
GH.-EO. OHNSTEIN
IVotai r© A. Avocat

Bne dn Masée 4

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

12,000 francs
au 4 «/, »/0

sont demandés toat de suite, contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang. —
Adresser les offres écrites sous chiffre
C. 592 r. au bureau de la Feuille d'Avis.

CHEVAL
Qui mettrait un cheval dc cavalerie en

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

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

core de plusieurs places pour génisses
ou vaches dans son pâturage du Mont-
Dar. Bons soins, prix modérés. S'adresser
au Secrétariat communal ou à M. Emile
Vullle-Sandoz , & La Sagne.
H 209 C Conseil communal.

On désire placer
dans une bonne famille de Nenchâtel ou
ses environs une jeune fllle de la Suisse
allemande. Pendant la matinée elle pour-
rait s'occuper dans le ménage et à la
cuisine, main l'après-midi on désire qu'elle
reçoive des leçons de français On préfère
m ^i-nn privée ou institut et on payerait
70 a «0 fr. par mois. Ecrire sous G. F. 584
au bureau du journal.

Ecole de Commerce de Heuchâtel

COURS PREPARATOIRE
Ers: ancien, s a*ad.:rn.ieei©n. :

MAHDI  IS AVRIL, A 8 HE URES DU MA TIN

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

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt quo
possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

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

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

Banque CaiÉpaleJeuchateloise
Dorénavant , les caisses de la Banque seront ouvertes au

public :
d© 8 */» beures à. midi,
et cle £5 à S lie a res du soir.

En outre, le service d'Epargne sera ouvert le samedi
soir, pour les versements :

de T à O heures.
Les dépôts sont reçus depuis 5 fr. La banque bonifie un

intérêt de 4 °/. jusqu 'à 1,000 fr. , et de 3 */, % de 1,001 fr. à
3,000 francs .

Neucliâtel , le 24 mars 1902.
LE DIRECTEUR.

Banque Commerciale lentteMse
Capital social: Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Sons de
Oépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
el à Ghaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 %  » » à 6 et 12 mois de date
3 3/4 °'o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la 3m0 année).

Neuchâtel , le 29 janvier 1902.
Om.**, .Direction..

senarox *¦ nyn
La plus belle situation, quai du Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui oflre le plus grand confort moderne. Prix modéré. 

Max-F. ROULET
ARCHITECTE

Htmi. COU "V E X m̂ ti
Le PENSIONNAT ROSENGARTEN , à REGENS8ERG (MA)

Institution pour enfants arriérés
tenu par H. le Dr en médecine J. BUCHE R

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.

BBUCATIOUS COMMUNALES

im de la Prélecture
CONCERNANT

L'IIWJHC
Le préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
du ressort communal de Neu-
châtel-Serrières que les décla-
rations d'impôt seront reçues
dès ce jour , à la PRÉFECTURE ,
dès 8 heures du matin à 6
heures du soir, jusqu 'au

2 avril 1902
Les contribuables qui n'au-

raient pas re ça le formulaire
de déclaration doivent le lé-
clamer à la Préfecture.

Neuchâlel , le 24 mars 1902.
Le Préfet , STUCKI.

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A. louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
M. Jeau Carbounier offre A

vendre la maison qn'il possède
au fanbonrg dn I_ac. 15 cham-
bres habitables. Grand salon.
Belle salle A manger. Convien-
drait ponr pensionnat on grands
bnreanx. Grande cour. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Bains réputés
et séjour d'été

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

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

Sol à bâtir
à vendre, à Trois-Portes , 1652 .mètres
carrés de surface. — S'adresser Etnde
d. Etter, notaire.

AVIS
lia vente des immeubles ap-

partenant aux époux _L. Cliau-
tems-Schmntz, A Bôle, annon-
cée ponr le mercredi 9 avril
l.»02, n'aura pas lien.

Office d?s Poursuites de Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
r __-____-__—__-__—_—i _—________¦—_ i m .I I I I I I I I

On offre, à des prix très avantageux,
plusieurs petits

canapés-lits
depuis 28 f r .

des fauteuils
de 30 à 55 fr.

des divans à tiroirs
ou mécaniques se transforment en lit.
Ces menbles sont entièrement neufs.

S'adresser au magasin de meubles J. Per-
riraz, faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Véritables

SâDCISSES ie FRiKFDM
à 35 centimes ls paire

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Ru* des Epancheurs, 8

i PATISSERIE
[ FRITZ WENGER-SEILER
' 22, Avenue du 1<" Mars, 22
\ ¦

| Spéde llté

j D'ŒU FS EN NOUGAT
Pùin de Pâques

Sur commande

A vendre tout de suite un

! potager
avec les accessoires, pour 25 fr. S'infor-
mer du n° 6-28 au bureau du journal.

A vendre en bloc

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

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

mm BËïTmsÂ
muu mit mkmmm USA

TIOE IàSMÊlE
à i fr. 80 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 c.

CONSOMMATI ON
Sablons 19 • Maulins 23 - Cassardes 24

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs. — Total de la
dernière répartition annuelle, 32,000 fr .

Couleurs pour îeinire les œufs
Miel - Confitures
BKCOTINS MATTHEY

Bons desserts économiques recommandés
aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique , rue des

Moulins 19, à Neuchâtel. c o.
BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

ẐÉÏ .̂ R̂.A.'I'IO.fcTS

Urt PËTfîPIERBE
NEUCHATEL

Rae de l'Hôpital, m tace de l'Hôtel de ville

A VENDEE
Occasion exceptionnelle

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

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

Chez E. RŒSLI-NICKLAUS
TAPISSIER

6, Rue de l'Hôpital, 6, 1er étage

iSÛFÂëiSË S COMMERCE
DK

OR AND et BSA U CROIX
pour la vente et la location.

KAftASIK LE PLUS (ISAMD
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtalès n" 8 st 11, 1" étag*
Frtx motarfi. — f a t lMie dt peinent

Se recommande,

BUOO-E. JACOBI

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHDB MATTHEY

BUE D tT SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Béveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argest.

-__?_ TiX/I-AJiTOTSîB
âiruties. - Pria msdérèi, — Sèp&mivas

Neuchâtel rouge 1884
à vendre à I i'r. 30 la bouteille.
Dégustation samedi 29 et lundi 31 mars, de
1 à 3 heures après midi, à la cave,
ruelle DuPeyrou n° 4, où. l'on recevra
les commandes.

LE PLUS 6RUD CHOIX DE CAFÉS
Meilleure source d'achat pour

cafés réels. Preuve concluante:
l'an dernier vente de plus de
100,000 kilos.— Avec garan-
tie de reprise, j 'offre :

5 kil. Café vert, franc de goût Fr. 5.40
5 Salvador, fort, vert . . . 6.80
5 Laguayra extra-lin, vert . 7.90
5 Perlé, vérit., vert, très fln 7.40
5 Java Liber, jaune, gr. fèves 7.40
5 Nicaragua, surfin, vert . 8.80
5 Perlé vérit , vert-lend., ext. 8.20
5 Serdang, jaune, extra-fin 8.40
5 Costarica, fln, vert . . . 9.30
5 Java perlé, extra-fin, vert 9.70
5 Préanger Libéria supérieur 9.40
5 Guatemala extra, vert . . 9.60
5 Venezuela, bleu-vert, fin . 10.20
5 Mysore surfin, vert, perlé 10.70
5 Guatemala surf. vert. tend. 10.60
5 Savanilla, extra-fin, appréc. 10.90
5 vér. Java, vert , extra-fin . 10.90
5 vér. Java, bleu, surfin . . 11.70
5 vér. Malabar, fin, jaune . 11.60
5 Java, vert, extra-fin . . . 11.80
5 Portorioo, vert, supérieur 12.90
5 Préanger, fin, jaune, extra 12.50
5 Menado, magnif., jaune . 13.80
5 Malabar, vér., per., jaun, fin 11.90
5 Malabar, perlé, surfin . . 13.50
5 Préang. fin, vert, tr. rech. 13.90
5 Moka vér. extra fin. . . 13.70
5 Plantation surfin, vert . . 14.60
5 Ceylon, vérit., surfin, extra 16.10
5 Moka d'Arabie, vér. flod. 14.80

Café torréfié première qualité
de rôtisserie particulière. — Exclu-
sivement fins mélanges, appréciés.
5 kil. Mélange Campinas . . . Fr. 7.50
5 parisien . . . .  9.—
5 v i e n n o i s . . . .  10.—
5 perlé 11.50
5 ' S e r d a n g . . . .  12.—
5 Java 13.50
5 Arabe . . . .  15.50
5 Moka-Ceylon . . 18.70

Avec chaque envoi, jol i présent
H. HBMBKL, import, de café

BENKEX-BAIiE H. 1595 Q.

Echalas mélèze
du Valais, blancs et rouges, première
qualité, prix avantageux. — S'adresser à
Antoine Chappot, Martigny-Combe.

Série Costumes.garçons
de 3 à 10 ans

aa prix mriqae de 5 ir.
chez

W. AFFEMAO
Place dn Marché 11

SâINT-BLâlSE
P A Q UH S

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

Haut du Village, Salnt-Blaisa

Pendant les Fêtes

B ftP If DltD
<3§r v ¦ a ¦___? S ___B__e s s

de la

USAIS BRASSERI E DU POUT
SAINT-IMIER

0 35 le litre, 0 25 la bouteille
Dépôts :

Magasin L. Schwab-Pellet, Colombier.
» Redard, Auvernier.
» Grivel, Grand'rue et rue du Seyon,

Neuchâtel.
» Fontana, Chavannes, Neuchâtel.
» Comptoir Vinicole, rue du Seyon,

Neuchâtel.
» Matthey, Parcs, Neuchâtel.
» Bitterli , Gibraltar, Neuchâtel.
» Vœgeli, épicerie, Cormondrêche.
» Verron, Saint-Biaise.
» Landry-Grob, Grand'rue, Neuchâtel
» » Peseux.
» » Saint-Aubin.

Morue dessalée
MOBUE SALÉE

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTIN 8ER
Librairie-PasMusHs Nenehàtsi

POUR Pi ÛUES
Grand choix

D 'ÉGRITEAUX _BIBLI QUES
Photographies religieuses

Livre ts et cartes postales illustrées
avec texte religieux 

PAQUES
_Le soussigné avise le public

qu'il sera toujours bien assorti
en oeufs frais, blancs ou teints,
pour Pâques, A son magasin,
rue du Trésor, sur la Place du
Marché vls-ft-vis de la boulan-
gerie Schneiter, et vendredi et
dimanche A la rue du Seyon,
vis-à-vis du magasin Grosch &
GreiflT.

Se recommande,
A Ail^PlY

I ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BÂDEB
NEUCHATEL (Champ Bougin 28)

Travail soigué - Prix modéré
B_5~" TÉLÉPHONE

Pâques
A LA MÉNAGÈRE

2, place Purry, 2
&RÀND CHOIX lie PETITS PANIERS

pour les œufs

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

Dépôt pharmacie Bourgeois.

ON DEMANDE A ACHETER

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

AVIS DIVERS

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le pu-
blic que leurs bureaux seront
fermés, comme d'iiabitude, le
Lundi de Pâques 31 mars:
Caisse à'ipargne.
Crédit foncier.
La Neuchâteloise.
Ântenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet &, Waker.
DuPasquier, Montmollin & C".
Georges Nicolas & G!\
Perrot & Cie.
Pury & C".

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

Avis aux propriétaires de chevanx
et voitures.

On offre d'indiquer gratuitement le
moyen d'éviter des accidents de voitures
et chevaux emportés. Ecrire à R. X., poste
restante, Nyon. 0624N

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

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

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. 2328 A Rodolphe Hosse,
Znrich. (Z à 5958)

Fuculaïf- EelnsB-Plan
Le public est prévenu qu'à partir du

1er avrji prochain et durant 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.

Les trains de O h. 15, 9 h. 30 et
9 h. 45 du soir sont supprimés.

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

DÉSISFE CTIOH
DESTRUCTION GARANTIE

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

Mathématiques
Leçons particulières de mathématiques

(calcul infinitésimal , géométrie analytique,
géométrie descriptive, algèbre, etc.). S'a-
dresser à M. L. Defossez, ingénieur
diplômé du Polytechnicum de Zurich,
Gibraltar 17. 

ON CHERCHE
tout de suite à Neuchâtel une

boane pension
bourgeoise pour garçon de 16 ans de
préférence dans une famille parlant exclu-
sivement le français. Cette dernière de-
vrait mettre un piano à disposition. Offres
sous chiffres H. 16i9 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

CABINET DENTAIRE
de

J\- _E__<1. BOITEI _
Mtt.-Chir.-lentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

-AJ-TNOlîTCES

Du canton .- 1 1 8  lignes. . . . . . .  s . E0 et.
4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et su delà, , la ligne 10
Répétition i ,  B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 tt.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ot > Z fr,

> » répétition. . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et dc l'étranger . . > . 15 ot.

ATIS mortuaires ¦ ¦•  > , ZO
Réclames '. j , 3 0
Lettres noires, 6 ct, la ligne en nu.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du ïemple-Neur, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

_A__B03_TlTB3ls _̂_E33iT1,S

1 an 6 mois 8 mois
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée & domicile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisso . . .  9 — 4 E0 Z 25

M\ l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 EO 8 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

M: 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÉ

lmprimc::i -s-f .diic: trs d(

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

par IM porteurs et dans les dé pôt»

ut lumen» n w» ru mm.

VENTE DE MAISON-PENSION
A vendre au pied dn Jura, à 750m d'altitude, une maison d'habitation de

construction récente, avec grand verger, utilisée comme pension, mais pouvant
convenir à une autre destination. Vue étendue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.

S'adresser Etnde Banderet, notaire , à Grandson. H1374 L

I A. SOHMîD-LINiaER I
M 12, rue de l'Hôpital, 12 fi
aB Reçu un beau eboix de chapeaux de feutre et soie, dernières nou- l-g
gp veautés de la saison, depuis l'article le plus lin au meilleur marché. ma

fi \WmW Provenance des meilleures fabriques "̂ ^  ̂ m
K CASQUETTES & BONNETS DE VOYAGE ,;|

!> Prix très avantageux **

5e n'emploie j§|jjp|§
que des marchandises de première qualité ĵUi C Kl

Je ne me sers absolument que des pro- [fi/SÊk?s ^*^^^ m\^duits originaux portant la marque de l'in- \|||§ P̂l'*̂  /A — W-Z:venteur Vorwerk ou de sa marque de v—-̂  \  ̂ j_WmVm\
fabrique si répandue, à l'Eventail , pour X /̂**M____E1»SS
La Balayeuse Velours „Primlsslma" marqno „Vorwerk u. P̂Dpîi M
La Balayeuse Velours „Laine" marque ..vorwerk". / \̂-_ JzMmiy 

'¦*
Les dessous de bras marque „Vorwerk" C___t__Tl_________^^ »̂î ! ^
Les doublures de Cols „Practica" kyH Ĥ^̂ K J-

j n̂VmN. 
^

^̂ 2̂m—mWm%\̂ t m̂WSmmmmWÛ _\
\ M^Nw \Sr ^  ̂ \r

les articles originaux ds YQEWERK se trorat flans tontes les maisons de premier ordre,- Jyjj|
iB—î H,,"B̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ "" i*,̂ i""̂ *"*̂ "̂̂ ™"**""" iw""̂ ^̂ ^"̂ ,̂ "̂̂ ^̂ B"B****B",̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "«*««,̂ ^̂ _^_________-__-____^______«*_.

j —

jjS âOHEW ĵ Bijouterie - Orfèvrerie

H |9 Horlogerie • Pendulerle

V A, JOBI\
Maison du Grand Hôtel du Lao

j ' NEUOHATEL



MUSIQUE DES AHMUURINS
Les jeunes gens domiciliés en ville

âgés de 13 à 18 ans qui désirent faire
partie du corps de musique « Les Armou-
rins » peuvent se faire inscrire jusqu'au
15 avril chez M. Mart in Luther, vice-pré-
sident du comité, Place Purry."AVIS

aux

Commnniers k ïmWMmim
Les communiers de Neuchâtel-Serrières,

domiciliés dans la circonscription de cette
ville, qui désirent se taire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous avant le lundi 31 mars 1902,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1901, sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 31 mars :

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet, faubourg du Château 7.

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neu-
bourg, chez M. G.-Ad. Clerc, notaire, rue
du Coq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpi tal 1.

NOUVELLES POLITIQUES

LA aUBBBB AM6L0-B0ES
LA PRESSE ANGLAISE

Si des négociations ont lieu, sur quel-
les base s s'engageront-elles? La situa-
tion semble meilleure pour les Boers
cette année que l'année dernière, à la
date où Botha refusa cependant d'accep-
ter les conditions de lord Kitchener. Les
journaux antiministêriels proposent des
concessions.

« Aux rebelles coloniaux une amnistie
générale, pleine et entière. Conformé-
ment aux lois de la gaerre, les indemni-
tés les plus larges pour les travaux de
construction des;fermes détruites et pour
la réorganisation du pays tout entier ;
l'abrogation de la proclamation et de
toutes mesures disciplinaires; lorsque
les chefs boers auraient fait leur soumis-
sion, des mesures seraient prises pour
assurer la coopération de ces chefs dans
l'administration provisoire du pays ; en-
fin la promesse de la constitution, à une
époque ultérieure, d'un véritable gou-
vernement autonome.

Voilà, croyons-nous, ce que la majo-
rité des Anglais sont prêts à consentir. »

Les « Daily News » disent :
Les points principaux de désaccord

sont l'autonomie, l'amnistie et les in-
demnités pour les fermes incendiées. Il
peut paraître dur au contribuable anglais
de payer pour les territoires dévastés par
la sottise de ses gouvernants ; mais cela
reviendra, en sommé, moins cher que la
continuation d'une lutte contant plus de
25 millions de francs par semaine. L'am-
nistie est le point vital par excellence de
la dispute. Les chefs boers ne peuvent
pas ne pas exiger l'immunité de toute
peine pour les Hollandais du Gap qui se
sont enrôlés dans leurs troupes. L'amnis-
tie, d'autre part, est nécessaire pour la
colonie du Gap, qu'on ne pourrait plus
gouverner, ei l'on y continuait les exé-
cutions militaires.

Le régime futur à appliquer au Trans-
vaal et à l'Orange constitue une question
autrement difficile et délicate. Le gou-
vernement . anglais s'est plu à déclarer,
en maintes et maintes occasions, qu'il
u 'accepterait qu'une reddition à merci et
rien autre. Ces menaces perpétuelles dee
membres du cabinet ont encouragé direc-
tement la résistance des Boers et leur
ont amené des recrues. Lord Kitchener,
bien qu'il ait commis des fautes en Afri-
que australe, entre autre l'horrible exé-
cution de Scheepers, comprend beaucoup
mieux le problème de la situation que
M. Chamberlain ou les autres membres
du cabinet. Il ne s'intéresse peut-être pas
aux Boers, mais il s'intéresse à l'armée
anglaise, il ferait la paix s'il le pouvait.
Ce n'est pas sa faute, mais celle du gou-
vernement de Londres, si, il y a un an,
les négociations ne se sont pas poursui-
vies. La même chose peut se reproduire
aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, nos espoirs de voir
la paix se conclure sont très limités. Des
combattants ne se rendent pas à merci
après avoir capturé un des généraux de
leurs ennemis et quatre de leurs canons.

Cn gouvernement avisé transforme-
rait ces vaillants adversaires en alliés
fidèles. Mais qui nous donnera un gou-
vernement avisé?

La « Daily Mail » et la « Morning Post»
repoussent toute idée de concession de
la part d'Angleterre sur la question de
l'indépendance et sur l'amnistie des re-
belles.

L'opinion du « Times » peut se résu-
mer par les explications qui précèdent,
sauf en ce qui concerne l'optimisme, car
il semble n'avoir qu 'une confiance très
limitée dans le succès, au point de vue
de la paix, de l'entrevue des chefs trans-
vaaliens avec les chefs orangistes.

Il conclut son article en disant que re-
venir sur les conditions offertes serait
décevant et injuste ; ce serait exposer la
nation à perdre la confiance de ses colo-
nies, trahir ceux qui se sont fiés à l'An-
gleterre et chercher le mépris de la part
de l'étranger.

L ATTITUDE DES BOERS

Les concessions même que proposent
les journaux ministériels ne suffiraient
pas, d'après des informations de source
autorisée, aux burghers des deux répu-
bliques.

La ba'.e des négociations, dit-on dans
ces cercles, ne peut être que l'indépen-
dance ; en tout cas, les Boers repousse-
raient l'annexion, tout en admettant, à
la rigueur, une clause de suzeraineté au
profit de l'Angleterre.

Bien entendu, l'amnistie serait totale
pour les rebelles du Cap ; tous les prison-
niers boers seraient immédiatement ra-
patriés ; des indemnités seraient accor-
dées par l'Angleterre pour la destruction
des fermes. Les Boers garderaient leurs
armes.

On fait remarquer , dans les mêmes
cercles que, si c'était M. Schalk-Burgher
qui eût pris l'initiative des négociations,
le gouvernement anglais se serait sans
doute empressé de le faire savoir et qu'il
est probable, par conséquent , que c'est
lord Kitchener qui a fait tenir à M.
Schalk-Burgher, peut-être en les accom-
pagnant d'une lettre , la copie des notes
anglo-néerlandaises. On ajoute que MM.
Lucas Meyer et Krogh, qualifiés de com-
mandants, n'exercent en réalité aucun
commandement dans les armées républi-
caines.

COMMENTAIRES ÉTRANGERS

Une dépêche de Bruxelles au « Lokal
Anzeiger » de Berlin fait observer que
l'an ivée de lord Wolseley au Cap coïn-
cide avec le jour où les délégués boers
pourront y arriver. Tout fait prévoir
que l'ex-généralissime des armées an-
glaises a été chargé par le gouvernement
anglais de diriger les négociations.

— Le « Figaro » apprend de Londres,
de source sûre, que la démarche des
Boers ne change rien à la situation
militaire. On continuera à se battre,
malgré les négociations. Botha et De-
larey sont favorables à la paix, mais on
craiot les dispositions de Steijn. On ne
saura probablement rien sur la con
férence des Transvaaliens et des Oran
gistes avant six ou huit jours, soit
jusqu'au retour de Schalk-Burgher à
Pretoria.

— Un correspondant du « Figaro » a
eu une entrevue avec M. Kuijper lequel
a déclaré ne pouvoir rien dire au sujet
du voyage de Schalk-Burgher. Il n'a
reçu à ce sujet aucune information.
D'autres personnages politiques inter-
rogés déclarent qu'il est difficile de
prévoir ce qui sortira de ce voyage, mais
ils ajoutent que la démarche de M.
Kuijper à Londres a certainement exercé
une influence déterminante sur les évé-
nements.

— D'après la «r Correspondance sud-
africaine» , d'ordinaire bien informée,
les Boers maintiennent leurs conditions,
le voyage de Schalk-Burgher a été
entrepris à la demande des Anglais et
les chefs boers du sud de l'Afrique sont
d'accord avec les délégués de La Haye.

Chine
Un édit annonce qu 'à la suite de la

révolte qui a éclaté dans le sud du Honan
et du meurtre de 14 convertis, les ma-
gistrats de Pi-Yang et de Tung-Po ont
été dégrades et que les rebelles seront
décapités. Le gouverneur du Honan
déclare que la perception des taxes des-
tinées a l'indemnité de guerre est la
cause dc la rébellion.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(Do notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds le 26 mars 1902.
A PROPOS D'UN NOUVEAU TEMPLE. —

L'EGLISE NATIONALE

Je vous disais dans ma dernière lettre
que la société du Temple de l'Abeille de
notre ville n'avait pas rencontré, auprès
du Conseil général, l'appui qu'elle es-
pérait. L'appui moral, elle l'a très cer-
tainement; c'est l'appui financier qui lui
fait défaut , et dont elle a tout aussi
besoin que du premier. La commission
nommée pour rapporter sur les proposi-
tions du Conseil communal (subside de
70,000 francs) fera , sans doute, connaî' re
bientôt ses décisions.

En attendant , il s'élève de tous côtés
des protestations contre le projet du
Conseil communal. Nos journaux locaux
ont publié plus d'une correspondauce
qui, pour être anonymes en général ,
n'en sont pas moins très catégoriques.

Le raisonnement tenu est simple. Le
voici : 'f L'Eglise nationale ne groupe
qu'une partie de la population ; elle est
loin d'avoir les sympathies de tous ;
d'autre part toute congrégation reli-
gieuse qui viendrait a bâtir un temple,
une chapelle, ou une église, aurait le
droit de réclamer un subside, l'antécé-
dent étant créé; enfin l'état est laïque ,
et les citoyens ne peuven t être obligés
de contribuer aux dépenses d'aucun
culte quelconque. Donc refusons le sub-
side demandé » !

Ce raisonnement- là, quoique ne plai-
sant pas à chacun, renferme beaucoup
d'idées justes. Je sais bien que l'on psut
répondre à ceux qui le tiennent que la
société de l'Abeille abandonnera au profit
de la commune tous ses droits de pro-
priété sur le futur lemple, et que l'an-
técédent ne sera créé que pour les
congrégations religieuses qui en feront
autant , et non pour celles qui entendront
rester propriétaires de leurs bâtisses. On
peut répondre aussi que le Temple de
l'Abeille, qui sera d'une belle architec-
ture, embellira tout un quartier de la
ville et qu 'il est juste que ceux qui en
ont projeté la construction , soient aidés
financièrement par les autorités. On
peut répondre enfin — la nécessité d'un
nouveau Temple à la Chaux-de-Fonds
n'étant pas contestée — que l'Eglise
nationale étant une institution officielle ,

a droit , tout comme l'école officielle ,
aux subsides de l'Etat et des communes ,
ce qui , du reste, est pratiquement le ca°,
puisqu'il y a un budget des cultes. Tant
que le peuple, dans sa majorité , n'a pas
demandé la suppression de l'Eglise
nationale , en tant qu 'Eglise officielle ,
les dépenses occasionnées par celle-ci
doivent être payées, bon gré, mal grô,
par la collectivité. Et toute la question ,
dès lors, revient , en ce qui concerne le
sujet dont nous parlons, à ceci : Un nou-
veau Temple est-il indispensable ? Si
oui, l'Etat (et le cas échéant la commune)
doivent en assurer la construction.

Théoriquement, cette réponse-ci me
paraît d'une justesse incontestable, mais
pratiquement!!... Il est certain que le
moment est mal choisi pour faire appel
à la caisse de la commune, car nous
sommes, depuis plusieurs mois, dans
une période critique au point de vue
des affaires. Et puis nombreux sont les
citoyens qui , s'ils consentent, sans trop
crier, à voir le budget « ordinaire » des
cultes maintenu, refusent absolument
d'inaugurer l'ère des budgets extraor-
dinaires. Enfin , il ne [faut pas oublier
qu'il y a... les rivalités ecclésiastiques,
lesquelles ont la vie dure.

Il me paraî t que nous sommes arrivés
en pays neuchâtelois, quant à la question
ecclésiastique, à ce que l'on est convenu
d'appeler un tournant de l'histoire. Déjft
la suppression du budget des cultes a
été demandée par un groupe de députés
socialistes qui, sans doute, n'en veulent
pas à l'Eglise nationale, mais désirent ,
par une économie annuelle assez impor-
tante, ramener l'équilibre dans les
finances cantonales. D'autre part beau-
coup de citoyens affirment que l'Eglise
nationale n'est plus celle de la majorité,
ou du moins que la majorité du peuple
ne désire plus qu 'elle émarge au budget
de l'Etat, <r Que l'on fasse donc voter le
peuple, entend-on dire souvent, et l'on
verra bien que l'Eglise officielle est une
institution vieillie dont on ne veut plus».
J'ignore, cela va sans dire, quels seraient
les résultats d'une consultation populaire
à l'heure actuelle, mais je suis de ceux
qui souhaiteraient cette consultation-lô.
Personne n'y perdrait rien, assurément :
ni l'Eglise nationale qui, si elle groupe
la majorité des électeurs, verrait sa
situation affermie, et , dans le cas con-
traire, devrait être heureuse d'être sortie
d'une situation fausse ; ni les adversaires
de l'Eglise nationale qui continueraient
à payer leurs impôts, comme par le
passé, mais en ayant la conviction qu 'ils
répondent au désir de la majorité du
peuple, conviction ébranlée chez plu-
sieurs, à l'heure actuelle. Je connais
beaucoup de « nationaux » zélés qui sont
loin de redouter la consultation populaire
dont je parle, consultation qui , à mon
avis, pourrait bien se faire dans un
avenir peu éloigné.

Redouterait-on peut-être de rouvrir
l'ère des luttes ecclésiastiques? Cette
crainte ne me semble pas justifiée , car
les circonstances d'aujourd'hui ne sont
pas celles d il y a une trentaine d'années.
Il se produira bien quelques tiraillements,
il y aura quelques polémiques (quelle
est la votation , à part celle de la révision
de l'art. 23, qui n'en a point suscité?)
mais qu'est-ce que cela en regard de la
satisfaction que tous éprouveront , sans
doute , ù voir résolu ce problème que
tant de citoyens de toutes nuances reli-
gieuses se posent: Le maintien de l'Eglise
nationale officielle est-il désiré par le
peuple » ?

Pour en revenir à la question spéciale
du Temple de l'Abeille, je dois ajouter
que les propositions premières du Con-
seil communal seront très probablement
modifiées dans le sens d'un subside
moins élevé à allouer, subside ne repré-
sentant , en somme, dit - on, que le
paiement des dépenses exigées par cer-
tains travaux reconnus d'utilité générale.
Même demandé sous cette forme , on peut
supposer que le subside ne sera pas
accordé sans de longues discussions si,
du moins, il n 'est pas refusé.
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Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
Faubourg clu Lac uOH 1.8» et 17, et ruelle Dupeyrou n° ë»

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
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Prospectus et renseignements A disposition an burean de l'nsine, fanbonrg dn Lac 17
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(Ecluse 20) ARMÉE DU SALUT (Ecluse 20)
VENDREDI SAINT, à 3 heures dn soir
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présidée par

LE OAFITiklïST B ISELY
Tableau vivant :

Les femmes au Calvaire
SCÈNE FRAPPANTE

Errtrée : 20 cerrti_na.es
JEUDI SOIR A 10 HEURES : DEMI-NUIT DE PRIÈRES

7nf*î f*îl " Compagnie générale d'assurances contre les
!j »lUI lwU accidents et la responsabilité, à Zurich.

. j*|&r 1/J Assurances Individuelles.
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Pour la conclusion d' assurances,

iù^^^'8^^^^^^^  ̂ B. CAMENïIïID, agent général, rue Purry 8,
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Brasserje Gambrînus
Ce soir et jonra suivants»

GRANDS mm
par la renommée troupe comique

allemande d'Elberfeld

ERHESTO ENSEMBLE
(8 Dames - 3 Messieurs)

Première fois à Neucliâtel:
Tableaux parisiens et silhouettée

ÉCOLES _n_E_ BEBHE
Deux jeunes filles, désirant fréquenter

les classes secondaires ou l'école commer-
ciale de Berne, trouveraient jol ie cham-
bre et bonne pension bourgeoise dans
petite famille de fonctionnaire. — Maison
avec beau jardin, située à proximité du
collège de Monbijon. "Vie de famille. Prix
modéré. Adresser les offres sous O. H. 8219
à Orell Fussli, publicité, Berne.

Leçons de zitùer et ûe guitare
Mlu Ruth Jeannot

Ci.é de l'Ouest 2.

PENSION
Pour hommes et jennes gens peu dé-

veloppés. — Bons soins, air salubre, prix
très modérés. Références à disposition..
S'adresser à M. et Mm0 Constant Fores-
tier-Guex , à Thierrens près Moudon, can-
ton de Vaud.

H™« FORESTIER
à Thierrens sur Moudon , canton de Vaud

reçoit ia p__ .l.__É._

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

PENSION
On cherche une famille en ville, qui

serait disposée à recevoir chez elle, pour
deux ans, une jeune fllle qui fréquente-
rait l'école normale.

Adresser offres tout de suite, par écrit,
avee indication de prix et de domicile,
nu bureau de ce journal, sous B. E. 625.

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

ÉCHANGE
fl' un garçon du même âge. S'adresser à
H. Marfurt, tond, postal , Berne.

CilNip de FIMES
Faubourg de la Gare 5 (La Colombière,

au 3ra", à droite. Réparation soignée de
tous genres de poupées. Fournitures à
disposition. On peut déposer au magasin
d'horlogerie Sahli, rue du Temple-Neuf

20.000 fr. et 64,000 fr.
sont demandés en prêt contre ga«
rnntles hypothécaires suffisantes.
Ad. -*Rf>r offres et conditions au notaire
t_d. Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

Me Salle des Conférences - Neuchâtel
LUNDI 31 MARS 1903

à 8 h. du soir

LECTUIE-ttUKIlE
donnée par Monsieur

BRI&VX
Auteur dramatique de Paris

Aumône - Charité - Justice
PRIX DES PLACES :

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

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

I_.es cour» d'écriture sont ou-
verts fanbonrg dn I_ac 4. I_a
transformation est complète en
donze leçons.

PETOUD
Professeur.

un demande a emprunter 6000 fr.
et 1500 fr. contre garanties hypothé-
caires de tout repos. Faire offres Etnde
du notaire Cb.-Edm. Ohnstcln, rne
du Masée 4, Neuchâtel.

Naturalisations - Agrégation s
S'adresser pour renseignements à Al ph.

Baillot, Treille 11, Neuchâtel. 

Henri SÉnpisser, fils
avise ses élèves qu'il a transféré
son domicile Ecluse 25, au
premier.

Dans une belle localité du canton de
Soleure, une honorable famille prendrait en
pension, à des conditions très favorables,
pour le printemps prochain, denx jeu-
nes garçons on Jennes filles désirant
apprendre l'allemand. Ecoles secondaires,
vie de famille, soins assurés. Jouissance
d'un grand jardin. Instituteur secondaire
dans la maison. Pour conditions, s'adres-
ser à Mme Anna Ruprecht, Kriegstetten,
Soleure.

BRASSERIE GMBIÎJW

R Bstanratlon ebaude et froiâe
à toute heure et à la carte

DEPUIS MIDI
Ehers à 1 fi Ĵ. fr. 50, 2 fr.

Bonne pension bourgeoise
On p rendrait encore quelques

bons p eneionnaires

FIîISZ _M:O_D_±ï3:éS

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public que le
service du printemps commencera à partir
de mardi prochain 1er avril.

Pour les heures de départs et d'arrivées,
prière de consulter les horaires de la
société. (Impression en caractères rouges).

Neuchâtel, le 26 mars 1902.
La Direction.

Î M O D E S
Mesdemoiselles

MRS mw
l Place des Halte, 1

SONT

BE RETOUR Bl PABj S
Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, ayant servi dans un magasin
de confections et désirant se perfection-
ner dans la langue française, demande
place dans magasin analogue. On pren-
drait en échange une jeune fille du même
âge. Adresser les offres à Mme Hurzeler,
confections, Interlaken.

MU les
négociants , intotriels, entrepreneurs

Tous travaux de correspondance, comp-
tabilité, mise à jour d'écritures, vérifica-
tion et établissement de comptes d'entre-
prises, inventaires, peuvent être exécutés
rapide ment et correctement par le sous-
signé Correspondances privées. Discrétion
absolue. Prix modérés.

A. MOR'GGI
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

ÉCHANGE
Une honorable famille de la Suisse

orientale désire placer sa fille de 16 ans
en échange d'un garçon ou d'une jeune
fille de la Suisse romande pour appren-
dre le français. S'adresser à J. Schmid,
z. Bellevue, Hérisau, Appenzell. A. R.

Chambre el pension
éventuellement avec piano, dans bonne
famille bourgeoise, pour un jeune homme
désirant fréquenter les écoles de Bâle ou
pour un apprenti. Offres sous O 9704 B à
Orell-Fùssli , publicité, Bâle.

UNE DEMOISELLE
allemande cherche leçons d'anglais en
échange de leçons de fran çais ou d'alle-
mand. Elle offre également leçons d'alle-
mand et de français. S'adresser à M"e
Garola Wôrisshoffer , chez Mme Messerly,
Vieux-Châtel 21. 

W. GAYERSASï , couturière
eat de retour de Paris

Réparation de Pendules
aveo grandes et petites sonneries

"Verres bombés pour pendules neuchâ-
teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMOND, Orangerie 6
Denx jennes gens

qui fréquentent l'Ecole de commerce
cherchent une pension de 75 à 80 fr.
Offres écrites sous D. B. 630 au bureau
du journal.

Ma ladies des oreilles
NEZ BT jJORflB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

SGLISS j UTIONILK
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en
vue des fêtes de Pentecôte, sont invités
à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse mardi 1er avril , à la chapelle
des Terreaux, savoir .-
Les jeunes garçons à 8 h du matin

» f i l les â 10 ii. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel, devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois

CIIQ li INDÉPENDANT
Répétition ce soir, 8 */j hen-

re», an Temple <ln Bas.

li&^if
M Se«i: Reçoit de f l h .d.3k.
Eue de la Place-d'Armes 6

Arrondissements électoraux. — La
commission du Conseil national pour le
projet relatif à la répartition des arron-
dissements pour l'élection du Conseil
nalionol, s'est réunie mardi après-midi.
Elle a décidé d'udhérer aux propositions
déjà publiées du Conseil fédéral , sauf en
ce qui concerne les cantons de Lucerne
et des Grisons. Pour le canton de Lu-
cerne, le Conseil fédéral proposai t de
créer un arrondissement comprenant le
disrtict et la ville d3 Lucerne , avec 3
députés. La commission a décidé par 5
voix contre 4 de former un arrondisse-
ment avec la ville de Lucerne seule et
2 députés. Pour les Grisons, le Conseil
fédéral proposait de faire du canton un
seul arrondissement. La commission a
décidé par 6 vois contre 4, conformé-
ment à la proposition de M. Planta , de
conserver la répartition actuelle en
arrondissements avec, ensemble, 5 dé-
putés.

FRIBOURG. — Un assez foit glisse-
ment de terrain s'est produit à Fribourg,
avenue de Pérolles, dimanche matio ,
entr e 6 et 7 heures, sur le versant amont
du premier remblai. Un volume d'en-
viron 3000 m3 de terre s'est détaché du
talus et a glissé vers le fond ; la route
a été entamée sur une longueur d'une
trentaine de mètres par une échancrure
de huit à. dix mètres de profondeur.
L'orifice du canal qui sert de passage au
ruisseau ayant été obstrué, il s'est formé
une poche d'eau d'une certaine étendue.
Une équipe d'ouvriers a travaillé dès la
première heure dimanche matin à dé-
gager le canal. Celui-ci a été mis au
jour lundi matin et un orifice provisoire
a été ménagé qui permet l'écoulement
normal des eaux. Celles-ci, d'ailleurs,
après une crue momentanée, se sont
mises à baisser, ce qui indique qu'elles
avaient trouvé une issue à travers le lit
de gravier qui forme l'assise du remblai.
On évalue de 6 à 8000 francs les frais
de réparation qu'en .aînera cet accident.

NOUVELLES SUISSES

TIR CAN .ONAL NEDCHATILOIS
A FLEURIER

du 21 juillet au 3 aoûi 1902

AUX TIREURS SUISSES ET ETRANGERS

Chers Confédérés !
Chers amis tireurs 1

Fleurier a assumé la responsabilité
d'organiser et de mener à bien le pro-
chain Tir cantonal neuchâtelois.



GRAN D CON SEIL
Séance du 26 mars

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Domaines de l'Etat. — Le Conseil
accorde un crédit de 6000 francs pour
couvrir les frais de réparations majeures
au bâtiment principal de la ferme
d'Eotre-deux-Monts (Sagne).

Subvention. — Un crédit de 2000 fr.
est voté pour subventionner le bureau
de renseignements de Neuchâtel pour
étrangers, dont les dépenses pour la
première année sont budgètées comme
suit: loyer et entretien du bureau, 1180
francs ; affranchissements et achat de
documents, 800 fr. ; participation à la
publication d'un journal, 1300 fr. ; pu-
blicité, affiches, réclames, bureaux auxi-
liaires, 3720 fr. ; allocation au secré-
taire, 2000 fr. ; divers, 1000 fr.

Correction de la route cantonale Pe-
seux-Corcelles. — M. E. Guyot rapporte
sur le projet portant ouverture d'un cré-
dit de 50,000 francs pour corriger cette
route en vue de l'établissement du tram-
way sur la ligne Peseux-Corcelles. La
commission estime que les communes de
Corcélles-Cormondrèche et de Peseux,
ainsi que la compagnie des tramways
sont intéressées à ce travail, et que la
part de l'Etat doit être de la moitié de la
dépense (tout dépassement du crédit
devant être mis à la charge de l'Etat).
La commission estime que le vote d'une
subvention de 2,500 fr. par la commune
de Peseux ne donne pas satisfaction à ce
qui est équitable. Elle propose donc de
voter le crédit nécessaire aux travaux,
mais de différer l'ouverture de ceux-ci
jusqu'à ce que les intéressés se soient
mis d'accord sur le chiffre des partici-
pations respectives.

M. P. de Meuron fait ressortir qu 'il
s'agit ici de véritables dépassements de
crédit, dont l'Etat seul devrait être
comptable financièrement. Puisque l'Etat

n en juge pas ainsi, il est à supposer
qu 'il s'en souviendra lors de la construc-
tion d'autres lignes de tramways. Dans
le cas particulier, la dépense est, pour
une paît , une dépense de luxe; elle est
heureuse pour l'avenir, mais lourde pour
le présent. II faut rappeler aussi que les
négociations ont assez duré pour indis-
poser les populations. L'orateur ne pour-
ra pas voter le décret.

M. Soguel, conseiller d'Etat, fait re-
monter la responsabilité de ces lenteurs
aux prétentions des propriétaires bor-
diers de la ligne et aux modifications
qu'à dû subir un premier projet de tracé
jugé peu favorable aux intérêts des
communes de Peseux et Corcélles-Cor-
mondrèche.

M. le rapporteur dit que la commis-
sion a le sentiment d'avoir bien travaillé
pour l'avenir.

M. Petitpierre explique le refus de la
commune de Peseux de payer les 4000 fr.
qui lui étaient demandés. Le Conseil com-
munal unanime proposait ce chiffre ; au
Conseil général, ce sont les considéra-
tions mesquines qui ont prévalu Si et-
dernier corps ne revient pas à d'aut res
sentiments, ce n'est évidemment pas Pe-
seux qui en souffrira , mais Corceiles. Ne
pourrait-on pas, dans le projet de décret,
supprimer la clause relative à la suspen-
sion des travaux.

M. Soguel, conseiller d'Etat , fait ob-
server qu'en diminuant de deux cinquiè-
mes la contribution de Peseux, il fau-
drait diminuer d'autant celle des autres
intéressés, d'où une charge beaucoup
plus considérable à assumer par l'Etat,
ce qui n 'est pas possible. Peseux ne vou-
dra pas manquer de solidarité vis- à-vis
de Corceiles, ni retarder les travaux.

M. Hœfliger fait ressortir que la com-
mission n 'a pas jugé que la commune de
Peseux pût , pour une somme de 1500 fr.,
manquer de solidarité vis-à-vis de la
commune de Corcélles-Cormondrèche.
L'orateur estime d'ailleurs que ces com-
munes ont un intérêt beaucoup plus
direct que la compagnie des tramways à
l'exécution du nouveau tracé.

M. de Meuron appuie la proposition
de M. Petitpierre. Le Grand Conseil ne
peut pas imposer une décision à un con-
seil général. D'ailleurs, il faut en finir
avec la question de cette ligne de tram-
way. Faire entrevoir, comme Ta fait M.
Soguel, un nouveau retour de la ques-
tion devant le Grand Conseil, ce n'est
pas admissible en présence de la longue
patience |dont les populations ont déjà
fait preuve.

M. le rapporteur déclare qu'il ne
pourra y avoir d'arrêt dans les travaux
que sur le tronçon Porcena Corceiles.

M. Girard suggère une solution. Ne
faire sur le territoire de Peseux que les
travaux strictement nécessaires au pas-
sage du tram, si la commune de Peseux
ne fournit pas la quote-par t demandée.

M. E. Weber appuie la proposition
Petitpierre et rappelle qu'on ne peut
suspendre les travaux puisqu'on a pro-
mis que le tram marcherait ù Peseux et
Corceiles en même temps qu 'à Valangin.

M. Eug. Berthoud parle dans le même
sens.

M. F. Soguel déclare que les exigen-
ces de deux propriétaires retardent une
solution de l'affaire et fait observer la
singulière situation dans laquelle se
retranche Peseux, la plus riche des com-
munes du canton.

La suppression du paragraphe deman-
dée par M. Petitpierre est rejetée par 47
voix contre 15.

Le projet porte en outre une dépense
de 4000 fr. pour construction d'un canal
sur la route en question, et la concession
par l'Etat à la compagnie des tramways
de terrains exondés à l'Evole, à l'est du
Seyon, pour des installations futures.

M. Hartmann demande la disjonction
de cette dernière clause, la ville de Neu-
châtel ayant des droits anciens sur les
terrains créés par les alluvions du Seyon.

M. F. Soguel combat cet amendement,
aucune opposition n'ayant été élevée jus-
qu'à présent sur ce point.

La clause est amendée en ce sens qu'on
y prévoit une entente avec la commune
de Neuchâtel.

L'ensemble du décret est adopté à l'una-
nimité moins 7 voix.

Canal de Fontainemelon à Cernier. — i
M. A. Huguenin rapporte sur la demande
de crédit pour construction d'un canal
dans la route cantonale entre Fontaine-
melon et Cernier. Le crédit demandé
s'élève au chiffre de 52,000 francs et la
commission en recommande le vote.

Le Conseil d'Etat proposait de mettre
les r'/ e de la dépense à la charge des
communes concernées et les 3/8 à celle
de l'Etat. La commission propose que
l'Etat prenne à sa charge la moitié de
la dépense, à condition que les commu-
nes participent dans la même proportion
à un dépassement éventuel du crédit

Les propositions de la commission
sont adoptées, ainsi qu'un postulat char-
geant le Conseil d'Etat d'étudier l'éta-
blissement de canaux dans les routes
cantonales pour l'écoulement des . eaux
pluviales et des eaux ménagères, et de
présenter un rappor t et un projet de loi
sur la participation financière de l'Etat à
la construction de ces canaux.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Correction des cours d'eau. — M. Ed.
Dubied fait ressoitir l'urgence d'avoir
un système d'ensemble pour cette ques-
tion qui peut entraîner à des dépenses
considérables mais nécessaires, et qu'on
pourrait peut-être éviter en partie grâce
aux mesures préalables à l'adoption des-
quelles peut conduire une étude sérieuse.

M. F. Soguel déclare que le Conseil
d'Etat est d'accord sur la motion et s'en
occupera vers la fln de l'année.

La motion est prise en considération
et renvoyée au Conseil d'Etat.

Police sanitaire. — M. A. Favre de-
mande la revision de l'article 4 de la loi
sur la police sanitaire, cela en vue de
permettre l'établissement de pharmacies
coopératives (actuellement une pharma-
cie ne peut être ouverte que par un phar-
macien qui en soit propriétaire). Le
motionnaire a été amené à présenter sa
motion parce qu'il a constaté que des
pharmaciens de la Chaux-de-Fonds lui
ont déclaré pouvoir consentir, sans en
souffrir fi nancièrement, des réductions
sur leur tarif allant jusqu'au 33 % en
faveur de sociétés philanthropiques ; par
conséquent, le peuple aurait avantage à
pouvoir se fournir dans des pharmacies

coopératives. Mais ce ne sera pas possi-
ble tant que la commission de santé can-
tonale aura une majorité de médecins
(11 médecins sur 18 membres). Voilà
pourquoi il faut re viser la loi.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , n'a rien
compris à la motion ni au développement
de celle-ci. Le Conseil d'Etat ne répon-
dra pas aux attaques dont la commission
de santé, en qui il a pleine confiance, a
été l'objet et il propose de passer à l'or-
dre du jour sur cette mol ion.

M. Schweizer estime que cette fin de
non-recevoir est inadmissible et M. Per-
regaux donne un exemple topique de la
nécessité de reviser la loi sanitaire. M.
L.-A. Vaucher relève de son côté les
chinoiseries de la loi : un pharmacien
diplômé ne peut exploiter une pharmacie
qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter.

M. Neuhaus est choqué de l'accueil,
que fait le Conseil d'Etat aux motions
partant du groupe socialiste. M. Schaad,
ainsi que les orateurs précédents, appuie
la prise en considération. M. Robert-
Wtelti de même.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, dit que
la commission de santé est purement
consultative et que c'est le Conseil d'Etat
qui fait exécuter la loi sur la police sa-
nitaire. Le nouveau règlement prévoit
d'ailleurs que la disposition en vertu de
laquelle seul le propriétaire d'une phar-
macie peut exploiter celle-ci, n'est plus
absolue, que, par conséquent on a la
possibilité de créer cfes pharmacies coo-
pératives.

La motion est rejetée par 34 voix Con-
tre m.

Revision de la loi sur les cours d'eau.
— M. C.-L. Perregaux fait remarquer
que l'adoption de la motion Dubied lui
donne satisfaction en grande partie. Il
importe aussi de savoir si l'Etat, pro-
priétaire des cours d'eau, n'a pas le de-
voir de les entretenir ; de savoir si l'Etat
ne peut pas tirer plus qu'il ne le fait de
l'octroi de concessions de forces mo-
trices.

M. Vaucher appuie la demande de
prise en considération : il faut être fixé
sur les indemnités que l'Etat peut devoir
pour les dégâts occasionnés par les cours
d'eau.

La motion est adoptée après décla-
ration de M. Soguel que la correction du
Buttes va être étudiée à bref délai.

Dépôt d'une motion. — Elle vient du
groupe socialiste et tend à charger le
Conseil d'Etat « de voir s'il n'y aurait
pas nécessité dans l'intérêt des malades,
du pays et des médecins eux-mêmes à
faire une loi destinée à empêcher le boy-
cottage médical, loi qui statuerait sur
l'urgence médicale J».

Session close.

Touring-Çlub. — La section neuchâ-
teloise du Touring-Club suisse s'est
réunie hier soir en assemblée générale.

Elle a décidé entre autres d'éditer à
l'intention de ses membres, au nombre
de 87 actuellement, ainsi que pour tous
les cyclistes en général un « vade-me-
eum » , renfermant les indications né-
cessaires relatives aux divers règlements
en usage dans les communes de notre
canton, à seule fin de ne pas se trouver,
malgré soi, en contravention avec ces
différents règlements.

La décision a été prise également
d'accorder une gratification aux canton-
niers des routes de Neuchâtel-St-Blaise
et éventuellement Serrières-Auvernier,
pour l'amélioration de ces deux tronçons
qui sont présentement dans un état dé-
plorable au point de vue cycliste. Espé-
rons que cette démarche aura quelque
résultat, parce que — il faut l'avouer —
la mansuétude apportée à la réfection j e
notre fameuse route de St-Blaise mérite
un appui que la section neuchâteloise du
T. C. S. essayera d'encourager au moyen
de ses faibles ressources.

Une première course printanière est
enfin décidée pour le premier dimanche
de mai en cas de beau temps : Neuchâtel,
Aarberg, Bains de Worben, Bienne et
retour. J.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel le 26 mars 1902.
Monsieur le rédacteur,

Depuis quplques semaines, les négo-
ciants de Neuch âtel ont maille à partir
avec la direction de la police communale.

Interdiction leur a été faite de con-
tinuer à étaler leurs marchandises au
seuil de leurs magasins; pour beaucoup
c'est un gros ennui, voire même un pré-
judice porté à leur vente.

Quelques-uns d'entre eux disposent
de grandes, belles et vastes vitrines,
tandis que la plupart des autres n'ont
généralement qu'une petite vitrine bien
moins bien installée, qui ne leur permet
pas d'exposer tous les articles qu'ils
voudraient faire connaître au public. Es
ont donc un peu empiété sur la voie
publique et de ce fait voient leurs affaires
leur rapporter davantage, leur étalage
étant un peu plus grand.

Du reste cette coutume est bien vieille
déjà et sanctionnée par l'habitude depuis
plusieurs générations.

Peut -être quelques -uns d'entre ces
négociants ont-ils dépassé les bornes,
mais un rappel à l'ordre paternel de
l'autorité compétente aurait suffi pour
les faire rentrer dans une juste mesure ;
au lieu de cela, l'interdiction a été faite
et quelques amendes ont été appliquées.

Tous les négociants sont tenus d'en-
lever leurs étalages extérieurs, mais où
la chose me paraît injuste, c'est dans le
fait que seuls les négociants ont été
soumis à ce mode de faire, tout̂e autre
classe de citoyens, tels que ferblantiers,

serruriers, etc.. artisans en un mot
peuvent continuer à encombrer la voie
publique, cela leur est permis, pourquoi
donc 2 poids et 2 mesures ; voici l'expli-
cation qui m'a été fournie par 2 agents
communaux :

Les négociants étalent dans un but de
réclame.

Les artisans étalent dans lin but de
travail.

Mais la réclame des négociants n'est-
elle pas dans un but de travail ? en
outre, les citoyens ne sont-ils pas tous
égaux devant la loi et que veut dire une
mesure prise pour les uns et rapportée
pour les autres.

J'ose espérer pour la satisfaction
d'une importante classe de citoyens de
la ville que M. le directeur de police
voudra bien rapporter cette mesure ou
du moins la rendre moins draconienne
et dans cette espérance, recevez, Mon.
sieur le rédacteur, l'assurance de ma
haute considération. UN N éOOCIANT.

CORRESPONDANCES

Lausanne , 26 mars.
La « Revue » annonce que le Conseil

fédéral a chargé M. Kronauer, procureur
général de la Confédération , d'ouvrir une
enquête sur l'indiscrétion Silvestrelli.
Lé Dr Bovet sera entendu mercredi par
le procureur général.

Sarnen , 26 mars.
Le Grand Conseil a discuté en pre-

mière lecture, mercredi, le projet de
Constitution revisée. Il a adopté des dis-
positions permettant le vote au scrutin
secret et l'application du système pro-
portionnel pour les votations communa-
les. Il a également voté une disposition
facilitant les revisions partielles de la
Constitution.

Paris, 26 mars.
La Chambre discute un certain nom-

bre de projets d'intérêt local. A la suite
d'une interpellation de M. Meyer rela-
tive au retard apporté à l'établissement
d'un câble sous-marin de Brest à Dakar
et après l'intervention de M. Millerand,
qui annonce une prochaine solution fa-
vorable, la Chambre adopte un ordre du
jour de confiance.

Elle discute ensuite le projet Odilon
Barrot et Viviani relatif à la répression
des actes de corruption électorale. Quel-
ques députés prennent la parole. M. Wal-
deck-Rousseau se prononce pour le pro-
jet de la commission et la discussion est
close.

A l'article premier, deux amendements
sont déposés. M. de l'Estourbeillon pro-
pose de faire tomber sous le coup de la
loi tout ministre ou fonctionnaire qui
aura accordé à un électeur une faveur
exceptionnelle. M. Chiche voudrait que
la pénalité soit doublée lorsqu'il s'agit
d'un ministre. Ces deux amendements,
repoussés par la commission et combat-
tus par le gouvernement, sont rejetés.

Les articles 2 et 3 visant, le premier
les violences, menaces et actes d'intimi-
dation ; le second les actes de corruption
par dons ou promesses, sont adoptés.

Pour l'article 4, le renvoi à la com-
mission est demandé. Combattu par M.
Waldeck-Rousseau, le renvoi n'en est
pas moins voté. Cet article prévoi t une
pénalité double si le coupable est fonc-
tionnaire public.

Saint-Pétersbourg, 26 mars.
Vingt-quatre barques montées par 300

hommes ont été prises par les glaces
dans la mer d'Azof. Le vapeur «Veliki »
n'a pu sauver que 180 hommes.

Louvain, 26 mars.
Depuis mardi à midi, un violent in-

cendie exerce ses ravages à Louvain. Il
a été causé par l'explosion de naphte
dans un magasin de denrées coloniales.
Sept bâtiments ont été détruits, deux
personnes qui travaillaient dans la cave
où s'est produite l'explosion ont été
hrfilépp .

Le propriétaire du magasin s est sauvé
en sautant par la fenêtre, ainsi qu'un
ouvrier, qui a été grièvement blessé. Un
train spécial a amené des pompes de
Bruxelles. Sur un rayon de 500 mètres,
le danger a été grand, les tonneaux de
naphte faisant explosion et des débris
enflammés étant projetés dans les airs.

Berlin , 26 mars.
S'il faut en croire des informations de

Varsovie à la «r Berliner Morgenpost »,
350 officiers et deux généraux auraient
été arrêtés jusqu 'ici comme compromis
dans l'affaire d'espionnage. Par contre,
on dément de bonne source que les plans
de la mobilisation franco-russe aient été
livrés.

Paris, 26 mars.
Dans sa séance de mercredi matin, le

Sénat adopte les derniers chapitres du
budget de l'agriculture. Il aborde ensuite
la discussion de la loi des finances. L'ar-
ticle 1er, attribuant des crédits à ouvrir
à divers services, est réservé.

A l'article 2, une longue discussion
s'engage au sujet du dégrèvement des
contribuables surtaxés par l'amendement
Lemoigne, lequel amendement dégrève
plusieurs départements au détriment
d'autres. Le Sénat repousse deux amen-
dements de MM. Strauss et Legrand.

Dans sa séance de l'après-midi, le Sé-
nat continue sans incident la discussion
de la loi des finances.

Lon dres, 26 mars.
On commente beaucoup la déclaration

de M. J. Redmond relative à son inten-
tion de présenter une motion sur les in-
cidents qui ont provoqué la suspension
de M. Dillon. C'est la première fois qu'une
motion de ce genre, qui équivaut à un
blâme à l'égard du président, est présen-
tée.

Au surplus, M. Redmond ayant annon-
cé qu'il saisirait la plus prochaine occa-
sion après la rentrée des Chambres pour
faire discuter sa motion, on considère
comme peu probable que le gouverne-
ment lui fournisse cette occasion.

Lon d res, 26 mars.
La Chambre des communes s'est ajour-

née au 7 avril.

IiE CAP, 86 mars.
Cecil Rhodes est mort.

Berlin, 26 mars.
Dans le monde politique allemand, on

envisage avec optimisme la nouvelle
situation dans l'Afrique du Sud., L'ini-
tiative prise par les Boers au lendemain
de leur important succès indique qu'ils
espèrent obtenir de l'Angleterre, fatiguée
de la guerre, les meilleures conditions
et peut-être même sauver les lambeaux
de leur idéal en échange de la reconnais-
sance de la suprématie britannique dans
le sud de l'Afrique.

Bruxel les, 26 mars.
Le « Petit Bleu » dit : Plusieurs jour-

naux anglais prêtent à la légation du
Transvaal des déclarations relatives au
sens du voyage de MM. Schalk-Burgher,
Reitz et Lucas Meyer dans l'Orange et à
ses suites probahles. Nous croyons savoir
que la légation du Transvaal n'a fait
jusqu'ici ses confidences à personne:
elle attend avec confiance les événements,
sans se départir en aucune façon de la
réserve qui s'impose devant des circons-
tances encore obscures.

Lon dres, 26 mars.
Suivant une dépêche de lord Kitchener,

datée de Pretoria le 25 mars, les colon-
nes montées ont entrepris le 23 mars au
soir un mouvement combiné contre De-
larey. Le résultat complet n'est pas
encore connu ; on sait seulement que les
colonnes Kekevitch et Walter Kitchener
ont pris trois canons pour projectiles de
15 livres et deux pompoms. Ils ont fait
98 prisonniers et capturé une certaine
quantité d'approvisionnements.

DERNIÈRES NOUVELLES

_!___..£__.

Feuille d'Àm de nenchâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

19* .Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le numéro
g|__F* La FEUILLE D'AVIS DE

NETJCHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATE L se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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Bourse ù» GanèVt, du 26 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— S0/, fea.e_i.de f. — .—
Jura-Simplon. 208.0) 8V, fédérai s». — .—

Id. bons 15.50 8»/,aen.àlots. 105 25
N E  Suis. anc. — .— Prier, otto. 4»/» — .—Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 »/o 836 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., SVi0/» 5C8 —Fco-Suis. élec. 3.0.— Id. gar. 8'/,% 1017.—Bq*Commerce —;— Franco-Suisse 480 —
Union fin .gen. 533.— N.-E. Suis.4% 515.10
Parts de Sétif. —.— Lomb.ana.8«/0 334 60
Cape Copper . 115.— Mérid.ital.8»/, 881 25

Dtmsndt Offert
OhangM Franee . . . .  100.54 100 60

à Italie 97.90 98 90
* Londres . . . . 25.29 25.84

GsnèTO Allemagne . . 123.60 123 80
Vienne . . . .  104.90 105.90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.30 le kil.

QenèTe, 26 mars. Esc.Banq.Com. S'/j 0/

Bourst di Paris, du 26 mars 1902.
(Ooun t» e!8ter?

3»/, Français . KO.65 Bj . de Paria. 101G,-
Coneol. angl. 94.18 Créd. lyonnais 1019.~
Italien 5 % . .  100.40 Bançfue ottom» 564. —
Hongr. or 4% 103.25 Bq. internat1. 149.-
Brésilien 4»/0 71.40 Suez 89J7.-
Ext. Esp. 4% 78.20 Rio-Tinto . . . 1109. -
Turc D. 4 °/„ . 26.97 De Beers . . . 1089.—
Portugais 8% 38.87 Ch. Saragosse 267.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181. —
Bq. de Pranee. — .— Chartered . . . 9.1 —
Crédit foncier 788.— Goldfleld . . .  230 -

Si, pour 1 accomplissement de cette
tâche, qui lui incombe pour la première
fois, notre village est conscient de son
inexpérience et de son peu de ressources
matérielles, il se sent fier de l'honneur
qui lui a été dévolu et fort de l'appui de
la Société cantonale neuchâteloise de tir,
comme de celui de tous les tireurs con-
fédérés.

Tireurs confédérés ! Le présent appel
vous est adressé avec la certitude que
nous avons que le succès de notre entre-
prise patriotique dépend de votre bonne
volonté et de votre nombreuse participa-
tion à notre fête. Accourez donc de toutes
les parties de notre Suisse; de ses Alpes
aux sommets hardis, remparts de notre
liberté, de ses campagnes infinimen t
riches et riantes, de notre Jura aux val-
lées pleines du bourdonnement de la vie
industrielle, de ses antiques cités aux
pittoresques profils I Gomme déjà nos
pères s'armaient pour les grandes batail-
les de la hache d'armes ou de la tranchante
épée à deux mains, saisissez-vous du fu-
sil et de la carabine et venez participer
à la joute pacifique où seront resserrés
les liens d'amitié qui nous ont unis de
tout temps !

Amis tireurs 1 A quelque nation que
vous apparteniez , vous avez appris à con-
naître l'hoopitalité helvétique, elle ne
vous fera pas défaut cette fois-ci non
plus. Vous serez les bienvenus.

Notre espoir le plus cher est que vous
emportiez de votre visite au Val-de-Tra-
vers, à côté des nombreux prix que vous
vaudra votre adresse, un souvenir dura-
ble des jours de joie vécus chez nous.

l'HOGRAMME DE LA FKTE

20 juillet samedi : Soirée familière à la
cantine. Retraite. — 27 juillet diman-
che: 10 heures. Réception de la bannière
cantonale. Ouverture des bureaux au
Stand. 12 heures. Banquet à la cantine.
1 heure. Ouverture du Stand. 4 heures.
Délivrance des primes aux lauréats des
concours de vitesse. — 27 juillet au 3
août: Tir de 6 heures du matin à 12 heu-
res et de 1 heure et quart à 7 heures et
demie du soir. Interruption de 9 heures
à 10 heures et demie, dimanche 3 août,
pour célébration du service divin à la
cantine. Clôture du tir de sections et con-
cours de groupes samedi 2 août à 7 heu-
res du soir. — 31 juillet jeudi : Jour offi-
ciel. Réception des autorités cantonales.
— 1er août vendredi. Fête nationale.
Journée populaire. — 4 août lundi : Dis-
tribution des prix.

Tous les jours concerts donnés dans la
grande cantine par les musiques de fêtes
de 12 heures à 2 heures, de 4 heures à
ii heures et de 8 heures à minuit. Tous
les soirs distractions diverses offertes
par les sociétés de gymnastique, de chant
et de musique d'après programmes spé-
ciaux. Carte de fête 1 franc, donne droit
à l'entrée à la cantine, au Stand et au
pavillon des prix.

Lignières. (Corr. ) —. Le Conseil géné-
ral de notre localité a eu la semaine pas-
sée une séance particulièrement impor-
tante. Il avait, en effet, à se prononcer
d'une manière définitive sur les répara-
tions à faire au collège. Sur le préavis
de la commission chargée d'examiner les
plans et devis, dressés et élaborés par M.
Carbonnier, architecte à Wavre, le Con-
seil général, à l'unanimité de ses mem-
bres, a décidé ces réparations. Celles-ci
se feront sitôt que le délai référendaire
aura expiré. Espérons avec beaucoup qu'il
ne viendra à l'idée de personne de mettre
en mouvement la machine référendaire.

Notre collège a besoin d'être rajeuni,
cela est incontestable. C'est un petit sa-
crifice finan cier que notre commune a
largement le pouvoir de supporter.

La question de l'éclairage du village
par l'électricité a aussi fait un pas en
avant, bien petit, il est vrai. Cependant
cette question a le don de préoccuper
notre Conseil communal pour le moins
autant que celle du collège. C'est d'un
bon augure, aussi suis-je persuadé, que
f-i chacun apporte sa petite part d'initia-
tive fen prenant une ou deux lampes),
nous serons bientôt dotés d un éclairage
sinon moins coûteux, en tout cas plus
commode et moins dangereux que celui
en usage actuellement.

Notre ménage communal marche nor-
malement grilce à une bonne et sage ad-
ministration. Les autorités communales
méritent certainement l'approbation de
leurs administrés. Il est difficile de faire
plus et mieux que ne fait le conseil com-
munal. Ceci n'est pas une flatterie, car
ce dernier s'en passe volontiers, mais
c'est une simple constatation. La preuve
en est que malgré la marche ascendante
des dépenses, surtout de celles occasion-
nées par l'assistance, l'impôt a pu être
diminué de 30 centimes sur la fortune et
de 20 centimes sur les ressources.

Sur la proposition du Conseil commu-
nal et sur le rapport de la commission
des comptes, les comptes de 1901 ont été
approuvés et adoptés à l'unanimité. Ils
prévoyaient 30,011 fr. 96 en recettes et
31,628 fr. 48 en dépenses, laissant ainsi
uu déficit présumé de 1616 fr. 52. Ce dé-
ficit a pu être quelque peu atténué. Il est
même ù prévoir qu 'il se transformera
plus tard cn boni, si toutefois l'assis-
tance ne continue pas à monter à des

hauteurs phénoménales pour une localité
qui ne compte que 800 habitants.

La foire de lundi a été extrêmement fré-
quentée. Une centaine de paires de bœufs
de travail ont été amenés sur le marché ;
on voyait aussi une trentaine de vaches
et génisses. Par contre, point de bœufs
de boucherie et de menu bétail. Les prix
restent fermes. Plusieurs paires de beaux
bœufs ont trouvé des acheteurs dans les
prix de 1000 fr. à 1200 fr. Les vaches se
sont vendues de 300 fr. à 500 fr. , les gé-
nisses de 230 fr. à 400 fr. Les transac-
tions ont été très nombreuses.

La campagne a de nouveau revêtu sa
parure d'hiver. La neige est tombée abon-
dante depuis samedi. Ce n 'est pas un
mal, au contraire. Le arbres montraient
déjà des bourgeons, ce qui ne laissait
pas que d'inquiéter les propriétaires.
Pour notre région les printemps tardifs
sont les meilleurs. Espérons que le prin-
temps de 1902 se conduira bien.

Chaux-de-Fonds. — Lundi a été inau-
guré le musée d'horlogerie installé dans
la partie supérieure de l'Ecole d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds.

Ce musée comprend deux grandes
sections: section rétrospective, section
d'actualité. Il compte déjà plus de 600
numéros : montres, pendules, outils,
machines, livres, traités, tableaux, mé-
dailles, meubles, etc.

A la monta gne, contrairement aux pré-
dictions des plus expérimentés le temps
continue à se -démener et la neige à tom-
ber, chassée par un vent assez violent.

En rase campagne il y en avait mer-
credi soir entre 40 et 50 cm., suivant les
endroits.

Au milieu de l'hiver le temps n'était
pas plus mauvais que maintenant et si
l'on n'avait pas l'almanach pour nous
apprendre qu'on est à la fln de mars et
même au printemps, on pourrait se croire
sincèrement en décembre ou janvier.

Sur le Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds
les trains ont subi quelques légers re-
tards, la neige en ayant contrarié quel-
que peu la marche. Mardi soir le train
partant à 7 heures de la Chaux-de-Fonds
a été arrêté en montant la rampe du
Reymond. Il a pu cependant reprendre
sa marche normale après avoir reculé
de quelques mètres pour reprendre son
élan.

Entre la Sagna et la Chaux-de-Fonds,
le train avait de la peine à passer à cer-
tains endroits, avant qu'on ait envoyé
une escouade de <e pelleurs » pour dé-
blayer la voie, et, pour peu que ce temps
continue, on sera obligé de passer le
triangle à chevaux sur une partie de la
ligne jeudi matin. Il y a quelques an-
nées, on a passé le triangle la dernière
semaine d'Avril sur toutes les routes de
la montagne.

Saint-Sulpice. (Corr. ) — Les ouvriers
des carrières de ciment ont repris leur
travail lundi matin, y compris leur con-
tre-maître, M. B., qui avait d'abord donné
sa démission. Sentant qu 'ils n'étaient
pas organisés de façon à supporter les
conséquences, d'une grève, ils ont for-
mulé leurs réclamations en une demande
dont s'occupe le Conseil d'administra-
tion.

De nouveaux ouvriers, venus très ré-
cemment de Chiasso, et tous de nationa-
lité italienne, travaillaient là-bas à des
prix plus réduits que ceux de St-Sulpice ;
mais il faut convenir qu'avec des tarifs
aussi modestes, une légère augmentation
serait saluée avec plaisir.

CANTON DE NEUCHÂTEL

(SERVICE BF__CL__L DE Là Feuille d'Avis)

Lon dres, 27 mars.
Lord Kitchener mande de Pretoria

qu'il a reçu les rapports relatifs aux
opérations dont parlait sa dépêche d'hier.
Les Boers faits prisonniers sont au nom-
bre de 135.

Paris, 27 mars.
Le « Petit Parisien » dit apprendre de

Londres que lord Wolseley a été chargé
par le roi Edouard non seulement d'une
mission auprès des Bœrs, mais encore
de négociations concernant Cecil Rhodes
et différentes affaires sud-africaines.

Constant inople, 27 mars.
L'épidémie de choléra en Arabie a

causé jusqu'à présent 1,129 décès, dont
523 à la Mecque.

Le Cap, 27 mars.
Cecil Rhodes est mort mercredi soir à

5 h. 57. Le malade avait repris connais-
sance quelques instants auparavant. Il
avait eu pendant la journée deux atta-
ques d'apoplexie cardiaque.

New-York, 27 mars.
On mande de Port-au-Prince que le

chef de la police haïiienne a été révoqué
sur la demande du ministre de la France,
à la suite de l'exécution du Français
Léon Gabriel, qui accusé de trahison par
ce fonctionnaire avait tiré sur lui et
avait été blessé puis arrêté par ce der-
nier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-
Saint et le lundi de Pâques, et
nos bureaux étant fermés ces
jours-là, les annonces destinées
au samedi 29 mars seront reçues
jusqu'à jeudi 27 courant, à 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 heures
du matin.

Monsieur et Madame Amédée Zaninetti
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit

ROBE
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 8 mois, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 mars 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Grand'rue 13.

___^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— «
Bu lletin météorolcfllqus — Mars

Les observations ce font
à 7 >/i heures, 1 '/« heure et 9 «/• heure».

OBSHRVATOIRK DS NaUGHATBX.

s Timyir. en dtjrii etnf § § 5 Tut ___ « ,

s *£: ï£ l™ s! i DL, ffnM - «enae mon nom pu S &

26 4.2 3.2 7.0 71'J.9 0.5 N. O. moy. nuag

27. 7«/« h. : 17. Vent : S.O. Ciel : couvert.
Du 26. — Goutles de pluie fine par mo-

ments Soleil visible un instant a partir de
midi et demi.

Hauteurs du Baromètre réduites à &
•ulnuii Iw ianntat 6e l'OtUHMtfalre

(Hauteur moyenne pour HtuehMel 71S,&»~)

Mars 23 «3 24 25 26 27

m ¦=-

780 =-

ï» =-
* 730 =-

es
716 ~

710 ~

706 § j
700 ~

8TATION DK CHAUMONT (ait. 1158 ».,

24[-1.0 [-4.0 1+1.6 [657.11 2.0J0.N.0J tort I var.

Soleil , pluie et nei ge intermittente.
I tourea U aatta

àiill. Im. Simt. fnt. Cit:
25 mars. 1128 -10 667.0 N. couv.

Fort vent , tourmente.

BITS» da la*
D i 27 mars (7 h. dn rnstinl 429 m. 610
BMMMiaMWMaWMWWi l

BilUtii léttinitgifu il Jua-Styl t*
27 mars (7 h. matin)

51 ITMIOM ff Tn"8 • TIKT
_*\ ££ 
430 Lauoarne 3[ Qq. avers.Calme.
m Vevey & Wuie. »
8* Montieux 5 Couver'. •
41* Bex 3 »
687 Sierre 4 Neige. »

\60S Zermatt - 6
772 Bulle 2 ? »
m Frlboturi 1» Pluie. •
£43 Berne 2 „ » , »
C68 Interlaken a; convert. •
488 Lueerne 4 Pluie. •
48S Neuehatel 3 » V' d O.
487 Bletui*-Ma«oUD 3 » •
011 Lac de Joux - Neige. V' du S.
894 Genève < 4 Pluie. Calme.

,̂ 0M3aMaMBMD_-a-_Mn___-__-___Btt*a___________ M_____r«rw--_>

PHARMACIE OUVERTE
le Vendredi-Saint

4. DONNER , Grand'rne n» 8.

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

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

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

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

faire-part.

Monsieur Henri Perret , pharmacien, h
Bercher, et ses enfants, Madame et Mon-
sieur le Dr G. Reutter, Monsieur James
Perret, à Liège, Messieurs Charles et Paul
Perret, à Bercher, ainsi qne les familles
Niehans et Perret, à Berne, Neuchâtel et
Cormondrêche, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Caroline PERRET-NIÊHÂNS
qui a été enlevée à leur affection le
mardi 25 mars 1902, après une pénible
maladie, dans sa 48me année.

C'est l'Eternel, qu 'il fasse ce
qui lui semblera bon !

1 Sam. III, v. 18.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Bercher

le 28 mars, à 2 heures après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



L'art à la portée de tous. — D'une
chronique de Max de Nansouty :

Tout le monde graveur en taille-douce 1
Tel est le programme que s'est posé un
artiste distingué, M. Emile Bayard, et
qu'il a résolu. Nous allons dire comment,
car ce n 'est point un secret: c'est une
invention simple.

La gravure en taille-douce est le mode
le plus agréable d'expression des œuvres
artistiques, par la finesse des traits, l'in-
tensité des ombres, la variété des tailles
et le relief de l'encre.

Pour le tirage des planches gravées
ainsi, on procède épreuve par épreuve,
tirées à la main et encrées à chaque fois,
ce qui restreint le tirage et, en le ren-
dant précieux, l'empêche de se vulgari-
ser. De plus, l'artiste est obligé de faite
traduire son œuvre par un professionnel
graveur en taille-douce. * Inde ira; ! » On
n'est jamais satisfait l'un de l'autre.
Quant aux amateurs, ce genre de gra-
vure fait leur désespoir à cause des opé-
rations délicates de photographie et àt
mesure, et de l'emploi des « suhjectiles »
en métal ou en pierre, lourds et coûteux,
et non transparents. Le défaut de trans-
parence rend très difficile le décalque et
le report : l'artiste traducteur s'exprime
dans le vague sur la plaque métallique
brillante, et même avec le secours de la
photographie, ou de la morsure à l'acide,
ses efforts pour la « mise en place » sont
fort pénibles.

M. Emile Bayard remédie à tout cela
par un procédé qu'il nomme « la cellulo-
typie ». Il consiste à employer, au lieu
de la plaque de cuivre tra ditionnelle,
une plaque en matière translucide à base
de cellulose sur laquelle on décalque tout
simplement, à la pointe sèche, le dessin
placé au-dessous.

L'artiste ou l'amateur font ainsi, ins-
tantanément et eux-mêmes, leur cliché;
puis, avec ce cliché, encré en noir ou en
couleur, ou peut obtenir, à la presse,
autant d'exemplaires du dessin qu'on le
désire. Assurément, il est préférable pour
le tirage de s'adresser à un spécialiste
imprimeur en taille-douce, mais enfin ,
on peut, si on le veut, mener l'opération
d'un bout à l'autre.

Pour l'écriture, la musique, les sujets
qui commandent un sens, on n 'a plus,
dans ce procédé, à graver à l'envers : on
fait le tracé sur un papier à calquer,
puis on le retourne sous la plaqué trans-
lucide, et tout est dit.

Voilà quelque chose de fâcheux pour
la gravure en taille-douce ! diront les
collectionneurs. Nous n'en disconvenons
pas. Mais, d'autre part, l'art y trouvera
une facilité de vulgarisation évidente et
profitable à notre époque où l'on rafiole
des reproductions d'estampes et de ta-
bleaux, des menus, des progi ammes et
des cartes de visite en taille-douce. Dans
l'intérêt général c'est donc un agréable
progrès,

CHOSES ET AUTRES

APPARTEMENTS A LOUER
«___________w__--____--_W-_____M_________________.____----n_____---M"l,BW

A louer, au centre de la ville, un bel
appartement moderne de cinq chambres
et dépendances. S'adresser Etnde Mec-
kenstoch *% Reutter, Hôpital 2.
~Â louer dès le 24 juin, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, S'a-
dresser à M. Weber-Jacot, Ecluse n" IC.

On offre à louer pour le 24 juin, dans
le bas de la ville de Boudry, une maison
d'habitation comprenant 11 chambres aveo
dépendances, eau, électricité, caves? jardin
et verger. — Cas échéant, on ferait deux
logements. S'adresser à M. Léopold Amiet,
commerce de vins à Boudry.

A la même adresse, un petit logement
de 2 chambres et cuisine, vis-à-vis du
Régional. 

A loner ponr le 34 Juin, au-
dessus de la ville, un logement
de denx chambres, cnisine et
dépendances, jardin, buanderie
et terrasse. Ean sur l'évier.
S'adr. Etude André Vuithier,
notaire, Terreaux 8. 

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

AU VAU8EYSM
A loner ponr Saint-Jean, apparte-

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

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

A louer, Sablons 5, pour le 15 ou 24
avril, â cn ménage peu nombreux et
tranquille, un logement de quatre -Cam-
bres et dépendances, au S"10 étagL, ;ôté
nord et couchant, avec portion de jardin.
S'adresser Promenade-Noire 5, 2me étage,
pour les conditions. c. o.

A louer pour St-Jean un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au 1er étage.

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

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

Four St-Jean
A louer, Sablons n01 1 et 3, logements

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

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

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

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

A loner an Tertre, appartements
de 2 et S chambres et dépendan-
ces. Etnde M. Branen, notaire, co.

A loner pour St-Jean 1902, â
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3m». c.o.

A loner pour St-Jean, rue dn
Neubourg et Fausses-Brayes ,
une maison ayant 3 petits loge-
ments, et an rez-de-chanssée ,
nn grand local pouvant servir
de magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adr. Etude _E. Bonjour,
notaire, rne St-Honoré 2.

A louer pour St-Jean, un joli petit loge-
ment de deux chambres, avec cuisine et
dépendances, donnant sur deux rues.

S'adresser magasin de cordes, rue du
Seyon. 

A louer pour St-Jean, rne de l'In-
dnstrie, logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

Pour le 24 juin, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 39, 2"»> étage. 

A louer, pour le 24 juin , un premier
étage de 4 pièces, balcon, dépendances
et jardin, sur le passage du tram de Pe-
seux. — S'adresser à Marc Gaudin, Vau-
seyon 31.

A louer tout de suite, bean
logement de 5 chambres, 685 lr.

Un dit, pour St-Jean, 6GO fr.
S'adresser -Etude E. Bonjour.
not., rue St-Honoré 2. 

A louer, petit logement d'une chambre.
ec. S'adresser Boine 10. 

A louer, pour la St-Jean (24 juin) pro-
chain, un appartement situé au 1" étage
rue du Seyon 38, composé de quatre
chambres, dont une avec alcôve, cuisine
avec eau, cave et dépendances, belle
exposition. c. o.

S'auresser à M. G. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, rne de Vin-
dnstrie, appartement de deux chambres
et dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, logement de a
pièces, prix 700 fr. S'adresser
Etnde E. Bonjonr, notaire, rne
St-Honoré 2.

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

Tont de snite h louer une maison
e ntière, rue de l'Industrie, comprenant 7
i-hambres el. dépendances avec dégage-
tnf .i.t. ;- !_ midi. S'adresser Etnde Ed. Pe-
ttij.i. rr<> , iK.jiiiirc. rue des Epan-
cheurs a. co

l_M_________-______________________n__M_-___K_m__IOTW____M____-^

jusqu 'à fr. 10.85 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Soie », en noir, en blanc et
g a 4& m a conlenrs, à partir de 05 c. jusqu 'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
f |Mf|M \? A A|M m _ jnn Damai-soie à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— Etoffa» de soie pour robes de bal, à partir de 96 o. à fr. 26 
1 i l l l  l i l  S % l l {Z l t m  _̂ !_J I l l l  TU 1 In Etoffes en soie éorue, par robe » » 16.80 » » 85.— Etoffas de soie pour robes de m»lées » 95 o. » fr. 25 

il 1011 ' nirl! Ufl. I 11 I lil Foulards-soie imprimée » 95 o. » » 6,80 Etoffas de solo pour blouses . 85 o. » f'. 25.—
»*» Ul w II  UiyU " ** Mil 11 i II IU le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

Gr, lleii _aeb&i*g, fabricant de soieries, à Zurich

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

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,

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 Mmo veuve A. Guyot, La Jon-
chère.

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

A loner, immédiatement on pour
le 24 avril prochain, joli appartement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser chez Mme Marthaler, rue
Matile n° 8. 

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

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

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

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

Propriété à louer
On offre à Iouer, pour époque à con-

venir, une propriété renfermant neuf
chambres et nombreuses dépendances
favorablement située dans le haut de la
ville.

Grand Jardin. Belle vne.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

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

A louer, 21116 étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. c.o.

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

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

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

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 8a.

A louer pour St-Jean, an centre de
la ville, 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 Jnin 1902, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 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 _L©Fffi_®l
ponr le 24 join, au-dessus de Vieux-
Châtel :

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

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

d'entrepôt.
S'adresser Etude Meckenstock d.

Rentier.
Un charmai, t logement, meublé on

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

CHAMBRES À LOUER

A louer à des personnes de toute mo-
ralité, 2 chambres meublées indépendan-
tes, au soleil. S'adresser à M. Weber-
Jacot, Ecluse n° 16.

Jolies chambres meublées, bien expo-
sées au soleil, avec pension, pour demoi-
selles de bureau ou de magasin. Condi-
tions 65 et 60 francs par mois. S'adresseï
Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée,
à gauche, Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur,
Cercle catholique 2m».

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, lor élage.

Bonne pension ct chambre, pour mon-
sieur rangé.

Quai du Mont-Blanc 4, 2m» étage.
Belle chambre meublée indépendante

pour un monsieur, rue de l'Hôpital n° 11'
y™ _étage. ool
A Iminr i°^® chambre meublée-
2 lUUcr Ecluse 17, 1". c.o.

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

Chambre meublée s™ «S»,
entrée par les escaliers de la Boine. c.o.

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

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

Jolie chambre pour deux jeunes gens.
Poteaux 4, 3m8. c.o.

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

Jolie chambre meublée, à deuxj fenê-
tres, à louer. Brupbacher, Port-Roulant 13,

Jolie chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 8. Rez de-chaussée, à droite.! ___

A louer tout de suite à un monsieur
soigneux, une chambre meublée, au cen-
tre de la ville.

S'adresser au magasin Demagistri, rue
du Seyon.

Chambre meublée à Iouer. 2, RUé
Pourtalès, 1er à gauche.

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

Jolie chambre meublée à louer, iue
Coulon 2, 2"">. co

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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A louer tout c'e suite, au Tertre, un
local pour magasin ou entrepôt. S'adres-
ser au faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, o.o,

VERGER
A louer tout de suite le verger de la

propriété de la Société neuchâteloise de
tir au revolver, aux Fahys. S'adresser à
H. Wolfrath, rue du Temple-Neuf.

Beau magasin
à louer dès le 24 juin. Situation excep-
tionnellement favorable. Appartement dis-
ponible dans la maison. S'adresser Etnde
Meckenstock A Rentier, Hôpital 2,

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du ftlarchi
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
Pour époque à convenir, un magasin

avec gaz, situé rue des Moulins il, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1" étage. c. o.

BOUCHERIE
-"

Locaux neufs .bien aménagés, à Gibral-
tar-Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage cherche pour fin juir
un logement de quatre chambres, au so-
leil. Ecrire poste restante G. W. 71, Neu
châtel.

On cherche
chambre et pension dans une honorable
famille neuchâteloise, pour un jeune hom-
me. Adresser offres avec indication de
prix _à_M. R. Banmgartner, Zurich I.

On cherche, pour un ménage de deuï
personnes, un logement de 3 chambres
et dépendances, situé de préférence dans
le haut de la ville. Entrée, commence
ment de juin ou le 24 du môme mois
Adresser les offres avec conditions som
A. M. 617 au bureau du journal.
~ÔN DÎËMÂNDË~
à louer pour le printemps, un petit loge-
ment, ou une chambre avec part de jar-
din ou verger. Envoyer offres à M. Alfred
Huguenin, Grenier 39 c, Chaux-de-Fonds

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer comme H 8861

VOLONTAIRE
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français , une jeune
fille de 15 ans, ayant terminé ses classes.
Vie do famille et bons soins sont exigés.

S'adresser à M. Jeannet-Conrad, è
Biberist (Soleure), qui renseignera.

Une personne de bonne famille et de
toute confiance, très expérimentée dans
la direction d'une maison, cherche place
de gouvernante. — S'informer du n° 614
au bureau du journal.

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

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

Une fille de 18 ans cherche place
comme volontaire dans une honnête fa-
mille, où elle pourrai t bien apprendre le
français et s'occuper dans un magasin et
dans le ménage. Ecrire sous L. F. 623
au bureau du journal.

Jeune limande
de 26 ans, expérimentée et depuis 6 ans
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 ÉËÏÏiiF
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
clans un magasin. Entrée k partir du 1"
mai. S'adresser à f . ,  M«.rtj, Hôtel de
Bfit»e, Kice, A. M. Ho 909 N

CUISINIÈRE
Une personne de 30 ans, parlant les

deux langues, cherche place dans une
maison bourgeoise sans enfant, pour tout
faire. Entrée le 1er avril. S'adresser à
M"6 E. Z„ à Salvagny près Morat.

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

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
shiffre M. B. 609. Références : M»0 A.
Humbert , pension Rosselet, Bô'.e (Neu-
châtel).

On cherche a placer comme volontaire,
dans une bonne famille de Neuchâtel- ou
ses environs, une jeune fille de 16 ans,
fidèle et active, sachant déjà un peu le
français, pour aider à la cuisine et aux
travaux du ménage. Bon traitement dé-
siré. Entrée mois de mai ou commence-
ment de juin. S'adresser à M. Affolter,
sergent de gendarmerie, Langenthal.
ÎTna filla cherche place comme eui-
UUG UIW sinière. S'adresser Tem-
ple-Neuf 20.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille comme
femme de chambre pour Bâle. Mmo Von
der Muhll, Hirzbodenweg 79, Bâle.
Un dnmanrift P°ur le 1<,r avril une
UU UUlllallUB jeune mie pour faire
un ménage soigné. S'adresser Pommier
12, 2™ étage. 
fin nhapffca une bonne cuisinière
Ull LIIOl IsiW de 25 à 35 ans pour
un ménage de trois personnes. Gage :
35 à 40 francs S'adresser rue du Seyon
6, au 3"».

On cherche
dans une famille bourgeoise comme

VOLONTAIRE
une jeune fille. Elle aura l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et la cui-
sine. S'adresser' sous chiffre Y 1629 Z à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

On cherche, à Colombier' pour les pre-
miers jours d'avril, mie personne bien
recommandée, sachant fa re la cuisine.
S'informer du n° 613 au bureau du jour-
nal, c.o.~_' OS DEMANDE
pour les premiers jours d'avril une jeune
lille consciencieuse sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage. S'adres-
ser au bureau du journal . 610

On cherche pour le 1er mai, dans
bonne famille, une domestique de con-
fiance, sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage très
soigné. Bon traitement. Certificat s exigés.
S'informer du n° 619 au bureau de la
Feuille d'Avis.

0_fcT _D_E__I_><E-_f_u_fcTX_>:___3 ~
une jeune fille recommandable pour aider
aux travaux du ménage. On donnerait la
préférence à une jeune fllle pouvant
loger chez ses parents. S'adresser place
des Halles 11, au 3me étage.

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

On demande; pour le mois
d'avril nne femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
par écrit case postale 5737,
ville. c. o.

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

On demande une; jeune fille très re-
commandée, sachant bien cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 18, au 3me, dans
la matinée et après 6 heures du soir.

On demande tout de suit», dans une
famille peu nombreuse, habitant la cam-
pagne, une bonne cuisinière soigneuse
et de toute moralité. -Gage, 35 fr. par
mois, avec augmentation suivant capaci-
tés. Le bureau de la Feuille d'Avis indi-
quer^ 615

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

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.

Oo «lemaade îTUÏf ou 55
époque à convenir, une brave jeune fille
de toute confiance, pour faire un petit
ménage de trois personnes, et au besoin,
aider à servir dans un petit café-restau-
rant, très bien tenu, de la ville. Gage et
bon traitement assuré. S'informer du n°
605 au bureau du journal. c. o.

Bureau fle placement g$4 ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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On désire placer un jeune homme, qui
se voue à la carrière d'architecte et vient
de terminer ses classes à Bâle, dans une
famille où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il aimerait trouver un emploi
quelconque en échange de sa pension.

Faire les offres par écrit sous chiffres
K. B. 629 au bureau du journal.

m mm HOMME 
~

de la Suisse allemande, connaissant un peu
le français, cherche place comme garçon
de peine ou autre emploi. Offres à M.
O Bohnenblust, faubourg du Crèt , Neu-
châtel.

JEÛNE DEMOISELLE
de la Suisse allemande, bien au courant
de la comptabilité, cherche place dans un
bureau pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres écrites
à M. Sottaz, comestibles, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
On désire placer uu jeune homme fort

et robuste, sortant des écoles, comme
garçon de peine dans commerce quelcon-
que où en échange de ses services il re-
cevrait pension et aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin.

Un jeune garçon sérieux et
bien recommandé pourrait en-
trer dès maintenant dans .l'étude
des notaires Guyot & Dubied.
Rétribution immédiate. 

UNE JEUNE FILLE
recommandée, demande place dans un
magasin. S'informer du n° 632 au bureau
du journal.

un ]eun§ homme
de 18 ans, écrivant l'allemand, le fran-
çais, l'anglais et l'espagnol et terminant
ce printemps l'école commerciale à Aarau
où il obtiendra le diplôme, cherche comme
volontaire une place dans une bonne mai-
son de commerce. — Offres écrites sous
chiffre F. E. 631 au bureau du journal.

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

Un 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. Loffel , à Treiten près d'Anet,
canton de Berne. 

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

Jeune homme libère des écoles cherche
place de

garçon €t'oîite«*>
dans une bonne maison. S'adresser î
Adolf Wuthrich , Riittlistrasse 11, Berne

Domestique-Jardinier
sobre, honnête, connaissant la culture
des légumes et apte à quelques travaux
de maison est demandé pour tout de
suite. Bon traitement. Se présenter Hôtel
Fillieux, Marin. co.

VOLONTAIRE
On désire placer un jeune homme sor-

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

feue et habite pâtissier
sherche place tout de suite. S'adresser
iu bureau du journal. 618

Un bureau d'assurances existant depuis
longtemps cherche

eiplofucpiteur
Traitement fixe, frais de voyage et com-
missions. Ecrire sous O 627 N, à l'a-
gence de publicité Orell-FUssli,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche nne apprentie on nne
réassujettie désiran t apprendre a
fond la

profession lie couturière
Offres sous V 985 Lz à Haasenstein &
Vogler

^ 
Lucerne. 

Une maison de Banque de la ville re-
cevrait un jeune homme comme apprenti.
Adresser les offres Case postale n° 3183.

Mme HUFSOHMIS , lingère "
demande des assujetties et des apprenties.

APPRENTI EOMlERÇlT
Commerce de gros, de Nen-

châtel, cherche nn apprenti,
connaissant les denx langues,
ayant belle écriture. Rétribu-
tion immédiate. — Ecrire sons
initiales E. F. 013 au bnreau
du journal.

ON DE MANDE
pour le lor mai une apprentie blanchis-
seuse-repasseuse à neuf. S'adresser à
Mm0 Freiburghaus, blanchisseuse, Peseux.

Apprenties et assujetties lingères
sont demandées. .

Sablons 5, 2me étage, à gauche.

Couturière
On demande une apprentie de la ville.

Bellevaux 7, lor étage.

PERDU OU TROUVÉ

_E*:E3:R_.:DTJ
mardi après-midi, entre midi et 2 heures,
une petite croix en or, avec rubis au
milieu et une date gravée au revers de
la croix. La rapporter contre récompense
rue du Seyon 20, 21110 étage.

ËTÂÎ-fâ fti. M- H kl t ÙhkVif ti,

Promesses de maiiage
Gaudent Bastone, gypseur, Italien , et

Marie-Louise Moser, modiste, Bernoise,
tous deux à Neuohâtel.

Arthur Bardet , horloger, Vaudois, et
Laure-Marguerite Donnier née Beck, Nou-
chilteloise , tous deux à Neuohâtel.

OéciSe
'25. Jeannette Morax née Billaud, Vau-

doise, née le 21 février 1839.

CULTES DU VENDR EDI-SAINT

ÉGLISE HATlONAÎi S
Jeudi 27 mars : 8 h. s Service de prépara-

tion à la cO-Hmumon au Temple du Bas.
Vendredi 28 mars :

10 h. 1 ' Culte au Temple tin Bas. Com-
munion.

8 h. s. 2». Culte au Temple du Bas.
4 11. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas,
N. B. — Le produit d". la collecte est des

liné à la misse «le paroisse.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Ctaarfrettae
» Uhr . Scblosslilrche. Pestgotte ^dio '.sl.
2 * , Uhr. Scblossklrehe. Confirmai!., im-

Gottesdienst. (Chorgesang).
ÉGLISE INDÉPENDANTE

101 2 h. m. Culte avec Communion. Collé*
Cinie.

10 U. m. Culte. Grande salle.
8 h. s Culte liturgique avec chant. Temple

«la BIM,

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. ms Culte.

cntTRCH OF EKGL_Kl!iU
Good Friday.

10.30 Morning Prayers, Litany and Sermon.

3&*" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

cKïBftlî DE LR FEUILLE OFFICIELLE
— Succession vacante de Gustave

Leuba, en son vivant horloger et agricul-
teur, au Quartier chez Dubois, Mont de
Buttes. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 15 mars 1902. Délai pour les pro-
ductions.- 11 avril 1902. Liquidation som-
maire.

— Faillite de Samuel Eggimann, dro-
guiste, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
20 mars 1902.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth Schaller née Sutter, propriétaire,
veuve de Gottlieb Schaller, domiciliée à
la Ghaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 3 février 1902. Inscriptions au -grelle
de la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
mercredi 30 avril 1902, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôte l judiciaire de
la Ghaux-de-Fonds, le vendredi 2 mai
1902, à 9 heures du matin.

â%f*@ &§!¥ S_ B ? t y § â É &¥i i iiiÂ iiij iiEi
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 8 aviil, nous prélèv e-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette da ta.

Dans l'atelier du sculpteur Lecouitier,
à Paris, un marbre commandé par l'Etat;
« La chienne et ses petits » I La bête, éten-
due sur le flanc , lourde de lait, ferme les
yeux, heureuse d'être t bue » par ses pe-
tit?. L'un d'eux, dans sa cécité de nou-
veau-né, s'obstine à chercher sur le dos
de sa mère une mamelle nourricière et
son museau, en boule, grimace de dépit.

Il y a dans cette œuvre des détails ob-
servés largement. Et le sculpteur a dû
mettre en scène l'allaitement, le régler,
obtenir de ses acteurs des attitudes vou-
lues.

L'artiste conte en effet qu 'il attachait
la chienne en un coin de son atelier pen-
dant que les petits se lamentaient, pri-
sonniers d'une corbeille. Puis, l'heure
de la pose venue, la mère délivrée sau-
tait sur la t planche à modèle » et se cou-
chait sachant qu'on lui apporterait ses
enfants. Dans leur soif et dans leur faim,
eux buvaient longuement, immobiles.
Elle souriait du coin de la babine, sou-
lagée de son lait, calme comme une
source.

Les sculpteurs animaliers doivent donc
emprunter aux artifices de dressage pour
nous portraiturer de vraies bêtes. Elles
manifestent toujours peu d'empressement
à nous laisser leur image.

Les seuls animaux qui consentent,
pour nous plaire, à garder l'immobilité,
sont l'éléphant et le chien. On obtient
tout de la docilité du premier, mais le
second « garde la pose » plus ou moins
longuement. L'apprentissage du métier
de modèle vaut aux pauvres bêtes d'abon-
dants coups de badine. Le morceau de
sucre a la réputation méritée de trop les
inciter au mouvement. Le lévrier pose
lourdement, bêtement, comme un Italien
de la rue Saint-Victor. Le chien de ber-
ger comprend très vite de qu 'on exige
de lui, mais il est trop attentif aux mou-
vements de son maître pour se confiner
en une attitude. Le plus résistant de
tous les toutous aux fatigues de la pose,
c'est le bouledogue. On a vu de petits
« bulls » s'endormir sur trois pattes et
garder dans leur gueule la bobine de
bois qui leur avait été confiée.

Le chat et le renard , « convenable-
ment préparés », disait un sculpteur,

peuvent servir quelques instants de mo-
dèles. Mais il ne faut pas quitter de l'œil
maître renard. Dès qu 'il ne se croit plus
surveillé, il saute à' bas de sa petite
estrade. On le rappelle vingt fois, cent
fois aux réalités de la servitude. Rien
n'y fait. Il lâche toujours la pose pour
se mettre en quête du trou de fuite.

Les oiseaux de proie se montrent plus
intraitables encore. Entre les artistes et
les aigles, il y a souvent bataille, ba-
taille comique. L'homme enchaîne le
royal oiseau, le dompte d'abord par la
famine, puis ne lui offre des lambeaux
de chair que la nuit venue, dans l'obs-
curité. Mais avant de contraindre le car-
nassier à se tenir à peu près immobile
sur un tréteau, le sculpteur use plus d'un
balai à « bouler » à refouler son terrible
modèle dans les angles de l'atelier. 11 ne
triomphe finalement de l'aigle qu 'à l'aide
de la seringue destinée à mouiller la
glaise. Le chercheur de sommets est
alors vaincu , soumis par le ridicule. Il
suffit par la suite de lui montrer l'ins-
trument aspergeur pour qu'il se soumette
aux caprices de l'artiste.

Il était intéressant de noter quelques-
unes des répugnances des bêtes à se lais-
ser portraiturer, au moment où défilent
devant le jury du Salon tant de masques
d'hommes noblement dressés, tant de jo-
lies boules à sourires, à fossettes et à
frisons I

Comment posent les bêtes

H-es» hémorroïde®
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

S. a Û V D A I  PIJ? MIGRAINE , INSOMNIE ,
h I M tt AUllD Maux de Tété UÇÇf t l  a¦ZM fc - iREMÉDE SOUVERAIN * 1-™1- „
£-1̂ 3 Boite (10 poudres ) !. 50. Cb BoDacc lo .ph *1, Genèveni M Toutes Pharmacies K.vi u erte .ME F QL"
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IMMËt/BLES « ____
MAISON A YEM1BE
A vendre à Peseux, au Cha-

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

ENTE D'IMMEUBLES
à, Oorcelle©

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

Territoire de Corcélles-Cormondrèche
1. A Corceiles, an bâtiment avec

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

2. A Corceiles, un bâtiment à
l'usage de grange, remise et éen-
rie, avec place et dépôt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, n" 10 et 11.

3. A Corceiles, aa centre du vil-
lage et dans une très belle situation , un
verger formant sol à bâtir. Cet immeuble,
d'une contenance de 248 mètres, jouit
d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 11 porte au cadastre l'article «151-i,
plan folio 3, n° 12.

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

5. Une dite an Pont de Rugenet,
contenant 1154 met., cadastre article 254.

Ttr. iloire de Rocliefo t et Brot-Dessus
6. Une montagne sitnée a la

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

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

Territoi r e de Boudevilliers
Un pré à Plaincherel, d' une con-

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

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

Propriété ie rapport et û'agréieiit
A VENDRE

à, AT7VEBNIEB
A vendre, de gré à gré, nne

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

S'adresser ponr renaeigue-
nienis an notaire De Brot, A
Corceiles.

Une faïripn île boîtes
«la montre§

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

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

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

Terrains à bâtir
depuis 500 à 2000 mètres, à vendre. —
S'adresser à H. Magnenat, Peseux.

Maison a vendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer dn n°
530 an bnrean dn jonrnal. c.o.

Terrains ù bAtir, dans de belles
situations et de grandeurs différentes, à
vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot et A la Caille.

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

A louer, à Malvilliers, deux
logements avec dépendances.

A vendre, à Malvilliers, un
bâtiment d'habitation, avec dé-
pendances rurales, et 1632 mè-
tres carrés en jardins et verger.
Bonne source appartenant à
l'immeuble; assurance du bâti-
ment, 16,800 francs. S'adresser
Etude Ed. Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

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

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

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

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

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

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

au notaire Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

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

BICYCLETTE
en bon état à vendre, chez M. Fitzé,
peintre. Ecluse 82. 

Potager à houille
presque neuf, pour restaurant ou petit
hôtel, à vendre. S'adresser le matin rue
du Château 23, 2me étage. 

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

Cm M. PERILLARD
à Neuchâtd.

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

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

dès qu'il sera placé. c.o.
Bureau rue du Coq d'Inde, 20.

"iïBMLES"
Choix complet ie h

liante nouveauté ie la saison
Recouvrais et réparations

lapin Mossit
TREILLE S

Maison spéciale de fabrication g
CHEinSESJIJR MESURE Ë

Vve JSL KI! I
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. i
<4ggBigBBB___a________BBn__________B_H__5

Ouverture de la Saison de Printemps
|S —sagai ta o g »a—a

2STJI3 IDTT S__E"3TO_£T — lïTElTj aEZj &mT^T-.

A rrivage comp let de tous les articles pour la saison
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumas. Costumes tailleurs et Robes

confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses.
B On so charge de faire les robes sur mesure , coupe garantie el travail soigné.

8 GRAND CHOIX M N0U7EÂUTÉS en
Mousseline laine, Satin, Satinette, Toile fleurette, Aneimona, Cretonne, Indienne, etc., dessins •

1 riches et de dernière création. Cretonne, Crêpe, Granité pour meubles, dessins I
S superbes. Damas laine.

Grands magasins AU LOUVRE , rae du Seyon. - X. KELLER-GYGER

BRASSERIE MULLER <
3_T__=_i-crox3:-â_.,_r__3i__i

¦aux 

i il, litres, bouteilles et fleMi-bonteillles

SOMFÎTWRES de SAXON
dès 85 c. le feilo

3 kg.

.Avantages les confitures ea loîtes à. clef snr les confitures en seaux
1. Les confitures en boîtes se conservent indéfiniment.
2. Elles sont meilleur marché que les confitures en seaux.
3. On peut ainsi acheter une petite quantité de confiture sans être obligé

'apporter un récipient chez le débitant.
4. Avec les confitures en boîtes, plus de fermentation ni de moississure l

isquer.
5. Les boites sont à ouverture facile, chaque boite étant munie d'une clef.

HYGIÈNE — ÉCONOMIE
Vente en gros : Henri Grandjean «fc Courvoisier, Colombier.

» au détail -, dans les principaux magasins d'épicerie.
j § IriL-ute de la. TPreille f k

1 Heçu iiabeati choix depoosseUes §
f pour enfants t

& Siaiseses, _<&._agria_Lses et Belges g|
m A des prix très avantageux Sr

g EXPOSI TION AU PREMIER ÉTA GE §

AUX AMATEïïES âeBOIB CIGAEES
Reçu un nouvel envoi de cigares n°» W et 12, à fr. 14 le cent. — Ceux de

nos clients qui n'ont pu être servi à leur gré, vu l'écoulement rapide du premier
envoi, pourront l'être dès aujourd'hui , /

Magasin en face de la poste
WÊBM^ ~̂~~MM~~^ B̂B^mmWÊÉ M̂~t^^ B̂^^^^^ B̂M1 W^^^^^^^^ Ê̂M~M~n~MDMMWB ^^^^^~~MmmW n̂^^mm

fflagasio H. GÂCOKB ¦ Rue du Seyonl
Epicerie fine - Vins et liqueurs

B 

GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS ET IÉGUMESJ SECS

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

FROMAG E - BEURRE - LAURÉOL - YÉGÉTAL'NHT

VINS VIEUX FOUR MALADES - BORDKAU X - BOURGOGNE I
MALA GA - MADÈRE - BANYU1.S - PORTO

CHAMPAGNE - LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

Senl dépositaire des Thés Manuei Frères, à Lausanne,
des Cafés torréfiés, Manuel Frères, à Lausanne,
et des produits de l'Institut sanitaire de Bâle.

*immm mM ^^^^m ^mmmmMMmmmmmmMmmmBmmm *im ^*mmmmw^mmmm,mmmÊÈ^mmmm ^mi ^^^mm ^^m ^M+m '*-*m **M ^^^^^^^m'm — I_M____IHWW »H» n «

Bohême , Enssle, Fichtelgelirg, Eollanie
Pioment &.-U. prin-tera^pis

SEIGLE DO PBIITEHH PS
<OIi C_a- _B3 du ^W *i:rt©:ml->©:_pg; extra

Trèfles, Graminées, etc., au mimis
Maison de contrôle — Téléphone

SHJ&ELSS WASSEKFJ L LLEI
ÎVIE'O'C BATEL.

VERMOUTH
da WRW, lre qualité

11V $>A le utpe'___T & a tSsW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Âu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Boffi©© tourbe
racineuse , noire , garantie sèche. Prix ,
fr. 19.— les 3m', rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel. 

Broderie blanche
Nouveauté. Joli écusson avec lettre

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

MM BIDAUX, Corsetièrf
GRAND'RUE 7, BERNE

GRAN D CHÔÎTÔE CORSETS
de la maison P. D. de Bruxelles

Grand prix dî l'Exposition d9 Pari» 1900

Corsets sur mesure - Corsets orthopéàips
¦M11" STUCKER, Petit Paris, sont

touj ours chargées de prendre les com-
missions pour ma maison. 

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

ConfUerie-FâtiEseriB
OHMNJES HEMELER

Rue St-Maurice 1

Grand assortiment de cartonnages et
d'articles de Pâques

Lapins en chocolat et en TMarzipnn.
Oeufs en chocolat,

fondants et en Marzipan.

TOTAS las jo-a.rs
Gâteaux de Pâqmes

(Osterfladen)
Spécialité de PÂTÉS FROIDS

(au détail 50 cent, la tranche)

ÏIIOTBJIMOT
Joli choix d'articles

poar CADEAUX fie PAQMS
Iïsa.zsrieï__so collectio n

de

CARTES POSTALES pour PA QUES
AT GROS g DÉTAIL gg

VOITURE
remise complètement à neuf, à vendre
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 308

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

_ - ly . «» . ..*** .»*¦» -r  »J%*- ,. ¦-]

7 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehitel

PAR

HENRI ARDEL

—^
Puis-je vous demander pourquoi?

Madame, reprit Ghislaine.
— Parce que, de tout lemps, j 'ai eu

l'horreur des énigmes ! 11 y a des
gens que cela amuse de deviner des cha-
rades... Moi, cela m'agace! Eh bien, ma
petite-Bile est — pour moi, du moins —
une vraie charade vivante dont le mot
m'échappe. Elle est si peu ce qu'elle de-
vrait être ! A son âge, à seize ans, moi,
j 'étais, comme il convient à la jeunesse,
une espèce d'oiseau fou , toujours joyeux.
J'étais déjà coquette comme une femme,
j 'adorais le monde, les compliments, la
danse, la toilette ! J'étaj s insatiable de
plaisirs, de succès, de bavardages sans
fln avec rues'amies qui me ressemblaient.
Ah! nous n 'étions ni les unes ni les au-
tres, grâce au ciel, des gamines senti-
mentales, moroses et pessimistes! Des-
tinées à vivre dans le monde, nous nous
y épanouissions tout naturellement , le
cœur en joie. Aussi, j'étais toujours
d'humeur joyeuse, facile à vivre, saisis-

fteprodnctioD interdite anx journaux qni n'ont p&i
Vtitt ITM U Société des Gen» ds Lellrer

sant toutes les occasions de m'amuser,
telle enfin que ja voudrais voir Josette...

— Qui est toute différente de ce que
vous souhaiteriez ? Madame, questionna
Ghislaine, qui écoutait, très attentive.

— Différente ! Dites qu'elle est aux
antipodes, Mademoiselle !

. Et Mme de Maulde leva vers le plafond
ses beaux yeux brillants, la physionomie
impatiente.

— Croyez-moi, c'est la vérité à la let-
tre, il y a des moments où j 'en arrive à
me demander comment j 'ai pu avoir une
petite-fille qui me soit à ce point étran-
gère, de caractère, d'esprit, de goûtl
Son père n'a rien d'un misanthrope. Sa
mère, ma pauvre fllle , dont vous voyez
ici même le portrait , me ressemblait
moralement comme une jeune eœur à
son aînée, et était la femme du monde la
plus exquise, la plus accomplie qu'on
pCit rêver... Elle, Josette, c'est une en-
fant sauvage et fantasque, qui a des ca-
prices de bambine et des réflexions dé-
concertantes de vieux sceptique ou de
femme désabusée ; sans aucune expansion ,
dédaigneuse ridiculement des distrac-
tions, des plaisirs que je lui offre!... Au
fond , je la crois fort sentimentale et ne
me trouvan t pas assez aïeule en papillote
et en adoration devant ses petits-enfants,
abîmée en admiration à leur égard, trop
heureuse de les avoir reçus en partage.
Tant pis! J'aime à vivre pour mon agré-
ment d'abord , je l'avoue. Il ne me reste
pas tant d'années en partage, hélas !

Cette perspective, pour être seulement
effleurée par l'esprit léger de Mme de

Maulde, devait lui être cependant odieuse,
car vite elle la laissa de côté ; et sans
permettre à Ghislaine de lui répondre,
elle repartit de plus belle :

— Je dois vous dire, pour vous éviter
les désillusions, que Josette est pares-
seuse comme une chenille. Aussi, elle a
dû faire des études détestables et je
m'imagine qu 'elle est fort ignorante.
Mais, à mon gré, c'est un très petit
malheur. Les femmes ne savent jamais
rieu de ce que les professeurs se sont
évertués à faire entrer dans leurs cer-
velles de jeunes filles. Josette s'instruira
en entendant causer, et chez moi, sur ce
point , elle est très gâtée. Je ne suis pas
pour tenir les jeunes filles en chartre pri-
vée... Loin de là! Et je leur permets tout
à fait d'dUvrir les oreilles quand on parle
devant elles. Je vous dis tout cela, Ma-
demoiselle, pour que vous sachiez tout
de suite à qui vous avçz afiaire...

— Je vous remercie, Madame, de vo-
tre confiance, fit Ghislaine, sans sourire
cette fois.

Inconsciemment , son jugement se fai-
sait sévère pour l'aïeule frivole, avivant
l'intérêt que les paroles de Mme Dupuis-
Béhenne lui avaient inspiré pour Josette
de Moraines ; et son regard chercha la
photographie de la fillette en costume de
gitane. Mme de Maulde s'en aperçut.

— Vous regardez le portrait de Jo-
sette fait au dernier carnaval? Comme
vous le voyez , la nature n'a pas été gé-
néreuse pour elle et ne lui a guère donné
de beauté, aux yeux près. C'est un de
mes gros regrets à son égard, quoique

je veuille encore espérer dans l'œuvre
du temps. Il opère de telles métamor-
phoses ! Enfin , nous verrons bien!... En
attendant, Mademoiselle, voulez - vous
accepter de vous charger d'elle, mais
là, complètement? Je suis persuadée que
je puis avoir avec vous pleine sécurité.
D'ailleurs, le père de Josette vous a
choisie. Donc, je n'ai aucune responsa-
bilité. Vous êtes, dit on, très instruite.
Rien qu'à vous voir, je suis certaine que
vous êtes absolument de notre monde...
Et même, je m'en souviens maintenant,
mon gendre m'a dit que, si une simili-
tude de nom ne le trompait pas, vous
aviez quelque lointaine attache avec sa
famille...

— Très lointaine, en effet, Madame,
tellement même, qu 'étant donnée ma si-
tuation nouvelle, mieux vaut n 'en pas
parler.

Il y avait tant de dignité fière , mais
aussi d'amertume, dans l'accent de Ghis-
laine que Mme de Maulde en fut saisie,
si légère était-elle. Dn peu embarrassée,
elle dit en hâte :

— Mademoiselle, ce sera tout à fait
comme vous voudrez. J'espère que vous
ne vous déplairez pas dans ma maison,
que vous nous resterez et qu'ainsi je
serai enfin délivrée de l'insipide recher-
che des institutrices de Josette. Les
questions... d'intérêt seront réglées
comme vous le désirerez. Vous savez les
conditions qui sont offertes?...

Mme de Maulde s'arrête au moment de
les articuler. Cette institutrice-là ressem-
blait tellement peu à l'humble foule de

ses sœurs qu'il était un peu embarrassant
de lui parler d'appointements. Et elle fut
charmée d'entendre Ghislaine, dont le
visage pâle s'était rosé, répondre vive-
ment :•

— Je connais, en effet, les conditions,
Madame.

— Et elles vous conviennent?
— Oui, Madame.
Mme de'Maulde eut un petit soupir de

satisfaction.
— Ahl Mademoiselle, quelle joie vous

me causez ! Enfin , je vais retrouver ma
liberté d'esprit et j'en ai besoin, car je
fais représenter chez moi, dans trois se-
maines, une revue inédite qui m'occupe
extrêmement. Ah ! mais j'oubliais de
vous présenter votre élève. Il est utile
que vous la connaissiez, pourtant !

Elle se leva et appuya sur le bouton
électrique dissimulé dans les draperies
de la cheminée. Un domestique paru t.
Elle commanda :

— Priez Mademoiselle de vouloir bien
descendre tout de suite.

V
La portière retomba. Il y eut un léger

silence dans la pièce. La conversation
ou plutôt le long monologue de Mme de
Maulde avait été coupé et dans l'abon-
dance d'idées qui flottaient en son esprit,
elle ne savait à laquelle s'accrocher. Mais
ses yeux tombèrent sur Ghislaine et elle
s'avisa alors que la future institutrice de
sa petite-flUe avait l'air d'une duchesse,
à coup sûr d'une femme de race, et de
plus, était en son genre une très jolie

femme. Cette dernière qualité n'.Hait pas
pour lui déplaire ; elle avait une antipa-
thie aussi instinctive que violente pour
toutes les laideurs qui choquaient malen-
contreusement sa vue. Lefj autres, il est
vrai, elle n 'en avait cure, puisqu'elle n 'en
souffrait pas.

Et parce que Ghislaine, telle qu'elle
était, flattait ses goûts d'âégànce raffi-
née, elle s'écria, très sincère :

— Je suis vraiment ravie, Mademoi-
selle, de penser que je vais peuvoxr me
reposer complètement sur vous. Aussi je
vous préviens que je vous donne toute
liberté pour diriger Josette comT_e vous
l'entendrez, et, en retour, je vous de-
mande en grâce de ne jamais me mêler ù
vos querelles ou à vos discussions, si vous
en avez. J ai 1 horreur des gro nd eries,
reproches, observations adressées pour
des faits qui ne me touchent pas person-
nellement.. Ah! voici Josette 1

Ghislaine tourna la tête. Dans le eailre
clair de la porte, apparaissait une JH-
lette, très fine de silhouette sou 3 la blouse
lâche de soie rouge qu'une ce inture sar-
rait autour de la taille trop m ince. D'une
pâleur chaude, éclairée de pourpre pat '
les lèvres, avec des cheveux sombres
magnifiquement ondes, épandus sur les
épaules, qu'un ruban sevrait à demi à la
hauteur de la nuque, avec des prnnelles
veloutées si larges qn'elles semblaient
emplir tout le visage menu, elle avilit un
type original d'ardente petite gipsy, vo-
lontaire et capricieuse.

Laide, cette enfant-là ?... Même l'irré-
gularité des traita eût-elle dérouté ; les

fervents de la beauté classique, elle
n'aurait jamais pu être laide avec les
yeux superbes dont le regard tombait
sur Ghislaine éclairés par une indéfinis-
sable expression dont celle-ci n "eut pas
le loisir de démêler le sens, car Mme de
Maulde s'empressait de lui présenter:

— Ma petite - fllle Marie- Josèphe de
Moraines que nous appelons familière-
ment Josette. Une enfant , Mademoiselle,
qui aura, ainci que je vous le disais,
grand besoin de votre bonne influence
pour cesser d'être une vraie gamine
encore... souvent sans plus de raison
qu'un poupon !

Un éclair flamba une seconde dans les
grandes prunelles sombres, ct avant que
dhislain» eût répondu , elle dit d' une
voix chaude qui vibrait avec une singu-
lière amertume.

— Grand'mère, vous n 'êtes pas géné-
reuse 1 Vous pré venez mademoiselle contre
moi. Laissez - lui donc le plaisir de
découvrir librement à son tour quel
triste cadeau vous lui faites en la char-
geant dc moi !

Ghislaine l'enveloppa d'un regard qui
avait une douceur profonde.

— Pourquoi me jugez-vou s si mal ?...
Mais oui, très mal, puisque vous paraissez
croire que je serais contente de vous
voir tout autre que je me l'imagine.
J'espère, au contraire, de tout cœur,
qu 'en vivant l'une près de l'autre, nous
découvrirons que nous avons ce qu'il
faut pour devenir de vraies amies? Ne
voulez-vous pas l'espérer comme moi?

(A suivre.)

SEULE



Le gardien des lois. — Dans un vil-
lage voisin de Bruxelles existe un garde
champêtre, terreur des délinquants tt
grand admirateur des lois et règlements ;
cet homme a le respect de l'autorité
comme d'autres ont le respect du prêtre :
cela est chez lui une religion, la religion
du code 1

Or, l'un de ces dernieis dimanches,
il eut un jour de congé; un camarade le
remplaça dans ses fonctions et il s'en
alla s'amuser dans un village voisin. Et
ce garde ehampêtre intègre qui, jamais,
n'avait été ivre, but plus que dé raison...
II occasionna du désordre sur la voie
publique ! Ce fut son camarade et rem-
plaçant qui dut, fort scandalisé, le recon-
duire chez lui.

Le lendemain, remords. Explications.
Et bientôt, au comble du désespoir, le
délinquant déclara :

— J'ai été saoul ! C'est honteux. Il
faut que je sois puni, la loi doit être
respectée...

Gravement, il prit une plume et, très
sérieusement, il écrivit un procès-verbal :

« Moi, Isidore Van Steenkiste, garde
champêtre, déclare m'être surpris en
état d'ivresse, sur la voie publique, et
subséquemment ayant interrogé des
témoins du fait le lendemain, avoir
commis du scandale et autres incohé-
rences dus à mon état, etc., etcl! !

Le brave homme signa, cacheta et
voulut envoyer son «papier» à ses chefs.
Il fallut de l'éloquence pour l'en dis-
suader. On y parvint , heureusement, car
hélas ! les chefs ne comprenant pas cer-
tain héroïsme... on l'eût déclaré fou!

Le toutou roublard . — Un proprié-
taire westphalinn , M. Wasserer, à Wer-
dohl, écrit à un chroniqueur français :

« Permettez - moi , Monsieur, de vous
signaler un fait constaté chez mes deux
chiens de chasse.

Cette semaine, au retour d'une course,
mes deux chiens, Fox e Black, voulaient
regagner leur place près du poêle installé
auprès de la cuisine. Fox se place d'ha-
bitude en un point F et Black en un
point B. Or, par saite de je ne sais quelle
fantaisie, Fox se coucha en B, c'est-à-
dire à la place habituelle de Black.

Black ai rive et, voyant sa place prise,
pousse un grognement de désappoinh-
ment. U fait plusieurs fois le tour du
poêle en poussant des grognements de
plus en plus accentués qui semblent
dénoter une colère grandissante, mais se
garde bien de prendre l'autre place.

Pendant quelques minutes, il continue
ainsi à faire le tour du poêle, puis, tout
à coup, se précipite vers la porte en
aboyant furieusement. Fox, croyant à
l'approche d'un étranger, se lève immé-
diatement et se précipite aussi lui vers
la porte. Que fait Black? En un bond , il
regagne sa véritable place où il s'inttalle
en poussant un soupir de satisfaction.

Je m'empressai de voir si quelqu'un
avait frappé à la porte, mais il n 'était
venu personne.

« Pensant que ce trait d'intelligence
chez uno bête pourrait vous intéresser,
je vous prie, ete ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SBT* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPEKLé

' HttŒ M TISSUS - Alfrefl DOLLEYRES - 2, rus du Seyon
Grande mise en vente des nouveautés de printemps

raiFIOTIQIS * COSTOMES * TOPOIS
Lainages pour Robes et Blouses

P ATISSEBIE - CONFISERIE
Henri TOARBÂZ

_ESTTE 3D"U" TE__^ _E='2LiE-3_>T_E!TJ_F

Grand assortiment d'articles de Pâques

ŒUFS NOUGAT
Véritables gâteaux de Pâquss

ŒUFS CHOCOLAT ET FANTAISIE

VÉLOCIPÈDES
 ̂

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il
^5? vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes à la rne de l'Hdpital
JïjiL . n° 12, où il aura dès maintenant un choix très considérable de

(XïCI H  bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
Rvwi \ Bicyclettes dressent, Rambler et Cleveland,' de l'Amé-

Lrw_3_N r'can Bicycle-Compagnie.
fcjSs|iÉ& Bicyclettes Grillon et Terrot (marques françaises).
j XijwÊ Bicyclettes à moteur, système Zurcb.er-Luthi.

É
__

f f l m  Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.
VHHP ml Appareil moteur 4 HP pour bateaux.
^B§Bf B Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

ifll , Essais à volonté.
Ml ÏJn appareil borne traîner Guignard est à la disposition
\ïï des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
JpB tuiles au magasin).
W Réparations promptes et soignées.
Grand. c_t__.oi-_ï: d/accessoixes. — _Pxi__c _nao<a.érés.

Se recommande, H. LUTHI.
^€_KIO€H>e^€_HHH_KH>i<
I APPAREILS IlICTIïllll %
flft Pour éclairage des corridors, chambres à coucher, salles à manger, g§|
O salons, etc., de tous les styles, chez |LS

5 JT. KIJCHIJÉ-BOIJVIER ék. WISLM ?
O 3rla,'\a.'bo"a_rg- d/u. X__ac ïS.° 1 c. o. LJ

Ï€3--«_§HS"®»© 0̂€>©»&€3"€S»O'<§_

/a£ \ MAMANS!
j^ÉSglI'jŝ s Les bébés nourris au

vïsi^ Lait stérilisé des Alpes Bernoises
j ^ sf nŴ L̂ ŜK sont touJours k'"3 el roses, à l'abri de la diarrhée infan-
^ft" y Sm&Êlpfi  /1& tUe et des autres maladies infectieuses.^_^^_S___^v^m/^Z 

Evitez les imitations.
smSgg£~— Jjggp p DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

«teë3«fetoft,ai*8£*ac _s*±ïiK_s**aSKfe^â_a

I

Lavap iiifli el Teintnrerie i
TSRLINDEN & C", successeurs if

_K-o.e cLe l'Sôtel-cLe-TTille -4 ff
Le plus grand établissement de es gaar» en Sultan- ST

ÛUVR&GE TRÈS SOIGNÉ ¦ PRIX MQÛÊBÊ S |ïProMcvpte livraison |t
3 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm0 veuve Mûgeli, chaussures. fffi

GRANDE BRASSERIE de NEUCHATtL
Dès maintenant et pendanj les fêtes

BOCK-BIER
genres MUNICH et VIENNE

en fûts, litres, bouteilles et demi-bouteilles, chez tous ses clients, cafetiers et dépo-
sitaires. — Franco à domicile.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériori té du

CACAO à la'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, iE^v. X.C30

MULLKE & BERNHAED, fabricants à Coire

"~ 0-ZS-A_.3iTID ___3__A_.Z^-̂ 5

Plac© <1OL ï*o_rt — 3Vcrticli_ &tel
Grand chois de paniers de tons genres ponr Pâqnes.

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.

Beau choix de petits objits pyrogravés pour enf ants :
Moules à sabls, Seaux, Pauiex-a, Meubles de poupées, ete , ete

PANIERS SUÉDOIS El BUCHIflES
pour la pyrogravure

© grandle-iare, à. très "bas prise

g»»w»»¥»gg»»»»»»»i>pi»»j 'W»»»i»»»it»»»«i»«>»oii»»»»»«rwn>»g»»

A LA CITÉ 0TT7BIÈRE
7 bis , m dn Seyon — NEUCHATEL — Rne dn Seyon, 7 bis

Maison spéciale p ournuiuiun, la CHEMISER IE
la B0I1TME

pour hommes, jeûnas gens et enfants ,.c,
Les premiers assortiments pour la saison sont, en magasin

••••«•©•••«•««••••ee©e«««ec4**®9«»©&o#©»<*©©««»*ffl©«._«a

LAITERIE de fa SOCIÉTÉ des LAITS SfitUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

B 

_Lalt salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
liait salnbre régime, provenant des vaches de la

société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
Benrre salnbre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

¦ q-CT IR iE DE XiAIT

DépAts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de
comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon 7, et laiterie Giroud,

On trouve également le beurre chez : Société de Con-
sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie
Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet -t- n° 15,812 l'Hôpital. 

SAUMON
au détail, à fr. 1.60 la livre

Morne fraîche (Cabillaud)! __  .
Aigrefins d'Ostende . . } à /O i;' „
Merlans d'Ostende . . I vm

Soles at l aies d'Ostendr
MORUE SALÉE ET DESSALÉE

TRUITES DU LAC
Boudelles - Palées - Brochets - Perches

GIBIER
Belles sarcelles an Pays

de 2 fr. 25 à 2 fr. 75 la pièce

Coqs et Poules de Bruyère
PERD-IX BLANCHES - PERDREAUX

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre pour cause de départ un
BEAU PIANO

Prix avantageux. S'adresser au bureau du
journal. 616

A U MÉNAGÈRE
2, Pkce Purry, 2

(Sous le Cercle National)

BEâU CHOIX.
de

POUSSETTES

OMISES 0MBIIÉE8
. pour Enfants

depuis 7 tr. 30
Chars à. ridelles

Se recommande,
Air. KREBS.

MANDOLINE
presque neuve, ayant très peu servi, à
vendre à l'adresse que le bureau du
journal indiquera. 624

Magasin place da Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeinture.

A vendre à bas prix

une garde-robe
à deux portes presque neuve. S'adresser
chez M. Vuillaume, Ecluse 24, dès 6 </ 2 h.
le soir. co.

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

BARBEY & C'
NEUCHATEL

Liquidation de

300 CO ISETS
et uu grand stock

BrofleriesJlanÉes
Escompte 2Q °|o

Boine occasion
Faute de place, secrétaires, fauteuils,

chaises, tables et quantité d'objets dont
on supprime le détail. S'adresser à Hen-
riette Descombes, Chavannes.
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W0F LA POMMâDE MAGE ~9I
i est indispensable à toute personne souffrant de foulure, contorsion, entorse,
douleurs rhumatismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette
pommade, procurent nn soulagement Immédiat et assurent une prompte
gnérlson. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi.

.LA POMMADE MAGE a été inventée par feu Mm8 Mage, la célèbre rhabil-
leuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un
snecès sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.

LA POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chanx-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. —
Nenohâtel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis. H1703 X

Gaves de Trois-Rods s. Boudry
TRANSVASAGES

Le lundi 31 mars on peut charger
vin blanc 1901, 1er choix à 34 centimes le
litre, payement comptant. A vendre en-
core, blancs 1899 et 1900. S'_ftireFser au
notaire H.-A. Michand, à Bôle.

Plusieurs lits
peu usagés, à une et deux places sont à
vendre, faute de place ; facilité de paie-
ment. S'adresser le soir dès 6 heures, rue
des Poteaux 5, 2m» étage. i

Savon à llcityol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

AGNEAUX
«!«> ï»ré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Aux agriculteurs
GYPS POUR SEMER

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

Représentant pour la Suisse romande :
F. C. Jeannet, Noiraigue.

MM FABRICATION SOIGNÉE DE CHEMISES
sur mesure

EA. CJLi%.ÏM_E2
Ol5.ex».isier

Rue de l'Hôpital 18

Mme c FISCHER, à Zurich, rue |
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la ¦

CHUTE i CHEVEUX B
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. m

Un procès spirite
Les préparatifs du procès intenté à la

spirite Anna Rothe distraient et excitent
l'opinion à Berlin. Elle est accusée d'es-
croquerie : sa spécialité consistait dans
l'<r Apportation ». En vertu, disait-elle,
de son magnétisme, Anna Rothe faisait
descendre des airs les plus jolies fleurs.
On a fini par découvrir la provenance de
ces mystérieux végétaux : ils étaient
d'abord fournis par un jardinier de
Ghemnitz, en Saxe. Plus tard , Anna
Rothe, pour éviter les frais de port, s'ap-
provisionna elle-même, de bon matin, à
un marché de la capitale, où on la pre-
nait pour une vieille femme de chambre.
Un beau jour , sa fournisseuse ordinaire,
lectrice du « Lokalanzeiger », apprit
qu'on venait d'arrêter une spirite fleu-
riste ; cette nouvelle coïncidait avec la
disparition de sa cliente ; la marchande
raisonna selon J. S. Mill et s'en alla chez
le commissaire de police. On apprit
ainsi que le spiritisme d'Anna Rothe
n'était que de la prestidigitation.

Beaucoup de gens, à qui ces séances
avaient coûté fort cher (plusieurs en sont
pour un millier de marcs) portèrent
plainte en apprenant qu 'ils u 'avaient vu
en somme que ce qu'on voit chaque soir

au Wintergarten ou à l'Apollo-Tbeater
pour moins d'argent. Mais d'autres ne
veulent rien entendre, restent fermes
dans la croyance et crient à la persécu-
tion. Des réunions publiques, tumul-
tueuses et contradictoires se terminent
par l'extinction prématurée du gaz. En-
fin, on publie des brochures.

Le plus curieux de ces écrits s'intitule :
le t Médium spirite Anna Rothe, médium
véritable, n'est pas scientifiquement dé-
masqué ; preuve par le Dr Egbert Millier»,
« que chacun dise la vérité à son pro-
chain » (Ephes. 4, 25). Le docteur Muller,
qui serait sans doute un puissant avocat,
dirige sa défense contre le point capital
de l'affaire: il était remarquable que,
dans la prison, toutes communications
coupées avec Ghemnitz et le marché aux
fleurs, Anna Rothe fût dans l'impossibi-
lité absolue d'extirper au plafond le
moindre bouquet de violettes. Ce fuit
donnait un sérieux avantage au juge
d'instruction. Le docteur Muller s'en est
rendu compte et s'efforce de le lui dis-
puter, par la théorie suivante de l'« ap-
portation » :

« On appelle médium, dit-il, un indi-
vidu dans le voisinage de qui se passent
des faits physiques, perceptibles par les
sens et explisables par le seul effet de
forces intelligentes. A toute force il faut
une matière : la matière d'une force in-
telligente est plus subtile, nous l'appel-
lerons matière occulte. L'union de la
matière occulte avec une force intelli-
gente constitue ces êtres spirituels (d'où
le mot spiritisme) qui agissent pour le
médium. Ces esprits ont la fâcheuse pro-
priété d'abandonner le médium aussitôt
que le médium est dans l'embarras et
tracassé par des humains vulgaires;
mais ce n'est point malice de leur part. »

Reste à savoir si cette lumineuse dé-
monstration convaincra les juges.


