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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNEJEJEUCHATEl
¥eniejh Bois

Le lundi de Pâques, 31 mars 1902, la
commune de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques; et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants , situés dans sa forêt de Chau-
mont .-

200 stères sapin.
20 stères hêtre.

13000 fagots. ;
11 tas de perches et tuteurs.

Rendez-vous à la chapelle de l'Hermi-
tuge à 8 heures du matin.

Direction des Finances eo__nunaler, j

VENTES AUX ENCHÈRES

TEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi .9
mars 1902, dès les 9 heures du matin les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Trenibley :

3000 fagots foyard provenant d'éclaircie.
Le rendez-vous est au-dessus du Maley

sur la route d'Enges. !
St-Blaise, le 20 mars 1902.

L'inspecteur
des forêts du I er arrondissement.

VENTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassa-
gne, le lundi 24 mars courant, les
bois suivants :

267 stères sapin,
12 «/ .j demi-toises mosets ronds de lm50,
5 </ 3 dites de lm70,

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

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

forêt de Cottendard , à 8 '/i heures du
matin.

Auvernier, le 17 mars 1902.
Conseil communal.

ENCOÈËÏSJPIBLIQUES
Les héritiers de dame Cécile Jo-

bin, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 mars 1902,
«Ses 1 li. '/a après midi, devant le
restaurant du Guillaume-Tell, a
Nnint-Hlaise, les objets mobiliers sui-
vants:

2 lits complets à 2 places, 1 lit d'en-
fant, 1 bureau, 2 commodes, 1 canapé re-
couvert reps rouge, 1 fauteuil , 1 table à
allonges, 1 table ronde, 8 tables diverses,
1 armoire vitrée, 1 horloge ancienne, 2
glaces, chaises, lampes à suspension et à
pied, étagêi-es, tableaux , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour le paiement moyennant co-
débiteur.

Saint-Biaise, le 18 mars 1902.
Greffe de Paix.

MEUBLES A VENDRE

0flice.es Pou rsuites j e Saint-Biais..

VENTE DÎDMIBLB
Le mardi 22 avril 1002, dès S

heures après midi, à l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise, salle de la
Justice de 1 paix , il sera procédé à la ré-
quisition d'un créancier hypothécaire, à
la vente par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble ci-dessous désigné, savoir:

Cadastre d'Ha uterive :
Chapitre intitulé ù folio 598,

HUBER, JEAN-RODOLPHE, fils de
Rodolphe.

Article 547. Plan-folio 25, n°» 24, 25,
2G ct 27, les Ronges-Terres, bâtiment,
place, jardin et grève de 895 mètres
carrés. Limites : Nord , la route cantonale;
Kst , 551 ; Sud , le lac ; Ouest, 534.

La vente aura lieu conformément aux
dispositions des articles 133 et suivants
de la loi fédérale sur la poursuite.

Les conditions seront déposées à l'office,
à la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office, dans le délai de
20 jours dès celui de la première publi-
cation, du présent avis dans la Feuille
d'Avis, leurs droits sur l'immeuble, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Rlaise , le 20 mars 1902.
Office des Poursuites,

Le préposé : E. BERGER.

Propriété à vendre
A vendre tout de suite une jolie pro-

priété composée de 2 logements, dépen-
dances, jardin , eau, gaz, dans un village
de la Cote neuchàteloise. Tramway. Ma-
gnifique vue imprenable. Ecrire sous
chiffre /.. /. 600 au bureau de Ja Feuille
d'A vis de Neuchâtel.

SOIII 1I.II3
A fraBiB

A vendre, pour cause de santé, dans
un village industriel du pied dn
Jura et sur un cours d'eau intarissable,
une importante scierie avec distillerie
et vastes bâtiments ruraux. Cette usine
en excellent état disposé d'une force de
10 chevaux et jouit d'une ancienne et
solide clientèle. Un acheteur sérieux sera
mis au bénéfice de favorables conditions
de paiement. H. 1351 L. !

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Deriaz, a Orbe. j

i

IHHONCES DE VENTE
A vendre nn joli petit lit d'enfant,

bois noyer, avec matelas. S'adresser rue
des Epancheurs 10, 2mo étage. 

PAQUES
Comme les années précédentes

Beaux œufs teints
FRAIS

Prière de donner les commandes épi-
ceries F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital 40, i
M™ HUGUENIN-ROBERT , Trésor 7, H.
GACOND, rue du Seyon, Veuve FRANEL,
rue du Seyon, ainsi qu'à mon domicile,
faubourg du Lac 27.

Beaœx œsfs frais blancs
à un prix raisonnable

Se recommande,

Jules PA NIER
Neuchâtel

BICYCLETTE
usagée, mais en bon état, à vendre. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, au
magasin. 

A vendre ou à échanger contre de jeu-
nes poules, un beau dindon. S'adresser à
Ohlmeyer frères , Parcs 97.

Senties fiiiîii
Un mille sont à vendre à 11 fr. le

cent, rendu franco. Ecrire à L. Wyler,
Prilly [Vaud). Hc 12403 L

BICYCLETTE
en bon état à vendre, chez M. Fitzé,
peintre. Ecluse 32.

i.ojoor «f_ai, dès 6 7» b» dn soir
Prêt d l'emporter :

Mayon_a.se de Homard
Tête de vean ea tortue.

Tripes à te mode de Caea.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert MAMEK
aTRAITI-TJR

Faubourg de l'Hôpital 9 j

Potager à houille j
presque neuf , pour restaurant ou peti t
hôtel , à vendre. S'adresser le matin rue
du Château 23, 2ma étage. j

A vendre en bloc j

1 lot d'articles de pêche !
10 % en-dessous du prix de facture (ar- '
ticles Savoie-Petilpierre) . S'informer du
n° 599 au bureau du journal. j

FUMIER \
à vendre à la vacherie Petit-Pontarlier 5,
garanti de toute première qualité. Prix
très avantageux. 

Im C-l PÉRÎLLÀRD
à Neuchâtel

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

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

dès qu'il sera placé. c.o.
Burean rne dn Coq d'Inde, 20.

¦Inm———¦———IT_——¦TT ¦gM¦———¦M

2 soufflets
de forge peu usagés, à vendre faute
d'emploi. Chez K. Glauque, Dombresson.

^JBO_t:TlT_E_I>^-_E-_tTa:S

1 an 6 mois 8 mois
LA Feuille portée à domicile

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

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

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

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

_HC 

_.ml_istratio_ et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs '

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

par lot porteurs et dans les dépôts

us iiiisciin m SON î tu un»!.

_f_._ïT_iTOÎTC__3S

Du canton : 1 à 8 lignes » . » . 60 ct.
i et 5 ligne». . 65 et. — 6 ot 7 lignes 75
S lignes et au delà* , la ligne 10
Eépétition , , g
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
—ïis mortuaires, la ligne 16 et. > 2 fr.

» > répétition . . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . i , 15 et.

ATIS mortuaires > . 2 0
Réclames j . 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depnis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES !

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉJLÉPHONIC SO?

Succès t̂Sff cartain
du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGMAN»

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le

[ pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bauler, Bourgeolo, Jordan , G_e.hard,
Sonner, pharmaciens, à Neuchâtel,
et H. Zintgr-fT, pharm. à St-Blclse.

Imwsmwsmwmmwsmwsmm wmwsmwsmwmÊmwmmwsi
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I O. BERNARD , I

I

Rue dll Bassin (près du passage du tram)

Reçu un assortiment considérable pour la saison i
GRAND CHOIX DE FANTAISIES ET FORMES HOMELIES II

illIS il B0TT1I1 FUI 1
ponr Messieurs , Dames, Jeunes .eus, Fillettes I Enfants R

Bottines ct souliers forts pour hommes , fe-mas et enfants

IMMïSSE CHOIX . B

PANTOUFLES en TOUS GENRES 1
et très "bas pri3_

Spécialité de genre» élégants et solide»
provenant directement des principales fabriques suisses

et étrangères. ' gf

§8T C R È M E S  ^pï 1
jaune, kl&nche et noite M

„ CIBAGE BXPBISS " ne salissant pas j |
NOIR LIQUIDE, «R_JS.SE, etc.

Réparations promptes et bien faites i
_E®C©M_PT.___ 5 °/0 | ,

Se recommande, O. S3_._=S2Sr-__ .ï___?. m

SPÉCIALITÉ DE CORSETS : I
provenant des meilleures maïqms

QUALITÉS IT FÔBMES IRRÉPROGEABLI S I

Hygiène film Elégance 1

Seyplesse M|» Solidité i

forsets droits ||| | formes nouvelles I
Reçu un bel assortiment à des prix très modérés.
Gomme toujours, un soin tout particulier a été apporté aux achats. §§§

MAGASIN

SAV0IE-PET1TPIERRE I
_5T_BTTO_E_C_S_.,Tl_ei_ |

___> 1E__V_C A.JNT13 M _Z

L a  
~-mm-r ¦ B ~k _T ISA £9 -_&%. 8 81 SA. S H-assA THYMOLINE

Succès infaillible D 1801 2

coitre les Berees (Teignes)
en boîte de 48 pastilles

dans les pl_.a.rx__.acies et d.rog"_-eries

Tubes de Bouillon B i i ¦ *^l I n H  L B  I
un prix mociiclue- Ges

_, ^ , , , H l „ H « « lL B l L® l l î produi ts du pays sont en
Potages è. la minute 6_gl_y_d--g-_--l8ft_fl--bgi magasin, à l'état toujours
frais, chez Mm° Emile Fontnna, ChaTannes. 

3VEXE31_-,
1™ qualité en boîtes et bidons, à 1 fr. 4C
le kilo, franco contre remboursement
chez L. Matter-Rapin, apiculteur, à Payerne

Confiserie-PâtisserieConfiserie-Pâtisserie
CHARLES HEMIELER

Rue Si-Mmrioe 1
Grand assortiment de cartonnages et

d'articles de Pâques
Lapins en chocolat et en Marzipan.

Oeufs en chocolat,
fondants et en filarzipan.

TO-MS les jours
Gâteaux d© Pâques

(Osterfladen)
Spécialité de PÂTÉS FROIDS

(au détail 50 cent, la tranche)

S

O_L __ l> __ rFj_3 =—
Elégance, forme tetionneUe
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forts, ferrés,n»» 40-48 Fr. P.—
Souliers k lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n°» 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n08 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,n»» 36-42. . . . . .. . .  y, 5.50
Souliers pour dames, à lacets, pr

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°" 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, nos 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n°« 36-42 » 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n°« 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envol contre rtm.onriement. — Echange
Immédiat franco. H 1057 i

H. Bfnhlmann-Hnggenbcrgei'
Chaussures Wiuterthonr Chaussures

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

JAMES ATTINGER
Li_rairia-P?B.i«ri« jV«ae_itol

Boau chois d'excellents
PORTE-PLDfflE EÉSERYOIR

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

STÏL0GRiPDES
~
^ 250 à 7 fr.

A YEHDEE
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
Gleveland) ayant très peu roulé, cédée à
moitié prix, et une de dame (marqua
Crescent) à bas prix. S'adresser à Mmo

Bourquin, Sylva, Bôle.

S vindre
pour cessation de commerce, an Café
de la Place-d'Armes, vendredi et
samedi 21 et 22 mars, le mobilier de
café, 2 chaudrons de la contenance de
35 et 25 litres, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

BRILLANT M) L_1L
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
léchant très viU te distinguant des
autres cires à pnrquet par U beauté
et la dn.ée de non brlSlant.

En dépôt _ NenchAtel: chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Peti tpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert.

ON DEMANDE A ACHETER
-TJ-ITI nm-_i-_Mwc-_._.i_-ju- » iitn ¦>_¦—¦ iiy_.wry*

On demande à acheter d'occasion, un
ameublement de salon, bien conservé,
glace et tapis.

Adresser offres, avec prix , sous C. P.
19, poste restante, Neuchâtel. 

On demande environ 20 stères boi» de
sapin et de foyard, à échanger contre
du vin. S'informer du n° 588 au bureau
du journal.

On demande A acheter

une maison de rapport
bien construite et agréablement
sitnée en Tille on anx abord,
immédiats.

Adresser les offre s an notaire
Ed. Petitpierre, rne des Epau-
chenra 8. 

On désire acheter d'occasion une paire
de

BOTTES
en bon état. Long, intérieure du pied 28-
£9 cm. S'adresser par écrit à C. J. poste
restante, Châtagne, près la Brévine.

1 Magasin H. GACOND - Rue du Seyon I
Epicerie fine - Vins et Liqueurs

«T-IQI>--«|

H 

GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS ET LÉGUMES SECS

BISCUITS - THÉS - CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS
ZWIEBACH DE VEVEY - ZWIEBACH SINGER

FROMAG E - BEURRE - LAURÉOÏ. - VÉGÉTALTNE

VINS VIEUX FOUll MALADES - BORDEAUX - BOURGOGNE
MALAGA - MADÈRE - BANYULS - PORTO

CHAMPAGNE - LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

i^^^glëi^^S Seul 
dépositaire 

des : Thés 

Manuel 

Frères, à Lausanne.
^^^^^ |M^^  ̂ Cafés torréfiés, Manuel Frères, à Lausanne, et des
IWtt̂ >T#SiSM&ia»l-WB produits de l'Institut sanitaire de Bâle.

S Irlixe de la. 'X'reille ||

| Reçu os beau choix de poassete 1
§ pour enfants Jj
H ©taieses, ___»»g-lai3es et Belgres <||
4j | A des prix très avantageux m

H EXPOSI TION AU PREMIER ÉTA GE j|

9 W~~i> «T**̂  9 à » ' c ' '« e°7  ̂ •* JS^2_^-̂ -̂ *

• -~e>~- •

Immense choix de chaussures en tous genres
• pour la saison •
• ARTICLES ÉLÊGÂMTS & SOLIDES *
• -Rari-c tarés -a.ve._-v tagre lias: •

• Se recommande, •

EMILE HOTSE. •
• RUE DU TRÉS OR & PLACE DU MARCHÉ •
• lïTE-CJaKC-A-T-SI. «

aa™o*~,<> ""•""*_ « S-_5 *Z_s * * "~*""""* * ° -£Z-8

J. GBIiSBËEÛEl
Sellier-Carossier

Eëv-e S©,ir_t-_V_:a,"u.rice €
A vendre une Victoria neuve et légère

une petite voiture à 4 places, un break i
8 places, peu usagé, une voiture améri
caine légère, un char de côté, un choi;
de harnais fins et ordinaires, et un choi:
d'usagés, ainsi que des couvertures ei
laine, bâches, selles, brides, ehabraques
cravaches, éperons et articles de voyage

Toutes les réparations sont soignées e
à un prix raisonnable.

Se recommande.

Plus de p ellieulm. Conserves V J

CtkBlsf B UK
par le H 11,497 i

Pétrole .. SPHINX "
1 fr. 75 le flacon chez les pharmaciens, dro
guistes, parfumeurs. Dépôt général : Pas
cal fils, Lausanne. Exigez la marque

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ifJ^i "T.?

ORFÈVRERIE JEJJH1QUBT & Ci«.
Bnt ci»ii in_ ton» le» grain Fondée eh 1833.

^4_. JOBIN
BuccMiroz

Sïatson dn Grand HAtel dn I_M

1 NEUCHATEL
V 

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

Pour marchands de vins
A vendre à très bas prix 120 caisses l

bouteilles, sait de 50 et 60 bouteilles, e
20 caisses à manettes. S'adresser à Henr
Gerber, entrepreneur de menuiserie, C
Corcelles.

On offre à vendre quelques wagons de
très bon

à fr. 5.50 le mètre cube, livré sur wagor
gare de Chaux-de-Fonds. — S'adresser î
M. Séraphin Fontaine, Chaux-de-Fonds
ou à Louis-S" Calame, à Coffrane.

¦_a_M_«-«__^__a__^-_i__^__MHM__M_M_B_a_H_i_a_Ha

Profitez, pfe 8CMSM
A vendre à très bas prix :

4 buffets vernis faux-bois, à 2 portes.
6 » » » » 1 porte.

12 tables de cuisine avec tiroir de 1.10
sur 0,75.

6 tables pour restaurant, pieds fonte,
dessus noyer,

j 20 m. bancs pour restaurant.
60 tabourets ordinaires pieds bois dur.
6 chaises noyer.

I 8 petits bancs noyer.
. 6 bois lits sapin vernis faux-bois.
c 1 poussette usagée
4 2 établis de menuisier usagés.
i S'adresser à Henri Gerber, entrepre-
i npiir rie menniserif» à finrnnllp.s> — > - 

^K^fislfii**^ contre le gros cou.

^^ pharmacies, o o o o o o o
-ép5t général? O.Grewar, Meiringen.

PRIX DU FLACON : 1 fr. 50

A Neuchâtel : Pharmacie DONNER. —
A Cernier : Pharmacie JEBENS.

A vendre avec Important ra-
bais, nne tunique, une vareuse,
une pèlerine d'officier d'artil-
lerie neuves, ainsi que plu-
sieurs autres tuniques et va-
reuses, Une seUe et ses acces-
soires, le tout en pariait état.
S'adresser rne du Môle 4, 1er
étage, tous les jours entre midi

- et 1 heure.

VINS
¦ A vendre un lœgre 6000 litres Neu-
i châtel blanc 1000, premier choix, destiné
1 à la mise en bouteilles. — S'adresser à

M. L. Strauss, St-Maurice 3.

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

i Pâques sont priées de bien vouloir don-
i ner leur commande au plus tôt au magasin
, Porret-Ecuyer.

Vente de couleur.-; unies et marbrées

*O'0€_K)€3»0O00_tO-G-€_-0€-'&€>«
I RBnNfl DA7AD PADIQiril 5à blfAflU DALAII rAnlolLn S
(p -ESvie d.e la Treille ©o 5
8 

Reçu un beau choix de P|

I ^UvJrlibJ-j lo i
O dans les genres les plus nouveaux, avec buse armure. O
Q Sty le renaissance . Modèle déposé. Pi
Q Belle qualité et prix très avantageux Q

Î S e  recommande, O. BERNARD. H
€_K)O0€_>0€»000OX)GOC_H>O-I



AVIS
aux

DÎRECTSUBSJJ^ MUSIQUE
La société de musique Fanfare de

Neuveville demande un directeur, fort
piston. Se faire inscrire et demander les
conditions chez le président de la société
jusqu 'au 1er avril.

ÉCHANGE
Une bonne famille de la ville de Berne

aimerait placer son fils, âgé de 14 ans 1/:>
en échange d'une jeune tille ' ou d'un
jeune homme ayant à peu près le même
âge. Le bnreau du journal indiquera. 593

12,000 francs
m * 7, %

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

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La première Chambre saxonne ayant

refusé de voter la réforme fiscale destinée
à couvrir le " déficit , le gouvernement a
adressé un message au Parlement annon-
çant qu;aux impôts ordinaires sur 1.
revenu s'ajouterait cette année un impôt
complémentaire de oO p. c.

Cette énorme majoration des charges
publiques est naturellement très mal
accueillie dans un pays si cruellement
éprouvé par les krachs financiers de
l'année dernière et par la persistance de
la crise commercial̂  

et industrielle.

Jeudi à une élection complémentaire
d'un membre du Reichstag pour l'arron-
dissement N. 0. de Breslau, le socialiste
Bernstein a été élu par 14,693 voi_ . ' ¦

Angleterre
Avant l'adoption par la Chambre des

communes du budget des dépenses, 11.
VValton a soulevé un débat au sujet de
la situation en Chine.

Lord Cranborne dit qu'en ce qui con-
cerne la Mandchourie, le gouvernement
veille à ce que la Russie mette en œuvre
la politique qu 'elle a annoncée. Des com-
munications pour faire aboutir cette
politique sont échangées entre les deux
puissances. Toutes les puissances dési-
rent évacuer Tien-Tsin, sitôt que faire
se pourra , la chose sera probablement
possible avant 2 ans. Quant à l'entente
anglo-allemande au sujet du Chantoung,
c'ett uue entente entre deux syndicats,
contresignée par deux gouvernements;
elle n'est pas destinée à s'étendre à la
province entière non plus qu 'à la vallée
du Yung - Tsé. Lord Cranborne rappelle
ù ce sujet les déclarations récentes de
M. de Bulow. Il termine en exprimant sa
satisfaction de ce que deux puissances
aient donné leur adhésion à l'accord
anglo-japonais.

.Suède
On télégraphie de Stockholm qu 'un

incident s'ett produit mercredi dans la
séance de la deuxième Chambre du
Riksdag. Le député libéral Hedin a
déclaré qu 'il avait à porter plainte contre
le comte YVachtraeister, ministre dea
finance;», et qu'il' demandait que l'affaire
fût examinée par la commission cons-
titutionnelle. Il a ensuite remis au prési-
dent de la Chambre un pli cacheté con-
tenant la plainte en question. La Chambre
a] renvoyé l'affaire à la commission
constitutionnelle.

Serbie
La Skouptchina ayant affirmé sa con-

fiance au gouvernement , celui-ci a retiré
sa démission.

Chine
La rébellion du Kouang-Si continue ù

prendre de l'extension. Les troupes im-
périales ont été défaites à Song - Tchin
(Kouang-Toung) et à Popak (Kouang-Si).
Dans le Yun-Nan , les rebelles ont occupé
Fou-Tchouen ; ils se sont également em-
parés de Liu-Tchaou, dans le Kouang-Si
et de Yung-Ning, dans le Koueï-Tchéou.

Les généraux Ma et Sou ont déclaré
qu 'il leur est impossible d'éteindre la
rébellion avec les troupes dont ils dis-
posent. Le vice - roi de Canton a donc
demandé à Yuan Chi Kaï d'envoyer des
renforts du Tchi-Li.

Les succès que les rebelles viennent
d'obtenir ont été remportés dans une
région difficile, plus éloignée de la fron-
tière du Tonkin que celle de leurs
premiers triomphes. Ils n 'en sont pas
moins considérables. Liu-Tchaou com-
mande la vallée du Lung-Kiang, affluent
du Si-Kiang, et Yung-M_g est dans
les montagnes les plus diffi >iles à
pénétrer duKoueï-Tchéoa.

A Paris, le tribunal des conflits, réu.j
sous la présidence de M. Chante Grellel,
conseiller d'Etat , vient de statuer sur
une grave affaire de responsabilité.

Le 4 octobre 1899, arrivait en rade
de Pauillac le paquebot « la Plata », à
bord duquel se trouvait une dame Bobin,
venant du Sénégal et se rendant à Bor-
deaux. Elle était malade et dans un état
de grossesse avancé. Le service de san-
té, qui s'était rendu à bord, s'émut de
l'état de la dame Bobin et, malgré les
protestations du médecin du paquebot,
qui affirmait qu'elle n'avait ni la fièvre
jaune, ni aucune maladie contagieuse,
imposa une quarantaine de quatre jours
et ordonna le transport de la malade au
lazaret de Trompeloup.

Là, s'il faut en croire la famille de la
dame- Bobin, on n 'eut pour elle aucun
ménagement ; on lui fit connaître quelle
était en observation sur soupçon de
fièvre jaune, et l'on prit si peu de pré-
cautions qu'elle perdit connaissance. On
ne put metttre à la disposition de son
mari, qui l'accompagnait, aucun remède
pour la ranimer ! Les douleurs de l'en-
fantement commencèrent et, cependant,
le médecin du lazaret, le docteur X...,
au lieu de rester près d'elle, s'absenta et
ne revint qu'une heure après. La dame
Bobin était alors en syncope et elle ex-
pira sans que le docteur X... se fût', pa-
raît-il, le moindrement occupé d'elle.
D'ailleurs, tous les instruments néces-
saires à un accouchement dans les con-
ditions où elle se trouvait manquaient
au lazaret.

Le lendemain matin elle fut , en toute
hâte, mise en bière, malgré les protesta-
tions de la personne qui la veillait et qui
implorait un délai en disant qu'elle
croyait s'apercevoir que l'enfant vivait.

Tel était le récit de la famille qui, pour
le justifier et s'éclairer sur la cause réelle
du décès, réclama du préfet et obtint une
autopsie.

On ouvrit la bière et on constata que
l'accouchement avait eu lieu dans le cer-
cueil et que l'enfan t était né 1 L'autopsie,
paraît-il, révéla que la malheureuse fem-
me n'avait eu ni la fièvre jaune ni au-
cune maladie épidémique et qu 'il était
impossible de déterminer quel mal avait
pu l'emporter.

Enterrés vivante
Né dans la tombe

AVIS DIVERS

HOTEL DJJJIH
Samedi soir

TRIPES
ÉCHANGE

On désire placer une jeune fille de
15 '/, ans, en échange, dans une hono-
rable famille du canton de Neuchâtel .

S'adresser à K. Strub, potier, Sissach
( Bâle-Campagne).

LOCARNO
B-s-na-a lac Majeur ¦_¦__¦¦

PENSION
Jeunes garçons, désirant apprendre

la langue allemande, trouveraient bon ac-
cueil dans une bonne famille demeurant
près d'une petite ville. Belle maison d'ha-
bitation dans situation superbe. Surveil-
lance maternelle. Occasion de fréquenter
les très bonnes écoles secondaires de la
localité. Prix de la pension : 50 fr. par
mois. S'adresser à M. «. Schmalz, no-
taire et greffier communal, à Bttren a. A.
et pour renseignements à M. le pasteur
Rtttzer, à Biiren a. A. Il 1375 Y

Brasserie de la Promenade
Utimauelae Sa I_.iu_ _actî

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

LBB BERGERES
1 DAME - . 4 MESSIEURS

Citants —o— Coz.___iq.Tj_e

Dimanche à 3 heures : MÂ TINÉE

Fondée [en 181» ""̂ ^J f̂ ^^ v ,̂
? 

* ' liF .' ''' Fondée en 1844

LA Ci8 FRA-TÇAIS1 DU FHÊXTIZ
l'honneur d'informer ses assurés et le publie en général, qu'ensuite de la démis-

ion honorable de M. Jacques Wolff fils, elle a confié son mandat d'agents géné-
raux pour le canton de Nenehatel a MH. Edm. Bonrqnin «fc F.-L.
Colomb,'avocat, & Nenehatel.

Le PHÉNIX.
Nous référant à la susdite information, nous nous tenons à la disposition du

public pour tonte combinaison d'assurance vie ou incendie. S'adresser à l'agence
générale, a Nenehatel, rne dn Seyon n° 9, ou aux agent» principaux,
a la Chaux-de-Fonds, MM. Kocher & Ramseyer, rue Léopold-Robert n° 16.

Ed. BOURQUIN & F.-L. COLOMB, avocat.

Brasserie Helvetia
—Ks 

Ce soir et jo-vars suivants

GRANDS CONC ER TS
par la renommée troupe comique allemande d'Elberfeld

ERNESTO ENSEMBLE
. (S Dames - S Messieurs)

Première f ois à Neuchâtel : Tableaux parisi tns et silhouettes

Tripes» cîiacf ue sa.ïi-<etli dès T heures
»m ŝWmmtm ŝmmsm ŝm ŝm ŝm ŝmmmmWasm9sm ŝm ŝm ŝmmmmm»mmmm ^Wm ŝW^m

-EPIEa-TX-E _B-ES_A_SS-BI5I_E:
H thr! — FREITAG, &AMSTAG, SONNTAG nnd MONTAG — 8 Uhr !

IWIIIITIHII (IMIUI
der I Variété Trappe

M. EISOLD ans Dresden
Ailtrelen te SCHIEŒKOIKRS Frite Blant ans fiera

Solo- _Di_otte. Trio. Q-va.a,it®tte.

¦*?r Sonntag MATINÉE lira 3 TJhr 1» — EINTEITT FEEI
Ko Uidet freandlichst ein, § Vve Ang. HŒHW.

Société d'exploitation des câbles électriques
Système Berttai, Borel . C"8, CORTAILLOD (Snisse)

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour jeudi
17 avril 1903, a II heures da matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

OI-__i_=l__5 __iTJ XOTTÏrl :
1. Rapport du conseil d'administration sur l' exercice 1901.
2. Rapport de MM. les commissaires vérificateurs.
3. Approbation des comptes, fixation du dividende.
4. Nomination de deux administrateurs, en remplacement de MM. Robert de

Chambrier et Ferdinand Du Pasquier, membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant , pour 1902.
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres, avant le 10 avril , à l'une des caisses ci-après : MM. Pury
& Gie, Perrot & Gie, Du Pasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel , ou au siège social
à Cortaillod. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 1901, seront à la disposition de MM. les action-
naires, à partir du 10 avril , au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod, .le 20 mars 1902.
H. 867 N. ¦ LA DIRECTION.

Teoo par Lonis JEffLÉ
C_A_ _=_ 1, _-- _DTT TOUB :

Mets cîiaiafSs * *T°n de,Bresse k-
Omelette nature 0,80

Bouillon 0,30 3 œufs brouillés 0,80
Bouillon avec œuf 0,40 Omelette au jambon 1,20
Potage du jour 0,30 2 œufs au plat 0,50

. „ 3 croûtes au fromage i.—
Bondelles frites 1,25
Bondelles à la meunière 1,25 -__-__ ._._ _» _ __
Sole frite 1,75 HfetS Sl-OlttS
Sole au gratin . 2,— .
Sole au vin blanc 2— Salami, radis, beurre 1 ,—
Palée en sauce 1,50 Jambon 1 —

Viande froide assortie 1—
Tête de veau, vinaigrette 1,—
Tête de veau en tortue 1,25 -LegUllie®
Rognon sauté 1,20
Rognon en brochette 1,50 Pommes sautées 0,30
Foie de veau sauté 1,— Pommes frites 0,50
Cervelle de veau sauce câpres 1,75' Petits pois 0,50
2 côtelettes de mouton 1,25 Haricots verts 0,50
1 côtelette de veau pannée 1,25 Epinards 0,50
1 côtelette de porc nature 1,—
Entrecôte maître d'hôtel 1,50 -gc»«„-_ *_•» _»*-•

__
.
__ 

•
Entrecôte à la Béarnaise 2,- * roniag©»
Filets aux Champignons 2,— Gruyère 0,30
1 Beefsteak 1,50 Brie 0.50
¦/_ poulet rôti 2,50 Roquefort • 0,50

•soeee«Q«d««9«»e*»«0»etto_e©9C»_ee.«*6£oe_eeeaa»es*é<»é

Ecluse 20 - ARM^E »XJ ©A-LJUT - Ecluse 20
LES

Commissaires BOOTH-HELBERG
accompagnés des

Majors Jeanmonod, Dessanles et Mayor
présideront

TROIS GRANDES RÉONIOiS
PIM ANCHE 23 MARS

Malin , 10 h,: SAINTETÉ — Soir , S h. et à £ h . SALUT.
Invitation à tons

X-3, Cox_x_5_.issa.lxe est la fille cL-u. g-é-xéral _3cot__
Entrée 20 c. pour la réunion du soir

¦ ¦'¦ ' i_iaw^?^^^_M_M—_—»—_—_—»—_—___—_—»—_____—__—_—_—___
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I

Les familles VESSAZ remer- I
cient toutes les personnes qui leur I
ont témoigné l,eur sympathie dans I
leur grand deuf}. ' I

.¦¦¦ -.¦¦BHHHBBP -BB-l______—____________ ————__—- 
HTMflfT'TTTI^BIMITWMlllW-Mffl-ir"

I 

Monsieur Arthur CORNAZ , ses I
enfants et sa famille , expri ment I
leur profonde reconnaissance à j
tous ceux qui viennent de leur I
témoigner tant de sytnp atfiiç d I
,l'oççasion de leur grand deuil. S

m-n ¦mm iMiiwi iirfwnraiîiii-M-Mii

HOTEL BEAU-RIVAGE
Situation magnifique au bord du lac. Maison installée avec tout le confort moderne. Beau jardin ombragé. Chauffage

central. Lumière électrique. Bains. Voitures. Prospectus à disposition. Prix modérés. Omnibus.
Zù l509 g Propriétaire, SORDELLI-NESSI.

OEFFI EDOUARD
Ma ître-gypseur-peintre à Pesenx

se recommande à son honorable clientèle
do Peseux et environs, ainsi qu'à MM.
les architectes, pour tout ce qui concerne
son -métier. Il espère, par un travail soi-
gné et des prix modiques, gagner la con-
fiance de ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leurs commarideà.

Domicile ; BOIJBIN 121.

Café de Tempérance
soigné

19, RUE OU SEYON, 19

Bonne pension
On désire placer

dans une bonne lamille de Neuchâte} ou
ses environs une jeune fille de la Suisse
allemande. Pendant la marnée ej le pour-
rait s'occuper dans le ménage et à la
cuisine, mais l'après-midi on désire qu'elle

I reçoive des leçons de français. On préfère
maison privée ou institut et on payerait
70 à 80 fr. par mois. Ecrire sous G. F. 584
au bureau du journal.

ECHANGE
Orj cherche à placer un jeune garçon

j de 15 ans dans une localité de la Suisse
française, pour apprendre à fond la lan-
gue, et où il aurait l'occasion "de ;suivre
une école secondaire. On recevrait en
échange un garçon ou une jeune fille
qui désire apprendre la langue allemande.
Bon traitement et agréable vie de famille
sont assurés. Offres sous chiffre 0. H. 8l<)9
à Orell Fussli, publicité, Berne.

C A S I N O
HOTEL BEÀ0-8IJDU8

Dimanche 33 Mars 1902
dès 8 '/j h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

iuiiquejiiitaire
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

PU Fil ilHICFf SI
-Vo$a.-re> éc Avocat

Rue da Musée 4
Grande Salle des CoifÉrences - Noacbâtel

LUNDI 31 MARS 1902
ii 8 h. du soir

tiiilll^lilUklSt
donnée par Monsieur

BH1HUX
Auteur dramatique de Paris

Aumône - Charité - Justice
PRIX DES PLACES :

Réservées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Galeries non-numérotées, 1 fr. 50.

Billets chez M. W. Sandoz, éditeur, et
le soir à l'entrée de la salle.

CHEVAL
Qui mettrait un cheval de cavalerie en

pension ? L'emploi très léger en payerait
la pension. S'adres. chez M. J. Salvisberg,
Collège 19, Ghaux-de-Fonds.

DÉSIIFECTIO-
DESTRUCTION GARAN TIE

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.

TO_sr_-a: _A.__.IL.33
§haïet du £arâiit (Anglais

Dimanche 33 mars 1003

Deux grands concert.
Matinée. Dès 3 h. après-midi. Matinée.

PAR LV

Trosps de Jodler 11 Ckantsar s &mm
en costumes bernois

T Echo d§ l' Emmenthal
_3ès S _3.e-u.res soir

PAR LA

FANFARE ITALIENNE
BV Entrée libra fBg

Offre d'alpage
La commune de la Sagne dispose en-

core dp plusieurs places pour génisses
ou vaches dans son pâturage du Mont-
Dar. Bons soins, prix modérés. S'adresser
au Secrétariat communal ou à M. Emile
Vuille-Sandoz, à, La Sagne.
H 920 G Conseil communal.

BRASSERIE GÂHBRÎIi
Samedi soir et Dimanche soir .

a 8 heures

MHS HUM
PAR LA I

Troupe de Jodler ef Chanteurs suisses :
en costumes bernois !

i

l' Echo de r Emmenthal
ENTRÉE LIBRE

Pour une jeune fille de 14 ans, qui sa|t i
déjà un peu le français, on cherche une '
place dans une honorable famille, ou ;
elle serait bien soignée et où elle aurait :
l'occasion de fréquenter une bonne
école, pour se perfectionner dans la '
langue.

S'adresser à M. Schlâfli, pasteur, à
Krauchthal, et. de Berne.

Union Oonerciale
!

Mardi 35 courant A S Si. j
à l'-A-vila de r_A.ca_Ler_-.ie, '

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuit©

par M. le prof. A. Jnnod
f$T7-"-_!,-r :

Problèmes actuels de géographie
économique. — Transsibérien.
— Chemin de fer de Bagdad-
Panama,

'im GÂ7ERSÂSJ. couturière
est de retour âe Paris

«-¦-¦̂ -¦-¦-¦¦¦-¦B-E-__n__ _̂M-__BB_«__

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
A LLUNGB ËVANGfiLIQUB

Béu-lons de préparation

FÊTI DE PâQOES
dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ù 8 1K- lires dn soir

-3e—

LUNDI -4 MARS : La parabole des
vignerons (Marc XI, 27 à XU , 12).

MARDI 25 MARS : Le lavement des
pieds (Jean XIII, 1-17).

MERCREDI 26 MARS: Le cep et les
sarments (Jean XV, 1-17).

JEUDI 27 MARS : «etusémaué (Luc
XXII , 39-54).

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions.

On chantera les Psautiers.

Chœur indépendant
Répétition ce soir, A S hen-

res, an Temple <ln bas.

EcolB-Gtiapelle d§ FWns'
Vingt-denxième année

Ecole da dimanche : 9 henres dn mati ?,
Résiliai religieuse : 3 henres da soir.

Vente en f aveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 24 avril,
dans la Grande salle des Conférences.
Le comité la recommande tout particu-
lièrement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront ôtre remis à:
Mlles Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
MmCB de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin. '
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.

. Albert Quinche.
Berthoud-Clerc.

M»«" Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

Mme Maurice de Perrot.

Fïonp de pis de DOIS
DE

FBAVO.VT (Alsace)
Le coupon semestriel des obligations

4 V2 °.'o, à l'échéance du 1er avril, sera
payable dès cette date par 11 €r. 25
net, à la Banque G. Nicolas «fc Cie, à
Nenehatel : de même que les Obliga-
tions N°" », 48, 77, 78 sorties au ti-
rage d'amortissement à 500 fr.

Le Conseil d' administration.

Société Coopérative ie Consommation
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE
-

ëËL\ËR ILE
Eéglementeirô

_N-.___aCK,_31DI 2 _-_-v-_XI__,
à 8 li. */ 2 du soir

ù l'Hôtel des Alpes (.Gare de Neuchâtel)
Ordre dn Jonr :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

2. Rapport du comité de direction.
3. Rapport de la commission de sur-

veillance.
4. Fixation de la répartition .
5. Renouvellement du comité et de la

commission de surveillance.
6. Divers.
Le bilan, un extrait du compte de pro-

fits et pertes, et le rapport de la com-
mission de surveillance seront à la dis-
position des sociétaires, aux Sablons 19,
dès le 25 courant.

Il ne sera pas expédié de convocations
personnelles. |

Extrait des statuts ;
Art. 33. — Un sociétaire empêché d'as-

sister à l'assemblée générale peut se
faire représenter par un autre sociétaire
auquel il donne procuration. A cet effet
des formulaires de procuration pourront
être demandés au bureau de la société.

Celui qui donne sa procuration doit
justifier do sa qualité de sociétaire en
accompagnant cette pièce d'une part à
son nom.

Art. 34. — Tout sociétaire peut prendre
part aux assemblées générales moyennant
qu 'il soit porteur d'une part à son nom.

Neuchâtel , le 17 mars 1902.
LE COMITÉ.

Société française des câbles électriques
(SYSTÈME BERTHOUD, BOREL de Clc)

Société anonyme au capital de 1,300,000 francs, divisé en 2000 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 Vi benres du soir, chez KM. _\-M. COTTET
* Cie, banquiers, 8, rue de la Bourse, à Lyon.

Ordre du jour :
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 190 î.
5. Autorisations à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions

de 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 poiteurs 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.
Collet & C'", banquiers, 8, rue de la Bourse.

2. A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & C16, banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque seront acceptés aux lieu

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

Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX IRMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 23 MARS, de 8 A 11 henres

1er Tir militaire^ obligatoire
In vitation cordiale â tous lea tireurs.

__i_3 CO-Ŝ EIT--!.

Ecole professionnelle de jeunes tilles
à _sr_3T_rçj_=3:-___ iii3_:__.

L'exposition des ouvrages sera ouverte au local de l'Ecole, Nouveau
Collège des Terreaux, salles n0» G, 7 et 8 du rez-de-chaussée, le mercredi 26 et
le jendî 27 mars courant, de 9 heures du matin à 5 heures après midi.

" " BAItfS-HOTSL DB " L'J _ TOILB, B àDM h
Ouvert tonte l'année

ElaWissement bien installé pour bains et cures. Pour cures de prin- Ki
temps séjour simple et agréable. Source particulière d'eau thermale à 48° R. £'-=
Installation de bains répondant aux exigences les plus modernes. Bains S- --
turcs électriques. Prix de pension modiques. Omnibus à la gare. Prospectus «j

Se recommande, Ad. BUCHER-WERDER. %-.~t



Sur la plainte du sieur Mascaras, père
de la dame Robin, le procureur de la Ré-
publique de Lesparre requit une instruc-
tion pour homicide par imprudence ;
mais il est intervenu une ordonnance de
non-lieu.

Le f leur Mascaras assigna alors devant
le tribunal civil de Lesparre le docteur
X..., directeur de la santé, le docteur
Z..., attaché au lazaret, et enfin l'Etat
comme civilement responsable de l'amé-
nagement déplorable du lazaret où, di-
sait-il , il n'y avait même pas un cordial.

Il leur réclamait solidairement 200,000
francs de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 décembre dernier,
le tribunal de Lesparre s'est déclaré in-
compétent en ce qui concerne l'Etat,
mais a retenu la cause en ce qui concerne
les médecins, motifs pris de ce que les
faits qui leur sont reprochés, s'ils étaient
établis, constitueraient des fautes qui
leur seraient personnellement imputables
comme hommet de 1 art et non comme
fonctionnaires publics.

Cependant le préfet de la Gironde a
élevé le conflit et a reven diqué pour l'au-
torité administrative le droit de statuer
sur l'action du sieur Mascaras.

Le tribunal des conflits , sur le rapport
de M. Faure Biguet, conseiller à la cour
de cassation, vient de donner tort au
préfet. Son jugement constate que l'exa-
men des faifs imputés aux médecins du
lazaret n 'implique l'appréciation d'aucun
acte ou règlement administratifs et il
ajoute que « ces faits , s'ils étaient éta-
blis, constitueraient des fautes lourdes
dont la portée excéderai t l'exercice nor-
mal des fonctions de police sanitaire
auxquels les médecins étaient préposés ».

En conséquence le conflit élevé par le
préfe t vient d'être annulé, et le procès
suivra son cours devant l'autorité judi-
ciaire qui dira le dernier mot sur cette
triste affaire.

Les différentes branches de l'imprime-
rie et de la lithographie, des procédés de
reproduction , de la reliure et du carton-
nage sont réparties eu exploitations plus
ou moins importantes sur toutes les par-
ties du pays et donnent d'après les sta-
tistiques de la Société suisse des arts et
métiers, une occupation rémunératrice
à environ 10,900 ouvriers et 2650 ou-
vrières touchant en chiffres ronds un sa-
laire total de 20 millions de francs par
an. Sauf pour quelques spécialités, le
marché étranger est fermé par les hauts
droits d'entrée pour notre industrie gra.-
phique et son activité se limite à pour-
voir aux besoins, à la vérité assez éten-
dus, du pays. Le principal empêchement
à son développement et à la limitation de
la concurrence étrangère tout à fait su-
perflue — en 1901 elle atteignait 4 mil-
lions de francs sans tenir compte des
livres commandés et imprimés à l'étran-
ger pour le compte de la Suisse — réside
dans le fait que les matières premières
et accessoires des industries graphiques
ne se produisent que dans des propor-
tions très restreintes dans le pays et doi-
vent être importées en payan t des droits
relativement élevés et qui représentent
jusqu 'au 60 % ue »a valeur d'achat , tan-
dis que la concurrence étrangère n 'a pas
à payer ces droits. La concurrence étran-
gère introduisant des marchandises ter-
minées, elle n'a pas non plus à payer de
droits sur les déchets qui entrent .en
ligne compte pour notre industrie à l'im-
portation de cartons ou de papiers bruts.
Outre les papiers tt les cartons, nos en:
cres, nos caractères, la toile de reliure,
uua attaches etc., paient des droits exor-
bitants. Cette situation néfaste est encore
aggravée par les salaires qui sont chez
nous de 15 ù 20 °/o P»us élevés que dans
les pays concurrents par la journée de
neuf heures introduite dans l'imprimerie
et en partie dans la lithographie, par les
lois sur le travail dans les fabriques et la
responsabilité des patrons nous dotant
ej e c'aarges plus lourdes que celles des
pays concurrents. En outre , la force mo-
trice est aussi plus chère que par exem-
ple en Allemagne, en Autriche et en
France, pays qui disposent de charbons
indi gènes. L'industriel étant impuissant
vis-à-vis de ces circonstances adverses,
il devrait d'autant plus être l'objet de la
sollicitude des autorités.

Ce qui aggrave encore la situation
déjà très défavorable est le privilège, au
fond tout à fait illégal, dont joui ssent
les librairies 'et les éditeurs suisses de ne

pas avoir à dédouaner , principalement à
-'importation d'Allemagne, leurs arriva-
ges hebdomadaires de livres, sous prétexte
que l'expédition en serait retardée, com-
me si on se laissait guider par des con-
sidérations de ce genre pour d'autres
marchandises et ne soumettait pas au
contrôle au moins une partie des colis de
même nature !

Personne ne trouvera mauvais que la
littérature étrangère ne paie qu'un petit
droit d'eptrée de fr. 1. — par 100 kilos,
mais la reliure, par exemple, ne fait pas
partie intégrante du produit intellectuel ,
bien qu'elle représente parfois une va-
leur supérieure. Le privilège mentionné
est en particulier condamnable parce
qu'il permet aux éditeurs et libraires de
faire faire leurs impressions à l'étranger,
d'en importer des reliures en ne payant
pour tout cela qu'un franc par 100 kilos,
tandis que notre industrie graphique doit
déjà payer pour les seules matières pre-
mières et auxiliaires qu 'elle est obligée
de faire venir de l'élranger des droits
infiniment supérieurs auxquels viennent
encore s'ajouter les frais de production
plus onéreux que nous venons d'indi-
quer. D'après une statistique établie par
les soins de la Société des arts et métiers
le nombre de livres d'école, d'oeuvres
d'histoire nationale, etc., qui se vendent
presque exclusivement eu Suisse, est
considérable. De fortes sommes sont
ainsi perdues pour notre pays tant en
gains qu'en recettes douanières et il est
incompréhensible que le Conseil fédéral
ait pu arriver dans son message à affir-
mer que la suppression des inconvénients
signalés ne profiterait pas à l'industrie.
On aurait tout au moins pu s'attendre à
ce qu'une aussi singulière conclusion fût
molivée. •

Or le nouveau tarif douanier comporte
des « droits encore plus élevés » sur le
<r papier » et les. « matières auxiliaires »,
les « presses typographiques * qui ne
sont pas fabriqués dans le pays. D'autre
part , il rejette le postulat demandant que
la rubrique « livres * ne comprenne que
ceux d'éditeurs étrangers importés pour
la vente par des libraires du pays, et que
les livres imprimés à l'étranger, pour
compte d'éditeurs suisses, soient par
contre soumis au droit ordinaire sur les
imprimés. Dans une conférence destinée
à amener une entente à laquelle ont pris
part des représentants des fabriques de
papier, des diverses industries graphi-
ques et de la librairie et qui avec l'as-
sistance du département fédéral de l'in-
dustrie a siégé pendant o jours, les in-
dustries intéressées ont concédé une cer-
taine augmentation des droits sur le pa-
pier, du moment que l'on augmentait
également le droit sur les imprimés
terminés de tous genres et introduisait
notamment — avec l'assentiment des re-
présentants de la librairie — la restric-
tion mentionnée plus haut , concernant
les travaux d'édition suisses imprimés à
l'étranger.

Contrairement à cet accord intervenu ,
le message du Conseil fédéral estime que
l'acceptation de cette disposition protec-
trice causerait un préjudice au commerce
de librairie. En effet, en ce sens qu 'il
serait obligé, ainsi que cela se doit, de
faire exécuter ses travaux dans le pays
au lieu de les faire faire à l'étranger sous
la protection de droits de contrebande 1
Nos industries graphiques étan t de tous
points à la hauteur, il n'existe sous ce
rapport aucun intérêt « légitime » de la
librairie qui serait lésé par notre pos-
tulat.

Que reste-t-il à faire? On ne peut na-
turellement rien forcer , mais il faut en
appeler avec confiance aux Conseils et
les prier d'empêcher un étranglement de
l'importante industrie graphique, soit en
abaissant considérablement les droits
sur le papier et sur toutes les matières
auxiliaires, soit en accueillant notre de-
mande tendant à protéger les industries
indigènes contre les pratiques de la li-
brairie. Il est certain que si les droits
sur les matières dont nous sommes tri-
butaires de l'étranger sont renforcés, il
se produira aussi une hausse sur les pa-
piers fabriqués en Suisse et la confec-
tion des livres en sera encore renchérie
— une situation qui aura pour consé-
quence de favoriser encore plus qu'ac-
tuellement la contrebande douanière ou
l'impression à l'étranger d'éditions suis-
ses. Une simple augmentation des droits
sur les imprimés terminés n'aurait , si
elle ne comprend pas les livres, qu 'une
valeur relative.

Les arts graphiques
et le tarif douanier

L'affaire Fontanellaz. — Fontanellaz
n'a pas rêvé ; il a bel et bien été torturé.

Il résulte en effet d'une lettre datée du
23 janvier 1902 , adressée par Alexis
Fontanellaz à sa sceur , Mme Blanc-Fon-
tanellaz, à Lausanne, et du résumé des
journaux argentins, que la déposition
faite par M. Fontanellaz devant le j uge
d'instruction de Santa-Fé, dans la Répu-
blique Argentine, lui a été imposée et
qu'elle est absolument contraire à la vé-
rité.

C'est sous l'influence de menaces de
tout genre : arrestation immédiate, em-
prisonnement et même menace de mort ,
que la malheureuse victime de l'infâme
inquisiteur a dû faire une déclaration
diamétralement opposée à celle qu'il avait

tout d'abord faite. C'est du reste l'opi-
nion du Conseil fédéral et celle de toutes
les personnes un peu au courant de ce
qui se passe dans la République Argen-
tine.

VAUD. — On mande de Sainte-Croix
que le conflit des boîtes à musique que
l'on croyait terminé vient de renaître.
Une minorité de fabricants, au nombre
de 7, a adressé au Conseil d'Etat nne
protestation. Ils affirment que leur adhé-
sion à la convention , élaborée par le
comité du syndicat ouvrier pour la
fabrication des petites boîtes, n'a été
obtenue que par la pression. Ils contes-
tent la valeur de leur signature et
refusent de se soumettre à la convention.
Le Conseil d'Etat a ordonné une enquête.

GENFVE. — La ville en contraven-
tion : un violent feu de cheminée a éelut é
mercredi matin , rue du Stand , dats le;
bureaux du service du gaz. La cheminée,
qui a été fendue du haut en bas, n 'avait
pas été ratnonée 'depuis septembre 1901,
et la Ville, tout comme un simple parti-
culier, a été mise en contravention.

NOUVELLES SUISSES

Grand Conseil. — On annonce que le
Grand Conseil sera convoqué, très pro-
bablement , pour mercredi prochain , à
l'effet de liquider spécialement deux
questions urgentes renvoyées, lors de la
dernière session, à l'examen de commis-
sions : le crédit supplémentaire pour l'a-
chèvement des travaux du tram de Pe-
seux à Corcelles, et le crédit pour le
canal à établir dans la route cantonale
à Fontainemelon et à Cernier.

La commission pour la question du
tram s'est prononcée en faveur des pro-
positions du Conseil d'Etat.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi ma-
tin à 11 heures, 3 jeunes gens se ren-
daient en promenade à Pouillerel.
Arrivés à la hauteur du Bois - du - Petit-
Château, ils perçuren t une détonation
et l'un d'eux, M. A., âgé de 13 ans,
domicilié rue des Fleurs 9, reçut une
balle de flobert dans un mollet.

A la montagne, vendredi, le printemps
a été salué par un retour de froid, de
vent et de pluie, qui faisait un triste
contraste avec le temps superbe dont on
jouissait depuis lundi.

Mais on ne se plaint pas trop de ce
retour de vilain temps, car la neige dur-
cie que le soleil ne parvenait pas à fon-
dre sera plus rapidement emportée par
la pluie et rongée par le vent. Sur les
hauteurs ou dans les forêts, il y a, par
places, encore plus d'un mètre de neige.

En outre, les retours de froid à cette
époque sont nécessaires à la montagne
en ce qu'ils retardent la végétation anor-
male d'un printemps trop précoce : par-
tout les fleurs et les plantes commencent
à pousser avec une rapidité inquiétante
pour leur santé, telles les tulipes, les
crocus, les faux-narcisses.

Les hautes vallées du Jura entrent
dans une phase humide mais très inté-
ressante au point de yue naturel : celle
où les torrents bruyants se gonflent et
sortent en grondant de leur lit.

Depuis jeudi le fonds de nos vallées
de la montagne est transformé en de
larges et sales rivières.

Contre la vie chère. — Le comité pro-
visoire local de la ligue contre le renché-
rissement delà vie s'est réuni hier au café
de la Poste, sous la présidence de M.
Eug. Borel, député. Après un échange
de vues sur la situation , il s'est prononcé
en faveur d'une action immédiate. Le
comité fera appel au concours de l'Asso-
ciation des négociants de notre ville et
profitera de la prochaine réunion du
Grand Conseil pour entrer en contact
avec nos députés aux Chambres fédérales,
après quoi il convoquera une grande
assemblée pour lancer le mouvement.
Les orateurs ont tous insisté sur le fait
qu 'il était indispensable d'éclairer l'opi-
nion publique sur les conséquences du
tarif proposé et de faire comprendre à
l'ensemble des citoyens qu 'il s'agit ici
d'un intérêt général et collectif à défen-
dre contre les prétentions exorbitantes
et inadmissibles des agrariens.

Petit monde. — C était hier matin.
Devant la vitrine d'un confiseur , deux
foutes petites filles regardaient avec fer-
veur. — On aura remarqué que l'approche
de Pâques a fait des devantures de con-
fiserie autant de lieux où s'arrêtent tout
net les enfants. — Nos deux fllllettes re-
gardaient donc et causaient.

— Moi, je prends cet œuf , disait l'une.
— Non, disait l'autre. C'est le mien,

je l'ai choisi.
— Alors, je prends celui-là.
— Non : je l'ai aussi choisi 1
Une dame écoutait la discussion. Sans

mot dire, elle entre dans le magasin et
s'y fait préparer deux mignons paquets.
A sa sot tie, elle les remet aux fillettes.

Stupeur de celles-ci, qui considèrent
la dame en ouvrant des yeux tout ronds.
Puis elles prennent une décision et
ouvrent chacune son paquet.

Dans l'un se trouve un joli petit lapin
blanc ; dans le second un œuf ,

Ah ! elles ne disputaient plus sur le
point de savoir ce que l'une prendrait et
ce que l'autre avait « déjà » choisi : elles
étaient propriétaires.

Pour combien de temps? La fillette au
lapin , après l'avoir caressé, commença
d'y promener sa langue. Hélas 1 tout
passe dans ce monde, et les bonbons
avec une regrettable rapidité. Demandez
aux enfants.

Quelques polissons ont provoqué,
jeudi , dans la forêt du Mail, un com-
mencement d'incendie auquel un garde
communal survenu à point put mettre
fin avant que les dégâts fussent considé-
rables. :

Football. — Dimanche après-midi , au
Mail, se rencontreront pour le champion-
nat neuchâtelois, la première équipe du
« Vignoble F. C. » et la seconde équipe
du « Neuchâtel F. C. » Vu la force des
deux équipes, ce match présentera un
réel intérêt.

Dimanche dernier, la même équipe du
« Neuchâtel F. C» a battu le «F. C.
Etoile » (Chaux-de-Fonds) par 5 buts à
deux.

Végétation. - On a apporté à notre
bureau des fleurs cueillies le 20 mars sur
un pommier en espalier de Boudevilliers.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Musique. — Jolie salle hier soir, au
théâtre, pour la répétition de chant des
élèves de Mlle Ada Guy.

Les chœurs, que dirigeait M. Ch. Fu-
rer, témoignaient de la bonne méthode
de Mlle Guy, puisque là plus que dans
les solos ou les duos s'accusent les
manques de mesure ou les défauts de
diction. Or tout était clair et bien mené
d'un bout à l'autre.

Dans les productions individuelles, le
mezzo-soprano souple et moelleux de Mlle
Schaefter et le soprano au timbre si frais,
déjà très exercé de Mlle Seinet ont fait
merveille, tandis qu'on a remarqué aussi
les qualités apportées par une autre voix
féminime à l'exécution d'un chant un
peu aride de Grieg (« Orage d'automne »)
et par deux voix masculins dans « J,o-
celyn » de Bordôse, et dans « Les deux
grenadiers » où Schumann fait interve-
nir de dramatique manière la Marseil-
laise. N'oublions pas de mentionner non
plus la fraîcheur d'accent d'une autre
chanteuse dans les « Roses fanées » de
Mendelssohn.

La soirée s'est brillamment terminée
par le chœur des magnanarelles ' de
« Mireille », dont la gracieuse et un peu
redoutable' valse a trouvé en Aille Ada
Guy une interprète des mieux douées.
Là le professeur expert , doublé d'une
cantatrice sûre de ses effets, a fait preuve
d'un art vigoureux et délicat qne de
chaleureux applaudissements ont salué.

Accident. — Hier après midi, près de
la gare, un ouvrier tonnelier était oc-
cupé à branler un tonneau, lorsque le
fond de celui-ci sauta et atteignit si mal?
heureusement un homme qui se trouvait
i quelques pas' qu'on fut obligé de le
transporter à l'Hôpital Pourtalès, On y
constata qu'il avait une fracture compli-
quée à la jambe.

CHRONIQUE LOCALE

• La société de musique de notre ville
a eu jusqu'au bout la main heureuse
Sans le choix des solistes qu'elle nous a
{ait entendre. Après M. Pogno, après
Mme Brema et d'autres encore, ce fut
Îeudi - dernier le tour de M. Edouard
lisler, l'un des pianistes les plus dis-

tingués de notre époque. D'entre tous
les artistes qui se sont succédé pendant
cet hiver sur l'estrade de la Grande salle,
c'est à ce dernier que nous donnons la
préférence.

Elève du Conservatoire de Paris, puis
disciple des meilleurs pianist-j s de l'Al-
lemagne, M. Risler unit les avantages
des deux écoles. A la profondeur de sen-
timent, à la solidité allemande, il joint
la grâce et la souplesse françaises, et
c'est ce qui fait son originalité. Son jeu
est à la fois fin , délicat , puissant, plein
de verve et d'émotion. On est surpris de
toutes les ressources que lui fo arnit le
piano, qui devient sous sa main exercée
un véritable orchestre, riche en sonorités
variées. Tantôt ce sont des accords dont
les basses rappellent les gros tuyaux de
l'orgue ; tantôt des roulades courent en
ondes pressées d'un bout à l'autre de
l'instrument, ou bien la mélodie se dé-
tache dans son exquise grandeur et sim-
plicité,

(lit il nlt choisi comme nièce dp nSsis-
tan/ce le « Concerto en sol majeur » de
Beethoven , nous le comprenons sans
peine. Cette œuvre où l'illustre compo-
siteur a semé à pleines mains les beautés
les plus ravissantes, a toujours eu le pri-
vilège de séduire les artistes comme
aussi d'enthousiasmer le public. Il serait
difficile de la rendre d'une manière plus
géniale que ne l'a fait M. Risler. Cha-
que pensée est mise en relief, chaque
nuance a sa valeur, et de tout l'ensemble,
dp }VAllegro moderato » , de la solennité
émue de P« Andante » et du « Rondo »
final , brillant, gai et pourtant discret,
se dégage l'impression d'un idéal forte-
ment senti et non moing nettement
exprimé,

Avec Schubert (Impromptu en si bé-
mol majeur), c'est la grâce, la poésie
sereine d'un thème, enrichi de nombreu
ses et délicieuses variations. D'après le
titre, la t Rhapsodie en sol mineur » de
Brahms ferait attendre une fantaisie basée
sur des ^élodies populaire^ ; c'est au con-
traire une œuvre entièrement originale où
des allures guerrières alternent av?o des
passages d'un style poignant. M. Risler
a parfait6113?-' rendu sensibles les uns
et les autres. Sa technique ache vpe a
trouvé occasion de se déployer dans la
« Polonaise * de Iiszt dont les fioritures

éclatantes offrent de grandes difficultés.
Enfin , appelé par les applaudissements
enthousiastes de l'assemblée à donner
encore un morceau non prévu dans le
programme, M. Risler a montré beaucoup
de tact et d'à propos, en jetant son
dévolu sur le « Chant des flleuses du
Vaisseau fantôme », dont l'« Ouverture »
devait suivre immédiatement.

Cet éminent pianiste est un artiste au
sens le plus élevé du mot, peu soucieux
des applaudissements comme tels, pas-
sionnément épris de la beauté en soi.
Quan d on interprète comme lui la pensée
des grands maîtres, on fait avec eux œu-
vre créatrice, on s'associe à leur génie.

Au début du concert, le programme
portait la « Symphonie Boeklin », œuvre
récente et presque inédite encore de M.
Hans Huber, le maître de musique bâlois,
avantageusement connu par ses compo-
sitions antérieures et dont nous enten-
dions il n'y a pas longtems, à la confé-
rence-audition de MM. Humbert et Quin-
ch î, _ une « Fantaisie » pour orgue très
originale. Nous reconnaissons volontiers
tout le talent dont fait preuve M, Huber
dans cette symphonie , sa puissance, sa
richesse d'invention, son habileté dans
l'emploi des ressources orchestrales. Mais
nous , avons de très graves et sérieuses
réserves à faire sur le genre de musique
adopté par lui. On l'a comparé quelque-
fois à Brahms ; nous estimons bien plu-
tôt qu'il marche sur les traces dé M. Ri-
chard Strauss, l'auteur de « Don Qui-
chotte » et des « Gamineries de ïill
Eulenspiegel ». Comme lui, il aime les
accords bruyants et les dissonnances;
comme lui aussi, il cultive bi musique
dite « programmatique ». Ainsi que l'in-
dique ce mot un peu barbare, le procédé
nouveau , préconisé par Berlioz, consiste
à suivre un programme tout extérieur et
objectif , dans lequel l'émotion person-
nelle du compositeur n'entre pour rien.
C'est une musique purement descriptive
et qui prétend dépeindre les choses les
plus extraordinaires, comme par exemple
chez M. Richard Strauss, les divagations
d'un fou et les espiègleries d'un garçon
mal élevé. M. Huber, lui, a tenté de repro-
duire par les variations d'un thème ou
leit-motiv l'impression que créent les
tableaux du célèbre BOcklin. Il ne reste
plus qu'à attendre un peintre qui inver-
sement interprétera sûr ses toiles une
symphonie de Beethoven. Le beau idéal
n'a rien à gagner à cette confusion des
genres. Que les peintres fassent des ta-
bleaux, et les musiciens de la musique.
Le domaine réservé à chaque art est
assez vaste, pour que l'un n'empiète pas
arbitrairement sur l'autre.

Inutile de dire que la musique pro-
grammatique manque entièrement de
cette intimité, de ce cachet émouvant,
entraînant, persuasif , qui caractérise une
œuvre toute spontanée. N'ayant rien à
tirer de son expérience personnelle, l'ar-
tiste en est réduit à des effet, tout exté-
rérieurs : de là l'excès de sonorité reten-
tissante, les éclats de trompette , les
coups de grosse caisse, les dissonnances
fréquentes, qui mettent les nerfs de l'au-
diteur à une si rude épreuve. On appelle
cela la musique moderne."Triste état de
notre société, si pour dépeindre sa men-
talité il faut avoir recours à un art aussi
tourmenté ! Le public de Neut-hâtel ne
s'y est pas trompé. Par ses applaudisse-
ments très sobres, s'adressant à l'auteur
et non à l'orchestre, irréprochable dans
son exécution , il a prouvé qu'à toute
cette mise en scène bruyante il préférait
l'art pur, noble, profond, puissant et dé-
licat, auquel nous ont habitués les clas-
siques.

La Société de musique a pourtant eu
raison de nous donner cette œuvre de
M. Huber, car il est bon de se maintenir
au courant des productions musicales
diverses. Pendant la saison qui touche à
sa fin , elle s'est dignement acquittée de
sa tâche et a mérité une fois de plus la
reconnaisaance de tout le public artisti-
que de notre Tille. E. H.CHRONIQUE MUSICALE

Paris, 21 février.
A la Chambre , M. Chiche dépos une

proposit ion d'amnistie en faveur '
u (jes

condamnés de la Haute Cour. JJ_ j ^y.
gués propose de renvoyer cette proposj .
tion à une commission. R se prononce
en outre contre l'urgence, qui est repous
sée par 30a voix contre 135,

M. Viviani dépose une proposition
tendant à. amnistier les condamnés pour
faits de grève et faits c0nnexes; il de-
mande l'urgence, qui est votée par 215
voix contre 131. M. Viviani demande
ensuite la discussion immédiate. M. Ley-
gues la combat, disant qu 'il n'est pas
prêt pour la di,scussion, La discussion
immédiate est ordonnée par 253 voix
contre 204.

La première partie de l'article unique
delà proposition Viviani, visant les faits
de grève, est adoptée par 368 voix contre
52. La deuxième partie de cet article ,
visant les délits de presse, est vepoussée
par 309 voix contre 150,

M- Lasies développe ensuite un amen-
dement tendant à amnistier les crimes et
délits militaires, sauf les crimes de tra-
hison. Cet amendement est adopté par
286 voix contre 109.

M. Gauthier de Clagny appuie un
amendement de M. Le Hérissé en faveur
des condamnés de la Haute Cour. M. Zé-
vaès et plusieurs autres socialistes ̂ ote'r-.
rompent M. Gauthier foigant allusion
aux communards..

L'amende-iént Le Hérissé rst rejeté
par '28$ voix contre 164.

La Chambre adopte toute une série
d'amcnd inents à la loi d'amnistie con-
cernan t différents délits de grè.ve, de
pêche, de chasse, etc.

Au moment de passer au vote sur l'en-
semble de la loi d'amnistie, M. Ribot dé-
clare qu'il votera contre un projet im-
provisé et adopté en dehors de la colla-
boration du gouvernement. M. Leygues
se prononce contre l'ensemble de la loi,
qui est rejetée, après pointage, par 243
voix contre |24.

La Chambre adopte ensuite par ^43
voix contre 64 le projet voté avec quel-
ques modification- par le Sénat sur la
marina marchande et la séance est levée.

Londres, 21 mars.
La Chartered a reçu le télégramme

suivant ;
« 'Le Cap, ai (6 h. 30 du matin). —

L'amélioration de l'état de Cecil Rhodes

continue, bien que la chaleur d'hier ait
empêché le malade de se reposer conve-
nablement. »

New-York, 21 mars.
Les délégués boers s'embarqueront au-

jourd'hui pour l'Europe. Dans une inter-
wiew, M. Wessels a déclaré que la situa-
tion des Boers est meilleure aujourd'hui
qu^il y a 

un an. Les renseignements
qu'ils reçoivent sont beaucoup plus fa-
vorables que ceux qui sont rendus pu-
blics par les Anglais.

Saint-Pétersbourg, 21 mars.
Parlant de la déclaration franco-russe,

le « Novojé Vremja » dit que les Etats
alliés ont été obligés de rétablir dans
l'Océan Pacifi que l'équilibre des puis-
sances troublé par le traité anglo-japo-
nais. La déclaration de la France et de
la Russie, ajoute ce journal, n'annonce
rien de nouveau; mais elle fera néan-
moins l'impression voulue en raison du
ton sérieux et ferme qui la caractérise.

Le « Novojé Vremja » fai t ensuite res-
sortir la solidité inébranlable de l'alliance
franco-russe. Il dit que la politique ex-
posée dans la déclaration est celle qui
répond le mieux à la situation et aux in-
térêts de la Russie en Extrême-Orient,
mais que l'on ne peut guère caractériser
de celte façon le traité anglo-japonais.

Le « Svvet » fait la remarque suivante :
La Russie peut maintenant considérer sa
situation en Mandchourie comme presque
assurée.

Les « Birshewija Viedomosti * pensent
que la déclaration franco-russe tranquil-
lisera les esprits et écartera tous les
malentendus. Ce journal ajoute que la
France et la Russie alliées poursuivent
en Asie et en Europe le même but sur le
terrain de la politique et de la civilisa-
tion.

Les « Novosli » disent que la déclara-
tion franco-russe produira certainement
dans le monde entier une impression
agréable et tranquillisante, et qu'on doit
l'accueillir avec joie parce qu'elle répond
aux intérêts de la paix générale.

Constantinople , 21 mars.
Le maréchal Hafri pacha, commandant

de Hle corps d'armée, a reçu télégraphi-
quement l'ordre d'expédier en Albanie
vingt bataillons.

> — Ces jours derniers, cinq autres gé-
néraux ont été arrêtés et exilés. Le géné-
ral Nazim pacha, condamné à mort, puis
gracié, est désigné pour un poste civil
en province. L'évêque catholique d'A-
dana, Mgr Thurcien, a été arrêté pour
avoir fait différentes manifestations anti-
gouvernementales, et conduit à Constan-
tinople.

Pans, 21 mars.
L'état-major français, directement in-

téressé dans l'affaire du colonel Grimm,
s'est abouché avec les autorités militai-
res russes, afin de connaître l'importance
et l'étendue des actes de trahison de cet
officier.

Séville, 21 mars.
Une violente tempête, accompagnée

de grêle, a éclaté jeudi sur la région. La
foudre est tombée en plusieurs endroits sur
les tramways électriques, occasionnant
de fortes secousses aux voyageurs épou-
vantés. Les dégâts sont importants. A
Utrera , la grêle est tombée en abondance
et a blessé quatre personnes.

Madrid , 21 mars.
Un violent orage a éclaté à Ubeda.

Dans quelques rues, la couche de grêle
atteignait 30 centimètres de hauteur.
Quelques grêlons pesaient jus qu'à 250
grammes. Les dégâts sont considérables.

Strasbourg , 21 mars.
On a volé jeudi soir,/ devant le bureau

posta l n° 2, deux sacs postaux dont l'un
contenait 1,6,00.0 mares et l'autre 20,000.
On n'a aucun indice sur les auteurs de
ce vol.

Berne, 21 mars.
Vendredi , la cour d'assises du Jura a

jugé la plus grave cause de la session,
il s'agissait de l'assassinat d'un enfant
tué par sa mère, nommée Marie Gigandet ,
originaire des Geneveys, âgée de 31 ans.
Les.débats ont été très mouvementés et
ont duré toute la journée. Le jury a
écarté l'accusation d'assassinat et i etenu
cell-e de simple meurtre avec circons-
tances atténuantes. La cour a condamné
l'accusée à neuf ans de réclusion.

Tarif douanier

Berne, 21 mars.
La commission du Conseil national

pour le tarif douanier a examiné la
catégorie VII (matières textiles et à
tresser, confections). Elle a apporté aux
titres A (coton) et B (lin , chanvre, jute ,
ramie, etc. ) un certain nombre de modi-
fications dans le sens d'une augmentation
des droits sur presque toutes les posi-,
tions.

Au titre C (soie) la commission pro-
pose la modification suivante: N° 416,
soie et bourre de soie (chappe) pour le
tissage, trame (20) 7 fr. (1) — N° 4$7.
gaze à blutoir , la commission propose
l'exemption. Elle propose également
différentes modifications aux titres D
(laines), F (paille, jonc, etc.), G (caout-
chouc et gutta-percha).

Au titre H (articles confectionnés), la
commission a pris les décisions sui-
vantes : Nu 53.6, chapeaux de feutre non
garnis ( 200 ), _7o. — N° 539, chapeaux
de feutre garnis (300) 425. — La com-
mission crée en outre un N° 539 « bis*xchapeaux de feutre de laine, avec un
droit de 350 fr. — N° 549s La commis-
sion supprime les mot. embouts, anneaux
de cuir, d'étofie. — N° 534! bâches en
toile à voile, etc. (40) aO. — N° 555,
bâches en étoffe caoutchoutée (30) 50.

DERNIÈRES NOUVELLESDERNIÈRES NOUVELLES

Londres, âà mars.
Chambre des lords. — Hier soir, cinq

membres seulement étaient présents. Les
débats ont cependant été commencés, le
quorum n'étant pas exigé, par le règle-
ment. La Chambre s'est ajournée au 14
avr il.

Chambre des communes. — Lord
Cranborne déclare que suivant le consul
britannique à Canton , les autorités chi-
noises auraient annoncé que la révolte
dans le Kouang-Si oriental serait le fait
de soldats dont la sojde n '̂  

pas été
payée.

Nousavons, ajoute l'orateur,des motifs
de croire l'importance du mouvement
exagérée et nous demanderons à ce sujet
des imformalions au minieîre britanni-
que à Pékin. .

Londres, 22 mars.
Une dépêche de Hong-Kong au «Daily

Mail » se fait de nouveau l'écho du bruit
que l'armée du maréchal Su aurait passé
du côté des rebelles du Kouang-SL

Washington, 22 mars.
Le Sénat a renvoyé à la commission

des affaires étran gères une résolution
récemment votée par l'Etat de Colorado
pour que les Etats-Unis offrent leurs
bons offices en vue d'amener la fin de la
guerre sud-africaine.

Vienne, 22 mars.
Le « Wiener Tagblatt » est avisé par

son correspondant de Russie qu'un
prince russe attaché à l'état-major du
grand-duc Serge, a été arrêté à Moscou
comme chef d'une conspiration militaire.
Des papiers compromettants auraient été
trouvés à son domicile.

DERNIÈRES EU-PÊCHES
(S-RYICB spfeiî, os LA Feuille d'Avis)

Noyé. — M. de Werner , aspirant-
officier , faisait une promenade en barque
dans le port de Kiel, samedi après-midi,
lorsque soudain l'embarcation a chaviré.
L°, jeune militaire s'est noyé. Le défunt
était un fils du célèbre peintre Antoine
de VVerner , directeur de l'académie des
beaux-arts de Berlin.

Une affaire de haute trahison. —
Une dépêche de Varsovie dit que le
général Puzizewski, rappelé de Nice,
s'est rendu immédiatement à Saint -
Pétersbourg. Le colonel Grimm a été
transporté ù Saint-Pétersbourg après
avoir tenté de se suicider.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Madame Charles Perret et son fils
Monsieur Maurice-David Perret, Made-
moiselle Berthe Perret, Madame et Mon-
sieur Henri Elzingre et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Bertrand et
leur enfant, Madame et Monsieur Léon
Werenfels et leurs enfants, la famille
Perret, à Gourtelary, Favre-Perret, au
Locle, Madame Charles Ducommun et
famille, à Los Angeles, Madame Montan-
don-Bergeon et famille, à Livourne, Ma-
dame Croisier et famille, à Florence, les
familles Burmann, à Neuchâtel, Locle et
Bienne, Mademoiselle Laure Droz, au
Locle, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Charles PERRET
survenu aujourd'hui 20 mai., dans sa
52m» année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, 20 mars 1902.
Ps. XXVII, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arls 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Messieurs les membres " du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Charles PERRET
et priés d'assister à son convoi funebro
qui aura lieu samedi 22 courant, à 3
heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 28.
_.E COMITfc

AVIS TARDIFS
îa_KM__t__«_»Bi«M3OW__0^*-U_»<ï_«uwir -

Trouvé un trousseau de 6 clefs. Le
réclamer à l'aide-concierge de l'Acadé-
mie, contre frais d'insertion.

RESTADMT E. MîIM
Ce soir, dès 6 Va henres

Tripes nature et en sauce.
Lapin. Bif teck - Foie sauté.

Côtelettes et consommations diverses
On sert à l'emporté.

SE RECOMMANDE
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PHARHACHS OUVERTE} I
demain dimanche .

1. DARDEL, me do Seyon A. g

lanp CantonaleJïettcMteloisB
Nous payons sans frais, dès ce jour,

les coupons et titres remboursables des
emprunts ci-après :

An 31 Mars — 1" Avril 1902
3 Va °/o Fédéral 1894.
3 »/2 o/ 0 Jura-Simplon 1898.
3 </ . °/o » 1894,
3 Va °'/o Jura-Berne-Lucerne I88V».
3 4/2 °/o » (Brunig).
4 «/ 0 Nord-Est-Suisse 1887.
3 "/o Ville de Berne 1897.
4 </ 2 °A Ville de Bienne 1900.
3 '¦>/, % Commune de Fontaines 1895.
3 Va % Commune de Noiraigue 1897.
4 % Banque pour Entreprises Electrî-

I ques, Zurich.
¦ 3 </_ % Banque Hypothécaire de . Wur-

temberg.
3 i/s "/0 Banque Hypothécaire de Franc-

fort s/M.
4 °/0 Banque Hypothécaire de Franc-

fort s/M. '
4 °/o Société Financière Franco-Suisse

(15 avril).

Nous achetons, cn outre, aux "meilleu-
res conditions du jour, tous les coupons
suisses et étrangers dont le paiement est
annoncé.
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A louer aux Sablons
beaux appartement- de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin.
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
g Cartier, Môle 1. 

Seyon 26
Petit appartement remis complètement

Ù neuf, à louer à un petit ménage soi-
gneux et tranquille. Entrée immédiate.
Situation centrale. S'adresser Etude Bo«
rel «fe Cartier, Môle 1. 

AUX ABORDS DE LA VILLE
à louer, pour le 24 juin , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adr. Etnde
Borel «t Cartier. 

é^aint-«-Team 1908
à loner nu rc_-de-chanssée avec
jardin , 5 pièces. S'informer du n° 598
nu bureau du journa l.

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

Pou? 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'adresset
à E. Prince, architecte. 

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

A remettre pour le 34 jnln 1003,
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.

m VAU8EY0I
A loner ponr 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. co.

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

A louer, Sablons 5, pour le 15 ou 24
avril, à un ménage peu nombreux el
tranquille, un logement de quatre ^am-
bres et dépendances, au S™8 étag_, .ôté
nord et couchant, avec portion de jardin.
S'adresser Promenade-Noire 5, 2mo étage,
pour les conditions. oo

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 3 et 8 chambres et dépendan-
ces. Etude N. Brauen, notaire, co.

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

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

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
13, au 1er. c.o.

Four St-Jaan
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 k M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. c. o

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

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

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

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

A louer pour le 2i 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,
_"¦• étage. c.o.

A remettre dès le 24 avril, à Peseux,
fluartier neuf, joli 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 â gauche.

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

A louer, dès Saint-Jean 1002, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6.

A loner, dès 2."1 avril, rue de
la Côte, logement de 3 cham-
bre», atelier, jardin. Etude M.
Brauen, notaire.

A LOVER
pour St-Jean 1902.

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

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

A
—

louer, Quai Suchard, trois
chambres et dépendances, 360 fr.
Etude N. Brauen, notaire. 

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

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

A louer pour St-Jean, à l'Ecluse, petit
appartement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A remettre pour le 24 juin , un loge-
ment de 4 à 5 chambres, au 1er étage.
Pour renseignements : Ecluse n° 24,
au 1er. c.o.

A louer un beau logement compose de
4 chambres, chambre haute, chambre è
serrer, 1 cave, 1 bûcher et part à la les-
siverie. Situation des plus agréables ; vue
snr le lac et les Alpes. S'adresser Clos
Brochet 11, au rez-de-chaussée. c.o,

A Jouer à parti r du 1er avril , un loge-
ment de deux chambres, cuisine et buan-
derie, eau et dépendances, jardin , vue
sur le lac. S'adresser à Fritz Wenker.
Marin. 

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
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-
dresier à M. E. Guyot, not., Boudevilliers .

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

Pour le 24 juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
rue des Moulins. — S'adresser Boine 12,
1« étage.

im logemen t . 4 à 5 ebambres
Maison Allanfranchini, près de la gare

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

CHAMBRES Â LOUER
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Une chambre avec alcôve, meublée, et
une autre avec galerie, meublée ou non,
prix 14 fr. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, t". 

A louer pour le 1er avril , jolie chambre
meublée au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée c.o.

A louer à monsieur rangé, jolie cham-
bre au soleil, 2m6 étage. Terreaux G a.

Jolie chambre à louer. Ecluse 15, 3me
étage. ç^o.

Chambre meublée .MïïTi.Çr
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 i heure, et le soir de 8 heures
à 10 heures.

Jolie chambre meublée, rue du Râteau
^_ 2mj; . co.

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

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

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

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

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

Jolie chambre pour deux jeunes gens.
Poteau x 4, 3me. c.o.

Selle chambre meublée
pour monsieur. S'adr. laiterie St-Maurice 1.

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

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

Au centre de la ville, chambre meublée
et indépendante. S'adr. rue du Concert 2,
3mo étage. 0. 0.
A IminP i°lie chambre meublée.
H lUUUr Ecluse 17, 1«. c.o.

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée, située à la rue de l'Indus-
trie. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8. 

Jolie chambra meublée au soleil poui
monsieur rangé. S'ad. Ecluse 46, 3me.

Chambre non meublée, indépendante'
S'adr. Ecluse 41, 1" étage.

Cbambre meubîcc SeyonT_».
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.'

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, à proximité de

l'Hô tel 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

Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1" étage. c. o!

A louer en ville pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire un local pouvant ser-
vir de magasin, dépôt do marchandises
ou atelier. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuvc, Serre 2. c.o.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1.

Magasin ou atelier
à louer immédiatement. Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

A remettre à proximité d'une gare un

café 1res distingué
S'adresser au bureau de la Feuille. 603

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902, avec bel ap-
partement au 1er étage si on le désire.
S'adresser Etude Borel A Cartier,
Môle 1.

COMMUNE DE CHEZflRO -ST-fflABTIK

Hôtel à louer
La commune de Chézard-St-Martin offre

a loner pour lo 23 avril 1903, l'hotel
qu'elle possède au Petit-Chézard sous le
nom d'Hôtel de Commune, se composanl
de:

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

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

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

Les ouïes, avec références, devront
être adressées sous pli cacheté à l'adresse
du Président de commune, à St-Martin,
jusqu'au 25 mars 1903, a 6 heures
du soir. II 777 N

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

Le secrétaire-caissier,
Charles Brand.

MAGASIN
grand local à remettre pour le 24 juin
S'adresser à Mme Straub-Rentsch, niaga
sin de meubles, Ecluse 20.

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries et
remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

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

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

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

Terrain à louer
pour jardin ou plantage, une ancienne
vigne d'environ 4 ouvriers, aux Parcs.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Qû demande à Ioser
pour le 1er mai, jol i appartement de trois
pièces (tau et gaz) et dépendances, pour
petite famille. Adr. les offres à C. Munt-
wyler-Rotheli, I.orrainestrasse 8 a, Berne.

On demande _, loner dès le l01
avril, au centre de la ville et si possible
au rez-de-chaussée, urt logement de trois
à quatre chambres, avec cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres, avec prix,
Etnde Savoie, notaire, aux Ver-
rières.

0_V -D-ElH .lkNDE.
à louer pour le printemps, un petit loge-
ment, ou une chambre avec part de jar-
din ou verger. Envoyer offres à M. Alfred
Huguenin , Grenier 39 c, Chaux-de-Fonds.

Chambre meublée
denaantlée au-dessus de la ville, avec
vue sur le lac. Indiquer prix initiales C. V.
802 au bureau du journal.

Une société de Neuchâtel, comptant
environ 200 membres,

cherche locaux spacieux
et confortables, si possible au centre de
la ville, pour y transférer son cercle.
S'adr. par écrit à M. E. Neuhaus, député.
"On" demande

__£_. __L.O"CT_E_ES
pour tout de suite un petit magasin pour
un joli article, ou à défaut, une devan-
ture pour exposer et une ou deux pièces
à l'intérieur. Ecri re au bureau du journal
sous S E 591. 1

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, cherche place
de

femme de chambre
Bonnes références. S'adresser rue du
Seyon 19, M"» Chervet-Joliann.

VOLONTAIRE
Une jeune fille pourrait entrer dans une

bonne famille du canton d'Obwald comme
volontaire. Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adr.
sous S. 976 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans un petit
ménage ; petit gage est désiré.

S'adresser au Faubourg du Lac n° 12
Une jeune fille de 14 à 15 ans, n'ayant

fait aucun service, cherche place pour
garder un ou deux enfants. On demande
un petit gage. Entrée tout de suite.

S'adresser à la boucherie sociale.
Une jeune fille de 18 ans, cherche

place pour aider au ménage, à Neuchâtel.
S'adresser à Mmo Ed. Bardet, Villars-le-

Grand (Vaud). 
Personne de confiance et bien recom-

mandée cherche place pour les premiers
jours d'avril dans un ménage do 2 per-
sonnes habitant la campagne. S'adresseï
par écrit : Beaux-Arts 18, au 3mo.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Genève une domesti-
que pour tout le service d'un ménage
soigné. Adresser les offres avec référen-
ces à Mme Tzaut, Roseraie 40, Genève.

On demande pour tout de suite,

Cuisinière
expérimentée, rue du Môle 3, lor [étage.

La Famille ̂ îST8'
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

sons bourgeoises, filles de cuisine, filles
pour aider au ménage et pour cafés.

On demaude ponr le mois
d'avril nne femme de chambre
bien recommandée. S'adresseï
par écrit case postale 5737.
ville. c. 0

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 Mmo R. Gautier,
Cologny près Genève.

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

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

On demande pour le commencement
d'avril, une jeune fille propre et active,
connaissant un peu la cuisine et tous les
travaux du ménage. Adresser, par écrit,
offres et conditions à G. B. 595 au bureau
du journal.

On demande, dans une maison soignée,
une jeune fille active, sachant coudre et
connaissant le service de femme de
chambre. S'informer du n° 557 au bureau
du journal. c. 0.

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.

lin ripmj inrfp une ieune fille POU]
UII utuiuuuu aider au ménage pen-
dant la matinée. S'adr. Côte 0, 1er étage

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

Bureau ie placeiieat O ŝs ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

O-ff I£_EMA-¥M1_]
pour les premiers jours d'avril, pour
aider au ménage, une jeune fllle active,
de bonne volonté et aimant les enfants.
Se présenter chez Mm6 Jean Porret, pro-
fesseur, Beaux-Arts 17._——¦_———B—— m̂mmmm

EMPLOIS DIVERS

On cherche tout de suite une

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

ON CHERCHE
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande qui a suivi 3 ans l'école secon-
daire et qui a fini un apprentissage de 3
ans dans une chancellerie communale,
place dans un bureau ou chancellerie
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Hey, évangé-
liste, Industrie 15.

COMMIS
Jeune homme ayant fait un appren-

tissage de commerce et au courant de la
comptabilité en partie double est de-
mandé comme aide comptable dans un
bureau de fabrique de boites de montres.
Bonnes références exigées. Entrée tout
de suite. — Adresser offres sous chiffre
H. 859 N. à l'agence de publicité Raa-
senstein de Vogler, Nenehatel.

Dans un bon pensionnat de Lau-
sanne, on recevrait « an pair » ou
contre petite rétribution, une demoi-
selle de langue française. S'adresser
par écri t à Mm» Blanchod, Aventia,
Lausanne. H. c. 12330 L

Garde-malade
munie de bonnes recommandations, cher-
che place pour tout de suite. Ecrire sous
M. R. 21, poste restante Neuchâtel.

PLACE_ VACANTE
La société générale suisse de

publicité, à Neuchâtel , met au concours
une place d'aOlchenr dans les gares.
Entrée le 10 avril prochain. Traitement
100 fr. par mois, plus indemnité de voya-
ges, et permis de libre circulation. Adres-
ser les offres par écrit , jusqu'au 80
courant, a la direction , rue des Beaux-
Arts n° 15.

Un jenne homme sérieux pour-
rait entrer dans l'Etude de
A.-Nunia Brauen, notaire. Ré-
tribution immédiate.

€ne geua© fille
de Bâle, ayant fréquenté les classes com-
merciales de cette ville, cherche place
dans une bonne maison do commerce de
la. Suisse française. Adresser les offres
écrites avec conditions sous H. Z. 601 au
bureau du journal.

On demande tout de suite pour un
magasin de bonneterie, une

demoiselle active
et honnête. Envoyer les offres avec co-
pies de recommandations, poste restante,
Neuchâtel , sous initiales Z. A. 51.

Pour trouver rapidement un emploi a
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agence David , à Genève, aussi

APPRENTISSAGES

Apprenties et assujetties 1 ingères
sont demandées.

Sablons 5, 2me étage, à gauche.

Couturière
On demande une apprentie de la ville.

Bellevaux 7, 1er étage.
Une maison de commerce de-

mande comme

apprenti
un jeune homme sachant les deux lan-
gues. Adresser offres : Case postale 3857
Neuchâtel.

On cherche nne apprentie ou nne
réassujettie désirant apprendre à
fond la

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

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

-_ _̂___p_pxe_CLt-L
Un jeune homme ayant terminé ses

Masses pourrait -entrer comme apprenti
dans un important commerce de la ville.
Adresser les offres Case postale 5812, Ville.

apprenti menuisier-ébéniste
3st demandé chez Edouard Gilbert, rue
les Poteaux. c. 0.

NOTARlàsT
Etude de la ville demande jeune homme

désirant faire l'apprentissage de bureau.
Remettre les offres écrites au bureau du
journal sous Y. R. 591.

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

PERDU OU TROUVÉ

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

iTâî-ûim m mmmm
Efalasanees

19. Willy-Emile, à Charles Emile Paul i
et à Josepha née Langenmaier.

Décès
20. Charles Perret , sans profession,

époux de Sophie née Jeanneret , Neuchâ-
telois, né le 1er avril 1850.

ÉTAT-CIVIL OE LA BÉROCHE
MOIS DR FÉVRIER 1902.

Naissances
3. Anna-Maria, à Fritz-Auguste Henchoz

concierge, et à Anna-Maria née Hofer, à
Chez-le-Bart.

G. Robert-Ephraïm , à Tell-Edgard Bé-
guin, garde-police, et à Marie-Lina née
Ramseyer, à Gorgier.

Décès
12. Léopoldine-Uranie née Lelièvre,

ménagère, épouse de Charles-Victor Per-
renoud , de la Sagne, à Saint-Aubin , née
le 28 juillet 1859.

13. Charles-Louis Gaille, Vaudois, à
Sauges, né le 10 avril 1887.

25. Alfred-Edouard Roulin, vigneron,
époux de Lina Schlup née Friedrich ,
Vaudois, aux Prises de Gorgier, né le
1" mai 1848.

28. Charles-Louis Banderet, ancien ma-
réchal, veuf de Rose-Madeleine née Por-
ret, de et à Fresens, né le 19 novembre
1825.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Ctit-fS DU DiHANCH B 23 MARS 1902
JOUR DES R AMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 22 mars , à S heures , servrce do pré-

paration à la communion au Temp le du Bas.
Dimanche 23 mars :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1»' Culte à la Collégiale, communion .
l0«/4 h. 2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3m » Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les aauieilla, réunion de prières et
d'édification , à 8 b. du. soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deuteehe reformirta Gemeinde
PalnisoiinlnK

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdiensl
mit Abemliualilsfelcr.

10»/4 Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
2 '/> Uhr. Schiossklrolie. Uankgotlesdienst.
7 Uhr. Ahend gottesdienst Jn Serrlèren.

VIffH (>M« :
8 '/a Uhr. Qottosd. in Colombier. Communion .
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. Communion.

ÉGLISE iHÛEPEHDANTE
Samedi 22 mars : 8 li. K . Service de prépa

ration „ la Str:-Càne. Salle moyenne.
JHmanehe 23 mars :

8 '/« h. m. Catéchisme. Grande salle.
B '/s h -m.Gutto rt'édlfieation mutuelle (Malth.

XXI , 1-18). Petite salle.
10 3/< h. m. Culte avec coiiimnnlon. Temp le

du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle ds l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rus dt la Fiacs <f"- rmef

9 '/a h. m. Gulic avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéliaation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
TAD8EÏOH, — Cnlte à 7 '-/« h. du soi?

dans la salle d'Ecole.
SALA EVAN&ELIOA ITALIANA

Rue du Pommier S
Domcnlc» : sera ore 8.
utoveUl : eeva ove 8.

CHXJBCH OF £SGL„!(D
Pair» Sunday-

10.30 Morning "Prayers, Litany and Sermon.
5.— Evening Prayers .

Deutsche StacLt-aission
Sonntag Abends 8 Uhr . AbendgoUegdieust

im mittleren Conferenz-Saal.
Donneistag Abends 8 »/i Uhr. BlbelHlnude

in der Terreaux-Kapelle.

S»Etio_»a Hôthodîstaa - Sc-j ïia ?»,
Ru» éf i  S*a_»-Arî! rs» i i

feden Soaatae : Morgens 9 1/3 Ute, «toit;
dieufit ; Abends 8 Uhr, Qcttesitôt-rï.

Jedeu Bieiisfag, Abesâs G Uhr.. Eîbalalun Jr

É»3LI9J_ SfA2_K0Lïa'-'S'
Cio|«,'Js i* l'hipiial dt la PtovidcnU

Hesse à 6 heures du matin.
Ég lise »2ri/«s:oiï.

Heese à 8 heures.
Srand-mesBe à 8V« heures.

URL — L'auberge de Treib, cet an-
tique chalet qu'admirent tous ceux qui
connaissent le lac des Quatre - Gantons,
menace ruine. Et il est question de
l'abattre pour reconstruire à la même
place et en utilisant le plus possible les
matériaux du vieux chalet une nouvelle
auberge de Treib. Malgré toute la
dextérité des entrepreneurs, ce ne sera
plus la même chose, et il y a quelque
mélancolie à constater la disparition de
ce chalet qui évoquait tant de souvenirs.

GRISONS. — Les travaux de perce-
ment de l'Albula sont en si bonne voie
que les mineurs espèrent se rencontrer
à la fin de mai ou au commencement de
juin de cette année - ci. Une grande fête
sera donnée à cette occasion en l'honneur
des braves ouvriers qui ont mené à chef
cette importante entreprise, dans les
conditions particulièrement difficiles
que nous avons signalées il y a quelque
temps.

On sait que, grâce au percement de
l'Albula, l'Engadine se trouvera direc-
tement reliée avec Thusis et Coire.

— On mande de Saiut - Moritz, dans
l'Engadine, que la comtesse Marie
Schonborn et sa mère la princesse Sté-
phanie de Hohenlohe - SchiUingsfurst,
faisant l'autre jour une promenade en
traîneau, ont été violemment projetées
contre une borne, à la suite d'un écart
des chevaux. La comtesse Schonborn a
été relevée sans connaissance et trans-
portée à Saint - Moritz où l'examen mé-
dical permit de constater une fracture
de l'arcade sourcilière, qui entraînera
peut-être la perte d'un œil. Un spécialiste
a été mandé de Zurich par télégraphe.

La princesse n 'a pas eu de mal.

FRIBOURG. - Lundi, dans une
auberge de Ghavannes - sous -Roinont,
quelques ouvriers qui faisaient la noce
entraînèrent avec eux un de leurs collè-
gues, le sieur Bochud, homme ordinai-
rement très sobre. Après l'avoir fait
boire plus que de raison, ses camarades
le transportèrent dans une écurie, où on
le trouva mort le lendemain matin. Le
malheureux laisse une femme enceinte
et quatre petits enfants.

NOUVELLES SUISSES

isEiSEyE RfSiïFIâl.?
M. le Dr Km. Herz. médecin ponr

dames, à Bseasow (Galieie), écrit : t En
ce qui concerne l'hématogène du D'-méd.
Hommel c'est avec une véritable satis-
faction que je vous fais savoir qne ce
médicament a fait admirablement
sca preuves dans tons les cas de chlo-
ro:e jointe à l'aménorrhoe et à la ménor-
rhagie,* où le bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement améliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis do
longues années eurent bientôt dispara et
au bout de peu de temps la gaérison
était complète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 93
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Vol de pièces de soie. — Le 7 mars
dernier, une voiture, renfermant pour
6,000 francs de pièces de soie, station-
nait, dans l'après-midi, devant le n° 19
de la rue Vivienne, à Paris. Pendant que
le livreur, nommé Péguet, faisait une
livraison dans cette maison, les pièces
de soie étaient dérobées. Quand Péguet
redescendit dans la rue, il constata que
la voiture était vide. Le coup avait été
fait avec beaucoup d'adresse et de célé-
rité par un employé de commerce du
nom d'Abraham Mayer. Depuis le 7 mars
on recherchait le voleur, dont le signale-
ment avait été donné à M. Gochefert. Le
chef de la sûreté l'a découvert mercredi
dans un café delà rue du Ghâteau-d'Eau
et l'a arrêté.

II a arrêté également un individu
nommé Moucheinne, qui a prêté la main
à Abraham Mayer pour accomplir le vol
et qui a "ensuite vendu les marchandises
pour la somme de 1,800 francs.

Les jésuites en Espagne. — Le « Li'
béral » publie un télégramme de Santiago
relatif à la fuite de la jeune fllle qui s'est
faite religieuse. Ce télégramme dit que
l'opinion publique est indignée contre
les jésuites, car il est certain que cette
fuite a été préparée par le P. Romero,
dont l'intransigeance avait déj à provoqué
des incidents fâcheux. Le père de lo
jeune fille est décidé à reprendre sa 1111e ;
il a demandé aux autorités qu'on lui
fasse réintégrer le domicile paternel.

Fi nances ang laises. — Depuis 1861,
mais surtout depuis 1891, les dépenses
budgétaires se sont élevées, du chiffre
de 70 millions sterling, au total actuel
de 180 millions, dont 150 à 160 millions
peuvent être considérés comme dépenses
normales et ordinaires. Le plus gros de
cette augmentation revient à l'armée et
à la marine. En 1861, elles ne coûtaient
guère que 30 millions, et même, ea
1871, 22 millions sterling seulement.
Désormais il faut compter sur un budget
ordinaire, tant militaire que naval, de
30 millions sterling >f deux milliards de
francs ) et sur une dépense annuelle
totale d'au moins 150 millions sterling.

Les revenus ont suivi une marche
parallèle. En 1861, ils étaient de 70
millions ; cette année, ils sont évalués à
142 millions et demi.

Un statisticien de mérite, lord Aves-
bury, estime, à propos de ces chiffres
qu'il donne, que la nation est aussi
capable aujourd'hui de fournir ce der-
nier chiffre, que de payer, en 1861-187 1,
70 millions seulement. D'autres rensei-
gnements ne permettent pas de juger
cette question de capacité financière
avec le même optimisme que le noble

lord. On dit , bien au contraire, que les
impôts de guerre pèsent lourdement sur
la population anglaise.

Désespoir. — Un ouvrier sans travail
s'est suicidé mercredi, ù Bruxelles,
d'une façon extraordinaire. Après avoir
éloigné sa femme et son enfant, il a
chargé, au moyen de poudre, de cartou-
ches de revolver et de morceaux de fer
un petit canon sans affût , puis il a posé
»e canon sur la table, s'est placé devant
et a mis le feu à la poudre. Il a eu la
tête littéralement emportée.

Une affaire de haute trahison en
Russie. — Bien que les journaux russes
observent le silence le plus complet sui
l'affaire Grimm, elle fait l'objet de toutes
les conversations à Pétersbourg, à Mos-
cou, partout.

On raconte maintenant de nouveau ù
Varsovie que le lieutenant - colonel
Grimm a été transféré secrètement ù
Saint - Pétersbourg et qu 'il est interne
dans la forteresse de Pierre-et-Paul. Le
tsar en aurait ordonné ainsi.

A Varsovie le tribunal militaire aurait
condamné, avant son départ, le coupable
à être fusillé afin d'empêcher qu 'il ue
dévoilât les noms de nombreux officiers ,
ses complices. Seulement, pour l'exécu-
tion il fallait demander l'autorisation du
tsar. Nicolas II, bien informé, l'aurai!
refusée, et le ministre de la guerre aurai!
fait transférer le colonel Grimm à Saint-
Pétersbourg. Là, le traître aurait dénonce
des généraux et officiers supérieurs.

D'après cette version, où certains
éléments vraisemblables sont mêlés Iroj
visiblement de romanesque, le colonel
Grimm aurait donc été condamné à moi!
par le tribunal militaire de Varsovie,
mais non exécuté : on ajoute, aux der-
nières nouvelles, que le conseil de guerre
de Saint-Pétersbourg l'aurait condamné
à la détention perpétuelle et non à mor t,
sa trahison ayant été effectuée en temps
de paix et non de guerre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



IMMEUBLES h VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Corcelles

Le samedi 5 avril 1902, à 8 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
le citoyen Henri Cand, à Corcelles,
exposera, en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles-Cormondrèche
1. A Corcelles, nn bâtiment avec

place et Jardin de 371 mètres carrés,
contenant 3 logements, belles caves et
dépendances. Cet immeuble porte au ca-
dastre les articles 1513 et 1515.

2. A Corcelles , nn bâtiment a
l'usage de grange, remise et écu-
rie, avec place et dépôt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, n°» 10 et 11.

8. A Corcelles, au centre du vil-
lage et dans une très belle situation, un
verger formant sol à bâtir. Cet immeuble,
d'une contenance de 248 mètres, jouit
d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Il porte au cadastre l'article 1514,
plan folio 3, n° 12.

4. Cne vigne située aux Nodg,
article 253 du cadastre, d'une contenance
de 660 mètres.

5. Une dite au Pont de Bugenet,
contenant 1154 met., cadastre article 254.

Ti rritoire de Rochefo 't et Brot-Dessus
6. Une montagne située & la

Tourne, désignée au casdastre de Ro-
chefort sous articles 1258, 1259, 961, 962,
963, et au cadastre de Brot-Dessus sous
articles 221 et 222.

Cette montagne, très bien située sur la
route cantonale de la Tourne aux Ponts,
a une contenance totale de 86,055 mètres,
soit 32 poses de bons prés avec chalet
complètement remis à neuf. Une partie
des prés sont boisés.

Territoire de Boudevilliers
Un pré à Plaincherel, d'une con-

tenance de 6635 mètres, portant au ca-
dastre de Boudevilliers l'article 318.

La minute de vente est déposée en
l'Etude du notaire DeBrot, à Corcelles,
auquel les amateurs peuvent s'adresser
pour tous renseignements ou pour traiter
avant l'enchère.

Vente d une Maison
EN VIL-E

L'hoirie de feu M. Daniel-
Albert de Pury exposera en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 34 mars 1903,
A 3 heures après midi, en
l'étude des* notaires Guyot __
Dubied, rue du Môle 10, à
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. sLe 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
autres meubles de cave suivant
Inventaire.

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

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

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

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

Terrain à bâtir
route de la Côte, à vendre à des con-
ditions très favorables. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A V-E-STD-R-E
dans le Vignoble , A proximité
immédiate d'nne gare et dans
une jolie situation, une agréa-
ble propriété comprenant une
maison d'habitation de neuf
chambres, complètement remise
a neul avec de grandes dépen-
dances, jardin et vergers. tac
A proximité. Eau sur l'évier.
Conviendrait pour famille on
pensionnat. La localité étant
un joli but de promenade, la
propriété se prêterait égale-
ment A l'établissement d'un
café-restaurant. S'adresser, pour
tous renseignements, en l'Etude
du notaire Rossiaud, a Salnt-
Anbln.

VENTE DE VIBHES
à, BEVAIX

Le samedi 22 mars 1902, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, l'hoirie de M. François-Louis
Steiner fera vendre, par voie d'enchères
publiques, les vignes ci-après, savoir :

Cadastre de Bevaix:
Article 2288. Le Coin, vigne de 658

mètres, 1.868 ouvrier.
Article 2289. Les Joncher es, vigne

de 793 mètres, 2.250 ouvriers.
Article 2291. Les Balises, vigne do

735 mètres, 2.086 ouvriers.
Article 2818. Les Balise., vigne de

347 mètres, 0.975 ouvrier.
Article 2292. Vignes de Môtiers,

vigne de 839 mètres, 2.382 ouvriers.
Article 2294. La Motte , vigne do 1151

mètres, 3.268 ouvriers.
Par leur situation les articles

2288 et 2289 conviendraient bien
comme sols à bâtir.

S'adresser à MM. Alfred Steiner et
Fritz Rosselet, à Bevaix, ou au no
taire Montandon, à Boudry.

A YENDRE
de gré à gré, à Gorgier, dans une
agréable situation, un peu élevée et in-
dépendante, une jolie

propriété
comprenant maison d'habitation de 8
chambres et atelier, cuisine, caves, grand
galetas, eau sur l'évier, et dépendances soit :
buanderie, petites écurie et remi.e, basse-
cour, grands jardin et verger de 1094 ma.
Arbres fruitiers ; source dans la propriété.
Entrée en jouissance immédiate ou plus
tard, au gré des amateurs. Prix avan-
tageux. S'adresser en l'étude de M.
Rossiaud, notaire, à St-Aubin.

On offre à vendre aux Bat-
tieux, une vigne de 12809 m2
(36 V3 ouvriers) constituant un
magnifique sol à bâtir, à proxi-
mité de Serrières et de Peseux.
On diviserait au grè des ama-
teurs. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue du Musée 6.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Val a m gis*

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

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

3. Cn domaine, comprenant un bâ-
timent à Valangin, assuré 8,000 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'EpIattenier, régisseur, à
Valangin, et pour les conditions, à l'Etude
du notaire soussigné.

Boacevilliers, le 15 mars 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

MAISONS A VENDRE
A vendre.au Rocher une pro-

priété composée de 3 maisons,
avec jardin. Beau rapport et
prix très avantageux.

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

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

fente lï Propriété
à FROCHàlX rière CRESSIER

On offre à vendre, de gré à gré, à
Frochaux, sur la route de Saint-Biaise à
Lignières, une propriété comprenant :
deux maisons d'habitation contiguës avec
grange, écurie et dépendances, et des
terrains en nature de champs, situés à
proximité des maisons, contenant ensem-
ble 25,074 mètres carrés soit 9 'A poses.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur. .

Conditions favorables. On pourra aussi,
si la depiande est faite, vendre séparé-
ment les maisons et les terrains.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Jufer, propriétaire, à Frochaux, et
pour tous autres renseignements au sous-
signé.

Landeron, 13 mars 1902.
Par commission : .

C.-A. Bonjour, notaire.

Propriété à vendra
A vendre, dans le bas de la

ville, une belle maison renfer-
mant 15 chambres habitables.
Grand salon. Belle chambre à
manger. Conviendrait pour pen-
sionnat ou pour grands bureaux.
Grande cave. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
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A VENDRE
IPOTJ 3_3 _B_ 1"X,__3 S
neuves à 24, 35, 42 fr. — S'adr. chez M.
Bretscher, Collégiale.

Forte jument
de 3 ans, s'attelant partout, garantie sage,
à vendre. A la môme adresse, on de-
mande un domestique sachant traire.
F.-H. Berruex, Bellevue, Bevaix.
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HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon — Neuchâtel

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

Jaquettes noires, de 25 à 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

filantes et Collets noirs, de 20 à 85
Fichus et Echarpes, gaze soie, noires

Jaquettes Boléro noires
Collets des Pyrénées pour la maison

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

HALLE MX TISSUS
__>, rue d\* Seyon — _>J_E_XJG_E _̂«^T7__E_ÎÏL_

Alf red DOLLE YRES
- —

EN CHERES D'IMMEUBLES
eu C±_.ez-le-_Betxt

mercredi 26 mars 1902, à 7 Va heures du soir, au Café du Cygne,
a Cho_-le-Bart, l'hoirie Rougemont vendra par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastra da Gorgier :
1. Article 3423. Clos Jacot, pré de 1476-3 = 4.370 perch.
2. » 3428. Sur le Clos, pré de 374 1.107
3. » 3421. La Paya., champ do 576 1.706
4. » 3436. Combamare, pré de 338 1.001
5. » 3414. A moulin, pré, 5814-a = 17.216 perch., vigne 1125 3.194 ouv.
6. » 3447. Es Iflaladières, vigne et pré de 1944 5.518
7. > 3424. La Damettaz, vigne de 3357 9.530
8. » 3446. Ronclnier, vigne de 418 1.186
9. » 3437. Les 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.

Vente d'Immeubles à Fontaines
Bf—_¦• 

(Samedi 29 mars 1902, dès 2 heures après-midi , les héritiers de feu
David-Henri TISSOT-VOUGEUX, exposeront en vente, par enchères publiques, à
l'Hôtel du district, à 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
Ferreuse, A Montey, Au Tertre, Es Tailles, Au Breuillet, Au Breuil, Es Prés com-
munaux, Au Pré Reymond, Entre Deux Chemins, A la Fin du Chàne, Sur le Village,
Es. Grêts Billons, A Platte Fin, Es Suvards; au territoire de Fenin-Vilars-
Saules, Aux Champs des Côtes et Fin Dessous et au territoire d'EngoIlon,
A L'Avatelle.

Ces terres ont ensemble une surface de 187,416 m' (69 Vj poses), elles seront
exposées aux enchères séparément. Les adjudications deviendront défini-
tives séance tenante si les offres sont suffisantes. R 440 N

Cernier, le 12 mars 1902.
ABRAM SOGUEL, not.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoirie W_.lt!-

Henriod offre à vendre de gré à gré la
maison d'habitation qu'elle possède
à Neuchâtel , rue des moulins n° 21,
comprenant sept logements, deux maga-
sins, de grandes et belles caves, jardin
et dépendances diverses. c. o.

Rapport brnt 4,500 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à

M. Walti-Henriod, Moulins 21, au 2mo
étage, et pour traiter à M. Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4, à Neuchâtel.

A TEIBBË
Jolie propriété au bord du lac

de Neuchâtel, vergers, vignes, champs
d'un seul mas Situation avantageuse pour
restaurant, pension et séjour d'été. Adres-
ser les offres sous chiffre H 754 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Propriét é de rapport et d'agrément
A VENDRE

à, AUVERNIER
A vendre, de gré à gré, une

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

S'adresser ponr renseigne-
ments au notaire De Brot, a
Corcelles.

Petit domaine à vendre ou a
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,
Neuchâtel.

ÏIGISJJE11E
A vendre, de gré à gré, deux vignes

contiguës, de 1938 mètres carrés au
total (5 '/¦) ouvriers), 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
Lambelet •& G. Matthey-Doret , no-
taires, rue de l'Hôpital 18, a Neuchâtel.

PARJPTERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TéLé-PIEïOïïT-E; ï_° ô-a

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

r Foulards-Soie
CEOÎX IICOMPAEABLE 

I>er_a_i«èB»es er«é&tioï_tfS 
dans tous les prix i ¦

Echantillons franco '

Soc. AQ. C. d. J. SPŒBR!, Zurich
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CAVES SAMUEL CHATENAY
Proeîtamement mise en bouteilles

sur lies- de vin- blanc de Neuchâtel 1901
S'adresser au bureau , rue de l'Hôpital \%.

RAPHIA
long, blême , 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
•__¦__¦ ¦ _¦Vins, à vendre

EiV OBOS
1 vase de 15,000 litres, année 1900, i

Peseux.
_ vases de 10,000 litres, année 1898, i

Bevaix.
6 vases de 2 à 3500 litres, aimée 1001

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

taire, à Bevaix.

Combustibles
Tourbe petite et grande e

kerfoes, bois par stères et ei
cercles, coke, briquettes , an
tkracite, magasin Ecluse 7.

BAPETSCHEK.
A vendre 7 à 800 pieds

fumier de vaches
bien conditionné. — S'adresser à Hem
Guanillon, à Saint-Biaise.
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,3 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI AltUEI,

Le ton de la vieille dame devenait
presque agressif. Dominée, malgré elle,
par l'aristocratique distinction de Ghis-
laine, par la réserve de ses paroles, elle
se vengeait de n'oser la questionner en
se montrant désagréable dans toute la
mesure de ses moyens.

— Soyez sans crainte, Madame, je
fournirai aux familles avec lesquelles
vous me mettrez en rapport les rensei-
gnements les meilleurs et les plus sérieux
sur mon honorabilité, ma famille, etc.
Ea ce moment , vous n 'avez rien à
m'offrir?

— Rien du tout , Mademoiselle, qui
puisse vous convenir. Le genre d'institu-
trices qu 'on me demande le plus n'est
lus le vôtre. En général, les familles
reebe relient surtout les personnes d'appa-
rence modeste qui t iennent tout natu-
rellement la place uu peu effacée, de
second plan , qui est la leur ; celles qui
sont pour les enfants , les jeunes filles
qu'elles aceoiupagaent , de véritables
ctaperons, ttès sérieux. Si j 'osais me
permettre de vous adresser un conseil,
je vous recommanderais une très grande

H ";-rn 1 : : r t i un iuUmlite au i journaux qui n'out pai
trait ', arec h Société doi Gom de Lettres.

simplicité de costume, d'allures, quand
vous aurez à vous présenter dans une
place. Je...

Sans en avoir conscience, Ghislaine
regardait la vieille dame d'un tel air,
qu 'elle s'arrêta court. D'un geste effaré,
elle saisit son porte-plume et baissa le
nez sur son registre, disant hâtivement:

— Si vous voulez bien me laisser votre
nom et votre adresse, Mademoiselle, je
vous écrirai, dès que j 'aurai une situa-
tion à vous proposer. Gela vous évitera
de revenir peut-être inutilement. J'adres-
serai mes lettres à Mlle...

Ghislaine hésita. Il lui paraissait im-
possible de livrer ainsi son vieux nom
pour qu 'il demeurât là, inscrit dans les
registres d'une agence de placement...
Avec une imperceptible hauteur dont
elle ne se rendit pas compte, elle dit :

— Je repasserai , Madame, dans quel-
ques jours. Au cas, cependant , où vous
auriez b esoin de m'écrire, vous pouvez
adresser voire lettre à Mlle de Vorges,
couvent des dames de Sainte-Anne.

— C'est...
— Ma meilleure amie. Elle me fera

savoir tout ce que j 'aurai besoin d'ap-
prendre. Je vous remercie, Madame.

Elle eut un signe de tête qui la faisait
si grande dame que, de nouveau , la
petite vieille, habitude aux allures diffé-
rentes de sou humble clientèle, se sentit
reprise de la conviction me cette élé-
gante inconnu-? s'était jouée d'elle. Dans
sou étroite cervelle, jaillit le désir de
trouver les mots qui obligeraient cette
audacieuse à avouer sa supercherie. Mais
avant qu 'elle eût pu les découvrir. Ghis-
laine était sortie, laissant lu porte
retomber avec un sentiment éperdu de

délivrance. A pleines lèvres, elle respi-
rait l'air glacé qui n'apaisait cependant
pas la brûlure de son visage.

Fiévreusement, elle se mit à marcher
d'un pas rapide, pour laisser plus vite,
loin derrière elle, l'odieux parloir où ,
pour la première fois, elle venait de
connaître l'amertume du rôle de eollici ¦
teuse. Elle savait que, toute sa vie, elle
se rappellerait la vulgaire petite pièce
surchauffée, les rideaux de mousseline
reprisés, et, devant le bureau, la vieille
dame agressive, ea face ronde et ridée
dans ses bandeaux plaqués sous une
coiffure d'ouvreuse, ses yeux couleur de
café, plus inquisiteurs encore que les
lèvres minces qui articulaient insolem-
ment des choses trop justes...

Oh! oui , bien justes ! Ce que cette
femme lui avait dit des qualités exigées
des institutrices, était bien la vérité !
Alors, quelles faibles chances, elle avait
do réussir à se faire agréer !

Et peut-être pour aboutir à un résultat
négatif combien de fois lui faudrait il
subir un interrogatoire comme celui qui
venait de lui être infligé dont elle demeu-
rait toute frémissante ! Jamais encore,
même lorsque le notaire lui avait enlevé
ses dernières illusions, quant aux débris
de sa fortune, elle n 'avait eu pareillement
conscience de sa ruine, de ce qui allait
en résulter pour elle de blessures
d'amour-propre, de déceptions, de frois-
sements inconnus, d'humiliations dont
elle avait tout à coup la prescience
amère...

!I
Là , où elle se rendait, chez Mme Du-

puis-Béhepue, elle arriverait aussi en

solliciteuse, mais, du moins, elle savait
qu'elle serait accueillie en amie par cette
femme excellente qui l'avait connue fil-
lette, alors que son mari était préfet
dans la ville où M. de "Vorges tenait
garnison. Elle avait reçu de sa part
maints témoignages d'affection depuis
son malheur. Et certes, n 'eût été sa
résolution de s'imposer sa triste présence
à personne, elle eût accepté de bon cœur,
en quittant Nancy, l'hospitalité que lui
offrait sa vieille amie, qui habitait
maintenant Paris.

Au valet de chambre apparu à l'appel
du timbre, elle demanda :

— Mme Dupuis-Béhenne reçoit-elle?
— Oui, Mademoiselle. Si Mademoiselle

veut entrer, je vais avertir madame.
Il l'introduisit dans le même petit

salon où, si souvent , elle était venue
pendant les séjours qu'elle faisait à Paris
avec son père, où elle s'était vue courtisée
autant que femme peut le souhaiter.
Cette même glace qui reflétait sa sombre
silhouette, avait reçu autrefois sa triom-
phante image de jeune fllle. Dieu! que
ce passé lui semblait loin, à croire que
jamais il n'avait été le présent! Et com-
bien pourtant, il ressuscitait vivant en
sa pensée, se précisait en menus détails
qui, tout à coup, surgissaient en foule
dans sa mémoire...

— Ghislaine, ma chère enfaut , soyez
la bienvenue. Comment allez-vousî

Il y avait tant de sympathie affectueuse
dans l'accent de Mme Dupuis-Béhenne,
dans l'étreinte de ses maius potelées,
qu'une détente se fit dans l'âme de
Ghislaine, lui voilant les yeux d'une
buée de larme?. Mais elle ne voulait pas
s'abandonner et. sous l'effort qu'elle

faisait pour refouler son émolion , sa
voix devint un peu brève :

— Comment je vais? chère bonne
amie... Comme ceux qui n'ont plus rien
à perdre.

— Ma pauvre Ghislaine, oui, vous avez
été bien durement éprouvée !

— Mon amie, ne m'attendrissez pas,
je vous en supplie. J'ai besoiu de tout
mon courage... Pour que je continue à
vivre, il faut vraiment que je devienne
insensible, surtout que je ne regarde pas
vers ma future destinée. En ce moment,
surtout, elle me donnerait le vertige !

Bien vite, les mains grasses et très
blanches de Mme Dupuis-Béhenne atti-
rèrent les doigts fins de Ghislaine.

— Vous savez, ma bien chère petite,
que vos amis n'ont pas de plus vif désir
que celui d'alléger votre chagrin, dans
toute la mesure de leurs moyens ! Mal-
heureusement, ils ne peuvent surtout
que vous assurer de leur affection et de
leur bonne volonté. Vous m'avez écrit
que vous aviez besoin de me parler ;
vous savez que je suis toute à vous et
que vous me rendrez très heureuse en
recourant à moi autant que je pourrai
vous être bonne à quelque chose. Nous
allons causer de tout cela. Mais, d'abord,
débarrassez-vous de votre manteau et de
votre chapeau puisque nous avons le
plaisir de vous avoir à déjeuner.

Ghislaine obéit, et d'un doigt distrait,
son chapeau enlevé , elle souleva les
ondulations souples de ses cheveux. Mme
Dupuis-Béhenne la regardait , frappée du
cerne que le tourment avait creusé au-
tour des yeux , du caractère de résolution
douloureuse qu 'avait  pris la bouche, de
l'affioemeut du buste qui , tout eu cou-

servant sa grâce, s'était singulièrement
aminci. Soudain , elle avait la perception
nette de tout ce que cette vaillante avait
supporté en silence ; et comme elle était
foncièrement bonne, — ses innombrable-
obligés le savaient! —¦ elle se sentit
toute en communion d'âme avec Ghis-
laine.

Aussitôt que la femme de chambre eut
disparu , emportant les vêtements de
sortie de la jeune fllle, elle interrogea,
avec tout son cœur :

— Voyons, mon enfant , qu'y a-t-il ?
Avez-vous donc un nouveau chagrin?

— Un chagrin , non , mais un souci
grave, au sujet duqml il faut que je
vous -consulte parce que vous êtes une
excellente amie et que je me trouve dans
une situation tout à fait neuve pour
moi. Il va falloir que je gagne ma vie
et...

— Que vous gagniez votre vie?
— Oui, je sors de chez le notaire. Les

comptes faits, la succession de mon
père liquidée, il me restera environ
quatorze cents francs de rentes. Et c'est
tout!

Mme Dupuis - Béhenne contemplait,
effarée, la jeune fille, se demandant si elle
la comprenait bien.

— Ghislaine, est-ce possible? Vous
n'exagérez pas?

Un sourire de douloureuse ironie con-
tracta les lèvres de Ghislaine.

— Je voudrais bien pouvoir me
figurer que j 'exagère, mais j 'ai vu les
chiffres, je ne puis plus conserver une
illusio-. Depuis bien des années, j 'avais
l'idée vague que. mon pauvre père dis-
paru , ma position ne serait pas brillante ;
mais vraiment, je ne m'étais pas imaginé

que j 'étais destinée à devenir une
déclassée... Car c'est le sort qui m'at-
tend.

— Ghislaine, ma chère enfant , ne
parlez pas ainsi. Je suis bouleversée de
ce que vous m'apprenez.

Elle avait les yeux pleins de larmes."
Ghislaine fiit touchée de cette sympathie
si profondément vraie ; mais son regard ,
à elle, demeura sec. Depuis deux mois,
elle avait supporté tant d'épreuves de
toute sorte qu'elle ne connaissait plue
l'apaisement des pleurs. A peine, ses
mains abandonnées sur ses genoux
eurent un léger tressaillement, tandis
qu'elle répondait :

— Vous êtes effrayée, n 'est-ce pas, de
me voir aux prises avec une situation de
cette espèce et vous vous demandez,
ainsi que je le fais moi-même, comment
je vais pouvoir me tirer d'affaire. Savez-
vous ce que j 'ai fait en venant ici?

— Quoi? Ghislaine.
— Je suis entrée dans une agence de

placement.
— De placement?...
— Oui , pour les institutrices, les gou-

vernantes, non pour les domestiques, je
crois... J'en avais vu l'annonce en pas-
sant. Sans réfléchir, j 'ai ouvert la porte
pour me renseigner, bien plus qu'avec
l'espoir de trouver là une position quel-
conque. Maintenant, je suis renseignée !
J'ai la notion parfaite des premières
épreuves qui m'attendent!

(A suivre.)

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOBATEL. se chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'imprimés.

SEULE



AVIS DIVERS

À VÎlIlt rï° rePren-dre commerce ou
••¦••Il industrie quelconque à Ge-
nève, consultez le bulletin publié par
l'Intermédiaire, Bd James-Fazy, 5, Ge-
nève, qui vous sera adressé franco et
sans ancon frais.

COMME D'HABITUDE
Aux amateurs de bonnes

TRIPES Cte L'Ail TELL
an Calé Suisse

ÉCHANGE
Une bonne famille religieuse à Zurich,

cherche pour sa fuie de 15 ans, une place
dans une famille de. même genre, en
échange d'un garçon de môme âge, où
elle aurait bonne occasion de fréquenter
l'école secondaire. Adresser les offres
s. v. p. à M. A. Bëhm, maitre-ébéniste,
Zurich V, Alderstrasse 33.

KNTllK FRISE
de

Déménagements
par VOITURE CAPITOSNÉE

PIERRE KOMIAD, voilurfo r
Faubourg du Château 2

g_£- Téléphone 179 -̂ _J

Le fonctionnaire avisé
Il peut aniver â tout le monde, en

France, d'avoir été fonctionnaire. Mais
la variété des fonctionnaires de quelque
initiative n 'y abonde pas. Elle se ren-
contre néanmoins au titre d'exception,
;ÇBcore est-ce aux colonies ; écoutons un
des rédacteurs du « Temps » nous conter
son curieux et rare exemple:

J'étais quelque chose comme secrétaire
particulier au secrétariat général de la
résidence générale de Tananarive. Le
titre était, on le voit, aussi honorable-
ment long que la rue Lafayette, les
appointements suffisants, le travail facile
et les distractions perpétuelles. Sans les
ônumérer toutes on peut citer: un singe
apprivoisé, les dissensions perpétuelles
de deux employés blancs et d'un employé
malgache, le dressage d'un chien nommé
Fahavalo, la conversation de quelques
aimables princesses, la chasse aux
canards sauvages, la» culture des frai-
siers, les délices de la société tananari-
voise, où tout le monde était brouillé,
et la fréquentation du ministre indigène
Rasanjy : un homme très bien, dans le
genre de Millerand.

Mes fonctions consistaient principale-
ment à rédiger des lettres, circulaires,
etc., sur des ordres qu'on me donnait,
et en me gardant de cette maladie —
heureusement si rare et si peu conta-
gieuse chez l'employé — qu 'on nomme
l'initiative.

Dn jour, je reçus pour * faire le néces-
saire«, suivant la formule administrative,
une dénonciation sur les agissements
— toujours style administratif — d'un
indigène nommé Tsaramaso, — ce qui
signifie soit M. Bel-Œil, soit M. Haricot,
car le même mot sert pour dire les deux
choses. Ce Tsaramaso, du village de
Talata-JIély, était accusé par un dévoué
catholique de faire une propagande
quasi armée en faveur du protestantisme.
Nous avions dans ce cas une formule
qui sortait automatiquement : j 'écrivis à
l'administrateur de la région une lettre
qui fut ensuite dûment signée en haut
ieu : « Vous voudrez bien, Monsieur
l'administrateur, faire une enquête sur
les faits qui sont reprochés à l'indigène
Tsaramaso ; et, s'ils sont reconnus vrais,
agir avec correction et sévérité, en vous
souvenant, n'est-ce pas? que le gouver-
nement de la République ne fait pas de
politique confessionnelle ».

Après quoi je passai à d'autres exer-
cices. Presque tous les jour s, d'ailleurs,
nous recevions des dénonciations de ce
genre, et la précieuse formule continuait
à y répondre automatiquement. One
quinzaine plus tard, en réponse à une
lettre d'un fidèle protestant qui accusait
celte fois un indigène de se livrer à une
propagande catholique quasi armée, je
la calligraphiai de nouveau au courant
de la plume, la sachant par cœur.lorsqu 'il
me vint par hasard, le souci honnête,
mais que je ne prenais pas toujours,
de regarder les noms. O stupeur 1 C'était
du même Tsaramaso, autrement dit Bel-
Œil ou le Haricot , dont cette fois encore
il était question. Les catholiques le
trouvaient protestant, et les protestants
catholique ! Je crus devoir en faire
l'objet d'un rapport à peu près ainsi
conçu :

« Par une lettre en date du 1er, l'in-
digène Tsaramaso est dénoncé comme
ne mettant pas de bornes à Y ardeur de
son zèle pour la religion romaine.

Par une lettre en date du 15, il est
dénoncé comme incapable de réfréner le
fanatisme de sa foi calviniste.

Ces deux accusations s'annulant l'une
l'autre il est permis de croire qu'elles
dénotent uniquement, chez l'indigène
Tsaramaso une parfaite indifférence aux
controverses des deux partis.

En conséquence, et si l'administrateur
de la province n 'y voit pas d'inconvé-
nients, il serait peut - être de bonne
politique de nommer l'indigène Tsara-
maso gouverneur du village de Talata-
Kély ».

On daigna trouver , en haut lieu, que
Salomon et moi, c'était la même chose
et, à sa grande surprise, Tsaramaso fut
nommé gouverneur au lieu d'aller en
prison. Il ne manqua point de m'apporter
deux dindes grasses, des cannes à sucre,
un cochon noir, très joli, et un mouton
dont les cornes étaient dorées : c'était
un homme qui connaissait son devoir.
Et comme je connaissais le mien, je
refusai poliment ses cadeaux.

Mais aujourd'hui que je ne buis plus
dans l'administration, et que j 'ai réfléchi,
il m'arrive parfois de regretter ma
vertu , et principalement le cochon noir.
Et je suis sûr qu 'au fond beaucoup de
lecteurs comprendront ma mélancolie.

PIERRE MILLE.

MACKIK. A GREFFER da J. DARENNE
2G médailles \ 7 diplômes

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

France, d'Algérie et de Suisse.

Fins de 10,000 machines vendues. 7B _̂tfP_X£ en

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

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

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

f H. HINTERMEISTER j
| TBRLINDBÏT & C", succr , j
l _R.v_e d© rj E__ôtel-cie-Ville -à* |

ï m -*ï_-»
jf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, J
u> couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. \
W Agrandissements importants avec installations techniques Jj
» les plus modernes. Exécution irréprochable. l]

3 Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C

3 3?_=.03__:_?T--! __iI-r_i-_S_ISO_ !T %
h Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli , chaussures. C

~» a S? œ, K -_ s «if>p >yv an çjsj A spg B JH 89 B| 0A: SS8S

Bohême , Bussie, ïicMelpMrx Hollantle
Er,xor_-ie_at d.-u. prlr_.tem.ps

SEIGLE DU PRINTEMPS
ORGE ctu "Wurtemberg extra

Trèfles, Graminèe?, etc., au mieux
Maison d_ contrôle — Téléphone

CHi--lLES WikSS3E_lF_-LL_3_f
IV ___rO G HATEL 

i|,<0>'0HOn€_is€-î -KiOa€-f€>€I^O-0^
# APPAIUM iLf©ram$ g
O _W
jâh pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles a manger, fn
gai salons, etc., de tous les styles, chez kf

<| J. K-UCH-LÉ-BOU VIER éd -FI-L.S g
O I-a.-%a.T_o-_-C_- _fc\_. I_ac x_° 2. c. o. EJjlo<M>oooogggg____;

/f J fS MAMANS!
/£^s||i>^* 

Les 
bébés nourris au

^^^^ 
Lait stérilisé des 

Alpes 

Bernoises
/trilM^^k 

sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
rêlMt wL_sifef f*( T b̂» ti!e et des autres maladies infectieuses.

^»\_l_^__^^^~ï/7^S. Evitez les imitations.
*̂ i_3l__§̂ ^-_5_ll_ï* DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

-Vlag-asi-a. de Soldes i
Flandres 3

SOIERiES, VELOUijJiiNSJÊNTELLES, BRODERIES
Encore un joli assortiment dont il sera fait un nouveau rabais pour

cause de liquidation.
Achat- directs de fabrique

Ne pas confondre avec les articles en dép ôt
B__B_S_B_S__B_SM*_«_n_S__BH_M_H_B_____M

EAUX MINÉRALES DE PASSUGG. près Coire
Soia-xce TTlric-us

surpasse Vichy Grande-Grille, par son contenu en sels alcalins et ses pro-
priétés médicales, souveraine contre les maladies des reins et de la
vessie, engorgements dn foie, catarrhe de l'estomac, des intestins et
des voies respiratoires, obésité, goutte, gravelle, etc.

Soiirce Belvedra
alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation] du sang, anémie,
pales couleurs, etc.

SoiJ-rce Tiiéopl aile
alcalinée acidulée, la meilleure des eaux de table.

Dép ôt pour le canton de Neuchâtel : Pharmacie BOURGEOI S, Neuchâtel.

HOTEL à BAINS DU PASSÏÏG5, Ouverts dès le 15 mai
CousidéraWement agrandis en 1901 — Demander prospect us à la Direction

Profitez — Prix de facture — Profite z
Que toute personne ayant besoin de meubles profite de la liquidation

définitive, pour cause de cessation de commerce, de la

HALLE AUX MEUBLES, rue du Seyon, 26
3>J_E_TJ CH A.T_E. H-

Literie — Glaces — Linoléums — Tapis — Etoffes pour ameublements
Rideaux — Portières

Pour faciliter l'écoulement de la marchandise, il sera fait un joli cadeau utile
à tout acheteur pour la somme d'an moins fr. 100. c. o.

TRANSPORTS FDmRESJPOlJR TOUS PAYS 1
FABRIQUE DE CERCUEILS S

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire

Magasin à ¦Teuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Th. DESMEDLES, maître menuisier
NEUCHATEL

OMBRELLES
Choix complet ie la

, hante nouveauté ie la saison
Recouvrages et réparations

s> Magasin Guye-Rosselet
! ___ _̂_-_E__-j_j-. s

À YEHDRE
i 1 char à pont avec accessoires, pouvant
i 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
1 pour porcs ; une bascule avec poids et
i cage pour menu bétail ; 2 grandes seilles;

une banque de magasin et divers autres
objets du môme genre, le tout en bon
état. S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaus-
sée, à Nenehatel. H82 1 N. 

r flj f  - y ' ' H

T &5K _&_fe__«KPjËSBjl

"j_H H_L 7 -____! I

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

photographie et la photopelntnre.
Le meilleur î AM^ "  I

DEPURATIF du KiJ-V-NW !
Essence de Salsepareille Model

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la
*5^gSgg && («g^feŜ  Pharmack Centrale

vBÉwPv-* L - MODEL
V*W»XQp5f*~«*« à Genève

, Exiger la marqae contre

boutons, rongeurs, dartres,
I épaississe-ieu- dn sang, maux d'yeux,
' scrofules, démangeaison*, goutte, rbn-
> matlsmes, etc., etc. — Envoi dans le monde
. entier. Des milliers de lettres et attestations
I reconnaissantes de tous les pays.
I Agréable à prendre, '/s li~re a fr. 50, '/2 li-
, tre 5 fr., Vi litre (une cure complète) s fr.

I 
Demandez expressément :

Salsepareille Model
E avec la marque de fabrique.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,
' Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :

Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard; Corcel-
les : Leuba; dans toutes les grandes phar-
macies de la Chaux-de-Fonds.

LIQUIDATIO N RÉELLE
et déf initive

Pour cause de cessation de fabrication,
on liquidera dès aujourd'hui toutes les

' marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches , de très bonne qualité et
seront liquidées au prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET,

Filature et fabrique de draps et mllslnes
Bondry. 

Très bonne zither
avec méthode à vendre. Rue J.-J. Lalle-
mand ¦!. au 2rae à droite.

¦_^^__a__B__M__M__l__^__^_M-_^HBK-^__-BH__B_H__l__^-̂ -^-M--V

Maison spéciale de iabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve Jos. REMY
i 

Ancienne , maison renommée
fondée en 1867.

'̂ _̂_l _HB_i HEflflBk
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AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à
ma fabrication de chaussures r

Premièrement ,
la bonne qualité ;

Deuxièmement , la bonne façon ;
i Troisièmement , le prix bon marché,

I 
comme par exemple:

Souliers pour ouvriers,
forts, cloués N"40/48 Fr.6.—

Souliers à lacer pour
messieurs, solidL, cloués,
crochets - 40/47 _ 8.—

Souliers à lacer p. mess.,
souliers de dimanche, av.
bouts, solides et beaui, . „ 40/47 „ 8.50

Souliers à lacer pour
dames, forts, cloués, . -, 30/42 « 5.50

Souliers à lacer pour
dames, souliers de di-
manche av. bouts, solides
et beaux, . . , . . . „  36/42 „ 0.50

Bottines à élasi. pour
f : dames, p. le dimanche,

av. bouts, solid. et belles, „ 36/42 _ 6.80
' Souliers d'enfants (gar-

çons et filles), solides, . „ 26/29 „ 3.50
I Souliers d'enfants (gar-
| çons et filles), solides, . „ 30/35 „ 4.50

Toute chaussure désirée en grand choix.
Demandez prospectus illustré avec liste des¦ prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées,
dotous les cantons de la Suisse, à disposition
pour tout le monde, reconnaissent leur con-

* lentement de mon service bien soigné. Q
t -T'ai pour princi pe de ne pas tenir de la

marchandise non réelle , comme on en achète 3sous des noms de fabriques fastueux. O
Echauf fe gratis et franco. 

^, Rod. HIRT, chauss., Lenzbourg. -

/Js^ ponr mariner les <%\
* Il Caisses, Fûts ,Sacs, etc. vL
; TIMBRES

V en Caoutchouc & en métal II
] ^\ —• en tous genres •— IË

%^_> //77PWm~ev\eS JÈ&&'

I Plaques-émail, Poinçons, Lnablons,
Marques à feu , Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUTZ-BERGER
Rue de l'Industrie 1 - Angle roule de la Gare

[cole de Commerce de Neuchâtel

COURS PREP ARATOIRE
_S__ :a__aens &'aci__aise_,oxi :

M A R D I  15 AVRIL, A 8 HEURES DU M A TIN

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
française, avec le programme suivant :

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

lie cours préparatoire est gratuit pour les j eunes gens dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel. Les élèves sortant de 2me secon-
daire et porteurs de leur carte de promotion sont almis sans examen. Si le
nombre des inscriptions est suffisant, il 'sera organisé un cours pré-
paratoire spécial ponr apprentis postaux. H 805 N

Bureau d'affaires et d'Assurances
DE

Ernest STETTLEE, ancien rédacteur
Seevorstadt 70a - BIENNE - Seevorstadt 70a

TÉLÉPHONE "VÉ SsW Adresse télégraphique : ERXESTUS, BIENNE

AGENCE GÉNÉRALE
de la Compagnie d'assurance sur la vie pour l'Allemagne à Gotha (fondée en 1827)

Capital d'assurance plus d'un milliard de francs.
La plus ancienne et la plus grande Compagnie d'assurance sur la vie.

Agence générale : de la Compagnie d'assurance par action en cas d'accident à
Cologne a,'Rhein. — Assurances individuelles et collectives. — Assurances et
réassurances. — Assurances pour passagers et bicyclistes. — Assurances en
cas d'accidents de chemin de fer, de bateaux à vapeur, sur le verre et les
valeurs. — Assurances en cas d'effraction , ainsi que pour cautions, garanties
et dommages causés par la tempête.

BNOAISSEMENS - POURSUITES
Renseignements sur persomies et sociétés du pays et à l'étranger. — Fourniture

d'adresses. — Naturalisations.
Minute de mémoires aux autorités et aux particuliers dans toute langue.

Entremises de tout genre.
Insertions pour journaux du pays et étrangers.

Ecole Professionnelle des Jeunes Filles
et Ecole ménagère

Onv rtare des conrs : ivre-rcrecii O avril
Les inscriptions seront reçues :
1° Pour l'Ecole professionnelle, cours de lingerie à la main et de raccom-

modage, de repassage, de broderie, le MARDI 8 AVRIL, au local de l'Ecole,
nouveau Collège des Terreaux , de 8 heures du matin à midi , ct de 2 à 5 heures
de l'après-midi.

2° Pour l'Ecole ménagère, le même jour , dans la salle de l'Ecole, de 2 à
5 heures de l'après-midi .

Le Comité de l'Ecole.

TOUTES
Ag • HJR.ATyC-E  ̂contre -L'I-VCE-VOIE ainsi
que contre ILJg CHOMAGE, résultant d'incendie ,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX » "¦
SHT F O ND É E  EN 1782 -*¦

et qui a payé jusqu 'à ce jour des indemnités pour plus de
Ir. 625,000,000

Prière de s'adresser : Bureaux Alf. BOURQUIN , faubourg
de rilôpital 6, Neuchâtel . " 

Restaurant è Concert
: BONDELLBS EBITDRE

Dîner du j our a I fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi

ITRIPESJ»
Nouvel atelier

DE

BL ANCH1SSAGE& REPASSABE
Gr___ 'r_ elO , _D 1" a droite

Blanchissage et repassage en
tons genres, spécialité de rideaux,

, repassage a nenf, glaçage, etc.
i ———Travail soigne, prompt et exact. — Sé-
[ chage à l'air.
i Entretien et raccommodage du linge
; pour jeunes gens, employés et ouvriers

9__r PRIX MODÉRÉS ~*m
Arrangements pour bôtels  et pen-

sionnats

i On cherche et on porte le linge à domicile
I Se recommande :

R. Stahli.

On désire
placer, vers le milieu d'avril , un garçon

' de 15 ans, de telle sorte qu 'il puisse
suivre les cours d'une école supérieure.
Offres sous chiffre W. 1508 Q, à Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

La soupe .' ux petits grus. — Les « plats mai-
gres » : Lei.tilles aux reufs poctés. Haricots
Soubise. Purée de poireaux. Macaroni gra-
tiné. — Une excellente manière de préparer
le lapin.
Une soupe nourrissante, économique

et très bonne, quand elle est bien faite
et bien cuite, c'est la soupe aux petits
grus.

Les médecins assurent qu 'il y a autant
de nourriture dans une livre de grus que
dans une livre de viande. Tl est de fait

que les Ecossais qui se nourrissent es-
sentiellement de gruau, sont une des
races les plus robustes et les plus intel-
ligentes.

Elle demande très peu de graisse; cette
graisse on la met dans l'eau froide —
afin qu 'elle n'ait pas de mauvais gofit.
Quand l'eau bout, on y jette les grup.
On ajoute un peu de lait au moment de
servir.

On fait une très bonne soupe avec les
restes de pain.

Ces restes, on les coupe fin , on les
laisse roussir un moment dans la graisse,
on y ajoute l'eau et on la bisse bien
cuire. On peut , à la fin, ajouter un peu
de farine délayée dans du lait.

On peut y ajouter un oignon haché
que l'on aura fait roussir dans la graisse
avec le pain.

Les « plats maigres » sont de saison.
Ne souriez pas. L'hygiène et la science
sont ici d'accord avec la religion. Le
maigre est à certains jours d'une absolue
nécessité pour le corps échauffé par l'ex-
cès des viandes. Le préjugé que quelques
personnes nourrissent à l'égard des
plats maigres n'est donc pas justifié ni
môme explicable.

D'autant que la gourmandise peut fort
bien y trouver son compte. La nourri-
ture maigre offre une infinie variété de
mets ; elle s'accommode à toutes les bour-
ses et à tous les estomacs.

Pour preuve, j 'en donne les plats sui-
vants :

Lentilles aux œufs pochés.
Triez des lentilles et faites-les tremper

plusieurs heures dans de l'eau. Mettez-
les sur le feu avec eau et un oignon, en-
viron deux heures de cuisson. Egouttez-
les, écrasez en purée et faites réchauffer
sur le feu avec un bon morceau de
beurre. Cassez des œufs dans de l'eau en
ébullition, éloignez la casserole du feu
et laisser pocher lis œufs deux minutes.
Dressez ces œufs sur les lentilles.

Haricots Soubise.
Faites tremper des haricots blancs à

l'eau froide pendant trois ou quatre heu-
res ; mettez-les sur le feu avec de l'eau
salée, quelques branches de persil. Fai-
tes fondre à feu dou_ des oignons dans
de l'eau, écrasez-les en purée; retirez
les haricots de l'eau, mélangez les deux
légumes. Faites sauter sur le feu avec un
gros morceau de beurre. Servez bien
chaud, décorez le plat de croûtons frits.

Purée de poireau.
Choisissez de beaux poireaux, coupez

le blanc en lames et faites cuire à l'eau
bouillante et salée. Passez dans la pas-
soire et remettez dans la casserole- sur
feu doux avec gros comme un œuf de
beurre, un verre de lait tiède dans lequel
vous avez délayé un jaune d œuf. Assai-
sonnez de sel, poivre. Tournez avec la
cuiller de bois et faites chauffer sans
laisser bouillir. Versez et servez.

Le macaroni gratiné.
Cassez du gros macaroni en morceaux

peu longs et jetez-le dans l'eau bouillante
et salée. Quand il est bien cuit, c'est-à-
dire qu'il est tendre sous le doigt, reti-
rez et égouttez sur une passoire. Faites
fondre deux noix de beurre dans une
casserole, saupoudrez d'une cuillerée de
farine et versez un verre de lait ou d'eau,
en tournant avec la cuiller de bois, ajou-
tez le macaroni en tournant toujours.
Assaisonnez de sel, poivre, muscade ;
ajoutez égale quantité de beurre et de
fromage râpé et versez dans un plat
creux allant au four. Saupoudrez de fro-
mage, parsemez de quelques noisettes de
beurre et faites prendre couleur à four
vif. Servez très chaud.

Voici une excellente manière de pré-
parer le lapin qui sera très appréciée par
les ménagères habitant la campagne :

Après avoir désossé un beau lapin
moyen, on met de côté les filets que l'on
assaisonne et entoure d'une barde de
lard gras. On coupe le reste du lapin en
morceaux, avoir bien soin de retirer les
nerfs. On coupe aussi en morceaux une
gorge de cochon d'environ une livre,
une demi-livre de lard gras et le foie du
lapin ; on assaisonne le tout de sel, poi-
vre, épices, thym et laurier. On hache"le
plus fin possible. ( >n y ajoute un bon
verre de cognac . On garnit de bardes de
lard une terrine ad hoc, on met un lit de
farce ; on met un peu de persil, d'écha-
lotte et un oignon, le toute haché bien:
fin. On finit de remplir. On recouvre de
lard. On verse dessus un peu de vin
blanc. On fait cuire au four, ù la base
d'un quart d'heure par livre.

On sert froid comme un pâté.
Tante ROSALIIù

LES PROPOS DE ROSALIE

LA

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en Wi..s
an Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans le s
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses p our tont
ordre important et répété.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPER -é

AMÉRIQUE
Passages directs ù prix très réduits Neuchâtel-Ha'»/rc-New-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, ù Neuchâtel, Café du Grutli.

Ch. Rodé-Stucky, a Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : .1. Leunnberger & Gi0 , à Bienne.)

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société Suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel,
dans le courant du mois d'avril prochain. — Sont admis à les subir: tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fai t un stage de deux ans au moins et
qui ont acquis les connaissances théoriques nécessaires. — But: Obtention d'un
diplôme de capacité. Terme d'inscription : SI mars 1902.

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

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


