
ENCHERES DE VINS
à Cortaillod

I.© mercredi 16 avril 1003, dès
S heures précises après midi, M.
Alfred Vouga, à Cortaillod, vendra par
voie d'enchères publiques :

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

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

Greffe de Paix.

Hatérii l de cave, vins et liqueurs
A VENDRE

par voie d'enchères pob'iques

Laudi li avril 1002, dès 2 henres
après midi, Collégiale n° 1, à Neuchâ-
tel, il sera vendu, pour cause de cessa-
tion de commerce, nn matériel de
cave et de bnrean et des marchan-
dises diverses : char à pont avec res-
sorts, lœgres de 2500, 5000, 7C00 et 8000
litres avinés en blanc, petite futaille et
caisses, alambic à vapeur, pupitre, éta-
gère, enfin dn vin et des liqueurs en
fûts et en bouteilles, en gros et en
détail.

S'adresser pour renseignements Etnde
Lambelet A Matthey-Doret , notaires,
rue de l'Hôpital 18. 

Commune de Boudevilliers

VEMTE PE BOIS
Lundi 14 avril 1002, dès 8 Va h.

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

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

7 charpentes,
3 tas de lattes,

1360 fagots,
tas de branches..

Rendez-vous à Malvilliers.
Boudevilliers, le 8 avril 1902.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
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On offre à vendre ou à échanger, con-
tre du vin blanc ou rouge, une grande

b îte à mui/i<juQ
automatique, qui conviendrait dans un
hôtel ou restaurant. S'adresser à M. Jules
Courvoisier, aux Replattes, Locle. ,

PLUMES
J'expédie franco à domicile: plumes

neuves, à 75 cent., bonnes plumes de
canard, à 1 fr. 25, plumes légères de
canard, à 1 fr. 50, demi-duvet, à 2 fr.,
très bonnes plumes grises, à 2 fr. 50 et
3 fr., plumes blanches, surf , à 3 fr. 50
et 4 fr. 50, plumes duvet, à 3 fr., plumes
légères, à 5, 6 et 7 fr. 50 le demi-kilo. —
Echantillons tout de suite et franco. S'adr.
Ferd. Stanb, Baar (et. Zoug). H. 3900 Lz.

Chiens de garde
A vendre, au sevrage, soit dans trois

semaines environ, une paire de chiens,
croisés Saint-Bernard, promettant de de-
venir de très grande taille. Prix 25 fr.
pièce ou 40 fr. les deux.

S'adresser au bureau du journal. 730

BIC YCLETTE
k vendre faute d'emploi. — S'adresser à
M1™ Villinger, Trésor 2.

CHAUX VIVE
en morceaux

pour la conservation les œufs
à vendre, à parlir du samedi 12 avril
jusqu'au mardi 15 avril, chez A. A L.
Meystre, gypserie et peinture, rues
Saint-Maurice et du Concert.
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Guêtres pour Cyclistes
en tissu élastique, depuis . . . Fr. 2.75
en cuir noir » 3.—

» » jaune , . . . . .. . ¦ . » 4.50

G. PETREMAND
Moulins 15 - Neuchâtel

Souliers cyclistes, noirs et conleurs

VÉLOS
CYCLISTES, n'achetez pas de vélos sans

avoir consulté le riche catalogue des cé-
lèbres cycles « COLOMBE & EXCELSIOR ».
Prix exceptionnels. 10,000 pièces ven-
dues en 1901. Bicyclettes garanties une
année sur facture. Catalogue gratis. —
Représentant pour la Suisse .- Louis
ISCHY, Payerne. Hjl900 L

Jument
portante, pour le 15 avril.

A la même adresse,

Vaches
prêtes au veau, à vendre, chez Fritz-
Henri Berrnex, Bellevue (Bevaix). 

Plus de pellicules. Conservez vos
cheveux

par le H 11,497 L

Pétrole „ SPHINX "
1 fr. 75 le flacon chez les pharmaciens, dro-
guistes, parfumeurs. Dépôt général : Pas-
cal flls, Lausanne. Exigez la marque.

Vente eo gros.
duson in

chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL,

Anémie, pAIes couleurs,
Pertes blanches, H 2891 X
Neurasthénie,

ainsi que toutes les maladies provenant
d'un appauvrissement du sang, sont ra-
pidement guéries par l'emploi de la

MARTIALINE C0UCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne présentant aucun des
inconvénients des préparations similaires.
Recommandé par de hautes sommilés
médicales. — Prix, 4 fr. 75 le llacon. —
Paris, Vée, pharmacien, 24, rue Vieille-
du-Temple. Neuchâtel , pharmacie Dardel.

A t tof t ««..,. x„„.. VQBm9mmWmtmVmmWM viennent de nouveau d'ar-''c&r&s&l? pour corser ¦ w Wm mrXm Ty Vm .
-.. . \ r, .,, 1 f ¦•! &Jf __\\ |nver chez
Tubes de Bouillon g a i  V * 1 £|  (TI I Arthur BOIIEL,
Potages à la minute yy ŷU^J ŷjJ Coffrane.

ramttMB
Les apprenties de la ville de Neuchâtel

sont informées qu'un cours GRATUIT
de perfectionnement, destiné aux coutu-
rières et aux Un gères, s'ouvrira le
landi SI avril prochain.

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

Les cours comprendront 15 leçons de
2 heures chacune. Mms tégeret en indi-
quera l'horaire.

IMMEUBLES A VENDRE

TEHRAiN A BATIR
3165 mètres situé* près cle l'A-

sile des Vieillards, avec issue
gnr l'avenue du cimetière . Ce
terrain pourrait être utilisé
pour la construction de 3 ou
4 maisons. Belle vue.. Tram h
proximité. S'adr. Etude Numa
Branen, notaire , Trésor. ~ A VENDRE ou a LOUER
en TOUT ou PARTIE, la propriété de

BELLE-ROCHE (tah&tel)
comprenant maison d'habitation, 16 piè
ces (on pourrait faire un appartement de
11 pièces) et dépendances.,.Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées emvignea, avec
de nombreux espaliers en plein rapport,
champ-forêt ; le tout d'une, sûrfàTce de
9000m2 environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

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

Scherf, instituteur, à Neuchâtel.
On offre à vendre aux Bat-

tieux, une vigne de 12809 ma
(36 V3 ouvriers) constituant un
magnifique sol à bâtir, &.proxi-
mité de Serrières et de Peseux.
On diviserait au grè des ama-
teurs. S'adresser Etude Ed. ju-
nier, notaire, rue du Musée 6.

Terrain à bâtir
route de la Cote, à vendre à des con-
ditions très favorables. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire , 6, rue du Musée.

Propriété à vendre
anx abords immédiats de la
ville, 3 logements de 3 et 4
chambres. Ecurie pour S A S
chevaux, ti range. Bemise. Jar-
din. Tram. Prix 25,000 fr. Rap-
port 1400 fr. S'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire , Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PL'BLlÔÏJis
Le jeudi 17 avril 190*, dès les 0

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

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

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

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

Neuchâtel , 5 avril 1902.
Off ice des Poursuites.

VER TE de BOIS
Lundi SS ï avril , à 8 heures du ma-

tin , M. P. de Coulon vendra aux enchè-
res, dans ses prés des Savaux, a Bou-
devilliers s

035 gros fagots,
10 stères.

Rendez-vous à 8 heures, au haut des
Savaux, à Bondevllliert».

Paiement comptant.

YMTE de BOIS
Le vendredi 18 avril 1902, la commune

de Corcelles-Cormondrèche fera vendre
par voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, dans ses forêts de
la Prise-Imer, Luche et les Chaumes, les
bois suivants :

96 stères sapin (ea partie sec),
42 stères hêtre,
57 billons,
l ' a toise mosets ronds,

250 fagots sapin,
5060 fagots hêtre,

2 lots troncs ct dépouille.
Rendez-vous à la Prise-Imer, à 8 heu-

res du matin.
Conseil communal.

ENCHÈE3CS
de Bétail et de Matériel agricole

A SAINT-MARTIN
Samedi 26 avril 1902, dès 9 henres dn matin, Mme veuve de Fritz

GIRARD exposera en vente, ,  par voie d'enchères publiques, à son domicile, à
Saint-Martin : 2 chevaux, 2 vaches dont une portante, 1 bœuf de 13 mois, 2 porcs,
7 chars dont 3 à échelles, 1 à flèche, 1 à pont, 1 à brecette, 1 avec bosse à purin,
2 voitures dont une à soufflet , 1 bregk, 1 grande glisse, 1 traîneau à brecette,
1 traîneau à aèche et à limonière, 1 tombereau, 4 brouettes à herbe et à fumier,
1 charrue Brabant, 1 charrue double versoir, 1 piocheuse, 2 herses, 1 rouleau,
1 buttoir, 1 faucheuse, 1 battoir avec manège, 2 grands râteaux, 1 gros van, 1 trieur,
1 coupe-racines, 2 chaudières, 1 banc de charpentier et outils, 1 bascule, 5 harnais
dont 2 à l'anglaise, 1 selle avec bridesj 1 joug complet, 1 pressoir et 14 gerles,
1 fouleuse, 2 brandesr 3 brecets à vendange, 50 doubles décalitres avoine, 150 dou-
bles décalitres blé; 20 doubles décalitres orge; 10 mesures esparcette, et une quantité
d'objets dont on supprime le détail. " R. 548 N.

; Conditions favorables.
Cernier, le 9 avril 1902. Abram SOtiUEL, not.

VIENT DE PARAITRE :
Chez

DEfJCHÀUX 4 NESTLÉ, Editeurs
XTe-acla-âatel

PREMIÈRES raiôIVS
de comptabilité

d l'usage des écoles secondaires,
industrielles, p rofessionnelles et

normales.
par E. HTLLIGEB, prof.

a NenchAtel

3m* édition complètement refondue

Un volume in-8°, cartonné Fr. 2.—

Succès TuSFJ? certain
du véritable ,

SAVON AU LAIT OE LIS
BERGMAN*

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la-peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique.. Le
pain de 100 gr. à 75 o. chez MM.
Bauler, Bourgeois, Jordan, Guebhard,
Donner, pharmaciens, à Neuohâtel,
et H. Zintgraff, pharm. à St-Blaise.

__________________

Gave de la Grande Rochette
Vins blancs de Neuchâtel en fût, dès années 1897 et 1899.
Vins rouges de Neuchâtel en bouteilles, des ailnées 1891, 1892, 1894, 1895 et 1897.
Bordeaux blanc en bouteille. H. 1053 N.

S'adresser Bureau n° 3, Terreaux n° 9. Paul FAVARGEB.

I a ŜSS AïïIëR i
Bue St-Honoré 9 — ÏïTIBTT'CÊÎ .̂'X'SI J — Place Numa Droz

RENTRÉETËfCUSSES
ShnAf et fonrDltnres pour toutes les

classes te j eunes filles, et le jeies pus
Secondaires , Iatinei/ sapérienres, étrangères, Ecole de commerce, etc.

i 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
,— m̂̂ ^^^—^— m̂mimtmmt—mtimm—mÊ~ltmtaaml-^̂ m—m̂ ^^^—m̂ ^^^^^—m.

lujôurd'kui, dès 6 % h. du soir
Prêt â l'emporter ;

Tète de veau en tortue.
Mayonnaise de Homard

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ ¦ . . . .

Albert HAFIER
O-RAITHtri*

Faubourg de l'Hôpital 9

Pour Tailleurs
à vendre d'occasion, à bas prix, une
grande et forte machine à coudre. S'a-
dresser au magasin, faubourg de l'Hôpi-
tal 1. 

BÏ.JÔÏITKEIE | ¦
HORLOGERIE f̂ L̂lf f̂

ORFÈVRERIE JBlKJipi & Cil.
géra thii fou toia IM gennè Fondé» en 188S.

J_. JTOBÏIV
Siaec«M*ux

Maison dn Grand Hôtel dn IdM
NEUOH ATEL
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BRODERIE BLANCHE
en tous genres

Initiales depuis 5 centimes pour trous-
seaux, etc.

Jolis éenssons avec lettres pour, lin-
gerie (et en sole ponr habits de
messieurs), à poser soi-même, depuis
1 fr. 30 la douzaine. S'adr. rue du Tré-
sor 11, entresol. 

A VEiïrimE
pour lé prix de 1500 fr.
toutes les machines de la filature de laine
à Boudry, sauf le moteur et transmis-
sions. S'adresser à Gygai-Vloget.

POMMES ÏE TERRE
Nouvelle récolte

a SO centimes le kilog.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Bonnejccasion
On offre, à un prix très modéré, un

canapé et quatre chaises, neufe, velours
frappe grenat, tout crin. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11. co

AVIS DIVERS

M" Bertrand
PROFESSEUR DE PIANO

donnera désormais ses leçons

TERREAUX 5, 3" étage
i où on pourra la trouver chaque jour de

11 heures à midi a partir du 9 avril.
I On peut s'inscrire Comba-Borel 17.

PENSION
. On recevrait encore quelques jeunes
gens, fréquentant l'Ecole dei commerce.
S'adresser chez M. J.- Glukher-Gaberel,
faubourg de l'Hôpital 68, au rez-
de-chaussée

^̂ 
¦

Restaurant B E L L E V U E
Pour la dernière fois de la saison . .'

TÈIPHi
à la mode fle Caen

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

Neuchâtel, le 9 avril 1902.
Greffe de Paix.

"ENTREPRISE
de

Déménagements
par 1IT1E CAPITOIÊE

PIERRE RONRAD, voiturier
Faubourg du Château 2

jjjg " Téléphone 179 "¦—

Dimanche 13 courant

BAL PUBLIC
à Enges sur Cressier

Konvelle salle — Muiique en ooiro
Se recommande,

Le tenancier, Léon GOBAT

HOTEL DHlISSEâU
Samedi soix

TRIPES
C31*er ciiez - vous
a remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie ;
a acheter , vendre ou loner pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;.
a prêter on emprunter sur hypothèque;
a laneer nn produit on nne In-

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, comman-

ditaire, etc., ou bien entrer comme
associé, employé Intéressé on

commanditaire dans une bonne maison:
Adressez-vous pour cela à l'Agence

David, a Genève, qui se charge, aux
meilleures conditions, de toute transac-
tion commerciale et immobilière. H 2041X,

Etudiant, Allemand du Nord, donne des

LEÇONS D'ALLEMAND
S'informer du n° 700 au bureau du

journal. 

VACCINATIONS
non - officielles

Le docteur Etienne vaccine le
mercredi et le vendredi à 4
heures à son domicile.

Dans une famille de pasteur, près de
Zurich, on recevrait quelques jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Bonnes
écoles ou leçons à la maison. Vie de
famille. Prix de pension modéré. Réfé-
rences : Mlle Cécile Jacot, Boudry, ou
directement M. P. Bachofner, pasteur, à
Seebach, Zurich.

ON
_

DÉSIRE 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.

i Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUB MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

.: a, , u:  afondée en 1867. , n . . ,
¦̂¦¦BBHHnMHBM BBHai

EXPOSITION DE PEINTURE
de M. A. HERZOG

Ouverte da 6 au 25 avril 1902
dans uns les Sallei de la SALBRIB LÉ0P0LD-E0B1ET
rSyy  r . r, ENTBJéE :. 50 CENTIMES .X

.tl-an ¦<! Sj .  

der  ̂ ,r

DEUTSCHEN STADT - MISSION
în. IN'evi.cïiâ.tèl

DEN 13. und 14. APBIL 1QO»
—o Programm o— 

 ̂
. , - ,

Sonntag : Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, Versammlungen im miltleren
Conferenz-Saal.

Montag : Besonderer Festabend um 8 Uhr im grossen Conferenz-Saal.
Ansprachen, Chorgesang, Musikvortriige, etc.
Herr Inspecter Rappard von St.-Ghrischona nnd andere hiesigen Freunde

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

Jedermann ein.
DAS COMITE.

. . . . . . . . . .  EÛTirBITT IFIW3I

FAB1I SUISSE DE CIMENT P0RTLÂ1
SAIlirT-SULPICEjVal-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le MERCREDI 30 AVRIL 1902, à 11 heures du matin, au siège social,

* SaAIOT-SCLPICE

Aux termes de l'art 15 des statuts,' les actionnaires doivent, pour avoir le droit
de participer à l'Assemblée générale, opérer, jusqu'au samedi 86 avril
1902, an soir, soit au siège social, soit à la Banque . Cantonale Neuchâteloise, le
dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur pervira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

OIŒŒWB ETT TOTTU :
ij Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 1901.
2. Comptes de 1901. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des commis-

saires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports et spéciale-
ment fixation du dividende pour l'exercice 1901.

3. Nomination de deux administrateurs.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1902.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1901 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, à Saint-Sulpice,
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, où MM. les actionnaires pourront en pren-
dre connaissance à partir du 21 avril 1902.

Saint-Sulpice, le 24 mars 1902. H 1045 N
Le Conseil d'administration.

j£#PLACE DU PORT

H^̂ p VISIBLE TOUS 
LES 

JOUES
\^̂ ^̂ K|̂ ^̂^̂  ̂ de 10 heures du matin à 10 heures du soir

LA PLXT8 GRANDE
IEMIIEK ET CAME DE FAUVES

de l'Europe
S0F Arène de faixTres grenre Barnum fm

Tons les jours, a 4 et a 8 heures

GRAK REPRfiSJTÀTIlS ET REPAS DES AlilIiOX
Prix d'entrée : 1» place, 2 fr. — 2m", I fl:. — 3n«, 50 centimes.

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

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

Brasserie Helvétia
Samedi, Dimanche et Lundi

DERNIERS CONCERTS
donnés par la

TROUPE DEMAY
S dames — 2 messieurs

Tripes chaque samedi dès 7 heures

Société française des Câbles électriques
Syilèie Berthonfl, Borel & C,e

Anonyme a/u. capital do 1,300,000 franc»
S iège social : 11, chem in du Pré-Gaudry, à hyon

L'assemblée générale des actionnaires du 9 avril 1902 a fixé le dividende d9
l'exercice 1901 à 40 fr. brut par action, payable comme suit :

Au 15 avril 1902, à raison de :
19.20 pour le nominatif, sur présentation des certificats,

et de 1J.11 pour le porteur, contre remise du coupon n" 7 ;
au 15 octobre 1902, à raison de:

19.20 pour le nominatif, sur présentation des certificats,
• et de 17.12 pour le porteur, contre remise du coupon n° 8,

à Lyon • chez MM. E.-H. Cottet & C'«, banquiers, 8, rue de la Boursr,
à Neuchâtel (Suisse) : chez M.VT. Perrot & (?•, banquier?.

I.« Conseil d'administration.

ŜONITEME ITTS

1 aa 6 mois S mois
[* Ftuillo parti* i domiclU

en ville fr. 8 —  *— 2 —
ta Feuille portée 1 domicile
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dan» toute 1* Buisie . . .  9 — 4 BO 2 ZS

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

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en au.
Changement d'adresse, 60 ot.

O.C 
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WOLFRATH & SPERLÉ
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LES PERTES ANGLAISES.

D'après un communiqué du war office,
le nombre des officiers et soldats morts
depuis le commencement de la guerre
jusqu'à la fln du mois de mars 1902 s'é-
lève à 21,336 qui trouvèrent la mort par
les manières suivantes : 5, 114 sur les
champs de bataille ; 1, 174 aux hôpitaux
de blessures ; 12,403 de maladies; 97 en
captivité ; 643 par suite d'accidents ; 478
invalides décédés en Angleterre. Sur ce
nombre, il y avait 1, 027 officiers.

De plus, 2,937 officiers et 68,311
hommes ont dû être renvoyés dans leurs
foyers. Total: 92,784 hommes hors de
combat.

BRUITS DE PAIX, SOURCE ANGLAISE

On mande de Pretoria au « Bulletin
financier » en date du 10 avril que les
délégués anglais et boers se sont mis
d'accord sur les conditions de paix et
que l'Angleterre, à ce qu'on assure, n'a
accordé aucune concession.

Cette nouvelle aurait été câblée aux
agents boers à Bruxelles et à Amsterdam.
Elle ne doit, bien entendu, être accueillie
que sous toutes réserves.

— Dn télégramme de Pretoria dit que
Steijo, De Wet et Botha consentent à la
paix. Ces télégrammes indiqueraient que
les conditions de l'Angleterre ont été
acceptées et que la paix est décidée.

Afrique
Les nouvelles les plus graves arrivent

du Congo français où les noirs sont en
pleine révolte. Le 4 mars, une Colonne
importante d'indigènes descendit la
rivière Changa, pillant les factoreries et
massacrant tout, sur son passage. Le
« Journal » dit que ces nouvelles sont
certaines et que le ministre des colonies
en a reçu confirmation.

Philippine s
Les capitaines David Porter et Hiram

Béars ainsi que le lieutenant i rank Hal-
ford ont corroboré les accusations
portées par le major Waller, devant la
commission d'enquête, contre le général
Smith au sujet de l'ordre donné par
celui-ci d'exterminer tous les Philippins
âgés dé plus de dix ans.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trahison. — Le colonel Grimm a été
condamné à mort par le conseil de
guerre, mais le tsar a commué la peine
en détention perpétuelle.

Enflammé par correspondance. —
Une dame d'Emon ville, village voi'in
de Richmond (Virginie), a reçu comme
cadeau de Pâques une somme de 60, 000
dollars que lui adressait un amoureux
qu'elle n'a jamais vu. Il y a une quin-
zaine d'années, cette dame a répondu,
pour s'amuser, à l'annonce d'un jeune
homme de Kansas City qui demandait
une femme par la voie des journaux. A
la fin , fatiguée de correspondre avec un
inconnu, elle a cessé d'écrire et n'a plus
entendu parler de son amoureux jusqu'à
la semaine dernière. Il est mort et son
avocat a envoyé, à titre de souvenir,
60, 000 dollars à la dame d'Emon ville,

LETTRE DE BEVAIX
(De notre correspondant)

Bevaix, le 11 avril 1902.
DES CHIFFRES. — LE CMETIÈRE. — LK

CHANT. — 'BEVAIX STATIONNAIRF. SON
DÉVELOPPEMENT. — UNE VENTE.

Les comptes de 1 exercice 1901 exami-
nés par la commission de vérification du
budget et des comptes, le 24 mars, et
adoptés par le Conseil général dans sa
séance du 7 courant, accusent en recettes
générales 70,336 fr. 27, et en dépenses
générales 70,832 fr, 26; en recettes cou-
rantes 54,371 fr. 77 et en dépenses cou-
rantes 52,107 fr. 53. Le boni de l'exercice
s'élève à 2,464 fr. 24.

Glanons quelques chiffres :
Aux recettes. Ch. I : Intérêts des créan-

ces, 1,857 fr. 58. Ch. II : Domaines et
bâtiments, 6,397 fr. 85. Ch. III : Forête,
31,388 fr. 50. Ch." V: Impositions com-
munales, 10,301 fr. 10. Ch. XI: Service
des eaux, 2,256 fr. 85.

Aux dépenses. Ch. I : Intérêts et amor-
tissements, 7,602 fr. 60. Ch. II: Domai-
nes et bâtiments, 3,669 f r. 99. Ch. III :
Forêts, 9,936 fr. 82. CL IV: Assistance,
4,559 fr. 45. Ch. VI: Instruction publi-
que, 9,752 fr. 17. Ch. VII : Travaux pu-
blies, 3,562 fr. 46.

Le conseil communal n'ayant pu s'en-
tendre avec l'un des propriétaires des
terrains en Galilée, destinés au nouveau
cimetière, il sera procédé à cet achat par
voie d'expropriation.

Best vraiment surprenant, dans uu vil-
lage si richement doté en beautés naturel-
les, que le chant ne puisse, semble- t-il, plus
y prospérer. Notre chœur d'hommes bat
bien souvent d'une aile, et notre chœur
de dames, malgré tout le zèle de son co-
mité, est en pleine désorganisation. Et
pourtant Bevaix se doit à lui-même de
développer le goût du chant, d'oublier
un peu dans le culte du beau et du bien
les soucis et les petitesses de la vie terres-
tre. Aussi, espérons-nous que les per-
sonnes dévouées qui ont dirigé notre
chœur de dames jusqu'à ce jour, ne se
laisseront pas décourager par cette crise
toute passagère et, qu'en temps oppor-
tun, l'on procédera à sa réorganisation.

Bevaix, qui pourrait et devrait se dé-
velopper, reste quasiment stationnaire.
Il ne se passe peut-être pas de semaine
sans demandes d'immeubles ou d'appar-
tements à louer ou d'offres d'achats de
terrains. Mais la rareté et la cherté du
sol à bâtir entravent son extension.
Quand un village est somnolent, un re-
cul est à craindre. Aussi tous ceux qui
ont à cœur sa prospérité devraient-ils
s'en préoccuper. L'autorité aura peut-
être un jour à examiner si et dans quelle
mesure elle pourrait suppléer l'initiative
privée, à peu près nulle daus ce do-
maine.

Lorsqu'un village dispose d'une nature
superbe, de magnifiques sapinières ethê-
trées à proximité, d'un beau, vaste et ver-
doyant plateau, haché de nombreux che-
mins, d'un lac dont la paisibilité n'ex-
clut certes pas la poésie, d'un horizon
aussi étendu que varié, il ne faut pas
renoncer à exploiter ses ressources mul-
tiples et diverses. Ne devrait-on pas cher-
cher à attirer et retenir le voyageur? Et
dans ce but, et en un modeste début, ne
pourrait-on pas placer quelques bancs aux
plus jolis sites, quelques poteaux-indica-
teurs à la bifurcation des routes, mieux
entretenir et développer peu à peu quel-
ques chemins sous bois, viser à l'amélio-
ration des horaires, etc., etc. , autant de
choses à examiner, avec d'autres encore.

Sans pousser en aucune façon à la
création d'une société de développement,
à vie éphémère souvent, notre jeunesse,
qui compte de bons éléments, ne pour-
rait-elle pas, elle du moins, réagir contre
un sommeil léthargique et coopérer, par
des concerts, des soirées au profit d'œu-
vres d'intérêt général, avec ou sans le
concours des autorités, au développe-
ment du village, à sa prospérité?
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LA BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A NeuchAtel : SI. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saints-Aubin t 91. Julien Gem.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Bondry : II. Ch. Mader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondréche : M. J.-H. Coran.
A Cressier : M. Panl Vangne.
An Landeron : M. Henri Voillat.
A Pesenx t M. ivtlh. Martin.
A Rochefort : M. Ami Bonlin. Il 1662 X

TDr PERRIN
Spécialiste pour maladies des voies urinaires
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Monsieur et Mademoiselle .
BOSCHUNG , â Saint-Biaise, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les jours
de deuil qu'ils viennent de tra-

W" E. FRIEDEN
monm

Rue du Trésor a

de BBTOOB de PARIS

Temple dn Bas - Nenchâtel
JEUDI 17 AVRIL 1903

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. ALBERT QUINCHE
Organi ste

avec le concours de i

M1*33 CAMILLA LANDI
Cantatrice

et de

3 *_ Z. C. PETZ
Violoniste

—O PROGRAMME o-
1. Toccata «t fugua en rô mineur J -S. Bach.
2. Air d'Ezlo : Nasce al bosco G.-F. Eaniel.
3. Semonce en sol m«j»ur (violon) Beettovea.

• b) Tempo dl Kennetto l orgue
c a) En prière I p» chant av. G. Faurà.
°- b) Ave Mirla ) orgue C.-H. Vidor.
6. Prelslied dei « Haitres chan-

teurs » (violon) . . . .  Rich. Wagner.
7. Béolt. et Air pour alto (Ora- i

torio de Noël) J.-S. Bach.
S. Prélude et fugue sur le nom

de B. A. 0. H. . . . F .  LissU

Prix des Places :
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Vente des biUets t Mu" GODET, rue
Saint-Honoré, et le soir du concert au
magasin de M. Sahli, en face du Temple.

Les portes s'ouvriroot à 7 heures et demie.

PENSION HINNEN
SstTolons 3

cherche encore 2 ou 3 jeunes gens fré-
quentant l'Ecole de commerce. Institu-
trice française donnerait des leçons.
ÂVQnt de reprendre commerce ou
AV(llll industrie quelconque à Gé-
nère, consultez le bulletin publié par
l'Intermédiaire , Bd James-Fazy, 5, Ge-
nève, qui vous sera adressé franco et
sans anenn tirais. 

Restaurant | Cnêrf
B0HDMJ.ES FBITURE

Biner dn jonr à 1 fr. 20
Potage . - 2 viandes - 2 légumes

Mercredi et Samedi
¦*j TT M :E»3BI m &»

Le soussigné déclare ne reconnaître
aucune dette contractée par sa femme,
Angèle Jeannet.

Neuchâtel, 10 avril 1902. . ;
Emile JEANNET.

Leçons d'anQlaîs et d'allemanû
P. PR.ESTMALL

Place Purry 9

JR.en.tirée X - î̂- avril.
Deux jeunes filles ou garçons désirant

apprendre l'allemand seraient reçus à de
favorables conditions. Bonnes écoles. Air
salubre. S'adr. à Mm8 A. Moser-Weber,
restaurant z. Durstgraben, Neuhausen
(Schaffhouse).

DÉSfflJlTIf
DESTRUCTION GARANTIE

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

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.

VACCINATIONS
à la

POLYQLINIQT7B
Bne dn Môle 1

B' BACER: mardi , 15 et jeudi 17, à
2 h. soir.

Br MARVAL : lundi 14 et jeudi 17, à
8 b. matin.

Ecole-Chapelle de Flandres
Vingt-deuxième année

Ecole da dimanche : 9 heures da matin ,
Réanion religieuse : 8 henres da soir.

On désire faire

ÉCHANGE
d'une jeune fllle de 14 V2 ans, avec une
fille d'une famille honnête, de Neuchâtel
ou environs. Bonnes références et ren-
seignements Mme Dcepp-Indermtthle, Kie-
sen près Thoune.

Jeune fllle protestante, de 14-18 ans,
serait reçue au pair pour l'étude de l'al-
lemand, anglais, piano ; elle n'aurait
à payer que les leçons (20 marks par
mois). — M. et Mme Sommerfeld gb. von
Scheve, Ctistrin II (près Berlin).

Ecole-Chapelle de Flandres
Vingt- deuxième année

Préparation des tâches pour le Collège.
4mM et au-dessus, 1 fr. par mois ; 3me" et
au-dessous, 2 fr. par mois.

N. B. L'instituteur ayant beaucoup perdu,
les leçons se paieront désormais d'avance.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCffiTÉS
SOCIÉT É NEUCHATELOISE

DE

TIR AUJIEVOLVER
Dimanche 13 avril 1QOS

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
Usuels du Tir cantonal de Fleurier

MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amateurs sont invités A
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée S francs

LE COMITÉ.

Vtnte en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 24 avril ,
dans la Grande salle des Conférences.
Le comité la recommande tout particu-
lièrement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
l/l Ue> Louise DuPasquier.

Anna de Perrot
M»" ile Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nageï-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz. • ' •<
Guye-Leuba.
Maurice Bov-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Berthoud-Clerc.

M11" Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

Mœe Maurice de Perrot.

SOCIÉTÉ des CAMBIERS
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 13 AVRIL 1902
de 7 à 11 h. du matin, au Mail

Ier TIR OBLIGATOIRE
Les miliciens de toutes armes et ama-

teurs de tir sont invités à se faire rece-
voir membres de la Société.

Entrés et cotisation annuelle : fr. 2.50.
On peut s'inscrire auprès de MM. J.

Morgenthaler, président, C. Matthey, se-
crétaire, Th.- Fauconnet, caissier, ou au
Mail les jours de tir.

Horaire des tirs de 1902 :
Tirs obligatoires t SAMEDI 3 MAI,

de 1 à 5 h. du soir. Dimanches 25 mal
et 15 juin, de 7 à 11 h. du matin.

Tirs libres : 6 et 27 juillet, de 1 à 6 h.
du soir.

Tir-féte : 14 septembre.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ie journal le plus répandu en vilh,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans lea
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la p ublicité
désirable. -— Prix modérée. -
Conditions avantageuses pour tov '<
ordre Important et répété.

Le différend i(a*o-suisse
On mande de Berne à la « Suisse * de

Genève :
, « L'incident Silvestrelli alimente tou-
tes les conversations de nos députée.
Cependant, il cause moins d'émoi dans
ces milieux officiels — qui ne se mon-
trent aucunement inquiets — que dans
la population bernoise. Les uns font
remonter toute la responsabilité de l'in-
cident au caractère seul de M, Silves-
trelli ; les autres y voient des visées plus
ou moins secrètes du gouvernement
italien lui-même.

Ces derniers rappellent que le ministre
Prinetti s'est exprimé naguère au sein
du Parlement italien d'une manière net-
tement désobligeante à l'égard de la
Suisse, qu'il accusait ne pas remplir ses
devoirs internationaux. Cette accusation
était d'autant plus hors de saison qu'elle
était formulée à l'occasion du rapatrie-
ment des ouvriers italiens, échoués sans
ressources à Bâle, après avoir vainement
cherché du travail en Allemagne.

Les autorités suisses avaient alors
fait, pour ces malheureux sans travail,
plus que leur devoir.

On fait encore remarquer que la se-
conde note désobligeante du comman-
deur Silvestrelli fut soumise par M.
Carlin au gouvernement italien.

Notre ministre plénipotentiaire à
Rome demanda alors si le gouvernement
italien était d'accord avec les termes de
cette note. Ce n'est qu'après avoir reçu
une réponse affirmative que le Conseil
fédéral s'est décidé à faire savoir qu'il
rompait toutes relations avec M. Silves-
trelli.

Les mêmes personnes ajoutent que,
rompant à son tour avec M. Carlin, M.
Prinetti semble bien avoir voulu couvrir
soil mandataire à Berne.

Selon cette version, on serait donc en
présence d'une tentative du gouverne-
ment italien pour obliger la Confédéra-
tion à modifier sa législation sur les
anarchistes.

Le commandeur Silvestrelli est tou-
jours à Berne, mais il a pris, il y a quel-
ques jours déjà, ses mesures pour dé-
ménager ».

M. Silvestrelli
Le correspondant bernois de la « Ga-

zette de Lausanne » écrit ce qui suit au
sujet du ministre d'Italie à Berne :

« Tout en réservant tout jugement sur
notre difficulté avec l'Italie jusqu'au mo-
ment où l'affaire sera connue dans ses
détails, nous en savons pourtant assez
pour émettre la présomption que les pré-
décesseurs de M. Silvestrelli à la légation
d'Italie à Berne auraient vraisemblable-
ment évité à leur gouvernement une rup-
ture avec un Etat voisin neutre et aussi
bien intentionné que la Suisse.

En matière de relations internationa-
les, la forme, la prudence et la fidélité
anx traditions importent autant que le
fond. Il nous arrive aussi en Suisse de
l'oublier, et c'est un motif de plus de ne
point nous exagérer l'importance de
l'attitude insolite prise par le ministre
d'Italie à Berne et qui a obligé le Con-
seil fédérai à rompre toutes relations
officielles avec M. Silvestrelli. Sans
doute cette rupture entraîne la suppres-
sion momentanée de la légation d'Italie
à Berne et celle de la légation suisse à
Rome, mais cet événement n'a point
surpris ceux qui connaissaient bien M.
Silvestrelli et sa conception de son rôle.

Dès son arrivée à Berne, il avait in-
sisté pour être reçu par le président de
la Confédération en personne, bien qu'il
fût absent, et il avait refusé de remettre
ses lettres de créance au vice-président
dé la Confédération, sans vouloir com-
prendre qu'en Suisse le pouvoir exécu-
tif ne repose pas sur la tête du prési-
dent de la Confédération, mais réside
dans le Conseil fédéral. Peu important
en lui-même, ce début révélait chez M.
le commandeur Silvestrelli une disposi-
tion d'esprit propre à susciter des con-
flits si elle n'était pas modérée par le
ministre des affaires étrangères d'Italie.
Or M. Silvestrelli ne paraît point avoir
été retenu par son chef, qui a fini par
le couvrir et n'a point voulu le rappeler.
Dans ces conditions, le zèle de M. Sil-
vestrelli devait tôt ou tard, sous une
forme ou sous une autre, l'entraîner à
formuler et à maintenir des prétentions
inadmissibles. Il y a donc une sorte de
fatalité dans la rupture qui survient ;
elle a été apportée en Suisse dans les
bagages mêmes ie M. Silvestrelli, et il
ne pouvait exister d'incertitude que sur
le moment où elle serait déballée. »

Les journaux suisses.
Le « Bund » écrit :
« Le Conseil fédéral a fait ce que com-

mandaient l'honneur et la dignité du
pays. Nous avons la conviction que, de
son côté, la pressa suisse soutiendra nos
autorités avec fermeté et patriotisme,
¦s'rête, comme toujours, à repousser éner-
giquement - toute agression injustifiée ,
elle ne se laissera pas non plus, confor-
mément à ses habitudes de modération,
entraîner à des attaques non moins in-
justifiées contre l'Italie ou contre son
gouvernement. »

Des « Basler Nacbrichten » :
« Le Conseil fédéral peut être assuré,

dans cette circonstance, d'avoir l'appui
du peuple suisse tout entier, sans dis-
tinction de parti, »

La « National Zeitung », de Bâle :
«Il semble malheureusement que le

gouvernement italien se soit placé com-
plètement au point de vue de son mi-
nistre. Nous devons avouer que cette at-
titude ne nous surprend pas trop. A di-
verses reprises, l'Italie a mis à l'épreuve
la bonne entente avec la Suisse plus et
plus fortement que de raison. Pendant
que les différends avec d'autres Etats,
différends qai sont inévitables, peuvent
être facilement aplanis, cela devient
chaque fois plus difficile avec l'Italie et
plus d'une fois la Suisse a dû céder sur
son bon droit pour maintenir les bonnes
relations. Nous rappelons seulement le
différend relatif à l'interprétation du
traité de commerce italo-suisse.

On ne prendra donc pas le présent
conflit à la légère. Le fait qu'on en est
venu à la rupture des relations diploma-
tiques y invite déjà.

Ce qui est sûr, c'est que le peuple
suisse appuiera le Conseil fédéral comme
un seul homme et approuvera son atti-
tude.

Nous voudrions cependant mettre nos
concitoyens en garde sur un point : que
personne ne se permette la plus petite
vexation envers les milliers et milliers
d'Italiens qui se trouvent actuellement
en Suisse. Se conduire injustement
aurait des conséquences déplorables, et
serait antipatriotique au premier chef.

Ayons confiance dans notre droit et
maintenons le résolument. Soyons prêts,
en cas de nécessité, à le soutenir de tou-
tes nos forces. Mais ne gâtons pas l'ex-
cellence de notre cause en agissant e
l'étourdie. Nous voulons ne montrer que
dévouement, calme et patriotisme. »

De la » Gazette de Lausanne » :

« L'impression produite par l'avis de
la rupture est complexe.

Le peuple suisse est dc ceux qui ai-
ment à vivre en paix avec le prochain.
Il n'est point querelleur et fuit les vai-

nes jactances. Il a suffisamment d'équité
dans l'esprit et de bon sens pour com-
prendre ses devoirs internationaux. Il a
horreur du désordre et les propos mal-
faisants des anarchistes lui répugnent
de toutes façons. Il entretient des rela-
tions quotidiennes et cordiales avec l'Ita-
lie et, avec les dizaines de milliers d'Ita-
liens qui vivent en Suisse et y gagnent
le pain quotidien, il a peu ou point de
conflits. Son naturel le porte par consé-
quent à regretter ce qui vient de se pas-
ser.

Mais le peuple suisse, précisément
parce qu'il est un petit peuple, veut
qu'on le respecte et qu'on respecte son
gouvernement. Il exige qu'on lui témoi-
gne les mêmes égards qu'à d'autres
peuples et discerne fort bien, à ce point
de vue, ce qui s'écarte des règles de la
courtoisie internationale.

Il verra avec satisfaction que dans
cette affaire le Conseil fédéral est resté
strictement sur le terrain que les lois du
pays lui assignaient et s'est borné à rap-
peler aux convenances un diplomate qui
s'est oublié.

Il approuvera le Conseil fédéral et le
soutiendra d'un élan unanime. Dans une
question de dignité nationale, toutes les
divergences s'effacent et personne ne
voit plus que le drapeau. Il est tenu
haut et ferme par des hommes qui, avec
le sentiment de leur responsabilité, por-
tent au cœur la résolution de faire res-
pecter notre pays, ses lois, ses autorités,
ce qui constitue son indépendance. »

La presse italienne
Les journaux commentent l'incident

italo-suisse. La « Tribuna * expose de
nouveau les phases de l'incident. Elle
dit que la rupture des rapports person-
nels entre le chevalier Silvestrelli et le
gouvernement suisse a été provoquée
par la note Silvestrelli du 8 mars, dans
laquelle le ministre d'Italie, à Berne,
s'appuyant sur les articles 4 et 5 de la
loi suisse de 1394, invitait le gouverne-
ment fédéral à remplir ses devoirs inter-
nationaux. Le Conseil fédéral protesta
contre la forme de cette note mais M.
Silvestrelli insista dans une note ulté-
rieure. La « Tribuna » approuve la fer-
meté de M. Silvestrelli et du gouverne-
ment italien. Elle s'étonne que la Suisse
ne sente pas que son devoir est de pour-
suivre de sa propre initiative l'apologie
du crime et la provocation au crime et
qu'elle ne veuille voir, dans l'appel au
plus abominable des crimes . sociaux,
autre chose qu'une injure à un souverain.
D ne faut pas que la longanimité d'une
nation s'affirme aux dépens de sa dignité.
La « Tribuna » relève le fait que la Suisse
a voulu restreindre la portée de l'inci-
dent en le considérant comme une affaire
de personne et non comme une affaire
d'Etat. Elle souhaite que les bonnes in-
tentions de la Suisse seront confirmées
par des actes.

La « Patria » relève le motif du conflit
qui touche à la dignité de l'Italie. La
personne des ministres, dit ce journal,
doit disparaître devant les intérêts et
l'honneur de la nation. La « Patria »
encourage le gouvernement à montrer
que l'Italie n'est disposée à subir aucune
humiliation.

Le « Fracassa » dit que le gouverne-
ment fédéral, par crainte des anarchistes,
a laissé publier cinquante articles exé-
crables sur le défunt roi Humbert. En
outre ces articles incitent à de nouveaux
crimes. Le « Fracassa * ajoute que M.
Prinetti a déjà classé et fait imprimer
tous les documents relatifs à cette affaire.
Un livre vert sera incessamment déposé
à la Ghambre.

La presse allemande
Les faits qu'on connaît ont été com-

mentés il y a trois semaines par la presse
étrangère notamment par la presse
allemande. La « Gazette de Voss *, qui
n'est point italophobe, s'exprimait en
ces termes :

«Le ministre d'Italie auprès de la
Confédération suisse a reçu une leçon
que mérite tout diplomate qui pense
pouvoir, à l'égard des autorités d'un
petit Etat, se dispenser des règles de la
politesse. L'attitude du Conseil fédéral
est inattaquable. En dehors de Suisse,
elle sera approuvée partout où on com-
prend qu'une offense doit être repoussée
et l'être avec dignité. Au reste, l'envoyé
italien à Berne aura plus de motifs
qu'aucun autre diplomate de témoigner
des égards aux autorités suisses. Car les
compatriotes de M. Silvestrelli fournis-
sent à ces autorités plus de besogne que
les ressortissants d'aucun autre pays. Us
montrent peu de reconnaissance pour
l'hospitalité et le travail que la Suisse
leur fournit. Ils sont, parmi la population
ouvrière suisse, un élément de trouble et
de désordre ».

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 11 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Au début de la

séance, M. Meister, président, prie les
députés d'éviter les conversations parti-
culières dans la salle à cause de l'acous-
tique défavorable aux orateurs. M.
Meister observe encore que la lenteur de
la discussion l'oblige à prévoir une
séance de relevée.

La discussion du tarif] douanier re-

prend à l'article 114 (vins naturels en
fûts).

M. Gie&haber propose un droit de
20 fr.

M. Deucher déclare que le Conseil
fédéral abandonne sa proposition de
15 fr. et se rallie au droit de 17 fr.
proposé par la majorité delà commission.
Ce n'est pas seulement la concurrence
des vins étrangers qui cause le marasme
de notre vignoble mais aussi la concur-
rence de la bière et l'élévation des sa-
laires. Dans ces conditions, l'élévation
de notre droit d'entrée est reconnue par
tous comme nécessaire. Les divergences
ne surgissent que sur les mesures de
protection à accorder aux produits na-
tionaux. Il ne faut pas que ces mesures
aboutissent à priver le peuple suisse
d'une boisson agréable et à laquelle, si
grands que soient les mérites de l'abs-
tinence, il n'est pas prêt à renoncer.

M. Triquet préconise une distinction
entre le vin blanc et le rouge. M. Hirter,
au corn de la commission, défend le
droit de 17 fr. La commission a renoncé
à la limite de 10 degrés parce que pres-
que tout le vin étranger a plus de 10
degrés et qu'il est facile au reste de le
corriger avec des coupages. Le droit de
17 fr. étant calculé sur le poids brut
correspond en réalité à un droit de 19 fr.
55.

M. Secretan répond à M. Deucher qui,
dit-il , a couronné le vigneron de roses
comme une victime menée à l'autel. Il
nous faut quelque chose de plus substan-
tiel, le pain du vigneron et la prospérité
d'une culture nécessaire. Nous proposons
le droit de 25 fr.

Au vote «la proposition Triquet est
écartée et le droit de 20 fr. voté par 70
voix contre 60.

Les articles 115 (vin artificiel en fûts,
60 fr.); 116 (vin naturel en bouteilles,
35 fr.); 117 (vin artificiel en bouteilles,
100 fr. ), sont adoptés sans discussion.

On discute la clause additionnelle se
rapportant aux articles 114 à 117, et
conçue comme suit: « Les vins naturels
« et artificiels , tirant plus de douze de-
« grés d'alcool, sont soumis pour chaque
« degré en sus à une finance de monopole
« de 80 centimes, et à un droit supplé-
« mentaire de 20 centimes par quintal
« métrique. »

M. Schmidt (Lucerne) propose de ré-
duire la limite à 10 degrés, ainsi que la
commission en avait tout d'abord l'in-
tention.

M. le conseiller fédéral Hauser estime
que le droit de 20 fr. sur les vins natu-
rels en fûts, qui vient d'être voté, de-
vrait donner satisfaction aux protection-
nistes agrariens. , On ne saurait grever
encore cet article de consommation de
1 fr. par degré alcoolique à partir de 10
degrés. Cette proposition déroge d'ail-
leurs sans nécessité à la loi sur les spi-
ritueux, et d'autre part elle est tout à
fait inefficace , puisqu'il suffira de mouil-
ler les vins pour en abaisser le degré.
L'Allemagne a admis la liberté de 14
degrés.

M. Fonjallaz: Puisque la loi sur les
spiritueux prévoit la limite de 12 de-
grés, j'exprime l'espoir que les traités
de commerce ne dérogeront pas à cette
règle.

La proposition Schmidt (10 degrés),
est rejetée par 69 voix contre 16.

L'article 121, esprit de vin et alcool
en fûts (20 centimes par qm. et par de-
gré), est renvoyée à la commission, pour
examen d'une proposition d3 M. Buhler
(Grisons), tendante à la réduction de ce
droit.

A l'article 122, eau de-vie et autres
boissons spiritueuses de qualité supé-
rieure ne rentrant pas dans les liqueurs,
la commission propose de porter à 40
centimes la taxe de 20 centimes proposée
par le Conseil fédéral.

Les autres articles du chapitre des
boissons sont adoptés, puis la séance est
levée à midi.

CONSEIL DES ETATS. — Sur la proposi-
tion de M. Kellersberger la commission
du tarif douanier est portée de 13 à 17
membres de façon à ce que les cantons
de Vaud, Valais et Berne y soient repré-
sentés.

Le Conseil aborde la convention de
l'emprunt des chemins de fer. M. Usteri
rapporte. Le Conseil fédéral demande
pleins pouvoirs aux Chambres au lieu de
présenter dès aujourd'hui un plan com-
plet de conversion. Après des explica-
tions de M. Hauser, chef du département
des finances , et von Arx, l'arrêté sur la
conversion de l'emprunt des chemins de
fer est adopté inglobo à l'unanimité.

La séance est levée à l'J h. 35. Pro-
chaine séance mardi.

SAINT-GALL. — Mardi soir, deux
individus en état d'ébriété passaient sur
la place de la caserne de Saint-Gall et
faisaient mine de se diriger derrière le
bâtiment. Le premier poste de faction-
naires leur cria de ne pas aller plus loin,
en les avisant que le second poste avait
reçu l'ordre de ne laisser passer per-
sonne.

Les deux individus n'en continuèrent
pas moins leur chemin et ne tardèrent
pas à se trouver en présence des faction-
naires du second poste, qui leur firent
les trois sommations réglementaires de
s'arrêter. Au lieu d'obtempérer, un des
pochards s'élança sur une des sentinelles

et chercha à la désarmer, tout en appe-
lant son camarade à l'aide. Une bagarre
s'ensuivit et lorsque la garde arriva, les
deux civils avaient reçu chacun un coup
de baïonnette, l'un à la cuisse, l'autre ù
la main. Les deux blessés, dont l'état
n'est d'ailleurs pas grave, furent con-
duits au corps de garde, où ils reçurent
les soins d'un médecin.

Les journaux saint-gallois font remar-
quer l'odieuse conduite des agresseuri-',
qui, soldats eux-mêmes et par consé-
quent appelés à fonctionner une fois ou
l'autre comme sentinelles, n'ont pas
craint d'attaquer de jeunes soldads inex-
périmentés qui ne leur voulaient aucun
mal.

TESSIN. — La police vient d'arrêter
toute une bande de voleurs qui logeaient
dans une hôtellerie des environs de Ba-
lerno, petite localité tessinoise sise à peu
de distance au nord de Chiasso. Les mal-
faiteurs qui sont presque tous originai-
res de Parme (Italie), avaient meublé
luxueusement les locaux qu'ils occu-
paient, et cela au moyen des somme»
d'argent dérobées dans la contrée.

Parmi ces personnages se trouvait
également un Italien qui, tout dernière-
ment, avait mis en circulation à Chiasso
plusieurs faux billets de banque italiens
de 100 et de 50 fr.

NOUVELLES SUISSES



Dans les milieux agricoles, il est par-
fois difficile d'entreprendre quelque
cbose dans ce sens. Pourvu que la
vigne aille bien, que les grains donnent
de riches promesses, qu'à l'écurie et à la
soue bœufs, vaches, porcs et porcelets
aient bon estomac, bonne langue et bons
pieds, b reste indiffère souvent à beau-
coup de paysans. Et, franchement, qui
connaît leur dur labeur estival n'ose
pas trop leur en vouloir. Ausd, est-ce
avec la conviction d'avoir donné une fois
encore ct pas la dernière, un coup d'épée
dans l'eau que nous fermons ce chapitre.

La vente bisannuelle en faveur des
missions aura lieu le jeudi 22 mai pro-
chain. Tous les Bevaisans aimant à se
répandre un peu en œuvres d'amour et
de charité tiendront à s'y rencontrer.

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance du 14 avril :

Rapport du Conseil communal sur une
adjonction à l'art. 25 du règlement pour
les hôpitaux de la ville.

La franc-maçonnerie. — Toute la
grande salle de l'hôtel Beau-Séjour était
pleine, hier soir, d'auditeurs venus pour
entendre M. William Vogt, député au
Grand Conseil de Genève, parler de la
franc-maçonnerie.

Sauf un incident comique et un peu
inattendu, auquel d'ailleurs la prompte
réplique du conférencier a très habile-
ment mis fln , l'assistance a écouté avec
attention et en soulignant d'applaudisse-
ments les passages marquants, la cause-
rie de M. Vogt

Celui-ci a débuté en déclarant que la
lutte contre la maçonnerie est un peu
déprimante, car c'est combattre à visage
découvert des hommes masqués, des jé-
suites en robes courtes, qu'on ne connaît
que par les publications également inté-
ressées des francs-maçons et de leurs
adversaires, les cléricaux. C'est précisé-
ment cette exagération qui lui fit publier
« Le péril maçonnique », livre dans le-
quel il a démontré que les francs-maçons
ne mangent pas de petits enfants, mais
qu'ils sont dangereux pour le pays et
qu'en les combattant on rend uu im-
mense service à la patrie suisse. (Bra-
vos. )

Le conférencier a exposé le système
des francs-maçons en tant qu'il s'agit
de faire croire à l'ancienneté de leur
origine. Dans ses articles à la « Tribune
libre » , M. Quartier-la-Tente, grand-
maître des francs-maçons suisses, dit
que jusqu'au XVIIIe siècle, l'association
se composa de maçons et de tailleurs de
pierre. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que
les francs-maçons ont emprunté à cette
association ses insignes et ses rites, tan-
dis qu'ils empruntaient aux jésuites
leurs procédés de discussion. (Bravos.)

Le journal maçonnique suisse, Y * Al-
pina » , reconnaît bien que la maçonnerie
naquit en 1717 , mais il essaie, par de
troublants faits divers — dont le théâtre
est des pays très éloignés, comme l'Inde,
le Mexique, le Canada — de faire croire
à une origine plus ancienne, propre à

impressionner les naïfs, épris de * quar-
tiers » d'ancienneté.

Ce qui est certain, c'est que le grand-
maître des francs-maçons anglais — des
vrais, des techniciens — ne fait nulle
mention des francs-maçons laïques et
qu'avant 1724 personne ne parle de ces
philanthropes qui se sont proclamés
étourdissants et ont réussi à se faire
passer pour tels !

Dans ses articles à la «Tribune libre»,
M. Quartier-la-Tente a affirmé que les
maçons ne faisaient pas de propagande.
En foi de quoi il a cité l'article 7 de
l'Alpina. Mais il ne l'a pas cité en entier,
car si cet article dit bien que l'alliance
maçonnique repousse toute tentative de
recrutement, il dit aussi que les maîtres-
maçons peuvent donner aux profanes des
renseignements propres à leur faire dé-
sirer, en toute liberté, d'être initiés plus
effectivement à la maçonnerie.

De tels procédés de discussion em-
portent leur propre condamnation.

Mais avec une jactance qui dépasse
les limites permises, le grand-maître de
l'Alpina attribue à l'influence maçon-
nique tous les événements heureux de
l'histoire. Et cela, dit par M. Quartier-
la-Tente, qui est conseiller d'Etat, a un
certain poids et porte les gens dont la
persuasion est facile, à dire : Eh, eh ! ces
francs-maçons ont fait un grand bien!...

Ce que M. Quartier-la-Tente ne dit pas
lorsqu'il proclame Voltaire un adepte de
la maçonnerie, c'est que Voltaire se fit
tel un an seulement avant sa mort.

En France, la maçonnerie a offert le
spectacle le moins noble. Jusqu'en 1789,
elle fut royaliste ; c'était bien porté. Puis
elle eut comme adhérents Marat et Fou-
quier-Tinville, mais elle ne s'en vante
pas. Lorsque la Révolution est étouffée
par l'empire, elle est impérialiste, et son
grand-maître est l'ignoble Fouché ; elle
compte aussi Talleyrand. Royaliste avec
Louis XVHI, à la mort duquel elle a une
« tenue » , elle continue de l'être sous
Charles X. Sous Louis-Philippe, elle est
orléaniste et républicaine en 1848, pour,
après le coup d'Etat et une fois le second
Empire constitué, recevoir Napoléon IH
et l'impératrice. Actuellement, elle est
plutôt anarchiste. — Ces exemples pour
montrer qu'en toute occasion, elle est du
côté du manche.

En Allemagne, son rôle n'est pas bril-
lant; actuellement, il est nul, dans le do-
maine du progrès.

Quant à l'Italie, mieux vaut peut-être
n'en pas parler aujourd'hui, mais on
peut croire que pour aplanir le conflit
dont on parle, le Conseil fédéral n'aura
pas besoin de la maçonnerie. Cela n'em-
pêche pas de rappeler que le grand-
maître italien a dû s'éclipser l'an dernier
d'une manière peu honorable et que les
loges du pays transalpin s'occupent phi-
lanthropiquement à s'entredéchirer.

C'est le spectacle qu'ont du reste offert
les loges suisses depuis leur groupement
en 1814 et c'est le témoignage que four-
nit un de leurs grands-maîtres et que ci-
tait M. Vogt dans le catalogue que M.
Quartier-la-Tente lui a fait le plaisir
d'intercepter.

En 1860, le frère Meister constate les
difficultés qu'il rencontre pour lutter
contre la désunion entre maçons. En
1867, le frère Louis RuchonHet se sépare
de la loge à Lausanne pour en fonder
une autre. En 1871, le père Aimé Hum-
bert, sixième grand-maître, déplore que
la maladie et des conflits de tous genres
rendent son travail si rude. En 1880, le
frère Jung convie les loges à plus d'union.

Que reste-t-il , après cela, des affirma-
tions de M. Quartier-la-Tente î Pas grand
chose.

La réalité est qu'ancienement les ma-
çons n'étaient pas contaminés comme le

| sont ceux de Genève et comme menacent
de le devenir ceux de Neuchâtel et du
reste de la Suisse. C'étaient de braves
geus, dont le grand plaisir était d'avoir
des agapes et de faire des discours entre
eux. Ils ne faisaient pas grand mal, mais
ils ne faisaient pas grand bien non plus.

' (Rires et bravos. )
Aujourd'hui ils sont corrompus, à Ge-

nève, par l'introduction des politiciens.
j La loge conservatrice y fleurit lorsque le
gouvernement est conservateur ; comme
aujourd'hui il est radical et que M. Fa-
von est le maître du pays, ce sont les
loges radicales qui prospèrent, grâce à
quelques naïfs placés à l'avant-scène.

Dans le commerce, la maçonnerie est
presque criminelle. Dès qu'une place est
à repourvoir, c'est un frère qui l'obtient.
Car on se soutient beaucoup et c'est
M. Quartier-la-Tente qui a dit que toutes
les loges étaient solidaires et que la ma-
çonnerie est uue ; que partout où en
Suisse un maçon était persécuté, il avait
plus de trois mille maçons avec lui, et
qu'il importait qu'on le sût.

Et c'est ce soutien obligé qui est la
principale cause de la corruption maçon-
nique.

Car l'esprit maçonnique actuel obéit
surtout au désir de posséder : les maçons
accaparent tout ce qu'ils peuvent Quant
aux travaux faits en loge, à moins
qu'ils ne soient l'œuvre de politiciens,
d'arrivistes, ils sont d'une inanité qui
dépasse l'imagination.

M. Vogt a terminé en disant qu'on ne
répétera jamais trop que la maçonnerie
est corrompue par les hommes politi-
ques; qu'elle est aujourd'hui une puis-
sance nffaste à notre pays parce qu'elle

anéantit le sentiment d'indépendance,
de civisme; qu'elle est néfaste dans le
commerce parce qu'elle y amène des
pratiques de concurrence déloyale ; qu'elle
est néfaste parce qu'elle affole les faibles
d'esprit qui en font partie et néfaste
parce qu'elle case toutes ses médiocrités,
dont l'insuffisance pèse lourdement sur
la nation ; néfaste, enfin, parce qu'elle
est une société secrète dans un pays
libre !

De longs applaudissements ont salué
la péroraison du conférencier.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE MUSICALE

« La&t not least ». Le cinquième et der-
nier concert de musique de chambre
nous a transportés de nouveau dans ces
pures et sereines régions du beau idéal,
où l'on goûte de si vives jouissances.
Tous nos remerciements aux artistes qui
nous les ont fait éprouver.

Saint-Saëns est l'un des rares compo-
siteurs modernes qui soient demeurés
fidèles aux grandes et saines traditions
classiques. Il en est récompensé par la
noblesse et l'attrayante élégance de son
style. Ses mélodies toujours limpides,
conservent la correction et <iavmesure,
sans pour cela manquer de vigueur; et
ses accords, riches, variés, demeurent
étrangers aux dissonances. ^

Sensibles dans toutes ses œuvres, ces
avantages le sont tout particulièrement
peut-être dans le « Quatuor en mi mineur,
pour instruments à cordes ». Dès le dé-
but de l'allégro initial, une phrase éthé-
rée rendue par les violons en sourdine;
puis le thème et sa réponse alternent,
passent d'un instrument à l'autre, for-
ment des combinaisons imprévues, s'en-
chevêtrent en complications en apparen-
ce inextricables, et se résolvent en ma-
gnifiques accords.

L'« andante », désigné ici comme mou-
vement « molto adagio », et encadré
entre deux morceaux aux allures de
danse, est émouvant, solennel, d une ra-
vissante beauté ! Au cours de son déve-
loppement , il s'enrichit de nouveaux
motifs. Est-ce une bourrée auvergnate
qui le précède, une czardas à la manière
hongroise qui lui succède? Nous ne sau-
rions le dire au juste. Quoiqu'il en soit,
ces pièces, au rythme rapide, portent
aussi cette empreinte de l'art sobre et
fécond à la fois, qui caractérise le com-
positeur parisien.

Dans sa « Sonate en la majeur pour
piano et violon », Mozart fait l'effet de
l'un de ces grands seigneurs qui jettent
sans compter pièces d'or, pierres précieu-
ses et joyaux. Suavité, grâce exquise, per-
sonne n'a jamais possédé ces qualités au
même degré que lui. C'est une âme qui
chante, comme le rossignol fait enten-
dre ses trilles joyeux, d'instinct et sans
effort. Cette sonate, dans le genre italien,
n'est pas une œuvre de longue haleine ;
mais dès les premiers accords l'on est
sous le charme et l'on admire dans la
seconde partie l'extraordinaire rhhesse
des variations sous lesquelles reparaît le
thème primitif.

Quel contraste avec la musique tour-
mentée, pathétique, de Schumann ! Si
jamais un compositeur a écrit une page
d'autobiographie saisissante, c'est bien
l'auteur du « Paradis et la Péri » , dans
son « Trio en ré mineur, pour piano, vio-
lon et violoncelle ». Schumann, comme
l'on sait, bien que sa digne compagne
lui eût créé un intérieur heureux, avait
une nature agitée, mélancolique. Sa ten-
tative de suicide fut suivie d'un interne-
ment dans un hospice d'aliénés où il ter-
mina ses jours. Le Trio donné jeudi soir
porte les traces très poignantes de cet
état d'âme et de ces luttes intérieures.
Gris d'angoisse, gémissements, souffran-
ce tantôt en révolte, tantôt résignée.
Dans le « Vivace » d'un style si original,
il semble chercher à s'étourdir, se cram-
ponner aux biens qu'il possède. Avec
le « Lento » la douleur reparaît, plus na-
vrante que jamais. Ce serait le désespoir.
Mais tout à coup, un rayon de paix entre
dans cette âme blessée, l'espérance renaît
et l'auteur célèbre en des accents de
triomphe la délivrance attendue et déjà

! saluée comme certaine. Composer ainsi,
c'est écrire avec le sang de son cœur.

! Nous n'avons plus à mettre en relief
le mérite bien connu de nos vaillants ar-

j listes qui se complètent si admirable-
ment les uns les autres. Cc qui nous a

1 surtout frappé dans cette dernière séance
| de musique de chambre, c'jst l'extrêmi
pureté des sons qu'ils tirent de leurs
instruments, condition indispensable du

! reste pour interpréter des œuvres déli-

: eates et finement nuancées. MM. Quinche,
'¦ Petz , Wickenhagen, Cousin et Rôthlis-
; berger ont déjà un bon groupe de fidèles
! qui apprécient hautement leurs efforts.
Puissent-ils avoir la saison prochaine, si

[ Dieu le permet, des auditeurs plus nom-
I breux encore, pour qui ce sera un grand
' privilège d'être initiés, par des artistes
aussi distingués, à la pensée intime des

! maîtres de l'harmonie ! E. R.

Berne, 11 avril.
Le Consei l fédéral a nommé comman-

dant du cinquième régiment d'infanterie,
le lieutenant colonel Alfred Bourquin, à
Neuchâtel , actuellement à disposition, et

commandant du quarante - cinquième
régiment d'infanterie, le major d'infan-
terie Albert Bonnard, de Lausanne,
actuellement commandant du bataillon
de fusiliers, numéro 24.

Bellinzone , 11 avril.
La communication du Conseil fédéral

au sujet de la rupture des relations di-
plomatiques avec l'Italie a causé ici une
certaine émotion, mais tous approuvent
l'attitude ferme et digne du Conseil fédé-
ral et affiremnt leur entière solidarité
avec lui. La plus grande tranquillité
règne tant ici que dans les autres parties
du canton.

Berl in, 11 avril.
L'affaire Kaufmann a donné lieu à un

nouveau scandale : On avait annoncé que
M. Kaufmann renonçait définitivement
au poste de bourgmestre de Berlin. La
communication officielle de cette décision
était attendue à la séance du conseil mu-
nicipal d'hier. Au lieu de cela le prési-
dent a annoncé en comité secret qu'il
avait reçu une lettre écrite par une main
inconnue, signée Kaufmann, datée du
jour de son internement'dans une maison
de santé, et déclarant retirer sa candida-
ture. De nombreux conseillers se sont
écriés qu'on avait arraché cette déclara-
tion à M. Kaufmann alors qu'il ne jouis-
sait pas dc la plénitude de ses facultés
mentales.

Jusqu'à présent, le conseil municipal
n'a pris aucune décision. La presse com-
mente sévèrement ces pénibles incidents.

Londres, 11 avril.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick déclare qu'il n'y aura certainement
aucun armistice pendant l'absence des
commandants boers. Il ajoute que le
gouvernement n'a encore reçu aucune
communication des commandants boers
au sujet des négociations de paix.

Un député irlandais demande si lord
Kitchener a reçu l'autorisation de faire
des conditions autres que la soumission
sans condition. M. Brodrick répond qu-'il
lui est impossible de faire une déclaration
à ce sujet.

Les troubles en Belgique.

Bruxelles, 11 avril.
A la Chambre, le président du conseil

constate les événements déplorables qui
se sont produits jeudi soir à Bruxelles.
Un appel à la population, dit-il, signé
par les socialistes, montre que leur plan
avoué est de continuer la lutte, même
après que le Parlement se sera prononcé
sur le projet de revision. Il faut, dit cet
appel, que le pouvoir abdique et que la
révolution triomphe ; le meilleur moyen
serait d'empêcher par l'Obstruction le
vote sur les crédits provisoires.

Nous ne pouvons, continue le prési-
dent du conseil, nous prêter à cette ma-
nœuvre. Je convie la Chambre à discuter
les crédits demain. Le gouvernement
tient à ce que les débats sur la revision
aient lieu contrairement aux affirmations
du manifeste socialiste.

De violents colloques s'engagent à ce
sujet. MM. Hubin et Gaverot, socialistes,
sont sur le point d'en venir aux mains
avec M. Hoyoie, catholique. Leurs col-
lègues les séparent Un débat aigre-doux
s'engage entre libéraux et socialistes
relativement au pacte conclu pour là dé-
fense du suffrage universel. M. Dam-
blon, socialiste, s'écrie : « Nous sommes
trahis ». *

M. Dufrane, libéral, demande la clô-
ture, laquelle est prononcée. M. Hubin,
socialiste, se précipite vers le bureau,
criant au président: « Jésuite, voleur? »
Les huissiers interviennent pour proté-
ger le bureau que les socialistes veulent
assaillir.

Après un violent tumulte, la séance
est levée à 6 heures.

Bruxelles , 11 avril.
Deux bataillons du 10p de ligne en

garnison à Arlon, une compagnie du
génie et un régiment de cavalerie arri-
veront, ce soir, à Bruxelles. Le général
commandant la place de Bruxelles vient
d'envoyer l'ordre de consigner un batail-
lon dans chaque caserne, lequel se tien-
dra prêt à partir en tenue de route au
premier appel. Il sera distribué deux
paquets de 15 cartouches de guerre, et
deux paquets de 15 cartouches dites car-
touches de grève. D'autres troupes con-
tinuent à arriver.

Le général Veratraeten, commandant
de la garde civique, a pris pour aujour-
d'hui les mêmes mepures d'ordre que
hier.

A 5 et 6 heures, les gardes civiques
des faubourgs sont convoquées ; celle
de Bruxelles sera convoquée pour 8 h.
Les instructions les plus sévères ont été
données pour la répression des troubles.
Deux régiments de cavalerie et d'infan-
terie, venant d'Ostende, sont arrivés
cette nuit à Charleroi. Deux compagnies
du troisième chasseurs à pied, en garni-
son à Tournai, sont arrivés la nuit der-
nière à Louvain. Deux compagnies de
chasseurs à cheval sont arrivés vendredi
matin dans le Centre.

Bruxelles, 11 avril
M. Yolkaert, secrétaire de la Jeune

garde socialiste, à qui la justice attribue
une certaine part de responsabilité dans
les troubles, devait comparaître ven-
dredi matin devant le magistrat instruc-
teur ; mais il a refusé de se rendre à cet
appel Sur les conseils de ses amis du

parti ouvrier, il s est rendu à 1 étranger.

Mons, 11 avril.
Un cortège venant de Houdeng, com-

posé de six à sept mille manifestants a
voulu traverser la limite de la commune
de Bracquegnies que gardaient les gen-
darmes de Houdeng-Aimeries pour faire
respecter un arrêté interdisant les ras-
semblements de plus de cinq personnes.
Les manifestants voulurent passer outre
et bousculèrent les gendarmes leur jetant
des briques et tirant des coups de revol-
ver. Un gendarme a été grièvement
blessé à la figure et plusieurs ont égale-
ment reçu des blessures. On va prendre
des mesures d'ordre dans toutes les com-
munes avoisinantes.

La grève a pris une nouvelle extension
dans le Centre pùiJ'fln chôme un peu
partout.

Le 2ë escadron du 2e chasseurs à che-
val est parti à 2 h. de Mons pour faire
une reconûaissance et protéger les char-
bonnages où la erève est partielle.

La Louvière, 11 avril.
Une bousculade a eu lieu vendredi à

la gare de Houdeng entre les gendarmes
et les grévistes. Il y a eu de nombreux
blessés. Une jeune fille , âgée de 17 ans,
a été tuée sur le coup d'une balle de ca-
rabine. Un ouvrier a été blessé mortel-
lement.

La guerre
Londres, U avril.

Une dépêche aurait été reçue ce matin
de Pretoria disant :

Steijn, De Wet et Botha consentent à
la paix. Ce télégramme indiquerait que
les conditions de l'Angleterre ont été
acceptées et que la paix est décidée.

— Vendredi, à Londres, vers 4 heu-
res de l'après-midi, on déclarait dans
les milieux les mieux informés n'avoir
reçu aucune confirmation de la grosse
nouvelle arrivée le matin.

On gardait cependant un « fort espoir»
de voir les négociations aboutir.

Londres, 11 avril
Les journaux disent que les différen-

tes dépêches qui ont été publiées con-
cernant la paix sont basées sur un pré-
tendu télégramme dii Dr Harris et que
ce dernier dément lès bruits qui ont été
répandus.

Klerksdorp, 9 avril.
Ce matin, vers 11 heures, un parle-

mentaire s'est présenté aux avant-postes
anglais et a annoncé que les généraux
De Wet et Delarey et le président Steijn
demandaient à pénétrer dans les lignes
anglaises. Un officier anglais et une es-
corte furent ensuite envoyés, et, vers
midi, les trois chefs boers arrivèrent en
voiture, accompagnés de leurs états-
majors respectifs.

Les deux Orangistes, le président
Steijn et le général De Wet, ont été lo-
gés dans les vieux quartiers de la ville.
Quant au général Delarey, il a rejoint
les Transvaaliens dans la ville nouvelle.

Les deux gouvernements peuvent com-
muniquer entre eux.

Paris, 11 avril.
Le correspondant du « Journal" des

Débats » à Londres, télégraphie : « J'ai
reçu ces jours-ci des nouvelles directes
du Cap, nouvelles qui n'ont pas été re-
vues et corrigées par la censure, et ces
nouvelles font comprendre pourquoi les
Boers, comme le disent les délégués
boers de la Haye, ont toujours l'espoir
de conserver leur indépendance. En pre-
mier lieu, toutes les dépêches officielles
sont inexactes ; on ne doit les accepter
que sous les plus expresses réserves, et
en tâchant de lire entre les lignes.

En ce qui concerne la colonie du Cap,
l'irritation est grande contre le gouver-
nement anglais, et contre l'état de siège
qui est intolérable par suite de l'arro-
gance, de la maladresse et l'inutile bru-
talité des officiers anglais. Il est impos-
sible aujourd'hui qu'un soulèvement gé-
néral se produise dans la colonie, car le
gouverneur a eu soin d'enlever tous les
chevaux et toutes les armes. Cependant,
le nombre des rebelles augmente con-
stamment, ce qui explique le peu d'effet
qu'ont sur les Boers les captures que
lord Kitchener annonce chaque semaine
avec régularité.

Dans toute la colonie on exerce sur les
nouvelles une surveillance étroite, et les
habitants ne savent que ce que les auto-
rités veulent bien dire, c'est à dire fort
peu de chose. Au Cap, on ne laisse
pénétrer que le « Times » ; les autres
journaux de Londres sont arrêtés à la
poste, et en fait de journaux locaux, il
ne paraît qu'une feuille inféodée au gou-
vernement. Les autres ont été supprimés.

La situation est aujourd'hui exacte-
ment ce qu'elle était il y a un an à pa-
reille époque : Les Boers font ce qu'ils
veulent; à chaque instant ils remportent
des succès, s'emparent de convois, de
sommes considérables et de grandes
quantités de munitions.

DERNIÈRES NOUVELLES

ABONNEMENTS
A LA

FEUILLE D'AVIS
ponr la 2" trimestre 1902
Nous prévenons nos abonnés

de la ville que les quittances
pour le 2m trimestre 1902, qui
n'auront pas élé retirées à no-
tre bureau à la date du 15 cou-
rant, seront prélevées en rem-
boursement par la poste .

Il n'y aura pas d'encaisse-
ments à domicile par l'entremise
des porteuses.

AVIS TARDIFS
Jeune homme, fréquentant l'Ecole de

commerce, cherche bonne pension et
chambre. Adresser les offres au bureau
du journal sons F. F. 738. 

CHJATIONUL
Reprise des répétitions

Dimanche 18 avril, à 11 </< h. du matin
à la Salle circulaire du Collège latin

N.-B. L>es personnes désireuses de se
faire recevoir membres de la Société
sont priées de se présenter, dimanche
prochain, à l'heure et au local désignés
ci-dessus. 

Cours populaire d'électricité
COLISE"Dë~CLOTIIRE

a.-vuc Grosgr«a de l\ x̂e-vxse

La course projetée aura lieu en cas de
beau temps dimanche 13 avril. Départ de
la gare du Jura-Simplon à 11 h. 10 pour
Noiraigue. Prière aux participants d'être
à la gare à 10 h. 45 au plus tard. Retour
par Boudry J. Ŝ., arrivée à Neuchâtel à
7 h. 38, ou individuellement par N.-C.-B. ;

Les auditeurs du cours peuvent amener
leurs amis.

Comité de la Soc. d'utilité publ.

Bourse do Gonèvo, du 11 avril 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8«/. féd.eh.def. 101.—
J ura-Simplon. 209.— 8V» fédéral 89. —.—Id. bons 15.— 8% Gen. ilote. 103.50
N E  Suis. anc. — .- Prier. otto. 4°/s — .—
Tram-w. suis" — .— Serbe . . i »/, 840. —
Voie étr. gen. —,— Jura-S., S«/iVo 6C0.—
Fco-Suis. elec. 396.— Id. gar. 8»/»•/» 1001 50
Bq» Commerce 1018.— Franco-Suisse 483 —
Unionfin.gen. 545.— N.-E. Suis.4«/o E05.S5
Parts de Sèttf. 885.— Lomb.an«.8% 8B3 75
Capo Copper . — .'— Bterid.ital.8V, 826 50

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le nombre des polices au 31
décembre 1901 était de 8,405. L'institu-
tion a un portefeuille de fr. 1, 138,635. La
réserve technique est de fr. 1,041,284.83.
Le fonds de garantie s'élève à fr.
180, 563.06. Les recettes ont été au total
de fr. 410.050.04 et les dépenses de
fr. 351,980.54. Le solde de fr. 58,069.50
a été versé au fonds de garantie.

Aux recettes, les primes payées par
les assurés figurent pour 265, 969 fr. 69,
la subvention de l'Etat pour 102,434 fr.
35, les intérêts des capitaux pour
41, 606 fr. 55.

Aux dépenses, le versement à la ré-
serve technique absorbe 195,869 fr. 30.
Il a été payé pour indemnités au décès,
112,356 fr. ; règlements de police G.
2,737 fr. ; remboursements de primes,
1,005 fr. 90 ; rachats de polices,
2,997 fr. 95; rentes viagères, 2,888 fr.
Les frais d'administration se sont élevés
à 32, 642 fr. 29; en 1900, ils avaient été
de 42,143 fr. 61 : ils ne représentent plus
que le 7,96 p. c. du total des recettes
(10,42 p. c. en 1900).

Hôpital de Landeyeux. — Du 1er au
31 mars dernier, le comité administratif
a reçu 10,413 fr. 95 pour le fonds de
construction et 15 fr. pour le fonds de
gratuité.

Affa ires horlogères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

On annonce des Etats-Unis la forma-
tion d'un trust d'accaparement du nickel,
au capital de 24 millions de dollars. Ge
trust aurait, paraî t-il, l'intention d'exer-
cer aussi une influence sur le marché
européen, et surtout de porter pièce à la
puissante Compagnie française du nickel.

L'étranger étant, dans une large me-
sure, fournisbeur de ce métal à l'horlo-
gerie suisse, il serait possible de le voir
augmenter de prix. Il ett vrai que le ré-
cent trust américain des aciers n'a pour
ainsi dire pas eu d'influence sur le prix
des aciers d'Europe.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Maurice' de Coulon, Monsieur
René 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 Augutita DE COULON
née BOY DE L& TOUS

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée le
11 avril, dans sa 44ma année.

L'enterrement aura lieu dimanche 13
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux, rue du
Pommier 12.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Charles Hurni et
leurs enfants, Madame Hurni, Madame
Riggenberg, Mademoiselle H. Hurni, Mon-
sieur Henri Hurni, Monsieur et Madame
Porlmann 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 avril dans sa 17m» année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 avril 1902.
Ma grâce te suffit.

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.

———i^—<aT»a—â —¦¦¦ »¦¦
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Berne, 11 avril.
Conseil national — Dans sa séance de

relevée, le Conseil, après avoir quadru-
plé sans discussion le droit sur les rai-
sins de table, qui est actuellement de
2 fr. 50, aborde la discussion du droit
sur les raisins destinés au pressurage.

§j|La commission propose fr. 20, elle est
appuyée par M. Vincent qui renouvelle
à ce propos sa déclaration contre les
droits prohibitifs. M. Eigenman propose
fr. 25. M. Défayes fr. 40 et M. Thélin
fr. 60.

En votation définitive, le droit de
25 fr. l'emporte sur celui de 60 fr. La
taxe des raisins secs de Malaga est fixée
à 20 fr. , celle des autres raisins secs à
50 fr.

Le Conseil aborde ensuite la discus-
sion du chapitre des cuirs. M. Vigier
recommande une réduction à fr. 20 du
droit de fr. 24 proposé pour les cuirs
forts de tous genres. Sa proposition est
rejetée par 57 voix contre 23 et le droit
de fr. 24 est maintenu.

Rome, 12 avril.
Le « Qiornale d'Italia *, organe de

l'opposition ministérielle, approuve l'at-
titude du gouvernement italien et sou-
tient en principe que la Suisse, confor-
mément aux lois visant la provocation à
l'assassinat politique, devait spontané-
ment poursuivre le journal « Le Réveil *.

U dit : S'il n'en a pas été ainsi et si la
loi suisse autorise la provocation a l'as-
sassinat de souverains étrangers, nous
n'hésiterons pas à dire que la Suisse ne
peut pas conserver une législation pa-
reille sans négliger les devoirs élémen-
taires de solidarité internationale que
lui impose la civilisation moderne.

Il termine ainsi : Celui qui interdit la
provocation au crime n'offense pas la li-
berté, mais celui qui nj l'interdit pas
offense la civilisation.

Naples, 12 avril.
Un incendie a détruit une fabrique de

feux d'artifice à Ottajano. Sept person-
nes, y compris le directeur, ont perdu
la vie. ;

Bruxel les, 12 avril
La soirée de vendredi a de nouveau

été très agitée et des conflits avec la
police se sont produits sur plusieurs
points.

La police a fait usage de ses armes ;
les manifestants ont riposté à coups de
revolvers. De nombreux blessés ont été
transportés dans la Maison du Peuple et
dans les hôpitaux.

Quant aux arrestations, on ne les
compte plus. Les personnes arrêtées
étaient conduites dans un bâtiment d'é-
cole où un tribunal siège en permanence.

Vers minuit, le général commandant
la garde civique a inspecté les différents
postes. A ce moment, le calme était
presque rétabli.

Saint-Pétersbourg , 12 avril.
La nouvelle de la condamnation du

colonel Grimm est de nouveau démentie.
Le tribunal qui doit le juger ne s'est pas
encore réuni.

LONDRES, 13 avril.
A la Chambre des communes,

M. Balfour dit que les bruits
relatifs a la conclusion de la
paix sont dénués de fonde-
ment. Il n'en est venu aucune
confirmation du sud de l'Afri-
que.

DHRNIÈRaES DÉPÊCHES

Banque Cantonale Nenchâteloiso
Caisses ouvertes de 8 '/i heures à' midi,

de 2 à 5 heures, et le samedi soir de'7
à 9 heures, pour les dépôts sur livrets
d'épargne.

La Banque exige les taux d'intérêts
suivants:
Pour les oréd. en compte-cour. 4 Va %
Pour les prêts hypothécaires . . 4 '/4 % '

» » sur billet (à 3 m.) 4 '/2 ° o
» » sur cédule (à i an) 4 3/< °/o

La Banque bonifie :
En compte-courant, 2 à 2 '/a %
Sur les dépôts à 30 jours de vue 2 </ 4 °/0

» » 3 mois 2 Vl °/0
» » 6 » •î « / . ) 0/o
» » 12 » 3 'A %

. » » 3 ans 3 'L %
» » 5 » 3.6Ô o/ 0 '
Sur livrets d'épargne jusqu'à iOOO fr.

4 %; et de 1001 fr. à 3000 fr., a 3 Va °/o



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

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche un bon ouvrier serrurier.
Atelier L'Ecuyer, Temple-Neuf 14.

Une maison de Nouveautés et
Manufactures, demande

UN VOYAGEUR
en détail , capab'e et sérieux, pour les
cantons de Neuchâtel et Vaud. Référen-
ces. Offres écrites sous S. M. 733 au bu-
reau du journal.

Jeune homme
ayant fait excellent apprentissage dans
maison de commerce, et connaissant tous
les travaux de bureau cherche place dans
burean de j la ville, Bonnes références à
disposition. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée. ç ô.

Une jeune fllle intelligente aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de tailleuse
à fond, ainsi que la langue allemande.
Bons soins assurés, ^'adresser à M110 Emma
Stoll, tailleuse, Aarberg. 

TB-triiTÉ HOrfc/TMIJH
connaissant tous les travaux de bureau,
particulièrement des maisons de com-
merce, cherche place dans un bureau
analogue. Certificats et références à dis-
position. Entrée à volonté. Offres sous
Oc 13098 L à l'agence Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

01 HUM
pour tout de suite ou plus tard un

jeune homme
dé 17-20 ans pour soigner 4 pièces de
bétail. — Bon traitement et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Guill. Demmler, Freiestrasse 209, Zu-
rich V. OF156

JiUNE FILLE ALLEMANDE
instruite, cherche au pair pension conve-
nable (famille ou pensionnat) et donnerait
en échange des leçons de chant et de
musique. Connaît bien aussi la tenue
d'une maison. Offres sous chiffr e Vc 2125 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une jeune fille ayant fini ses études
trouverait une excellente place au pair
dans un petit

pensionnat en Angleterre
Pour renseignements, s'adresser à Mme

Petitpierre-Borel, à Neuchâtel.

Jeune commissionnaire
est demandé dans un bon magasin de la
ville. Occasion d'apprendre le commerce.
S'informer du n° 727 au bureau du
journal.
TTriQ j ûlinp fillo ayant appris à repasser
UUo J 011110 11110 cherche place comme
repasseuse, pour le 15 avril ou premier
mai.

S'adresser à Mme Weber, Douanne.

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

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

ïn jenne homme
fort et robuste parlant français et alle-
mand, cherche place dans un magasin de
la ville S'informer du n" 715 au bureau
du journal.

T - l l  I EHfiC On demande tout
<^ILL£U9E de suite, au Locle,

une assujettie tailleuse, qui sera logée et
nourrie chez sa maîtresse. S'adresser sous
chiffres H. 1024 C. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds.

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

l'Agence David, à Genève, BIOSSI

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

Place pour un

onvrier cordonnier
chez M. Maurer, à Cormondréche.

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: 3, Berne. H. Y.

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 Neuchâtel. S'adresser chez M. Emile
Weber, k Colombier.

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

On demande un apprenti

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

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

COUTURIÈRE
On demande, pour un premier ate-

lier de couturière de St-Gall, une

assuj ettie et une apprentie
Entrée tout de suite, vie de famille; bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
M m° A. Kranse-Schûepp, robes et
confections, St-Gall. H 1226 G

-A-ppreKiti
On demande jeune garçon honnête et

intelligent, libéré de l'école, pour lui ap-
prendre bonne partie d'horlogerie. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 732

LA FABRIQUE D'ÉTUIS
E. KNECHT & BADER

pxe33.dj :alt ¦«.». a,ppxen.ti.
¦̂ ——— ¦¦—— mmm

PERDU OU TROUVÉ

Les personnes qui ont pris soin de
deux paquets renfermant des souliers,
oubliés par mégarde sur des chars devant
la boucherie Vuithier jeudi entre 3 h. et
i 7s h. sont priés de les remettre chez
tf. Patthey, vouturier, contre récompense.

On s'abonne & toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal. '

1 an 6 mois 3 mol
Efl YÎlle Par Poseuse g _ 4_ jj ._

ÀQ tors, lïïtz ..- 4.50 2.25

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D? Schaflrath à Crefeld écrit :

«J' ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. >
Dépôt dans toutes les pharmacies. 99

Ce numéro est de six pages
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APPARTEMENTS A LOUER
'V^*«a««aHKi3HaiHn«RBiaKBMaNataH,̂M3Ban«Bwa««<

24 juin, un appartement de 2 grandes
chambres avec a'côve, cuisine, chambre
haute, cave et dépendances. S'adresser
magasin Temple-Neuf 6K 

A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Pc lie pierre, no-
taire, rue des Epanch eurs 8. c.o.

A louer, dans maison d'ordre, pour
.Saint-Jean, à petit ménage soigneux, un
logement bien situé. S'adressor à M"° U.
Elser, le samedi et dimanche de 11 à 2 h.
ot le soir de 6 à 8 h., rez-de-chaussée de
la maison, rue G.-A. Matile n° 2. c. o.~C0RM0NDRÈCHÊ~

A louer à Cormondréche deux loge-
ments, un de quatre pièces, cuisine et
dépendances; l'autre de cinq pièces, cui-
sines et dépendances. Jouissance d'un
grand verger et jardin. S'adresser au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

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

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

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

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

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

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

AU VAUSEYON
A loner ponr Saint-Jean, apparte-

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

A louer pour le 24 juin, le 1« étage.
Ecluse 17. Pour renseignements Ecluse 24.

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

A louer, pour le 24 juin 1002,
un logement de 3 chambres et
dépendances. Petit jardin.

S'adresser Etude Lambelet &
Matthey-Doret, notaires.

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

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois pièces, toutes au nsidi, cuisine
et dépendances. S'adr. Champ-Bougin 38,
1er étage. co.

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

A LOUER
On offre à remettre à Auvernier, pour

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, nn logement de trois pièces
et dépendances avec petit jardin. S'adres-
ser pour visiter le logement à Mme EUse
Jaqnemet, à AnTernler, et pour les
conditions à Jules Verdan , agent de
droit, à Bondry.

A louer dès le 34 jniu 1902,
Evole, bel appartement de 4
chambres, terrasse et dépen-
dances. Ktnde TH. Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

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

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

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

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

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

A remettre ponr le 84 Juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an «entre de la ville. S'adres-
ser Etude Kd. Petitpierre. notaire.
rue des Epancheurs 8.

A LOUER
pour St-Jean 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10. 

A louer, dés Saint-Jean 190», rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6. 

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

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

CQa-ez-le-IBaxt
A louer tout de suite, au premier étage,

un beau logement de 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin. — Adresser les
offres écrites sous B. H. 626 au bureau
du journal.
A T  ATTCV Pour Saint-Jean

JtlW aElJV 1902, au faubourg
du Crèt 17, un logement de 2 chambres
et dépendances au plainpied, et au pre-
mier étage un logement de 5 chambres
et dépendances, pouvant être divisé en 2
logements indépendants. S'adresser sur
place ou chez M. Borel, Beltevaux 15.

A louer, pour Saint-Jean, rne dés
Bercles, logement de 3 chambres et
nombreuses dépendances (atelier, cham-
bre à serrer, bûcher et cave). S'adresser
Etude Wavre, Palais Rougemont. 

On offre à louer, à Bôle, à des person
nés sans jeunes enfants, un logement de
5 pièces, dépendances, jardin potager,
eau sur l'évier et au jardin, belle vue
sur le lac. S'adresser à M. Marc Durig, à
Bôle. 

Pour St-Jean, appartement de 5 pièces,
l8r étage, vis-à-vis du Jardin anglais. —
S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

Logement de 2 chambres et cni-
sine, Temple-Neuf, à louer à famille peu
nombreuse. Prix 27 fr. par mois. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER
<anac—s a- i i i.a i - aai «M i '

Belle chambre meublée, vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser Parcs 3, 2m«.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée à une ou deux demoiselles.
S'adresser rue Coulon 6, au magasin.

Belle chambre meublée avec belle vue.
Brupbacher, Port-Roulant 13. 

A louer, pour séjour, à Hauts-Geneveys,
2 chambres meublées, dont une avec
balcon, et cuisine. S'adresser Maison Pe-
tit-Richard, Hauts-Geneveys.

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

An eentre de la ville, belle cham-
bre-salon au soleil, balcon. S'informer du
n» 366 au bureau du journal. co.

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

Ghambre meublée, au soleil, à un mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2me. co.

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Ejan-
chenrs 8. 

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

Une ebambre menblée avec alcôve.
Vue sur le Palais Rougemont, et une au-
tre avec galerie, à louer ensemble ou sé-
parément. Fb. de l'Hôpital n° 30, 1er étage.

Jolie chambre menblée on non, à
louer.

S'adresser Treille 7, au 3mc. 
Jolies chambres avec bonne pension

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

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

A louer, joli e chambre meublée, belle
vue. Pourtalès 6, 3œe, à gauche.

LOCATIONS DIVERSE»
'• 'si ' ' • '

Hagasin on entrepôt à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir à
l'Ecluse. Etude des notaires Guyot &
Dubied.

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

A louer immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment :

2 grandes remises,
1 grande cave, en partie meublée.
1 local, à l'usage de bureau ou autre

destination que l'on jugera convenable.
Le tout situé rue de la Collégiale et

faubourg du Château.
S'adresser à lTtude Wavre. 

Beau magasin
à louer dès le 24 juin. Situation excep-
tionnellement favorable. Appartement dis-
ponible dans la maison. S'adresser Etnde
meckenstock A Rentier, Hôpital 2.

A REMETTRE
lout de suite, un atelier, une chambre et
une cuisine, conviendrait à une blanohis-
seuse. S'aJr. Grand'Rue n" 10, 1" élage.

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

S'adresser à Mmô Fontana, Chavannes 1,
qui renseignera.

A LOUEE
On offre k remettre .-
a) Tont de suite, nn petit rural,

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

b) Ponr le Ie' mai, nn logement
de trois chambres, dépendances ëtr por-
tion de jardin. ¦» S h _

c) Ponr le 24 jnin, nn logement
de trois chambres, dépendances et por-
tion de jardin. v 'r

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

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

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

Légumes et laiterie
On offre à louer immédiatement ou

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

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Mârfehé
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

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

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

Magasin tâ atelier
à louer immédiatement. Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Rorel A
Cartier, Môle 1. . .

LamieroD. Rural a louer
grange, écurie, remise, éventuellement
logement et divers terrains en champs et
près. Entrée immédiate. S'adresser
au notaire Gicot, au Landeron.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour tout de suite 3 cham-
bres meublées avec cuisine, le tout indé-
pendant. Offres avec prix .- E. L. 4344,
Poste restante, Neuchâtel.

Denx dames soigneuses, de-
mandent A loner ponr courant
jnln, anx abords de la ville on
village voisin ; dans maison
propre et tranquille, denx cham-
bres an soleil, entièrement ou
partiellement menblées, avee
facilité de cuisiner et jouissan-
ce d'nn jardin ombragé. Adr.
B. D. poste restante, Nenchfitel.

Un jeune ménage
demande à louer un petit logement de
deux ou trois chambres, aux abords de
la ville. S'adresser 'par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis sous lettre C. M. 734.

OCT IOJE2^^k.lsriDE!
à louer un logement de 5 chambres et
dépendances. Adresser les offres écrites
avec indication du prix au bureau du
journal sous E. L. 717.

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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme volontaire,
une jeune fllle de 15 à 16 ans, de la
Suisse allemande, dans une famille sé-
rieuse de la Suisse française, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue ; on
paverait au besoin un modeste prix de
pension. S'adresser à M. le pasteur Le-
quin à Savagnier.

Une personne d'un certain âge, sachant
la cuisine, cherche place dans un petit
hôtel, restaurant ou petit ménage. Bons
certificats. S'adresser à l'Hôtel du Raisin.

UNE~JEUBrE~FILLE
de 19 ans cherche place dans une très
bonne famille. S'adresser à Mm* Décos-
terd, Ecluse 46, Neuchâtel.

Une jeune fllle cherche place dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la cuisine. S'adres-
ser à M'"» Emma Stoll, tailleuse, Aarberg.

UNE JEUNE FILLE
honnête cherche à se placer pour le 1"mai. S'informer du n° 728 au bureau du
journal.

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 Aima Huber , Halden 271,
Aarau.

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche place pour le 15 avril , k
Neuchatel, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Rosina Steck, casier
2706, le L9d«

VOLONTAIRE
Une Jeune Bernoise, de bonne famille

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

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

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).

Jeune fille allemande cherche place
dans petite famille. Adresser les offres
en allemand à Anna Meier, chez M. Meier,
cimentier, Bienne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour la France une bonne
fille, pas trop jeune, sachant un peu cuire,
coudre et repasser, pour ménage de deux
personnes. Bon : gage suivant capacités.
Voyage payé. Entrée immédiate.. Adresser
offres éciites avec copie de certificats au
bureau de la Feuille d'Avis sous G. 731.

On demande nne domestiqne
sachant enlre et recommandée,
ponr mal. S'informer dn n° 730
an bnre&h dn journal. 

ON DEMANDE
un domestique connaissant la culture de
la vigne. S'adresser chez M. Charles Fru-
tiger, Peseux.

On demande une domestique sachant
bieh cuire et ayant de bonnes recom-
mandations. S'adresser Béaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

JEUN E FILLE
de bonne éducation et conduite trouve-
rait place dans une charcuterie comme
volontaire pour apprendre la langue alle-
mande et le service. S'adresser à Jean
Balmer, charcuterie, Lucerne, en joi-
gnant la photographie. H1289 Lz

Un grand établissement demande une
seconde cuisinière. Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau du journal. 736

On cherche à l'institution Chopard
(pensionnat de jeunes gens), à Neuveville,
une bonne cuisinière, bien recomman-
dée. Gage : 30 francs par mois.

On cherche, pour le 1er mai, une jeune
fille robuste et bien recommandée, pour
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser avenue DuPeyrou 10.

Mme Edmond de Perrot, au Bois-rond,
près Cornaux, demande, comme rempla-
çante, pendant les mois de mai et juin
prochains, une jeune fille expérimentée,
qui aurait à s'occuper des soins à don-
ner à trois enfants. De très sérieuses
références sont exigées.

On demande une fille sachant cuire,
pour faire le ménage. S'adresser faubourg
du Lac 8, au 2me étage.

On demande, pour le commèricement
de juin , une personne de 25 à 30 ans,
robuste, bien recommandée, au courant
des travaux du ménage, sachant cuire et
ayant quelques notions , de jardinage. —
S'informer du n° 735 au bureau du journal.

On demande une jeune fille de toute
confiance parlant le français pour aider
aux travaux" d'un hiénage soigné de deux
personnes. S'adresser à Mma Weber, Dr,
Colombie^

La FamiUe WSsffiffiT
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

€W¥ DEMAM»K
une jeune et brave fille pour faire les
chambres et aider à servir dans un café.
S'informer dn n° 714 au bureau du journal.

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

BO^ DOMEST IQUE
de campagne, sachant bien traire, est de-
mandé chez Edmond Sauvain, Valangin.
Entrée tout de suite. 

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

Une fille parlant français, connaissant
la cuisine et le service des chambres est
demandée, rue des Beaux-Arts 26, au2m« étage. c.o.

On demande, pour la France, une

bonne femme de ebambre
parlant français et munie de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau du journal. 72€

ON DEMANDE
pour tout de suite une fllle sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. faubourg de 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 où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. S'adresser à M. Balsiger, Bellevaux,
Neuchâtel.

Bnrean ie placement d, s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande pour le 15 avri l, une
abonne fille »

pour la cuisine, au calé de tempérance,
rue du Trésor n° 7, Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Templo du Bas.
9 a/< h. I " Culte à la Collégiale.
10»/« h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. a«« Culte à la Chapelle des Terreaux,

Tous les samedis, réunion de prières el
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst .
10»/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 »/< Uhr. Gottesdienst in Peseux.
illi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 12 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 13 avril :

8 V» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l/j h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Pierre

II, 18-25;. Petite salle.
10 '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Réunion de Mission par M. Lose,

missionnaire. Collecte. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rus ds la Placé d'A rmti

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. ». Etude biblique.
VAD8IÏOI. _ Culte & 7 Vi h. du soi;

dans la salle d'Ecole.
BALA EVANGEI.IOA ITALIANA

Rue du Pommier S
jDomentca : sera ore 8.
Glovedl > sera ore 8.

CHTJBOH OF ENGLAND
2. Sunday after Easter.

8.15 Holy Communion.
10.80 Morning Prayers, Litany and Sermon.
5.— Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. Abeadrottesdleusl

im mittleren Conferenz-Saal. .,
Donnerstag Abends 8 '/« Uhr. Bibelstnndc

in der Terreaux-Kapelle.

»sstaoh« lfethodlsten-9em«Jn<4»,
Ru * dît Beau *-Arts n» ii

Jedon Sonntag : Morgens 9 1/3 Ulur, Gott-»;.
dlenst ; Abends 8 Unr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Ubr,Bibel*tnn4«.
ÉaXaisE oAtriOLiàTra

Shaptllt d* l'kôp iial i* la PrcviAtin.
Sensé k G heures dn matin.

Églis * paroittial» .
Kesao a 8 heures.
Sr.-.nd-znessa k 0*/, heures.

CULTÏS DU Dia&NCHI 13 AVRIL 19. 2

Promesses de mariage
Edouard Rawyler, sergent garde-fron-

tière, Bernois, à Gaumois, et Cécile Holtz,
sans profession, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

NaiManot »
10. René, à Fritz-Henri Marthe, employé

au greffe du Tribunal, et à Emma née
Guinand.

11. Max-Edmond, à Jean-Emmanuel
Abegglen, technicien, et à Marie-Madeleine
née Zeh.

Décàj
10. Jean-Charles Hurni , Bernois, né le

7 octobre 1885.
li. Augusta-Emilie de Coulon née Boy

de la Tour, épouse de Maurice-Etienne,
Neuchâteloise, née le 3 juillet 1858.

SîÂT-eisvrL ti mumkiEi

Noce de Bretagne. — Une noce mons-
tre a eu lieu cette semaine à Concarneau
pour le mariage de M. Yves Le Qall ,
commerçant, avec Mlle Joséphine Rouat.
Les festivités ont duré deux jours con-
sécutifs.

Les convives étaient au nombre de
deux cents; ils ont absorbé un bœuf ,

quatre veaux, cinquante poulets, trente
kilos de saucisses, quarante kilos dc
fromage, douze gros congres, cent quatre-
vingts kilos de pain, cinquante livres de
beurre. Le tout a été arrosé de huit bar-
riques de cidre et une de vin.

Heureux voleur et malheureux volé.
— La justice, respectueuse elle-même
du droit de propriété qu'elle est chargée
de faire respecter, oblige tout individu
arrêté à déposer au grefie correctionnel
les objets et l'argent dont 11 est porteur
au moment de son arrestation. Mais elle
a dernièrement poussé ce scrupule un
peu loin , semble-t-il, à Paris.

Un entrepreneur de reliure, M. P...,
faisait, il y a quelque temps, arrêter
l'un de ses employés, nommé V.,., qui
lui avait volé 400 francs.

Au commissariat de police, on fouilla
V... On trouva sur lui divers objets et la
somme volée. Le tout fut déposé au
grefie, et V... comparut devant le tri-
bunal correctionnel. Il fut condamné
avec application de la loi de sursis.
Rendu à la liberté, V... se présenta au
grefie pour rentrer en possession des
objets saisis sur lui . On lui remit sa
pipe, son tabac, sa montre et... la somme
de quatre cents francs.

Mais, M. P..., en apprenant la libéra-
tion de son infidèle employé, se rendit à
son tour au grefie, afin de réclamer l'ar-
gent qui lui avait été volé. Il eut le mal-
heur d'arriver trop tard.

— La somme de quatre cents francs,
lui dit ingénument le commis du greffe,
mais nous l'avons remise à V...

Or, V..., ainsi que vous l'avez vu
plus haut, est le voleur. On devine aisé-
ment la colère du volé en apprenant cette
nouvelle, n eut beau pester, d'ailleurs,
cela ne changea rien à la situation. Les
hommes de loi, auprès desquels il porta
ses doléances, se bornèrent à lui dire
qu'il eût dû faire opposition entre les
mains du greffier.

Et le voleur, libre, heureux sans doute,
dépense, dans une retraite ignorée, la
somme mal acquise, qui lui fut restituée
par le bienveillant greffier.

Dernière précaution. — Une femme
Bourgeois, âgée de soixante trois ans,
propriétaire à Saint-Martin-Belleroche,
près Mâcon, vient de se suicider en se
jetant dans la Saône, à hauteur de la
gare de Senozan.

Jusqu'ici le fait divers serait bien
banal — car, hélas! les suicides ne sont
que trop fréquents — si la désespérée
avant d'exécuter son fatal projef , n 'avai t
pris de très particulières précautions.

La femme Bourgeois jouissait d'une
certaine aisance. Or, sans qu'on puisse
savoir exactement quela mobiles l'ont
poussée à le faire, avant de chercher
l'éternel repos an fond des eaux, elle a
anéanti complètement une somme d'en-
viron 5,000 francs, déchiré en menus
morceaux 12,000 francs de billets de
banque et, enfin , jeté dans la Saône une
forte quantité de pièces d'or.

Le cadavre de l'étrange créature n'a
pu encore être retrouvé.

Révolution géologique. — Les derniers
tremblements de terre et éruptions vol-
caniques du sud-est de la Russie onl
produit une véritable révolution géolo-
gique dans toute une partie de la mei
Noire et de la mer Caspienne.

Sur certains points où la profondeur
d'eau était presque insondable, on a
vu surgir des rochers. Au port de Krass-
novodsk lui-même, les bateaux du plus
faible tirant ne peuvent plus évoluer.

Certains géologues parlent de la possi-
bilité d'une disparition de la mer Cas-
pienne.

Administrés contents, — Le premier
ministre de Nouvelle-Zélande vient de
recevoir de ses administrés un document ,
revêtu de nombreux milliers de signa-
tures, reconnaissant les grands services
qu'il a rendus à l'empire britannique.
Cette eulogie était accompagnée d'une
bourse fort ronde, contenant quelque
5,000 L. st

Le ministre, M. Seddon, en remerciant
ses administrés, a déclaré que la colonie
était prête à envoyer dix régiments de
plus en Afrique australe.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

On demande à louer un
JOLI CL/C-AiGki^SXIfcT

bien situé, pour un commerce très propre. Adresser les offres écrites sous
M. K. 722 au bureau de la Feuille d'Avis.

JjHP-* Liquidation de chaussures — Cordonnerie Populaire '̂ BB
Rabais de 20 °|0 sur tous les articles



ANNONCES DE VENTE |

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 2

fSoue le Oerole National) |

BEZ.IXT CHOIX

POUSSETTES

CHAISES COMBINÉES
pour Enfants j

depuis T fp. 30 j

Chars à ridelles
Se recommande,

Alf. KREBS.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BX7E DU SEYON
en faoô de la Boucherie sociale i

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argeat,

ALLIANCES
ButntlN. — Prix modèrei, — Béparatioai

Wj f a  QSsfl*B»JajM î̂%£ffi3^ffi B̂asKo ""; HPx̂ T̂ii*

xm MJT? Sfi L mm» '. S&BKf! Jn_\

Magasia place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeintnre.

MANUFACTURE & COMMERCE
es

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente ot la location.

VACA8IM LE PLUS «RAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalôa n01 9 si 11, 1*' itage
Pris Bslteii. — FaeUItéi d» paleaanfc.

Se recommande,

HUGO-H. JAGOBI
3^^î"crci_ z__ cj sxa '

VINS A VENDRE
Wim GROl

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

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

| Ouverture de la Saison de Printemps I
1 xL u LO D VRE I
I KTTIE] JDTT SEI"2-O^T — ITBT70IÏ.JLTBL 1

j l Arrivage comp let de tous les articles pour la saison Bj
¦ Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumas. Costumes tailleurs et Robes I
1 confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses. 1
S On se charge de faire les robes sur mesure , coupe garantie et travail soigne. |X
I GRAND CHOIX DIS NOUVEAUTÉS en I
I Mousseline laine , Satin , Satinette , Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins B
I riches et de dernière création. Cretonne , Crêpe, Granité pour meubles , dessins B
I superbes. Damas laine. B
I Grands magasins AU LOUVRE , rae du Seyon. - X. KELLER-GYGER |

G, RUE XD*CJ BASSI N, G

MnOFCHâXBL .
Vis-à-vis du TEMPLE DU BAS

GRfflllXPOSITION
de

Modèles de Paris
o»» 

Chapeaux garnis, depuis 0.95 la pièce à fr. 50 la pièce.

IMMENSE ASSORTIMENT
Bean et grand choix de chapeaux de paille pour hommes, depuis 0.35 u.

la pièce à fr. 7.50 la pièce.
Chemises de travail , à 1.75, 1.95, 2.50, 2.75, 3.25, 3.50, 3.75.
Chemises blanches, à 2.50, 2.95, 3.75, 4.50. Chemises couleur.
Corsets en tons genres, depuis 0.95 à 10.— la pièce. Buses.
Cravates en tons genres, depuis 0.35 à 2.50 la pièce.
Cache-corsets, depuis 0.25 à 1.95. — Articles pour bébés, bas, chaus-

settes, etc., et tous les articles de bonneterie, aux prix les meilleur
marché possible.

Brosses en tous genres, Vannerie. — Grand et beau choix d'ombrelles,
dc cannes, de parfums et de savons.

PARQUTËRIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

Œ'IÉIliÉ.F'.KCOaïTE m.» _ o_

AJbum et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.

| ARMES DE PRÉCISION |
o Spécialité de carabines « Martini » réglées au tir y

\ Ch. PETITPIERRE & FILS, NEUCHATEL \
y  Dépôt fédéral des munitions et magasin d'armes \

i Fusil militaire (¦̂ SS Ŝ?*) \V Revolver et pistolet d'ordonnance \
V| V Atelier de réparation s rue Sain t Maurice 13 "Va J
*_> Fourreaux, Courroies, Cibles, Graisse, etc. — Prix modérés. *]S

CoDcessiDDDaires de la Stalle l'irurcrie in Tir cantonal MIMUM», à Flsrnw, 1902
I Magasin H. GACOND - Rue du Seyon I

Epicerie fine - Vins et Liqueurs
ON» 

JTmrfmWBMI GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS ET LÉGUMES SECS

s "'MjJE:?J.r*
l
^3 BISCUITS - THÉS - CAFÉS VERTS ET 

TORRÉFIÉS
B^^___^^^%YÉ$ 

ZWIEBACH 
DE VEVEY - 

ZWIEBACH 
SINGER

f|wS|f j-gfc|l|B |B FROMAGE - BEURRE - LAURÉO L - VÉGÉTAL1NE

I^HI^IWPP EWi BB 
VINS VIEUX FOUR MALADES - BORDEAUX - BOURGOGNE

B^^H |9 
MALAGA - MADÈRE - BANYULS - PORTO

î :;|̂ ^âil| ^H 
CHAMPAGNE 

- 
LIQUEURS 

DE 
PREMIER 

CHOIX

Bug uS L if ^TL^I ^enl dépositaire des Thés Manuel Frères, à Lausanne,
HBi^iBfeffwSli des Gafés 

torréfiés , Manuel Frères, à Lausanne,
SaSyaSaBSiiSL ^H et des produits de l'Institut sanitaire de Bàle.

I iH A|l DE

I m S Ê r W -  «Ë T̂l 
RUE DU 

SEY0N

j TRANSPOBTS FllMÈBRE P̂OlIR TOUS PAYS I
FAB1IQU1 DE CBRCDBILS I

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I

Grand choix de cercueils en tous genres I
du plus riche au plus ordinaire fi

Magasin à ÏTeuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage |
Représentait : II. DESMEULE S, maître menuisier I

NEUCHATELRENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F. BICKEL-HENRIOD
In face de la Poste - NBÏÏCHATBL

Maison spéciale pour toutes les

FOURNITURES D 'ÉCOL E
Fabrique de cahiers de première qualité

REGISTRES - COPIES DE LETTRES é FORMULAIR ES
POUR

L'Ecole d.e ConQ.m.exce
GRAND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES À COMPAS , etc

MACHINE A GREFFER de J. DARENNE
26 médailles % 7 diplômes

vermeil et argent ^^^J^e^^^^^MMî p^5 HORS CONCOURS

Seule machine ayant fait ses preuves depuis 15 ans.
Adoptée par tous les principaux établissements viticoles et viticulteurs de

France, d'Algérie et de Suisse.

Pins de 10,000 machines vendues. n t̂ j 33&r
machine défiant tonte concurrence, tant pour la reprise que pour la

qualité des soudures. L'aiguisage est- des plus simple et peut être fait par chacun.
L'usure est nulle. — Références nombreuses à disposition.

Son prix de 59 fr. la met à la portée de toutes les bourses.
Catalogue illustré franco sur demande.

S'adresser aux représentants, Thiebaud frères, propriétaires-viticulteurs,
à Bôle, où l'on peut voir chaque jour des machines en fonction.

EAUX MINÉRALES DE PASSUGG, près Coire
Sovurce "OTlricas

surpasse Vichy Grande-Grille, par son contenu en sels alcalins et ses pro-
priétés médicales, souveraine contre les maladies des reins et de la
vessie, engorgements du foie, catarrhe de l'estomac, des Intestins et
des voies respiratoires, obésité, goutte, gravelle, etc.

Sotarce BelTredLra.
alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation; du sang, anémie,
pales couleurs, etc. Soixrce ŒMa.éopla.ile
alcalinée acidulée, la meilleure des eaux de table.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel: Pharmacie BOUR GEOIS, Neuchâtel.

HOTEL & BAINS DU PASSUGB, Ouverts dès le 15 mai
Considérablement agrandis en 1901 — Demander prospectus à la Direction

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

H E N R I  t l t U K L

Puis Ghislaine sortit de la chambre,
pour aller vers Josette. Un domestique
accourait:

— Le docteur demande Mademoiselle...
Ou apporte M. 1s comte...

Que lui voulait-i l, ce médecin ? Pour-
quoi la réclamait-on ainsi , la retenant
loin de l'enfant dont elle devinait l'affo-
lement désespéré!..

Elle rpgagna le ves tibule où tous, iisn-
inotii!' ,'•; par l'attente lugubre, écou-
taieiat lo bruit des roues qui avançaient
lentement sur le sable do l'allie. Dans la
nuit la charrette approchait , entourée
par le groupe des chasseurs. Elle s'ar-
rêta...

Un silence solennel se fit. coupé par
les exclamations sourdes de ceux qui
descendaient le matelas où avait été
étendu le blessé...

Un frisson secoua Ghislaine fout en-
tière. Sous la clarté des lampadaires du
vestibule, elle voyait apparaître M. de
Moraines livi le, son beau visage con-
tracté... Pourtant , comme l'avilit dit
Paul de Gannes, il avait sa conunissance.

tl.-i> r i> i ' !i!-tio:a i t : ter t l i te  aui journaux  qui n 'un t  uu
trait * arec St Société dei Gem do Lettre»

Son regard tomba tout de suite sur
Ghislaine et s'attacha à elle, mystérieux,
profond , plein d'une sorte de prière
désespéré, tellement pareil à " un appel
qu 'instinctivement, elle s'approcha ,
bouleversée d'une iaSnie compassion,
avec le désir suprême de pouvoir quelque
chose pour lui.

L'ombre d'un sourire, alors, glissa
une seconde sur les lèvres décolorées et,
faiblement, il murmura , si bas qu'elle
seule pouvait l'entendre :

— Ne me quittez pas... Il me reste si
peu à vivre...

Avec quelle tragique assurance, il
parlait 1 Etait-il donc si mal et en avait-il
la conscience?... Retenue par son regard
qui demeurait arrêté sur elle obstiné-
ment, elle monta le large escalier près
de lui , du même pas très lent, que ceux
qui le transportaient... Mais sur le seuil
de la chambre, elle s'arrêta , abandonnant
le blessé à ses amis, au môlecin , un gros
homme,ù face de paysan , très intelligent,
que la responsabilité effarait un peu et
qui, instamment, réclamait le concours
de médecins de Paris...

Alors, comme file se détournait, elle
vit Josette qui s'était glissée derrière le
lugubre cortège et regardait vers la
porte par laquelle son père venait d'être
emporté, avec un visage de petite morte
où seuls vivaient les yeux , dilatés par
une expression d'horreur...

— Josette, ma bien-aimée, appela
G hislaine.

Gomme une créature frappée en plein
cœur, l'enfant vint s'abattre, chance-
lante, daus les bras qui s'ouvraient pour
l'envelopper.

— Laine, ce n'était pas un mauvais
rêve!... G'est vrai, vrai!... Je suis sûre
qu'il va...

Elle n 'acheva pas. Sa bouche trem-
blante se refusait à prononcer le terrible
mot. Dieul comme à cette heure, elle
sentait qu'elle l'aimait, malgré sa longue
indifférence, pour elle, ce père si affreu-
sement frappé tout à coup !

Ghislaine l'avait emmenée dans sa
chambre et elle s'efforçait de trouver des
mots d'espoir pour celte angoisse que
chaque minute exaspérait... Gela, alors
qu'en elle-même, grandissait la déses-
pérance ; que, la pensée tendue vers cette
pièce où était en péril une vie humaine,
elle écoutait tous les bruits de pas, le
murmure confus et lointain des voix.
Quel allait être l'arrêt du médecin? Ah!
quel supplice de ne pouvoir rien , rien...

On coup, soudain, fut frappé à la
porte. Un domestique demandait :

— Mademoiselle voudrait-elle venir?
Ces messieurs la demandent dans la
bibliothèque.

— J'y vais tout de suite.
— Laine, laissez-moi aller avec vous,

suppliait Josette. Je veux le voir !
— Je vous promets, ma bien chérie,

que je vous appellerai tout de suite, si
vous pouvez entrer dans la ebambre,
sans danger pour votre père. Attendez-
moi ici, ma petite bien-aimée, je vais
voir ce qu 'on désire de moi et je reviens
vous chercher...

Josette inclina la tête en silence, toute
son énergie de petite créature volontaire
et passionnée concentrée dans l'effort
qu 'elle faisait pour reteuir le cri de son
angoisse. Et Ghislaine entra dans la

bibliothèque attenant à la chambre de
M. de Moraines.

Le docteur , qui écrivait, releva la
tête au bruit de la porte.

— Ah! Mademoiselle de Vorges!
Avant qu'il eût parlé, elle devinait la

vérité à l'expression de son regard...
Elle demanda pourtant :

— C'est grave?
— Oui, très grave... La charge a été

reçue en plein corps. Avec les médecins
de Paris que j 'attends, nous allons
tenter... l'impossible... Mais...

— Vous n'espérez pas ?...
Il haussa les épaules sans répondre,

et continua d'un ton que l'émotion ren-
dait brusque :

— Il faudrait une garde. Mme la mar-
quise de Maulde est incapable de donner
les soins nécessaires à son gendre et il
ne peut être abandonné à des domes-
tiques...

— Son ami, M. de Gannes, lui est
dévoué...

— Oui, mais il ne connaît rien aux
blessés... Et les chances de sauver M.
de Moraines sont si faibles que ce serait
tenter le ciel de les diminuer même d'un
rien I Une personne du métier est néces-
saire près de lui ! Je vais moi-même
aller jusqu'à la ville pour tâcher de la
découvrir dès ce soir. Jusqu 'à ce que je
la ramène, est-ce que vous pourrez , Ma-
demoiselle, veiller à ce que tous les soins
soient donnés comme il faut à M. de
Moraines?

— Oui, docteur, soyez sans crainte.
— Bien , je serai plus tranquille de

vous le savoir confié... Ah! ma respon-
sabilité est terrible !... Maintenant, il

faut encore que je m entende bien avec
M. de Gannes au sujet des médecins à
demander à Paris. Pendant que je lui
parlerai, seriez -vous assez bonne pour
rester un instant auprès de M. le comte?
Il vous a réclamée plusieurs fois comme
s'il voulait vous parler... Je lui ai même
dit pour le calmer que j 'allais vous
chercher... Voulez-vous venir? je crains
qu'il ne s'agite et que sa fièvre n 'aug-
mente...

Dans la pensée de Ghislaine, se ravi-
vait violemment le souvenir du secret
pénétré, que l'émotion de toutes ces
minutes tragiques avait rejeté hors de
son esprit. Et son cœur se mit à battre
très vite... Elle, si courageuse, tout à
coup, elle avait peur des paroles que
pouvait lui dire le comte de Moraines...
Pourtant, elle répondit :

— Je vous suis, docteur.
Raidie contre son trouble, elle entrait

derrière le médecin... Aussitôt, les yeux
du blessé l'aperçurent et une sorte de
détente se fit une seconde sur son visage
contracté. Sa voix appela avec peine :

— Mademoiselle de Vorges!... Enfin...
Elle s'approcha. La même infinie pitié

lui emplissait toute l'âme, voyant ainsi
abattu soudain, sans qu'elle pût rien
pour lui, cet homme qui avait été pour
elle étrangère, payée chez lui , comme le
plus délicat des amis.

Doucement, elle dit :
— Pardonnez-moi d'avoir tardé à

venir... J'étais avec Josette.
— Josette, ma pauvre petite fille !...

Vous me l'amènerez et vous resterez...
Mes heures sont comptées... Je veux vous
avoir près de moi jusq u'à la fini... Est-ce

assez atroce de mourir ainsi, stupide-
ment 1... Au moment même où je com-
mençais à espérer dans l'avenir... Vous
voyez bien que vous vous êtes trompée...
Que quelquefois, il est trop tard pour re-
commencer sa vie... Ah! vivre !... vivre
encore ! Je veux vivre!... Etre heureux...
heureux par vous... Ghislaine...

Les derniers mots, elle les devina plus
qu'elle ne les entendit , tant la voix hale-
tante de M. de Moraines s'était étouffée.
Une expression de souffrance crispait
ses traits... Souffrance morale ou physi-
que, c'était son secret en l'abîme de
douleur où , soudain, il était jeté, corps,
âme, pensée...

Une seconde, il avait fermé les yeux.
Mais comme s'il eût vu pourtant l'ins-
tinctif mouvement en arrière de Ghis-
laine à ses paroles, il souleva pénible-
ment ses paupières et murmura du même
accent entrecoupé :

— Ecoutez-moi... J'ai une prière à
vous adresser. . Quand vous serez seule
dans cette chambre près de moi, vous
prendrez dans le petit tiroir de mon bu-
reau... dont la clef est là, dans mon
portefeuille... une lettre pour vous... Je
l'avais écrite la nuit dernière C'était un
pressentiment... Vous la lirez... Je
désire que vous sachiez...

Il s'agitait, une lueur de fièvre mon-
tait à son visage décoloré. Ghislaine,
alors, dit tout de'Suite, très douce :

— Oui, je saurai... Je lirai... Ne vous
tourmentez pas, ne parlez pas ainsi, je
vous en supplie, c'est mauvais pour
VOU~ ...

— Rieu ne peut plus m'être ni bou ni
mauvais... Tous leurs soins ne me sau-

veront pas... Je vais connaî tre l'horreur
de mourir...

Il se tut, étreint par cette affreuse cer-
titude qui le dominait, impitoyable...
Puis il reprit encore :

— Vous lirez, n'est-ce pas?... Vous
m'avez promis... La lettre n'est pas
finie... Je croyais que j 'aurais le temps
de l'achever... Le temps... Ah! le
temps!... Si elle vous déplaît, vous par-
donnerez à un mourant...

Il ne poursuivit pas, épuisé, mais son
regard implorait encore Ghislaine. Elle
répéta :

— Oui, je lirai... Soyez en paix...
Reposez-vous... Je prendrai la lettre...

Il ne répondit pas, cette fois, vaincu
par la faiblesse. Mais, avec la même
confiance qui eût apaisé le cœur de Jo-
sette, il referma les yeux, certain qu'elle
ferait ce qu'elle avait promis...

XI

La pendule sonna huit heures.
Le docteur n 'était pas encore de retour

et Ghislaine, remplaçant pour quelques
moments M. de Gannes, se trouvait de
nouveau auprès du blessé que sa présence
semblait calmer un peu...

En cet instant elle était bien, loin de
tous ceux qu 'abritait cette maison où la
mort menaçait d'entrer... Bien loin de
la belle-mère égoïste que sa propre émo-
tion touchait seule... Loin même de
l'enfant dont, avec une infinie tendresse,
elle avait essayé d'adoucir un peu la
détresse.

Toute, elle était avec ce mour ant, —

SEULE
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VARIÉTÉS

Chaque fois que la chirurgie a porté
ses audacieuses mains gantées sur un
de ces organes, dits essentiels, dont k
médecine traditionnelle avait monopo-
lisé les maladies pour l'écoulement de
ses potions et de ses pilules, les méde-
cins ont commencé par pousser des cris
d'effroi réactionnaire et par protester
contre les empiétements du bistouri.
Dame! on envahissait leur domaine et
ils essayaient d'en défendre les abords.
Quand , il y a quelque cinquante ans, on
proposa d'ouvrir le ventre pour enlever
les tumeurs de l'ovaire, ce fut un effare-
ment. Ouvrir le ventre ! Toucher au pé-
ritoine ! Mais on ne touche pas au péri-
toine ! Le péritoine est sacré, c'est l'ar-
che inviolable. Le contact de l'air, et le
péritoine va s'enflammer! Une goutte
de sang et c'est la péritonite ! Le péri-
toine s'est laissé faire. On l'ouvre, on le
lave à grande eau, on lui « fait sa toi-
lette », on y oublie même des éponges et
des compresses. Il proteste si peu qu'on
ne s'en préoccupe plus, et aujourd'hui
il faut modérer l'ardeur des médecins
eux-mêmes qui, pour une simple coli-
que, n'hésitent pas à vous faire ouvrir
le ventre sous prétexte d'appendicite.

Ce fut la même histoire pour la rate,
le foie, les poumons, le cerveau et tous
les organes que la chirurgie a successi-
vement abordés, taillant, récurant et re-
cousant avec l'entrain que . vous savez.
Il en est un cependant qui, jusqu'à pré-
sent, lui a inspiré un certain respect,
c'est le cœur, l'organe central et vital
par excellence, le grand ressort. Elle
tourne autour, mais avee circonspection.
Oh ! elle y a déjà touché, mais par ha-
sard, par accident, et non de propos déli-
béré. Ces essais d'ailleurs n'ont pu que
l'encourager et lui donner confiance. Ils
lui ont prouvé que le cœur n'est pas plus
intolérant au bistouri que le reste.

C'est ainsi que chez un enfant, atteint,
croyait-on, de péricardite, le trocart,
enfoncé dans la région précordiale pour
évacuer le 'liquide épanché qui causait
l'asphyxie, pénétra dans le ventricule
droit du cœur. Il sortit cent à cent cin-
quante grammes de sang pur. Non seu-
lement cette saignée directe faite au cœur
n'amena aucun accident, mais, comme
l'enfant n'avait pas de péricardite, elle
lui fit le plus grand bien, fit disparaître
l'asphyxie et fut suivie d'une guérison
rapide. On n 'a pas toutefois, jusqu'à ce
jour, recommandé la saignée du cœur
comme traitement des affections cardia-
ques.

D'autre part, dans les plaies du cœur
par coups de couteau, nombre de fois
les chirurgiens n'ont pas hésité à ouvrir
la poitrine, à mettre le cœur à nu, à
aller chercher la plaie faite au ventricule
et à en réunir les bords par des points
de suture, comme pour une simple plaie
de la peau. M. Pontan a rapporté der-
nièrement deux cas de ce genre chez des
jeunes soldats dont il a ainsi recousu
le cœur ; la guérison s'est faite rapide-
ment et sans encombre.

Je vous ai raconté aussi comment
chez des opérés, morts sous le chlo-
roforme, le docteur Tuffier et d'autres
encore avaient fendu le thora x, avaient
mis le cœur à découvert et, par un mas-
sage rythmique, l'avaient forcé à « re-
battre », ressuscitant ainsi le mort —
pour quelques heures seulement, il est
vrai. Mais on ne désespère pas d'obtenir
mieux.

Mais enfin , malgré ces tentatives en-
courageantes, les chirurg iens n'avaient
pas encore osé proposer aux médecins
de se substituer à eux dans le traitement
des maladies du cœur et de remplacer la
digitale et la caféine par le bistouri.
C'est un médecin, et non des moindres,
sir Lander Brunton , qui a émis le pre-
mier cette idée. On n 'est jamais trahi
que par les siens.

Le « rétrécissement niitral » est une
des formes incurables des maladies du
cœur. Les valvules soudées, au lieu de
jouer librement, forment un anneau qui
rétrécit un des orifices du cœur au point
de laisser difficilement passage au sang.
Les médicaments étant impuissants à
dilater ce rétrécissement, sir Lander
Brunton propose de le traiter comme on
traite un rétrécisoement de l'urètre, par
exemple, c'est-à-dire en le seclionnant

Je dois dire que c'est une simple pro-
position. La méthode attend encore un
chirurgien qui l'exécute et un malade
qui s'y prête. Le docteur Brunton s'est
contenté de montrer que la chose est fai-
sable — sur le cadavre et sur les chats
vivants.

Le couteau dont il se sert n 'est pas
plus gros qu 'une aiguille ou qu 'une
épingle à chapeau de dame. Ce même
couteau est muni d'une lame tranchante
de 12 à 20 millimètres. Il faut d'abord
ouvrir la poitrine ; mais nous avons vu,
par les exemples cités plus haut , que ceci
n'était par pour arrêter le chirurgien.
On pique alors le ventricule, piqûre qui
donne rarement lieu à une hémorragie
de quelque importance , et la lame, in-
troduite dans le cœur , va sectionner les
valvules.

Il paraît que chez les chats cette sec-
tion est très facile, leurs valvules étant
saines et souples. Chez l'homme, sur le

cadavre s'euteud , sir Lander Brunton a
rencontré plus de résistance. Daus le ré-
trécissement mitral, les valvules étant
non seulement soudées, mais encore
épaissies et indurées, la résistance sera
plus dure encore à vaincre. Il est à
craindre que le chirurgien qui risquera
cette opération n 'éprouve quelques mé-
comptes.

Mais, mécomptes à part, il reste à se
demander quels bénéfices en tirera le
malade. Le « rétrécissement » sera trans-
formé en « insuffisance ». Et je ue vous
dissimulerai pas que l'un ne vaut pas
mieux que l'autre.

(Matin) Docteur Ox.

Le danger de la distraction. — M.
Léon Clery raconte dans le « Temps »
une anecdote où se trouve mêlé le nom
de Pailleron. La scène se passe dans une
étude de notaire, Me Picard, où l'auteur
a fait un stage comme clerc:

« J'avais pour maître clerc mon cama-
rade Edouard Pailleron, le futur auteur
du « Monde où l'on s'ennuie J».

Lorsqu'un acte de procédure doit être
signifié à un certain nombre de parties,
le maître clerc dicte l'acte, que les au-
tres clercs écrivent sous sa dictée.

Pailleron avait coutume d'égayer cet
exercice assez monotone de nombreux
lazzis qui ne coûtaient rien à sa verve.
Un jour d'été, il nous dictait un exploit.
Il arrive à ce passage: «à M. un tel,
demeurant â... et à Mme sa vache».
Vous pensez bien que nous n'écrivions
pas ce dernier mot, que nous rempla-
cions par « son épouse ».

Mais voilà que, deux jours après,
nous voyons entrer une grosse femme
d'environ cinquante ans, toute rouge,
les brides de son chapeau dénouées, en
sueur et s'éventant avec un journal. Elle
s'adresse à l'un de nous en criant:

— M. Picard ? M. Picard ?
Poliment, le camarade interpellé lui

dit :
— Il est là, Madame, veuillez entrer

dans son cabinet.
La grosse dame fait irruptron dans le

cabinet du patron qui en ressort un mo-
ment après en coup de vent et s'écriant :

— Qui est-ce qui a écrit ça?
Et, furieux, il passait devant le cor-

billard en interpellant chacun de nous.
— Vous savez que le corbillard est cette
table à pupitres inclinés sur laquelle
écrivent les clercs.

L'un d'eux, qui reconnaît son écriture,
répond avec sérénité :

— C'est moi, Monsieur ! avee la se-
crète espérance que le patron veut le
complimenter sur sa calligraphie.

— Ahl c'est vous ! Qu'est-ce qu'il y a
là? Et son .doigt vengeur se posait sur
les mots : « A la dame sa vache ! »

Le malheureux, en rêvant à ses amours,
avait docilement écrit sous la dictée le
mot fantaisiste émis par Pailleron.

Vous voyez ça, d'ici; la stupeur du
camarade qui ne pouvait que balbutier :
«Ah ! Monsieur, oh! Monsieur...» et la
colère du patron :

— Ah! Monsieur, oh! Monsieur ? Es-
pèce d'imbécile, vous ne pouviez donc
pas faire attention?

Puis il entre dans son cabinet et quel-
que temps après il ressortait avec la
grosse dame et traversait l'étude en la
reconduisant jusqu'à la porte au milieu
des « Croyez bien, Madame ; vous penses
bien, Madame » et autres explications
qui n'expliquaient rien du tout.

La grosse dame s'en alla tout à
fait calmée. Quant au patron , sa colère
était sur son déclin ; lorsqu'il regagna
son cabinet, comme c'était un homme
de beaucoup d'esprit et un philosophe
un peu sceptique, nous l'entendîmes
murmurer :

— Et ce qu'il y a de plus emb.., dans
cette affaire-là, c'est qu'elle ressemble à
une vache comme deux gouttes d'eau ».

CHOSES ET AUTRES

ETAT-CIVBL DE SAINT-BLAISE
MARS 1902

Promesses de mariages
Alcide-Ernest Schertenlieb, agricul teur,

Bernois, domicilié à Enges, et Lucie-
Esther Girard, lingère, Neuchâteloise, do-
miciliée à Hauterive.

Hermann Burri, chef de gare du B.-LV,
Bernois, domicilié à Saint-Biaise, et Anna-
Maria-Catharina Ottiger, Lucernoise, do-
miciliée à Littau.

Edouard Kolb, agriculteur, Bernois, do-
micilié à Voëns sur Saint-Biaise, et Lina
Hâlini, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

Ernest Engeli, contremaître, Thurgo-
vien, domicilié à Arbon, et Julie-Emma
Balmer, Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances
2 mars. Marguerite-Germaine, à Louis

Leuba, vigneron, et à Sophie-Aline née
Février, domiciliés à la Coudre.

19. Nelly - Georgette, à Paul - Alfred
L'Epée, carrier, et à Ida-Bertha née
Blank, domiciliés à Hauterive.

Décès
10 mars. Marguerite, 1 mois, fille de

Jean-Jacob Schaffeitel, ouvrier à l'usine à
gaz, et de Susanne-Marguerite née Muller ,
domiciliée au Port d'Hauterive.

Profitez , pie occasion
X vendre à très bas prix :

4 buffets vernis laux-bois, à 2 portes.
0 » a a » 1 porte.

'12 tables de cuisine avec tiroir de l.iC
sur 0.75.

0 tables pour restaurant, pieds fonte,
dessus noyer.

¦20 m. bancs pour restaurant.
<'.0 tabourets ordinaires pieds bois dur.
6 chaises noyer.
8 petits bancs noyer.
6 bois lits sapin vernis faux-bois.
S'adresser à Henri Gerber, entrepre-

neur de menuiserie, à Corcelles. c. o

Faille pour attacher la vigne
Paille de seigle du pays, préparée pour

attacher la vigne :
1 fr. 50 le paquet de 10 poignées, 0Œ45

longueur.
2 fr. le paquet de 10 poignées, 0n>50 lon-

gueur.
Prière de se faire Inscrire le

plas tôt possible , au bureau de l'E-
conomat, Mail 5; ou au Dépôt, rue du

.Seyon, Neuchâtel.
Economat du Pénitencier.

Petit char à pont
â vendre. S'adresser à Jean Schweizer,
maréchal, rue du Coq-d'Inde.

Le meilleur g| & 1»«|. I
DÉPURATIF du f 4̂»dBW Vf m

Essence de Salsepareille Model
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la

v̂il îR?' L - MODEL
t'tt ***iQ̂  ̂

<j ? 
_ A Genève

Exiger la marque contre

boutons, rougeurs, dartres,
épaissisBement da sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, »bn-
matlsmes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier. Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, '/» litre 8 fr. BO, */, li-
tre B fr., Vi litre (une cure complète) s fr.

Demandez expressément :
Salsepareille -Model

avec la marque dé fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss; Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard ; Fleurier :
Schelling; Corcelles : Leuba ; dans toutes
les grandes pharm. de la Ch.-de-Fonds.

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stère» et en
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Ecluse 7.

BADETSCHER.

|A VENDRE
s 2 breaks, 2 camions neufs, 1 Victoria en
! bon état et 2 voitures usagées; le tout à
- un prix exceptionnel. — S'adresser chez

i M. Jacob, maréchal, Evole, Neuchâtel .

, À
~ 
VENDEE

-
, une presse à copier, des tableaux-ensei-

gnes et un tourne-broche. S'adresser à
Mme veuve G. L'Ecuyer, Temple-Neuf 14.

1 Même adresse , 200 bouteilles vides,
fédérales.

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

AVANTAGES
ont amené bonne clientèle à
ma fabrication de chaussures ¦

Premièrement ,
la bonne qualité ;

Deuxièmement , la bonne façon ;
Troisièmement le prix bon marché ,

comme par exemple:
Souliers pour ouvriers,

forls, doues N«40,'48 Fr.6.—
Souliers à lacer pour

messieurs, so\ii\., cloués,
crochets „ 40/47 „ 8.—

Souliers à lacer p. mess.,
souliers de dimanche, av.
bouîs, solides cl beaux , . n 40/47 „ 8.50

Souliers à lacer pour
dames, forts , cloués, . „ .%/42 „ F».50'

Soutiers à lacer Pour
dames, souliers de di-
manche av. bouts , solides
ct beaux n 30,42 „ 0.50

Bottines à élast. pour \
dames, p. le dimanche,
av. bouts , soliil. el belles, „ 30742 „ 0.80 )

Souliers d'enfants (g. r-
çons et filles;, solides, . „ 26 29 „ 3.50

Souliers d'enfants (gar*
çor.s et filles), solides, . „ 30.35 „ 4.50
Toute chaussure désirée en grand choix.

Demandez prospectus i l lustré avec liste des
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres cle remerciements non comptées,
cle tous les cantons du la Suis se, à disposition
pour tout le monde , reconnaissent leur con- ^-̂
lentement de mon service bien soigné. O

J'ai pour principe de ne p:ts u nir de la o
marchandise non réelle , comme on en achète g
sons «les noms de fabri ques fastueux. ^Erhamje gratis et franco.  r̂ H

Rod. HIRT , chauss., Lenzbourg. -

TALANDA
CEYLAN THÉ

Qualité exquise
¦aA.romatiq.VLe

IFiir
Ec orLoraiqL vie

Paquets verts à fr. —.80
» , bleus » » 1.—
» rouges » » 1.25

en vente chez
PORRET -ECUYER

Rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS
M™0 Marie Helfer se recommande

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

couture on tricot
Elle espère satisfaire toute personne

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

BÔNKE PENSION 
~

alimentaire pour jeunes gens. Faubourg
du Lac 21, au 2me.

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 1900, Hors ««urs PR(J(f F()T fijQjOJjjgjjj

t 

Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

sur le moyeu (syst. Morrow).
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalagt

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

» PEUGEOT, Touriste à changem' de vit., rou(
libre et frein à cont.-péd. s. jante

» PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi-
taine Gérard.

» PEUGEOT, Pour enfants.
» PEUGEOT, à moteur, 1 Va cheval, cette bicy

dette étant construite spécialemen
pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

TANDEMS - TRICYCLES à MUTE! - OUABRICYCLES
HOUE TRAINEE (Brevet Guignard)

Installation pour apprendre à monter à bicyclette sans fatigue et sans danger
avantage inestimable (pour les dames et les personnes âgées)

Rue Purry 2 . ff 5LÀTTHARDT " P'" ' d'ApmM
Mécanicien-Spécialiste

A-telier* cl© réparations

Le nouveau catalogue eat à la disposition des personnes qui
voudront bien le demander.

IRTICLES DE V0YA6E - MAROQUINERIE
Magasin QPYE-ROSSEIET ¦ Treille 8

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

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

SÉPARATIONS — EECOtTVEAGES
B03STl!TE Q,Cr.A..X.ilT3Éi 

DERNIER GRAND RAGAIS
a,ccord.é siar toias les m.e"u."blee en mag-asin.

A LA LIQUIDATION
de la

MALLE AUX MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel c. o.

j ,  ¦ 

'vJ r &y  ^^ i V/> \m.
/£y pour mariner les v£\

i f l  Caisses, Fûts, Sacs, etc. ^k
TIMBRES

V en Caoutchouc & en métal 11
»\ —• en tous genres ;— IM

Plaques-émail, Poinçons, tnablons,
Marques â feu, Jetons, Etiquettes de
clefs , Gravure sur argenterie et pier-
res précieuses.

LUTZ.BERGER
Rue de l'Industrie 1 - Angle route de la Gare

un étranger la veille encore, — qui,
soudain, lui avait révélé que, depuis des
mois, il lui avait donné une part de cette
vie, qui, peut-être, allait lui être en-
levée... Qu'il vécût ou non, jamais plus
désormais, il ne pourrait être pour elle
un étranger...

Tout à l'heure, comme elle s'approchait
pour le faire boire, il avait murmuré :

— Avez-vous luî .. Lisez, je vous en
supplie... Dans mon bureau, la lettre...
Prenez-la... Votre nom y est écrit...

Hésitant encore, elle avait répondu :
— Oui... Plus tard... Quan d vous

dormirez.
Mais comme il insistait, impatient

dans sa fièvre, elle avait fait ce qu 'il
voulait...

Et, pour lui obéir, tandis qu'il sem-
blait retombé dans sa torpeur doulou-
reuse, à la lumière voilée d'une petite
lampe, voici que, le cœur battant, sa
volonté brisée, elle commençait à lire
Les lignes qu 'il avait écrites la nuit pré-
cédente, comme l'indiquaient la date,
l'heure notée par la grande écriture al-
11ère... Pas même un jour entier écoulé
depuis lors...

Il commençait :
« Pourquoi cette lettre que vous ne

lirez peut-être jamais, car demain, en la
revoyant à la clarté du jour qui raille
les illusions, je mesurerai sans doute la
felie que je fais en vous écrivant, —
puisque je n'ose vous parler ! — et je ne
vous la donnerai pas I

* Et pourtant... pourtant, il me semble
¦que vous êtes de celles qui savent écouter
sans en être offensées, un aveu qui leur
«.st fait en toute humilité, avec l'ardent

désir que cet aveu soit oublié, s'il ne
mérite pas plus ; que surtout nul autre
que celui qui en est l'auteur ne souffre,
s'il ne peut être entendu...

« Et puis, je ne peux plus résister à
la tentation qui me bante depuis que ces
dernières semaines m'ont fait vivre près
de vous... La tentation d'aller vers vous,
comme un pauvre qui demanderait l'au-
mône, — parce qu'il y a quelques jours,
vous m'avez dit, sans soupçonner ce
qu'elle serait pour moi, une parole que
j'ai recueillie, avec une espérance in-
sensée ! Vous qui êtes la sincérité et la
droiture vivantes, le croyez-vous vrai-
ment , qu'il soit encore temps pour moi
de recommencer ma vie?

« Alors, laissez-moi vous dire, enfin!
comme je rêverais de la recommencer...
Si mon rêve vous semble irréalisable,
absurde, vous n'y songerez plus... Votre
silence sera votre réponse et je ne vous
en parlerai plus, vous demandant seule-
ment que ma pauvre Josette, envers qui
j'ai eu déjà tant de torts ne souffre pas,
à cause de moi, dans sa tendresse pour
vous... Maintenant , vous avez deviné,
n'est-ce pas, quel aveu je viens vous
faire... Ghislaine — laissez-moi, tout
bas, vous donner votre nom — je vous
ai dit que j amais je n'avais rencontré de
femme telle que vou?. G'est la vérité!
Vous, m'avez révélé ce qu 'il peut y avoir
tout ensemble chez une femme, de
charme, de noblesse, d'énergie et de
douceur, de dévouement et de vaillance
simples... Sans daigner vous en aperce-
voir, vous m'avez donné, — avec un
respect infini pour vous, avec le désir de
tout tenter pour essayer de vous apporter

même une ombre de bonheur, — vous
m'avez donné le mépris de la vie égoïste
et vide que je mène, le remords de mon
indifférence pour le bien de ma fille.

«Je sais tout ce qui me sépare de
vous, hélas ! Les années trop nombreuses
que j'ai de plus ! tant de jours miséra-
blement gaspillés dans une existence que
vous avez jugée, — je ne l'ignore pas.
Et c'est la conscience que j'ai de tout
cela qui, tant de fois déjà, a arrêté mon
aveu... Je ne mérite pas une femme telle
que vous !

«¦Puis, aussi, j'avais peur de me
tromper , pour votre malheur, en croyant
vous aimer comme jamais je n'ai aimé...
Jamais, vous entendez !... Jamais !... Et,
tout cet été, doutant de moi, je vous ai
fuie de toute ma volonté. Alors, loin de
vous, j'ai vu que j'étais, — absent
comme présent, — jaloux de tous ceux
qui vous approchaient, de ceux qui vous
intéressaient, dont la curiosité, la sym-
pathie, l'attention , même le respect,
allaient à vous. J'ai été jaloux de Josette,
de cette joie qui illuminait toute sa vie
et qui lui venait de vous...

« L'autre soir, enfin , quand Marc de
Bresles causait avec vous, que vous
sembliez l'écouter , comme sait écouter
une femme, avec tout son cœur, toute
son intelligence, j'ai éprouvé une telle
torture, que j'ai senti que je ne pouvai s
plus accepter ce supplice de toutes les
minutes craindre de vous voir enlevée à
moi, sans avoir tenté même d'obtenii
ce don sans prix de votre vie...

(A tuwre )

Emprunt 3 VL Ville ds Neuchâtel, de fr. 2,000,000
de 1902

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

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

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

Les publications relatives à l'emprunt seront faites dans la Feuille Officielle
du Canton de Neuchâtel et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.¦ La cote officielle sera demandée à la Bourse de Bâle.

Sur le montant de l'emprunt de Fr. 2,000,000 —
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel a pris ferme » 500,000 —
Le solde de ; Fr. 1,500,000.—
est mis en vente par la Banque Cantonale Neuchâteloise

AU COURS DE 98.75 %
soit à raison de fr. 987.50 par obligation de fr. 1000.—, payables le 30 ju in 1902,
contre remise des titres.

Les souscripteurs ont la faculté de se libérer par anticipation ; il leur sera
bonifié un intérêt de 2 '/g °/0 l'an, du jour du paiement au 30 juin 1902. Ceux qui
se libéreront après le 30 juin , auront à payer l'intérêt à 3 '/a % l'an, du 30 juin
au jour du paiement. La libération devra être effectuée au plus tard le 30 septem-
bre 1902.

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

On peut souscrire dès maintenant :
& la Banque Cantonale Neuchâteloise,
cbez MM. Zahn A Cie, A Baie,
& la Banque Cantonale de Berne,

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

Banque Cantonale Neuchâteloise :
Le Directeur,

C.EI.A.T.EXa.A.X.fcT
i m

Ecole de Commerce de Neuchâtel

COURS PREPARAT OIRE
Ezamens d'ad-rniseioii :

MARDI 15 AVBIL, A 8 HEURES DV M A TIN

Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que
possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

Allemand 12 heures par semaine.
Français <i » »
Tenue des livres 3 » »
Arithmétique 3 » »
Calligraphie 2 » »
Anglais ou italien 8 » »

Le «ours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les
parents habitent le canton de Nenchâtel. Les élèves sortant de 2me secon-
daire et porteurs de leur carte de promotion sont admis sans examen. Si le
nombre des inscriptions est suffisant , il sera organisé un cours pré-
paratoire spécial pour apprentis postaux. H 805 N

RESTAU RANT 00 FAOCON
Tenu par Louis JEHLÉ

CA-KTIE JDTLT TO-CTIES :
Met8 Chauds * P«g|» de Bresse 2,-

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

. 3 croûtes au fromage 1,—
Bondelles frites 1,25
Bondelles à la meunière 1,25 Mi4i,„ •_^^*^.aSole frite 1,75 Met» iPOlttS
Sole au gratin 2,— , , . . , ., .
Sole au vin blanc 2,- Salami, radis, beurre , 1,—
Palée en sauce 1,50 {ambon \ —Viande froide assortie 1,—
Tête de veau, vinaigrette 1,—
Tête de veau en tortue 1,25 JLegUlXieS
Rognon sauté 1,20
Rognon en brochette • 1,50 Pommes sautées 0,30
Foie de veau sauté 1,— Pommes frites 0,50
Cervelle de veau sauce câpres 1,75 Petits pois 0,50
2 côtelettes de mouton 1,25 Haricots verts 0,50
1 côtelette de veau pannée 1,25 Epinards 0,50
1 côtelette de porc nature 1,—
Entrecôte maître d'hôtel 1,50 1?7w».r*!%î o<v,» «a
Entrecôte à la Béarnaise 2,— m * ****** &«=,e»
Filets aux Champignons 2,— Gruyère 0,30
1 Beefsteak 1,50 Brie 0,50
«/i poulet rôti 2,50 Roquefort 0,50

Bureau d'affaires et d'Assurances
DK

Ernest STETTLER, ancien rédacteur
Seevorstadt 70* - BIENNE - Seevorsta it 70a

TÉLÉPHONE "QBB BV Adresse télégraphique : ERSTE8TUS, BIENNE!

AGENCE GÉNÉRALE
de la Compagnie d'assurance sur la vie pour l'Allemagne à Gotha (fondée en 1827)

Capital d'assurance plus d'un milliard de francs.
La plus ancienne et la plus grande Compagnie d'assurance sur la vie.

Agence générale : de la Compagnie d'assurance par action en cas d'accident à
Cologne a/Rhein. — Assurances individuelles et collectives. — Assurances et
réassurances. — Assurances pour passagers et bicyclistes. — Assurances en
cas d'accidents de chemin de fer, de bateaux à vapeur, sur le verre et les
valeurs. — Assurances en cas d'effraction , ainsi que pour cautions, g.nranties
et dommages causés par la tempête.

B^OAISSEMSNS - POURSUITES
Renseignements sur personnes et sociétés du pays et à l'étranger. — Fourniture

d'adresses. — Naturalisations.
Minute de mémoires aux autorités et aux particuliers dans toute langue.

Entremises de tout genre.
Insertions pour journaux du pays et étrangers.

TOUTES
AM + rTRAlVCESa conire ta.'IlVCElVPIE ainsi
que contre IJE CHOMAOE» résultant d'incendie ,
sont traitées aux meilleures conditions , par la Compagnie

PHŒNIX * "*
B *~ FONDÉE EN 1782 *W_

et qui a payé jusqu 'à ce jour des indemnités pour plus de
fr. 6SS,000,000

Prière de s'adresser : Bureaux Alf. BOURQUIN , faubourg
de l'Hô pital 6, Neuchâtel .

BBF* I-a FETJILÏ.E D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-

ques et de nombreux faits divers.

. IMPRIMERIE WOLFRATH & SpeRii


