
IMMEUBLES A VENDRE

finie d'immeubles
a DOMBRBSSOH

Samedi R avril 1902, dès 7 Va &•
da soir, Mm0 Julie Ducret - Elzinger
exposera en vente, par enchères publi-
ques, a l'Hôtel de Commune de
Dombresson, les immeubles qu'elle
possède aux territoires de Dombresson,
Villiers et du Pàquier, savoir : sur Dom-
bresson, deux bâtiments, l'un à l'usage
d'habitation et rural, l'autre à l'usage
d'habitation , assurés ensemble pour 15.8Q0
francs, et 10 '/a poses de terre environ ;
sur Villiers, 2 poses de terres, et sur le
Pàquier, environ 9 poses de forêts.

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

Gemier, le 20 mars 1902.
K. 454 N. Abram Soguel, not.

Enchères de matériel rural
à COFF&ANE

pour cessation ds culture
Le mercredi 26 mars 1902, dès

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

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

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

J. BREGUET, notaire.H

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

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

l>a première : nne maison d'ha-
bitation, renfermant 0 chambres, 2
cuisines, caves, buanderie, chambre à
repasser, réduits, bûchers et séchoir
extérieurs.

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

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

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

au notaire Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8.

Bains réputés
et séjour d'été

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

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

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

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

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

VENTE D'IHEDBLES
à 'Valangin

Pour sortir d'indivision, les quatre en-
fants de défunt Frédéric-Numa Jacot
exposeront en vente, par voie d'enchères
publi ques, lundi 81 mars 1902, dès
4 heures de l'après-midi, à 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 8,000 fr.,
immeuble libre de bail.

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

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

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

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 neuchâteloise. Tramway. Ma-
gnifique vue imprenable. Ecrire sous
cliill 're Z. Z 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

MAISON A TENÏÏRE
A vendre à Peseux, au Cha-

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

INNONCES OE VENTE !
¦ ifYffVMT T̂^nir-nr.iT'T ii i i snii m n—mii rrvi"rrn ir  i J

A vendre en bloc

1 lot d'articles da pêche j
10 °/0 en-dessous du prix de facture (ar-
ticles Savoie-Petitpierre). S'informer du
n° 599 au bureau du journal.

AU MAGASIN
Rue du Trésor n° 9

Huile d'olive - Huile de noix - Haile à salace
à 80 et. le litre

Bien assorti en confitures et
Conserves de Lenzbourg.

THÉ IMPÉRIAL DES TAI-PING & RAJAH
Salami - Charcuterie

de la Béroche et de Payerne.

Beurre f ra i s  chaque j our et beurre
à fondre.

Fromages assortis - Fromage Tilsit et
Fromage de Dessert.

Spécialité de tommes de la Vallée
REMISE POÏÏE REVENDEURS

Chaud lait soir et matin. — Œufs teints
pour Pâques.

Se recommande,
M. DESMECLES.

SâîNT-BLAISE
P A Q U B S

Grand arrivage d'œufs frais au prix du*
jour. Pour œufs teints, donner les com-
mandes dès aujourd'hui au
ZLvEag-asixi TOBLEE

Haut da Village, Saint-Biaise

Belle poussette anglaise
à vendre. S'adresser à M. Perdrisat fils,
jardinier, au cimetière du Mail. 

Â vendre une machine à carder, une
machine à faire les tapis en cuir, un
banc de menuisier et un petit char à
pont. S'adresser Ecluse 18. 

Bonne occasion
Faute de place, secrétaires, fauteuils,

chaises, tables et quantité d'objets dont
on supprime le détail. S'adresser à Hen-
riette Descombes

^
Ghavannes. 

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

ABONITEMnTTTS

lut 6 moii 8 mois
L* Feuille portée à domioile

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

hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

À l'étranger (Union poitolc),
euTo i quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en SOS.
Changement d'adresse, 60 ot

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

IniDt imeurs-Ëdliettrs 0

La vente au numéro a lieu :
Ëureau du journal , kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

tu iismuin si son pu u»gi.

^..IfTiTOaiTCB S

Du canton ; 1 â 8 lignes. . . ' . . » «  t , 60 ot.
i et 5 llgnos. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et aa delà, , la ligne 10
Répétition , » .  8
Ans tardif, 20 et. la ligne. . g .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. u Z fr,

> > répétition , . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 16 ot.

Aria mortuaires > . 20
Réclames » , 3 0
Lettres noires, 6 et. 1a ligne en sas.
Encadrements dopais 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

il n'est pas admis de réclamation.
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munis
DE TRAVAIL

Fatorlcatio». de la, zïiaisoaa.

SEULEMENT EN BONNES DUALITÉS
TRÈS SOUDES c.o

D>Mia1tMa coton extra, toutes nuan-rantaions ces, fr. 5.90, » nr,
4.75 3.S0 iii.gV

P a nf a l f t n c  vel°urs> dans toutes les
* ckUbcUvUS nuances, depuis C Crt

' fr. 11.50 à w.WW

P*n+*l«w *i tous genres Qe coutil, ga-
r afilalOUS rantis au lavage O *)C

fr. 5.50, 4.25 W.éW

Danialan a coton ou moitié laine,r aataions tout doublés, ^ A 7K
fr. 10 à *i/w

Bn-tA.!»»- laine, solides, grand fi
i CfcUbcUUUS choix de dessins, fr. W

Vestons et ialopettespoïS
les genres de métiers, de fr. 6 à fr».»3v

r**1*«iK>»ïttAM flanelle, coton ou Oxford,
&Ja8£SlSSS fr. 8.30, S.75, 1 oc

8.40, A.OW

f T»«lWi 4*ae touristes, grand choix, en
WUSUUSSS pure laine et en 1 QC

coton de fr. 10 à AïOv

r"r4*wi(i«« blanches, toutes les for-wAsnuses mes, &•. 5,4,3.50, 2 50

Maillots, grand chois

A U X

DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Grand' rne, 6 & 1

POUR

ROBES DE PRINTEMPS
sont arrivés

à la Halle aux Tissus
RUE DU SEYON 2

Robes couleur en Zibeline Nouveauté
Robes couleur en Bure Nouveauté
Robes couleur et noires Mohair Nouveaut é
Robes couleur Satin Nouveauté
Robes couleur Cover Coat Nouveauté
Robes couleur Armure Granité Nouveauté
Robes couleur Drap de Paris Nouveaut é
Robes noires et blanches mi-deuil Nouveauté
Robes crèmes unies et f açonnées Nouveauté
Lainages Carreaux et Ray ures Nouveauté

CI3.0I22: con.sid.era.Tole
HALLE AUX TISSUS, NEUCH ITEL - Alfred DOLIEYHES.

i I A>- '̂»j»"'B MAISON FQyrtJÉR n:yr ISTQ !Jiili*BP§i§53

I L H A U b o L K E S
C. BERNARD

§j Rue du Bassin (près du passage du tram)

| Reçu un assortiment considérable pour la saison
g GRAND CHOIX OE FANTAISIES ET FORMES NOUVELLES
s» en

1 SOULIERS f BOTTII FUIS
i poir Messieurs, Dames, Jennes Gens, Fillettes I Entants
B Bottines tt souliers forts ponr hommes, femmes et enfants

É IMMENSE CHOIX
9 de
1 PANTOUFLES en TOUS GIMES
IfS à. très "bas prix f
gi Spécialité de genres élégants et solides I
S provenant directement des principales fabriques suisses 1
m et étrangères.

1 §W C R È M E S  IBi
fS |  jaune, blanche et noire

M ,, CIBAGE EXPRESS " ne salissant pas
|§ NOIR LIQUIDE, GRAISSE, (etc.

g Réparations promptes et bien faites
B ESCOMPTE S ©/o I
if Se recommande, C BE:E33>T.A.T3:D.

I Ouverture de la Saison de Printemps
I AU LOUVRE
I 3ESTJ23 DTJ SE-̂ TOIfcT — NETTCŒÏ.A. 'nrEIli

H A rrivage comp let de tous les articles pour la saison
| Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumes. Costumes tailleurs et Robes I
| confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses. 1
m On se charge de faire les robes sur mesure , coupe garantie et travail soigné. fl

I GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS en I
I Mousseline laine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins 1
H riches et de dernière création. Cretonne, Crêpe, Granité pour meubles, dessins |
1 superbes. Damas laine. |
I Grands magasins AU LOUVRE, rue du Seyon. - X. KELLER-GYGER I
¦M mam ŝ ŝmmsaÊS ŝ ŝmt t̂mt t̂ms t̂wsmËit t̂s t̂m^^m^ Ê̂nm^mmas t̂wsmsmmÊÊsms t̂ t̂mswaÊSÈ^ —— mi m m n ¦ i uaeB ŝMswmÊÊÊmmmmwtmmmmm

ësasi MIEL esulé, du pays garanti 9m ,
à 1 fr. 10 le pot

(Lca pots vidas sont repris & 20 esis.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HiB^^flffBBHypB Hvi^s

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

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

Vente de couleurs unies et marbrées.

JAMES ATTINGER
L0)rairi6-Pap«t«ri« NoacMUI

Beau choix d'excellents
PORTE-PLUME RÉSERYOIR

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

STYLOGRAPHEsTfo 2.50 à 7 fr.
RAHUFfiCTUR E S COHKERCE

DS

QUA ND M BEA U CHOIX
pour la vents et la loentlon .

SÏAfcABIH Jto K P3CH0 «8A»S
et le mieux assorti du canton

Sisa Pourtant n0i 9 et î!, 1" ats-gt
Prix aftflwi* FMlUttfl &e palssuarS,

Se reoommande,

HUGO-!*. JA€"ÛB1
tf Tsro-C3-x .̂Trsx^

RABAI S
extraordinaire

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

MQ"cri:oA.Tiora
de la

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26;NEUCHA TEL

A vendre la monture d'un grand store.
S'adresser chez M. Suter, menuisier, rue
des Fausses-Brayes.

Pâques
A LA MENAGERE

2, place Purry, 2
GRAND CHOIX fle PETITS PANIERS

ponr les œnfa

TIOTipCOÏ
Joli choix d'articles

pour GâOEâHX de PAQUES
Iisa.ro.e33.se coUectioîi

de

CARTES POSTALES poar PAQUES
WrW GROS & DÉTAIL 1&S

sjyLikiiï
aoirsrefiià ^JTai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BARBEY & C"
NEUCHATEL

Liquidation de
300 CORSETS

et uo grand stock

BrofleriesJlaiicïBS
Escompte 2Q °[o
^

SOHEWojft Bijouterie - Orfèvrerie '1
vBSm Horlogerie - Penduterle

^F A. jomsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

- | ¦ ' . NEUCHATEL

Magasin Ernest MDBTH IEB
PAQUES

(Ëafs frais
feints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

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

VERRERIEJEJEMSALES
Bouteilles fédérales

Chopines — Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest îtlorthier, h KenchAtel.

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

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

Là COQUELUCHE
est rapidement soulagée par l' emploi du
si/op Ualard.

Dépôt pharmacie Bourgeois.

SOIGNEZ VOTR E !»̂ MJ !
Ce conseil de l'hygiène peut être suivi et exécuté avec un succès merveilleux

si l'on emploie, pour se laver, le savon le meilleur, le plus doux et le plus riche
en matières grasses, c'est-à-dire le savon Dœring, marque hibou. Chacun
devrait se laver avec le savon Dœring afin que la peau devienne douce et belle.
Tous ceux qui ont la peau délicate ou rude devraient employer le savon Dœring,
marque hibou. Toutes les mères devraient immanquablement laver leurs enfants
et nourrissons avec le savon Dœring ! La peau se conserve belle, douce et frai-
che. Le savon Dœring, marque hibou, se vend partout 60 centimes le morceau.



VÉLOCIPÈDES
«jg> Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il
^2?? vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes a la rue de l'Hôpital
JlSjLs n" 1*» où « aura dès maintenant un choix très -considérable;i do
wf| bicyclettes pour dames.' hommes et enfants.
')\W/n Bicyclettes Cressent, Rambler et Cleveland, de l'Amé-
TJMJIKU rican Bicycle-Compagnie.
Î SS© Bicyclettes Griffon et Terrot (marques françaises).

JKÊÊÊ Bicyclettes a moteur, système Zurcher-Luthi.
AWli ĵ Automobiles 2 

et 
4 places. Prospectus sur demande.

^HMTÉIS Appareil moteur 4 HP pour bateaux.
xHsfljnfw Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-
^flBftl W? mande.
*-* JMï Essais à volonté.

3j\j Un appareil home traîner Cluignard est à la disposition
\ly des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
fw tuites au magasin).
c Réparations promptes et soignées.
Grand dxoiae d.'accessolxes. — 3?riac m.©a.éxés.

Se recommande, H. LUTHI.

Ecole professionnelle de jeunes filles
à, NBTJQHATEL

L'exposition des ouvrages sera ouverte au local de l'Ecole, Nouveau
Collège des Terreaux, salles n0B 6, 7 et 8 du rez-de-chaussée, le mercredi 26 et
le jeudi 27 mars courant, de 9 heures du matin à 5 heures après midi.

APPEL
aux amis de l'Ordre des Bons-Ttmpliars

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

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

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

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

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

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

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

«., £?iser> boulangerie, Ecluse. Aux magasins de la Consommation.
M1Ie Gigy, coiffeuse, Concert 6.

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les derniers discours de M. de Richt-
nofen dans la commission douanière et
la tournure que prennent les travaux de
cette commission inspirent à la « Gazette
populaire de Cologne » les réflexions sui-
vantes.

« De différents côtés, on est d'avis
qu'il se prépare la plus considérable et
la plus dangereuse crise que l'Allemagne
ait eue à passer depuis l'établissement
de l'empire. Ceci nous paraît presque
certain : le gouvernement ne pourra pas
faire prévaloir son point de vue actuel.
Le combat qu 'il ne veut pas, il doit le
supporter ; et il nous paraît inévitable
que le gouvernement impérial soit con-
traint de marcher, soit avec la droite,
soit avec la gauche. La politique de lou-
voiement ne saurait réussir; d'après
toutes prévisions, le gouvernement aura
à prendre couleur.

Qu 'il considère la composition de la
majorité du Reichstag. Gomment lui
serait-il possible de poursuivre une poli-
tique contre laquelle se prononcent à la
fois toute la gauche et toute la droite?
L'appui du centre, môme, si fort qu'il
soit , ne le sauverait pas. »

Ces réflexions sont d'autan t plus in-
téressantes que la « Gazette populaire de
Cologne » est l'organe le plus autorisé
du ceulre ; aussi les journaux de divers

partis les citent et s'accordent à dire
qu'elles présentent uo tableau très juste
de la situation.

RngBle
La « Leipziger Volkszeitung » affirme

qu 'à Moscou 21 officiers auraient été mis
aux arrêts pour avoir refusé de tirer sur
les étudiants et les ouvriers manifestants.

Le «Vorwœrts», organe socialiste, dit
que la conduite de ces officiers s'explique
par la communication d'un manifeste,
adressé aux officiers de l'armée par le
Comité révolutionnaire.

Turquie
Dn combat a eu lieu entre les Turcs

et des Macédoniens révoltés à Sisowo,
près do Castoria (Salonique). Les Turcs
ont entouré le village et battu les
rebelles. Tous les habitants mâles-ont
été arrêtés. Quatre Macédoniens et deux
Turcs ont été tués et 24 Macédoniens
blessés.

D'autre part, l'Albanie est en révolte
partielle. Le palais du gouvernement de
Janina a été attaqué; plusieurs gen-
darmes ont été tués et un officier blessé.
Les révoltés sont maîtres de la ville. Les
désordres sont plus sérieux encore à
Beïra et dans d'autres localités. La
révolte se propage dans toute l'Albanie.

Etats-Unis
Le Sénat a voté la suppression des

taxes imposées durant la guerre hispano-
américaine. Il a ensuite adopté par 72
voix contre 15 le bill relatif à la protec-
tion de la personne du président, bill
déposé à la suite de l'assassinat de M.
Mac-Kinley.

Une ville qui renaît. — A la suite d'un
traité intervenu entre la ville de Thion-
ville et le fisc militaire de l'empire, le
général commandant la place a remis
officiellement à la municipalité les glacis
des anciennes fortifications datant de
Vauban, ainsi que le3 terrains de servi-
tude.

La ville jusqu'alors enserrée dans un
véritable étau, devient ainsi propriétaire
de terrains représentant six fois son
étendue actuelle. Les travaux de déman-
tèlement, qui seront commencés inces-
samment, vont enfin permettre à.cette
antique, cité, devenue un centre métal-
lurgique important, de prendre l'exten-
sion qu'elle réclamait depuis long-
temps.

Télégraphie sans fil. — Dn ordre du
cabinet signé de l'empereur allemand,
prescrit l'établissement de la télégraphie
sans fil , système du professeur Slaby et de
l'ingénieur Arco, à bord des navires de
guerre et des stations maritimes, « des
essais répétés en ayant démontré l'utilité
au point de vue militaire ».

On écrit de Kiel à ce sujet aux
« Dernières Nouvelles de Berlin », que
ces essais, faits du port de Kiel, ont
donné des résultats satisfaisants à la dis-
tance de 130 kilomètres. Trente-deux
vaisseaux de guerre sont déjà munis des
appareils de télégraphie sans fil.

Hamlet va être présenté à Berlin exac-
tement comme le représentèrent, en Al-
lemagne, les premiers acteurs anglais
itinérants, au XVIe et au XVIle siècle.
C'est le directeur.Dr Paul Lindau, qui a eu
l'idée de cette reconstitution historique
et espère la mener à bonne fin, avec
l'aide du professeur Creizenach, qui a
fait des études spéciales sur ce sujet.

Le vol de 450,000 francs. — Le pro-
cès à propos du fameux vol de 450,000
francs commis au Vatican, il y a un an
et demi, a commencé jeudi devant la
cour d'assises de Rome. C'est la première
fois que le Vatican a recours à la justice
italienne. Trois prévenus ont comparu ,
mais le principal accusé, un nommé
Scotto, est en fuite.

Parmi les témoins qui ont été enten-
dus, Mgr Contini, administrateur des
œuvres du Vatican, déclare que le coffre-
fort se trouvait dans un endroit secret,
inconnu même à la police pontifi cale. Les
dépositions des autres témoins sont sans
intérêt.

Un incident curieux a été soulevé au
Reichsrath autrichien au sujet de cer-
tains actes reprochés au général Neri-
man Khan, ambassadeur de Perse, qu'on
accuse de trafiquer en titres et en décora-
rations. Dn M. Schlossberger a attaqué
le ministre persan devant les tribunaux,
prétendant que ce dernier, pour prix
d'avances pécuniaires, s'était engagé à le
faire créer baron.

Le premier ministre, le Dr von Kœr-
ber, a demandé à la Chambre de ne pas
précipiter son jugement et dé laisser sui-
vre son cours au procès, qui, dit-il,
« jettera quelque lumière sur les faits
allégués ». Il a recommandé cette atti-
tude expectante au nom de la courtoisie
internationale.

Plaisir d'effort. — Depuis une hui-
taine de jours, à Washington , on voit
entrer tous les matins et tous les soirs à
la Maison-Blanche le professeur d'en-
traînement physique de Boston , M.
O'Brien. Que vient faire dans le palais
du chef de l'Etat ce faiseur d'athlètes?
Tout simplement se livrer à la lutte deux
fois par jour avec le président Roose-

CHR0NIQUE ÉTRANGÈRE
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¦ Lies articles de qualité

MES CÎS1Î16S ! supérieure sont toujours g
,̂ ^m le meilleur marché. |*l

D E M A N D E Z  D O N C  P A R T O U T :  "*
La Balayeuse Velours „Priinissiiiia" marque „V O R TV F. R K" w

j „ „ „Lalne" . . „ „ Y 0 1 O Y E R K"
Les dessous de bras „ „V O R W E R K"
Les doublures de Cols „Practica" . „ „V O R W E R K"

La marque „VOKWERK" répond do la qualité.
I.CK articles se trouvent dans tontes les maisons do 1er Ordre. /

î GRAND BAZAR PARISIEN $tp jES-me d.e la. Treille Q

yl Reçu un beau choix de m

S UU.KiS.bi I S o
O dans les genres les plus nouveaux , avec buse armure. O
rj Style renaissance. Modèle déposé. m
Q Belle qualité et prix très avantageux Q
A Se recommande, C, BERM.BD. A

H0URIE-BIJOUTERIE
4RTH91 MATTHEY

SUB DU SEYOH
en faoe de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie orgeat.

¦A.T,iT iT A -bTCS33
Bsra&tlM. — Prix modérés, — Séparation»

Metez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustre

avec 200 gravures de la
Swgalaon d'eavoi

GUILLAUME GRJEE
' à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco
R expédie contre remboursement :

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.51

N» 30-35, à , 4.51
Bottes de feutre pT dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3 —
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1,9<
Souliers a lacer p1 dames,

très forts, à » 5.5(
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.4(
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à a 7.8(
Les mêmes, avec boute, élé-

gants, à » 8.2î
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.9(
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solidi
Service rigoureusement réel

lia maison existe depuis 20 ans

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

ON DEMANDE A ACHETER

Poussette de malade
est demandée à acheter ou à louer pour
personne infirme. S'informer du n° 606
au bureau du journ al.

On cherche h acheter des
châssis de couches en bon état.
S'adresser a Jean Banr, a Cor-
celles, en Indiquant la gran-
deur.

AVIS DIVERS
Dans une honorable famille de Bâle-

Campagne, deux jeunes filles ou deux
jeunes garçons trouveraient pension à
prix modéré. Nourriture abondante, bons
soins et vie de famille sont assurés.

Pour plus amples renseignements, s'a=-
dresser à M"0 Pauline Forter chez M.
Henri Droz, à Saint-Biaise, qui rensei-
gnera.

20,000 fr. at 64,00ï¥
«ont demandés en prêt contre ga-runtlcH hypothécaire» HnfflHautes.
Adrerser oITres et conditions au notaire
Ed. I'etltplerre, 8, rue des Epancheurs

CABINET DENTAIRE!
de

J.-Ed. BOITEL
Méd.-Chir.-Bentista

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

¦a—¦â MBB ——>
Madame veuve Jacques

EBERSOLD, Mademoiselle Salo-
mée EBERSOLD et leurs f amilles
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours de deuil qu 'elles viennent de
traverser.

Union Commerciale
Mardi 25 courant a 8 h.

à l'-A-tila de l'Académie,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. le prof. â. Junod
STTTET :

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

DÉSI NFE CTION
DESTRUCTI ON GARANTIE

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

ÉCHANGE
Une bonne famille de la ville de Berne

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

On demande à emprunter 6000 fr.
et 1500 fr. contre garanties hypothé-
caires de tout repos. Faire offres Etude
dn notaire Ch.-Edm. Ohnsteln, rne
du Musée 4, Neuchâtel.

Mouvei atelier
t. DE

BLANCHIS SAGE & REPASSABE
Grand'rue 10, an 1er , à droite

Blanchissage et repassage en
tons genres, spécialité de rideanx,
repassage a nenf, glaçage, etc.

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

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

mr PRIX MODéRéS -»
Arrangements pour hôtels et pen-

sionnats

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

R. Stahli. 

GEPPI EDOUARD
MaUre-gypssur-printre à Peseux

se recommande à son honorable clientèle
de 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 commandes.

Domicile : BOUBIN 121.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes de vendredi 28; mars, jour du Ven-

dredi Saint, auront tous lieu, .comme de coutume, au Temple dn Bas, et dans
l'ordre suivant :

A 10 h. 1er culte avec conunnnion. >
A 3 h. 2010 culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi Saint.

N. B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple est destiné
à la caisse de paroisse.

La paroisse est informée de plus que le 1" culte du diman-
che 30 mars, JOUR DE PAQUES, se fera à 10 1/4 heures, au
TEMPïiE DU BAS. — Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 3/., heures
à la Chapelle des Terreaux, n'auront pas lien.

bUr inl «$ E» iHi UI» a feil aJ il il 1 S»
Cultes de la Semaine Sainte et de Pàqnes 1902

Vendredi-Saiut 28 mars : 10 '/a h. m. Culte avec communion, à la Collégiale.
10 h. m. Culte. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 29 mars : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jonr de PAqaes 30 mars : 8 '/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte avec conunnnion. Collégiale.
10 h. m. Culte. Grande salle.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et commu-

nion. Grande salle.

CHAPELLE DE L'EEMITAGE
Vendredi-Saint 28 mars. 10 h. m. Culte.
Jonr de Pâques 30 mars : 10 h. m. Culte avec communion.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jonr de PAqnes
sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en état et en âge de suivre l'instruction des
catéchumènes sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 à 2 h., pour les jeunes garçons chez M. le pasteur
Guye et pour les jeunes filles chez M. le pasteur Ed. Robert-Tissot.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de français moderne pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ËTË LE LUNDI 7 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, P. DESSOCIiAVY.

Brasserie de la Promenade
~mm *+mm

) Dimanche «Se Hjuracli

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

LES BERGERES
1 DAME - 4 MESSIEURS

' Oixsuxxts — o— OoncHQL-ULe
M, ——————SOCIETE DE TIR MILIT AIRE

Les tirs réglementaires ont été fixés aux samedis 12 et 2» avril , de 4 à
7 heures après midi, et aux vendredis 16 et 30 mai, de 5 à 8 heures du
matin. — En outre, un tir libre aura lieu le samedi 14 juin, dès 2 heures
après midi.

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

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

La plus belle situation, quai du Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison
qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

PETITE BBASSE EIE
S Uhr ! — FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG und MONTAG — S Uhr !

imiKlTlUll UMIITf
der ï Variété Truppe

M. EXSOIiB aus Bresden
Anitreleu ia SCEWEKEREOHEEBS Frilz Blanc ans Bern

Solo. SD-uette. Txio. Q-u.aitette.

MP Sonntag MATINÉE um 3 Uhr -m* — EINTBITT FREI

Es ladet freundlichst ein, Vve Aug. HflEHN.

Brasserie Helvetia
Oe soir et jo iars staiTrants

GRANDS C O NC E RTS
u

par la renommée Iroup s comique allemande d'Elberf eld

ERNESTO ENSEMBLE
(S Dûmes - » Messienrs)

Première /oi* à Neuchâtel : Tableaux parisinns ot silhouettes

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEL

FA U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G A R E  l.S .
ADRESSE TéLéGRAPHIQUE .- RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE OONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de ja rdin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ËwTsCARBILLES . - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. —' Couvertures de murs et dalles. — Pla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVÊTEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMALLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

MISE A BAN
M. Ch. Diacon met à ban le verger du

Vauseyon qu'il a loué à M. Alf. Bour-
quin. Défense est faite d'y jeter des
pierres ou d'y pénétrer. Toute contraven-
tion sera punie d'une amende.

Neuchâtel, 22 mars 1902. :
Mise à ban autorisée

Le Juge de Paix,
Montmollin

On cherche, pour une jeune fille
de 16 ans, une place comme

PENSIONNAIS
dans une bonne famille où ell8 pourrait
suivre les écoles. Préférence environs de
Neuchâtel. Hc. 1579 Y.

Prière d'adresser les conditions avec
prix à Mme Weber, rue de l'Arsenal 7,
Berne.

I» craSàSL couturière
est de retour de Paris

Pour une jeune fille de 14 ans, qui sait
déjà un peu le français, on cherche une
place dans une honorable famille, où
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. Schlafli, pasteur, à
Krauchthal, et. de Berne. 

Institutrice allemande
cherche leçons de conversation française
en échange de leçons d'allemand. S'adr.
'I K T3ûaii"v_ A v>ta QmO & r l fni lù

• ALPAGE
Les personnes qui désirent faire alper

leur bétail au pâturage des Grandes Cœu-
ries, peuvent s'adresser à M. Alfred Per-
rin, Hôtel de la Tourne ou à M. Alfred
Brandt, aux Eroges, Locle. Bon pâturage.
Ecuries modernes. Bons soins assurés.

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ALLIANCE ËVAI\GfiUQUE
Béunlons de préparation

à la

FÊTE DE 'PAQUES
dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
a 8 heures du soir

—je—

LUNDI 24 MARS : La parabole «les
vignerons (Marc XI, 27 à XII , 12).

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

MERCREDI 2tt MAR3: Le cep et les
sarments (Jean XV, 1-17).

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

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

On chantera les Psautiers.

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 de sa qualité de sociétaire en
accompagnant cette pièce d'une part à
son nom.

Société Coopérative ie Consommation
DE NEUCHATEL

AffiMBLËinifflMLE
Réglementaire

2Ŝ :E!SC:Iî,E:DI 2 AVRIL
à 8 h. Va au soir

à l'Hôtel des Alpes (Gare de Neuchâtel)

Ordre du Jour :
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.

n ne sera pas expédié de convocations
personnelles.

Extrait des statuts :

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.

Le PENSIONNAT R0SE1ARTEN, à REBBERG (Zurich)

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

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

INSTITUT SfEFA AU LAC Dl ZURICH
^©m-d-é en. 1859 par !E3:. :EVH":FI:FIE!IJ

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnlcum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand "en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRUKENRERG. H. 1186 Z.



velt, qui engraisse rapidement, faute
d'activité corporelle, et à qui ses méde-
cius ont ordonné de prendre de l'exer-
cice, prescription qui n'est pas pour lui
déplaire.

Le président, qui est grand et corpu-
lent , donne fort à faire au professeur,
petit et trapu , et quand celui-ci sort de
la Maison Blanche, il paraît qu'il a tout
l'air d'avoir bien gagné son argent.
Quant à Roosevelt, il trouve dans ce dé-
rivatif violent ù ses devoirs sédentaires
ce «¦ strenuous pleasure », ce « plaisir
d'effort » que, dans tous ses écrits, il a
proclamé 1° plus grand de tous.

Durée du travail. — La commission
du Conseil national pour le paiement des
salaires et la durée du travail s'est réu-
nie à Berne vendredi. Elle a renvoyé ses
décisions à la session d'avril, une propo-
sition de fermeture générale des fabri-
ques à o h. après midi, le samedi, ayant
été faite par M. Horni.

SCHWYTZ. - Le 20 décembre 1901,
le nommé Albisser ramenait chez ses
parents, à Feusisberg, le corps privé de
vie d'une fillette de six ans, Anna Feusi,
qu 'il venait , disait-il, de retirer du tor-
rent où elle avait été précipitée, comme
elle se lugeait trop près du bord. L'enfant
avait au front une blessure provenant de
sa chute, disait Albisser, mais que l'on
jugea, dès le premier , moment, due à
une autre, cause. En réalité, Albisser
finit par l'avouer : l'enfant avait été
assommée à coups de marteau. Mais
comment s'expliquer un crime pareil?
L'enfant était une gentille fillette ; non
seulement Albisser n'avait aucun motif
de lui en vouloir, mais, au contraire, il
avait plutôt de l'amitié pour elle. Diffé-
rentes suppositions furent faites, mais
aucune ne se trouva confirmée par l'en-
quête et les dépositions des témoins. Il
a donc bien fallu accepter comme exact
le récit de l'inculpé : Pendant toute la
journée, dit-il , il avait travaillé dans sa
grange, mais sans arriver à rien faire
de bon. Il était sur sa porte, lorsque vint
ù passer la petite Feusi qui allait se
luger. En la voyant, il fut pris de l'idée
subite de la tuer. Il saisit un marteau,
s'approcha tranquillement de l'enfant,
l'étendit sur sa luge et l'assomma de
trois-coups successifs, puis jeta le corps
dans le torrent , pour aller ensuite le
retirer et le ramener à Feusisberg.

Il ressort de ce récit qu 'Albisser est
un détraqué, et tous ceux qui le con-
naissent le représentent comme un
homme emporté et quinteux. On a même
constaté qu 'il avait une fois déjà frappé
une fillette de son marteau et l'avait
blessée, mais qu 'il n'avait pas été pour-
suivi et que les autorités n'avaient pas
cru devoir iutervenir pour mettre un
homme aussi dangereux hors d'état de
nuire. fê$g

Albisser a comparu lundi dernier
devant la cour criminelle de Schwytz.
Celle-ci a admis l'irresponsabil ité ou la
responsabilité limitée. Mais ce qui est
plus difficile à comprendre, c'est qu'au
lieu d'ordonner l'internement d'Albisser
dans une maison d'aliénés, elle l'a con-
damné aux travaux forcés pour 12 ans.

VALAIS — Il y a peu d années, ra-
conte le « Walliserbote », le conseil
communal d'une petite commune haut
perchée dans la vallée de la Viège prit
la courageuse résolution de s'opposer à
tout établissement d'un débit de boissons
sur son territoire. *Nous ne voulons
pas d'auberges!.» telle devint leur
devise. La décision fut portée aux nues,
la Croix-Bleue tressa aux vaillants man-
dataires de la commune les plus belles
couronnes, et , dans le'village, les femmes
s'extasièrent sur la sagesse inespérée de
leurs époux et pères. Cependant cette
idyllique situation dura peu. Une noire
mélancolie envahit l'âme candide de
certains conseillers, qui se demandèrent
si ce n 'était pas un vrai péché que de
laisser mourir de soif tant de pauvres
agneaux communaux, tandis que le
(ifonay, le Lavenatsch, le Heidenvvein
riaient dans les caves des communes
voisines.

Fort heureusement, quelques-uns des
membres du conseil eurent un éclair de
génie. Tout en ayant voté, à mains levées,
contre l' auberge, ils n 'étaient point
d'une féroce intransigeance, Le plus
rusé d'entre eux descendit à la plaine,
et n 'éprouva aucune difficulté à se pro-
curer quelques barriques de bon vin ,
« pour son usage personnel et pour la
plus grande consolation de quelques
malades », auxquels l'alcool est permis,
à titre de remède. Peu de jours après,
la bonne nouvelle s'était répandue. Dans
le village, jusqu'alors admirablement
bien portant , naquit une véritable
épidémie. Les gens se plaignirent de
faiblesse, de fièvre'et de maux d'estomac.
Ils se rendirent chez le conseiller, im-
plorant une goutte de vin pour se guérir.
Et sa chambre, spécialement les diman-
ches, devint bientôt uue clinique aussi
fréquentée que celles de MM. Kocher,
Dufour ou Roux.

Mais, et ceci donue raison aux absti-
nents, le vin ou le schnaps , distribués
par les conseillers, contre beaux deniers
comptant-; , n'opéra [point de guérisons

foudroyantes. Au contraire, les malades
prétendaient que les remèdes agissaient
très lentement et qu'il fallait prolonger
la cure.

Et , pendant tout ce'temps, la décision
du conseil communal demeurait dûment
inscrite et contresignée au protocole.
Chacun savait qu'il n 'y avait aucune
auberge dans le village, mais seulement
une petite pharmacie...

NOUVELLES SUISSES

Sanatorium neuchâtelois. — La com-
mission nommée par le Conseil d'Etat
pour mener à chef la création d' un sana-
torium neuchâtelois en vue de l'amélio-
ration et de la guérison des tuberculeux
a siégé vendredi à Neuchâtel sous la
présidence de M. Pettavel, conseiller
d'Etat et président de la commission de
santé.

Dans une étude très soignée, M. le Dr.
G. Sandoz, vice-président de la commis-
sion de santé -s'est, dit la « Suisse libé-
rale », déclaré partisan en principe de la
construction du sanatorium neuchâtelois
dans le canton. Toutefois, avant de
prendre une décision définitive, il y aura
lieu de choisir quelques emplacements
et d'y faire procéder à des observations
météorologiques pendant deux ou trois
années consécutives. Construit dans le
canton, le sanatorium aurait l'avantage
de ne pas éloigner trop l'indigent des
membres de sa famille. Il servirait de
réclame vivante en faveur de la lutte
contre la tuberculose et pourrait être
construit à moins de frais que dans une
haute vallée des Alpes. Comme conclu-
sion à son lumineux exposé, qui est
salué par de vifs applaudissements, le
Dr. Sandoz fait observer que la décou-
verte d un spécifique contre la tuber-
culose ne diminuerait en rien l'utilité
d'un sanatorium.

La discussion a été ensuite ouverte
sur l'opportunité d'organiser tout de
suite une première grande collecte pour
le sanatorium. Après avoir pesé le pour
et Te contre, il a paru préférable à la
commission d'en fixer la date au commen-
cement de l'hiver prochain, probable-
ment au mois de décembre. D'ici là , des
comités de district et des comités locaux
seront organisés, deux brochures spé-
ciales que M. le Dr. Sandoz a bien voulu
se charger de rédiger seront répandues
à profusion et, vers la fin de l'automne,
des conférences avec projections seront
données dans toutes les parties du pays
pour éclairer l'opinion du peuple neu-
châtelois sur les dangers et les ravages
de la tuberculose et sur les moyens de
s'en préserver.

Société cantonale de tir. — Le rap-
port de gestion constate que la société
a continué à se développer d'une façon
normale ; trois nouvelles sections ont été
reçues et il n'y a pas eu de démission à
enregistrer. L'effectif de la société était
au 31 décembre 1901 de 77 sociétés
comptant 5236 membres. Quant à la
fortune de la société, elle se monte à
2135 fr. 59, sur lesquels le comité pro-
pose d'accorder au Tir cantonal de Fieu-
rier une somme de 2000 fr., à titre de
subvention pour couvrir les frais.

Au sujet du tir cantonal, le rapport
dit :

(f Par l'entrain et le zèle qu'apportent
nos amis de Fieurier à l'exécution de
leur mission, nous avons la certitude
que notre tir cantonal sera des mieux
organisés ».

Le rapport se termine par un aperçu
de comptes et par le projet de budget
pour 1902 qui prévoit en recettes une
somme de 3540 fr. et en dépenses y
compris l'allocation au tir de Fieurier,
un total de 3850 fr. , ce qui porterait le
déficit à 310 fr.

Le 1er mars au Canada. — La colonie
suisse de Montréal a célébré l'anniver-
saire de la révolution neuchâteloise par
un banquet que présidait le consul suisse.
Des paroles patriotiques et des chants
du pays ont fait trouver le temps bien
court à nos compatriotes. Ceux-ci sont
gais, quoique à l'étranger, si nous en ju-
geons par le menu du banquet dont voici
la reproduction :

Céleri du Mont-Cenis. — Olives de
Chiasso. — Sardine" du lac de Cons-
tance. — Consommé de la rivière Aar.
— Filet de bœuf à la schwytzoise. Pom-
mes de terre à la Sempach. — Dinde rô-
tie à la Morgarten. — Canard noir à la
lacustre. Salade à l'Edelweiss. — Fruits :
Dent-Blanche, Mont-Blanc, St-Gothard.
— Gruyère de la Grande Joux. Sonmar-
tel. Pâte helvétique. — Café suisse (es-
sence de l'Oberland).

A montag ne , le vent et la pluie de
vendredi ont ramené la neige, qui n 'a
pas cessé de tomber pendan t toute la
journée de samedi. Ce retour de froid et
de vilain temps, dont on ne s'étonne pas
en mars à la montagne, avait été annoncé
par de sensibles baisses barométriques
et dans les forêts par les hurlements des
renards, qui sont les meilleurs prophètes
du mauvais temps en hiver.

Dans la seule journée de samedi, il est
tombée environ 20 cm. de neige, qui ont
permis aux traîneaux de reprendre leur
circulation ; mais pas pour longtemps,
car dimanche après-midi le ciel s'est de
nouveau découvert , comme pour prépa-

rer le chemin du soleil, qui,va faire fon-
dre rapidement cette légère neige.

Cette chute de neige, du reste excel-
lente pour la campagne, a été saluée
avec satisfaction par les agriculteurs qui
redoutent toujours les printemps trop
avancés et sont habitués aux retours de
froid.

Par contre la perspective de patauger
de nouveau sur nos belles routes sèches
est moins réjouissante.

Saint-Sulplce. (Corr. ) — Une grève a
éclaté vendredi à la fabrique de ciment.
Les mineurs ont refusé tout travail dans
les carrières, parce que leur paye, jus-
qu'alors de 28 cent, l'heure, a été abais-
sée à 24 cent.

Un renfort de police s'est rendu à la
fabrique samedi matin ; mais il y a en
somme peu d'agitation.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil un crédit de
6000 francs pour couvrir les frais de
réparations au bâtiment principal de la
ferme d'Entre-deux-Monts.

CANTON DE NEUCHATEL

Tramways. — Par suite de change-
ment accordé par les services industriels
de la Ville dans les heures d'arrêt du
courau t primaire le dimanche matin,
l'horaire pour la ligne St-Blaise-Serriè-
res entre en vigueur le 1er avril. Il dif-
fère de l'horaire actuel par les points
suivants :

Matin. — Une course de plus, départ
6.40 de Serrières jusqu'aux Saars.

Soir. — Une course de plus, dép. 10.27
de Saint-Biaise, passage à 10.50 Place
Purry, arrivée à 11 h. Serrières et retour,
départ 11.10 de Serrières , après l'arri-
vée des trains J.-S. de Lausanne et de
Pontarlier.

Dimanche matin . — Service aux 20
minutes à partir de 9 h. (actuellement à
partir de 11 h. seulement).

A partir du 1er avril également une
course de plus le dimanche matin pour
pour Valangin. Départ Place Purry à
9.50, arrivée Valangin 10.20 et retour.

L'horaire d'été des lignes de Peseux
et de Valangin entrera en vigueur le 1er
mai. Le projet prévoit un service plus
complet le dimanche matin, une seconde
voiture en service pour Valangin la se-
maine, après-midi (départ de Place Purry
pour Valangin 2 fois par heure aux 10
et aux 50) et un service quelque peu ré-
duit le soir pour. Peseux, les courses
de l'horaire actuel étant trop nombreu-
ses pour la faible circulation à ce mo-
ment de la journée.

Sur le trajet Place Purry-gare J-S. pas
de changements.

Société des sciences naturelles. —
Dans son assemblée de vendredi la So-
ciété des sciences naturelles a nommé
M. Louis Favre président d'honneur de
la Société.

Brieux et le lundi de Pâques. — Nous
avons entendu plusieurs personnes ex-
primer le regret que M. Brieux donnât
sa causerie le lundi de Pâques.

Il est bien certain que si ce conféren-
cier hors pair avait pu choisir un autre
jour, il l'aurait fait ; mais, appelé à par-
ler en Suisse ces jours et passant dans
notre ville, il n'a pas voulu ne pas s'y
arrêter après y avoir éveillé les profon-
des et chaudes sympathies dont il a eu
le témoignage spontané à sa première
venue.

Nous ne pouvons d'ailleurs faire au
public l'injure de le supposer capable
d'hésiter avant d'entrer en communion
d'idées avec l'un des plus nobles écri-
vains dont puisse s'honorer la pensée
humaine. Entendre Brieux parler d au-
mône, de charité et de justice, ainsi qu 'il
se le propose, c'est une occasion qu'on
ne manque pas une fois averti.

Il ne lira pas cette fois « Les Avariés-»
— cette pièce que la censure française a
interdite, tout en se couvrant de ridi-
cule, et que nous espérons bien voir un
jour jouée à Neuchâtel, comme elle l'a
été avec succès en Belgique — mais n'y
a-t il pas dans le reste de son œuvre
théâtrale de quoi retenir l'attention du-
rant plusieurs heures?

Oui, n'est-ce pas? Alors peut-être que
dans une semaine nos lecteurs se diront
judicieusement que si le lundi de Pâques
revient chaque année, il n'en est pas
ainsi de M. Brieux. Et ils agiront en
conséquence.

Code civil suisse. — La commission
du code civil a terminé samedi la discus-
sion du droit des successions, y compris
les parties non encore liquidées du droit
de la famille (asiles de famille et indivi-
sions). Les règles de l'acquisition de la
succession ont été acceptées en général
conformément au projet , y compris celles
qui concernent le bénéfice-inventaire.
Pour le partage des successions, la pro-
position faite par les intéressés agricoles
de fixer le prix des immeubles agricoles
au quart de leur valeur vénale a été re-
poussée et remplacée par l'évaluation
d'après la valeur productive.

Les propositions du projet concernant
les indivisions en participations ont été
adoptées avec la modification que ces
indivisions ne seront obligatoires que
lorsque des hypothèques grèveront au-
dessus des 4/3 le prix d'acquisition de

l'immeuble et qu'en outre les cohéritiers
pourront toujours demander à être cou-
verts par les titres hypothécaires restant
fermes pour dix ans. Quant aux rapports
les frais extraordinaires d'éducation y
seront soumis entre descendants, ainsi
que, avec certaines restrictions, les frais
d'établissement dis filles mariées.

M. Brenner, conseiller fédéral, qui
présidait, a constaté, en clôturant les
débats, que cette fois encore les délibé-
rations avaient établi un projet qui ren-
contrera, on peut l'espérer, auprès des
autorités supérieures un appui général.

La commission du Code civil a ainsi
terminé le droit des personnes, celui des
familles et celui des successions.

Bureau de renseignements. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'accorder un crédit de 2000 francs pour
subventionner le bureau de renseigne-
ments à créer à Neuchâtel.

CHRONIQUE Ï.0CAL1

Berne, 22 mars.
La commission du Conssil des Etats

chargée de s'occuper de la revision de
l'article 67 du Code pénal s'est réunie
aujourd'hui samedi à Berne. Elle a
adhéré aux décisions du Conseil national.

Zurich , 22 mars.
La municipalité de Zurich demande

au Conseil communal un crédit de 450,000
francs pour l'établissement de nouvelles
fontaines. Jusqu'ici Zurich possédait en-
viron 200 fontaines, dont 182 donnant
de l'eau de source. Il y en aura bientôt
216 de plus, ce qui portera à 413 le nom-
bre des fontaines de la ville de Zurich.

Paris, 22 mars.
Les bureaux du Sénat ont élu samedi

après midi les membres de la commis-
sion qui sera chargée d'examiner les
projets ïde réforme électorale. A l'excep-
tion d'un seul, tous les commissaires
sont hostiles à la prolongation du man-
dat de député.

— MM. Chiche, Ch. Bernard et P. Ri-
chard, députés, ont informé M. Waldeck-
Rousseau qu'ils le questionneraient
mardi à la Chambre sur l'attitude que
le gouvernement compte prendre devant
le Sénat au sujet de la proposition ten-
dant à porter à six ans la durée du man-
dat législatif , attendu qu'il ressort de
nombreuses rectifications au procès-ver-
bal que ce projet a été en réalité repoussé
par la Chambre.

— Une dépêche de Saint-Etienne si-
gnale que la neige a fait sa réapparition
dans la région. Une couche épaisse cou-
vre les montagnes du haut Bugey.

Lon dres, 22 mars.
Cambridge l'a emporté de 5 longueurs

dans la course de canots qui a eu lieu
aujourd'hui entre Oxford et Cambridge.

Rome , 22 mars.
La Chambre a adopté à la presque

unanimité l'adresse en réponse au dis-
cours du trône.

La discussion qui a précédé ce vote a
été très courte.

M. Zanardelli, répondant aux objec-
tions relatives au divorce, a donné à
entendre qu'il y avait lieu d'accorder
plus d'importance à une manifestation
presque unanime de la représentation
nationale qu'à un des courants qui divi-
sent l'opinion publique. En présence de
toutes les manifestations de l'opinion
publique, le gouvernement devait pren-
dre position dans une question d'une
telle importance et qui touche aux pro-
blèmes vitaux de la vie civile.

Berlin , 22 mars.
Le comte de Bulow, chancelier de

l'empire, est parti en congé de Pâques
pour Venise et la haute Italie.

Hon g-Kong, 22 mars.
Le bruit court que les rebelles du

Kouang-Si se seraient emparés de la
ville de Kao-Tschou dans le Kouang-
toung.

Lausanne, 23 mars.
Dans l'élection qui a eu lieu dimanche

dans le cercle du Chenit, pour le rem-
placement de M. J. Capt, décédé récem-
ment à la suite d'un accident, M. Alexis
Capt, candidat socialiste, a été élu par
379 voix sur 749 votants. Le candidat
radical, M. Henri Golay, a obtenu 368
suffrages.

Bu dapest, 23 mars.
Koloman Tisza, ancien chef du parti

libéral et ancien président du conseil des
ministres de Hongrie, est mort ce matin
à 7 heures. Il était né le 16 février 1830,
à Gross Wardeim.

Bruxelles, 22 mars.
La Chambre vote définitivement le pro-

jet supprimant les cercles de jeu en Bel-
gique, notamment à Ostende et à Spa.
Le projet avait été préalablement voté
par le Sénat.

.— Un attentat à la dynamite a été
commis dans la nuit de vendredi à sa-
medi contre l'habitation du député ca-
tholique Derbay, à Binche. Deux cartou-
ches avaient été placées devant la porte
d'entrée ; elles ont fait explosion succes-
sivement un peu après minuit. Les dé-
gâts matériels sont considérables. Il n 'y
a eu fort heureusement aucun accident
de personnes. Sur une grande longueur
de l'avenue Van-der-Pepen , où se trouve
l'habitation de M. Derbay, les vitres ont
été brisées.

Bruxelles, 23 mars.
Au moment où le prince Albert sor-

tait, samedi soir du théêtre de la Mon-
naie, 300 étudiants socialistes ont crié :
tf Vive le suffrage universel!» et . ont
prolongé leurs cris aussi longtemps que
la voiture a été en vue. De nombreux
agents de police suivaient la voiture au
pas] de course ; la manifestation s'est
bornée à des cris.

— Une manifestation en faveur du
suffrage universel et de la représentation
proportionnelle a parcouru cette après-
midi les rues de la ville. Le cortège
comprenait environ 300 associations BO-
cialistes, libérales et démocrate-chrétien-
nes. De nombreux socialistes et libéraux
avaient pris place daus leurs rangs.
Lorsque le cortège e3t arrivé devant
l'hôtel de ville, une délégation s'en est
détachée et a été reçue par le bourgmes-
tre M. De Mot, auquel elle a présenté une
pétition , lui demandant de la remettre
au Parlement.

Le bourgmestre a déclaré accepter
cette pétition, d'autant plus que la ma-
nifestation avait été calme et digne. Il a
engagé les délégués à user de leur in-
fluence pour que I ordre ne fût pas
troublé.

Aucun incident ne s'est produit sur
cette partie du parcours.

Lorsque le cortège est arrivé au bou-
levard Jamard, où six estrades avaient
été dressées, décorées de drapeaux, la
police a déblayé la place, sur laquelle
une foule énorme stationnait. La moitié
du cortège seulement a pu y prendre
place. Du haut des estrades plusieurs
orateurs ont pris la parole, entre autres,
MM. Péron, Lorand, Vandervelde, Fur-
nemont, Debaker et l'abbé Daè'ns. Tous
ont dans leurs discours réclamé le suf-
frage universel.

A 6 h., le meeting était terminé et le
public s'est retiré dans Tordre le plus
partait.

— La nuit dernière deux cartouches
ont fait explosion devant le bureau de
poste de la Louvière ; les dégâts maté-
riels sont assez importants.

1 'Saint-Pétersbourg, 23 mars.
Le « Messager du Gouvernement » an-

nonce qu'à la suite de circonstances dont
l'Académie des sciences n'avait pas con-
naissance au moment de l'élection, la no-
mination de Maxime Gorki comme mem-
bre de l'Académie est déclarée nulle. M.
Gorki est soumis à une instruction sui-
vant le paragraphe 1035 du code de pro-
cédure criminelle concernant les inten-
tions criminelles ayant le caractère de
crime d'Etat.

Pans, 23 mars.
On mande de Constantinople au

« Temps * que le total des pèlerins de la
Mecque est de 210,000 et que le choléra
sévit au milieu d'eux. On compte deux
à trois cents décès par jour. On redoute
la propagation de l'épidémie lorsque les
pèlerins arriveront à Djeddah.

Rome, 22 mars.
L'a*gence Stefani dément le bruit ré-

pandu par quelques journaux suivant
lequel le Conseil fédéral suisse aurait
repoussé une note présentés par le mi-
m'strfi d'Italie à Berne.

— Commentant le démenti de l'agense
Stefani la « Tribuna » dit :

La légation italienne à Berne a appelé
plusieurs fois l'attention du gouverne-
ment fédéral sur les articles violents
pour la mémoire du roi Humbert et pour
les souverains d'Italie publiés par un
journal anarchiste de Genève. Le gou-
vernement fédéral répondit qu'il ne pou-
vait rien faire parce qu'il ne pouvait pas
appliquer à ce journal les dispositions de
la loi suisse. M. Silvestrelli, ministre
d'Italie, envoya en février dernier une
note appelant de nouveau l'attention du
Conseil fédéral sur l'article du journal
susdit, offensant pour la mémoire du roi
Humbert.

Le Conseil fédéral répendit en invitant
le gouvernement italien à présenter
une demande régulière, s'il voulait qu'on
poursuivit ledit journal, ajoutant que le
gouvernement italien devait prendre un
engagement de réciprocité de traitement.
La légation d'Italie ne ju gea pas dévoir
se soumettre à cette exigence du Conseil
fédéral, qui, suivant la légation , n'était
pas justifiée ; partant, M. Silvestrelli
répondit à la note du 8 mars en décla-
rant ne pas faire de demande, mais en
protestant de nouveau contre l'immunité
laissée au journal , laquelle constitue une
offense au plub évident des devoirs in-
ternationaux, en relevant ensuite l'inop-
portunité de la demande d'égalité de
traitement et en ajoutant qu 'il aurait été
désirable que les institutions italiennes
jouissent dans la presse suisse du res-
pect unanime dont le gouvernement
suisse jouit toujours dans la presse
italienne.

Le président de la Confédération ne
répondit pas à cette note, se bornant à
protester contre les remarques à lui
faites et invoquant les lois suisses
comme justification.

Lon dres, 23 mars.
Des dépêchés privées de Capetowti si-

gnalent une recrudescence des maladies
dans l'armée anglaise. Il y aurait actuel-
lement 100,000 malades; 1000 seraient
morts le mois dernier.

— Un engagement a eu lieu le 19 mars
près de Lydenburg ; les Anglais auraient
eu 8 hommes blessés.

Yokoh ama , 23 mars.
D'après des informations venues de

Séoul, une grande confusion régnerait
dans les cercles ministériels. Le ministre
des afEaires, étrangères refuse d'avoir au-
cune relation avec le ministre "russe 'à
Séoul, et réclame des compensations pour
les postes* télégraphiques établis par la
Russie en territoire coréen, en dépit des
protestations du gouvernement et que ce
dernier fit ensuite détruire.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 24 mars.
L'Union des négociants en gros de

denrées coloniales a fait parvenir ses
revendications à la commission du tarif
douanier.

Lucerne, 24 mars.
A la suite d'une forte chute de neige,

dans la nuit de samedi à dimanche, le
premier train de nuit Chiasso-Lucerne a
été pris dans la neige, entre Ambri et
Airolo, et a eu un retard de deux heures.
Le deuxième train dé nuit a eu égale-
ment un retard d'une heure.

Lucerne, 24 mars.
Au troisième tour de scrutin pour l'é-

lection d'un député au Grand Conseil, M.
le Dr Zingg, candidat radical, a été élu
par 393 voix, soit 15 de plus que la ma-
jorité absolue. Le candidat conservateur
M. Pf yffer, a obtenu 191 voix, le candi-
dat socialiste, M. Albisser, 170.

Saint-Gall, 24 mars.
Une nombreuse assemblée des délé-

gués du parti libéral du canton de Saint-
Gall a décidé à l'unanimité de porter
comme candidat pour l'élection d'un
conseiller d'Etat en remplacement de M.
Curti, M. Heeb, secrétaire de départe-
ment. L'assemblée a décidé ensuite de
repousser l'initiative Hochstrasser-Fon-
jallaz.

Rome, 24 mars.
Les délégués des ministères de la

guerre, du trésor et des travaux publics,
réunis sous la présidence du sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, M.
Bacelli, ont arrêté les garanties d'ordre
militaire et commercial que l'Italie devra
demander à la Suisse dans le rachat
éventuel de la ligne du Simplon.

New-York, 24 mars.
On mande de Wilhelmstad que dans

les cinq derniers jours la révolution au
Venezuela a fait des progrès considéra-
bles et que le gouvernement a perdu tout
pouvoir à l'est de Qumana.

Bruxelles , 24 mars.
Le général Hennequin, chef de l'insti-

tut cartographique de l'armée, s'est tiré
dimanche matin un coup de revolver
dans la bouche.

Ce suicide a provoqué une grande
émotion à Bruxelles, car le général était
une personnalité très connue comme sa-
vant et homme de société.

Londres, 24 mars.
Une dépêche du Cap envoyée diman-

che soir à 9 h. à la Chartered dit que
les forces de Cecil Rhodes diminuent.

LONDRES, 31 mars.
Une dépêche de Pretoria a

l'agence Renter annonce qne
les membres dn gouvernement
dn Transvaal, MSI. Schalk-Bur-
ger, Reitz, Lucas Meyer, Kiogh
et Vanderveld sont arrivés a
Pretoria, venant de Middelburg
par train spécial, sons le dra-
peau parlementaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Léon Roulet-Mar-
chand et leur enfant et les enfants de
feus Messieurs Joseph et Berthold Mar-
chand, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Ernest Porret-Marchand et leurs enfants,
à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Werner Marchand-Peralta et leur
enfant, à Bogota, Mademoiselle Hortense
Marchand, à Soubey, et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
ehôre sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Mademoiselle Maria-E. MARCHAND
décédée le 23 courant, dans sa 44me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 mars 1902.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil. I, 21.

[/ensevelissement aura lieu à Boudry,
mardi 25 courant, à 1 heure après midi.

L'honneur se rendra au cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

¦ Madame Marie Gaille-Herren et ses en-
fants, Rose, Marie et Louis à Colombier,: Monsieur Charles Gaille, à Neuchâtel, ses

' enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
. dame Louis Gaille, à Colombier, leurs
enfants et petits-enfants, Madame et Mon-
sieur Tixier-Gaille et leurs enfants, à Pa-
ris, Madame et Monsieur Fasnacht-Herren
et leurs enfants, à Morat, ont la douleur1 de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène fci .4II,I,E
horloger-rhabilleur

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle
et grand-oncle, qui s'est endormi paisi-
blement dimanche 23 mars dans sa d^"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. 23, v. 4.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 26 mars
1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Colombier, Pontet 7.

Madame et Monsieur Camille Perret-
Pellaton et leurs enfants, au Locle, Mes-
demoiselles Eugénie et Louise Pellaton,
Madame Adeline Boullard, les familles
Procureur, Bierri, Marinaaz et Walter,
ont la profonde douleur , .de" faire /part à
leurs amis et connaissances de' la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand-père,
beau-frère et oncle,

Monsieur Ami PELL&TON
que Heu a repris à lui aujourd'hui, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 mars 1902.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu mardi 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. .

Monsieur Constant Clottu, Monsieur et
Madame James Clottu et leurs enfants, à
Cornaux, Monsieur Charles Clottu, à Sainl-
Blaise, Monsieur et Madame Thomas Kea-
ley et leur enfant, en Amérique, et les
familles Blanck, à Cornaux et Saint-Biaise,
Roulet, Juillard et Dardel, à Saint-Biaise,
out la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimée et regrettée
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Julie-Mélanie CLOTTU
survenue aujourd'hui , dans sa 66m0 année
et 4 mois, après une longue et pénible
maladie.

Cornaux, le 23 mars 1902.
Je t'aime d'un [amour

éternel, c'est pourquoi je
te conserve ma bonté.

Jér. XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

26 courant, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WBR6BR-SHLER

22, Avenue du ior Mars, 22

Spécia lité

D'ŒUFS EN NOUGAT
Pain de Pâques

Snr commande

ggfggigfeftMi
Le Marché au Bétail
du mois de mars, à Valangin,
aura lieu cette année le sa-
medi 29 mars.

Valangin, le 22 mars 1902.
R 468 N Conseil communal.

LI FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi'
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées
au samedi 29 mars seront reçues
jusqu'à jeudi 27 courant, à irois
heures, et celles devant paraî-
tre le mardi 1er avril, jusqu'à
samedi 29 mars, à trois heures
également. — Nous rappelons
de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à
notre bureau avant 11 heures
du matin.
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Promesses de mariage
Paul Baumann, agriculteur, Bernois, à

Fontaines, et Anna-Maria Gutknecht, cui-
sinière, Fribourgeoise, à Neuchâtel.

William-Charles Sandoz, éditeur de mu-
sique, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Hed-
wige-Ida Humbel, sans profession, Argo-
vienne, à Lucerne.

Déoèi
20. Marie Reusser née Pellaux, ména-

gère, veuve de Jacob, Bernoise, née le
18 février 1872.

LIBRAIRIE

Adressbuch der Schweiz. — Nuremberg,
C. Leuchs & Cie.
Nous avons reçu ce volume qui donne

en plus de 2000 pages les adresses pour
la Suisse dont le commerce et l'industrie
peuvent tirer profit. L'ouvrage est établi
d'après un plan conforme aux besoins
actuels et les renseignements qu'il con-
tient ne se limitent pan à la Suisse seule-
ment, car dans une seconde partie on
trouve les adresses de maisons alleman-
des qui ont fait leur spécialité de tels
articles ou divisions industrielles qu'on
peut avoir intérêt à ne pas chercher ail-
leurs qu'à la source même.

Chose d'Angleterre. — Un laboratoire
national de physique a été inauguré, le
19 mars, à Bushey-House, Bushey-Park,
en présence du prince et de la princesse
de Galles. Son but, tel que l'a exposé
lord Raleigh est d'encourager l'applica-
tion de la science au commerce et â l'in-
dustrie, de favoriser les recherches utiles
et pratiques, de faire des analyses de
toute sorte et d'en délivrer les résultats
certifiées aux intéressés. Evoquant la
mémoire de Pasteur, il a dit que la créa-
tion nouvelle donnerait aux savants
anglais les moyens de marcher, si pos-
sible, sur les traces du grand Français.

Le prince de Galles voit, dans cette
création, la conviction qui grandit, en
Angleterre, de la nécessité qu'il y a,
pour elle, à étudier les moyens de con-
server 6a suprématie commerciale.

Situation embarrassante. — Une di-
zaine d'écervelés de Compton, dans le
Tennessee, sur les confins du Kentucky,
ont fondé un cercle de suicidés. La prin-
cipale clause de leurs statuts est que
tout jeune homme faisant partie de ce
club devra se suicider s'il est rejeté par
une jeune fille dont il a demandé la main.

Le président lui-même du cercle se
trouve, le premier, dans la nécessité
d'exécuter le règlement, c'est-à-dire de
se suicider. Il a demandé #une jeune fille
en mariage et sa demande a été rejetée
sans hésitation. Il a signalé le fait à la
réunion suivante du cercle et a fixé le
jour de son suicide. Les journaux de la
localité ont publié l'histoire, le bruit
s'en est répandu partout et une jeune
fille de Nashville en a eu connaissance.
Aussitôt, elle écrit une lettre sympa-
thique au président du cercle des sui-
cidés de Compton ; l'engage à réfléchir ;
elle lui fait entrevoir la possibilité de
trouver au Tennessee une jeune fille qui
lui apportera toutes les joies conjugales.
Le président saisi la balle au bond et
écrit une lettre enflammée à la jeune" fille
de Nashville pour lui demander sa main.

La jeune fille du Tennessee a répondu ,
par retour du courrier , au jeune habitant
du Kentucky qu'elle ne voudrait jamais
se marier avec un homme qui n'avait
pas eu le courage de supporter un refus

et qui osait se lancer dans les tracas du
mariage.

Il ne reste plus au président du cercle
des suicidés qu'à se lancer du haut des
rochers de Compton pour se tuer. Que
fera-t-il? Il est condamné, par suite do
deux refus, à se tuer deux fois. Com-
ment s'acquitter de cette double condam-
nation à mort? 11 est fort probable qu 'il
ne se lancera pas du haut des rochers et
qu'il se démettra de ses fonctions de
président pour se mettre à la recherche
d'une troisième jeune fille aveo laquelle
il finira par se marier.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tarif douanier. — La commission du
Conseil national pour le tarif douanier a.
terminé vendredi ses délibérations. M.
Blumer (Glaris) a proposé la suppression
de tout droit sur les matières premières.
Cette proposition a été renvoyée à une
sous-commission de neuf membres.

Chemin de fer. — Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
a confirmé la nomination de M. Sourbeck
au poste de chef du bureau de statistique
des chemins de fer fédéraux.

GENEVE. — Le parti socialiste a
tenu une assemblée, vendredi, pour dis-
cuter le nouveau tarif douanier. Après,
avoir entendu des discours de MM.
Triquet, conseiller national et Thiébaud ,
conseiller d'Etat, l'assemblée a nommé
un comité d'action de 13 membres ayant
mission de créer un mouvement contre
le nouveau tarif , de s'adresser aux com-
missions des Chambres fédérales pour le
tarif et de se mettre en rapport avec les
comités analogues déjà formés ou en
formation à quelque groupe politique
qu 'ils appartiennent.

VAUD. — On annonce d'Ouchy que
l'état de santé de M. de la Salle est satis-
faisant, et si aucune complication ne
survient, il a toutes les chances de s'en
tirer heureusement.

M. de la Salle se trouvait à l'hôtel
Beau - Rivage, depuis trois semaines,
pour la santé de sa petite-fille, la fille de
son meurtrier, le marquis de Lagoy.
Celui-ci, divorcé depuis quelques années
(les enfants avaient été attribués à la
mère), était venu à OuChy pour voir sa
fille. Chaque jour il lui faisait une petite
visite, dont le docteur avait fixé la durée.
Etant resté auprès d'elle beaucoup trop
longtemps, mercredi après - midi, il se
heurta à un refus lorsque, jeudi, il se
présenta pour sa visite quotidienne. Il
en conçut du dépit et, vers 6 1/2 heures,
retourna à l'hôtel ; nouveau refus. C'est
alors qu'il rencontra M. de la Salle et
fit feu sur lui.

M. de Lagoy avait épousé Mlle Mée
de la Salle, de Grasse, il y a une dizaine
d'années. Deux filles naquirent de cette
union. La cadette est demeurée avec sa
mère à Grasse, où se trouvait aussi
l'aînée jusqu'au moment où les médecins
conseillèrent de l'envoyer à Ouchy.

NOUVELLES SUISSES

L'agence suisse de publicité Orell-Fussli
& Gie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

f

jlme i>n Barry, la
beauté célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès à des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre et le Savon de cette
maison , son éclatante

beauté eût été encore plus durable. J.
StMON, à Paris.

IMPRIMERIE WOLFRATH £ SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour St-Jean 1902, rue du Châ-
teau 10 un petit logement de 2 chambres
cuisine et dépendances. Prix 200 fr. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaires. 

A St-Nicolas, pour St-Jean, appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau du journal. 607

4 loner pour St-Jean, rue
Pourtalès, 1 beau logement de
4 a 5 pièces. S'adresser Etude
E. Bonjour, not., St-Honoré 3.

A LOITEH
pour le 24 jnin, au-dessus de Vieux-
Châtel :

Logement de trois pièces et dépen-
dances dans une maison neuve ;

Logement de trois pièces et cuisine ;
Grand local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt
S'adresser Etude Meckenstock A

Kentter.
A loner, Immédiatement on ponr

le 24 avril prochain, joli appartement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser chez M1™ Marthaler, rue
Matile n" 8. 

A louer pour le 24 juin 1902, faubourg
du Lao 10, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude des no-
taires Guyot & Dubied.

A LOUER
tout de suite, au Vauseyon n° 4, deux
logements de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Part de jardin. S'adresser à
M. Ch. Diaoon, gérant, Beauregard 8 a.

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

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

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

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

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

A I ATIAI* Pour le 24 Juin, rue
WUW de l'Hôpital, un lo-

gement de 3 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc,
Pourtalès i.

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

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

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

A louer, dès le 24 juin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. co.

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

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

Pour le Ie' mai, logement de 4 cham-
bres à la place du Marché. S'adresser au
bureau du journal. 578

i Apartement confortalile CLe 3 pièces
cuisine, dépendances et jardin , à louer
dès maintenant aux Parcs. Belle vue. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

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-
dresser à M. E. Guyot, not., Boudeviiliers.

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble. Situation et vue magnifiques. Eau,
jardin, chauffage central, etc. Disponible
dès maintenant. S'adresser Etude 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,
1er étage.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Pour le 15 avril ou plus tôt, jolie
chambre meublée avec pension soignée,
pour élève de l'Ecole de commerce.

S'adresser Evole 9, rue de l'Orielte 9,2m6 étage.
Jolie chambre meublée à louer, lue

Couion 2, 2me. co.
Chambre meublée, au soleil, à un mon-

sieur rangé. Industrie 18, 2m0. c.o.

Chambre à louer, ggyfô
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, 2me étage. Terreaux 6 a.

Cbamto menblée gg ĝf
Rue du Seyon 14, chambre non meu-

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

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

Chambre meublée ^"SS-,
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer Immédiatement au
centre de la ville :

1. Un local a l'usage de ma-
gasin, entrepôt ou atelier.

2. Un logement de trois
pièces, cuisine, cave et galetas.
Etnde des notaires Guyot «fc
Pubied. 

BOUCHERIE
Locaux neufs bien aménagés, à Gibral-

tar-BelIevaux. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.

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

S'adresser Etnde G. Ettér, notaire,
Place d'Armes 6.

A loner pour le 34 décembre
prochain le magasin du No 11
rue du Seyon. S'adresser chez
Alph. Baillot , agent de droit,
rue de la Treille U.

ACHETEZ LES Qnj pRIFQ SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc oucouleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blonses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer 8c C", Lucerne
Sxpoxta.ti.oaa. de Soieries.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames seules oherchent
un appartement

de 2 à 3 chambres, exposé au soleil et
un peu au-dessus de la ville. S'informer
du n° 597 au bureau du journal. 

On demande à loner
pour le 1er mai, joli appartement de trois
pièces (eau et gaz) et dépendances, pour
petite famille. Adr. les offres à G. Munt-
wyler-Rotheli, Lorrainestrasse 8 a, Berne.

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

OFFRES DE SERVICES

Une j eune fille allemande , sachant
cuire, cherche place dans un petit ménage
pour tout faire. Entrée 1" mai.

S'adresser Ecluse n° 45, plain-pied, à
droite.

UNE JEUNE FILLE
au courant du service de magasin et des
travaux à la main, cherche place, de pré-
férence à Neuchâtel, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à la famille Burkhardt-Rieder,
Baden, Argovie.

Une jeune fille
parlant les deux langues, cherche .place
de femme de chambre, dans une bonne
maison privée. Entrée tout de suite ou à
convenance. — S'adresser à Lina Kuffer,
Gottfrieds, Anet, canton de Berne.

VNE JEUNE FILLE
au courant du commerce cherche place
de volontaire, de préférence dans un
magasin, pour se perfectionner dans le
français. S'adresser à E. Hoffmann, rue du
Seyon 6, Bureau de placement.
ÏTnQ fîllo cherche place comme cui-
UilC 11110 sinière. S'adresser Tem-
ple-Neuf 20. 

Femme de chambre
couturière, d'âge mûr, désire se placer
dans bonne famille ou auprès d'une
dame seule. — Adresser les offres sous
F. S. 596 au bureau de la Feuille d'Avis.

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 18 ans, cherche

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

Grand (Vaud).

PLACES DE DOMESTIQUES
m ' air.tiMi tmmmmmm ŝmmmmmmmmws swimiwmmmmmwmmwmw t

On demande une cuisinière, propre et
active, bons gages.

S'adresser faubourg du Château 1, au
2mo étage.

On demande tout de suite une bonne
domestique pour un petit ménage soigné
de deux personnes. Bons gages. S'adres-
ser avenue du lw Mars 14, au premier
étage, à gauche.

Oo demande £¦*«£"£ 53
époque à convenir, une brave jeune fille
cte toute confiance, pour faire un petit
ménage de trois personnes, et au besoin,
aider â servir dans un petit café-restau-
rant, très bien tenu, de la ville. Gage et
bon traitement assuré. S'informer du n°
605 au bureau du journal. c. o

Demandée ponr Lncerne
Jeune fille, honnête, désirant apprendre

la langue allemande, la cuisine et les tra-
vaux de ménage, trouverait bon accueil
dans une bonne petite famille. S'adresser
sous P. 1054 L. Z , à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

On demande pour tout, de suite,

Cuisinière
expérimentée, rue du Môle 3, 1er étage.

On demande .une bonne
femme de chambre

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

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 C. B. 595 au bureau
du journal.

Bureau Je placement gïït, s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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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.

Demoiselle sérieuse
de toute confiance, parlant et écrivant le
français, l'anglais et l'allemand, cherche
place, pour tout de suite, dans un bureau
ou comme demoiselle de magasin, ou
encore comme aide-gouvernante dans un
hôtel. S'informer du n° 604 au bureau du
journal.

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune homme sor-

tant des écoles comme volontaire dans
commerce ou industrie quelconque où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue de l'Hôpital 10, au ma-
gasin. 

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 ohiffre
H. 859 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

VOLONTAIRE
Jeune homme, âgé de 19 ans, ayant

fini son apprentissage, désire entrer
comme volontaire dans une maison de
denrées coloniales en gros, pour se per-
fectionner dans le français. Certificat à
disposition. — Offres sous Uc. 1617 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

APPRENTISSAGES
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Une maison de la place cherche un

- p̂preintl
Entrée si possible tout de suite. Offres
sous chiffre Ht. 776 N. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel .

Une jeune fille de la ville trouverait à
se placer comme apprentie repasseuse
chez MUe Aubert , rue des Moulins 23.

¦ . -̂ppreiÇLtl
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer comme app.renti
dans un important commerce de la ville.
Adresser les offres Case postale 5812, Ville.

NOTARIAT
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 terminé ses
classes pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau de la ville. Faire par
écrit les offres au bureau du journal sous
I. N. 527. c.o.

OTAIT OE LA FEUILLE OFFICIELS
— Succession répudiée de Jules-Léon

Huguerùn-Dumittan, en son vivant fabri-
cant d'étuis aux Ponts-de-Martel. Date de
l'ouverture de la liquidation : 14 mars
1902. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions: 28 mars 1902 inclusive-
ment. Les créanciers qui sont déjà in-
tervenus au bénéfice d'inventaire sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Karl-Ferdinand Herren-
schwand, précédemment à Neuchâtel,
actuellement sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 28 mars 1902 inclusive
ment.

— Bénéfice d'inventaire de Charles
Reymond, époux divorcé de Alice-Maria,
née Piaget, domicilié à Boveresse, où il
est décédé le 10 mars 1902. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu'au 19 avril 1902; à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel de Distriot
de Môtiers, le 24 avril 1902, à 2 '/a heu-
res du soir.

— Par jugement en date du 8 février
1902, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Emile von Allmen,
fils de Johannes et de Lucie née Guinand,
né le 28 avril 1852, aux Planchettes,
lequel n'a plus donné de ses nouvelles
depuis 1870.

— Par jugement en date du 4 mars
1902, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Edouard-Adolphe
Bobillier, fils de Henri-Louis-Philippe et
de Philippine née Blaser, né le 20 avril
1839, à Môtiers, lequel est parti du pays
le 12 mars 1861, pour se rendre en
Amérique et n'a plus donné de ses nou-
velles depuis le 11 avril 1868.

— Demande en séparation de biens de
dame Emma Heimann née Stark, ména-
gère, à Fieurier, à son mari Léon Hei-
mann, mécanicien, au dit lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Colombier. — Institutrice de la 3mo

classe primaire mixte. Obligations .- celles
prévues par la loi. Traitement initial :
fr. 1080, plus l'augmentation légale. Exa-
men de concours: le lundi 14 avril, à
8 heures du matin. Entrée en fonctions :
le 21 avril. La commission se réserve de
faire des promotions. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jusqu'au
29 mars, au président de la Commission
scolaire et en aviser le . secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Savagnier. — Instituteur de la 1"
classe primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement légal et
haute-paie pour années de service. L'exa-
men de concours sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions .- le 1er mai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 5 avril, au président
de la Commission scolaire et en informer
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

JANVIER ET FÉVRIER 1902.

Promesses de mariages
Eugène-Emile Magnin, agriculteur, de

Coffrane , et Marianne Nobs, Bernoise, les
deux domiciliés à Chézard.

Jean-Baptiste-Henri-Félix Rossetti, entre-
preneur, Italien, domicilié à Coffrane , et
Virginie-Marie Masoni, Italienne, domiciliée
à Bienne.

Bernard Brodbeck, horloger, Schaffhou-
sois, et Fanny-Alice Jacot, de Montmollin,
les deux domiciliés au Locle.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

JANVIER ET FÉVRIER 1902.

Promesses de mariages
Eugène-Emile Magnin, agriculteur, de

Coffrane , et Marianne Nobs, Bernoise, les
ieux domiciliés à Chézard.

Jean-Baptiste-Henri-Félix Rossetti, entre-
preneur, Italien, domicilié à Coffrane , et
Virginie-Marie Masoni, Italienne, domiciliée
i Bienne.

Bernard Brodbeck, horloger, Schaffhou-
>ois, et Fanny-Alice Jacot, de Montmollin,
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Naissances
1er janvier. Charles-Auguste, à Adolphe-

Ali Jeanmaire-du Quartier et à Marie-Anna
née Furer, au Linage, rière Coffrane.

2. Germaine, à Paul Hugli et à Rosa
née Baumgartner, à Crottet, rière les Ge-
neveys.

19. René-Albert, à Fritz Hûgli et à Lina
née Gutknecht, aux Geneveys.

28. Edouard-Maurice, à Jacob Zehr et à
Rose-Catherine née Mani, à Coffrane.

10 février. Pauline-Elisabeth, à Louis-
Arthur Borel et à Esther-Hermance née
Gretillat, à Coffrane.

16. Charles-Ernest, à Jules-Albert Bre-
gnard et à Lucile-Thérèse née Honsber-
ger, au Carabinier, rière les Geneveys.

Décès
20 janvier. Germaine, fille de Paul Hu-

gli et de Rosa née Baumgartner, à Crottet ,
rière les Geneveys, née le 2 janvier 1902.

11 février. Alfred-Alphonse Wicht, époux
de Rose-Adèle née Gindraux, aux Gene-
veys, né le 26 septembre 1863.

17. Blanche-Alida, fille de Aldin Glauser
et de Constance-Alida née Béguin, à
Montmollin, née le l8r février 1901.
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PAR

HENRI ARDEL

L'accent de Ghislaine avait pris une
telle intensité d'amertume que Mme Du-
puis-Béhenne la regarda un peu décon-
certée ; c'était une Ghislaine inconnue à
elle qui se révélait là , et, désorientée,
elle ne savait plus comment lui parler,
partagée entre une crainte instinctive
de la froisser et un désir profond de lui
témoigner toute sa compassion. Dans
son désarroi, elle interrogea :

— Ghislaine, ma chère, est - ce que
vraiment vous voulez être institutrice?

— Si je veux ? Ahl ma pauvre amie,
je n'ai pas le choix ! Ne vous ai-je pas
dit qu'il fallait que je vive? Que pour-
rais-je faire? Etre lectrice, demoiselle de
compagnie 1 Car pour demoiselle de ma-
gasin, vraiment le courage me manque-
rait ! Je prendrai ce que je trouverai...
Je n'ai guère les moyens d'être difficile,
et la vieille femme de l'agence vient de
me le dire, il y a bien plus de demandes
que de positions. Je vous confierai , de
plus, qu'elle ne m'a guère jugée propre
à faire une bonne institutrice,.'.

— Parce que?
-~ Parce qu'il paraî t que je ne suis
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pas suffisamment... effacée de tournure
et de manières. Ah 1 elle peut se tran -
quilliser I Lorsque je vais avoir, pendant
quelques semaines joué mon personnage
de solliciteuse je n'aurai plus les allures
regrettables en ma situation d'une femme
du monde indépendante. Je serai de-
venue, je pense, humble à souhait quand
j 'aurai subi beaucoup d'interrogatoires
comme celui de tantôt!

Dn frémissement passait dans sa voix.
Mme Dupuis - Béhenne sentit tout ce
qu'elle venait de souffrir et un regret
aigu la mordit au cœur d'être impuis-
sante devant l'épreuve qui s'abattait sur
cette enfant qu'elle aimait, Instinctive-
ment, elle demanda :

— Ghislaine, n'y aurait -il pas une
autre solution?

— Une autre solution? Laquelle? Il
n'y en a pas.

— Si ; charmante comme vous l'êtes,
vous pouvez vous marier.

— Sans un atome de dot? un pareil
conte de fées ne s'est pas réalisé tandis
que j 'étais fille, — très recherchée, c'est
vrai l du général de Vorges, il ne se
réalisera pas maintenant que je suis une
orpheline ruinée. Non !, mon amie, je
ne me marierai pas. Ce n'est pas de ce
côté que le salut viendra pour moi. Le
seul moyen , peut-être, d'échapper à une
situation dépendante, ce serait d'aller
m'enfouir comme dame pensionnaire
dans quelque pauvre couvent de province
où, avee mes misérables quatorze cents
francs, je végéterais, ensevelie toute
vivante à peu près.

— Oh! Ghislaine, vous ne feriez pas
cela!

— Non , parce qu 'un tel sacrifice est

au-dessus de mes forces. Je suis jeune,
j 'ai la pleine possession, grâce à Dieu !
de mon intelligence et de ma santé,
j 'accepte de lutter puisqu'il le faut,
puisque me voici jetée dans cette vie
dont la perspective me menaçait depuis
fi longtemps. Les de Vorges ont toujours
été braves. J'espère que je ne serai pas
indigne d'eux, si dure que soit la des-
tinée qui m'attend.

Elle avait parlé avec une âpreté dou-
loureuse, sans un geste. Fixement, elle
regardait vers le cadre lumineux de la
fenêtre où le jour pâle d'hiver filtrait à
travers la guipure des rideaux. Mais ses
yeux ne voyaient pas le dessin léger de
la dentelle, ni la floraison d'or des mi-
mosas épanouis sous la clarté de scleil
qui trouait enfin le brouillard.

Mme Dapuis-Béhenne l'avait écoutée,
le cœur serré, sachant bien qu'elle disait
trop vrai et qu 'il n'y avait aucun espoir
à lui donner. Elle interrogea:

— Ghislaine, ma bien chère enfant ,
que pourrais-je faire pour vous?

— M'aider à trouver... une place
quelconque en attendant que je sois
capable de gagner ma vie avec ma plume.
Depuis quelques années déjà , j'essayais
mes forces en travaux littéraires parce
que j 'avais le pressentiment de ce qui
arrive. Mais av^ec le temps seulement, et
beaucoup de peines, de soucis, de diffi-
cultés, de déceptions, — je m'attends à
tout ! — j 'arriverai à un résulat... Peut-
fitrel... Ah ! jamais encore je n'avais
compris à ce point comme il est difficile
poux une femme de se créer des res-
sources !

— Ma pauvre enfant!... commença
Mme Oupuis-Béhenne*

Mais elle s'interrompit car la porte
du petit salon s'ouvrait tout à coup et,
sur le seuil, apparaissait M. Dupuis-
Béhenne qui s'arrêta court en aperce-
vant Ghislaine. Dn homme jeune l'ac-
compagnait et, comme lui, s'immobilisa
à l'entrée de la pièce.

— Ah ! Mademoiselle de Vorges !
Voulez - vous, Mademoiselle, recevoir
toutes mes excuses de troubler ainsi
votre conversation avec ma femme. Cet
animal de domestique n'avait pas jugé
à propos de m'avertir que vous étiez ici
et je venais prévenir Clotilde que je lui
amenais un convive à déjeuner...

Il se tournait vers le jeune homme à
qui Mme Dupuis-Béhenne avait tendu la
main d'un geste amical. Ce devait être
un intime de la maison. Pourtant , Ghis-
laine ne l'y avait jamais encore ren-
contré, car même dans la foule masculine
qui encombrait les salons de Mme Du-
puis-Béhenne, aux soirs de réception,
elle eût remarqué cette silhouette altière
et souple d'homme de race, ce visage un
peu dur, d'expression volontaire, presque
impérieuse, où luisait un regard clair,
très vif.

— Ghislaine, je vous présente notre
ami, M. de Bresles, que vous n'avez pas,
je crois, encore rencontré, le plus hardi
des ingénieurs...

Le jeune homme sourit, et ce sourire
baigna de clarté ses traits trop accentués.

— Quel qualificatif m'accordez-vous
là? Madame. Et comment ai-jc pu le
mériter ?

— En acceptant surtout , — et tou-
jours à votre honneur ! — les missions

î les plus aventureuses, mon cher ami;
soyez tranquille , je n 'en ferai pas l'énu-

mération à Mlle de Vorges... J'ai souci
de votre modestie.

— Chère Madame, soyez tout à fait
bonne, ne vous moquez pas de moi ! Il
n'y a ni orgueil ni modestie, vous le
savez, tout comme moi, à accepter n 'im-
porte quel poste, ceux-là surtout qui
sont les moins recherchés ! quand on est
dominé par la nécessité de faire son
chemin dans le monde...

Les yeux distraits de Ghislaine se
fixèrent, une seconde, sur cet homme
qui, en toute simplicité, s'avouait étroi-
tement étreint par la loi du travail.
Vraiment, il semblait créé pour la lutte;
de sa physionomie presque altière, éma-
nait une sorte de rayonnement d'intelli-
gence et d'audacieuse volonté. Cet
homme-là devait toujours savoir ce qu'il
voulait, où il allait; et, dans sa détresse,
elle l'envia. Il causait avec Mme Dupuis-
Béhenne. Mais elle entendait seulement
le timbre un peu métallique de sa voix,
car M. Dupuis-Béhenne, étirant ses
favoris blancs, de son geste familier,
s'excusait à elle de n'avoir pas réfléchi
en gardant à déjeuner Marc de Bresles ;
il craignait qu 'elle ne trouvât pénible
d'avoir, dans son deuil, à subir la pré-
sence d'un étranger.

Devant ce regret manifesté une seconde
fois avec une sincérité chaleureuse,
l'ombre d'un sourire passa sur la bouche
douloureuse de Ghislaine.

— Je vous en prie, ne prenez aucun
souci de ce genre à mon sujet. J'en suis
arrivée à ce point que rien ne peut plus
ra'être pénible ! N'ayez donc pas de
scrupule d'avoir gardé votre ami.

M. Dupuis-Béhenne ne répondit pap ,

un domestique ouvrait la porte de la
salle à manger et annonçait :

— Madame est servie.

III

— Entrez , dit Ghislaine, répondant
au coup discret frappé à la porte de la
petite chambre qu'elle occupait, dans le
couvent de la rue de Naples.

La jeune sœur converse qui faisait
son service, ouvrit la porte et lui pré-
senta trois lettres.

— Cest le courrier du matin, Made-
moiselle.

— Merci, fit Ghislaine, avec ce sourire
qui, dès les premiers jours lui avait con-
quis le cœur de la petite religieuse.

Restée seule, elle regarda les écritures,
les reconnaissant, celle de Mme Dupuis-
Béhenne entre autres. Mais elle ne se
pressa pas de déchirer les enveloppes,
avec la crainte instinctive de ceux qui
ont été durement frappés, que ces lettres
ne fussent, pour elle, lourdes de nou-
veaux tourments.

Les trois semaines écoulées depuis le
matin où elle apprenait de M. Chauvelin
sa ruine complète, lui avaient apporté
tant d'épreuves nouvelles pour elle, que,
si vaillante fût-elle , une involontaire
terreur la troublait maintenant devan t
l'inconnu. Car elle savait, à cette heure,
ce que sont les démarches inutiles et
poignantes de solliciteuse, les promesses
banales auxquelles ne croient ni ceux qui
les font , ni ceux qui les entendent, les
protestations frivoles et mensongères,
l'accueil embarrassé ou protecteur des
amis de jadis, devenant tles étrangers
quand les rapports mondains sont brisés,

l'expression des visages qu'une froideur
glace quand un appui, une recommanda-
tion est demandée. '

Ah ! ce calvaire, Ghislaine de Vorges
le connaissait maintenant! Elle l'avait
monté degré par degré, sans daigner se
plaindre, sachant d'ailleurs combien
e'est chose vaine. A personne, pas même
tt une amie vraie comme Mme Dupuis-
Béhenne, elle n'avait laissé pénétrer la
profondeur de désespérance que chaque
jour creusait plus avant dans sa pauvre
îme tourmentée, devant tant d'essais,
toujours demeurés inutiles, pour se créer
des ressources, trouver une position, —
même très modeste, — qu'il lui fût pos-
sible d'accepter.

Deux, au moins, des lettres qu'elle
tenait entre ses doigts frémissants,
snfermaient des réponses à des démar-
ches tentées. De bonnes réponses?...

Elle eut un haussement d'épaules
pour le fol espoir qui avait une seconde
palpité en elle, et d'un geste résolu, elle
rompit le cachet qui fermait l'une des
enveloppes. Elle lut :

« Ma chère Ghislaine,
(f Je suis navrée! la position de lec-

« trice que j 'espérais pouvoir vous offrir
« est donnée depuis quelques jours ! Cette
«f nouvelle a été pour moi une vraie
» déception quand je l'ai apprise hier,
« en arrivant chez ma belle-mère... »

Ghislaine ne poursuivit pas. Peu lui
importaient les protestations de sym-
pathie qui venaient ensuite. Ce qui arri-
vait , c'était bien ce qu'elle avait prévu...

(A suivre.)

SEULE


