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Avis île la Prélecture
CONCERNANT

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

2 avril 1902
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
âe déclaration doivent le îé-
clamer à la Préfecture,

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

COMMUNE DE NEIICHATEL
Vaccinations officielles

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

Neuchâtel, le 25 mars 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES fl VENDRE

A. vendre ou à louer, pour le 11 no-
vembre prochain, à un fermier actif et
solvable, un beau domaine de 13 '/j hec-
tares en un mas, soit 1 '/ » hectare en
vignes et 12 hectares en champs, grands
vergers. Maison de maîtres, 12 chambres,
eau sur éviers, et de ferme, 30 minutes
de stations. Beaux ombrages, belle situa-
tion, vue superbe ; fontaine, puits, pierre,
sable, ligne électrique primaire à 100
mètres des bâtiments. Prix raisonnable.
Adresser offres écrites sous B. A. L. 645
au bureau du journal. 

Â vendre ou à louer
i SAINT-BLAISE

pour le 24 juin prochain ou pour une
date antérieure à convenir, une maison
d'habitation en bon état d'entretien,
renfermant trois chambres, deux cuisines,
cave, grange, écurie, bûcher et dépen-
dances. Places devant le bâtiment.

S'adresser au notaire Alfred Clottu,
à Saint-Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, Jeudi 3 avril 1902, dès 9
heures dn matin, à Neuchâtel, an
local des enchères, les objets sui-
vants :

2 bicyclettes, 2 secrétaires, 2 bu-
reaux de dame, 8 tables a ou-
vrage, 1 fauteuil , 1 chiffonnière,
2 armoires, 1 dressoir, 1 lavabo, 2 com-
modes, 1 table de nuit, 2 boites à
musique dont nne de 18 airs,
3 accordéons, 1 zither, 2 pendules
neuchâteloises, 2 pendules à poids,
1 pendule marbre, S chaînes or 18 k.,
6 montres or 14 h.

On vendra en outre S pendules et
1 pendnle réveil.

Neuchâtel , le 27 mars 1902.
Greffe de Paix.

Jeudi 3 avril 1902, dès 9 heures
dn matin, au local des enchères, à
Neuchâtel , on vendra par voie d'enchères
publiques :

12 montres argent et chaînes
diverses, 9 montres métal, 3 al-
liances, 1 bagne or, I broche, 1 paire
boucles d'oreilles, 1 appareil pho-
tographique, 1 chandron enivre et
3 manteaux.

Neuchâtel, 27 mars 1902.
Greffe de Paix.

Eûchères il8 liÉtail et île matériel rural
à la Jonchère

Samedi 5 avril 1902, dès 9 heu-
res du matin, a la Jonchère, M.
Kdouard Onyot-Jeaumaire vendra,
par voie d'enchères publiques : 4 va-
ches, 1 bœuf de travail, 2 génisses,
1 porcs, 32 poules et 2 coqs, char à
échelles, charrue, charrette, herse, rou-
leau, hache-paitle , coupe-racines, tonneau
à purin, chaudière, clochettes, brouettes,
faux, fourches, pioches, etc., palonniers,
colliers ;t bœufs, tonneaux, saloir, baquets
à. traire , ustensiles de boucherie,
ironc à hacher, bureau à trois corps,
machine a coudre, environ 80 quin-
taux de foin, 10 quintaux de paille
et 1000 pieds de bon fumier, et
une charrue Brabrant neuve.

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

Ernest GUYOT, notaire.__<ggf_ \fggg SSÊSS ŜSSBB!SBÊÊSSS
lies ateliers de la FEUILLE D'AVIS

DE NET70HATE L se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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VINS A VENDRE
ESÏ QROi

3 lœgres blanc 1901, contenance 13,500
litres. Prix avantageux. Vin blanc 1898
en bouteilles.

S'adresser à Jean Kûffer, propriétaire, à
Boudry. 

â VENDRE
chez Samuel Dubied, à Saint-Biaise, 6 à
8 beaux porcs pour l'engrais, belle race.

JAMES ÂTTIN8ER
Librairit-Papterie Ke»ehit«l

POUR PÂQUES
Grand choix

D'ÉGRITEAUX _BIBLIQUES
Photographies religieuses

Livrsts et cartes postales illustrées
avec texte religieux 

flMUF acTU&E « mmim
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GRAND «f. BEA U CHOIX
pour la vente et la location,

HAftASIH X.£ P&.QS «SAS»
et le mieux assorti du oanîoa

Rue Fourtalès n" 9 st îî , 1" iisss
Prix ssadteés. — «"Milites fie palesawfc,

Se recommande,

HTO0=EB JACOBI
SaYon an goadron et an soufre de Bergmann
est depuis des années un remède reconnu •
excellent contre toutes les impuretés de
la peau, les dartres, les pellicules de la
barbe et des cheveux. Seulement vérit. de

BIRGHAIf & G", Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

Le morceau à 75 c. dans les pharm.
Jordan, à Neuchâtel , et Leuba, à Corcelles.

HUILE
d'Olive

Extra, Vierge
v , , la bouteille . . Fr. 1.75
WN5 FINS ,a demi-bouteille » 0.90
MOUEUn S ___

•¦ tjJBjpi' la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR HATTH2T

BX7E DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

ATiT .TftTTOSS
9*TM»tle». — Frlx modérât. — Réparations

Magasin place au Fort (Maison Monverg
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeinture.

A vendre environ 600 pieds de fumier
de vache. S'adresser à M. Henri Berruex,
à Bevaix. | 

Bicyclette
de dame, en parfait état avec accessoires.
Prix 150 francs. S'adresser à Louis Châ-
telain, Monruz.

•J Ĥ H 7' »l §̂ 3̂

[•SSV*0HEW% Bijouterie - Orfèvrerie I
WPL'IB Horlogerie - Pendulerla

V A. JOHDT
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NEUCHATEL

Ouverture de la Saison de Printemps I
AU LOUVRE I

:ESTT:E3 IDTT sE-^ron^r — NETTCCH^TEX- I

! Arrivage comp let de tous les articles pour la saison B
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumas. Costumes tailleurs et Robes 1

confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses. I
On so charge de faire les robes sur mesure, coupe garantie et travail soigne. S

GR4ND CHOIX M NOUVEAU TÉS en I
Mousseline laine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Âneim ana , Cretonne , Indienne , etc., dessins B

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

Grands magasins AU LOUVR E, rue du Seyon. - X. KELLER-GYGER i

TOILES FOUR DRAPS DE UT
Toiles coton pour lingerie

P. BERTRAND
Neuchâtel, vis-à-vis de la Caisse d'épargne, Neuchâtel.

f Librairie-Papeterie James ATÏ1N&ER I
Rne St-Honoré 9 — STETTOH .̂T'EIli — Place Numa Droz

RENTRÉElËTCLASSES
Manuels et Mores pour tontes les

classes de j enses filles et de j eunes nens
Secondaires , latine*, supérieures , étrangères , Ecole de commerce, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, papeterie, maroquinerie, etc. •

OUVRA GES D 'O ICASION

mmmm «ii iw iiii Mi iiii fii iiMi iifiiiiMBMMawBBfc.
9 JHonunaeisVts l?iiai*éiraire® g

if E. RUSCONI, SCDlplenr, 1UCHÀTEL ' ||
3 3 Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer ' <=>
B,? que des matériaux de premier choix. S g;
9 g Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. œ

g
IFrix xed.-uJ.ts. -¦
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YËLOCIPÈDE8
g-. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle qu'il

SSs? vient d'ouvrir son magasin de vélocipèdes h la rne de l'Hôpital

^TS n° lis, où il aura dès maintenant un choix très considérable de
['̂ narf^ bicyclettes pour dames, hommes et enfants.
'J^Ss/H Bicyclettes Cressent, Rambler et Cleveland, de l'Amé-
iJ!»£Aj rican Bicycle-Compagnie.

ijjJilJKgK? Bicyclettes Griffon et Terrot (marques françaises).'j Ê__^Ê Bicyclettes a moteur, système Zurcher-Luthi.
_ «K1| Automobiles 2 et 4 places. Prospectus sur demande.

k̂ewtmSÊà Appareil moteur 4 
HP pour bateaux.

¦ Hr H Bateaux à moteurs complets. Devis et renseignements sur de-

' 111 ' Essais à volonté,
ûl ' Un appareil borne traîner Guignard est à la disposition

Vu des personnes désirant apprendre à aller à bicyclette. (Leçons gra-
MJ| tuites au magasin).
9 Réparations promptes et soignées.
Gt-xaxLëL clioi: x d.'stccessolxes. — x̂ia: xnocLéxés.

Se recommande, H. I.DTHI.

Cave C.-A. PMLARD
à Neuchâtel.

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 laegre de 5000 litres vin blanc 1898.
Champagne J. Mumm & G10 à Reims, en

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

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

JESacoelleiat
H1110ML1 AMÉRICAIN

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

A vendre 3 beaux chiens

St-Bernard
âgés de 3 '/a mois. Pure race Pedigree.
S'adresser à M. Adrien Borel, La Printa-
nière, Crêt Taconnet, Neuchâtel.

^̂  ̂
' Article pour salle d'armes,

/y * équipement de mesure et
<*l V parade, couleurs et tous les

T̂3p j articles de dédicace, fa-
/ | brique comme spécialité
1 I Emii IiUdke, ci-devant Cari

-AL- Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
'̂ * que la plus ancienne et la

Q plus importante d'ustensiles
pour étudiants de I'AHema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. BwglSB

Echalas
A vendre 3200 éohalas. S'adresser chez

Alfred Nicklaus, Anet,

A VENDRE
Pertuis du Soc n° 4, un petit lit d'enfant,
1 poussette à deux places, 1 petit fau-
teuil-poussette en osier.

A vendre du

rablon
S'adresser à Henri Gerber, menuisier,
Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

SECRÉTA IRE
ou bureau à 3 corps, bien conservé, est
demandé à acheter.

Adresser offres avec prix, sous M. A.
54, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
IfDn demande à emprunter 6000 fr.
et 1500 fr. contre garanties hypothé-
caires de tout repos. Faire offres Etnde
du notaire Ch.-Edm. Obnstein, rne
du Musée 4, Neuchâtel.

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

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

Neuchâtel , 22 mars 1902.
Mise à ban autorisée

Le Juge de Paix,
Montmollin

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.

Ecole de tej protessionnel et de modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

0-u.Trerte du 30 mars ata. 7 avril
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

&.\x Collège cl© let I^jronaeraeicle
ENTRÉE LIBRE 

TÉLÉGRAMME

«

Mercredi 2 avril, à 8 h. 20 du soir,
arrivera en gare de Neuchâtel par train
spécial la p lus grande exposition
Zoologiqne, arène de carnivores
et ménagerie de l'Europe.

Prop. : Veuve J. EHLBECK,

Cette grandiose entreprise, de passage
à Neuchâtel, restera seulement pour

quelques jours sur la place du Port.
Pour plus amples détails, voir annonces et aff iches ultérieures.
On achète des chevaux pour abattre.

LA DiaSOTION

Brasserie Helvetia
—¦s—"SX—

Ce soir et j ours siaiva:o.ts

GRANDS C ON CERT S
donnés par la

Troupe comique WÂLTER
SoJos, ducs, trios. 2 dames, 2 metsieurs.

A CEàQÏÏE HEURE, TRIPES DIVERSES

MU SI QUE DES A110MS
Les jeunes gens domiciliés en ville, âgés de 13 â 18 ans, qui désirent faire

partie du corps de musique « Les A rmourins », peuvent se faire inscrire jusqu'au
15 avril chez M. Martin Luther. vice-Drésident du comité, place Purry.

SOGIfiTE suiss e
four l'issir» in lier contre l'Incendie, l Berne

Fondée «s 1826 pu ia Société Bnlue d'Utilité pnfcllqtu
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J. -F. Thorens, notaire, a Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t «ni agents principaux, à Senciata! (..FAVUE é t SOGUEl. notaires,
Rue du Bnssln 14.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei lau de Neuohâtel et fflorat

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.
X.a Direetion.

Jeune fille de la Suisse allemande, de 16
ans, cherche pension dans une bonne famille
de Neuchâtel. Elle désirerait fréquenter
une école supérieure. Adr. offres écrites
sous B. M. 634 au bureau du journal.

DÉSINFE CTION
DESTRUCTION GARANTIE

en quelques heures, des punaises, mites,
teignes et de toutes les vermines et de
leurs œufs, ainsi que de tous germes con-
tagieux. Pour renseignements, s'adresser
à J. Perriraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel. (^o.~PAEMTS
désirant vouer leurs fils à une bonne
carrière n'oné qu'à les placer à

LEDTEHEG IER -H JEDENER
Sohlnznaoli-Soif (.Argovle)

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



AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de pos te eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le i" avril.

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

La plitipe des honnêtes pus
II y a eu, en Amérique, une révolte

des honnêtes gens contre l'égoïsme des
partis. L'Amérique de l'avenir en naî-
tra-t-clle ?

La lutte politique n'est plus entre deux
doctrines, comme jadis ; elle n'est plus
entre deux * machines », comme hier :
elle est entre toutes les machines d'une
part, l'opinion publique de l'autre ; elle
est entre l'intérêt particulier et l'intérêt
général ; en un mot, « entre la ploutocra-
tie et la démocratie ».

Deux hommes surtout représentent
l'opinion des honnêtes gens : le président
Roosevelt et M. Seth Low, maire de
New-York. Le président et les maires
sont élus directement au suffrage uni-
versel : M. Roosevelt et M. Low sont les
premiers élus du peuple qui ne soient
pas les hommes d'un parti. Leur force
est en eux seuls et dans l'opinion. Ils
sont le levier dont la masse avait besoin
pour démolir l'architecture des partis.

On sait comment M. Low, à la tête
d'une coalition de gens de bien venus
de tous les coins de l'horizon politique,
a chassé de l'hôtel de ville le syndicat
industriellement organisé et scientifique-
ment voleur de Tammany hall. Pour la
première fois à New-York, les nomina-
tions de fonctionnaires municipaux ne
sont plus le résultat d'un marchandage
de voix ou d'adjudications. L'adminis-
tration que M. Low a choisie symbolise
l'esprit de solidarité sociale, qui est l'es-
prit même de la démocratie, en lutte
contre la ploutocratie.

Depuis dix ans, un comité de philan-
thropes faisait faire des lois sur l'hy-
giène des maisons tt depuis dix ans les
entrepreneurs violaient la loi en ache-
tant les experts : M. Low vient de nom-
merle président du comité au titre d'ins-
pecteur en chef des immeubles, et ce
philanthrope, qui est un des grands avo-
cats de Nt w-Yoï k, quitte ses affaires
pour un poste provisoire de fonction-
naire ; pour aide il aura l'un des hommes
qui ont préparé la section d'économie
sociale des Etats-Unis à l'Exposition de
1900. Le maire lui-mêms a pour secré-
taire général le directeur de la princi-
pale université populaire.

A Washington, l'attitude indépen-
dante du président Roosevelt risque de
désorganiser les partis, n fait servir sa
popularité à tenir tête leurs exigences.
Inflexiblement, il a tâché, il tâche et il
tâchera d'accomplir la réforme dont les
Etats-Unis ont le plus besoin : la substi-
tution , comme fonctionnaires, de spécia-
listes dont les fonctions dure aient à des
protégés dont la faveur passe; en un
mot , l'établissement d'une administra-
tion indépendante des partis. Elu vice-
président par les républicains, il a pris
l'autre jour , au sujet des trusts, une
mesure qu'aurait pu prendre un prési-
dent démocrate ; et s'il poursuit quatre
ans sa ligne droite d'honnête homme, il

y a des chances pour qu'à la prochaine
élection la moitié de son parti se sente
sans goût à le soutenir, et la moitié du
parti adverse sans cœur à le combattre.
Sa réélection serait alors un vote popu-
laire, par-dessus la tête des partis. Ce
colonel, si familier avec ses rough-
riders, ce gouverneur d'Etat qui faisait
des rondes de nuit avec les philanthro -
pes, cet aristocrate de sang bleu que l'a-
ristocratie de l'argent n'étonne pas, est
bien l'homme de la solidarité sociale et
le champion de la démocratie contre la
ploutocratie.

La lutte est ainsi nettement ouverte
entre l'espi it de corruption et l'esprit de
solidarité sociale, et dans cette plouto-
oratie d'Amérique, c'est un signe récon-
fortait que ce réveil de l'esprit démo-
cratique. Les Etats-Unis sont le pays où
l'argent peut le plus ; mais c'est aussi
celui où l'opinion peut le plus ; l'idéa-
lisme populaire saura peut-être s'y affran-
chir du matérialisme le plus étouffant
qu'aucune civilisation ait jamais pro-
duit. Du point de vue de la lutte entre
l'égoïsme et le solidarieme, qui désor-
mais est le point de vue vrai pour suivre
la politique américaine, tous les conflits
qa'elle suscitera prendront un intérêt
dramatique et passionnément humain.
Le plus prochain et le plus grave de
l'année sera le vote du tarif douanier
avec Cuba qui, pour le profit de quelques
sucriers, menace de la famine l'île dont
les Etats-Unis ont assumé la tutelle. Le
président a su être encore, dans la ques-
tion cubaine, l'homme des honnêtes
gens : il a promis et menacé d'aller, s'il
le fallait, jusqu'au message présidentiel
pour assurer les moyens de vivre à l'île
que son régiment a aidé à conquérir.

NOUVELLES POLITIQUES

LA BÏÏBR1B AHtmBQgg
Les membres de la dépuration boer

qui s'était rendue en Amérique sont ar-
rivés samedi matin au Havre et sont im-
médiatement repartis pour Paris.

— On signale la continuation de nom-
breux achats de chevaux par des agents
étrangers dans le sud-ouest de la Russie.
Ces animaux, qui sont payés très cher,
sont expédiés daas l'Afrique australe
pour y renforcer la cavalerie anglaise.

— On mande de Pretoria que les ef-
forts de Schalk-Burgher pour entamer
des négociations avec Steijn, sont restés
jusqu 'à présent sans résultat.

OFFICIERS ASSASSINS.

Un soldat qui vient d'arriver à Mel -
bourne du théâtre de la guerre a informé
le général Hutton, commandant en chef de
l'armée australienne, et M. Barton, pre-
mier ministre, que deux officiers austra-
liens appartenant à un régiment de cava-
lerie irrégulière, dans le district de Ko-
mati-Port, ont été fusillés et qu'un autre
a été condamné à l'emprisonnement à
perpétuité pour avoir tous les trois tué
des Boers sans armes.

On mande de Melbourne au « Times »
que le premier ministre d'Australie a de-
mandé au war office des renseignements
sur les officiers australiens à Pretoria.
On attend la réponse avec anxiété.

Le « Morning Leader » publie des dé-
tails sur l'exécution des deux officiers
britanniques pour l'assassinat de Boers
sans armes. L'assassinat avait unique-
ment pour mobile le pillage, attendu que
les Boers en question possédaient des
sommes considérables.

Le correspondant qui cite ces faits dit
que pas mal d'officiers des corps irrégu-
liers ont réalisé des fortunes par le pil-
lage des fermes détruites. Le niveau mo-
ral de certains soldats australiens est très
inférieur.

APRKS LA MORT

Sir J. Gordon Sprigg a autorisé le cor-
respondant du t Daily Mail » à déclarer
que les funérailles de Cecil Rhodes seront
des funérailles nationales. Son corps
sera transporté au Gap et un service re-
ligieux célébré dans la cathédrale. Le
corps sera ensuite ramené à Groot-Schur
et enterré suivant les désirs de Cecil
Rhodes. La date des funérailles n'est pas
encore fixée.

C'est dans un site choisi par Cecil
Rhodes lui-même qu'il sera enterré, dans
les Matoppo hills, non loin de Boulou-
wayo, mais non point à l'endroit où il a
eu son entrevue avec les Matabélés. Il in-
diqua le site à son architecte pendant
son dernier séjour dans la Rhodesia, et
lui donna les instructions nécessaires.
Le testament de Cecil Rhodes est en An-
gleterre. Sa fortune est de 12 à 15 mil-
lions de livres sterling. On croit qu 'il en
laibss la plus grande partie à des œuvres
diverses.

Un détail de la vie de Cecil Rhodes qui
semble avoir été plus ou moins laissé dans
l'ombre, c'est son intimité avec Edouard
VII. La preuve la plus éclatante de cette
étonnante amitié tut la présentation par
le roi, alors prince de Galles, de Cecil
Rhodes au Traveller 's club (club des
voyageurs). Le club, on s'en souvient
peut-être, montra beaucoup d'indépen-
dance en blackboulant le complice du
« raider » Jameson, malgré son parrai-
nage royal. Ou sait qu'à la suite de ce
vote le prince de Galles et le duc de Fife

donnèrent leur démission de membres du
club.

Il est incontestable que M. Cecil Rho-
des avait beaucoup d'estime pour cer-
tains généraux boers. Quelques jours
avant son retour en Afrique, vers la fin
de l'année dernière, il s'exprimait en ces
termes devant un de ses amis :

* Si jamais j'ai l'honneur d'être nom-
mé premier ministre d'une Confédéra-
tion anglaise de l'Afrique du Sud, évé-
nement qui se produira peut-être beau-
coup plus tôt qu'on ne le croit, j 'aurai
toujours trois places dans mon cabinet
pour Louis Botha, De Wet et Delarey.
Ce sont de grands hommes dans le vrai
sens du mot, des hommes que n'importe
quelle nation serait toujours flère de
compter au nombre de ses premiers hom-
mes d'Etat. »

France
Après l'adoption définitive du budget,

la Chambre et le Sénat se sont ajournés
au 3 juin.

— M. Anatole France vient d'accepter
la présidence effective du comité d'ac-
tion électorale constitué sous le titre de
« bloc républicain » dans la deuxième
circonscription du département de la
Seine, pour combattre la candidature de
M. Lucien Millevoye, député sortant.

— M. Georges Clemenceau rentre dans
la lice parlementaire après une éclipse
de huit ans. Il a adressé aux électeurs
sénatoriaux du Var, département qu'il a
autrefois représenté au Palais Bourbon ,
une circulaire pour leur exposer son
programme.

On croit savoir que le préfet du Var,
interrogé par le ministre de l'intérieur,
a déclaré que le rédacteur du « Bloc »
était assuré d'une majorité considérable
au premier tour.

Turquie
On annonce de Constantinople la mort

de Mohamed-Reschad-Effendi, frère du
sultan et héritier présomptif du trône.
Cette mort est entourée de circonstances
mystérieuses; on croit à un crime.

Etats-Unis .
M. Pierpont-Morgan, qui est l'âme des

grands trusts des voies ferrées, a été en-
tendu dans l'instruction de l'affaire du
trust des chemins de fer du Nord, à la
requête d'un actionnaire du Northern
Pacific, qui l'accuse d'être intervenu
dans l'organisation de cette combinaison
illégale.

M. Morgan a déclaré qu'il n'avait prêté,
lors des négociations, que le concours
de son influence, mais n'avait eu aucune
participation ni intérêt dans l'organisa-
tion de ce trust.

Du reste, le puissant financier n'a
guère répondu que par monosyllabes à
l'interrogatoire auquel il a élé soumis.

LETTRE DE FINLANDE

Helsingfors, le 23 mars 1902.
Le gouverneur général encourage la

police à violer les lois.
Dans notre dernière lettre de Finlande

nous racontions comment deux officiers
de la police de HelsiDgfors avaient été
condamnés à 2 mois de prison pour
arrestations illégales. Depuis lors deux
autres officiers de. police ont été, pour
les mêmes raisons, condamnés l'un à 2,
l'autre à 1 mois de prison ; un troisième
a été convaincu de viol de domicile et
de coups et insultes en état d'ivresse.
Enfin le colonel Carlstedt , préfet de
police vient lui-même d'être condamné
à dommages intérêts pour avoir fait
enlever de force une enseigne qui lui
déplaisait.

On se demandait en Finlande si cette
suite de condamnations ne donnerait
lieu à aucune mesure do la part du soi-
disant gouverneur de la provincs, Kaïgo-
rodoff , ou du gouverneur - général, Bo-
brikoff. On ne se trompait pas. La
réponse vient d'être donnée, sous forme
d'un « ordre du jour » à la police de
Helsingfors, signé Carlstedt et distribué
à tous les agents du corps. Dans cet
ordre du jour Carlstedt annonce à ses
subordonnés que le gouverneur Kaïgoro-
doff et le gouverneur-général Bobrikoff
l'ont tous deux fait appeler afin de lui
exprimer à lui, et le prier de transmettre
à tous ses subordonnés, « leur approba-
tion entière et complète » de la conduite
de la police les jours où eurent lieu les
arrestations illégales (l'ordre du jour
énumère les dates) et leur « souhait que
la police continue à montrer le même
zèle et la même énergie au service du
tsar et de la patrie ». Nous nous abste-
nons de tout commentaire.

LA. SOCIÉTÉ
ns

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Nenoh&tel et Korat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion' de la foire de Morat, mer-
credi 2 avril prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes .-

ALLHB
Départ de Neuchâtel O h. 30 mat.
Passage à Cudrefin 7 h. —
Arrivée à Morat, 8 h. 50

RETOUR
Départ de Morat , 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel, 4 h. environ

IiA PIRECTION.
.Jeune Allemand donnerait des leçons

allemandes et recevrait des leçons fran-
çaises en échange. — Offres écrites poste
restante A. S. 10, Neuchâtel.

PENSION
trouverait une jeune fille de la Suisse
française, désirant apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles de la ville, dans
une bonne petite famille de Zurich. Vie
de famille, piano à disposition, très bon-
nes références. Prix de pension, 90 fr.
par mois. Offres sous chiffres 0. F. 32 à
Orell Fussli, publicité, Zurich. 0. 32 F.

QUI
aiderait à une famille, encore peu con-
nue, mais bien recommandée, à avoir
quelques pensionnaires : jeunes gens de
bureaux ou fréquentant l'Ecole de com-
merce. S'adresser poste resta»te A. B. C,
ville. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, 31i .̂X7S .̂^T3SrS
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

On désire placer
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
ses environs une jeune fille de la Suisse
allemande. Pendant la matinée elle pour-
rait s'occuper dans le ménage et à la
cuisine, mais l'après-midi on désire qu'elle
reçoive des leçons de français. On préfère
maison privée ou institut et on payerait
70 à 80 fr. par mois. Ecrire sous G. F. 584
au bureau du journal.

Mathématiques
Leçons particulières de mathématiques

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

Ees cours d'écriture sont ou-
verts faubourg du Lac 4. La
transformation est complète en
douze leçons.

PETOUD
Professeur.

,/VPEDÎCUBÊf '/gM
WK^t^eJ à%
f i g e i  ^rz&f
/ ^eU!. Xecûf tJ e f /f i J M .
Bue de la Place-d'Armes 6

Ou cherche
des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Vie de famille
assurée. Prix modéré. S'adresser à Mme
Stutz-Schmid, à Haegglingen, près Lenz-
bourg.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Seciété Ottorale
Répétitions :

Pour les messieurs : Mercredi 2 avril.
Pour les dîmes : Vendredi 4 avril.

Pas de répétition d'ensemble dans cette
première semaine d'avril.

Crois: ¦¦§¦ Bleue
RéUNIONTEIEMBïIES

Mus i" avril , a 8 heures du soir

Heuuion d'édification
tous les vendredis, à 8 heures du soir '

Saint-Biaise
Vente pour Jes Missions

La vente annuelle en faveur des-Mis-
sions et de a Société d'apprentissage
aura lieu , Dieu voulant , le vendredi 4
avril, au Collège. Le buffet sera ouvert
à 1 Va heure et la vente commencera à
2 heures.

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre leurs dons
jusqu 'au jeudi matin , chez Mmo Rosset ,Mrao de Meuron ou M11» Châtelain (au
Verwn. ou au local de la vente jeudi
apr&s midi et vendredi matin , avant 11 h.

Société ImmohiliÈredB Port-Roulant
NEUCHATEL

i—
Les porteurs d'obligations de notre

emprunt hypothécaire 4 % sont informés
qu'au tirage qui a eu lieu par notaire le
27 courant, les numéros suivants sont
sortis : N0' 14, 36, 45, 69.

Les obligations portant ces numéros
sont remboursables le 1er mal pro-
chain, chez MM. Berthoud & O, et
cesseront de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel, le 29 mars 1902.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA.

Fabri que «'appareils électripes
DE NEUCHATEÏ,

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 17 avril 1902, à 10 1/a heu-
res du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Revision des art. 26 et 27 des statuts.
2. Rapport du conseil d'administration

et du commissaire-vérificateur.
3. Présentation des eomptes de 1901 et

fixation du dividende.
4. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration en remplacement de M.
Alphonse DuPasquier, décédé.

5. Nomination d'un commissaire-vérifi-
cateur et d'un suppléant pour 1902.

Le compte de profits et pertes sera,
avec le rapport du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition des actionnaires à
partir du 10 avril prochain, aux bureaux
de MM. Peyer, Favarger & Cie, à Neu-
châtel.

Il est rappelé à Messieurs les action-
naires qu'ils doivent se présenter à
l'assemblée porteurs de leurs titres ou
d'un récépissé en tenant lieu (art. 15 des
statuts).

Neuchâtel , 24 mars 1902.
L'administrateur délégué,

A. «YGER.

Le testament de Cecil Rhodes. — Les
journaux de Londres annoncent que Ce-
cil Rhodes a, par son testament, laissé
sa fortune entière pour la réalisation
d'un vaste plan d'enseignement impérial.

• Des institutions et des universités se-
ront fondées dans toutes les colonies de
l'empire. Le but à poursuivre , d'après
les termes du testamen t, sera l'élévation
du niveau intellectuel de la race britan-
nique.

Les exécuteurs du testament sont lord
Rosebery, lord Grey, M. Beill, le doc-

teur Jameson, M. Hawksley et M. Michel.
M. Hawksley est l'avocat de la Ghartered
Company, et M. Michel est le directeur
de la ' Banque Sud-africaine, où Cecil
Rhodes avait placé la plus grande partie
de sa fortune.

Les journaux commentent les clauses
de ce testament en ter~rs très" élogieux.
Ils attirent principalement l'attention
sur le fait que M. Ceci! Rhodes considé-
rait l'éducation con: tue un élément es-
sentiel du succès national.

La fortune de Cecil Rhodes est géné-
ralement évaluée à des chiffres variant
entre 250 et 300 millions de francs.

Le prix Nobel. — Le onzième congrès
universel de la paix s'ouvrira à Monaco
le 1er avril. L'« International Arbitra-
tion and Peace Association » y propo-
sera que le prix Nobel soit attribué do-
rénavant au Bureau international de la
paix, à Berne, et à l'Union interparle-
mentaire, à Berne aussi, qui en emploie-
raient le montant en faveur de la paix.

Les « Basler Nachrichten » appuient
chaudement cette proposition.

Tamponnement. — Un traiu de mar-
chandises venant de Nuremberg a tam-
ponné dans la nuit de vendredi à samedi,
à la gare de Kitzingen, un autre train de
marchandises. Un tonneau d'esprit-de-
vin a fait explosion ; deux employés ont
été blessés. Dix wagons ont été démolis,
cinq autres plus ou moins endommagés.

Police privée. — Les vols avec effrac-
tion deviennent si fréquents à Amster-
dam et l'impuissance de la police est si
manifeste qu'un grand nombre d'habi-
tants ont résolu, pour se protéger, d'or-
ganiser une police particulière, qu'ils
payeront eux-mêmes. La direction en se-
rait confié à un ancien officier de l'armée
des Indes.

Du reste, les cambrioleurs opèrent
aussi sans interruption et avec succès à
la Haye, où beaucoup d'habitants ont
déjà à leur service des agents spéciaux.

Enfin bon nombre de familles ont pris
la précaution de s'assurer contre le vol.
Il y a, en effet, en Hollande des ĉompa-
gnies qui, moyennant finances, garan-
tissent aux citoyens la possession de
leurs propriétés.

L'héritier d'un grand seigneur. — Un
brave ouvrier de Fall-River (Massachu-
sets), nommé Adam Maitland, est à la
veille de devenir millionnaire et comte
de Lorrindale, au Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne, dans les circonstances
suivantes :

Vers 1772 mourait Richard Maitland ,
comte de Lorrindale ; mais quand, un
peu plus tard, ses héritiers légitimes
d'Angleterre voulurent se partager ses
biens, il leur fut impossible de se procu-
rer le certificat de décès du comte mil-
lionnaire. Bien plus, on ignorait même
dans quelle contrée il était allé mourir.
On tenta tous les moyens légaux imagi-
nables pour obtenir à la fois la fortune
et le titre de noblesse, ce fut en vain.
L 2S procès succédèrent aux procès durant
près d'un siècle jusqu'au jour où 1 on
découvrit enfin que le comte était venu
expirer à New-York, où il avait dû d'ail-
leurs résider assez longtemps.

Reste à trouver maintenant les docu-
ments qui font foi de ce décès. Cette
tâche à été confiée par la famille aux rév.
Dr J.-B. Jessam, de l'église presbyté-
rienne de Fall-River. Tous les registres
et documents sont soigneusement feuille-
tés et il est à peu près certain que le suc-
cès va couronner ses efforts.

Ce document une fois trouvé, les héri-
tiers, au nombre de quatre, à Eavoir
Adam Maitlant, de Fall-River, son frère
et deux sœurs résidant en Ecosse n'au-
ront plus qu'à se diviser le joli montant
de deux millions de dollars laissé par
leur opulent ancêtre. Quant au titre de
noblesse, il revient de droit à l'aîné.

Une bonne aubaine. — L'hôpital
Saint-George de Londres qui est, comme
tous les établissements analogues d'An-
gleterre, entretenu par la charité privée,
mais dont la situation financière est
obérée, a la chance de se trouver sur le
passage que suivra le cortège du cou-
ronnement d'Edouard VIL

Aussitôt l'administration a pris des
mesures pour profiter de l'occasion ines-
pérée et remettre à flot d'un seul coup
l'œuvre compromise.

Le jour du couronnement , les malades
sei ont évacués dans les salles adjacentes ,
entassés daus les caves et greniers,
remisés dans les communs. Les salles
donnant sur la rue seront louées au
public moyennant 20 guinées par place
pour le premier étage, 10 guinées pour
le second. 3 pour les deux autres.

On calcule qu'ainsi pourra se recueillir
sans difficultés la somme de 175,000
francs qui représente la dette flottante de
l'hôpital Saint-George.

Un référendum littéraire. — Une
revue japonaise « demandé à ses lecteurs
les noms des auteurs européens dont ils
appréciaient spécialement les œuvres.
Le référendum a donné le résultat sui-
vant: Darwin, Herbert Spencer, Scho-
penhauer , Gœthe et Tolstoï

Tortue volante. — On annonce d'Alger
que M. Ber trand , conservateur du musée
de cette ville, s'est rendu à Philippeville
pour voir une tortue volante pêchéc par
une balancelle. Voici les renseignements

qu il a donnés sur cet animal, dont l'es-
pèce était jusqu'à présent inconnue :

C'est une énorme tortue, dont la
carapace mesure exactement 1 m. 23
sous le ventre et 98 centimètres de lar-
geur, et possédant de véritables ailes.
Les deux pattes antérieures, allongées
en forme d'éventail, ont chacune 1 m. 47
de longueur et 1 m. 10 de largeur à l'ex-
trémité. Elles sont formées de solides
nervures cornées, reliées entre elles par
uue membran e transparente et mince,
mais cependant très dure, puisque une
forte épingle n'a pu la traverser. Ces
ailes déployées rappellent , sauf pour les
dimension?, celles des chauves-souris.
Les pattes postérieures sont de tout
point semblables à celles des tortues
ordinaires; la tête seule diffère : une
houppe de poils très épais et très drus
couvre le crâne aplati et donne à celte
partie de l'animal l'aspect d'un porc-épic.

La tortue volante sera déposée au
musée d'Alger.

La vaccination obligatoire. — Les
journaux d'Amérique racontent que les
médecins chargés par le conseil d'hygiène
de vacciner les habitants de New-York
ont envahi , un soir de la semaine passée,
103 maisons servant de logement à des
passants.

Protégés par des policemen , ils ont
pu , dans une seule soirée, vacciner près
de 6,000 personnes, ce qui fait, pour
chacun d'eux, une cinquantaine de
vaccinations. Il a fallu jeter à bas du
lit la plupart des hommes, qui se sont
laissés vacciner, d'ailleurs, sans opposer
de résistance, mais en protestant.

Le conseil d'hygiène a dû recourir à
cette extrémité parce que les locataires
de ces maisons ne sont jamais chez eux
dans la journée ; on ne les trouve que le
soir, lorsqu'ils sont au lit.

Les vaccinateurs ont visité, les jours
suivants, les fabriques de New-York et
ont continué leurs opérations dans les
garnis.

En une semaine, ils ont vacciné 36,000
personnes.

Incident diplomatique. — Une pierre
a été lancée contre la voiture de lord
Currie, ambassadeur d'Angleterre, qui
traversait la partie principale de la rue
Santa Lucia, à Naples. On attribue cet
attentat à l'irritation provoquée dans la
population par des appréciations mal-
veillantes du consul anglais sur les Na-
politains.

Servante avisée. — Seule dans la
demeure, la servante de M. L..., distilla-
teur, rue Zérézo, à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) vaquait jeudi soir à sa
besogne. Ses maîtres étaient allés au
théâtre et ne devaient rentrer que vers
minuit. A dix heures, au moment où elle
s'apprêtait à quitter les sous-sols pour
gagner sa chambre à coucher, la bonne
a entendu un bruit insolite venant de
l'étage. Bientôt elle aperçut l'écho très
amorti d'un pas. Convaincue qu'un mal-
faiteur se trouvait dans l'immeuble, la
servante, ne perdant pas son sang-froid,
s'est décidée à le faire pincer. Elle est
sortie doucement, a fermé à double tour
la porte donnant sur la rue, et est courue
au commissariat de police de la rue des
Croisades.

L'officier de service s'est empressé
d'accompagner la domestique. Avec un
agent il a fouillé la maison ^ dans ses
moindres recoins. Au grenier, blotti
derrière des objets amoncelés, le com-
missaire-adjoint a découvert un individu
qui tenait serrée sous le bras une cassette
bourrée d'actions et d'obligations, qu'il
venait de voler dans l'appartement du
distillateur. Ce personnage a été conduit
au poste. C'est un garçon coiffeur, Jean
D... Il a été écroué à la prison de Saint-
Gilles.

Princes bandits. — On a condamné
dernièrement trois princes russes aux
travaux forcés à perpétuité. Ils étaient
accusés de vols et de l'assassinat de cent
personnes dans le district de Batoum.

Ne pas oublier qu'en Russie tout ce
qui n 'est pas moujik est prince...

Congres de mères. — Il vient de se
tenir, à Washington , un congrès d'une
nature assez spéciale, un congrès de...
mères. Le succès en a même été complet.
On y a beaucoup admiré une chambre
d'enfants modèle (model nursery), placée
sous la direction de Mme Dubois, femme
du sénateur de l'Idaho. Il y avait aussi
des crèches, des berceaux, des lits dans
les .genres les plus variés et les plus mo-
dernes, voire même un incubateur pourvu
de son bébé à l'intérieur de sa boîte de
nickel et de verre... Plus loin, c'était la
bibliothèque modèle contenant , à côté de
livres destinés aux enfants, divers traités
pour les mères. Il faut croire cependant
que cette idée de former une société de
mères de famille avait quelque chose de
peu familial, car, dans leur première
séance administrative, ses membres ont
déoidé d'ouvrir aussi aux pères de famille
les portes de leur association. Monsieur
et madame vont donc unir leurs cotisa-
tions et leurs efforts pour .assurer le
bonheur de Bébé. Rien de mieux.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le président Roosevelt a remis au
prince Henri île Prusse, à titre de pré-

sent pour l'empereur Guillaume, l'exem-
plaire unique d'un livre qu'il a écrit sous
le titre la ** Chasse aux grosses pièces *,
et qu'il a.fait imprimer sur vélin par son
éditeur, M. Putnam.

Ce volume est magnifiquement relié,
et revient à 10,000 francs. Il a 476 pages
et contient une cinquantaine d'illustra-
tions des meilleurs artistes américains;

t £ n tête le portrait du président Roosevelt
dans 3on costume de colonel des rough-
riders, revêtu de l'uniforme khaki et
coiffé de son légendaire chapeau aux
larges ailes, dont l'une crânement re-
troussée en bataille. La reliure est en
maroquin vert sans ornement. Le titre
« Hunting big game » seul s'y détache

' en lettres d'or.
C'est le récit vivant et colore de la

rade existence de trappeur et des gran-
des chasses auxquelles le président Roo-

' sevelt , un véritable Nemrod , s'est livré
au temps où il partageait la vie aventu-

j rause des cow-boys — ses futurs rough-
j riders — dans les grandes plaines du
• Missouri.

Tantôt vous voyez l'intrépide chasseur,
rampant à quatre pattes dans le lit des-
séché d'un torrent pour surprendre l'oie
sauvage qui va tomber tout à l'heure
sous son coup de fusil infaillible. Puis
c'est la narration plus mouvementée
d'une chasse au couguar avec des limiers,
puis au cerf , au buffle et surtout à cet
hôte dangereux des montagnes rocheu-
ses, l'ours grizzly : le grand ours améri-
cain.

Le récit émouvant de cette dernière
chasse termine le livre et Guillaume II
en savourera non sans plaisir les péri-
péties et les incidents que M. Roosevelt
nous conte en ces termes :

«Je chevauchais à travers la plaine re-
gagnant mon « home » après l'incident
plutôt désagréable avec le trappeur ivre,
quan d je perçus la masse large et sombre
d'un ours grizzly marchant lourdement
la tête basse. Il me présentait le flanc.
Je lui envoyai un coup de feu, qui ,
comme je le constatai plus tard, lui troua
un poumon. Il poussa un grognement et
se lança en avant au galop, tandis que je
dévalais obliquement en bas de la hau-
teur pour lui couper la retraite.

Au bout d'une trentaine de mètres, il
s'enfonça dans un bosquet de lauriers,
large de trente mètres- environ et deux
ou trois fois aussi long, et s'y abrita. Je
courus à la lisière de ce bouquet de bois,
mais je m'arrêtai ne tenant pas à m'aveu-
turer dans ce fouillis de branchages.
D'ailleurs, je l'entendis pousser une sorte
de gémissement particulier qui venait
du fond du taillis. J'en côtoyai alors la
lisière, me tenant sur la pointe des pieds
et plongeant des yeux dans l'épaisseur
du fourré afin de découvrir sa cache.

Alors que* j'arrivais à la partie où le
bois se rétrécissait, il en sortit soudain
dans la direction opposée, un peu plus
haut que le point où je me trouvais sur
la pente de la colline. Il se présentait
encore de flanc et tourna brusquement la
tête vers moi; des filets d'écume san-
glante pendaient de sa gueule et ses
yeux brillaient comme des charbons ai-
dents dans l'ombre.

Je restai ferme et visai au défaut de
l'épaule : la balle l'atteignit dans la ré-
gion du cœur. L'énorme bête se tourna
alors vers moi avec un rugissement rau-
que de fureur et de défi , chassant de sou
souffle l'écume sanglante de sa gueule
et, montrant alors sa mâchoire blanche,
chargea tout droit sur moi, en bondissant
à travers les buissons de lauriers qu 'elle
écrasait, de sorte qu 'il m'était très diffi-
cile de viser.

J'attendis jusqu'à ce qu'il arrivât à un
arbre abattu , et au moment où il le fran-
chissait je lui logeai une balle en pleine
poitrine, mais il ne broncha pas, de sorte
que sur le moment je crus ne l'avoir pas
touché. Il continua fermement son che-
min et en un autre seconde il était pres-
que sur moi. Je fis feu en visant au front ,
mais la balle entra dans sa gueule ou-
verte en brisant la mâchoire inférieure
et en se logeant dans le cou.

Je sautai de côté au moment même où
je pressais la détente et, à travers la
fumée en suspension, la première chose
que je vis, fut sa patte allongée vers moi ;
dans l'impétuosité de sa charge, il dé-
passa son but et alla donner du museau
sur le sol où il laissa une mare de sang
clair.

Il se releva encore. Je n'eus que le
temps de glisser une paire, de cartouches
dans le magasin de ma carabine qui n 'en
contenait que quatre, que j 'avais toutes
tirées. Mais il essaya en vain de se dres-
ser, ses muscles semblèrent se détendre,
sa tête se pencha et il roula à terre comme
un lapin abattu.

Chacune de mes trois premières balles
lui avait fait une « blessure mortelle ».

' Les récits de cliasse ûQ Président Roosevelt

NOUVELLES SUISSES

L'affaire des francs-maçons. — L af-
faire de la saisie de la brochure Vogt
(catalogue des francs-maçons genevois)
se corse. Dans une conversation avec uu
rédacteur de la « Tribune de Genève » ,
M. William Vogt a fait la déclaration
suivante :

« J'ai chargé un avocat , M. AloysPic-
tet , d'actiouner M. Quartier-la-Tente en
10,000 fr. de dommages-intérêts pour le

Tout d.e stiite

ARGENT COMPTANT
èi gagner

honnêtement, facilement et en aug-
mentant, est offert sans aucun ris-
que à des personnes de toutes con-
ditions , actives et de confiance,
aussi comme occupation se-
condaire.

Offres sous 1844, case postale 10534,
Zurich.



Berne, 31 mars.
Au congrès de la fédération suisse

des syndicats professionnels, qui a eu
lieu dimanche dans la salle du Grand
Conseil, l'assemblée a adopté la propo-
sition du comité central de la fédération
des gypseurs et peintres.

Cette proposition change l'organisa-
tion actuelle du Gewerbschaftsbund en
conduisant celui-ci vers la centralisation
des syndicats professionnels et vers un
état analogue à celui des trade-unions en
Angleterre.

Berne , 31 mars.
La Fédération ouvrière a adopté une

résolution protestant contre les tarifs
protecteurs.

Bellinzone, 31 mars.
Aujourd'hui, lundi, a eu lieu sous la

présidence de M. Weber, de Saint-Gall,
l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des ouvriers des entreprises de

transporte. Saint - Gall a été confirmé
comme Vorort. L'assemblée a donné
pleins pouvoirs au comité central dans
la question des démarches à faire en ce
qui concerne les traitements des ouvriers,
des entreprises de transports au service
de la Confédération. Elle a décidé en
outre de prendre l'initiative de la fonda-
tion d'une association 'centrale des ou-
vriers et des employés de la Confédé-
ration.

Amsterdam, 31 mars.
On annonce officiellement que la reine

Wilhelmine attend sa délivrance pour le
mois de septembre.

Moscou, 30 mars.
Sur les vingt-six personnes arrêtées

le 26 mars, à la suite de désordres uni-
versitaires, dis-neuf ont été condamnées
à une peine de un à trois ans de prison.

Londres, 31 mars..
On mande de Cettigné au <rDaily Mail» :
« On croit que le Monténégro eEt prêt

à envahir. Ipek afin de venir en aide aux
tribus chrétiennes ».

New-York, 31 mars.
Dn violent ouragan s'est abattu sur

la contrée de Pittsbourg. De nombreux
toits ont été emportés. Celui d'une église
s'est effondré sur les fidèles et il y a eu
22 tués et 45 personnes grièvement bles-
sées. Les pertes sont évaluées à 4 mil-
lions de dollars.

Modane, Zi mars.
Par suite des grandes pluies un ébou-

lement s'est produit sur. la ligne du
Rhône au Mont Cenis. La circulation est
interrompue entre St-Michel de Mau-
rienne et Le Praz (Haute-Savoie).

Paris, 31 mars.
Le conseil des ministres s'est réuni

lundi matin à 10 h. à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet. M. Waldeck-
Rousseau a fait signer le décret convo-
quant les "électeurs pour le 24 avril, aux
fins de procéder au renouvellement de la
chambre des députés.

Lyon, 31 mars.
Les pluies considérables tombées sur

toute la région oni provoqué de sérieu-
ses inondations. Les nouvelles arrivées
des différents centres signalent de gra-
ves accidents. A Ambert, des maisons
ont été détruites et il y a eu plusieurs
noyés. A Saint-Laurant-du-Pape, les
eaux ont complètement envahi les plaines
et à la Voulte, les fermiers ont dû hisser
les bestiaux aux étages supérieurs des
maisons et abandonner leurs fermes, Les
pertes causées sur plusieurs kilomètres
de longueur sont considérables.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRVICB BviauL DU LA Feuille d'Avis)

Simla, 1er avril.
La peste continue ses ravages dans le

Pendjab, où elle a causé 70,000 décès
depuis un mois. On prend des mesures
pour en préserver Simla.

Ham bourg, 1er avril.
Depuis lundi à midi, une violente

tempête du nord-ouest a durement
éorouvé les bateaux de pêche et de cabo-
tage.

Une barque de pêche a sombré sur
l'Elbe, près de Ottendorf; on croit que
l'équipage entier a péri.

Dn autre bateau, chargé de talc, a
sombré près de Guxhaven.

Yokohama, 1er avril.
Un incendie a détruit la ville deFuqui,

importante par ses manufactures de
soie.

New-York, 1er avril.
Une dépêche de Kingston signale l'ar-

rivée de nombreux fuyards haïtiens. Ils
disent que la situation est grave dans
l'île de Haïti et que des troubles y sont
certains.

préjudice qu'il m'a causé. Il m'en de-
mande bien 2,000 à moi, qui ne lui ai
causé aucun préjudice. Quant à l'impri-
meur, il a chargé de ses intérêts M. Cramer.
M. Quartier-la-Tente lui demande 2 mille
500 fr. Il ne comprend pas la différence.

M. Zœllner souffre encore plus que
moi de cette saisie. On lui a enlevé de
la matière, de la composition dont il a
besoin. Il demande à M. Quartier-la-
Tente plusieurs milliers de francs de
dommages-intérêts — 3 ou 4,000 fr. , je
ne sais pas au juste, plus SO fr. par jour
do retard dans la restitution des formes.
Toutes ces affaires viendront le 7 avril
devant le tribunal de première instance. »

Tarif douanier. — La société vaudoise
d'agriculture et de viticulture a eu le
mercredi 26 mars une assemblée extra-
ordinaire des délégués de ses sections
pour discuter la question du tarif doua-
nier et se prononcer sur les proposi-
tions faites par l'Union suisse des pay-
sans ; 21 sections, comptant environ
4000 membres étaient représentées.

Après discussion, les résolutions sui-
vantes ont été adoptées à la presque
unanimité: 1. En ce qui concerne
l'avoine, étant donnée l'importance de
sa culture pour une grande partie des
agriculteurs suisses, et son rôle dans
l'assolement, la société demande un droit
de 2 francs par quintal sur l'importation
de cette céréale. 2. En ce qui concerne
les farines fourragères, constatant que
la commission du Conseil national a
décidé de distinguer entre les farines
boulangères et les farines fourragères en
exemptant les dernières et soumettant
les premières seules au droit de 2 fr. 50,
la société se borne à exprimer son adhé-
sion à cette décision . 3. Pour tout ce
qui concerne les autres positions du
nouveau tarif douanier, la société se
déclare d'accord avec les propositions
de l'Union des paysans.

Union ouvrière. — On annonce de
Berne que les délégués de toutes les
associations de l'Arbeiterbun d ont eu
uue réunion préparatoire pour fixer
l'ordre du congrès et arrêter la liste des
membres du nouveau comité fédéral. Il
a été décidé que la question du tarif
douanier serait mise en tête de l'ordre
du jour.

La liste des candidats pour le comité
fédéral n 'a pas été combattue, à l'excep-
tion de la candidature de M. Feigen-
winter qui a eu des difficultés avec la
« Typographia ». L'opposition des typo-
graphes a soulevé de vives discussions
et les assistants se sont séparés très
échauffés. M. Feigenwinter a déclaré
décliner toute candidature.

2 BERNE. — On mande de Frutigen
que, jeudi dernier, un jeune homme de
20 ans, Pierre Schneider, a été emporté
par une avalanche, comme il s'apprêtait
à descendre avec une luge un chargement
de foin de la Geissweide. Cet endroit
est à une petite heure au-dessus de Fru-
tigen sur les pentes qui descendent du
Steinschlaghorn au GunggbachT Les
avalanches sont assez fréquentes en cet
endroit à ce moment de l'année, mais il
est rare qu'elles se produisent avant
midi, aussi le jeune Schneider, qui
avait avec lui un petit chien, était-il
paiti de bon matin afin de pouvoir faire
son expédition en toute sécurité.

A midi, le chien rentrait sans lui. Le
père et les frères du jeune homme se
mirent auseitôt à sa recherche, mais ils
durent constater qu'une énorme ava-
lanche, longue de 200 mètres et de la
hauteur d'une maison, était venue s'a-
battre dans le ravin du Gunggbach, et
des traces de foin ainsi qu'une planchette
de la luge, trouvées à proximité, ne leur
laissèrent pas de doute sur ce qui s'était
passé.
. On continua néanmoins les recherches
jusque tard dans la nuit , mais les chiens
du Saint-Bernard que l'on avait amenés,
après avoir suivi la trace du jeune
homme, la perdirent entièrement au pied
des rochers dominant le ravin.

Il n'est que trop certain que le jeune
Schneider a été pris au milieu de l'ava-
lanche et enseveli scus une masse énorme
de neige. Mais l'endroit où se trouve
saus doute le corps est absolument ina-
bordable et il a fallu , le second jour ,
cesser les recherches qui avaient été
continuées par plusieurs hommes. On ne
peut guère s'attendre à retrouver le
corps avant la fonte des neiges, c'est-à-
dire avant plusieurs semaines et peut-
être môme quelques mois.

ZURICH. — Nos lecteurs n ont sans
doute pas oublié le fameux baron de
Rotbkirch , arrêté il y a quelques mois
au Portugal et ramené en Suisse comme
accusé d'avoir, au StOckentobel près
Zurich , donné volontairement la mort
au dessinateur allemand Clément.

La justice zuricoise s'était un peu
pressée en lançant contre Rothkirch une
accusation d'assassinat. Malgré tous ses
efforts , elle n'a pu prouver la culpabilité
du baron et elle s'est finalement trouvée
dans l'obligation de rendre une ordon-
nance de nou lieu en faveur de l'inculpé.

Néanmoins, Rothkirch a été maintenu
en prisoD, attendu qu'il était recherché
par l'Allemagne pour un autre délit. Son
extradition ayant été accordée, il a été
livré mardi passé à la police de ce der-
nier pays.

— Un terrible accident s'est produit
il y a quelques jours à Rorbas, dans le
district de Bulach. Une fillette de cinq
ans jouait , avec l'imprudence des enfants
de son âge, auprès d'un cheval arrêté
dans la rue. Soudain, l'animal se mit à
ruer et lança un coup de pied à la pauvre
petite. Celle-ci, atteinte au bas-ventre,
n'a pas tardé à rendre le dernier soupir.

ÉCHO * DE LA MONTAGNE
Dans nos montagnes le printemps est j

souvent la saison la plus pernicieuse et
la plus désagréable : avec ses coups de
soleil trompeurs et ses retours de froid
inattendus, on lui préfère encore l'hiver
rude et franc , tel que l'aimait Béranger
préparant quelque chanson ou devisant
avec des amis au coin du feu :

Mon bon hiver, vieux et morose,
Je te préfère, par instants ,
A co petit blondin tout rose,
Que l'on appelle le printemps.

Pour nous, montagnards, le poète a
dit vrai : ce petit blondin que l'on aime
et dont on désire le retour est vraiment
trop capricieux ; son caractère trop chan-
geant fatigue et ne met point en belle
humeur.

Et cependant à son premier sourire la
nature lui fait fête ; entre deux giboulées
toute la gent ailée sort de ses cachettes
pour lui souhaiter le bonjour et, aux
premiers jours de soleil, les oiseaux mi-
grateurs, qui ont pris plus bas leurs
quartiers d'hiver, reviennent pour an-
noncer la saison meilleure.

Ah I ces petits hôtes de nos forêts ju-
rassiennes, toujours si bien disposés,
comme on les apprécie et comme on les
reçoit volontiers. Leur chant paraît d'au-
tant plus beau qu'on en a été privé pen-
dant de longs mois ; c'est à ce moment-ci
qu'on entend avec le plus de plaisir
l'alouette et la grive printanières enta-
mer leur répertoire de chants connus et
cependant toujours nouveaux.

André Theuriet, un adorateur de la
nature, aimait, dans ses promenades
sous bois, à s'arrêter, dit-on, pour en-
tendre chanter l'alouette ; il y trouvait
un charme particulier :
O charme aérien .. alouette, alouette !

Est-ce du souffle heureux ,
Qui remue en avril les fleurs de violette ,

Ou du rythme f mourcux
Des mondes étoiles que ta musique est faite?

Oui, certes, nous aurions .tort de l'ou-
blier, nos oiseaux embellissent, pour
leur grande part, nos promenades et nos
courses à travers monts et vaux ; ils don-
nent de la vie et de la variété à notre
Jura au caractère plutôt calme et parfois
quelque peu monotone.

Mais, hélas ! chaque année, au retour
du printemps, les amis de la montagne
et de la nature font la triste constatation
que ces gais compagnons du promeneur
et du bûcheron reviennent moins nom-
breux : lentement, mais progressivement,
nos forêts se dépeuplent et perdent leurs
gracieux petits musiciens.

Il y a certains oiseaux qu'on rencon-
trait autrefois, paràî t-il, en assez grand
nombre dans nos forêts et qui semblent
avoir presque complètement déserté cer-
taines contrées montagneuses.

D'où peut donc provenir cette curieuse
dépopulation ? Les conditions de vie des
oiseaux ont-elles si complètement changé
depuis un certain nombre d'années? Il le
Bemble.

Les uns prétendent que les nouvelles
lois forestières n 'ont pas été favorables
à la multiplication de quelques espèces
d'oiseaux, qui vivent de la vermine dont
sont remplis les vieux arbres. Autrefois
on voyait encore beaucoup de vieux
troncs d'arbres pourris qui occupaient,
c'est vrai, une place inutile, mais of-
fraient une abondante pâture aux habi-
tants ailés d'alentour.

C était aussi dans leô troncs des vieux
arbres que les oiseaux de certaines caté-
gories aimaient à fonder leur foyer à
l'abri du vent et de la pluie.

Maintenant ces ancêtres décrépits de
nos forêts n'ont plus droit à une place à
côté de leurs descendants; seul l'arbre
vigoureux, ou qui a quelque chance de
le devenir, est respecté par le forestier
qui n'a en vue, on le comprend, que la
prospérité de la forêt. Et nos oiseaux, ne
trouvant plus de logements convenables,
vont chercher gîte en des pays plus hos-
pitaliers, où on ne leur enlève pas leur
moyen de subsistance.

Puis, avec les exigences modernes,
ont également disparu bien des bosquets,
des buissons et des haies qu'aimaient à
habiter nos petits oiseaux : il a fallu
drainer, étendre ses champs et couper
tous ces arbrisseaux rabougris de la forêt
qui empêchaient les jeunes sapins de se
développer normalement.

Sous la forme de fabriques, d'usines,
de constructions et de machines bruyan-
tes de toutes sortes, la civilisation et le
progrès se sont répandus sans se préoc-
cuper de l'oiseau qui fuyait à tire d'ailes
devant eux.

On ne s'arrête plus de construire et la
t maladie de la pierr e » qui empoigne
tout le monde fait partout sauter le ro-
cher dont les éclats et le fracas dispersent
au loin toute la confrérie ailée des envi-
rons de la carrière.

II est certain qu 'on ne peut pas con-
sulter tous les emplumés du voisinage
chaque fois qu 'on veut donner un coup

de pioche ou couper un buisson et que le
reboisement de nos forêts doit passer en
première ligne.

Mais cette dépopulation des chanteurs
de nos forêts a ému quelques généreux
citoyens, amis de la nature, qui ont dé-
cidé non seulement de sévir énergique-
ment contre les mauvais garnements qui
dénichent les nids, mais encore de faire
quelque chose pour attirer ou conserver
nos oiseaux. Dans presque tous les vil-
lages de nos montagnes on s'occupe de
la façon de rendre plus hospitalier à la
gent ailée le séjour de nos hautes vallées
jurassiennes.

C'est ainsi qu'à la Sagne, pour ne citer
que cet exemple entre beaucoup, la So-
ciété d'instruction mutuelle, qui est en
même temps section du Club jurassien,
a décidé de faire l'acquisition d'un cer-
tain nombre de * nichoirs » et de les
distribuer aux membres qui voudront
bien les placer en lieux convenables et
les surveiller. On espère ainsi conserver
quelques espèces d'oiseaux migrateurs,
les plus jolis et les plus agréables, qui
tendent à disparaître.

Il y a là une œuvre qui, pour s'accom-
plir dans l'ombre et le silence, n'en est
pas moins intéressante et digne d'encou-
ragement.

Ces petits oiseaux, c'est la vie de nos
forêts : n'attendons pas de les avoir tous
perdus pour le constater, lorsqu'il n'y en
aura plus pour saluer le printemps.

A la montagne : Pâques blanches et
Pâques mouillées tout à la fois. Le temps
continue à être des plus affreux.

Dans la nuit de samedi à dimanche la
neige a considérablement fondu, laissant
apparaître partout le terrain.

La fonte des neiges arrivée très promp-
tement a transformé les prés en étangs
et sur la ligne du régional Ponts-Sagne-
Chaux-de Fonds l'eau a commencé en
quelques endroits à passer par-dessus la
voie, ce qui n'est certes pas pour en fa-
ciliter le service.

Dimanche après-midi la neige s'est
remise à tomber avec rage dans toute la
montagne et dans la partie la plus élevée
du Val-de-Ruz.

Ne nous plaignons pas trop, s'il est
vrai, comme le prétendent certains agri-
culteurs, que ce temps prépare une bonne
année et qu'après ce retour d'hiver, nous
allons avoir un temps solide et magni-
fique.

Tir. Armes de guerre. — Une cérémo-
nie toute simple et toute intime avait lieu
il y a quelques jours à la Sagne pour re-
mettre un service et un gobelet en ar-
gent à M. Alfred Ricker, un des tireurs
qui, en maintes circonstances a fait hon-
neur à la localité.

Il y a vingt-sept ans que M. Alfred
Ricker était président de la Société de
tir aux armes de guerre de son village.
Se sentant obligé de donner sa démis-
sion après ses longs et bienfaisants ser-
vices et ne voulant plus accepter une
nouvelle présidence, malgré les instan-
ces de ses collègues tireurs, la Société a
voulu lui témoigner sa reconnaissance
et son affection en lui offrant un souve-
nir. Sur l'écrin contenant le service d'ar-
genterie sont gravés ces mots : <r Souve-
nir de la Société de tir aux armes de
guerre : 1875-1902. »

Il est bon d'ajouter que M. Alfred
Ricker est fondateur de la dite société.

Heureuses les localités qui possèdent
ainsi de bons et fidèles citoyens qui savent
lui faire honneur en toutes circonstan-
ces; heureuses les localités qui savent
encourager le bien et la fidélité.

UN AMI DU TIR.

Chézard. — M. Fritz Girard, député
au Grand Conseil, vient de mourir après
une longue maladie, à l'âge de 66 ans
et demi.

C'était, dit le « Neuchâtelois », un des
hommes les plus populaires et les plus
connus dans notre vallon, que ce Fritz
Girard à la main toujours cordialement
tendue, à l'accueil si franc et ei facile :
on l'aimait pour sa belle humeur, la jo-
vialité de son abord, on l'aimait encore
et surtout pour l'excellence du cœur
généreux qui se cachait sous une écorce
peut-être un peu rude à première impres-
sion, mais à la réalité si mince et si lé-
gère !

C'est à cette popularité méritée que
Fritz Girard dut d'occuper de nombreu-
ses fonctions publiques. Depuis 25 ans,
son nom a figuré sans interruption sur
les listes radicales du Val-de-Ruz pour
l'élection au Grand Conseil, et Fritz
Girard fut toujours un député assidu,
zélé et fi dèle, absolument à son drapeau.
Il occupa également dans sa commune
de nombreux postes de confiance, soit
au Conseil municipal, soit au Conseil
communal, — dont il fut même un
temps, et par dévouement, le caissier, —
soit encore au Conseil général ou enfin à
la commission scolaire. Partisan con-
vaincu et fervent de l'Eglise nationale,
il faisait partie aut si du Collège d'an-
ciens.

On sait encore, dans notre district, ce
qu'il fut comme capitaine du corps des
vedettes, une institution qu'il chérissait,
comme il chérit toujours la cavalerie.
C'e.-t qu 'il avait ici de vieilles et solides
attaches. En 1856, au sortir de son école

de recrues, il faisait avec la compagnie
de guides neuchâtelois celte fameuse
campagne du Rhin dont, avec les survi-
vants clairsemés de ce corps d'élite, il
aimait ces dernières années, à fêter le
souvenir.

CANTON DE NEUCHATEL

Commission scolaire. — Séance du
27 mars.

M. le président ouvre la séance en rap-
pelant le souvenir de M. Ch. Perret, un
des membres de la Commission les plus
estimés, mort récemment. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire du dé-
funt.

La commission .scolaire procède en-
suite à diverses promotions et nomina-
tions au sein du corps enseignant des
classes latines, primaires et enfantines,
promotions qui seront communiquées
officiellement au public quand elles au-
ront reçu la sanction du Conseil d'Etat.

Lecture est donnée d'une lettre du
Département de l'instruction publique
informant la commission scolaire qu'il
est disposé à subventionner, cette année,
deux membres du corps enseignant pri-
maire pour le cours de travaux manuels
qui se donnera à Lausanne en juillet
prochain. La commission, sur la propo-
sition de sou bureau , décide d'accorder
également une subvention aux deux
instituteurs qui se sont fait inscrire
auprès d'elle dans ce but.

M. Fritz Perret, instituteur, ayant
donné, pour raison de santé, sa démis-
sion de professeur de mathématiques
dans les 3mes secondaires de filles , la
commission décide de le remplacer par
M. Louis Gaberel, licencié ès-sciences
mathématiques.

Sur la proposition de M. le directeur
secondaire, il est décidé de substituer,
pour l'enseignement de la langue latine
au collège classique, aux manuels de
grammaire Leclerc, bien vieillis, les ma-
nuels plus nouveaux de Riemann et
Gœlzer.

La commission scolaire renvoie à l'é-
tude de son bureau une proposition de
M. de Coulon, tendant à ce qu'il soit
accordé, dans tous les degrés de l'école
primaire, une récréation de 5 minutes
entre les heures de leçons.

Ensuite d'une demande présentée par
le Comité de la Xllme fête cantonale de
gymnastique, qui aura lieu à Neuchâtel
dans le courant de l'été, l'usage du Col-
lège de la Promenade est accordé à ce
Comité, dès le 10 Juillet prochain, à
midi, pour y installer des dortoirs où
logeront les participants à cette fête.

Enfin , le bureau informe la commis-
sion qu'il a reçu de M. le prof. Ch. Furer
le beau don de 900 fr. , produit d'un
concert qu'il a donné à Neuchâtel, en
février dernier, avec le concours d'élèves
de nos classes primaires et secondaires
de jeunes filles ; en conformité du vœu
exprimé par le donateur, cette somme
recevra l'utilisation suivante : a.) création
d'un fonds destiné à l'achat d'un piano
et à l'acquisition d'ouvrages de musique,
et b) subventionnement des courses sco-
laires. De chaleureux remerciements
sont votés à l'adresse de M. Furer.

Ecoles communales. — L année sco-
laire a été clôturée comme de coutume,
dans les écoles primaires, secondaires,
classiques et supérieures, jeudi 27 mars,
par la distribution des mentions hono-
rables et des bulletins. A l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles a eu lieu la pro-
clamation des résultats des examens de
diplômes et de certificats de connaissan-
ces de la langue française, subis pour la
première fois depuis la réorganisation
de l'école par un nombre assez considé-
rable de candidates. Les résultats de ces
examens ont été satisfaisants. Voici les
noms des élèves qui ont obtenu le diplôme
de l'Ecole et le cerl ificat de connaissances
de la langue française:

Diplômes (6 élèves) : Mlles EUy de Cors-
want ; Hedwig Baumann; Jessy West ;
Berthe Kremser ; Marie Burnand; Marie
Keller.

Certificats de connaissances de la lan-
gue française (18 élèves) : Mlles Suzanne
Richard; Alice Bernard ; Mathilde Bœn-
mer ; Evelyne Berthoud; Marie Bellenot ;
Renée de Meyenburg; Rose Tauxe ; Katie
Williams ; Madeleine Robert ; Paula
Wagner ; Esther Amirchanjanz; Louise
Campiche; Marie Lodewyks; AnnaFrey ;
Anna Tschanen ; Lisa Blanchard ; Amélie
Kempf ; Annie Kutter.

Aumône , charité, justice. — Les cau-
series-lectures de M. Brieux sont d'une
rare essence : ce sont des leçons sans
dogmatisme, des prédications où la
bonté seule a part, des entretiens dont
l'humanité et les devoirs d'humanité
fournissent le sujet. Elles émeuvent
l'auditeur et le font se découvrir meil-
leur qu'il ne se croyait ; elles l'éclairent
et l'amènent à se reconnaître moins bon
qu'il ne pensait ; elles le forcent à la
réflexion et lui prouvent que de l'indif-
férence, de la paresse d'esprit naît
l'ignorance, et que l'ignorance empêche
toute rencontre entre les gens assez
riches pour ne pas pouvoir profiter de
toute leur richesse et les gens assez pau-
vres pour n'avoir pas le nécessaire.

Que résulte-t-il de ce malentendu?
L'aumône, faite par les premiers aux
seconds, et faite sans que ceux-là en

soient élevés et sans que ceux-ci en soient
beaucoup soulagés.

Que faut-il pour que cesse le malenten-
du? Que le riche ne se débarrasse pas du
spectacle de la souffrance en donnant son
argent, mais qu'il aille au fond de cette
souffrance pour en éloigner la cause, ou
qu'un mot de sympathie de lui en dimi-
nue l'intensité. Alors riches et pauvres
ne seront plus les uns envers les autres
comme des passants pressés de se sépa-
rer parce qu'ils se sentent dans une po-
sition fausse ou pénible ; ils seront au
contraire rapprochés par la pratique et
l'acceptation faciles de la charité, qui fait
des hommes des frères.

Au-dessus de la ch«ité, il y a la jus-
tice. La justice, qui réparerait les iné-
galités du sort et qui donnerait à cha-
cun sa juste mesure de dignité et de
considération. Mais la justice est UD

idéal: on le poursuit — lorsqu'on en
prend la peine — on ne l'atteint pas.

On s'en rapproche tout au moins par
la solidarité, dont la notion s'établit
clairement lorsque les hommes se per-
suadent qu'ils naissent tous à la fois dé-
biteurs et créancier d, qu'ils ont donc des
devoirs et des droits les uns vis-à-vis des
autres.

Telle fut la thèse que M. Brieux sou-
tint hier devant une salle comble, qui
applaudissait tour à tour en lui l'homme
de bien et l'écrivain dont les pièces po-
sent devant la conscience publique les
divers problêmes de la souffrance hu-
maine.

II est bien convaincu que la justice
vaut mieux que la charité, et la charité
que l'aumône : cependant il ne voudrait
pas que la crainte d'être dupe empêchât
n'importe qui de faire l'aumône, de peur
que quiconque en a réellement besoin ne
pût en être privé.

Et cette... capitulation de doctrine de-
vant les réalités de la vie est peut-être
encore ce qu'il y eut de plus haut dans
l'exquise bonté dont toute la causerie de
Brieux ne fut que l'expression conti-
nuelle.

Instruction militaire préparatoire. —
Nos lecteurs se souviennent que, l'an
dernier, la section fédérale de sous-offi-
ciers de Neuchâtel avait organisé dans
notre ville un cours d'instruction mili-
taire préparatoire, sous la surveillance
d'un comité d'officiers supérieurs.

Cet essai a très bien réussi ; plus de
200 jeunes gens ont pris part aux exer-
cices et l'inspecteur du cours, ainsi que
le département militaire fédéral se sont
exprimés dans les termes les plus élo-
gieux au sujet des résultats obtenus.
Cette année, la société de sous-offlciers
va continuer à travailler à la tâche
qu'elle a entreprise et la séance d'ins-
cription aura lieu sous peu.

Il y a tout lieu de croire que cette œu-
vre si utile continuera à prospérer et à
se développer, en visant toujours à l'ins-
truction pratique de nos futurs soldats,
sans galon et sans panache, ainsi qu'il
convient à un pays simple et démocrati-
que. Le 1er lieutenant Sunier, instruc-
teur d'infanterie, dirigera le cours, se-
condé par quelques officiers, et l'ins-
truction proprement dite sera donnée
par les sous-officiers, sous la présidence
de l'adjudant sous-officier d'artillerie
Grassi. La commission de surveillance
reste composée de MM. les colonels Per-
rier, Gyger et Bonhôte et du lieutenant
Turin, commissaire cantonal des guerres.

Outre la section principale qui reste à
Neuchâtel, deux sous-sections seront
formées à Colombier et à Saint-Biaise.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre

honorable journal pour manifester mon
étonnement de voir parmi les forains
établis sur la place du Port un établisse-
ment qui , il y a à peine 20 jours, était
déjà chez nous, tirant de toutes les bour-
ses énormément d'argent.

Il me semble que la police communale
ne devrait pas donner d'autorisation, ni
de place à un établissement forain , s'il
n'y a pas au moins 3 mois depuis sa der-
nière apparition.

Un règlement n'existe-t-il pas à pro-
pos du louage des places et un article
additionnel ne devrait-il pas y être ins-
crit ?

Veuillez agréer, etc.
UN NÉGOCIANT.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS
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Perdu samedi après midi un trous-
seau de 7 clefs, en ville ou dans le train
de Neuchâtel à Saint-Aubin. Prière de
les rapporter, contre récompense, à la
boucherie Grin, rue de la Treille.

Ôl JJEMAYIIl
pour un ménage sans enfants, une bonne
domestique sachant bien faire la cuisine
et au courant de tous les autres travaux
d'intérieur. — Gage de fr. 30 à fr. 35 par
mois suivant les aptitudes. — Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces et recommandations.

S'adresser 3="> étage, à droite , rue
Pourtalès 10. 

Société nen cMteloise des Missions
CONFÉRENCE

de M. AHXNE
missionnaire au service de la Société de

Paris, à Taïti
HEBCBEDI 2 AVRIL, à 8 h. da soir

dans la Grande Salle des Conférences

A l'issue, collecte en faveur de la Mis-
sion de Paris. 

Restaurant Hamnierli
MARDI 1" et JEUDI 8 avril 1002

à 8 heures du soir '

GRAND CONCERT
donné par la

célèbre tioupi du chanteurs et j odlears de l'Emme ntha

L'ÉCHO
1 Lame 3 Messieurs

Entrée libre
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande,
Emile Hiemmerli.

Bulletin météorologique - Mars
Les observations sa ient

à 7 >/i heures. 1 «/s heure et 9 >/s aearw.

OBSERVATOIRB DS N1UCHATHL

„ ïinpfa. in dmti cirif S j  1| T»it hall. ~ g

2ï ï l ïï :l« III -*¦!»«. "'¦*•sas nos mme *u H ,5*

28 8.8 7.2 l ' .9 TJ8 6 iM O. moy eouv
80 6.8 4.0 9 5 71 >.2| 8.3| » » »
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jour. "
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Madame Marie Girard née Huguenin,
Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Matter et leur enfant, à Colombier, les
familles Girard, à Renan, Saint-lmier,
Boudry, Berne, Neuveville, Veuve, à Cer-
nier et Chézard, Evard, à Neuchâtel, Girod ,
à Saint-lmier, Mëyrat, à Genève, Lozeron-
Girard, à-Auvernier, Huguenin, aux Vil-
lers et la Chaux-de-Fonds, Bille et Gehrig,
à Cernier, Suter, à Bâle, Dubois, à Neu-
châtel, Droz, à Colombier, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Fritz GIRARD
député â Saint-Martin

que Dieu a retiré à lui, le 31 mars 1902,
à l'âge de 66 Va ans, après une longue
et pénible maladie.

Confie-toi en l'Eternel.
Psaume XXXVII, v. 3.

L'inhumation aura lieu à Saint-Martin
le mercredi 2 avril 1902, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettres do
faire-part. R 496 N
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Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Fritz GIRARD
député au Grand Conseil

L'inhumation aura lieu à Saint-Martin
(Val-de-Ruz), le mercredi 2 avril , à
1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ
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Madame et Monsieur Charles Philippin-
Fetscherin leurs enfants et familles, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame W7ETGE-FETSCHERIN
leur chère mère, belle-mère et grand'
mère, décédée le 29 mars, à Soleure,
dans sa 48me année.
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Monsieur Charles Hochet, pasteur, et
ses enfants, à Syens (Vaud), Monsieur et
Madame César Perrin-Hartmann et leurs
fils, à Colombier (Neuchâtel), les familles
Ruchet-Bàurlin, à Lausanne, Ruchet-Hart-
mann, à Berne, Mincieux-Perrin et Per-
rin-Gonet, à Genève, Hartmann, à Stein
a/R., et Perrin-Bersot, à Colombier, font
part à leurs connaissances du décès de
leur chère épouse, mère , fille, sœur,
belle-soeur, nièce et cousine,
Madame Rosalie RUCHET née PERRIN
enlevée à leur affection le 30 mars.

L'inhumation aura lieu à Syens mer-
credi 2 avril, à 1 heure.

La cérémonie sera ouverte par un
culte au temple paroissial.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

Prière de ne p as envoyer de f leurs.

Monsieur et Madame Henri-Louis Franc-
Ulmer, Madame Marie Christinat-Franc et
ses enfants, Mademoiselle Georgette Franc,
Monsieur Arnold Franc, Mademoiselle Ju-
lie Franc et son fiancé, Mademoiselle
Louisa Franc, à Valangin, Madame et
Monsieur Jules Tissot-Franc et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Gionneau-
Franc, en Amérique, les familles Franc, à
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, Ulmer et
Bosch-Ulmer , à Fribourg , Lausanne,
Schaffhouse, et Opprecht-UImer, â Berne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mademoiselle Emma FRANC

leur bien chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et parente qu'il a plu à Dieu d'en-
lever à leur affection, aujourd'hui diman-
che, dans sa 21me année, après quelques
jours de maladie.

Valangin, le 30 mars 19C2.
Même quand je marcherais dans la

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

Psaume XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu à Valangin

le mardi 1** avril 1902, à 1 heure après-
midi.
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A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
Coq d'Inde 20, 1" étage. 

A louer a Vieux-Ghâtel pour St-Jean
1902, un joli logement de oinq chambres
aveo jardin et toutes les dépendances,
eau sur l'évier, gaz, buanderie. S'adresser
à M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. c.o,

"f rtfÎTRU Pour Saint-Jean
UVUaA 1902,au faubourg

du Crèt 17, un logement de 2 chambres
et dépendances au plainpied, et au pre-
mier étage un logement de 5 chambres
et dépendances, pouvant ôtre divisé en 2
logements indépendants. S'adresser sur
place ou chez M. Borel, Bellevaux 15.

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

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

A LOVER
tout de suite Quai du Mont-Blanc, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, eau
et gaz, avec balcons. Prix modéré. S'adr.
à Ch. Favre, Rocher 7.

0«E3«B:t3SX£3 ««S
A louer pour le 24 juin prochain un

appartement de 5 à 8 pièces avec cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et au
W.-C. Lumière électrique. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole, 22 Faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel. 

Un petit logement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser Moulins 21.
au 2me.

A , louer pour St.-Jean, joli logement de
3 chambres et dépendances, jardin, eau
et gaz. Belle situation au-dessus de la
ville. S'informer du n» 647 au bureau du
journal. 

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

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

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

A li*sTï £&%» Pour le 24 J""1' rQe
lOUlJÏ de l'Hôpital, un lo-

gement de 3 chambres et dépendances
bien exposé au soleil. S'adresser à M. Clerc
Pourtalès 1. 

A louer, immédiatement oa poni
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.

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

^
o.

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

A louer pour le 1er mai, au haut du
village de Saint-Biaise, un logement de
trois pièces, cuisine, cave et galetas.

S'adresser chez Mme Fanny Sandoz, au
dit lieu.

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

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

A louer dès le 24 juin, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Weber-Jacot, Ecluse n° 16.

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

A louer, Sablons 5, pour le 15 ou 24
avril, à un ménage peu nombreux et
tranquille, un logement de quatre ">.ham-
bres et dépendances, au 3me étag»., :ôté
nord et couchant, avec portion de jardin.
S'adresser Promenade-Noire 5, 2me étage,
pour les conditions. c. o.

A loner pour St-Jean, rne dn
Neubourg et Fausses -Braves,
nne maison ayant 3 petits loge-
ments, et an rez-de-chaussée ,
un grand local pouvant servir
de magasin, atelier on entre-
pôt. S'adr. Etude F. Bonjour,
notaire, rne St-Honoré 2.

AU VAUSEYOri
A loner pour Saint-Jean, apparte-

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

A louer, dès le 24 juin, un
appartement de cinq chambres
et dépendances, premier étage,
an - t u du Mont-Blanc. S'adr.
Et., .o A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor B.

A louer ponr St-Jean un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au l"r étage.

Pour la 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 loner an Tertre, appartements
de 2 et S chambres et dépendan-
ce». Etnde N. Branen, notaire, c.o.

Tont de unité à louer une maison
entière , rue de l'Industrie, comprenant 7
chambres et dépendances aveo dégage-
nvvil ;.u midi, k'ad resbcr Ktmlo Ed. Pe-tH.j i i-,-»., notaire, rue des Epan-
chera 8. co.

A loner tont de snite, beau
logement de 5 chambres, 689 fr.

Un dit, ponr St-Jean, 660 fr.
S'adresser Etnde F. Bonjonr,
not., rne St-Honoré S.

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

CHAMBRES A LOUER
Bill.——M——— «—¦¦¦ «. ¦

A louer deux belles grandes chambres
contiguës dont l'une avec balcon, pouvant
être utilisées comme salon et chambre à
coucher ; piano facultatif. — S'informer du
n° 651 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à Henri Gerber, menuisier,
Corcelles.

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

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, 1er étage.

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur, rue de l'Hôpital n° 11,
3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée à louer. — Fau-
bourg du lac 21, 1" étage.

A louer dans bonne famille habitant au
centre de la ville, maison neuve, une
belle chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal. 640

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'adresser
Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée,
à gauche, Neuchâtel.

Bonne pension et chambre, pour mon-
sieur rangé.

Quai du Mont-Blanc 4, 2me étage.
A I ABMI* jolie chambre meublée.

lOilBr Ecluse 17, !«., c.o.
A louer, pour le 24 juin, une chambre

non meublée, située à la rue de l'Indus-
trie S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Jolie chambre pour deux jeunes- gens.
Poteaux 4, 3™'. c.o.

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

Jolie chambre meublée à louer, tue
Coulon 2, 2me. c.o.

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

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

A louer, grande belle chambre meu-
blée, au soleil, vue sur le lac et les Alpes,
à un monsieur rangé. S'adresser faubourg
du Château 15, 2m» étage.

Pour le 1er mai, belle chambre meu-
blée, Côte 13, an 2mB. c.o.

Chambres meublées, rue de l'Hôpital
19, 2me ou 3mo étage.

Cbamfere menb.ée siS.
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

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

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

Hagasitt ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «*
Cartier, Môle 1. 

BOUCHERIE
Locaux neufs bien aménagés, à Gibral-

tar-Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o,
Pour époque à convenir, un magasin

avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr,
Boine 12, 1er étage. c. o.

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 Marché
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

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

ON DEMANDE A LOUER

Dame de certain âge cherche aux abords
de la ville et pour époque à convenir,
chambre non menblée, propre, au so-
leil et pension chez personnes simples,
convenables et do toute honorabilité. Vie
de famille désirée. Offres écrites sous
chiffre H. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

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

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fllle de 19 ans cherche place
dans un petit ménage simple, pour tout
faire. S'informer du n° 636 au bureau du
journal.

Une j eune fille
allemande cherche place dans un petit
ménage comme aide, où elle aurait l'oc-
casion de suivre quelques leçons des
écoles de la ville. — Adressor les offres
écrites avec conditions sous F. M. 639
in bureau du j ournal, n

JEUNE BERNOISE
âgée de 16 ans, ayant bonnes références
d'une année de Neuchâtel, cherche place,
pour se perfectionner dans la langue
française, dans une bonne famille ou pour
servir dans un magasin. Au lieu de gage,
on demande bon traitement et des leçons.
S'infor. du n° 637 au bureau du journal.

Une jeune fille de 16 ans, bien por-
tante, qui a fréquenté les écoles de la
Chaux-de-Fonds pendant l'hiver passé,
demande place comme volontaire dans
une famille française, de préférence à
Neuchâtel ou les environs, pour se per-
fectionner et aider au ménage. S'adresser
à Mm8 Ambuhl, pension, rue de la Serre,
à la Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille de 19 ans, de toute
moralité, sachant déjà un peu le fran-
çais, cherche pour le commencement
d'avril , une place de sommelière dans
un hôtel recommandable où elle puisse
se former au service.

S'informer du n° 643 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille de toute confiance, par-
lant français et allemand, cherche place
dans un petit ménage pour aider à la
cuisine. S'adresser à MUe A. Gloor,
Lânggassestrasse 44, Berne.

JEUNE FILLE
allemande, parlant bien le français, au
courant du service, cherche place dans
un hôtel ou bon restaurant. S'adresser à
Johanna Schattin, Rapperswil près Kirch-
berg, canton de St-Gall. 

Une jeune fille de 17 '/s ans, ayant été
pendant une demi-année aux environs de
Neuchâtel, cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'informer du n° 652 au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Jeune fille de la Suisse allemand»),

cherche place dans un commerce ou
chez une repasseuse, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'informer
du n° 650 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande tout de suite, dans une
famille peu nombreuse, habitant la cam-
pagne, une bonne euiainière soigneuse
et de toute moralité. Gage; 35 fr. par
mois, avec augmentation suivant capaci-
tés. Le bureau de la Feuille d'Avis indi-
quera. 615

On cherche, à Colombier pour les pre-
miers jours d'avril, une personne bien
recommandée, sachant fa;re la cuisine.
S'informer du n° 613 au bureau du jour-
nal, c.o.

On demande ponr le mois
d'avril nne femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
par écrit ease 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 pour le 1er avril, une jeune
fille sachant aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion pour une allemande
d'apprendre le français.

S'adresser à la Feuille d'Avis sous
n» 641. 

CUÎSÎNIÈEE ~
On demande pour Corcelles, une fille

honnête de 25 à 30 ans, sachant la cui-
sine, et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'informer du n° 635 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une brave jeune fille, propre, pour une
famille de deux personnes à Berne, pour
aider dans le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres écrites sous
chiffres A. M. 638 au bureau du journal.

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.

BSi île placement ggïS; s?, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche
pour faire le ménage de trois personnes
fille, de préférence pas trop jeune. Le
bureau de la Feuille d'Avis indiquera. 642

ON CHERCHE
Une jeune fille

(protestante) sachant faire le ménage.
Offres : Mme Scherhag, Haldenstrasse 25,
Lucerne. H 1123 Lz.

M"" Langel, pasteur, à Bôle, demande
une bonne cuisinière pour entrer tout de
suite en fonctions. Se présenter ou écrire
directement à la cure. 

Pour le 1er mai, une personne d'âge
mûr et de bonne santé pourrait se pla-
cer dans une petite famille pour soulager
la maltresse de maison. Bons soins assu-
rés. S'informer du n° 646 au bureau du
journal.

Une servante fidèle, sachant cuire
est demandée pour petit ménage. Entrée
commencement de mai. S'adresser à Mmt
Favre, préfet, Neuveville.

On demande pour lo plus vite possible
une femme de chambre connaissant le
service de bonne maison et une femme
de ohambre, couturière et lingère, bien
recommandées. S'adresser par lettres sous
C. J. 649 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une cuisinière bien-re-
commandée. — S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

Une fille propre et active sachant cuire
est demandée pour le 15 avril. S'adresser
magasin de l'Enfant prodigue, rue du
Seyon. c.o.
fin ftamanfta une Jeune nile~prô-
Ull UOllldilUO Pre et active pour
quelques heures dans la journée. Adres-
sor les offres P. B. poste restante Neuchâtel.

On demande une bonne
femme de chambre

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

lîâï-sim m mummi
Promesses de mar iage

Pierre-Joseph Liffers, constructeur, et
Louise-Caroline Nicolet, Neuchâteloise, les
deux à Manheim.

Jean-Frédéric Butzberger, boîtier, Neu-
châtelois, et Emma-Ida Jeanneret, tailleuse,
Neuchâteloise, les deux à Buttes.

James-Alfred Borel , mécanicien, Neu-
châtelois, à Saint-lmier, et Marie-Bertha
Widmer, horlogôre, Bernoise, à Gorgé-
mont.

îïaiasancsïs
26. Nelly-Agnès, h Paul-Emile Mon-

tandon, employé de magasin, et à Jeanne-
Marie-Franciska née Gouhard.

26. Blanche-Rachel, à Adolphe Feer, et
à Rachel née Hofer.

26. Henri, à Henri Hostetler, employé
au téléphone, et à Marie-Elise née Schu-
macher.

27. Rose-Marguerite, à Fritz-Léon Hoff-
mann, instituteur, et à Elisa née Jakob.

27. Gerinaine-Berthe, à Jacob Metzger,
serrurier, et à Bertha née Kiechle

27. Ida-Marie, à Jean-Frédéric Sollber-
ger, et à Marianne née Stôckli.

Déoè»
27. Marie-Bertha-Marguerite Méroz, fllle

de Paul-Armand et de Marguerite née
Jacot, Bernoise, née -le 6 mars 1902.

— Faillite Louis-Robert Hubert , tenan-
cier de brasserie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre n° 17.' Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 4 avril 1902.

— Faillite de Jacques Frey, menuisier-
ébéniste, à Fontaines. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification
d'état de collocation : 5 avril 1902 inclu-
sivement.

— Contrat de .mariage entre Willy-
Eugène Russ, négociant, demeurant à
Neuchâtel , et demoiselle Emily-isabella
Young, sans profession , demeurant à
Southport (Angleterre).

17 mars 1902. — Séparation de biens
entre les époux Marie-Joséphine Ber-
thoud-dit-Gallon née Malcuit, et Jules-
Edouard Berthoud-dit-Gallon, horloger,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Laure-Emma Freiburghaus née
Ghristen, lingère, domiciliée à Corcelles, à
son mari, le citoyen Fritz Freiburghaus,
vigneron, demeurant à Peseux.

— Il a été fait dépôt, le 25 mars 1902,
au greffe de paix de Travers, en vue de
la succession, de l'acte de décès de de-
moiselle Marthe-Ida Jornod, fille de feu
Paul et de Marie-Elise née Jeannet,
décédée le 21 février 1902, à Wendisch,
Wilmersdorf, royaume de Prusse.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

rad^Tes MAUX D'ESTOMC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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La Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout. g.

Pour St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, ohambre 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 à la Colombière, 2 ap-
partements de 4 à 5 chambres,
dépendances. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire

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

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

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.

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

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

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

A louer, dés le 34 juin 1903, ap-
partement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et dépendances, situé à la rue de
l'Industrie. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8 rue des Epancheurs. c.o.

A louer, pour époque à con-
venir, Tertre No 10, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. Etude des no-
tajrea Guyot & Dubied. 

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

l'Agence agricole et viticole,
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 
A louer, pour le 24 juin prochain, à

l'Ecluse, un appartement de 4 chambres
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Wavre.

On offre à louer pour le 24 juin, dans
le bas de la ville de Boudry, une maison
l'habitation comprenant 11 chambres avec
dépendances, eau, électricité, caves, jardin
st 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
le 2 chambres et cuisine, vis-à-vis du
Régional.

A louer pour St-Jean 1902, à
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, 3mB. c

^
o.

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

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

Grand jardin. Belle vue.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer, 2™» 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

A loner, dès 23 avril, rue de
la Côte, logement de 3 cham-
bres, atelier, jardin. Etnde N.
Branen, notaire.

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

A louer pour le 24 juin , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances
an soleil. S'adresser Ecluse 44 au 1er. c.o.

A louer dès aujourd'hui ou pour le
24 juin 1902, deux appartements de 3 et
5 pièces. S'adresser le matin chez Mm»
Botteron, rue Pourtalès 13, au 2mo.

On offre à louer tout de suite à Cor-
mondrèche, un petit appartement, con-
viendrait à une ou deux personnes seules.
S'adresser à Emile Weber à Corcelles.

Â louer aux Sablons
beaux appartements de 4 et 5 pièces,
dont un avec chauffage central et jardin
Belle situation. S'adresser Etude Borel
de Cartier, Môle 1. 

A louer pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, logement de S
pièces, prix 700 fr. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, rue
St-Honoré 2.

AUX ABORDS DE LA VILLE
à louer, pour le 24 juin, beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adr. Etude
Borel «fc Cartier.

A louer dès 24 juin, à Trois-
Portes, 2 appartements de 3 et
4 chambres, aveo jardin. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor J5. 

A louer, au centre de la ville, un bel
appartement moderne de cinq chambres
et dépendances. S'adresser Etude Mec-
kenstock <& Rentier, Hôpital 2.

EMPLOIS DIVERS

Un garçon robuste ot de bon caractère
qui connaît un peu les travaux de la
campagne trouverait place comme

VOLONTAIRE
dans une famille honorable de la Suisse
allemande. Vie de famille. Nombreuses
références d'anciens volontaires. Adresser
les offres à M. Etienne Ducommun, à la
prise Rochefort (Neuchâtel).

La même famille prendrai t en

pension
un garçon de bon caractère. Vie de fa-
mille. Piano à disposition. Bonnes écoles.
Prix par mois 40 fr. Nombreuses référen-
ces d'anciens pensionnaires. H 1751 Y

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un bon ma-
gasin. S'adresser à Mme Buhler, Lattri-
gen, près Bienne. 

JEUNE 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 un jeune homme fort

et robuste, sortant des écoleŝ  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.

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

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant fini ses classes,
intelligent, actif et pouvant donner des
bonnes références, est demandé comme
apprenti dans une grande maison de
détail de la place. Rétribution dès la
première année. S'informer du n° 644 au
bureau de la Feuille d'Avis.

NOTARIAT
Etude de la ville demande jeune homme

désirant faire l'apprentissage de bureau.
Remettre les offres écrites au bureau du
journal sous Y. R. 59 i.

ON DEMANDE
pour le 1er mai une apprentie blanchis-
seose-repasseuse à neuf. S'adresser à
Mme Freiburghaus, blanchisseuse, Peseux.

APPRENTI COMMERÇAIT
Commerce de gros, de Neu-

châtel, cherche nn apprenti ,
connaissant les denx langues,
ayant belle écriture. Rétribu-
tion immédiate. — Ecrire sous
initiales E. F. 613 au burean
du journal.

Apprenties et assujetties lingères
sont demandées.

Sablons 5, 2mo étage, à gauche.

PERDU OU TROUVÉ

Un jeune chien croisé-courant, manteau
noir, pattes blanches, s'est égaré lundi
soir. — Prière de renseigner M. Torche,
Cercle national .

L'épicier et le chirurgien. — Un
épicier de Nanterre, sur le conseil de
son médecin ordinaire, eut recoure,
pour pratiquer une opération chirurgi-
cale sur sa femme enceinte, aux boDS
offices du docteur Albarran , chirurgien
agrégé des hôpitaux.

La malade fut transportée dans une
maison de santé de la rue Blomet ; la
laparotomie fut faite, et elle fut sauvée.
Mais, quand l'opérateur présenta la note
d'honoraires : 6,000 francs, le petit
épicier jeta les hauts cris. Gomment
pourrait-il payer une pareille somme? Il
avait acheté son fonds 4,800 francs, et
son loyer ne B'élevait qu'à 800 francs.

Il se plaignit à son médecin ordinaire,
qui lui répondit : «Qu'est-ce que vous
voulez ? Il fallait envoyer votre femme à
l'hôpital ! Vous avez voulu un prince de
la soience. Ça se paye ».

Le petit épicier offrit, finalement,
1,000 francs. Ils ne furent pas acceptés.

Le chirurgien lui écrivit : «L'opéra-
tion que j 'ai faite à Mme X... et qui lui
a sauvé la vie n'est pratiquée que par
un petit nombre de chirurgiens qui vous
auraient demandé des honoraires pareils
ou supérieurs aux miens.

Les 1,000 fran cs que vous m'offrez ne
suffisent pas au payement des aides de
l'opération. Ma consultation à Nanterre
— que je ne vous compte pas — vaut
500 francs. Ci-joint la note que vous me
devez, montant à 6,000 francs, que vous
voudrez bien m'envoyer après-demain ».

Le petit épicier insista, faisant valoir
qu'il avait déjà payé 700 francs à la
maison de santé.

« Je vous supplie, Monsieur le docteur,
ooncluait-il, d'avoir pitié d'un petit
commerçant qui a un métier où l'on
travaille beaucoup et où l'on gsgne
peu. ».

Le chirurgien reprit la plume et lui
adressa la lettre suivante : Vous ne
m'avez pas compris. Je ne fais pas de
marchandage. Vous me devez 6,000
fraucs et j'ai essayé de vous faire com-
prendre que le mieux était de payer
votre dette. Ne pouvant me faire payer
directement, je remets ma note aujour-
d'hui daus les mains de l'huissier et on
emploiera les moyens légaux pour
recouvre r ma facture. C'est à vous de
voir ce que gagnera votre crédit et ce
que vous gagnerez vous-même en aug-
mentant votre note des frais de pour-
suite ».

Il a fallu plaider. Les débats ont eu
lieu devant la "à" chambre du tribunal
civil. Elle a condamné l'épicier à payer
2, 500 francs.

C'est ù ce chiffre, en effe t , qu 'elle a
réduit les honoraires , «le devoir du

médecin étant , dit le jugement, do les
proportionner aux ressources du ma-
lade ».

Le port de Chicago. — Les gens
de Porcopolis sont radieux. En dix ans,
la ville est devenue le quatrième port du
monde. Vers 1890, la municipalité pro-
fessait un tel mépris pour la rivière qui
se déverse là dans le lac Michigan, qu'ils
parlaient de la transformer en égoût. Or,
voici quel a été, pendant l'année 1901,
le tonnage total des navires qui ont ac-
costé aux quais de ce ruisseau — et du
lac aussi, il est vrai — : 14,186,100 ton-
neaux. C'est presque autant que Ham-
bourg (14,198.817) et bien plus qu'An-
vers (13,573,472) et surtout que Liver-
poo](11.818,000)etMa rseiUe(9,629,114).
C'est tout de même encore beaucoup
moins que New-York (16,020,290) et que
Londres (16,529,085).

Le cadastre parisien. — La révision
du_cadastre parisien, commencée il y a
bientôt trois ans par la préfecture de la
Seine, est sur le point d'être terminée.
Cet examen périodique, qui doit, on le
sait, faciliter l'équitable répartition de
l'impôt foncier, comprend en effet deux
séries d'opérations: les opérations d'art,
qui tendent à déterminer exactement la
contenance de chaque parcelle immo-
bilière, ttles opérations administratives
qui évaluent le revenu imposable. C'est
la première partie de ce travail, votée
par le Conseil municipal en 1898, qui
s'achève ces jours-ci.

Paris occupe une surface totale de
7,802 hectares. Si l'on déduit ce qu 'y
occupent les voies publiques, la rivière
de Seine et l'enceinte fortifiée, environ
2,187 hectares, il reste 5,615 hectares
qu'il a fallu visiter, mesurer, dessiner,
expertiser dans leurs moindres détails.
Ces 5,615 hectares représentent 1, 554
voies privées (100 hectares) ; 1,007 éta-
blissements publics, églises, palais, etc.
(1,357 hectares) et 74,025 immeubles
particuliers (4, 158 hectares).

L'ensemble du travail aura coûté, en
chiffres ronds, 1,425,000 francs.

Le mendiant qui exige. — Mme D...
rentière à Paris, demeurant rue des
Ecoles, rentrait dans l'après-midi chez
elle. Sur le boulevard Saint - Germain ,
elle fut accostée par un mendiant qui lui
demanda l'aumône, Mme D... passa son
chemin. Le mendiant se mit à la suivre,
à réitérer sans fin sa requête ; bientôt,
son ton devint grossier ; ce furent des
menaces, qui inquiétèrent fort Mme D... ;
car elle est fort âgée, et son persécuteur,
attaché à ses pas, était un homme dans
la force de l'âge.

N'osant appeler un gardien de la
paix, et ne sachant que faire pour se
débarrasser de son mendiant, Mme D...
entra dans une maison du boulevard ,
raconta l'affaire au concierge, et le pria
de la laisser se reposer dans sa loge,
jusqu 'à ce que l'homme fût parti. Le
concierge la fit asseoir ; la vieille dame
s'était fatiguée à* marcher vite, et, di
plus, elle tremblait de peur. Le mendiant
s'était planté devant la porte de la mai-
son , l'attendant.

Et bientôt son audace devint vraiment
extraordinaire. Ne voilà-t-il point qu 'il
entre à son tour dans la loge 1 II crie au
concierge :

— Eh bien, cette dame, où est-elle?
Il aperçoit Mme D... et l'entreprend

de la belle manière. Le concierge veut
le mettre à la porte, le pousse... Le
mendiant résiste et lance dans les jambes
du brave homme de formidables coups
de pied. Or, il se trouvait que sur ses
deux jambes l'une était en bois. Un coup
de pied du mendiant cassa net la jambe
en bois du concierge. Après cet exploit,
l'agresseur voulut fiuir. Mais, aux cris
de Mme D..., des gardiens de la paix
étaient accourus , qui emmenèrent le
mauvais mendiant au poste. M. Blot,
commissaire de police du quartier de
la Sorbonne, a fait diriger le mendiant
sur le Dépôt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dombresson. — Institutrice de la Ve
classe primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement initial 1080
francs L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions: le 15
avril. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 5 avril au pré-
sident de la commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

La Grand'Combe . — Institutrice de
l'école primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement initial 1080
francs. Examen de concours .- mardi 8
avril, à 9 h. du matin, au collège de Ché-
zard. Entrée en fonctions : le 1er mai.
Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 4 avril au Prési-
dent du Comité scolaire de la Grand'-
Gombe, à Gsrnier, et en aviser le Secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Chézard-Saint-Martin. — Institutrice
de la classe inférieure mixte. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement .-1080
francs. Examen de concours : le 8 avril
1902, à 9 heures du matin. Entrée en
fonctions : le 14 avril. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui, jusqu'au
4 avril au Président de la Commission
scolaire, et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction- publique.

Chézard-Saint-Martin. — Institutrice
de la classe entantine-frœbelienne. Obli-
gations .- celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 francs. Examen de concours :
le mardi 8 avril 1902, à 9 heures du
matin. Entrée en fonctions: le 1er juin
1902. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 7 avril 1902, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

Boudry-Cortaillod. — Ecole secon-
daire. Maître de dessin. Obligations : 4
heures de leçons par semaine. Traite-
ment : 400 francs. Entrée en fonctions :
le 1er mai. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 14 avril,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

MAISON A VEMRE
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 S. 

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

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

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

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

Terrain de 3200 mètres carrés en
nature de jardin , vigne et verger, arbres
fruitiers en plein rapport. Ce terrain
est susceptible d'être détaché 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. 

Propriété à vendre
M. Jean Carbonnier offre A

vendre la maison qu'il possède
an fanbonrg dn Lac. 15 cham-
bres habitables. Grand salon.
Belle salle a manger. Convien-
drait ponr pensionnat on grands
bureaux. Grande cour. S'adres-
ser Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

A louer, à Malvilliers , deux
logements avec dépendances.

A vendre, à Malvilliers , un
bâtiment d'habitation , aveo dé-
pendances rurales, et 1632 mè-
tres carrés en jardins et verger.
Bonne source appartenant à
l'immeuble; assurance du bâti-
ment, 15,800 francs. S'adresser
Etude Ed. Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

A VMIflNKE
A Fenin, pour cause de départ, maison

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

S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Nenchatel

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

Maison A vendre, qnatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer dn n°
530 an burean du journal, c.o.

ANNONCES OE VENTE

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

WËtMïïs
*aau MiEL coulé, du paya garanti pur .

à 1 fr. 10 le pot
(Lw pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

DE TRAVAIL
Palsiicatlon de la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o

O A M4 « 1 *«t n coton extra, toutes nuan-rantaions ces, fr. 5.00, -> QA
4.75 8.50 *%».«7V

P4p .t4.ln.ne velours, dans toutes les
* AUbcUOUS nuances, depuis C Cfl

fr. 11.50 à VivV

PA -A -J-A I AMN tous genres de coutil, ga-
* Ali lAlÇUt) rantis au lavage O -9C

fr. 5.5Q, 4.85 WittlJ

PA B A SI A I A M M  coton ou moitié laine,
raBwaiOSB tout dpublés, de A rj±

-ff. 10 à Tg«/v

Panta lon * laine> solides> srand fiS aUtaigaS choix de dessins, fr. W

Vestons et Salopettes V0^ f Â
les genres de métiers, de fr. 6 à ««OW
r»l« A«w«a oM flanelle, coton ou Oxford,
W&effî ilfS fr. 8 SO, 8.75, 1 OC

8.40, AiQW
f» s4 atM>j flA* touristes, grand choix, en
WAemiSeS pure 3ne et en 1 OC

coton de fr. 10 à ¦¦*»

f*lt «m ¦.««* blanches, toutes les for-
VÛ8IÎÎ15 §5 mes.fr. 5,4,8.50, À Cfl

8.75, .««VV

Maillots, grand chois

AU :x.

DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Graud'rae, 6 & 1

j f * *1*̂^. COMPTOIR

liiiiil yli 'ëlifiB FJBBÏIITUBES

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

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

[ tS5iSî5î3 |
I A. scHMiD-mmaER I
I 12, r-u.e de l'Hôpital, 12 8
H Reçu un beau choix de chapeaux de feutre et soie, dernières nou- fip
I veautés de la saison, depuis l'article le plus fin au meilleur marché. &

I MF" Provenance des meilleures fabriques "*̂ S@ Il

H CASQUETTES & BONNETS DE VOYAGE M
I Prix très avantageux ||

Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZBR & C, LUCERNE
Exportation de Soieries

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 .et 11)

É 

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

société (pour enfants en bas^age). à 40 c. le litre.
Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salubre tous lès jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaqut

CTJEE_DE_ LAIT
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.

_f or»,.» 1̂
I flpâïï ^FTIiM sur l'ANTIARTHRINE M
_ • ^"-»" ̂ ssV ^sV ah ¦» WÈsM du pharmacien SELI. M

H Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En n
jm' pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons En
¦ d'origine fermés. 9

Monsieur le B* Schwech écrit au journal H. H. Zeitung -. Quoique
l'Antiarthrine soit le plus nouveau parmi le grand nombre de remèdes
contre la goutte, de tous côtés on annonce déjà des guérisons extraor-
dinaires. En effet l'efficacité de l'Antiarthrine, ainsi que nous avons pu le
constater, est tout à fait remarquable. Ce remède est incontestablement
appelé à combattre avec succès et à faire disparaître les pénibles et
douloureuses affections de la Goutte.

|M La fabrique de produits chimiques Ludwig Sell «S 0e, a Mu- ¦
H nich 86, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant fj g

WÊ les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les H
H personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale ¦
I suffit). Dépôt principal : R U I fît l'A'TIÇiitl?
B Pharmacie HARTMANN, Steckborn. n n U lfïn i ldlIlE H*- —d

DAVID STRAUSS & G", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

n i\ J k it i  i î H * À i rt v\m m A ni au blancs et rouges, en fats, ou misBONS VINS DE TABLE ¦ zsiïsssssr- '"*
Arbols — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr J.-J. Hool sont depuis 40 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la tonx, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q

m MENAGERE
2, Place Purry, 2

(Sous le Cercl e National)

BEAU «CHOIX.
de

POUSSETTES

CHAISES COMBINEE
pour Enfants

«depuis T fp. 30
Cïiars à ridelles
s jSe recommande,
f. Alf. KREBS.

LOUIS KURZ
S. rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
et antres instruments ds musi que en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Huni, eto

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion
Superbe collection de violons

et violonoellei ancien»
Cordes îiarraoniquea

FOURNITURES. RÉPARA TIONS-
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

Série Oostnmes garçons
de 3 à 10 ans

an pix unique da 5 if.
chez

W. AFFEMAÏTII
Place dn Marché 11

¦: X O\vresm. wai Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

PIMW Pflï l ïlW WDDIlPI V IfliVliili «OLLiy IIIIKIJ IIIIII A
§28 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates, affaiblies, oonvaUsoentes, ou souf-
frant des paies couleurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, etc.

Réputation iiverselle, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.S0 et 5.— dans toutîs les pliai mânes.

ÀV6rtiSS8IU81lt Le v^r'taDle Gognac ferrugineux étant très sou-
1 '. vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

* C0KS0IM1TECRS MATIONàUX
; Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

C&0AO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

S» •veaa.d. totajoiirs fc. 1.3 3 la, "boîte <5Le 27 ciabes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : 11III/LGR <fe BERNHARB, a COIRE

fj J #'^i^Mrif"
K1-

v *i'̂ :¦L'fcnrl ;- T'j L-rt?rBfHy¦̂ ¦ffltHrmJm HMSBHS

POUR LES MALAD ES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

1 on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
• curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Kràuterwein » de Hubert Ullrich

*> Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme

- digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas¦ hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

lia constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, h la rate et les affections hémor»
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du

î « Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit ,

., affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
, ,  les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne
,. une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein »

augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
2 dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
I Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
9 Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,fe La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
t. de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
' la Suisse.
U En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenchatel, expé-

die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
\ Exiger « lECrëAiterwein. » d.e Hia/bert TJllticli.

Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler

i ces substances.
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« Pour différentes raisons, Josette n'a
subi nulledirection morale, et , très sin-
cèrement, elle est convaincue que son
bon plaibir est la seule loi qu 'elle ait à
reconnaître. Quand il lui a plu de tra-
vailler, soit caprice, soit curiosité
d'apprendre, car elle est très intelligente,
elle a travaillé ; mais quand le vent souf-
flait d' un autre côté, nulle volonté
étrangère n'aurait pu vaiucrè l'indépen-
dance de sa jeune volonté. Elle a pris la
peine de me .renseigner à ce sujet ,
m'annoncant , dès le lendemain de mon
arrivée près d'ell°, qu i lie avait une
devise à laquelle elle était résolue a se
co: r < - HT Impurs : « Tout de bonne
vol i. -, t ïiii de f irec !... » Que, par
conséquent, je n 'eusse rieu à exiger
d'elle qu 'elle ne voulut pas, parce que
ce serait pour moi peine perdue...

« Gela, débité d'un petit ton posé, sur
la fameuse peau d'ours, devant le feu ,
tandis qu'elle se chauffait avec des mou-
vements souples de chatte frileuse. Je
me suis mise à l'unisson , et j '»i inter-
rogé, — tout comme s'il s'agissait de
gens avec le-quel s ni elle ni raoi n 'eus-
sions rien de commun :

« — Est-ce que je ne puis pas espérer
que cette bonne volonté si précieuse, je
a trouvera i toujour s en vous ?

H L-|To'loctioD interdite aax journaux ij ui n'ont naj
traiti aruc 1a Société de» Gen» de JLeH.-ea.

« Elle m'a rôpopdu tranquillement,
caressaot son favori , Myrtho:

* — Il ne faut pas espérer cela , vous
seriez déçue ! Promettre ma bonne
volonté, c'est une chose qui m'est im-
possible... Une pareille promesse, je ne
pourrais la faire à personne au monde !
— du moins en ce moment, — car je
serais certaine de ne pas la tenir 1 et je
trouve que manquer à sa parole est aussi
misérable que mentir...

«• Elle s'est interrompue une seconde ;
pui^ , sans me permettre de répondre,
elle a continué, sa main enfouie dans le
poil fauve du chien allongé, la tôte sur
ses genoux, et sa voix est devenue
presque dure :

« — Grand'mère vous a fait de moi
un portrait peu flatteur ; mais j 'ai encore
bien plus de défauts qu'elle ne se l'ima-
gine! Et vous serez peut-être scandalisée,
si je vous dis que je n 'ai pas la moindre
envie de devenir autre...

<f J'ai questionné :
* — Pourquoi? Parce que vous pensez

que vous ne sauriez ôtre mieux?
«•Elle a secoué sa petite tête volontaire.
<f — Tout simplement parce qu 'il me

semble plus commode et plus agréable
de demeurer ainsi...

« — Agréable... pour les autres ?
« — Non , pour moi... Je suis affreu-

sement égoïste 1 Si grand'mère ne vous
l'a pas dit, je vous en avertis, — tou-
jours pour vous éviter les désillusions!
Puisque tous autour de moi vivent à
leur guise, pourquoi ne les imiterais-je
pas ? Je les prends comme ils sont,
pourquoi ne feraient-ils pas de même à
mon égard? C'est bien plus simple ;
n 'est-ce pas?Myrtho, mon fidèle Myrtho !
Toi seul tu m'aimes, parce que tu peux
seul ru'aimer. puisque tu ne me j  iges
pas...

« Ici, un baiser chaleureux sur le nez

de Myrtho, qui tressaille dans son som-
meil.

<f Je n'avais pas répondu, ayant peur
d'en dire trop, ou trop peu. Mais quelque
chose de l'intérêt profond qu 'elle m'ins-
pire devait paraître dans mes yeux, car
elle m'a demandé impétueusement :

(f — Pourquoi me regardez - vous
ainsi?

« — Parce que je me demande si,
sincère comme vous l'êtes, vous pouvez
sérieusement croire que, pour être heu-
reux, il faut pratiquer le code de parfait
égoïsme que vous venez de m'énoncer.

« Elle s'est redressée, prête à fuir si
j 'insistais, et elle m'a dit , amère :

« — Je crois que les âmes très géné-
reuses mettent leur bonheur à rendre
heureux ceux qui les entourent , même
au prix de leur propre repos... Mais
c'est trop de vertu pour moi... Je ne
suis pas capable de donner sans recevoir,
ni d'aimer sans être aimée...

«• Elle s'est détournée, bien résolue à
rompre la conversation qui s'aventurait
sur le terrain défendu de son intimité,
elle s'en est allée ù son piano, qui m'a
l'air d'être son confident suprême. Les
notes sous ses doigts semblent un lan-
gage et elle est merveilleusement douée
pour le parler sans s'astreindre à ira
travail régulier. Je l'écoutais ; elle jouait
un scherzo avec une fougue passionnée;
puis tout à coup après un silence, elle a
commencé une sorte de rêverie lente,
plaintive, si douloureuse et suppliante
que des sanglots semblaient y frémir. .
Elle avait ce regard songeur qui est le
sien quand , assise sur sa fourrure
blanche, elle contemple les flammes avee
des yeux qui ne voient pas...

« Ah I ces yeux, quelle admirabe puis-
sance d'expression ih possèdent et que
de choses ils disent, révélaut sa pensée
si vivante , sans qu 'elle en ait soupçon !

Très souvent, je les sens attachés sur
les miens avec une espèce de curiosité
ardente. Ils m'observent, m 'interrogent,
réfléchissent, trahissant, dans cette jeune
âme ombrageuse, une résolution de
demeurer close tant qu'elle n'aura pas
démêlé si je mérite qu'elle me confie son
cœur, avec tout ce que j 'y devine de
tendresse et de confiance jamais données,
de tristesses, de révoltes, de désillusions
qui l'ont atteinte bien avant l'heure,
pauvre petite I

(f Ma bien chère amie, est-ce donc qu 'il
y avait en moi un instinct maternel
dont je ne soupçonnais pas encore l'exis-
tence? Est-ce pour tromper 1 angoisse
de ma solitude, parce que je suis sans
avenir, n'espérant rien, et que ce vide
effrayant m'est si horrible que j 'essaie à
tout prix de le combler?... La vérité,
dont je m'étonne moi-même, c'est que le
chaos de cette âme de petite fille m'attire
étrangement. Pour peu que Josette me
le permette, je devine que je pourrais
m'attacber à elle... Bien trop pour ne
pas souffrir encore, le jour où les cir-
constances nous sépareront, si elle est
telle qu 'il me semble l'entrevoir ; —
pour souffrir plus encore, si je suis
déçue par elle, découvrant que je me
suis trompée en lui donnant une part de
mon cœur...

«Ne me raillez pas d'être ainsi...
N'espérant plus rien des grands, je vais
instinctivement vers les petits, vers les
jeunes qui. eux, peut-être, me seront
bons et m'aideront à oublier mon isole-
ment Comme notre stupide cœur s'obs-
tine à vivre toujours affamé d'affection !
Ah ! la solitude de l'âme supportée parmi
des indifférents, c'est plus dur encore
que je ne«|' supposais...

«J'avais connu déjà bien des heures et
des jours tristes, lourds de tourments.
Mais alors e possédais un bien dont je

ne savais pas le prix, mon entière
liberté!... J'avais des amie, devenus
presque tous des étrangers pour moi.
aujourd'hui... Mais alors, je pouvais
aller près d'eux un moment distraire
mon souci, oublier... Ahl dépendre des
autres à toutes les minutes, n'avoir stric-
tement droit ni à leurs égards, tout juste
à leur politesse !... Etre, et ne pouvoir
oublier que l'on est une personne payée
qui, par conséquent, doit être prête à
remplir tous les services qu'on lui
demande... A les remplir au gré de
ceux qui l'emploient sous peine d'avoir
à subir les conséquences de sa mala-
dresse... Etre, mou Dieu, à peine plus
qu'une domestique... »

Ghislaine s'arrêta court... Non , il ne
fallait plus qu 'elle écrivît... Manquant à
toutes ses résolutions, voici qu'elle allait
trahir l'intensité de sa détresse, en
prendre plus violemment conscience ù
en parler !

Moins que jamais, il lui était, pour-
tant, permis de s'abandonner. L'heure
du dîner allait sonner. Il lui fallait se
garder un visage calme pour paraître
parmi ces étrangers qui ne la considére-
raient pas comme de leur monde, dont
elle devinait , à l'avance, l'indifférente
curiosité allant vers elle...

Ah! Dieu, pourquoi ne pouvait-elle
rester daus sa solitude ! Oh ! être libre,
libre ! libre!... Pouvoir, comme autre-
fois , être triste ou gaie, sans contrainte
autre que celle de sa volonté...

Le regret de sa vie passée l'étreignit
si violent que des pleurs, soudain , lui
brûlèrent les yeux, glissèrent sur son
visage malgré sa révolte contre cette
faiblesse...

Doucement , sa poite s'entr 'oimait un
peu.

— Je vous demande pardon , Mademoi-

selle, de vous déranger, mais grand'-
mère...

C'était la voix de Josette.
Ghislaine tressailli t et se tourna d'un

mouvement instinctif , oublieuse de la
clarté de la lampe qui tombait sur son
visage, accusant la trace des larmes.
Elle en prit conscience dans les yeux de
Josette dont une émotion soudaine bou-
leversait le regard... Clairement aussi,
ce regard disait la double impression
qui étreignait Josette, aller spontané-
ment avec tout son cœur vers ce chagrin
soudain révélé, ou discrètement paraître
n'en rien remarquer...

Ghislaine, très vite, d'un geste ma-
chinal, avait passé la main sur son
visage, et ce simple mouvement qui
semblait montrer le désir de dissimuler
sa peine, brisa l'hésitation de Josette.
Elle demeura immobile sur le seuil de la
chambre, un album de musique entre
les bras. Alors Ghislaine obligea ses
lèvres à trouver un sourire de bienvenue
pour dire :

— Entrez , Josette. Ne restez pas ainsi
à ma porte, vous me feriez croire que je
vous semble bien peu hospitalière.

— C'est-à-dire que je me semble, moi,
bien indiscrète de venir ainsi vous
déranger chez vous... Grand'mère m'en-
voie vous remettre la musique d'un
chœur qu 'on répétera ce soir, afin que
vous puissiez la regarder un instant si
vous le désirez, car l'accompagnateur
est encore malade...

— C'est bien, fit Ghislaine avec une
inconsciente lassitude d'accent.

Josette l'enveloppa d'un coup d'œil
rapide.

— Cela vous ennuie, n 'est-ce pas? Eh
bieD, ne le faites pas, je vous en prie...
Vous êtes fatiguée. Je pourrai très bieD,
moi , remplacer le pianiste !

C'était la première fois que Josette

sortait de la réserve où elle s'enfermait
farouchement, et il y avait dans sa voix
une telle sincérité d'intérêt qu 'une
seconde la tristesse de Ghislaine en fut
allégée.

— Je vous remercié, Josette, je ne
suis pas fatiguée, mais toute à la disposi-
tion de Mme de Maulde. Seul, mon deuil ,
qui est encore très récent, me fait
redouter de quitter ma retraite.

— Oui , je comprends, fit Josette avec
une douceur qui mettait une caresse
dans sa voix chaude. Pourtant , c'est
triste aussi, la solitude... Oh! si triste!J

— Oui, très triste ; bien plus encore,
enfant, que vous ne pouvez l'imaginer...

— Je ne l'imagine pas, je le sais...
Elle s interrompit, les lèvres rappro-

chées par cette imperceptible contraction
qui lui était familière quand elle voulait
retenir les paroles qui eussent trahi son
intime pensée.

Dans ses yeux expressifs, une souf-
france avait passé. Droite au milieu de
la chambre, elle restait tout à coup son-
geuse et la flambée du foyer colorait
d'une lueur chaude son pâle petit visage
qui avait pris une gravité amère. Ghis-
laine la devinait elle eut pitié de cette
clairvoyance.

— Josette, ne soyez pas injuste!...
— Injuste envers qui?
— Envers ceux dont vous êtes en-

tourée...
• — Qui? grand'mère? mon père?

— Oui, votre grand'mère, votre père
qui vous aiment.

— Oh! qui m 'airneDf... Peut - être ,
quand ils n'ont rien d'autre à faire.

La même amertume qui flottait sur sa
jeune bouche, vibrait dans sa voix avec
une intensité douloureuse.

— Oui , qui vous aiment, croyrz-moi.
J' en suis certaine. Mais vous savez bien
que tous n 'aiment pas de même...

SEULE

Maison spéciale de fabrication
CHEOTSES^TOR MESURE

Vve Jos. BEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
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C'est du jeu qu'il s'agit. Voici ce qu'on
écrit à la « Gazette de Lausanne » :

« Tandis qu'en Suisse nous laissons
fleurir les kursaals à « petits chevaux »,
où la population indigène fréquente au-
tant, si ce n'est plus, que les étrangers,
on se préoccupe, ailleurs, des ruines ac-
cumulées par la passion grandissante du
jeu. Les Chambres belges viennent de
prendre des mesures radicales qui sup-
priment les tripots publics d'Ostende et
de Spa. En Angleterre, la Chambre des
lords mène, par l'organe d'un de ses co-
mités, une enquête sur l'extension du
pari. Ce comité a interrogé un grand
nombre de personnes au courant des ha-
bitudes de la classe ouvrière.

L'un des témoins les mieux informés
a été M. Robert Knight, actuellement juge
de paix à Newcastle-upon-Tyne, qui a
été longtemps secrétaire général de l'As-
sociation des chaudronniers. M. Enight
a travaillé vingt-cinq ans dans des fabri-
ques et connaît, par conséquent, 1 arti-
san anglais. Selon lui, le quinze pour
cent de la population ouvrière du Royau-
me- Dni s'adonne au pari, et l'habitude
de parier s'étend continuellement. Il
tient sous serment d'un agent de police
qu'à South Shield, par exemple, un seul
bookmaker a enregistré, de midi à trois
heures et quart, deux cent trente-six paris
d'hommes, de femmes et d'enfants.

Les bookmakers, qui ne sont entravés
par aucune loi, parcourent rue après rue
et maison après maison des quartiers
ouvriers, et se tiennent, aux heures d'en-
trée et de sortie, à la porte des fabriques
et des ateliers, sollicitant des inscrip-
tions. Les patrons constatent partout que
l'homme dont la pensée est absorbée par
le pari devient incapable de s'appliquer
à son travail: c'est un ouvrier déchu. M.
Knight déclare que, pour lui, il ne pren-
dra jamais à son service un joueur, car
il ne pourrait lui accorder aucune con
fiance.

Il y a vingt-cinq ans, a-t-il dit encore,

le pari était inconuu dans ks grands ate-
liers mécaniques et dans les docks de la
Clyde. Aujourd'hui , le bookmaker y re-
crute autant de clients que sur u 'imj orte
quel chantier d'Angleterre.

La principale coupable est la presse.
Les journaux rivalisent de renseigne-
ments aux parieurs, et ils font tout pour
améliorer leurs nouvelles sportives , ce
qui cause un mal indicible. Parmi les
jeunes gens, le pari devient une manie,
une maladie mentale, entretenue par les
journaux. L'ardeur et les facuiUs de la
jeunesse sont tendues vers le gain hasar-
deux et sacrifiées à cette passion. Quan-
tité de jeunes hommes à l'intelligence
lucide, qui seraient capables d'améliorer
le monde, sont entraînés dans ce gouffre :
au lieu de mettre en œuvre leur caractère,
ils ne savent plus user que d'expédients.
Ils deviennent des épaves intellectuelles
et morales, et leur ambition se réduit à
se faire bookmakers à leur tour.

Là où le pari augmente, le mouvement
intellectuel s'arrête. Dans plusieurs dis-
tricts miniers, le mouvement d'extension
universitaire n'a pu se soutenir, et même
la fréquentation des écoles moyennes a
diminué. A la place des salles de cours
se sont établis des clubs de buveurs ; le
bookmaker a pris la place du conféren-
cier, et la gazette sportive s'est substi-
tuée au livre de lecture. Il devient cer-
tain que si la manie du jeu continue de
s'étendre, la jeunesse allemande, plus ré-
fléchie et plus frugale, prendra les rênes
du commerce universel.

« J'ai puisé daDs ma carrière de juge
de paix, a dit enfin M. Enight, la con-
viction qu'une grande partie de la misère
des classes ouvrières provient, directe-
ment ou indirectement, de la passion du
jeu. Le pari a conduit un grand nombre
d'hommes à commettre des faux, des
vols, des soustractions, et, de là, les a
menés à la prison. »

Un ecclésiastique, le rév. J.-VV. Hors-
ley, qui, dans sa carrière de chapelain
des prisons, est entré en contact arec
cent mille criminels, a été entendu éga-
lement Il a parlé avec la plus grande
franchise du mauvais exemple donné par
l'aristocratie qui, selon lui, fait autant,
pour la démoralisation, que les journaux
sportifs.

— Presque tous les vices que j 'ai vus,
a-t-il dit, viennent d'en haut. Autrefois,
on disait « ivre comme un lord », et l'a-
bus de la boisson s'est répandu parmi
les pauvres. L'ouvrier se dit : « Dn dé-
jeuner au Champagne est un plaisir
divin, donc je boirai de la bière, Un
lord fait quelque chose de grand lors-
qu'il risque 50,000 livres sterling au jeu,
donc je peux bien jouer ma demi-cou-
ronne. »

Et l'honorable clergyman a ajouté :
— Si un homme disait demain : « Je

n'assisterai plus à aucune courte de che-
vaux », le mal disparaîtrait.

— Je ne vous comprends pas, inter-
rompit lord Aberdeen. Vous dites « un
homme»?

— Je ne parle pas d'un homme quel-
conque, repartit le révérend Horsley;
j 'entends un certain homme.

Et comme les lords se regardaient en
silence, M. Horsley reprit :

— J'entends parler du roi. Essayez
seulement de détourner les ouvriers du
jeu par la persuasion ; ils vous répon-
dront: « Et que fait donc le roi? Est-ce
qu'il ne joue pas, lui? »

Voilà, assurément une vérité hardi-
ment proclamée. *

TJWTE PLAIE

"WOITTSRE
remise complètement à neuf, à vendre
S'adr . au bureau de la Feuille d'Avis. 398~~~ Belle poussette anglaise
à vendre. S'adresser à M. Perdrisat fils,
jardinier , au cimetière du Mail. 

DOUVE DE LAPIN
la boite de 2 '/, livre, à I fr. SO

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SOIERIES - VELOURS
Prix de fabri que

Rne dn Trésor 11, entresol

Immonse ohoix. Nouveautés en soie et
laine à tous prix. Dessins riches, ajourés
pour blouses, robes, etc.

Sur demande , Mme Fuchs porte les
échantillons a domicile. 

REMÈDES
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez

MM FREGH
IRtae d.e l'Oratoire n° 3

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

X-s SCH"̂ 7"AB
Rue des Epanchenrs 5

Assortiment de
JAMBONS GARANTIS

Spécialité d manger cru
^^IXJCEÏSCEÏIÎSIICE IT

Produits de la maison 
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iotert PËTltPIERRE
NEUCHATEL

Rie de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville
m^^_ti____^__^ĝ^_________________^

AVIS DIVERS

Avis aux propriétaires ie 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

âLPME
Les personnes qui désirent faire alper

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

12,000 francs7 au i </a °/o
sont demandés tout de suite, contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang. —
Adresser les offres écrites sous chiffre
C. 592 T. au bureau de la Feuille' d'Avis.
K*aK#*»a«̂ Hfafî afaBJiHaflB"MHKlil"A"£SfS"B"il"HHMBaE9R

ECOLE DE COMMERCE
de H1U0HATBL

SECTION DES DEMOISELLES

CQ1RS PBlPâBâTQllS
Examens d'admission, mardi 1S avril , à 2 heures du soir, au bu-

reau de la maîtresse surveillante, Annexe des Terreaux.
Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins

de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nou-
velles élèves ait lieu aussitôt que possible afin de permettre l'organisation d'un
nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves de langue
française , avec le programme suivant : Allemand, 12 h. par semaine; Français,
4 h. par semaine ; Tenue des livres, 3 h. par semaine ; Arithmétique, 3 h. par se-
maine ; Calligraphie, 2 h. par semaine ; Anglais ou italien, 6 h. par semaine.
lie cours préparatoire est gratuit pour les élèves dont les parents
habitent le canton de Nenchatel. Les élèves sortant de 2me secondaire et
porteurs de leur carte de promotion sont admises sans examen. H 807 N

Ecola ménagère à Bchceftlaid près Âarau
Bonne occasion d'apprendre l'allemand tout en suivant cours de cuisine et

ménage, donné par maîtresse d'école ménagère brevetée. Pour références s'adresser
à la directrice. (H. 1735 Q)

7fll*î fOfî " Compagnie générale d'assurances contre les
ll -&lli*wli accidents et la responsabilité, à Zurich.

4j m& \ij Assurances lndividuelUe.
-<f à'f à ÊBÊÈk/f / * -*e voyages ordinaires et ds voysgas

$j ||̂ ra^R v^ » de voyages, pour la vie entière, aveo

^^^^^Pa^W' » oolleotives d'ouvriers.

I^^^r|w,̂ ^^^^H»Sj^, Pour la conclusion d' assurances,

^^^ '̂̂ 'Bo-'̂ '̂ lliS^^i'' se recommande,

^^^^^^rW^^^^^^^B. CAïUEKXIND, agent général , rue Purry 8,

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des lettres, des Science, de Droit, de Théologie

Séminaire de irançais moderne pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ LE LUNDI 7 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
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La plus belle situation, quai dn Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

Le PEN SIONNÂT ROSEIiRIEN, à REGENS1ERG (ZnKk)

Institution pour enfants arriérés
tenu par 1 le Br en médecine J. RUGIR

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.

Lac de Constance ETABLIS&EMiSftT HYDROÏUÉRAPJQCE Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

Méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 1er avril.
O. F. 9789 Propriétaire et médecin : D» O. UIXMAJVN.

Toujours belle MASULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

— Leur manière n est pas de celles
qui peuvent rendre heureuse, fit - elle
d'une voix brève. Moi, du moins! Etre
aimée pèle - mêle avec des chiffons, des
visites, des comédie?, des soirées, des
chevaux et le reste ! ça ne me suffit pas...
Probablement parce que j 'ai le ceractère
mal fait... Ahl personnne ne doit sou-
haiter d'être jamais aimé par moi... Car
de ceux qui m'auront pris le cœur, je
serai , je le sens, follement jalouse... Je
les voudrai pour moi seule, m'simant par
dessus tou1', exclusivement..Gommej'ai-
merai enfin , moi ! vous me trouvez bien
exigeante, n'est-ce pas? et sans doute
aussi, comme grand'mère, ridiculement
sentimentale... Je me demande vraiment
comment je peux l'être ainsi, ayant des
parents aussi... sages!... Nous devons
paraître une singulière famille à ceux
qui nous observent ! Vous n avez pas dû
voir souvent, j 'imagine, une grand'mère,
un père et une enfant aussi étrangers
les uns aux autres! Moi, je commence
seulement à être bien habituée à cette
situation !...

On est si lâche quand on est jeune,
quand on possède encore un tas d'illu-
sions, quand on se figure naïvement
que c'est une chose toute naturelle de
recevoir la tendresse qu'on est prête à
donner... Des sottises ! enfin !...

Elle avait parlé d'un seul jet , les
sourcils froncés avec une sorte de vio-
lence passionnée dans l'ironie de son
accent, et Ghislaine n 'avait pas essayé
de l'interrompre, ni de la contredire,
trop heureuse de voir s'en r'ouvrir un
peu cette jeune âme fermée, à qui elle
souhaitait tant faire du bien. Avec une
douceur tendre, elle dit :

— Ma pauvre petite Josette, si vous
voulez être heureuse, il faut, comme
vous le savez bien, donner beaucoup, ne
demander que très peu ou même rien en

échange... Et poi*, accepter toujours
que les autres ne soient pas semblables
à vous.

Josette avait levé vers Ghislaine des
yeux où palpitait son âme ardente.

— Vous parlez... sincèrement?... Non
pour me tromper par de beaux conseils
auxquels vous ne croyez pas"?..

— Je vous répète, Josette, ce que la
vie elle-même m'a apprR..

— Alors s'il faut une pareille sagesse
pour être heureuse, je ne le serai ja -
mais... Je suis incapable de tant de
générosité, de vertu, je vous l'ai dit
déjà!... Ne me regardez pas ainsi, avec
des yeux qui me blâment... A vou?,
moins qu'à personne pourtant , je ne
voudrais mentir, me montrer autre que
je ne suis !...

Elle s'arrêta , puis, changeant brus-
quement de ton , elle finit :

— Je ne sais, d'ailleurs, pourquoi je
vous ennuie ainsi de mes inutiles décla-
rations et vous empêche de voir la mu-
sique de grand'mère. 'Je vous demande
pardon encore de vous avoir dérangée
en entrant chez vous de cette manière
soudaine. J'avais frappé plusiours fois
sans recevoir de réponse...

— Je n'avais pas entendu...
— C'est ce que je me disais pour me

tranquilliser...
— Vous tranquilliser T...
Une rougeur empourpra le pâle petit

visage. Visiblement, Josette eut envie
de s'enfuir, mais sa fierté la retint et
brièvement, elle expliqua :

— Je suis stupide, j 'ai une imagina-
tion qui galope toujours trop vite. En
voyant que vous ne me répondiez pas,
j 'ai eu l'idée absurde que vous étiez
peut - être souffrante et c'est pourquoi,
sans réfléchir, j 'ai soulevé la portière.

Ghislaine, d'un geste de caresse, posa
la main sur les cheveux légers et chercha

le regard des larges prunelles qui se
dérobaient. Très doucement, elle dit :

— Je vous remercie, Josette, de vous
être inquiétée pour moi I Ne me trouvez
pas trop égoïste d'en être heureuse...
Mais quand, on est très isolée, les plus
simples marques d'intérêt semblent bien |
bonnes... j

Dans un soudain élan, Josette saisit
la main qui effleurait ses cheveux, et y
appuya ses lèvres. Puis, très vite, d'un
accent que Ghislaine ne lui connaissait
pas, elle murmura presque bas :

— Ne soyez pas trop malheureuse ici,
je vous en supplie ! Je sais bien que je
ne fais rien pour vous y rendre la vie
moins tritte. Je ne suis ni aimable, ni
prévenante, ni dévouée, ni bonne, ti '
rien de ce qu'il faudrait!... Mais je ne
peux pas encore maintenant.. Soyez
patiente avec moi... Dites, voulez- '
vous!... (

Ghislaine tressaillit à cette prière qui
jaillissait imprévue de l'âme close de |
Josette. Du même ton assourdi qui fait
les cœurs plus proches, elle dit : î

— De tout mon cœur, ma bien chère '
petite enfant, je désire vous aimer et,
si vous me le permettez, être pour vous
une amie et... un peu aussi... une ma-
man...

— Ne me parlez pas ainsi ! Il ne faut
pas !.. Vous ne me connaissez pas encore
assez... Peut - être, ensuite, quand vous
aurez vu comme je suis, vous voudriez
vous reprendre... Et cela me ferait trop
de mal ! {

Son exclamation ressemblait à un cri
d'angoisse. Ghislaine l'attira dans ses
bras. j

— J'espère, Josette, que jamais je ne
vous ferai de mal et que l'avenir dans
lequel vous n'avez pas confiance vous sera
aussi doux que je vous le souhaite, ma
chérie.

Josette ne répondit pas. Gomme un
pauvre oiseau perdu qui a enfin trouvé
un refuge, elle restait blottie contre
Ghislaine, sans an mot , sans un mouve-
ment, avec un abandon d'enfant qui se
sent protégés...

Mais ù la porte,. un coup fut frappé.
Brusquement alors, elle s'écarta et s'en-
fuit vers sa chambre. Ghislaine demanda :

— Qui est lit? Entrez.
C'était un domestique.
— Mme la marquise fait prier ces

demoiselles de descendre au salon parce
que le dîner va être annoncé.

— C'est bien , merci...
Le valet de chambre disparut. Ghis-

laine appela : Josette ! venez vous? Mme
votre grand'mère nous réclame.

— Je suis prête !
De nouveau , ainsi qu'une demi-heure

plus tôt , elle apparaissait au seuil de la
chambre... Mais elle n'y entra pas. Toute
trace d'attendrissment avait disparu de
son visage. Seuls, l'éclat magnifique des
yeux, la lueur rose inaccoutumée des
j oues révélaient encore quelque chose
de l'émotion qui avait bouleversé l'âme
de feu de Josette de Moraines.

VII

Quand Ghislaine entra dans le petjj
salon vibrant de la rumeur des conver-
sations, presque tous les convives —
une vingtaine de personnes — s'y trou-
vaient déjà réunis. Bien qu'il s'agît d'un
dîner intime réunissant les acteurs, —
tous gens du monde, — de la féerie
symbolique, « La Princesse d'Azur »,
que Mme de Maulde allait faire repré-
senter lors de sa plus prochaine récep-
tion , toutes les femmes, jolies pour la
plupar t, étaient habillées de clair et très
élégantes... Certaines avec une distinc-
tion aristocratique de {grandes dames ;

quelques - unes avec un souci de l'origi-
nalité qui amusait ou charmait le regard ;
d'autres, enfio , typés coquets de Pari-
siennes, avec ce goût raffiné qui fait
d'une toilette de femme une œuvre d'art.

Les hommes, clubmen, artistes et
gens de lettres, appartenaient au cercle
intime de Mme de Maulde qui, assise
près de la cheminée dans un fauteuil à
dossier très haut, évoluant ainsi l'idée
de quelque belle et accueillan te souve-
raine, causait avec Bernard de Vézannes,
le poète de « la Princesse d'Azur », un
assez joli garçon, long chevelu, de
physionomie intelligente dont les yeux
de myope rêvaient derrière son lorgnon.

C'était la première f»is depuis qu 'elle
était chez la marquise de Maulde que
Ghislaine allait paraître à un dîner où
elle se trouvât réunie à des étrangers,
son deuil jusqu'alors lui ayant donné
droit à la solitude, avec le consentement,
volontiers donné, de Mme de Maulde qui
redoutait un peu la note sombre d'une
sévère robe noire dans le décor riant de
sa table. Mais ce soir-là, Marc de Bresles
étant du nombre des convives, elle avaif ,
sur le conseil de son gendre, invité la
jeune fille à paraî tre.

Il n'était pas encore arrivé quand
Ghislaine entra ; ou du moins, elle ne
l'aperçut pas dans le rapide coup d'œil
dont elle enveloppa les groupes, tandis
q'elle prenait soin de faire, à la suite
de Josette, une discrète apparition d'ins-
titutrice, soigneuse de s'effacer comme
il convient.

Mais toute la simplicité de sa toilette,
sa réserve, son silence ne pouvaient lui
ôter son "allure de femme du grand
monde, et dès qu'elle parut des regards
surpris allèrent à elle. Tout de suite,
elle le sentit, et sa pâleur se rosa un
peu, donnant soudain au visage un reflet
de son bel éclat de jeunesse.

Une jeune femme, qui caquetait avec
une vivacité piquante, s'interrompit
pour la regarder , khïguée; si intriguée
même que, sans céréminie, elle se
pencha vers Mme de Maulde pour lui
demander, désignant Ghislaine de son
éventail :

— Qui est donc cette jeune femme î
je ne l'avais jamais encore vue chez
vous? Elle est très chic dans son deuil!

Mme de Maulde approuva de bonne
grâce :

— N'est - ce pas, elle est trè3 bien ?
C'est la nouvelle institutrice de Josette.

— TJne institutrice?... Mais elle a l'air
d'une duchesse!!

— Je crois qu'elle appartenait à la
noblesse. Son père était un général ou ;
colonel , je ne me souviens plus, qui est
mort subitement il y a quelques mois et
l'a laissée sans aucune fortune. j

— Mais c'est tout à fait un roman ce
que vous contez là, chère Madame.
Prenez garde, un jour ou l'autre, fatale-
ment, le roman finira par un mariage.
Car elle n'est pas seulement très dis-
tinguée, l'institutrice de Josette, mais
fort jolie femme... en son genre.,..

Elle s'arrêta court , ne voulant pas
aohever :

— Et il me semble que c'est aussi
l'avis de M. de Moraines qui s'y connaît.

Mais avec une lueur de curiosité ma-
licieuse, elle contempla un instant le
groupe formé par Ghislaine et Gérard
de Moraines qui, courtoisement, était
venu la saluer et lui avançait un fauteuil.
Elle était encore debout sous la clarté
d'une haute lampe, harmonieusement
élégante et souple dans sa longue robe
noire qui la grandissait encore. Et ,
sous la lumière blonde que versait l'abat-
jour de soie j-mne, la peau trop blanche
se dorait, les cheveux fauves s'illumi-

i naient de reflets clairs qui nimbaient la

tête fine, gravement mélancolique, dans
sa grâce un peu altière.

Elle causait san3 geste, à peine uue
ombre de sourire aux lèvres, redevenue
indifférente à cette curiosité banale
qu'elle avait éveillée un instant , et
qu'une personne, aussi, avait constatée
avec une impatience irritée ; c'était Jo-
sette. Sans abandon , la fillette avait
correctement salué les femmes, recevant
les hommages des hommes avec uue
sorte de di gnité flère qui rendait impos-
sible de la considérer comme une enfant ,
en dépit de sa juvénile apparence. Puis,
se dérobant à toute conversation, elle
était allée se réfugier dans un angle
solitaire du salon où elle feuilletait une
revue illustrée. Mais son geste étsit
distrai t et son regard errait, observateur,
sur le cercle brillant qui l'entourai t,
revenant surtout au groupe formé par
son père et Ghislaine. Dans son âme
exclusive et j alouse, palpitait une im-
patience fiévreuse dont elle n'avait pas
conscience, parce que quelqu 'un se per-
mettait d'accaparer Ghislaine qui lui
semblait déjà son bien comme si elle
eût eu l'obscure prescience qu 'un jour ,
proche ou lointain , elle aurait le droit
de vouloir pour elle seule cette étrangère
qui lui avait parlé avec une douceur
tendre ;elle en aurait le droit puisqu 'elle
lui aurait donné tout son cœur. Et son
visage s'éclaira quand elle vit Mme de
Maulde s'approcher de Ghislaine pour la
présenter à une jeune femme.

(A swire.)
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VARIÉTÉS

Latruffe et Bichard faisaient partie de
l'expédition de Chine en qualité d'artil-
leurs de deuxième classe; doués d'un es-
prit aventureux, désireux de voir du
pays, ils s'étaient présentés spontané-
ment lorsque l'on avait demandé des vo-
lontaires pour le Céleste Empire afin de
réprimer les atrocités commises par les
Boxers.

Les forces alliées venaient de s'em-
parer de Takou ; nos soldats campaient
autour du fort et jou issaient d'un repos
bien mérité.

Latruffe, qui était un homme d'action >
s'ennuyait

Noël approchait ; l'artilleur en bon
Lorrain, — il était né dans les Vosges,
— éprouvait une envie folle de manger
du boudin ce jour-là. Au Val d'Aj ol,
dans sa famille, chaque année, à cette
date, on tuait un cochon gras et ventru;
c'était une fête à laquelle on conviait les
parents et les amis; on mangeait du bou-
din, de la grillade en dégustant du vin
clairet d'Alsace : Latruffe grillait, dans
ce pays lointain, de continuer la tradi-
tion familiale.

En se promenant aux environs de Ta.
kou, il avait remarqué dans la cour de
l'habitation d'un Chinois un superbe co-
chon qui se prélassait nonchalamment
sur un tas de fumier, un beau cochon,
bien gras, au groin rose, à la queue en
trompttte, un cochon dodu que tous les
jurys auraient couronné dans un con-
cours agricole.

Latruffe passait souvent auprès de la
demeure du Chinois et son envie de
manger du boudin grandissait.

Il en fit part à Bichard.
— Voici bientôt Noël, dit-il.
— Oui, répondit Bichard , comme tous

les ans, le 25 décembre.
— Dans mon pays, on tue un cochon.
— Un cochon entier ? demanda Bi-

chard.
— Quelquefois, on n'en tue que la

moitié ; on se met à deux.
— Aimes-tu le boudin ?
— Des fois que j 'en ai mangé, je n'ai

pas trouvé cela mauvais.
— Je sais l'arranger à la mode de

Lorraine ; si on tuerait un cochon pour
la Noël, que dirais-tu ?

— Pour tuer un cochon, il faut en
posséder un ; pour s'en procurer, il faut
de l'argent, argua Bichard, dont les rai-
sonnements étaient d'une logique irréfu-
table ; Môssieu reçoit de l'argent de sa
famille?

— Ce qui serait mieux, c'est de s'en
offrir un sans argent, dit Latruffe ; nous
venons mettre l'ordre chez les magots,
c'est bien le moins qu'ils nous nour-
rissent.

— Les Chinois sont trop chiens pour
donner leurs cochons, même en les leur
demandant poliment.

— Il ne s'agit pas de cela, dit Latruffe,
il s'agit d'en chaparder un ; il y a, non
loin d'ici, un Chinois qui possède un
cochon bon à tuer, il pèse au moins deux
cents, je m'y connais ; on pourrait se ré-
galer avec les amis.

— Un cochon n'est pas une poule.
— Un artilleur non plus, riposta La-

truffe.
— Comment s'y prendre? interrogea

Bichard.
— Je m'en charge, reprit Latruffe ;

rayant-veille de Noël, après l'appel du
soir, tu entreras chez le Chinois ; pendant
que tu l'amuseras, je pénétrerai dans la
cour, le mur n'est pas haut, j 'ai exami-
né les lieux ; il existe une porte facile à
ouvrir du dedans ; dehors, des camarades
m'attendront avec une civière ; je saigne-
rai le cochon ; nous l'enlèverons et nous
le transporterons au camp.

Bichard, émerveillé, acquiesça.
Le Chinois s'appelait Kou Kou Mi, il

était marchand de riz et nourrissait le
cochon avec les grains de déchet. Pen-
dant plusieurs jours, Bichard passa de-
vant sa porte et le salua. Le Chinois lui
rendit son salut

Bichard, se faisant comprendre par
gestes, lui parla du temps ; Kou Kou Mi
savait quelques mots de français; il
s'habitua à voir le soldat s'arrêter de-
vant sa porte pour causer avec lui.

Latruffe se préparait, aiguisait deux
longs couteaux de la cantine. Plus in-
souciant de l'avenir qu'un fellah , le co-
chon dormait et engraissait.

— C'est pour ce soir, dit Latruffe
l'avant-veille de Noël, le cochon est à
point

A neuf heures, Bichard vint frapper à
la porte de Kou Kou Mi; le Chinois
sortit, fit bon accueil à son ami et ils
causèrent sur le seuil de la porte.

Bichard lui expliqua que Noël était
une grande fête dans son pays.

— Chez nous, dit Kou Kou Mi, c'est
la fête des lanternes.

Bichard lui mima que s'il n'était pas
soldat, il serait ce jour-là au milieu des
siens, le dos au feu , assis auprès d'une
table bien servie.

Kou Kou Mi plaignit Bichard d'être
contraint à exercer le métier des armes.

— En Chine, dit-il, cette profession
est dégradante, indigne des lettrés ; elle
n'est suivie que par les bateleurs, les
hercules de foire, les histrions.

— Veinards, dit Bichard, vous êtes
tous de la classe.

— Vous êtes des barbares, gémit Kou
Kou Mi; que je vous plains d'être aussi
arriérés 1

Bichard maintint la conversation en
attendant que Latruffe eût donné le signal
annonçant que le crime était consommé.

La nuit était noire comme l'âme d'un
usurier, quand Latruffe, accompagné de
deux artilleurs porteurs d'une civière, se
dirigea, le couteau à la main, vers la
demeure de Kou Kou Mi. Ils s'arrêtèren
derrière le mur de la cour qu'il escalada.

— Attendez-moi là, dit-il.
Il s'introduisit dans la cour, ouvrit la

porte du réduit, frotta une allumette.
Le cochon, mollement étendu sur un

lit de paille de riz, ronflait paisiblement.
Cette scène d'intérieur si touchante

dans sa simplicité n 'émut pas Latruffe,
il brandit son couteau et d'un geste
brusque il le plongea dans la gorge du
malheureux porc.

Un flot de sang s'échappa de l'énorme
blessure.

On entendit un soupir étouffé, le der-
nier.

Ce fut tout
Latruffe ouvrit la porte; les deux co-

pains entrèrent avec la civière, y placè-
rent le cochon et tous trois se retirèrent
sans bruit, comme ils étaient venus.

A cet instant, la lune se montra,
éblouissante.

— Chouette, dit Latruffe, la lumière
électrique.

Tout à coup il s'arrêta.
On groupe de cavaliers se dirigeait de

leur côté.

— Nous sommes fichus, dit Latruffet
c'est le général en chef ! En effe t, c'étai,
le général qui faisait uue tournée noc-
turne dans les cantonnements.

Les artilleurs voulaient s'enfuir, aban-
donner le cochon.

— Fuir, jamais ! s'écria Latruffe, j 'ai
une idée, laissez-moi faire.

Il couvrit le cochon de son manteau.
— Continuons notre chemin, com-

manda-t-il à ses camarades apeurés, ne
prononcez pas une parole, surtout.

La petite troupe se remit en marche,
Latruffe la précédant.

Le général, suivi de son état-major,
arrivait

— Halte, dit-il, que portez-vous là?
Les canonniers posèrent la civière sur

le bord de la route.
— Mon général, répondit Latruffe qui

prit une attitude militaire, c'est un Chi-
nois blessé mortellement à la prise de
Takou que nous transportons à l'hôpital.

— Très bien, dit le général, en se
tournan t vers les officiers qui l'accom-
pagnaient, Messieurs, saluons.

Tous les officiers se découvrirent et
se rangèrent pour laisser passer les ca-
nonniers et leur victime.

Le général retira son képi et d'une
voix grave et lente :

— Honneur au courage malheureux,
dit-il.

EUGÈNE FOURRIER.

Noël en Chine


