
ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, tout de suite

ou pour époque à convenir, un petit
immeuble de rapport, en ville, ne dépas-
sant pas la somme de 20,000 francs. —
Ecrire sous chiffre T. 718 au bureau du
journal. Discrétion absolue.

AVIS DIVERS
On prendrait un garçon ou une jeune

fille, sortant des écoles, pour apprendre
l'allemand. S'adresser à Ferdinand Karrer,
entrepreneur, à JEach (Bâle-campagne).

mm COMMERCIALE
¦Ven.a.rea.1 XI .A.-vrll 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

L'armée de l'Est
(avec projections) .

par 91. A. JUNOD, professeur
Une famille allemande de 5

personnes (dont 4 dames et 1
monsieur), désirant passer quel-
ques mois à Neuchâtel, vou-
drait trouver place dans une
bonne famille ou pension-fa-
mille. Adresser offres et condi-
tions case postale 2986, à Neu-
châtel. 

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. 

Pension française
rue Pourtalès 10, 1er étage. 

ÉCHAHGE
Une famille du canton de Berne désire

échanger sa fille de 14 ans contre une
jeune fille ou garçon du même âge. S'a-
dresser à J. Fness, Obérlindaeli
(Berne). H 1032 N

MUe TINGÏÏELY
COUTURIÈRE

d.e reto\ir d.e Fa ris
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Je-u.d.1 ÎO -A.-vril 1902
à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHÀHBBE
Programme :

Quatuor ea al mineur, op. 112 . Saint-Sains.
pr. instrumenta à cordes.

Sonate en la majeur Mozart.
pour piano et violon.

Trio en lé mineur, op. 63 . . . Schuman n.
pr piano, violon et violoncelle.

PRIX MES PLACES :
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.
Vente des billets : chez M. W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir de la séance
à l'entrée. 

M"° Bertrand
PROFESSEUR DE PIANO

donnera désormais ses leçons

TERREAUX 5, 3"" étage
où on pourra la trouver chaque jour de
11 heures à midi à partir du 9 avril. .

On peut s'inscrire Comba-Borel 17.
Deux dames d'un certain âge désirent

reprendre la suite d'un

pensionnat
jouissant d'une bonne renommée, ou si-
tuation analogue. Adresser les offres sous
chiffre H 995 N à l'agence de publicité
Haasenstein de Vogler, HenehAtel.

BONNE PENSION
alimentaire pour jeunes gens. Faubourg
du Lac 21, an 2m«. 

F. GAULIS
EXPOSITION DE PEINTURE

Salle du Grand Chêne
CERCLE ct-u. IL^TCrSJÊE

de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.

Ouverte tons les j ours un 3 an n avril
ENTRÉE LIBRE Hc 12707 L

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

ïacciaalijfflcielle
Le docteur Etienne vaccinera d'office

le jeudi 10 avril, samedi 13 avril et
jeud i 17 avril, à 8 heures de l'après-
midi, à l'annexe dn Collège des
Terreanx.

Neuchâtel, 7 avril 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A loner . aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

APPRENNES
Les apprenties de la ville de Neuchâtel

sont informées qu'un cours GRATUIT
de perfectionnement, destiné aux coutu-
rières et aux lingères, s'ouvrira le
lundi 21 avril prochain.

Les inscriptions seront reçues par Mm6
Légère!, directrice de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , le VENDREDI
18 AVRIL, DE 11 HEURES A MIDI,
A L'ECOLE PROFESSIONNELLE
(Terreaux), SALLE N° 6.

Les cours comprendront 15 leçons de
2 heures chacun. Mmo Légeret en indi-
quera l'horaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de décès,

A VSHOKRXS
à Fontaines, une jolie maison neuve, ren-
fermant deux logements, un rural pou-
vant facilement être transformé pour y
établir nn commerce, et entourée d'un
grand jardin avec arbres fruitiers. S'adres-
ser à M. Alfred Eggli, bureau êàes postes,
à Fontaines, qui renseignera.

une fabrique de boites
c3.<e montres

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

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

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

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

A VENDRE ou à LOUER
en TOUT ou PARTIE, la propriété de

BELLE-ROCHE (Nenekàtel)
comprenant maison d'habitation, 16 piè
ces (on pourrait faire un appartement de
11 pièces) et dépendances. Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées en vignes, avec
de nombreux espaliers en plein rapport,
champ-forêt; le tout d'une surface de
9000ma environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

Pourrait convenir pour pensionnat.
Pour renseignements, s'adresser â M.

Scherf , instituteur, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 10 avril 1902, dès les 9

heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, à la rue Saint-
Honoré 14, au magasin, les objets et
articles de modes suivants :

1 commode, 1 buffet vitrine, 1 grande
banque sapin huit tiroirs, 1 vitrine
pour chapeaux, 2 glaces cadres noirs,
M vitrines, 1 pupitre sapin, 19 supports
pour chapeaux, 1 banc.

Des articles de modes consistant en
chapeaux de paille et feutre, garnis et
non-garnis, rubans soie et coton, voilettes,
velours de différentes nuances, plumes,
(leurs, tulle, mousseline, satin, dentelles
noires et blanches, gants soie et coton
et d'autres articles dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 5 avril 1902.
Office des Poursuites.

Commune de Boudevilliers
YENTE DE BOIS
Lundi 14 avril 1902, dès 8 '/a h»

du matin, la commune de Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants :

316 stères sapin,
21 » foyard ,
46 billes sapin,

7 charpentes,
3 tas de lattes,

1360 fagots,
tas de branches.

Rendez-vous à Malvllliers.
Boudevilliers, le S avril 1902.

Conseil communal.
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lu 0mol* 8moi*
i j, Feuille portée i domicile

,n oille fr. 8 — 4 — 2 —
La Fouille portée à domicile

hors de Tille ou par la poste
dans toute la Sulaso . . .  9 — 4 60 2 25

X l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. on au*.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs

La vente au numéro a lieu :
•'ureiu du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépôts

m uiEuiin u ion m uim

Du. canton : 1 à S ligne* - • . 60 et,
4 et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà , la ligne 10
Répétition > ,  8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum 1 b.
ATîS mortuaires, la ligne 16 ct. » 2 fr,

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger , , > . 16 et,

ATîS mortuaire* s . 20
Réclames * . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en nu.
Encadrement* depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation,

TÉl-iÉ:. HONVK S07

ENCHÈRES DE VINS
à Cortaillod

Le mercredi 16 avril 1903, dès
S heures précises après midi, M.
Alfred Vouga, à Cortaillod, vendra par
voie d'enchères publiques :

18,000 litres vin blanc 1901 dans 2 vases.
7,000 » » 1898 » 3 »

La dégustation se fera à la cave, où
aura lieu l'enchère, Rue-dessous, dès 2
heures après midi.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
• _̂3PBPW— Il Ml ¦ MQTWIHIIfl. l'I l l  J ,.KJ*.IU1 ¦ ..UU m MeTAVSKS iU

Bonne_ occasion
On offre , à un prix très modéré, un

canapé et quatre chaises, neufs, velours
frappé grenat, tout crin. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11. 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
Sa.-u.moxi cLia Hrlliixi

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

TRUITES DU LA.C
Cabillauds ) **ï&%

Meirians à * W
Aigrefins j c. la livre

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeune ? poules à bouillis*
à 1 fr. 30 la livre

Petits jambons de Prague extras
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
2 breaks, 2 camions neufs, 1 Victoria en
bon état et 2 voitures usagées ; le tout à
un prix exceptionnel. — S'adresser chez
M. Jacob, maréchal, Evole, Neuchâtel.

Petit ebar à pont
à vendre. S'adresser à Jean Schweizer,
maréchal, rue du Goq-d'Inde. 

A vœarimjK
environ 1000 pieds de bon fumier de
vache et autant de foin. S'adr. chez R.
Burki, aubergiste, à Champion.

PIANO
d'occasion, à vendre. —S'adresser à Mme
Oftendinger, Colombier.

SOULIERS CYCLISTES
. pour Dames, Messieurs, Jeunes filles

et garçonnets.

' Articles noirs et de couleurs
depuis 6.75, 8.50 et 9 fr., etc.

Gr. Pétren aand
15 Moulin», Neuchâtel

GUÊTRES POUR CYCLISTES
depuis . francs la paire

matériel le cave, vins et liqueur s
A VENDRE

par voie d'enchères publiques
Lundi 11 avril 1902, dès 2 heures

après midi, Collégiale n° 1, à Neuchâ-
tel, il sera vendu, pour cause de cessa-
tion de commerce, un matériel de
cave et de bureau et des marchau*
dises diverses : char à pont avec res-
sorts, liEgres de 2500, 5000, 7000 et 8000
litres avinés en blanc, petite futaille et
caisses, alambic à vapeur, pupitre, éta-
gère, enfin du vin et des liqueurs en
fttts et en bouteilles, en gros et en
détail.

S'adresser pour renseignements Etude
Lanibelet & JHattbey-Doret , notaires,
rue de l'Hôpital 18. 

VINS A VENDRE
JCSu GRO S

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

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

I Ouverture de la Saison de Printemps
I AU LOUVRE
I ETJE 1DXT SEï-STOI r̂ — ITBTJOHATBL

É| Arrivage complet de tous les articles pour la saison
I Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumes. Costumes tailleurs et Robes
I confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses.
H On se charge de faire les robes sur mesure, coupe garantie et travail soigné.

1 GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS en
I Mousseline iaine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins
I riches et de dernière création. Cretonne , Crêpe, Granité pour meubles , dessins
I superbes. Damas laine. _____

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

BAI1S £ HOTEL-FEISOI
anciennement et avantageusement connus, & vendre pour prochaine
saison. S'adresser par écrit sous chiffres N. 1802 L. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. 

ttgggag SX * ¦/<'
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TEINTURERIE ET EAVAGE CHIMIQUE fi
Impression sfir étoffes - MANCOLD & RôTHLISBERGER , SUCO . de - Dégraissage W

C.-.A.. O-EIFEL, B.A.X-.E |(
M maison de 1er rang, grande réputation par ses travaux bien exécutés M
Q en teinture et lavage chimique de vêtements de toutes espèces, SS
«

rideaux, tapis, couvertures de lits, étoffes pour meubles, gant», pelleté- M
îles, 'boas , plumes, etc. el

H Service prompt et soigné. — Effets pour deuil en 2 à 3 jours. tÊ

«
Dépôt à Neuchâtel, chez Mm8 Vve Elise Wullschleger, confection, M

lingerie et épicerie, rue du Temple-Neuf. H1289 Q 5

Kg» ¦'•̂ ' l:g«^

IBÏILES DE VOYâfiE - MAROQUINERIE
Magasin SEYE-ROSSEIET ¦ Treille 8

Malles, jonc plaqué, extra légères et solides.
» bois peuplier plaqué, très solides.
» » en tous genres.
* osiers, garnies et non garnies.

Valises en tous genres.
Sacs de cuir et Sacs de toile à voile.
Grand choix de maroquinerie.
Toujours bien assorti en parapluies et ombrelles

leÉF-A.ie-A.TIOiTS — lEaECOTTTTEe-A.GŒS
BOiT2ïTE QTTALITÉ

I SSSH James ATTHGER
Rue St-Honoré 9 — KTEtrCEÎATEL. — Place Numa Droz

RENTRÉÉITCLASSES
Manuels et tantes pur tontes les

classes ie j eunes filles et Je jennes ps
Secondaires , latines, supérieures , étrangères , Ecole de commerce , etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

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

OUVRAGES D 'OCCASION

Ayez toujours à la maison
^̂ ""'mmmm\ LE VÉRITABLE PAIN -EXPEEEER, marque ANCRE,

Pins le remède souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
matismés, points de côté, refroidissements ; maux
de tète, fluxions de poitrine, etc., etc.

*"* Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement. _^^_.,
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- ijf j Ë %

succès macies> à fr - !•— et fr- 2-~- bjj]
Se méfier des contrefaçons. r%&ZM

POUSSETTES
neuves à 24, 35, 42 fr. Divers tableaux
1 petit potager. Collégiale 1.

OCCASION
Un vélocipède presque neuf est à ven-

dre pour cause de départ. Prière de s'a-
dresser Orangerie 2, 1er étage.

A VENDRE
une presse à copier, des tableaux-ensei-
gnes et un tourne-broche. S'adresser à
Mmo veuve G. L'Ecuyer, Temple-Neuf 14.

Même adresse, 200 bouteilles vides,
fédérales. 

FUMIER
A vendre, bon fumier de vaches. S'adr.

à M. Louis Juan, à Marin.

IIPIII
long, blanc, solide

pour

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.70.
5 kilos à » 1.60 le kilo.

10 » » » 1.50 »
25 » » » 1.40 »

Chez DUGRETTET FRÈRES
Marchands- Grainiers

Place Pnrry, NEUCHATEL

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

(Sous le Cercle National)

BE &XT CHOIX
de

POUSSETTES

CHAISES COMBINÉES
ponr Enfants

depuis T fr. 30
Chars à ridelles

Se recommande,
Alf. KBEBB.

Bicyclette de dame
en U'ès bon état, ayant peu roulé, à
vendre S'informer du n° 716 au bureau
du journal.

Magasin Rod. Luscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19

Figues de Smyrne.
Raisins de Malaga.
Brignoles, Mirabelles.
Pommes évaporées.
Poires évaporées.
Pêches évaporées.
Abricots évaporés.
Pruneaux de Bordeaux.
Pruneaux sans noyaux. 

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

photographie et la photopeinture.

HORLO&ËRIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argeat.

-AJJXJLAJfcTCœiS
garanti». — Prix modéré*. — Séparation»

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Pl* OA I« litre,
«¦ * ¦ \̂J verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE . COMMERCE

P I A N O S
GRAND et BEA U CHOIX

ponr la vente et la location.

HA«A.BIM LE PX.U8 «EAKD
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtilèt n" 9 et 11, 1*' itage

Prix modérés, — Facilitée dt palçauat.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
i/TJziwcr^^.mTrLj .

Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie sèche. Prix :
fr. 19.— les 3m3, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-

. ydler, Ponto-Martel.

, . .
,ffl, a 0HEyg% Bijouterie - Orfévrtrle
B| |3 Horlogerie - Pendule , e

V A..I OKO
¦¦taon du Brand Hôtel du Lao

'; NEUCHATEL

CABINET DENTAIBB
de

J.-Zd. BOITBL
MM. . hir. -Bentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

•0O4K>€MM)«MK»OC S«

Î NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE !
X et utile pour tout le monde I
Z PETITE IMPRIMERIE |
T en caractères oaoutohouo j?
1 « ir.^-3v£ o s » !
Z Son prix très bas met ce petit Z
* appareil à la portée de chacun, T
Q même des enfants. Q
Z N° 1, avec 58 lettres majuscules, Z
jjj boite en carton . . . . 75 et. Jj»
"r N° 5, avec 58 majuscules, 85 mi- 9
Q nuscules et 20 chiffres , boite en D
Q bois Fr. 1.90 Q
H N° 6, avec 115 majuscules, 170 mi- i
Q nuscules, 40 chiffres, boite en D
M bois Fr. a.— Q
x N° 5 P, avec 124 majuscules, 240 T
0 minuscules, 32 chiffres et divers B
g signes et ornements, boite en A
£ métal. Fr. 6,75 T

T ZEn. -vante à, la ! .

! PAPETERIE DELÀCIàM I NIESTLÉ S
ï NEUCHATEL S



SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
IVBtTGHATBL

r EXEioioTiâTEiEiiiiE
Samedi 12 avril 1902, au Mail

de 4 à 7 henres dn soir. — Distances 300 et 400 mètres. Munitions sur place
Clôture des inscriptions à 6 henres.

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. — Coti-
sation annuelle : 2 fr. 

M mmm mms-mm
LES OPERATIONS

Le war office continue à faire connaî-
tre les pertes complémentaires de l'en-
gagement qui a eu lieu à Driksuil , le 31
mars, entre Delarey et le général Walter
Kitchener. D'après la liste de mardi soir,
il faut ajouter aux précédentes la tués
et 55 blessés, dont 10 volontaires cana-
diens tués et 18 blessés.

Il résulte clairement, du reste, de la
dépêche :

1° Que les Boers avaient deux canons
et une mitrailleuse, et s'en sont servi
utilement ; 2° que la colonne Kitchener
était fort compromise et a été sauvée dé-
cidément par l'énergie des Canadiens
qui, bien que décimés n'ont pas hésité
à prendre l'ofiensive et à charger les
Boers.

L'âpreté de la lutte n'a jamais été plus
grande. On en peut juger par les détails
que donnent les « Central News » sur le
combat de Boschman's kop :

« A deux heures du matin, le 1er du
courant, le colonel Tanshawe, avec 300
cavaliers du 2e dra gons de la garde et
quelques national scouts, partit du camp
de Boschman's kop, situé à 25 milles de
Springs pour surprendre le laager du
commandant Alberts, qui fut supposé
être dans la carrière de Stehlo. Lorsque
cette force approcha d'Holspruit, l'esca-
dron de tête rencontra soudainement
un troupeau de chevaux qui s'enfuirent
d'une façon bizarre à l'arrivée des An-
glais. Au milieu des chevaux fuyants,
les Anglais aperçurent un wagon appar-
tenant à un officier supérieur des Boers.
Le major Wanghan, du 7e hussards, fai-
sant fonction d'officier d'état-major de là
colonne, à la tête de quelques hommes,
le poursuivit, l'arrêta et le trouva occu-
pé par un officier que les national scouts
reconnurent être le commandant Preto-
rius. n fut escorté à gauche vers une
troupe supposée anglaise, mais qui de
fait était composée de Boers en unifor-
mes anglais de couleur khaki, qui ou-
vrirent le feu à vingt mètres de distance.
Pretorius, en s'apercevant de ce fait,
fouetta les mules de son véhicule, mais
il fut tué par les scouts. Les dragons
cherchèrent alors en vain à passer la pe-
tite rivière et eurent à essuyer une vio-
lente fusillade de l'ennemi. Les balles
arrivèrent de trois côtés et quelques dra-
gons furent atteints, bien que, faute de
clarté, les Anglais ne subirent que des
pertes relativement minimes et purent se
retirer en terrain couvert. L'ennemi usa
de l'intelligen te tactique qui caractérise
ses mouvements contre les flancs. Les
Boers assaillirent les dragons, leur
criant de se rendre. La position des An-
glais était plus que critique lorsqu'il
commençait à faire plein jour et leurs
pertes furent considérables. Heureuse-
ment les renforts demandés dès le com-
mencement de l'engagement arrivèrent
en scène. C'étaient le 7e hussards et la
66e batterie. Celle-ci lança des obus dans
les rangs des ennemis pendant que les
hussards chargeaient furieusement. Alors
les Boers se retirèrent. Le combat fut des
plus acharnés et, maintes fois, les com-
battants en vinrent aux mains. De part
et d'autre l'acharnement et la persévé-
rance des combattants furent merveil-
leux. »

Lord Kitchener annonce que le com-
mandant boer Erasmus a été tué le 3 avril,
près de Boshop.

Les pertes des Boers dans les combats
du 31 mars et du 1er avril sont de 30 tués
et 80 blessés, chiffre très inférieur aux
pertes anglaises, qui sont de 70 tués,
125 morts de maladie, 286 blessés et 6
disparus.

LE CAMP ANGLAIS DE LA LOUISIAN E

On mande de Washington qu'on craint
une attaque contre le consulat anglais
ou contre le consul britannique à la Nou-
velle-Orléans, si le gouvernement ne se
décide pas à interdire les expéditions de
chevaux et de mules.

Le gouvernement de Washington a fait
connaître ses appréhensions au gouver-
neur de la Louisiane et lui a demandé de
prendre les mesures nécessaires pour em-
pêcher une émeute ; mais le gouverneur
est ouvertement boerophile et anglo-
phobe.

Le gouvernement fédéral se trouve
dans l'impossibilité de protéger le con-
sul ou d'envoyer un seul soldat autre-
ment que sur la demande du gouver-
neur.

DÉMENTI

On mande d'Amsterdam à la « Gazette
de Francfort » que l'on assure, dans les
milieux bien informés d'Utrecht, que la
nouvelle donnée par les journaux anglais
que Gaspard Krûger, fils du président,
avait prêté serment de fidélité à l'Angle-
terre est le fait d'une confusion de noms.
Gaspard Krûger est dans son commando.

Italie
Un télégramme parvenu de Turin

annonce que le ministre de l'intérieur ,

M. Giolitti, aurait été victime d'une
agression pendant qu 'il se trouvait a
Cavour. Un certain Vairolatti, qui ne
paraît pas jouir de toutes ses facultés
menta les, s'est jeté sur M. Giolitti pen-
dant que le ministre causait avec le
maire de Cavour et quelques amis.

M. Giolitti, qui est d'une force peu
commune, repoussa l'agresseur et le
remit aux mains des agents qui étaient
accourus. V airolatti a été provisoirement
écroué à la prison de Cuneo.

Angleterre
Des scènes de désordre se sont pro-

duites lundi soir, à l'Opéra de Cork ,
pendant la représentation d'une pièce
militaire. Une partie des assistants s'est
mise à siffler et à interpeller les acteurs
si violemment que la représentation a dû
être suspendue. Les protestataires se
sont formés alors en cortège et, précédés
d'un drapeau boer, ont parcouru les
principales rues de la ville.

Un certain nombre de citoyens se sont
portés à la rencontre des manifestants;
ils ont saisi et enlevé le drapeau. Une
bagarre s'en est suivie et la police a dû
faire usage de ses bâtons pour disperser
la foule. Plusieurs manifestants blessés
ont été transportés à l'hôpital

Des scènes analogues avaient déjà eu
lieu la semaine dernière au cours de la
représentation d'une pièce dans laquelle
on chantait des chants patriotiques.

Russie
Les étudiants enfermés dans la prison

de Moscou ont mis le feu au bâtiment
pour s'évader. Ils ont ensuite tenté d'en-
traver les pompiers qui luttaient contre
l'incendie. L« coupables seront condam-
nés à être fouettés publiquement. Les
ouvriers sont très surexcités.

Philippines
Au cours de la dernière séance du con-

seil d'enquête sur les atrocités commises
par les officiers américains aux Philip-
pines, un officier a déclaré que le com-
mandant de la garnison de Somar avait
fait passer par les armes tous les habi-
tants de cette localité ayant plus de 10
ans. Il a fait ensuite brûler la ville.

Mexique
L'arbitrage international de La Haye

va fonctionner pour la première fois.
L'ambassadeur des Etats- Unis a réussi
à engager le gouvernement du Mexique
à soumettre au tribunal international un
conflit pendant entre ce gouvernement
et l'Eglise catholique de Californie. Le
différend porte sur une somme de un
million de dollars.

NOUVELLES POLITIQUES

Récidive. — On mande de Bruxelles
au « Daily Mail * qu'un second attentat
à la dynamite a été dirigé mardi soir
contre la Banque nationale belge. Les
dégâts sont très importants.

Choses d'Allemagne. — L'autorité
supérieure prussienne vient de refuser
à l'administration municipale de Rum-
melsbourg l'autorisation de donner à
une rue nouvelle de la commune le nom
du dramaturge Gerhard Hauptmann.

On sait que l'auteur des (f Tisserands »
jouit de fort peu de sympathies en haut
lieu depuis qu 'il a mis en scène la misère
des ouvriers silésiens et qu 'il a provoqué
le mouvement d'opinion qui obligea le
gouvernement prussien à retirer la fa-
meuse loi Henze qui visait la liberté du
livre et du théâtre.

Nécrologie. — Une dépêche de Londres
annonce la mort de lord Kimberley. Il
était né en 1826, et depuis 1897 était
leader du parti libéral à la Chambre des
lords. Il avait succédé à son grand-père
comme baron Wodehouse en 1846. Le
titre de comte de Kimberley lui fut
donné en 1836.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 9 avril.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil aborde

la discussion par rubriques du projet de
tarif , élaboré par le Conseil fédéral et
modifié par la commission.

Importation I. Comestibles. A. Céréa-
les, maïs, riz et légumes à cosses.

Rapporteur, M. Eisenmann (Thurgo-
vie). La commission propose l'adoption
des articles 1 à 10.

Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
Faubourg «lu Lac nos JLS ©t 17, et ruelle Dupeyrou n° 85

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes ponr meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

USINE A. VAPEUR
WkW Installations perfectionnées "W •• WkW DBta-TolisseascierLt d.e prezniez ordre en S"u.isse "M •• WW Nouvellement agrandi "̂ i

Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17

Se recommande, JLs&. maison, déjà, avantageusement coxxxxxxet, n'f_. ;pa.s ci© dépôts en -ville Q| _ TP JEJg TMT .

Emprunt 3 H Ville de Neuchâtel de fr. 2,000,000
de 1902

TITRES de fr. 1000.— au porteur, munis de coupons semestriels d'intérêt
de fr. 17.50, payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, le premier
coupon échéant le 31 décembre 1902.

REMBOURSEMENT des obligations par tirage au sort de 1908 à 1942,
la Commune débitrice se réservant de rembourser par anticipation, mais pas avant
le 31 décembre 1907, moyennant un avertissement de 3 mois.

Coupons et titres remboursables, payables sans frais pour les porteurs,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, chez MM. Zahn & C", à Bâle, et à la Banque
Cantonale de Berne.

Les publications relatives à l'emprunt seront faites dans la Feuille Off icielle
du Canton de Neuchâtel et dans la Feuille Off icielle Suisse du Commerce.

La cote officielle sera demandée à la Bourse de Bâle.
Sur le montant de l'emprunt de . . Fr. 2,000,000 —
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme » 500,000.—
Le solde de Fr. 1,500,000 —
est mis en vente par la Banque Cantonale Neuchâteloise

AIT COURS DE 98.75 °/0
soit à raison de fr. 987.50 par obligation de fr. 1000.—, payables le 30 juin 1902,
contre remise des titres.

Les souscripteurs ont la faculté de se libérer par anticipation ; il leur sera
bonifié un intérêt de 2 '/a % l'an, du jour du paiement au 30 juin 1902. Ceux qui
se libéreront après le 30 juin, auront à payer l'intérêt à 3 Va % l'an, du 30 juin
au jour du paiement. La libération devra être effectuée au plus tard le 30 septem-
bre 1902.

Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée, et il sera délivré
au moment du paiement des titres définitifs.

On peut souscrire dès maintenant :
à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
chez MM. Zahn «fe Cie, & Bâle,
& la Banque Cantonale de Berne,

ainsi que chez les correspondants en Suisse de la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Neuchâtel, le 8 avril 1902.

Banque Cantonale Neuchâteloise :
Le Directeur,¦ CHATELAIIT 

ECOX.E DE COMMERCE
de HEUCHATEL

SECTION DES DEMOISELLES

COUHS PRtPâHâTQlHIS
Examens d'admission, mardi 15 avril, à 2 heures du soir, au bu-

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

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

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

Illf lili w mm EDEN
La plus belle situation, quai du Midi, à côté du Eursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

CUISINE POPULAIRE
Ensuite de la remisç de la Cuisine populaire à M. Haller, le comité de direc-

tion de la Boucherie sociale invite les personnes qui ont des comptes à présenter
pour la Cuisine populaire à les adresser, jusqu'au 15 mal prochain, à
M. R Gluck, président de la société. Passé ce terme, le comité se réserve de con-
tester les réclamations.

Il va sans dire que ceci ne concerne pas les créanciers de la Boucherie sociale
et que ce dernier établissement continuera à être exploité comme par le passé.

EXPOSITION DE PFINTUREeb Jm S w*$l ! IWIl Uk ¦ »» a lH S W lifts
de M. A. HERZOG

Ouverte du 6 an ^i; avril 1903
dans une des Salles de la GALERIE LÉOPQLD-EQBIET

ENTRÉE : 60 CENTIMES

COIS DISTICTIOI MILITAIRE
préparatoire

Appel aux jeunes gens des années 1883, 1884, 188S
IHIM I j, at- 

Encouragée par les résultats satisfaisants obtenus l'année dernière, la Société
fédérale de sous-officiers, section de Neuchâtel, a décidé de continuer
cette année les cours d'instruction militaire préparatoire, conformément au pro-
gramme du Département militaire fédéral.

Afin de permettre à un plus grand nombre de j eunes gens de suivre ces cours,
il a été décidé d'organiser trois sections, à savoir :

1. A Neuchâtel, pour Neuchâtel , Serrières, Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
2. A Colombier, pour Colombier, Auvernier, Bôle, Bevaix, Cortaillod , Boudry et

Rochefort.
3. A Saint-Biaise, pour Saint-Biaise, La Coudre, Hauterive, Cornaux, Marin et

Epagnier.
Nous rappelons que l'armement et l'équipement (casquettes exceptées)

¦opt fournis gratuitement par la Confédération.
En conséquence, tous les jeunes gens des années 1883, 1884 et 1885, ainsi

que <•-. !is «jui ont été renvoyés temporairement, lors de la visite sanitaire,
sont 'l'uiéo aux conférences qui auront lieu :

A Colombier, mardi 8 avril, dans la grande salle du Collège, a 8 heures du soir,
A Neuchâtel, jeudi 10 avril , dans la salle circulaire du Collège latin, à 8 h. du soir
A Saint-Biaise, vendredi 11 avri l, dans la Halle de gymnastique, à 8 h. du soir,

où toutes les explications seront données et où les jeunes gens qui voudront
participer aux cours devront se faire inscrire.

La durée des cours est fixée à 50 heures. Ils consistent en exercices de tir,
marche et gymnastique militaire, qui auront lieu : pour Neuchâtel et Saint-
Biaise, le jeudi soir, de 8 à 10 heures, et le dimanche matin , de 6 à 9 henres,
et pour Colombier, le mercredi et le dimanche, aux mêmes heures.

lies jeunes gens ayant participé aux cours de l'année dernière
formeront une section spéciale.

Neuchâtel , le 3 avril 1902.
:Foi_ z le COMITÉ IDDS DIIÎ.EC'I'IOiT :

Le Président, Ubaldo GRASSI
Adjudant sous - officier d'artillerie.

La COIMn^EXSSIOlT IDE ST7I^"VEIIJXJ _î>.N,CE: :
Louis PERRIER , colonel .
A LBEHT GYGER , lieut.-oolonel.
EOC/CNE BONHOTE, » .
J ULES. TURIN , lieutenant.

«T ,A> BrX El, £8 Sg§5 IF" 3HS SIS TT
der

DEUTSOBEN STADT - MISSION
in IfcTe-uLcliâtel

DEN 13. und 14. APRIL 1903
—o Programm o—

Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im mittleren
Conl'erenz-Saal.

Montag : Besonderer Festabend um 8 Uhr im grossen Gonferenz-Saal.
Ansprachen, Chorgesang, Musikvortrâge, etc.
Herr Inspecter Rappard von St.-Chrischona und andere hiesigen Freunde

werden bei dem Fest mit wirken.
Zu recht Zahlreichem Besuch dieser Festversammlungen ladet freundlichst

Jedermann ein.
BAS COMITE.

BllT ,TÏ^Ia?,I, FBEI

ÎÉlp-œBÉfB* ET©vLc. a.êitel

IHB» VISÏB1I TOUS IES JOUIS
^^^^s8*-^^^_^^^ de  ̂heures du matin à 10 heures du soir

* ' LA FLiXJB GRANDE
MENUE ET GNU.ÏUE BE FAUVES

de l'Europe
¦V Aiène de fauves g-enre Bamum fsg

Tous les jours, â 4 et â 8 heures

GUIDE! REPRESENT ATIONS ET REPAS DES ANIMAUX
Prix d'entrée : lre place, 2 fr. — 2mo, 1 fr. — 3me, 50 centimes.

Enfants en-dessous de 10 ans,* moitié prix à toutes les places. — Ecoles et instituts
in-corpore jouissent d'un prix très modéré.

La propriétaire : Vve J. EHLBECK, de Hambourg.
ON ACHÈTE DES CHEVAUX POUR ABATTRE 

Brasserie Helvetia
iSmijons. d'I&ui éc S^esmaiia

GRANDS CONCERTS D'ADIEUX
donnés par la troupe

NiLCIÏTI GJ^LLEN
de l'Apollo-Tbéâtre Berne

Direction : 3^C- DIETZE, com.iq.VLe d.e Bâle

Nouveau: Général DE WET
3 dames — 2 messieurs

leMiserie - Ebénisterie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général, qu'il a repris pour son
compte
l'atelier da menuiterie ebénisterie
de M. Ami Pellaton, Tertre 8. Par un
travail prompt et soigné, il espère mer i.-
ter la confiance qu'il sollicite.

Alexandre SUNIER, Tertre 8.
Les commandes peuvent être remises

chez le concierge de l'Hôtel de Ville.

Naturalisations^ Agrégations
S'adresser pour renseignements à Alph.

Baillot, Treille 11, Neuchâtel. 
Une honorable famille

de Soleure désire placer tout de suite
sa fille de 14 ans, dans une famille res-
pectable parlant français , à Neuchâtel ou
aux environs. Elle devra fréquenter les
écoles tout en aidant à la maîtresse de
maison ; on prendrait en échange un gar-
çon ou une fille ; éventuellement on
payerait une pension. Pour renseignements
s'adr. rue des Epancheurs 11, au maga-
sin, Neuchâtel. 

Leçons de zitber et de guitare
Mlle Eut h Jeannot

Cité de l'Ouest 2.

Mathématiques
Leçons particulières de mathématiques

(algèbre, arithmétique, géométrie calcul
infinitésimal , géométrie, analytique et
descriptive , etc ). S'adresser à M. Ii. De-
fosse. , ingénieur diplômé du Polytech-
nicum de Zurich, Gibraltar 17.

J<&une fille»
Dans une famille chrétienne on serait

disposé à prendre en pension, une jeune
fille pour suivre les excellentes écoles
allemandes de la ville. Conditions très
modérées. S'adresser à M. Schlachter, ré-
dacteur, au Rittweg 2, à Bienne. 

MM. le»
négociants , industriels, entrepreneurs

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

A. M O R I G G !
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

PENSIOI HINNEN
Salolons 3

cherche encore 2 ou 3 jeunes gens fré-
quentant l'Ecole de commerce. Institu-
trice française donnerait des leçons. j

Leçons d'anglais st û'allemanû
P. PRIESTKALL

Place Purry 9

Rentrée X - î- avril.

ËSÊ DEMOISELLE
allemande cherche leçons d'anglais en
échange de leçons de français ou d'alle-
mand. Elle offre également, leçons d'alle-
mand et de français. S'adresser à M110 ;
Oarola Wôrisshoffer , chez Mme Messerl y, j
Vieux-Chàtel 21.

Casino-Hôtel Beau-Séjour
VENDREDI 11 AVRIL 1901

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
SUR LA

FRANC-MAÇONNERIE
en. Suisse

PAR

WILLIAM VOGT
député au Grand Conseil de Genève

Entrée : 50 centimes

Mlle CHASSEVANT
professeur au Conservatoire de Genève,
commencera un cours à Neuchâtel, s'a-
dressant aux professeurs et aux mères
désirant appliquer sa méthode avec l'aide
de son compositeur musical et de son
clavier rectificateur , servant à étudier la
technique du piano à tous les degrés.
Ge cours aura lieu chez Mmc" Gonard,
Palais Rougemont, à partir du 19 avril,
de 4'/2 h. à 6 h., et comprendra 8 leçons.
Prix 20 fr. S'inscrire même adresse.

On cherche un garçon de 15 à 16 ans,
désirant apprendre l'allemand en fré-
quentant une bonne école, et qui aiderait
aux travaux de campagne. Vie de fa-
mille. Prix de pension 200 francs par an.
S'adresser à M. Ernest Schluep, auf dem
Feld, Schnottwyl, ct de Soleure.

Cours (Temps en ions genres
Mm0 FUCHS, rue du Trésor 11.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de demoiselle
Cécile Robert, quand vivait domiciliée
au Vauseyon, décédée le 21 février 1902,
sont invitées à les adresser au Greffe de
Paix, jusqu'au samedi 19 avril 1902.

Neuchâtel, le 9 avril 1902.
Greffe de Paix.

MUe E. FRIEBEN

Rue du Trésor 2

de RETOUR da PAEI3
Mme Marie Helfer se recommande

aux dames de Saint-Biaise pour de
l'ouvrage à la maison,

couture m tricot
Elle espère satisfaire toute personne

qui voudra bien l'honorer de sa confiance.
Domicile : maison Dardel-Pointet.

ÉCHANGE^
On cherche pour un jeune homme de

Soleure désirant suivre les cours de TE
cole de commerce, un échange avec fille
ou garçon dans une bonne famille de
Neuchâtel. Adresser les offres chez Mme
veuve J. Weber, Oratoire 1, Neuchâtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
Assemblée le Vendredi 11 avril 190.

à 8 h. du soir, k l'Académie
Ordre du jour :

¦ Réception d'un candidat.
Divers.
Communications :

M. GUILLAUME RITTER : Considérations
techniques, géologiques et hydrologi-
ques relatives au barrage de la Sarine
à Fribourg.

M. H. SPINNER : De la méthode anatomi-
que en classifications végétales.

Société coopérative ûe GODsommatïo n
de NEUCHATEL

La répartition des bénéfices a été
fixée à :

11 ft/ 0 pour les sociétaires,
9 °/0 pour le public.

Elle sera faite en jetons , au bureau de
la Société, Sablons 19, au jour indiqué
sur la carte que chaque acheteur a reçu
ou recevra dans nos magasins.

Le bureau sera ouvert de 8 h. du ma-
tin à midi , de 2 h. à 5 h. et de 8 h. à
9 h. du soir.

La présentation du carnet sera néces-
saire.

Les marchandises provenant île la ré-
partition ne pourront pas être portées à
domicile.

La répartition sera suspendue le sa-
medi.



Corps enseignant primaire. — Le dé-
partement de l'Instruction publique a
choisi les questions suivantes pour être
discutées dans les conférences de district
du personnel enseignant en mai pro-
chain, et dans les conférences générales
de cet automne.

Ie question : Le programme de l'en-
seignement primaire répond-il aux be-
soins de l'époque actuelle et quelles sont
les améliorations dont il est susceptible?

IIe question: Comment, d'après votre
expérience, pourrait-on améliorer et
compléter la préparation des futurs
membres du corps enseignant ?

Gaffe douanière. — On écrit de Neu-
châtel au «r Journal de Senève » :

Les agents de la douane fédérale au
Locle viennent d'accomplir un haut fait
qui, une fois connu, ne saurait manquer
de contribuer au renforcement des idées
et des sentiments dominants dans le
canton. Voici ce fait, dans son éloquente
simplicité.

Une dame qui avait passé sa vie à la
Chaux-de-Fonds s'était retirée, il y a
trois ou quatre ans, chez un fils fixé à
Morteau. Elle y succomba, ces derniers
temps, à une grave maladie, et la famille
résolut de l'inhumer à la Chaux-de-
Fonds.

Le cercueil fut introduit à Morteau
dans un fourgon plombé. La famille
avait placé sur le cercueil les fleurs (ar-
tificielles) qu'elle avait reçues. Les pa-
rents étaient naturellement dans le train.

A la gare du Locle, les agents du fisc
fédéral ouvrirent le fourgon plombé, or-
donnèrent aux parents de déclouer les
fleurs fixées au cercueil et d'aller les
peser au bureau, et finalement réclamè-
rent et perçurent les 2 fr. 60 de droits
auxquels, d'après eux, ces fleurs étaient
soumises ! Après quoi les parents eurent
la liberté d'aller les reclouer à leur place
primitive.

Tout commentaire ne pourrait qu'af-
faiblir la leçon qui se dégage de ce
procédé.

Chaux-de-Fonds. — L "« Impartial *
apprend qu'en souvenir des belles soirées
qu'il a données et plus spéciale-
ment de celle des « Avariés J>, une montre
très simple mais bonne sera prochaine-
ment offerte à M. Brieux.

— Un garçon de 11 ans a été renversé
par un char, hier matin, à l'intersection
des rues de la Balance et du Collège. Il
a été relevé avec une large et profonde
plaie au genou, l'os était mis à nu. Il
n'y a toutefois pas de fracture et l'on
espère que la blessure n'aura pas de
suites graves. L'allure du char était très
modérée.

Colombier. - Les comptes de 1901
présentent pour 75,882 fr. de dépenses
et 74,502 fr. de recettes ; boni, 1,357 fr.

CANTON DE NEUCHATEL

Concert. — Malgré la surabondance
de -concerts et la saison, Mme Kuffer-
Bloch avait un joli public, hier soir, à
son concert de cithare en faveur de l'O-
nion chrétienne, excellent but et agréable
récréation tout à la fois.

Tous les morceaux du programmeront
été enlevés avec entrain et nuancés avec
sentiment. Mme K.-B. dirige très bien
ses élèves et on voit que son art n'a plus
de secret pour elle, car elle passe avec
une égale aisance de la harpe à la cithare-
archet. Le « Frtihlingstraum » entre
autres a été gracieusement rendu par
deux élèves de Mme K. et par elle-même.

x.

CHRONIQUE LOCAL!

(Suivies SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bruxelles, 10 avril.
La situation est toujours peu sûre.
La nuit dernière, des individus reve-

nant d'un meeting ont tiré des coups de
revolver contre la maison d'un curé et
d'un vicaire. Des fenêtres ont été brisées,
mais personne n'a été blessé.

Dans les mines du centre, 2500 ou-
vriers se sont mis en grève.

Liège, 10 avril.
Hier soir, 1500 manifestants se sont

rendus à la gare pour y recevoir les dé-
putés socialistes revenant de la Cham-
bre. Il y a eu conflit avec la police, qui
a mis sabre au clair pour disperser les
manifestants et en a blessé quatre.

Gand , 10 avril.
Les députés catholiques revenant de

la Chambre, hier soir, ont été siffles par
la foule, qui a jeté des pierres à la police
dont ils étaient escortés. La police a fait
usage de l'arme blanche, blessant plu-
sieurs manifestants et en arrêtant une
vingtaine.

Londres, 10 avril.
Une note aux journaux déclare dé-

nués de fondement tous les bruits relatifs
à une conclusion humiliante de la paix.

Budapest, 10 avril.
L'ordre a été donné de concentrer un

corps d'armée à la frontière serbe. Le
mouvement de concentration est déjà
commencé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

M. Rubattel veut élever la taxe sur
l'avoine de 0 fr. 30 par 100 kilogrammes
à 2 fr. 50, pour permettre le développe-
ment de la culture de cette céréale.

M. Eisenmann combat ce relèvement.
La Suisse importe pour plus de 14 mil-
lions de francs d'avoine par an; elle
souffrirait d'un renchérissement de cette
denrée indispensable.

M. Jenny propose l'entrée en franchise
du froment dont l'importation moyenne
est actuellement de 70 millions. .Ce dé-
orevement vaudrait aux consommateurs
une économie de 1 million qui compen-
sera le relèvement du droit sur le bétail.

M. Oyez-Ponnaz : Si vous ne voulez
pas que la culture de l'avoine partage le
sort de la culture des autres céréales,
vous voterez le droit de 2 fr. 50 sur l'a-
voine ; vous avez là une excellente occa-
sion de prouver votre sollicitude envers
l'agriculture.

M. Deucher, conseiller fédéral : L'élé-
vation de la taxe sur l'avoine nuira à
beaucoup d'agriculteurs et aux éleveurs
de chevaux.

M. Bossy appuie la proposition Ru-
battel qui est écartée à une grande ma-
jorité.

L'entrée en franchise du froment n'est
pas mise aux voix, parce que personne
n'a repris la proposition de l'Union des
paysans.

Article 11. La commission propose
d'élever de 2 fr. 50 à 4 fr. le droit sur
l'avoine en grains fermés et grugés,
mondés et en gruaux.

M. Ming (Obwald) combat ce relève-
ment pour ne pas rendre plus difficile
l'alimentation populaire.

M. Vincent : Le droit de 4 f r. voté dans
la commission n'a obtenu qu'une majo-
rité de 9 voix contre 7. Je partage l'avis
de M. Ming.

M. Amsler : Le droit de 4 fr. dépasse
le niveau de la protection légitime que
peuvent réclamer les fabricants.

M. Frey : Une quinzaine de fabricants
sont ici intéressés, dont 4 seulement tra-
vaillent en grand. Ces fabricants doivent
lutter contre l'Allemagne qui jouit d'une
prime d'exportation de 2 fr. 45 par
quintal. C'est ce qui nous oblige à haus-
ser le droit de 2 fr. 50. Le produit d'ail-
leurs ne sera pas renchéri.

U. Wullschleger combat le droit de
4 fr. parce que on ne peut sacrifier l'in-
térêt de toute une population à celui de
quelques industriels.

M. de Steiger (Berne) défend le droit
de 4 fr. Les prix n'en seront pas modi-
fiés. La protection développera l'indus-
trie indigène et la rendra plus capable
de soutenir la concurrence étrangère. Ce
sont les consommateurs qui en profite-
ront.

Le droit de 4 fr. est écarté par 47 voix
contre 42.

Article 12. M. Ming propose de ré-
duire de 4 fr. à 2 fr. 50 la taxe sur le riz
manufacturé. La taxe actuelle est de
2 fr. 50. ,

M. Deucher, conseiller fédéral :
Le droit de 4 fr. est une position de

combat dont l'admission ne sera pas res-
sentie par les consommateurs. Le riz sera
désormais travaillé en Suisse et non en
Italie, voilà tout Nous avons besoin
d'armes contre l'Italie. Notre exportation
de fromages est tombée de dix à quatre
millions.

La proposition Ming est écartée à une
grande majorité.

M.Eigenmann propose en son nom per-
sonnel l'introduction d'un article 13 bis
donnant satisfaction à une pétition par-
venue tardivement à la commission, et
frappant d'un droit de 1 fr. la semoule
de froment dur.

M. Vigier (Soleure) appuie l'adoption
de cet article 13 bis.

M. Hauser, conseiller fédéral, réserve
le droit du Conseil fédéral de revenir sur
cette proposition d'un article 13 bis, si
cette rectification offrait des difficultés
de dédouanement.

Article 15. Farines.
M. Eigenmann, rapporteur : La com-

mission maintient le droit de 2 fr. 50,
malgré les réclamations de l'Union des
paysans qui veulent, sans nécessité mais
avec énergie, son relèvement. Le droit
de 2 fr. 50 est adopté, ainsi que les arti-
cles 16 à 21.

Sont adoptés ensuite les articles 14 à
21.

Le Conseil aborde le titre B:Fruits et
légumes.

M. Berger (Berne) rapporte au nom
de la commission.

Les amendements ci-après sont ap-
portés au projet du Conseil fédéral :

Art. 23. Fruits frais emballés, 5 fr.
au lieu de 1 fr. 50. Art. 24, Fruits secs
ou tapés, 10 fr. Art. 24 a (nouvau),
Fruits à pépins, 10 francs.

Les articles 29 et suivants, relatifs aux
raisins, seront discutés en même temps
que les vins.
gj A l'article 33, châtaignes, le prix de
T fr. est maintenu comme position de
combat.

Les droits sur les fruits du Midi (15
à 30 francs) sont adoptés sans opposi-
tion ù titre de position de combat contre
l'Italie.

M. Baldinger propose d'élever de 2 à
4 f r. le droit sur les légumes frais.

Mil. Hauser, conseiller fédéral, Wull-
schleger et Wild combattent le relève-
ment proposé, tandis que M. Steinhauer
l'appuie, à la condition que l'on admette
en franchise les carottes jaunes. M. Wyss
estime le droit de 2 fr. suffisant.

Au vote, le droit de 2 fr. est adopté à
une grande majorité. L'amendement
Steinhauer est repoussé.

On passe au titre C : Denrées coloniales
ct produits similaires. M. Kœchlin (Bâle)
rapporte au nom de la commission.

Les articles 44 à 51 sont adoptés.
A 1 article oz, le droit de 3 fr. oO sur

le 3afé brut donne lieu à une longue
discussion.

M. Hofmannen propose la suppression.
M. Bossy propose de réduire à 2 fr. le

droit sur le café brut II est appuyé par
M. Gschwind. M. Wullschleger défend
l'exemption complète du café.

En votation définitive, le droit de 2 fr.
est adopté par 76 voix contre 25 qui se
prononcent en faveur de l'exemption
complète.

CONSEIL DES éTATS. — M. Usteri , pré-
sident de la commission, rapporte sur
l'arrêté de ratification du contrat conclu
en novembre 1901 entre le Conseil fédé-
ral et la compagnie de l'Union suisse à
St-Gail.

L'orateur fait l'histcrique des chemins
de fer saint-gallois dès leur origine.

Leur situation ne s'est pas modifiée de-
puis 1863. Le prix est donc facile à ar-
rêter. La valeur du produit net a été
calculée à 3,911,816 francs. La compa-
gnie a consenti à la réduction de 103,300
francs.

On obtient ainsi en multipliant ce
chiffre par 25 un prix de rachat de
95,287,900 fr. que les moins-value ra-
mènent à 83,520,324 fr. Le passif de la
compagnie étant de 42,921,618 fr. il
reste à payer aux actions 40,130,716 fr.

La Confédération paierait cette somme
par 22 millions en obligations de 3 1/2
p. c. de l'emprunt de 1899 et par 18 mil-
lions 220,000 fr. en espèces, valeur au
1er janvier 1901 portant intérêt à 3 1/2
p. c. jusqu'au versement. La compagnie
garde le solde actif de l'exercice de 1900,
se montant à 127,324 fr , 38.

L'entrée en matière est votée sans op-
position.

Le préambule et les deux articles du
projet sont ensuite adoptés, ainsi que le
proj et dans son ensemble, à l'unanimité
des 29 votants.

Le catalogue des francs-maçons. —
Les journaux genevois nous appoi tent
de longs comptes rendus de la première
audience à laquelle a donné lieu la saisie
par M. Quartier-la-Tente du catalogue
des francs-maçons publié par M. W.
Vogt. Il s'agit d'une audience de procé-
dure seulement, qui par cela même n'offre
qu'un mince intérêt.

Les parties sont représentées: M.
Quartier -la -Tente par Me Hudry, M.
Zoellner, imprimeur, par Me Aug. Cra-
mer, M. Vogt par Me A. Pictet.

Après avoir rappelé la saisie faite à la
requête de M. Quartier-la-Tente, grand-
maître de l'<f Alpina», Me Cramer de-
mande sa mise à néant: 1. parce que,
d'après la loi fédérale, elle ne pouvait
avoir lieu avant que l'action fût portée
devant le tribunal ; 2. parce que la copie
ne portait pas la signature de la caution
(Me Hudry) ; 3. parce que M. Quartier-
la-Tente seul n'avait pas qualité pour
agir au nom de l'Union des loges suisses
<r Alpina». La requête aurait dû être
signée par M. Quartier-la-Tente, collec-
tivement avec le secrétaire de l'Union.
Cela résulte des statuts mêmes de IV Al-
pina » et de son inscription au registre
du commerce.

Me Pictet plaide aussi l'irrégularité
de la saisie.

Me Hudry estime que M. Vogt mena-
çait de causer aux francs-maçons un
préjudice en publiant leurs noms. Il se
proposait un gain illicite.

Ces diverses plaidoiries sont coupées
de nombreux incidents et compliquées
de moyens de procédure.

Le tribunal prononcera le 15 avril.

La cloche du président. — Un inci-
dent assez amusant s'est produit au
Conseil national pendant la discussion
sur les arrondissements des Grisons. Le
président, trouvant que sa petite son-
nette n'est plus en harmonie avec la salle
spacieuse du Conseil, s'était procuré une
sonnette neuve, aux dimensions respec-
tables. M. Rossel parlait. Le président
met sa cloche" en branle. Elle rend un
son qui rappelle les clochettes des trou-
peaux. Hilarité générale. Un peu inter-
loqué par celte explosion de rires, M.
Rossel se hâte de féliciter le président
de son emplette et surtout d'avoir
étrenné sa clochette à l'occasion d'un
canton alpestre. Puis il reprend son
discours.

Mais le président n'a pas goûté cette
ovation. Le lendemain, il congédiait
l'intruse pour reprendre sa vieille et
fidèle clochette à laquelle la Chambre est
si bien habituée — qu'elle n'y fait pas
toujours attention.

BERNE. — A Madretsch, une fillette
de cinq ans, qui voulait se garer, sur un
pont , au passage d'une voiture lourde-
ment chargée, s'y prit trop terd et fut
renversée et grièvement blessée.

TE U RGOV1E. — Un accident vrai-
ment horrible vient de se produire près
de Buch, petit village du district de
Tobel. Mme Scherrer, femme d'un agri-
culteur de la contrée, avait été conduire
un tonneau de purin sur un pré situé au
haut d'une petite colline. Au moment
où, sa fillette de quatorze mois sur le
bras, Mme Scherrer se disposait à ouvrir
le robinet du tonneau, le cheval fit un
brusque écart et le lourd récipient tomba
sur l'enfant, qui fut littéralement aplati.
Quant à la mère, elle a reçu des blessures
qui mettent sa vie en sérieux danger.

APPENZELL. - (Rh.-Ext). Le lundi
de Pâques, vers 8 heures du soir, un
violent incendie s'est déclaré dans le
grand moulin de MM. Hungerbuhler et
Cie, à Zweibrucken , commune de Stein.
Tous les bâtiments, qui contenaient
d'importantes provisions de blé et de
farine, sont devenus la proie des flammes.
On n'a pu sauver qu'une grange qui
renfermait elle aussi une grande quan-
tité de blé.

Les dommages sont considérables. La
caisse cantonale d'assurance subit une
perte sèche de 161,000 fr. et les deux
compagnies qui avaient assuré le mobi-
lier auront à payer une indemnité totale
de deux cent mille francs.

On croit que le sinistre est dû à la
malveillance.

FRIBOURG. — Jeudi , à Bellegarde,
une mère de famille était occupée à des
travaux de nettoyage sur une galerie du
deuxième étage de sa maison , lorsque
tout à coup le plancher de la galerie céda

sous elle. La malheureuse fut précipitée
d'une hauteur de 7 mètres sur un esca-
lier de pierre où elle se fractura un bras
et trois côtes, sans compter des contu-
sions graves à la tête. La pauvre femme
est mère de cinq petits enfants.

— Mercredi matin, vers 9 heures, une
jeune fille de Dompierre, Mlle L. Musy,
employée dans la manufacture de cigares
Ott, à Corcelles, s'est laissé prendre par
les vêtements à un arbre de machine et a
eu les deux jambes fracturées.

— Lundi, vers 7 heures du soir, à
Marly, un nommé Jean Kolly, d'Arcon-
ciel, âgé d'une quarantaine d'années,
père de cinq enfants, qui voulait maîtri-
ser un attelage emporté, s'est embarrassé
dans les rênes des chevaux, est tombé
sous les pieds de ceux-ci et a été relevé
sans connaissance. Il a succombé dans
la nuit aux lésions qu'il avait reçues.

GENEVE. — Les incinérations se
succèdent de près au four crématoire du
cimetière de Saint-Georges, à Genève.
Il y en a eu trois la semaine dernière.
La taxe est de 80 fr. par incinération.

Monsieur le rédacteur ,
N'ayant pas l'honneur de faire partie

j des délégués et comités de districts
constitués dans le canton pour la lutte

I contre le renchérissement de la vie, j'ai
i été vivement intéressé par le compte
rendu que dans votre n° du 7 courant,

vous avez donné des délibérations de
l'assemblée réunie dimanche dernier à
l'Hôtel Terminus pour discuter le tarif
douanier ; cependant pour éclairer mon
jugement, je désirerais être mieux in-
formé sur la portée des conclusions
adoptées.

Dans un précédent article de votre
journal, sur cette question, il était dit
que seuls les gros propriétaires bénéfi-
cieraient d'une revision des tarifs ; dans
celui du 7 couran t, ce sont les gros
éleveurs, je suppose, que l'auteur du
compte rendu a confondu les deux qua-
lifications des bénéfleiendaires , car, à
ma connaissance, nous ne possédons pas
de gros éleveurs dans notre canton ; dans
les contrées alpestres se rencontrent les
gros éleveurs, ce sont de gros fermiers
et de gros propriétaires, qui , livrant
leurs produits aux grands marchands,
ne profitent que dans une faible mesure
des bénéfices que ces derniers encaissent
tout en étant favorables aux nouveaux
tarifs qui ne les touchent point.

Ce sont donc les gros propriétaires
qui, à l'exclusion des petits, devraient
bénéficier des nouveaux.; tarifs, c'est ici
que je demanderai des explications, car
j 'ai toujours cru que lès intérêts des
propriétaires, qu'il soient grands ou
petits, étaient identiques, si l'un peut
vendre 100 hectolitres de blé et 1000
litres de lait, tandis que l'autre ne vend
que 20 hectolitres da blé et 100 litres de
lait, l'un et l'autre sont dans la même
position qu'un industriel propriétaire,
d'un modeste atelier vis-à-vis du chef
de grandes usines, l'un peut gagner ou
perdre plus que l'autre ; si privilège il y
a, il consiste uniquement dans leur si-
tuation financière, mais aucunement
dans les tarifs.

Il serait enfin temps d'éclairer le
public sur la situation des agriculteurs,
qui, dans les questions économiques,
jouent presque toujours le rôle de tête
de more sur laquelle tombent tous les
coups. Parce qu'il est modeste, isolé et
souvent trop pacifique, son rôle est
effacé dans l'étude des grandes questions,
il n'a pas la faculté de se grouper comme
les populations industrielles qui, bruyam-
ment, revendiquent des faveurs, et par
là en imposent au public et aux gouver-
nants.

Sait-on en général que depuis 25 à 30
ans, le capital du propriétaire, sa terre,
sa propriété, a par le fait des circons-
tances, subi une moins value de 20 0/0,
sait-on que, pendan t que les ouvriers
des villes jouissent de la journée de 8
heures, l'agriculteur peine pendant 18
heures consécutives à l'époque des
grands travaux, connaîfc-pn ses angoisses
au sujet de la grêle^et des gelées qui,
en un instant, anéantissent tout le pro-
duit de son labeur, sait-on qu 'il a dû
s'endetter ces dernières années pour
acheter des machines agricoles qui doi-
vent suppléer à l'absence de bras, sait-on
que pour les besoins de la culture il doit
cultiver à perte ce blé pour lequel on lui
refuse la plus minime augmentation de
droits, préférant exporter des capitaux
pour en faire profiter l'étranger, sait-on
que si le grand propriétaire veut s'ac-
corder le luxe de cultiver lui-même ses
terres, il ne peut le satisfaire qu 'au
moyen de grandes ressources mobilières,
tandis que le petit cultivateur ne végète
que péniblement s'il ne peut joindre à
son travail de la terre une autre source
de revenus, UN ANCIEN AGRICULTEUR.

CORRESPONDANCES

Berne, 9 avril.
MM. Martin , Dinichert, Kœeblin , Rus-

coni, Vincent, Wild et Wullschleger,
conseillers nationaux , ont déposé, comme
minorité de la commission du tarif
douanier, une proposition qui reprend
les taux adoptés par le Conseil fédéral
pour les droits sur la viande et le bétail
et qui réduit la position saindoux de 10
à 5 f r .

Privas, 9 avril.
La grève des ouvrières en soie d'Au-

benas se généralise. Les usines de Vais
et d'Entraigues sont fermées aujourd'hui.

New-York , 9 avril.
Un télégramme de Kingston (Jamaï-

que) dit que le calme est rétabli à Mon-
tego ; mais la situation demeure troublée
dans le reste de l'île. La police a procédé
à de nombreuses arrestations.

Scheffleld , 9 avril.
Quatorze tonnes de métal en fusion

s'étant répandues dans la fonderie de
Don à la suite de l'explosion d'un des
moules, treize hommes ont été griève-
ment blessés. Un certain nombre d'entre
eux ne survivront pas à leurs blessures.

Bruxelles, 9 avril.
Quelques députés républicains espa-

gnols qui avaient assisté à la réunion
socialiste en faveur du suffrage univer-
sel, ont été expulsés. Les socialistes
avec des drapeaux rouges les ont accom-
pagnés à la gare. Au même moment, le
roi arrivait de Biarritz. Les socialistes
entourèrent l'automobile royale et crié
rent: « Vive le suffrage universel ! Vive
la République ! » Plusieurs personnes criè-
rent : «r Vive le roi ! » La voiture royale
partit sans autre incident.

— A la Chambre, M. Furnemont, dé-
puté socialiste, dit qu'au mépris des lois
de l'hospitalité le gouvernement a ex-
pulsé les députés républicains espagnols.
H ajoute que tous les honnêtes gens blâ-
meront le gouvernement. M. Furnemont
envoie aux députés espagnols le salut de
la démocratie belge, et demande l'urgence
pour une interpellation à ce sujet

M. van den Heuvel , ministre de la
justice, dit qu'il se lient à la disposition
de la Chambre.

Après une épreuve par assis et levés,
l'interpellation est renvoyée à la suite
des autres.

— En prévision des troubles qui pour-
raient se produire en Belgique, le minis-
tre de la guerre vient de donner ses ins-
tructions pour appeler sous les armes un
certain nombre de régiments des classes
de 1898 et 1899.

Les militaires ont été invités à rega-
gner d'urgence leurs corps respectifs.
Les gendarmes de toutes les brigades
doivent se tenir prêts à marcher à la
première réquisition.

Bruxelles, 9 avril.
Un attentat à la dynamite a été com-

mis mercredi matin à Haine-Saint-Paul,
près de la Louvière. Une cartouche de
dynamite a été lancée dans le jardin du
curé de Haine-Saint-Paul. Les vitres ont
volé en éclats ; plusieurs arbres ont été
déracinés. Les dégâts sont purement
matériels. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

Amsterdam , 9 avril.
L'agence Havas reproduit avec les ré-

serves d'usage la note suivante : « Des
négociants, des banquiers de la bourse
d'Amsterdam ont reçu de Londres des
dépêches disant que des négociations
très sérieuses pour arriver à la conclu-
sion de la paix sont en cours actuelle-
ment. Ces négociations seraient très
avancées et elles feraient prévoir la con-
clusion de la paix d'ici à quelques jours.

Constantinople, 9 avril.
L'anarchie est complète dans l'Yémen.

Les indigènes ont anéanti un régiment
de troupes impériales qui faisait une
reconnaissance à une heure de là Mecque.
Les Bédouins ont attaqué un convoi de
pèlerins, dont 600 ont été tués.

Ibn-el-Rechid , principal chef de la
tribu du Nedjeb, a été attaqué et com-
plètement battu par Ibn-el Soughoud,
chef de la tribu insurgée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Palée ou bondelle? — On nous écrit
sous ce titre :

Cette question posée par M. F. de R.
et tranchée avec toute la compétence
voulue par M. le professeur Godet était
fort opportune, car il y a longtemps
qu'elle divise les pêcheurs et même les
savants.

On lit en effet dans un n° du * Rameau
de sapin », de 1878, un article intitulé
* La palée grasse », où je relève la phrase
suivante :

<t C'est également après une pêche
semblable, quelque 20 ans plus tard (vers
1838), que mon père a fourni à M. Agas-
siz l'occasion de constater que le poisson
appelé « bondallon » par les pêcheurs et
que l'on prend aujourd hui par millions
à certaines époques, n'est pas autre
chose qu'une jeune palée !

Ne devrait-on pas prendre les mesures
nécessaires pour arrêter ces abus de tous
les jours qui se passent sous les yeux
mêmes de la police, celle-ci ne pourrait-
elle pas faire respecter l'excellente loi
qui existe et interdire la vente de ces
malheureux poissons doLt on s'empare
avant qu'ils aient pu se reprodui re?»

Cet article est signé Paul Vouga , stud.-
méd.

Quoi qu'il en soit, il est certain que
ces deux poissons appartiennent à deux
espèces différentes , mais actuellement
seuls les pêcheurs ayant lu la «Feuille
d'Avis » du 8 mars sont au clair là-des-
sus.

Ce n'est malheureusement qu 'un très
petit nombre, car, comme le dit si bien
M. le professeur Godet, les pêcheurs
lisent pm et la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » n'est pas répandue tout autour
du lac.

Nous espérons donc que M. le profes-
seur Godet voudra bien consentir à
donner pendant l'été une ou deux confé-
rences dans les différents centres de
pêche, de façon à ce que chacun soit
fixé une fois pour toutes.

Il y a encore beaucoup d'autres points
sur lesquels les pêcheurs doivent être
instruits et ne peuven t l'être que par un
naturaliste : les animaux nuisibles aux
poissons, la cause ou les causes de la
mortalité des alevins de salmonidés après
la résorption de la vésicule, l'importance
de la pisciculture artificielle , le grave
préjudice causé par la pêche de poissons

œuvés, lea conditions favorables à la
mise à l'eau des alevins (salmonidés ou
corégones) ce qu'ils deviennent, etc.

Ea outre, pour sortir complètement
du domaine des hypothèses, il est néces-
saire d'avoir un grand aquarium comme
il en existe sur toutes les côtes maritimes
et même dans des villes situées à l'inté-
rieur des terres, comme Paris, Cologne
et tant d'autres.

Seulement cela coûte avant de rappor-
ter et il n'y a qu'à Paris que le conseil
municipal donne six mille francs de sub-
vention au syndicat des pêcheurs.

Il faut donc trouver ailleurs et il sem-
ble que la Compagnie des pêcheurs et
cossons de la ville de Neuchâtel aurait
là un excellent emploi de ses fonds.

Veuillez agréer, etc.
A. SACC,

Président du Syndicat intercantonal des
pécheurs du lac de Neuchâtel et de ses

affluents.
P. S. Il y a aussi certaine commune

riveraine qui, dit-on, ne sait que faire
d'une trentaine de mille francs 1?

Fêle l'Avis île SeucMtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
SmV Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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5 et, le numéro
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Madame F. Haldenvang et ses enfants :
Messieurs Fritz, Henri, Mesdemoiselles
Marguerite, Jeanne, Augustine, Messieurs
Louis et Pierre; les familles Haldenvang,
à Berne; Ritzmann, à Cannes; et Madame
Wulschlegër-Gubler, à Gurzelen, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
Monsieur Fritz IIALDEl. VAJSG

Entrepreneur de serrurerie
leur bien-aimé époux, père, frère , beau-
frère , oncle et beau-fils, décédé le 9 avril
1902, à l'âge de 55 ans, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1902.
Ma grâce te suffit.

Corr. XIII, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 11

courant, à 5 heures.
Domicile mortuaire : Boine 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
Monsieur Fritz HilDENWMG
leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi
11 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Boine 10.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de citant «l'Orphéon » sont informés
du décès de
Monsieur Fritz HAIDMWMG
père de M. Fritz Haldenwang, leur col-
lègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi
11 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Boine 10.
LE COMIT ..

MTOHH_M"T' miaiii—wii ¦ — ¦¦ ii
Le comité de la Société de Tempé-

rance a la grande douleur d'annoncer
aux membres de la Société la mort de
leur dévoué collègue et caissier,
Monsieur Fritz HALDE1.WANG
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue maladie.

Ils sont priés de l'accompagner à sa
dernière demeure terrestre, vendredi 11
avril, à 5 heures.

Sois fidèle jusqu'à la mort et
je te donnerai la couronne de
vie. » Apoc. n, 10.

Domicile mortuaire : Boine 10.

Monsieur Max Kilian et Mesdemoiselles
Blanche et Emilie Kilian, Madame Eugé-
nie Dubois, Monsieur Gustave Dubois,
Monsieur et Madame von Almen et leurs
enfants, à Neuchâtel , Madame veuve Laure
Dubois et ses enfants, Monsieur Gustave
Dubois et ses enfants, à Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Gatolliat , Bolens et
Délay, à Provence, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lina-Adèle KILIAN
née DUBOIS

leur chère et regrettée mère, belle-fille,
sœur, tante et parente que Dieu a retirée
à lui dans sa 44m8 année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 avril 1902.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

11 courant à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Lina-Adèle KILIAN
née DUBOIS

mère de leur collègue et ami, Max Kilian ,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le vendredi 11 courant â
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 6.
. E cosi ri

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 lea abonnements.
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Madame G. Ribaux née Konrad et ses
enfants, Cécile, Auguste et Hélène, à
Neuchâtel, Madame Henriette Ribau x, à
la Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Albert Rosselet-Ribaux et leurs enfants,
à Métiers, Madame Henriette Jacot-Ribaux
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame E. Konrad-Richard, à Neuchâtel,
Mademoiselle Adèle Konrad, à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Konrad et
leur enfant, à Chez-le-Bart, Monsieur Paul
Konrad, à Neuchâtel, et sa fiancée, ainsi
que les familles Ribaux, à Neuchâtel,
Bevaix, Fleurier et Framont (Alsace), ont
la douleur de faire paît à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, fils ,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu
et parent,

Monsieur Auguste RIBAUX
Architecte

décédé le mardi 8 avril 1902, à l'âge de
47 ans, après nne courte et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
11 avril 1902, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Auguste RIBAUX
Architecte

et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu vendredi 11 avril 1902, â
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré 1.
IiE COMITÉ

^——._il J.U

Messieurs les membres de la Section
nenchâteloise de la Société suisse
des Ingénieurs et Architectes sont
informés du décès de

Monsieur Auguste RIBAUX
Architecte

leur dévoué collègue et ami, et priés
d'assister à son enterrement qui aura
lieu vendredi 11 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue Saint-Honoré 1.
LE COMITÉ.

nrnr—nrriSMiiiiiiiianwrrTinwiiiiiiiiiiii i i
Messieurs les membres de la Compa-

gnie des Mousquetaires sont informés
du décès de

Monsieur Auguste RIBAUX
leur collègue et ami, membre actif de la so-
ciété, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 11 avril , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 1.
. B COMITÉ.

¦B^m^HHaaBBBEfHHBE»
Monsieur et Madame Frédéric Perriard-

; Matthey, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère et parent,

GEORGES-EDMOND
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , dans
sa 2me année, après une courte maladie.

Chaumont, le 9 avril 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Neuchâtel, ven-
dredi 11 courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
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PAR

HENRI ABDEL

Ghislaine sourit. La douceur de cette
franche sympathie la pénétrait en son âme
même. Jamais, autrefois, dans sa vie in-
dépendante, elle n'avait senti ainsi qu'i
est bon de voir sa présence désirée ; et,
dans la secrète intimité de sa pensée, ré-
sonnèrent obscurément, très lointaines,
les paroles de M. de Moraines, ce même
jour : « Quelqu'un viendra qui vous don-
nera 'n vie pour laquelle vous êtes
faite ! » Elle secoua la tête, irritée contre
elle même parce qu'elle se souvenait en-
core de ces mots qui n'étaient qu 'une
phrase vaine. Avec son expérience de
femme, allait-elle donc rêvasser comme
une naïve petite pensionnaire?...

La voix de Marc monta vers elle, l'ar-
rachant à sa décevante sagesse.

— J'ai peur d'être terriblement indis
cret, mais ne puis-je vous demander à
quoi vous pensez, Bi sérieuse tout à
coup?

— Je pense, fit-elle lentement, qu 'il
est très bon de se sentir des amis, de
vrais amis.

a ^rciincUoo interdite ftu, jonrafiax tjni n'ont j>ai
'caitf airac li Société d<u Geiu de Let!;»_

— Après avoir été indiscret, je vais
peut-être me montrer très ambitieux,
mais je voudrais vous entendre dire que
vous me faites l'honneur de me tenir
pour l'un des rares amis dont vous par-
lez...
' Elle eut ce sourire qu 'elle n'accordait

jamais à un indifférent , et répéta arec
une sincérité profonde d'accent :

— Oui, parmi les meilleurs, les plus
vrais, tellement que je compterai encore
sur vous, il me semble, quand vous serez
loin...

— Quand je serai loin !... Ah I ne me
parlez pas de mon départi

Des yeux et des lèvres, elle demanda,
surprise :

— Pourquoi ?
— Parce qu'il me rend lâche 1 Par

moments du moins... Cette idée que,
dans quelques mois à peine, je serai loin,
seul, pour des années, sans doute, me
semble tout à coup si monstrueuse que
la tentation me saisit... — et une tenta-
tion à laquelle je ne suis pas encore sûr
de résister jusqu'au bout 1 — de renon-
cer à ce poste !

— Qui vous plaisait beaucoup, cepen-
dant...

— Oui, l'hiver dernier ; même, il y a
quelques mois encore, parce que...

Il s'arrêta imperceptiblement, le front
soudain barré d'un pli volontaire.

— ... Parce que je n'entrevoyais pas
ma vie autre qu 'elle n'est et ne doit
être... Maintenant , je n'ai plus cette par-
faite sagesse... Ne me jugez pas trop
mal, mais aux heures mauvaises, — vous

savez, celles où la soif des bonheurs im-
possibles vous rend misérablement fai-
ble, — le regret me broie de n'avoir pas
la fortune qui donne la liberté... Ah! la
liberté de faire sa vie telle qu'on la
rêve !...

— Et vous ne le pouvez pas? vous qui
êtes, grâce à Dieu, un homme de volonté
et d'énergie 1

Il eut un geste d'épaules.
—r La volonté la plus forte peut quel-

quefois devenir si incertaine et si faible
devant les faits ! D'ailleurs, il est parfois
bien difficile aussi de savoir ce que l'on
doit vouloir pour donner et pour trouver
le bonheur!...

Cette fois, elle ne répondit pas. En
elle, tout à coup, une intuit ion jetait la
certitude que si, maintenant, il redou-
tait l'expatriation en un pays perdu,
c'est qu'en France allait rester une créa-
ture dont la présence lui était devenue
précieuse infiniment... Et un obscur dé-
sir palpita en elle de savoir quelle était
cette inconnue, assez puissante en sa
séduction pour que cet homme résolu
faiblît soudain à l'idée de la laisser der-
rière lui...

Désir absurde !... Pas même, elle ne
devait se permettre de demander à Marc
de Bresles de lui expliquer sa pensée,
de préciser le rêve qui frémissait mysté-
rieusement en ses paroles.

Peut-être, s'ils eussent été seuls dans
l'intimité d'une pièce amie ; ou mieux
encore, enveloppés par l'ombre de quel-
que allée paisible du parc, là où le si-
lence laisse les âmes se parler , elle aurait

trouvé et dit les mots qui appellent la
suprême confiance... Mais, dans ce salon
trop éclairé, fleuri comme pour quelque
fête, dans cette atmosphère frivole de
propos légers, de flirt , de coquetterie, elle
ne pouvait sortir de son banal personnage
de femme du monde dans lequel l'enfer-
maient tous les regards qui avaient le
droit d'observer sa conversation avec
Marc de Bresles.

Quelqu'un, à coup sûr, avait remarqué
l'intérêt qu'elle y prenait ; c'était M. de
Moraines. Elle le sentit à l'indéfinissable
expression de ses traits qui s'étaient un
peu contractés...

X

-— Josette, le jour tombe. Voulez-
vous bien sonner pour la lampe? Dans
un instant, nous ne verrons plus clair...

Mais la fillette , assise sur un pliant
bas, tout près de Ghislaine, ne bougea
pas, si empressée qu'elle fût d'ordinaire
à obéir à la moindre parole de Ghislaine.
Elle avait laissé tomber sur ses genoux,
l'étoffe soyeuse où elle brodait de gran-
des fleurs capricieuses, et disait :

— Oui, je vais sonner... Mais nous
sommes si bien ! Je vous en suppli e,
donnez-moi un petit moment pour rester
avec vous dans le « presque noir », où il
me semble que je vous ai plus à moi,
parce que je ne vois plus rien que vous,
maman, ma maman chérie...

D'un mouvement d'enfant câline, elle
avait appuyé sa tête sur les geuoux de
Ghislaine et l'enveloppait du regard ai-

mant de ses prunelles sombres. Ghislaine
se pencha avec un baiser et ses doigts
légers caressèrent les cheveux.

Ah ! qu'elle eût voulu s'absorber toute
dans le rayonnement de cette juvén ile
tendresse pour oublier ce qui troublait
son âme de femme ; pour oublier, surtout
l'espèce de déception dont s'irritait sa
fierté , qu'elle avait éprouvée du départ
imprévu de Marc de Bresles, rappelé
brusquement à Paris... Pourquoi repen-
sait-elle encore à ses brèves paroles
d'adieu, dans le salon plein de monde,
dites.d'une voix assourdie qu'elle ne lui
connaissait pas? Pourquoi se rappelait-
elle ainsi l'étrange expression qu'avait
alors son regard, et dont le mystère
l'obsédait? Pourquoi, aussi, éprouvait-
elle cette absurde sensation de solitude
en se trouvant dans le cercle où il n'était
plus?

Pourtant, il ne l'avait certes pas re-
cherchée pendant l'unique journée qu'il
avait passée à Jouventeuil. Il avait été
du nombre des plus intrépides chasseurs,
parti l'un des premiers, revenu dans les
derniers ; et , ni avant ni après le dîner,
il ne s'était montré, comme d'ordinaire,
désireux d'une causerie avec elle, lui
donnant l'impression qu'il était hanté
par quelque pensée dont elle devait res-
ter ignorante, — comme tous!... Il avait
laissé les autres hommes s'empresser au-
tour d'elle et lui révéler ainsi qu 'ils la
tenaient, ce jour-là , pour l'une des plus
charmantes femmes réunies à Jouven-
teuil; comme le lui criaient les yeux ra-
vis de Josette , comme le lui avait mur-

muré très bas le regard qu'elle avait
surpris, deviné, senti plusieurs fois dans
les yeux de M. de Moraines ; ces yeux où
s'allumait une sorte d'impatience quand
Marc était près d'elle, usant des privi-
lèges de son titre d'ami.

Avec une douceur caressante, la voix
de Josette s'éleva.

— Laine chérie, revenez un peu avec
moi, voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous
partie si longtemps? Je sens votre main
sur mes cheveux, mais votre esprit est
très loin de votre petite, ma maman à
moi !

Ghislaine tressaillit comme si l'enfant
eût pu deviner les pensées qui flottaient
en son âme.

— Je réfléchissais, ma Josette ; mais
c'était pour un instant seulement et me
voici à vous, autant que vous pouvez 1e
souhaiter...

— Autant?... Oh! non, jamais autant !
Je suis si exigeante, Laine, que vous
seriez effrayée si vous saviez à quel
point !... Pour être sûre de vous garder,
je voudrais mettre mon esprit, mon
cœur, dans votre esprit, dans votre
cœur... Alors, nous serions une... Per-
sonne ne pourrait vous enlever à moi...
Ne me grondez pas, maman... Vous sa-
vez bien qu'autrefois, avant que vous
ayez bien voulu me prendre pour votre
enfant , je vous avais prévenue que j 'é-
tais follement jalouse de ceux que j 'ai-
mais, que je ne supportais pas de par-
tage !

— -lo.sttte, il me semble que je suis
bien à vous toute seule...

— Plus maintenant!... Voyez - vous,
maman , ces jours-ci, j'étais certainement
bien fière de voir comme tous vous trou-
vaient délicieuse, mais je leur en vou-
lais d'être si désireux de vous accapa-
rer... Depuis que Jouventeuil n'est plus
à nous deux, que les invités commen-
cent à s'y succéder, je vis avec le regret
de mon cher été où près de vous, Laine,
j 'étais si heureuse que jamais même, je
n'aurais imaginé pouvoir l'être ainsi!...
Tellement qu'il me semblait faire un
rêve trop bon dont j 'avais peur de me
réveiller !... Si vous aviez passé des an-
nées et des années comme moi toute
seule, sans que personne se souciât de
vous, alors seulement vous pourriez com-
prendre quel amour et quelle reconnais-
sance, j'ai pour vous qui m'avez tant
donné, à moi qui le méritais si peu...
Même je vous dois l'affectio n de mon
père... Laine, ma chère chérie, vous lui
avez montré à m'aimer... Et c'est telle-
ment exquis qu'il sente maintenant qu 'il
a une enfant ! Entre vous et lui, je suis
si bien !... Oh! maman, qu'est-ce que je
pourrai jamais faire pour vous, moi !

D'un ton bas, Ghislaine dit :
— Josette, vous êtes ma petite Joie,

mon Bonheur !... Moi aussi, j'étais toute
seule... Maintenant je ne le suis plus,
puisque j 'ai une enfant... Et cela me
semble infiniment doux... Vous me faites
beaucoup de bien, ma petite fille ché-
rie...

(A suivre.)

SEULE

mm DÏHtJLANmâ
une jeune et brave fille pour faire les
chambres et aider à servir dans un café.
S'informer du n° 714au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille pour
aider au ménage dans une bonne famille.
S'adresser : rez-de-chaussée Evole 3.

On demande, pour un hôtel, une lin-
gère, bien au courant des raccommoda-
ges, pour un mois environ.

A la même adresse, une bonne laveuse,
pour la saison. S'adresser au bureau du
journal. 719

Placés vacantes : Filles de service
pour maisons particulières, femmes de
chambre et bonnes d'enfants, et somme-
lières peuvent se placer tout de suite en
s'adressant au bureau Waldeck, Greifen-
gasse 1, Bâle. H 2064 Q

On cherche, pour Bâle, une jeune fille
qui sache bien coudre ou qui ait appris
à coudre le linge, pour aider dans un
petit ménage et coudre. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande et le
service de magasin. Adresser offres écri-
tes sous A. B. 706 au bureau du journal.

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

ON DEBLANDE
dans une petite famille des environs de
Lucerne, une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bon traitement et
vie de famille assurés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres à M.
F. Buholzer, Kriegsdepot, Lucerne.

On demande pour tout de suite une
JETJ3STE IPIXJXJE

propre et honnête, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. S'adr. Maladière 26.

On demande pour tout de suite do-
mestique active et propre, sachant bien
cuire, pour faire un ménage soigné de
deux personnes. S'informer du n° 702 au
bureau du journal.

BO!$ DOMESÏiQUE
de campagne, sachant bien traire, est de-
mandé chez Edmond Sauvain, Valangin.
Entrée tout de suite.

Jeune fille honnête est demandée pour
aider au ménage, elle aurait l'occasion
d'apprendre la lingerie. S'adresser chez
Mme Wethli-Lehmann, Hôpital 7.

Cuisinière et Bonne
sont demandées pour commence-
ment mai pour Neuchâtel. S'infor-
mer du n° 701 au bureau du journal.

Une' fille propre et active sachant cuire
est demandée pour le 15 avril. S'adresser
magasin de l'Enfant prodigue, rue du
Seyon. c.o.

On demande pour tout de suite, une
TEXTIiTE PILLE

parlant français, pour aider aux travaux
du ménage.

S'informer du n° 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une fille, sachant bien
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme Martin, ingénieur,
Numa-Droz 73, Chaux-de-Fonds.

Une fille parlant français, connaissant
la cuisine et le service des chambres est
demandée, rue des Beaux-Arts 26, au
gme étage. co,
*¦»»«»»—«———————a——i

EMPLOIS DIVERS

Un jeune ouvrier tailleur, de la Snisse
allemande, ayant de bonnes références,
cherche une place où il pourrait exercer
son métier et se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres
écrites sous J. S. 433, poste rest., Neuchâtel.

On cherche place pour unjeune homme
de 18 ans, de bonne famille, intelligent,
comme

aJ.de>-j«.i*c ._iiiei.
S'adresser chez M. Kunzi, à Morat.

On cherche
dans une brave famille d'agriculteurs, un
garçon de 12 à 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
S'adr. à M. Wyss, pasteur, Anet. H 978 N .

Un monstre... d'ingéniosité. — Il y a
quelques semaines, en Géorgie, des fo-
rains exhibaient, sous le nom « d'hom-
me sauvage de l'Afrique australe », un
nègre pourvu d'une énorme paire de
cornes et de deux défenses, non moins
formidables qui, du maxillaire supérieur,
lui descendaient plus bas que le menton.
Impossible, paraît-il, de découvrir au-
cune fraude dans cette singulière ano-
malie, car le « sauvage » se prêtait sans
résistance à l'inspection des spectateur?.

Cependant, il se trouva compromis
dans une rixe, et, une fois en mains de
la police, fut examiné de plus près par
des médecins; or, voici ce qu'on décou-
vrit. Sur le sommet de la tête, deux dis-
ques d'argent, recouverts, sur les bords,
par la peau cicatrisée, car un morceau
correspondant en avait été enlevé pour
Insérer les disques. Sur ceux-ci, les cor-
nes avaient été vissées avant la cicatri-
sation.

Quant aux défenses, les deux dents de
l'œil avaient été recouvertes d'une cap-
sule d'or, auxquelles ces défenses étaient
également vissées, mais d'une manière
assez ingénieuse pour que rien, à l'exté-
rieur, ne trahît l'artifice. Il les enlevait
pour manger et dormir.

On peut se représenter l'extase d'hor-
reur avec laquelle la foule contemplait le
personnage ainsi <r revu et augmenté » à
l'instar d'une seconde édition.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vatel, le célèbre maître d'hôtel du
Grand Condé, dit un jour qu 'avec une
bonne sauce on ferait passer un vieux
soulier. Bien que cela soit un paradoxe
et que par conséquent, il ne saurait être
question d'en faire l'application pratique,
il montre cependant la grande valeur que
le célèbre artiste culinaire attribuait aux
accessoires des produits de son industrie.
Mais l'effet produit par la bonne sauce
est le même • que celui obtenu du con-
sommé ou de l'Extrait de viande Liebig
à un repas bien ordonné. Il ouvre l'esto-
mac en le stimulant et en le rendant
plus apte à recevoir et à assimiler les
autres mets. L'Extrait de viande Liebig
permet aussi de préparer à tout moment,
sans difficulté un bon bouillon, car cet
extrait en contient les principes à la qua-
rantième concentration.

APPARTEMENTS A LOUER
inMna^WMBtMiBMIHMMaa B̂BMHBnMMt

A louer pour St-Jean, appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, rue du Château 11, rez-de-
chaussée.

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

A LOUER
pour le 24 juin, au dessus de Vieux-
Châtel :

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

Grand local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt.

S'adresser Etude Meckenstock «fc
Rentier.

Pour tout ie Été oa pur St-Jean,
logement de 3 chambres, cuisine, galetas,
cave, jardin , balcon et grande terrasse, bien
exposé au soleil. S'adrssser Parcs 110,
au magasin d'épioerie et charcuterie, o.o.

A LOUER
On offre à remettre à Auvernier, poui

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, un logement de trois pièces
et dépendances avec petit jardin. S'adres-
ser pour visiter le logement à Mmo Elise
Jaquemet, à Auvernier, et pour les
conditions à Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry. 

A louer : 1° Dès le 15 mai, un loge-
ment de 1 chambre, 1 cuisine, 1 cave,
eau, au 1er étage sur cour. Prix mensuel
17 fr. — 2° Dès le 24 septembre une
belle et grande chambre au 2me étage,
sur cour, bûcher, eau. Prix mensuel :
12 fr. 50. S'adresser rue du Château 4, au
2me étage. c. o.

A loner dès le 34 juin 100. ,
Evole, bel appartement de 4
chambre. , terrasse et dépen-
dances. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Aux abords de la ville
à louer pour le 24 juin, beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adresser
Etude Borel «fc Cartier, Môle 1.

1 loner aux Sablons ponr St-Jean
deux beaux appartements de 4 et 5 piè-
ces, dont un avec chauffage central et jar-
din. Belle situation. S'adresser Etude
Borel «fe Cartier, Môle 1. 

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

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

^
o.

A louer dès maintenant une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances avec dégagement au midi. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c. o.

A louer pour Saint-Jean, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c. o.

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

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

A louer à la Colombière, 2 ap-
partements de 4 à 6 chambres,
dépendances. Véranda. Jardin.
Belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire.

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

CI5ESSIEI5
A louer pour le 24 juin prochain un

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

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

A louer, pour le 24 juin, à une per-
sonne seule, au 1er étage, une chambre,
cuisine et dépendance. S'adresser bou-
langerie Moreau, faubourg de l'Hôpital .

CORCELLES
A louer, pour le 24 juin prochain, joli

logement remis à neuf, de 5 pièces et
dépendances, au rez-de-chaussée. Vue
splendide, jardin , eau et gaz, proximité
du tram. Prix modéré. — S'adresser à
Corcelles n° 45.

Pour St-Jean, deux ou trois chambres
meublées ou non, cuisine, dépendances.
S'adresser au bureau du journal. 668. c.o.

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

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

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

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

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

AU VAUSEYON
A louer ponr Saint-Jean, apparte-

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

A louer, dès le 24 juin, un
appartement de cinq chambres
et dépendances, premier étage,
au quai du Mont-Blanc. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

A louer pour St-Jean 1902, à
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3"». • oo.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Vilars, dans une maison

neuve, deux appartements de 3 et 4
chambres, avec jardin et dépendances.
Eau dans la maison. S'adresser à MM.
Court & Cie, faubourg du Lac 7. c.o

A loner ponr le 34 juin pro-
chain , an-dessns de la ville,
ensemble on séparément , nn
premier étage de cinq pièces,
avec jardin et verger , et nn
second étage de trois pièces ;
le tout avec dépendances d'u-
sage. Situation tranquille près
de la forêt et belle vue. Etude
des notaires Guyot «fe Dnbied.

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

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

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

A louer pour le 24 juin , le lor étage.
Ecluse 17. Pour renseignements Ecluse 24.

A louer, tout de suite, un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, pour une ou deux personnes
tranquilles. S'adresser à Charles Pipy, à
Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres avec bonne pension
près de l'Ecole de commerce. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 708 c.o.

Jolie chambre meublée on non, à
louer.

S'adresser Treille 7, au 3me. 
Chambre meublée, Ecluse 41, 2mB

étage, à gauche. _^^
A louer, jolie chambre meublée, belle

vue. Pourtalès 6, 3me, à gauche.

Place pour coucheurs, Moulins 14, au
troisième. 

A louer une belle chambre meublée à
une personne rangée, de préférence à
une demoiselle. S'adresser Cuisine popu-
laire, rue des Terreaux n° 1.

Belle chambre meublée, indépendante
pour un monsieur, rue de l'Hôpital 11,
3me étage. oo.

Très belle grande chambre
à deux lits avec ou sans pension. M.
Haussmann, Pourtalès 13. c.o.

Chambre à louer. S'adresser place des
Halles 1, 2me étage. 

Belle grande chambre avec pension.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 30, 2m«
étage. o. o.

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

Chambre indépendante non meublée à
louer. Château 8, 2""> étage. 

A louer tout de suite, une chambre
meublée indépendante, à un 1er étage,
pour un monsieur soigneux.

S'adresser au magasin Demagistri, rue
du Seyon.

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

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

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin an-
glais.S'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o,

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

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

A louer chambre garnie à deux fenê-
tres, un ou deux lits. S'adresser avenue
du 1er Mars 24, 2mo étage, à droite, c. o.

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
tout de suite, un atelier, une chambre et
(me cuisine, conviendrait à une blanchis-
seuse. S'alr. Grand'Rue n° 10, lor étage.

A LOUEE
On offre à. remettre .-
a) Tout de snlte, un petit rural,

se composant d'un logement et dépen-
dances, écurie, grange, remise, étable à
porcs et 4 1/2 poses de terres en nature
de champs, prés et vergers.

b) Pour le Ie' mai, un logement
de trois chambres, dépendances et por-
tion de jardin.

c) Pour le 24 juin, un logement
de trois chambres, dépendances et -por-
tion de jardin.

S'adresser à Jules Verdan, agent de
droit, à Boudry.

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

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

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

Légumes et laiterie
On offre à louer immédiatement ou

pour St-Jean, une des arcades sous la
terrasse de Villamont aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et lai-
terie ou pour tout autre genre de com-
merce. S'adr. Etude Borel & Cartier.

Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1er étage. e. o.

A louer, pour St-Jean, un petit maga-
sin avec cave, utilisé jusqu'à présent
comme laiterie.

S'adresser à Mmo Fontana, Ghavannes 1,
qui renseignera.

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

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

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etude Borel
A Cartier, Môle 1. 

Magasin on atelier
à louer immédiatement. Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel «ft
Cartier, Môle 1. 

Terrain à loner, aux Parcs,
pour jardin, plantage, etc. Arbres fruitiers.

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

DN DEMANDE A LOUER

OIT E)B_v<nua.ï_"X)B
à louer un logement de 5 chambres et
dépendances. Adresser les offres écrites
avec indication du prix au bureau du
journal sous E. L. 717.

Jeune ménage
sans enfants, louerait pour tout de suite,
un appartement de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances, à proximité de
la gare. Adresser offres avec prix au bu-
reau du journal sous S. Y. 712.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche place pour le 15 avril, à
Neuchâtel, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Rosina Steck, casier
2706, le Locle. 

VOLONTAIRE
Une jeune Bernoise, de bonne famille

cherche place de volontaire, dans un
petit ménage soigné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire la cuisine et
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres écrites au bu-
reau du journal sous chiffres C. R. 713.

Jeune lille
cherche place dans petite famille de pré-
férence chez des personnes âgées. Offres
sous E. T. 720 au bureau du journal.

Une personne propre et de confiance
cherche des remplacements pour tout
faire dans un ménage ou des journées.
S'adr. rue St-Maurice 12, au 2m8. Même
adresse une machine à coudre à vendre

VOLONTAIRE
Une jeune Bernoise ayant passé une

année à Neuchâtel désire trouver pour
le 1er mai, en ville ou dans un village,
une place comme volontaire pour aider
aux travaux du ménage. S'informer du
n° 698 au bureau du journal.

Eue Jeune Zuricoise
intelligente, de famille honorable, âgée de
18 ans désire trouver une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfants
dans une famille chrétienne. Elle n'a pas
encore été en service mais sait joliment
coudre et repasser. Elle tient plutôt à de
bons traitements qu 'à un gage élevé. S'adr.
à M me Staub, chez F. de Perregaux, Tertre 2a

ENE JEUNE FIEEE
demande place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser Terreaux n° 5, rez-de-
chaussée.

Une fille honnête, tailleuse, cherche
place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants dans une bonne fa-
mille pour le 1er mai. Adr. Emma Bern-
hardt, Postgasse 50, Berne. OH8297

Une personne d'un certain âge cherche
place pour tout de suite, pour faire tous
les travaux dans un ménage. S'informer
du n° 696 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
m */msitm *mstmmtvmm ^mmmmms *mwm$mmmwmnmwmm *mmmmmmm mwumm

Une jeune fille est demandée pour
s'aider au ménage. S'adresser Treille 7,
au 3mB étage.

BireâTâe placement BK4s?, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

ON DEMABDE
dans un petit ménage pour les premiers
j ours 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

^
mONTÂIRÉ"!

Q Une gentille jeune fille, qui dé- tp
g sire apprendre l'allemand, trouve- rt
T rait place dans un magasin de x
D délicatesses. E. G. Martenot, co- u
m mestibles, Zurich. H 1815 Z m

TTllP ipnnp fillp ayant appris à repasser
Ullu JOUll u llllu cherche place comme
repasseuse, pour le 15 avril ou premier
mai.

S'adresser à Mme Weber, Douanne.

ON DEMANDE
un ouvrier couvreur de bonne conduite
et sachant bien son métier. Bon gage.

A la même adresse on prendrait un
apprenti ; rétribution immédiate et suivant
les capacités. S'adresser à Henri Perre-
noud, maître couvreur, à Saint-Aubin.

Un jeune homme
fort et robuste 1 parlant français et alle-
mand, cherche place dans un magasin de
la ville. S'inlormer du n° 715 au bureau
du journal.

On cherche une
demoiselle de magasin

de 25 à 30 ans, déjà au courant de la
vente et habitant la ville. Adresser les
offres par écrit sous chiffres A B 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune mécanicien
ayant terminé son apprentissage, cherche
place pour tout de suite. Il connaît aussi
la branche automobile et électricité. —
S'adresser à Albert Grell, mécanicien,
Rheinfelden, Argovie.

Jeiê bon:
habitué aux travaux de bureau et de
comptabilité, ayant 6 mois de disponibles,
désire trouver un emploi comme rempla-
çant ou pour un travail temporaire de
bureau. Les meilleurs renseignements et
certificats à disposition. Adresser les offres
par écrit sous chiffres Z. 721 au bureau
du journal.

X7ÏfcTÏB-FËK3Ô5TÎTË
de toute confiance, ayant toutes ses jour-
nées disponibles, se recommande pour
faire des ménages, bureaux, commissions,
ou quelques heures. S'adresser l'après-
midi de 3 à 5 h., rue Pourtalès 6, 2m0.

Une tailleuse à Lucerne cherche une
jeune fille intelligente qui désirerait se
perfectionner dans la branche. S'adresser
sous K. 574 L., à Këller-annonces, Lucerne.

Mécanicien et Heur
Les postes de chef-mécanicien et de

chauffeurs de la nouvelle usine à vapeur
de la ville de Neuchâtel sont mis au
concours.

S'adresser pour les conditions au bu-
reau des Services industriels, Hôtel
Municipal, Neuchâtel. Fermeture du
concours le 25 avril. H 1021N

<0N DEMANDE
pour une veuve de 40 ans, une place de
concierge ou de gardienne de maison
pendant la saison d'été. En sa qualité
d'ancienne femme de chambre, elle sau-
rait entretenir une maison ou faire des
bureaux. S'adresser ruelle Vaucher 3 ou
à Mmc de Merveilleux, Pertuis-du-Sault.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon fort et intelligent,
désirant apprendre l'état de jardinier
et en même temps la langue allemande,
trouverait place dans le canton de Bâle.
Bonnes conditions. Une vie de famille est
assurée. S'adresser à M. R. Bohny, horti-
culteur, à Sissach.

On demande un apprenti

poêlier-fumiste
Boime occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser chez M. Gottfr. Geiser, poêlier-
fumiste, Lyss, ct. Berne.

Jeune fille intelligente, brave, peut en-
trer tout de suite comme apprentie chez
modiste privée. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famille, conditions favora-
bles. S'adresser à M118 Schmid, Modes,
Guterstrasse n° 259, Bâle.

JEUMi .ARÇ»
de bonne conduite pourrait entrer tout
de suite comme apprenti dans une mai-
son de la place. Offres par écrit sous
chiffre H. 1022 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On émk à placer
un jeune garçon de 14 à lo ans, actif et
intelligent, ayant terminé ses classes, dans
une bonne maison de commerce de la
ville pour y faire son apprentissage. S'in-
former du n° 692 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu lundi soir, à la ménagerie ou
rue des Beaux-Arts, un bracelet or, forme
gourmette. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau du journal. 709

Promesses de mariage
Louis-Robert Nicoud , négociant, Neu-

châtelois, à Soleure, et Octavie Virchaux,
sans profession, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Alfred-Henri Mayor, coiffeur , Vaudois,
à Serrières, et Bertha-Sophie Verdon ,
tailleuse, Vaudoise, à Neuchâtel.

Jean-Théophile Ducret, conducteur J.-S.,
Fribourgeois, et Victonne; veuve Robi-
chon, divorcée Gimpert née Adam, mé-
nagère, Zuricoise, les deux à Neuchâtel.

Arnold-Théophile Marti , fonctionnaire
cantonal, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Marie - Julia Grandjean- Perrenoud - Com-
tesse, sans profession, Neuchâteloise, à
la Chaux-de-Fonds.

Paul Rognon, maréchal, Neuchâtelois,
à Cernier, et Laure-Cécile Meyer, sans
profession, Bernoise, à Neuchâtel.

Jean-E. Gorgerat, commis, Neuchâtelois,
à Boudry, et Jeanne-Blanche-Marguerite
Perrin, sans profession, à Cortaillod.

Nalasancss
0. Mathilde-Eliane, à Edouard-Ferdinand

Petitpierre, notaire, et à Mathilde-Augusla
née Vuithier.

Décès
5. Malvina Lasius née Meyer, épouse

de Wilhelm, Zuricoise, née le 18 mars
1877v

6. Rosette-Sophie Frey, sans profession ,
Bâloise, née le 12 août 1822.

8. Auguste Ribaux , architecte, Neuchâ-
telois, époux de Cécilia née Konrad,
né le 13 novembre 1854.
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