage. c. o.

A ln.BOi* i°"e chambre meublée.
IUUCT 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.

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

Chambre meublée _Z_S£,
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

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

Miâsms_à louer
On1 offre à louer, ensemble ou séparé-

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

Buasdii ieyon
et l'autre sur la

¦Place du Marcha
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

On demande
_^_ X^O-cnEIE-S

pour tout de suite uu petit magasin pour
un joli article, ou à défaut, une devan-
ture pour exposer et une ou deux pièces
à l'intérieur. Ecrire au bureau du journal
sous S E 591. 

Deux étudiants cherchent 2 chambres,
pour 8 avril. Ecrire poste restante 22,
Ville. 

Oa demande à louer
dans le quartier de l'Est un logement de
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres avec prix au bureau du journal
sous A. Z. 590.

On cherche à louer, à Corcelles ou à
Peseux, une grande chambre meublée ou
deux petites. S'adresser à Mme Henry, à
Bôle. 

On demande à louer, en Ville >
un appartement de 4 chambres
dès le 24 juin 1902. Adres. les
offres à l'Etude Numa Brauen,
notaire.

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

M 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.

OFFRES DE SERVICES
_TTTTT» -rnr|-inr_ - ¦ m fi 'p »  i n< n i  m ¦— ¦« I MP B I I  I . iii i ¦¦ i 

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

Une jeune fille de 18 ans, cherche place
de

femme de chambre
Bonnes références. S'adresser rue du
Seyon 19, Mme Chervet-Johann.

UNE FILLE HONNÊTE
désire une place pour servir dans une
boulangerie ou dans un café. Entrée le
15 avril. S'adres. rue du Bassin 12.

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

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

VOLONTAIRE 
~

Une jeune fille de bonne famille cher-
che place de volontaire dans un hôtel
pour apprendre le • service et la langue
française. S'adresser à Mme F. Kluge,
Aarburg, Argovie.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On _e__a_.de pour le mois
d'avril une femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
par écrit case postale 5737,
Tille. c o.

On demande une

CUISINIÈRE
capable, propre et active pour le 1er avril.
S'informer du n° 589 au bureau du jour-
nal.

On demande une bonne

femme de chambre
sachant très bien coudre et servir à table
et munie de sérieuses références. Adres-
ser offres et certificats à Mme R. Gautier,
Gologny près Genève.

On cherche pour la campagne pour le
service de deux dames, une domestique
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bon gage. S'adresser
entre 9 et 11 h. chez Mmo Dubied, avenue
de la Gare 6, en ville.

On cherche pour Genève
VSE FILLE

sachant cuire. S'adresser à Mme Tzaut ,
Plan-Perret 2. 

On -fcmfliirfa une Jeune fille p°ur
u u uvuuiuuv aider au ménage pen-
dant la matinée. S'adr. Côte 6, 1« étage.

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

On cherche pour une honorable famille
de Zurich,

un© voto-ata.!.?©
connaissant un peu la couture. Rensei-
gnements seront donnés par Mme GCs Boss,
professeur, Comba-Borel 5.

lin uë-llEI.06 une domestique sa-
chant bien cuisiner et au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées.
S'adr. Chemin du Rocher 11, 1er étage.

T7_ST_3 J33XJ_<r_3 _r,I_L,___3
désirant apprendre la langne alle-
mande pourrait entrer dans une bonne
famille comme volontaire, dans laquelle
elle recevrait des leçons et en outre,
encore un peti t gage. S'adresser à Mm0
Nussbaum, docteur à Rapperswyl près
Schùpfen, canton de Berne.

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

On cherche, pour tout de 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."VOLONTAIRE

Une jeune fille pourrait entrer tout de
suite pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mm0 Grob-Rieder, boulange-
rie, à Sissach, Bâle-campagne.

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

On clei___&__.sie
une fille propre et active, sachant
faire la cuisine. S'adresser rue du Bassin
n° 2, le matin.

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

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

Bureau ie placement ê£5 s? t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poor le ménage.

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.

®H D_E]
_ _IJ _ _1_D____

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

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite un
ouvrier j .ramier

S'adresser à Fardel, jardinier chef . Grand-
Verger, Areuse.

IpniiP _ i i l_t allemande sachant cou-
d-Il U.  11 II. dre, cherche place dans
un magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Christian
Zurbrugg, Fahys 17.

ON DEMANDE
personnes des deux sexes pour repré-
sentation et travail suivi suffisamment
rétribué pour faire en Suisse article nou-
veau de fabrication italienne. Echantillons
et renseignements en français gratis.
Ecrire Société Italienne, cours Umbert ,
462, à Rome (Italie). 34,823

Dans un bon pensionnat de Lau-
sanne, on recevrait « an pair » ou
contre petite rétribution, une demoi-
selle de langne française. S'adresser
par écrit à Mme Blanchod, Aventia,
Lansanne. H, c. 12330 L.

~ÔH CHERCHE
pour tout de suite un juriste cultivé, no-
taire ou candidat notaire, parlant et cor-
respondant en français et en allemand, h
qui on remettrait éventuellement la partie
juridique d'un bureau. S'adresser au bu-
reau d'affaires et d'assurances E. Steltler,
Seevorstadt 70a, Bienne.

Us jaune homme
de la campagne, sérieux, âgé de vingt
ans, exempté du service militaire, désire
trouver place comme aide jardinier dans
maison bourgeoise ou hôtel. Il connaî t
aussi les soins à donner aux chevaux et
s'occuperait de travaux de maison. Pour
références s'adresser à M. Bergien, pas-
teur, à Ressudens (Vaud) et pour traiter
à William Aviolat, Missy, près Payerne.

JEUXE FILLE
de bonne famille sachant, parler et écrire
le français et l'allemand, cherche place
dans un bureau ou comme comptable ;
meilleures références à disposition. S'adr.
au bureau d'affaires et d'assurances
E. Steltler, Seevorstadt 70a, Bienne.

On désire placer comme

volontaire
une jeune fille de la Suisse allemande
ayant terminé l'école secondaire, munie
des meilleurs certificats, dans un bnrean
de poste-télégraphe, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres et conditions à
Mmo Wernli-Perre- noud. Rest. Thalheim.
Argovie.

On cherche à placer une jeune fille ,
assuj ettie, chez une bonne lingère, de
préférence à Neuchâtel ou environs. S'adr.
chez Mme Ruffi , Hauterive.

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

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

; (Minières
i On demande ouvrières et assujetties.
, Tinguely, Râteau 1., 

| Ëdngère
Une bonne lingère se recommande

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

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

ON CHERCHE
au pair nne 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 1056 O , Haasenstein &. Vo-
gler, Lugano.

ïiïTFÂVRF, lingère
Pertuis du Soc 3, demande une assujettie.

On cherche tout de suite une
garde-malade

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

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.

EMPLOI
Un jeune homme possédant

«lie bonne écriture et an cou-
rant des travaux «le bureau,
trouverait emploi immédiat
daus uue étude de la ville, avec
rétributiou suivant capacités .
S'adresser case postale 3050,
Ville. 

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

I" B. M QRIBGI - DRESGHER
coutnrlère

demande tout de suite des assujetties et
une apprentie. S'adresser Poteaux 2.

! Une des premières couturiè-
res d'Aarau , cherche une jeune
fille comme assujettie. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et de se perfectionner
dans son état. Entrée le plus
tôt possible. Offres A adresser
à M11» Marie Merz, couturière , A
Aarau.

COMPTABLE
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.
___tg___________________s________sa_g—_

APPRENTISSAGES

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

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

^-p>pre2_xti
la maison V. Reutter iiis,

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

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

-A_.p_pr©___u,ta_
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrai t entrer comme apprenti
dans un important commerce de la ville.
Adresser les offres Case postale 5812, Ville.

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

PEROU OU TROUVÉ
i niiii i— IIIIBUI imifïiii is i n I_ I __W I--__«III____LI_L-J._.J_________.

Perdu , il y a une quinzaine de jours,
dans les corridors du collège des Ter-
reaux, un bracelet argent, forme chaî-
nette. Le rapporter contre récompense à
Mme Guillaume-Gentil, chemin du Rocher 3.

ETAT4HVU. j^J__._,
MTEL

Promesses de maiiage
Jules-Robert Widmaier, comptable, Al-

sacien, à Neuchâtel, et BerthaAugsburger ,
sans profession, Bernoise, à Zurich.

Kalssanoes
18. Henri , à François-Achille Caltaneo.

et à Marthe née Perrin, Tessinois.
Décos

18. Marguerite-Vera-Marie-Hélène-Elisa-
beth Cornaz née Herbst, épouse de Ar-
thur-Edouard , Neuchâteloise, née le 0
juillet 1869.

18. Marthe-Marie Schumacher, sans pro-
fession, Neuchâteloise, née le 8 juill et
1882.

18. Henri-Constant David , vigneron
Neucbâtelois, né le 8 juillet 1818.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

En automobile. — Un accident suivi
de mort s'est produit à Florange, près
Thionville. M. Robeit de Wendel, l'un
des chefs de la grande société métallur-
gique d'Hayange, se rendait en automo-
bile au château de Bettange, pour y
rendre visite à M. de Gargan , son parent.
Il avait à ses côtés la vicomtesse de
Balincourt, l'une de ses parentes, habi-
tant Paris, venue depuis quelques jours
au château d'Hayange. A l'entrée du
village de Florange, le mécanicien se
heurta contre une lourde voiture et
l'automobile culbuta.

Mme de Balinaourt , mortellement
blessée, fut transportée au château de
Bettange, où elle ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. M. de Wendel et le
mécanicien ont été assez sérieusement
contusionnés mais non dangereusement
atteints.

Le record de la ponte . — A Gan-
dersheim ( Allemagne ), on a célébré un
jubilé bien original. La poule de M.
Albert Probst, porlier de l'école com-
munale, avait pondu son «millième» œuf.

A cette occasion, les maisons de la
rue où demeure M. Probst ont été pa-
voisées et garnies de drapeaux. Le soir
M. Probst a offert une omelette monstre
à ses amis et a porté un toast à la santé
de la pondeuse.

Il faut encore ajouter que c'est dans
une période de six ans que la poule a
atteint le chiffre formidable de ses
pontes.

L'affaire de haute trahison en Russie.
— Le journal polonais de Posen «Dzien-
nik Poznanski . assure que les plans
livrés à l'Allemagne par le colonel
Grimm présentent la plus grande impor-
tance et concernent la mobilisation
générale de la Russie en cas d'une action
commune avec la France. Ces plans de
mobilisation auraient été élaborés lors
de la visite du général de Boisdeffre _
Saint - Pétersbourg et du séjour subsé-
quent du général Obroutchef à Paris.

A Sosuovice on a arrêté le représen-
tant d'une maison de commerce, soup-
çonné d'avoir servi d'intermédiaire entre
Grimm et l'Allemagne.
__________________________________i
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