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TÉLÉPHONE SOT

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MCHATEL
Vaccinations officielles

Le docteur E. Henry vaccinera, à son
domicile, Coq-d'Inde 10, mercredi 23 et
jeudi 24 avril, à 3 heures.

Neuchâtel, le 21 avril 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à SAINT-BLAISE

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

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

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

BELLE-ROCHE (Neuebàtel)
comprenant maison d'habitation, 16 piè
ces (on pourrait faire un appartement de
11 pièces) et dépendances. Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées en vignes, avec
de nombreux espaliers en plein rapport,
champ-forêt ; le tout d'une surface de
9000m3 environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

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

Scherf, instituteur, à Neuchâtel.

TERRAIN „ BÂTIR
3165 mètres situés près de l'A-

sile des Vieillards, avec issue
sur l'avenue du cimetière. Ce
terrain pourrait être utilisé
pour la construc tion de 3 ou
4 maisons. Belle vue. Tram A
proximité. S'adr. Etnde Numa
Brauen, notaire, Trésor.

VENTE D'UNE MAISON
à Saint-Aubin

Samedi 8 mai 1902, à 8 heures du
soir, au Café du Nord , à Saint-Aubin,
l'hoirie de M. Fritz Borel-Jaquet
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'elle possède au
village de Saint-Aubin, se composant
d'une maison à l'usage d'habitation ren-
fermant deux logements, avec lessiverie
et jardin attenants, d'une surface de
130m3, et un jardin , Derrière chez Collet,
d'une superficie de 246m3; le tout forme
les articles 84, 85 et 1310 du cadastre.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
'à. !2v£sbxiZ3.

Le liquidateur de la succession de
dame Anna-Barbara Schiller!! née
Sieber, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le landi 28 avril 1902,
dès les 9 henres du matin, à l'an-
cien domicile de la défunte, à Marin,
les objets mobiliers suivants :

4 lits complets, 1 bureau à trois corps,
2 canapés, 1 fauteuil , chaises diverses,
bancs, 2 armoires à deux portes, 2 dites
à une porte, 6 tables diverses, tables, de
nuit, glaces, 1 pendule neuchâteloise avec
cabinet, 1 horloge, 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, lingerie, literie, 1 charrette à deux
roues, 2 cuveaux, 9 seilles à savonner,
3 échelles, 2 lots de fagots et tourbe, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de paiement moyennant co-dér
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 21 avril 1902.
Greffe de Paix.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lnndi 28
avril 1902, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

1400 fagots d'éclaircie (hêtre),
600 ragots de coupe (branches sapin).

Le rendez-vous est à la vieille pépi-
nière sur La Coudre.

Saint-Biaise, le 17 avril 1902.
L 'inspecteur

des forêts du I " arrondissement.

On vendra par vole d'enchères
publiques jeudi 24 avril 1902 dès
9 henres dn matin au local des
enchères ;

3 tables, 18 chaises, 1 lit d'enfant com-
plet, 1 poussette, 1 buffet vitré, des lam-
pes, 1 fourneau à.pétrole, 1 marmite et
2 casses cuivre, 1 piano ancien, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 lampe céramique, 6
cuillers argent, 2 liens de serviette ar-
gent, 1 épingle avec perle montée, 1 ba-
gue or et une dite à gourmette, 1 chaîne
de montre or et argent, 1 broche or, des
broches, chaînes, bracelets doublés, et
plusieurs autres objets.

Neuchâtel, le 17 avril 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE
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La papeterie Delachaux & Niestlé à
Neuchâtel, offre à vendre faute d'emploi,
à un prix avantageux, une belle vitrine
d'intérieur de magasin mesurant 2
mètres de longueur, 80 cm. de largeur
et 62 cm. de hauteur.

A vendre à bas prix deux belles et
grandes cages d'oiseaux se divisant
à volonté en deux compartiments. S'adr.
à Arthur Delachaux, 3, rue de la Serre 3.

Le complet laphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Bne de l'Hôpital 19.

JAMES ATTINGER
Libniria-Papterif N-raehlUl

3IENKIEWIGZ, Messire Wolodowski 3 5(
MARYAN, Une faute 3 -
3HAMPOL, Cas de conscience 3 5(
C1HAMPOL, L'idéal de l'oncle Caillou 3 -
MARGUERITTE, Le jardin du roi 3 5(
G. FRANAY, Lisbeth 3 5C
VV. MONOD, Sur la terre 3 5(
<\.d. MONOD, Sermons choisis (prix d«

souscription) 2 2E
DE LAHARPE, Le gouverneur d'un

prince 5 —

A ITOinKRJB
ane Victoria, de construction solide e;
Mégante, ayant très peu servi. S'adresseï
ï M. Arnold Etienne, aux Bayards.

CHEVAL
i vendre, demi sang, alezan doré, 5 ans
dressé selle et voiture. Occasionnellemen
ï louer pour service militaire. S'adresse)
i Eng. Secretan. Promenade-Noire 5
Venchatel. H. 2051 N

BEIU POTAGER
à vendre. S'adresser au funiculaire, st»
Lion de l'Ecluse, Neuchâtel.

PI AUT O S
tt autres Instruments» de musique

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

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Ruo Pourtalès, 9 et 11
(rai ID face da Jardin anglais ,

mira l'Académie it 11 Collège di la Prora ïa ad i)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DK-FONDP

11, Rne dn Pnre, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avant ageux

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

ARMES DE PRÉCISION

SPÉCIALITÉ

FUSIL MILITAIRE
Modèle 1889, ext.-soigné Fr. 99.—

» 1889-1896 » >, 109.—
avec accessoires de nettoyage et la

bretellle.
Réglage garanti

M A G A S I N  D'ARME S

et mssmi i FILS, mm
.A.telïer cLe réparations .
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! BV" Seuls concessionnaires de la stalle
I d'armurerie du Tir cantonal Fleurier 1902.

GRAND MAGASIN

HALLE AUX CHAUSSURES
. j .
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Rue du Seyon

NEUCHATEL
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ASSOR TIMEN T COMPLE T dans tous les genres
de chaussures pour la saison, dep uis l 'article ordinaire
au pl us soigné.

Prix très modérés
Au comptant, 5 °|0 d'escompte

Se recommande, <______ Th. FAUCOHNET-NICOUD
i
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à25 & 35 fr. mmâf ENFANTS I
les art icles les yj lus fins , les mieux choisis' \ 1 . . W È̂k _ SB
les plus nouveaux , défiant toute concurrence- 

 ̂
" ~~~ ~~ =^— L J
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RAYON SPSLDB COHPLITS MmmÊÉmÊk^ÊI^ I
à. 45 & 55 fr. j3E!]vr A.i»7ii>E3z Si

genre tailleur, valant la mesure . m

PANTALONS LE PâNTIlON IHDEGH1RABLE I
de» .6 à. 1.9 îr. à k% Franc§ |1

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 1900, Hors mm PEI](lE0T P» 188 !̂»

t 

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

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

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

» PEUGEOT, Touriste à changera' de vit., roue
libre et frein à cont.-péd. s. jante.

» PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi-

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

clette étant construite spécialement
pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

TANDEMS - TRICYCLES à MOTEUR - ITOffiOES
HOUE TRAINER (Brevet Guignant)

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

Rue Purry 2 ¦ 
 ̂

l̂ LÀTTHÀRDT ' PL " d'Arme8
Mécanicien-Spécialiste

Atelier ci© réparations

[ L e  rouvau cstilogua est â la disposition des p ersonnes qui
voudront bien la d?mander.

BARBEY & C»
NEUCHAT EL

Liquidation de

300 C01SETS
et un grand stock

Broileriesjlaiïes
Escompte 2Q °|o
AU MAGASIN

Rue du Trésor n° 9
Huile j l'olwe - Huile de noix - Huile à salade

à 80 et. le litre

Bien assorti en confitures et
Conserves de Lenzbonrg.

THÉ IMPÉRIAL DES TAI-PING & RAJAH
Salami - Charcuterie

de la Bèroche et de Payerne.
Beurre frais chaque jou r et beurre

à fondre.

Fromages assortis - Fromage Triait el
Fromage de Dessert.

Spécialité de tommes de la Vallée
BEKIBE POUS SEVENDBÏÏES

*y Chaud lait soir et matin. ~VG
Se recom.m.arid.e,

H. DESHEULE8.

LIBRAIRIE DELACHAUX & MIESILÉ
NEUCHATEL

Vient de paraître -.

¦̂ .cLolpïie mIMI ON 'CnD

SERMONS CHOISIS
Edition dn Centenaire

Un beau volume de 400 pages, en souscription jusqu'au 30 avril : Fr. 8.25
A partir du 1er mai le prix sera augmenté.

Chapellerie
A. SCH1HID-LINIGER

12 , 3FU*e de l'Hôpital, 12
**̂ 

Mise en vente des nouveautés de la saison

6RAND CHOIX de CHAPEAUX de PAILLE
ponr Hommes, Jennes gens A Enfants

Chapeaux de feutre et @ole
provenant des meilleures fabriques

du plus fin au. meilleur marclié

PâiiBWlSM il IMSttJlîTiî!
en tous genres

Prix très modérés

BEBEB GRAND RABAIS
accordé sur tous les ncieu"bles exx magasin

A LA LI QUIDATION
de la

HALLS A¥X MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel c. c

• —•— 

• Immense choix de chaussures en tous genres
pour la saison

ARTICLES ÉLÉGANTS & SOLIDES
Ecriât très et-veiKiteigeiaac

Se recommande,

EMILE EBBER
• RUE DU TRÉSOR & PLACt DU MARCHÉ

• 0 '

UCercl» a Flèche'*" j | En hoUol 'h 15,85 & ] ^̂ ^̂ $i Âm^m^mAmmBt U&Ê&BSt

-JHBlMHLHHBHsBLHBBMHLiisnHLMHtHLaLHBflL^
« monuments Funéra ire» g
î| E. RUSCOBI, Sculpteur , HEDGHATEL f |
3 os Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n'employer " <=>
B 4> que des matériaux de premie r choix. S %
9 | Exposition (100 modèles différents) Entrée Ubre. g

OPïlae xeea.iaJ.ts. *•
"̂ B —MHM —M MM WF

TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAYS
FABBIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

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

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant f Th. DESMEULE S, maître menuisier



ÉCHAKGE
On désire placer une jeune fille de 14

ans en échange d'une jeune fille du
même âge, à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. Occasion de fré-
quenter de bonnes écoles est désirée et
assurée. Offres à M. H. Bûcher, Ober-
gasse, Winterthour.

Café Beignets - Restaurant économique
RUE J FS PO TEA UX

Tous les matins, dès 6 heures, café et
beignets pour 30 cent., dîner à 60 cent.,
excellente soupe à toute heure. Bière de
la Brasserie Muller. Vins des premières
maisons.

On se recommande.

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. — S'adresser Miss M , chez
M. Petavel, pasteur;.

Italien — Peinture
1 fr. 50 l'heure. S'adr. G. 13., même adr.

BRASSERIE GAMBRlW
Restauration c&aude 6t froide

à toute heure et à la carte

DEPUIS MIDI
Dîners à 1 fr., 1 fr. 50, 2 fr.

Bonne pension bourgeoise
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires

Fieî s: :M:QID:é3I3éS

ÉCHANGE
Une bonne famille de Bâle désire faire ,

échange d'un garçon de 14 </ , ans, dési-
rant apprendre le français et fréquenter
les écoles, contre un garçon ou fille, aux
mêmes conditions. S'adresser à M. Presser,
Bourgfelderstrasse 101, Bâle.

Pension française
rue Pourtalès 10, 1er étage.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»M»lli»»»»»M»«»l»»»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» aiM»»S»»»»»»»i

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

ZiMBÊZIft
Les dames disposées à travailler pour

a Mission du Zambèze, sont informées
que, du 24 avril au 2 mai, elles trou-
veront chaque jour, de 10 heures à midi,
de l'ouvrage préparé chez Mme Charles
Monvert, faubourg du Lac n° 2. {

Société des Sciences naturelles
Assemblée le Jeudi 21 avril 1002

à 4 h. du soir, à l'Académie
Ordre du jour : tDivers.

Communications :
M. le prof. RUFENER : Propagation des

ondes électriques, avec expériences.
M. C. DE MARVAL : Sur quelques Echi-

norhynques d'oiseaux.
La séance suivante aura lieu vendredi

9 mai, à 8 heures du soir.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 23 avril 1902, à 8 h. du soir

Salle xaa.03re3s.rLe

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

Souviens-toi de ton créateur
pendant le temps de ta jeu-
nesse.

Eccl. XII , 5.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 3 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la j
publicité et les abonnements.

LIBRAIRIE

Bulletin de la Société neuchâteloise
d* géographie , tome XIV. 1902-1903.—
Voilà un volume magnifique destiné à
illustrer la courageuse société capable
de telles hardiesses, malgré l'état inquié-
tant de ses finances. Mais qui pourrait
avoir le courage de lui faire des repro-
ches? Elle avait en portefeuille une
œuvre du plus grand mérite, la descrip-
tion d'un coin ravissant de l'Océanie,
écrite et illustrée par un Neuchâtelois
qui y a fait un séjour de quatre ans, M.
Paul Huguenin, artiste et pédagogue
fort instruit, fils de M. Huguenin-Las-
sauguette, le peintre sympathique que
nous connaissons et que nous aimons.
Quand vous verrez ce livre, quand vous
l'aurez lu en admirant les superbes des-
sins et aquarelles dont il est orné, ainsi
que les cartes parlantes de M. Maurice
Borel, vous comprendrez, chers lecteurs,
qu'il était absolument impossible de
garder en poehe tant de choses intéres-
santes et instructives.

Oh I qu'elle serait la bienvenue, la fée
assez généreuse pour diriger un tout
petit Pactole du côté de ceux à qui nous
devons la jouissance exquise d'être trans-
portés au cœur de l'Océanie, dans ces
îles fortunées du Pacifique, entourées
d'une ceinture de coraux, rempart na-
turel, où la vie est si facile et si douce,
le ciel presque sans orages et le soleil si
pur.

Parti de San Francisco, notre com-
patriote atteignit les îles Marquises après
un long trajet en ligne directe. Dne
halte à Nouka-Hiva et le voilier continue
sa navigation en côtoyant les îles Pau-
motu, naguère explorées par M. Alexan-
dre Agassiz, où le voyageur fait connais-
sance avec les vastes «atolls* de coraux,
disposés en anneaux ou en ellipses ayant
160 km. de longueur sur une largeur de
400 à 500 mètres, avec une. lagune plus
ou moins profonde au milieu. Ces énor-
mes couches de madrépores et de coraux
sont produites par des animaux ma-
rins presque microscopiques. Plus loin ,
on aperçoit Tahiti, entourée aussi d'une
barrière de corail qu'on ne peut franchir
que par un petit nombre de passes
étroites et dangereuses.

« La nuit est sereine », dit l'auteur »,
<t à l'ouest, la silhouette hardiment tour-
« méritée de l'île Moorea se profile dans
« les rayons du soleil couchant. Les
« étoiles resplendissent au ciel ; nous
« distinguons la Croix du Sud ; la voie
« lactée, plus brillante que sous nos
«¦ latitudes, projette une douce lumière
« qui permet de distinguer le balance-
or ment des palmes des cocotiers de la
«r plage. Autour du navire, la mer pro-
« digue ses phosphorescences, la brise
« de terre tempère la chaleur de l'atmos-
« phère et nous apporte des parfums
« mystérieux et suaves de gardénias et
<f de roses. Par moments, une musique
« étrange et scandée trouble seule le
<f silence. C'est la nuit de Tahiti » 1

Ce lever de rideau sur les régions tro-
picales du Pacifique est d'un peintre et
d'un poète, et nous avons quelque peine
à nous représenter l'auteur enseignant
le français aux gamins de Raietea, arri-
vant à l'école, leur pantalon sous le bras,
et l'enfilant prestement pour entrer en
classe dans la tenue prescrite. Car c'est
à Raietea, la plus étendue des îles sous
le vent, la plus importante aussi comme
berceau des croyances et des coutumes
religieuses des Iles de la Société, posses-
sion française, qu'il devait s'établir en
qualité de directeur des écoles de la
mission de Paris.

Outre ses fonctions, que de motifs se
présentaient à ses crayons, à ses pin-
ceaux, et quel beau champ d'études était
ouvert devant lui, surtout au moment où
s'opère chez les natifs de ces îles, la
transition entre la vie sauvage et la vie
civilisée, qui n'existe le plus souvent
qu'à la surface. Il dit lui-même : « Chassez
le naturel, il revient au galop ». Cela lui
a permis d'observer une foule de cou-
tumes, de superstitions, de pratiques
persistant chez ceux mêmes qui passent
pour convertis.

Du reste rien n'égale la légèreté de
caractère de ces populations, qui vivent
et meurent dans une sérénité parfaite,
tant l'existence est douce sous un ciel
toujours clément et sur un sol qui leur
fournit presque sans travail tout ce qui
leur est nécessaire. L'arbre à pain, le
cocotier, le bananier, pourraient déjà
suffire, mais ils ont en outre l'igname,
la patate, la cassave, des châtaignes, du
poisson en abondance et comme animal
domestique le porc qui trouve à se sus-
tenter amplement. On mange bien, puis
on dort, on se baigne et, le soir, on
danse ! Aussi parmi ces êtres insouciants
du lendemain, le suicide est inconnu et
bien qu'ils soient constamment en mer
sur leur canots à balancier, creusés dans
un tronc d'arbre, aucun ne se noie, tant
ils sont adroits et intrépides nageurs.

N ayant ni métaux, m argile pour la
poterie, ils devaient utiliser les pierres
et les coquilles dures, la nacre dont ils
façonnent des hameçons pour la pêche
du thon ; ils le font encore dans bien des
cas malgré les ustensiles et les outils de
fer et d'acier que leur apportent les blancs
avec l'accoropagnrmont obli gé de rhum
et d'autres liqueurs nuisibl . s. Les noix
de cocos dont on retire l'huile, le coton ,
le café, mais surtout la culture de la va-

nille leur procurent des gains dont ils
ne font pas toujours un bon usage.

Les ustensiles indispensables leur
manquant, ils ne pouvaient pas faire
bouillir dans l'eau leurs aliments ; ils les
cuisent encore dans des fours creusés
en terre et arrangés avec tant d'intelli-
gence que les résultats sont excellents,
même pour le palais d'un Européen.
Chose à noter, le porc petit ou grand est
toujours rôti entier. Ils ne connaissaient
pas le sel, l'eau de mer leur en tenait
lieu, mais ils recherchent passionnément
tout ce qui est sucré.

L'hospitalité paraît être chez eux une
vertu primordiale; toute personne qui
passe près de la case devant laquelle ils
prennent leur repas, à l'ombre d'un
arbre, est cordialement invitée à manger
avec eux, et les politesses qui s'échan-
gent alors sont curieuses à noter.

Ils ont des chevaux importés mais île
sont peu utiles, faute de soin et d'éduca-
tion. Ils font peu de cas du bétail à
cornes et manifestent une aversion pro-
noncée pour le lait de vache ou de
chèvre.

Sur cette terre riche en. humus la -vé-
gétation est si intense que le bananier et
le bambou croissent de 10 à 15 centi-
mètres par jour. Aussi la culture est-elle
réduite à un point qui étonnerait nos
agriculteurs.

On peut juger par ces quelques notes
prises au vol de la richesse des obser-
vations consignées dans le beau travail
de M. P. Huguenin, qui mérite notre
reconnaissance et nos hommages. Son
livre passe en revue les principales îles
de la Société ; il étudie avec compétence
leur flore, leur faune, le climat, les divers
états du ciel et de l'atmosphère, la popu-
lation, les maladies, la moralité qui
n'est pas exemplaire, la famille, la vie
sociale, l'origine de ces peuplades, enfin
la langue tahitienne et ses analogues,
avec un recueil de contes, de légendes,
de chants populaires, écrits dans leur
idiome, avec la traduction en regard.

Je souhaite à ce volume du Bulletin
d'être lu et apprécié comme il le mérite,
et surtout de procurer à la Société do
géographie de nombreux membres, qui
la mettent en état de continuer, avec le
même succès, la série de ses publications,

u FAVRE.

NOUVELLES POLITIQUES

LA aUBUU. ANBLMOER
Le seul rapport indépendant sur les

délibérations de paix à Pretoria est. pu-
blié par le correspondant du «Standard»,
l'un des plus sérieux reporters qui soient
sur les lieux.

Il déclare qu'à moins d'imprévu les
pourparlers montreront, des deux côtés,
que les bases d'une paix solide ont été
posées sur l'initiative des Boers eux-
mêmes. La prochaine fin des hostilités
est attendue, bien qu'il n'y ait pas d'ar-
mistice.

Dans les différen ts meetings des bur-
ghers pour discuter les termes de la paix,
il est possible que quelques Burghers de
l'Etat d'Orange se montrent intraitablss ;
mais on espère que ceux du Transvaal
seront plus conciliants.

Le général Botha a traversé la ville
de Sanderton lundi, se rendant à Vry-
heid où il va discuter avec les Burghers
les résultats des négociations de paix.

Allemagne] %[£}
Le « Berliner Morgen Post » croit sa-

voir que la signature du renouvellement
de la Triple Alliance aura lieu le 1er mai.

Angleterre
La Chambre des communes a voté

lundi l'élévation de la taxe d'impôt sur
le revenu par 290 voix contre 61.

Au cours de la discussion du budget,
qui a provoqué de vives critiques de la
part de plusieurs membres de la Cham-
bre, le chancelier de l'Echiquier a dé-
claré que rien ne saurait être plus pré-
maturé que les bruits relatifs à la con-
clusion de la paix.

I Belgique
Voici le texte du manifeste adressé

aux travailleurs par le conseil général
du parti ouvrier :

! « Depuis huit jours vous donnez à la
Belgique et au monde entier un exemple
inoubliable. Au premier signal du parti
ouvrier, vous avez abandonné le travail,
renoncé à vos salaires, sacrifié votre
pain pour affirmer votre droit. La réac-
tion triomphe en apparence, elle est
vaincue en réalité. Dès à présent la revi-
sion est virtuellement faite : le gouver-
nement la prévoit, M. Wœste s'y résigne
pour un avenir prochain, tous les partis
de l'opposition y adhèrent. La classe

I ouvrière et les partis les plus avancés de
la bourgeoisie sont plus que jamais unis
pour la conquête du suffrage universel.
Ensemble vous avez quitté le travail,
ensemble vous le reprendrez. Que la
grève cesse, mais que la lutte continue
plus tenace, plus opiniâtre, plus enthou-
siaste que jamais. Nous exprimons l'avis
que la dissolution du Parlement s'im-
pose quoi qu'il arrive, avec la conviction
que le parti ouvrier est plus fort que
jamais. Nous disons à la classe ouvrière :
la revision est proche, vive le suffrage
universel I »

ATTENTION
k LA GRANDE LIQUIDATION

de

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

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

Grand choix f articles pour la saison d'été

AVIS
Nons annonçons la réouverture du cours de coupe de feu

M"« J. DUBOIS, professeur,

par une ancienne élève diplômée
Méthode simple et facile pour la coupe et la confection des vêtements de

dames et enfants.
Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances. c.o.
Pour prospectus et inscriptions, s'adresser à MmB C. DUBOIS, rue Pourta/lès 3.

Canaille X>TJ3BOIf=j .

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à 50 centimes le kilog.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BORDEAUX S1LLIH1N
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants:

MM. A. Zimmermann, épicerie, rue des
Epancheurs.

R. Luscher, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

E. Morthier, épicerie, r. de l'Hôpital,
Paul Virehaux, épicerie, à St-Blaise.

Asthme !
Les CIGARETTES «BMCHIOL»
préparées d'après la formule du Dr-méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales recon-
naissent la supériorité de notre remède
antiasthmatique.

Les cigarettes « Bronchiol » sont prépa-
rées en quatre degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de 0.75,1 fr., 1 fr. 25
et 2 fr. la boîte. Ba. 10339

A. BOURGEOIS, Neuchâtel
Le meilleur O J& '9Sf± I

DÉPURATIF du &9S»JN W S
Essence de Salsepareille Model
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE préparée par la

^SJfiBJ ®g& CggaggŜ  Pharmaci e CentraitvBw  ̂L* NOI>EL
V^^pSf o*-* à Genève

Eriger la marque contre

boutons, rongeurs, dartres,
épalsslsseinent dn sang, maux d'yens,
scrofules , démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier. Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, V» litre 8,fr. 00, 7, li-
tre 5 fr., Vi htre (une cure complète) 8, fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avee la marque de 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.

AVIS
aux

CONFISEURS
 ̂
PA

TISSIERS
Grand assortiment de

Boîtes à tourte
Assiettes façonnées et plats ronds

enjiarton
PRIX AVANTAGEUX

Papeterie FUHRER-POffl
Rue Purry 4

NEVCHA.TBL

BIJOUTERIE — "
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMApT & Cil.
Bw cbii dm tom lu mm Fondée en 1638.

A.. JOBÏN'
S-u.co««««Txr

ITlainon dn Grand Hôtel dn Ls*
i l NErjQHArTEL

Avis aux fiancés !
A vendre deux lits jumeaux Louis XV

et lavabo. Ecluse 18, au rez-de-chaussée.
Chaque semaine, grand arrivage dt

JÂMB0HS (Pic - If ie)
à 80 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
A vendre, bonne machine a cou-dre, usagée. S'adresser Fleury 12, 2me

étage.

Meubles d'occasion
A vendre une bonne table à coulisses,

une commode antique, 4 chaises et 1 ta-
bouret, 2 buffets, 1 garde-robe, des chai-
ses diverses, 1 table ronde, 2 plus peti-
tes, 1 bois de lit, 1 matelas pour canapé,
1 commode en bois dur, 1 étagère, 1 es-
soreuse et des objets de ménage.

S'adresser de 2 à 5 heures, Beaux-Arts 9,
2me étage. 

A vendre

3 petits chars h bras
très légers, aveo pont. — S'adresser chez
Emile Kurth, charron, à Peseux.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
r T̂ri» ŝliTTS»»M»a»»a»TWSs»i»ri-Ti u ni --¦' 1 —~̂ — *̂*^

On demande à acheter d'occasion

une cheminée portative
système Desarneau, pour bois, en très
bon état et suffisante pour chauffer une
grande chambre. Adresser les offres écri-
tes avec indication du prix sous B. F. 785
au bureau de la Feuille d'Avis.

à acheter d'occasion une petite ton-
nelle ou un banc couvert. Adresser
les offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis, sous T. 780.

AVIS DIVERS
On demande leçons de piano pour

jeune enfant.
Adresser offres par écrit R. E. P. 802

au bureau de la Feuille d'Avis.

BRASSERIE GAMBRINUS
Mardi, Mercredi et Jeudi soir

dès 8 heures

CONCERT
donné par l'orchestre bien connu

FEUMtt FEOOI
de Genève

Entrée libre Entrée libre

Salle Circulaire du Collège Latin
TBTJDI 2-3= J uS VrE i X X i  1902

à 8 h. du soir
M. Alphonse SCHELER

M. George» HUMBERT
feront entendre

ENOCH ARDEN
Poème de Tennyson

(en français, par M. L. de la Rive)
Musique mélodramatique

de BIOEABD STEAUSS
Entrée : 2 fr. — Cartes à l'avance chez

M. "William Sandoz et à l'entrée.

GRAND RESTAURANT POPULAIRE
.Flstce d-ijL ^^a,xolié

TÉLÉPHONE 545 - NEUCHATEL - TELEPHONE 545
Tenu, par <Glx. taCA.Ï-âl-iEîri

Déjeuners, Dîners , Soupers , Restauration ohaude et froide , à toute heure et à la carte.
Dtner et souper à 60 centimes : 1 pain, 1 potage, 1 viande et 1 légume.
Thé, Café, Chocolat, Gâteaux et Pâtisseries.— Salle réservée pou r dames.
Prix des rations: Pain, 5 c. — Potage, 10 c. — Viande, 30 c. — Légumes, 15 c.

Vin blanc ou rouge : 1 verre, 10 c , */ 4 litre, 15 c, V2 lltre, 25 c. — Bière : la
bouteille, 40 c, la chopine, 20 c. — Café au lait, 10 c, Thé, Chocolat, avec
sucre, 15 c. la tasse. — Fromage, 10 c. — Dessert, 10,' 15, 20 c.

Grandes salles pour pensionnats et sociétés. — Bonne pension bourgeoise. — Cantines.
Vin rouge et blanc à l'emporté, à 40 c. le litre.
Souper aux tripes tous les samedis, à fr. 1.50, avec Va litre de vin. — On sert

aussi à l'emporté.
N. B. — L'établissement est ouvert de 6 ( /a heures du matin à 8 '/a heures

du soir.

Hôtel Granit-Bernard, Martigny
en face la gare, maison recommandée à MM. les voyageurs de commerce et tou-
ristes. Cuisine soignée. Vins de choix. Prix modérés.

Se recommande, Le nouveau propriétaire,
Ed. CRITT1N.

FAITES VOS AN NONCES, DANS

lia Tribune de Genève
Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à

l'étranger.
Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres

d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots. f
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni '

Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

RESTAURANT UU FAUGUN
Tenu par Louis MiLÉ

CA^EeTE 3DTJ JOTT E :

Met» Chaud» * P-f °n 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 Met» tvol*%M
Sole au gratin %— salami, radis, beurre 1,—Sole au vin blanc 2,— jambon 1 Palée en sauce 1,50 viande froide assortie l '7~
Tête de veau, vinaigrette 1,— w- A„.,TO<kn
Tête de veau en tortue 1,25 -¦-¦«3» uuio»
Rognon sauté 1,20 p0mmes sautées 0,30
Rognon en brochette 1,50 p0mmes frites 0,50
Foie de veau sauté 1,— petits pois 0,50
Cervelle de veau sauce câpres 1,75 Haricots verts 0,50
2 côtelettes de mouton 1,25 Epinards 0,50
1 côtelette de veau pannée 1,25 Asperges 1*50
1 côtelette de porc nature 1,— '
Entrecôte maître d'hôtel 1,50 187 »r»i>WM» ££¦«%«
Entrecôte à la Béarnaise 2— ** * WMl»9ws
Filets aux Champignons 2,— Gruyère 0,30
1 Beefsteak 1,50 Brie 0,50
1 poulet de grain 3,— Roquefort ¦ 0,50

Brasserie Helvetia.
Oe soir et joiaxe siAivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE NAPOLITAINE RAGUSO
Mômes jours : M. BULLBSBACH, de Strasbourg, possesseur de

la plus grande barbe du monde.

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAI
SAISTT-3ULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le MERCREDI 30 AVRIL 1003, à 11 heures du matin, au siège social,

a SAINT-SULPICE

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 26 avril
1902, an soir, soit au siège social, soit à la Banque Cantonale Neuchâ teloise, le
dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

OOSaXEOS DDTT TOrj H :
1. 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.

MISE AU CONCOURS
La paroisse de Coffrane, Geneveys et

Montmollin met au concours la réfection
d'un chemin de forêt et invite les entre-
preneurs à se rencontrer jeudi 24 avril
courant aux Geneveys s/Coffrane, Hôtel
de Commune à 3 heures du soir pour
visiter le dit chemin et prendre connais-
sance des travaux à exécuter. R 594N

Coffrane , le M avril 1902.
Conseil Directeur de Paroisse.

les personnes qni pourraient
avoir des réclamations a faire
valoir dans la succession des
frères Jean et Georges" Scheu-
rer, en leur vivant, vignerons
et propriétaires » Auvernier,
sont priés de les adresser franco
en l'Etude dé Alph. Baillot,
agent de droit A Neuchâtel.

DÉSIBTIll
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'adresser
à J. Perriraz, tapissjer, faubourg de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel. c.o.

Leçons de frangais et d'anglais
M1*" JEAMNERET

St-Blaise, la Mignonnette, haut du village,
Neuchâtel, rue du Château 13,

ou à domicile.

SUISSE FRANÇAISE
Jeune fille instruite, de bonne famille,

cherche, afin d'apprendre complètement
toute l'économie domestique, pour le
printemps, place dans une bonne famille
de la Suisse française , à Neuchâtel si
possible.

Traitement cordial , mais sévère en
même temps, et relations avec la famille
sont spécialement désirés.

Offres écrites avec références sous
B. L. 796 au bureau du j ournal.



CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 22 avril.
CONSEIL NATIONAL. — La séance est

ouverte à 8 h. 15. La discussion du tarif
douanier continue à l'article 593 (ouvra-
ges de ciment).

M. Hirter rapporte. Le droit sur les
briques de liège, les dalles, etc., est élevé
de 8 à 12 fr. Le Conseil ratifie encore un
certain nombre d'amendements au projet
du Conseil fédéral. L'art. 603 et les art.
613 à 616 (amiante brute, houille, lignite,
coke, briquettes) seront discutés avec les
matières premières. On passe aux pote ¦

ries, argiles, etc. Des amendements au
projet du Conseil fédéral pour les art.
617, 618, 619, 622, 623, 624, 626, 627,
627a, 628, 629, 631, 636, 637, 639a,
641, 642 et 643 sont adoptés.

Verrerie. — M. Vincent rapporte. A
l'art. 655 (verre à vitre, uni ou cannelé,
couleur naturelle), la sous-commission
recommande un amendement de M. Bio-
ley proposant 10 fr. au lieu de 8. M. Frey
défend le droit de 8 fr. et M. Virgile
Rossel celui de 10, seul capable, dit-il,
de sauver notre industrie du verre, en
présence de la baisse des prix étrangers.
Par 32 voix contre 30, le droit de 8 fr.
est maintenu. Le droit sur le verre à
vitre coloré est abaissé à 12 fr. au lieu
de 20 fr. Celui sur le verre avec dessins
et le verre mat est porté de 20 fr. à 25 fr.
Pour la gobeletterie en verre incolore,
le droit de 10 fr. l'emporte par 35 voix
contre 30. M. Defayes propose d'intro-
duire les cristaux dans la verrerie et go-
beletterie qui paye 30 fr. Repoussé. Le
Conseil adopte les amendements sui-
vants : Verre enchâssé dans du métal,
40 fr. ; peinture sur verre, 60 fr. ; glaces
et miroirs de 18 dm2 et au-dessus,
60 fr.

Le Conseil aborde ensuite les produits
chimiques. Les articles 939 à 951 seront
discutés avec les matières premières.

A l'article 922, huiles essentielles, M.
de Steiger (Berne) exprime le vœu que
le droit de 70 fr. soit réduit par les
traités.

Le droit sur le carbure de calcium est
porté de 30 centimes à 5 fr. Pour le vi-
triol de cuivre et les produits dits fun-
givores, le droit de 30 centimes est
abaissé à 20.

Pour l'amidon destiné aux usages in-
dustriels, le droit est abaissé de 5 à 4 fr. ;
pour l'amidon non destiné aux usages
industriels, le droit est au contraire élevé
de 5 à 6 fr.

Couleurs d'aniline, le droit de 20 fr.
est abaissé à 10 fr. Couleurs en tous
genres en récipients de plus de 10 kg.,
le droit de 30 fr. est abaissé à 20 fr.

M. Berger (Berne) fait la proposition ,
appuyée par M. le conseiller fédéral
Deucher, de créer une position spéciale
pour l'encre d'imprimerie, avec un droit
de 10 fr. Adopté.

Huile de lin et huile de ricin, le droit
est abaissé de 1 fr. à 50 centimes.

Au chapitre « Exportation », article 2,
ferraille, 40 centimes au lieu de 20 ; art
3, chiffons, maculature, 1 fr. au lieu de
2 fr. ; art. 5, os, 2 fr. au lieu de 3 fr.

AI. Baldinger (Argovie) propose de
frapper le bois de noyer d'un droit d'ex-
portation de 2 fr.'par quintal métrique.
Accepté par 47 voix contre 31.

Tarifs douaniers. — Dimanche 20
avril, après-midi, a eu lieu dans la mai-
son d'école de Vandœuvres, une réunion
d'agriculteurs, convoquée par* le Cercle
des agriculteurs du canton de Genève.
L'assemblée, présidée par M. Dumuid,
secrétaire agricole, après avoir pris
connaissance des propositions de l'Union
suisse des paysans en matière de tarifs

douaniers, a approuvé â l'unanimité ces
propositions et décidé d'en poursuivre la
réalisation. C'est la troisième réunion
d'agriculteurs qui a lieu dans le canton
et dans laquelle le tarif de l'Dnion suisse
des paysans a trouvé un appui.

L'association agricole de la Cham-
pagne, à Cartigny, et une réunion des
agriculteurs de la rive droite, à Satigny,
avaient déjà manifesté en faveur de l'ac-
tion tentée par l'Union suisse des
paysans.

Les tickets fédéraux. — On sait que,
sur les chemins de fer suisses, les billets
des voyageurs ont généralement les cou-
leurs suivantes: troisièmes classes, vert;
deuxièmes classes, jaune ; premières,
rose foncé. A partir du 1er mai prochain,
la direction des lignes de la Confédéra-
tion (anciens Central et Nord-Est) adop-
tera pour ses billets les couleurs suivan-
tes : le brun pour les troisièmes classes,
le vert pour les, secondes et le jaune pour
les premières.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement du chant. — Le Con-
seil d'Etat a accordé à M. Charles North,
professeur de musique, au Locle, le
brevet spécial sur titres pour l'enseigne-
ment du chant dans les écoles secon-
daires.

Autour du lac. — Une grande fête de
lutteurs aura lieu à Grandson le diman-
che 4 mai.

Tir cantonal. — La 5me liste des dons
d'honneur pour le tir cantonal de 1902,
à Fleurier, accuse la somme de 4841 fr.
Total des dons à ce jour, 27,337 fr. 10.

CHRONIQUE LOCALE

En montre. — On peut voir exposée
dans la devanture du magasin Ch. Petit-
pierre & fils , la nouvelle bannière de la
Société suisse des commerçants, offerte
par des demoiselles de Neuchâtel, amies
de la Société.

Fausse monna ie. — Il a été mis en
I circulation ces jours, en ville, des piè-
ces fausses de 2 francs, à l'effigie de
l'Helvétia et au millésime de 1879; elles
sont fort bien imitées, mais toutefois
reconnaissables à leur poids léger, à
leur toucher savonneux et à leur couleur
grisâtre.

Tir cantonal de Fleurier. — On peut
voir dans la vitrine du magasin d'orfè-
vrerie Borel & Cie les prix souscrits par
les membres de la Compagnie des Mous-
quetaires, consistant en deux écrins
contenant ensemble 250 fr. en pièces
d'or.

Télépathie. — Hier soir, M. C. Odrap,
psychologue espagnol, a donné à l'Aula
de l'Académie, devant une salle presque
comble, sa soirée de télépathie. M. O. a
cherché à démontrer qu'il pouvait con-
naître tous les sentiments d'une personne
par les simples pulsations de son pouls ;
il y a parfaitement réussi dans quelques
expériences fort intéressantes autant
qu'amusantes et nous ne pouvons que le
remercier. I.

L'éclipsé de lune n 'a pu être observée
convenablement à cause des nuages qui
s'amoncelaient hier soir du côté des
Alpos. Cette coquine de lune a raté non
éclipse et même, à l'instant où elle allait
sortir de l'ombre de la terre, suivant les
prescriptions de l'almanacb, et rendre
le spectacle un peu intéressant, un gros
nuage noir est arrivé et on n'a plus rien
vu du tout.

Les spectateurs n 'avaient plus pour se
consoler qu'à regarder le gros nuage
noir derrière lequel il se passait quelque
chose. Cependant les plus persévérants
purent voir la fin du phénomène à un
moment ioù la lune était enfin apparue
au-dessus du nuage.

Chambres fédérales

Berne, 22 avril.
CoNSEr L NATIONAL. — Séance de rele-

vée. — Les tribunes et en particulier la
loge diplomatique sont garnies. Le Con-
seil fédéral est au complet.

Conflit avec l'Italie. — IL Brosi rap-
porte en allemand.

Le Conseil fédéral, dit-il, nous ayant
adressé le 15 avril un rapport sur la
rupture diplomatique survenue avec le
gouvernement italien, je me réfère, pour
éviter des répétitions, aux pièces pu-
bliées dans le dit rapport. Celui-ci n'est
du reste qu'une portion du futur rapport
de gestion de 1902 et c'est à ce titre que
votre commission l'a examiné et vous
en propose l'approbation pour les motifs
qui vont être articulés :

Le point de départ de l'incident réside
dans un article profondément injuste et
regrettable d'une feuille publiée sur ter-
ritoire suisse, qui insultait à la mémoire
du roi Humbert. Malgré son désir de
réprimer cet outrage injustifiable à la
mémoire d'un souverain qui s'est tou-

' jours montré bienveillant vis-à-vis de
| notre pays, et dont la fin tragique a
excité en Suisse une profonde compas-

sion; le Conseil fédéral ne [pouvait
ordonner de poursuites que sur une
plainte de la partie lésée et moyennant
promesse de réciprocité. Le code pénal
fédéral est formel à cet égard et les légis-
lations des quatre grands Etats qui nous
entourent contiennent du reste des dis-
positions semblables, lesquelles ont été
appliquées à chaque occasion, soit en
Suisse soit à l'étranger.

Aussi, lorsque le commandeur Silves-
trelli, ministre d'Italie, demanda des
poursuites contre le « Risveglio », le
Conseil fédéral dut-il l'inviter à faire
remplir par son gouvernement la condi-
tion préalable du dépôt d'une plainte
régulière. Au lieu de suivre la ligne de
conduite qui lui était indiquée, le com-
mandeur Silvestrelli répondit en rappe-
lant le Conseil fédéral à l'observation
de ses devoirs internationaux, comme si
ceux-ci n'avaient pas été remplis ou exi-
geaient une violation des lois suisses.
Ce point de vue inadmissible ayant en-
core été soutenu par une note ultérieure
de M. Silvestrelli, le Conseil fédéral dut
demander au gouvernement italien le
rappel d'un ministre qui s'insurgeait
contre les lois du pays où il était accré-
dité. Le rappel de M. Silvestrelli n'ayant
pas été accordé, le Conseil fédéral rom-
pit toute relation avec cet agent diplo-
matique. Il ne pouvait agir autrement.
Aussi l'opinion a-t-elle été unanime à
l'approuver, tout en regrettant vivement
cet incident.

Votre commission doit reconnaître que
le Conseil fédéral n'a fait que son devoir
et tout en souhaitant une prompte re-
prise des relations diplomatiques avec
un Etat voisin et ami, elle vous fait à
l'unanimité la proposition suivante :

« L'Assemblée fédérale de la Confédé-
ration suisse, après avoir pris connais-
sance du message du Conseil fédéral, du
15 avril 1902, concernant l'incident di-
plomatique entre la Suisse et l'Italie :

Prend acte des déclarations du Conseil
et approuve son attitude dans cette
affaire. »

Lecture est ensuite donnée du texte
français du rapport de M. Brosi, résumé
ci-dessus.

La discussion est ouverte.
Personne ne demande la parole.
La discussion est close.
Le président met aux voix la proposi-

tion de la commission, laquelle est votée
à l'unanimité.

L'affaire est transmise au Conseil des
Etats.

Le Conseil reprend la discussion du
tarif douanier. :•¦

Articles non dénommés ailleurs. —
M. Eigenmann rapporte. •

La commission se borpe à faire les
deux propositions suivantes : 1° complé-
ter les articles 1098 à 1101 en disant :
lampes finies et leurs parties détachées.
— 2° introduire un article 1100a ainsi
conçu : « Manchons incinérés, 150 fr. »
Adopté.

M. Iten propose les relèvements sui-
vants :

Art. 1099. Lampes à incandescence
sans douilles, 180 fr. au lieu de 100 fr.

Art. 1100. Lampes à incandescence
avec douilles, 150 fr. au lieu de 70 fr.

M. Frey propose à l'article 1099 150 fr.
et à l'art. 1100 100 fr.

M. Iten retire sa proposition pour se
rallier à celle de M. Frey.

Au vote, les taux proposés par M. Frey
l'emportent sur ceux proposés par la
commission.

M. Hirter fait motiver la proposition
suivante :

«Nouvel article 1108a, plumes â écrire,
a) en métal ordinaire aussi avec becs en
or, 100 fr. ; —r b) autres plumes, 50 fr. »,
— laquelle est adoptée.

Les autres articles du chapitre sont
adoptés sans changement, conformément
aux propositions du Conseil fédéral.

La séance est levée à 7 h. 15.

CoNSErL DES ETATS.— Séance à 4 if i h.
Présidence de M. Reichlin , président.

M. Scherb expose sommairement le
budget de l'ancien réseau du Nord-Est
pour 1902. Il boucle au compte d'exploi-
tation par un excédent de recettes de
8,957,950 francs, et au compte profits et
pertes par un déficit de 65,705 francs
sans aucun amortissement du capital.

La commission n'a pas eu le temps
d'examiner le budget à fond ; elle pro-
pose de l'adopter <r in globo » en atten-
dant le rapport du Conseil fédéral sur la
question de savoir comment, à l'avenir,
les Chambres exercera i t leurs attribu-
tions budgétaires. Le rapporteur constate
que les dépenses augmentent d'une façon
inquiétante et qu'il faudra une forte
plus-value dans les recettes pour réaliser
les espérances d'antan.

M. Usteri formule des revendications
en faveur des services des bateaux à
vapeur sur le lac de Zurich ; il voudrait
retrancher du budget la subvention de
18,000 fr. imposée aux communes rive-
raines. Cette proposition, combattue par
M. Comtesse, est écartée par 20 voix
contre 4 et le budget ratifié tel quel.

Convention internationale sur la pro-
priété industrielle. — Le Conseil décide,
sur le rapport de M. Berthoud , que la
ratification fédérale, accordée à cette
convention le 25 juin 1901, demeure
valable malgré le retard rie quelques
autres Etats et quelle que soit la date à
laquelle les instruments de ratification

[ 
seront déposés par les autres Etats. Puis,
d'accord avec le Conseil national, sur le
rapport de M. Islcr, l'entrée en matière
est refusée, pour cause d'incompétence,
à la pétition de M. Reuter expulsé de
Genève.

La séance est levée à 6 heures.

Londres, 22 avril.
Un grand incendie s'est déclaré dans

la soirée de lundi dans le district de Bar-
bican. Le feu se propagea rapidement aux
maisons voisines, dont une douzaine de-
vinrent la proie des flammes. Les voya-
geurs descendus à l'hôtel Manchester ont
été invités à l'évacuer de suite en prévi-
sion du danger imminent. Les pertes
sont évaluées à 50 millions de francs.

Bruxe lles, 22 avril.
A la Chambre, M. van Langendonck,

représentant socialiste de Louvain, de-
mande à interpeller sur la .répression
sanglante de Louvain. Il insiste en di-
sant qu'il a toujours prêché le calme et
raconte les incidents de la fusillade déjà
connus. Il dit que la garde civique ne
peut se plaindre d'aucune provocation
sérieuse et formule un certain nombre
d'accusations contre des officiers de la
garde civique.

Le ministre de l'intérieur dit qu'il a
appris avec un sentiment de douleur les
incidents de Louvain et affirme sa sym-
pathie pour les familles des victimes. Il
proteste contre la narration inexacte des
faits et les expose suivant les rapports
officiels. Le ministre est fréquemment
interrompu par les socialistes. Il ajoute
que le feu n'a été ordonné par les offi-
ciers de la garde civique que lorsqu'ils
ont été débordés par la marée humaine.

En terminant il déclare qu'il regrette
le sang versé mais qu'il avait le devoir
de défendre les honnêtes gens contre les
émeutiers. Ces paroles provoquent un
violent tumulte qui oblige le président à
suspendre la séance.

A la reprise, le ministre prononce
encore quelques paroles déclarant que
l'attitude de la garde civique a été irré-
prochable et qu'elle s'est trouvée en état
de légitime défense.

M. Laurent, progressiste, constate que
le sang a coulé dans la ville qui envoie
au Parlement le ministre de l'intérieur
et devant l'hôtel du président de la
Chambre, puis que c'est sur l'ordre du
chef du cabinet du ministre de l'intérieur
que les massacres ont eu lieu.

La discussion a été ensuite close et
l'ordre du jour pur et simple a été voté.

Bruxe lles, 22 avril.
D'après le « Soir », il serait possible

que des poursuites soient intentées aux
députés socialistes MM. Van Langendonck
et Hubin qui seraient respectivement in-
culpés dans les incidents de Louvain et
de Huy.

Dans tout le pays, les troupes déta-
chées pour le service d'ordre sont ren-
trées dans leurs garnisons respectives.

Liège, 22 avril.
La reprise du travail est générale,

non-seulement dans les établissements
industriels, mais aussi dans les char-
bonnages. Sur 17,550 grévistes, 15,220
travaillaient mardi matin.

La Louvière, 22 avril.
La reprise du travail est presque com-

plète dans les charbonnages, laminoirs,
usines et verreries de la région du
centre.

Charlero i, 22 avril.
Plus de 39,000 ouvriers ont repris le

travail ce matin dans le bassin. Il reste
18,000 mineurs en grève, mais on s'at-
tend à ce qu'ils reprennent le travail
demain.

Paris, 22 avril.
Le général de Galliffet adresse au journal

les « Débats » la lettre suivante au trajet
de l'incident soulevé par M. Jules Le-
maître :

« Je vous serais reconnaissant de pu-
blier, la déclaration qui suit:

« Je me refuse formellement à devenir
« l'accusateur du ministère dont j 'ai fait
« partie ; je suis solidaire de tous ses
« actes, jusqu'au jour où j 'ai résolu d'en-
« trer dans la retraite. Je ne suis entré
« dans ce ministère qu 'à la condition de
« m'incliner devant l'arrêt du conseil de
» guerre de Rennes , quel que fut cet
« arrêt. J'ai scrupuleusement accompli ce
« devoir. J'ajoute que je n'ai confié à
«• personne le soin de me disculper, je
« me le réserve ».

Paris, 22 avril.
C'est ce soir 22 avril , à minuit, qu'ex-

pire le délai imparti aux candidats aux
élections législatives de dimanche pro-
chain pour faire leurs déclarations de
candidature. A l'heure actuelle, on peut
considérer qu'en fait toutes les déclara-
tions sont dépo.-ées. Le nombre de cel-
les-ci, reçues par les préfectures, s'élève
à 2430 pour toute la France y compris
l'Algérie et les colonies pour 591 sièges
de députés, auxquels il y a lieu de pour-
voir. |

Ces 2430 candidats se partagent de la
manière suivante : 534 pour les cinquante .
circonscriptions du département de la
Seine et 2096 pour les 541 circonscrip-
Bons de la province, de l'Algérie et des J
colonies ; par ce fait, dans la Seine, la
moyenne est de six candidats par siège, '
et pour le reste la moyenne est de quatre.

Lyon, 22 avril.
A l'issue d' une réunion donnée par

M. de Lanessan la nuit dernière, une

bagarre assez grave s'est produite/ Pen-
dant la réunion, des jeunes gens natio-
nalistes et des socialistes antiministériels
ont tenté en vain de pénétrer dans la
salle. A la sortie, ils ont injurié le mi-
nistre de la marine, que ses amis entou-
raient. On en est bientôt venu anx mains.
Cinq personnes ont été grièvement
blessées, dont M. Faure, conseiller mu-
nicipal. Trois arrestations ont été opérées
et maintenues.

Londres, 22 avril.
Plusieurs journaux publient la note

suivante :
« Bien que, comme l'a dit M. Balfour,

il soit vraisemblable qu'on ne saura rien
de définitif au sujet des perspectives de
paix avant trois semaines environ, on a
de bonnes raisons de déclarer que les
membres du cabinet sont très confiants
dans le résultat . de la conférence des
chefs boers. Il se peut que les territoires
conquis ne soient pas pacifiés avant
longtemps, mais il semble qu'il y ait
lieu d'espérer que du moins des bases de
paix auront été posées d'une façon assu-
rée avant le temps fixé pour le couronne-
ment. »

Stan derton , 21 avril.
Interrogé à la Chambre des communes

à l'occasion de la publication d'une let-
tre du général Warren relative à des do-
cuments sur Spion Kopje, M. Brodrick
a dit qu'il n'était pas d'usage, lorsque
certains passages sont supprimés, de les
indiquer par des astérisques. Il a ajouté
que les documents auxquels faisait allu-
sion le général Warren ne faisaient pas
partie des dépêches deSpion-Kopje, mais
qu'ils avaient été rédigés longtemps après
son départ du Natal.

Pretoria, 21 avril.
Les Anglais poursuivent l'organisa-

tion de l'administration civile du Trans-
vaal et de l'Orange. Ils ont publié une
note donnant la délimitation des diffé-
rents districts du Transvaal. Ils ont fixé
la procédure des appels correctionnels ;
ils ont lancé des arrêtés pour l'expro-
priation des terrains destinés à servir de
cimetières aux soldats, et pour l'établis-
sement des tribunaux dans les différents
districts du Transvaal. Rs ont enfin mo-
difié la loi relative aux brevets et aux
marques de commerce. Les pouvoirs des
juges suprêmes seront exercés à partir

; du 8 mai.
Klerksdorp, 22 avril

Schalkburger, le président Steijn et
Delarey ont passé ici pour se rendre à
leur commando respectif.

Amsterdam, 22 avril.
Une légère amélioration s'est produite

dans la maladie de la reine, se manifes-
tant dans l'abaissement de la tempéra-
ture constaté ce matin. La connaissance
persiste, la situation générale est satis-
faisante.

Kiew, 22 avril.
L'Ecole polytechnique de Kiew envoie,

sur l'ordre du ministre des finances,
70 étudiants en Mandchourie, où ils
passeront l'été pour exécuter des' tra-
vaux pratiques sur le chemin de fer chi-
nois. Les étudiants partiront le 24 avril.

Nijni Novgorod , 22 avril.
Le premier bateau à vapeur est parti

d'ici lundi pour Astrakan.
Londres, 22 avril.

Les journaux publient une dépêche du
Caire disant qu'en raison des troubles
menaçants, des troupes anglaises sont
prêtes à partir pour le Soudan.

Port Arthur , 22 avril./
Le « Canton », bateau à vapeur du

ministère de la guerre de Russie, est
parti aujourd'hui mardi pour Inkao,
afin de protéger contre les attaques des
Toungouses les zones chinoises qui sont
sur le Niaho-Po.

New-York, 22 avril.
Une dépêche de Guatemala au « He-

rald » annonce que les secousses de trem-
blement de terre qui se sont produites la
semaine dernière ont été ressenties dans
toute l'étendue du territoire, depuis ven-
dredi soir, à dix heures et demie, jusqu'à
dimanche soir à huit heures.

De nombreux incendies ont éclaté à la
suite de la première secousse, qui a été
suivie d'orages épouvantables. Deux
villes ont été complètement détruites.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 23 avril.
Jusqu'au 20 avril, 254 assemblées et

sociétés se sont prononcées en faveur du
postulat de l'Union suisse des paysans
au sujet du tarif douanier.

St-Pétersbourg, 23 avril.
Il a été prouvé que l'assassin de Si-

piaguine n 'a pas pu acheter l'uniforme
dont il était porteur au moment de l'at-
tentat, mais qu 'il a dû l'emprunter à un
officier. Une enquête très sévère est me-
née sur ce point par le ministre de la
guerre.

Paris,'23 avril.
Ensuite de l'attentat commis sur le

ministre Sipiaguine, la police a procédé,
à la demande du gouvernement russe, à
des perquisitions domiciliaires chez quel-
ques réfugiés politiques russes domici-
liés à Paris.

i On a confisqué des papiers prouvant !
que les réfugiés étaient en relation avec
le meurtrier.

Londres, 23 avril.
La Chambre des Communes discute te

projet relatif à l'établissement d'un droit
sur les céréales.

L'opposition libérale combat vivement
le projet dans lequel elle voit le premier
pas fait par l'Angleterre dans la voie du
protectionnisme.

New-York, 23 avril.
Les dépêches de Guatemala annoncent

qu'un tremblement de terre a causé des
dégâts énormes. La ville de Quezaltenan-
go a été détruite par un tremblement de
terre et ensuite incendiée. 250 personnes
ont péri, les blessés sont en grand nom-
bre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Perdu, depuis la Place Purry â la rue
de la Treille, une montre de dame avec
chaîne en or. La rapporter contre bonne
récompense au bureau du journal. 810

Hôtehta Port
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GRAND CONCERT
par la renommée

Troupe Martel

Bulgarie
Le gouvernement a adressé une Circu-

laire à ses agents en Turquie pour les
inviter a déclarer i 1. qu'il ne tolérerait
aucun mouvement des Macédoniens en
Bulgarie pouvan t avoir comme contre-
coup des désordres en Turquie ; 2. qu'il
recommandait le calme et la tranquillité
aux Bulgares de Turquie.

Il a envoyé cette circulaire à ses
agents à l'étranger en l'accompagnant
d'une autre circulaire rappelant aux
grandes puissances que toutes ces me-
sures seraient vaines si la Turquie ne se
décidait pas à faire des réformes.

Boggie
On mande de Saint-Pétersbourg :
Dans chaque ministère et au Conseil

d'Etat, où les ministres tiennent conseil,
de grandes mesures de précaution ont
été prises à la suite du récent attentat.

Le prince Uchtomsky, ami personnel
du tsar, publie dans son journal « Pe-
tersburgskija Wjedomo sti » un article
qui est une sévère critique de la bureau-
cratie russe et qui serait un écho des
opinions du tsar. Dans cet article il est
dit que tout le pays travaille, depuis le
tout jeune enfant jusqu'au vieillard-,
mais que cet énorme travail ne suffit pas
pour satisfaire à tous les besoins de
l'Etat, à nourrir tous les fonctionnaires
qui ne vivent que du travail du peuple.
L'article, très virulent, accuse en outre
la bureaucratie de vouloir exercer sa tu-
telle sur tout, sur tout acte comme sur
toute pensée et sur toute initiative, et
conclut en disant qu'il n'y a qu'un seul
moyen d'améliorer l'avenir, c'est de dé-
livrer la Russie de l'esclavage bureau-
cratique.

L'article du prince Uchtomsky produit
une grande impression. On estime avec
raison qu'il n'aurait pas osé tenir un
langage si hardi contre la bureaucratie,
toute puissante en Russie, s'il n'était
pas sûr d'avoir le tsar avec lui.

— Les désordres d'Helsingf ors se sont
produits à la suite de l'enrôlement des
recrues du district de conscription de
Helsingfors les 17 et 18 avril. Des 857
hommes convoqués, 56 seulement se sont
présentés. Les autres n'ont pas bougé,
voulant protester de la sorte contre le
nouvel édit illégal sur l'armée.

Pendant l'après-midi du 18, des désor-
dres ont pris naissance à la suite d'un
incident peu important, quelques jeunes
gens ayant raillé la police et notamment
les agents qui avaient illégalement ar-
rêté, dans une occasion antérieure, des
personnes respectables.

Vers trois heures, la foule se met à
acclamer ironiquement certains sénateurs
à qui elle attribue l'établissement du ré-
gime actuel à cause de leur attitude peu
ferme vis-à-vis de la politique russe. Sur
la demande d'un sénateur, le général
Kaigorodoff mobilise les cosaques et il
se produit alors des scènes telles qu'on
n'en a jamais vu auparavant en Fin-
lande.

Les cosaques chargent la foule sur la
place du Sénat et dans les rues avoisi-
nantes, en distribuant au hasard les
coups de knout et en foulant aux pieds
tous ceux qui ne parviennent pas à se
sauver. La plupart des victimes sont des
personnes âgées, des enfants et des es-
tropiés. Quelques individus plus vigou-
reux résistent de telle sorte, qu'il y a,
de part et d'autre, un certain nombre de
blessés.

La foule déclare qu'elle ne se disper-
sera pas tant que la troupe ne se sera
pas retirée. Le bourgmestre réussit enfin
à décider le général Kaigorodoff à faire
rentrer les cosaques, et le calme se réta-
blit immédiatement.

-r- Les journaux polonais annoncent
que des perquisitions ont été faites chez
plusieurs notables de la ville et que de
nombreuses arrestations ont été opérées.
On ignore les motifs de ces arrestations.

Turquie
L'agence Havas publie une correspon-

dance de Jérusalem, qui raconte que le
gouvernement russe a obtenu du sultan
un iradé lui concédant les mêmes privi-
lèges qu'à la B'rance au sujet des écoles
et des édifices publics dans toute la Pa-
lestine et la Syrie. En l'honneur de cet
événement, un Te Deum a été chanté
dans la cathédrale russe de Jérusalem.
Un journal fait remarquer que cet édit
de l'empereur de Turquie met fin aux
privilèges exclusifs qu'avait l'Eglise la-
tine en Palestine depuis les Croisades7 et
pour la défense desquels la France, il y
a près d'un demi-siècle, s'était engagée
dans la guerre de Crimée.

Chine
On mande de Pékin que la cour est

arrivée lundi au parc de chasse et devait
y séjourner toute la semaine, mais les
fonctionnaires chinois l'engagent à ren-
trer immédiatement à Pékin pour calmer
l'agitation provoquée par son absence.
Les fonctionnaires locaux ont fait affi-
cher des avis invitant la population à
ne plus répandre de bruits relatifs à des
troubles imminents.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Depuis quinze jours, on
a constaté en Egypte 59 cas de peste,
dont 34 mortels.

M. Steijn, dit le « LokaI Anzeiger »,
a fait remettre par le Dr Leyds au bourg-
mestre de Berlin une somme de 500 marks
pour les inondés de la ville.

Une grève a éclaté parmi les ouvriers
du port de Copenhague. Les meneurs
cherchent à gagner les ouvriers étran-
gers. Les grévistes ont décidé de ne pas
refuser de décharger les vaisseaux dont
les armateurs ne sont pas danois.

La catastrophe du lac Erié. — Seize
enfants ont péri dans l'incendie du « City
of Pittsburg ».

Un phénomène. —A la dernière séance
de la Société médicale de Moscou, le
Dr Egis a présenté une petite fille de
deux ans et demi qui a trois jambes. La
troisième a poussé à la ceinture.

L'équilibre étant troublé par cette
troisième extrémité, l'enfant marche très
mal sur les deux jambes normales. Les
parents, ouvriers dans une usine, ont
l'intention de faire enlever la troisième
jambe par une opération chirurgicale.

Un attentat à Varsovie. — Le « Tage-
blatt» de Prague, journal officieux , an-
nonce qu'une tentative d'assassinat con-
tre le gouverneur général de Varsovie a eu
lieu dans la soirée de vendredi dernier.

Un étudiant a tiré trois coups de feu
sur le gouverneur, qui était à la fenêtre
de sa résidence.

Deux des coups de feu portèrent, mais
le gouverneur ne reçut que des blessures
légères.

Madame Emilie RaBcha et sa fille, Ma-
demoiselle Marguerite Rascha, Madame
Marianne Porret-Wildy et ses enfants, à
Saint-Aubin et Provence, Mademoiselle
Suzanne Meuter, à Hauterive, Mademoi-
selle Lisette Neuhaus, à Berne, tont part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père, grand-père
frère , oncle et cousin,

Mons ieur iean-Abràm WILDY
Employé postal

décédé dans sa 88ma année.
Neuchâtel, le 21 avril 1902.

Je serai le même jusqu'à vqtre
vieillesse ; je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche vieillesse ; j e
l'ai fait et je vous porterai et je
me chargerai de vous, et je vous
délivrerai.

Esaïe XLVI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : avenue Dupeyrou9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur et Madame Emile Morstadt et
leurs fils Paul et Willy, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Wilhelm MORSTADT
Docteur en médecine

décédé subitement à Nice, dans sa 42"
année.

Neuchâtel, 21 avril-1902.

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

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
A Neuchatel-Vllle

Du 14 au 19 Avril 1902

jg g
NOMS ET PRÉNOMS I ? |

DES g S8 §
LAITIERS I* 1 I

fe 3
Jeanneret, Robert 40 32
Lambelet, Ami 34 31
Helfer, Daniel S2 30
Freiburghaus, Samuel 87 31
Isenschmidt, Christian 32 31
Perrenoud, Alfred 30 31
Poitner, Fritz 39 31
Société des laits salubres 37 33
Stegmann, Jean 31 28
Maflli , Alfred 40 31
Montandon, Paul 33 31
Jacot, Arthur 30 33
Reber, Fntz 36 80
Société des laits salubres 83 32
Kolb, Edouard 27 31
Scheidegger, Jean 37 32
Nicole, Lina 32 33
Desmeules, Marie 31 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr.

Direction de Police.

IV La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

¦ Un accident d'automobile. — On
grave accident d'automobile s'est pro-
duit samedi, vers deux heures et demie,
sur la route d'Aix à Annecy, près du
chef-lieu d'Alby.

Le baron de Serclaes de Wommersom,
une dame et un chauffeur, venant de
Nice, se proposaient d'aller coucher le
soir à Genève. Le baron conduisait lui-
même sa machine et, de l'avis des té-
moins, marchait à une allure désor-
donnée. Arrivé près d'Alby, il aperçut
un chien couché au milieu de la route.
Voulant l'éviter, il donna un coup de
guidon. L'automobile fit un brusque
écart et vint s'écraser contre une maison
qui se trouvait au bord de la route.

Les trois personnes furent violem-
ment projetées contre le mur. Le baron
est dans un état désespéré. U a le crâne
enfoncé. Les deux autres personnes sont
légèrement blessées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — Le Grand Conseil du can-
ton de Zurich est dans un gros embarras.
Le peuple ayant rejeté le projet de loi

qui élevait le quotient électoral pour la
nomination de l'assemblée législative, le
nombre des membres du Grand Conseil,
que l'on se proposait par là de maintenir
à peu près au chiffre actuel, se trouve,
par suite de l'augmentation de la popu-
lation, porté à 243. Or, l'enceinte légis-
lative est bien exiguë pour abriter tout
ce monde. Aussi, le Grand Conseil, esti-
mant qu'on doit lui fournir à bref délai
un local plus spacieux, a-t-il rejeté à
une grande majorité la demande d'un
crédit de 12,000 fr. que le gouvernement
se proposait d'affecter à compléter l'a-
meublement de la salle actuelle. En
attendant, les pères conscrits zuricois
— pour peu que l'on tarde à les installer
un peu plus largement — seront obligés
de siéger debout, ce qui est assurément
peu banal et peu agréable.

ARGOVIE. — Parmi les hommes qui
font partie de l'école de recrues actuelle-
ment en garnison à Aarau, se trouve un
citoyen de 29 ans, qui est revenu récem-
ment du Transvaal, où il a vaillamment
combattu dans les rangs des Boers. Ce
soldat, qui servait sous les ordres du
colonel français Villebois-Mareuil, a reçu
une balle dans la joue à la bataille de
Magerfontein. Inutile d'ajouter que ce
courageux défenseur des républiques
sud-africaines jouit auprès de ses cama-
rades d'une admiration sans bornes et
d'une chaude sympathie.

SAINT-GALL. — Des mariniers ont
retiré mardi passé du lac de Constance,
au large de Rorschach, le cadavre d'un
jeune relieur nommé Emile Bosch, âgé
de 25 ans, originaire de Nesslau, dans
le Toggenbourg. Dans les poches du
défunt, on trouva un carnet sur la der-
nière page duquel étaient écrits ces sim-
ples mots, qui en disent cependant plus
long qu'un grand discours : « Maudit
soit l'alcool I *

NOUVELLES SUISSES

APPARTEMENTS A LOUER

A louer deux grandes chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser magasin
Temple-Nenf 8. 

Logement à louer
On offre à louer, à Fenin, un beau

grand logement de cinq pièces, chambre
haute, galetas, cave et jardin , dans maison
bien située et tranquille.

Au besoin on pourrait en céder un de
trois chambres et dépendances. S'adres-
ser à Ch. Zimmermann. 

Parcs 103, à louer pour Saint-Jean,
deux logements de trois chambres. S'adr.
à la boulangerie. c.o.

Logements de deax chambres et
cuisine, Temple-Neuf, à louer à famille
peu nombreuse. Prix 27 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

A louer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me
étage du n" U, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot , agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

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

nir, une propriété renfermant 6 a 9
chambres et nombreuses dépendances,
favorablement située dans le haut de la
ville. Grand jardin. Belle vne. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Appartement meublé
à louer, au-dessus de la ville, dans une
situation splendide, un appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger. S'adresser pour de
plus amples renseignements à

l'Agence Agricole et Vïticole
JAMES DE REYNIER

Nenchfttel
Pour St-Jean, joli logement, 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, gaz, buande-
rie, pour petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal. 803 c.o.

Dans propriété fermée, A louer
pour St-Jean 1903, nn second
étage de cinq chambres et cni-
sine, nombreuses dépendances ,
ean et gaz dans la maison.
Chambre de bain. Arrêt dn
tram an pied dn portail. S'adr.
a Gibraltar 3, an 3me. co.

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

A louer pour Saint-Jean, au
centre de la ville, logement de
5 pièces. — S'adresser Etude E.
Bonjour, not., rue St-Honoré 2.

Â loner anx Sablons ponr St-Jean
beaux appartements de 4 et 5 pièces.
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
•ft Cartier, Môle 1.

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

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

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

^
o.

A louer, pour St-Jean à Fahvs 65, un
logement de trois chambres; eau et dé-
pendances. S'adresser au propriétaire,
Fahys 65.

QsHTftn OR Petit appartement remis
OOyUU au complètement à neuf, à
louer à un petit ménage soigneux et
tranquille. Entrée immédiate. Situation
centrale. S'adresser Etnde Borel «ft
Cartier, Môle 1. 
"A
-

louer tout de suite beau
logement de 5 chambres, fr. 685.
Un dit pour St-Jean, fr. 660.
S'adresser Etude E. Bonjour ,
not., rue St-Honoré 2.

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement soigné de 4 ou 3 chambres et
dépendances. Jardin.

S'adresser à M. Joseph Bura, Poudriè-
res 5, de midi à 2 heures.

À louer un joli logement d'une cham-
bre, etc. S'adresser Boine 10.

A louer, dès le 24 juin prochain,
un appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bain et dépendances, Beaux-
Arts 12, 1er étage. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite ou plus tard,
pour saison d'été, une belle grande cham-
bre non meublée,, pour famille, située au
soleil. Pension si on le désire. S'informer
du n° 800 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, 4me étage. oo.

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

Chambres et pension. S'informer
du n° 809 au bureau du journal.

Belle chambre meublée, avec ou
sans pension. — S'adresser 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c.o.

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

A louer tout de suite une chambre
meublée, à 12 fr. par mois, et une autre
pour le 1er mai, à 20 fr. par mois.

Chez M. Meyrat, rue du Château 9,
1er étage. 

Ein nett môblirtes Zimmer mit schôner
Aussicht.

Brupbacher, Port-Roulant 13. 
Jolie chambre meublée. S'adresser au

bureau du journal. 661 c. o.
Pour le 1er mai, belle chambre meu-

blée, Côte 13, an 2mB. oo.
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, au soleil. S'adresser rue de
l'Industrie 15, 2me étage.

Belle grande chambre meublée au so-
leil. Place du Marché 2, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel ap-
partement au 1er étage, si on le désire.
S'adresser Etude Borel éc Cartier,
Môle 1. 

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

Magasin eu atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «ft
Cartier, 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 instal-
ler un magasin de légumes et laiterie ou
pour tout autre genre de commerce. S'a-
dresser Etude Borel «ft Cartier, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande deux chambres pour mes-
sieurs rangés, de préférence à l'ouest ou
au centre de la ville.

Adresser offres écrites avec prix sous
C. S. 801 au bureau du journal.

Deux dames désirent un appartement
de 3 à 4 chambres au centre de la ville
situé si possible au bord du lac. Adresser
les offres sous R. H. 805 au bureau du
journal. 

On demande a louer pour St-Jean,
un bel appartement de 4 chambres et
dépendances situé en ville. Adresser les
offres en l'Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

OFFRES DE SERVICES

Pour une jeune fille de 17 ans, de
bonne éducation, connaissant les travaux
du ménage et lés ouvrages manuels, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, on cherche une place comme
aide dans le ménage. On ne demande pas
de salaire mais bon traitement et vie de
famille. Offres sous F. 8 M. 4022 à Rudolf
Mosse, Mulhouse, Alsace. F. Mû. a. 4022

TJN JEUNE HOMME
22 ans, sachant bien traire, exempt du
service militaire, cherche une place de
vacher. S'adresser à Alex. Bavaud, Ter-
tre 12, Neuchâtel. 

Jeune fille cherche pour tout de suite
place pour tout faire dans un petit mé-
nage.

S'adresser à Seiler, Manjobia 13. 

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 17 ans, une place
de volontaire, pour aider au ménage dans
une bonne famille. — Adresser les offres
écrites sous H. B. 794 au bur. du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une fille de toute confiance,
sachant cuire. S'adresser au bureau du
journal. 804

On cherche tout de suite bonne cui-
sinière ; bon gage. A la même adresse,
jeune portier et femme de chambre sont
demandés. — S'adresser au bureau du
journal. 808

ON CHERCHE
pour tenir le ménage d'un monsieur seul,
une très bonne cuisinière, très entendue,
propre, active et de toute confiance. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
références. Entrée en mai S'adresser à
Mme Jean de Montmollin, ruelle Vaucher 4.

On demande une jeune fllle honnête,
sachant faire un ménage soigné. S'adres-
ser magasin Guye-Rosselet, rue de la
Treille. 

On cherche
une jeune fille active, connaissant la cui-
sine et le service des chambres. S'adres-
ser 19, rue des Beaux-Arts, 3me étage.

On cherche un bon

domestique
sachant travailler à la forêt, chez J.-N.
Martin, garde-forestier, à Pierre-Gelée sur
Corcelles.

On demande pour le 1er mai, une bonne
domestique sachant cuire, et de toute
moralité. S'adresser le matin, rue du Coq
d'Inde 20. 

On cherche une

brave fille
pour faire le ménage et servir au café.
S'adresser Café des Alpes, Neuchâtel.

ON CHERCHE
lioii floiestipe allier

sachant monter et conduire. Place pour
toute l'année. Offres avec photographie et
certificats sous chiffres J 2175 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Une jeune fille
âgée de 15 à 20 ans, intelligente et de
bon caractère, qui désire apprendre l'al-
lemand, peut entrer tout de suite comme
volontaire dans une bonne famille ca-
tholique. Offres sous N 1424 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. 
T Q VomSlln Bureau de plaotment
lia raHUllB rue do lâ Trelllae

Demande cuisinières pour hôtels et mai-
sons bourgeoises, filles de cuisine, filles
pour aider au ménage et pour cafés.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fllle pour s'aider aux travaux du
ménage, ou une volontaire désirant ap-
prendre le français.

S'adresser à Mme Arnold Widmann,
Peseux. 

Une bonne cuisinière est demandée
tout de suite. Gage fr. 35. Adresser les
offres à M1»0 M. Didisheim, Léopold-Ro-
bert 59, Chaux-de-Fonds. 

On demande pour le mois de mai une
servante connaissant bien la cuisine. S'a-
dresser Rue Purry 8, au 3me. 

On demande pour tout de suite

m fllle le salle pour hôtel
comme volontaire. En cas de satisfaction
on paierait quelque chose. Adresser les
offres écrites sous K. F. 799 au bureau
du journal.

Bureau Je placement Cft sst £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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Jeune homme de 18 ans cherche place

Mata ou commissionnaire
dans la Suisse française où il pourrait ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffre Pc 2386 Q à Haasenstein & Vogler
Bàle. 

On désire placer un jeune garçon de
15 ans, intelligent, comme

VOLONTAIRE
dans une famille du canton de Neuchâtel
où il aurait l'occasion de bien apprendre
le français. S'adresser à M. Jacob Vivian,
rue Lorraine 50, Berne. 

Un habile confiseur
ayant travaillé dans de grandes confise-
ries, cherche place pour le 1er mai ou
plus tard. Bons certificats à disposition.
Adresse Friedr. Raisig, confiserie Wenger,
Berne, Kramgasse 25.

On cherche dans le district d'Êrlach,
un garçon de confiance à qui l'on puisse
remettre les soins à donner à quelques
pièces de bétail. Bon traitement et salaire
élevé. Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'informer .du n° 807 au
bureau du journal.

«¦¦«¦HBMHBssassasBMBBBBBBsnKH

m DEMANDE
pour Zurich, une Neuchâteloise
connaissant le service de femme
de chambre et ayant fait si possi-
ble un apprentissage de couturière.
Entrée 15 mai. Adresse : Mme H.
Herkner, Steinwiesstrasse 27, Zu-
rich V.

UN OUVRIER •
au courant de la grosse et de la petite
boulangerie, sachant travailler seul, de-
mande une bonne place ou pour faire
une saison. Entrée au commencement de
mai ou tout de suite. S'adresser sous
chiffres R. G. 68, boulangerie de M. Bor-
nand, Auberson, canton de Vaud.

Mlle M. Schneider, tailleuse, Cassardes 10

demande une aisuj ettie
Qofflmis-ff.agas.Rier

Jeune homme de 17-18 ans, de con-
fiance, actif et fort, trouverait place dans
une maison de commerce de la ville. Po-
sition assurée. Adresser offres A 22 B
Case postale 5826, Ville. 

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

l'Agence David, à Genève, M
Un ieune homme de 23 ans, de toute

moralité, cherche place de

magasinier on homme de peine
S'adresser chez M. S. Jan, Parcs du Mi-
lieu 12. •

ARCHITECTE
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer tout de suite comme
élève au bureau de Ubaldo Grassi, archi-
tecte, rue du Château 4, Neuchâtel.

Adresser les offres jusqu'au 30 avril..

L'Hospice de Ferreux
demande un cocher-voiturier et une re-
passeuse. Adresser les offres à la direc-
tion.

Un jeune garçon
15 ans, Suisse allemand, désirant appren-
dre le français cherche une place, où con
tre son entretien il pourrait se livrer à
de petits travaux et faire les commissions.
S'adr. Coq d'Inde 2, 1er étage. 

VOYAGEUR
Un monsieur célibataire, âgé de 31 ans,

connaissant les langues française et alle-
mande, cherche place de voyageur (pour
n'importe quel article) dans une maison
de commerce de la ville. Ecrire au bu-
reau du journal sous E„ R. 806.

APPRENTISSAGES

On demande une ou deux apprenties
couturières. S'adresser au bureau du
journal. 763. c.o.

Un jeune homme
libéré des écoles, demande place comme
appren ti, dans un bureau ou maison de
commerce. S'adresser sous chiffre 3480 D
à l'Agence Haasenstein & Vogler, à De-
lémont. H 2723 1

On cherche à placer un jeune homme
comme

apprenti serrurier
S'adresser au pasteur Rosset à St-Blaise.

-A-^prera-ti
est demandé chez M. Auguste Boule-
naz, entrepreneur, à Vevey. Entrée im-
médiate. H 169 V

Pour Pâtissier
Un jeune homme,- 18 ans, cherche

place d'apprenti pâtissier où il pourrait
apprendre la langue française.

A la même adresse on cherche un gar-
çon robuste désirant apprendre l'allemand;
il pourrait être occupé comme portier
dans l'Hôtel. G. Hofer-Gôtschmann, Hôtel
de la Croix-Bleue, Bienne.

Promesses de mariage
Charles-Frédéric Schlegel, chauffeur au

J.-S., Bernois, et Bertha Banhofer, Argo-
vienne, les deux à Neuchâtel.

Alfred Butzberger, commis de banque,
Bernois, et Marie-Louise Lehmann, Neu-
châteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
21. Marthe, à Emile Schreyer, vigneron,

et à Marie née Utinger.
Décès

21. Jean-Abraham Wildy, employé pos-
tal, Argovien, né le 27 février 1815.

éTAT-CIVIL m mmmiB

1.» phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite ? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

REMèOE mmnmj
M. le D' Knlpers à Mannheini écrit :

« L'effet de î'hématogèi;e du Dr-méd.
Hommel est slmiuement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux
d'avoir enfla trouvé dans votre
hématogène un remède qni assure
la guérison. * Dépôts dans toutes les
pharmacies. 76
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« C'était affreusement indiscret, n'est-
ce pas? ma chérie aimée. J'étais fâchée
contre MI... Et fâchée aussi contre moi-
même de ne pas éprouver une de ces in-
dignations qui abaissent les impérieux
tels que lui !...

<c Cette faiblesse, sans doute, il ne l'a
pas devinée, par bonheur ! Il a remarqué
seulement mon imperceptible froncement
de sourcils. Et, — Ghislaine, ne riez pas I
— j 'ai été ravie de le voir inquiet. Il
m'a demandé très vite :

« — Est-ce que, réellement, vous m'en
voulez de n'avoir pas trahi ma présence?
Je suis venu parce que Madame votre
grand'mère m'a donné rendez-vous vers
cinq heures et demie, au sujet de che-
vaux qu'elle désire acheter. Le domes-
tique m'a introduit, m'annonçant. Vous
n'avez pas entendu... Et j 'ai succombé à
la tentation d'écouter, sachant que je
trouvais là une occasion unique.

« Je lui ai dit ce que je pensais :
« — Vous m'avez prise en traître ! Ce

n'est pas bien!... Vous qui savez que je
ne fais de musique que pour moi...

« Ses yeux sur les miens, il a inter-
roge :

« — Pourquoi cet égoïsme?
« — Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de

la prudence, de la sagesse... Parce que
je sens que je mets trop de moi dans le
chant de ma voix et de mes doigts. fc,t
cela m'éffaroucrr...
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« Il a souri et, sans insister, il a con-
tinué:

« — J'aime cette musique de Grieg,
que je ne connaissais guère quand je suis
parti... Vous jouiez il y a un instant...

«Il murmurait l'air. Alors, Laine, je ne
comprends pas où était ma volonté en
cette minute-là ! mais sans réfléchir, je
me suis rassise au piano, comme je sen-
tais que M. de Bresles le souhaitait... Et
j 'ai recommencé à jouer, à jouer...

« Il me disait : « Encore ceci ! Chantez
cela!... » comme si c'eût été la chose la
plus naturelle que je fisse de la musique
pour qu'il l'écoutât avec une avidité in-
satiable. Ce qui m'étonne le plus, c'est
que votre indépendante Josette ne son-
gait pas à regimber!... Pas plus qu'elle
ne pensait à trouver incorrecte, cette
séance de musique improvisée. Il est
vrai que votre chère image était là, vous
rendant toute présente!... M. de Bresles
ne pouvait vous voir... Mais je vous re-
gardais, ma chérie, et je me trouvais
très bien, très heureuse entre vous et
votre ami qui, maintenant, est un peu
le mien aussi... Vous le voulez bien,
n'est-ce pas, maman.

« Nous étions lancés dans de chaudes
dissertations sur les mérites de nos com-
positeurs favoris, chacun vantant les
siens quand grand'mère est entrée.

« Je crois bien qu'elle a été un peu
suffoquée de nous trouver aini en grande
conférence, moi assise au piano, M. de
Bresles à côté.

« Elle m'a lancé de cette voix railleuse
qui me glace :

« Eh bien, ch bien ! il me semble que
la déesse s'humanise ! Marc, mes félicita-
tions d'un pareil succès...

«Et là-dessus, Ghislaine, aussi vite
que la politesse me l'a permis, j 'ai battu
en retraite... »

18 septembre.
« Les jours passent, ma Ghislaine ai-

mée. Encore une dizaine de jours, et puis
je vous retrouverai ! Cela me paraît telle-

ment délicieux que ] ose à peine croire
que je ne rêve pas ce bonheur qui me
fait bondir le cœur de joie...

« Mais, pour m'assurer qu'il s'agit
bien d'une réalité prochaine, je n'ai qu'à
regarder le ciel gris d'équinoxes, la mer
bondissante sous des rafales furieuses, la
plage qui se dépeuple.

«Pourtant, grand'mère, trouvant en-
core ici un cercle suffisant, ne parle
point de quitter Dieppe ; et comme aux
beaux jours d'août, nous faisons des
visites, nous en recevons, nous dînons
en ville, etc. Je suis tellement saturée
de plaisirs mondains que, par instants,
je me sens presque, — presque!... —
une âme de carmélite, ou de vieux roi
désenchanté prêt à s'écrier, convaincu:
« Vanité des vanités ! »

« Ma grande amie chérie, quand je
vais vous être revenue, que vous m'aurez
emmenée dans notre calme petit Rothé-
neuf vous me ferez mener une bonne vie
sérieuse, utilement remplie, qui me
retrempera... Maman, je sens que ]e ne
vaux plus rien du tout. Ma sagesse a
grand besoin de vous!...

« Vous qui connaissez bien votre Jo-
sette, vous ne serez pas étonnée si je
vous confie que l'ironique réflexion de
grand'mère, quand elle m'a trouvée fai-
sant de la musique avec M. de Bresles,
m'avait rejetée aussitôt, — instinctive-
ment, — dans une extrême réserve avec
lui; d'autant qu'à plusieurs reprises,
elle avait eu encore certaines allusions
qui avaient effarouché votre ombrageuse
Josette...

« J'avais fait un très sévère examen de
conscience, et, à ma grande, très grande
confusion, j 'avais découvert que, en
effet , je n'avais pas été, avec M. de
Bresles, farouche, — pour parler comme
grand'mère, — autant qu'avec les au-
tres... que je lui avah passablement
parlé de mon « vraie » moi, laissé entre-
voir ce que j 'aime, ce qui m'intéresse,
m'émeut , ce que je déteste...

« En somme, j 'avais été très indiscrète
envers moi-même, sans m'en douter...
Peut-être parce que M. de Bresles, —
votre ami ! — m'inspirait une confiance
singulière et attirante... Tout cela est
un peu embrouillé dans moi... Vous
m'aiderez à y voir clair, dites? maman.

«La conclusion de mon examen de
conscience est que je me suis promis
d'être désormais avec M. de Bresles
comme avec les autres. Et vraiment, me
sentant observée par grand'mère qui
avait l'air de regarder, à travers sa face-
à-main, une comédie amusante, la réserve
m'était facile. Seulement, c'était triste!...

« M. de Bresles, naturellement, n'a pas
été long à s'apercevoir que je n'étais
plus la Josette qu'il était accoutumé à
rencontrer. Il ne m'a fait aucune réflexion ;
il m'a laissée remplir mon nouveau per-
sonnage, comme il me convenait, n at-
tendait son heure.

« Et il l'a eue hier à Varangeville, où
nous étions en excursion , par un excep-
tionnel beau jour, pareil à un jour d'été,
tiède, lumineux, sentant bon les der-
nières fleurs.

« Nous étions descendus de voiture ;
j 'avais avancé seule, bien avant de la
vieille église, sur la falaise qui embau-
mait le foin que des femmes liaient au
soleil. J'écoutais leurs rires, je regardais
la mer, d'un bleu adorable, et je pensais
à vous, ma chère aimée, votre lettre
chérie de ce matin emportée avec moi,
pour vous avoir plus!...

« Tout à coup, j 'ai vu une grande
ombre -s'allonger sur l'herbe. C'était M.
de Bresles ; allant droit au but, de sa
manière franche, il m'a demandé, avec
un regard que je ne lui connaissais pas
encore :

« — Est-ce que je vous ai offensée en
quelque chose?

« J'ai secoué la tête négativement.
« — Alors, pourquoi ne me faites-vous

plus l'honneur, qui m'était très précieux,

de me traitsr en ami? Etes-vous donc
changeante?

« J'ai hésité une seconde à répondre.
Puis, j 'ai été aussi sincère que lui et,
simplement, j 'ai dit:

« — Non , je ne suis pas changeante...
Vous êtes toujours pour moi l'ami de
Ghislaine, comme vous êtes maintenant
devenu le mien aussi, je le crois... Mais
une réflexion de grand'mère m'a fait
voir que j 'avais peut-être tort de le
montrer trop franchement... Et je m'ap-
plique à ne plus étonner personne...

« Il a incliné la tête. Quelque chose de
très doux passait dans ses yeux. Il ne
m'a rien répondu. Mais j 'ai senti qu 'il
m'avait bien comprise.

« Jusqu 'ici, ma Ghislaine chérie, vous
seule m'aviez habituée à être ainsi com-
prise, même à demi-mot... C'est excel-
lent I »

Ghislaine cessa de lire... La nuit tom-
bait ; à peine, maintenant, elle pouvait
distinguer les lignes tracées par la haute
écriture de la jeune fllle. D'un geste
machinal et lent, elle rassembla les lettres
éparses, celles aussi qu'elle n'avait pas,
rouvertes, qui, presque toutes, parlaient
comme les premières, de Marc de Bresles.
Sa pensée était entière à ce qu'elle venait
de lire, et une indéfinissable angoisse
lui meurtrissait le cœur... Angoisse de
quoi? Qu'est-ce donc qui, tout à coup,
lui faisait ainbi l'âme obscurément dou-
loureuse, y étouffant la joie qu 'elle éprou-
vait du retour de l'enfant?...

Etait-ce donc qu 'ayant lu ainsi l'une
après l'autre toutes ces lettres si sincères
de Josette , elle venait soudain d'y pren-
dre la conscience très nette que jamais
encore la jeune fille n'avait donné à au-
cun homme l'attention ni la sympathie
qu 'elle avait accordées à Marc de Bres-
les... Sympathie fugitive, destinée ù
demeurer sans lendemain? Ou bien aube
d'un sentiment profond qui, se dévelop-

pant, deviendrait la source vive de son
bonheur ?...

La question tout à coup se précisa
très nette dans la pensée de Ghislaine, la
faisant tressaillir. La destinée voulait-
elle donc que Josette, recherchée par
tant de jeunes hommes, fût justement
attirée par celui-là, revenu de bien loin
à l'heure même où devait se décider son
avenir de femme, et qui, peut-être, allait
l'aimer comme elle souhaitait l'être...

Sourdement, un désir palpitait dans
l'âme de Ghislane pour que cela ne fût
pas. Elle s'en aperçut soudain et un élan
de volonté écrasa le souhait instinctif et
frêle... Si Marc n 'avait pas, changé, s'il
était vraiment demeuré tel qu'elle l'avait
connu, à qui eût-elle pu mieux confier
l'enfant qui lui était chère?...

Elle murmura, les yeux arrêtés sur le
petit portrait qui n 'était plus qu 'une
ombre dans le crépuscule:

— Ce serait bien s'il en était ainsi...
Oui , très bien. Ils étaient l'un et

l'autre de bonne noblesse. La différence
d'âge entre eux n'était pas de celles qui
font une union disproportionnée, et
Marc semblait maintenant avoir assez de
fortune pour satisfaire toutes les exi-
gences de Mme de Maulde sur ce point...

Alors pourquoi y avait-il en elle, au
plus intime de son âme, le besoin pres-
que douloureux d'être trompée en ces
prévisions?... Etait-ce donc qu'elle souf-
frait égoïstement de voir se rapprocher
le moment où elle perdrait l'enfant
qu'elle appelait sa « petite Joie »... Ou
bien redoutait-elle que celui qui la lui
enlèverait fût précisément Marc de
Bresles, son ami de jadis, le seul peut-être
qu'elle eût souhaité voir venir à elle?...

Là-bas, à Rothéneuf , quand elle avait
reçu la causerie de Josette qui lui appre-
nait son retour en France, elle était
devenue songea-e, rcssaM» \ ne un passé
qu'elle avait cru mort , sans résurrection
possible... Depuis des années, elle ne
savait plus rien de Marc de Bresles. Et

voici qu'il revenait tout à coup. Dn jour,
— éloigna ou proche, mais un jour qui
arriverait sûrement, — elle le rencon-
trerait de nouveau... Peut-être, comme
autrefois, la vie du monde les rappro-
cherait souvent... Peut-être, redevien-
draient-ils, les amis qu'ils avaient été...
Ou bien, au contraire, l'expérience leur
prouverait que ce qui a été ne recom-
mence jamais...

Dans la nuit grandissante du crépus-
cule d'automne, Ghislaine se rappelait
comme elle avait rêvé à toutes ces cho-
ses, pendant la matinée bleue qu'elle
avait laissée s'enfuir là-bas en Bretagne,
sans avoir conscience des minutes, après
qu'elle avait lu la lettre de Josette.
Etait-ce donc parce qu'elle songeait
ainsi, enveloppée d'une clarté de soleil
qui irisait divinement la mer, parce que
l'air vibrant était saturé d'une odeur
chaude de fleurs, parce que cette fête des
choses l'enivrait un peu, qu'elle avait pu
trouver tant de douceur à l'idée du
retour de Marc de Bresles, qu 'elle en
avait ressenti une indéfinissable sensa-
tion d'espoir, délivrée, pour un instant
du moins, du sentiment de son avenir
solitaire?...

Mais quand elle rêvait ainsi, elle ne
pouvait prévoir qu'un hasard ironique
allait tout d'abord rapprocher Marc de
l'enfant dont elle avait façonné la jeune
âme à l'image de la sienne si bien que
cette enfant devait sentir, tout comme
elle-même, la valeur de cet homme que
les circonstances lui permettaient de
connaître librement. Oh! la vie, comme
elle est plus forte que tous les désirs, les
rêves, les espoirs ! Et jamais peut-être,
plus qu'à cette heure, Ghislaine n'avait
eu conscience de cette force...

Dans la pièce silencieuse, la pendule
tinta, l'arrachant à elle-même. Elle re-
garda l'heure. Si tard déjà... A peine, il
lui restait le temps de s'apprêter pour
être à la gare à l'heure voulue.

(A suivre,)
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