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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le docteur H. de Montmoliin vaccinera
d'office les vendredi 4, samedi 5, lundi 7,
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et ven-
dredi 11 avril 1902, dès 8 heures du
matin, à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites).

Neuchâtel, le 1« avril 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES fl VENDRE

1IMEUBLES _A VENDRE
En Ville

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

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

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

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

Entre Neuchâtel et Serrières, terrain à
bâtir de 1872 m. carrés.

Au centre de la ville, dans une superbe
situation, un terrain de 1600 m. carrés
environ.

Cet immeuble conviendrait pour la
construction d'une grande maison de
rapport. Vue imprenable.

Grande propriété au-dessus de la ville,
renfermant 2 logements de 5 chambres,
cuisines et vastes dépendances. — Plus
de 3,000 mètres carrés de terrains au-
tour de la maison pouvant être détachés
comme sols à bâtir.

Hauterive
Un lot de terrains à bâtir. Belle vue.

Prix modéré.
Maison de 6 pièces avec jardin et 10

ouvriers de vigne. Prix 24,000 fr.
St-Blaise

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

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

ouvriers.
Chez-le-Bart

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

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

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

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

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

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

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

Renan (Jnra bernois)
Deux domaines de 17 Va et 24 V. ha.

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

La Tour de Peilz (près Vevey)
Belle villa de 12 pièces, avec impor-

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

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

une seule famille. 2 étages avec 9 pièces
et cuisine. */_ pose de terre. Prix 13,000 fr.
A Val d'IUlers p/Champéry (Valais)

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

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

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

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI-

Jolie propriété àyendre
à BEVAIX:

M. Adolphe Ribaux offre à vendre de
gré à gré, la propriété qu 'il possède à
Bevaix, connue sous le nom de I<a
Fiori ta, consistant en une maison d'ha-
bitation de construction récente, petite
basse-cour, jardin d'agrément, potager,
verger et dépendances agréables, le tout
d'une surface de 1131 ma forme les arti-
cles 3057 et 3001 du cadastre de Bevaix.
Charmante villa très avantageuse-
ment sitnée. S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. 

Vente d'immeubles
i DOMBRESSON

Samedi 5 avril 1902, dès 7 Va h-
dn soir, Mme Julie Ducret - EIzinger
exposera en vente, par enchères publi-
ques, à l'Hôtel de Commune de
Dombresson, les immeubles qu'elle
possède aux territoires de Dombresson,
Villiers et du Pâquier, savoir : sur Dom-
bresson, deux bâtiments, l'un à l'usage
d'habitation , et rural , l'autre à l'usage
d'habitation, assurés ensemble pour 15,800
francs , et 10 '/ _ poses de terre environ ;
sur Villiers, 2 poses de terres, et sur le
Pâquier, environ 9 poses de forêts.

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

Cernier, le 20 mars 1902.
K. 454 N. Abram Soguel, not.
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TÉLÉPHONE SO 1.*

AGNEAUX
de Pré-Salé

BIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Foin à vendre
Bsparcette et luzerne, deux chars. S'adr.
chez J. d'Epagnier, à Epagnier.
¦

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
_-____ __*-€-._-__--_ -VX __•__* &

Robert PËTÏtPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel da villeS_ ifMii
n° 12, peu usagé, à vendre. S'adresser
le matin Tertre 10, au 1er. 

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

Jeune cheval
bon pour le trait et la course, à vendre.
S'adresser à l'Hôtel de Commune, Cor-
taillod. 

Véritables

SAUCISSES di FRANCFORT
k 85 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

miSON A VENDRE
A vendre à Peseux, au Cha-

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

¥MTE_de BOIS
I_e Département de l'industrie

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

1900 fagots d'éclaircie,
1000 » de coupe,
110 stères sapin et hêtre,
32 » souches,
8 tas perches pour échafïaud. ges et

tu teurs,
5 tas piquets chêne,

93 plantes sapin et épicéa,
46 billons » »

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

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

£NGHÈR£S_A_FONT. NES
La masse en faillite de Jacques Frey,

menuisier-ébéniste, vendra par enchères
publiques à Fontaines, le lundi 14 avril
1902, dès 9 heures du matin, 1 table
ronde noyer, 1 canapé ordinaire, 1 bois
de lit neuf, 18 chaises en construction,
un char à bras, 1 fût vin rouge, 5 établis
de menuisier avec leurs accessoires, une
quantité d'outils de menuisier dont le dé-
tail serait trop long, du verre, des plan-
ches sapin et bois dur, du parquet, des
outils agricoles, etc. R 474 N

VENTE DE VINS
par Toîe $____ .___ pulpes

à Bondry
Le mercredi 9 avril 1902, dès

2 Va heures après midi, _t l'IIOtel
de la Gare, a Boudry, M. Ernest.
Emile 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.

j La dégustation des vins en vente se
fera le même jour au domicile du ven-
deur, dès 1 | j _ heure après midi.

EDChères de mobilier à Peseux
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le mardi 8 avril, dès 9 heures du
matin, au domicile de dame veuve Mié-
viùe, 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.

lie Préposé.

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATI ON
Sablons 19 - M.nlins 23 - Cassardes 24

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

; YlîiS R01FS, depuis 30 cent , le litre.
VINS BLÂBCS, depuis 40 cent, le lilre.

BOURGO& HE, à 60 cent le litre.
ARBOIS , à 85 la boit.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, A NeuchAtel. c.o.

GIBIER
Coqs de Bruyère > 3.— la pièce.
Poules de Bruyère » 2.50 »
Perdrix blanches » 2.— »
Perdreaux- gris » 2.50 » .

GIGOTS DE CHEVREUIL

POISSONS
Saumon du Rhin

au détail, à fr. 1.60 la livre
Palées - Bondelles - Perches - Brochets

TRUITES DU LA.C
Cabillauds ) TOMerlans {à . * V

Aigrefins )  _ . la livre

Poulets de Bresse
Diodes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Petits jambons de Prague extras
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A remettre à Neuchâtel
pour dame oo damoiselle

BON COMMERCE FACILE
capital nécessaire avec marchandises, de :
12 à 1,500 fr. Adr. offres sous W .. 91 X ;
à Haasenstein et Vogler, Genève.

_̂______________________________

VÊTEMENTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens et Eiil'anl. PANTALONS
~""~"""— "̂~ clxoiac important_ IlilSSUS l i a  riTÛ AI II.DIÙDI. s, & ia 15 ls aij sr^ru A M-.' UIK J wiJiKiiitii. -^gïïsgsy

COSTUMES POUR ENFANTS ^
M * ~~ ^^ ̂ ^ SEYON — 7Ms COSTUMES &MAILLO TS CYCLISTES

formes des plus nouvelles, très grand choix Constamment ea magasin de très grands assortiments VÊTEMENTS DE TRAVAIL
UâtomOIlto CIII» mOCIlPO ¦•*"* Tous les vêtements mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne qualité, f VL  _______ _ __ _, __ __..___ - ' 
ID 1011101110 OUI IllDOUI D soignés comme coupe, travail et fournitures. **9-\ c.o. vJlOIQlSGS SUT Xu6i_ Ur6

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

É

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

société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème ft-aîche salubre tous les jours.

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

! TéLéPHONE n° 660

CtTEE_DE_ LAIT
DépAts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de

comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon 7, et laiterie Giroud,
à Gibraltar.

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

Brevet + n° 15,812 l'Hôpital.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, NEUCHATEL ;

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

Ecoles secondaires , Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce. i
¦ . |

__R m.e» personnes souffrant de maux d'estomac et digérant H ,
g| mal, supportent facilement le B I

I CACAO A L'AVOINE ii
K (marque : Cheval Blanc) Hj I
at Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- H .
M tables miracles de guérison. Hj '
¦ l__:T_r____L__=__-Z <3s _B_n_=Z_^T___L-___ .-__Z___) . Ooîre U I
& (seule fabricants) S (
¦ ¦—— lll ¦ Illlllll l

Ç Voir les étalages de Jjj

S LA HALLE AUX TISSUS S
(JJ 2, rue du Seyon, Neuchâtel Q

0 Exposition des lainages f

| Robes, Confections, Jupons, Costumes A
Q Se recommande , ALFRED DOLLEYRES Q
lfl __v£arcl_.&-3.<_ises <_e pxeaaalère fxs . clieiix et q,ia.s_lté A

IWc3^C €̂^O-C_-0O-C_ -̂€3-€ €̂_-€>*

Rentrée des Classes———_ —_.—

Papeterie Vve GEORGE S WINTHE R ;
Livres it fournitures en nsage dans tontes les classes

S PÉCIA.I-ITÉ
DE

SERVIETTES E_ T R_ -_§_ TES
en peau et mole&qnine¦M:̂ TéBIEL_ DE IDBssinsr

SBT Ventes et achats de livres usagés ~»e

H. HINTERMEISTER S
TERLINDEN & C", suce" O

JE\_xe de l/Môtel-de-Ville *k- M

Lavage cMmip et Teinture |
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, " M

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. • w.
Agrandissements Importants avec Installations techniques _ w

les plus modernes. Exécution irréprochable. _f :
Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux O

PROMPTE r_ITT_=î,_A_lSOa_" Q
Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. A

. aooaooeoomMio ôeeooooeoQi
_mm-m_^&mHm_____mm____tm.^__^^ m̂â ^̂ ^̂ ^ m_^lm-m--»m-m__ _mm-_ l_i- l ¦ I I —____—i^^l^MMP—^tW^^—M^^W

A vendre, bon marené, environ

ÎOOO pieds de bon fumier
de vaches et chevaux. — On prendrait du vin en paiement.

S'adresser chez Picard frères , Bienne.

I Librairie-Papeterie James ATTIN&ER I
Rue St-Honoré 9 — NBTTCHATEL — Place Numa Droz

RENT .ETÉTCLASSES
Manuels et fournira pour tontes les

classes ie j eunes filles et ie j eunes pus
Secondaire, latines, supérieure*, étrangères , Ecole de commerce, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

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

OUVRAGES D'OCCASION

ATTENTION
A LA GRANDE LIQUIDATION

de

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

Pour activer la vente , nouvelle grande baisse de prix
sur tous les articles restant tncore en magasin c o .

Grand choix d'articles pour la saison d'été

. —i ¦

f(j. *0HEWto
* Bijouterie - Orftvrërl»

j R |9 Horlogerie - Pendule, e

I v A- JOBrar
( Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
— - "•'.r,i'_m—mm__—_m_w_m__mmm__—_w__am

' ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bongin 28)

Travail soigné - Prix modéré
W9' TÉLÉPHONE

j NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE §
| et utile pour tout le monde Z
t PETITE IMPRIMERIE Z
F en caractères caoutchouc ?
2 . _ir __£__. _h*_z o s » S
E Son prix très bas met ce petit Jt
f appareil à la portée de chacun, J9 même dès enfants. Q
I N° 1, avec 58 lettres majuscules, Z
jj boite en carton . . . . 75 ot. V

Ï

* N° 5, avec 58 majuscules, 85 mi- f
nuscules et 20 chiffrés , boite en 0
bois Fr. 1.90 m

A N° 6, avec 115 majuscules, 170 mi- i
0 nuscules, 40 chiffres, boite en O
g bois Fr. S.— g
f N° 5 P, avec 124 majuscules, 240 T
0 minuscules, 32 chiffres et divers B
g signes et ornements, boite en Q
f métal Fr. 6,75 I
f . ___ ___ -vante à. la. jj f

! PAPETERIE DELlCHffi ï NIESTLÉ !
t NEITCHATEI. S
JtHj^^nE __ m_k _ v__* c_Oiii^c_n ____U*_T __. -__ __*-&

/\ FABRICATION SOIGNÉE DE CHEMISES
sur mesure

Ed. GLAIRE
C__exx_.i__ -.ex

Rue de l'Hôpital 18



i ;. ., ; , , Londres, 1er avriL
C'était; Joier, lundi de Pâques, le pre-

mier des « bank holidays » de l'année,
ces jours de repos et d'amusement na-
tional on Angleterre. Je sais bien qu'il
y avait d.jà un « bank holiday » le ven-
dredi saint , mais ce n 'était pas la même
chose qu 'hier. Le vendredi saint est un

premier dimanche avant Pâques, et
comme tous les jours du sabbat en An-
gleterre, une journée de repos ct d'ennui
obligatoire. Le lundi de Pâques, au con-
traire, esb ïûn jourrde ; plaisir __J_ f pu-
blic-houses » (cabarets), ouverts dès
l'aube, reçoivent leurs clients jusqu 'à
une heure après minuit, et les théâtres
et music-halls donnent deux représen-
tations. Le lundi de Pâques, l'homme du
peuple sort de chez lui avec la ferme
intention de se donner du bon temps.
Son affaire, ce jour-là , c'est d'oublier
complètement les affaires. Il apporte à ce
dessein la résolution énergique qui le
distingue dans la poursuite du lucre.

J'ai voulu m'offrir hier lo spectacle
du peuple de Londres en liesse. J'aurais
pu me rendre à Hampstead, j'ai préféré
aller au «Grystal palace».

Tous les Français qui sont venus à
Londres ont visité cet immense établis-
sement où l'on peut à la fois danser
comme à Bullier, canoter comme à Bou-
gival, entendre des orchestres militaires
comme aux Tuileries et au Luxembourg
ou se promener dans les bois comme à
Saint-Gloud ou Viroflay. Je ne veux pas
essayer d'énumérer toutes les attractions
de ce grand rendez-vous de Londonniens
en quête de plaisir. N'attendez donc pas
ici une description du ballon de M.
Santos-Dumont qu'on exposait hier dans
le <r Crystal palace» à l'admiration du
public anglais.

Les clients du lieu ne sont pas, est-il
besoin de le dire, les représentants du
« high-life » ou de la haute bourgeoisie
anglaise? Ceux qui viennent, ce sont les
gens du peuple, les ouvriers, les em-
ployés de commerce et les commis de
bureau qui n'ont pas de respect pour la
ff respectability».

Des trains archibondés arrivent toutes
les demi-heures de la gare de London
bridge. Beaucoup de jeunes gens, en
bandes du même sexe plutôt que pat
couples. Toutes les jeunes filles en
paletots-sacs et en canotiers. De-ci, de-là ,
cependant, des robes de couleur éclatante :
jaune cru, rouge vif ou violet ; ce sont
des <f coster-girls », marchandes des
quatre saisons. Abondamment fleuries
au corsage, la plupart murmurent sur
un mirliton les derniers succès des
music:halls. Nous voici dans un jardin ,
près d'un orchestre militaire. Vite une
danse s'organise en plein air à la ma-
nière des bals de faubourg à Paris, les
soirs de 14 juillet. Seulement ici les
jeunes filles du peuple crient plus haut
que chez nous, elles ont une allure plus
tapageuse et des façons bruyantes. Chose
bizarre I ce sont les hommes qui restent
relativement silencieux et calmes dans
ce débordement de joie populaire. La
plupart sont ostensiblement ré_ervés et
taciturnes dans la recherche du plaisir
comme dans l'accomplissement du
travail.

On mange sur les bancs des sandwiches
et l'on va boire au bar des verres de
bière. Hommes et femmes passent ner-
veusement des jardins aux salles d'or-
chestre et de danse. Leurs lèvres serrées
et leurs y.ux résolus annoncent presque
agressivement leur volonté « to make a
day of it J» — d'en faire une journée. Ce
peuple ne réussit pourtant pas, comme
le nôtre, à rencontrer le plaisir. Il ne
connaîtpas la gaieté légère et bon enfant
des dimanches parisiens. Le mot de
Froissart serait-il encore vrai de nos
jours, que «les Anglais prennent leurs
plaisirs tristement » .

L'Angleterre s'amuse

Berne, le 3 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Discussion du

projet relatif au remaniement des erron-
dissements électoraux. Le Conseil fédéral
déclare qu'il est impossible de procéder
au prochain renouvellement du Conseil
national sur la nouvelle base constitu-
tionnelle proposée par l'initiative Hoch-
strasser-Fonjallaz. Le travail de statis-
tique qu'occasionnerait l'adoption de
l'initiative par le peuple demanderait
plusieurs mois. M. Hochstrasser main-
tient sa proposition d'ajournement, bien
qu'il ne se fasse pas d'illusion sur le peu
de succès qu'elle rencontrera. En effet
cette proposition et-t écartée par 76 voix
contre 15. MM. Kiinzli et Vincent, rap-
porteurs, présentent quelques considé-
rations générales d'entrée en matière.
L'intérêt du débat porte spécialement
_ ur les cantons des Grisons et de Lu-
cerne.

L'entrée en matière est votée sans
opposition et le Conseil aborde la dis-
cussion du projet de loi du Conseil
fédéral

On examine d'abord la délimitation
proposée pour le canton de Zurich. M.
Vogelsanger développe une proposition
d'une nouvelle répartition qui serait au
bénéfice du parti socialiste en ce qu'elle
renforcerait les arrondissements indus-
triels, r ja '-- Bs »li "«tin -'ni. 4 -

M. Scherrer-Ftillemann demande -le
renvoi de l'amendement Vogelsanger à
la commission.

Cette motion est écartée par 53 voix
contre 43 et les propositions du Conseil
fédéral et de la commission sont adoptées
par 71 voix contre 38.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ducrettet Frères
marcha, ds-grainiers
»;l Place-Purry M»** -

N E U C H A T E L
Semis et plantations

A foire pondant le mol* d'avril

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : môme année
Artichauts (œilletons) parfois Sept.-Oct

et années suivantes Juin-aoûl
Asperges (griffes), 3m» année. Avril-juin

(graines) 4m9 année. Avril-juin
Betteraves à salade Septembre-nov,
Carottes hâtive s Juillet-septembre

tardives Octobre-nov.
Céleris à côto Septembre-oct.
Céleris-raves Ootobre-nov,
Cerfeuil frisé Mai-juin
Chicorées frisées et Scaroles Juil.-août

sauvage et améliorée Juin-oct.
Choux cabus? hâtifs Juillet-août

cabus tardifs Sept.-nov.
de Milan hâtifs Juillet-août
de Milan tardifs Septembre-nov.
de Bruxelles Oct.-hiver
verts et non pommés Sept-mars

Choux-fleurs hâtifs Août-oot.
Choux-navets et rutabagas Oct-hiver
Choux-raves (sur terre) Aoùt-sept.
Ciboule coinmune Juillet-printemps
Ciboulette plants Eté et années suiv.
Ciesson alcnois Mai

de fontaine Sept.-printemps
de jardin ou vivace Aut.-print.

Kpinards Juin-juillet
Estragons (plants) Juinsept.
l''èves Juillet-août
fraisiers (plants) Années suiv.
Haricots hâtifs Fin-avril Juin-août
Laitues pommées d'été Fin Juin-sept.

à couper Mai-juin
romaines Juillet-août

Navets bàtifs Juin-juillet
Oignons Sept.-oct.

(bulbilles à replanter) Aoùt-oct.
3seille Juillet-auU
Panais Sept.-print.
Persils Juillet-déc.
Pissenlits Aut.-print.
Poireaux Aut.-print.
Poirée à carde Oct.-print.
Pois nains et à rames Juillet-sept.

sans parchemin ou Mangetou Juil.-sept.
Pommes de terre (tubercules) Juillet-oct.
Radis et raves Mai-juin
Raifort sauvage (racines) Aut.-print.
Sarriette annuelle Juillet-août
Scorsonère (Salsifis noir) Aut. et ann. suiv.
.tachys tuberifera (racines) Nov.-hiver
Tétragone cornue Juillet-oct.
Thym (graines) Années suiv.

Etc., etc.
F L E U R S

Culture en pleine terre
Floraison : même année.

Agrostis elegans et capillaris Juillet-août
Amarante Queue-de-Renard Juillet-oct.
Ancolies diverses Années suiv.
Balsamines Juillet-oct.
Belle-de-Jour Juillet-sept.
Belle-de-Nuit Juillet-oct.
Brachycome iberidifolia Juillet-sept.
Briza maxima et gracilis Juillet-août
Calandrinia à grande fleur Juillet-sept.
Capucines (Fin-Avril) Juillet-sept.
Centaurée Ambrette Juillet-sept.
Chrysanthème à carène Juillet-sept.

des jardins Juillet-oct.
Coquelicot double Juillet-août
Coquelourde Juillet-août
Goréopsis divers Juillet-sept.
Digitales Années suiv. Juin-juillet
Gaura Lindheimeri. Années suiv. Mai-no v.
Giroflées Quarantaine Juillet-sept.
Gypsophila elegans Juillet-août

paniculata Années suiv. Juin-août
Immortelle annuelle Juillet-oct.
Ipomées (Fin-Avril) Juillet-oct.
Julienne des jardins. Ann. suiv. Mai-Juillet
Lin à grande fleur Juin-oct.
Lupins vivaces Années suiv. Juin-juillet
Mufliers Août-oct. et aimées suiv.
Myosotis palustris Années suiv. Mai-oct.
Œillet Mignardise Années suiv. Mai-juin
Œillet de Chine Juillet-sept.
Œillet de poète Années suiv. Juin-juillet
Œillet d'Inde Juillet-oct.
Pâquerettes Automne et ann. suiv. Print.
Pavot vivace Années suiv. Mai-juin
Perilla de Nankin Juillet-oct.
Phlox de Drummond Juillet-oct.
Pieds-d'alouette (Delphinium)

vivaces Années suiv. Juin-août
Pois de senteur Juillet-août
Pourpier à grande fleur ' Juillet-août
Reines-Marguerites Juillet-sept.
Réséda Juillet-oct.
Rose-d'Inde Août-oct.
Salpiglossis hybride Juillet-août
Sauge Août-oct.
Scabieuse des jardins Août-oct.
Schizanthus pinnatus Juillet-août
Séneçon des Indes Aoùt-oct.
Silène à bouquet Juillet-sept.
Soleil (Tournesol) Août-sept.
Souci d _ -. jardins double Juillet-sept.
Tagetes signala pumila Juillet-oct.
Thlaspis annuels Juillet-août.
Zinnia élégant double Juillet-oct.

Etc., cle.
PRAIRIES ET GAZONS

On coniinue à semer les mélanges spé-
ciaux appropriés à la nature du terrain ,
pour Prairies et Pâtures et aussi pour
Gazons ^'agrément.

Fourrages et plantes industrielles
Production : Même année.

Betteraves Oct.-nov.
Carottes Oct.-nov.
Chanvre Août-sept.
Chicorée sauvage. Août-oct. et années suiv.

à café ou à grosse racine Oct.-nov.
Choux verts et non pommés Aut.-Hiver
Choux-navets et Rutabagas Oct.-Hiver
Choux-raves (sur terre) Sept.-nov.
Lins " Août
Lotier corniculé et velu Années suiv.
Luzernes Années suiv.
Mélilot de Sibérie Années suiv.
Moutarde blanche (p graines) Août-sept.

» (pour fourrage) Juin-juillet
Pommes dc terre (tubercules) Août-oct.
Sainfoins Années suiv.
Spermilos Juin-juillet
T_ Il M 'c'. Iiîanc el hybride Ann. suiv.
Yes ¦ . : i-rii 'iteiups (p. fourrage) Juin-juillet

Eto., etc.

S vendre
pour cause de départ , un casier avec
tiroir, pour épicerie, une vitrine et une
banque ; le tout peu usagé.

S'adresser à M"" Savary & Brunner,
Colombier, Neuchâtel .

Bicyclett e
de dam»., en parfait étit avec accessoires.
Prix 150 fr.mcs S'adresser à Louis Châ-
telain, Monruz.

V._^OHI_S
à vendre, à c' oix sur deux , ou une
génisse prèle à \è!er, et .«Kl pie.s defamier. S'adresser à j . Wicki , Marn.

______________________ H_-_-Ma-_______BH-_IHHHHB^BHnî HHMn

1ME _&__ G- .A. S. T. _wr s

AU LOUVRE
.LTe'va.cïa.â/t©!

Rae dn S.yon 
 ̂ RELIERHW BER 

¦" '¦ Seyon
m n MI 

Nouvel arrivage d'no grand choix
DE

SUPERBES CONFECTIONS
pour Dames & Fillettes

I Costumes Tailleur
en Drap, Cheviotte,

Zibeline,
Homespun, pnre laine

nul et mélangé.
Grandeurs : 40, 42, 44, 46

Forme Corsage,
Blouse, Boléro

on Jaquettes,
doublé de Polonaise

ou Taffetas.

«i U Mr ____
-_.

simples ou avec volants
en forme doublée

Marceline, Alpaga ou soie,
Corsage et volant garnis

de petits plis ou piqûres

le costume fr. 19.80,
25,28,35,38,39.80,12,
48, 55, 65, jnsq. 95.

Riche et nouv. choix de
JUPES-ROBES

JUPONS -JBLO USES
JERSEYS - JAQUETTES

COLLETS - PALETOTS
REDINGOTES

f  F. IGITOIBS

Tabliers coirs & fantaisie

Choix sans pareil de Lingerie pour Dames et Fillettes j
avec broderie de St-Gall ou non garnie.

RUCHES SOIE, HOIR _ NOIR et BLANC - Dernières Nouveautés
Devants de corsages brodés et en soie plissée

Le plus grand cboix de' NOUVEAUTÉS POUR ROBES

Dépôts de fabriques de soie
Fabrication suisse et française.

COUPONS DE SOIE AVEC FORT RABAIS
Echantillon- de fabrique à disposition, pour n'importe quel métrage, pr Blouses,

H. __ .  et doublures, en toutes qualités et nuances, au prix de fabrique.

SV ON PORTE A CHOIX *̂ Q

AU LOUVRE - Bue da Seyon - X. KELLER-GYGER

EXPOSITION DE PEINTOBË
:¦¦¦¦ a*! de M- A. HERZOG
Ouverte du 6 au 25 8. «avril 1908

dans une des Salles de la GALERIE LÉOFCLD-H0B1RT
ENTRÉE : 60 ' CENTIMES

F. GABLIÊ
EXPOSITION DE PEINTURE

Salle du Grand Chêne
G_3_- _C_ __-__ \ _ Vv_ _- Ĵ_rS ______

de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.

Ouverte tons les j onrs __ 3 au n avril
ENTRÉE LIBRE Hc 12707 L

Pester Ûngariscte Gommercial-BaDk
à BUDAPEST

Tirage du 26 mars dernier, en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi , et dont
la liste complète a été publiée le 3 avril
courant dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales de
la Pester Uugarischea Commertfal-
Bank.

de 4 </ i % an pair
de 4 y. % _. no o/0
de 4 °/o à 105 <>/„

seront remboursées le 1er octobre 1002.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'Institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus.
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais , les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Pester ïïngarisohe Oommeroial-Bank,
à Budapest.

(%/ua_\œ/_Ai6'

J.— zJy eXoiu) ]
_̂_Han î_ _̂a£ùm- ;__>mACU!tà

tUâ Atuâ/m_ ui__ uikâ _ &S&-__ &

_H_r/&X4x<mà<AUcc&0a/U-_ \£__*
y

__̂ e__ _̂ _ ^Mtù£./_i.<i(ir.Q§i

J_-*aà_%naÙ, î ¦_""_
Les cours sont ouverts faubourg du

Lac n° 4.

M™ SŒURS KOHLER
COUTURIÈRES

Retour die l»atris.

M Bertrand
PROFESSEUR DE PIANO

donnera désormais ses leçons

TERREAUX 5, 3m" étaga
où on ^pourra ia trouver chaque joui - de
11 heures à midi â partir du 9 avril.

Ori peut s'inscrire Comba-Borel 17.

ÂCâDÉMIB DE NEUGH4TEL
Cours libr.s __ 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.

Ls R ECTEUR .

Succession ie P6 Caroline COIOé
Les réclamations doivent être adressées

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

Nenchâtel, le 29 mars 1902.
Greffe de Paix.

A échanger
On offre 1700 échalas sciés et fendus,

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

À la même adresse, toujours foin et
paille.

C A S I N O
HOTEL BEftU-SEIOUB

.es 5, 6 et 7 avril 1902
dès 8 h. du soir

Grand . Représentations
de la

TROUPE FABISimB
composée des plus grandes attractions

du jour

LES Kl-KIN-DAS, merveilleux jongleurs-
équilibristes, du Casino de Paris.

M. & Mmo CHIROT, les célèbres virtuoses
musicaux, de l'Olympia de Paris.

Mm« MERCEDES, la diva des chanteuses
soprano, de Bataclan de Paris.

M110 VICTORIA , prodige virtuose sur pis-
ton, de l'Ascala de Paris.

Mmf> ANNA NIKKY,- chanteuse clownette,
accompagnée de son merveilleux chien
chanteur.

LES ZKDAA'S, dans leur scène de fou-
rire , un quart-d'heure dans un café-
restaurant parisien.

M. Albert COUSU , chef d'orchestre de
Parisiana.

Dimanche à 3 ntures
MATINÉE avec programme complet

Entrée générale : 50 c.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
.• _ ._¦•- _ - _ -  iimw» um~____mi-_m *m_-__________m___-am-m---_mBwa____Bm____-_-m

Société Coopérative ie Consommation
DE NEUCHATEL

A la veille de la

. répartition
et pour faciliter le service tous les ache-
teurs, sociétaires on non, sont priés de
se munir à l'avance d'un numéro d'ordre
qui leur indiquera le jour où ils pourront
toucher leur répartition. I

Ces numéros d'ordre seront délivrés
par nos trois magasins dès vendredi
malin 4 avril.

_ V__- __ *3-_L J_±_Z_.J_J -Z

§halet du £ardin anglais
Dimanche 6 avril 1903

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
suivi de

Soirée familier©
organisé par la

Fanf are Italienne
DÈS 10 •/_ HEURES

HT B A L  -&_§
Entrée 50 centimes

Entrée librepour MM. les membres passifs

DÉSINFECTION
DESTRUCTION G A R A N T I E

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

EililiÉ.p. i Si.
(gratuite)

£_$ex»elee» 2
Ouverte le samedi, de 1 à 3 heures, et

le dimanche, de 0 à 10 heures.
Choix de livres bons et variés._______ _____ 

Maladies des oreilles
NEZ ETjîORGB

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

MILDIOU ~
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu des feuilles d'inscriptions pour le
sulfatage de leurs vignes sont priés d'en
réclamer au bureau de C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20. 

GRAND JEU D'ŒUFS
à. 'Ts7vrsirvrre

EE DIMANCHE 6 AVRIL 1002
à 2 h. après midi

Amusements divers
BONNES CONSOMMATIONS

Masique en coivro
Invitation cordiale. ,.— IiE COMITÉ.

ÏÉtiÉG^IVr#E ~
LUS

! uzerner JuxbrûÉr
seront à f _n.b_ .t-l dsn. quelques j - i ars

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MiiÀfii mm MISA
HiUGà DO B. IBà

ffOSGàTEL USA
Y il DE IADËHE

à 1 tt. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

* . ^

E-TT ^_E_L__ _________ _3___îa____lr _ -___

Savon à IMtyol
de Bergmann & C'e, Zurich

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

On offre à vendre, pour manque de
place : 1 vitrine de magasin, 1. meule
d'aiguiseur ave» accessoires, plusieurs
pierres de Lorraine à repasser les cou-
teaux et quelques fines pierres pour ra-
soir ; le tout en très bon état.

S'adresser à MM. Chédal frères, Hôtel
du Vignoble, Peseux.

Les Chédal feront également leurs tour-
nées régulières.

AVIS DIVERS

Une bonne famille de Bilren s/Aardésirerait un ou deux jeune s garçonscomme pensionnaires, -r.. Bonne, écples,secondaire^? - -.•>"̂ 'J "1 - 1 '<"? »» - r -~'
S'adresser à Mme Chervet, cafônde tem-pérance, rue du Seyon.
Bonne famille bâloise cherche à pla-

cer jeune garçon d'environ 14 ans
auprès d'un Instituteur des alentours
do Neuchâtel n'ayant pas plus de 1 ou 2
pensionnaires. Offres aveo prix sous chiffre
H »5» N à Haai_en«.tclu «f. Vogler,
Neuchâtel.

û Mme C FISCHER, à Zurich, rue h
1 du Théâtre 20, envoie franco et sous I
| pli, contre 30 cent, en timbres, sa I

brochure traitan t de la 3

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

NOUVELLES POLITIQUES

& f .  eUEME àSBLO-BOBH
UN TRAIT D'AUDACE

De Klerksdorp : Des incidents intéres-
sants ont marqué les récentes opérations
contre Delarey. G'est ainsi qu'on a re-
marqué une forte colonne qui passait le
long du front anglais et qu'on l'a ac-
cueillie par un feu de salve. Sur ces en-
trefaites, un officier revêtu de l'uniforme
britannique, complet dans tous ses dé-
tails, portant sur la bretelle les lettres
K. F. S. (Kitcheners Fichting Scouts),
vint annoncer que la colonne en ques-
tion n'était autre qu'une colonne britan-
nique qui allait occuper une position qui
lui avait été désignée. On s'inclina, et la
colonne continua paisiblement son che-
min. La vérité est que cet officier était
un Boer et que la colonne était tout sim-
plement un commando boer.

DETACHEMENT ANGLAIS CERN E

De Standerton : Le 27 mars» vingl
hommes d'infanterie montée, qui reve-
naient en compagnie d'un certain nom-
bre d'éclaireurs et de quelques Gafres,
ont aperçu un canon de gros calibre qui
faisait feu sur des Boers du haut du
Sreskop. Ces vingt hommes se mirent _
la poursuite des Boers sur une distance
de trois ou quatre milles, lorsque deux
cents Boers environ, qui se dissimu-
laient derrière un kopje, se précipitèrent
sur eux.

Les Boers firent prisonniers quatre
hommes de l'infanterie montée qu'ils re-
lâchèrent ensuite. Ces hommes déclarent
avoir vu deux morts boers et deux bles-
sés. D'autre part , deux Boers ont été faits
prisonniers.

Des soumissions s'opèrent chaque jour
dans ce district.

UNE TENTATIVE DE PLU S

Malgré les démentis, on affirme _
Berlin, que le premier ministre des Pays-
Bas, Dr Kuijpe r, a cherché, pendant son
séjour à Berlin, à sonder le gouverne-
ment*impérial, pour savoir s'il ne sérail
pas disposé éventuellement à intervenir
auprès du gouvernement anglais en fa-
veur de la paix. Il lui a été répondu que
l'Allemagne ne ferai t aucune démarche,
et qu'on ne pouvait que conseiller aus
Boers de se mettre directement en rela-
tions avec l'Angleterre.

DEMANDE EN GRACE

On mande de Melbourne que le premier
ministre a proposé d'envoyer une pétition
publique au roi Edouard à l'occasion de
son couronnement, pour lui demander la
grâce des officiers australiens condamnés
aux travaux forcés pour avoir assassiné
des Boers.

Turquie
L'arnaute Issa-Boljexilaz, connu pour

sa cruauté, a attaqué Novi Bazar
(Bosnie) avec 900 insurgés, s'en est
emparé et rançonne la population. La
panique est grande dans le pays. Des
renforts turcs sont en route.

Colombie
On apprend seulement maintenant, [à

cause de l'interruption des communica-
tions' résultant des troubles révolution-
naires qui régnent depuis près de troi_
ans, la mort du président de la Républi-
que, M. Manuel Sanclemente, survenue
le 19 mars.

M. Sanclemente avait été élu président
le 7 août 1898. Ce chef d'Etat octogénaire
avait abandonné l'exercice du pouvoir
exécutif au vice-président Marroquin ,
représentant la fraction cléricale et la
plus intransigeante du parti- au pouvoir.
De là une réaction effrénée, puis l'insur-
section libérale qui s'est prolongée jus-
qu'à ce jour, enfin le coup.d'Etat par le-
quel M. Marroquin avait dépossédé com-
plètement de la présidence M. Sancle-
mente et avait fait enlever et séquestrer
le malheureux vieillard dans les circons-
tances extraordinaires que nous avons
racontées l'an dernier et par des procé-
dés dignes des temps de la domination
espagnole dans le nouveau monde.

Après M. Sanclemente furent écartés
tous les éléments politiques partisans
d'une conciliation avec les libéraux, à la
suite de la découverte d'un complot qui
avait pour but de rendre le pouvoir à l'in-
fortuné président.

" Le bruit de la mort de celui-ci avait
déjà couru il y a deux ans. Cette fois, il
semble bien que la nouvelle soit exacte
et que M. Sanclemente ait succombé,
dans l'endroit où il était relégué pour
le soustraire aux tentatives de restaura-
tion des partisans de la légalité.

Les tragiques péripéties de sa prési-
dence nominale, autant que son grand
âge, portent à croire à la véracité de l'in-
formation venue par Buenos-Ayres.

Pour cause de cessation d'élevage, M. Eugène Berthoud, à Colombier,
offre à vendre en bloe

4 p ouliches et 2 étalons de un an
" Ces sujets'proviennent tous'd'étalons de>'_ Confédèratiéft- 'et de' jàtSèSits !pr^'

ttlées:- ' ,8j/ . r_ h_j t t_ . wgb l- '>. .- ¦¦'¦-<¦'" lh -¦ -¦¦¦v» 1 3ft> ' H 987 N

___________ t_______________________________________ m

Ecole ie dessin professionnel et de modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

Oti-verte d.i_. 30 mars a\x "7 a^rrll
de 10 beures du matin à 5 heures du soir

BLVX Collège cie la JP_rorx-_e:r__ etcle

ENTRÉE LIBRE 

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

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bon» d©
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
et à Ghaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 % °'o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

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

Neuchâtel , le . 9 janvier 190. .
X-iSi .Direction.

Le PENSIONNAT ROSEN.ARTEN, à REEENSBERS (H)

Institution pour enfants arriérés
tenu par I. le Dr m médecine J. BUCHER

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

Brasserie Helvétia
—__»»¦_—i

Oe soir et jotars S-U.1T. ants

GRAN DS CONCERT S
donnés par la

TROUPE DBMAY
3 dames — 2 messieurs c.o.



CHRONIQUE AGRICOLE

LA MACHINE A TRAIRE

Il y a déjà quelque temps qu 'on annon-
çait une nouveauté mécanique sensation-
nelle: la machine à traire les vaches.
Gomme on avait quelque peine à y croire,
on n 'en parlait guère. Maintenant , ce-
pendant , on a obtenu des renseignements
plus exacts desquels il ressort que cette
invention, due à deux ingénieurs de
Glasgow, est bel et bien entrée dans le
domaine pratique. Plusieurs fermes an-
glaises opèrent la traite de vache à la
machine ; il paraî t que le procédé est tout
à fait sérieux. Voici à ce sujet les expli-
cations que donnait l'autre jour un jour-
nal français.

L'appareil consiste en un récipient de
fer battu analogue aux boîtes à lait en
usage dans les fermes anglaises. Il est
jmumj 'qn couvercle fermanî'hertôétiqilB̂
tnenc et auquel est fixé un pulsomètre
d'où partent, à droite et à gauche deux
tubes flexibles (un pour chaque animal)
terminés chacun par quatre ajutages s'a-
daptant au pis de la vache.

QuanM'appareil est installé et que les
ajutages sont en place, on relie le pulso-
mètre (qui n'est autre chose qu'une sorte
de pompe aspirante et refoulante) avec
le branchement correspondant. II se met
alors à fonctionner en produisant une
traction rythmée, assez semblable à celle
exercée par un jeune veau, et à laquelle
les animaux s'habitu.nt, paraît-il , très
facilement. On règle cette action au
moyen de robinets, suivant la constitu-
tion de chaque animal ; en outre, une
boîte munie d'une paroi vitrée, inter-
calée au débouché des tubes flexibles
dans le pulsomètre, permet de surveiller
l'opération et de l'arrêter au moment
voulu.

Les avantages de cette machine sont
de plusieurs sortes. D'abord, elle pro-
cure une sérieuse économie de main
d'oeuvre : au dire des inventeurs, il suf-
firait d'un homme aidé d'un jeune gar-
çon, pour traire en une heure jusqu'à
60 vaches. Ensuite, l'opération mécani-
que est plus complète que le procédé ma-
nuel, et il en résulte sans fatigue pour
les animaux, un rendement en lait sen-
siblement supérieur. Enfin , et c'est là
surtout ce qui intéresse le consommateur,
le lait ainsi trait mécaniquement ne su-
bit aucun contact de l'air, et il ne peut
être accidentellement sali ; sa pureté est
don . aussi grande que possible et il doit
se conserver plus facilement.

Des expériences ont eu lieu dans une
ferme de 48 bêtes. On a appliqué le procédé
mécanique aux 24 bêtes de la première
rangée pendant qu'on continuait à traire
à la main les 24 bêtes de la rangée cor-
respondante. Or, l'essai a été si con-
cluant, qu'on a immédiatement appli-
qué le procédé mécanique à l'étable en-
tière.

Et dire qu'on croyait que ce siècle ne
nous apporterait pas grands progrès 1 On
peut se demander au contraire ce qu'il ne
nous apportera pas, car du train actuel,
les idées les plus extraordinaires ne se-
ront que j eu d'enfant à réaliser.

CHARRUES VIGNERONNES.

Mercredi après-midi, avait lieu à Rolle,
devant un nombreux public, sous la di-
rection de M. Jean Dufour, professeur,
et du personnel de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, un essai de charrues desti-
nées à la culture de la vigne. Etaient re-
présentés les instruments, charrues et
houes, de six constructeurs.

Le terrain, encore trop humide, collait
au versoir ; les essais ne se sont donc pas
faits dans des conditions très favorables ;
malgré cela, chacun a pu se convaincre
que la culture du sol par le labourage ne
présente pas de difficultés et que tous ces
instruments fonctionnant dans un terrain
essuyé, feraient un travail convenable ;
elles s'approchent suffisamment de la
ligne de ceps pour ne laisser qu'une
bande insignifiante non retournée. Elles
labourent sans difficulté dans des lignes
espacées de 1 m. 20 et même 1 m. seule-
ment.

Les houes destinées à maintenir la
propreté du sol pendant l'été faisaient un
bon travail même sur du terrain tassé,
non encore r_mué par le labour. L'im-
pression qui reste de ce premier essai est
que l'on peut avoir bon espoir dans
l'aide de ces instruments pour la dimi-
nution des frais de culture des vignes à
faible pente. Il faut maintenant chercher
un mode de conduite et de taille qui
évite d'embarrasser l'intervalle des lignes
pour laisser libre le passage des instru-
ments ; le problème ne sera pas difficile
à résoudre.

CHRONIQUE LOCALE

Salles de lecture. — Depuis 25 ans,
les salles de lecture sont ouvertes au
public ouvrier dès le milieu d'octobre
jusque vers la fin d'avril.

Les ouvriers y trouvent un nombre de
livres qui va s'augmentant d'année en
année et qui est actuellement de 2377
volumes et une quantité de revues, de
livres illustrés, de journaux périodiques
et quotidiens ainsi qu'une grande variété
de jeux, y compris un billard.

Ge dernier hiver il a été délivré 299
cartes.

La moyenne des ouvriers qui ont fré-
quenté les salles de lecture est en légère
diminution sur l'année dernière ; cette
moyenne est de 50 personnes pour chaque
jour de la semaine et de 74 pour le di-
manche. Il faut espérer que cette dimi-
nution n'est que momentanée et que
l'hiver prochain les ouvriers y seront en
plus grand nombre.

Il n'y a eu, cet hiver, qu'un seul con-
cert donné par la Musique militaire, une
seule conférence et trois soirées litté-
raires et musicales organisées, cette an-
née comme l'an dernier, par le comité
des Lectures populaires.

De même, il n'a été fait au comité
qu'un seul don de la Société de Belles-
Lettres plus un reliquat de 20 fr. d'une
affaire litigieuse.

Par conséquent, la collecte annuelle
qui sera faite incessamment, est recom-
mandée chaleureusement à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 3 avril 1902.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous d'avoir recours à vos
colonnes pour mettre au point l'article
signé « Polka » paru dans votre numéro
du mercredi 2 avril.

Tout d'abord, il nous semble que
lorsqu'on a une réclamation à adresser
à nos autorités, l'on ne doit pas avoir
peur de signer de son nom, et non 'pas
prendre (comme dans le cas particulier)
le surnom d'une honorable personne,
travaillant depuis une vingtaine d'an-
nées au bateau laveur, et qui trouve
qu'actuellement ce dernier est très bien
placé ; ensuite, il nous semble qu'il est
peu raisonnable, toujours sous l'ano-
nymat, de chercher à porter préjudice à
un tenancier d'une installation publique,
fort pratique et qui rend de réels ser-
vices.

Que la personne si charitable, auteur
du dit article, veuille bien se donner la
peine de venir visiter le dit bateau, et
l'eau dans laquelle on lave le linge, et
espérons qu'elle sera à même de juger
qu'elle se trompe.

Veuillez excuser, Monsieur le rédac-
teur, la liberté que nous prenons et nous
vous en remercions par avance.

Louise QCELLET dite Pot KA.
Louis WEIDEL.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SlRVlCS SPECIAL DK LA FeUiM O Aw$)

Berne, 4 avril.
La commission du Conseil des Etats

pour le tarif douanier a désigné jeudi
après midi les sous-commissions. Elle a
décidé de se réunir à Berne le 4 mai.
Quelques cantons importants n 'étant pas
représentés d'une manière suffisante ou
même ne l'étant pas du tout dans la com-
mission, on paraît considérer comme
désirable d'augmenter le nombre de ses
membres.

Zanzibar , 4 avril.
On compte actuellement 47 cas de

peste. A Nairobi, station terminus du
chemin de fer de4'0ugandai:._ n a 'Con-
staté 17 décès dtte à la peste.

Londres, 4 avril.
Dne note communiquée aux journaux

dit que les deux officiers australiens ac-
cusés d'avoir assassiné un missionnaire
allemand ont été acquittés par le tribu-

nal militaire, parce qu'ils avaient réussi
à fournir un alibi.

Le Cap, 4 avril.
Les obsèques de Cecil Rhodes ont eu

lieu jeudi après-midi dans la cathédrale.
Les bâtiments publics étaient drapés

de noir et les magasins fermés. Le corps
a été ensuite dirigé sur Matopo.

Fiume , 4 avril.
Les grévistes ont accepté hier les pro-

positions qui leur étaient faites et l'on
considère la grève comme terminée.

Madrid , 4 avril.
Le marquis de Armijo a été élu prési-

dent de la Chambre par 217 voix. Il y a
eu 4 abstentions.

New-York, 4 avril.
Un incendie a éclaté jeudi dans le

quartier des hôtels d'Atlantic-City. Un
hôtel est entièrement détruit et six au-
tres sont en flammes. Un vent violent
rend les travaux des pompiers difficiles.
Il y avait beaucoup de voyageurs dans
les hôtels, mais on espère qu'ils ont tous
pu être sauvés.

CHOSES ET AUTRES

Une ligue contre le duel. — Il vient
de se fonder en France une ligue contre
le duel, dont les membres ont résolu de
former une organisation s'étendant sur
tout le pays et se divisant par région
dans lesquelles seront nommés par tous
les associés des tribunaux d'honneur.

Les délégués départementaux se sont
réunis à Paris dans le but de compléter
cette organisation et de préciser les
règles à observer en cas de conflit par
ces tribunaux d'honneur constitués par
régions.

Voici les règles que suivront ces tri-
bunaux d'honneur :

Le principe absolu de ces tribunaux
d'honneur est que dans aucun cas ils ne
pourront conclure à une rencontre à
main armée.

Les tribunaux d'honneur devront re-
chercher la vérité des faits et faire tous
leurs efforts pour amener les adversaires
à réparer loyalement eux-mêmes les torts
qu'ils peuvent avoir eus, l'un vis-à-vis
de l'autre.

Dans tous les cas, ils détruiront par
leur jugement les atteintes qui auraient
été portées à l'honorabilité d'une des
parties par l'autre, et que cette dernière
refuserait de reconnaître ou de réparer.

Pour faire appel à un tribunal d'hon-
neur, le ou les intéressés s'adresseront au
président de la ligue dans la région,
celui-ci constituera le tribunal dans le
plus bref délai possible. Il peut se pro-
duire plusieurs cas :

1. Celui où les deux adversaires en
appellent au tribunal d'honneur. Dans
ce cas, chacun des intéressés a le droit
de désigner un membre du tribunal à
son choix, parmi les personnalités élues
pour remplir ces fonctions. Le président
général tirera au sort en leur présence
le nom du troisième juge. Le tribunal
ainsi constitué entendra séparément cha-
cune des parties et prononcera son juge-
ment dans la sincérité de sa conscience
en se souvenant qu'il est le garant de
l'honneur des deux parties.

2. Celui où une seule des parties ré-
clame l'intervention du tribunal. L'inté-
ressé a le droit de choisir un de ses juges ;
les noms des deux autres seront tirés au
sort par le président régional.

Si le client du tribunal est l'offenseur,
les juges auront à rechercher la nature de
l'offense, à en apprécier la forme et à
agir auprès de l'intéressé pour qu'il
s'honore lui même en retirant les mots
ou gestes violents que la discussion au-
rait pu amener ; mais ils devront le soute-
nir nettement, s'il est certain qu'il ne s'est
pas départi des formes convenables et
que son action a été motivée par une
cause juste et respectable.

Si le client du tribunal est l'offensé,
les juges d'honneur auront en étudiant
consciencieusement l'affaire , à rétablir
la vérité des faits. Si rien ne vient justi-
fier l'offense dont le client a été l'objet,
le tribunal lui rendra la justice qu'il
mérite et se portera garant de son hon-
neur.

Suivant les circonstances et le désir
des parties, le tribunal fixera le degré de
publicité à donner à ses jugements.

Le tribunal n'aura pas à se prononcer
sur le fond de la question qui a amené
le litige; il ne se prononcera que sur la
conduite qu'ont tenue les parties dans
l'affaire en question et celle qu'elles
doivent tenir pour la clore.

Le tribunal ne sera pas tenu de ré-
pondre toujours à l'appel des parties; il
n'aura pas à rendre compte des motifs
de son] abstention.

Parmi les membres du tribunal d'hon-
neur pour Paris qui ont été élus à la
dernière réunion, il faut citer MM. le
prince Louis de Broglie, de Cassagnac,
vice-amiral de Cuverville, Faguet, de
l'Académie française, général La Veuve,
Pioq,, débuté de la Haiite-Garônne, Ro-
laniTGosselin, agent de change.

L'administration de la FBUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite & la compoei- I
• tion d une annonce se paie à part. j

Les délimitations électorales pour le
canton de Berne sont votées sans dis-
cussion.

M. de Planta, parlant au nom de la
commission, présente uii motion d'ordre'
tendant à ajourner la discussion relative
aux cantons de Lucerne et Fribourg
jus qu'au moment où une décision aura
été prise sur les circonscriptions des
Grisons. En effet, si ce dernier canton
formait un seul arrondissement, il serait
juste d'appliquer la même règle aux
cantons de Lucerne et de Fribourg.

M. Bioley (Valais) voudrait aussi que
le Valais ne forme qu'un seul arrondis-
sement

M. Kunzli combat la motion de Planta ;
il estime que, dans les Grisons, la repré-
sentation équitable des minorités n'est
pas en jeu comme à Fribourg, ce qui
amène une protestation de la part de M.
Bossy.

M. Bossy expose que le gouvernement
fribourgeois n'a pas demandé que l'on
modifie les arrondissements actuels de
ce canton , mais qu il a fait observer que
si l'on abandonnait le principe du statu
quo pour d'autres cantons, il serait juste
d'en faire autant pour Fribourg. En ma-
tière cantonale, l'opposition fribour-
geoise a retiré elle-même, pour des rai-
sons d'opportunité, la demande de re-
présentation proportionnelle qu'elle avait
formulée. Il n'est pas juste de dire que
cette demande a été repoussée par la mi-
norité.

M. de Planta dit que sa motion d'ordre
avait pour but de provoquer un débat de
principe qui sans cela aurait été étouffé.

M. Vincent expose la question de pro-
cédure. Il faut discuter le cas de chaque
canton pour lui-même et à sa place. Il
n'est d'ailleurs pas question de couper
la parole à la minorité. Celle-ci conserve
le droit de demander que le Conseil re-
vienne sur des décisions prises si elle
estime qu'il y a contradiction.

Prennent ensuite la parole MM. Vital,
Bioley et Heller. Ce dernier dit qu'on a
le droit de suspecter les appels à la tolé-
rance qui partent des représentants des
majorités fribourgeoise et valaisanne,
car chez elles ces majorités se gardent
bien d'appliquer les beaux principes
d'équité envers les minorités qu'elles
défendent à Berne.

M. Vincent rSplique, MM. Schobinger
et Gallati prennent encore la parole.

Enfin , les propositions de la majorité
de la commission d'ajourner la discus-
sion sur Lucerne et Fribourg sont reje-
tées par 72 voix contre 50.

MM. Kunzli et Vincent rapportent sur
la division des arrondissements électo-
raux du canton de Lucerne et défendent
les propositions du Conseil fédéral , ap-
puyées par la minorité de la commission,
propositions d'après lesquelles le district
de Lucerne formerait un arrondissement.

Les deux orateurs reconnaissent que
ce système aurait pour effet de donner
trois députés au lieu de deux à la mino-
rité radicale, la majorité conservatrice
étant réduite à quatre sièges.

Ce résultat est du reste obtenu, dit
M. Vincent, au moyen d'une délimita-
lion absolument correcte, qui , pour la
première fois, respecte les limites des
districts. Le fait de constituer le district
de Lucerne en un seul arrondissement
lui vaudra trois députés.

M. Schwander, rapporteur de la ma-
jorit i?, défend, au nom de celle-ci, le sys-
tème de découpage qui maintiendrait la
proportion actuelle de 5 députés conser-
vateurs contre 2 radicaux.

CONSEIL OES ETATS. — Le président
propose de soumettre le recours Bovet à
l'Assemblée fédérale, conformément à la
proposition du président du Conseil na-
tional. M. Python trouve que ce procédé
n'est pas correct ; le recours devrait être
examiné séparément par les deux Cham-
bres : M. Bovet ne demande pas une
grâce, mais la reconnaissance d'un
droit. Le président répond que son col-
lègue du Conseil national invoque un
article spécial pour le cas en question.
Cependant M. Python ne se déclare pas
satisfait et se réserve de revenir à la
charge.

Le Consul aborde ensuite la discussion
de la loi sur les rapports entre les deux
Chambres. M. Hildebrand rapporte. Les
nouvelles dispositions de ce projet ont
pour but de faire gagner du temps en
permettant d'accélérer les délibérations.
Elles introduisent de nouvelles commis-
sions financières pour un contrôle plus
efficace des finances fédérales et un
meilleur système de répartition des tra-
vaux. L'entrée en matière est votée sans
opposition ; le Conseil aborde la discus-
sion par article.

Le prochain tir fédéral. — Répondan t
l une demande de la Société des carabi-
niers de la ville de Saint-Gall, le Conseil
d'Etat a déclaré qu'il consentait à la cé-
ltyration du tir fédéral de 1904 à Saint-
Gall, à la condition que cette fête soit
organisée aussi simplement que possible.

BERNE. — Voici quelques détails sur
les travaux de transformation de la gare
de Bienne.

Les passages sous-voie auront une
largeur de dix mètres pour la chaussée
et de trois mètres pour chaque trottoir.
Les hauteurs correspondantes seront de
ira. _) et de 2 m. 80. La pente maximale
te passages sera de 3 0,0. Afin de pou-

' voir maintenir la rue Centrale au-dessus
du niveau de l'eau souterraine, une
pente de 0,3 à 0,6 0/00 devra être donnée
depuis le çassBgg(.de_ Ja - ,çpu . e dêj ftdgl ji;
à celui de la rue Centrale 'au palier des
installations de la gare. Sila Ville désire
d'autres passages, elle aura à en sup-
porter les frais. La compagnie du J.-S.
évalue ces frais à 350,000 fr. par passage
sous-voie. Le coût total de la transfor-
mation est calculé par la même com-
pagnie à 6,000,000 fr. pour la gare aux
marchandises et à 2,500,000 fr. pour celle
aux voyageurs.

Depuis la rue Centrale jusque près des
ateliers de réparation , la voie actuelle
Bienne-Soleure sera déplacée vers le
sud.

La gaie aux marchandises sera édifiée
à l'est de la fabrique Montandon , au sud
de la Suze de Madretsch, tandis que la
gare de manœuvres sera transférée jus-
que dans le voisinage de Mâche. Les
études définitives démontreront si la
Suze de Madretsch doit être couverte ou
son lit déplacé. La ligne de Soleure, à
double voie, passera au sud de la gare
aux marchandises ; les trains de mar-
chandises venant de Berne gagneront
directement leur gare sur une nouvelle
voie depuis la tranchée de Madretsch ,
tandis que les trains de voyageurs con-
tinueront à circuler sur la voie actuelle.

— Il s'est passé, cette semaine, à
la fosse aux ours, à Berne, une scène qui
a occupé le public bernois presque au-
tant que l'inauguration du palais du
Parlement. Un ourson ayant grimpé
tout au haut d'un des sapins dénudés
plantés dans la fosse, n'osait plus en
descendre. Depuis vendredi dernier, il
demeurait cramponné à la dernière bran-
che, hurlant de faim et tremblant de
peur. Dimanche, en voyant qu'il n'avait
pas quitté cette lamentable position, les
promeneurs se sentaient le cœur serré ;
l'émoi gagna toute la ville quand on sut
que l'ourson avait encore passé la jour-
née de lundi au faîte du sapin. Allait-on
laisser périr ainsi, sous les yeux du peu-
ple, l'animal qu'il vénère si fort? L'au-
torité permettrait-elle ce malheur public?

Elle ne le permit pas. Mardi , la grande
échelle roulante des sapeurs-pompiers
fut amenée au bord de la fosse et incli-
née contre la cime du sapin. Un lieute-
nant de pompiers en monta courageuse-
ment les échelons tt , une corde à la
main, essaya de l'enrouler autour du
_ronc. Mais l'ours, devenu furieux ,
l'obligea à reculer. Une seconde tenta-
tive eut plus de succès. L'officier parvint
à enlacer et le tronc de l'arbre et l'our-
son. On fit alors reculer le chariot de
l'échelle ; la corde se tendit et l'arbre
s'inclina , puis se rompit, aux applaudis-
sements des nombreux spectateurs.

L'ours,, suspendu à la corde, se balan-
çait dans les airs, serrant entre ses pattes
la branche sur laquelle il avait passé
plus de quatre jour s. Il la lâcha finale-
ment et on le descendit tout doucement
au fond de la fosse. La foule respira : il
était sauvé ! Dans sa joie, elle lui lança
une quantité incroyable de petits pains
et de carott.s, et des battements de
mains éclatèrent lorsqu'elle le vit se
disposer à faire honneur à ce festin.

VALAIS. — Dans la nuit du 28 au
29 mars, le canal qui alimente les usines
électriques de Bramois a sauté sur une
longueur de 50 mètres. Ce canal, ali-
menté par la Borgne, est bordé de murs
de plusieurs mètres de hauteur , avec de
solides fondements. Un vaste pan de ces
murs a été démoli et s'est abattu dans le
lit du canal. Les vannes ont heureuse-
ment été fermées assez tôt pour empê-
cher une inondation des prairies avoisi-
nantee.

La cause de cet accident n'est pas en-
core nettement établie ; mais tout porte
à croire qu'il s'agit d'un exploit de pê-
cheur à la dynamite, qui s'est servi de
cet explosif pour s'approvisionner de
truites. Cet accident prive pour quelques
jours de lumière et d'énergie électrique
les abonnés de Sion et de Bramois. «¦

VAUD. — A la suite des dernières
pluies et de la fonte rapide des neiges,
un éboulcment considérable s'est produit
entre le Sépey et les Diablerets. La route
des Mosses est coupée sur une longueur
de 250 à 300 mètres. Une surface de
450 ares de terrain est en mouvement.
Un bâtiment a été détruit mercredi plu-
sieurs autres sont menacés. Les Ormonts-
Dessous sont coupés du reste du canton.

Importation. — Le secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce, à la
Chaux-de-Fonds, nous fait savoir qu'il
y aurait intérêt pour les maisons qui
importent des articles de provenance
anglaise à le lui communiquer , avec la
désignation des articles importés.

Les jonquilles — nous écrit-on de
Boudevilliers — fleurissent et contri-
buent à embellir la nature. Aussi les
personnes qui aiment à orner leurs ap-
partements peuvent-elles actuellement
se procurer de ces jol is bouquets aux
fleurs or jaune ancien, tout en se grati-
fian t d'une charmante promenade que le
tram de Neuchâtel-Valangin leur faci-
lite.

Pour se rendre sur le plateau d'où l'on
jouit d'une belle vue sur le Val-de-Ruz,
le trajet est des plus agréables, puis de
Boudevilliers à la Jonchère en quelques
minutes vous vous trouvez au milieu des
champs jaunis qui s'étendent de Malvil-
liers à Fontaines. ., ^ ..

Faites ample provision démette plante
qui vous réjouira certainement, mais
n'abusez pas de l'hospitalité de nos sa-
pins, le soleil n'ayant jusqu'ici pas dai-
gné nous tenir trop bonne compagnie.

Satisfaits néanmoins comme je l'es-
père vous retournez sur vos pas, comme

dit la chanson de la Jonchère à Boude-
villiers pour rentrer joyeusement dans
vos pénates, vous promettant si Dieu
v, tï_ prête,jie de,J|_ënir Jg$ prochain.

L. -E. R.

CANTON DE NEUCHATEL

Berne, 3 avril.
Le comité de la société de la presse

suisse s'est réuni jeudi après midi à
Berne. Il a décidé d'adresser une pétition
à l'Assemblée fédérale pour appuyer la
demande de la société des éditeurs de
journaux suisses, au sujet de la réduction
du droit sur le papier destiné aux jour-
naux, dans le nouveau tarif douanier.

En ce qui concerne le cas de M. Bovet,
le comité a approuvé les démarches pro-
visoires que son bureau de Berne a t
faites d'accord avec la société de la
presse de la ville fédérale. Le comité se
réserve de revenir sur cette affaire pour i
sauvegarder la situation et la dignité
de la presse suisse. )

Privas, 3 avril, j
La grève, des ouvriers en soie dans la ;

région d'Aubenas prend de l'extension, t
Une tentative d'arbitrage du juge dej
paix a échoué. Une dizaine d'usines ont
dû fermer leurs portes ; quelques-unes
travaillent avec une partie des ouvriers
seulement.

Londres, 3 avril.
On mande de Tokio au «• Times * qu'une

ordonnance royale réduit de 6000 le
nombre des fonctionnaires civils du Ja-
pon.

Berlin , 3 avril.
Suivant une dépêche de Saint-Péters- !

bourg au « Tageblatt », la manifestation
des étudiants qui devait avoir lieu le ler
avril ne s'est pas produite, parce qu'une
trentaine de meneurs avaient été arrêtés
la nuit précédente.

Constantinople, 3 avril.
Les troubles augmentent à la frontière

bulgare. Le^ commandant j ies troupes
turques a demandé tôlég.aphiqueaient au
palais des ordres. Des collisions sanglan-
tes ont eu lieu entre les Turcs et des
bandes bulgares. Un ordre du grand-vi-
zir enjoint au ministre des finances de
garder les réserves nécessaires pour
faire face à toutes les éventualités.

Budapest, 3 avril.
La grève de Fiume prend de plus en

plus d'extension £ le nombre des grévistes
dépasse'actuellement 3000. Gqp derniers
commencent à se livrer à toutes sortes
de manifestations dirigées surtout contre
les quelques rares ouvriers qui persistent
à vouloir travailler. C'est ainsi que les
grévistes ont entouré une fabrique de
décorticage de riz et que, par leurs mena-
ces, ils ont obtenu la suspension du tra-
vail. D'autres ont déchargé dans la rue
les voitures et les marchandises, après
avoir dételé les chevaux, et ont élevé des
barricades pour empêcher la circulation.

La sécurité paraissant compromise, le
gouvernement a fait occuper plusieurs
points de la ville par la force armée. Les
tentatives de compromis entre patrons et
ouvriers ont jusqu'ici échoué. Les va-
peurs « Adria » et « Andrassy » ont pu
quitter le port grâce à l'arrivée de
chauffeurs de la marine de guerre.

La gaerre
Threesister, 3 avril.

Trois colonnes anglaises viennent de
terminer une battue de dix jours contre
les commandos de Malan, de Fouché et
de Van Erden. Cette battue, qui s'est
effectuée entre Graafreinet et Marays-
burg, n'a pas eu de succès à cause du
mauvais temps. Les commandos de Fou-
ché et de Malan,, ainsi que d'autres déta-
chements boers, continuent leur marche
vers l'ouest.

Londres, 3 avril.
Une dépêche de Vaalbank au «Times*

dit que parmi les papiers boers trouvés,
le 23 mars, se trouve la copie d'une
adresse de bienvenue envoyée à Steijn et
à De Wet et signée par Delarey, à Linden-
burg. D'autres documents qui sont de
date récente disent : « Nous remercions
Dieu de votre attitude ferme et virile, et
nous le prions qu'il vous accorde de de-
venir le chef et le guide de l'Afrique du
Sud unie. »

Le « Times » constate que l'adresse
trouvée dans les papiers boers montre
que le paix est encore bien éloignée.

Londres, 3 avril.
Le « Morning Leader » publie un long

récit de l'affaire des quatre officiers aus-
traliens, dont deux ont été condamnés à
mort et exécutés et les deux autres con-
damnés à la détention perpétuelle et ra-
menés en Europe.

Ces misérables ont de sang-froid fait
fusiller dix Boers prisonniers qui ac-
compagnaient un convoi ; puis ils se sont
rués sur les voitures, espérant y trouver
une somme de 20,000 livres ; mais, à
leur grand désappointement, la somme y
était bien, mais en papier du Transvaal.

Un missionnaire allemand avait assis-
té de loin au massacre ; les officiers le
rejoignirent et lui brûlèrent la cervelle.
Il essayèrent aussi de tuer un jeune gar-
çon qui accompagnait ce missionnaire,
mais ils ne réussirent qu 'à le blesser. Le
jeune garçon put se traîner jusqu 'à un
poste, au chef duquel il raconta l'assas-
sinat dont il venait d'être témoin.

A la suite d'un échange de communi-
cations entre la mission allemande et
lord Kitchener, l'enquête a été menée
avec insistance et a amené la découverte
du crime.

Amsterdam, 3 avril.
Dans la conférence qu'ils ont eue

mercredi à Bruxelles, les délégués boers
ont exprimé à l'unanimité l'opinion qu'il
ne fallait pas penser, pour le moment, à
une cessation définitive des hostilités,
étant donnée la persistance de l'Angle-
terre à refuser de reconnaître l'indépen-
dance des deux républiques. Il ne pour-
rait en tous cas pas être question de
la capitulation des Boers que l'Angle-
terre réclame comme condition d'ouver-
ture des négociations avec M. Schalk-
Burgher.

Pretoria , 2 avril.
On affirme que Schalk-Burgher et les

autres membres du gouvernement du
Transvaal ont enfin réussi à se mettre en

: communication avec le président Steijn.

Kowno, 3 avril.
I Dix-huit sujets russes du gouverne-
ment de Kowno, qui avaient été expul-
sés de l'Afrique australe par les autori-
tés militaires anglaises, viennent de re-

, cevoir 16,178 roubles à titre d'indemnité.

DERNIÈRES NOUVELLES
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AVIS TARDIFS

UN JEUNE HOMME
marié, désirerait entrer dans un magasin
ou commerce quelconque. S'adresser rue
du Château n° 9, plain-pied.

On demande tont de snite,
ponr nne famille suisse * .Lon-
dres, nne

femme de chambre
bien recommandée. S'informer
dn n° 679 an bnrean dn journal.

Pour tout changement
d'adresse, noua prions MES. le.
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, alla d'éviter
tout retard dans l'expédition da
j onrnal.
f m__m__________m__________________m_

Bourse de 6inèv«, du 3 avril 19C2
Actions Obligations

Central-Suisse — . — _ %l._ .._ ._ . t. — —
Jara-Simplon. 208.50 8 »/i fédéral 89. —.-Id: bons 15.75 S»/, Gen.àIots, 102 E0
N E  Suis. anc. — .— Pr_or.otto.4'/t — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 •/. 339.75
Voie étr. gen. — ,— Jura"-S., 8»//. KO —
Fco-Suis. éleo. 89..-. Id. gar. 8»/,% 1001 —
Bq'Commerce 1045. — Franco-Suisse 480 —
Union an. gen. 540. — N.-E. Suis. 4'/0 10 î —
Parts de Sètif. 395.— Lomb.an8.8«/. 836 —
Cape Copper . — .- Mérid.ital.8»/, 826 50

Oos__ a« Ol. r'
OhUMS France . . . .  100.53 100 60

4 Italie 97.90 98 90
* Londres. . . . 25.29 25 88

GlanèTe Allemagne . . 123.60 123 80
Vienne . . . .  104 90 105 90

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse.
fr. 97.50 le kil.

Genève, 3 avril. Esc.Banq.Gom. 3'/,°/

Bourse i. Paris, du 3 avril 190. .
(Ooaia 4s 0Î8ta»

8"/„ Français . 1C0.75 Bq. de Palis. 1019. -
Consol. angl. 94.50 Créd. lyonnais 1031. -
Italien 5% . . 100.80 Banque ottom' 556,—
Hongr. or4»/ 0 102.45 Bq. internat1. 152. —
Brésilien 4»/o 71.65 Suez 8985 .—
Ext. Esp. 4% 79.30 Rlo-Tinto . . . 11.2. —
Turc D. 4 % . 25.80 De Beers . . . 68!..—
Portugais 8 o/» 28. <J0 Ch. Saragosse 275 —

Actions ' Ch. Nord-Es p. 185. -
Bq. deFrance. — .— Chartered. . . 95, —
Crédit foncier 741.— Goldfle. . . .  237 .—
___m____ -_ -tm______ a___ wiÊ__ w__ m____ mm_rso

Bulli-ln météorologique — Avril
Las observation* H .ont

à 7 >/i heures, 1 •/« heure «t _ »/i ket_r»_
__________m___mmmmmmmmm .mtmmm *m___________B_m mu wwwi »____. m

OBSERVATOIRE DI NEUCHATEL

n T.my.-..n dtjritc«U* S f| S Ttal hait. » _
2 n*. I "-.!»-- § & « ~ Lm, « J«UM mut ua «a» gj

8 11.8 8 5 14 9 715.9 1.6 O faibl. couv

4. 7»/i h. : 10 0. Vent O. Ciel : couvert.
Du 3. — Soleil visible le matin. Pluie Qne

pendant la nuit et à partir de 8 h. Va-

Hauteurs du Btromèlre réduite à »
suivant lu ..nuit* U . _ts_ tnS *U*

(Hauteur moyenne ponr . «ouMUl . n .'.">

Mars-Avril] 30 | 81 | 1 2 3 j 4

786 !_r
780 _ __ ¦>,

m ~ '
ET)

_ 75» '=§-'

715 "___ - I
710 Z=r-
706 £JL I
700 te |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.'
_ \ 9.0 I 2.0 I 11.4 |66..3| I. .K.0! fort 'couv

Cumulus tout le jour. Soleil intermittent.
_ k«_ .M ta a-'.Sa

41 . . Va*. »»»¦• Val. «lfl.
S avril. 1128 6.2 661.6 O. couv.
Cumulus.

HlTsaa as lae
Du 4 avril (7 h. du matln> 4.0 m. 200

Mtrcurlali du Marché dt Ntushflis!
du jeudi 3 avril 1902

De Fr. i Fr.
Pomme* de terre, les _ . V_.ee , 1 20 
Raves les 20 litres, — 80 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 30 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — £0 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 2 0  — 55
CEufi la aouxaine, — 8 .  — 85
Beurre le demi-iilo,., l 60 — g_*» m poMe*. t_ % ¦¦• #<a 1 fjflfcT "! Wj
Fromage gras . . V » "*1W ! --

B mi-gras, » — 80 
» m.Jgre. »- — 60 

Pain » — « j  
___ \ !o litrf , — 20 
Viendo _, _ hm-l ¦ >.•> Jf . l iiJo, — 70 — 90

_ _ ¦_.**_ .  » — 81 1 —
. F JOKiUM K. » — ffO 1 —
» t :"¦¦- » l — — —

_.1T * IMW1- . > 1 
i-i -.io*. » — 70 — —

Q.rïn. . . . . i _ » ti m '. 2.  — 

Monsieur James Thévenon, Madame et
Monsieur Ch.-A. Gaberel et leurs enfants,
Madame Louise Receveur et ses enfants,
à Bevaix , Monsieur et Mada_i_,e Arthur
Monnin ; et leurs ''enfanté1, à Sonvillier,
a_ns_~qiie les familles . ~Théven§r|çi.ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
éprouvent en la personne de

MADAME

Marianne THÉVENON née AMEZ-DROZ
leur chère épouse, tante et parente, que
Dieu a retirée à lui, dans sa 72mB année,
le 3 avril, apr£s une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel, le 4 avril 1902.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
St-Jean, V, 24 et XI, 25.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
-__-______________-_-_____________-_______-_*
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PAB

HENRI ABDEL

vm
— Alors, Ghislaine, vraiment vous

n'êtes pas trop mal chez Mme de Maulde?
Et autant des yeux que des lèvres,

Mme Dupuis-Béhenne interrogeait Ghis-
laine avec une affection anxieuse. Depuis
trois jours, elle était de retour du Midi
et, pour la première fois, elle revoyait
li jeune fllle qui avait obtenu, cette
après-midi-là, quelques heures de liberté.

Jusqu'alors Ghislaine avait peu parlé
d'elle - même, interrogeant surtout sa
vieille amie sur le séjour fait à Cannes.
Maintenant, il lui fallait répondre à son
tour. La voix un peu lente, elle dit :

— Non , je ne suis pas malheureuse,
cb.rr y n 't, .e; avec le temps, d'ailleurs,
on . .. .._c.ie it t int de choses I Cela fait
maintenant près de trois grands mois
que je suis chez Mme de Maulde. Je
commence à être bien acclimatée dans
ma situation nouvelle.

Mme Dupuis -Béhenne la regarda une
seconde, cherchant à démêler _ i elle
était ou non sincère. Mais il y avait trop
de choses imprécises dans son accent
et dans son regard pour que, peu pers-
picace, elle pût pénétrer son intime
p?nsée. Physiquement, la jeune fllle
semblait moins abattue que trois mois
plus tôt ; la pâleur du visage s'était rosée
un peu , la ligne de l'ovale était moins

Beprii -ln. tion interdite uni jf .nrn au * qui n'ont p a_¦rail» irec !i Société d« Gem de Lettre. .

effilée ; mais le sourire Irahissait tou-
jours le même infini détachement qui
émanait aussi des paroles.

Il y eut dans le salon un court silence.
Une grosse averse battait les vitres et
les yeux songeurs de Ghislaine regar-
daient sans voir vers les carreaux ruis-
selants. Mme Dupuis-Béhenne demanda :

— La marquise de Maulde est-elle
aimable avec vous?

— Mais oui, en général... Du moins,
quand elle en a le loisir! Je la vois fort
peu ; quoique un peu plus pourtant que
sa petite fllle, car, de temps à autre, elle
réclame... — ohl avec beaucoup de
bonne grâce I — ir.es services pour écrire
quelque billet pressé ou donner un ordre,
ou lui faire des commissions. Mais,
somme toute, Josette et moi, nous n'oc-
cupons qu'une place infime — pour ne
pas dire nulle, — dans l'existence ultra-
remplie qu'elle s'est créée pour son plus
grand agrément.

— Elle reçoit toujours beaucoup?
Ghislaine sourit :
— Le jour où elle n'aura plus son

salon ouvert , où elle ne sortira plus, elle
sera bien malade ! La société lui est
aussi indispensable que l'air respirable.
Aussi son salon a-t-il, autant que j'ai
pu en juger, une amusante physionomie!
Elle a le don d'en faire manœuvrer
artistement la lanterne magique.

— Alors, Ghislaine, vous y rencontrez
des gens qui vous intéressent? Tant
mieux, j'en suis bien contente 1

— Chère Madame, vous êtes toujours
bonne. Mais vous comprenez que dans
les conditions où je me trouve chez
Mme de Maulde, je ne parais dans son
salon que sur sa demande expresse, quand
je ne puis m'en dispenser. Ma position
y est trop fausse pour que je n 'en souffre
pas un peu malgré la philosophie que
tous les jours qui passent m'apprennent
davantage à pratiquer.

Mme Dupuis-Béhenne sentait bien que
la jeune fllle disait vrai. Elle n'essaya
pas de lui répondre, comprenant que les
vaines paroles de consolation ou d'en-
couragement étaient inutiles ; Ghislaine
de Vorges était de la race de celles qui
voient les choses telles quelles sont et
les acceptent courageusement. Et chan-
geant de sujet , elle reprit :

— M. de Moraines est ravi de votre
présence auprès de sa fllle.

— Si ravi que cela? fit Ghislaine avec
une imperceptible ironie, ses yeux
devenus pensifs, pleins d'une indéfinis-
sable expression.

Soudain, les paroles de Mme Dupuis-
Béhenne évoquaient vivante en son
esprit la physionomie aristocratique et
fine de M. de Moraines, son regard d'une
hardiesse caressante, sa bouche spiri-
tuelle sous la moustache blonde striée
de blanc, sa courtoisie respectueuse et
raffinée dont il lui offrait l'hommage ; un
hommage qui s'adressait à la femme
bien plus qu'à l'institutrice, si parfaite
la trouvât-il. De cela, elle avait, chaque
jour, l'impression plus profonde ; sans
daigner prendre garde à un intérêt dis-
cret, manifesté seulement par des égards
délicats, par un souci constant de lui
faire oublier sa position subalterne à
l'hôtel de Maulde, par une attention,
que des nuances seules trahissaient,
pour tout ce qu'elle disait ou faisait...

Mme Dupuis-Béhenne affirmait, très
convaincue :

— Ma chère petite, ne soyez pas scep-
tique en la circonstance, vous n'en avez
pas le droit I M. de Moraines a chanté
vos louanges sur tous les tons à Marc de
Bresles qui, en réponse à mes questions
répétées à votre égard, s'est enfin décidé
à me renseigner. Quel drôle de garçon
de faire tant de cérémonies pour me
parler de vouai... Il vous voit souvent,
n'est-ce pas?

— Il est reçu en intime chez Mme de
Maulde. Mais il me parait apprécier, à
sa valeur juste, ce brillant milieu et il y
vient surtout en curieux très intelligent
que la comédie mondaine amuse, d'au-
tant plus qu'il en connaît bien les des-
sous!

Mme Dupuis-Béhenne approuva , l'air
contente :

— Oui, très intelligent, vous avez
raison, Ghislaine. Alors, comme mon
mari, vous trouvez Marc uu garçon
remarquable?

— Remarquable... oui ; et à différents
points de vue. Les hommes de son monde
ne sont pas légion qui acceptent une
existence de travail, — ayant la possi-
bilité d'en mener une autre ; — â la con-
dition, il est vrai, d'avoir moins de
fierté et d'indépendance de caractère.

— Je suis contente, Ghislaine, que
Marc vous plaise. C'est, au moins, une
personne agréable à voir pour vous chez
Mme de Maulde.

— En effet , avec lui, je peux causer
un peu sans crainte d'être jugée ou-
blieuse de ma position d'institutrice.
Mêlant notre expérience, nous philoso-
phons sur les misères de la vie, ou même
sur les joies qu'elle peut donner, dont il
désire et veut sa part avec une belle har-
diesse de lutteur que je lui envie, moi
qui suis incapable maintenant d'espérer !
Pourtant sa vaillance m'est un très bon
exemple ; elle a quelque chose de com-
municatif ! Du réconfort qu'il me donne
ainsi, sans le savoir, je lui suis recon-
naissante, comme de m'a voir fait trouver,
dans le présent, mon pain quotidien ,
comme d'apporter tant de délicatesse
à me rendre moins pénibles mes stations
forcées dans le salon ou à la table de
Mme de Maulde.

— Ghislaine, c'est qu'il vous a cn
particulière estime.

— Comme M. de Moraines alors, iu-

terrompit-elle avec un petit sourire où
s'aiguisait une pointe de malice mélan-
colique.

— Très sérieusement 1 ma chère en-
fant. Et d'ordinaire, cependant, je ne le
vois pas très indulgent pour les femmes
du monde.

— Justement, je ne suis plus de celles-là,
moi !

— Ghislaine, voulez-vous bien ne pas
dire de pareilles folies! Si Marc vous
entendait, son admiration pour vous en
recevrait une rude atteinte !

— Son admiration? De quoi peut-il
m'admirer, mon Dieu ! De ce que je
gagne tant bien que mal ma vie, n'ayant
pas le choix d'agir autrement!'

— Comme nous tous, Ghislaine, il
admire votre courage.

Elle eut un sourire d'intense ironie,
— si triste :

— Mon courage, c'est celui de qui n'a
plus rien à perdre... Alors toute sensi-
bilité sombre dans une indifférence sans
bornes, dans la conscience très nette de
l'inutilité des plaintes.

Encore une fois, un silence lourd de
pensées inexprimées tomba entre les
deux femmes. Avec un instinctif besoin
de le rompre, Mme Dupuis-Béhenne
questionna, pour distraire Ghislaine :

— Et la capricieuse Josette, qu'en
faites-vous?

Ghislaine sourit un peu.
— Nous sommes encore sur le pied de

deux puissances qui, en toute occasion,
affirment courtoisement leur indépen-
dance ; la puissance dirigeante devant
user de ses privilèges avec une discré-
tion extrême, la puissance dirigée très
ombrageuse, toujours prête à se révolter
contre un j oug, si léger f fit-il , qu'on
tenterait de lui imposer.

— Enfin , vous vous entendez plutôt
bien avec Josette .

D'un singulier accent, Ghislaine dit :

— Josette ! Elle est l'intérêt, l'ombre
de joie et le nouveau souci de ma vie.

— Pourquoi?
— Parce que, comme je le prévoyais,

je m'attache stupidement à elle et
qu'alors ses lubies, ses froideurs sou-
daines, inexplicables, survenant alors
que je la crois conquise, que je l'ai vue
presque confiante, dans des minutes
d'abandon qui sont exquises... tout cela
me tient au cœur... Si pénétrée que je
sois de la certitude que, pour n 'être pas
déçue, il ne faut rien attendre de bon
des êtres ni des choses 1

Mme Dupuis-Béhenne la regarda , sur-
prise :

— Mais, Ghislaine, comment pouvez-
vous accorder tant d'importance aux
façons d'être d'une enfant?

— Ah ! chère Madame, quand on est
isolée comme je le suis, on se prend là
où l'on trouve même un semblant d'affec-
tion ! Et puis, VRaiment, c'est trop dur
de vivre sans se donner à personne!
Puisque ma vie de femme est sans
avenir , que je ne serai la femme de per-
sonne...

— Qu 'en sa.vez-vous? Ghislaine.
— Ah 1 Madame, il faut voir les choses

comme elles sont. Soyez tranquille,
d'ailleurs, le temps est bien passé, où
dans ma toute jeunesse, j 'ai pu regretter
qu'il dût en être ainsi parce que j 'étais
pauvre. Selon toute vraisemblance, je ne
me marierai jamais ; du moins, je veux
posséder l'illusion d'être un peu une
« maman»; puisque je rencontre une
petite fille très attachante, à peu près
abandonnée moralement et qui m'est...
donnée ; c'est le mot vrai I

— Pas plus que sa grand'mère, son
père ne s'occupe d'elle?

— Peut-être un peu plus que Mme de
Meuble, il soupçonne que Josette n'est
pas fuite pour accepter une existence
sevrée absolument de tendresse. Mais,

avant tout, elle a toujours été pour lui
une façon de joujou drôlet, dont les
fantaisies et les propos de gamine très
clairvoyante l'amusent entre temp?,
quand il a le loisir d'y prendre garde.
Il paraît persuadé qu'il est un excellent
père parce qu'il l'emmène assez souvent
au Bois, dans son mail, ou l'accompagne
parfois à cheval le matin, car elle adore
monter ; parce qu'il lui apporte des fleurs ,
des bibelots, des bonbons, ne lui adresse
j imais une observation et lui caresse
volontiers les cheveux, en lui disant
qu'elle les a presque aussi beaux que ses
yeux dont il est très fier... Pour être
juste, je dois reconnaître que, depuis
quelque temps cependant , il semble en-
trevoir qu'elle mérite plus et mieux qu'il
ne lui a jusqu'ici donné...

Pourquoi l'entrevoyait - il ? Dans la
pensée de Ghislaine, passa le souvenir
d'une conversation inattendue qu 'elle
avait eue un soir avec M. de Moraines,
dans laquelle, pressée par ses questions,
elle lui avait clairement laissé voir le
jugement qu'elle portait sur la frivole
affection qu'il donnait à sa fille. Elle se
rappelait cette attention profonde avec
laquelle il l'écoulait, lui répondait , sans
une dénégation ni une excuse, sa physio-
nomie spirituelle transformée par une
expression grave du regard quand il
s'était sévèrement reconnu un mauvais
père 'pour Josette. Ce soir-là, elle avait
compris qu'il n'était pas uniquement un
brillant clubman , qu 'il valait mieux que
sa réputation morale et que sa vie...

(A suivre.)

SEULE

Promesses de mariage
Hans Leuenberger, employé postal,

Bernois, à Neuchàtei, et Anna Zurn.uhle,
tailleuse, Argovienne, à Soleure.

Jules-Albert Borel, employé de distille-
rie, Neuchâtelois, et Rose-Louisa Jornod,
sans profession, Neuchâteloise, les deux
à Travers.

NalMsnoea
1er. Bérénice-Seba à Gaetan-Marie-Al-

phonse Parrielli, télégraphiste, et à Italia
Quirino, Italien.

ÊT&T-CMl DE NEUCHATEL

N É  

M R A f f FI? MIGRAINE , INSOMNIE ,
ïi V KAHli . Maux de Télé U C C fl I '
«REMÈDE SOUVERAIN *"111- g
Boite (10 poudres) 1.50. Ch Bonaceio , ph", GénèreToutes Pharmacies K.vigerle„KEF0L."

]_L© retour «l'âge
L'EIixlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouflements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, pour cause de
départ, un logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser
Côte 18, plain-pied, à droite. 

^^A LOUEE
pour le 24 juin, un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adresser :
Gibraltar 19. 

A louer ponr le 24 juin pro-
chain, an-«lessns de 19 ville,
ensemble on séparément, nn
premier étage de cinq pièces,
avec jardin et verger, et nn
second étage de trois pièces 1
le tont aveo dépendances d'u-
sage. Situation, tranquille près
de la forêt et belle vue. Etude
des notaires Guyot d. Dubied.

Appartement de 3 pièces et aie . es,
avec balcon, à louer immédiatement, rue
Pourtalès.

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

Rez-de chaussés de 5 piècss
avec petit jardin

à louer au faubourg de l'Hôpital pour le
24 juin. S'adr. Etnde 6. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 

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

i

A I  rtfï VS 'Tt Pour Saint-Jean
UVUfiA 1902,au faubourg

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

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

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

A LOVER
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, ler étage, rue Ponr-
talès. S'adr. a Alph. Baillot,
agent de droit, Treille n° 11.

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

venir, une propriété renfermant 6 à 9
cbambres et nombreuses dépendances
favorablement située dans le haut de la
ville. Grand jardin. Belle vne.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A louer, 2m8 étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. c.o

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

A louer, au centre de la ville, un bel
appartement moderne de cinq chambres
et dépendances. S'adresser Etnde Me.
kenstock __ Rentter, Hôpital 2.

Pour le 24 juin, logements de une et
deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1" étage. c. o.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, un logement

bien exposé au soleil, composé de 4
chambres et dépendances. S'adresser au
n" 121, Peseux. 

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à Ioner "ffS *
- Chambre meublée à louer. Beaux-Arts
17, 4nB étage, à gauche. 

Jolie chambre menblée &
louer, rue Gonlon 8, 3me étage.

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

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

^
o.

Chambre meublée sZnsft.,
entrée par les escaliers de la Boine. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

Institutrice allemande, fréquentant l'Aca-
démie, cherche chambre au soleil et pen-
sion à prix raisonnable, pour le 16 avril.
Adresser offres sous C. S. 676 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille allemande cherche place de
femme de chambre dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'informer du N° 675 au
bureau du journal.

VOLONTAIRE
Une jenne fille de 16 ans, ayant

suivi l'école secondaire, cherche place
comme volontaire dans une bonne fa-
mille française où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française, de
laquelle elle possède déjà de bonnes
connaissances. !

Adresser les offres à M. Fritz Kooher,
secrétaire de la chancellerie municipale à
Bienne.

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

UNE PERSONNE
demande à faire un petit ménage ou
s'offre â 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 3ma.

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

Demoiselle de 25 ans, allemande, con-
naissant le service de femme de cham-
bre, pouvant se charger de l'éducation
des enfants, habile dans la couture, cher-
che place dans une bonne maison de
maître auprès d'enfants ou chez une
dame seule. — S'adresser à Anna Muller,
Jàgersteinweg 18, Bienne.

Une personne d'un certain âge cherche
place comme

CUISINIÈRE
ou pour faire un petit ménage soigné. S'in-
former du n° 673 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
i i ¦__¦¦-_¦ n i i __. -»-__ _ _¦ nu _m — n —!¦_¦! _¦¦¦! m I__ -__ «I i n iwi n

On demande comme bonne et femme
de chambre, une jeune fille au courant
du service. S'adresser au Dépôt des cho-
colats, rue du Seyon.

OS DEMAN DE
dans un petit ménage pour les premiers
jours de mai, une cuisinière pas trop
jeune et de toute confiance. S'adresser le
matin jusqu'à 11 heures à l'adresse que
le bureau du journal indiquera. 665

On cherche tout de suite une per-
sonne pour aider dans un ménage.

S'adresser avenue du 1er Mars 12, 2mê
étaga 

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

On demande pour Vichy (France)

une domestique
munie de bons certificats. Elle ne s'oc-
cuperait pas de cuisine.

S'informer du n° 674 au bureau du
journal. 

On demande une

CUISINIÈRE
de confiance, de 30 à 40 ans, sachant
diriger un petit ménage. S'adresser au
magasin J.-B. Michel, au bas de la rue
du Château.

On cherche
pour une cuisine populaire, une jeune
fille de toute moralité, pour le service
de salle. Offres écrites sous S. 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne occasion
pour une jeune et honnête fille, d'ap-
prendre à faire la cuisine dans une cui-
sine populaire. Vie de famille. Gage, 10
à 12 fr. par mois. — Offres écrites sous
R. 678 au bureau du journal.

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

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

On demande une bonne
femme de chambre

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

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

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

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.

OW 1>EJlA*J. *
pour un ménage sans enfants, une bonne
domestique sachant bien faire la cuisine
et au courant de tous les autres travaux
d'intérieur. — Gage de fr. 30 à fr. 35 par
mois suivant les aptitudes. — Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces et recommandations.

S'adresser 3™» étage , à droite, rue
Pourtalès 10.

Bureau de placement sSSt £_ £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS.
«¦̂ ¦eot_ HH«ni^HH_nMn-̂ H^̂ M_n^B____MMniB

Une jeune fille ayant appris pendant 7
mois le métier de

repasseuse
cherche place de préférence à Neuchâtel
dans un grand atelier. Bons certificats à
disposition. S'adresser à Ida Weber,
Douanne, lac de Bienne.

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans est demandé comme aide
dans une importante maison de commerce
de la ville. Adresser offres : Case postale
n» 5960. ¦

On demande un

j eune homme
pour travailler à la forêt. S'adresser à
Paul Girard, garde-forestier, à Enges.

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

Dans nn grand village dn
district d'Aarberg on prendrait
nn jenne volontaire qni dési-
rerait apprendre la langue, tra-
vail facile et Tie de famille as-
surée. S'adresser a P. Mathey,
rne St-Maurice 11. 

Monteur-électricien
est demandé tout de suite par la So-
ciété électrique de Bulle. Les offres
accompagnées de certificats et références
doivent être adressées au bureau de la
Société, à Bulle. H 208 B

Boulanger
lort et robuste, ayant déjà travaillé seul
dans la Suisse française, cherche place.
Bons certificats. Entrée tout de suite ou
d'après convenance. S'informer du n° 670
au bureau du journal.

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 demande un
jeune garçon

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

Un j eune homme de 20 ans, sachant
conduire et soigner les chevaux, cherche
place comme cocher pour un cheval.
Bonne conduite et pas prétentieux. —
S'adresser chez M. Edouard Montbaron ,
rue de la Côte n° 23, Neuchâtel. 

On demande 1 ou 2 bons ouvriers bû-
cherons. S'adresser à la Baraque de l'Eter.

VIVE JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école industrielle de
Zurich cherche place dans un magasin de
blanc ou maison privée où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Bons certificats à dispo-
sition. Offres à J. Pfenninger, Rosenheim,
Kussnacht, près Zurich.

UN JEUNE GARÇON
libéré des écoles et bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
Borel & Cartier, Môle 1. 

Un domestique-charretier trouverait tout
de suite emploi chez S. Lehmann, voitu-
rier, à Auvernier.

PERDU OP TROUVÉ
Perdu; dimanche dernier, dans le train

du Régional arrivant à Boudry à 1 h. 53
soir, une paire de gants fourrés. La rap-
porter contre récompense, au bureau de
Ja Feuille d'Avis. 664

Trouvé un jeune chien d'arrêt, man-
teau blanc avec taches brunes. Le récla-
mer en payant les frais d'usage, à Ed.
Leutwyler, Fontaines.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Ferdi-
nand Pellaton, menuisier, veuf de Jeanne-
Susanne née Boullard, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 23 mars 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au samedi 3 mai
1902, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchâtel le
mardi 6 mai 1902, à 10 heures du matin.

— Ensuite du jugement du tribunal
cantonal prononçant l'absence de Edouard-
Adolphe Bobillier, fils de Henri-Louis-
Philippe et de Philippine née Blaser, le
juge de paix du cerclé de Môtiers avise
tous les intéressés que l'envoi en posses-
sion et investiture des biens de l'absent
pourra être demandé en séance ordi-
naire de la justice de paix du cercle de
Môtiers, qui siégera à l'hôtel de district
du dit lieu, le samedi 26 avril 1902, dès
9 heures du matin.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS SE NETTOHA . EL
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de ce journal.

1 an 6 mois 3 mol

Efi YÎllB Par P°rt™se j) - 4_ %-
An tors. ï_ _ \lZ 9.- 4.50 2.25

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

En révolte. — Les habitants de l'île
de Barry, sur la côte d'Ecosse, se sont
portés samedi sur une petite île voisine
où le gouvernement avait coutume de les
laisser cultiver et se sont emparés par
force de leurs anciens lots. C'est une pe-
tite révolte.

Pas de moustaches, pas de Suisse. —
Sur le navire qui ramenait d'Amérique
le prince Henri de Prusse, se trouvaient,
à ce que l'on raconte, quatre sommeliers
chargés de la haute mission de servir à
table le frère de l'empereur. Ces quatre
sommeliers portaient la moustache. Mais
après qu'ils eurent fait deux ou trois fois
leur service à la table princière, ils reçu-
rent l'ordre de se raser, le port de la
moustache étant interdit pour ce service.
Trois des sommeliers se conformèrent
tout en maugréant à cet ordre, mais le
quatrième, un Suisse, refusa net. Il reçut
immédiatement son congé. Après avoir
achevé la traversée comme passager il a,
dès son arrivée en Allemagne, trouvé
une place sur un autre bâtiment. Il est
plus fier que jamais de sa moustache.

L'Egypte vue au pas de course. —
11 existe bien des choses remarquables en
Egypte, déclare M. Ferdinando Simeotit
dans la « Scena Illustrata » de Florence.
D'abord, toutes les clefs sont en bois.
Ensuite, on ne se chauffe guère qu'avec
du crottin séché. Puis, les cloches sont
en chair et en os ; il va de soi qu'il s'agit
ici des muezzins. Puis, les Fellahs sont
d'une logique inflexible. Ainsi, M. Si-
meotti s'étant un jour mouché dans son
mouchoir sur le pas de sa porte, un
Fellah qui passait s'arrêta net et clama:
« Allah ! que tu es malpropre I Peut - on
salir ainsi un linge blanc, et qui plus
est, le mettre ensuite soigneusement
dans sa poche !» Et il se moucha dans
ses doigts avec une majesté toute orien-
tale. On n'a pas idée de cela en Europe.

L'édifice national le plus vénéré en
Egypte, continue M. Simeotti, n'est pas,
comme pourrait le croire le vain peuple
des globe-trotters, le Sphinx, ni la Grande
Pyramide, ni le temple de Karnak, ni...,
etc. G'est la maison que daigna occuper
Bonaparte. Elle est fort laide, mais les
autorités l'entretiennent avec soin et la
font visiter avec un orgueil patriotique.

Le Club des bissextiles, tel est le titre
essentiellement original et quelque peu
énigmatique que vient de prendre un
cercle, fondé tout récemment, à Berlin,
par M. Monteur, un aimable septuagé-
naire.

Pour faire partie de cette association ,
il faut, condition nécessaire et suffisan te
— être né le 29 février. Or, ainsi qu 'on
sait, les seules années bissextiles ont le
privilège de compter à leur calendrier
la date fatidique en question. D'où le

titre qu'ont pns les membres du nouveau
club berlinois.

Bien que de fondation récente, comme
nous venons de le dire, une cinquantaine
de personnes des deux sexes, car c'est
un cercle mixte, s'y sont déjà fait ins-
crire. La cotisation a été fixée à 25
marcks par an.

Un grand banquet réunira, tous les
quatre ans, le 29 février, les membres
du Club des bissextiles, sous la prési-
dence — en 1904 — de M. Monteur, qui,
malgré ses soixatite-dix-ans, n'a pu en-
core célébrer que dix-sept fois l'anniver-
saire de sa naissance !

Un illuminé birman. — La cour de
Rangoun , annonce un correspondant du
«Daily Mail », vient de condamner ù
sept ans d'emprisonnement rigoureux un
Birman du nom de Nga San Bair, qui
avait réussi à faire accroire aux popula-
tions qu 'il était doué de pouvoirs surna
turels, qu'il pouvait faire à volonté de
l'or et de l'argent, enfin qu'il était alchi-
miste et roi.

Dn envoyé du chef de la ville, chargé
de faire une enquête sur les faits et
gestes de ce personnage, le trouva en-
touré d'une foule de cent cinquante per-
sonnes, qui ajoutant foi à ses impostures,
étaient naïvement occupés à faire cuire
un mélange de riz, de farine et de mer-
cure, qu'elles espéraient par ses moyens
transmuer en or et en argent.

Lorsqu'on arrêta San Bair, celui-ci
déclara fièrement être le <rSikya Mirutha»
et vouloir s'emparer du palais de Man-
dalay afin de régner sur la Birmanie.

Cet illuminé d'un nouveau genre
ajouta que les Anglais ne lui faisaient
pas peur, car leurs armes ne le blessaient
pas. G'est uniquement par considération
pour la police qu'il avait consenti à se
laisser appréhender.

Quinze de ses complices ont été con-
damnés à des peines variant de un à
trois ans d'emprisonnement.

La grève de Fiume. — La situation
s'aggrave. De nombreux ouvriers de
fabriques se sont joints aux grévistes du
port. Toutes les fabriques sont gardées
par la police et la troupe.

La houille blanche en Cochinchine.
— Un arrêté du gouvernenr général de
l'Indo-Chine frat çaise a déclaré d'utilité
publique les travaux nécessaires à l'utili-
sation des forces motrices de la rivière
Donnai', à Trian. Les travaux, dont s'est
chargée la société anonyme d'études des
forces électro-hydrauliques de l'Indo-
Chine, comprendront d'abor d l'établis-
sement, à Trian, d'un barrage destiné à
relever le niveau des eaux de la Donnaï.
Puis, la construction d'un canal de prise
et l'installation d'une usine de production
d'énergie électrique. Enfin , l'établis-
sement des canalisations et des appareils
nécessaires pour la distribution de cette
énergie électrique dans la ville de Saïgon
et dans les provinces de Bien-Hoa, Thu-
daumont, Gholon , Giadinh , Mytho, Go-
cong, Baria, et Cap-Saint-Jacques, c'est-
à-dire dans tout le tiers oriental de la
colonie.

Le tir à l'aigle. — On est très fidèle
aux vieilles coutumes dans l'armée alle-
mande.

Chaque régiment, pour ainsi dire, a
ses traditions particulières. C'est ainsi
que, chaque année, les officiers du ler
régiment d'infanterie de la garde ont

un concours de tir, auquel prennent part
aussi tous les anciens officiers de ce
corps. L'éclat de cette cérémonie est
rehaussé par la présence de l'empereur
et de l'impératrice. Elle a eu lieu, l'an-
née dernière, au champ de tir du « Ka-
tharinenholz », près de Potsdam.

Tous les officiers, y compris les jeunes
princes de la famille impériale et les in-
vités, c'est-à-dire des généraux, colonels,
commandants, etc. etc., ayant jadis fait
partie du régiment à un titre quelconque,
sont réunis à l'entrée du stand, armés
chacun d'un fusil de chasse. Le colonel
« actif » prend le commandement de cette
compagnie de » baïonnettes intelligen-
tes », l'aligne et, à l'arrivée du souverain
commande : « Présentez arme I » Il serait
téméraire d'affirmer que ce mouvement
s'exécute avec un <i klipp-klapp » remar-
quable, attendu qu'il y a sur les rangs
de vieux généraux dont l'intimité avec
le maniement du fusil s'est tant soit peu
relâchée avec le temps. Mais à cela près !

L'empereur, très gracieux, descend de
voiture, passe devant le front de cette
troupe peu banale, adresse un mot ai-
mable à chacun, puis son inspection
terminée, commande « Rompez vos
rangs I » et tout le monde se rend au pas
vers le tir.

Autrefois, le but à atteindre consistait
en un aigle en bois placé au haut d'une
longue perche. Actuellement, les épreu-
ves sont plus compliquées ; il ne suffit
plus d'abattre l'oiseau en question , il
faut encore, pour être proclamé roi des
tireurs « Schiltzen-Kœnig », obtenir le
maximum des" points sur des cibles di-
verses.

Le tir fini , toute l'assistance prend
part à un très grand dîner présidé par
le t collègue » de l'empereur, le « SchUt-
zen-Kœnig ».

Le vainqueur, le lieutenant baron de
Ende, a reçu des mains de l'impératrice
le prix consistant en une superbe coupe
en argent.

Le Ue d'infanterie, en garnison à
Breslau, qui avait pour chef l'empereur
Frédéric III, a tous les ans un concours
de tir à <r l'encrier ». Cette fête date de
bientôt quarante ans ; elle est plus mo-
deste que celle du 1er régiment d'infan-
terie de la garde. Elle a été instituée en
commémoration d'un certain déjeuner
offert par le kronprinz d'alors et au sor-
tir duquel les convives, pour montrer
leur adresse, avaient tiré sur les... fonds
de bouteilles de Champagne qui avaient
été sablées. La sœur de l'empereur Guil-
laume II, femme du prince Bernard de
Saxe-Meiningen, commandant du 6e
corps prussien, assiste chaque année à
cette fête et, dit-on, montre une très
grande adresse à ce tir d"un genre tout
particulier.


