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1, Rue du Temple-Neuf, 1
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MM BAZAB SGHINZ, MICHEL & P, Place do Port
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M M \ll M longues — Chaises pour dames et messieurs —
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AVEC 1T SAES DOSSIER

^^>\, CHAISES LONGUES PLIANTES
«•̂  ̂ avec et sans appuis-bras

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres

P. BEETRAND
Neuchàtel — vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — Nenchàtel.

gr, LI QUID ATION COMPLÈTE
fMffl da stock de

JÉf BI8YGLET1I & lOOESSOilS
™ Bff | l  &ux prix de f actures

fj Bicyclettes neuves
0* de bonnes marques connues, depuis fr. 175

Uexr1.a11d.er la liste complète des "bicyclette©
en magasin

Se recommande,

ï-î. L*UTHI
Magasin roe de l'Hôpital 12

OCCASION UNIQUE
LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES

NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

É

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

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

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

CTJKE_DE_ L^.IT
Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de

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

On trouve également le beurre chez : Société de Con-
sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes; épicerie

l Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg de
I Brevet -t- n» 15,812 l'Hôpital.

*'IŜ Sr̂  Une soc'été pour l'achat
^S^mW d'obligations a pri-
mes s'est constituée à Berne.

Les sociétaires prendront part à
80 tirages environ

avec un lot de

1000 obligations
Les primes sortant sont de \

plusieurs millions
On reçoit toujours des membres.

Cotisation mensuelle, fr. 5.
Prospectus, etc., gratis et franco

par la Schweiz. Verelnsbank, ¦
a Berne. (H2234 Y) |
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Ilïll
Le Dr Matthey vaccinera à son do-

micile, faubourg du Crû t 4, mardi 20
avril et Jeudi 1" mal, de 2 à 3 heures.

HT" BERTRAND
professeur de piano

Terreaux 5, Y étage
On peut s'inscrire* Comba-Borel 17.

A VENDEE
trois armoires, un bois de lit à une per-
sonne, un guéridon, six tabourets.

Château 10, 2"».

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un lit complet ,
neuf ou usagé, ainsi qu'une table, table
de nuit el deux ou trois chaises, avec
facilité de paiement. S'informer du n° 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

AVIS DIVERS

Pulsion hjgiuBip végétarienne
Position uni que à la montagne pour

enres d'air el de soleil. Facilités pour
suivre les traitements naturels. Belle vue,
centre de promenades. Cuisine soignée.
Prix modérés. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison. S'adresser Mm" Gnlllermin
et Gygl-Nleolet , Crète-a-Tavey su
Ollon f Vaud).

DAVID STEAÏÏSS & C", leuchâtsl
Téléphone 6i3 — Bureau ; rue du S&yon Î9

BA%?C* lîIHÎ O 1187! I f i n i n blancs et rouges, en fûts, ou mis
i l i%\  I 1,1 \ Siii S 3 ail M en bouteilles sans augmentation
v i  lO < B i ^ i J  à? Si f ftif sUi» de prix, franco domicile.

ArîtolN — nâcon — Beaujolais — Bordeaux
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup éi iorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte ds 27 cubes, JF'r. 1.30

MULLEK â BERNHAED, fabricants à Coire

8RANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chfmiqie — Dégraissage

Installation de l<r ordre. — Procédés des plus récent».
NÉD.4IIXES: Fi ibourg 1892 , (ienèvê 1896 , Paiii 18' 7

TEISTliHflU E ET LAVAGE
de

Vêtements en tous genres ponr dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchàtel : M "" A. Dubey , mode s, rue du Seyon.
Fleurier : M m* Louise Reutter, représent, de commerce
Locle : M me E. Baillod , Jardin 9.
Chaux-de-Fonds : M 1" Elise Choilet, rue Léopold -Robert 32.
Saint-Biaise : M me Louise Jusn-Virchaux.
Landeron : Mme Cettin , épicerie , poierie. H 943 F

22, me du Seyon , 12

O à^\ à^\ nouveaux dessins de tissus lavables
OUU IMPRIMÉS et TISSÉS , pour ROBES et BLOUSES
sont en magasin , dessins ravissants , «learnière nouveamié, marchan-
dises de premi r choix , depuis S© c. à ^.50.

conjL.:scTio:fcT TT:LTXQTT:E
N Satins Levantines ' ! ¦§

S"gi Foulards Florentines rf |
g- 3 Satins métalliques Cretonnes fortes -g E
" S Toiles de soie Cretonnettes ^ g
g g Piqués côtes de cheval Mousselines laine â « I!" g. imprimés Qm imprimée £• £g; g Toiles d'Irlande Organdies et Jasconas N .§

S" Tennis Blouses imprimés g
ïïo outre, coUdctlon §aperbe e>n.

Tissus Coton, Eorus, loirs, loirs et Blancs, Piqués
et Mousselines blanches, pour Robes et Blouses

Coutils et Flanelles — Tennis ponr Têtements fl enfants
Gfand î et noavelle coUecfieu de CHEMISETTES

à partir de 3.50 à SO fr.

HALLE AUX TISSUS
2 y m «s «lu. §eyoïs , S

Alf red DOLLE YEES
--mji^^^ . SSIUIISIIIIM ISWIIIISH ll>«HHl».UJLSSSIIIS«S«—IIIISIISSISIISS»ISSSS«rS«SiSSISIS»SSSS«MlSSSilli|l»llll»»— ll l l l l l l

HOaLQGEBJl - BÏJOnTERÏf
âBTHUR lâfîHST

BUE DU SEYOST
eu i-ite de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal «argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique

Orfèvrerie argent.

¦A-XJI/T AWCS3
dartaitle». — Prte modère». — Béparstlonn

iIHUFâCTUR E I CGMEBCÊ •
DS

GRAND et BEA U GÏÏOiX
ponr la vente et la location.

KA«ASIN mm PLUS QM A M B
et le mieux assorti du canton

&w Pourtalès n°< 9 et 11, 1" étagsi
Fris BsAèris. — S'asilltie as palsasa*

Se recommande,

HITC3Ô-E. ëmOBl
' A VEKDBE
de gré à gré : 1 canapé, 2 fauteuils, 2
chaises fantaisie, 1 de piano, 1 descente
de canapé, 2 belles tables et 1 grande
glace. S'adr. dès 11 h. Cité de l'Ouest 6,
au 1er étage.

A vendre une
ï»eM*s lasuent

alezan, âgée de 5 ans, très bonne pour
le trai t et la course. S'adressar chez M.
Jules Perrenoud, Place d'Armes 8, Neu-
châtel . 

On offre â vendre deux

p etits chiens
très bons pour la garde. S'informer du
n° 822 au bureau du journal.

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

U«>% 0HEW% Bljoutarl» - Orfévrtfri» 1

fi sW Horlogerie - Pendulerta |

V A» JOBES"!
maison du Grand Hôtel du Lasl

U NEUCHATEL t
Dépôt des remèdes

IMMojatMps
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mmo L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er .

Vente de mercerie à tout prix." BEAU BUFFET
noyer sculpté, hauteur S m. 80
snr 1 m. 57 largenr, A vendre. !
S'adresser, ponr voir le meu-
ble, a F.-H. Borel, pharmacien,
Fontaines. c. 0.

OCCASION"-
A vendre un bureau noyer ciré , à

l'état de neuf ; conviendrait pour notaire
ou avocat.

Alfred M àBTT , ifGsisier- ^bé&iUe
Terreaux lit

Même adi esse :
Réparation et polissage de meubles.

Emballage et démenagoments. Téléphone.

nnMCFPvr w IëPII!bURdulVt UL Lllrlli
la boite de 2 f /4 livre, à 1 fr. SO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Article pour salle d'armes,
*pT" ' équipement de mesure et

J U parade, couleurs et tous les
" JySp articles de dédicace, fa-

LX bri que comme spéc ia l i t é
l I Km II j Lndbe, ci-devant Cari

^-NL-. Hahn & fils , Jena 4. Fabri-c—Xe—' * que la plus ancienne et la ,( ) plus importante d'ustensiles '
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bug 150

Pour 70 francs
à vendre un char à bras, en bon état. —
S'adresser chez Edouard Philippin,
peintre, Terreaux 13.

A VENDRE
un dressoir et une table à coulisse
usagés. S'adresser Evole 5, 3mo. *.>

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générale» ponr la

photographie et la photopeintnre.

BICYCLETTE
usagée, pour jeune garçon, est à vendre
à bas prix . S'adresser Comba-Borel 10.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une

jolie maiion
en partie neuve et facile à transformer.
avec jardin et verger, beaux arbres frui-
tiers, vue magnifique sur le lac*' et le
j  ira ; conviendrai t pour séjour d'été ou
{rouf personne voulant se retirer à la
t ampagne. S'adresser à M. Berger, bou-
c her , rue des Moulins, qui renseignera.

A vendre, pour cause de décès,

ni bôtel-peosiosi
fondé en 1860, aux Rasses près Sainte-
Gioix , Jura Vaudois (ait. 1177 m.) Cet
hôtel , à proximité de belles forêts de
siioins, jouit d'une forte et bonne clien-
tèle; 38 chambres et salons meublés,
grande salle à manger, cuisines, caves et
iloiieiidances, jardins d'agrément et po-
tager, téléphone, etc.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Barbey-Jéquier, Neuchàtel,
(.u à M. Rosset, architecte, Fleurier.

Maison a vendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
Mitn atlon avantageuse près de
la gare J.-S. S'inlormer du n°
5»0 an bnrean dn jonrnal. c.o.

A^vendre ou à louer, pour le 11 no-
vembre prochain, à un fermier acti f et
sol vaille, la partie rurale d'un beau do-
maine de 13 '/, hectares en un mas, soit
1 i , hectare en vignes et 12 hectares en
champs, grands vergers. Maison de maî-
tres, 12 chambres, eau sur éviers, et de
terme, 30 minutes de stations. Beaux om-
I rages, belle situation, vue superbe ; fon-
taine, puits, pierre, sable, ligne électrique
primaire à 100 mètres des bâtiments. —
Prix raisonnable. Adresser offres écrites
tsous B A. L. 645 au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

JACHÈRES PUB UÔÛis
Seconde enchère art. 127 L. P.
Le jeudi 1" mal 1903, dès les 9

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

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

Des articles de modes consistant en
«'hiipeanx de paille et feutre, gor-
Mii » et non garnis, rubans soie et
coton , voilettes, velours de différen-
tes nuances, plumes, fleurs, tulle,
mousse! ine, satin, dentelles noi-
res et blanches, gants sole et
coton, et d'autres articles dont on sup-
prime le détail.

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

Neuchàtel , 25 avril 1902.
Office des poursuites.

ENONCES DE VENTE
-.v . 1 *1 *l 1t i .m'mr M̂^̂ ,̂,m î^*aa*rm*. M̂^ â^mÊ9MMStiÊenttSBitim *tlÈMaXÊÈS K̂BBi

MIES ATT INGER
;.iss-iiïl8-Pap«t«ri«. NftiitMUl

S1F.NK1EWICZ, Messire Wolodowski 3 50
MARY AN , Une faute 3 —
CHAMPOL , Cas de conscience 3 50
ciIAMPOL , L'idéal de l'oncle Caillou 3 —
MARGUERLTTE, Le jardin du roi 3 50
(l .  FRANAY , Lisbeth 3 50
U". MONOD , Sur la terre 3 50
Ad MONOD, Sermons choisis (prix de

souscription) 2 25
HE LAHARPE , Le gouverneur d'un

prince • 5 —

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75
la demi-bouteille » 0.90

! WÊB Surfine
:'> M^fflPPP 

la 
bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8"poïïssmnBS-
On trouvera jeudi et les marchés sui-

\- .nus , sur la place du marché, en face
<u\ la boulangerie Schneiter, de belles
l'imssines ainsi que de bonnes pondeuses,
;i des prix tiès modérés. Marchandise de
premier choix. Deux arrivages par sc-
ni.'iine. (Réexpédition au dehors).

Se recommande,
Joseph FOKTANA.

(Domicile Coq-d'Inde n° 3)"FUTAILLE
A vendre plusieurs

ovales
en parfait état. Contenance 7 à 800 litres.
S'adresser à E. Nydegger-Leuba, à Fleu-
rier.

Maison spéciale de fabrication
î €HJEMISES

^
SUR MESURE

Vve JûgJIIÏ
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
È̂MmmmmWÈm9mmmWU SMMM sssKBH

En vente dans l*s épiceries fines , chez les confiseurs et comestibles.



Salle de l'Union Chrétienne
RUE DU CHA TEA U

CE SOIR DÈS S HEURES

CONFÉRENCE
sur

U GUERRE
avec projections lumineuses

par M. EICHENBERGER

33n.trée grat-u.lt 9

BMNSJE Wà
Gomme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
1er départ, milieu juin.

Séjour de I mois, sur une belle
plage de la Méditerranée. — Prix depuis
125 fr. pour pension et logis ; voyage
payé depuis Genève.

Demandez prospectus à M. Verpillot,
Industrie 6, Neuchàtel.

Massage et Pédiciirie
Place d'Armes 6

CONSUL TA TIONS de il à 3 heures

G. GEÏSEL
2v£asse-u.r <£s Féâ.ic-u.xe~3PESEVX~

Entreprise de tonte espèce fle chau ffage
Fonrn aux en tens genres et coaltars

Fours di boulangerie —
— Rivêiementa en f a ïunce

2R,:± 3P^-TÎ,^.TI03iT S

Ch. Wegmann fils informe les habi-
tants de Peseux et des environs, et par-
ticulièrement MM. les architectes et en-
trepreneurs, qu 'il vient de s'établir dans
cette localité en qualité de poêlier-fu-
miste. Il espère, par un travail soigné et
des prix modérés, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

S'adresser au n° 57.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

et IJ^.TJS^.3ïT3>TE
reçoit à NEUCHATEL, ItlontVBIane,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

Une petite famille honorable habitant
les environs de la ville à proximité du
tram offre

chambre et pension
pour le prix de 60 fr. par mois à un
jeune homme sérieux. S'adresser au bu-
reau du journal. 834

Le doctenr CHATELAIN
à Saint-Biaise

serait très reconnaissant à la personne
qui voudrait bien lui céder, ou lui confier
pour quelque temps, le fascicule n° 6,
année 1886 du Bulletin de la Société
neuchateloise ponr l'avancement
des sciences sociales.

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.

Mi Bull et son cousin JonaUnn
Le Irust de l'Océan continue à préoc-

cuper les Anglais d les journaux d'outre-
Manche demandent encore au gouverne-
ment de prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher les Améri-
cains de mettre, en cas de guerre, la
main sur les navires anglaiB devant
servir de croiseurs auxiliaires.

Ceci n'est pas à redouter, paraît-il , les
ernies de l'agrément conclu entre les
parties dans la fusion des lignes transat-
lantiques stipulant que les navires ap-
partenant à des compagnies anglaises,
existant ou à construire, resteront an-
glais et sous le contrôle de directeurs
anglais. Si une guerre éclatait dans
laquelle l'Angleterre, les Etats-Unis ou
l'Allemagne étaient impliqués, le contrat
liant les diverses compagnies faisant
partie du trust prendrait fin.

Le gouvernement allemand , pour sa
part, a sanctionné l'agrément conclu par
les deux grandes compagnies allemandes
avec le syndicat américain sous la ga-
rantie formelle qu'aucun des vapeurs de
ces deux compagnies appelés à servir
comme croiseurs auxiliaires en temps de
guerre ne passera jamais sous l'adminis-
tration d'associations étrangères quel -
conques. L'arrangement intervenu doit
être le même pour les Anglais.

Il est assez difficile de savoir exac-
tement j usqu à quel point le trust est
actuellement maître des moyens de
transport dans l'Atlantique, les nouvelles
à ce sujet étant assez contradictoires. Ce
qu 'on sait de façon ù peu près certaine,
c'est que le trust a la majorité des ac-
tions dans huit des grandes lignes
transatlantiques , dont trois lignes an-
glaises, 1 rois américaines et deux alle -
mandes, comptant ensemble 174 navires.
En opposition du.trust , il y a cinq lignes
britanniques possédant en tout 47 va-
peurs et les lignes.françaises qui jusqu 'à
présent n'ont pas conclu d'arrangement
avec les dirigeants du trust , bien que
des pourparlers aient été engagés. Dans
ces conditions, il est certain que les
opposants seront vaincus, la lutte se pré-
sentant de façon vraiment trop inégale.

On conçoit que cette question pas-
sionne vivemen t l'opinion publique
outre-Manche, car il est bien évident que
l'Amérique sera dorénavant maîtresse
de l'Atlantique et que l'Angleterre devra
marcher à sa suite, sous peiné de voir
son activité maritime ruinée de ce côté.
Le commerce anglais a déjà souffert
beaucoup par le trust américain des
tabacs, auquel un syndicat anglais essaya
vainement de s'opposer. Le trust des
viandes, qui se développe actuellement
d'une manière si inquiétante que les
autorités de Washington ont cru devoir
intervenir pour mettre un terme à des
manœuvres aboutissant à un renchéris-
sement considérable de la vie générale ,
a mis le commerce anglais dans une si-
tuation extrêmement précaire. Tout cela
indique combien cette activité commer-
ciale des Américains vise directement la
prospérité britannique et qu 'il est grand
temps pour l'Angleterre de concentrer
tous ses effoits sur le développement de
sa prospérité économique.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Nous allons donner les résultats les
plus marquants des élections, qui sont
une victoire pour les partisans du gou-
vernement actuel. (Abréviations : DS,
député soitant; R , républicain ; RA ,
républicain antiminibtériel ; RR , répu-
blicain radical ; RS, radical socialiste;
S, socialiste ; S G, socialiste guédiste ; C,
conservateur ; N, nat ionaliste).

Seine. 2me arr. Syveton, N, élu, contre
Mesureur ; 3me arr. Ballottage : Puecb,
D.S, R.S., Dausset, N. 4me arr. Ire
cire. Ballottage: Ghassaing, D.S., S.,
Levasseur, N. 4me arr. Ballottage : De-
ville S., Labusquière, S. Gloutier. N. Soie
arr. Ire cire. Ballottage : Viviani , D.S ,.,
S. et Auffray, N. Sme arr. âme cire.
Ballottage: Gras, D. S., S. et Flourens,
R. A. 6me arr. Ire cire. Benoit, R. A.,
élu, contre Berthelot , D. S., R.S. 7me
arr. Ire cire. Lerolle , D.S. G., élu. 7me
arr. âme cire. Spronck, N., élu , contre
Frébault , R. S. 8me arr. Ire cire. Denys
Gocmn , élu. 8me arr. zme cire. Binder,
G., élu. 9me arr. Ire cire. G. Berry,
D.S., N., élu. lOme arr. Ire cire. Bon-
valot , N., élu, contre Groussier, S. D. S.
lOme arr.âme cire.Ballottage entre Bris
SOD. D. S. et deux nationalistes, lime
arr. Ire cire. Allemane, S. D. S., en
ballottage, lime arr. âme cire. Lockroy,
D. S., R. S., élu. lame arr. Ire cire.
Ballottage entre Millerand , D. S., S, et
deux nationalistes. 13me arr. âme cire.
Ballottage entre F. Buisson, R. S., et
Paulin Mery, D. S., N. 16me arr. , Ire
cire. Ballottage entre Andrieux, N.,
abbé Oharbonnet , S. et Beauregard , D.
S. R. A. 16me arr. âme cire. Millevoye,
D. S., N., élu. 17me arr. âme cire. Er-
nest Roche, D. S., N., élu. 18me arr.Ire
cire. Sembat, D. S., S.G., élu. 18e arr. ,
âme cire. Ballottage entre Rouanet D.
S. S. et Gh. Bernard D. S. N. 18e arr. ,
3e cire, flolz D. S. N. élu. 19e arr. le
cire Ballottage entre Glovis Hugues D.
S. S. et Grébauval N. 19e arr. , âe cire.

Bos D. S. R. S. en ballottage avec Baril-
lier N. âOa arr., l^ circ. DejeauteD. S. R.
A. élu. âOe arr. , 2e cire. Vaillant D. S.
R. A. élu. Ballotages dans les arr. 1 et
15. Saint-Denis 2e cire. Ballottage entre
Papillaud N. et trois socialistes. 4e cire.
Ballottage entre Renou D. S. R. A, et
Firmin Faure D. S. N. et Trezel N.
Sceaux 3e cire. Coûtant D. S. R. A. élu.

Les principaux résultat s connus pour
les Départements sori t les suivants :

Rhône. A Lyon. MM. de Lanessan tt
Aynard sont réélus ; M. Flcury-Ravarin
est en ballottage. Il y a ballottage entre
MM. de Pressensé, S. Thevenet RR. et
Doutenville N. — Dans deux circons-
criptions il y a ballottage avec des natio-
nalistes. Dans les autres circonscriptions
les députés [sortants sont confirmés. —
A Villefranche, M. Bonnevay, R. A. est
élu. — Bouches du Rhône. M. Flaissiôres
D. S. S. est en ballottage. M. Camille
Pelletan et Antide Boyer sont élus. —
Ain. A Belley, M. Baudin est élu. —
Aisne. A Laon, M. Doumer est élu. —
Basses Alpes. Digne, M. Reinach est en
ballottage avec deux radicaux. — Alpes
maritimes. A Grasse, M. Rouvier ett
élu; à Nice, M. Raiberti l'est également.
— Ariôge. A Fuix, M. Delcassé est élu.
— Haute Garonne M. Piou est battu à
Saint-Gaudens par M. Bepmale, R. S.
— Gironde. A Bordeaux, M. Decrais est
élu. M. Chiche N. est en ballottage. —
Landes, A Mont de Marsan , le général
Jacquej , N. est élu. — Loiret. A Pithi-
viers, M. G. Goch ery est élu. — Lot et
Garonne. A Villeneuve s. Lot, M. G.
Leygues est en ballottage avec un natio-
naliste. — Meuse. A Commerce, M. Poin-
carré est élu.

— Nord. A. Lille, M. Dansette rad.
est élu ; M. Motte R. A. est élu contre
J. Guesde ; à Hazebrouck , l'abbé Lemire
est élu, ainsi que M. Plichon C. — Pas
de Calais A. Saint-Omer , M. Ribot est
élu; à Béthune, M. Lamendin est élu,
— Sarthe. Sont élus à Mamers, : M. Cail-
laux ; à La Flèche, M. d'Estournels de
Constant et à Saiut-Calai°, M. Cavai-
goac. — Vosges. A Remiremont, M. Mé-
line l'emporte sur M. Flayelle N. à moins
de âOOO voix de majorité. — Algérie. A
Alger, M. Colin R. est élu contre M.
Drumont qui a obtenu 8682 voix.

Eure et Loir. M. Deschanel est élu à
Nogent le Rotrou. — Basses Alpes. Le
comte de Castellane D. S. R. A. est élu
à Castellane, M. Delombre à Barcellon-
nette. — Nord. A Dunkerque, M. Guil-
leain D. S. R. A. est eu. — Pas de Ca-
lais. M. Basly est élu à Béthune et M.
Evrard-Elliez R. R. à Avesnes. — Tarn.
A Albe, M. Jaurès est élu à 1414 voix de
majorité contre le marquis de Solages.
— Haute Marne. M. Mougeot est élu à
Langres. — Loire inférieure, M. de Dion
N. est élu à Nantes. — Finistère. L'élec-
tion de l'abbé Gayraud contre l'abbé
Stephan à Brest est assurée à 3000 voix
de majorité. — Gers. M. Lasies est élu
à Condom. — Charente Inférieure. M.
Barthou est élu à Oberon.

Tarn. M. Léon Bourgeois, rad., réélu.
— Jura. M. Trouillot, rad., réélu. —
Deux Sèvres. A. Lebon (la double-
boucle), rép. antimin., battu par M. de
Monsabré, nat ., D. S. — Vaucluse. M.
Pourquery de Boisserin, rad. , est en bal-
lottage. — Indre et Loire. M. Delahaye,
nat. , est battu par M. Leffet , rad. —
Gard. M. Doumergue, rad. -soc, réélu.
— Ardèche. M. Jules Roche, rép.-anti-
mio., réélu.

Aveyron, M. Massabuan , nat. réélu.
— Charente, M. Cunéo d'Ornano, bona-
partiste, en ballottage. — Pas de Calais,
M. Jounart , rad. réélu. — Seine et Marne
(Fontainebleau) M. Fernand Labori,
rad. soc. ballottage — Saône et Loire,
M. Schneider, conservateur , directeur
des usines du Greusot, réélu — Savoie,
le général Zédé, rép. aoti. min., est battu
par M. Empereur , rad. — Doubs (Pon-
tarlier) Magnin , min. 4186 voix, Gros-
jean, nat. 4557, Ordinaire D. S. 2427 ,
Grenier, musulman 984. Il y a ballot-
tage.

— Dans le Gers , M. Noulens, rép.
min. l'emporte sur Paul de Gassagnac,
par un millier de voix. Dans le Finistère,
le comte de Mun est réélu. Dans les
Côtes du Nord , M. Le Troadee , rép. anti-
min. est réélu contre l'amiral Rieunier.
Dans les Vosges, M. Krantz , ancien mi-
nistre , méliniste, est réélu.

Autriche-Hongrie
Depuis les dernières élections, la

Chambre hongroise possède une demi-
douzaine de députés nationalistes qui ne
manquent jamais une occasion de pro-
tester contre la magyarisation des na-
tionalités slaves et roumaines de l'Etat
hongrois. Vendredi, une violente scène
a éclaté à ce sujet à propos d'une ques-
tion d'emploi de langue en justice.

M. Beszlovzky, député slovaque, ayan t
affirmé que les nationalités non magya-
res formaient la majorité en Hongrie,
ce que démontren t toutes les statistiques
indépendantes et impartiales, la Chambre
s'est levée comme un seul homme et a
accablé M. Beszlovsky d'injures et de
menaces : « Traître ! Rétractez vous ! Je-
tons-le à la porte I Traître ! »

Le président, le comte Albert Apponyi,
a obligé M. Beszlovsky, isolé avec quel-
ques Slaves au milieu d'une assemblée
toute magyare, à expliquer ou plutôt à
retirer ses paroles.

Philippines}
L'acquittement par le conseil de guerre

de Manille d'un second officier améri-
cain accusé d'actes de cruauté envers les
indigènes, a encouragé l'avocat du gé-
néral Smilh, qui est jugé à son tour, à
revendiquer hautement pour son client
la responsabili té des ordres tendant à
exterminer les habitants de l'île de Sa-
mar.

« Le général, a-t-il déclaré, a parfai-
tement ordonné de tuer quiconque était
en état de porter les armes, à partir de
l'âge de dix ans, parce qu'à Sainar les
enfants de dix ans sont aussi dangereux
que leurs aînés. »

Toujours à l'affût. — A l'occasion de
la présence en Europe de M. Pierpont
Morgan, le grand chef des trusts, qui
étend jusqu 'en Angleterre le réseau de
ses vastes combinaisons d'accaparement,
les journaux anglais content une anec-
dote qui peint bien l'homme d'affaires
avisé qu'il est.

Lors d'ure grande grève survenue
dans les charbonnages américains, le
feu président Mac Kinley avait invité
M. Pierpont Morgan, ainsi que les chefs
de la grève, à trouver un terrain de con-
ciliation. Le roi des trusts s'y prêta vo-
lontiers, mais ne manqua d'en tirer son
profit. Il convoqua les grands proprié-
taires de mines, leur soumit un projet
de compromis acceptable, et tandis qu 'ils
délibéraient sur les détails, il passait à
ses agents l'ordre de rafler tous les titres
de charbonnages qu'ils pourraient trou-
ver sur le marché. Quand la nouvelle de
l'arrangement fut connue, il se trouva
que M. Pierpont Morgan, tout en met-
tant d'accord les parties, avait ajouté
quelques millions de dollars à sa for-
tune.

Cyrano à Berlin. — Oa écrit de Ber-
lin aux « Débats » :

« Le prince impérial vient d'aller au
Théâtre-Allemand pour y voir « Cyrano
de Bergerac ». A l'étranger, on ne pour-
rait apprécier la grande portée de cette
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CONF ECTIONS D'ÉTÉ
Les Nouveautés en COSTUMES

et CONFECTIONS seront vendues
avec un très grand rabais.
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Samedi 3 mal 1903, à S h. précises du soir Q
Q Dimanche 4 mai 1902, d 4 h. précises du soir

50™ COMRT de la SOCIÉTÉ GH0R4LE
Direction : M. Edmond Rôthlisberger

3D :E3 TT 32: A U D I T I O N S:
1. IX"» Symphonie avec chœur final , L. VAN BKKTHOVEN.
2. Vidi aqnaiu, F. C. G. KLOSE.

Motet pour Chœur, Orchestre et Orgue.
3. Final da »me acte des Maîtres chanteurs, RIC.H. WAGNER.

pour Soli, Choeur et Orchestre.
Solistes : Mtœo Emma Troyon-Blassi, soprano, de Lausanne.

M"8 Anny HIndermann, alto, de Bâle.
M. Richard Fischer, ténor, de Francfort f/M".
M. Anton Sistermans, basse, de Wicsbaden.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé d'artistes de la ville et du dehors
(60 exécutants).

Orgue : M*. Cari Hess, organiste de Berne.

E3&MM  ̂ Les billets seront en vente le mercredi 30 avril , à 9 heures , au ma-
igpSsjr gasin de musique de M lles Godt t, et une heure avant chaque audition ,
au magasin de M. Knecht, vis-à-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M.11" Godet.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numéroté, 3 fr. — Non numéro-

tées : 2 fr.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Le concert sera terminé, samedi soir, avant le départ du dernier Régional.

Vendredi 2 mai, à S h. dn soir : Répétition générale.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Ean ferrugineuse alcaline et iodurée 9

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- k
Iricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du p
1er juin au 15 septembre. H 588 Ch. £<

I" MAI 1902
CASINO BEAU-SÉJOUR

JEUDI, a 8 henres dn soir

SOIRÉE-CONFÉRENCE
organisée par FUSION OUVRIÈRE, avec le concours du

« Mannerchor du Grûtli ». — Orateurs français, allemand et italien.

Un cortège partira du café du Grùtli , accompagné de la Fanfare italienne, à
7 heures </< .

Tous les ouvriers et amis du progrès se feront un devoir d'y assister.
' I^E COMITE.

Societâ FfiTovie «el Vomero îapoli
Liste des obligations à rembourser le 31 décembre 1902 dont le tirage a eu

lieu le 15 avril 1902, en présence du notaire Gemaro Saggese :
136 186 250 305 326 332 345 362 396 428 451 465 527
628 695 723 751 819 829 935 950 984 1063 1152 1177 1196

1198 1331 1344 1366 1419 1453 1551 1570 1587 1593 1698 1716 1808
1910 1936 1942 1955 1987 1983.

Sorties remboursables le 31 décembre 1902, chez MM. Berthoud & C'°, et
Pury & C'8, banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Naples, 15 avril 1902. -

CHEMIN DE FER BERIE-NEOOH&ÏEL
(Ligne directe)

On peut se procurer dès aujourd'hui , à toutes les stations, l'horaire des trains
du service d'été commençant le 1er mai 1902.

Berne, le 26 avril 1902.
La Direction.

Brasserie Heivetia
¦ru o m» 

Ce soir et j otars svuiTraxxts

GRAN DS CONC E RTS
par la célèbre

Troupe PAULIN
Autre attraction : L'homme porteur de la plus belle et la

plus longue barbe du monde (lra60).

SOCIÊ'l'Jti SUISSB
foui- l'Assurance oïi Mobilier contre Mie, à Bernt

Fondée en 1828 par U Sooléte Snli» d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capita l d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétai l , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot? au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières.

•t MX agents principaux, à Neackàtel, G. FAVRE 6 E. SOGUEL, notaires,
Rue da Bassin 14.

mmiMmmU JBmmmmmtmSatSmmmmmmmmmmmrmt

L'Union chrétienne
de jeunes filles de Neuchàtel
rappelle à ses amis sa vente an-
nuelle en faveur de l'évangélisation
en Espagne (œuvre de M. Simpson-
Baum, à Aguilas) et pour la pen-
sion d'une jeune Arménienne. Cette
vente aura lieu, D. v.. la jeudi 15
mai ; l'heure et le local seront an-
noncés plus tard. L'Union chré-
tienne sera très reconnaissante en-
vers tous ceux qui voudront bien
lui aider d'une manière ou d'une
autre. Les dons seront reçus chez
MUo de Perrot , Terreaux 11.

Madame Arthur THUR1NG
et ses enfants remercient bien sin-
cèrement les amis, connaissances
et sociétés, de toutes les marques
de sympathie reçues â l'occasion
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver et leur en témoignent
leur reconnaissance.

I 

Madame veuve STRUB-
RENTSCH et famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil
qui les a frappées.

Helsingfors, le 24 avril 1902.
Avant de donner à nos lecteurs un

exposé des troubles de Helsingfors, le
18 avril dernier, nous avons voulu con-
trôler soigneusement les nombreux ré-
cits que nous avons reçus. Voici exacte-
ment ce qui s'est passé.

Nous avons déjà, à maintes reprises,
parlé de l'opposition faite par le peuple
finlandais aux décrets militaires illégaux
que s'efforce de lui imposer le gouverne-
ment russe : refus des communes de dé-
signer les membres des conseils de re-
crutement , refus des pasteurs de donner
lecture des édits, etc. En présence de
l'unanimité de cette opposition , quelques
personnages modérés de l'entourage du
tsar proposèrent de suspendre pour cette
année tout recrutement en Finlande (le
chiffre du contingent pour cette année
n'est que de 250 hommes et aurait été
complété par enrôlements volontaires).
Les démarches en vue de faire accepter
ce projet étaient déjà en bonne voie de
réussite lorsque le Sénat de Finlande,
fidèle instrument des volontés de Bobri-
koff , ordonna de presser les opérations
du recrutement au lieu d'attendre la li-
mite de temps extrême fixée par la loi.
Cette nouvelle preuve de la servilité de
la triste assemblée porta à son comble
l'exaspération déjà si grande de la na-
tion contre le Sénat.

Le recrutement commença donc vers
le lo de ce mois. Le résultat, facile à
prévoir, fut que la population refusa de
se soumettre. Dans certaines communes,
le recrutement ne put avoir lieu, vu l'im-
possibilité de réunir un conseil de recru-
tement; dans d'autres, celles où un tel
conseil avait été réuni sous la pression
de Bobrikoff ou du Sénat, vu la grève
quasi générale des conscrits et les protes-
tations des habitants.

A Helsingfors, le recrutement devait
avoir lieu les 17 et 18 avril. Le conseil,
rassemblé à grand'peine parmi les « fai-
bles », dut siéger dans un manège que
mit à sa disposition Bobrikoff , vu l'im-
possibilité de trouver un autre local.
(Citons à ce propos que dans une des
villes de l'intérieur le conseil dut, pour
la même raison, siéger en plein air.)
Sur 87a jeunes gens appelés au tirage
au sort, il s'en présenta en tout SI, dont
38 absolument incapables de tout ser-
vice. La foule accourue au manège pour
assister à cette curieuse séance hua et
siffla les membres du conseil, la police
et les « faibles » qui répondaient à l'appel
de leur nom. Toutefois, l'ordre ne fut
pas notablement troublé dans la journée
du 17 avril.

Le lendemain , 18 avril, le recrutement
continua de même ; mais, vers 3 heures
de l'après-midi, le bruit se répandit que
le Sénat était justement réuni en séance
plénière. La foule aussitôt résolut d'al-
ler manifester devant le palais du dit
corps. En route, elle rencontra trois sé-
nateurs qui sortaient de la séance ; elle
les hua, les bombarda de boules de neige
et les obligea à se sauver dans un maga-
sin, puis elle continua son chemin. Lors-
que le préfet de police Carlstedt vit la
foule envahir la place du Sénat, il en-
voya, pour « maintenir l'ordre », une
forte escouade d'agents de police à pied
et à cheval, sous les ordres de deux offi-
ciers de police condamnés à deux mois
de prison pour arrestations illégales,
mais que la protection du gouverneur
Kaïgorodoff a jusqu 'à présent non seule-
ment sauvés de la prison, mais encore
maintenus en exercice de leurs fonc-
tions. Inutile de dire que cette mesure
— nullement due au hasard — exaspéra
la foule. L'intervention de quelques ci-
toyens unanimement respectés calma
toutefois la multitude. Celle-ci promit
même de se séparer paisiblement si la
police donnait l'exemple et, sans même
attendre que ce désir fût exaucé, une
part ie des assistants quittèrent les lieux.
Mais le général Kaïgorodoff , pseudo-
gouverneur de la province, avait pen-
dant ce temps donné l'ordre aux cosa-
ques cantonnés hors de ville de venir à
la rescousse et, au moment même où
l'ordre paraissait rétabli, déboucha ,
bride abattue, un escadron de cosaques
qui se rua sur la foule. Celle-ci, perdant
définitivement patience en présence de
cette agression inouïe, la première de ce
genre dans l'histoire de la Finlande,
accueillit les Asiatiques par un cri de
rage unanime et une bordée de boules
de neige. Sur l'ordre du capitaine de
gendarmerie Tunzelmann von Adlerflug,
ceux-ci se ruèrent sur la foule le sabre
au clair pu le knout à la main , et alors

commença une de ces scènes dont les
annales de Saint-Pétersbourg sont si
riches.

La foule désarmée, refoulée à coups
de fouet et de sabre de la place du Sénat ,
chercha un refuge sur l'énorme escalier
de plus de cent marches qui conduit à la
cathédrale, située sur un tertre. Kaïgo-
rodoff envoya alors un second escadron
de cosaques prendre le tertre à revers en
faisant un grand détour. Arrivés ina-
perçus derrière la foule vers la calhé-
drale, les cosaques mirent pied à terre
et, se ruant du haut de l'escalier, sabre
en main , ils refoulèrent la multitude sut-
la place où la reçut le premier escadron
à coups de knout. Inutile de décrire les
scènes de sauvagerie qui se passèrent.
Les témoins oculaire s s'accordent tous ù
dire que les cosaques se ruèrent de pré-
férence sur les individus isolés, sur les
femmes et sur les enfants , évitant d'atta-
quer les groupes nombreux d'hommes
décidés à ne pas se laisser molester im-
punément.

Au bout d'une heure, la place fut dé-
blayée et occupée par un bataillon d'in-
fanterie rupse, tandis que les cosaques
continuaient leurs exploits dans les rues
adjacentes. Enfin , au bout de deux
heures, le bourgmestre de Helsingfors,
M. Œbman , réussit à arracher à Kaïgo-
rodoff l'ordre de renvoyer les cosaques.
La foule les accompagna ju squ'aux portes
de la ville en huant et sifflant , après
quoi le calme se rétablit peu à peu.

Parmi les nombreux exemples de la
conduite barbare des cosaques, bornons-
nous à citer les suivants : Une dame figée
fut poursuivie et battue à coups de kuout
au visBge par trois cosaques. Un vieux
monsieur, qui n 'avait pris aucune part
aux manifestations, fut poursuivi jus-
qu'au troisième étage de sa maison et
là knouté par deux sauvages. Dn groupe
de cosaques pénétra, à la suite d'un
blessé, dans l'hôpital de la ville, et là se
rua à coups de knout sur un patient qui
se promenait dans la cour de l'hôpital.

On n'a heureusement à déplorer au-
cune mort. Quan t au nombre des blessés,
dans deux des hôpitaux d'flelsingforsoù
s'est inform é notre correspondant il s'en
trouve quinze, doDt plusieurs sont des
ouvriers qui rentraient paisiblement de
leur ouvrage, sans avoir le moins du
monde participé aux manifestations.
Quelques cosaques ont reçu de légères
contusions occasionnées par les boules
de neige. Dn officier de police, un coup
de sabre que lui administra par mégarde
un gendarme.

Le fait d'avoir
^ appelé les cosaques

était évidemment une provocation. Si
Kaïgorodoff avait simplement voulu
t rétablir l'ordre », il aurait appelé le
bataillon de la garde finlandaise can-
tonné tout près de la place du Sénat.
Du reste, nous avons vu que la foule se
séparait d'elle-même lorsque arrivèrent
les cosaques.

Kaïgorodoff prétend qu 'il fit appeler
les cosaques à la demande d'un sénateur
finlandais. Si bas que soit tombé le Sé-
nat , si vils que soient se3 membres,
nous voulons encore croire que cette
assertion est fausse.

Quoi qu 'il en soit, la journée du
18 avril 1902 comptera dans les annales
de la Finlande. Le Finlandais est calme,
il est patient , il l'est peut-être même
trop ; mai J tout a ses limites. Désormais
la Finlande ne se réconciliera avec la
Russie que le j our où croulera à tout ja-
mais le régime qui a eu l'audace d'as-
saillir à coups de knout un peuple qui ,
peut-être le seul en Europe, n'a jamais
connu ni le joug féodal de l'Occident,
ni celui du servage de l'Orient.

C'est là le seul résultat qu'aura gagné
Nicolas II aux exploits des Bobrikoff ,
de Kaïgorodoff , du Sénat de Finlande et
des Carlstedt.

LETTRE OE FINLANDE



visite, qui est commentée très vivement
dans la presse berlinoise. Il faut savoir
que le Théâtre-Allemand, le « Deutsche
Thealer » , dirigé par M. Othon Brahen,
a été mis au ban depuis le moment où
n les Tisserands » de Gerhardt Haupt-
mnon , y furent représentés.

Comme cette pièce, révolutionnaire
d'après l'avis du préfet de police de Ber-
lin, avait été d'abord interdite, l'empe-
reur Guillaume n'allait jamais au Théâtre-
Allemand. L'administration de la cour
impériale renonça à la loge impériale ;
le blason et les emblèmes de l'empire
d'Allemagne disparurent. Aussi ne
voyait-on jamais d'uniformes militaires
au théâtre de il. Brahan , qui d'ailleurs
s'en souciait peu.

On comprend donc l'étonnement gé-
néral provoqué par la visite du prince
impérial. C'est même avec toute une
suite militaire que le fils aîné de l'em-
pereur Guillaume vient d'applaudir la
pièce d'Edmond Rostand. Un journal
berlinois laisse entendre qu'un antago-
nisme artistique pourrait bien exister
entre le prince impérial et son père.
C'est une pure hypothèse. C'est l'empe-
reur qui, dans son premier entretien
ave s M. Coquelin aîné, a exprimé le désir
de le voir dans le rôle principal de « Cy-
rano de Bergerac ». On peut donc suppo-
ser que l'empereur lui-même a approuvé
l'intention de son flls de voir la pièce
d'Edmond Rostand, qj oiqu 'il fallût re-
tourner au Théâtre-Allemand. Tous les
iror istes s'amuseront de voir que c'est
une pièce éminemment française qui a
délivré le Théâtre-Allemand de la pros-
cription ordonnée par l'empereur d'Alle-
magne... »

Un roman inédit de Milton ! — C'est
du moins ce qu'un clergyman anglais,
diplômé de l'uuiversité de Cambridge,
prétend avoir découvert à Augsbourg.
Titre de la trouvaille : la * Cité idéale de
Sion ». L'ouvrage doit être publié par
John Murray cet automne, et l'annonce
de cet te curieuse publication excite une
certaine curiosité dans les milieux litté-
raires de Londres.

été élu slatthalter. Les projets relatifs à
l'introduction d'un impôt sur le revenu
et à l'extension de l'impôt pour l'assis-
tance publique ont été repoussés à une
forte majorité. La proposition de cons-
truire un édifice pour la Banque canto-
nale à côté de l'Hôtel de Ville a été
acceptée.

VALAIS. — On écrit du Bouveret au
« Confédéré » du Valais :

« Il paraît que le métier de débitant
de vin et eau-de-vie n'est pas peu ren-
table, puisque notre petite localité va
sous peu être dotée de trois nouveaux
établ issements de boissons alcooliques.
Avec les sept qu'il y a déjà, plus deux
débits à l'emporté, nous arriverons au
chiffre respectable de « douze ». Ce n'est
pas mal pour uue population d'environ
300 personnes.

Il est vrai que nos voisins de St-Gin-
golph (Suisse) n'ont pas grand'chose à
nous envier, eux qui, avec leurs 650
âmes de population , en auront tantôt
quinze, avec aussi deux débits non pa-
tentés. Ce sera une auberge pour 38 per-
sonnes.

ÉCHO S DE LÀ MONTAGNE

Cette fois-ci nous tenons le printemps,
il n'y a plus à en douter. Mais pour au-
tant il n'en reste pas moins vrai que la
saison est beaucoup trop avancée ; dans
nos montagnes tous les agriculteurs sont
d'accord sur ce point.

Les printemps trop précoces ne sont
pas favorables à la culture dans nos
hautes vallées juras siennes et ce n'est
pas sans inquiétude que le campagnard
a vu cette année la végétation se mettre
en mouvement dès les premiers jours
d'avril.

11 faut avouer que le fait est excep-
tionnel et qu'il y a très longtemps que
les montagnes n'ont pas eu un printemps
aussi avancé et une fonte des neiges
aussi rapide. H est vrai que la neige est
tombée celte année en moins grande
abondance que d'habitude et que les
coups de Eoleil du milieu de l'hiver en
avaient déjà fait disparaître une certaine
quantité.

Quoiqu'il en soit, les plus âgés ont de
la peine à se souvenir d'avoir vu un
printemps aussi précoce et depuis 1857
il paraît, au dire des observateurs, que
la végétation n'a jamais été aussi hâtive.
On traverse actuellement une série de
phénomènes naturels qui ne se déroule
ordinairement qu'à la fin de mai : les ar-
bres 'des forêts commencent à verdir, les
cerisiers, les pommiers, les pruniers,
adossés aux façades des maisons, sont
déjà couverts de fleurs, et certains champs
de la prairie sont déjà tout verts d'avoine
ou de seigle en herbe.

Tout cela est très beau , mais, à la mon-
tagne, c'est anormal.

Toutefois, profitant des premiers beaux
jours, le paysan s'est courageusement
mis au travail pénible des champs ; dans
le Jura l'été est court, il faut en profiter
pour travailler fort et ferme dès que la
neige a fait place si Ton ne veut pas être
surpris par l'hiver qui, à peine disparu,
est déjà prêt à re venir. Car celui qui ne
s'y est pas pris assez tôt peut voir son
seigle se courber sous la première neige
ou ses pommes de terre recouvertes d'un
frais tapis blanc, ce qui n'est pas fait
pour augmenter la qualité de ces pro-
duits agricoles.

C'est le moment de l'année où les
grandes bandes noires des champs fraî-
chement labourés se détachent au milieu
des veites prairies où l'herbe pousse
drue et serrée. Dès le grand matin la
charrue attelée de forts chevaux ou de
robustes bœufs, a fendu la terre pour la
préparer à recevoir le grain, qui est
l'espérance de l'agriculteur. Pour cette
fatigante opération, entre amis ou voi-
sins on se donne un solide coup de
main ; pour « retourner la terre » l'uni-
que cheval de l'écurie et les deux bras
du maître, si vigoureux soient-ils, ne
suffisent pas.

Car nous ne sommes pas en ce doux
pays de Champagne où la terre est si fa-
cile à fendre que certain homme de let-
tre, ami de la campagne, procédait lui-
même au labourage, tenant d'une main
la corne de sa charrue et de l'autre la
<r Grandeur et Décadence des Romains »
de Montesquieu , dont il faisait sa lecture
favorite.

Nous ne sommes point non plus en ce
plantureux pays de Dordogne où je me
suis laissé raconter qu 'un certain vieil
huguenot, homme excellent d'ailleurs et
des plus respectables, conduisait sa
charrue en lisant les épîtres de l'apôtre
saint Paul.

Non , certes, ces champs, que nous
voyons tout nouvellement remués, ont
exigé un long et dur labeur. Puisse le
vaillant agriculteur en recueillir les
fruits en automne.

Espérons que les gelées et les retours
de froid inévitables ne viendront pas
pour gâter tout son travail, mais pour
enrayer un peu ce développement trop
rapide de la nature.

Partout dans la montagne, le bois
continue à être colossalement cher ; il
arrive à des prix inabordables pour les
bourses des petits particuliers ; si l'on

n 'avait pas la tourbe, on ne saurait vrai-
ment pas avec quoi se chauffer.

Par exemple, la commune de la Sagne,
riche en forêts, vient de « miser » le bois
qu 'elle a fait sortir pendant l'hiver de sa
nouvelle propriété du Mont-Dard , der-
rière Tête-de-Rang. Les prix ont été les
suivants : le sapin est arrivé à 4b francs
la toise, alors qu'il y a encore quelques
années la même quantité de bois valait
20 francs.

Quant au foyard, le prix de la toise a
dépassé SO fr. ; ajoutons à cela le voitu-
rage, et, pour celui qui n'a pas le temps
de le faire lui même, le « bûchage », et
ça nous fait du bois de chauffage à en-
viron 70 f r. la toise ; et c'est même un
prix modeste pour des centres comme la
Chaux-de-Fonds ou le Locle.

On a beau dire que c'est la proximité
de la Chaux-de-Fonds qui fait renchérir
le bois, il n'en reste pas moins vrai qu 'il
est arrivé à des prix inquiétants et qu 'il
est trop cher pour la bourse du pauvre
comme pour celle du riche, dans uo pays
surtout où il faut chauffer pendant 7 mois
de l'année.

C'est la-richesse des Communes, mais
c'est aussi la ruine des particuliers,

Conclusion : chauffons-nous avec la
tourbe, c'est encore ce qu 'il y a de plus
économique.

Si les hivers devenaient moins ri-
goureux ! ce serait une compensation à la
cherté du combustible. Que tous les hi-
vers soient comme le dernier qu'on vient
de traverser et il n'y aura pas trop lieu
de se plaindre, car, à part la bourrasque
du 1er février, dont on se souviendra , il
a été très supportable, par rapport au
précédent surtout.

Qu 'on en juge plutôt par cette curieuse
comparaison : pendant l'hiver de 1900-
1901, le comité des soupes scolaires de
La S igné a distribué plus de 1300 ra-
tions de soupe et de pain aux enfan ts des
différentes écoles de la commune, tandis
que pendant l'hiver de 1901 1902, le
même comité, fonctionnan t dans des
conditions identiques, n'a distribué que
300 rations de soupe et pain.

Ce fait, à lui seul, dans sa prosaïque
platitude, prouve bien que l'hiver a été
moins rigoureux et moins pénible que
d'habitude puisque les enfants ont géné-
ralement pu rentrer chez eux, à de
grandes distances, pour prendre leur
repas du milieu du jour.

Avec un peu moins d'humidité, puisse
l'hiver prochain et tous les suivants res-
sembler à celui dont nous venons de sor-
tir : la vie des montagnards en sera bien
facilitée.

CANTON DE NEUCHATEL

Les gants de Fleurier. — De la
«r Feuille d'Avis des Montagnes » :

Au moment où l'horlogerie devenait
florissante, et où le commerce de la
montre allait croissant, la dentelle —
vieille et riche industrie neuchateloise
— commençait à souffrir.

La machine remplaçait les doigts des
« gentilles dentelières », les gains bais -
saient, les commandes diminuaient.

C'est alors que les frères Bugnon ,
Louis et Constant, se préoccupèrent de
cette situation et s'efforcèrent d'intro-
duire une industrie nouvelle : la fabrica-
tion des gants.

Encouragé par quelques capitalistes,
Louis Bugnon ouvrit une fabrique à
Fleurier en 1827. On fit venir des ou- '
vriers et construisit la mégisserie dont
le bâtiment existe, sauf erreur, encore. I
On forma des couturières et des brodeuses
qui, peu à peu , se répandirent dans le
Val-de-Travers. \

L'industrie des gants prospéra ; à
Londres, à Paris, en Amérique, on vou- '
lait des gants de Fleurier. j

En 1830, quinze ouvriers coupaient
journe llement trois douzaines de paires
de gants qui leur étaient payés 1 fr. 60
la paire, cent cinquante femmes s'occu-
paient de la broderie et de la couture et
gagnaient environ 2 fr. 50 par jour.

Les hommes seuls travaillaient en
commun ù la mégisserie, les femmes
étaient occupées à domicile et livraient
leur ouvrage au comptoir. j

Fleurier comptait alors de 600 à 700
habitants, la fabrique marchait bien et
l'industrie aurait pu se développer sans
la concurrence française qui , avec ses
fortes maisons et ses débouchés établis
dans les grands centres de fabrication et
de vente, ne pouvait qu 'écraser cette in-
dustrie naissante. j

La fabrication des gants à Fleurier eut
une existence d'environ neuf ans. Elle
apparaît , à près de trois quarts de siècle •
en arrière, comme une manifestation du
besoin inné chez les Neuchâtelois de
reconstituer les industries domestiques 1

anéanties par la machine. j
Il est intéressant de noter que cette

fabrique fut dirigée par François-Louis .
Borel qui acquit en Russie une belle for-
tune et la légua à son pays pour une
institution de bienfaisance. i

C'est à sa générosité que l'on doit
l'Orphelinat Borel de Dombresson.

Travers (Corr.) — Un fermier habi-
tant la rive droite de la Reuse, près de
la mine d'asphalte, a disparu depuis
dimanche soir.

On croit que le malheureux, M. Drœl,

en rentrant chez lui dans l'obscurité
aura manqué la passerelle à la Presta et
qu 'il a été entraîné par la rivière.

On n'avait pas encore retrouvé son
cadavre hier matin.

Bataillon des sapeurs-pompiers . — Le
Conseil communal a nommé:

Dans l'état-major : médecin-adjoint:
M. le docteur de Marval ; adjudants : MM.
Zirngiebel Auguste, capitaine delà com-
pagnie n° 1 ; Schilli William, capitaine
de la compagnie n° 3, et Lind Auguste,
ingénieur du service des eaux ; — dans
la compagnie n° 1 (hydrantiers) : capi-
taine : Decker Jules, 1er lieutenant, même
compagnie ; 1er lieutenant: Beauverd
Jean , lieutenant; lieutenant: Sehmid
Edouard , sergent-major ; — dans la com-
pagnie n° 3 (sauvetage) : capitaine : Turin
Jules, lieutenant; lieutenant: Richème
Eugène, sergent; — dans la compagnie
n° 5 (garde) : capitaine : Schinz Charles,
lieutenant ; lieutenants : Berthoud Geor-
ges et Barbey Alfred, 'sergents.

CHRONIQUE LOCALE

Trou bles en Russie. — Une corres-
pondance à la « Gazette de Francfort »,
donne des détails sur le caractère des
troubles agraires de la province de Pol-
tava. Voici le récit qu 'a fait le gérant
d'une propriété assaillie par une bande
de paysans soulevés.

« Je m'étais déjà douté depuis long-
temps, à l'indiscipline de mes domesti-
ques et aux saluts forcés des paysans
habituellement si polis du village voisin,
qu'il devait se passer quelque chose.
Vers deux heures, ma femme se prome-
nait avec les enfants dans la cour où
j 'étais occupé. Tout à coup des bandes
de paysans de tout âge envahirent la
ferme. Ne sachant ce que cela signifiait,
nous ne bougeâmes pas. Dès qu'ils nous
aperçurent, les paysans crièrent en
chœur : Quitte ce domaine et donne-nous
les clefs de la cuisine, des caves et des
greniers. Si tu ne les donnes pas de bon
gré, nous te frapperons, ainsi que ta
femme, jusqu'à ce que tu cèdes. » Nous
eûmes tout juste le temps de nous sauver
à la maison avec les enfants et de pous-
ser les verrous. Déjà les paysans frap-
paient à coups de poing sur la porte,
hurlant et criant : « Donne les clefs où
nous prenons la maison d'assaut ».

Le gérant, craignant pour les siens et
voyant toute résistance impossible, finit
par envoyer les clefs par un employé.

A peine la bande était elle en posses-
sion des clefs qu'elle se précipitait par
les portes ouvertes et, au milieu de cris
de triomphe, enlevait tout ce qui pouvait
être emporté. Le sel même trouva des
amateurs et au bsut de quelques instants
tout ce que nous possédions en fait de
biens meubles avait disparu. Les portes
des écuries furent ouvertes et le bétail
chassé dans toutes les directions. Même
les femmes et les enfants et jusqu'aux
paysans cossus participèrent au pillage.

La nuit suivante je n'osai pas sortir
de la maison, bien que nous n'eussions
rien à manger. Le matin nous sortîmes
en nous faufilan t et nous nous réfugiâ-
mes chez un voisin secourable dont le
domaine avait jusque là échappé au
pillage général.

Ce qui s'était passé chez moi se repro-
duisit le même jour en de nombreux
endroits du gouvernement de Poltava.
Un vieillard énergique, un Allemand,
qui s'était refusé à donner les clefs reçut
tellement de coups qu 'il garde encore le
Ut. »

CHOSES ET AUTRES

AVIS TARDIFS

Union Mienne le Jeunes Gens
x-u.e (3.-U. Ojaa.tea.-va. 19

La Soirée des Catéchumènes aura
lieu le mercredi 30 courant, à 8 h. */ 4.

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

MMJ * La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

ZURICH. — Mercredi matin ont eu
l ieu, fu r  la ligne VVinterthour-Zurich,
les essais de la plus puissante des loco-
molives construites par la fabrique de
Winterthour. Cette machine monstre est
destinée aux chemins de fer de l'Etat
norvégien, qui l'emploiera aux grands
transports de minéraux. Elle peut remor-
quer aisément 800 tonnes. La chaudière
qui a environ 1 m. 80 de diamètre, est à
2 ra. et demi au-dessus des rails. Le ten-
der est susceptible de contenir 15 m.
cubes d'eau et trois tonnes de charbon.
La machine elle-même est supportée par
quatre essieux accouplés et un essieu
moteur. Elle fonctionne selon le système
Compound.

Les essais ont parfaitement réussi et
ils se poursuivront la semaine prochaine
sur la ligne du Gothard. Cette superbe
pièce de mécanique ne pourra qu'aug-
menter à l'étranger la bonne renommée
dont jouit déjà la fabrique suisse de lo-
comotives de Winlerthour.

OBWALO. — En dépit de l'impor-
tance des Iractanda , la landsgemeinde
d'Obwald n 'a pas été très fréquentée di-
manche à Sarnen. Les conseillers d'Etat
dont le mandat expirait, MM. von Moos
et Kil 'hier, ont été réélus. MM. Rein-
liard et Eoz , décédés, ont été remplacés
par MM. Ant. Ellin , de Kern , et Xavier
Spiehtig, de Sachseln. M. Adalbert Wirz
a été confirmé dans sa charge .de lan-
iltiimnann ; il a été également réélu député
nu Conseil des Etats. MM. Eberli à Gis-
wil et Dr Deschwanden, de Kern , ont été
élus membres du Tribunal cantonal ; M.
Robert von Rolz, de Kern , a été élu sup-
pléant. La landsgemeinde a voté, à une
grande majorité, la Constitution revisée.
Les autres projets ont été acceptés sans
opposition.

NIDWALD. — La landsgemeinde de
Nidwald a réélu landammann et député
aux Etats M. Wyrsch. M. Businger a

APPENZELL. — La landsgemeinde
des Rhodes intérieures a confirmé M.
Diihler dans ses charges de landammann
et de député au Conseil des Etats. Les
conseillers d'Etat sortant de charge ont
été également réélus, à l'exception de
M. Hautle, ancien député au Conseil des
Etats. M. Singer de Rinkenbach, juge
au tribunal cantonal, a été élu conseiller
d'Etat . Out été nommés juges au tribunal
uiritonal : MU. Koller, de Gonten, et
Krit sclie, de Hirschberg. L'initiative
Rroger, relative à la route du -Rhein-
thal , a été repoussée à une grande ma-
j orité ; la décision du Grand Conseil re-
lative à cet objet est donc ratifiée.

— La landsgemeinde des Rhodes exté-
rieures a accepté à une grande majorité
lu loi sur les expropriations. Tous les
conseillers d'Etats ont été confirmés dans
leur charge, de même que le landam-
manu , M. Eugster, de Speicher. Le tri-
bunal cantonal a été également réélu,
avec M. Altherr, de Speicher, comme
président. M. Wetter, Hérisau, président
de la cour criminelle, a été désigné pour
faire paitie du tribunal cantonal.

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 28 avril.
Suivatt unestatistique de l'Agence Ha-

vas à 6 h. du soir, ont été élus : 47 con-
servateurs, 42 nationalistes, 81 républi-
cains antiministériels, 81 républicains,
88 radicaux, 49 radicaux-socialistes,
23 socialistes, l guesdiste ; total 411 élus.
Ballottages 177.

Les républicains perdent 13 sièges et
en gagnent 13 ; les radicaux en perdent
13 et en gagnent 12 ; les socialistes per-
dent 4 sièges et en gagnent 2 ; les radi-
caux socialistes perdent S sièges et en
gagnent 5 ; les républicains antiministé-
riels en perdent 23 et en gagnent 19;
les nationalistes en perdent 7 et en ga-
gnent 14 ; les conservateurs en perdent
3 et en gagnent 3.

Suivant la statistique du ministère de
l'intérieur, sont élus â48 ministériels et
163 antiministériels.

Paris, 28 avril.
Le « Temps » parlant des élections de

dimanche, écrit ce qui suit :
On connaît maintenant 580 résultats

sur les 591 sièges que contiendra la
nouvelle Chambre. Sur ces résultats, il
y a 172 ballottages et 411 élections défi-
nitives. ;'

Ces 411 élections ont abouti à la no-
mination de 22 socialistes, dont 4 dissi-
dents, 150 radicaux ou radicaux-socia-
listes, 28 républicains ministériels, 114
républicains progressistes, 26 ralliés, 33
nationalistes, 38 réactionnaires monar-
chistes ou impérialistes. Il importe de
constater qu'à l'examen résultant du
premier tour de scrutin, la grande ma-
jorité des ballottages tournera au profit
de la république.

Voici maintenant quelques indications
sur les sièges gagnés, ou perdus, 11 ré-
publicains antiministériels sont battus
et remplacés par 11 radicaux; 13 natio-
nalistes sont remplacés par des radicaux
ou des républicains ministériels ; 5 socia-
listes- sont battus et remplacés par 4 na-
tionalistes et un républicain ; 15 radi-
caux ou radicaux-socialistes sont battus ;
un radical décédé est remplacé par un
républicain autiministériel ; 9 républi-
cains antiministériels sont battus par des
nationalistes.

Londres, 28 avril,
A la Chambre des communes, M.

Forster, secrétaire de l'amirauté, déclare
que la commission nommée pour étudier
la question des subventions aux navires
de commerce est chargée de présenter
un rapport sur la question de savoir
comment et à quel prix les vapeurs les
plu? rapides qui sont actuellement em-
ployés et qui sont les plus efficaces au
point de vue de la guerre pourraient
être obtenus en échange des subventions
payées.

La commission est également chargée
de présenter un rapport sur les modifi-
cations qui pourraiei t être apportées
dans les contrats existants, de façon à
empêcher les navires de passer sous un
pavillon étranger saus l'autorisation de
l'amirauté.

— La cour d'appel a confirmé la dé-
cision des premiers juges qui avaient
refusé d'ordonner l'expulsion des Jé-
suites.

Rome , 28 avril.
Le général Ponza di San Martino, mi-

nistre de la guerre, a donné sa démission.

— M. Zanardelli a informé la Chambre
que le roi a accepté la démission du mi-
nistre de la guerre et qu 'il a chargé de
l'intérim le ministre de la marine, ami-
ral Morin.

Stockholm , 23 avril.
Trente à quarante mille personnes ont

manifesté dimanche en faveur du suf-
frage universel. Des manifestations sem-

blables ont eu lieu dans la plupart des
villes de Suède. L'ordre n'a été troublé
nulle part.

Amsterdam, 28 avril.
La reine a eu une nuit tranquille ; la

fièvre diminue sensiblement.

Cap Haïtien , 28 avril.
Le vice-président Vasquez a proclamé

la révolte dans la région du Cibao, dans
le centre de la république.

Berlin , 28 avril.
Des révélations, faites par le « Lokal-

Anzeiger » au sujet de l'internement du
candidat bourgmestre Kauffmann, ont
causé à Berlin une grande sensation.
M. Kauffmann a raconté qu'un médecin
qui remplaçait son médecin ordinaire
l'a conduit, à l'insu de sa famille, et
par ruse, daus une maison de santé. M.
Kauffmann, qui est actuellement en vil-
légiature en Thuringe, poursuivra, à son
retour à Berlin, le médecin auteur de sa
séquestration. Il a déclaré que son désis-
tement comme candidat bourgmestre de
Berlin est nul ; il lui a été arraché lors-
qu'il était sous l'influence de la mor-
phine.

Pittsburg, 28 avril.
Parlant à un banquet donné pour cé-

lébrer l'anniversaire du général Grant,
M. Swan, secrétaire du Trésor, faisant
allusion à la guerre hispano-américaine,
a dit : « A cette époque, nous avons fait
savoir à l'univers que nous nous prépa-
rions à faire la police de la rue que nous
habitions. Si la porte laissée entr 'ouverte
au printemps de 1898 vient jamais à se
rouvrir toute grande, les Etats-Unis fe-
ront la police non seulement de la rue
dans laquelle ils vivent, mais de tout
l'hémisphère occidental et de tous les
pays baignés par le Pacifique. »

Le ministre a ajouté : « Il faut que les
Etats-Unis aient la flotte marchande la
plus considérable qui ait jamais navigué
sur l'Océan et que la riche et énergique
Amérique, en possession de Hawaï et du
canal isthmique, transfère la souverai-
neté du Pacifi que de l'Union Jack à l'é-
tendard étoile. »

Brème, 28 avril.
Les deux compagnies maritime? alle-

mandes qui ont conclu un traité avec le
syndicat maritime anglo-américain font
la communication suivante : Les lignes
du syndicat se sont engagées pour toute
la durée du contrat, qui est de 20 années,
à n'envoyer aucun de leurs navires dans
un port allemand, sauf après entente
avec les lignes allemandes. Par contre,
les lignes allemandes se sont engagées à
ne pas développer au delà d'une certaine
mesure, qui a été fixée, leur service
actuel d'Angleterre.

A la fin des dix premières années, les
deux parties auront le droit de demander
la revision du traité et de le dénoncer,
dans le cas où la revision ne s'effectue-
rait pas. Le traité contient une série
d'autres clauses tendant à prévenir dès
l'abord toute concurrence entre les deux
goupes, de sorte que chacun d'eux est
intéressé jusqu'à un certain point au
succès financier de l'autre, et que le
souci même de son propre intérêt inter-
dit à chaque groupe d'entrer en concur-
rence aveo l'autre.

Cependant, il n'est pas permis au syn-
dicat d'acheter des actions des compa-
gnies allemandes, ni réciproquement. Il
est du reste convenu qu 'une coopération
amicale existera entre les deux groupes
qui se soutiendront contre la concur-
rence des tiers.

(SERVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Paris, 29 avril.
Il y a 412 députés élus et 175 ballot-

tages. Sont élus : 88 républicains, 93 ra-
dicaux. 41 radicaux-socialistes et 22 so-
cialistes (total , 246 ministériels) ; 32 na-
tionalistes, 66 conservateurs, 66 répu-
blicains antiministériels et 2 socialistes
dissidents (total , 166 attirainistériels).

Touchaut les ballottages, le parti gou-
vernemental paraît être en avance pour
125 mandats et les paitis d'opposition
pour 12. Il y a incertitude pour 38 man-
dats.

Lon d res, 29 avril.
La presse anglaise considère le résul-

tat des élections en France comme une
victoire du gouvernement.

Saint-Pétersbourg, 29 avril.
Le mouvement contre l'application des

nouvelles lois militaires continue en
Finlande.

Il s'exprime par des démonstrations
publiques dans certaines villes. Les ma-
nifestants parcourent les rues en chan-
tant des hymnes patriotiques ; ils ba-
fouent la police et lui jettent des pierres.

Cependant ces démonstrations ont
perdu le caractère sérieux du début, les
troupes ayant reçu l'ordre de tirer si
besoin était,

Lucques, 29 avril.
Au procès Musolino , lundi , un agent

de police convoqué comme témoin a dé-
posé au sujet de l'arrestation de Musolino.

Il a affirmé que cette arrestation n'a-
vait été si difficile que parce que des so-
ciétés secrètes protégeaient le bandit.

Le témoin a annoncé qu 'il donnerait
des preuves écrites à l'appui de son dire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Union Chrétienne île Jeunes Gens

Monsieur Emile Monnier et ses enfants,
à la Coudre, Mademoiselle Marie Monnier
et son fiancé, à Boudry, Madame et Mon-
sieur A. Sauser et leurs enfants, è la
Coudre, Mademoiselle Julie Monnier, à
Neuchàtel , Monsieur A. Monnier, en Amé-
rique, Mesdemoiselles Rose et Elise Mon-
nier, à Neuchàtel, Monsieur Jean Monnier
et Mademoiselle Malhilde Monnier, à la
Coudre, Monsieur et Madame Edouard
Monnier, à Entre-deux-Monts, Madame
Laure Monnier, en Amérique, et ses en-
fants, Gaston, René et Mathilde, Madame
et Monsieur Léon Berner et leur fils
Alexandre, Mademoiselle Rose Monnier, à
Colombier, ainsi que les familles Monnier,
Richard, Perrenod , Bourquin et Lorimier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière
grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Julie MONNIER née Richard
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche 27
avril 1902, ù 3 heures après midi , après
une longue et pénible maladie à l 'âge de
87 ans.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

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

30 avril, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.

Madame Marie Hilgl i, Madame Anna
Broghammer-Hugli, à la Chaux-de-Fonds,
M. J.-G. Spôrri, pasteur, et sa famille, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la persmne de leur bien-aimé flls ,
frère et ami

Monsieur Johannes IIUGJLI
que Dieu a amené dans la demeure cé-
leste dimanche matin le 27 avri l, après
une longue maladie, dans sa 60mo année.

Neuchàtel, 28 avril 1902.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Sei-
gneur a promise à ceux qui l'ai-
ment.

Jaques 1, 12.
Un héritage délicieux m'est échu,

Une belle possession m'es! ac-
cordée. Ps. 16, fi .

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 29 courant, à
3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 11.

Monsieu r et Madame Charles Dubois-
Bornoz, Monsieur et Madame Henri Bor-
noz, leurs enfants et petits - enfants, à
Bonvillars, les familles Favre et Bornoz,font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Rose BORNOZ née FAVRE
leur chère mère, grand'mère, belle sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à
Lui, aujourd'hui 28 avril, à 3 heures du
matin, dans sa 81n"> année.

Colombier, le 28 avril 1902.
J'ai patiemment attendu l'Eterne

et il a ouï mon cri et il s'est tourné
vers moi.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Haute, Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur E. Bader, père, Monsieur et
Madame E. Bader-Schneiter et leurs en-
fants, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte ciuelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère et grand'mère,

Madame Ursula BADER-SIN6EISEN
décédé dans sa 54mo année, après une
longue et douloureuse maladie.

Serrières, le 27 avril 1902.
C'est par plusieurs afflictions

qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV , 22.
L'ensevelissement aura lieu mard i 29

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Tivoli 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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29 avril (7 h. matin)

11 ] smiou \a j umn « »¦»'
S ¦ | *-e»

idC X,».a3SEtn fi Pluie. Calme.
889 Vevey VI Couvert. »
398 Mont eux tfj Pluie. »
Ut Bex 6 . »
687 Sierra 9' Couvert. »
605 Zennstt 2 »
773 Bulle 8 Pluie. »
«8S Fribour» a: .
543 Berne f> Ctoivort. »
606 Interlaken 3 Neige. >
188 Lucerne 6 Couvert.
(83 Newhaiel 6 > >
487 Blenn«.j( Mrtu j 7, »

1311 Lac de Joux 11 Pluie. »
394 Genève I 8 Couvert, tise.

Bulletin météorologique — Avril
Les observations n t«n<

k 7 '/i heures, 1 Va heure et 8 </i à-rera*
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STATION DK CHAUMONT (ait. 1138 m.)

27 6.4 I 3.4 I 9.2 |6ï8.4| I var.lmo/.j eouT

Fine pluie el brouillard jusqu 'à 2 I eures.
Soleil quelques instants après midi , forle bise
le soir.

1 heure* in aille
JLltl!. »•¦•. lus*. T«»l. «si.

28 avril. 1128 —0.2 657.9 N. couv.

Blvetia da las)
Du 29 avril (7 h. dn matin ) 480 m. 550

Bourse de Genève, du 28 avril 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8«/,féd.eÏ2.de f. — —Jara-Simplon. 209.60 8»/a fédéral89. 101 25
Id. bons 15.60 8% Oen. ilôts. 103 —NESnis.anc. — .- Prior. otto. 4«/3 — .—Tranvw. suis' — .— Serbe . . i 'I, 889.75

Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/»•/» 499 fO
Feo-Suia. élac. 336.— Id. gar. 8'k KOI ,—Bq« Commerce 1025.— Franco-Suisse — .—Union fin. gen. 543.50 N.-E. SuU.4% 505 —
Parts de Seuf. — .— Lomb. an*.8»/, 824 25
Cape Copper . — .— Mérid. ital.8»/3 828.—

DMUUltft Oflsrv
Ohanges Franee . . . .  100.43 ioo.ro

à Italie 97.75 98 75
" Londres. . . . 25.27 25 82

Genève Allemagne . . 128.45 123 CO
Vienne . . . .  105.— 106 60

Cote de l'argent fin en gréa, on Saisse,
fr. 92.— le kil.

Genève, 28 avril, Esc. Banq.Gom. S1/,9/

Bourse de Paris, du 28 avril 1902.
(Cours do tlfttan ~

8»/s Français . 101.77 Bq. de Paria. 1019.—Consol. angl. 94.62 Créd. lyonnais 1031.—Italien 5% . .  101.25 Banque ottom* 565. ~Hongr. or 4 »/„ 103.— Bq. internat1. 158.—Brésilien 4% 69.63 Suez 8960 —Ext. Esp. 4% "8.72 Rio-Tinto . . . 1102.—Turc D. 4 o/0 . 25.87 De Beers . . . E9ô.~Portugais 8 % 28.77 Ch. Saragosse 278.-
Actions Ch. Nord-Esp. 183.—Bq. de Franee. —.— Cbartered . . . 94. -

Crédit foncier 733.- Goldfleld . . .  240 —
»»<a»assMsssssssssssss«sssss aass ŝ«ssssssssas»s Maasatss



APPARTEMENTS A LOnEir

A louer pour le i" juin ou plus lard
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adr: Henri Meystre, Ecluse 78.

A ÏOIJJBK
une chambre, mie cuisine et un atelier,
S'adresser Grand'Rue n° 10. 

A Snnfll* " Bevaîx > tout c,e suite. UIÎ
«SlUCl joli logement de 2 cham-

hres, cuisine et dépendances. S'adresset
à Eugène Ribaux, Bevaix. 

A louer Quai «lu Mont-Blanc
«lès 34 jniu 1903, appartement
5 chambres et dépendances, Ie'
étage. Etude A.-N. Rtvtuen, no-
taire, Trésor 5.

VE ÎHJZ
Dans une maison de construction toute

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

AU VÂUSEY0M
A loner ponr Saint-Jean, apparte-

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

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

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

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

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

A remettre ponr le 34 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la Tille. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre. notaire,
rue des Epancheurs 8. • c.o.

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

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

Four St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

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

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble. Situation et vue magnifiques. Eau,
ardin, chauffage central, etc. Disponible
dès maintenant. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A loner pour St-Jean
Rne des Bercles, logement de 3 cham-
bres et nombreuses dépendances (atelier,
chambre à serrer, bûcher et cave). S'a-
dresser Etude Wavre, Palais Rongemont.

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

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser magasin du Printemps. c.o

A louer pour le 24 juin un logement
de 5 chambres et dépendances. Prix 630
francs. S'adresser Tïcluse 2i, 1er. c.o.

A louer, pour le 24 juin , un logement
de trois chambres et ses dépendances.
S'adresser à la Boulangerie F. Chollet,
Parcs n° 12.

A louer dès le 34 juin 1903,
Evole, bel appartement de 4
chambres, terrasse et dépen-
dances. Etude W. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, an centre de
la ville, un appartement, au premier
étage, de trois chambres, cuisine, cham-
bre hante habitable, galetas et cave.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
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HENRI ABDEL

Àimi que Ghislaine l'avait prévu , dans
le crépuscule approchant , il ne pouvait
observer son vi?age; il ne pouvait voir
que,"fixement , elle regardai t l'anneau d'or
qu 'elle portait au doigt, — symbole du
lien qui avait enchaîné sa vie... Il ne
savait pas que d'un mot , il l'eût fait
sangloter , comme sanglotent les jeunes
quand un coup trop dur les atteint ..

— -Te vous tente en quoiî mon ami. .
— Mais en me j> UL I dans la pensée,

dan- le cœur, dans tout l'êlre enfin , le
rêve irréalisable d'épousi r cttts enfaLl...

— Irréalisable... pourquo i? Parce
que... vous ne l'aimez pasî

De toute ton âme, die l'ioteirogeait.
Presque rudement , il jeta :

— Mais parce que je ne puis espérer
être , moi, aimé d'elle qui n 'a qu'à choisir
pat ini laut de jeunes hoannes autre.nent
gé luisants que moi!... A ses yeux , j j  ne
mis, je ne peux être qu'un vieil ami , en
qui elle a confiance , parce qu 'elle soit
qiu vous voulez bien me témoigner un

heprgductloQ Interdite soi journaux qai n'ont pas
Irait * sis* la Société Ait Gen de Lettres

peu.de f-.ympathie et qu'elle a ,-en vous,
une foi absolue...

— Ne parlez pas aiusL il me semble
entendre Mme de Maulde.

Mais ses paroles n'arrivèrent même
pas aux oreilles de Marc ; debout devant
elle, il tourmentait d'un doigt macbinal
les feuillets d'une revue posée sur une
table, près de lui, et il répétait:

— Epouser cette enfant !... Mais c'tst
impossible...

Avec une grave douceur, elle dit :
— Si c'était impossible, je ne vous en

aurais pas parlé, mon ami.
— Voulez-vous donc dire qu 'elle ne

me repousserait peut-être pas, si j'osais
venir a elle?..

Dans l'ombre grandit santé delà pièce,
elle sentait un regard qui l'interrogeait
ardemment, avec une sorte de passion
anxieuse où tremblait une espérance...
Et elle avait encore, vibrant dans le
cœur, l'aveu de Josette murmuré un
soir...

Dieu ! comme lui et elle, ib allaient
l'un vers l'autre, conduits par la mys-
térieuse attirance qui joint les âmes...
Et que déjà, ils étaient loin d'elle I

D'une voix qui s'assourdissait, elle
répondit, — puisqu'il le fallait :

— Je pense que Josette a pour vous
une... sympathie et une... estime que je
ne lui ni encore vu éprouver pour aucun
des hommes qui ont souhaité l'épouser...
Ge serait votre œuvre de conquérir pour
toujours ce cœur que moi seule, jus-
qu 'ici, j'ai possédé tout entier, dont
vous seriez le premier amour... Personne
au monde, mon ami, ne m 'est cher

comme cette enfant!... Certes, — je suis
comme toutes les mères — ce sera pour
moi un déchirement de la donner, car
c'est mon bonheur même que je donne-
rai. .. Mais ce serait aussi ma consolation
et ma force qu'elle me soit prise par
vous qui saurez l'aimer, la diriger, la
comprendre comme elle mérite de l'être...

— Merci ! fit-il tout bas, bouleversé
par l'accent dont elle venait de parler,
qui avait quelque chose de brisé.

Et s'inclinant, il prit sa main et la
baisa...

Ni l'un ni l'autre, ils ne parlaient
plus, songeurs, n'ayant pas conscience
des minutes qui fuyaient 1

DaDS le silence de la pièce, le timbre
de la porte d'entrée résonna tout à coup.

Lui comme elle, ils tressaillirent,
ramenés de liés loin... Elle secoua la
tête et murmura faiblement :

— Ah ! j 'avais oublié, après cinq
heures, je reçois...

Il se levait , incapable d'une conversa-
tion banale devant des étrangers. Maie
déjà la porte du salon s'ouvrait et le
domestique introduisait Etienne Dc-
char'Pes...

VII

Janvier finissait avec une semaine de
très grands froids qui avaient glacé les
lacs du Bois, y attirant aussitôt une
foule allègre de patineurs. Et, à travers
la vilre relevée de son coupé, la mar-
quise de Maulde s'amusa une minute à
considérer leurs silhouettes fuyantes
d'ombres noires sur la plaine blanche,
alors qu 'elle arrivait avec Josette au

Cercle des patineurs où il lui avait con-
venu de voir la jeune fille figurer cette
après-midi-là...

Une âpre bise d'hiver soufflait à tra-
vers les branches poudrées de givre,
sous le pâle soleil qui les irisait et , bien
vite, la marquise, descendue de voiture,
se rapprocha des braseros qui flambaient
joyeusement avec de grandes lueurs
f tuves, autour desquels le cercle était
nombreux.

Josette, elle, tout de suite entourée, se
faisait attacher ses patins, insensible ù
la morsure du froid qui rosait son visage,
avivait l'éclair de ses larges prunelles
veloutées. Avec une animation souriante,
elle causait, répondant aux propos des
patineuses, ses amies, immobilisées une
minute près d'elle, aux saluts des hom-
mes qui venaient solliciter la grâce de
patiuer un moment avec elle. Toute, elle
semblait au plaisir, très vif pour elle, de
glisser sur cette plaine blanche.

Et pourtant une déception venait de
détruire tout son plaisir... Celui que, en
son cœur, elle s'attendait à retrouver
n'était pas là. Quand elle était arrivée,
son regard, tout de suite, avait couru
sur la phalange masculiue des patineurs
dans laquelle, à l'avance elle eût juré
qu'elle apercevrait la haute silhouette
qu 'elle aurait distinguée entre mille ;
comme dans la foule même, elle eût senti
su elle le regard d'une impérieuse dou-
ceur qui attirait vers lui tout son cœur
si jalousement gardé, — qu 'il avait con-
quis pourtant!...

Elle le savait bien , maintenant. Elle
comprenait le pourquoi de ce rayonne-

ment de soleil qu'elle avait dans l'âme
quand elle le rencontrait... Et elle l'avait
bien souvent rencontré pendant les deux
derniers mois ; comme si quelque secrète
volonté s'appliquait sans cesse à les
rapprocher. Elle sentait bien qu'elle
n'eût plus rien souhaité s'il lui avait
demandé sa vie, qu'elle lui eût donnée
avec une foi infinie.

Mais la lui demanderait-il jamais?
Ghislaine qui, seule, connaissait le secret
que nul ne devait soupçonner même,
Ghislaine ne semblait pas croire qu'elle
rêvât l'impossible. Elle lui avait dit :

— Aie confiance en moi et attends!...
Et parce que la jeune femme avait

parlé, enveloppée par la maternelle pro-
tection qui la mettait divinement en
paix , elle attendait , heureuse que, pour
file , sonnât enfin l'heure exquise entre
toutes...

Car elle savait bien aussi qu'avec nulle
autre, Marc de Bresles n 'était ce qu 'il se
montrait avec elle. Son intuition de
femme ne la trompait ¦ pas. Avec une
allégresse mystérieuse, après chacune de
leurs rencontres, elle sentait leurs deux
pensées, leurs deux âmes, leurs deux
vies plus proches...

Aujourd'hui, il n 'était pas là! Pour-
quoi... Pourtant , à l'opéra , devant lui,
Mme de Maulde avait, la veille même,
parlé de cette séance au Cercle des pati-
neurs... Sa raison lui murmurait que
bien des motifs avaient pu le retenir,
mais aucune réflexion ne pouvait apaiser
son regret qu 'il fût absent...

Elle en eut conscience et un petit sou-

rire de pitié pour elle-même glissa sur
ses lèvres :

— Et c'est moi la flère Josette qui en
suis venue là! Heureusement, personne
ne le sait...

Non, personne n'en eût eu l'idée cette
après-midi-là , tant elle semblait s'amuser
des courbes savantes qu'elle accomplis-
sait, conduite par un habile patineur
que sa souplesse ravissait et qui, s'il
l'avait osé, eût protesté quand elle l'ar-
rêta tout à coup, se croyant appelée par
Mme de Maulde... Mais c'était une autre
voix que celle de la marquise qui avait
prononcé son nom...

Elle tourna la tête et une joie lui fit
bondir le cœur. Marc était là qui la
regardait, venait à elle, lui tendait la
main et, tout en la saluant, demandait
avec une prière dans les yeux:

— N'est-ce pas mon tour maintenant?
Elle eut un sourire qui faisait d'elle,

soudain , l'éternel et charmeur sphinx
féminin.

— Votre tour?... Mais êtes-vous bien
sûr de ne pas l'avoir laissé passer?... 11
est très tard , vous savez.

— Oh! oui, je sais!...
Plus bas, de son accent de sincérité

absolue, il avait dit cela ; et, en elle,
pénétra tout à coup la certitude très
chère qu 'il avait autant qu'elle-même
désiré la minute qui les réunirait. Alors,
elle lui abandonna ses deux mains, et,
d'un élan large et puissant qui ressem-
blait à un envolement, il l'entraîna sur
l'étendue blanche, moirée de reflets
bleus. Sans volonté, dans la douceur de
la minute présente, elle se laissait con-

duire, grisée délicieusement par la cons-
cience qu'il était là pour elle seule, par
le bleu pur de ce ciel d'hiver, par lu
lumière blonde du pâle soleil, par le
souffle de l'air vif qui lui fouettait le
visage, jetant sur la peau une clarté plus
rose.

Parce qu'elle lui répondait seulement
en petites phrases courtes, il se pencha
un peu vers elle, cherchan t son regard.
— comme un altéré aspire à la source
vive. Il l'aperçut toute fine dans sa veste
de fourrure, fraîche autant que les roses
de Nice qui, près du col, en étoilaient le
duvet sombre, une expression de rêve
3ur son jeune visage. Et, jaloux de la
songerie qui la lui enlevait , il demanda
avec une douceur dominatrice :

— A quoi pensez-vous, si grave?
Mais avant qu 'elle lui eût répondu , un

traîneau mal dirigé arrivait sur eux très
vite, tellement qu'elle fut frôlée et chan-
cela. 11 la retint d'un geste sûr, avec
une exclamation si effrayée qu 'elle tres-
saillit. Jusqu'à cette minute, elle eût cru
que Ghislaine seule était capable de
s'inquiéter ainsi, qu'une ombre même
de danger l'effleurât... Elle vit qu 'il
avait pâli et son cœur se mit à battre ,
en sa poitrine, à larges coups.

— Vous n'avez pas été heurtée ? Vous
n'êtes pas blessée?

— Oh! nonl pas du tout... J'ai seule-
ment été un peu saisie. Et je suis confuse
de vous avoir fait peur pour moi...

(A suivre.)

SEULE

Pou? St-Jean 1902
à louer le 1er étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer a Trois-Portes dès 34
juin 1903, logement de 4 cham.
bres avec jar din. 550 ir. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

Logements de denx 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.

CHAMBRES A LOUER
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Jolie chambre meublée pour le 1er mai.
Beaux-Arts n° 5, 1er.

A louer une belle chambre non meu-
blée. S'adr. rue Pourtalè3 13, 2me étage,
à droite.

Jolie chambre haute meublée. Faubourg
du Lac 21, lor.

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. au bureau du Journal. 697

Chambre à louer à une ou deux per-
sonnes, rue de l'Hôpital 7, 3mo.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
monsieur rangé. S'informer du n° 798 au
bureau du journal . c.o.

Belle grande chambre meublée à 1 ou
2 lits, au soleil , vue sur le lac et les Al-
pes, à monsieur rangé, éventuellement
avec pension. S'adresser Faubourg du
Château 15. co.

Très be'le grande chambre à un ou
deux lits avec ou sans pension. M. Hauss-
inann, rue Pourtalès 13. c.o.

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

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

J lia ttadni i. ililia ^cS1'
française. S'adr. rue Coulon n° 2, 3me étage.

Chambre meublée à louer pour un
coucheur. Rue de l'Hôpital 11, 1er.

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES
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Une jeune fille sachant cuire cherche
place tout de suite. Hôpital 15, -1er, der-
rière.
Ji- ïl îïl» fi il ta cherche placî pour s'ai-f îl iï C liait der au ménage. S'adres-
ser Tertre 14, 1er.

On cherche
place pour une bravo jeune fille sortant de
l'école, pour aider au ménage. Adresser
les offres à Mme Fasnacht, Interlaken.

Une Jeune fille
de '*20 ' ân^,'" connaissant "tous lès' travaux
du ménage, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mlle Lisbeth Keidel , Hecklingen-
Anhalt , Allemagne.

Une demoiselle, âgée de 30 ans, ayant
passé plusieurs années en Angleterre,
désire place de première femme de cham-
bre dans une bonne famille ; elle s'entend
à la coulure et sait coiffer. Pour de plus
amples renseignements s'adresser par
écrit aux initiales S. M. 795 au bureau du
journal.

Une cuisinière cherche place pour le
mois de juin , à Neuchàtel ou environs.
S'adresser au bureau du journal. 813

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande pour .Berne une
excellente

femme de chambre
pas trop jeune, ayant servi dans de
bonnes maisons Inutile de se présenter
sans très bonnes références. S'adr. à Mm0
Fritz Zeerleder , rue des Gentils-
hommes 51, Berne. Hc. 2307 Y.

Bonne supérieure
On demande, dans la famille d'un mé-

decin de Vichy, auprès d'une fillette de
7 ans, une jeune fille de bonne éduca-
tion et bon caractère, parlant parfaite-
ment l'allemand et le français, sachant
coudre et repasser. Engagement de 6 mois,
de mai à novembre. Voyage payé aller
et retour. — S'adresser à Mm<1 Maurer-
Roulet, Promenade-Noire 3, Neuchàtel.

On cherche
pour le 15 mai, une jenne fille intelli-
gente et honnête pour aider dans un
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres 0. F. 309 à Orel l
Fussli , publicité , Berne. 0. F. 309

On cherche un domestique pour entrer
tout de suite à la Brasserie des Geneveys-
sur-Goffrane.

On demande un
JEUNE GARÇON

comme casserollier pour l'Hôtel du Fau-
con, Neuchàtel. 

On demande Immédiatement
nue très boune cuisinière. Gage
50 lr. par mois. S'adresser an
burean du jourual. 835

Pour l'Angleterre
on cherche une honnête jeune fille comme
première femme de chambre ; elle doit
savoir le français et le métier de tail-
leuse. Voyage payé. S'adresser Bellevaux
n° 19. 

On demande pour mi-mai une

CUISINIÈRE
expérimentée et pas trop jeune. S'infor-
mer du n° 831 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une jeune tille pour aider
au ménage et garder les enfants. S'adr.
chez Mme A. Winker, rue J. J. Lallemand
n° 1.

On cherche pour tout de suite un

ta .tatip ie ferie
ayant 20 à 30 ans, actif et de bonne
conduite. Bon gage. S'adresser au Bureau
du journal. 833

On demande une bonne sachant cuire.
S'informer du n° 826 au bureau du journal.~ONT CHERCHE
ponr tont de Snite i une excellente
cuisinière sachant l'allemand. Inutile de
se présenter sans de très bons certifi-
cats. Mms Edmond de Grenus. Grand'Rue
72, Berne. 

BM ie ilaMfit BgS, 3rie, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande . pour, un pen-
sionnat, à Bonn, une demoiselle
de 24 ans au moins, capable
d'enseigner le français et le
piano. S'adresser à , Mlle P., 28,
Herwarthstrasse, Bonn a/Rhein,
Allemagne.

VOLONTAIRE
Jeune Allemand d'environ 16 ans, dési-

rant apprendre le français, cherche place
pour ouvrages quelconque. S'adresser au
Magasin de Soldes, rue des Poteaux 8.

Un jeune
ouvrier boul^Dgar

sachant travailler seul, trouverait place
chez Edouard Bachelin, à Auvernier."JËUJTB ALUlCAtfDI
qui a fini son apprentissage, cherche à
se placer comme volontaire chez une

pour se perfectionner dans son métier et
pour apprendre le français. Adresser les
offres avec conditions à Mme A. Renfer-
Schreier à Longeau près Bienne.

Promesses de mariage
Timothée Jacot, négociant, Neuchâtelois,

à Neuchàtel, et Alice-Dorothée-Bertha-
Pauline Zorn, Prussienne, à Berlin.

Kariages célébré»
25. Henri-Arnold Hostettler, employé

postal, et Julie Gœtschy, les deux à Neu-
chàtel.

25. Fritz-Auguste D^venoges, chocola-
tier, et Jeanne-Amélie VVeber, couturière,
Bernoise, les deux à Neuchàtel.

25. Fredéric-Auguste-Louis Blanc, Dr de
fabrique, à Montreux , et Berthe Perre-
noud, à Neuchàtel.

26. Jean-Théophile Ducret, mécanicien
au J.-S., et Victori ne Gimpertj née Adam, l
ménagère* les deux à Neuchàtel.

HaiM&no8>
24. Edelweiss-Ruth-Elisabeth, à Georges- j

Emile Vaucher, négociant et à Marie-
Julie, née Deschamps.

24. Marguerite, à Auguste Kolly, agri-
culteur, et à Zélie née Duvoisin.

26. Georges-Albert, à Jules Billaud , cho-
colatier, et à Marie-Caroline née Gertsch

26. Isabelle-Laure, à Paul-J ules Bonhôte,
banquier, et Louise-Emma née Berthoud.

Déco»
27. Ursule, épouse de Emile Bader, née

Singeisen, de Bâle-Campagne, née le 2i
mars 1848.

ÇTsn tivtj . m MnicHftTEi !

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

I an 6 mois 3 mol

En ville par p°rtRuae 8- 4- 2-
k Mors, g&ïï 9 - 4.50 2.25

Le « Matin » a reçu , à propos de l'ar-
ticle qu'il a consacré au Saint-Suaire de
Turin , l'intéressante lettre qui suit :

«r Monsieur le Directeur,
Il ne sera pas sans intérêt, à l'occa-

sion de la savante discussion dont le
Saint Suaire de Turin a été l'objet à l'A-
cadémie des sciences, de rappeler que
depuis trois siècles, le Saint-Suaire, que
vénérait l'Eglise catholique, n'existe
plus. Nous en avons pour garant Rabe-
lais, qui nous raconte, dans le premier
livre de Gargantua, au chapitre 27, que
lorsque le frère Jean des Entommeures
secoua, de si belle façon, les mécréants
qui vendangeaient les vignes de son cou-
vent :

« Les uns, dit-il, se vouoient à Sainct
Jacques, les autres au Sainct Suaire de
Ghambéry, mais il brusla trois mois
après, si bien qu'on n'en put saulver un
seul brin. »

L'indication est trop précise et trop
nette pour ne pas rappeler un événement
historique en dehors de toute contesta-
tion.

Si donc le Saint-Suaire de Ghambéry
a été détruit , celui de Turin ne peut être
que d'une modernité bien compromet-
tante peur les travaux des savants profes-
seurs qui ne le connaissent, du reste, que
par des photographies.

Veuillez croire à mes sentiments dis-
tingués.
n avril 1902. Frank PUAUX .

Et nous lisons daus le « Français » :
Turin possède, depuis la fin du quin-

zième siècle, une étoffe jaune, marquée
d'empreintes confuses, qui passe pour
avoir enveloppé le corps du Christ au
tombeau. La vénération due à cette re-
lique s'étiolait de plus en plus, lorsqu'en
1898, le chevalier PiB, ayant réussi à
prendre des photographies, aussi par-
faites que possible, du « Saint-Suaire *,
les vagues taches brunes du linceul don-
nèrent sur le cliché l'image d'un hemme
dans son cercueil. On cria : Miracle ! Et
depuis les savants s'efforcent, les uns de
prouver l'authenticité de l'étoffe et de
ses empreintes, les autres d'établir que
la relique, de nouveau mise à la mode,
n 'est qu'une vulgaire peinture.

Un correspondant veut bien nous faire
remarquer que ceux-ci, et ceux-lii de-
vraient, avant tout, examen sérieux,
s'enquérir du passé de la miraculeuse
étoffe jaune.

Et c'est tâche facile !
Le chanoine Ulysse Chevalier a donné

ecture, au congrès des Sociétés savan-
tes, en 1900, d'une étude critique sur
l'origine de ce suaire, et ses conclusions
n'ont pas été infirmées par la découverte
de documents nouveaux. Or ce savan t
archiviste établit qu'aux siècles de foi,
le suaire de Turin n'était pas en bonne
réputation d'authenticité.

On le vénère, pour la première fois,
vers 1360, dans la collégiale de Lirey,
près de Troyes, fondée par Geoffroy I de
Charny. Ni l'acte de fondation de cette
collégiale, ni les bulles confirmatives
d'Innocent VI, ni l'approbation de l'évê-
que de Troyes ne mentionnent ce pré-
cieux trésor. Vient-il d'Orient ou d'Oc-
cident î Fut-il enlevé de quelque tente
sarrazine, ou naquit-il dans l'échope
d'un juif marchand de reliques? On ne
sait.

L'ostension de ce suaire attirant les
foules, l'évêque de Troyes, convaincu
que le tissu exposé ne pouvait être le
linceul original, en interdit l'exhibition.

Mais Geoffroy II obtint d'un envoyé
du pape le droit de placer la relique
dans l'église de Lirey. Alors le nouvel
évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, con-
damna en plein synode la nouvelle dévo-
tion et rédigea un mémoire pour établir
que le suaire de Lirey « n'était pas un
original mais une image ou représenta-
tion, peinte de main d'homme ».

Cette mise à mal de la relique eut pour
résultat : une prohibition de Charles VI
et quatre bulles papales. Ordre était
donné par le pape ù celui qui «mon-
trerait » le linceul, de proclamer à haute
voix « que cette image ou représentation
n'était pas le vrai suaire, mais seulement
une peinture, un tableau qui le repré-
sente ».

Menacés par la guerre, craignant de
perdre leur pondeuse d aumônes, les cha-
noines confient la prétendue relique à
Humbert, comte de La Roche, seigneur
de Lirey. Et ce gentilhomme en donne le
reçu ainsi libellé : « ung drap au quel est
la figure ou représentation du suaire
nostre seigneur Jesucrist ». Ce seul do-
cument établit la non authenticité du
linceul de Turin , l'emporte aussi sur
toutes les « révélations » de la chimie
moderne.

Mais il nous faut conter encore l'odys-
sée de le merveilleuse étoffe jaune !

Les périls de l'invasion écartés, les
chanoines demandent à leur seigneur la
restitution du suaire qu'ils lui avaient
confié. La veuve d'Humbert, Marguerite
de Charny répond à leur requête, en
1449, en se rendant dans le Hainaut,
pour montrer, elle-même, aux popula-
lations, la fameuse relique de Lirey. Elle
voyage — tel Barnum — trois ans du-
rant, puis gagne la Savoie, où elle cède
le linceul au duc Louis 1er et à sa femme
Anne de Lusignan.

Déposé dans la Sainte-Chapelle de
Chambéry, le suaire du Christ n'est
l'objet d'un culte public et autorisé qu'en
1480. De Chambéry, après maintes péré-
grinations, l'image — qui tant occupe
les chimistes, les photographes et les
graveurs modernes — gagna Turin pour
goûter un repos de plusieurs siècles, un
repos bien mérité.

LéON ROUX .

P. S. — M. F. de Mély, archéologue
bien connu pour ses travaux sur les in-
signes de la PassioD, écrit au <r Temps » :

... Il y a à la Bibliothèque nationale
nn suaire sur étoffe que m'a fait connaî-
tre M. Bouchot, l'éminent conservateur

des estampes... Je l'ai photographié
avant-hier, et j 'ai obtenu , moi aussi, à
Paris, une « épreuve négative », tout
comme celle de Turin.

La chose est bien simple, c'est une
épreuve d'une gravure sur bois « impri-
mée » et non « peinte » sur une étoffe...

D'autre part , un de nos lecteurs nous
envoie la lettre suivante :

Nous possédons également, à Cadouin
(Dordogne) un saint-suaire que l'église
catholique (de nos contrées du moins)
considère comme absolument authenti-
que et qui fait l'objet d'un pèlerinage
annuel.

Il est peut-être utile de porter ce fait
à la connaissance des savants de l'Aca-
démie des sciences, souhaitant qu 'ils
parviennent à démontrer qui des fidèles
de Turin , Chambéry, Cadouin ou autres
lieux sont le plus trompés !

Il y a beaucoup à craindre qu 'ils le
soient tous sans exception !

UN SARLADAIS.

Le Saint-Suaire de Turin

TROIS MOIS PLUS TARD
Il vaut mieux que vous dormiez dans

votre lit que d'avoir à veiller à gnioux
pour supplier Dieu de vous délivre r des
épreuves qu 'il vous fait subir. Il va sans
dire que nous sommes tous d'accord sur
ce point. 11 vaut mieux aussi s'occuper
des travaux de sa profession que d'écrire
des lettres â ses amis. C'est ce qui ex-
plique pourquoi la date de la lettre qu'on
va lire plus loin est en retard de trois
mois sur celle qu 'elle aurait portée si
l'auteur avait négligé son travail pour
nous écrire plus tôt. Mais, après tout ,
qu 'est-ce que cela fait? Cette lettre n 'en
a été que mieux accueillie à son arrivée,
et, si vous le voulez bien, nous allons
vous en soumettre le texte, mot pour
mot, tel que nous l'avons reçu il y a
quelques mois.

« Je suis bien en retard pour vous
écrire, j'aurais dû le faire le 28 juin der-
nier, mais aussitôt que j'ai pu me remet-
tre à ma besogne, j' ai dû travailler ferme
pour rattraper le temps perdu. Il y a
plus d'un an je ressentis des douleurs
très aiguës dans le ventre et dans l'es-
tomac; je m'aperçus que mes urines
étaient rouges et déposaient en gravfers
épais. Les médecins me dirent que j 'avais
une maladie de foie. J'avais le visage
blême et terreux, le blanc des yeux jaune
et strié de rouge ; je ne mangeais plus,
la vue des aliments me donnait des en-
vies de vomir. La nuit au lieu de dormir,
je passais de longues heures assise sur
mon lit, courbée en deux et torturée par
d'affreuses coliques. Pour vous donner
une idée de mon dépérissement, je vous
dirai que j'avais maigri de 40 livres. Aussi
me croyait-on perdue, moi-même j'étais
désespérée car rien n'avait pu me soula-
ger. Un jour, dans un petit livre que le
facteur m'avait remis, je lus qu'un phar-
macien de Lille (France), M. Oscar Fanyau,
guérissait les maladies les plus graves.
Son remède n'était autre que la Tisane
américaine des Shakers. Je lus aussi plu-
sieurs lettres décrivant des symptômes
de maladies exactement semblables à la
mienne et affirmant la souveraine effica-
cité de ce médicament. Je m'en procurai
un flacon. Dès les premières doses, j 'é-
prouvai un soulagement incroyable, l'urine
redevint claire et limpide, sans dépôts,
ni graviers; je recouvrai l'appétit et le
sommeil. Je repris aussi mon embonpoint
et mes forces. En un mot, je suis guérie
complètement. Signé — Femme Lemaire-
Domain, à Guemps (Pas-de-Calais) le 21
7bre 1900. Vu pour légalisation de la si-
gnature apposée ci-dessus : Danel, conseil-
ler Municipal. Une telle lettre se passe
de commentaires. Le mal fondamental
était une faiblesse de la digestion qui
avec le temps s'était développée en une
dyspepsie inflammatoire chronique. Nous
nous réjouissons avec Madame Lemaire-
Domain de sa guérison inespérée. Quant
à la manière dont elle l'a obtenue, nous
laissons le lecteur tirer à ce sujet les
conclusions que lui inspireront la vérité
des faits et le simple bon sens.

a a UUD AT CH? MIGRAINE , INSOMNIE ,
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H V  Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL*'

raSÏTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Une jenne fille de la Suisse
allemande cherche une place
comme volontaire dans une
bonne famille du canton de Neu-
chàtel , où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à M. le pasteur Bar»
tholâi, a l'haï weil (canton de
Zurich). Zà 6801

On cherche
pour un jeun e homme bien élevé, de 19
ans, connaissant tous les travaux de la
campagne, une place comme volontaire
où il puisse apprendre la langue fran-
çaise. Le jeune homme est apte à n'im-
porte quel travail. Adr. offres à M. Furst ,
instituteur, Buren près Liestal.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste pour faire
de gros ouvrages; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier, rue
Hautej ia 

On demande 3 ou 4 bons ouvriers

gypseurs et peintres
S'adresser chez M. Ceppi, à Boubin, n° 121,
Peseux.

Uff .JfSONB GÂBÇO&
fort et robuste, parlant déjà le français,
cherche place dans un magasin. S'adres-
ser à P. Salzmann, Spengelried Gilmme-
nen, Berne.

Assurances vie fet accidents
On demandé personnes qui pourraient

s'occuper de ces branches. Bonne rétri-
bution. Ecrire au bureau du journal sous
lettres B. C. A. 828.
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Une maison de tissus de la
ville cherche un jeune homme
intelligent comme apprenti et
garçon de magasin. Eétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Seyon 18, Grand'Rue 7 et 9.'Sophie ZâfJGG
couturière, à -Colombier, demande une
apprentie.

ft ppreeil serrurier
On demande un jeune garçon intelli-

gent, désirant apprendre le métier de
serrurier. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à Gott-
lieb Schwab, maître serrurier, à Kerzers.

REPISSEUSE
demande une apprentie. S'informer du
n° 832 au bureau du journal.

Y. BIBBiY , Peintre
Ecluse 45, demande un apprenti.

PEROU OU TROUVÉ

Trouvé,- entre Trois-Rods et Chambre-
lien, une broche en or. — La réclamer à
Alfred Portmann, Chambrelien.

Perdu, le dimanche 13 avri l, au Jardin
anglais, une montre de dame en argent.
Prière de la rapporter rue St-Honoré 5,
au 1er étage.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à' 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 '/* heures).
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f DES SELL E |
2 Une demoiselle ayant déjà servi S
W clans un magasin, parlant très bien 8
ft l'allemand et le français et munie Ê
@ de bonnes références, trouverait une %
Q bonne place dans un magasin de S
jj la ville. Adresser les offres par *2 écrit, Poste restante A. Z. 888. 2


