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Jeudi S avril 1903, dès 9 henres
dn matin, au local des enchères, à
Neuchâtel, on vendra par voie d'enchères
publiques :

12 montres argent et chaînas
diverses, 9 montres métal, 8 al-
liances, 1 bagne or, I broclie, 1 paire
boucles d'oreilles, 1 appareil pho-
tographique, 1 chandron enivre et
3 manteaux.

Neuchâtel, 27 mars 1902.
Greffe de Paix. *

VENTE DE VINS
par yole toutes pulpes

à Boudry
Le mercredi 9 avril 1902, dès

2 ' ..j henres après midi, a l'Hôtel
de la Gare, à Boudry, 91. Ernest-
jEniile Girard, propriétaire-encaveur, à
Boudry, fera vendre par voie d'enchères
publiques environ 22,500 litres de
vin de la récolte 1901 contenus en 8
vases de la contenance de 1440, 4500,
2600, 1460, 4200, 3600, 3000 et 1600 litres.

La dégustation des vins en vente se
fera le même jour au domicile du ven-
deur, dès 1 '/a heure après __.idi 

Enchères fle moMlierà Peseux
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le mardi 8 avril, dès 9 heures du
matin, au domicile cle dame veuve Mié-
ville, au Ghâtelard, Peseux, les objets
mobiliers suivants :

1 canapé, 1 table ronde, 1 bureau, 4
armoires à 2 portes, 6 chaises noyer pla-
cets paille, 1 régulateur, 1 glace, 1 lit fer
complet, 12 cuillères à café argent.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier, 26 mars 1902.
Office des poursuites.

Le Préposé.
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FOÏÏ88IIS8
Jeudi, à côté du magasin Merz, il y

aura un beau choix de belles poussines
prêtes à pondre. i

Se recommande,
Cécile GAUPW

n° 12, peu usagé, à vendre. S'adresser
le matin Tertre 10, au 1er. 

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

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

Bicyclette
de dame, en parfait état avec accessoires.
Prix 150 francs. S'adresser à Louis Châ-
telain, Monruz.
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Du canton : 1 à 8 lignes . o s .  60 et.

i et 5 lignes. . 65 ot. — 8 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà. . la ligne 10
Répétition > .  s
Aiis tardif, 20 ot. la ligne. . ¦ .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2 fr,

> t répétition 1 . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . , 1 . 15 et.

Avis mortuaires > . 20
Réclames t . 3 0
Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONE ! 307

. OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEN EUCHATEL
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.

IM MEUBLES fl VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Corcelles

Le samedi 5 avril 1903, à 8 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
le citoyen Henri Cand, à Corcelles,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

Territoire de Corcelles Cormondrecue
1. A Corcelles, un bâtiment avec

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

2. A Corcelles, nn bâtiment a
l'usage de grange, remise et écn-
rie, avec place et dépOt, de 219
mètres carrés, désigné au cadastre sous
article 1514, plan folio 3, n0' 10 et 11.

3. A Corcelles, au centre du vil-
lage et dans une très belle situation , un
verger formant sol à bâtir. Cet immeuble,
d'une contenance de 248 mètres, jouit
d'une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 11 porte au cadastre l'article 1514,
plan folio 3, n° 12.

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

5. Vne dite au Pont de Rngenet,
contenant 1154 met., cadastre article 254.

T« r»itoire de Rochefor t et Brot-Dessus
O. Une montagne située a la

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

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

Territoire de Boudeviliiers
Un pré A Plniucherel, d'une con-

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

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

Propriété fle raport et Q agrément
A VENDRE

à, A_TJ"V.ESe3SriEJS
A vendre, de gré à gré, une

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

S'adresser pour renseigne-
ments an notaire DeBrot, a
Corcelles.

Propriété à vendre
à SAIST-BLalSE

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

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

Petite propriété
à vendre ou à louer, meublée ou non,
3 chambres et dépendances, grand ver-
ger et jardin en plein rapport , complète-
ment indépendante, à proximité d'un
village du Vignoble. Belle vue, bon air.
Adresser offres écrites sous C 541 au
bureau du journal. 

Propriété à vendre
M. Jean Carbonnier offre a

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

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

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

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

Immeuble â vendre
Pour sortir d'indivision, l'hoir1le Walti-

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

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

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

On offre à vendre aux Bat-
tieux, une'vigne de 12809 m2
(36 y3 ouvriers) constituant un
magnifique sol à bâtir, à proxi-
mité de Serrières et de Peseux.
On diviserait au gré des ama-
teurs. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue du Musée 6.

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

On vendra en outre 3 pendules et
1 pendule réveil.

Neuchâtel, le 27 mars 1902.
Greffe de Paix.

Mères bHM et le matériel rirai
à la Jonchère

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

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

Ernest GUYOT, notaire.

ENCHERES PUBLIQUES
à- Coixiaviz

Ice lundi 7 avril 1902, dès 1 '/a
heure après midi, dame veuve Cécile
iEberhardt-Besson , à Cornaux, fera
vendre par voie d'enchères publiques,
devant son domicile, ce qui suit :

1 cheval de trait robe blanche, 3 chars
à échelles, 1 charrette, 1 hache paille,
1 cric, 1 coffre à avoine, 1 collier, 1 har-
nais, chaînes, fourches, râteaux, faulx,
haches, scies, pioches, crocs, 2 cribles.

3 lits, 2 tables, 2 bancs, 1 buffet, 1 pé-
trissoire et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.
' Terme pour le paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 31 mars 1902.
Greffe de Paix.

VENTE de BOIS"
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues le
lundi 7 avril 1902, dès les 8 "3 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet du Vnn-
seyon :

1900 fagots d'éclaircie,
. 1000 » de coupe,

110 stères sapin et hêtre,
32 » souches,
S tas perches pour écbafïaudoges et

tuteurs,
5 tas piquets chêne;

93 plantes sapin et épicéa,
46 billons » »

Le rendez-vous est au Clédar du Chanet.
Saint-Biaise, le 27 mars 1902.

L'inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

Maison spéciale de fabrication |
CHEmSES ĵTTR MESURE 

|

Vve Jii_ iEiY I
Ancienne maison renommée I

fondée en 1867. I
— ¦-- — »- —

A U MENAGERE
2, Pkce Purry, 2

fSoiis le Oexcle National)

BEAU CHOIS:
de

POUSSETTES

CHAISES COMBINÉES
pour Enfants

depuis 7 fr. 30
Chars à ridelles

Se recommande,
AIT.  KREBS.
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CHAUSSURES

AU CHAT BOTTÉ
Pour activer ia vente , nouvelle grande baisse de prix

sur tous les articles restant encore en magasin co ;

Grand choix d'articles pour la saison d'été
MIRACLE!

Soulager en une heure, guérir en une nuit,
tel est le miracle opéré chaque année un
million de fois par la célèbre PASTIIXE
PONCEIcET. Ce remède merveilleux, le
plus prompt, le plus radical , le plus popu-
laire et le plus scientifique, guérit et pré-
vient infailliblement Rhume, Bronchite, Co-
queluche, Oppression, Mal de gorge et toutes
les affections hivernales. Interrogez ceux qui
l'ont employé.

Il est prouvé que l'emploi de la célèbre
PASTILLE PONCELET met à l'abri de
la Grippe , de l'Influenza et de toutes les
affections épidémiques.

LES ARTISTES DE L'OPERA DE PARIS
Monsieur,

Nous nous plaisons à reconnaître, tout
en accusant réception de votre envoi, que
les PASTILLES Em. PONCELET sont
excellentes et qu'elles peuvent rendre les
plus grands services à tous ceux qui exer-
cent des professions où la voix joué un rôle
prépondérant. Nous en reconnaissons l'en-
tière efficacité et nous sommes heureux de
vous l'attester par le présent certificat.

G. FéQUI, A. LECONTE, V. Duc, de l'Opéra ;
ALB. SALéZA, FEBDINAN D RAVNAL, RU-
BULL, artistes de l'Opéra ; AL. DE SA-
RIADE, de l'Opéra , professeur de chant ;
M. HéGLON, SENILLIERA, P. DELMAS, de
l'Opéra ; H. DCPEYRON, de l'Opéra.

Si vous voulez la guérison, exigez bien la
véritable PASTILLE PONCELET avec
signature Em. PONCELET gravée et im-
primée. — Refusez ce qui, par intérêt, vous
serait offert en remplacement. I fr. 50 la
boite de 100 pastilles, de quoi se traiter
tout un hiver. — Dans toutes les pharma-
cies du monde. 33992

Dépôt: Pharmacie Porcelet, Estavayer.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège latin , aux

Ecoles secondaires, Ecole sup érieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce.

Belles poussines
de l'année dernière à vendre chez Marc
Gandin, Vauseyon 31.

DERNIER GRAND RARAIS
accordé S-ULX tous les m.e-u.'bles en m.ag'asili

A U LIQUIDATION
de la

HALLES AUX MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel c. o.

A Tendre, bon marché, environ

1000 pieds de bon fumier
de vaches et chevanx. — On prendrait du vin en paiement.

S'adresser chez Picard frères , Bienne.

AU MAGASIN
Rue du Trésor n° 9

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

Bien assorti en confitures et
Conserves de Iienzbonrg.

THÉ IMPÉRIAL DES TAI-PING & RAJAH
Salami - Charcuterie

de la Béroche et de Payerne.
Beurre frais chaque four et beurre

â fondre.

Fromages assortis - Fromage Tilsit et
Fromage de Dessert.

Spécialité de tommes de la Vallée
EEMISE POUR REVENDEURS

B  ̂Chaud lait soir et matin. *̂ 8ê§
Se recommande,

M. DESMEULES.

PIANU S
et autres Instrument* de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me m face da Jardin anglais,

utie l'académie et le Collège da la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-nE-FONDS
11, Rne da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations ot accords de pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaslon à prix avantager»

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1°» ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, eto. 

VACHE
à vendre, à choix sur deux, ou une
génisse prête a vêler, et 300 pieds de
fumier. S'adresser à J. Wicki, Marin.

BIJOUTERIE h ¦
HORLOflERIE Ancienne Maison :

ORFÈVRERIE JEiNJiPT 4 Cil.
J Bean ehoii dm ton» lei genrei Fondée en 1838.̂

âLZ JOBm|
Suee«M«raz '

Maison dn Grand Hôtel du ioe
| NEÏÏOHMEL

LIQUIDATION
Buffets, secrétaires, bureau à 3 corps,

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

: Même adresse : Magasin et logement à
louer.



1 Litorairie-Papeterie James ATTINGER I
Rne St-Honoré 9 — HEtTCH-â-TEL — Place Numa Droz

RENTRèETEï CUSSES
Manuels et fournitur es pour toutes les

classes Se j eunes filles et Je j eunes pus
Secondaires, latines, supérieures , étrangères , Ecole de commerc *. 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.

OUVRAGES D'OCCASION 

Saint-Biaise
Vente pour les Hissions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions et de 7a Société d'apprentissage
aura lieu , Dieu voulant, le vendredi 4
avril, au Collège. Le buffet sera ouvert
à 1 '/a 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 Mme Rosset,
Mm° de Meuron ou M"0 Châtelain (au
Verger), ou au local de la vente jeudi
après midi et vendredi matin, avant U h.

Société Immol iilièrBile Port-Roulant
NEUCHATEL

Les porteurs d'obligations de notre
emprunt hypothécaire 4 u/0 sont informés
qu 'au tirage qui a eu lieu par notaire le
27 courant, les numéros suivants sont
sortis: N0H 14, 36, 45, 69.

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

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

Société Coopérative le Consommation
DE NEUCHATEL

ASSMBLéITGéNëR IIE
Réglementaire

rfcvÊEJRaEfcEZDI 2 j S uJ V Ea Xj
à 8 h. '/a du soir

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

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

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

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

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

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

Il ne sera pas expédié de convocations
personnelles.

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

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

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

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

Neuchâtel, le 17 mars 1902.
LE COMITÉ.

NOUVELLES POLITIQUES

LS mmm JMLO-BOER
Et l'on ne trouve toujours pas le pré-

sident Steijn 1 Ce n'est pas le trait le
moins curieux, ni le moins caractéristi-
que, de la situation.

On mande de Pretoria, le 30 mars :
« Les efforts de M. Schalk-Burgher pour
entrer en négociations avec M. Stejo
n'ont pas encore abouti.

De Wet et Steijn ont traversé la voie
ferrée principale à l'ouest, sous la pro-
tection d'une escorte fournie par van
Niekerk et van der Merwe. Le colonel
Garratt a pu suivre leurs traces jusqu 'à
Parys. »

Parys se trouve sur la rive gauche du
Vaal. Steijn et De Wet ont dû, suivant
toutes probabilités, franchir la ligne du
chemin de fer de Blœmfontein à Preto-
ria, du côté de Wolverhoek Sidiug, et
peut-être, maintenant, vont-ils pénétrer
dans le Transvaal.

Grèce
Dn procès scandaleux, qui a duré

quatre jours, vient d'être jugé devant
la cour militaire. L'accusé était un sous-
lieutenant qui avait dénoncé publique-
ment le colonel Lefcadios, ancien préfet
de police, comme ayant commis divers
méfaits.

A la suite de cette dénonciation , le
colonel fut obligé de démissionner, quoi-
que très appuyé ; mais, pour tâcher de
se disculper, il intenta un procès au
sous-lieutenant, prétendan t avoir été
calomnié. Le procès récent dévoila toute
une série de scandales. Le colonel, en
sa qualité de préfet, débauchait des
jeunes filles mineures, s'appropriait une
somme d'argent, fréquentait et protégeait
des maisons de jeu.

Un fait amusant fut raconté par un
déposant: le préfet de police tâchait
d'hypnotiser un jeune homme et pensait
qu'en apprenant les secrets des hauts
personnages il pourrait se maintenir in-
définiment à la préfecture de police.

A la suite de ces scandales, le procu-
reur royal fut obligé de demander un
verdict en faveur du sous lieutenant
accusé de dénonciations calomnieuses et
de flétrir les actes de l'ancien préfet
de police. On assure que celui-ci sera
traduit devant un conseil d'enquête.

Etats-Unis
Lorsque l'illustre général espagnol

Weyler imagina pour Cuba les camps de
concentration , toutes les personnes sen-
sibles qui sont nées sous le pavillon
étoile de Jonathan , et l'on sait que tous
les Yankees sont de tendres sensitives —
poussèrent des hurlemen ts d'indignation.
Et ces clameurs ont redoublé depuis que

la trinité Joii-Rhodes Milner a appliqué
en Afrique, avec agrandissement et per-
fectionnements, l'invention du soudard
espagnol.

Seulement, il y a un petit malheur : les
Yankees ont établi aux Philippines des
camps de concentration, et qui valent
bien ceux du Gap. La presse européenne
semble ne s'en être jamais encore aper-
çue. Les journaux américains viennent
d'être obligés de commencer à en parler ,
ce qui signifie que le mal est arrivé à un
degré où il n 'est plus possible de le dis-
simuler.

Tout à coup, le « Times » de Pittsburg,
1' « Eveniog Post » de New - York, le
« Ledger » de Philadelphie, l'« Ameri-
can » de Baltimore, et le « Journal » de
Détroit ont publié un bloc d'informa-
tions sur les camps des Philippines. Ces
informations ont troublé l'opinion au
point que l'officieux « Army and Navy
Journal » n'a pas cru pouvoir se taire
sur la question. Il s'est contenté d'affir-
mer que ces publications simultanées ré-
sultaient d'un mot d'ordre lancé par une
secte quelconque, et que l'on exagérait
beaucoup les atrocités des camps. Tont
cela, en somme, n 'était qu'un incident
de la propagande menée contre la patrie
et l'armée par des gens qui... que...
dont... —, on connaît les formules , elles
sont démodées même à Paris.

Le « New-York Herald » a riposté que
les journaux qui avaient publié des révé-
lations sur ce qui se passe aux Philip-
pines, comptent parmi les plus impor-
tants de l'Union , et parmi les principaux
organes des républicains ou des démo-
crates, deux partis presque aussi chau-
vins et militaristes l'un que l'autre dr.-
puis la guerre avec l'Espagne. Et à son
tour il a donné des détails qu 'il avait en-
voyé chercher sur place en sourdine.

Le résumé des « révélations », c'est
que le brigadier-général James-F. Bell ,
quand il a laissé publier son projet d'éta-
blir des camps de concentration dans la
province de Batangas (île de Luzon),
avait déjà établi ces camps. Selon la mé-
thode usuelle, ceux-ci se trouvent dans
les localités les plus insalubres qu'on ait
pu trouver , l'hygiène y est soigneuse-
ment négligée ; on n'y fournit aux « re-
concentrados » ni vêtements, ni linge,
ni literie ; on veille à ce que les murs et
les toits des baraquements soient copieu-
sement ajourés; enfin, les rations sont
pesées de façon à correspondre toujours
à la moitié de la moyenne normale, et
elles sont composées d'aliments en dé-
composition. La presse américaine prête
au général Bell le calcul suivant : — En
Afrique australe, on n'a lieu de s'occu-
per que de l'extermination des enfants,
puisque tous les hommes , tiennent la
campagne ou sont parqués à Ceylan ou à
Sainte-Hélène. Mais ici, nous avons à
« concentrer » beaucoup d'hommes. C'est
plus dur à tuer. Mais lesTagals ont un tem-
pérament spécial. Encore un peu noma-
des pour la plupart, ils s'efforceraient de
de fuir, même si on les nourissait bien.
Pour faire des économies et pour en finir
plus vite avec cette race, il suffit donc
d'affamer les Tagals de telle sorte qu 'ils
aient grand'hâte de s'évader. Alors nous
n'aurons plus qu'à les fusiller à mesure
qu'ils tenteront la fuite. *

Tel est, mot pour mot, le raisonne-
ment développé par les journaux dont
nous avons cité les titres. Il est probable
que leur indignation les induit à prêter
au général Bell plus de « torquémadis-
me qu 'il n'est capable d'en concevoir.

Haïti
Les révoltés de Haïti se sont emparés

de la ville de Para-houa, sur la côte mé-
ridionale, après un combat où ils ont
perdu 40 tués ou blessés. Qne canonnière
du gouvernement a bombardé la ville et
l'a reprise peu après. Le Congrès a pro-
clamé la loi martiale et suspendu les
garanties constitutionnilles dans toute
l'île.

SOCIÉTÉ ANONYME
DES

TUILERIES de la SUISSE EOMAIDE
Pour faciliter les relations avec leur clientèle, les tuileries soussignées ont

l'honneur de l'informer qu'elles ont ouvert un bnrean de venle a LAUSANNE ,
Place Saint-François 18. avec succursales a FRIBOURG, M. Panl
Berger, Avenue dn Midi ,15, et M. J. Comaita, à ST-IMIER et CHAl'X-
¦>E>FONDS.

Les bureaux et les usines se tiennent à disposition pour fournir tous les ren-
seignements nécessaires.

La liste des dépositaires sera publiée incessamment.
USURES DE IiA SOCIÉTÉ :

Briqueterie de Bussigny et Helépene.
Briqueterie mécanique d'Yverdon.
Briqueterie mécanique de Bayeme.
Briqueterie mécanique de Saint-Imier.
Briqueterie mécanique de Lentign y.
Tuilerie mécanique, Payerne.
Briqueterie Savary et iils, Faoug.
Briqueterie Dutoit et Vonnez, Yvonand.
Tuilerie, Wociété technique, Neuchâtel.
Tuilerie Eugène Dutoit, Yvonand.
Briqueterie mécanique, Le Mouret.
Briqueterie Q-. Paquier, Préverenges.

Usines liées a la Société par contrats spéciaux : H 1060 F
Zollikofen, Laufoo , Moûtier, Buren, Lyss

• riiâïï ççîïnï 1^ •• u n n u 0 ù y n M ù •
• Immense choix de chaussures en tons genres •

pour la saison
* ARTICLE S ÉLÉGANTS & SOLIDES '

Frix très avantageux
Se recommande,

EMILE HTOEït •
• RUE DU TRÉSOR & PLA CE DU MARCH É •
• IfcTIETTCŒÏ.A.'X'IEIj •

mm DE SEMENCES
Vont arriver : Avoine de Bavière, de Hollande

et de Sibérie, chez
A. TALLOH, à VALANGIN

SPÉCIALITÉ DE CORSETS |
provenant dis meilleures marques S

QUALITÉS ST FORMES IBUÉFEOCHABLIS I

Hygiène WÊÊ Elégance 1

Souplesse flll Solidité i

Corsets ûroits |g| formes nouvelles I
Reçu un bel assortiment à des prix très modérés. u. ̂
Comme toujours, un soin tout particulier a été apporté aux achats. H

MAGASIN lj
SAVOîE -PE IITPI ERRE I

aMBBBtaMBBMBHBBBMM BBBBHT mmwiMtimmsmumiKivmmxamimimasm f̂ s^

TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAYS J
FABRIQUE OE CERCUEILS

Ch. CHEVAL LAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I

Grand choix de cercueils en tous genres I
du plus riche au plus ordinai re I

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1er étage |

Représentant : Tt DESMEDLE S, maître menuisier g
NEUCHATEL I

A YEKDEE
Occasion exceptionnelle

Plusieurs buffets de service, à des
Erix avantageux. Lits complets, tables,

ureau-ministre, bureau x de dame.
(Un ameublement de salon de cinq

pièces et un secrétaire-bureau , à prix

Chez E. RŒSLI-NUKLJIUS
TAPISSIER

6, Rue de l'Hôpital , O, 1<" étage

' YEaRERIE_DE_SEMSALES
Bouteilles fédérales

Chopines — Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest Morthler, A Neucliittel.

Pendule Neuchâteloise
très belle, avec grande sonnerie et répé-
tition. S'informer du n° 633 au bureau du
journal , I

lllfl III IIWillllll—MU—IMIMIIIIIIIIII
Les familles GAILLE, à Co-

lombier et Neuchâtel, remercient
sincèrement toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné tant d' af-
fection et de sympathie pendant
les jours d'épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

BARBEY & C"
NEUCHATEL

Liquidation de

300 CORSETS
et un grand stock

Brofleriesjlaaclies
Escompte 2Q °|o

Chaque semaine, grand arrivage d*

JAMBORS (Pic - Rie :
à SO cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Magasin loi. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

Figues de Smyrne.
Raisins de Malaga.
Brignoles, Mirabelles.
Pommes évaporées.
Poires évaporées.
Pêches évaporées.
Abricots évaporés.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux sans noyaux.
Le meilleur tm SA «m f *  I

DÉPURATIF du KMiJ&l \JT ;
Essence de Salsepareille Mode!
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la

^5ggsgjgg> && 6|||3|jŝ  Pharmacie Centrale

"̂ fc«PÇ  ̂
*¦• 

MODEL
"V5

^ l̂P>* à Genève
Exiger la marque contre

boutons, rongeurs, dartres,
énafsslssement dn sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaison*, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous Ifs pays.

Agréable à prendre, 7» litre 8 fr. no, »/a li-
tre 5 fr., Vi litre (une cure complète) 8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.
. Dépôts à Neuchâtel .- Pharmacies Dardel,
Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss ; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Ghopard; Fleurier:
Schelling; Corcelles : Leuba; dans toutes
les grandes pharm. de la Ch.-de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER
ii ¦ iin ns» r-'lin i iiTiTiii -- ¦!¦¦»¦ m I»I H| nipnnn—w iim w 

One maison de gros
demande à acheter du vin ronge Neu-
châtel 1900, choix, prêt pour la bou-
teille. Adresser les offres par écrit sous
L. H. 653 au bureau de la Feuille d'Avis,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune fllle 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.

SofilÉ neu châteloise Es Missions

CONFÉRENCE
de M. AHNNE

missionnaire au service de la Société de
Paris, à Taïti

MEECEEDI 2 AVSIL, à 8 h. du soir .
dans la Grande Salle des Conférences

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

Café de Tempérance
soigné

19, RUE PU SEYON, 19

Bonoe pension
Avis aux propriétaires ie chevaux

, 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. O 624 N

12,000 francs
an 4 «/a °/o

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

DËSUFECTIOI
DESTRUCTION GARANTIE !

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

Restaurant | Concert
BQNDELI.ES FHITURE

Dîner dn Jonr à 1 fr. 20
Potage - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi
-tfl 'X'X&XFB.iS 6»

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

Séminaire de français moderne pour étrangers

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

Le recteur, P. UESSOULAVY.

E80Ï.B NORMALE C1NT0HALE
Les inscriptions des nouveaux élèves, jeunes gens et jeunes filles, seront reçues

le mardi 8 avril, de 10 à 12 heures du matin, au nouveau Collège des Terreaux ,
4me étage, salle n° 39.

Examens d'admission, le même jour après midi . Commencement des leçons le
mercredi 9 avril, à 8 heures du matin.

O 631 N Le directeur, A. PERROCHET.

RESTAURANT OU FAUCON
Tenn par Louis JEfiLÉ

CABTE JZ>TT J O U E  :

MetS Chaud§ j 1 pigeon de Bresse 2,-
Omelette nature 0,80

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

, „ 3 croûtes au fromage 1,—Bondelles frites 1,25 '
Bondelles à la meunière 1,25 ¦_ _- . _ . -_
Sole frite 1,75 Met» froids
Sole au gratin 2,— „ , . , . .
Sole au vin blanc 2— Salami, radis, beurre 1,—
Palée en sauce 1,50 Jambon 1,—

Viande froide assorlie 1,—
Tête de veau, vinaigrette 1,—
Tête de veau en tortue 1,25 XuéflEUntOS
Rognon sauté 1,20
Rognon en brochette 1,50 Pommes sautées 0,30
Foie de veau sauté 1,— Pommes frites 0,50
Cervelle de veau sauce câpres 1,75 Petits pois 0,50
2 côtelettes de mouton 1,25 Haricots verts 0,50
1 côtelette de veau pannée 1,25 Epinard s 0,50
1 côtelette de porc nature 1,—
Entrecôte maître d'hôtel 1,50 "K*-»t»r* *%« *»»•,<» «a
Entrecôte à la Béarnaise 2— *? * «•"»«&«»»
Filets aux Champignons 2,— Gruyère 0,30
1 Beefsteak 1,50 Brie 0,50
Va poulet rôti 2,50 Roquefort 0,50
»***M**^**************************M»»»»»»»»M»»»»»al»»»»»»» »̂»»»»»»»»lj^^

FAITES VOS I-.NMONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 85 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni»
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez M me veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

ECOLE FRŒBELIEN1E
Les parents qui désirent faire entrer

leurs enfants dans la classe frœbelienne
dépendant de l'Ecole normale, sont invi-
tés à les faire inscrire le mardi S avril,
de 10 heures à midi, salle n° 26 du nou-
veau Collège des Terreaux, porte Ouest,
1er étage.

Pensionnat Langhans
Pour jeunes gens : Etude complète, ra-

pide, de la langue allemande, anglaise,
italienne. Préparation aux examens de la
Poste, Télégraphe. Faculté de suivre gym-
nase ou école secondaire. Références ex-
cellentes. Prix modéré.

F. LANGHANS, prof.
2, Allmendstrasse, 2, Berne.

CHANGEMENT I OllcÏE
Mme A. Egger, maîtresse-lingère, précé-

demment à Fenin; a transféré son domi-
cile faubourg de la Gare n° 3, Neuchâtel.

Bonne famille bâ'oise cherche a pla-
cer jenne garçon d'environ 14 ans
auprès d'nn instituteur des alentours
de Neuchâtel n'ayant pas plus de 1 ou 2
pensionnaires. Offres avec prix sous chiffre
H 959 N à Haasenstein «fc Vogler,
Nenchàtel.

Un p ivoteur
entreprendrait de l'ouvrage, petites ou
grandes pièces. S'informer du n° 662,au
bureau du journal. •

PENSION
On cherche pour trois jeunes demoi-

selles, une pension où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre à diriger un ménage
et les travaux manuels. S'adresser au
Bureau officiel de renseignements, Neu-
châtel.

Une honorable famille de Thoune
désire placer après Pâques, son fils
de 15 V> ans dans une famille respec-
table parlant français, à la campagne, où
il devra fréquenter l'école, en échange
d'un garçon, éventuellement aussi
comme pensionnaire. Pour détails
s'adresser à Mme Althans, boucherie,
Nenchàtel.

A échanger
On offre 1700 échalas sciés et fendus,

à échanger contre du vin blanc. S'adres-
ser à A. Redard, à Peseux.

A la même adresse, toujours foin et
paille.

W Bertrand
PROFESSEUR DE PIANO

donnera désormais ses leçons
TERREAUX 5, 3"' étage

où on pourra la trouver chaque jour de
11 heures à midi à partir du 9 avril.

Dans une honorable famille demeurant
dans une joli e situation, à proximité de
la ville de Berne, deux demoiselles trou-
veraient accueil aimable pour apprendre
la langue allemande. Piano dans la mai-
son. Bon traitement assuré. Occasion de
fréquenter l'école. Le prix de pension est
de 60 francs par mois, blanchissage y
compris. Références sont à disposition.
Offres sous chiffres S. 1772 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

ACADÉMIE KOCiim
Cours libres do langue italienne

M. le professeur Amici donnera pen-
dant ce semestre deux cours libres de
langue italienne de 3 heures par
semaine. (Cours inférieur pour débutants ;
cours supérieur pour élèves plus avancés)

Inscriptions au secrétariat ; commence-
ment des cours le 10 avril.

LK RECTEUR .
ÂVânt de rePrendre commerce ou
c&wnUl industrie quelconque à Ge-
nève, consultez le bulletin publié par
l'Intermédiaire, Bd James-Fazy, 5, Ge-
nève, qui vous sera adressé franco et
sans aucun frais.

PENSION
On demande pour le 10 avril une

bonne pension (vie de famille, chambre
seule), pour un jeune homme de 20 ans,
qui suivra les cours de l'école de com-
merce. Adresser les offres écrites avec
prix au bureau de la Feuille d'Avis sous
B. T. 655. 

F. GA17LÏS

EXPOSITION DE PEINTURE
Salle du Grand Chêne

CEBCLE <s.-u. :L«ITTS:é:E:
de 10 h. h midi et de 2 à 5 h.

Ouverte tons les jours dn 3 an il avril
ENTRÉE LIBRE Hc 12707 L

Succession Je M^Caroline Colomb
Les réclamations doivent être adressées

au Greffe de Paix de Neuchâtel jusqu 'au
12 avril prochain.

Neuchâtel , le 29 mars 1902.
Greffe de Paix.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
• il m ni m I I I I I  i i WMIUIHIW I ¦»>¦ ifiiiw i mu mm i im

Société" k l'immeuble Sanûoz-Travers

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

MERCREDI 16 AVRIL 1002
à 11 heures du matin

dans la grande salle de l'immeuble,
â Neuchâtel.

OBDRE DTJ JOTJR:
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice écoulé.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Nomination du Conseil d'administration.
5. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
Le bilan, le compte de profits et per-

tes et le rapport des commissaires-véri-
ficateurs seront à la disposition des
actionnaires, pendant les 8 jours qui pré-
céderont l'assemblée, chez MM. Berthoud
& C">, à Neuchâtel.

Conseil d'administration.

Inauguration in palais un Parlement
Hier, mardi , a eu lieu à Berne, con-

formément au programme, l'inaugura-
tion du palais du Parlement.

Dès 9 heures du matin la foule se
presse sur la place de l'Ours élégam-
ment décorée de verdure et de draperies
aux couleurs fédérales. A 11 h. les
membres du Conseil fédéral, des deux
Conseils et des délégués du Tribunal
fédéral se sont réunis dans l'ancienne
salle du Conseil national. A 11 h. 15,
le cortège s'achemine vers le nouveau
palais ; les cloches sonnent à toute volée ;
les demoiselles d'honneur présentent des
fleurs aux arrivants. Le cortège pénètre,
musique en tête, dans le palais et se
rend dans la nouvelle salle du Conseil
national dont les membres vont s'ins-
taller aux places qu 'ils occuperont désor-
mais.

Voici les discours prononcés a celte
occasion :

DISCOURS DE M. ZEMP.

Président de la Confédération.

Messieurs les présidents, Messieurs
les députés du Conseil national et du
Conseil des Etats.

Vous venez de quitter l'ancien Palais
fédéral, où les Conseils de la Confédéra-
tion ont siégé pendant un demi-siècle et
et dont les locaux, simples et commodes,
vous étaient devenus amis; vous voici



Congres ouvrier suisse.— Le congrès
a discuté la neutralité des syndicats pro-
fessionnels. Les thèses 1 et 3 du rappor-
teur ont été adoptées, et les thèses 2 et 4
ont été renvoyées à l'examen attentif du
comité fédéral. Voici ces thèses :

1. La fondation de syndicats profes-
sionnels catholiques projetée en divers
endroits et déjà effectuée à Rorschacb,
Coire, Porrentruy et autres localités est
déclarée contraire à la neutralité procla-
mée à Lucerne, attendu que les syndicats
en question sont constitués sur le terrain
confessionnel. En conséquence, ces syn-
dicats doivent être dissous sans délai et
leurs membres seront versés dans les
syndicats neutres.

2. L'association catholique, précé-
demment « Pius Verein » n'étant pas une
organisation ouvrière, mais bien une
société constituée en vue de la propa-
gande catholique et dont les décisions et
l'activité échappent au contrôle du co-
mité de la Fédération ouvrière, il y a
lieu de l'inviter à se retirer de là dite
fédération où elle n a rien à voir.

3. Est confirmée la décision prise par
l'assemblée de Lucerne de développer
les syndicats professionnels. En consé-
quence, les groupements et associations
faisant partie de la Fédération ouvrière
sont tenus de travailler de toutes leurs
forces à l'organisation syndicale et uni-
taire des ouvriers de toutes professions.
Ils considéreront également comme étant
de leur devoir de faire entrer dans la
Fédération des syndicats, « Gewerk-
schaftsbund », toutes les sociétés ou-
vrières qui n'y sont pas encore affiliées.

4. Le refus d'affiliation à la fédération
des syndicats, ainsi que toute propa-
gande visant ce résultat, entraînent pour
les sociétés convaincues de ces actes la
perte du droit d'être représentées dans
le comité de la fédération ouvrière. Se-
ront en outre exclues dudit comité toutes
les personnes qui se montrent hostiles
aux revendications des syndicats pro-
fessionnels.

L'heure étant avancée, MM. Scherrer
et Rapin renoncent à exposer leur thèse
concernant la responsabilité civile; ils
demandent à l'assemblée de l'adopter en
bloc sous réserve d'une rédaction plus
succincte. Le comité formulera un cer-
tain nombre de propositions qu'il ren-
verra au Conseil fédéral. (Adopté). —
M. Decurtins donne encore lecture de
deux résolutions, l'une recommandant
aux Chambres le congé du samedi après
midi dans l'intérêt physique et moral
des ouvriers ; l'autre protestant contre le
projet législatif destiné à étouffer la libre
critique des institutions militaires. Ces
résolutions sont acclamées. M. Lang,
président, prononce alors la clôture du
congrès.

Un recours. — M. Bovet, correspon-
dant de.Ia « Revue » , adresse à l'Assem-
blée fédérale un recours contre la déci-
sion prise par le Conseil fédéral qui lui
interdit l'accès du Palais fédéral.

M. Bovet insiste sur son droit d'assis-
ter aux séances des Chambres, droit que
l'Assemblée fédérale doit lui reconnaître
même si elle s'estimait incompétente
quant à la décision prise, qui ne saurait
viser que les bâtiments de l'administra-
tion.

SCHWYTZ. — Il a neigé samedi et
dimanche dans une grande partie de la
Suisse primitive. A Altdorf , les toits
étaient tout blancs. Sur les bords du lac
des Quatre-Cantons, où les prés étaient
déjà verts et les pêchers en fleurs, la
neige saupoudrait l'herbe nouvelle.

VAUD. — M. E. Cavin, âgé de 19 ans,
fils du chef de gare de Vevey, est tombé
hier matin d'un train en marche si mal-
heureusement, qu'il a eu une jambe cou-

pée et '̂ d'autres blessures graves. Le
malheureux a été transporté à l'hôpital
dans un état critique.

NOUVELLES SUISSES

et la Fédération ouvrière suisse

Une dépêche annonçait hier la posi-
tion prise par les délégués de la fédé-
ration ouvrière dans la question du tarif
douanier. Voici le résumé des délibé-
rations qui ont eu lieu.

M. Greulich dit qu 'il faut se garder,
dans la question du tarif , de copier ser-
vilement l'attitude des ouvriers alle-
mands; car, dit-il, nous n 'avons pas en
face de nous la grande propriété rurale.
Les pays voisins se tournent de plus en
plus vers le protectionnisme. La Suisse
n'est donc pas libre dans sa politique
économique ; elle doit se défendrp. Le
tarif de 1891 est insuffisant. Nous ne
pouvons pas aller à la guerre avec des
fusils rouilles. Les doctrines doivent
céder devant les faits. La Suisse est un
débouché de premier ordre pour le
marché étranger. Son importation dé-
passe de 116 fr. par tête de population
son exportation ; c'est la balance com-
merciale la plus défavorable qui existe.
Cette situation nous oblige à nous
défendre.

Examinant le nouveau projet de tarif
douanier dans ses lignes générales,
l'orateur établit que ce sont les produits
fabriqués qui jouissent des plus hauts
droits protecteurs, et non point, comme
on le croit communément, les denrées
alimentaires. On a donné, dit-il, trop
d'importance à la question des bœufs.
Le tarif sur cette denrée égale à peine
les droits sur les tissus, les confections
et les vêtements pour dames, et pour-
tant le vêtement est ausf-i nécessaire que
la nourriture. Pour bien apprécier ces
tarifs, il ne faut pas perdre de vue que
ce sont avant tout des tarifs de combat.
Les majorations sur les confections sont
dirigées surtout contre l'Allemagne,
tandis que le tarif sur les bœufs est une
arme contre l'Italie que nous n 'avons
pas à ménager.

L'orateur estime donc que les reven-
dications des paysans ne sont pas aussi
exagérées qu'on le prétend. Les ouvriers
ne sont pas seulement des consomma-
teurs, mais aussi des producteurs. Un
pays vit avant tout de produits.

En résumé, M. Greulich approuve le
projet de tarif du Conseil fédéral comme
une œuvre de compromis et de solidarité
économique. "Il fait l'éloge du paysan
suisse, qui est un producteur honnête,
et qui souffre lui-même des abus du
capitalisme.

M. Reimann , de Bienne, parle dans le
sens des revendications horlogères.

M. Kaul'mann. de Winterthour, combat
les conclusions de M. Greulich , lequel
s'inspire beaucoup plus des intérêts de
la Confédération que de ceux des ou-
vriers. Les ouvriers, dit-il, sont avant
tout des consommateurs, et doivent
prendre position contre le renchérisse-
ment de la vie.

M. Krafft , de Winterthour, ne croit
pas à la crise agricole. L'agriculture,
dit-il, se nuit à elle-même par des modes
de culture surannés. Le vignoble, par
exemple, n'est pas une culture pour
notre pays et pour notre climat Les ou-
vriers doivent s'opposer en général à
tous les impôts indirects, car ces impôts
grèvent les classes laborieuses.

Prennent encore la parole MM. Sigg,
de Zurich ; Lang, de Zurich ; Hof , de
Genève ; Mohan , de Coire ; fc asnacht, de
Berne; Decurtins, des Grisons ; Eris-
mann , de Zurich ;Feigenwinter, de Bâle.

La tendance générale est l'hostilité au
protectionnisme. M. Lang, entre autres,
propose une résolution de protestation
contre les tarifs protecteurs.

M. Greulich réfute quelques orateurs,
principalement ceux qui ont nié la crise
agricole. Précisant son point de vue, il
dit qu il a toujours été libre-échangiste,
mais qu'il ne veut pas que le pays soit
victime d'illusions. On doit compter
avec les faits. Les calculs qu'on fait pour
démontrer le danger du renchérissement
de la vie sont le plus souvent sans base
sérieuse. L'industrie raisonne de même
lorsqu'on lui demande des augmentations
de salaires, elle crie à la ruine ; mais ses
prévisions sinistres ne se réalisent pas.

En préconisant une politique douanière
de combat, l'orateur se défend de mé-
connaître les intérêts ouvriers qu 'il n 'a,
dit-il, jamais perdus de vue.

M. Beck, qui présidait les débats, met
aux voix la proposition de M. Lang qui
est adoptée par 237 suffrages.

LE TARIF DOUANIER

Industrie horlogère. — Le comité d'i-
nitiative pour le perfectionnement de
l'industrie des boîtes de montres nous
transmet une brochure qui est son rap-
port géaéral. Ce rapport de 77 pages
in-16 se décompose en deux parties:
1. Renseignements sur l'activité du co-
mité depuis sa formation en juillet 1899
jusqu'à fin janvier 1902 ; 2. Annexes.
Ces dernières sont des rapports et des
analyses provenant de différents jurys et
experts.

La première partie du rapport ren-
ferme une série de renseignements et

d idées originales. Citons la proposition
tendant- à transformer la dorure qui
donne son cachet à la montre et dont
dépend beaucoup le succès sur le marché
international. Cette tr ansformation se-
rait opérée par un chimiste de valeur à
condition, est-il dit, que les autorités,
bureaux de contrôle et fabricants inté-
ressés en fassent les frais. Dans les con-
clusions nous trouvons l'énumération
d'une série d'outils et de procédés nou-
veaux dont bénéficie l'industrie tout en-
tière.

La deuxième partie de ce rapport sobre
et substantiel contient les appréciations
des experts auxquels ont été soumises
les inventions et innovations des méca-
niciens. On y trouve aussi quelques ana-
lyses des bureaux de contrôle de Bienne
et Chaux-de-Fonds, desquelles il résulte
que les boîtes dites * électro » contiennent
moins d'or qu'une dorure suisse ordi-
naire et que les fabriques d'outre-mer
prélèvent sur des boîtes plaquées garan-
ties de 5 à 25 ans jusqu'à 20 francs de
bénéfice par pièce. L'une des annexes
relève les progrès faits dans la frappe et
la décoration des fonds.

Ce rapport , qui témoigne d'une grande
activité de ses auteurs, mérite d'être lu
attentivement par les autorités, bureaux
de contrôle et intéressés, afin que les
propositions et idées émises par le co-
mité d'initiative rencontrent l'appui
qu'elles méritent.

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
examens de clôture de l'année scolaire
ont eu lieu à l'Ecole cantonale d'agri-
culture les 22, 24 et 25 mars et le résul-
tat en a été proclamé dans la séance de
la commission administrative jeudi 27
mars.

La classe supérieure comptait 17 élè-
ves, qui tous ont été diplômés. Les élè-
ves de la classe inférieure, au nombre
de 14, ont tous été promus.

Pour l'exercice 1901, les recettes et
les dépenses d'enseignement se balan-
cent par fr. 37,902,41. La subvention
fédérale s'est élevée à fr. 16,594,90. Le
solde des dépenses à été couvert par la
subvention cantonale, au montant de
fr. 21,307,51.

Les recettes de l'exploitation agricole
donnent un chiffre de Fr. 115,355 et les
dépenses, de fr. 108,117 laissant un boni
de fr. 7,237. Ce résultat a été obtenu
après avoir payé à l'Etat les intérêts de
tous les capitaux engagés dans l'établis-
sement.

Divers achats de terrains ont été rati-
fiés et l'installation de l'éclairage élec-
trique dans tout l'établissement a été
décidée. Il s'agit d'un total de 1,000 bou-
gies environ,.que laj&mmunede Cernier
s'est engagée à fournir au prix réduit de
fr. 1 la bougie.

Football. — Lundi, un match de foot-
ball mettait aux prises les premières
équipes du-F. C. Bâle et du F. C. Neu-
châtel. La place du Mail n'ayant pas les
dimensions voulues, le F. C. Vignoble
avaTlt bien voulu mettre son terrain de
Colombier à la disposition des joueurs.
Après une lutte intéressante et courtoise
où les deux camps se montrèrent à peu
près de force égale, le F. C. Bâle, qui,
dimanche avait battu à Genève le F. C.
Servette par 3 buts à 1, succomba devant
les Neuchâtelois par 2 buts à 1.

Chaux-de-Fonds. — Le rapport du
Conseil communal au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds sur sa gestion et la
comptabilité de l'exercice 1901 vient de
paraître.

Chose réjouissante, les comptes bou-
clent par un boni de 30,292 francs. C'est
un résultat extrêmement satisfaisant.

La plus grosse augmentation de re-
cettes s'est produite sur le chapitre des
impositions communales, qui ont donné
838,536 fr. 70, soit 91,536 fr. de plus
que ne le prévoyait le budget. L'aug-
mentation de ce chapitre, sur l'exercice
1900, est de 64.531 fr. 63.

A la frontière. — La douane française
a reçu les nouvelles instructions que
voici :

<r Tout voyageur qui a fait une décla-
ration loyale et complète peut être ad-
mis, à. titre de tolérance, à introduire
une faible quantité de tabac fabriqué, de
cigares ou de cigarettes en franchise de
droits.

Les femmes et les enfants ne peuvent
prétendre, en aucun cas, à cette immu-
nité.

Le service déterminera les quantités
à accorder en vertu de cette tolérance.
Il ne pourra dépasser un maximum de
30 cigares ou 50 cigarettes, ou 100
grammes de tabac à fumer, sans que ces
quantités puissent être cumulées.

La partie excédant de la quantité tolé-
rée sera soumise aux droits ou retenue. »

Voilà qui fera plaisir à bien des fu-
meurs et qui surtout évitera de nom-
breuses discussions.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — 170 élèves, presque tous
ouvriers ou apprentis, ont profité cet hi-
ver des cours de cette école ; ce chiffre
suffit à prouver l'utilité de cette modeste
institution, qui procure à la jeunesse
ouvrière un emploi à la fois agréable et

utile de ses soirées. Les résultats de
l'exercice sont exposés au collège de la
Promenade, où le public peut les visiter :
il se rendra compte de la somme consi-
dérable de travail obtenue de ces jeunes
gens.

Cette exposition n'est pas un choix
des meilleurs travaux : tout y est exposé,
depuis les essais timides et parfois in-
corrects des commençants jusqu'aux tra-
vaux des vétérans, qui font preuve sou-
vent de goût et d'une connaissance
approfondie de la technique. A noter en
particulier quelques beaux modelages,
des dessins très réussis d'académie et de
nature morte, de beaux lavis d'architec-
ture, des épures de géométrie correctes
et bien dessinées, de bons dessins de
machines d'après nature.

Si le coup d'œil perd à ce mélange
de travaux de valeur inégale, l'utilité de
l'école n'est que mieux démontrée, puis-
qu'on voit ce qu'elle peut faire, grâce
au dévouement de ses professeurs, de
jeunes apprentis dont l'instruction est
souvent bien rudimentaire. Un ouvrier
qui sait dessiner acquiert par là l'intel-
ligence et le goût de son métier : il cesse
d'être un simple manœuvre.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, 2 avril 1902.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous l'obligeance d'annoncer à
ces Messieurs de la commune que les la-
vandières du bateau laveur ancré au Crêt
en ont assez de laver du linge dans une eau
aussi sale que celle de la baie du Crêt.

Du matin au soir, les balayeurs y
versent des charretées d'ordures, de
poussières et de cendres sans compter
tous les détritus là à quelques mètres du
bateau laveur. Cela est dégoûtant, et il
est temps que la commune prenne d'au-
tres mesures.

Qu'on verse ces balayures dans les
bouches d'égouts comme on fait avec la
neige ou qu'on les conduise à l'Evole ou
alors qu'on remette le bateau au port.

Si les clients voyaient dans quel bouil-
lon on rince leur linge ils le feraient
désinfecter avant de le porter, d'autant
plus que lorsque le vent souffle toutes ces
poussières voltigent autour du pendage
une sarabande bien pire qu'une

POLKA.

CORRESPONDANCES

Bienne, 1er avril.
Hier soir, vers 9 heures, au caféBuch-

walder, à la Liindte, un batelier nommé
Lauener a assailli le nommé Wegmtlller,
âgé de soixante ans. Celui-ci a été bru-
talisé et poursuivi, puis frappé à coups
de couteau à la tête. Après qu'il fut
tombé, un second individu, compagnon
de Lauener, donna encore des coups de
pied à WegmQller. Ce dernier serait en
danger de mort, dit-on. On ne connaît
pas les motifs de ce lâche attentat.

Madrid , 1er avril.
Le conseil des ministres s'est occupé,

lundi soir, de la question religieuse et
de la publication, jeudi dans la «r Ga-
zette », d'un arrêté royal exigeant l'ac-
complissement du décret relatif aux con-
grégations. Il est probable qu'un nou-
veau délai de quinze jours' sera accordé
aux associations.

Le conseil s'est également occupé de
l'éducation constitutionnelle du roL Le
gouvernement prendra conseil de la ré-
gente sur l'opportunité de faire assister
Alphonse XHI aux conseils des minis-
tres qui se tiennent le jeudi au palais.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré qu'il avait fait préparer des ap-
partements pour les représentants étran-
gers qui assisteront au couronnement
du roi.

Le conseil a décidé de présenter un
nouveau projet sur la circulation fidu-
ciaire. Ce projet obligerait la banque à
augmenter ses réserves en or beaucoup
plus que ne l'exigeait le projet Urzais ; le
chiffre de la circulation des billets sera
fixe. Le nouveau projet améliorera sen-
siblement les impôts sur les mines et les
autres impôts.

Vienne , 1er avril.
Arso Alavanttch, frère de l'auteur de

la tentative de Schabatz, qui s'était en-
fui de Serbie, a été arrêté à Vienne.

Cosne, 1er avril.
La Loire est sortie de son lit, causant

des inondations désastreuses ; les rive-
rains ont été obligés de fuir. Le péri l
augmente d'heure en heure.

Berlin , 1er avril.
Un télégramme de Saint-Pétersbourg

au « Berliner Tageblatt » dit que le co-
mité exécutif des étudiants a expédié
aujourd'hui plusieurs dizaines de mil-
liers de brochures invitant à prendre
part à une démonstration révolutionnaire
le 1er avril (style russe) à midi, devant
la cathédrale de Kazan. Toutes les classes
cultivées sont invitées à prendre part,
en armes si possible, à la démonstration.

Privas, 1er avril.
La crue du Rhône continuant, les

plaines avoisinant le lit du fleuve sont
complètement sous l'eau qui s'étend à
perte de vue. Les habitations ont du être
abandonnées par leurs propriétaires ; les
usines à un kilomètre du lit du fleuve
ont dû être évacuées et les marchandises
emportées. Les eaux montent toujours.

lia guerre
Londres, 1er avril.

Le transport « Canada », qui vient
d'arriver à Queenstown , a à bord comme
prisonniers un grand nombre de soldats
et d'officiers anglais condamnés à la
prison ou à la servitude pénale pour
fautes commises sur le champ de bataille.
Parmi eux se trouvent deux officiers
australiens condamnés à la servitude
pénale à vie pour avoir mis à mort des
prisonniers boers. On se rappelle que
deux autres officiers australiens ont déjà
été exécutés pour le même crime.

Bruxelles, 1er avril.
On lit dans le « Petit Bleu » :
« Les correspondants bruxellois de

certains journaux anglais affirment que
des dissentiments graves existent entre
les délégués boers du Transvaal et de
l'Orange du sujet des conditions éven-
tuelles de la paix. Nous sommes autori-
sés à déclarer que c'est là une simple in-
vention.

Paris, 1er avril.
On lit dans le « Temps » :
« Les « Central News » nous communi-

quent la dépêche suivante, datée de Hei-
delberg, le 31 mars :

Le commandant Albert a convié les
burghers à un meeting à 35 milles à
l'ouest de Springs pour discuter la sou-
mission générale. Le général Hans Botha
a convoqué une réunion à Amsterdam
dans le même but.

Cette nouvelle doit être acceptée avec
la plus grande réserve. Nous ignorons
complètement qui est le commandant Al-
bert ; quant au général Hans Botha, il
n'a rien de commun avec Louis Botha.
Il commandait dernièrement un petit
corps et a fait antérieurement des pro-
positions de soumission. »

Londres, 1er avril.
Les journaux publient une dépêche de

Pretoria, 1er avril, disant que.le mouve-
ment en faveur de la paix grandit chez
les Boers.

Le président Steijn et le général Dela-
rey sont en conférence et aussitôt après
aura lieu une entrevue entre M. Schalk-
Burgher, le général Botha et les autres
chefs. Le commandant Devilliers, qui
commande la région de Kimberley, a
envoyé un parlementaire pour demander
les conditions d'une capitulation.

On croit généralement que les Boers
désirent ardemment cesser la guerre et
qu'ils se conformeront à toute décision
que prendra la conférence.

Londres, 1er avril.
Lord Kitehener télégraphie de Préto

ria le 1er avril qu'un accident de chemii
de fer s'est produit le 30 maçs près d
Baberton. Il y a, eu, 391, tués et 45 blessés

Paris, 1er avril.
On. télégraphie de Bruxelles ai

« Temps » :
« Les journaux anglais annoncée

qu'une conférence aura très prochaine
ment lieu chez le président KrUger,
laquelle les délégués boers assisteront e
où la question de l'indépendance absolu
des deux républiques sera débattue. M
Leyds que nous avons vu nous a autoris
à démentir cette information , ainsi qu
le bruit d'après lequel les milieux boer
à Bruxelles n'auraient pas d'espoir dan
l'icnnn i\oa ntfo-nAÎnHnnH.

DERNIÈRES NOUVELLES

niaintentint i'n-tall^ ikn? m salles ma-
gnifiques du nouveau Palais fédéral
suisse.

G'eft pour moi une tâche honorable et
agréable à la fois que de vous saluer ici,
au nom du Conseil fédéral.

C'est le message que le Conseil fédéral
adressa à l'Assemblée fédérale, le 2 juin
1892, qui fut le point de départ de
l'œuvre que nous venons d'achever. Ce
message proposait ù l'Assemblée de
voter les crédits nécessaires pour la
construction nouvelle dont les plans
étaient présentés et d'autoriser l'achat
du terrain ainsi que des abords. Le Con-
seil national donna son assentiment le
24 mars 1893; le Conseil des Etats fit de
même le 30 mars 1894 et le 10 avril
1894 déjà le Conseil fédéral prit l'arrêté
d'exécution.

L'élaboration des plans définitifs et la
direction des travaux furent confiées à M.
le professeur Auer.

Les fouilles et les travaux de fondation
furent entrepris dans le courant de la
même année, au mois de septembre 1894.
La construction fut poussée sans inter-
ruption et aujourd'hui, après un peu
moins de sept années de travail, l'œuvre
se dresse achevée, comme vous venez,
Messieurs, de le constater.

Le nouveau Palais fédéral domine
maintenant de sa masse deux ailes symé-
triques , les bâtiments d'administration,
qui lui sont reliés par des galeries.
Tout cet ensemble donne l'impressicn de
la grandeur et de la majesté ; s'élevant
sur sa magnifique terrasse, il domine,
puissant , les flots verts de l'Aar. Et la
vue s'étend librement sur la vaste cam-
pagne pittoresque, fermée par la cou-
ronne incomparable des Hautes Alpes.

Le Palais fédéral repose sur un terrain
solide, il y est solidement fondé. L'éclai-
rage, le chauffage et la ventilation ont
été installés avec tous les perfectionne-
ments de la science moderne. Les salles
où siègent les Conseils, ainsi que leurs
dépendances , sont spacieuses, claires et
confortables. Les locaux du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats à la fois
séparés et étroitement reliés. Le peuple
suisse, divisé en Etats, a la conscience
d'être une nation. L'individualité des
cantons fondée sur l'histoire, ne doit
pas être entravée dans son développe-
ment normal par les efforts qui sont faits
pour l'unification nationale; d'autre
part les particularités cantonales ne
doivent pas nuire aux idées et aux
œuvres nationales. C'est pourquoi les
représentants de la nation et les repré-
sentants des cantons doivent siéger sous
le même toit protecteur, au besoin en
séance commune, pour atteindre le but
commun et suprême qui est ici l'honneur
et la prospérité de la patrie.

Mais le confort matériel n 'était pas
tout . Pour l'ornement de l'extérieur et
de l'intérieur du palais du Parlement,
l'art de l'architecte devait répondre à
des exigences extraordinaires.

L'architecte dispose de ressources
nombreuses et riches. L'architecture
elle-même, la sculpture, la peinture,
l'art industriel et la technique sont
appelés à l'aide. Et tous contribuent à
créer, sous la direction de l'architecte,
un tout solide et harmonieux.

Notre direction des travaux a disposé
de moyens grands et puissants. Les
matériaux les plus nobles ont été choisis,
les artistes suisses les plus qualifiés se
sont vus chargés de nombreux travaux ;
on a recouru aux maisons les plus con-
nues pour leurs productions artistiques
on industrielles. La direction des travaux
a exigé de tous le travail le plus solide
et le plus conforme aux règles de l'art.

Examinez de près, Messieurs, toutes
ces œuvres et vous nous approuverez
certainement si nous adressons ici aux
constructeurs, aux artisans et aux ar-
tistes suisses l'expression de noire satis-
faction et de notre reconnaissance.

Mais avant tout, que nos remer-
ciements et notre reconnaissance aillent
à l'architecte génial auquel appartien t
l'honneur d'avoir conçu et exécuté cette
magnifique œuvre nationale. Le jour où
nous inaugurons ce monument est pour
M. le professeur Auer le jour d'honneur.

Le monument est destiné au service
des Conseils de la Confédération. Nous
vous le remettons donc à vous, Messieurs
les Présidents et les Membres du Conseil
national et du Conseil des Etats. La
haute coupole qui dresse dans le ciel la
croix fédérale doit être pour les géné-
rations à venir l'emblème de l'unité et
de l'union de la nation suisse. Et puis-
sent à jamais habiter cette maison la
justice, la sagesse, la fidélité et l'amour
pour notre belle et libre patrie. Tout
cela sous la protection de la puissance
divine.

DISCOURS DE M. MtlSTER
Vice président ilu Conseil national.

M. Meister fait ressortir qu'il y a huit
ans les Conseils de la Confédération ont
chargé le pouvoir exécutif d'édifier un
nouveau palais du Parlement. Aujour-
d'hui ce mandat est rempli. Pour la
première fois depuis six siècles, les
hauts conseils du pays franchissent le
seuil d'une maison leur appartenant en
propre , une maison que le peuple suisse
entier a voulu qu 'ils possédassent, que
sa force et sa puissance ont élevée. Nous
en prenons possession en prononçan t les
mots du préambule de notre Constitution :
t Au nom de Dieu tout puissant, voulant
a ffe rmir l'alliance des Confédérés, main-
tenir et accroître l'unité, la force et
l'honneur de la nation suisse ».

M. Meister rappelle ensuite que de
tout temps le peuple a voulu que les
églises et les hôtels de ville fussent
dignes de leur haute destination et c est
pour satisfaire ce sentiment profond du
peuple suisse que les autorités fédérales
ont voul u faire du nouveau palais le plus
riche et le plus bel édifice du pays.

Le Palais fédéral est la manifestation
du sentiment national qui a si puissam-
ment grandi depuis 1848; il représente
notre solide unité nationale. Prenant
possession, voici quarante-deux ans, de
la salle que le Conseil national quitte
aujourd 'hui le président du Conseil
national , Augustin Keller, disait :
« Puissent les vœux, les opinions, les
intérêts vitaux de chacun des cantons et
de tous les citoyens être toujours con-
sidérés ici dans un esprit de justice, et
dans un esprit d'équité et de confra-
ternité fédérale , quand l'application de
la stricte justice risquerait de dégénérer
e-j dureté ». Sans faire acte de présomp-
tion el en témoignant à la Providence

une reconnaissance sincère, nous som-
mes en droit de dire que ces vœux ont
trouvé, d'une manière générale et pour
autant que la faiblesse humaine le per-
mettait, leur réalisation. Un bon esprit
a régné dans l'ancienne salle, et notre
volonté ferme est qu 'il règne aussi, pour
le bien de la Suisse, dans cette nouvelle
maison.

A-beauoup d'entre nous la marche du
progrès a paru trop lente. Des postulats,
dont nous regardions l'acceptation com-
me indispensable ont été rejetés par le
peuple, mais cependant lorsque l'histoire
objective prononcera sur la Suisse de la
seconde moitié du dernier siècle elle
devra reconnaître que de grandes choses
ont été accomplies. Toujours davantage
dans la salle du Conseil et au dehors,
l'esprit de paix et la tolérance ent rem-
placé les néfastes dissensions religieuses
et ce qui n'est pas moins important tou-
jours mieux on a su distinguer entre ce
qui est ou ce qui devra être l'affaire de
la Confédération et ce qui devra rester
affaire des cantons,

Bien moins encore qu'une grande na-
tion un petit peuple peut s arrêter de
combatt re dans la grande lutte que les
peuples se livrent pour arriver au pre-
mier rang de la prospérité intellectuelle
et économique. Nous ne pouvons que
souhaiter que le Suisse, que la nation
suisse, apporte à gérer les affaires publi-
ques ces qua lités de ténacité tranquille
et d'énergie dont il fait preuve, on le
reconnaît , dans ses affaires privées. Et
puisse cette énergie tranquille, associée à
un véritable-patriotisme porter ses fruits
dans cette maison, puisse-t-elle conser-
ver à la Patrie suisse ses libertés, ses
droits, son bonheur, sa prospérité.

Dieu le veuille !

(SIRVIOK BPÉcuL DE Là Feuille d'Avis)

Londres, 2 avril
Lord Wolseley est arrivé au Cap

mardi.
Washington, 2 avril.

Le secrétaire d'Etat flay a reçu une
communication officielle au sujet du
mouvement révolutionnaire à HaïtL II a
demandé au ministère de la marine
d'envoyer un vaisseau de guerre dans
les eaux dominicaines.

Fiume, 2 avril.
La grève générale a éclaté mardi parmi

les ouvriers travaillant aux constructions
du port ; les chauffeurs de la compagnie
hongroise de navigation se sont joints à
eux. Les ouvriers du port ayant reçu une
augmentation de salaire n 'ont pas cessé
le travail.

Le trafic des voyageurs continue entre
Fiume et Abazzia. Il n'y a pas de dé-
sordres. Dans le courant de l'après-midi,
quelques petits groupes ont essayé d'en-
gager des négociations.

Londres, 2 avril.
On mande de Pétersbourg au «Times»

que la Russie consent à ne pas faire dé-
pendre l'évacuation de Niou-Tcbouang
da la situation actuelle à Tien-Tsin. Elle
évacuera Nlou-Tchouang dans les huit
mois après la signature du traité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Charles Ruchet, pasteur, et
ses enfants, à Syens (Vaud), Monsieur et
Madame César Perrin-Hartmann et leurs
fils, à Colombier (Neuchâtel), les familles
Ruchet-Baurlin, 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-sœur, 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 tient lieu de lettre de faire-
part.

Prière de ne pas envoyer de /leurs.

Monsieur H. Dulon et son fils Robert,
Monsieur et Madame J.-W. Wexel, leur
fille et leurs fils , ont l'immense douleur
de faire . part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette OULON
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui,
après de longs jour s de souffrance, le
31 mars, à 10 heures du soir.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

St-Jean, V, 24 et XI , 25.
Le convoi partira de la maison mor-

tuaire, Grand'Rue 1, la Tour-de-Peifz, le
jeudi 3 avril, à 2 heures après midi ; culte
à i '/a heure. , II. 145 V.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
convocation.

Mademoiselle Emma Rollat, à Cernier
Monsieur et Madame Henri Rollat, à Mihvau-
kee, Amérique du Nord, Monsieur et Ma-
dame François Rollat et leurs enfants, à
Nenchàtel, New-York, Evian, Monsieur et
Madame Jules Rollat et leurs enfants, à
Bienne et Locle, Madame Ruchty-Rollat,
ses enfants et petits-enfants, à Genève,
Monsieur Paul Rollat, à Genève, Monsieur
et Madame Indermuhle et leur enfant, à
Bienne, ainsi que les familles Veuve et
Dubois, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Ida KOIJLAT
leur chère nièce, sœur, belle-sœur, pe-
tite-fille, cousine et parente enlevée subi-
tement à leur affection dans 20mB année.

Neuchâtel, le 1er avril 1902.
Jean III, 10.

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu à Cernier, le jeudi 3
avril 1902, à 1 heure après-midi.

AVIS TARDIFS

Brasserieju Port
CE SOIB h 8 HEURES

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe DEMAY
Entrée libre
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!50Î Laoaann« 11 Couvert. Cal me.
/ ,$* Vevey 11 Tr. b.tps. »
398, Monti eux 10 ? >
llt 'lSiX « Qq.n.Bran. »
t87; Sierra 6 Tr. b. trs. »

i C09 Zermatt — 6 » »
773 Bulle 5 Qq. n.Beau.»
683 Fribour*. 10 Tr. b. tps. »
HZ Berne li Qq.n.Beau. •
688 Interlalen 5 « »
i88 Lu*arne 7 Tr. b. tps. »
183 Neusnâiel l»i Qq.n.Beau. »
437 Btflnn»-HuoUn 7 » »
011 Lac de Joux «| » >
894 Genève 9 Couvert. •

Bulletin météorologlqut — Mars
Les observations xc Ami
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Du 31. — Pluie fine pendant la nuit et

quelques gou'tes pendant l'après-midi.
Du l»r. — Toutes les Alpes visibles.
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Du 29. — Pluie fine le matin. Basses Alpes
visibles à midi. Pluie, le soir et forl venl.

Du 80. — Fine pluie le matin et brouillard.
Neige intermittente l'après-midi et lo soir.
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Sourit d* Gtnèvt, du 1er avril 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8°/« ied.eh.de 1. — .—Jora-Simplon. 208.51 8«T, fédéral 89. 
Id. bons 15.60 3% Gen.àlots. 102,50

N-E Suis. anc. —.— Prier.otto. 4»/« — .—Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 »/, 840.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8"/,% 501. —Fco-Suis. élec. 370.— Id. gar. S1/»0/» 1000.—Bq'Commerce 1032.50 Franco-Suisse 480. —Unionfln.gen. 587.60 N.-E.Suis.4% 505. —Parts de Sétii. — .— Lomb.anc.8% 337.25
Cape Copper . — .— Mérid. ital.8% 827.—

Bourtt dt Parlt, du 1er avril 1902.
(Court, du elttore

-^Français rf lCO;90 Bq. "de Paria . IOî T i.—Gonsol. angl. 94.25 Cred. lyonnais 10<8 .—Italien 5 % . .  100.66 Banque ottom» 55) ,—Hongr. or 4% 102.05 Bq. internat1. 151.—Brésilien 4% 71.66 Suez 8935.—Ext. Esp. 4% 79.— Rio-Tinto . . . 1093.—Turc D. 4 % • 25.60 De Beers . . .  —.—Portugais 8% 29.— Ch. Saragosse 2/5. —Actions Ch. Nord^sp. 188.-Bq. de Franee. 8780.—' Chartered . . . 92 —Crédit foncier 742.— Goldneld . . . 23G .—
«»»»j»if»if»iB»*r<Tf<Tia BBiBaBa<aBB»r»jfaB«jBBB̂



Feuille d'Avis ie Neucbàtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

WST Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

5 ct* ls 555ÉES
ÉPST- La FEDTXLE D'AVIS DE

NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Syndicats professionnels. — Le Con-
grès de Berne de la Fédération suisse
des syndicats professionnels a discuté
une proposition d'une portée considé-
rable, émanant du comité central de la
Fédération des gypseurs et peintres.

Cette proposition , dont la portée n 'est
pas difficile à saisir, bouleverse l'orga-
nisation actuelle du Gewerbschaftsbund.
En voici le texte :

1. La Fédération suisse des syndicats
professionnels cesse d'exister sur la base
d'aujourd'hui et se aonstitue à nouveau
principalement sur la base des articles
3 et S des statuts concernant les secours
réciproques et une direction unique.

2. Dn comité fédéral est chargé de la
direction et entretient les relations entre
fédérations, surveille le mouvement éco-
nomique, provoque des relevés statisti-
ques, entreprend en un mot ce qui pour-
rait être utile au développement des
organisations professionnelles. Sur de-
mande, il se met à la disposition des
fédérations pour fonctionner comme mé-
diateur dans les conflits.

Il publiera toutes les semaines le ré-
sultat de ses observations générales sur
les fédérations comme sur les organisa-
tions des autres pays dans un journal
qu'il fera paraître toutes les semaines
et qu'il adressera à tous les comités de
sections et de fédérations.

Deux ou trois membres du comité
fédéral sont employés en permanence.
Ils s'occuperont de la propagande per-
sonnellement dans les trois langues et
rédigeront le journal.

3. Pour couvrir les frais de la
fédération , les fédérations adhérentes
payeront au comité fédéral une cotisa-
tion mensuelle de cinq centimes par
membre dont quittance sera donnée sur
le journal.

C'est, comme on le voit, une étape
vers la centralisation des syndicats pro-
fessionnels.

Combattues principalement par les
représentants des industries textiles, ces
propositions ont été appuyées avec

énergie par les métallurgistes, les tra-
vailleurs sur bois, les meuniers , etc.
Elles ont eu , eu outre, l'appui décisif de
M. Greulich , secrétaire ouvrier, tandis
que le comité fédéral exhortait le con-
grès à les rejeter, les considérant comme
la ruine du Gewerbschaftsbund.

M. Greulich voulait même aller plus
loin que le syndicat des gypseurs ; il
proposait d'élever la cotisation à dis
centimes par membre, afin de donner
plus de force et de ressources à la nou-
velle organisation. Dans la pensée de M.
Greulich, l'organisation des syndicats
professionnels suisses doit devenir ce
qu'est celle des Trades Unions en An-
gleterre.

Les propositions du comité central de
la Fédération des gypseurs et peintres
ont été appuyées encore par les sociétés
ouvrières de Zurich, au nom desquelles
a parlé M. Sigg, de Zurich.

En votation éventuelle , la cotisation
de cinq centimes a prévalu sur celle de
dix centimes.

Au vote définitif , les propositions ci-
dessus du comité central de la Fédération
des gypseurs et peintres l'ont emporté
par 192 voix contre 38.

M. Kaufmann, de Winterthour. a
voulu immédiatement tirer la consé-
quence du vote intervenu, en demandant
que l'Arbeiterbund soit dissous au profit
du Gewerbschaftsbund. Cette dernière
fédération aurait alors à sa tête le secré-
tariat ouvrier subvenlionné par la Con-
fédération , et ainsi, ajoute M. Kaufmann ,
les subventions fédérales iraient aux
vrais ouvriers, et non pas aux «Pfaffeu» ,
aux juristes et aux sociologues.

M. Reimann , président du congrès,
fait observer qu'il n'appartient pas à la
Fédération suisse des syndicats profes-
sionnels de se prononcer sur le sort de
l'Arbeiterbund , dont l'organisation est
indépendante. De reste. l'Arbeiterbund
n'est pas seulement composé de Pfaffen
et de sociologues. Le Grutli , les caisses
d'assurance contre la maladie et autres
organisations purement ouvrières en
font partie.

L'assemblée passe à l'ordre du jour.
Le vœu exprimé par M. Kaufmann aura
sa place dans les débats de l'Arbeiter-
bund.

Il est décidé que les nouvelles dispo-
sitions concernant l'organisation du
Gewerbschaftsbund entreront en vigueur
le 1er juillet prochain.

(MOUVELLES SUISSES

ÏÏEMÈM FÛBT1FIA1Î
M. le Dr Relnhold à Trabeladorf

(Bavière) écrit: « L'hêmatogène du D'-
méd. Hommel me fournit na moyen
éclatant daus la nourriture de
denx enfants Morofoleux et de «îewsc
antres qni étaient très affaiblit*
par des maladies pulmonaire*.
Spécialement chez ceux-là, qaa l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morne, j' observais un effet très
favorable, et pour cette raison je tiens
l'hématogène pour le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rne ; pour les effets, je préfère»
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1)0

ÏLe® Yarices
L'Elixir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensi ves quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon , 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

Dans propriété fermée,» loner
pour St-Jean 1903, nu second
étage de cinq chambres et cni-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz dans la maison.
Chambre de baiu. Arrêt dn
tram an pied dn portail. S'adr.
a Gibraltar 2, au 3me. co.

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

A LOUER
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 Gh. Favre, Rocher 7. 

A louer pour St-Jean, rue du
Neubourg et Fausses -Brayes,
une maison ayant 3 petits loge-
ments, et au rez-de-chaussée ,
un grand local pouvant servir
cle magasin, atelier on entre-
pôt. S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire, rue St-Honoré 3.

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

A LOUER
denx chambres, cuisine et dé-
pendances, 1er étage, rue Pour-
talès. S'adr. A Alph. Baillot,
agent de droit, Treille n° 11.

A louer, dès Saint-Jean 1902, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Ktude Ed. Junier,' notaire, rue du
Musée 6.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
¦ Mil W IMÎ M—i—H—^WW

Chambre meublée, indépendante, pour
monsieur. Beaux-Arts 5, 1er étage.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts
17, 4m» étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée A
louer, rue Coulon 8, 3me étage.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal. 661 c. o.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. — S'adresser à la laiterie rue de
l'Orangerie. 

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

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

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

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

Cliamto meublée aÇa œS-,
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

LOCATIONS DIVERSES

Local pour pharmacie
On offre à louer pour St-Jean, le ma-

gasin rue du Seyon n° 26, avec bel ap-
partement au 1er étage, la préférence
serait donnée pour l'établissement d'une
pharmacie. S'adr. Etude Borel de Car-
tier, Môle 1. 

Beau magasin
à louer dès le 24 juin. Situation excep-
tionnellement favorable. Appartement dis-
ponible dans la maison. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, Hôpital 2.
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PAR

HENRI ARDEL

Un nouveau convive venait d'entrer,
Marc de Bresles, qui s'excusait d'être en
retard.

— Mon cher ami, vous ne l'êtes pas
tout à fait , dit la marquise qui était
décidément dans un jou r d'inaltérable
bonne grâce, quoique vous soyez, je e
crois bien, le dernier attendu. Mais je
sais que vous êtes un homme très occupé.
Maintenant, quand vous aurez fini de
remplir vos devoirs de politesse, mon
gendre vous présentera à Mlle de Vorges
que vous voudrez bien conduire à table.
Eli-' VP. connaît guère que vous ici et
j 'ai (icuté qu 'il serait plus agréable pour
elle de vous avoir comme voitio.

Il inclina sa haute taille et évolua à
travers le salon. Même dans son person-
nage d'homme du monde qu'il remplis-
sait avec une irréprochable courtoisie,
il gardait son air de hardiesse aventu-
reuse, d'orgueilleuse et invincible vo-
lonté qu 'illuminait la clarté chaude du
regard.

Il approcha de Gislaine auprès de qui
était revenu s'asseoir M. de Moraines.
Celui-ci se leva aussitôt et serra la main
du jeune homme.

— De Bresles, il est inutile, n'est-ce

pas, que je vous présente Mlle de Vorges ;
elle vous connaît déjà, je crois.

— J'ai eu l'honneur, en effet , de ren-
contrer mademoiselle chez Mme Dupuis-
Béhenne.

— Et cela, pour mon plus grand
bien...

— Je vous en prie, Mademoiselle,
laissons cela... Je regrette déjà assez que
vous ayez appris cet insignifiant détail...

Ghislaine sourit un peu, de son sourire
mélancolique.

— Insignifiant pour vous .. Pas pour
moi !

— C'est vrai... Et je vous demande
pardon de mon épithète parfaitement
absurde 1

— Ne vous calomniez pab... Ce serait
en pure perte. Mon opinion est faite à
votre sujet, Monsieur. Quoique vous
jugiez à propos de dire contre vous, je
me souviendrai seulement, et toujours
de la façon dont vous savez obliger,
même une inconnue... Et je suis très
heureuse de pouvoir vous remercier...

Elle parlait avec cette dignité simple
qui avait chez elle une grâce innée, gar-
dant aux lèvres son frêle sourire. Il s'in-
clina, confus de la sentir si sincère.
Spontanément, se ravivait en lui l'in-
térêt qu'elle lui avait inspiré dans leur
première entrevue et, surtout , quand il
avait su quelle épreuve elle supportait
avec tant de vaillance flère. Détournant
la conversation , il demanda :

— Avez-vous reçu des nouvelles de
Mme Dupuis-Béhenne depuis qu'elle est
dans le Midi? '

— Oui, fit-elle, désignant près d'elle,
la chaise laissée vide par la disparition
discrète de M. de Moraines.

A quelques pas plus loin, il s'était
assis auprès de la baronne de Trévannes ,

une piquante petite créature qui avait
un charme de pastel dans la soie à bou-
quets de fcon corsage copié sur quelque
gravure du siècle dernier. Elle aussi
avait remarqué Ghislaine et, amusée,
elle glissa :

— Regardez comme l'institutrice de
Josette apprivoise le farouche Marc de
Bresles ! Du reste, ça ne m'étonne pas,
elle est charmante, vous savez, tout à
fait charmante !

— Vous avez l'air de dire « trop »
charmante !

— Dame, mon cher ami, en certaines
situations, mieux vaut ressembler à la
timide violette enfouie dans l'ombre.

M. de Moraines eut un imperceptible
froncement de sourcils. Un observateur
eût discerné tout de suite qu'il lui dé-
plaisait d'entendre parler sur ce ton de
Ghislaine de Vorges. Mais sa j olie inter-
locutrice n'était pas observatrice et elle
était tout occupée d'examiner Ghislaine.
Elle ne remarqua même pas que l'accent
de M. de Moraines était devenu un peu
absolu quand il répliqua :

— La situation de Mlle de Vorges
n'est pas tout à fait telle que vous pouvez
le supposer. Sa famille est alliée à la
mienne...

— Oh ! quelle drôle de chose I Vrai-
ment?

— Vraiment, la - pure et très simple
vérité ! La mort de son père la laissant
absolument isolée, il était préférable
qu'elle vînt auprès de Josette, sous le
toit de Mme de Maulde où elle restera
autant qu 'il lui plaira. Nous désirons,
égoïstement, que ce soit le plus long-
temps possible pour le bien de Josette.
Aussi, nous employons-nous de notre
mieux à ce qu'elle ne se sente pas étran-
gère ici et... nous sommes très recon-

naissants à nos amis quand ils veulent
bien nous y aider l

La petite femme eut un sourire en-
tendu :

— Compris, mon cher ami. Vous êtes
très chevaleresque, mais...

— Mais quoi?
— Mais avouez que vous n'y avez pas

grand mérite cette fois...
— J'avoue en toute simplicité, ne

soyez pas méchante. Abandonnez Mlle
de Vorges et laissez-moi vous offrir le
bras pour vous conduire à table.

Le maître d'hôtel , en effet , venait
d'annoncer le dîner. Ouverte à deux
battants, la porte de la salle à manger
laissait voir le décor riant de la table
fleurie, l'étincellement des cristaux sous
la flamme claire des candélabres d'argent
qui ornaient la table, à la mode du vieux
temps.

— Mlle de Vorges, vous êtes ici, en
face de Josette, murmura au passage
Mme de Maulde.

Toutes deux se trouvaient ainsi aux
extrémités de la table et, entre la
floraison d'or des mimosas panachés
d'oeillets roses, Ghislaine aperçut la
petite figure brune dont , en vain, elle
chercha le regard. La Josette confiante
et tendre avait disparu ; c'était la Josette
insaisissable qui était assise à cette
table. Ghislaine connaissait maintenant
trop bien toutes les expressions du jeune
visage mobile pour ne pas voir que, de
nouveau , l'âme s'était fermée. Et avec
une intensité aiguë, elle se sentit étran-
gère dans ce milieu où elle n'avait nulle
attache.

Les conversations se nouaient; des
propos s'échangeaient alertement autour
d'elle, et elle les écoutait silencieuse,
trop flère pour s'exposer à ce que quel-

qu un pût s'étonner de voir l'institutrice
causer en égale avec les hôtes de la mar-
quise de Maulde.

Et pourtant , avec Marc de Bresles,
elle devait sortir de cette réserve hau-
taine car il était incapable d'un jugement
comme celui qu 'elle redoutait , — de la
part des femmes surtout. Se tournant
vers lui, elle dit, obligeant sa bouche-
triste à sourire :

— Quelle maussade voisine vous avez
en moi, Monsieur ! Mais depuis quelques
mois j 'ai tellement vécu seule, que j'en
suis venue un peu , je le crains, à ne plus
savoir vivre en société.

— Je vous en prie, Mademoiselle, ne
vous astreignez pas, pour moi, à l'ennui
de causer si vous préférez le silence !

— Le silence ne me dit rien de bon et
je ne puis qu'être reconnaissante à ceux
qui m'enlèvent à ces tristesses...

Les mots lui étaient échappés. Marc
le devina ù la façon dont elle s'arrêta
court, mordant sa lèvre. Aussi, sans
paraître remarquer ce qu'avaient eu ses
paroles d'involontairement personnel, il
répliqua, avec un sourire qui donnait
soudain un charme extrême à son visage
un peu dur :

— Ne dites pas de mal du silence,
Mademoiselle, car je deviens l'un de ses
plus fervents adorateurs dès que je me
trouve avec certains de mes semblables
dont les paroles et les agissements me
déroutent. C'est sagesse, peut-être, di-
rez-vous. Faut-il vous confier , Mademoi-
selle, que les mondains qui me traitent
couramment de « sauvage », ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes du dévelop-
pement, chaque jour plus sensible, de la
sauvagerie chez moi?... Tout bonnement,
parce que rien n 'est plus fait pour rendre
un individu misanthrope que la comédie

qu'ils se jouent perpétuellement les uns
aux autres !

— Et cette comédie ne vous amuse
pas, bien qu'elle soit parfois d'un...
pittoresque incomparable?

— Sans doute, je ne sais pas la
regarder par le bout de la lorgnette qui
me la ferait voir ainsi ! Je suis trop in-
capable, — à un point absurde, je le
reconnais ! — de pardonner aux gens les
déceptions qu'ils me causent pour jouir,
comme une façon de spectateur, de la
représentation qu'ils veulent bien donner
aux curieux. C'est que j 'ai un détestable
caractère. J'aime mieux vous en avertir
tout de suite parce que, fatalement, à
un moment ou à un autre, vous vous en
apercevriez, et je n'aurais plus le béné-
fice d'une humble confession !

Elle le regarda, souriant franchement
cette fois, distraite malgré elle.

— Est ce bien d' <r humble » qu 'il faut
la qualifier ?

— Comment diriez-vous?
— Orgueilleuse... si j 'osais ! Votre

humilité me paraît un peu de la nature
de celle du lion de la fable quand il
avouait ses méfaits !

Il se mit à rire et sa physionomie
s'éclaira toute :

— J'ai cette faiblesse de vouloir que
amis, ennemis et indifférents m'acceptent
tel que je suis. C'est pourquoi il est
préférable, je crois, pour l'agrément de
ceux avec qui je pourrais être amené à
voisiner, que les circonstances m'obli-
gent à vivre très souvent loin de mes
semblables. Je n'ai pas, Mademoiselle,
une philosophie aussi indulgente que la
vôtre !

— La vie, bon gré mal gré, se charge
de nous rendre très indulgent, ou très

indifférent... Souven t les deux mots sont
synonymes !

— Oui, quand on est arrivé au déta-
chement infini de ceux qui n'espèrent
plus rien des gens et des choses... Mais
pour ma part, je n'en suis pas là ! Bien
au contraire, je prétends beaucoup de-
mander à la vie 1

— Vous qui craignez les déceptions?...
— Celles qui me viennent des hommes

— et des femmes ! — non dt choses !
Celles-ci ont des forces aveugles, iner-
tes, sans volonté... C'est à nous de dis-
cerner ce que nous en pouvons attendre...

Ghislaine inclina un peu la tête, sa
curiosité éveillée par cette nature
d'homme hardiment trempée. C'était ,
sans qu'il y prît garde, un vivant
exemple que ce garçon résolu qui avait
si bravement accepté la lutte contre
l'existence.

— Est-ce que je serais très indiscret
en vous demandant ce qui tout à coup
vous rend songeuse?

Elle sourit.
— M'en voudrez-vous si je vous avoue

que je pensais à ce qui m'a été dit de
vous?...

— Par Mme de Maulde? Alors votre
opinion doit être piètre sur mon compte.
En souvenir de ma mère, et parce qu'elle
m'a vu garçonnet, elle fait dépense pour
moi de trésors d'indulgence ; mais tout
bas, — voire même tout haut ! — elle
trouve parfaitement absurde que je ne
mène point la classique existence des
hommes de notre monde. Il est heureux ,
d'ailleurs, que je ne me sente pas l'im-
périeuse tentation d'en essayer !

— Et vous ne la regrettez pas, n 'est- e
pas ?

(A suivre.)

SEULE

CAFÉ - RESTAURANT
à louer immédiatement

Samuel Delorme, au restaurant du dé-
barcadère à Vallamand-Dessous, offre à
louer son établissement. Situation sur la
route Estavayer-Sugiez et à la jonction de
celles Avenches-Vully. Eau dans la mai-
son. Eclairage à l'électricité. Beaux jar-
din et verger. Nombreux arbres fruitiers.
Véritable lieu de séjour d'été et d'au-
tomne. S'adresser à lui-même.

A louer immédiatement au centre de
la ville, un vaste local, remis à neuf,
pouvant servir pour entrepôt, maga-
sin ou atelier. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 657

A louer immédiatement au centre de
la ville :

1. Un local à l'usage de magasin, en-
trepôt ou atelier.

2. Un logement de 3 pièces, cuisine,
cave et galetas.

Etude des notaires Guyot & Dubied.

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

S'adresser Clos-Brochet 13. c£.
A loner dès maintenant ou

ponr époque a convenir, a l'E-
cluse, un local spacieux a l'u-
sage de magasin ou entrepôt.
Etnde des notaires Guyot «fc
Dubied.

Légumes et laiterie
On offre à louer immédiatement ou

pour St-Jean, une des arcades sous la
terrasse de Villamont aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et lai-
terie ou pour tout autre genre de com-
merce. S'adr. Etnde Rorel & Cartier.
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ON DEMANDE Â LOUER
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Une dame seule cherche pour Saint-
Jean un petit appartement de 2 ou 3
pièces, bien situé et au soleil. — Offres
écrites sous chiffres J. D. 659 au bureau
du journal.

Petit ménage solvable, demande à louer
dès maintenant ou plus tard, suivant en-
tente, un appartement de 3 à 4 chambres,
à prix modéré et situé au-dessus de la
ville ou dans les environs. Offres aux
initiales P. E., Corcelles n° 9.

Ou demande à louer dès le 1er

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille robuste, d'une bonne
famille, cherche place dans une bonne
maison comme femme de chambre ou
pour aider au ménage. Offres directement
à Adolf Neuenschwander, Barengasse,
Langenthal.

Jeune domestique
capable, cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sous G. 1145 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Jeune fille ayant appris la cuisine, cher-
che place où elle pourrait se perfection-
ner dans la cuisine fine, de préférence
dans une pension. Offres à Rosa Farewell,
Kôniz près Berne.

UNE PERSONNE
demande à faire un petit ménage ou
s'offre à garder des maisons. S'informer
du n° 660 au bureau du ménage.

On cherche place dans un ménage
pour une jeune fille de 16 ans. S'adres-
ser place des Halles n° 2, au 3mo.

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

Une jeune fille de 17 */» 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.

Vue Jeune fllle de 18 ans, Lucer-
noise, venant de terminer un volontariat
de plus d'une année dans une famille
d'ordre, cherche place dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs. Adres-
ser les offres à Mme Sutter, Tourelles 37,
à 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 Mlle A. Gloor,
Lânggassestrasse 44, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 14 avril , une
jeune fille sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. Elle aurait la faci lité
d'apprendre à cuire, ainsi que le fran-
çais. S'adresser faubourg de la Gare 1,
entrée par la route, grand portail.

On cherche tout de suite fille honnête
pouvant entretenir ménage soigné. S'a-
dresser Parcs 3, 2me étage.

On cherche pour le 1er mai, dans bonne
famille une domestique de confiance, sa-
chant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage très soigné.
Bon traitement. Certificats exigés. S'in-
former du n° 619 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour deux mois (avril et
mai) dans un petit ménage soigné, une
personne propre sachant faire la cuisine.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 658

La Famille ^S^ST
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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

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

On demande pour le plus vite possible
une femme de chambre connaissant le
service de bonne maison et une femme
de chambre, 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.
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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 3mB étage , à droite , rue
Pourtalès 10. 

CUISINIÈRE
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. 

Bnrean ie placement ESft ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Un jeune garçon
de 15 ans cherche place dans un maga-
sin. S'adresser à G. Badetscher, Wegmûhle,
près Berne.

On demande, pour le 15 avril, un bon
domestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° 656 au
bureau du journal. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant le service d'un magasin d'é-
picerie, cherche une bonne place pour
se perfectionner dans la langue française.

S'adresser à Bille B. Messer!!, à
Wabern, Berne. Hc 1765 Y

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme sachant conduire les che-
vaux. S'adresser à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise.

On cherche pour un jeune garçon de
16 ans, ayant fréquenté l'école secondaire,
place de volontaire dans bureau ou mai-
son de commerce de la Suisse romande
où il puisse apprendre le français. S'a-
dresser à Môri-Haberli , négociant, Lyss.

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne domestique
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser au château de Beau-
regard, Serrières.

EMPLOIS DIVERS
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La Société anonyme Jules Perre-
noud & O, a Cernier, demande pour
tout de suite, de bons

TAPISSIERS
pour travailler spécialement le meuble
garni.

Da jeune homme
de 22 ans, sachant travailler à la campa-
gne, cherche place chez un

AGRICVLTECR
à Neuchâtel ou aux environs, ou dans le
canton de Vaud, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'informer du
n° 654 au bureau du journal. 

On demande un
je>%i£i€*> garçon

de 14 à 16 ans pour s'aider à la campa-
gne. S'adr. à Gustave Desaules, à Saules.

EMPLOYÉ
Jeune homme, 17 ans, Bâlois, ayant

fait apprentissage de trois ans dans bonne
maison d'épicerie de Bâle, cherche à se
placer pour se perfectionner dans la lan-
gue française, dans bonne maison de la
même branche si possible, où il serait
nourri et logé en compensation de son
travail. Bonnes références à disposition.
Offres sous chiffre X. 1880 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

Un domestique
célibataire, connaissant les chevaux, pour-
rait entrer tout do suite comme camion-
neur chez Aug. Lambert, gare Neuchâtel.

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

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

Un garçon robuste et 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 Bûhler, Lattri-
gen, près Bienne.

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

l'Agence David, à Genève, HI QSSX

APPRENTISSAGES
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Place d'apprenti demandée
dans un important commerce de détail ,
denrées coloniales ou autre (faisant un
peu en gros) pour un garçon ayant fré-
quenté l'école cantonale pendant deux ans.
Entrée peut avoir lieu tout de suite. Cari
Lother, fabrique d'eaux minérales, Soleure.

PERDU OU TROUVÉ

Un jeune chien égaré, manteau noir et
blanc, grosse race, s'est rendu chez M.
Redard-Jeanrenaud. Le réclamer, contre
frais d'insertion , Comba-Borel 11 bis.

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.
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ETâT-cim m wmmmi
Promesses de mai iage

Frédéric Pade , relieur, Tessinois, et
Sophie-Elisa Widmer, ménagère, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Jean-Frédéric Jaggi, caviste, Bernois, et
Elisa-Bertha Tomi, couturière, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Louis-Antoine Pochon , appareilleur,
Fribourgeois, à Neuchâtel , et Marie-Va-
lentine Gendre, négociante, Fri bourgeoise,
à Fribourg.

Mariages célébrée
29. Hermann Steiner, manœuvre, et

Louise-Mariat Beuret, cuisinière, les deux
à Neuchâtel.

29. Christian Mseder, charretier, et Ma-
rie Roggli, servante, les deux à Neuchâtel.

STsics&nco ;
28. Marcel-Ange, à Realino - Joseph

Zanetta, maçon, Tessinois, et à Mathilde
née /Eberhardt.

29. Marcel-Louis, à Louis-Joseph Schal-
denbrand, visiteur-horloger, Bernois, et à
Mélanie née Valkre.

30. René-Emile, à Alexandre-Ferdinand
Ruttimann, menuisier, Thurgovien, et à
Marie née Grimm.

39. Armand-Edouard , à Léon-Virgile
Giauque, garde-frein, Bernois, et à Cécile-
Juliette née Ghard.

30. Willy-Gustave, à Gustave-Henri Phi-
lippin, employé postal, Neuchâtelois, et à
Berthe-Angéline née Vuitel .

Décès
30. fléloïse née Perret, épouse de Fé-

licien Sautebin, horlogère, Bernoise, née
le 4 août 1830.

MIS AUX ABONNÉS
Las personnes dont l'abonne-

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

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

Reproduction Interdite »ni junrn&nx qui n'ont pu
Initi a*ec U Société dei Geot de Lettre».

VM"MI"fffff aHaH> "̂J""J"ffl>f"J"fffl"ffffff »fffff»»»»»»»»»»»»»»»»»» JB»»»»»»»»»»»»»»»»Ma»J»»""""""Ja""""l»'»B̂ ^

jusqu'à 5.80 le mètre — ainsi qur les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole o en uoir, en blanc et cou-¦ leurs, k partir de 95 c. jusqu'à lr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
W* I 1 g% ¦ Damai-Sole, à partir de i"r. l.so a fr. 25.— Etoffes de Sole pr robes de Yj al, à partir de »5 c. a fr. 2«.—
Hsartl lIl 'll^ÉTïtfl %'mfl Etoffes en Sois éorue, par robe » » 16.80 ù » 85.— Etoffes de Scie pr Bobes de mariées , » »5 »> à » 25 
m S 11 II411 3 l^^ial HïP HC rt-l-r* Etoffes de Soie ponr Blouses » »5 et. il .. 25.— Peluches et Velonrs , » oo » à » 50.80
i U U I lrll vltsf «y*Ul*r$ î/J ClSa ie m(,tre- Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

<&. Hetaineiierg, fabricant de Soieries, à Zurich.


