
_ OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE ffiJ CHATEL
Vaccinations of fi cielles '

Le docteur Arthur Cornaz vaccinera à
son domicile, Evole 21, le jeudi 27 mars
et jeudi 3 avril , à 2 heures après-midi.

Neuchâtel , le 25 mars 1902.
Direction de Police.
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I. MEUBLES A VEND RE

iii£OBLES_A VEND U E
En Ville

Au Quai du Mont-Blanc, grand immeu-
ble renfermant 8 appartements. Rapport
5855 fr. Prix 95,000 fr.

A la route de la Côte, Maison neuve, 3
logements. Prix 33,000 fr. _ j

A la nouvelle route de la Côte, terrains
à bâtir, bel emplacement, 4 et 800 m.
carrés.

Au Quai des Alpes, magnifique immeu-
ble, 160,000 fr. . .

Entre Neuchâte l et Serrières, terrain a
bâtir de 1872 m. carrés.

Hauterive
Va lot de .terrains à bâtir. Belle vue.

Prix modéré. .
Maison de 6 pièces avec ja rdin et 10

ouvriers de vi gne. Prix 24,000 fr.
St-Blaise

Maison neuve près de la gare du J. S.
Jardin. Prix 40,000 fr.

Aux Carrels près Pesenx
Terrain à bâtir d'une contenance de 3

ouvriers. '¦
Chez-le-Bart

Petite maison d'habitation. Prix 4000 fr.
Terrains en nature de vigne et verger

de 2448 m. carrés à 1 fr. le m. carré. |
7452 m. carrés de terrains en nature

de vigne et pré, bien exposés. Prix
5000 fr.

Prises de Gorgier
Un bon domaine de 55 poses avec bâ-

timent de ferme en excellent état. Prix
47,000 fr.

Sainte -Croix
Ilôtel-Pension d'étrangers, ouvert toute

l'année, 20 chambres et dépendances,
jardin. Prix 45,000 fr. Facilité de paiement.

Renan (Jura bernois)
Deux domaines de 17 V2 et 24 V. ha.

Fermages 1100 fr. et 1900 fr. Prix 23,000 fr.
et 38,500 fr.

La Tonr de Peil_: (près Vevey)
Belle villa de 12 pièces, avec impor-

tantes dépendances. Superbe vue. Prix
140,000 fr.

A Vilars (Val-de-Rus)
Jolie maison d'habitation convenant à

une seule famille. 2 étages avec 9 pièces
et cuisine, '/a P°se de terre. Prix 13,000 fr.
A Val d'IUiers p/Champéry (Valais)

Chalet d'été de 7 chambres et cuisine,
entièrement meublé. Vue superbe et très
étendue. Prix 22,000 fr. Photographie à
disposition.

A Baulnies près Yverdon
Maison de campagne avec rez-de-chaus-

sée et 2 étages. Grange et écurie. Prix
34,000 fr.

S'adresser à

F. ganse agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI,

Propriété à vendre
à SAINT-BUISE

A vendre une belle propriété si-
tuée a Saint-Bi aise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maî tres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit
logement indépendant , remises, caves,
jardin, verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble, pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche, de
10 heures dn matin a midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. c. o.

fis» i ¦» m _. _ _  ¦ ¦bol a bâtir
a vendre, n Trois-Portes, 1652 mètres
carrés de surface. — S'adresser Etnde
€!. Etter, notaire.

On offre à vendre, sur le territoire
de Corcelles, de

beaux sols à bâtir
à proximité de conduites d'eau et de gaz
et d'un canal collecteur. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. — S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoirie Wttlti-

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

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

M. Wiilti-Henriod , Moulins 21, au 2m"
èla . e, ct pour traiter îi M. Max-E. Porret ,
avocat , rue du Château 4, à Neuchâtel.
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BUREAU DES A_tTO_TCE8 s

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
taralssent aux dates prescrites; en cas contralra,

Il n'est pas admis de réclamati on.
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VËLOCIPËDE8
_JS Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il
ç*T vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes à la rne de l'Hôpital
JM«. n° 12, où il aura dès maintenant un choix très considérable de
v\vl_ l i bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
f _M_S_ .  Bicyclettes Cressent, Rambler et Cleveland, de l'Amé-( ii|P4j rican Bicycle-Compagnie.
__%M%_

) Bicyclettes Griffon et Terrot (marques françaises).
^BBjfPf Bicyclettes à moteur, système Zurcher-Luthi.

_____WÊÊ_\ Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.
________W_Ê Appareil moteur 4 HP pour bateaux.
9Pi9jf S Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

' JM , Essais à volonté.
Çvtt Un appareil home traîner Guignard est à la disposition
%J| des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-Jp tuites au magasin).
*r Réparations promptes et soignées.
0-xaaa.â. d_.©3__e d/accessolxes. — _~____\ moâ-érés. ¦

Se recommande, \_. I_UT___I.

*.________________________* •. • • » o « » » i » « o

t — o i  

9 Immense choix de chaussures en tous genres
pour la saison

_ ARTICLES ÉLÊGAMTS & SOLIDES
JP__ !_ *. tarés scvs_:_xta.g-ex3. co

ï Se recommande,

EMILE HTOEB.
• RUE DU TRÉSOR & PLACE DU MARCHÉ

•j _t_ T___ 'ZTC} ___C_ &__-r_E____,

9. 9 8 . » • » • » « » • • • « » « _ »

„CorcI. à Fî.cïi . . '- 
^

Eu b0iîe _ &:!.5,a. £.76 ct__. en tubo3 a_0ctm.
°
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É GRAND BAZAR PARISIEN |
tp _ESi_.e de la Treille tp

Q Reçu un beau choix de Q
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dans les genres les plus nouveaux , avec buse armure. O
Style renaissance. Modèle déposé. Pi

Q Belle qualité et prix très avantageux Ç>
Q Se recommande, C. BERHAED. fl
__ € €̂!O^O€3-QOOOO€&O€&û'0-'§3

FOIN
Le 1. H. de Montmoliin liquidant ses

chevaux, offre à vendre environ 100
quintaux de bon foin pris à la Borcar-
derie.

MANDOL INE
presque neuve, ayant très peu servi, à
vendre à l'adresse que le bureau du
journal indiquera. 024

JA. ES ATTINGER
__, î_lïï.-?_9*'<..riê \9-_ .Mt..

POUR PIQUES
Grand choix

D'ÉCRITEÀD OIBLI QUES
Photographies religieuses

Livrets et cartes postales illustrées
avec tezta religieux
Excellent

HARMONIUM AMfeICM .
à vendre, à très bas prix. S'adresser au
bureau du journal. 622

A vendre 3 beaux chiens

St-Bernard
âgés de 3 Va mois. Pure race Pedigree.
S'adresser à M. Adrien Borel , La Printa-
nière, Crét Taconnet, Neuchàtei. 

FUMIci.
A vendre environ 600 pieds de fumier

1" qualité, ainsi qu'un char à échelles en
bon état. S'adresser à Peseux, Bas de la
Rue 128.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

(Sous le Cercle National)

BEAT! CHOISI
de

POUSSETTES

CHAISES COMBINE E S
pour Enfants

depuis T fr. 30

Chars à ridelles
Se recommande,

. Alf. KREBS.
A vendre pour cause de départ un

BEAU PIANO
Prix avantageux. S'adresser au bureau du
j ournal. 616

A nilfinil . MTFÏ1 W /\ MT
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AU CHAT BOTTÉ
Pour activer la vente , nouvelle grande baisse de prix

sur tous les articles restant encore en magasin c.0.

Grand choix d'articles pour la saison d'été

ANNONCES OE VENTE

au détail, à fr. 1.00 la livre

Morne fraîche (Cabillaud) 1 __  ,
Aigrefins d'Ostende . . à  /(J ,- la
merlans d'Ostende . . I

Soles at faies d'Ostenda
MORUE SALÉE ET DESSALÉE

TRUITES DU LA.C
Bondelles - Palées - Brochets - Perches

GIBIER
Belles sarcelle s é_ Pays

de 2 fr. 25 à 2 fr. 75 la pièce

Coqs et Poules de Bruyère
PERDRIX BLANCHES - PERDREAUX

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir
Au magasin de Comestibles

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

o-^^-isrnz) _m_£_j z_£______z

Place dLti I. ©_• t — Meucliâtel

Grand chois de paniers de tous genres pour Pâques.
Beaucoup de nouveautés.

Hottes en osier.
Brandes en métal verni.

Seaux, Arrosoirs, Boîtes à herboriser.
Outils de jardin pour enfants.

Chars et Brouettes pour enfants.
Balles, Cerceaux, Jeux d'été.

B_ $u choix de p elit. objtts pyrogr&vés pour entants :
Moules à sable, Seaux, Paniers, Meubles de poupées, etc , etc.

PâMEHS SUÉDOIS EU BUOHILLES
pour la pyrogravure \

e grandeurs, à, très "bas pri2_

Vont arriver : Avoine de Bavière, de Hollande
et de Sibérie, chez

A. TMXOM, à VJ_LMf€lIM

__________________________mm__________ -__ tmmm___mW-_Wm%__»___m__W____m______W-Wm____ ' __ -__-_-__-_-----..¦_ -- ¦- . 

HALLE IX TISSUS - Alfred DOLLEYRES - % m du Seyon
Grande mise en vente des nouveautés de printemps

CONFECTIONS w COSTUMES B JUPONS~_tr ~__r __ __ m__ ¦ ____.^_lt_ m_$ ___ . m__7l e_ __ !__ >" ___ ___. __ w  em ^__ w__ _m _̂____^s __f r ¦__* _5_J __v __ «s . ~>

Lainages pour Rebes et Blouses

fente d immeubles
à DOMBRBSSOff

Samedi 5 avril 1903, dès 7 V. h.
du soir, Mme Julie Ducret - EIzinger
exposera en vente, par enchères publi-
ques, & l'Hôtel de Commune de
Dombresson, les immeubles qu'elle
possède aux territoires de Dombresson,
Villiers et du Pâquier, 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 15,800
francs, et 10 _ _ poses de terre environ ;
sur "Villiers, 2 poses de terres, et sur le
Pâquier, environ 9 poses de forêts.

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

Cernier, le 20 mars 1902.
R. 454 N. Abram Sogael , not.

~STTËWSÏÉM"
A Fenin, pour cause de départ, maison

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

S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Wenchâtcl

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de détail et ae matériel rural
à la Jonchère

Samedi 5 avril 1902, dès 9 beu-
res dn matin, a la Jonchère, SI.
Edouard Gnyot-Jeanmaire vendra,
par „ voie d'enchères publiques : 4 va-
cbes, 1 boeuf de travail , 2 génisses,
4 porcs, 32 poules et 2 coqs, char à
échelles, charrue, charrette, herse, rou-
leau, hache-paille, coupe-racines, tonneau
à purin, chaudière, clochettes, brouettes,
faux, fourches, pioches, etc., palonniers,
colliers à bœufs, tonneaux, saloir, baquets
à traire, ustensiles de boncberle ,
tronc à hacher, bureau à trois corps,
machine à coudre, environ 80 quin-
taux de foin, 10 quintaux de paille
et ÎOOO pieds de bon fumier, et
une charrue Brabrant neuve.

Trois mois de terme.
Boudevilliers, le 24 mars 1902.

Ernest GUYOT, notaire.

YMTEJe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 29
mars 1902, dès les 9 heures du matin les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Tremble. :

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

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

L'inspecteur
des f orêts du 1" arrondissement.
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Rue du Bassin (près du passage du tram) M

Reçu un assortiment considérable pour la saison i
GRAND CHOIX OE FANTAISIES ET FORMES NOUVELLES

SOULIERS t BATTUS FUS I
ponr Messieurs, Dames, Jeunes Gens, Fillettes _ Enfants

Bottines _ l sonliers forts p&nr hommes , feiomas et enfants ||

IMMENSE CHOIX H

PANTOUFLES en TOUS GENRES I
à. très "bas prix

Spécialité de genres élégants et solides
cousus a la main et consns trépointe « Weltsystem »

des principales fabriques suisses et étrangères.

imr OEÈMB8 -fld 1
jaune, Manche et noi-e

,. CIRAGE EXPRESS " ne salissant pa*
NOIR LIQUIDE, GRAISSE, etc.

Réparations promptes et bien faites I
ESCOMPT E t_ o/o

Se recommande, O. BSSB_fcT*A.IES3D_

W- V U-M L, ¦ — i

Boulangerie et Epicerie
PARCS IS

Prière de faire les commandes jusqu'à
jeudi soir. Téléphone.

5e recommande,
F* CHOIX ET

gUMUFfiCTUB E g COMMERCE
DS

GRAND m BEA U CSQ1X
pouï ia 78ato et la losation.

Hi.®àSÏH . 3 _ S.1.S < 5 H _ _ _
et le mieux assorti du canton

Rm ¥ù- ti_A__ n°» 9 et 1î, 1« _ l *p

Prix isodér*-, — V-ff UMsis Ss gfitesaî
Se recommande,

HUGO-E, JACOBI
_j T ___ Q,G_-____ -Z--2 'Z^

Pâques
A

_ z _ _ _  « ___. ____ ___ --I A litlSIPtBCLà MtNAfatntBBIB in -BBB as IWIIB . ea»

2, jj Jace Purry, 2

GRÈ1 CHOIX 6e PETITS PAPIER S
ponr les œufs

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

Dépôt pharmacie Bourgeois. 

ipsTnlmst MORTH IER
PAQUES

(Eafs frais
teints en 12 couleurs diff érentes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pou r teindre les œufs.

Wm__Jm_m.
Bouteilles fédérales

Chopines — Litres
Prière de s'adresser au représenlant :

Ernest Blorthier, à Nenchâtel.

Belle bicyclette i _i.
presque neuve, à vendre, faute d'emploi.
.S'adresser Moulins 24, au magasin.

SâîNT-BLâîSE
ï? A Q Ï J  K B

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

__v_:aÊ.as_-n _ro__i_______ E_.
Haut da Village, Salnt-Blalsa

P iniiircm 1111 ? \nyuL^
Le soussigné avise le public

qu'il sera toujours bien assorti
en œuis frais, blancs ou teints,
pour Pâques, _ son magasin,
rue du Trésor, sur la Place ilu
Marché vis-ft-vls de la boulan-
gerie Sclinelter, et vendredi et
«limanche A la rue du Seyon,
vis-ft-vls du magasin (îroscli &
.ir _ i.r. '

Se recommande,
A AMODBY

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

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

A 10 h. 1er culte avec commnniou.
A 3 h. 2mo culte avec prédication.
A 4 h. Prière du 'Vendredi Saint.

N. B. Le produit de la collecte faite co 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 henres, au
TEMPLE DU BAS. — Ge jour-là , le catéchisme et le culte de 10 7, heures
à la Chapelle des Terreaux , n'auront pas lien.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
_wmmM_m i n m in n »  mmm Wmmitt^mmmmvmmmmm--mmmt»KKeÊiv^mWmmWU4à

Société coopérative ûe consommation
DE NEUCHATEL

Hembou .v.riieiit d'obligations
Les obligations de notre emprunt hy-

pothécaire en 1er rang, du LS janvier 180",
n0" 57, 70, 211, 222, 274, 291, 312, 320,
334, 388, 510, 515, 519, 588, 080, sont sor-
ties au 5mo tirage et seront remboursées
à partir du 30 juin 1902. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuchàtei , le 24 mars 1902.
LE COMITÉ.

Le « Spectator » , une des plus impor-
tantes revues hebdomadaires de Londres,
fait , au sujet de la note franco-russe , les
réflexions suivantes qui ne manquent pns
de bon sens.

« La déclaration franco-russe, dit le
« Spectator », met fln , une fois pour
toutes, aux illusions de nos compatriotes.
Nous nous flattions que, si le Japon , con-
fiant dans son alliance avec nous, faisait
la guerre à la Russie,, la France ne s'en
mêlerait pas. Aux termes du traité , nous
n 'aurions donc pas à intervenir.

Déchantons. La France déclare qu 'elle
« s'en mêlera ». Il faudra qu 'à notre tour
nous entrions dans la danse pour les
beaux yeux de notre allié jaune. Donc la
politique étrangère de l'Angleterre est
bel et bien ù la merci du Japon. Notre
seul espoir , c'est que le Japon sera sage
et magnanime, qu'il ne tirera pas trop
fort sur la corde que nous venons de
nous passer au col et de lui mettre dans
la main.
¦ Il ne faudra pourtant pas tabler sur cet
espoir.

On dit aussi que le Japon n 'ira pas à
la guerre parce qu 'il n 'a pas le sou. G'est
possible. Mais il est possible aussi qu'il
fasse la guerre, précisément parce qu 'il
n'a pas le sou. Alors nous devrions, nous
Anglais, non seulement suivre le Japon
daus la mêlée, mais encore lui garantir
ses emprunts. Pas d'autre politique pos-
sible, en effet. Quand on entre dans la
lutte avec un allié, il faut y entrer avec
tous les moyens de vaincre.

Ge n'est pas tout. Le correspondant du
« Times » à Tokio dit fort justement qne
l'Allemagne ne prendra point parti con-
tre la Russie dans l'Extrême-Orient. Il y
a donc, pratiquement, une sorte d'accord
latent de l'Allemagne avec la duplice
franco-russe contre la dup lice anglo-
japonaise.

Dans ces conditions, on ne s'étonne
pas que Tokio exulte. Il faut répéter
avec le correspondant du « Times » _
Tokio :

« Ge qui a le plus surpris les Japonais
dans toute cette aventure, c'est que l'An-
gleterre ait pu être persuadée de faire
alliance avec eux. »

autour d'un@ alliance

LI mmm __mu*mm
Les pertes des Anglais dans la dernière

semaine ont été de 22 tués, 80 morts de
maladie, 76 blessés et 4 disparus.

— La <f Daily Mail » croit savoir qu 'il
n 'est pas question d'un armistice et que
les opérations contre Delarey continuent.
Elle croit également que les membres du
gouvernement boer n'ont soumis aucune
proposition _ lord Kitchener, mais lui
ont seulement donné l'assurance de leurs
sentiments pacifiques.

Le même journal dit que dans les cou-
loirs de la Chambre des communes on se
montrait lundi très optimiste au sujet de
la démarche de Schalk-Burgher.

— Eu général, et sauf quelques
réserves, les journaux de Londres se
montrent optimistes. Presque tous pen-
sent que la démarche de Schalk-Burgher
est faite conformément à la réponse de
lord Lansdowne à la note hollandaise.
Toutefois on est inquiet au sujet de De
Wet et de Steiju qui se sont toujours
jusqu 'ici montrés irréductibles.

— Le war office annonce que l'état
de lord Methuen e .1 très satisfaisant.

France
La commission sénatoriale, à l'unani-

mité, s'est prononcée contre le mandat de
six ans pour les députés.

M. Waldeck-Rousseau accepte la dis-
jonction de l'article de la loi électorale,
c'est-à-dire l'ajournement de la question.

Espagne
On signale un incident auquel a donné

lieu l'évêque « in partibus » de Sion el
qui sera l'objet d' une délibération du
conseil des ministres. Cet évêque, qui
est aumônier de l'armée, a adressé une
circulaire aux aumôniers militaires,
dans laquelle il blâme la conduite du
général Weyler à l'égard de l'organisa-
tion du service des aumôniers. Le gé-
néral Weyler considère cette circulaire
comme contraire à la discipline et veut
soumettre cette affaire à une haute cour
militaire.

Autriche-Hongrie
Avec Kolomau Tisza , qui est mort

dimanche matin i. Budapest , disparaît

NOUVELLES POLITIQUES

ï_tM_mxmmff îB
st au .rës .nstnimsttts û_ mus.qy«

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGG-E. JACOBI
facteur de pianos

9 st ii,. Rus Pourtalès, 9 et 11
(tu .n facs fit Jardin anglais.

taira l'Académie at ls Collège de la P..m_ nadj )

NEUCHATEL
DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords da pianos et harmonium.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flanoa d'occasion à prix avantageas

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

Chaque semaine, grand armag« <1«

J *
. __7 _ %H\ _ lf i  /"__ "M' \km___ \m\  $¥W - mW\sjnllvilo ^i lo 11 lu

à 80 cent, la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8"LIQUIDATION

Buffets , secrétaires, bureau à 3 corps,
dressoirs, lavabos, canapés, divans, fau-
teuils, chaises, lits, tables à coulisses et
autres, glaces, tableaux , potagers, etc.
Ecluse -18.

Même adresse : Magasin et logement à
louer.

Le meilleur jg| ja "HSF^B f
DÉPURATIF du _ W Â à k_ M  %_ff î l

Essence de Salsepareille Mode!
PHARMACIE Efl .fl_ .__ GENÈVE préparée par la

^ -\ig%gëjË, _\UW. _\SSS^^ Phaimaci .Centrale

N^BKBiiK^ L * M0»**
V^̂ Qjp/ ç** à Genève

Exiger la marque contre

boutons , rougeurs, dartres,
épaissis seiiient dn sang, manx d'yeux ,
scrofnlef) , démangeaison», goutte , rbii -
matlsmcs, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier Des milliers da lettres et attestatioh.s
reconnaissantes de tous 1. s pays.

Agréabln à prendre , '/a litre 3 fr. no, i/2 li-
tre 5 fr., '/i litre (une cure complète) 8 fr.

Demandez eoopressément :
Salsepareille Mode!

avec la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel ,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Ghopard; Corcel-
les : Leuba; dans toutes les grandes phar-
macies de la Chaux-de-Fonds.

•UJOU TEEI E 5 
lï.» _ LOt iF-ïïlS Ancienne Maison

ORF èVRERIE mmm 4 as
>_ .-ki: h_ ton; le» gear.t j  Fondée en 1833.

\ J__ . JOB IN
Succecaoui

Maison da Grand Hôtel da \L___ A_
j NEUCHATEL

__mrnm___ r________ w_mimmÊÊ_mÊm__mnm

MQUIMTIÛ M RÉELLE
et déf initive

Pour cause de cessation de fabrication,
on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes. Toutes ces marchandises
sont fraîches , do très bonne qualité et
seront liquidées au prix de fabrique
et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-YIOGET,

Filature et fabrique de draps et milaines
à Boudry.

PATISSERIE
FRITZ W'ENGIR-SULIR

22, Avenue du 1™ Mars, 22

Spéois'. lit é

D'ŒUFS EN NOUGAT
Pain de Pâq ues

Sur commande

AU MMA -ÏÉ
Rue du Trésor n° 9

Hnïl e d'olive - Huile de noix - Huile à salade
à 80 ct. 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 frais chaque jour et beurre
à fondre.

Fromages assorti. - Fromage Tilsil et
Fromage de Dessert.

Sp- .i-li.é de tommes da la Vallée
REMISE FOUR REVENDEURS

Chaud lait soir et matin. — G .ufs teints
pour Pâques.

Se recommande,
__. nr'siiiïi r.F.s.

iRLOffl . - BIJOUTERIE
&ET1I1 HATfEST

SUE DTT SBYOH
en. face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genret.
©rfèTrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

_-_.___z_x.__.-^a_-_is
__ - ¦__ ._.._. — Prix modéré.. — Réparation-

Morae dessalée
Moaui SALÉI

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Asthme!
LES -I-ÂRETTES « BROMOL »
préparées d'après la formule du Dr.-méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales recon-
naissent la supériorité de notre remède
antiasthmatique.

Les cigarettes « Bronchiol » sont prépa-
rées en quatre degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de 0.75, 1 fr., 1 fr. 25
et 2 fr. la boite. Ba. 9203

A. BOURGEOIS. Neuchâtel
C H A R C U T E R I E  GÉNÉRALE

Rne des Epancheurs 5

Assortiment de
JAMBOFS GÂKAITÏS

Spécialité à manger cru
_.-^___,_2_i_:__-c._ =_:x_<3____2_>r

Produits de la maison
A vendre en bloc

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

Beau cabri du Valais
60 centimes la livre

Boucherie Henny-Rentsch.

Bil l  1 â lil T \M WUYnhhMW MIL&1L
(Socnenglanz Wichse)

•1MCATOTIQUE
. x ha.1 . très vî. <_ sa di.tingi.an . dit
auli- .s _ 'm_ à parquet par la beauté
et ia cîHffée â* son britl-ant.

En dépôt & Neuchàtei : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier , Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard , Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert.

ON DEMANDE A ACHETER
. UJM. —t _«__¦_______ __________ ___ _¥________ * :___ l _ _H_-____ m_M«HHIII -_ H lll I I I I I I H I I

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

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

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

On cherche _ acheter «les
châssis de conches en hon état.
S'adresser a Jean Banr, a Cor-
celles, eu indiquant la gran-
deur.

Poussette de malade
est demandée à acheter ou à louer pour
personne infirme. S'informer du n° 600
au bureau du journal.

AVIS DIVER S
On demande à emprunter 6000 fr.

et 1500 fr. contre garanties hypothé-
caires de tout repos. Faire offres Etude
dn notaire Ch.-Edm. Ohnstein, rne
du Mnsée 4 , Neuchàtei.

Le PEMOIiT ROSES -ÂRÏES, à RE_ENS__R_ (»)

Institution poor enfants arriérés
tel par M. le Dr ea siecine J. BffiHER

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.

a fl s n _r* as ! F nsr uniAHB ? TUAI!allriHIr tir ir i i f f l l&ir!SS U II Ut, miL UL M L % è w _ _ ._ \ _i LL

Faculté des Lettres, des Sciences , de Droit, de Théologi©
Séminaire de français moderne pour étrangers

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

Le recteur, P. DESSOULA VY.

« I l  I I l l l  ¦ ¦ I II ¦ I ¦ Il !¦ ¦ M M I I

Î.eitt0d)e «formitte êemeiiiîic

Bottesdienste ao Gharfreîtag und Ostern l
a) AM HG. GHARFREITAG

9 Uhr. Scklossl-irchè Festgoltesdienst.
2 '/_ Uhr. Schlosskirche. Conflrmationsgotteadienst. Chorgesang.

b) AM HG. OSTERFESTE
8 Va fkr. Untere Kirche. Festgoltesdienst mit Abendmahls fêler. Chorgesang.
2 '/a Uhr. Schlosskirche. Dankgottesdienst.

— - __m 

Die Gemeinde wird noch. insbesondere darauf aufmerksam
gemacM, dass der Morgengottesdienst an Ostern in der untern
Barchie um 8 */ _ TJJ{_r beginnen wird.

Banque Cantonale lencMteloise
Dorénavant , les caisses de la Banque seront ouvertes au

public :
de § V» lfc€>ii_. e» à. ______ i«î._5
et d_e> _. à H. Î2.e>ii._*e® du soii».

En outre , le service d'Epargne sera ouvert le _9a.ii__.edLf
soir, pour les versements :

: «le T à O -heiut»©®.
Les dépôts sont reçus depuis 5 fr. La banque bonifie un

intérêt de 4, °/ . jusqu 'à 1 ,000 fr., ct de :_ J/2 % de 1 ,001 fr. à
3,000 francs.

Neuchâtel , le 24- mars 1902.
LE DIRECTEUR.

Brasserie Helvétia
Mardi et Mercredi seulement

II 11 fi: l . U u  Ll U _ 1 li E. il 1 -J
donnés par la célèbre tro.pa de jodler et chanteurs des Alpes

FAMILLE SOSEIDEGO'ER
en Costu-r/tes bernois

ECOLE DMC0LT1E BE LI RUTTI ps 111
U'année scolaire commencera an commencement dn mois de mai.

Les inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu 'au 15 avril prochain.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

I_a Direction de l'Ecole.
Riltti , le 5 février 1902. H 690 Y

P h  Y| W -fff ffS^
„__S_i ___ «g___J__ 1! Js m

désirant vouer leurs flls à une bonne
carrière n'ont qu 'à les placer à

J__ ,T2_<r__i _ UT -n_T _ V

LEUTENEG . ER-MENER
S.binznaoh-Eorf (Argovie)

qui les prépare pour le commerce, les
banques, postes, télégraphes et chemins
de fer. Langues française, allemande,
italienne, anglaise et espagnole ; sciences
commerciales, musique. Vie de famille.
Prix modéré. Nombreuses références.
H 1605 Q M. LEUTENEGGER, directeur.

Restaurant eg Conoert
BCHDELI.ES FaiïDEE

Dîner dn jonr & 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

mercredi et Samedi

___________________ _̂___j_>
A V91lt de rePrencire commerce ou
AVAlll industrie quelconque à Ge-
nève, consultez le bulletin publié par
l'Intermédiaire, Bd James-Fazy, 5, Ge-
nève, qui vous sera adressé franco et
sans ancun frais.

DANS UNE MAISON
de campagne

situation magnifique, vue sur le lac de
Constance, on recevrait quelques jeunes
filles de familles distinguées. Bonne occa-
sion cle se perfectionner dans les trois
langues. Leçons de piano et de chant.
Ouvrages manuels et pratiques. Soins
maternels. S'adresser à Mmo Brodersen ,
Schachen b. Lindau (Bavière).

DESISFE CTION
DESTRUCTION GARANTIE

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

Café dg Tempérance
s oicyméï

19, KUE DT_ SEYO_ , 19

Bonne pgnsigg
Dans une honorable famille de Bâle-

Campagne, deux jeunes filles ou deux
jeunes garçons trouveraient pension à
prix modéré. Nourriture abondante, bons
soins ct 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.

km aux propriétaires i. ctoan.
eî voitures.

On offre d'indiquer gratuitement le
moyen d'éviter des accidents de voitures
et chevaux emportés. Ecrire à H. X., poste
restante, Nyon. 06241.

____.__ .- vâ* _______ SfrimjM-

Un homme de 32 ans, nommé L. B„
atteint d'aliénation mentale, a quitté la
vallée des Ponts lundi 17 mars pour se
rendre, croit-on , au Val-de-Travers. Il est
vêtu de milaine. Los personnes qui pour-
raient donner des renseignements à son
sujet , sont priées de les adresser à M.
Emile Perrenoud , instituteur , aux Ponts.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
i'ilonneur d'informer ls pu-
blic que leurs bureaux seront
fermé?, comme d'habitude, le
Lundi âe Pâques 31 mars :
Caisse d'épargne.
Crédit foncier.
La leuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud i. C".
Bovet & Waker.
DuPasquier , Montmoliin & Gi0.
Gesrges Nicolas & G!\
Perrot 8_ Cie.
Pury & G".

Les effets à l'échéance du 31
mars seront présentés le I " avril.
Les effets protestables seront remis
au notaire le 2 avril.

Funiculaire Ecluse-Flan
Le public est prévenu qu 'à partir du

lor avril prochain- et duraftt toute la sai-
son d'été, les départs auront lieu comme
suit : Matin, 7 heures, 8 heures, puis
toutes les 15 minutes jusqu'à 9 heures
du soir.

. e s  trains de 9 b. 15, 9 li. 30 et
9 h. 45 dn soir sont supprimés.

Neuchâtel, le 24 mars 1902.
Le Conseil d' administration.

le Marché au Bétail
du mois de murs, à Valang'n,
aura lieu cette année ls sa-
medi 29 mars.

Valangin, la 22 mars 1902.
R 468 N "Conseil communal.

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

Une ou deux jeunes filles trouveraient
une

biiie peisssi
dans une famille honorable de la
Snisse allemande, pour se perfection-
ner dans la langue. Leçons à la maison.
Belle vie de famille. Séjour agréable. Prix
de Ht pension, 60 fr. par mois. — Ecrire
sous A. B. 621 au bureau du journal.

On cherche, pour un jeune homme de
16 ans, de bonne famille, pension pour
un an ou plus, chez un professeur. On
demande surveillance et instruction par-
ticulière à la maison, dans le but de le
faciliter à suivre une bonne école de
commerce. Vie de famille. — Offres sous
initiales Z. C. 2228 _ Rodolphe Mosse,
Znricb. (Z à 5958)

I_e_ cours d'écriture sont ou-
verts faubourg du I_ac 4. I.a
transformation est complète en
douze leçons.

PETÛUB
Professeur ."PENSION

On cherche une famille en ville, qui
serait disposée à recevoir chez elle, pour
deux ans, une jeune lille qui fréquente-
rait l'école normale.

Adresser offres tout de suite, par écrit ,
avec indication de prix et de domicile,
au bureau de ce journal , sous B. E. 025.

Une honorable famille de Berne désire
placer son garçon de 14 ans en

ÉCHAHGE
d'un garçon du môme âge. S'adresser à
H. Dlarfnrt, fonct. postal , Berne.

ifasserië j aiiibrinus
Ce soir et jours suivants

par la renommée troupe comique
allemande d'Elberfeld

MiBiàlU MyMiDlifi
(3 Dauics - ti Messieurs)

Premiers fois à Neuchâtel:
Tableaux parisien, et silhouettas

ÉSOLES _D_E :BE_?,:_r:Ei
Deux jeunes filles, désirant fréquenter

les classes secondaires ou l'école commer-
ciale cle Berne, trouveraient jolie cham-
bre et bonne pension bourgeoise dans
petite famille cle fonctionnaire. — Maison
avec beau jardin , située à proximité du
collège de Monbijon. Vie de famille. Prix
modéré. Adresser les offres sous O. H. 8210
à Orell Fttssli, publicité, Berne.

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

I 

Madame Charles PERRET, son I
fils et sa famille, remercient sin- ï :;
cèrement toutes les personnes qui ||
leur ont témoigné tant de sympa- 9
thie d l' occasion de leur grand |j



Tar if douanier. — La sous-commission
nommée par l'assemblée des délégués
des sociétés viticoles de la Sui .se ro-
mande et chargée d'étudier la question
des droits d'entrée sur les vins étrangers
et la bière — sous-commission composée
de MM. J. de Montmoliin, à Neuchâtel,
H. Ftesch, à Genève et A. Pauly, à Lau-
sanne — avait présenté, on se le rap-
pelle, un rapport concluant à l'adoption
de droits protecteurs sur les vins impor-
tés et sur les bières étrangères.

Voici le détail de ses propositions qui
ont élé adoptées par l'assemblée des dé-
légués :

Vins artificiels en fûts et en bouteilles,
importation interdite.

Vins naturels en fûts, 10 fr. au tarif
d'usage (30 au tarif général).

Raisins frais ; jusqu 'à 5 kg, 10 fr.
(30 fr.). Raisins foulés ou non destinés
au pressurage, 15 fr. (30). Raisins secs
(excepté ceux de Malaga), 50 (50). Vins
mousseux en bouteilles, 40 (60). Moûts
de vin concentrés, 40 (80).

Tolérance du titre de l'alcool abaissée
au moins à 11 degrés. Au-dessus de ce
titre, droit de 1 fr. par degré et par
hectolitre.

Suppression de la différence de 6 kg.
par 100 kg. comptée pour les vins nou-
veaux importés avant le 31 décembre,
ainsi que sur les raisins foulés on non,
destinés au pressurace.

Non renouvellement de la convention
avee l'Espagne, et, en tout cas, refus de
traiter ce pays sur le pied de la nation
la plus favorisée.

Droits sur les bières étrangères de
8 fr. au tarif des traités et 15 fr. au tarif
général.

BERNE. — L'autre jour est morte à
l'hôpital de l'isle, à Berne, une jeune
servante, âgée de 21 ans seulement, et
qui nous offre un bel exemple de courage
et de dévouement. Elise Dubi, c'est le
nom de la vaillante fille , se trouvait au
service de la famille .Egerter , rue du
Marché 16. Un soir, il y a environ trois
semaines de cela, un accident se pro-
duisit dans le ménage. Une lampe à
pétrole allumée tomba de la table de la
cuisine et fit explosion. En un clin d'œil;
Mme /Egerter et son enfant furent en-
tourés de flammes et leurs vêtements
prirent feu.

Survenant sur ces entrefaites, Elise
Dubi n 'hésita pas. La jeune femme s'é-
lança dans la cuisine, saisit l'enfant,
l'emporta au dehors et réussit à éteindre
les flammes qui dévoraient ses habits.
Malheureusement, les vêtements de la
servante prirent feu à leur tour et la
pauvre fllle fut atrocement brûlée. Au-
jourd 'hui, le bébé est hors de danger et
celle à qui il doit la vie a perdu la sienne.

— Samedi, à Asuel (Jura), avait lieu
une mise.
, Léon Thurberg, 31 ans, bûcheron,
convoitait la maison et divers objets mis
en vente. D'autres personnes avaient la
même envie. Lorsqu'il les vit surenché-
rir, il devint furieux, courut à son do-
micile, saisit un fusil de chasse, revint
se poster à 80 m. des miseurs et attendit
ses concurrents.

Bientôt vinrent à passer MM. Charles
Thurberg, beau-frère de Léon, institu-
teur à Gœuve ; Constant Meyer, maire,
et d'autres personnes.

Léon Thurberg alors déchargea sur
eux deux coups de fusil. Charles Thur-
berg reçut des plombs dans le menton ;
son sang coulait abondamment. Le maire
en a reçu un au visage et toutes les au-
tres personnes du groupe ont reçu des
plombs dans leurs habits.

Un gendarme, appelé par téléphone,
procéda à l'arrestation de ce dangereux
individu, qui a été conduit dans les pri-
sons de Porrentruy. Thurberg était
encore porteur de deux cartouches char-
gées à grenailles.

Les blessés ne sont heureusement pas
grièvement atteints.

ZURICH. — Le Grand Conseil a
validé le résultat de la votation populaire
du 16 mars et a fixé en conséquence le
nombre des membres du Grand Conseil
à 243.

Le projet de la commission de rédac-
tion pour la loi ecclésiastique a été
adopté et le Grand Consei l, revenant sur
une votation précédente, a décidé par
98 voix contre 48 que les ecclésiastiques
pourront être élus dans les conseils de
paroisse mais qu 'ils ne pourront pas les

présider. Au vote final , la loi a été
adoptée par 121 voix contre 12.

— La commission pour l'assistance
des ouvriers sans travail de Zurich a
clos son exercice le 15 mars courant.

L'hiver n'a pas été rigoureux. Cepen-
dant, vu le marasme des affaires , le
nombre des chômeurs a été considérable :
du 9 décembre au l'j mars, 981 familles,
avec 2097 enfants, ont reçu des secours
pour un total de 57,956 fr. , surtout sous
forme de bons de vivres.

Il y a eu beaucoup de dons volontaires.
Là où la misère était la plus profonde,
la commission a pu souvent payer des
fractions de loyer, délivrer des bons de
chaussures et fournir d'autres secours
analogues.

— L histoire absolument véridique
que nous allons conter est celle d'un de
ces bons jeunes gens, si nombreux au-
jourd 'hui, qui ne voient dans la via
qu 'une perpétuelle partie de plaisir t t
qui ne rêvent que noce et bombance.

Le jeune fêtard en question ne possé-
dant absolument que son modeste salaire
d'employé de commerce dans une librairie
de Zurich, n'en menait pas moins la vie
à grandes guides. Monsieur, mis avec
le dernier chic, était un client assidu du
théâtre du Corso, fréquentait également
le Grand Théâtre où il s'offrait les loges
les plus chères. Au dernier bal masqué,
il parut en grand uniforme d'officier de
hussard, avec le traditionnel monocle à
l'œil, et son entrée fit sensation.

Le malheur voulut que ce soir-là,
malgré son brillant costume, notre gode-
lureau se trouvât sans un sol en poche.
Cette circonstance ne l'empêcha d'ail-
leurs pas de faire couler le Champagne
à flots , mais à crédit . Cependant le len-
demain, comme il ne se présentait pas
pour solder la note, le tenancier de l'éta-
blissement se décida à porter une plainte.
La police n'hésita pas à faire une per-
quisition au domicile du jeune homme
et découvrit dans son armoire plusieurs
feuilles paraissant avoir été arrachées
d'un registre de comptabilité. Nanti de
la chose, le patron du volage employé
examina de près ses livres et n'eut pas
de peine à constater qu 'ils étaient en-
tachés de nombreux faux, dont son
infidèle commis avait fait usage pour
payer ses fredaines. Les détournements
s'élèvent à une somme très importante.

Le coupable qui a tout avoué, est
aujourd'hui sous les verrous.

LUCERNE. — Jeudi dernier, quelques
enfants s'amusaient à tirer au flobert sur
le Wesemlin, une petite colline des en-
virons de Lucerne. Tout à coup l'un des
tireurs, nommé Furrer, pressa acciden-
tellement sur la détente alors que le
canon de l'arme se trouvait dans la
direction du jeune Albert Baumeler.
Celui-ci, atteint à l'oreille par le projec-
tile, tomba raide mort.

BALE. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, des cambrioleurs ont fracturé
le magasin d'un horloger de la Guter-
strasse, se sont introduits par la vitrine
dans l'intérieur et ont dérobé une quan-
tité de montres d'argent et d'or, de
réveils, de broches et de boutons de
manchettes. La valeur des objets volés
dépasse 5000 fr.

Jusqu'à maintenant, il n'a pas été
possible de retrouver les filous, qui ont
opéré avec une habileté consommée.
Tout ce que l'on sait, c'est que l'un
d'eux a dû se blesser, des traces de sang
ayant été remarquées sur le plancher du
magasin.

VAUD. — Un cantonnier d'Ollon
avait acheté, à la foire, une vache.
Lorsqu'il voulut la payer, il s'aperçut , à
sa grande désolation , qu 'une somme de
300 francs, qu'il avait sur lui, en billets
de banque, avait disparu.

On fit une publication. Une fillette
raconta alors qu 'elle avait trouvé la
liasse de billets et qu'elle les avait ten-
dus à un homme qui passait, en lui
disant: «Eh ! dites-donc 1 Est-ce vous
qui avez perdu cela ? » L'autre, que
l'honnêteté n 'étouffe pas, empoche la
somme et s'en est allé. On est sur sa
trace.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

L'affaire de Savatan. — Le tribunal
fédéral a statué le 24 mars sur le recour
Biolley, qu'il a admis comme partielle-
ment fondé. Le jugement du tribunal
cantonal de Neuchâtel des _ décembre
1901 et 11 janvier 1902 a été réformé en
tant qu'il ordonnait la publication d'un
extrait du jugement dans quatre jour-
naux différents au choix des demandeurs
et aux frais de M. Walter Biolley. Le
surplus du jugement a été confirmé. En
outre, M. Biolley a été condamné aux
frais de l'instance et à payer à son ad-
verse partie une indemnité extra-judi-
ciaire de 70 fr.

Haute» études. — M. René Neeser,
ancien élève des écoles industrielles de
la Chaux-de Fonds, vient de réussir bril-
lamment, à l'école polytechnique fédé-
rale, les examens pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur électricien et méca-
nicien. M. Neeser, qui est sorti premier
à l'examen, a reçu un diplôme spécial,
et en outre, la médaille d'argent du po-
Iytechmcum , ainsi que le prix Kern,

d'une valeur de 400 fr. Le nouvel ingé-
nieur restera à l'école polytechnique en
qualité d'assistant de construction méca-
nique théorique.

Nouvelle Clusette. — Un déplacement
de terrain se produit actuellement dans
les Gorges de l'Areuse près du Saut dé
Brot, dit lp « Courrier du Val- de-Tra-
vers ». On prévoit la disparition du sen-
tier sur une longueur de 10 à 12 m. en-
viron. — Une fissure très nettement
marquée, comprend tout l'angle, form é
par les sentiers rouge et jaune ; à la par-
tie de l'arc fissuré, on constate une dif-
férence de niveau de 50 cm. Ce glisse-
ment s'effectue dans les marnes de la
couche séquanienne.

Peseux (Corr. ). — Dans sa séance du
24 mars, le Conseil général réuni d'ur-
gence a discuté une proposition émanant
du département cantonal des travaux
publics. Il s'agissait, comme bien l'on
pense, d'un supplément de crédit en
faveur du tramway, où plutôt pour élar-
gir la route Peseux-Corcelles, sur laquelle
il se promènera majestueusement en l'an
de grâce 1905. L'an dernier, cette ques-
tion a soulevé, au sein de nos autorités,
des discussions interminables et inévi-
tables, l'obstination "partant de haut et
les élémentaires principes de construc-
tion étant subordonnés aux immuables
caprices d'un seul personnage.

Ce qu 'elle a subi de métamorphoses
cette question du tram, c'est inimagina-
ble. La conséquence toute logique se mani-
feste par un dépassement de crédit d'une
cinquantaine de billets de mille, simple
peccadille n'est il pas vrai ; pour les
communes de la Côte et pour l'Etat de
Neuchâtel qui vote au commandement
de petits millions en l'honneur des cités
du Nord. Nous n 'étalerons plus, dans
les journaux, notre mécontentement et
nos regrets en présence de la partialité
et de la singulière conduite de l'Etat
neuchâtelois à notre égard. Chacun sait
que les Communes de la Côte se sont
toujours montrées larges et généreuses ;
elles ne se départiront jamais de ces prin-
cipes lorsqu'elles verront la solidarité et
la justice égale pour tous.

Le Conseil général, de plein-droit,
aurait pu renvoyer et refuser catégori-
quement les 4000 fr. demandés à la
commune de Peseux, laissant à la charge
de l'Etat le soin de terminer un travail
commencé au siècle passé. Craignant
que ce peu difficultueux problème ne
s'éternise, notre Conseil, par 15 voix
sur 22, a admis la proposition de M.
H.-L. Henry et voté un crédit de fr. 2500.
Il va sans dire que M. le directeurs, a été
vigoureusement encensé, et pourtant
« il n'en peut mais » s'il y a du retard
et si l'argent manque.

Disons en terminant que cette somme
représente à peu près le montant des
frais dus par l'Etat à la commune pour
le déplacement de canaux sur la route
centrale.

En principe la subvention est refusée
mais la commune de Peseux offre à
l'Etat un cadeau de 2500 francs. Lui en
sera-t-on reconnaissant . l'avenir le
prouvera. M. \_

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.) —
Séance du Conseil général du 24 mars.

Le Conseil a entendu un rapport très
complet et très intéressant du Conseil
communal concernant une subvention
supplémentaire nécessaire au rélargisse-
ment de la route de Corcelles-Peseux sur
laquelle cheminera le tramway.

A la suite d'un nouveau tracé, élaboré
par le département des travaux publics
et accepté par les conseils communaux
de Corcelles et Peseux, une somme de
50,000 francs est encore nécessaire pour
l'achèvement des travaux; 25,000 francs
seront accordés par le Grand Conseil et
la seconde moitié de cette dépense est
répartie entre les communes intéressées
et la compagnie des tramways.

Notre Consei l général, espérant en
avoir fini une fois pour toutes avec ces
demandes de subventions, a voté par 19
voix contre 4 une nouvelle et dernière
subvention de 4250 f r., plus une somme
de 2090 fr. pour l'établissement d'un
canal-égout sous la route cantonale de
Corcelles-Peseux et qui ira rejoindre à
travers la propriété Baur, celui du che-
min de la Gare.

Après tous les sacrifices consentis par
notre commune en faveur du « tram »,
notre population ose espérer que les tra-
vaux seront poussés avec vigueur et
qu'enfin on pourra prochainement inau-
gurer le reste du réseau.

Enfin le Conseil a voté l'agrégation à
la commune de Corcelles-Cormondrèche
de dame veuve Jean Weber et de ses 4
enfants.

A la montagne «r par vents et par nues
l'air se remue ». La neige qui a refait
une apparition samedi a continué à tom-
ber lundi après-midi et mardi pendant
presque toute la journée.

Mardi matin, vers 1 i heures, la grêle
s'est mise à tomber avec violence, chas-
sée par un fort vent, qui a ramené an
vrai froid d'hiver.

A voir les 30 cm. de neige qui recou-
vrent la campagne, il est difficile de se
représenter qu'on a déjà entamé le
printemps. On repaie maintenant les
beaux jours du commencement du mois :
mars a son venin, et c'est bien vrai que
si ce n 'est au commencement c'est à
la fln.

La neige tombée ces derniers jours est
« soufflée » comme on dit à la montagne,
c'est-à-dire légère et prête à partir au
premier coup de soleil.

Savagnier. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs appartenant à l'église
nationale de la paroisse de Savagnier
aux fins de procéder à la nomination
d'un pasteur les 5 et 6 avril.

Chaux-de-Fonds. — Les électeurs de
la paroisse catholique chrétienne de la
Chaux-de-Fonds sont convoqués pour les
5 et 6 avril, afin de se prononcer sur la
réélection de leur curé le citoyen Albert
Aais, arrivé à l'expiration d'une 3me
période sexannuelle.

CHRONIQUE LOCAL!
Militaire. — Le département militaire

fédéral vient de nommer le lieutenant
René Gouzy, licencié ès-lettres modernes
de l'Académie de Neuchâtel, actuelle-
ment à Brugg, aspirant instructeur défi-
nitif des troupes d'administration.

Football. — Dimanche dernier a- eu
lieu sur la place du Mail le match entre
le Vignoble F. C. et le Neuchâtel II F. C.
comptant pour le championnat neuchâ-
telois. Ce match joué entre deux des plus
fortes équipes engagées dans le cham-
pionnat avait attiré nombre de personnes.
Contr e l'attente générale le Vignoble
F. C. est sorti vainqueur par 2 buts à 0.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 25 mars.
Le Conseil fédéral a approuvé, avec

quelques modifications, le projet de ré-
gional à voie normale Saignelégier-
Glovelier.

Grindelwald , 25 mars.
A la suite des récentes et fortes chutes

de neige on redoute des avalanches.
Plusieurs maisons sont menacées à Dol-
dis Lauenen et ont dû être évacuées.

Pretoria, 25 mars.
Lord Milner a lancé une proclamation

annonçant l'établissement de corps de
police permanente dans les villes de la
colonie de l'Orange.

Wolvehoek, 25 mars.
La mission boer est accompagnée

dans son voyage par le capitaine Marker,
aide de camp de lord Kitchener, par un
administrateur des chemins de fer et
par quatre officiers d'état-major anglais.
Le bruit court que les délégués sont
partisans d'une reddition en masse en
vue de terminer la guerre.

Berlin , 25 mars.
On a beaucoup remarqué dans le monde

politique le communiqué suivan t publié
parle « Berliner Tageblatt » le lendemain
de la réponse faite au Sénat français par
M. Delcassé à M. Gotteron :

« Sur la demande d'un sénateur, M.
Delcassé a opposé un démenti formel à
l'information de la « Westminster Ga-
zette », d'après laquelle le gouvernement
français aurait décliné autrefois les
offres de l'Allemagne au sujet d'une en-
tente concernant les colonies portugaises.
De telles offres, a-t-il dit, n'ont jamais
été faites ni à lui-même ni à son prédé-
cesseur, M. Hanotaux.

Nous pouvons confirmer de source au-
torisée que le démenti de M. Delcassé
correspond en tous peints à la réalité
des choses: Jamais de telles propositions
n 'ont été faites à l'Allemagne par la
France. »

Paris, 25 mars.
A la Chambre, M. Cochin questionne

sur le dernier accord franco-russe. La
Russie, dit-il, devient la grande puis-
sance envahissante en Asie. La France
va-t-elle s'engager à faire partie com-
mune à propos d'intérêts qui ne la tou-
chent en rien ? L'alliance franco-russe
devait donner la sécurité à l'Europe ;
va-t-elle être transformée, et faudra-t-il
qu'un des contractants engage l'autre
en Asie ou en Afrique?

M. Delcassé dit que le jour même où a
été rendue publique la réponse de la
France et de la Russie à la communica-
tion anglo-japonaise, il a développé au
Sénat les explications qu 'il avait eu l'oc-
casion de fournir à la Chambre quelques
j ours auparavant, en y ajoutant des dé-
clarations qui ont été comprises partout
comme il' pouvait souhaiter qu'elles le
fussent. M. Delcassé a déclaré et répété
que la politique française en Chine ne
sera nullement modifiée.

« Qu'arrivera-t-il, demande M. Denys
Cochin, si le différend prévu par le der-
nier paragraphe de la note franco-russe
vient à surgir?»

« Il faut, répond M. Delcassé, pour
nous amener à agir, que la Chine soit
atteinte dans son intégrité,* entravée dans
son développement, et que, de ce fait,
résulte un péril pour nos propres inté-
rêts. Hésiter, en pareil cas, pour une
grande puissance, ne serait-ce pas abdi-
quer? »

M. Denys Cochin remercie M. Delcassé
des déclarations qu'il a faites en faveur
de la paix, mais il exprime le regret de
n 'avoir pas reçu de réponse en ce qui
concerne l'étendue des engagements de
la France.

L'incident est clos.
La Chambre adopte les projets relatifs

à l'emprunt tunisien et aux chemins de
fer tunisiens, ainsi que le projet d'orga-
nisation des territoires du sud de l'Al-
gérie.

L'interpellation de M. Chiche relative-
ment à l'attitude que le gouvernement
prendra devant le Sénat au sujet de la
prolongation de la durée du mandat lé-
gislatif est renvoyée à la suite des autres
interpellations.

La Chambre adopte encore l'ensemble
du projet sur les candidatures multiples,
puis la séance est levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Le Cap, 26 mars.
L'état de Cecil Rhodes s'aggrave

d'heure en heure et la faiblesse aug-
mente.

Lond res, 26 mars.
Aux Communes, M. Balfour déclare

ne rien pouvoir communiquer sur les
négociations de paix dans le sud de
l'Afrique.

M. John Redmond annonce qu 'il sai-
sira la première occasion pour attirer
l'attention de la Chambre sur les inci-
dents qui ont précédé la suspension du
député Dillon.

Il déposera une proposition déclarant
que le président aurait dû exiger de M.
Chamberlain le retrait de sa phrase où il
disait M. Dillon bon juge en matière de
trahison.

Washington , 26 mars.
L'administration de Cuba sera remise

le 20 mai aux autorités cubaines.
Les Etats-Unis retireront jusqu'à cette

date leurs fonctionnaires civils et leurs
troupes, à l'exception des garnisons pour
la défense des côtes.

Pretoria, 26.mars.
On a annoncé mardi, dans les églises

hollandaises du hau t de la chaire qu 'à
la suite de la demande de sauf-conduit
faite par les membres du gouvernement
transvaalien le dimanche 30 mars serait
considéré comme un jour de prière et de
paix.

! LI FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Yeudredi-
.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 trois
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 henres
dn matin.

une des plus hautes figures du monde
politique hongrois, car l'actic n du vieux
leader libéral a occupé plus de trente
années de l'histoire de son pays et elle
fut de 1875 à 1890 si puissante que
même ses adversaires subissaient son
influence et rendaient hommage à la
loyauté de ses efforts pour donner à la
Hongrie une vie nettement nationale.

Dès son entrée au Parlement, en 1861,
il fit une opposition irréductible au pacte
dualiste, et ce n'est que lorsqu'il prit la
direction du cabinet, en 1875, qu'il
modéra son opposition à la politique
autrichienne et qu 'il s'employa à per-
mettre le renouvellement des compromis
qui lient les deux grands Etats que gou-
verne l'empereur-roi-François-Joseph.

En réalité, la ligne politique qu'il
suivit manquait parfois de logique et de
continuité el les aspirations nationalistes
qu 'il admettait chez l'élément magyar,
il les combattait avec acharnement chez
les Croates, les Slovaques, les Serbes,
chez tous les hommes de races si diffé-
rentes qui vivent en Hongrie et qui
s'efforcent de ruiner la prépondérance
absolue de l'élément magyar. Dn autre
trait caractéristique de M. Koloman
Tisza fut l'hostilité à la France qu'il
manifesta à plusieurs reprises, en 1870
quand il combattit avec acharnement
toute velléité d'une intervention autri-
chienne en faveur de la France, et en
1889, au moment de l'Exposition univer-
selle de Paris, quand il déclara en pleine
Chambre des députés de Hongrie que le
drapeau hongrois courait des risques
dans la capitale française. Quelle que
fût son influence personnelle, il succomba
pourtant à la longue sous les attaques
du parti de l'indépendance et il quitta le
pouvoir en 1890 après une période
d'agitation qui entama fortement son
prestige. Redevenu simple député, son
action n'en resta pas moins décisive et
ce fut sur ses conseils que le cabinet
Banffy entama une énergique politique
anticléricale. En ses dernières années,
pourtant , sa popularité même se trouva
si fortement réduite qu'il échoua aux
dernières élections générales et qu'il lui
fallut l'appui officiel pour sortir vain-
queur d'une élection complémentaire.

Tel quel, avec ses défauts, avec ce
qu'il avait de trop absolu dans le carac-
tère, avec ce souci de réaliser des ambi-
tions trop personnelles qui le firent
atténuer fortement certaines de ses con-
victions intimes, Eoloman Tisza reste
un homme politique de premier plan et
le parti libéral hongrois perd en lui un
lutteur dont l'âge n'avait pas épuisé
toute l'énergie.

Helsingfors, le 19 mars 1902.
UN GOUVERNEUR QUI SE PLAINT DE CE QUE

SES SUBORDONNÉS OBSERVENT LES LOIS —

PERSÉCUTIONS INDIVIDUELLES — LA POLICE

CONDAMNÉE POUR ILLÉGALITÉ

La censure a défendu la publication
du rapport annuel du pseudo-gouverneur
de la province de Nyland (Helsingfors),
le général russe Kaïgorodoff — non re-
connu par les Finlandais, comme n 'étant
pas citoyen du pays — étant données les
bêtises par trop fortes que contient ce
chef-d'œuvre. Le document n'est au fond
qu'une longue jérémiade dans laquelle
le pseudo-gouverneur avoue et pleure
son impuissance absolue à empêcher la
« propagande séditieuse » qui inonde le
pays de livres, de brochures, de jour-
naux, de médailles, de broches et de
« bouteilles » révolutionnaires ! (sic) Le
passage le plus beau est celui où Kaïgo-
rodoff pleure le sort des marchands am-
bulants russes — l'espionnage volant de
Bobrikoff — exposés aux tracasseries
des autorités locales, « consistant en ce
que celles-ci veillent sévèrement à ce que
les lois soient respectées » (textuel) en
ne permettant aux colporteurs que la
vente d'objets de fabrication indigène.
Faut-il s'étonner après ça que la censure
elle-même ait voulu faire le silence au-
tour de ce chef-d'œuvre d'administration
autocratique !

Lors du licenciement de l'armée fin-
landaise, l'automne dernier, le gouver-
nement russe promit monts et merveilles
à ceux des officiers qui passeraient au
service russe. Sur 350, une dizaine à
peine acceptèrent. Les autres furent,
selon la loi, mis à disposition à demi
solde. Pour punir les officiers de n 'avoir
pas voulu entrer au service russe, Bobri-
koff vient de faire créer une trentaine
d'emplois de « chefs de districts mili-
taires » en Finlande et les offre aux offi-
ciers en disposition en leur déclarant
que s'ils refusent, la demi-solde leur sera
retirée. Ces emplois n'étant que des
postes d'agents de Bobrikoff tous refu-
sent et se trouvent ainsi privés de leur
traitement et le plus souvent sans pen-
sion.

Il y a un an, le journal « Pâivâlehti »
se voyait obligé par Bobrikoff , sous peine
de suppression totale, de congédier son
rédacteur en chef , M. Erkko. Celui-ci de-
manda l'autorisation — formalité néces-
saire en Finlande d'ouvrir une librairie,
Par- ordre de Bobrikoff , cette autorisa-
tion vient de lui être refusée. C'est la
première fois que tel fait se produit. Le
principal crime de M. Erkko est d'être
président de l'Association de la presse
finlandaise.

Ne réussissant pas à obtenir que le
clergé de Helsingfors donnât lecture du
haut de la chaire des édits militaires illé-
gaux de 1901, acte sans lequel ces édits
ne peuvent avoir force de loi, Bobrikoff
f  acheta » dans ce but un ex-prêtre tom-
bé dans le vice. L'assistance couvrit sa
voix des sons d'un cantique et l'obligea
à s'esquiver. Au sortir de l'église la po-
lice opéra au hasard et avec brutalité un
certain nombre d'arrestations. Les arr ê-
tés portèrent plainte et le tribunal de pre-
mière instance vient de condamner deux
agents supérieurs à deux mois de prison
et aux frais pour arrestation illégale. Le
tribunal suprême, le Sénat de Finlande,
ne se gênant nullement de violer les lois
par servilité envers Bobrikoff , il est à
craindre que ces jugements ne soient
cassés en dernière instance.

LETTRE DE FINLANDE

XII me FÊÏE CANTONALE
DE

A NEUCHATEL
Les 12, 13 et 14 JUILLET-1902

APPEL DU COMITÉ DES PRIX

Le Comité des prix estime qu'il est de
son devoir d'adresser un appel chaleu-
reux et pressant à la population neuchâ-
teloise pour qu'elle veuille bien contri-
buer par des dons nombreux à l'orne-
mentation du pavillon des prix, destinés
à récompenser les nombreux gymnastes
neuchâtelois et confédérés qui prendront
part à notre tournoi pacifi que. Cet appel
s'adresse tout par ticulièrement aux da-
mes et demoiselles, sans la participation
desquelles aucune fête de gymnastique
ne peut être complètement réussie.

L'utilité et les bienfaits de la gymnasti-
que ne sont plus discutés ; la population
tout entière en a la certitude et ne vou-
dra pas manquer de le prouver à nos
vaillants gymnastes en leur procurant un
pavillon des prix richement garni, qui
constituera une récompense proportion-
née aux labeurs qu'ils s'imposent.

Nous prions toutes les personnes qui
voudront répondre favorablement à notre
appel, de prendre note des magasins où
seront déposées les listes de souscription
et éventuellement de réserver bon accueil
aux membres du Comité soussigné qui
comptent sur leur généreux concours.

Les listes de souscription seront dépo-
sées chez les membres du Comité et dans
les magasins suivants :

MM. J. Attinger, libraire, placeNuma-
Droz ; Bickel-Henriod, papeterie, place
du Port ; Mme Claire-Lafranchi, chemi-
serie, rue de l'Hôpital ; MM. P. Tripet,
porcelaines, place du Marché ; Ed. Droz-
Neeb, cigares, rue du Seyon ; G. Petit-
pierre, débit de poudres,, rue de la
Treille ; A. Dolleyres, nouveautés, rue
du Seyon ; A. Kœch, cigares, rue de la
Treille ; F. Gaudard, épicerie, faubourg
de l'Hôpital ; L. Colomb, cigares, rues
de l'Hôtel-de-Ville et du Seyon ; Aug.
Michel, cigares, rue de l'Hôpital ; L.
Merck-Jenny, coiffeur , rue de la Treille ;
Mlle A. Marthe, cabinet de lecture, rue
des Terreaux ; MM. H. Messeiller, pape-
terie, rue. des Moulins ; Schinz, Michel
& Cie, nég., Grand Bazar ; Spichiger &
Burger, négociants, rue de l'Hôpital ;
Savoie-Petitpierre, négociant, rue du
Seyon ; Mlle Stucker, mercerie, Avenue
du ler Mars ; MM. W. Sandoz, musique,
rue des Terreaux ; F. Wenger-Seiler, pâ-
tisserie, Avenue du ler Mars ; B. Hauser-
Lang, vêtements, rue de l'Hôpital ;
C. Ziegler, coiffeur , Ecluse ; Kuster-Mo:
ser, boulangerie, Cassardes ; H.-L. Mul-
ler, négociant, Avenue du ler Mars.
Consommation, Cassardes. M. Léon
Muhlematter, boulangerie, Gibraltar ;
Mme Coste-Barbey, épicerie, Rocher ;
MM. E. Chiffelle, photographe, faub. du
Lac;E. Magnin , boulangerie, rue J.-J.
Lallemand. Consommation, Sablons. MM.
B. Rovère, épicerie, rue du Tertre ; Alf.
Zimmermann, épicerie, rue des Epan-
cheurs ; Martin Luther, opticien, place
Purry ; Stock-Willinger, mercerie, rue
du Trésor ; W. Schilli, épicerie, rue de
la Promenade-Noire ; Robert Garcin, cha-
pellerie, rue du Seyon ; A. Brodt, maga-
sin vinicole, Ecluse; Favre frères , épi-
cerie, Chavannes ; F. Chollet, boulange-
rie, Parcs ; A. Matthey, épicerie, Parcs ;
Mlles Bura sœurs, épicerie, Vauseyon ;
M. P. Martenet, mécanicien, Serrières ;
Mlle Elise Michel, épicerie, Serrières ;
Mme veuve Numa Guy, boucherie, Ser-
sières.

Les sections de Gymnastique du can-
ton recevront également les dons.

LE COMITÉ CES PEE. :
J. Schelling, président; Henri Montan-

don, vice-président ; Alphonse Baillod ,
secrétaire ; Edgard Borel, caissier,
Edouard Neukomm; Julien Junod;
Alcide Dambach ; Arnold Benz;Ami
Gonthier ; Paul Hotz ; Edmond Kuffer;
Alphonse Fallet; Jules Schorpp ; Louis
Jeanrenaud; Auguste Kocher ; Oscar
Cattin ; Emile Spichiger ; Henri Del-
lenbach fils; Robert Petitpierre; Henri
Couvert ; Philippe Martenet ; Jean
Wœgeli.

GYMNASTIQUE
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Brouillard intermittent le matin. Soleil
quelques instants après midi ; brouillard et
grésil le soir.
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AVIS TARDIFS

ON DEMANDE"
n ae bonne cuisinière. Gage 40 francs.
S'adresser veuve C. Huguenin, Côte 55,
Neuchâtel. Entrée immédiate.

ê

TOORING -CLUB
SUISSE '

Section neuchâteloise

ASSEMBLÉE GÉ_ ËRiLE
règienaentaire

MERCREDI 36 MARS 1903
à 8 li. 'j t «In soir

CAFÉ DU JURA
(1er étage)

Le Comité.
BggBBBgBBBBHBBHBgBBHBS?

AVIS AUX ABOMUÊS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 mois dès
le 1er avril.

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement p ar la
p oste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

Monsieur et Madame Samuel Jost et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Aloïs Fiieg et leurs enfants, à
Neuchâtel, _ ainsi que les familles Jost,
Fiieg et Béer, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, neveu et cousin,

SAMUEL . JOST
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 25 cou-
rant, dans sa 17mo année, après une
pénible maladie.

Ton âme repose en paix.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 cou-

rant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

Madame et Monsieur Henri Bugnot font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils font en la per-
sonne de leur chère mère et belle-mère,

Madame Marguerite MICHEL
décédée à Bônigen le 25 mars.
____________________ -__t ^m _̂ -_m ^mmmmmm»mtmtmmm^m-__B__mWmWmWm -m_Wm___iA~-



APPARTEMENTS A LOUER
.______H_----_____----M--________-______________P________

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

A louer pour le 24 avril, à une famille
peu nombreuse un logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
James Brun, Tertre 20. 

A louer pour St-Jean, bel appartement
de 3 chambres, belle vue, eau, giaz, cham-
bre haute, lessiverie, dépendances, au
Contour du Rocher, chemin de la Car-
rière 9. S'adresser au plain-pied.

A louer à St-Blaise, près de la gare du
J.-S., 1 étage de 4 chambres et cuisine,
plus 3 chambres de dépendances. 1 cave.
Droit à la lessiverie. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la Jonchère, pour époque à

convenir, un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, qui con-
viendrait pour séjour. Belle situation.
S'adresser à Mmc veuve A. Guyot , La Jon-
chère.

_ _  LOVER
pour St-Jean, le 1er étage du. n° 3 rue
du Pommier. Logement soigné, au soleil,
pour personnes tranquilles. S'adresser
au plain-pied. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Fahys 99, rez-de-
chaussée, c. o.

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

Beau logement de 3 chambres, à Belle-
vaux. Véranda. Jardin. Gaz. — S'adresser
Beaux-Arts 15, au 1«.

A louer à Auvernier
dans l'une des maisons neuves, un loge-
ment composé de quatre chambres, une
cuisine et dépendances. Buanderie. Bal-
con. Jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser à Henri Godet, Auvernier.

Saint-Jean 190»
& Ioner nn rez-de-cbanssée avec
jardin, 5 pièces. S'informer du n° 598
au bureau du journal.

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

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

A Ioner ponr St-Jean, rne
Ponrtalès, 1 bean logement de
4 a 5 pièces. S'adresser Etnde
E. Ronjonr, not., St-Honoré 3.

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. Diacon, gérant, Beauregard 8 a.

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

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.

A LOUEE
tout de suite, joli logement de 4 pièces,
avec dépendances ; jolie situation. S'adr.
Charles Favre, Rocher 7.

A LOtTim
ponr 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 o_

d'entrepôt.
S'adresser Etnde Meckenstock _t

Rentter.
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 1er mai, logement de 4 cham-
bres à la place du Marché. S'adresser au
bureau du journal. 578

CHAMBRES A LOUER

Chambrés meublées, rue de l'Hôpital
19, 2me ou 3ma étage. 

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

An eentre de la ville, belle cham-
bre-salon au soleil, balcon. S'informer du
a0 366 au bureau du journal. c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
Coulon 2, 2mB. co.

Chambre meublée, au soleil, à un mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2me. c.o.

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

Chambre meubfce suffit ,
entrée par les escaliers de la Boine. c.o.
_________________________________________————LOCATIONS DIVERSES

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

LOCAUX
pour ateliers, entrepôts ou écuries el

j remises, à proximité de la gare J.-S.
Accès facile et commode.

S'adresser Clos-Broohfit 13. co
A Ioner tlès maintenant ou

: ponr époqne a convenir, _, l'E-
cluse, nn local spacieux a l'u-
sage de magasin on' entrepôt,
Etnde des notaires Guyot «S
Dubied.

J ON DEMANDE A LOUER
j m__ -.t-m_____ -m_____ - %i-m__z______ w(-f_m___-m___ . ion m___ mm.________________

j Deux dames cherchent pour Saint-Jean
ou époque à convenir, quartier Ouest de

[ préférence, un logement de 4 chambres
dans maison soignée.

I S'informer du n° 627 au bureau du
journal.
| On demande à Ioner dès le 1er

avril, au centre de la ville et si possible
au rez-de-chaussée, un logement de trois
à quatre chambres, avec cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres , avec prix,

| Etnde Savoie, notaire, aux Ver-
rières.

OFFRES DE SERVICES
f«w__i_n_rj«ir_- l 'i _%_!•___ '. f i_ u.jm ________ v__ —]mr.__—m.\_ «emi n x_________ \

Une fille de 18 ans cherche place
comme volontaire dans une honnête fa-
mille, où elle pourrait bien apprendre le
français et s'occuper dans un magasin el
dans le ménage. Ecrire sous L. F. 62.
au bureau du journal.

Jeune allemande
de 26 ans, expérimentée et depuis 6 ant
dans une place cherche à se placer
comme volontaire pour soigner les en-
fants ou comme aide dans le ménage.
Petit gage désiré. Offres écrites sous
chiffres L. E. 620 au bureau du journal.

JEUNE SERMOISE
âgée de 16 Va ans, avec bonnes référen-
ces d'une année, de Vevey, cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, dans une famille ou pour aider
dans un magasin. Entrée à partir du 1«
mai. S'adresser à E. Marti, Hôtel de
Berne, Nice, A. M. Hc 905 N

On cherche à placer une fille de
15 ans comme

fOIMTAIRÊ
dans la Suisse française, dans une famille
sérieuse. Adresser les offres : Mieschei
Iierbermatt, Wabern, Berne. H.161. .

CUISINIER.
Une personne de 30 ans, parlan t les

deux langues, cherche place dans une
maison bourgeoise sans enfant, pour tout
faire. Entrée le 1er avril. S'adresser à
M110 E. Z.. à Salvagny près Morat.
"UNE JEUNE ALLEMANDE

cherche place pour tout faire, pour le
commencement d'avril. S'adresser à Mmo
Hug, Colombier.

Une jeune fille allemande , sachant
cuire, cherche place dans un petit ménage
pour tout faire. Entrée 1er mai.

S'adresser Ecluse n° 45, plain-pied, à
droite. ~ UNE JEUNE FILEE
îU courant du commerce cherche place
ie volontaire, de préférence dans un
magasin, pour se perfectionner dans le
xançais. S'adresser à E. Hoffmann , rue du
3eyon 6, Bureau de placement.
ITno f ill fit cherche place comme cui-
UUO 1IUS. 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.

On cherche pour la fin d'Avril ou pour
le commencement de mai une place de
volontaire pour une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de 18 ans, ayant
reçu une bonne éducation et connaissant
les travaux d'un ménage. Adresser les
offres écrites au bureau du journal sous
ohiflre M. B. 609. Références : Mll!> A.
Humbert, pension Rosselet, Bô'.e (Neu-
châtel). 
Cuisinières, sommelières, femmes
de chambre et bonnes d'enfants trou-
vent place tout de suite par le Burean
Waldeck, Greifengasse, Bâle. H1701 Q

Jeune fille cherche place de volontaire
de préférence à Neuchâtel, dans une
bonne famille pour aider au ménage e
où elle aurait l' occasion d'aprendre 1e
français. Entrée mi-avril.

S'adresser à Elise Abplanalp, Bahnhof-
strasse, Meiringen.

On cherche à placer comme volontaire
dans une bonne famille de Neuchâtel o.
ses environs, une jeune fille de 16 ans
fidèle et active, sachant déjà un peu le
français, pour aider à la cuisine et aus
travaux du ménage. Bon traitement dé-
siré. Entrée mois de mai ou commence-
ment de juin. S'adresser à M. AfTolter
sergent de gendarmerie, Langenthal.

PLACES DE DOMESTIQUES
_______m_____________ -___________ w_______ m__________ m_____ -_________ um

On demande tout de suite une domes-
tique de 20 à 25 ans, sachant cuire el
.onnaissant le service d'hôtel. S'adresser
i l'Hôtel de la Poste, au Landeron.

Lï FamlHe ^S_$iïT
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

On demande tout de suite une bonne
domestique pour un petit ménage soigné
de deux personnes. Bons gages. S'adres
ser avenue du 1er Mars 14, au premiei
étage, à gauche.

On demande tout de suite une jeune
fille bien recommandée, désirant appren-
dre le service de femme de chambre ou
ayant déjà un peu de service. S'adresser
à M. Léo Châtelain , à Monruz, près Neu-
châtel. c o

ÔFdcmaode Sê̂ rTu JS
époque à convenir, une brave jeune fille
de toute confiance, pour faire un petil
ménage de trois personnes, et au besoin,
aider à ser . r dans un petit café-restau-
rant, très bien tenu, de la ville. Gage et
bon traitement assuré. S'informer du nc
605 au bureau du journal. c. o.

On demande pour tout de suite,

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

BnnBâOe placement d s? ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
îhambre et filles poar le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande, comme portier, un jeune
homme de 18 à 20 ans, connaissant bien
le service des chevaux.

A la môme adresse, une brave et hon-
nête jeune fille est demandée comme
aide de cuisine. — Adresse : Hôtel de \.
Couronne, Fleurier, Neuchâtel. 

On cherche nn bon

ouvrier tapissier
bon Villier et garnisseur capable, pour
place de confiance dans bonne maison de
Berne. Offres avec premières références,
adresser sous chiffres Z. 1625 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.
~Ûn jeune homme de 16 à 17 ans, fort
et robuste, désirant apprendre l'allemand,
pourrait se placer chez un agriculteur,
où il aurait à s'aider aux travaux de la
campagne. Petite rétribution. S'adresser
à M. A. Lôffel , à Treiten près d'Anet,
canton de Berne.

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

l'Agence David, à Genève, HIQSH

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. 

Un bureau d'assurances existant depuis
longtemps cherche

empl-j é-a-pileur
Traitement fixe, frais de voyage et com-
missions. Ecrire sous O 627 N, à l'a-
gence de publicité Orell-Fttssli,
Nenchâtel.

mr T,_ FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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IX PAQUES 1902 K
Grands magasins j

AU • LOUVRE
— —_ ? ?—»—— i

Arrivage d'uni grand choix de belles |

GOÏFEGTIOIS
pour Dames & Fillettes A

Coupe et façon de toute dernière création, ainsi qu'un choix de superbes A.

t W-r- NOUVEAUTÉS -*B j
(J pour Robes et Costumes S

| Choix sans pareil de Jnpons, Blouses, Jerseys, Corsets x
i $@ilS & ®@)STMIS TAILLEURS ¥
ï ATT LOUVRE, rue «lu Seyon - X. KLe lier -Gyger. X
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6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI ABDEL

IV

Ghislaine était arrivée devant l'hôtel
habité par Mme de Maulde. Avant de
toucher le timbre, elle s'arrêta, tant son
cœur, soudain, battait à larges coups
pressés. Qu'allait-il sortir de cette en-
trevue qui lui était si pénible et la bou-
leversait d'une sourde révolte que sa vo-
lonté pouvait dominer, mais non vaincre
ni étouffer?

Dans la rue calme, des passant circu-
laient qui la regardaient, surpris de
son immobilité devant cette poite close.
Brusquement, elle se décida et sonne. La
lourde porte s'ouvrit. Un concierge ga-
lonné apparut.

— Madame désire f
— Je voudrais voir Mme de Maulde.
Le concierge la regarda un peu sur-

pris. Il était certain de n'avoir jamais
encore vu franchir la porte de l'hôtel
par cette jeune femme en noir, si élé-
gante.

— G'est que Mme la marquise ne re-
çoit pas le matin.

— Mais elle me recevra , moi, car elle
m'a donné rendez-vous.

>. . . . -action Interdite anx journaux qni n'ont pas
te» té a.ee la Société 'I M Geo» de Lettrei.

— C'est tout différent. Si Madame
veut se donner la peine de monter le
perron.

Ghislaine franchit les marches. L'im-
pression vague l'envahissait encore que
ce n'était pas elle, Ghislaine de Vorges,
qui entra it dans cette maison étrangère
pour s'y présenter comme institutrice...

— Voulez-vous bien remettre ma carte
à Mme de Maulde qui m'attend, dit-elle
au valet de chambre qui s'était montré
à l'appel du timbre...

Le domestique l'introduisit, puis dis-
parut, la laissant seule dans le petit sa-
lon où flottait une discrète lumière, vic-
torieuse, sans éclat, de la superbe
guipure des stores, des longues drape-
ries voilant en partie la baie des fenê-
tres. Ce demi-jour baignait harmonieu-
sement le décor coquet de la pièce
meublée de soies anciennes dont les
teintes ptllies nuançaient les bergères
moelleuses, les coussins jetés sur les
canapés bas, les tapis qui , sur le piano
à queue, sur les tables, supportaient la
profusion des bibelots de pris... Sur le
grand panneau, faisant face à la chemi-
née, il y avait un portrait de jeune
femme brune; la jolie tête, un peu miè-
vre, et les épaules nu«e se dégageant du
satin couleur d'aurore, d'une draperie
capricieuse... A l'extrémité du piano à
queue, était une photographie de fillette
costumée en gitane, qui avait une petite
figure mince où les yeux sombres pa-
raissaient presque trop grands, dont la
bouche, ainsi au repos, avait une ex-
pression de volonté passionnée et d'a-
mertume.

Ghislaine eut tout le loisir d'interro-
ger le mystère de ce jeune visage, car
cinq, puis dix , puis quinze minutes

s'enfuirent sans que personne parût. Et
elle, se demandait si elle avait été vrai-
ment annoncée à Mme de Maulde, quand
un bruit de robe soyeuse lui répondit
tout à coup. La portière soulevée, elle
vit devant elle une femme un peu forte,
très belle encore, qui avait un air de
grande dame du temps passé dans sa robe
de maison en soie changeante, mauve à
bouquets. Une dentelle crémeuse était
jetée sur les cheveux, que la poudre en-
nuageait autour du visage, d'une régula-
rité superbe, qui avait gardé un tel éclat
que la blancheur des cheveux semblait
un artifice de coquetterie, destiné à avi-
ver l'éclair noir des yeux, le pourpre vif
des lèvres.

Cette femme-là n 'avait rien d'une
aïeule. Consciente de ce que les années
lui avaient laissé, elle n'avait pas abdi-
qué, de toute évidence, restant de celles
qui jugent sage de vivre, avant tout,
pour leur propre satisfaction ; insou-
ciante des pensées graves, des senti-
ments profonds, des dévouements petits
ou grands, même plus, les redoutant.

Une seconde, elle et Ghislaine se con-
sidérèrent; Mme de Maulde, un peu dé-
sorientée par l'aspect de Ghislaine, l'es-
prit traversé par l'idée que cette jeune
femme, si élégante dans l'austérité de
son deuil, n'était pas l'institutrice at-
tendue. Un peu hésitante, elle demanda :

— Vous êtes bien Mlle de Vorges?
— Oui, Madame, je suis envoyée par

Mme Dupuis-Béhenne, sur la demande
de M. de Moraines.

— Ah! s'il en eet ainsi, très bien ,
très bien. Veuillez vous asseoir, Made-
moiselle.

Il y eut un imperceptible silence. Mme
de Maulde n 'était pas revenue toute de

son étonnement. Mais elle n'était pas
femme à réfléchir longtemps sur ce qu'elle
allait dire, habituée à suivre toujours
ses impressions. Et, en toute franchise,
elle déclara :

— Ne vous étonnez pas, Mademoiselle,
de ma surprise, mais votre aspect me
déroute un peu. Vous avez été bien ren-
seignée, n'est-ce pas, sur le rôle que
vous auriez à remplir dans ma maison.

— Celui, n'est-il pas vrai, Madame ,
d'institutrice?

— Oui, c'est cela, c'est cela ! Et vous
croyez pouvoir vous accommoder de cette
tâche?

Les grands yeux brillants, sans pro-
fondeur, interrogeaient, pleins d'une
sorte d'incrédulité. Ghislaine le sentit,
et, si triste fût-elle, une lueur d'amuse-
ment s'alluma dans son regard, mais
pour s'éteindre vite, tandis qu'elle ré-
pondait.

— Je n'ai par, Madame, à me deman-
der si la tâche dont vous parlez me plaît
ou non. Je dois la remplir soit auprès
de Mlle de Moraines, soit auprès d'une
autre, puisque les circonstances m'y obli-
gent et que je crois en être capable.

— Les circonstances? Ah! oui, en
effet , je me souviens. Mon gendre m'a
dit que vous cherchiez une position par
suite d'un deuil de famille qui a changé...
votre situation...

— Oui, Madame, la mort de mon père,
le général de Vorges.

— Ah! vraiment, vraiment... Comme
cela est triste pour vous ! Je me rappelle
maintenant que M. de Moraines m'avait
donné cette explication. Excuse/,, Made
moiselle, mon peu de mémoire, mais
j 'ai toujours tant à penser I J'ai une exis-
tence si remplie que j'ai beaucoup de

peine à garder présents à l'esprit tou.
les renseignements qui me sont donnés
Voici maintenant la chose: il s'agit dt
vous confier ma petite-fille Josette, qui
est définitivement sortie du couvent de-
puis Pâques, et auprès de laquelle, jus-
qu'ici, je n 'ai encore pu trouver per-
sonne de convenable à placer.

— Mlle de Moraines a eu déjà plu-
sieurs institutrices?

— Trois, avec lesquelles elle s'enten-
dait fort mal , par sa faute et par celle
de ces trois demoiselles. Pour la circons-
tance, j'inclinerais peut-être à mettre
volontiers les plus gros torts de leur
côté, car c'étaient trois sottes, chacune
en son genre, bien que les différentes
agences qui me les avaient procurées se
Eussent, bien entendu , répandues en élo-
ges pompeux à leur égard. La première
ivait des manières de fille de chambre ;
je suppose que ce devait être quelque en-
fant de concierge pourvue de brevets
nombreux. La seconde était laide ei
maussade, austère comme une quake-
resse, d'un caractère... infernal ! La troi-
sième, en revanche, était douée d'une
coquetterie désordonnée et s'était , je le
crois bien, mis en tête de se trouver un
mari parmi les hommes qui sont reçus
dans mon salon. Bref , éclairée par mon
gendre, qui avait découvert ses manœu-
vres, j 'ai dû la prier d'aller réaliser ail-
leurs ses aspirations matrimoniales. Seu-
lement cette insignifiante petite aventure
a eu un résultat inattendu...

Ici, Mme de Maulde s'interrompit
pour relever le coussin auquel elle s'a-
dossait. Puis, elle reprit tranquille-
ment:

— M. de Moraines, qui, d'ordinaire,
n'a cure des faits et gestes de sa fille,

s'est tout à coup avisé de ls trouver très
mal élevée... Quelqu'un avait dû lui
monter la tête, car jamais, à lui tout
seul, il n 'aurait fait pareille découverte.
Il n'est pas plus pédagogue que moi , et
c'est tout dire!.Bref, nous avons eu
ensemble une petite explication, — bien
inutile ! — à la suite de laquelle je lui ai
déclaré que, s'il n'était pas satisfait des
institutrices que je prenais pour sa fllle,
il eût à lui en découvrir une lui-même...
Et il vous a découverte, Mademoiselle.
Je ne sais comment, par exemple. Je
n'ai pas pensé à le lui demander, et il
ne me l'a pas dit.. Mais je crois que je
n'aurai qu'à le féliciter de son choix.

Une ombre de sourire entr 'ouvril
encore une fois les lèvres de Ghislaine,
distraite par ce petit discours qu'elle
écoutait avec une curiosité qui, un ins-
tant , endormait en elle la conscience du
pourquoi elle était là. Si toutes les insti-
tutrices de Josette de Moraines avaient
été toujours choisies avec cette -désin-
volture, à quelles étranges personnes, en
effet , elle avait pu être confiée!...

Presque confuse de la confiance qui
était si bénévolement accordée, elle
dit avec uu instinctif geste de protesta-
tion:

— Madame, je vous en prie, pour
n 'être pas déçue, ne vous formez pas si
vite uue bonne opinion de mon mérite
d'institutrice. Je ferai de mon mieux
pour être à la hauteur de ma tâche,
mais...

— Vous le serez, Mademoiselle, je
n'en doute pas... Je suis très physiono-
miste. .. Jamais je ne me trompe quand
je fais attention. Ainsi, je n'ai jamais
BU d'illusions sur les différentes institu-
trices de Josette ! Seulement, que voulez-

vous? C'est un tel tracas de cherche!
que, quand on a trouvé à peu près, or
s'en tient là... Ces changements de gou-
vernement intérieur compliquent si for)
l'existence, et la mienne est tellemeii l
chargée d'occupations de toute sorte,
autrement intéressantes ! Je me tien.
très au courant de tout ce qui est ques
tions artistiques ou littéraires, ayant ,
comme vous le savez peut-être, un salon
où je me pique de recevoir beaucoup de
gens d'esprit, de faire entendre des
œuvres inédites, poétiques, musicales ou
dramatiques... De plus, j 'ai des relations
extrêmement étendues que j'entretiens
avec soin, car je trouve que jamais on
n'en a trop quand on possède, autant
que moi, l'horreur de la solitude, même
d'une demi-solitude... J'y gagnerais
tout de suite un spleen épouvantable...
C'est une expérience que j'ai faite et que
je ne recommencerai pas. Vous n 'êtes
pas comme moi?Mademoiselle.

— Non, Madame, heureusement, puis-
qu 'il me faut vivre seule !

— S il en est ainsi, vous pouvez vous
dire heureuse, en effet. Je l'avoue, c'esl
une faiblesse de ma paît , mais j 'ai be-
soin, en effet , de la société de mes sem-
blables sans cesse ! — à condition tou-
tefois qu'ils soient amusants ou intéres-
sants d'une façon quelconque... Après
une telle déclaration, vous allez peut-
être me trouver bien frivole, tout comme
me qualifie, au fond de sa pensée, je
m'en doute bien , Josette, qui est uue
drôle de gamine ! Je ne sais, Mademoi-
selle, si vous arriverez à débrouiller ce
qu 'elle est... Moi, j 'y ai renoncé...

(A suivre.)

SEULE
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PERDU OU TROUVÉ
-l I IIIW I II !¦ _i.ll-. II.I.I .1. ¦ —l-i.—III.W.— IH.II.——

Perdu sur le chemin de la gare de
Corcelles au tramway de Peseux, un por-
temonnaie contenant environ 190 fr. dont
140 Fr. en or.

Prière de le rapporter sans retard aux
Platanes, à Corcelles, chez Mme Umilta,
professeur. Forte récompense.

ËT_T-8Ï¥& DE M UmUTIL
Promesses de mariage

Henri-Arnold Hostettler, employé pos-
tal, Bernois, et Julie Gœtschy, sans pro-
fession, Française, tous deux à Neuchâtel.

Adrien - Fritz Petitpierre, mécanicien,
Neuchâtelois, et Lina Jaggi, doreuse,
Bernoise, tous deux à Chaux-de-Fonds.

Naissances
21. Olga-Marthe, à Hermann Wehrli ,

comptable, et à Jeanne-Alice née Vuarnoz.
22. Gabrielle-Jeanne-Emma, à Charles-

Louis Gras, facteur postal, et à Emma
née Chaillet.

23. Marguerite-Hélène, à Auguste-Alfred
Huguenin-Virchaux, horloger, et à Mar-
the-Emilie née Duvanel.

23. Blanche-Hélène, à Jacob Sieber,
journalier, et à Julie-Albertine née Block.

23. Georgette-Rosa, à Numa-Oswald
Descombes, horloger, et à Marie-Rosa née
Fluckiger.

ttécèï
23. Julie-Mélanie Glottu , sans profession ,

Neuchâteloise, née le 11 novembre 1835.
25. Samuel Jost , agriculteur, Bernois,

né le 25 avril 1885.
¦_-B_-____________aaa_a_____«__t

__es ateliers de la FEUT_XE D'AVIS
DE NETJOHATEt. se chargent de
L'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Une poudrière qui saute. — Une
formidable explosion a détruit dimanche
la poudrière de la maison Bretz et Huss,
à Bingen (Prusse).

L'explosion a blessé mortellement une
servante qui se trouvait dans les envi-
rons. Le hall de la gare a été très en-
dommagé, les vitres ont été brisées et
les vignobles environnants ont été sac-
cagés. Le vapeur « Hamel », qui était à
l'ancre, a reçu de sérieuses avaries,
ainsi qu'un autre vapeur qui passait au
moment de l'explosion. ,

Le contre-coup en a été ressenti jus-
qu'à Rudesheim. Des paquets de poudre
ont été projeté , à plus de cinq cents mè-
tres de la poudrière. La quantité de
poudre qui a fait explosion est évaluée
à soixante quintaux. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs centaines de mil-
liers de marcs. On croit à un attentat
criminel.

La suppression des petits pieds el
le mariage des Chinoises. — On sait
que dès son retour à Pékin, l'impérat rice
douairière s'est mise en mesure de
réformer à coups d'édits la condition des
femmes de son empire. L'une de ses
principales réformes, réalisée le lende-
main de la visite des dames du corps
diplomatique, fut de permettre le ma-
riage entre Chinois et « gens des Ban-
nières ». Les «• gens des Bannières » sont
les descendants plus ou moins authen-
tiques des Mandchous conquérants, d'où
sortit la dynastie actuelle. Jusqu'à main-
tenant, les mariages entre Chinois et
Mandchous étaient interdits. Les filles
des «r gens des Bannières » de Pékin
étaient, d'avance, réservées au choix de
l'empereur. Nulle ne pouvait se marier
sans avoir d'abord été rejetée par les
aunuques ou dispensée de la présentation.
L'impératrice vient de modifier tout
2ela. En outre, elle « exhorte » son
peuple à supprimer la coutume du ban-
iage des pieds pour les jeunes Chinoises,
.outume préjudiciable à la santé, dit la
souveraine.

Un cambrioleur assommé. — M. Lc-
brot , demeurant à Montreuil-sous bois,
près Paris, en rentrant cbez lui la nuit,
aperçut, dans la cour de sa maison, un
individu qui cherchait à se dissimuler.
M. Lebrot s'avança vers lui et lui de-
manda ce qu 'il faisait là. L'inconnu lit
mine de se jeter sur M. Lebrot. Celui-ci
tira alors de sa poche un revolver et le
déchargea par trois fois sur son adver-
saire.

Au bruit des détonations , le père de
M. • Lebrot , qui habite avec son fils ,
sortit, armé d'un sabre, et coupan t la
retraite à l'individu qui s'enfuyait , il
lui en donna un terrible coup sur la tête.
Le cambrioleur tomba. Relevé et trans-
porté au commissariat, on sut par dos
papiers et ses déclarations qu 'il se nom -
mait Labarbe, âgé de dix-huit aus. 11
venait pour dévaliser la basse-cour l'e
M. Lebrot. Il a été transporté clans un
état grave à l'hôpital Saint-Antoine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UE chemin plein i'épe.. rK«
plein d'épines que celui que doivent sui-
vre les malheureux atteints de maladies
incurables, se traînant à travers la vie,
sans espoir de guérison? Oui n'a déjà vu,
avec de profonds regrets, aller au-devant
de leur fin des personnes chères, dont la
route semblait parsemée de lleurs , enle-
vées par la phtisie pulmonaire qui les
a brisées V Combien de ces malheureux
auraient pu être préservés de leur iristo
sort , si eux-mêmes ou leurs proches avaient
su à temps faire front contre l'éclosion de
cette cruelle maladie. Ceux qui souffrent
fréquemment d'irritations de la «orge,
d'enrouements, de catarrhes du larynx
ou des bronches, ceux qui sont atteints
d'affections telles que l'asthme, les diffi-
cultés de la respiration, de catarrhe pul-
monaire, d'hémoptysie, d'oppressions de
la poitrine, d'affections des sommets des
poumons, — tout ces malades devraient
être prudents et agir immédiatement .
énergiquement. Un des meilleurs préser
vatifs et agents curatifs est certainement
dans les cas que nous venons d'énumé-
rer, le thé pectoral à la renouée russe.
dont la puissance curative a été éprouvée
déjà par des milliers de personnes gué-
ries. M. Ernest Weidemann, à Liebenbur .
a H., qui a introduit ce thé, a droit à de
très chauds remerciements. Une brochure
qu'il a rédigée et qui donne des indica-
tions

^ 
exactes sur le mode d'emploi de ce

thé à la renouée est envoyée partout.
gratis et franco.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse.
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.
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M. le B" Gattmana, _ &lt-__._ U>rt
(Hanovre), écrit : « J'emploie i___  vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Hom-
mei dans les malaâfes clu_»i__qt_ ?_i
avac disparition des forces et mmque
d'appétit, par exemp.e la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi qae dans la convalescence, es
exclnslve-uent dans les premiers
symptômes de la taberculose, et
cela, autant que j' en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats » Dopôts dans -octt«s
les pharmacies. ^94

IL» p__léi»ite
Voulez-vous vous mettre à l'abri do

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite ? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon , 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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