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QQMMIJNE de NEUCHATEL

ïacciialijfflcielle
Le docteur Etienne vaccinera d'office

le jeudi 10 avril, samedi 1* avril et
jeud i 17 avril, à 3 henres de l'après-
midi, à l'annexe dn Collège des
Terreaux.

Neuehâtel, 7 avril 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
B __C_________-___^____«____«_______««__^____»«S_____aaa»aaaaaâ ^

Pour cause de décès,

A V_E__¥_»_a:ïI
à Fontaines, une jolie maison neuve, ren-
fermant deux logements, un rural pou-
vnnt facilement être transformé pour y
établir _n commerce, et entourée d'un
grand jardin avec arbres fruitiers. S'adres-
ser à M. Alfred Eggli, bureau des postes,
à Fontaines, qui renseignera.
'MAISON A VENDEE

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

I vendre ou à louer
. SAINT-BIAISE

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

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

A VEJVI>Jt_E
à Neuehâtel, dans un quartier tranquille,
Boine 4, charmante propriété : Maison de
12 chambres et dépendances, jardin, ton-
nelle. Cinq minutes de PHôtel-de-Ville.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

-îôïîe propriété àTendre
à BEVAIX

M. Adolphe Ribaux offre à vendre de
gré à gré, la propriété qu'il possède à
Bevaix , connue sous le nom de Iaa
Fiorita, consistant en une maison d'ha-
bitation de construction récente, petite
basse-cour, jardin d'agrément, potager,
verger et dépendances agréables, le tout
d'une surface de 1131 m2 forme les arti-
cles 3057 et 3061 du cadastre de Bevaix.
Charmante villa très avantageuse-
ment sitnée. S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS"
Le Département de l'industrie

et de l'agriculture lera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
s imedi 12 avril 1902, dès les 8 heures du
matin, les bois suivants, situés dans- la
loret cantonale du Bois l'Abbé.

300 plantes sapin,
20 billons »
00 » chêne,
1 bille hêtre,
4 tas perches sapin,
2 tas chêne,

200 stères bois divers,
4000 fagots,
200 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur

sur Neuehâtel.
Saint-Biaise, le 5 avril 1902.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRESJJONTAINES
La masse en faillite de Jacques Frey,

menuisier-ébéniste, vendra par enchères
publiques à Fontaines, le lundi 14 avril
i'.)02, dès 9 heures du matin, 1 table
ronde noyer, 1 canapé ordinaire, 1 bois
de lit neuf , 18 chaises en construction,
un char à bras, 1 fût vin rouge, 5 établis
de menuisier avec leurs accessoires, une
quantité d'outils de menuisier dont le dé^
tuil serait trop long, du verre, des plan-
ches sapin et bois dur, du parquet, des
outils agricoles, etc. R 474 N

Commune de Boudevilliers

VENTE DE BOIS
Lundi 14 avril 1902, dès S '/¦> h.

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

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

7 charpentes,
• 3 tas de lattes,
1360 fagots,

tas de branches.
.tendez-vous & MTalvUIiers.
Houdevilliers, le 8 avril 1902.

Conseil communal.
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Du canton : 1 i 8 lignes .. a . 50 ct,
i et B lignes. . 65 ct. — e et 7 lignes 75
8 lignes et au delà s . . . . . .  la ligne 10
Répétition , ,  8
A fis tardif, 20 ct. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne (6 ct. > 2 fr,

» > répétition , . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de r étranger . . > . 16 et.

Avis mortuaires , , > , 2 0
Réclames . . . . . . . , , . ,  s • 30
Lettres noires, B ct, la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct,

BUREAU DES __TN0NCE8 :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annoncée
paraissent aux dates prescrites ; en eu contraire.

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉL__P__ON__ S07

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

Véritables

SAUCISSES de F iUIFOlï
à 35 centimes la paire

M magasin de Comestibles
SEINET FILS

. Rue des Epancheurs, 8

600 pieds fumier
première qualité, à vendre. S'adresser à
M. Borel, Ecluse 17. 

irr ^_bî2__ *" '*̂ : „__T__

Joli char à pont
avec mécanique, remis à neuf, à vendre,
faute d'emploi, chez Louis Rubin , tonne-
lier, Sablons 30.

VINS
M. Georges de Coulon offre à vendre.

à la Brosse près Ghez-le-Bart, 3000 litres
vin blanc et 3000 litres vin rouge 1901, a
32 et 40 centimes le litre.

S'adresser pour déguster les vins, à
M. Samuel Mœder, vigneron, à La Brosse.

»a>« ÉDITION
du

&RMD JACQUES
vient de paraître

_=31iT V_.NTB _=_a._a_-,0"CT-?

Cors aux pieds
I et duri llons disparaissent comme par en-
I chantement avec l'emplâtre arabique,
I nouvelle invention sensationnelle. Plus
I d'inflammation et de douleurs. Enlève-

ment facile de cors avec leur racine.
I Garanti inoffensif. — Prix: la boite, 1 fr ,
I le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
I Brantl, pharmacien, Zurich, Zahring-
I strasse 25. — Dépôt à Neuehâtel, phar-
I macie A. Bourgeois. Envoi partout. 

Bicyclette de dame
presque neuve « Clément», à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à Mm' Adrien
Sandoz, Peseux. 

B8ÏLL .NT SOLEIL
: (Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
iSc'iar,. irai vite te disti nguant dt»
tutrtt ciras à parqutt par 11 beauté

' et la durée de son brillant.
En dépôt & Nenchâtel : chez MM.

Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
i Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,

F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mm* veuve Huguenin-Robert.

Toujours belle Maculature à 26 centimes le kilo, ai
burean de cette feuille.
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VÊTEME NTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
r_ A _-% «_ m *» ,«. _ _ « 
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~-*«=» Blanches et Couleurs

COSTUMES POUR ENFANTS 
7M" ~~ RUE DU S2BYON — T* ''«JOTMïIESMWVra^a"

formes des plus nouvelles, très grand choix Constamment en magasin de très grands assortiments VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Vêtements sur mesure -*Tousiles vêlemmuX ^:™'£TS» ?£££<$£sont de hmm qualuL Chemises sur mesure

X ĝ*. Poot-Ball j—^
Jl Bottines , d.pui s . . . Fr. 12.50 TlJ|| I j U

^^^^Ê^K Jaisbières » 1.25 pièce /|||I : |||L

m. î» fi - PÉTBEMftM ) i|[ p
» C^~ ^¦B^g^LJP »1. _^r _3T7C_H:__-,_?__:i-.

_q_______________________________g_^^

CÛHSOlMâfEORS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication Le

OAGAO à L'AVOINE
(Hlarqne Cheval Blanc)

Se -ve__<a. _oia.j©T3J-S tt. 1.3 D la "boîte este 27 cu.be»
Demandez la BOITE ROUGE dans tons lea bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULLE-t «& BERNHARD, t. COIRE

rirairie-Papierie James ATTINGER I
Rue St-Honoré 9 — ÏT_3TJC_HC_â_ _T_3Z_ — Place Nnma Droz

RENTR-El-TCLIISSES
Manuels et fournitures pnur tontes les

classes ie pues filles et ie j ennes pns
Secondaires, latines, saperieores, 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

IST" LA POMMADE MAGE ~^f
est indispensable à toute personne souffrant de fonlure, contorsion , entorse
donlenrs rhumatismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cetti
pommade, procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompt*
guérison. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles e
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi

LA. POMMADE MAGE a été inventée par feu Mme Mage, la célèbre rhabil
leuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec m
succès sans précédent.

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

IiA POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les pha_
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. —
Nenchâtel, M. Bourgeois. — Iiocle, M. Theis. H 1703 S
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AU LOUVRE
— • 2STe-u.c___.atel
¦ Roe dn Seyon  ̂ &ELLEEHJTOEE. Bne dn *•!«
B Nouvel arrivage d'an grand choix
Î9 DE

I SUPERBES CONFECTIONS
B pour Dames & Fillettes

i f î iÈ M Ê È  Costes wl8or
P*1' ^_^^__S^_^ *M **raP' Chevlotte,
Sii; ^^^^^JBBi Zibeline,
fis! ^_S-̂ ^F Homespnn, pnre laine
¦B «1̂ ,. £ uni et mélangé.

f_§ /^^llUlll^>_yŝ . Forme Corsage,
H| 7 '%^^is^^  ̂ ^i Blouse, Boléro
_fl l NW Va\ ^V 

OII> Ja<la^('>'̂ ^>
Ws / Mit ¦. • • ¦ ' ]„ • ' 'i- N\ doublé de Polonaise
H $f \iï\ '̂ il// '/w!n il °" Taflretas-
S \̂\9ÊM JUPES
H \ ̂ ^"̂ ^_il K&S simples ou avec volants
H \ \ ¦ffîmli en forme doublée
1$ r\^_< l/ffl Marceline, Alpaga ou soie,
B / Ys»$\li\ Corsage et volant garnis
M f  >S__S'/| de Petits P"8 ou piqûres

_B / ¦ //Ml le coutume 'fr. 19.80,
Pj // • '/ GQL 25,28,35,88,39.80,42, 91
fi" //¦¦' î v ï ïm *H f 55' 65' J08*1, 95, P^
__l À J v  f 1̂ 'Un lîwi _V. Riche et nouv. choix de sË
m A/SU 1̂  // Il vvll JUPES -R OBES m
m ^^mJI '// [141 JiiPONS j -j BLOUsEs m
m rf ^^^^^^ ĴÀ^ n̂ JERSEYS -IAQUET-ëS m
S L̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ _IIS-\\\ __T CQLLETS ' PALETOTS I
W» ^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^ p REDINGOTES M

W ^^_-^i_^^_^li^a^^^_̂ \  y F^I
^EJELP X ^s __.

Œ * i1̂  ̂J ĵB F* \ Tabliers coirs & fantaisie g

S Choix sans pareil de Lingerie pour Dames et Fillettes 9
S avec broderie de St-Gall ou non garnie. m

I RUCHES SOIE, HOIR I SOIR Et M. - Dernières hmm I
B Devants de corsages brodés

 ̂
et en soie plissée 9

H Le pins grand eboix de H

S NOUVEAUT ÉS P OUR ROBES 1
1 Dépôts de fabriques de soie |
&| Fabrication suisse et française. H

I COUPONS DE SOIE AVEC FORT RABAIS 1
8 EohantiUcns de fabrique à disposition , pour n'import* quel métrage, pr Bleuet, H
¦ Bo.es et doublures, en toutes qualités et nuanoei, au prix de fabrique. H

S f x W  ON PORTE A CHOIX -__g ¦

I AU LOUVRE - Rue du Seyon - X. KELLEH-&Y6ER |

M~ CORBELLARI
Brodeuse — Place des Halles

V__Mt 

Beau et grand choix d'ouvrages de dames en tous genres, broderies, tapisserie.
Articles confectionnés en dentelle renaissance. Mouchoirs fins et ordinaires, brodés
et non brodés, pour messieurs, dames et enfants. Pochettes.

Grand choix de modèles pour lacet ; fournitures.
Se charge de tous genres de broderies, promptement et à un prix raisonnable.
Un deuxième cours pour dentelles RENAISSANCE commencera les premiers

jours de mai ; s'inscrire dès maintenant.
SE RECOMMANDE.

-_____-______-______________________¦____ ¦
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Chapellerie I
4. SGHIID-LINIGEB I

12 , Rue de l'Hôpital , 12 |Ë

Mise en vente des nouveautés de la saison jM

BBâND OHOIX de GHAPEâOX de FAILLE I
pour Hommes, Jeunes gens & Enfants B

Chapeaux de feutre et soie I
provenant des meilleures fabriques «p

d.ti plia.s fin. aix rcieillevir marclié m,

PABRBej -TCOH ïl 6ASQVBTTES I
«I en tous genres Êj È

m Prix très» i___o«iéi*és m

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

«

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

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

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

TéLéPHONE n» 660

CUBE PE LAIT
Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de

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

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

Brevet + n° 15,812 l'Hôpital.

{$.*mnoKa Bijouterie - Orfévrtrie H

I __Et___- Horlogerie - Pend u terle p

i ĵr A. aroniod
Maison du Grand Hôtel du Lao |

[ NEUCHATEL I

t 

1 Z\ FABRICAT ION SOIGXÉE DE CHEMISES
1 Sur mesure
f ¦ _E«I. CLAIRE

C__ez__islex
Rue de l'Hôpital 18

INNONCES OE VENTE .
j»»--- m — ¦___¦¦ II ie I I  i»iiuwjit*i' _-r-___wQ__n_»iT l _«r.__g_-, _g_i

Soieries, nouveautés
Prix de Fabrique

Rue du Trésor 11, entresol

Immense eboix soie, soie et laine, à
jour étamine (pour deuil), etc. Foulard
depuis 1 fr. 35 le mètre. Coupons blanc,
noir, etc.

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

GIGOTS DE CHEVREUIL

POISSO NS
SSetvaïxxoii cita _E=it_i__i

au détail, à fr. 1.60 la livre

Palées - Bondelles - Perches - Brochets
TRUITES DU LA.C

Cabillauds ) f f %
Merlans } à * V

Aigrefins j  c. la livre

Poulets da Bresse
Diodes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Petits jambons de Prague extras
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
:_. _3 _?____R_s_.,r i o _sr s

Robert OTEfil
NEUCHATEL

Rae de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de villa

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

OfflS0HATH .il.
Sablons .9 - H-ulins 23 • Cassardes 2-.

Société coopérative rèpartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

TIRS HOU..., depuis 30 cent, te litre.
VINS BLANCS , depuis 40 cent, le litre.

BOlGO&l, _ 60 cent le litre.
ARBOIS , à 85 la liant.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BISCOTINS BATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, a Nenchâtel. c.o.

Echalas
2000 échalas sciés, prêts à mettre à la

vigne, sont à vendre. S'adresser à Alcide
Chaulerais, Peseux n° 6».

I ENCADREMENTS I
en tous genres

E. KNEOHT & BADEE,
NEUCHATEL (Champ Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BRF" TÉLÉPHONE I

Mme C FISCHER, à Zurich, rue k
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli , contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la B

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

Pour cause de cessation d'élevage, M. Eugène Berthoud, & Colombier,
offre h vendre en bloc

4 pouliches et 2 étalons de un an
Ces sujets proviennent tous d'étalons de la Confédération et de juments pri-

mées. H 987 N
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Lavage cbimipe et Teinturerie i
B fi H O U  _____ £. Se_BB H_8 PSK* Stt £B {&__& ga J_9C& 6Sft&9 MMB &_X& __¦

H 0 | I I I  R W  91 _QB9 u w 9 v l  aVÊS® H '$&& « IfeOM if B ML

TEf.LI.fBB_. & Cie, successeurs B
_E5-o.e de r____Eôtel-<a.e-TTIlle -£ JLe plu* grand établissement de ca gmr& eu Suisss f

| OUVRAGE T8ÈS SOIGNE - ?MÏ MODÉRÉS §
j  Prompte livraison g
ï Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm0 veuve Mugeli, chaussures. |S

lupe Commerciale lencliâleloise
Capital social : Fr. 4.QOO.QOO
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons cle
Oépôt délivrés à pa'rlir de ce jour à nos caisses à Neuehâtel
el à Chaux-de-Fonds :

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

pour la banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la 3mo année).
Neuehâtel , le 29 janvier 1902.

_L_a, .Direction.

NOUVELLES POLITIQUES

Là mmm AMM-MEJ.
Le président Steijn est atteint d'une

grave maladie d' yeux qui met sa vue en
danger.

M. Leyds a déclaré au correspondant
belge de la « Gazette de Francfort » qu 'il
considérait comme de pures fantaisies
les informations des journaux du soir
suivant lesquelles de sérieuses négocia-
tions de paix seraient eu train. On ne
connaît rien de nature à justifier ces
espérances.

Angleterre
On mande de Londres au (f Figaro *

que lord Rosebery a été invité à succéder
à lord Kimberley .comme leader du parti
libéral à la chambre des lords. Lord
Rosebery acceptera très probablement.

Allemagne
On écrit de Berlin au « Journal de

Senève » :
Le télégraphe vous aura sans doute

annoncé que M. Kauffmann , conseiller
municipal , déput é au Reichstag, dont
l'élection au poste de second bourgmestre
de Berlin n 'avait pas été confirmée par
l'empereur , bien que le conseil municipal
fût revenu à la charge, est tombé grave-
ment malade et qu 'il a fallu le trans-
porter dans une maison de santé. Les
nouvelles sont heureusement beaucoup
meilleures aujourd'hui. Le premier
bourgmettre , M. Kirschner, a pu s'en-
tretenir avec son collègue « in partibus
infidelium » et les médecins ont exprimé
l'espoir qu 'il serait rétabli sous peu. On
ne doute pas ici que le refus opposé par
l'empereur ne soit le moti f principal de
cette crise.

Je connais M. Kauffmann personnel-
lement depuis dé longues années. Nous
n'avons pas les mêmes idées politique?,
mais je confirme néanmoins tout le bien
que j'avais dit de lui naguère. Son seul
crime est d'avoir accepté, étant officier
de réserve de 1_ garde, la présidence
d'une association^ progressiste, le * Wal-
deck-Verein ».

Il faut croire d'ailleurs que certaines
intrigues ont égaré l'opinion de l'em-
pereur, qui ferait bien de revenir sur sa
décision. Son grand-père avait autrefois
jugé moins sévèrement l'attitude de M.
Kauffraann et refusé de sanctionner le
verdict des officiers de la garde qui
proposaient le «scblichten Abschied»
(congé pur et simple). Il s'était contenté
de congédier le « coupable », mais d'une
façon honorable et en lui laissant son
titre d'ancien officier.

En confirman t les deux élections du
conseil municipal, l'empereur écarterait
en môme temps le conflit latent avec le
« self-government » de Berlin , tout en
réhabilitant un homme qui n'a jamais
manqué à l'honneur. Le peuple, en l'éli-
sant député au Reichstag, le conseil
munieipal .de la capitale, en l'élisant
bourgmestre à l'unanimité, ont montré
quel cas ils faisaient de M. Kauffmann.

— Les résultats de la visite princiôre,
qui fit tant de bruit il y a quelques se-
maines, ne semblent pas devoir changer
grand'chose à l'état de rivalité commer-
ciale si aiguë qui règue entre les Etats-
Unis et l'Allemagne. Dans ce dernier
pays, les propriétaires de mines de fer ,
de charbon ct de cuivre demandent ù
grands cris un tarif protecteur qui leur
permette de lutter contre l'invasion des
métaux américains. Mêmes exigences
chez les agriculteurs en ce qui concerne
les céréales. On mande de Westphalie,
comme de la Silésie supérieure, que la

croisade se poursuit avec d'autant plus
d'àpreté que le trust américain des
aciers cherche à ac j uérir les mines de
fer norvégiennes et à utiliser certains
ports allemands comme points de départ
de ses importations. Et si quelqu 'un
souffre de la concurrence américaine, ce
sont bien les fabricants de chaussures,
de meubles, etc., car les produits simi-
laires d'outre-mer se pavanent en étalages
qui se touchent et se suivent, à Berlin ,
dans la Friedriehstrasse et la Leipziger-
strasse.

Daus le public allemand , on ne se
gône pas pour caractériser la visite du
prince Henri comme une de ces fioritures
diplomatiques qui, loin de présager un
rapprochement économique, sont parfois
le symptôme d'une rupture possible et
prochaine.

IiUxembourg
D'après l'article 42 de la constitution ,

le grand-duc de Luxembourg peut se
nommer un lieutenant pour gouverner le
grand-duché. Mardi, à la Chambre des
députes, le ministre d'Etat Eyschen a
déclaré que l'âge du grand-duc et son
état de santé général exigent des ména-
gements et que le souverain désire vive-
ment que les affaires ne restent pas en
souffrance.

En conséquence le ministre d'Etat a
déposé un décret nommant le prince,
son fil0, lieutenant (statthalter) pour le
grand-duché.

Une commission de six membres de la
Chambre des députés a été désignée par
le sort pour recevoir le serment du
grand-duc héritier.

Belgique
C'est la semaine prochaine que se fera

la grosse agitation parlementaire an-
noncée pour la conquête du suffrage
universel, si elle se produit. La rentrée
de la Chambre s'est faite très pacifi que-
ment et la gauche socialiste a accueilli
sans murmurer la demande de M. De
Smet De Nayer de consacrer cette
semaine à l'expédition de votes absolu-
ment urgents et de fixer ta discussion de
la prise en considération de la proposi-
tion révisionniste au mercredi 16 avril,
immédiatement après la loi sur l'aug-
mentation du nombre des députés.

Philippines
La cour martiale instituée pour con-

naître des atrocités reprochées aux offi-
ciers américains, vient de publier son
rapport.

Le major Waller , un des officiers ac-
cusés, a attesté qu 'il n'avait fait qu 'obéir
aux ordres donnés par le général Jacob
Smith, commandant la garnison de l'île
de Samar, de brûler et raser le pays et
de tuer tout ce que l'on pourrait d'indi-
gènes âgés de plus de dix ans.

L'enquête a aussi fait constater l'em-
ploi d'une manière presque générale de
la torture de la « vvatereure » pour ar-
racher des révélations aux natifs. Ce
supplice consiste à coucher et lier le pa-
tient sur un chevalet et à lui ingurgiter
de l'eau avec un entonnoir. La douleur
est atroce et le supplicié y succombe
assez souvent.

Chine
Les rebelles ont été battus près de

Kongchouen par lés troupes impériales
commandées par le maréchal Sou et par
le général Ma. L'engagement a été san-
glant. Les pertes oot été importantes des
deux côtés.

Les rebelles se sont retirés dans des
positions fortifiées de la montagne. Les
troupes impériales ont établi leur camp
au pied de ces montagnes et gardent les
passes afin de bloquer les rebelles.

Les mineurs. — On télégraphie de
Douvres que le congrès international
des mineurs s'est réuni dans cette ville,
sous la présidence de M. Pickart. La
Fédération française était représentée
par MM. Cotte et Lamendin.

Le comité a adopté un certain nombre
de vœux proposés par les diverses na-
tions représentées. Ces vœux concernent
la journée de huit heure?, la fixation
d'un minimum de salaire, la nationali-
sation des mines (propositions fran-
çaises), etc.

Les Anglais réclament également la
journée de huit heures. Ils ont en outre
fait adopter des vœux concernan t la res-
ponsabilité des patrons dans les acci-
dents, avec payement immédiat de l'in-
demnité et réclamant pour tous les pays
une pension au bénéfice des vieux ou-
vriers mineurs,

Le comité international a décidé que
le prochain congrès international des
mineurs, où ces vœux seront discutés, se
tiendrait à Dusseldorf , le 19 mai pro-
chain.

La vengeance d'une fillette. — En
jouant , Auguste Patard, âgé de treize
ans, dont les parents habitent rue Vilin ,
à Paris-Belleville, fit une niche à Geor-
gette Nabre, une petite voisine, âgée de
dix ans. La fillette que l'espièglerie de
son petit camarade avait froissée, s'en
vengea en écrivant au charbon , sur le
mur de la cour, des insultes à l'adresse
d'Auguste Patard. Auguste, vexé à son
tour , gifla Georgelte, qui voulut riposter.
Mais le petit garçon la tint en respect.

Alors GeorgeUe courut jusqu 'au loge-
ment de ses parents , y prit un flacon
d'acide sulfurique et revint dans la cour,
où Auguste Patard jouait .encore avec
un enfant de son ùgp, Georges Dinton.

Georgelte lança le contenu du flacon
d'acide sulfurique sur Auguste Patard ;
mais, celui-ci ayant baissé la tête, le
Liquide atteignit Georges Dinton , qui ,
horriblement brûlé au visage, poussa des
cris déchirant?. Le commissaire de po-
lice a consigné a sa disposition la jeune
vitrioleuse.

Les pilleurs d'épaves n'ont pas tous
disparu. Un brick français, qui s'était
perdu l'autre jour sur la côte de l'île de
Wight , ayant été brisé par la mer, de
nombreux barils de vin et d'eau-de-vie
sont allés, samedi soir, à la côte. Les
habitants des villages environnants se
sont jetés sur cette aubaine et copieuse-
ment enivrés. Le soleil du dimanche an-
glais s'est levé sur une scène d'orgie au
bord de la mer qui aurait dû le faire re-
culer d'horreur, dit le « Temps ».

Malgré lui. — Un réserviste allemand
vient d'être condamné à trois jours d'ar-
rêts. Il avait fait partie du corps expé-
ditionnaire allemand en Chine et la mé-
daille de la campagne lui avait été attri-
buée. Or, il l'avait refusée, prétextant
qu'elle était incompatible avec ses opi-
nions démocraliques.

<r Toutes opinions et manifestations dé-
mocratiques et révolutionnaires doivent
être bannies de l'armée », dit le libellé
de la punition.

C'est ainsi qu 'il y a actuellement, en
Allemagne, le médaillé malgré lui.

Le jeu. — On écrit de Vienne à « Pa-
ris-Nouvelles » que la fameuse partie du
Jockey-Club de Vienne va avoir des sui-
tes judiciaires.

Le ministère public fait publier l'acte
d'accusation dans l'affaire du Jockey-
Club. On sait comment le comte Joseph
Potocki a perdu la somme de 2,500,000
couronnes. Le député hongrois Szemere,
le comte Joseph Potocki, les margraves
Alphonse et Bella Pallavicini, le comte
Kinsky et le comte Trauttmansdorf sont
impliqués dans la prévention.

Un des joueurs, grâce à sa qualité
d'ambassadeur d'une puissance étran-
gère, et deux membres de la Chambre
des seigneurs autrichienne ne peuvent
pas être poursuivis. D'après les journaux
tchèques, le ministre des affaires étran-
gères austro-hongrois, le comte Golu-
chowski, qui assistait à cette partie, au-
rait été blâmé par l'empereur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 10 avril.
CONSEIL NATIONAL . — La discussion du

tarif douanier est reprise à l'article 54
(succédanés du café). M. Kœchlin rap-
porte. La commission propose de réduire
la taxe sur le thé de 40 fr. à 25. M.
Kœchlin molive cette réduction par l'u-
sage toujours plus général du thé et par
les services que cette excellente boisson
rend .à la troupe. La proposition de la
commission est adoptée par 53 voix
contre 29, sauf pour le thé en récipients
de moins de 5 kg. qui continuera à
payer 40 fr.

Aux articles 56 et 57, M. Kœchlin
propose au nom de la commission ,
d'exempter de tout droit le cacao brut.
M. Jenni propose de renvoyer la discus-
sion de cet amendement jusqu 'au mo-
ment où le Conseil abordera la proposi-
tion d'entrée en franchise des matières
premières. La motion Jenni est adoptée
par 69 voix contre 26.

A l'art. 60, M. Ming propose de ré-
duire à 10 fr. au lieu de 30 fr. proposés,
la taxe de la poudre de cacao.

MM. Kœchlin et de Steiger combattent
cette proposition , que M. Ming estime
être dans l'intérêt de l'alimentation po
pulaire.

M. le conseiller fédéral Deucher expose
que le droit de 30 fr. équivaut au 6 p. c.
de la valeur de la marchandise. Il est
surtout là pour permettre de réagir con-
tre la falsification. Le consommateur
n 'en souffrira pas, car les produits de
l'industrie nationale sont plus que suffi-
sants dans ce domaine pour faire face
aux besoins du pays.

M. Wyss pren d encore la parole, puis
la proposition Ming est écartée à une
forte majorité.

On aborde les articles 65 et suivant* :
sucres.

M. Kœchlin rapporte. Il motive la
proposition de la commission de fixer à
10 fr. , au lieu de 12 fr. par quintal mé-
trique (droit actuel, 9 fr.), le droit sur
le sucre en pains, plaques, blocs, etc., et
les déchets de sucre raffiné. Le sucre
brut, qui est utilisé par les condenseries
de lait, resterait, par contre, conformé-
ment aux propositions du Conseil fédé-
ral , au bénéfice du droit actuel de
fr. 7.50.

M. Ming dit qu'il ne fera pas de pro-
position formelle, mais qu'il espère bien
que la taxe de 12 fr. proposée par le
Conseil fédéral est destinée à être réduite
par les traités de commerce.

M. Deuoher donne à M. Ming l'assu-
rance que le droit de 12 fr. proposé par
le Conseil fédéral est envisagé par ce

— -¦¦ ¦¦  ,.,.. _- , - ¦ a

dernier comme faisant partie du tarif de
combat. Il est surtout destiné ù armer
les négociateurs qui traiteront avee l'Au-
triche.

M. Triquet propose un droit de 7 fr. 50,
le sucre étant un produi t de première
nécessité pour l'alimentation populaire.

M. Hirter défend les propositions de
la commission.

M. Schmidt (Lucerne) dit que l'agri-
culture a grand intérêt à ne pas voir
élever les droits sur le sucre, en tant que
celui-ci sert de matière première pour la
fabrication du lait condensé.

La proposition de la commission, soit
10 francs, l'emporte sur celle de M. Tri -
quet par 65 voix contre 17.

On passe à l'article 68, miel. La com-
mission propose d'élever à 30 fr. la taxe
de 20 fr. prévue au projet du Conseil
fédéral.Les apiculteurs demandent 50fr. ,
tandis que l'Union suisse des négociants
en gros demande 15 fr. dans l'intérêt de
la boulangerie et de la confiserie.

M. Thélin défend le droit de 50 fr.
M. Muller (Sumiswald) parle dans le
même sens, ainsi que M. Mûri.

M. Schmidt (Uri ) propose 40 fr.
Le droit de 50 fr. est voté ù une forte

majorité.
A midi et quart , la présidence donne

connaissance de l'office du Conseil fédé-
ral annonçant la rupture avec l'Italie
(office dont nous publions le texte) et la
séance est levée.

CONSEIL DES ETATS. — M. Reichlin ,
président; annonce que quatre semaines
de session seront nécessaires. Le Conseil
décide de ne siéger ni samedi ni lundi.

Le Conseil aborde ensuite la discussion
par articles de la réorganisation de l'ad-
ministration des télégraphes. Au 1er
chapitre, art. 7. la commission modifie
le projet du Conseil fédéral et propose
de confier la nomination des employés
subalternes à la direction générale. Cette
proposition est combattue par M. Python
qui préfère laisser la nomination des
employés au département. Il croit que
les hauts fonctionnaires auraient des
tendances à favoriser certaines proposi-
tions aux dépens de la justice.

La proposition de M. Python est
repoussée par 19 voix contre 7.

Les autres chapitres sont adoptés, de
même que l'ensemble de la loi.

Le président donne lecture de la note
du Conseil fédéral annonçant la rupture
des relations diplomatiques avec l'Italie,
puis la séance est levée.
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environ 1000 pieds de bon fumier de
vache et autant de foin. S'adr. chez R.
Burki , aubergiste, à Champion.

ON DEMANDE A ACHETER

lûnïviïûÏÏROussE
On cherche à reprendre une souscrip-

tion à cet ouvrage. Offres Case postale
1651, Ville.

AVIS DIVERS
Les persoimes 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.

Neuehâtel , le 9 avril 1902.
Greffe de Paix.

Temple da Bas - Nenchâtel
JEUDI 17 AVRIL 1903

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. ALBERT QUINCH .
Organiste

avec le concours de
MLLL CAMILLÀ LANDI

Cantatrice
et de

_Lv£_ O. __P_EiT_Z
Violoniste

—o PROGRAMME o -
1. Toccata at fugue en ré m'nenr J -S. Bach.
2. Air oVEzio : Nasce al bosco G.-F. Eau M..
3. Bomanoe en sol maj.ur (violon) Bteitovea.
. a) Mélodie ... .1 pour . «mlm-ni4- b) Tempo il KenuettoI orgue L Giu!m'm-
- a) En prière l p1 chant av. G Facri.
°- b) Ave Ul ula | orgue C.-M. Vid -.r.
6. Prieslied dei « Kaitres ohan-

tt-Ts » (violon) . . . .  Rich. Wagne '.
7. Eéoit. et Air pour alto (Ora-

torio de N o ë l ) . . . . .  J.-S. Ba:h.
8. Prélude et fugue sur le nom

de B. A. 0. H F. Liai

Prix dis Pièces :
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Vente «les billets : M"" GODET, rue
Saint-Honoré, et le soir du concert au
magasin de M. Sahli , en face du Temple.

Les portes s'onvriroot à 7 heures et demie.

M "° E. FRODEM

Rae da Trésor 2

de BBTOI3B de PARIS

Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux 5, 2rae étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
à la rentrée des classes de 1902
pour tous genres de reliures.

jgggy* Ouvrage soigué JHÊ

ÉCHANGE
Une famille du canton de Berne désire

échanger sa fille de 14 ans contre une
jeune fille ou garçon du môme âge. S'a-
dresser à J. Fae-ft , Oherlladach
(Berne). H1032 N

BAL PUBLIC
h Enges sur Gressier

-Touvello salle — _ .u»lq_e en oaivre
Se recommande,

Le tenancier, Léon GOBAT

.WON MPRCLilE
-sre-_a.reca_. 3.1 ___ .- ___ 1902

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gi»-%luite

L'armé® de l'Est
(avec projections)

par M. A. JC1VOD, professeur

ÉCHANGE
On cherche à échanger contre une

jeune fille de 13 ans un garçon ou une
jeune fille. Bons soins assurés. S'adresser
à M. Rollier, rue du Musée 1. Neuehâtel.

C____emin <3.e fer
JURA-SI MPLON

MIN H Ml
Bienae-Neuc_bâtel-&enBve

et retour
le dis anche 20 avril 1902
Pour l'horaire, prix des bil-

lets et conditions, voir les aff i-
chas. H 13009 L

Echange
Une famille du canton de Soleure, cher-

che à placer, en échange, un garçon de
15 ans où il aurait l'occasion de fréquen-
ter les écoles, contre un garçon ou une
fille. S'adresser par écrit sous chiffre
H. 10S9 HT. à l'Agence de publicité
Haasenstein __ Vogler, Nenebatel.

PRESSANT
Pour cause de maladie, à remettre tout

de suite petite pension, en ville. S'infor-
mer du n° 711 au bureau du journal.

Une jeune fille ou un jeune garçon aux
études trouverait une

bonne pension
dans un intérieur agréable et tranqui lle,
ainsi qu 'une vie de famille et des soins
maternels S'informer du n° 704 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une dame seule désire faire un séjour
de campagne dans une pension-famille
ou hôtel, aux environs de Neuehâtel. —
Adresser offres avec prix sous F. R. 705
au bureau du journa l.

ÉCHANGE
On cherche pour un jeune homme de

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

D- PERRIN"
Spê iali-te pour maladies des voies urinaires
. -% _ 8g?gl_.]y f_r B 936 Y

S_F RSllIf » !2Sr@"iJ_c:___â/tel

ÏBBBr ¥Ismi nm m J0OHS
S^^^^fe^^^^^^N de 10 heures du matin à 10 heures du soir

LA P laJJS Q RAM DE
UU ET Mail DE FAUVES

de l'Europe
BGF Aiène d.e fa/urvee genre _3ari_.ia.r_i "fm

Tons les jours, a 4 et a 8 heures

GR11E1 REPRESENTATIONS ET REPAS DES ANIMAUX
Prix d'eutrée s lro place, S fr. — 2me, 1 fr. — 3mo, 50 centimes.

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

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

Le PENSIONNAT ROSENOAR TEN, à REDBERG (&__)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
prian t à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 017 m- au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 ù 12 enfants. Prospectus h disposition. j

Casiao-Hôtel jean-Sépr
VENDREDI 11 AVRIL 1901

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
SUR LA.

- FRANC-MAÇOMNERiE
en Siiisse

PAR

WILLIAM VOGT
député aa Grand Conseil de Genève

Eairëe: SO centimes

Pension française
rue Pourtalès 10, 1er étage.

ÉCHANGE
On cherche à placer un jeune garçon

de 13 ans dans une localité de la Suisse
française pour apprendre à fond la lan-
gue, où il aurait l'occasion de suivre une
école secondaire. On recevrait en échange
un garçon ou une jeune fille qui désire
apprendre la langue allemande. Bon trai-
tement et agréable vie de famille sont
assurés. Offres à A. Ruch, au château,
Schwarzenbourg, Berne.

Ô-*~bÉSÏBE PLACER
une jeune fille de 16 ans qui doit encore
fréquenter l'école en échange d'un gar-
çon ou d'une jeune fille du même âge.
Adresser les offres à M. J. Huber , Halden
271, Aarau. 

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, et de Soleure.

Maladies des oreilles
NEZ BTJ-ORGE

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

m tti lEÇOÎ -
désirant fréquenter les écoles de Bâle
serait reçu dans une bonne famille où
l'on parle l'allemand. S'adresser à M.
Herberieh, Drahtzugstrasse 44, Bâle.

.OPOCATIONS k AVIS DE SOCEBTÉS
>>aaa_--B->r_a__M_____-a>>____________MM__-__--___-J_M___^

assurance-maladie
Le comité de la Société fraternelle

de Prévoyance devant s'occuper pro-
chainement de l'examen d'un certain
nombre de demandes d'admission, les
personnes qui voudraient y joindre la
leur sont invitées à réclamer au plus tôt
des formulaires à cet effet, à MM. Sperlé-
Monnard, Ernest Besson, Paul Payot,
G. Etter, notaire, et Perregaux-Matthey,
qui renseigneront,

V.lo-Glub|eHeuchât8l
Assemblés générale nndreJi 11 _vril

à 8 '/ _ h. aa Café des Alpes

Invitation cordiale à tous les vélocemen
désirant se faire recevoir du Club. Coti-
sation annuelle Fr. 5 donnant droit à la
carte cantonale dé légitimation pour le
libre passage des frontières.

Le Comité.

Berne (_ hi 20 après midi),
le 10 avril 1902.

Le Conseil fédéra l a communiqué,
aujourd'hui à midi et quarr , l'office sui-
vant au Conseil national et au Conseil
des Etats :

« Monsieur le président et Messieurs,
« Nous avons l'honneur de porter à

votre connaissance que de regrettables
mésintelligences ont surgi entre nous
et le ministre d'Italie, M. le commandeur
Silvestrelli.

Nous nous sommes vus, en consé-
quence, dans la nécessité de demander
au gouvernement italien qu'il veuille
bien, dans l'intérêt même des bonnes
relations existant entre les deux pays,
rappeler son représentant , M. Silves-
trelli. •

Mais le gouvernement italien refusa
de faire droit à cette demande et nous
obligea à mettre fin à nos relations offi-
cielles avec M. le commandeur Silvestrelli.

Il s'ensuivit que le gouvernement ita-
lien rompit à son tour ses relations offi-
cielles avec le représentant de la Confé-
dération à Rome, M. Carlin.

Nous ne voulions pas manquer de
vous donner immédiatemeDt connais-
sance de cette situation, en nous ré-
servant de vous adresser incessamment
un rapport plus détaillé sur cette affaire
et de vous communiquer le texte des
notes échangées entre nous , et le mi-
nistre d'Italie à Berne. »

(Suivent les signatures au nom du
Conseil fédéral.)

Le président du Conseil national a
déclaré que le Conseil attendait le rap-
port annoncé.

Le Conseil national se réunira oe soir
à 5 heures.

La nouvelle qui précède est faite pour
surprendre.

Qu'est-ce à dire en effet , et quelle est
l'origine du différend qui nous occupe?

Un journal anarchiste se publiant en
italien ù Genève et dont le titre traduit
est « Le Réveil J> avait insulté la mémoire
du roi Humbert. Le ministre d'Italie à
Berne invita alors le Conseil fédéral à
poursuivre d'office ce journal. Le Conseil
fédéral Ht observer que le parquet de la
Confédération devait à cet effet être
nanti d'une plainte formelle. La loi est
précise à cet égard et l'Allemagne, dans
une circonstance analogue, n'a pas cru
au-dessous de sa dignité de déposer une
plainte en s'appuyant sur le code pénal
fédéral. — Première phase.

Le ministre d'Italie en jugea autremen ,
car il insista pour la poursuite d'office,

Rupture des relations diplomatiques
f.i(re la Snisse et l'Italie



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal sur
une demande de crédit pour réparation
au mur de clôture de l'ancienne voirie.

2. Rapport de la commission sur le
règlement pour les permis de construc-
tion.

3. Objets restés à l'ordre du jour :
comptes et gestion de l'exercice 1901 et
des fonds spéciaux exercice 1901; amé-
nagement d'une' salle de lecture à la
bibliothèque ; corrections au chemin du
Pertuis du Sault; réduction de rede-
vance pour un canal-égout ; demande de
crédit pour réfection de canaux.

La prévision du temps pour Neuehâtel

Pour le mois de mars, le bulletin
météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuehâtel le
succès suivant :

Prévisions' Justes j êg Fausses

l 24 S 2
Mars 1902 . • / 77 % 16% 7»/ 0

Moyen»" 1883,1902 1 78 % 17 % 5 °/0

R. W.

La rupture

Rome, 10 avril.
Les journaux publient la note officieuse

suivante :
Le ministre d'Italie à Berne, M. Sil-

vestrelli, s'étant plaint auprès du Con-
seil fédéral de la complète impunité ac-
cordée à une longue série d'articles du
journal le « Réveil», contenant des ou-
trages à la mémoire du roi Humbert et
faisant l'apologie du régicide de Monza,
un incident personnel s'est produit entre
le ministre du roi et le Conseil fédéral ,
incident à la suite duquel le gouverne-
ment fédéral a demandé au _ gouverne-
ment italien le remplacement de M. Sil-
vestrelli.

Le gouvernement italien ayant refusé
de se plier à cette exigence, le gouver-
nement fédéral a rompu ses relations
officielles avec M. Silvestrelli. En consé-
quence le gouvernement italien a dû
également rompre ses relations officielles
avec M. Carlin, ministre de Suisse à
Rome.

Zurich , 10 avril.
La « Nouvelle Gazette de Zurich »

écrit à propos, de 1 incident italo-suisse :
La communication faite aux Chambres

fédérales ne manquera pas de provoquer
dans toute la Suisse une impression pé-
nible. Bien que le fait que deux gouver-
nements rompent leurs relations diplo-
matiques ne constitue pas encore un acte
d'hostilité, il prouve cependant l'exis-
tence d'une mésintelligence sérieuse. On
ne pourra porter un jugement qu'après
les explications promises par le Conseil
fédéral.

En tou« cas la manière d'agir du mi-
nistère italien est pour le moins incom-
préhensible. Celui-ci se solidarise avec
un ministre qui a laissé de côté la pre-
mière règle de la diplomatie, consistant
à respecter les lois du pays auprès du-
quel il est accrédité et à éviter de se mê-
ler des affaires intérieures de ce pays.
On a fait d'une question personnelle un
incident diplomatique.

On peut espérer que cet incident ne
sera pas davantage exploité, et que le
bon vouloir des personnalités compé-
tentes réussira à rétablir les relations
normales et amicales entre les deux pays.
Le peuple suisse doit être reconnaissant
au Conseil fédéral de la fermeté qu'il a
mise à sauvegarder la dignité de notre
pays.

Lond res, 10 avril.
A la Chambre des communes, en ré-

ponse à une question , un membre du
gouvernement confirme les termes de la
lettre refusant au vicomte de Villebois-
Mareuil la permission de conduire une
ambulance dans le sud de l'Afrique et
ajoute que, pour les motifs déjà allégués,
l'Angleterre a repoussé toutes les de-
mandes analogues faites par les diverses
sociétés de la Croix-Rouge étrangères.

M. Chamberlain déclare ignorer si les
sauf-conduits donnés aux négociateurs
boers stipulent un délai déterminé. En
tous cas, dit-il , une prolongation sera
certainement accordée pour toute la
durée des négociations. Â la fin de ces
dernières, les titulaires des sauf-con-
duits auront le droit de rentrer dans
leurs districts respectifs et la question
de bannissement ne sera pas soulevée à
ce moment ; toutefois la proclamation de
lord Kitchener restant en vigueur, M.
Schalk-Burgher et les autres négociateurs
seront passibles de bannissement si on
les fait prisonniers quand ils seront
rentrés dans les lignes boers.

Lord Cranborne annonce la signature

de la convention relative à la Mand-
chourie. Quoique cette convention n'ait
pas été officiellement communiquée à
l'Angleterre, on croit savoir qu'elle
prévoit l'évacuation partielle dans un
délai de six mois et l'évacuation totale
dans un délai de dix-huit mois à dater
de la signature.

Glascow, 10 avril.
Dans l'accident survenu lors du grand

match de football le nombre des blessés
a été de 414 et celui des morts de 23.

Berlin , 10 avril.
La commission du tarif douanier a

reçu une proposition de compromis de
MM. Camp, Herold, S-hwerin-L_ vitz et
Sieg au sujet des droits sur le bétail. Le
droit sur le bétail de boucherie serait de
18 marcs par quintal métrique sur pied,
tandis que le projet prévoyait pour les
bœufs 12Jmarcs d'après le poids et pour
le reste du bétail différents droits à la
pièce.

Les droits sur les chevaux et sur le
bétail de race bovine ne devraient pas
être réduits de plus de 20 p. c. par les
traités. Les moutons et les porcs paye-
raient 18 marcs par quintal métrique au
lieu de 2 et de 10 marcs la pièce. La
viande fraîche, y compris le lard, paye-
rait 45 marcs au lieu de 35 ; la viande
préparée 60 marcs au lieu de 35. Le lard
payerait une surtaxe de droit de 36 p. c.

Hongkong, 10 avril.
Suivant des rapports chinois, les trou-

pes chinoises sont maîtresses de presque
tous les défilés dans le voisinage de Pa-
hoi. Les rebelles ont pénétré dans la ville
de Kwan-Phu-Wa où ils achètent des
armes. Les troupes impériales sont im-
puissantes au delà du littoral. Le bruit
court avec persistance que les corpora-
tions de commerçants riches de Canton
ont envoyé des fonds importants aux re-
belles afin de préserver la ville de toute
attaque dans le cas où la rébellion pren-
drait de l'extension.

Londres, 10 avril.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Shanghai en date du 10 avril :
Des troubles xenephobes se sont produits
à Ning Po. La situation serait alarmante.
Deux navires de guerre anglais et deux
navires allemands sont partis précipi-
tamment. Les Indigènes accusent les
missionnaires catholiques d'avoir arra-
ché les yeux à un jeune garçon.

Londres, 10 avril.
Un télégramme de lord Kitchener au

war office annonce l'arrivée à Klerks-
dorp de MM. Reitz, Schalk-Burgher et
Lucas Meyer, où ils ont été rejoints par
le président Steijn, les généraux Botha,
De Wet et Delarey. Trois membres du
gouvernement de l'Orange sont arrivés
hier à Klerksdorp. Les chefs boers n'ont
fait jusqu'à présent aucune communica-
tion. Ils se sont bornés à demander des
sauf-conduits pour ceux d'entre eux qui
participent à la conférence.

Les troubles de Belgique.
Bruxelles, 10 avril.

La garde civique de Schaerbeck a été
convoquée pour ce soir, à '5 heures;
celle de Saint-Josse ten Noode pour six
heures. Un arrêté des bourgmestres de
ces deux communes interdit tout ras-
semblement de plus de cinq personnes.

Bruxe lles, 10 avril.
Le conseil général du parti ouvrier a

décidé de lancer un manifeste recom-
mandant la grève générale pour lundi
prochain.

— A 2 h. 30 de l'après-midi, un ordre
officiel informe que la police et la gen-
darmerie suffisent à maintenir l'ordre à
Bruxelles. La garde civique n'est donc
pas convoquée par l'autorité communale.

— A Houdeng-Aimeries, un attentat
à la dynamite a été dirigé contre le cer-
cle catholique. Trois cartouches de dy-
namite ont fait explosion. Les dégâts
sont purement matériels.

— Des chasseurs à cheval ont été en-
voyés à la Louvière, où , pendant la nuit,
on a lancé des cartouches de dynamite
contre plusieurs établissements.

La « Réforme » dit qu'un mandat d'ar-
rêt a été décerné contre M. Volkaert,
président de la Jeune-Garde socialiste,
vu mercredi parmi les manifestants et à
qui la justice attribue une certaine part
de responsabilité.

Liège, 10 avril.
En prévision de troubles qui pour-

raient se produire dans la soirée à l'oc-
casion de la manifestation socialiste, le
bourgmestre de Liège vient de requérir
la division d'artillerie de la garde civi-
que et 25 gendarmes à cheval. La police
tout entière sera sur pied. La gendarme-
rie et les troupes de la garnison ont été
consignées dans leurs casernes, et seront
prêtes à marcher au premier appel.

Berlin , 10 avril.
M. Kaufmann a écrit de Schœnenberg

pour informer le conseil municipal qu'il
renonçait à sa nomination comme bourg-
mestre de Berlin. La question de savoir
si cette renonciation peut être considérée
comme valable est toutefois encore dou-
teuse.
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Madame C. Ribaux née Konrad et ses
enfants, Cécile, Auguste et Hélène, à
Neuehâtel, Madame Henriette Ribaux, à
la Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Albert Rosselet-Ribaux et leurs enfants,
à Môtiers, Madame Henriette Jacot-Ribaux
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame E. Konrad-Riohard, à Neuehâtel,
Mademoiselle Adèle Konrad, à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Konrad et
leur enfant, à Ghez-le-Bart, Monsieur Paul
Konrad, à Neuehâtel, et sa fiancée, ainsi
que les familles Ribaux, à Neuehâtel,
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 une 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, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Honoré 1.
laE COMIT*

Messieurs les membres de la Section
neuchâteloise 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.
tE COMITE.

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.
IaE COMITÉ.

. 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
Wulschleger-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 HAI_D_2NVA-tTG
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.

Neuehâtel, 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

-______________H__-------------B____-I
Messieurs les membres du Cercle

libéral sont informés du décès de

Monsieur Fritz H__L_D ___ .WA.fG

leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi
11 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Boine 10.
_E COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant «l'Orphéon » sont informés
du décès de
Monsieur Fritz __AI.DI_r.WA-. CI
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.
I.E COMIT- ".

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 II_.__DI.NW AN»
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. II, 10.

Domicile mortuaire : Boine 10.
5B_-_a___«____________________________n

Monsieur et Madame Charles Hurni et
leurs enfants. Madame Hurni , Madame
Riggenberg, Mademoiselle H. Hurni, Mon-
sieur Henri Hurni, Monsieur et Madame
Portmann et leur fils ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Charles HURNI
décédé le 10 avri l dans sa il mt année,
après une longue et pénible maladie.

Neuehâtel, le 10 avril 1902.
Ma grâce te suffi t.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 12 avril, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Chavan-
nes 5.

Les amis ct connaissances de

Monsieur Auguste flXLTEB
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui à l'âge de 73 ans.

Fleurier, le 9 avril 1902.

Monsieur Maurice de Coulon, Monsieur
Bené de Coulon, Mesdemoiselles Gene-
viève et Edmée de Coulon, Madame Al-
phonse de Coulon, Monsieur et Madame
Maurice Boy de la Tour, Monsieur et
Madame. Georges de Coulon et leurs en-
fants, et les familles de Coulon, Boy de
la Tour et d'ivernois, ont l'honneur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Augusta DE COULON

née BOY SE LA TOUS
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée le
11 avril, dans sa 4_ me année.

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

Domicile mortuaire: Bellevaux, rue du
Pommier 12.

On ne reçoit pas.

Monsieur Max Kilian et Mesdemoiselles
Blanche et Emilie Kilian , Madame Eugé-
nie Dubois, Monsieur Gustave Dubois,
Monsieur et Madame von Almen et leur -
enfants, à Neuehâtel, 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-fil le,
sœur, tante et parente que Dieu a retirée
à lui dans sa __ me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuehâtel, 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 G.
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 à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Temple-Neuf 6.
EE COMITE.

dans une note atsez peu diplomatique
pour que le Conseil fédéral déclarât ne
pas pouvoir en accepter les termes. —
Deuxième phase.

Là-dessus, un journaliste, M. Bovet,
eut vent de la chose et en fit part à la
« Revue », dont il est le correspondan t à
Berne. On a appelé cela une indiscré-
tion. Fort bien. Mais l'indiscret ne fut
pas M. Bovet, ce fut le conseiller fédéral
ou le haut fonctionnaire qui le rensei-
gna sans lui demander de garder le
silence. Le Conseil fédéral prit alors .une
mesure regrettable : il interdit pour une
durée de trois mois à M. Bovet l'accès
de tous les bâtiment, 4U palais fédéral.
— Troisième phase.

Cette mesure était regrettable parce
que le Conseil fédéral essayait, dans une
question où le droit était évidemment de
son côté, de donner une demi-satisfac-
tion au ministre italien sur le dos d'un
tiers, et aussi parce qu'il n'a pas le droit
d'interdire à un citoyen suisse l'accès
des Chambres fédérales où se discutent
les affaires de la nation.

Enfin est venue — et c'est la qua-
trième phase de l'incident — la commu-
nication faite hier par le Conseil fédéral
ù l'Assemblée fédérale. A celle-ci, le
premier va soumettre la correspondance
échangée entre lui et le ministre d'Italie,
puis le gouvernement italien. Attendons.

En attendan t, il est permis de s'éton-
ner — aucun démenti n 'étant venu infir-
mer la valeur des renseignements donnés
au sujet du langage dont se serait servi
le ministre d'Italie en s'adressant au
gouvernement suisse — que le gouver-
nement italien ait un peu chaudement
épousé la cause de sen représentant.

Car, en somme, ce gouvernement se
serait solidarisé avec un grossier mon-
sieur.

Il peut arriver à chacun de se mépren-
dre sur le savoir-vivre d'un homme.
Lorsque c'est une maison de commerce
qui s'est trompée dans le choix de son
représentant, elle le congédie et tout est
dit. Lorsque c'est un gouvernement et
que l'amour-propre national croit devoir
s'en mêler, ce n'est plus aussi simple.
Nous le voyons depuis hier.

Quelle est, maintenant, la réelle por-
tée du différend qui nous occupe? Et
quelles, les conséquences?

Il faut d'abord voir les pièces du pro-
cès, sans doute. Mais sans être exagéré-
ment optimiste,, on peut penser que les
chancelleries surtout auront à faire ici
— où la dignité nationale n'est pas sé-
rieusement engagée — et que les rela-
tions se renoueront quand l'un des deux
pays se sera convaincu que le commerce
et l'iûdustrie, aux intérêts desquels il a
le devoir de veiller, auront assez souffert
do l'outrecuidance d'un diplomate à la
plume maladroite.

Une adresse à M. Curti. — La Société
du Grutli suisse et le parti socialiste ont
fait remettre par M. Wullschleger, con-
seiller national, à M. Curti une adresse
lui exprimant leur reconnaissance pour
les services qu 'il a rendus et qui lui as-
sureront pour toujours une des premières
places dans l'histoire de la démocratie et
de la politique sociale en Suisse.

BALE. — Lundi dernier, les prome-
neurs qui se trouvaient au bord du Rhin,
dans le voisinage du Blasiringweg, ne
furent pas peu surpris de voir une pous-
sette contenant un bébé dévaler à grande
vitesse le long de la berge et se précipi-
ter dans le fleuve. Par bonheur l'enfant
fut jeté hors du véhicule et de braves
mariniers qui se trouvaient là eurent tôt
fait de le repêcher. En revanche, la pous-
sette fut entraînée par le courant et, mal-
gré les efforts de ceux qui s'étaient mis
â sa poursuite, il fut impossible de la re-
joindre. Si le bébé était resté dedans, il
tfit infailliblement péri.

SAINT-GALL. — Un journal de la
Suisse allemande a raconté l'autre jour
que des recrues faisant leur service sur la
place d'armes de Saint-Gall avaient été
livrés contre leur gré entre les mains d'un
dentiste. Notre confrère sommait le com-
mandant de place de fournir des explica-
tions à ce sujet.

Le commandant vient de répondre et,
avec une rondeur toute militaire, il écrit :

» Si l'on peut me citer une seule re-
crue il laquelle on ait, contre sa volonté,
arraché une dent, et si l'enquête confirme
les dires de la presse, le médecin cou-
1 able n'échappera pas au châtiment. »

TESSIN. - Les « Basler Nachrichten »
racontent que lundi dernier on enterrait
ù Airolo un certain Adolphe Schumacher,
d'origine zuricoise et de religion pro-
testante. Le curé de l'endroit ayant for-
ir.ellement refusé de sonner les cloches,
la Municipalité fit ouvrir de force la
porte de la tour de l'église et fit sonner
!< >s cloches, malgré les protestations du
prêtre.

GENÈVE. — On n'a pas oublié sans
doute le baron de Richthofen, qui jouait
au consul de Turquie à Genève et que le
Conseil fédéral a poliment invité à cesser
cette plaisanterie. Le journal la tSuisse»
ayant traité le baron d'espion, celui-ci in-
tenta une action pénale contre notre con-

1 ère. On annonce aujourd 'hui que M. de
Hlchthofen a retiré sa plainte.

Impôts directs. — En 1901 la fortune
imposée dans notre canton a été de
5__, 696,575 fr. ; en 1900 elle était de
505,402,073 fr. ; augmentation pour
1901 : fr. 17,204,500. En 1901, les res-
sources et revenus imposés ont été de
33,039,437 fr. 50; en 1900, ils étaient de
30,065,450 fr. ; augmentation pour 1901 :
fr. 2,973,987. 50.

Le produit de l'impôt en 1901 est de
fr. 1,478,062. 95 dont il faut retrancher
pour frais de perception 22,633 fr. 25.
Il était budgeté à 1,318.000 fr. La som-
me versée à la caisse d'assurance popu-
laire (produit des 20 centimes addition-
nels sur fortune) s'est élevé à 102,434
fr. 35.

Il y a eu l'an dernier 3,582 retarda-
taires et non-valeurs pour 20,247 fr. 30.
C'est le district de la Chaux-de-Fonds
qui en présente le plus : 1358 retarda-
taires et 1828 non-valeurs et le Val-de-
Ruz qui en présente le moins : pas de re-
tardataires et 8 non-valeurs. Dans le
district de Neuehâtel, il y a 205 retarda-
taires et 10 non-valeurs ; dans le celui du
Locle 50 retardataires et 37 non-valeurs ;
au Val-de-Travers 40 retardataires et 25
non-valeurs; dans le district de Boudry
3 retardataires et 18 non-valeurs.

On paie en moyenne, par tête de con-
tribuable, un impôt de 20 fr. 17 sur for-
tune et de 7 fr. 20 sur ressources. Les
contribuables sont au nombre de 51,383 ;
25,598 ont fait leur déclaration et 25,785
se sont laissé taxer.

Les réclamations d'impôt, sur les-
quelles le Conseil d'Etat a statué, furent
l'an dernier au nombre de 1378, soit
26,8 par mille contribuables. Elles se
répartissent comme suit par district :
Neuehâtel 570, la Chaux-de-Fonds 328,
Val-de-Travers 253, Locle 149, Boudry
44, Val-de-Ruz 34. En 1900 il y avait eu
995 réclamations.

Lods. — Le produit net des droits de
mutation sur les transferts immobiliers
s'est élevé en 1901 à 346,968 fr. 50.
Ils étaient inscrits au budget pour
300,000 fr. En 1900 ils ont produit
303,727 fr. 25.

Droits de successions. — L'an der-
nier, les droits de successions ont pro-
duit 297,488 fr. 55 contre 257,708 fr. 30
en 1900.

M ines d'asphalte. — En 1901, il a été
extrait des mines 30,776 657 kilos d'as-
phalte et 5,262,790 kilos de crappe. Con-
formément à sa concession la compagnie
a payé à l'Etat 7 fr. 50 par tonne d'as-
phalte, soit 230,824 fr. 92, et 1 fr. par
tonne de crappe, soit 5,262 fr. 75; en-
semble 236,087 fr. 71. Cette somme est
en augmentation de 48,387 fr. 71 sur les
prévisions budgétaires.

Le tarif douanier. — Le comité can-
tonal de la Ligue contre le renchéris-
sement de la vie s'est réuni hier à
Auvernier. Il a constitué son bureau, en
nommant président M. Eug. Borel, vice-
président M. Alb. Colomb, secrétaire et
vice-secrétaire MM. Perrelet et Seinet,
caissier M. Baillod.

Il a réglé la marche à suivre pour une
prompte centralisation des renseigne-
ments dont il fera état dans le mémoire
qu'il doit présenter aux Chambres fédé-
rales, renseignements qui porteront sur-
tout sur l'horlogerie, les denrées colo-
niales, la boucherie et les vins, sans
négliger les autres branches du com-
merce et de l'industrie, puisqu'il a
décidé de combattre tout ce qui pourrait
diminuer la force de production de la
Suisse, entre autres l'établissement de
droits exagérés sur les fers, lés matières
textiles, etc.

Le comité compte pouvoir adopter le
projet du mémoire à adresser aux Cham-
bres dans une séance qu'il aura, à Au-
vernier, le vendredi 18 avril.

Zèle douanier. — Nous lisons dans la
« Feuille d'Avis des Montagnes » au
sujet du scandale du bureau des douanes,
au Locle, dont nous avons parlé hier :

» Informations prises, le fait est exact,
du moins dans son ensemble, si ce n'est
dans les détails ; il s'est produit en l'ab-
sence du receveur des douanes qui a
désapprouvé son subordonné.

L'employé coupable de cet excès de
zèle et de ce manque de tact a été sévè-
rement réprimandé, son acte ayant été
porté à la connaissance de la direction
d'arrondissement.

Il convient toutefois de rectifier les
exagérations du correspondant du « Jour-
nal de Genève ». Il est inexact que des
couronnes aient été déclouées du cer-
cueil ; les fleurs étaient placées dans le
fourgon et non sur la bière ; il n'y a
donc pas eu d'action sacrilège ».

Forêts. — L. Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Maurice Droz
au poste d'inspecteur-forestier adjoint
du IUme arrondissement.

Saint-Aubin. — Les comptes de la com-
mune de Saint-Aubin pour l'exercice
1901 bouclent par un boni de 1088 fr. 36.

A l'occasion de l'examen des comptes,
le Conseil général, réuni le 22 mars pas-
sé, a fêté le 25 anniversaire des fonc-
tions communales de M. Henri Polntet,
secrétaire-caissier du Conseil communal.
Par l'organe de son président, il lui a
remis un service à thé en témoignage de

reconnaissance des longs services rendus
par ce fonctionnaire à la fois modeste et
dévoué et a exprimé l'espoir de le voir
encore longtemps remplir ses fonctions.

G.
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Berne , 10 avril.
Conseil national. — Dans sa séance

de relevée, le Conseil national continuant

la discussion du tarif douanier, adopte
conformément aux propositions de sa
commiss-bn les droits sur les huiles, sur
les comestibles « non dénommés ailleurs»,
sur la levure de bière pour laquelle le
droit est porté de 16 à 20 francs, pour
le tabac et pour les cigares qui paieront
200 fr. au lieu de 150 fr.

Le Conseil adopte également les droits
de 6 fr. pour la bière en fûts, de 12 fr.
pour la bière en bouteilles, et de 5 fr.
pour le cidre.

A l'article 114, vins naturels, M. Fon-
jallaz motive la proposition de la com-
mission tendant à élever à 17 fr. la taxe
sur les vins en fûts. M. Fonjallaz déve-
loppe longuement cette proposition en
insistant sur la situation critique dans
laquelle se trouve la viticulture et sur la
concurrence que les vins étrangers font
aux vins suisses, grâce à la modicité des
droits de douane suisses et des tarifs de
chemins de fer suisses.

Au nom des intérêts qu'il défend plus
spécialement, M. Fonjallaz propose un
droit de 25 francs, plus efficace dit-il
que celui proposé par la commission.
M. Vincent propose et motive un droit
de 15 francs. M. Hœrni (Zurich) un
droit de 20 francs!

Il est appuyé par M. Amsler, tandis
que M. Gaudard recommande le droit de
fr. 25.— à titre, ajoute-t-il, de position
de combat. Plusieurs orateurs sont encore
inscrits. La discussion est interrompue
et la séance est levée.

New-York, 11 avril.
On mande de Caracas que le parti ré-

volutionnaire vénézuélien, avec des trou-
pes nombreuses et bien armées, s'est
emparé de toute la région est, à l'excep-
tion de Carupano, Cumana et Barcelone.
Il y a établi une administration civile.

Dans l'ouest, Caldera est tombé entre
les mains des révolutionnaires. Le centt .
de leurs opérations est à Bàrguisimeto.

Le sud est encore tranquille, mais il
semble se mettre en mouvement.

La tactique des révolutionnaires est
de se maintenir sur la défensive pour
épuiser leurs adversaires.

Bruxe lles, 10 avril.
Jeudi soir a eu lieu, en plein vent,

une assemblée socialiste devant la Mai-
son du peuple. Les orateurs ont conseillé
aux ouvriers de se tenir prêts à la grève
général pour lundi,

En dépit du décret du bourgmestre
interdisant les manifestations, il s'est
formé à la fin de la réunion plusieurs
cortèges qui se sont rendus, musique en
tête, dans le centre de la ville.

Rue de la Madeleine, ils ont jeté par
les fenêtres des pierres dans une église
puis ils ont défilé devant l'Hôtel-de-Ville.

De forts détachements d'agents de
police et de gendarmes, ainsi que la
garde civique, surveillent la partie de la
ville où sont les ministères et le palais
royal.

Rue des Minimes, la gendarmerie a
tiré sur les manifestants. Il y a eu plu-
sieurs blessés, qui ont été transportés à
l'hôpital.

Bruxelles, 11 avril (1 ta. 10 m.)
Vers minuit, les quartiers dans le voi-

sinage de la Maison du peuple semblaient
en révolution.

Les manifestants arrachaient les rails
des tramways et en construisaient une
sorte de barricade.

Après de grands efforts, la police a
réussi à faire évacuer la Maison du peu-
ple, où les manifestants s'étaient massés.

A 1 heure, le calme paraissait se ré-
tablir.

— A Anvers, le retour des députés,
jeudi, a donné lieu à des incidents. La
police a chargé la foule et a blessé plu-
sieurs manifestants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



Le bureau de la FETJILIaE D'AVIS
DE NET- OHATEIa, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Le testament d'un ori ginal. — Dan s le
quartier nord-est de Berlin habitait un
richard, nommé Pfeiffer, qui avait une
nombreuse famille, mais n'entretenait
des relations avec personne. Tous ceux
qui l'approchaient, il les traitait de chas-
seurs d'héritages. Pfeiffer mourut ces
jours derniers laissant un testament qui
fut ouvert immédiatement et auquel était
joint un codicille qui ne pouvait être
ouvert qu'après l'enterrement. Le testa-
ment disait : « Tout membre de ma fa-
mille qui s'ab.tiendra d'assister à mes
funérailles recevra trois cents marcks. »
L'homme fut  conduit à sa dernière de-
meure et, seule, sa ménagère, une pa-
rente éloignée, suivait le corbillard. Or,
le codicille portait que le reliquat de la
fortune devait être partagé entre les pa-
rents qui, malgré les trois cents marcks
auraient rendu les derniers honneurs au
testateur. La gouvernante reçoit donc le
gros morceau du gâteau, mais les héri-
tiers frustrés contestent la validité du
testament.

La demoiselle du téléphone « auto-
mate » . — Le directeur des téléphones
new-yorkais a observé que leurs fonc-
tions obligeaient les demoiselles de son
service à répéter trop fréquemment les
mêmes mots. A chaque instant, il leur
faut répondre à l'appel d'un abonné que
le numéro demandé n'est pas libre. C'est
pour elles une fat igue du larynx et d( s
nerfs et, pour tout le monde, une perle
de temps. A quoi bon exiger d'un être
intelligent et d'une personne naturelle ce
qu 'une simple machine peut dire tout
aussi bien î

Le directeur a donc fait installer dans
chaque bureau téléphonique un grapbo-
phone qui répète sans relâche: « The
wire is busy. Please call off ». « Le fil
est coupé. Prière de rappeler.. Dès qu'un
abonné demande un numéro qui se
rouve déjà en communication , on relie

son appareil au graphophone rebâcheur.
Rien de plus efficace pour se débarrasser
d'un fâcheux. Lorsqu'il a entendu, une
dizaine de fois « The wire is busy. Please
call off »,répété avec une ironie nasillarde
par son correspondant automaliqie ,
l'abonné le plus pressé, le «raseur ;) le
plus tenace raccroche son appareil et
laisse les demoiselles du téléphone
vaquer tranquillement à leurs occupa-
tions. Le graphophone répétiteur est
fort goûté par ces demoiselles.

A quoi sert I .  musique. — M. G. -YV.
Greenup, marohand de musique, avait
rêvé d'être un jour député au congrès
des Eta ts-Unis.

Malheureusement , il mauqail d'élo-
quence et d'argent — était en outre peu
ou point connu — il n 'eut, par suite,
pas d'auditoire.

Que faire ? 11 avait une fille de seize
ans, et cette fille jouait admirablement
du violon ; M. Greenup l'appela à son
aide et, le jour suivant , on pouvait lire,
sur les murs de Hickman , dans le Ken-
tucky, l'annonce d' un «meeting politique
précédé et suivi d'une symphonie eu
«rut mineur».

On vint. La séance fut ouverte, et la
jeune fille , assise sur l'estrade à côté de
son père, se mit à jouer « Dixie », chant
de guerre des Suilistes. Les bravos écla-
tèrent, et c'est au milieu d'un indescrip-
tible enthousiasme que le candida t com-
mença son speech — qu 'il fît court.

Après le speech , on redemande
« Dixie ». La jeune fille reprend son vio-
lon et, cette fois, les vétérans éclopés de
la guerre de Sécession , lançant en l'air
leurs grands chapeaux de feutre gris,
accompagnent la violoniste. On bisse, et
père et fille sont rapportés à l'hôtel en
triomphe...

Et c'est maintenant, parmi les can-
didats rivaux , à qui trouvera « l'œuf de
Colomb » capable d'éclipser celui de
l'heureux citoyen Greenup.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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HENRI ARDEL

Dans l'ombre grandissante de la pièce,
a voix avait résonné avec un tel accent
e sincérité et de tendresse que le jeune
œur de Josette tressaillit d'une allé-
resse encore inéprouvée... Frémissante,
vec un regard où était toute son âme,
lie contemplait Ghislaine, n'osant croire
ncore qu'elle l'eût bien comprise; et elle
mrmurait :

— Ohl maman, maman, est-ce vrai-
)ent que je compte un peu pour vous,
ue j  puis vous rendre un peu heureu-
e?... Oh! pourquoi est-il impossible que
î devienne réellement votre petite fille ,
our que vous ne me quittiez jamais...
nur que vous m'aimiez comme les mères
iment leur enfant, par-dessus toutl
mine, ma Laine chérie, apprenez-moi à
!re bonne, très sage, comme vous sou-
aitez me voir, parce que cette nouvelle
osetle sera tout à fait la vôtre, sera
ofre « vraie » fille puisque c'est vous
ui l'aurez créée... Aussi , celle-là, jamais
ou. ne l'abandonnerez I j 'en suis sûre!...
laman, ma bien-aimée, vous avez pris
out mon cœur, il faut le garder...

iieprod -cUoD interdite aux journaux qui n'ej nt pas
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— Oui, mon enfant chérie, je le gar-
derai, et avec infiniment de joie l Jamais
les mères, quelles que soient les circons-
tances, n'abandonnent leur enfant...
Puisque que vous êtes devenue ma pe-
tite fille, ayez confiance, ma Josette...

« Ayez confiance !»... Dits par Ghis-
laine, ces mots avaient pour Josette une
telle puissance, qu'une impression de
paix et de sécurité absolue lui pénétra
l'âmè. Et, sans un mot, elle demeura le
visage appuyé sur les genoux de Ghis-
laine, avec l'abandon délicieux de l'en-
fant qui se sait protégée...

Le crépuscule maintenant avait envahi
toute la pièce que seule, éclairait la flam-
bée joyeuse du foyer... Au dehors, c'était
presque la nuit déjà, une nuit d'automne
trempée de brume, où s'effaçait tout con -
tour, toute silhouette, où tout bruil sem-
blait mourir dans l'épaisseur blanche du
brouillard.

Pour Ghislaine comme pour Josette,
quelques minutes coulèrent trù3 douces ;
de celles où les âmes se sentent en une
bienfaisante communion de tendresse...

Mais tout à coup, Ghislaine releva le
tête. Il lui semblait qu'une rumeur sou-
daine venait du parc, devant le château
même... Etaient-ce les chasseurs qui
rentraient.... Bruyants à ce point?...
Pourtant ils étaient peu nombreux...
Quatre seulemtnt... Les autres repartis
le malin même...

Elle écouta... Josette, rendue attentive
par son mouvement, s'était redressée,
.tonnée aussi...

— Que se passe t-il donc? murmura
Ghislaine.

Nettement, on distinguait maintenant
des exclamations, un bruit de voix, des
appels, des pas précipités sur les dalles
du vestibule. D'un élan vif , Ghislaine
se leva, alluma la bougie d'un flambeau
et s'approcha de la fenêtre, cherchant à
voir au dehors. Mais le brouillard em-
pêchait de distinguer rien, laissant _
peine filtrer la lumière des lampes
allumées dans l'appartement de Mme de
Maulde. Alors elle sonna...

Au même moment , un coup était
frappé à la porte et un domestique appa-
raissait. Il avait l'air si bouleversé que
l'idée de quelque catastrophe arrivée,
déchira la pensée de Ghislaine. Elle
questionna:

— Qu'y a-t-il?
Mais le domestique ne répondait pas.

Ses yeux semblaient rivés sur Josette.
-- Qu'y a-t-il? répéta Ghislaine.
Il articula avec peine :
— Si Mademoiselle voulait venir un

instant... On a besoin d'elle... Mademoi-
selle seule... Tout de suite!

Mais la voix de Josette s'éleva, impé-
rieuse :

— Il est arrivé un malheur à quel-
qu'un! A qui? Je veux le savoir... Je
veux !

Le domestique perdit la tête.
— Oui , il y a un malheur , un acci

dent...
— Lequel?
— C'est... c'est M. le comte qui a été

blessé à la chasse... M. de Gannes vient
de l'annoncer, ppur qu 'on prépare tout
pourj soignerM. le comte, qu'on apporte...

Josette était devenue livide, mais elle

n 'eut pas un cri. Ses yeux seuls par-
laient, contemplaient' avec épouvante
Ghislaine dont le visage aussi s'était
décoloré, et qui répétait, d'une étrange
voix, sans timbre, comme si elle ne
pouvait admettre encore la brutalité ter-
rible du fait :

— Vous dites que M. de Moraines est
blessé, et qu 'on J'apporte ?

Elle n'avait osé demander : « Griève-
ment blessé?

— Oui, Mademoiselle. L'accident est
arrivé, paraît-il, dans les environs du
bois de la Brïsse, comme ces messieurs
revenaient; mais je n 'ai pas bien compris
comment... Je sais seulement que c'est
en traversant un fossé. La terre était
humide. M. le comte, qui causait, a
glissé. le coup est parti. Et M. le comte
a reçu toute la charge...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura
Ghislaine.

La sensation l'envahissait d'être tout
à coup jetée dans l'horreur d'un cauche-
mar... C'était tellement imprévu , cette
catastrophe' s'abattant sur cet homme en
pleine maturité de vie !... Etroitement ,
elle serra contre elle Josette dont les
yeux gardaient leur expression de stu-
peur terrifiée.

— Mme de Maulde est prévenue?...
— Je pense que oui ; M. de Gannes

est allé auprès d'elle après avoir recom-
mandé qu'on avertisse tout de suite Ma-
demoiselle, afin qu'elle veuille bien faire
préparer ce qu'il faudra au médecin pour
les pansements...

— Bien, je vais m'en occuper... Allez-

vous assurer que le docteur Fertin est
appelé... Je viens...

Le domestique disparut. Josette alors
dit péniblement, d'une voix blanche:

— Vous pensez, n'est-ce pas, qu'«il »
est gravement blessé?

— Ma petite bien-aimée, j 'espère que
non... Puisqu'on peut le transporter...

— Ah! oui, c'est vrai... Mais je ne
peux pas espérer ! Laine... J'ai peur, ah!
j 'ai peur! Est-ce que vous ne croyez pas
que nous faisons un mauvais rêve?...
C'est impossible ! impossible que ce soit
vrai !
¦— Mon enfant chérie, je vous en sup-

plie, soyez courageuse ! Pensez que nous
devons seulement être préoccupées de
bien soigner votre père... Allez voir,
voulez-vous, si sa chambre est prête,
pendan t que je vais donner des ordres...

Josette ne devina pas que Ghislaine
n 'avait qu'une pensée, l'éloigner pour
qu'elle ne pût voir ramener son père...
Toutes deux sortirent du salon ; et, d'un
pas machinal , l'enfant monta les marches
qui conduisaient au premier étage.

Ghislaine, elle, se dirigeait vers le
vestibule et, tout à coup, se trouva face
à face avec Paul de Gannes, l'ami le plus
intime de M. de Moraines. Son visage
était décomposé; et, tout de suite, Ghis -
laine remarqua une traînée sombre qui
tachait la manche de sa veste de chasse.
Il s'exclama sourdement :

— Oh ! Mademoiselle, quel accident !
— Grave ?
— Je le crains... Mais, après tout, je

ne sais.. « Il » avait repris connaissance,

quand on l'a placé dans la charrette qui
le ramène...

— C'est arrivé... quand? '
— Il doit y avoir une heure et demie

environ...
— Mme de Maulde sait?...
— Oui... Ma femme est auprès d'elle...

L'événement l'a tellement bouleversée
que nous ne pouvons compter sur elle
en rien pour les soins à donner ù ce
pauvre Moraines. C'est pourquoi , Made-
moiselle, vous serez assez bonne pour
nous excuser, n'est -ce pas, si nous
recourons un peu à vous... Je pense que
la chambre est prête à le recevoir?...

— Je vais m'en assurer... J'y ai déjà
envoyé Josette.,.

— Est-ce que vous voudriez bien y
faire préparer tout ce dont le médecin
pourrait avoir besoin?

Elle inclina la tête. Sans penser même,
elle monta, ayant toujours la même im-
pression de se mouvoir dans un rêve
angoissant que le bienheureux réveil
allait dissiper... Pourtant , la réalité
l'oppressait si terrible!... Avec une sorte
d'épouvante, elle pensait au blessé et à
Josette... Où s'était réfug iée l'enfant?
Elle avait fait éclairer la chambre... Le
lit était ouvert , prêt à recevoir le pauvre
corps meurtri...

Et dans quelques heures, peut-être, ce
ne serait plus même un blessé qui serait
étendu là!...

Ghislaine se détourna comme pour
fuir la lugubre vision , si brusquement,
que le frôlement de sa robe fit voler
quelques papiers du bureau placé derrière
elle. D' un geste machinal, elle les releva ;

mais, au moment de les reposer, elle
s'arrêta, ébranlée par un choc obscur ;
d'un portefeuille, que son mouvement
avait jeté à terre, s'échappai t à demi une
photographie, — une photographie
d'elle, qu'elle reconnaissait bien , —
faite par Josette, celle-là même dont la
fillette avait un jour constaté la dispa-
rition dans la boîte de ses épreuves, au
bas de laquelle étaient les mots qu'elle
avait écrits elle-même: «Ma Ghislaine,
a moi... »
* Gomment cette photographie que Jo-

sette avait tant cherchée, était-elle en la
possession de M. de Moraines?... Pour-
quoi ne l_ vail.il pas dit à sa fille , qu'il
avait entendue se plaindre de la perte du
portrait?...

Ghislaine secoua la tête, comme pour
en chasser les pensées qui l'envahis-
saient. En dépit de sa volonté, une intui-
tion , plus forte que tout raisonnement,
la pénétrait tout à coup de la cer titude
que, dans l'âme de cet homme qui allait
peut-être mourir, elle avait eu une place
qu 'il ne lui avait jamais laissé soup-
çonner... Que ce n 'était pas seulement
de son respect, de sa courtoisie délicate
qu 'il lui avait fait hommage...

Mais c'était là un secret qu 'elle n 'avait
pas le droit de connaître, à celte heure
surtout... Rapidement, elle glissa la
photographie dans le portefeuille qui
disparut sous les feuillets où il avait été
enseveli comme elle-même ensevelissait,
au plus profond de son cœur, la vérité
soupçonnée...

(A suivre.)
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A louer pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances , au 4rae

étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot , agent
de droit, Treille 11, à Nenchâtel .

A LOUEE
Villa Beanmont, près Saint-Biaise,
deux logements de trois pièces, cuisines
et dépendances, grand jard in, vue magni-
fique. — S'adresser au propriétaire A.
Weber, architecte, rue J.-J. Lallemand 1,
Nenchfttel. H. 1046 N.

Logement de 2 chambres et cui-
sine, Temple-Neuf, à louer à fa__ille peu
nombreuse. Prix 27 fr. par mois. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, Place
d'Arme» 6.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir
un logement de deux chambres situé au
centre de la ville. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, r. des Epancheurs 8.

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

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-

ment avec partie de jardin. S'adresser à
Alcide Chautems, Peseux n° 62. 

Propriété de campagne
à louer dès maintenant, éventuellement
à vendre une propriété à Hauterive com-
prenant maison d'habitation et dépendan-
ces, jar din, verger. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

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

A louer, au centre de la ville, un liel
appartement moderne de cinq chambres
et dépendances. S'adresser Etude Mec-
keia_toc-t _fc Rentier, Hôpital 2.

A louer, pour Saint-Jean 1902 ou plus
tôt, un petit logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis complètement
à neuf. Eau et gaz dans la maison, rue
des Moulins 15. S'adresser au magasin.

-_£__ _E__0"cr____:___s
_

un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances S'adresser à Fritz Kneubiihl,
Auvernier.

HAUTERIVE
On offre à louer tout de suile un loge-

ment bien exposé au soleil, composé de
3 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
galetas, cave et jardin. — S'adresser à
J. Vautravers, au dit lieu.

PEÉJBÛX
A louer, dès le 24 avril, appai tement

bien exposé, de quatre pièces, cuisine,
dépendances, jardin , eau et gaz. S'adres-
ser à E. Glauser-Borel, rue du Collège 130,
Peseux.
*~Beau logement de 3 chambres, à Belle-
vaux. Véranda. Jardin. Gaz. — S'adresser
Beaux-Arts 15, au 1er.

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

Deux chambres bien meublées. S'adres-
ser faubourg du Crêt 1, 1er étage. c.o.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
ii gauche. c.o.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite, prix 15 francs. S'adresser rue des
Epancheurs 7, 2m8 étage.

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

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.

EMPLOIS DIVERS
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Place pour un

ouvrier cordonnier
chez M. Maurer, à Cormondrèche.

Jeune Allemande , tailleuse , cherche
place, où elle pourrait apprendre le fran-
çais, à Neuehâtel ou environs, de préfé-
rence chez une tailleuse. Elle désire un
petit gage et vie de famille.

S'adresser à M"° Marg. Glarner, tail-
leuse, Balm près Meiringen , Berner ober-
land.

Suisse allemand, intelligent, ayant suivi
avec succès des écoles secondaires, pos-
sédant de bonnes notions du français

nui MI
dans un .bureau quelconque. Prétentions
modestes. Offres sous chiffre R 3343 I à
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

On cherche

Institutrice protestante
pour s'occuper de l'éducation de 3 fillet-
tes de 6 à 10 ans, en langue allemande.
Adresser les offres à Mme de B., 8,
Place Bubenberg S, Berne. H. V.

Jeune commis correspondant en fran-
çais et en allemand, au courant de la
comptabilité, cherche place pour le 15
mai ou pour tout de suite. Prétentions
modestes. Prière de s'informer du n° 723
au bureau du journal.

On demande, pour le 15 avril , un bon
domestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° 650 au
bureau du journal.

Une jeune fille
de 22 ans, bien recommandée, parlant les
deux langues, cherche place tout de suile
d .ns un magasin. S'adresser Café Tem-
pérance, rue du Seyon.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche place comme ouvrière chez une
couturière de la ville.

S'adresser faubourg du Lac 4, 3mo.
Un jeune ouvrier tailleur , de la Suisse

allemande, ayant de bonnes références,
cherche une place où il poarrait exercer
son métier et se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres
écrites sous J. S. 433, poste rest., Neuehâtel.

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

alf_k_s*»J &î»d_ i___îei*
S'adresser chez M. Kunzi , à Morat.

01 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 Vaucber 3 ou
à Mme de Merveilleux, Pertuis-du-Sault.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon âgé de 17 ans, par-
lant français et allemand , désirerait en-
trer comme apprenti dans une maison de
commerce, de préférence dans le canton
de Neuehâtel. S'adresser chez M. Emile
Weber, à Colombier.

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune homme intelligent et ayant reçu

une bonne instruction serait admis comme
apprenti dans une maison de la ville.
Rétribution dès l'entrée. Ecrire à R. N.
707 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
•t"nin iffiiM m i¦ i!¦ "mrw [iM __>¦!—1^| m n numum wwm I.I ii i

Perdu le 10 courant entre onze heures
et midi , entre la Banque commerciale et
le Faubourg de l'Hôpital en passant par
les rues du Seyon et de l'Hôpital, 1 billet
de 100 fr. Le rapporter Faubourg de
l'Hôpital n° 17 contre récompense.

X7__e je __x_e fille
cherche place dans un bon restaurant
comme sommelière. S'informer du n° 703
au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la France, une

bonue femme de chambre
parlant français et munie de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau du journal. 726

ON D EMANDE ~ "
pour tout de suite mie fille sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. faubourg da l'Hôpital 68.

On demande une fille sachant cuire
pour faire le ménage. S'informer du
n° 724 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite dans un
ménage soigné, à la campagne, une do-
mestique de toute confiance sachant faire
un bon ordinaire et ayant l'habitude du
service des chambres. Bons gages si la
personne convient, S'adresser au bureau
du journal. 725

Une jeune fille de 16 à 18 ans trouve-
rait place comme volontaire dans une
bonne famille de la Suisse allemande oii
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. S'adresser à M. Balsiger, Bellevaux,
Neuehâtel.

On demande pour le mois de mai une
fille sachant cuire et aider aux travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à MmB
Ernest Zilrcher, fabrique de moteurs,
St-Aubin.

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

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

On demande pour le 15 avril, une
bonne fille

pour la cuisine, au café de tempérance,
rue du Trésor n° 7, Neuehâtel.

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

Bureau le placement igïïS , s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

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

CHAMBRES Â LOUER
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•A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée, c.o.

Chambre meublée pour monsieur. —
S'adr. Laiterie rue Saint-Maurice 1.

Jolie chambre meublée on non, à
louer.

S'adresser Treille 7, au 3œe.
Belle chambre meublée à un monsieur

rangé. S'adr. au bureau du Journal. 697
Pour le 1er mai, belle chambre meu-

blée, Côte 13, an 2m . ç̂ o.
Jolies chambres avec bonne pension

près de l'Ecole de commerce. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 708 c.o.

A louer, jolie chambre meublée, belle
vue. Pourtalès 6, 3me, à gauche. 

Place pour coucheurs, Moulins 14, au
troisième.

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

LOCATIONS DIVERSES
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A louer, pour le 34 jnin,
Evole 8, nu grand local A
l'usage d'entrepôt ou «l'atelier.
S'adresser Etude des notaires
Guyot _fc Dubied.

Tanfleron. Eural à loner
grange, écurie, remise, éventuellement
logement et divers terrains en champs et
près. Entrée Immédiate. S'adresser
au notaire Gicot, au Landeron.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer ou à a îheter dans
la région, une jolie villa , meublée ou
non, avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre. Adresser offres
à M. David, rue de St-Jean 20, à Genève.

O_<T c__i __._?ic_=_:__:
pour mie dame seule, un petit logement
de deux ou trois chambres au 1er ou 2me
étage pour le 24 juin, situé au centre ou
près de la ville. S'adresser poste restante
H. F. 150

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fille cherche place pour aider au
ménage. Entrée pour le 16 avril. S'adres-
ser chez Mme Schmitter , chemin de la
Carrière 4 (Rocher) .

¦ Une )enn$ fil!®
connaissant passablement le français cher-
che place comme

V0i,.\ÏAÏl._.
dans un petit magasin. — Offres écrites
sous chiffre W. 2129 Q. à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

On demande place pour 3 mois d'été,
à la montagne, pour jeune femme de
chambre qui a déjà servi 5 ans, caractère
doux, service agréable, fidèle et propre.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 5,3_,_ étage.
Jeune fille allemande cherche place

dans petite famille. Adresser les offres
en allemand à Anna Meier, chez M. Meier,
cimentier, Bienne.

Une jeune fille capable, qui désire se
perfectionner dans la langue française,
cherche place dans bonne famille comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Certificats et photographie à disposition.
Entrée tout de suite.

Offres à Anna Huber , Halden 271 ,
Aarau.

Jeune fille allemande, de 22 ans, ayant
pris un cours de couture, cherche place
pour le 1er mai, comme bonne d'enfant.

S'informer du n° 690 au . bureau du
journal.

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

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

ATwmor.
A LA GRANDE LIQUIDATION

de

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

Pour activer la vente , nouvelle grande baisse de prix
sur tous les articles restant encore en magasin c 0

Grand choix d'articles pour la saison d'Été

ot au dessus — 4 u .1res — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henné berg-Soie » en noir, en blaue et cou-
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Promesses de mariage
Henri Berthoud, horloger, Neuçhàtelois,

et Bertha Schwarz, sans profession, Ber-
noise, tous deux à Berne.

Pierre-Guillaume Pisoni, fumiste, Tessi-
nois, à Neuehâtel, et Léonie-Joséphine
Moncomble, ménagère, Française, à Paris.

Louis-Antonin Marguet , commis, Fri-
bourgeois, et Blanche-Margueri te Bétrix ,
demoiselle de magasin, Vaudoise, tous
deux à Neuehâtel.

Déoâa
8. Georges-Edmond Perriard , fils de

Frédéric, Vaudois, né le 18 juillet 1900.
9. Lina-Adèle Kilian née Dubois, sans

profession, Neuchâteloise, née le 3 octo-
bre 1858.

9. Christian-Frédéric Haldenwang, en-
trepreneur-serrurier, époux de Rosine-
Anna née Gubler, Neuçhàtelois, né le
13 février 1847.
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ILes îiéiiio]p_r»oÏ€le__»
Peu de personnes ignorent quelle triste

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

A 1 PVRil (.FI? « "'GRAINE , INSOMNIE ,
|4 H Ii ï MLUll- Maux de Têt. u r rn I _
jÉÉ S- ni REW ÊDE S0UVERAIN -______ i-_ g
% _8 Boite(10poudres) ! .50.Ch Bonaccio .ph 'VGonève
ta _B Toutes Pharmacies K .viy er  le ..KEF Ql.. "

Chacun est l'artisan de son propre tetar
Tout homme, instinctivement, aspire au

bonheur, et s'il n'est pas le maître absolu
de toutes les circonstances, il n'y a ce-
pendant presque pas un seul bien qu 'il
ne puisse acquérir par ses propres efforts.
L'homme est très généralement l'arlisan
de son bonheur intérieur et extérieur —
et, dans celte dernière catégorie, il faut
nécessairement, et en tout état de cause,
placer la santé. Celui qui sait conserver
sa sanlé, dans les diverses circonstances
de la vie, et même dans les moments les
plus désagréables, est encore à envier,
comparé aux malheureux, à ceux que la
maladie mine. Mais pour se préseiver des
maladies, il faut, sans faire preuve d'une
crainte exagérée, avoir un œil attentif
sur son corps et ses fonctions; il faut
étouffer les plus petites indispositions
dans leur germe. Il est pourtant bien fa-
cile, lorsqu'on sent que les organes res-
piratoires sont affectés , par exemple,
dans les cas de catarrhes des bronches
ou des sommets des poumons, d'hémop-
tysie, d'enrouement, de difficultés de la
respiration , d'oppressions de la poitrine,
de catarrhe pulmonaire, d'affections du
larynx, etc., — il est si facile, disons-nous,
de faire usage de la renouée russe (po-
lygonum avic). Les excellentes qualités
de ce thé pectoral, introduit par M. Ernest
Weidemann, à Liebenburg a. IL, sont
bien connues partout et des milliers de
lettres de remerciements rendent hom-
mage à sa puissance curative. D'autres
détails à ce sujet sont à lire dans une
brochure que M. Weidemann enverra
gratis et franco.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLé

On demande à louer un

JOLI _Lv_E-_f___ a-_^-si_tsr l
bien situé, pour un commerce très propre. Adresser les offres écrites sous
M. K. 722 au bureau de la Feuille d'Avis.


