
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857 auia lieu en séance publique,
jeudi 1er mai, à 8 heures du matin, dans
la Salle des commissions à l'Hôtel mu-
nie/pal.

Direction dei finançai oomnmntloa.

IMMUiE BE NEUCHATEL
CONCOURS

La ville de Neuchâtel met au concours
les travaux de terrassements et maçon-
neries de la route des Parcs entre l'Im-
mobilière et les maisons Haller. Les en-
trepreneurs désirant soumissionner ces
travaux , peuvent prendre connaissance
du cahier des charges au bureau des
Travaux publics, où les soumissions de-
vront être remises sous pli cacheté, jus-
qu 'au Lundi 5 mai 1902, à midi.

VENTES AU- ENCHÈRES

ENCHÈ RES PUBLIQUES
Seconde enchère art. 127 L P.
Le jeudi 1er mal 1902, dès les 9

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

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 ar ticles de modes consistant en
chapeaux de paille et feutre, gar-
nis et non garnis, rubans sole et
«otou, voilettes, velours de différen-
tes nuances, plumes, fleurs, tulle,
mousseline, 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.

Neuchâtel, 25 avril 1902.
Office des poursuites.

YMTE de BOIS
Lundi 5 mal 1002, la commune de

Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de Trémont, les
bois suivants :
136 plantes et billons de sapin mesurant

111,93 mètres cubes,
75 stères de fayard,

140 » de sapin.
Rendez-vous à 8 '/a heures du matin,

au pied de la montagne.
Conseil communal.

JM TWMWW
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
2 mal 1902, dès les 9 '/a heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Pourtalès :
130 stères sapin,
40 » hêtre, i

2000 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

2 tas perches pour jardiniers et entre-
preneurs,

45 plantes et billons de sapin,
chênes et frênes pour tourneurs et

charrons.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt sur Lordel.
Saint-Biaise, le 25 avril 1902.

L'inspecteur
des forêts du ln arrondissement.

IMMEUBLES fl VENDRE

A TEIDBE
à Neuchâte l, dans un quartier tranquille,
TO'cGamb^srëf"dul)èiîuS_iœ^']ar3in^" ton-
nelle. Cinq minutes de l'Hôtel de Ville.
S'adresser à l'Etude Wavre.

lËiÂlNTariF
2165 mètres M Hués près de l'A-

sile des Vieillard*, avec issue
snr l'avenue dn cimetière. Ce
terrain pourrait être utilisé
ponr la construction de 3 ou
4 maisons. Belle rue. Tram a
proximité. S'adr. Etnde Numa
Branen, notaire, Trésor.

Propriété à vendre
4 SAINT-BIAISE

A vendre une belle propriété si-
tuée à Saint-Biaise , comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renferman t onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, parlie de bâtiment avec petit
logement indépendant, remises, caves,
jardi n, verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

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

Propriété de campagne
A vendre ou à louer dès mainte-

nant, une propriété à Hauterive compre-
nant maison d'habitation et dépendan-
ces, jardin, verger. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Domaines à vendre
à Crostand et à la Prise-Imer

près Colombier

Mmo Luglnbtthl-Rosselet, à la Prise-
Imer, offre à vendre de gré à gré les
trois propriétés qu'elle possède à Cros-
tand et à la Prise-Imer, savoir :

I.  Domaine de Crostand
Ce domaine en un mas comprend deux

bâtiments, à l'usage de restaurant, loge-
ments, grange et écurie, vastes vergers
et jardin et environ 15 poses de terre.
Fontaine intarissable appartenant au do-
maine. Un des bâtiments, de construction
toute récente, est aménagé pour pension
d'été.

17. Ferme et domaine de 1&
Prise-Imer

En un seul mas également, cette pro-
priété se compose de deux bâtiments
contenant habitation et ferme, et de 44
poses environ de champs, jardin et forêt.
Ce domaine comprend en outre un pré
à la Tourne de 26,955mï, qui pourra, sur
demande, être vendu séparément.

III .  Jolie propriété à 'a
Prise-Imer

Dans une superbe situation, aux abords
immédiats de grandes forêts de sapin et
à proximité des gares de Corceiles et de
Colombier, cette propriété comprend un
grand bâtiment usagé jusqu'ici comme
pension d'été. Elle a comme dépendances
un petit bâtiment à l'usage de lessiverie,
grange et écurie, un vaste verger, une
petite forê t et 10 poses de terre. Le bâ-
timent est assuré contre l'incendie pour
fr. 20,000.

S'adresser, pour visiter ces im-
meubles, à la propriétaire, et pour
les conditions de vente, en l'Etude
du notaire DeBrot, à Corceiles.

INNONCES DE VENTE
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POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

à 50 centimes le kilog.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BARBEY & p
NEUCHAT EL

Liquidation de

300 OOiSETS
et un grand stock

Broieriefj lanclies
Escompte 20 °|o

FUTAILLE
A vendre plusieurs

ovales
en parfai t élat. Contenance 7 à 800 litres.
S'adresser à E. Nydcgger-Leuba, à Fleu-
rier.

VENTE D'HERBES
de la propriété du Prébarreau.
S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

IRSJPliO!
A vendre une commode antique, 4 chai-

ses et 1 tabouret, 2 petits buffets, 1 garde
robe, 1 petite console, 1 guéridon sculpté
1 étagère, 1 grande table ronde, 1 petite
table, des chaises, 1 fauteuil de malade
1 lit en fer, 1 bois de lit, 2 tables dt
nuit et divers objets de ménage.

S'adresser, de 2 à 5 heures , Beaux-
Art s 9, 2œf' étage.

ilpil
long, toleuc-o, solide

POUR

Greffag e de fa vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.70
5 » à » 1.60 le kilo.

10 » » » 1.50 »
25 » » » 1.40 >

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands-Grainiers

Place Purry, NEUCHATEL
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMB01S (Pic Hic)
à 80 «eut. la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Libnlrta-Papterie. Nsnchâtel

SIENKIEWICZ, Messire Wolodowski 3 5C
MARYAN, Une faute 3 —
CHAMPOL, Cas de conscience 3 50
CHAMPOL, L'idéal de l'oncle Caillou 3 —
MARGUERITTE, Le jardin du roi 3 5C
G. FRANAY, Lisbeth 3 50
W. MONOD, Sur la terre 3 5C
Ad MONOD, Sermons choisis (prix de

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

prince 5 _: Soc. an. ci-tant J. Spœrrï |
• w®m<m |
• off re son grand assortiment S• •• DE •

• S
S POUR A. Z. 785 Z. »

: Robes •
| Blouses :
• Lingerie S
• s• s
J Ainsi que toutes les •

: tm~ NOUVEAUTéS •• •* qui se font en soieries •

l Grenadines • Gazes $
S Laize Dentelle •• •• •
2 D«ma_dez collection. 5

A 
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C1GÂEE DU JUBILÉ
en mémoire da la fondation séculaire de la plus ancienne
fabrique de tabacs et cigares de Rheinfelden

LIEWS.N & C
Se trouve en qualité extra fine dans les magasins de cigares,

à. IO ce__tt.r__.es H 2478 C»
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CONFECTION S D'ÉTÉ I
Les Nouveautés en -COSTUMES I

et COHFECTiOifS seront vendues 1
avec un très grand rabais. |
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BICYCLETTES & Mf 0M0BILES
Pans 1808, Hors iwsm P|?J (ffl lT Fansl.Oll , Hors concoers

BS_^Sii_______n-- Bicyclette» PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
H»* îjjS" » PEUGEOT, Roue libre et firein à contre-pédalage
BÎ5»^^^S» sur le 

moyeu (syst. 
Morrow).

// \. J & ̂ X * PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

vt xSMÊJwBkA » PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

^ ^•r/\c^ ^+  * PEUGEOT, Touriste à changem' de vit., roue
^^

^OK libre et frein à cont.-péd. s. jante.
k \ §A_l * PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi-
ï&Htir,/ffl\ taine Gérard.
W^^ËÏ * PEUGEOT, Pour enfants.
V •«SÉÏilsk, * PEUGEOT, à moteur, 1 Va cheval, cette bicy-
'""¦«T^wl̂  ̂

dette étant 
construite spécialement<s%r > ĵ pour recevoir un moteur, offre une

sécurité absolue.

TABDEHS - TRICYCLES j  ME1JÎ. - MMCTCLES
HOKI TEAIKBE (Brevet Suignard)

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

RU, PU.. » 2 . •? GLATTHARDT ¦ pl- d'ArmM
Mécanicien-Spécialiste

Atelier cle 3rêj>a_reitioias

Le nouveau catalogue est â la disposition des p ersonnes qui
voudront bien le demander.

Bonne occasion
A vendre deux longues tables avec

bancs; conviendraient pour jardin-restau-
rant. S'aOresser café du Grutli.

LIBRAIRIE RELACHAI]! tt JilESTLE, NEUCHATEL
¦VIBtTT 3D_E_1 PA'B.̂ XTBE

La Carte murale scolaire de la Suisse
au 1/200.000, éditée par la Confédération

Lithographie. Représentation du relief du terrain par des courbes de 100 m.
d'équidistance et des teintes.

Prix r Montée sur toile et rouleaux 213 x 148 cm., tr. 38.

TRANSPORTS FlIMRfâJPOlI R TOUS PAYS
FABBIQÏÏE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

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

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

Représentant :. TL DESMEULES , maître mennisier
MEUCHATEL

B

MAGASIN 6DSTAVE PARIS
Les confections de la saison

qui restent en magasin seront
vendnes dès oe jour à très bas
prix.
'Ŝ ^̂ 2^m^m^Sl^m^m^^^^^^m^^m^m^m^m^^^SZSm^Z2lmn*
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• Immense choix de chaussures en tous genres •
pour la saison

* ARTICL ES ÉLÉGANTS & SOLIDES *
_P_ri3_: très taveit-ta grei^ac

Se recommande,

EU-LE HWBEB. •
• RUS DU TRÉSOR & PLACE DU MARCHÉ •
« -sr_-îTja_E3:_A._?EL •

DER1ER fiRAND RABAIS
accorcLé s-uur tous les rae-u/bles ©n ixiagraeizi

A LA LI QUIDATION
de la

HALLE AUX . MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel c. o

e iMo-iuiifiei-te» Funéraires g
Il E. RUSCONI , Scnlptenr , BEOCHATEL f g9 S Maison réputée spéciale pour articles soignés et pour n 'cmnioyor " ^B Z  qne-ttes-Tmitgftum; utt, -p r e m ier choix. g g
O | Exposition (100 modèles différents) Entrée libre. OT£

_?____ lécL-u—ts. 3
B̂BHBBH-BS»---^

P^"" LA POMMâDE MAGE Ŝsg
est indispensable à toute personne soutirant de fonlure, contorsion , entorse,
«lonlenra rhumatismales, lumbago, eto. — Les frictions opérées avec cette
pommade, procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte
guérison. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi.

Iii. POMMADE MAGE a été inventée par feu Mm" Mage, la célèbre rhabil-
leuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un
succès sans précédent.

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

Jt_A POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat —
Neuchatel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis. H1703 X

BIJOÙTEME | 
HORLOGERIE Ancienne M-taon

ORFÈVRERIE ŒAWAPT & Cil.
! _!«M àm ira iou lei yeern Fondit en 1833.

JL.. JOBIN
Maison du Grand Hôtel da —«•

NEUCHATEL

BORD IAUX SILLIMAN
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

CAVSS DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants-.

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

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

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

K. Morthier , épicerie, r. dn l'Hô pital
l'oul' Virchaux , épicerie, à St-Blaise.

1 an e mol* 8 mois
i.m Fe—U* portée i domicile

en ville tr. S — « —  2 —
1,1 Feuille portée A domicile

bor» de Tille ou parla posle
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 E0 Z 25

i l'étranger (Union postale),
eBToi quotidien 25 — 12 60 6 25

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

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La vente au numéro a lieu :
. tureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par las porteurs et dans les dépftts

Ui UISKim » JOSI NI lOHI.

-a-Kr_<ro_<rc__s
Da canton : 1 i 8 lignes » '»¦« «  60 ot,
i et 5 lignes. . 65 et. — 8 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, . . . , , , la ligne 10
Répétition > .  B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .Minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, la ligne 16 ct. s 2 fr,

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

ATIS mortuaires » .  20
Réclames , s . 3 0
Lettres noires, 6 ct, la ligne en sus.
Encadrements depnis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
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Nous avons publié, lundi, en dernières
nouvelles, le résumé du discours pro-
noncé samedi à la Chambre italienne par
M. Prinetti, mioistre des afiaires étran-
gères. Voici, d'après les journaux ita-
liens, le compte rendu de la discussion
qui a suivi:

M. Engel. — Je remercie l'honorable
ministre de sa réponse longue et circons-
tanciée qui m'a suffisamment satisfait et
je me félicite d'avoir pu lui donner une
occasion de faire une manifestation de
IsMiRUliti-LlUm iU Uiroe_4»^œhi--
pas l'intention d'examiner TtT c5té per-
sonnel de la question qui est tout à fait
secondaire en regard des bons rapports
qui existent toujours entre la Suisse et
l'Italie. Je n'ai pas davantage l'intention
d'examiner si notre représentant a agi
de façon opportune en insistant sur la
défense de la mémoire du roi Humbert,
défense qu'il aurait pu réserver à l'his-
toire...

Ges paroles provoquent de violentes
rumeurs.

Le président agitant sa sonnette de-
mande le silence et, ajoute en se tour-
nant vers M. Engel : Le devoir était de
défendre la mémoire du regretté roi
(approbation).

M. Engel continue, au milieu du bruit
et des interruptions, en exprimant le
désir d'un très prochain accord entre les
deux pays,

M. Fracassi répond brièvement en se
félicitant des manifestations de sym-
pathie données à l'Italie par les Chambres
suisses et en déplorant que des Italiens
aient pu reproduire les articles du * Ris-
veglio ».

M. Cabrini [s.iciulM j dît * Considé-
rant l'unanime désir de voir rétablir nos
bons rapports avec la Suisse, je me

borne à remarquer que si le Conseil fé-
déral sufcse n 'a pas eu raison dans la
forme, le ministre Silvestrelli et son chef
M. Prinetti ont eu tort quant au fond.
(Violentes rumeurs).

M. Santini. — Dieu nous garde de
nos amis I

M. Cabrini. — Il est curieux de re-
marquer en outre que l'article sur lequel
M. le commandeur Silvestrelli a appelé
l'attention du gouvernement suisse a été
reproduit dans un certain nombre dn
j ournaux italiens sans être poursuive
parce qu 'en fait il n 'exprimait ni apologie
du régicide, ni excitation au régicide.
11 était donc naturel que le gouverne-
ment suisse réclamât , avant de procéder ,
une plainte et une assurance de récipro-
cité. (Murmuras).

M. Cabrini. — Ceux qui protestent
montrent qu 'ils n 'ont pas lu ces articles.
(Nouvelles rumeurs).

Une voix. — Mais allez donc eu
Suisse !

M. Cabrioi. — La réciprocité a été
demandée sur la base de la loi suisse et
sans doute aussi parce que le gouverne-
ment fédéral avait gardé la collection
des journaux italiens qui, en 1898, exci-
taient leur gouvernement à passer la
frontière de Chiasso. i £ y % :

Voix diverses. — Qu 'est-ce que vous
dites là? Où avez-vous trouvé cela ?

M. Cabrini. — Et pourtant , il y a eu
deux grands journaux qui ont écrit celo.
Et vous savez avec quel dédain les
grands journaux ont publié les inter-
views obtenues des autorités sui=scs î

Une voix. — Vous rêvez !
M. Cabrini. — En Italie on a toujours

fait la grosse voix contre la Suisse, peut-
être parce qu'il s'agit d'une petite nation.
(Bruit et protestations). [£4Ç_ r^JfjjE P'

Le président. — Ayez au moins le
sentiment de la dignité du pays et du
parlement auquel vous appartenez ! (Vifs
applaudissements).

M. Cabrini. — L'honorable ministre
M. Prinetti dit avoir étendu ses réclama-
tions à d'autres articles antérieurs du
«- Risveglio » , mais je lui ferai observer
que ces réclamations n'ont été faites par
M. Silvestrelli que la troisième fois ( ?),
tandis que des articles pareils à ceux
contre lesquels il protestait avaient déjà
donné lieu à des acquittements (Tu-
multe).

Le président. — Cessez de parler
ainsi ou je me couvre, 'g-îij fï Sg'Jgg g

M. Cabrini. — La vérité n 'a pas de
frontières !

Voix diverses. — Suisse honoraire !
Allez en Suisse!

Une autre voix. — N'ayez pas peur,
au moment voulu il y ira ! (Hilarité pro-
longée).

M. de Felice (socialiste). — La réac-
tion est sortie de l'Italie et est allée nous
représenter à l'étranger. N'envoyez doue
plus des représentants réactionnaires!
(Rires.)

Une voix. — Nous enverrons les dé-
putés de l'extrême gauche.

M. Cabrini. — C'est un tout autre
langage que vous tenez à l'Autriche qui
vous blesse bien plus gravement! (Tu-
multe infernal). Ah! cela vous cuit,
mais c'est comme ça !

Le président retire la parole à M. Ca-
brini. M. Prinetti se lève pour parler.

M. Cabrini a encore le temps de crier :
Je dirai encore deux mots. La vérité est
que ce furent ses faiblesses de ces der-
nières années qui ont mis le gouverne-
ment fédéral en mauvaise posture parce
qu'il subissait toutes les pressions. (Vio-
lentes protestations). De quoi vous plai-
gnez - vous, c'est de la Suisse que je
parle !

M. Prinetti, ministre des affaires
étrangères a la parole :

— Je déclare avant tout que jamais
on n'a demandé à la Suisse de modifier
ses propres lois. Je déclare que jamais
on n'a reproduit en Italie les articles où
se trouvait contenu", l'apologie du régi-
cide ou l'excitation à ce crime, articles
qui donnèrent lieu aux réclamations
réitérées de notre représentant. Il suffit
de lire ces articles pour juger si notre
ministre pouvait, sans porter atteinte au
I...r.M an An rrin paye . .nn Inigger naSSCr
inaperçus. ta.ppioi.__ t_.oi»).

M. Bissolati : Si vous ne nous aviez
pas fermé la bouche avec ves séquestres,
nous vous aurions démontré vos torts
dans l'«r Avanti »\

M. Prinetti. — Par respect pour la
Chambre et pour la dignité italienne, je
n'insiste pas! Je ne puis partager le
jugement de M. Cabrini d'après lequel
le gouvernement suisse aurait eu raison
quant au fond. L'opinion publique ita-
lienne est unanime à penser le contraire.

M. Cabrini. — Si ce qu'on dit dans
les couloirs se répétait ici, vous enten-
driez un autre son de cloche!

M. Prinetti examine ensuite les rap-
ports que lui adressa le ministre suisse,
M. Carlin, contre M. Silvestrelli, sur son
attitude précédente dans ses relations
avec le Conseil fédéral, et il conclut
qu'aucun reproche sérieux ne pouvait
être adressé au ministre d'Italie à Berne.
J'affirme en outre, dit en terminant M.
Prinetti, avoir abondé en courtoisie en-
vers la Suisse, tandis que j 'aurais été
plus raide et plus sévère envers des pays
plus puissants à l'égard desquels j 'ai
conscience d'avoir toujours tenu haute
et flère la dignité de l'Italie. (Marques
d'approbation). 'j ~ ^  ,_J

Seaise mouvementée

P I AW O S
et aujtrts Instruments ds musique

choisis et garantis, des
meilleures fabrique s suisses et étrangères.

HUGO-E, JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rua Fourtalès. 9 st ii
(rai m face du Jardin anglais,

istri l'Académie el le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéFôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords ds pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Ptanoi d'oooasion à prix avantageux

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

POUSSIIES
Jeudi et les marchés suivants, à côté

du magasin Merz, de belles pondeuses et
petites poussines, de premier choix.

Se recommande,
Cécile GACPra, Vauseyon 3J .

Le meilleur figg Jft WpP^S $
DÉPURATIF du fSâsllt %âSF S

Essence de Salsepareille Mode!
PHARMACIE CEN TRALE GENÈVE préparée par la

*̂ 9Ê*KS M̂̂&
<>
' X * MODE*<

Exiger la marque contre

boutons, rougeurs, dartres,
épitUttlHNement dn sang, mani d'yens,
scrofules » démangeaison», gontte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans lo monde
entier. Des milliers de lettres et attestations
reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, Va litre 8 fr. uo, y_ li-
tre 8 fr., Vi htre (une cure complète) 8 fr.

Demandez esepressément :
Salsepareille Model

avec la marqne de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel ,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pli: rmacie Zintgraff; Locle : Theiss; Fon-
i;v ( S :  Rorel ; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Sol .ching; Corceiles : Leuba ; dans toutes
les grandes pharm. do la Ch.-rie-Fonds.

Asthme !
Les CIGARETTES «BR0NCH10L »
préparées d'après la formule du Dr-méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'asthme ot toules les affections des bron-
ches et des poumons Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales recon-
naissent la supériorité de notre remède
antiasthmatique.

Les cigarettes • Bronchiol » sont prépa-
rées en quatre degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes IPS
pharmacies au prix de 0.75, 1 fr. 1 (r. 25
et 2 fr la y .oll.tî. li;i 10015

A. BOURGSQIS, NeucUtel

'*» ..,.. ii *
1-" '*'«__, ,_ ,« "

"

Office d'Optique
FERRET-PÉTEK

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Spécialité de verres extra-Ans, pour
vues faibles ou fatiguées. Conserves.

Verres & double foyer, pour le
travail et la distance, recommandés spé-
cialement pour corriger la myopie et la
presbytie.

Verres combinés pour l'astigmatisme.
CRISTAL DE ROCHE

Lunettes et pince-nez, élégants et
stables, pour toutes les formes de nez
(en or, depuis 18 francs).

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et au plus Juste

prix, de toute ordonnance d'oculiste. —
Réductions pour oeuvres de bienfaisance
et indigents.

Local réservé pou r examen normal et
préc is de la vue.

YEUX ARTIFICIELS
Baromètres, Thermomètres, Ju-

melles (depuis 6 fr.), etc.
Servies ooniolenoienz

Atelier de ^Réparations

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

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

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

AVIS
aux

CGÎflSEISjtJATME!
Grand assortiment de

Billes à tourte
Assi ettes façonnées ut plats ronds

ea carton
PRIX AVANTA«EIJX

Papeterie FUHR UR-P ONtJN
Rue Purry 4

_£_- __ xr c .E3. _£_.T__ I_

A YEHDEE
ou à échanger une grande musique
automatique, contre un piano. — A la
même adresse, à vendre une poussette
anglaise. — S'informer faubourg du
Lac 19, 1er étage. 

Le complet laplîaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Bue de l'Hôpital 1».

POUSSIVES
On trouvera jeudi et les marchés sui-

vants, sur la place du marché, en face
de la boulangerie Schneiter, de belles
poussines ainsi que de bonnes pondeuses,
à des prix très modérés. Marchandise de
premier choix. Deux arrivages par se-
maine. (Réexpédition au dehors).

Se recommande,
Joseph FONTANA.

(Domicile Goq-d'Inde n° 3)

ON DEMANDE Â ACHETER
• i i 11 ai nu i— m MU ni un ¦__. m ni s iiipp ____II »m ¦__: i H II .H

On demande à acheter un
beau chat angora

jeune. Envoyer description et prix, Ser-
rières 11.

Foirais» de lait
est demandé pour livrer à Neuchâtel pa:1
chemin de fer , chaud lait matin et soir.
S'informer du n° 823 au bureau du journal .
II ¦ ¦ 11 II IP 11 ¦__—__¦______¦_—_—_________¦____________——^

AVIS DIVERS

Le docteur CHATELAIN
à Saint-Biaise

-3t_TttH—Irfeo _ Gi_o_u__G-ici_sa.n.t ' ù. la pQraQ_û__i__L
qui voudrait bien lui céder, ou lui confier
pour quelque temps, le fascicule n° 6,
année 1866 du Bulletin «le la Société
neuchâteloise pour l'avancement
des sciences sociales.

BMSSERIEGABBRlJJS
Restauration chaude et froide

à toute heure et à la carte

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

Bonne pension bourgeoise
Oa p rendrait encore qmlqms

bons ps vnionn&irss

_=3SI2_: MODÉRÉS

Dftnjpiffl
DESTRUCTION GARANTIE

en quelques heures, des punaises, mites,
teignes et da toutes les vermines et de
Inur s œufs, ainsi quo de tous germes con \
iHffieux. Pour renseignements, s'adresser ,
à L Perriraz, tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel. c.o.

M^MIL_____________l-__B-_______W_____U—_-_[_—¦__¦—:¦-—¦— _TT— » »MI II I *T" I ¦ ! I I lllllllll l lhlhl l M»» ¦¦!! I» III lui ¦ II IMMI I I I  rT-l I ~T——T—fTT~1—[TTITIT.

H S, rue  dix Seyon, _2 II
H t_^^sG>T"(̂ ç^__<__V^vo B

H £  ̂î \ 4^k nouvea ux dessins de tissus lavables WÊ

i OUU IMPRIMÉS et TISSÉS, pour ROBES et BLOUSES 1
H sonl cn magasin , dessins ravi ssants , «S^i-xaièr*© iioiivesa is*<é , marchan- Il
I dises de prem ie r choix , depuis S&O «e. à .ft.&O. fc

I COLLECTIOIT "CTISriQXJ !̂ B
m M Satins Levantines -§ m
E__ë ***"¦ * MBi S"g. Foulards Florentines rt | m
S i- 5' Satins métalliques Cretonnes fortes -§ g, I
H Jjj s Toiles de soie Cretonnettes " g B
I § g Piqués côtes de cheval Mousselines laine 'â « BQ £" ™ imprimés Gaze imprimée .£« £ §§¦ |; s Toiles d'Irlande Organdies et Jaçcou as N « 1
M ™ Tennis Blouses imprimés "g m
H En outre, colteetion. §aperbe en m

I Tissus Coton, Ecrus, loirs, Hoirs et Blancs, Piqués I
I et Mousselines blanches, pour Robes et Blouses I

I Coutils et Flanelles-Tennis ponr vêtements fl eurants 1
I Grandi et nouvelle collection de CHEMISETTES B
m à partir de 2 60 à 20 fr. B

( HALLE AUX TISSUS I
S 2, rue du §eyon 5 2 M

I Alf red DOLLE YR ES 1

^^  ̂
CIBLES

]Oo-__r f_.o"bsrts cSc révol-vexs
10 types différents i

Ch. P2TÏÏPIEBEE & FILS
Ville, magasin d'arme»

T7C3IVIBOL A.
de la

SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE de NEUCHATEL
co.3 a.r o  n S m m « ™ m ™  çoiS m m m—  aj m co-E « « _ ^S GQ QQ OQ GJ M _O *
o co o " o a) ois o "» o_ o a _ o.2 o CJ o --» o co o ™ 23 co o-S o ___ o_»-£_] t-o t<s L. o tnï3 *-* © £« _^ -H o s-r3 k O  u l̂ t. o P=3 t-o  

w X̂ t-o¦QJ^3 .Qï j  .«S «QJ . T .4. r3 'QJ J *C0—. -OJ -i -0>  ̂ >Qj _J -Q_ 72, .<_) _ ! tî 3̂ *CD .J -<V rf, ><D . Ta« a„ an s^ s« a „ s» s„ s« s„ a» s §« a a a„§ œ §§ a m §s a* Js !» |§ § M §s §« 3S |ffl Jg 3g §g
Zj fc-O SZ.J fc-a 55 S jB/_ fcj Z * ïî| £"• X *  fc-a || 55-ë Z% *¦* .

8 173 208 142 430 116' 606 76 826 98 1021 148 1194 27 1379 55 f
16 3 209 23 439 161 611 39 849 211 1035 130 1211 203 1381 36
19 199 219 65 440 223 614 43 854 141 1050 160 1212 122 1385 216
21 93 236 18 443 214 616 140 857 222 1054 182 1215 29 1395 189
22 71 240 108 448 113 619 60 859 196 1061 1 1222 16 1396 176
25 74 249 162 450 175 630 89 860 181 1063 159 1225 202 1398 191 '
30 135 259 104 455 49 633 13 867 48 1065 167 1226 184 1407 107
39 187 262 68 473 118 635 180 874 40 1072 139 1229 171 1416 102:
51 169 286 2 483 95 636 226 876 218 1074 179 1237 129 1417 12
54 217 288 47 485 165 654 9 894 91 1085 45 1247 186 1423 207
59 52 291 79 498 61 659 115 896 83 1090 132 1256 174 1427 119
80 41 301 59 506 134 667 42 897 117 1092 133 1258 177 1428 63,
83 221 312 193 509 128 669 172 907 227 1095 75 1260 34 1441 50!
86 6 348 111 513 138 675 158 910 121 1102 30 1267 20 1445 28
87 106 349 31 520 220 685 185 925 85 1103 80 1270 82 1448 33
94 46 350 70 521 21 693 10 938 200 1108 209 1275 103 1450 38
96 84 360 51 522 78 700 37 940 178 1117 5 1278 127 1456 164
105 168 365 25 525 69 721 96 956 88 1122 86 1279 206 1466 136
108 201 376 110 527 188 723 97 957 192 1128 198 1280 126 1471 153
122 15 385 170 529 183 730 73 958 57 1129 22 1281 99 1479 94
123 66 392 145 537 144 743 92 975 146 1134 152 1283 194 1489 190
161 105 397 101 543 154 755 225 977 125 1147 7 1284 195 1490 32
163 100 398 166 547 197 758 90 986 156 1148 81 1294 56 1491 224
169 54 400 123 551 212 776 155 991 205 1151 163 1297 150 1494 210
180 77 -502 14 556 44 797 19 999 87 1174 213 1341 58
182 8 407 215 561 120 807 85 1008 114 1179 72 1353 112
184 53 408 143 574 204 814 4 1010 62 1180 124 1354 208 I
186 24 415 64 590 137 817 11 1019 157 1182 219 1356 131
187 26 419 147 602 17 819 151 1020 67 1193 109 1374 149

Les lots peuvent être retirés chez M. Emile Roesli, magasin de meubles, rue
de l'Hôpital 6, jusqu'au 15 mai prochain. Passé ce terme, les lots non réclamés
seront acquis à la société.

X_i__ COiaTÉ

E@f*hfti7I¥12lf't STATION CLIMATéRIQUE près Lucerne (Suisse) ; 856 mètres s. m.
«SbllUi'-.lllall HOtel da Lion, maison recommandée aux familles. Chambres

et pension depuis Ir. 4.50 par jour. Prospectus gratis. K° 88 Ls.

AVIS
Non» annonçons la réouverture dn cours de coupe de feu

M'1» J. DUBOIS, professeur ,

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

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

_~a_a.llXe -DTTJBOIS.

aiMBL-LEB-BAINS
Eau alcaline et hydrothérapie

PilSIOl ii Slllli
Ouverture le 1er Juin. Maison de famille. Vue très étendue. Situation abri-

tée. Ombrages et forêt dans la propriété. Prix modérés.
Direction : Mmo de Sépifous-Kaiser. H 2188 L

rOYIISJLISTOUT
Il est recommandé aux com-

mîmes ainsi qn'ft MM. les pro-
priétaires et viticulteurs qui
ont l'intention cette année d'u-
tiliser les Foyers _Lestont pour
préserver leurs vignes contre
les gelées printanières, de ne
pas attendre a la dernière mi-
nute pour se munir de Foyers.
Adresser les commandes sans
retard a

l'âpnoe agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

——- -—, — __i__gu4-g—__——i 

ON DEMANDE
pour jeune demoiselle chambre avec pen-
sion p. mai et juin où elle aurait une
nourriture convenable pour estomac dé-
licat ; on donnerait la préférence à une
localité élevée. S'adr. en donnant le prix à
Haasenstein & Vogler A.-G. G 945, Leipzig.

Gliercliez - vous
n remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie ;
M -ichetcr, vendre ou louer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;
a prêter on emprunter sur hypothèque ;
a lancer un produit ou nne in-

vention ;

Voulez-^vous
trouver rapidement associé, comman-

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

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

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

Café Beignets - Restaurant Économi que
H UE DES PO TE A TJX

Tous les matins, dès 6 heures, café et
beignets pour 30 cent., diner à 60 cent.,
excellente soupe à toute heure. Bière de
la lirasserie Mùller. Vins des premières
uiiisons.

On se recommande.

HOtel Grand#Beiw(l Martigny
en face la gare, maison recommandée à MM.' les voyageurs de commerce et tou-
ristes. Cuisine soignée. Vins de choix. Prix modérés.

Se recommande, _ Le nouveau propriétaire,
Ed. CRITTiST.

FAITES VOS ANNONCES DA^S
E»a Tribune de Genève

Tirage de 30 h 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), »5 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni*
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel. .

Brasserie Helvétia
i ¦ "—_tiun.

a_E SOIE

DERNIER CONCERT
DïïftQUBDIâU , ie pauvre troupier

Salle de Gpasiipe, Saint-Biaise
MERCREDI 30 AVRIL 1903

à 8 heures du soir

Soirée de; Télépathie
Influence de la pensée et

communicat ion des. sentiments â distance
par le

psychologue espagnol 0. ODRÂP
Prix des places :

Réservées, fr. 1.50. Non numérotées, fr. 1.

Billets chez M. Paul Virchaux , et le
soir à l'entrée de la salle.

N. B. -— N<i—p_T.__p«>*if/%nrïi,a C30 _E_XDC-
riences hautement scientifiques avec les
amusants trucs des prestidigitateurs con-
nus sous le nom de « lecture de la pen-
sée » mnémotechnique, etc. 

ÛAKRiÈRE DE 100
HAUTERIVE

Le soussigné, associé de fen
Fritz Burri, Informe les per-
sonnes <ine cela pent Intéresser
ainsi qne sa bonne clientèle,
qu'il continue pour son compte
l'exploitation «le la carrière de
roc d'Hauterlve, aux mêmes
conditions qne précédemment;
il se recommande a MM. les
architectes et entrepreneurs.

Louis BIANCONCINI .

A.Y_XS
Mme MARIA FALLET

couturière
précédemment à Corceiles, avise son ho-
norable clientèle qu'elle a transféré son
domicile à

| CORMONDRÊCHE
maison Jules Cornu , instituteur , et qu 'eilo
continuera comme par le passé d'exercer
sa profession.

Docteur-Médecin Farel1
t 'établit à Peseax

Un avis ultésieur indiquera
l'heure des consultations.

ON DEMANDE
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter l'école secondaire en
èenange d' un garçon qui voudrait ap-
prendre le français et aussi fréquenter
l'école. S'informer du n° 837 au bureau
du journal .

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SYNDICAT DS DRMNAGE
de

St-Blaise, Marin-Epagnier
Assemblée des propriétaires le ven-

dredi 2 mai 1902, à 4 heures après midi ,
dans la salle de justice à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes et répartition des

frais.
Remise aux communes de la perception

des contributions des propriétaires.
La Commission.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
et

D'AEOHÉOLOGIB
du

CANTON de NEUOHATEL

Séance administrative dn Printemps
io or

__
~_ri3i _L« _M:_A.I ISOS

à 2 V2 heures
an Ch&tean de Valangin

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Réélection du comité.
3. Réunion d'été 1902.
4. Réception des candidats.
5. Proposition de M. Léo Châtelain, con-

cernant le cloître de Neuchâtel.
6. Communication de M. A. Piaget,

archiviste : Les Camisards à Cortaillod.
7. Divers. ^^_^_
N.-B. — Messieurs les membres de la

Société d'histoire .sont priés de se consi-
dérer comme convoqués par le présent
avis.

Société McMteMss tes Missions
L'assemblée générale aura lieu cette

année le mercredi, 14 mai, à 3 heures, à
la Chapelle des Terreaux.

La commission générale se réunira tout
de suite après l'assemblée pour s'occuper
des affaires administratives.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon,
à Neuchâtel, jusqu'au 30 avril.

Union Mienne de Jennes Gens
r _,e ci-u. OtLâ,tea*a. 1©

La Soirée des Catéchumènes aura
lieu le mercredi 30 conrant, à 8 h. </ .-

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

ê

TODRIM - CLÏÏE
S UISSE

Section neuchâteloise

Course de Printemps
Dimanche 4 mai 1902

(en cas de mauvais temps, renvoi au
11 mai)

aox bains de WORBEM près LYSS
S'inscrire auprès du secrétaire , M.

Georges Petitpierre (magasin d'armes),
Treille 11, jusqu 'à samedi 3.



Après ce discours, la Chambre passe

à l'ordre du jour.
Les j ournaux monarchistes blâment

ùoleaiaiect l'attitu le « anti-patriotique *
j e j l. Cabriui et de ses coreligionnaires

de l'extrême gauche.
l't Avant! » (socialiste) dit qu'un

ministère qui soutient en Italie le res-
pect des lois constitutionnelles ne doit
pas permettre à ses représentâtes d'en
demande r la violation dans d'autres pays.

NOUVELLES POLITIQUES

Le correspondant de Pretoria au «Dai-

ly Mail » apprend que Delarey a informé
lord Kitchener que trois commandos de
l'ouest du Transvaal acceptent les condi-
tions de l'Angleterre. On craint d'autre
part que les commandos de l'Orange ne
fassent opposition. Le commandant Hol-
lund a refusé de recevoir le président
Steijn.

France
Le télégraphe nous a apporté sur les

élections plusieurs indications inexactes,
notamment cn ce qui concerne Paris et
la Seioe.

Sont en réalité élus dès le premier
tour :

Les conservateurs Lerolle, Prache,
Denys Cochin, Binder ; les républicains
nntirainistériels Gh. Benoist, Plourens,
Georges Berger ; les nationalistes Syve-
ton , Failliot, Spronck, Georges Berry,
Bonvalot, Millevoye, Ernest Roche,
Holtz, de Villeneuve, Pierre Richard ;
le radical Lockroy et les socialistes révo-
lutionnaires Marcel Sembat, Dejeante,
Vaillant et Goûtant.

M. Dausset, annoncé comme élu, est
en ballottage.

L'opposition comptait beaucoup sur
l'Est , mais elle y a eu plus d'un coup
sensible.

C'est à l'Ouest que le contre-coup s'est
fait sentir. Il faut noter le brusque mou-
vement de recul de cette région qui ve-
nait lentement à la république. Toute la
Normandie s'est signalée par une vio-
lente opposition, qui a atteint non seu-
lement les députés ministériels, comme
M. Ricard, M. Chenel, M. Christophle,
mais ceux-là même, comme le comte de
Saint-Quentin ou M. Heuzey dont l'op-
position avait gardé de la mesure et de
la correction.

La Bretagne et la Vendée ne sont pas
restées en arrière, et donnent sept nou-
veaux sièges à l'opposition. L'Aojou pa-
raît devoir suivre le mouvement. L'Indre,
la Vienne, les Charentes même y parti-
cipent dans une certaine mesure. Il faut
très vraisemblablement expliquer ce phé-
nomène par le vote de la loi sur les asso-
ciations, qui a inquiété des populations
restées très attachées à leur foi catho-
lique.

Les journaux parisiens Commentent le
résultat des élections, mais, comme cela
se produit en pareil cas| chaque parti
cherche à s'attribuer la victoire.

Le « Rappel » dit que les élections :_ont
une grande victoire pour la république.
L'opposition, faite de débris et de lam-
beaux sans cohésion, sans programme et
sans principes, est fatalement vouée à
l'impuissance. Le « Radical » constate
que l'ancienne Chambre qui, sous l'im-
pulsion de M. Waldeck-Rousseau, a frap-
pé les factieux et engagé la guerre contre
les congrégations n'a pas été désavouée
par le suffrage universel. Il eut été diffi-
cile au pays de donner d'une façon plus
explicite à ses nouveaux représentants
mandat de continuer à marcher dans la
môme voix.

L'« Autorité » dit que l'impopularité
du ministère se montre partout. Les bal-
lottages de MM. Leygues et Millerand
surtout sont caractéristiques. Millerand
a perdu 8000 voix dans ea circonscrip-
tion depuis 1898.

Allemagne
Les pangermanistes viennent de voter

dans une réunion de Solingen (Prusse)
un programm» J«no îaiwp . _j]g deman-
dent que tous les étrangers et les sujets
allemands ayant épousé des étrangères
soient exclus de la diplomatie, des fonc-
tions consulaires et des hautes fonctions
administratives allemandes. Comme le
comte de Bulow, chancelier de l'empire,
a épousé une Italienne, la prince_.se de
Gamporeale, il serait forcé de résilier
sa charge ou de divorcer. La proposition
émane du professeur Hasse, député au

cichstag.
Les journaux rappellent à ce propos

que le comte de Waldersee a épousé une
Américaine, que la femme du maréchal
de Moltke était Anglaise, celle du maré-
chal Blumenthal aussi. Quan t aux am-
bassadeurs actuels ou récents, ceux de
Saint-Pétersbourg ct de Londres, le comte
de Schweinitz et le comte de Hatzfeldf ,
ils avaient épousé des Américaines ; l'an-
cien ambassadeur d'Allemagne à Paris,
prince Munster , ct l'ambassadeur actuel
à Madrid , M. de Raiowitz, ont épousé
des Russes. Le priucc Herbert de Bis-
marck a épousé une Hongroise, et le dé-
unt chancelier, le prince de Hohenlohe,

une Russe.
Espagne

Uue station du chemin de fer de Bil-
bao ù Santander , située sur les quai? de

Santander, a été incendiée, ainsi que les
hangars à marchandises et le matériel
roulant, par des individus faisant partie
d'une manifestation tumultueuse qui
avaient présenté au maire une pétition
demandant de faire disparaître la station
qui, selon eux, défigurait les jardins des
quais. De nombreux télégrammes de Bil-
bao et de Santander protestent contre la
conduite du préfet et des autorités qui
sont intervenus seulement après l'incen-
die, bien qu'ils sussent ce qui se tramait.
Les passagers français, arrivés par le
vapeur « Havana » ont eu leurs bagages
brûlés.

— La loi sur la banque a été adoptée
par 197 voix contre 32.

Russie
Ko présence des troubles de Finlande,

on prête au tsar l'intention d'incorporer
la province à l'empire en qualité de gou-
vernement.

— Le bruit court que le minist re de la
guerre, Kouropatkine, se retire. Il serait
nommé commandant des forces russes
au Caucase.
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ZURICH. — Vendredi dernier, à la
gare de Zurich, l'aiguilleur Frédéric
Beiner, originaire du canton de Berne,
stationnait près de son poste en atten-
dant l'arrivée du train de Bulach. Sou-
dain, le train entra en gare à grande al-
lure et Beiner, qui est un peu myope et
n'avait pu se garer à temps, fut saisi par
la locomotive et renversé sur la voie. Le
malheureux eut le bras gauche coupé net
par les roues de la machine.

Beiner, qui est âgé d'une trentaine
d'années, est marié et père de deux en-
fants.

VAUD. — Samedi après-midi, un jeune
homme de Grens rentrait avec un tau-
reau qui avait été exposé au concours de
Gingins. lorsque la bête, devenue subite-
ment furieuse, renversa son conducteur,
le terrassa, le roula à terre avec ses cor-
nes. Heureusement un citoyen coura-
geux, M. Louis Roulier, ancien berger,
n'écoutan t que son courage, réussit à
saisir l'animal et à le reconduire, non
sans peine, à son étable.

On ne peut encore se prononcer sur la
gravité des blessures faites par l'animal
à son conducteur.

— Un domestique arrêté a Comsins et
soupçonné d'être l'auteur des deux ré-
cents incendies qui ont éclaté dans cette
localité, a été relâché.

— Il y avait dimanche tir militaire à
Sallavaux. Un des tireurs qui s'y rendait,
Emile Huggelgobler, de Amlikon (Thur-
govie, âgé de vingt-deux ans, ayant fait
l'an passé son école de recrues, confia
son fusil pour le porter à un jeune gar-
çon de dix-sept ans, qui l'accompagnait.
« Il n'est pas chargé, au moins, demanda
celui-ci? — Non, non », répondit l'autre.
Chemin faisant, le porteur de l'arme
s'amusa â en manipuler la culasse. On
devine le reste : le fusil était chargé. Un
coup partit et atteignit Huggelgobler
qui était de quelques pas en avant. En-
trée au bas des reins, la balle est ressor-
tie par l'abdomen, et Huggelgobler a été
transporté dans un état très grave à l'in-
firmerie de Payerne. On craint que les
intestins ne soient perforés.

La fusil était chargé de dix coups 1

GENEVE. — On se souvient que le
Conseil municipal de Genève, à la suite
des critiques faites par M. Favon à l'ad-
ministration des services industriels,
dirigée par M. Turettini, avait nommé
une commission d'experts chargée d'exa-
miner la comptabilité des dits services.
Le rapport des experts vient de paraître.
C'est une forte brochure de 72 pages
bourrée de chiffres et de considérations
techniques.

D'une façon générale, les experts dé-
clarent que la comptabilité des services
industriels est parfaitement comprise,
sauf en ce qui concerne les magasins,
pour lesquels un contrôle plus efficace
estjiécessaire. D'autre par t, les experts
estiment qu~un ^u u5BiTTJe survciuttiico
ne saurait offrir , aussi bien qu 'un direc-
teur central, les garanties nécessaires de
responsabilité, ni liquider aussi rapide-
ment les affaires générales des services
industriels.

On se rappelle que c'est cette dernière
question que M. Turettini considérait
comme la plus importante. C'est en effet
après le vote du Conseil municipal qui
apportait une profonde modification à
l'organisation des services industriels,
en la décentralisant , et qui supprimait le
poste de directeur général, que M. Turet-
tini renonça au dicastère des services
industriels.

NOUVELLES SUISSES

La revanche is la petile ictarie
Si, à l'exemple des gros poissons qui

mangent les petits, la grande industrie
a jamais menacé la petite, celle ci le lui
rend bien depuis que son alliance avec
l'agriculture lui a livré la confection du
tarif douanier. Le projet de loi qui vient
cle sortir des délibérations du Conseil
national est en effet , avant tout, l'œuvre
des députés protectionnistes, c'est- à-dire

de ceux qui cherchent à procurer le mo-
nopole du marché national aux produc-
teurs disposés à s'en contenter. Tandis
que nos grandes industries d'exportation
— la soie, l'horlogerie, la broderie, les
produits lactés, les machines et les pro-
duits chimiques — sont libre-échangistes
par la force même des choses, la géné-
ralité des autres branches de production
veulent tînir à distance la concurrence
étrangère au moyen de barrières doua-
nières aussi élevées que possible. Entre
ces deux groupes d'intéressés, repré-
sentés très inégalement au Conseil natio-
nal, a surgi un antagonisme dont la
cause est double.

Une première opposition d'intérêts
découle du fait que la prospérité de nos
industries d'exportation est étroitement
liée au bon marché de la vie. Si l'indus-
trie suisse, obligée de tirer de l'étranger
la houille, les métaux et presque toutes
les matières premières, a néanmoins pris
des proportions colossales, elle le doit à
la qualité et à l'abondance de la main-
d'œuvre, et celle-ci, à son tour, est rede-
vable de son bien-être à la brièveté du
service militaire, à la modicité des im-
pôts qui pèsent sur l'ouvrier et au bon
marché relatif de la généralité des choses
nécessaires à la vie. Que le protection-
nisme renchérisse la viande et les prin-
cipales denrées alimentaires, la chaussure
et le vêtement, et, du même coup, il
atteindra et l'ouvrier et son employeur.

En second lieu, le protectionnisme
s'attaque aux industries d'exportation
par le renchérissement des produits fa-
briqués qui entrent dans leur propre
fabrication. Un exemple typique de ce
renchérissement a été fourni par le gros
débat du Conseil national sur la taxe des
flls de coton qui servent de matière pre-
mière à la broderie. Vainement les
représentants de cette dernière industrie,
MM. Wild, de Saint-Gall, et consorts, se
sont-ils insurgés contre l'énorme majo-
ration que la commission avait fait subir
sur cet article au tarif du Conseil natio-
nal. Leurs protestations ont été vaines,
et la majorité protectionniste a décidé
que la broderie payerait aux filatures de
coton le tribut des droits protecteuis.

Ce débat nous a montré l'industrie du
coton dans une attitude nouvelle et au
rang des branches de production qui,
renonçant à disputer le marché du monde
à la concurrence étrangère, se rabattent
jalousement sur le marché national. Il y
a quelques années encore, un grand
cotonnier zuricois, M. Wunderly, décla-
rait non sans fierté au Conseil national
que son industrie restait libre-échangiste
malgré tout. Aujourd'hui, ses malheurs
ne permettent plus au coton d'autre am-
bition que celle de fournir le marché
suisse, et il a passé du camp des grandes
industries d'exportation dans le parti
opposé, où on lui fait fête. Toute la
clientèle et toutes les influences du coton
sont donc acquises à la cause protection-
niste, et, comme le centre d'action ds
cette industrie est à Winterthour, il
n'est point étonnant que M. Sulzer,
député au Conseil national, vienne de se
montrer plus protectionniste que ne
l'exigeait l'intérêt de l'industrie des
machines, dont il est le représentant
attitré.

D'une manière générale, le Conseil
national a systématiquement sacrifié la
grande industrie à la petite. A part de
rares exceptions, il a écouté favorable-
ment les doléances et les vœux de toute
fabrique, même récente et n'ayant point
fait ses preuves, qui affirmait bravement
être en état de suffire aux besoins du
marché suisse. Qu'il s'agisse d'une éti-
quette ou d'un carton, d'une fiole ou
d'un fil de fer, sur toute la ligne la
grande industrie est contrainte de s'ap-
provisionner en Suisse, au détriment de
son aptitude â la concurrence. En somme,
c'est elle qui, avec le consommateur,
fait les frais du nouveau tarif. Elle a été
sacrifiée de parti pris et même avec une
certaine désinvolture. Cette même ma-
jor ité du Conseil national qui a fait une
guerre si âpre aux compagnies de che-
mins de fer s'est et-crimé avec une secrète
satisfaction sur la tête des grands in-
dustriels.
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la lutte a cependant échappé le plus sou-
vent au public qui a suivi les débats
assez arides du Conseil national ; et, une
fois de plus, ce qui ne se voit pas aura
été plus important et plus intéressant
que ce qui se voit.

On a pu voir hier M. Kœchlio, un
député bâlois libre-échangiste, voter le
tarif forgé par tes adversaires de la
grande iudustrie. Est-ce à dire qu 'il ait
trahi à la votation finale la cause qu 'il a
défendue si habilement d'abord dans la
commission, puis au Conseil national?
Nullement, car son adhésion au tarif ne
lui a été dictée que par ie désir d'armer
le Conseil fédéral pour la négociation
des traités de commerce. La grande in-
dustrie veut le renouvellement des trai-
tés, ainsi que le maintien du régime créé
par la clause de la nation te plus favo-
risée ; c'est pourquoi ses représentants,
MM. Kœchlin, Blumer, Sulzer, n 'ont pas
ménagé nu Conceil fédéral les moyens
de traiter avantageusement avec les Etats
étrangers. Ainsi s'explique leur accord
avec la majorité protectionniste pour te
relèvement de certaines série?' de droits .
Toutefois cette entente n 'e^t qu 'appa-
rente et fugitive, et marque seulement le

point de croisement de deux routes qui
ne divergent jamais plus qu'après s'être
rencontrées. Ce qui restera , c'est l'hos-
tilité aveugle et malheureuse des métiers
et de la petite industrie envers la grande
industrie, hostilité servie désormais par
un tarif que les traités de commerce ne
corrigeront peut-être pas assez radicale-
ment.

En 1900, sur une exportation totale de
886 millions et une exportation de pro-
duits fabriqués s'élevant à 643 millions,
les six grandes industries d'exportation
ont fourni 610 millions. C'est dire que
leur disparition ou leur amoindrissement
notable bouleverserait les conditions
économiques qui ont valu au marché
suisse sa puissance actuelle d'achat. De
plus, l'industrie des hôtels, qui attire
chaque année en Suisse environ 200 mil-
lions d'or étranger, est absolument soli-
daire des industries d'exportation , et
contribue avec elles à l'enrichissement
de ce public de consommateurs , dont la
petite industrie voudrait se réserver la
clientèle.

En minant la prospérité des industries
d'exportation , la pelite industrie se livre
à un jeu risqué. Elle soie la branche sur
laquelle elle est assise.

(Gazette de Lausanne. )

Saint-Biaise. (Corr. ) — Notre Conseil
général avait hier une séance de reddi-
tion des comptes. Le budget de 1901
prévoyait un boni de fr. 1,894, lequel
s'est changé au cours de l'exercice en
f r. 834 de déficit. Le total des recettes,
comme celui des dépenses, ont d'ailleurs
été tous deux de plusieurs milliers de
francs au-dessus des prévisions. Il y a
deux ans seulement que nous dépassions
le chiffre de fr. 30,000, et nous en som-
mes déjà à fr. S9,a00 environ.

Ce sont nos services industriels, en
particulier celui des eaux qui ont pro-
duit cette augmentation et le service de
l'électricité, qui fonctionnera dans quel-
ques mois, contribuera à: nous faire
atteindre un chiffre encore plus élevé
dans nos recettes et dépenses courantes.

Il n'y a du reste rien d'inquiétant au
résultat de l'exercice écoulé. Les sub-
ventions accordées par la commune à
l'entreprise du drainage et à la Sociélé
de tir ainsi qu'une moins-value sur le
produit des vignes de la commune suffi-
sent à expliquer la différence qui s'est
produite entre le budget et les comptes.

La gestion du Conseil communal et
les comptes reconnus exacts, ont été ap-
prouvés par tous les membres du Conseil
général.

C'est aussi à l'unanimité qu'a été rati-
fié un projet de convention entre la com-
mune et la Société anonyme (autrefois
Martini k Gie, de Frauenfeld) par laquelle
celle-ci acquiert de la commune de Saint-
Biaise, pour le prix de 2000 fr. un ter-
rain de 9189 m2 au lieu dit à la Vache-
rie, sur la route de Marin, à charge pour
la Société d'y construire dans l'année
une fabrique de machines et de contrac-
ter des abonnements d'eau et d'électri-
cité pour la force motrice et la lumière
dont elle aura besoin.

De plus, la société reçoit l'autorisation
de se servir gratuitement dans une car-
rière communale de la pierre nécessaire
pour affermir le terrain et bâtir la fabri-
que.

Ces conditions fort avantageuses pour
la société ont été consenties sans diffi-
culté par les membres du Conseil géné-
ral, dans l'espoir que cette nouvelle in-
dustrie contribuera à donner à notre
village un regain de prospérité.

Depuis de nombreuses années, l'impôt
communal se paie à deux taux différents,
suivant que les contribuables habitent la
première ou la seconde zone du ressort
communal. Suivant la proposilioa du
Conseil communal, cette seconde zone à
taux réduit (fr. 1.70 % et fr. 1.70»/ 0() )a
été étendue à la maison du garde-voie
au passage à niveau d'Egléri.

Ges quartiers moins favorisés des ser-
vices publics, sont ceux de Voëns et
Maley, le Pré-Giroud, la Goulette, le Vi-
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nouvellement admise dans cette zone.

Front ière française. — L<_ 22 septem-
bre 1901 un mineur delà Chaux-de-Fonds
trouva sur le territoire de la commune
de Lac-ou- Villers (France) un billet de
banque de 1000 francs appartenant "â M.
Léon Coste, charpentier de la dite com-
mune.

Le mineur ayant conservé le billet sans
en rechercher le propriétaire, le tribunal
de Morteau vient de condamner le délin-
quant à dix mois d'emprisonnement.

CANTON DE NEUCHATEL

Berne, 29 avril.
Le .Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un rapport au sujet des demandes
des. cantons d'Argovie et de Zurich,
tendant à la remise de la dette de garan-
tie du chemin de fer national suisse. Le
rapport conclut au rejet de ces de-
mandes.

— Un subside de 6,000 francs a été
alloué à la Société suisse des beaux-arts
pour 1902.

Lon dres, 29 avril.
Le war office publie le rapport hebdo-

madaire de lord Kitchener daté du 28
avril. Suivant ce rapport, les Boers ont
eu depuis le 21 avril 25 tués, 78 d'entre
eux ont été faits prisonniers et 25 se sont
rendus. Les colonnes se sont emparées
en outre d'armes, de munitions et d'ap-
provisionnements.

Balmoral, 29 avril.
Les journaux annoncent que Lucas

Meyer accompagné de Krogh et Vander-
velde sont arrivés lundi dans la ville.

Berlin , 29 avril.
La commission du tarif douanier a

voté, conformément au projet, l'exemp-
tion du riz. Elle a élevé de 12 à 16 m.
la taxe sur les articles de boulangerie.

Gum binnen , 29 avril.
L'audition des témoins a pris fln au-

jourd 'hui. Mercredi commenceront les
plaidoiries.

Lon dres, 29 avril.
Les journaux annoncent qu'au cours

d'une réunion privée les pairs libéraux
ont élu à l'unanimité leader du parti lord
Spencer. On se rappelle qu'il y a quelque
temps, à la suite de la mort de lord Kim-
berley, il avait été question de lord Rose-
bery.

Lucq ues, 29 avril.
A l'audience de mardi, du procès Mu-

solino, l'avocat de la défense a protesté
contre l'ingérence des autorités politi-
ques dans l'affaire. Le président lui a
retiré la parole. Il s'est ensuite produit
un incident au sujet de la réadmission
de Musolino aux audiences. Les avocats
Rivera et Erni ont plaidé en faveur de
la réadmission, qui a été refusée par la
cour.

Vienne, 29 avril.
Les nouvelles reçues de la Basse-

Autriche, de la Styrie et de la Hongrie
disent que le gel a causé des dommages
importants à la vigne et aux arbres frui-
tiers.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Lon dres, 30 avril.
A la Chambre des communes, en ré-

ponse à une question au sujet du conflit
anglo-russe relatif à la gare de Tien-Tsin ,
lord Cranborne dit que le gouvernement
russe a accepté de l'An gleterre de nom-
mer deux commissaires chargés de rap-
porter sur la question.

Washington , 30 avril .
Le président Roosevelt a nommé secré-

taire d'Etat pour la marine M. W. -H.
"Muody^—députe du Massachusetts, en
remplacement de M. Long.

Rome , 30 avril.
La Chambre a adopté par 163 voix

contre 53 le projet relatif à l'émission
d'un nouvel emprunt consolidé 3 1/ _ p. c.
ct les propositions relatives à la dette
amortissable.

Berlin , 30 avril.
D'après un télégramme de Pékin, la

cour est de retour de sa visite aux tom-
beaux.

t
Monsieur et Madame Louis Blank, leurs

enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Charles Pagani-Blank et leurs en-
fants, à Hauterive, Monsieur Antoine No-
seda et ses enfants, à St-Blaise, Monsieur
et Madame François Lôosli et famille, a
Neuvevilie, Madame Rosine Vessaz-Blank,
à Champréveyres, ainsi que les familles
Blank, à Altorf, et Zesinger, à Arth ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et parente

MADAME

Joséphine BLANK née ZESINGER
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, dans
sa 73mo année, après une longue et pé-
nible maladie.

Hauterive, le 30 avril 1902.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Port d'Haulerive.

R. 1. P.
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Monsieur Fritz Fltlckiger, père, Mon-
sieur et Madame Fritz Flûckiger-Vir-
chaux et leurs enfants, Messieurs Char'es,
Ernest Fltlckiger, Mesdemoiselles Mathilde
et Emma Fltlckiger, Monsieur et Madame
Jules Cuany-Fluckiger et leurs enfants,
les familles Besson, Jordi et Fltlckiger,
font part à leurs parents et connaissan-
ces du décès (?e leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame Anna FLUC KIG ER née JOR DI
survenu le 29 avril, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 29 avril 1902.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

St-Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le jeudi 1er mai, à 1 heure.

Le 50me Concert de la Société cho-
rale. — Une société comme notre chœur
mixte, qui en est à annoncer son cin-
quantième concert a nécessairement der-
rière elle un passé dont le respect et
l'admiration s'imposent. Ce chiffre
représente en effet une activité féconde,
fructueuse, implique l'idée d'une marche
progressive continuelle et, en quelque
soi t», garantit les succès de chaque nou-
velle audition.

Or celles de samedi et dimanche pro-
chains revêtiront le caractère de solen-
nités musicales tant par les œuvres au
programme que par le jubilé qu'elles
sont destinées à célébrer. Il importe donc
de s'y préparer. La IXe symphonie de
Beethoven, le final des Maîtres chanteurs
de Wagner sont des œuvres au contenu
desquelles il faut avoir été auparavant
initié pour pouvoir jouir pleinement de
leur exécution. Dans sa prévenante solli-
citude envers ses auditeurs, le comité de
la Société chorale a tout d'abord décidé
2 auditions du concert, afin de permettre
à chacun d'assister à cette solennité.
Mieux encore, il a édité à cette occasion
un livret, véritable brochure, très com-
plet, où chacun trouvera les renseigne-
ments les plus intéressants concernant
les œuvres au programme: un guide sûr
et instructif qui vous dira ce que sont
ces œuvres, leur signification , leur trame
et vous aidera à en comprendre et à en
saisir les sublimes beautés. Il e^t donc
superflu , nous semble-t-il de nous éten-
dre tiès longuement sur ia haute valeur
artistique de ce programme: Le livret
est à la portée de chacun, et chaque au-
diteur, nous n'en doutons pas, en fera
certainement son profit.

La IXe symphonie marque l'apogée,
l'épanouissement complet du génie de
Beethoven. Elle est d'une envergure
splendide, d'une portée dramatique in-
tense; elle atteint les plus hauts sommets
de l'art et elle y demeure. Trois parties
purement instrumentales en forment le
début : Un allegro, un scherzo, un an-
dante. Avec la quatrième partie les voix
s'unissent à l'orchestre et , empruntant
son texte à l'Ode à la joie de Schiller,
Beethoven fait à son œuvre une conclu-
sion grandiose. Chœur, solistes et or-
chestre disent en des accents d'une joie
délirante les précieux bienfaits d'une
fraternité universelle, sous les ailes de
laquelle tous les hommes sont frères.
Dans la puissance créatrice de son ins-
piration, Beethoven a dépeint ce tableau
sous les couleurs les plus éclatantes, il
en a fait une page immortelle, d'une vie
et d'un mouvement intenses. Du sein de
cette clameur immense, c'est bien la
paix, la bienfaisante paix qui rayonne ;
elle est pure, elle est complète, tous la
savourent, car la concorde règne dans
tous les cœurs.

Le «¦ Vidi aquam » motet de Fr. Klose,
doit son audition dans notre ville au
succès qu'a eu cette composition à la
dernière fête des musiciens suisses à
Genève. C'est une œuvre puissante, écrite
avec la compétence d'un musicien qui
connaît toutes les ressources de l'or-
chestre et des voix et qui sait en tirer
des effets d'une incontestable grandeur.
L'œuvre est bâtie sur un motif , d'une
imposante architecture, et le développe-
ment de l'idée d'une logique très serrée,
laisse l'auditeur sous l'impression d'une
œuvre monumentale sous des dimensions
restreintes. Elle est d'une solennelle ma-
jesté.

Avez-vous vu à la scène, lecteurs qui
me lisez, les « Maîtres chanteurs » de
Wagner? Je ne sache pas d'oeuvre plus
admirablement réussie, plus géniale que
l'énorme partition de cet opéra. Que de
beautés, que de richesses d'idées, que de
finesse d'esprit, que de gaîté et de vie
dans' ces 3 actes 1 Comme es personnages
sont pris sur le vif , étr Aés jusque dans
leurs plus petits détails, présentés dans
le texte et dans la musique sous leur vrai
jour ! La Société chorale vous donnera
la conclusion de l'œuvre, l'apothéose
merveilleuse de l'art libre et pur incarné
dans le personnage de Walther en oppo-
sition à l'art scolastique et mesquin des
Maîtres Chanteurs, le triomphe de celui-là
sur les étroitesses de vues et de senti-
ments de ceux-ci, je vous renvoie pour
l'intelligence de ce fragment à la notice
très documentée du livret. Elle vous
mettra, mieux que ja ne saurais le faire
ici, au courant de la scène, vous en sai-
sirez facilement le sens et vous en goû-
terez sans efforts les beautés éclatantes.

Avec un pareil programme, la Société
chorale a assumé une tâche immense.
Nous savons d'avance qu 'elle la remplira
avec le soin et la conscience qui prési-
dent, toujours ù ses auditions. Venez une
taxa Ui* plim rotw-^u coiiTi_it_:<:*_'o,-<_-0-»Qa_l-
tant ces chef», d'oeuvre non paj une fois,
mais deux et trois fois : A chaque nou-
velle exécution vous jouirez toujours
davantage de ces merveilles d'art. Vous
en serez pénétrés au point que vous re-
gretterez dimanche soir d'en entendre
résonner le dernier accord. La puissance
de la musique vous aura subjugués et
une fois de plus aura accompli son
œuvre. Et puis, rous avez au service de
cette œuvre ui chœur superbe, un or-
chestre de musiciens que nous n 'avons
encore jamais vus en si grand nombre à
Neuchâtel, et des solistes de choix :
Mmes Troyon de Lausanne et Hinder-
mann de Bâle, M. Richard Fischer, ténor
de Francfort et M. Anton Sistermans
basse de Wiesbaden. La saison musicale
va se clore ainsi dans des solennités
vraiment imposantes. p. s. c.

Ecole de commerce de Neuchâtel. —
La rentrée du cours préparatoire, qui a
eu lieu le 15 avril dernier, s'est effec-
tuée normalement. Les nouvelles inscrip-
tions s'élèvent au nombre de 168 pour
le cours préparatoire des jeunes gens et
à 59 pour la section des jeunes filles, ce

qui, ajouté à l'effectif de l'Ecole de com-
merce proprement dite (jeunes gens 237,
jeunes filles 38), donne un total de 501
élèves.

De ces 501 élèves, 64 sont Neuchâte-
lois, 317 Suisses d'autres cantons et 120
étrangers. Ce dernier chiffre comprend:
39 Allemands, 21 Anglais, 19 Italiens,
8 Hollandais, 7 Espagnols, 5 Grecs, 4
Russes, 3 Bulgares, 2 Belges, 2 Brési-
liens, 2 Français ; l'Autriche, la Serbie,
le Portugal, la Turquie, le Danemark, la
Crète, le Chili et les Etats-Unis sont re-
présentés par un élève chacun.

Hora ire d'été. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro de demain comme
prime gratuite, l'horaire des trains,
chemins de fer régionaux, tramways,
postes et bateaux à vapeur pour Neuchâ-
tel, qui entre vigueur dès le ler mai.

Cet horaire sera en vente dès ce soir à
notre bureau, à la librairie Guyot, au
kiosque et à la bibliothèque de la gare.
Prix : 10 centimes.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Charles David, à Lausanne,
Mademoiselle Marie David, à Neuchâtel,
Monsieur Auguste Pecclet, en Algérie,
Mademoiselle Marie Pecclet, à Strasbourg,
et les familles Binder, à Strasbourg, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée sœur et nièce,

Mademoiselle Jeanne-Alice PECCLET
enlevée à leur affection le 28 courant, à
7 heures du soir, à l'âge de 20 ans.

Neuchâtel, le 28 avril 1902.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er mai 1902, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Chavan-
nes 10.

Monsieur et Madame Gottfried Schwab
et leurs enfants, Alice, Flora, Lilia et
Robert, Monsieur et Madame Pierre
Schwab, à Walperswyl, Monsieur et Ma-
dame Hippolyte Grimm, ainsi que les
familles Schwab et Girardin, à Neuchâtel,
Meylan-Schwab, à Genève, Spring-Schwab,
à Bâtterkinden, Grimm, a Villeret, Saint-
Imier, Cormoret, Granges, et Voumard-
Grimm, à Gourtelary, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent de faire en
personne de leur chère fllle , sœur, petitfl-
fllle," nièce et cousine,

Bertlie-Emm» NOHWAB
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
4 heures du soir, dans sa 12m<' aimée,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 avril 1902.
Non, ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu,
Que de quitter les lieux
De cette sombre terre
Pour entrer au séjour
De la pure lumière.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er mai, à 1
heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Saars 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

g__F" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.
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Confuse , mais heureuse aussi... heu-
reuse à ce point qu'une seconde, Josette
ferma les yeux, effrayée de ce qu'il pou-
vait y lire... Ainsi conduite par lui,
dont elle sentait autour d'elle l'infinie
sollicitude, elle avait l'impression d'être
emportée en plein rêve... 11 répétait de
la même manière, doucement souveraine :

— A quoi pensez-vous ï
Avant que sa volonté eût arrêté ses

paroles, elle murmura lentement :
— Je pense que j 'irais ainsi au bout

du monde...
— Voua me laisseriez vous emmener

partout où je le souhaiterais, même dans
les pays sauvages où j 'ai aimé à vivre T...

Sans tourner la tête vers lui, elle ré-
péta h ", ce une sorte de gravité frémis-
sante :

— Oui , je me laisserais emmener,
parce que je pense que si vous le faisiez,
c'et-t que je vous en aurais donné le
droit...

Brusquement , il cessa de patiner , l'ar-
rfl' act ainsi , et, avec une ardente vo-
io té, il chercha le regard qui se déro-
bai.'. 11 avait la sensation nette que la
minute décisive d'où dépendait son ave-
nir , dont il devinait l'approche depuis
des semaines-', cette minute-là était
venue; que son avenir, il ne pouvait
plus le concevoir sans que Josette de
Moraines en fût le bonheur même...

htî i-ro'it i. ii ' it . interdite nui journaux qai n'ont pu
Unit» nu U Société de» Goa» du Lettre»

Il implora :
— Je vous en supplie, donnez-moi

vos yeux pour que j 'y lise la vérité...
Savez-vous ce que vous venez de dire?...
ce que vous me laissez espérer?...

Elle ne répondit pas, ses lèvres trem-
blaient, mais, dans le visage que l'émo-
tion faisait tout blanc, les yeux parlaient,
lumineux d'une clarté d'aurore...

Immobile comme lui, elle se tenait
toute droite, recueillie dans l'enivrante
certitude qu 'elle allait entendre les mots
dont elle se souviendrait aussi longtemps
qu'un souffle l'animerait, même fût-elle
devenue une vieille, très vieille femme...
Gomme lui, elle avait oublié tout ce qui
n'était pas eus... Même en sou ftnio »
elle, le souvenir chéri de Ghislaine avait
reculé, pâli, effacé par la splendeur du
présent...

Il répéta :
— Savez-vous ce que vous me faites

espérer? Je vous en supplie, répondez-
moi ! Est-ce vraiment... A son tour, il
hésitait. Et ce fut elle qui répéta :

— Est-ce vraiment...
— Est-ce vraiment que vous me per-

mettez de vous aimer?... Auriez-vous
fei en moi pour me confier votre vie,
afin que, de toute mon âme, de toutes
mes forces, je m'emploie à la rendre
heureuse?.,.

— Si vous m'aimiez comme je vous
aimerais, je serais heureuse à ne plus
rien souhaiter d'autre !

Lentement, avec une sorte de passion
grave, sa jeune voix articulait les mots.
En l'âme même de Marc , ils i ôaonnèrent.. .
A peine, pourtant , il osait y croire...

— Josette, je vous comprends bien ,
dites ?... Répétez-le que vous voulez bien
consentir à devenir ma femme?

Du même accent, elle dit :
— Ge serait pour moi le bonheur que,

de toute mou âme, je désire VOUH
donner...

Cette fois, il ne doutait plus. Etroite-
ment, il enveloppa dans les siennes les
mains frémissantes qui s'abandon-
naient... En son cœur d'homme, chan-
tait la même joie divine qui palpitait
éperduement en elle... Pour aucune
femme, — même pour Ghislaine, dont
Jl avait aimé la grâce et le fier courage,
— il n'avait éprouvé aucun sentiment
comparable à celui qui l'amenait vers
cette enfant dont la jeunesse l'enivrait,..
Jeunesse de l'âme, jeunesse de la pensée,
jeunesse de tout l'être dans la merveil-
leuse fraîcheur de la vingtième année...
A travers le temps, les soucis, les
épreuves qui l'avaient durement trempé,
il était venu a elle, la _limi_eo 0_'<5lculiuu,
pour qu'elle, lui fût donnée, incarnation
radieuse de son bonheur humain...

Et une telle réalité, entrée ainsi subi-
tement dans sa vie, lui semblait si belle,
— à n'y point oser croire ! — que, mal-
gré lui, il pria encore, sans détacher les
yeux du cher petit visage :

— Répétez-moi que vous voulez bien
être ma Josette, à moi, mon amour, mon
unique... Vous qui, depuis des semaines,
êtes pour moi la tentation vivante !

Elle murmura :
— Pourquoi?
— Parce que j 'avais peur d'être re-

poussé et de perdre ainsi même le droit
de vous voir... Josette, ma précieuse
petite Josette, vous ne craignez donc ni
les années que j 'ai plus que vous, ni mon
méchant caractère, dont j 'ai bien peur
de n 'arriver jamais à me corriger tout à
fait?... Vous me pardonnerez d'être ja-
loux de tout ce qui vous effleurera même,
jaloux de vous garder pour moi seul,
d'être le premier dans votre cœu'\ parce
que vous serez pour moi la seule, l'âme
même do la vie...

i'.ile eut uu rayonnant (sourire :
— Il faudra bien que je vous par-

donne, puisque c'est ainsi, seulement,
que je sais aimer, moi aussi...

Oui, ainsi elle avait aimé Ghislaine...
En cette minute, elle l'avait oubliée, et il
lui semblait qu'elle allait aimer pour la
première fois...

Inconsciemment, dans un instinctif
désir d'êtt e plus seuls, ils reprenaient,
sur la glace, leur course, pareille à un
vol, fuyant les couples qui les| eussent
troublés dans la douceur de l'heure ex-
quise...

Une voix, tout à coup, à l'oreille de
Josette, la fit tressaillir comme une note
fausse. Au passage, une amie lui jetai t ,
avec une flamme do malice dans les pru-
UOtloO» *- —

— Josette, Mme de Mauide se plain t
que M. de Bresles vous accapare, et elle
vous réclame parce qu'il est tard !

Etait-il tard? Elle regarda autour d'elle
avec des yeux de créature soudain ré-
veillée. Y avait-il des années ou une
seconde que Marc l'avai t emmenée pour
lui dire les paroles divines?... Le soleil
s'était caché. Dne brume voilait les loin-
tains, et, sur le ciel, devenu d'un gris
morne, les arbres profilaient maintenant
leurs branches givrées.... Pourtant le
paysage assombri demeurait pour elle
lumineux comm eune vision d'apothéose.
Marc la contemplait... Ah! il était bien
à elle comme elle était bien à lui!...

Il la ramenait. Doucement, elle dit :
— Ne parlez pas encore maintenant à

grand'mère. Je veux que Ghislaine ap-
prenne la première... Si vous saviez ce
qu'elle a été pour moi !

Il inclina la tête, tressaillant au nom
de la jeune femme.

— Moi aussi, j'ai envers elle une dette
dont je ne pourrai jamais m'acquitter 1...
C'est elle qui m'a donné l'audace d'aller
ù VOU H , ma précieuse petite aimée, qui
m 'a permis d'espérer , qui a tout fait
pour nous rapprocher...

— Ghislaine, ô ma Ghislaine chérie !
murmura Josette.

Dne reconnaissance passionnée la
bouleversait toute. Elle eût voulu être
blottie déjà contre l'amie qui avait été
pour elle la plus dévouée et la plus ai-
mante des mères, pour lui dire, dans ses
baisers, quelle gratitude infinie elle
avait plein le cœur pour elle !...

Mais, d'abord, il lui fallait remplir
bien correctement son personnage de
fille du monde devant le cercle qui entou-
rait sa grand'mère, cacher à toutes les
curiosités, son allégresse délicieuse ;
puis, pendant le retour vers Paris, ré-
pondre aus propos de Mme de Mauide,
& ouo v|ucatluuo iiujJLcruco, tt S6S T6-

flexions... Heureusement pour elle, la
marquise offrait à une amie de la rame-
ner ; et ainsi elle allait pouvoir revenir,
recueillie en son rêve ; — ce rêve qui
était une réalité !

La voiture roula vers Paris. A peine,
elle entendait la conversation engagée
près d'elle. Avec de grandes prunelles
qui songeaient, elle regardait fuir le
chemin familier à sa vue ; et, tout bas,
par instants, elle se prenait à se de-
mander si elle était vraiment la même
Josette qui, trois heures plus tôt, avait
traversé ces avenues, suivi ces rues sans
que nulle obscure divination l'avertît
que l'inoubliable minute approchait...
Dn désir s'avivait en elle de retrouver
Ghislaine, de lui tout dire...

Désir si impérieux que, aussitôt
amenée par la marquise, sans prendre
môme le temps de quitter ses vêtements
de sortie, elle se dirigea vers la chambre
de la jeune femme :

— Ghislaine, je puis entrer?
— C'est toi? chérie. Tu n 'as pas eu

froid? Je...
Eu parlant , elle avait relevé sa tête

iuc 'inée vers le bureau où elle écrivait;
mais, brusquement , elle s'interrompit...

Sur le visage de Josette, une telle lu|
mière rayonnait, qu'elle eut l'intuition
que Marc avait parlé...

D'un geste vif, elle repoussa les feuilles
éparses devant elle. Ah! quelle misère
était l'œuvre que son imagination créait,
auprès du roman qui vivait là, tout près
d'elle...

— Josette, mon enfant chérie, qu'y
a- t-il!

Elle l'attirait dans ses bras, loin de la
clarté de la lampe, sur le petit canapé
placé dans l'ombre ; mais Josette se laissa
glisser aux genoux de la jeune femme
et, comme au temps où elle était petite
fille, elle mit sa tête contre ce cœur qui
rai avau tant aonne...

— Maman , ma Ghislaine, «il * m'a
demandé d'être sa femme... Nous sommes
fiancés... Et c'est divinement bon !

Ghislaine ne répondit pas, brisée par
une émotion qui, soudain, lui remplis-
sait la gorge de sanglots... Mais ses
lèvres tremblantes se posèrent sur le
petit visage chéri, fermant les yeux qui,
triomphalement, disaient le bonheur
sans nom entré dans la j eune âme pour
effacer , en souverain, toutes les autres
joie s. En son souvenir, une phrase tin-
tait, jaillie d'un passé qui s'achevait , —
une phrase enfantine que Josette petite
fille lui disait parfois :

— Maman , je voudrais ne jamais me
marier pour n'aimer personne autant
que vous...

Oh I l'ironie suprême d'avoir ce sou-
venir quand l'âme de l'enfant mourait
en Josette, à qui venait de naître une
âme de femme.

Elle murmura Josette , toujours étroi-
tement serrée contre elle :

— Tu es heureuse? ma bien-aimée
petite.

— Oh! oui, bieu heureuj -e l... comme
je ne pensais pas qu 'on pût l'être...

Ghislaine tressaillit. Elle avait la sen-

sation bizarre que Josette, sa Josette si
tendre! lui marchait sur le cœur... Ainsi
les enfants, ivres de leur plaisir, piéti-
nent-, sans les voir, les fleurs qu'ils font
mourir...

Pourtant, elle se pencha vers la tête
chère, et, d'un geste qui ressemblait à
une bénédiction, elle effleura d'une croix
le front levé vers elle, disant très bas :

— Sois heureuse longtemps, toujours,
ma Josette. Que Dieu te donne la part de
bonheur humain qu'il ne m'a pas ac-
cordée... Qu 'il te récompense de ce que
tu as été pour moi depuis des années...

— Maman, je ne faisais rien qu'être
heureuse et rer* ĴiJl4_____iy^ au retc«_a___ec-
tion et de votre bonté infinies : au i
Ghislaine, ma Ghislaine, je veux que
vous soyez heureuse à votre tour, comme
je le suis !

Elle dit d'un étrange accent, de la
même voix assourdie :

— Il est trop tard!... Mon bonheur,
c'est le tien , ma petite aimée. Et il m'est
précieux plus que le mien ne me le
serait..

— Ah 1 maman ! maman !... ma * vraie »
maman 1

Passionnément, elle embrassait la
jeune femme, étreinte jusqu 'à l'angoisse,
par le sentiment de son impuissance à
écarter d'elle toute tristesse.

Ghislaine demanda :
— Il t'a parlé... tantôt?
— Oui... cela est venu par hasard...

pendant que nous patinions ensemble...
pour une simple phrase 1... Ce soir seule-
ment, JJ verra grand'mère. A vous, ma
Ghislaine chérie, à vous, la première, je
voulais dire mon bonheur, puisque je
vous le dois...

Que disait-elle là ?... Certes, pourtant ,
elle ne pouvait savoir à quel point c'était
l'absolue vérité...

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER
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Dans propriété fermée, a louer
ponr St-Jean 1902, nn second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz dans la maison.
Chambre de bain. Arrêt du
tram an pied du portail. S'adr.
a Gibraltar 2, an 3me. c.o.

A louer pour- St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journal , c.o.

CORCELLES
i

A louer, pour le 24 juin prochain , joli
ogement remis à neu f, de 5 pièces et jtépendances, au rez-de-chaussée. Vue ,
plendide, jardin, eau et gaz, proximité
lu tram. Prix modéré. S'adresser à Gor-
illes n" 45. . j

A louer, dès Saint-Jean 1903, rue
le la Treille, un appartement de trois
)ièces, cuisine et dépendances. S'adresser '.
Stade Ed. Junier, notaire, rue du j
>Iusée 6. .

A louer pour le 24 juin , un apparte-
nent de 4 chambres, cuisine et dépen-
lances, rue du Seyon. S'adresser Etnde '
3d. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

A loner pour le 24 juin pro-
chain a des personnes tran-
lullles, un petit logement de
l pièces et dépendances, au 3me
stage d'une maison située a la
¦oute de la Côte. Exposition
m soleil. Tue admirable. Etude
les notaires Guyot «Jfc Dubied.

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

A louer pour la Saint-Jean un logement
le trois pièces, toutes au midi, cuisine
it dépendances. S'adr. Champ-Bougin 38, .» étage. oo.

A louer, dès le 31 juin prochain,
tn appartement de 5 chambres, cuisine, '
aile de bain et dépendances, Beaux-
Vxts 12, 1er étage. S'adresser Etude Ed. ;
fouler, notaire, rue du Musée 6.
A louer, pour le 24 juin 1902,

in logement de trois chambres,
tuisine et dépendances, au 4me
itage du n° 11, rue du Seyon. '
S'adresser à Alph. Baillot, agent
le droit. Treille 11. à Neuohâtel.

Saint-Jean 1902
à louer un rez-de-chaussée avec jardin, !
5 pièces. S'adresser au bureau du jour- i
nal; 767 ,

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

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

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

Pour cause imprévue
on offre à louer à Villamont N° 29 bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec chauffage central. S'adresser Etnde 'Borel «S Cartier, Môle 1.

Pour St-Jean, joli logement, 3 cham- i
bres, cuisine, dépendances, gaz, buande-
rie, pour petit ménage. S'adresser au bu- ,
reau du journal. 803 c.o.

Séjo-o-r d-'Été
i

A louer, à Malvilliers, pour époque à >
convenir, un joli logement de 4 cham-
bres meublées, cuisine garnie et dépen-
dances. Situation ravissante, bien exposé <
au soleil et aux abords de la forêt. On
louerait séparément au gré de l'amateur.
S'adresser à Mmo Guyot-Jeanmaire,
Malvilliers (Val-de-Ruz).

JHfT* Liquidation de chaussures — Cordonnerie Populaire "TBj |
Rabais de 20 °|0 sur tous les articles
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A louer pour St-Jean un logement de

3" chambres et alcôve, galetas et cave,
eau sur l'évier. S'adresser à M. Adolphe
Contesse, à Bevaix. 

Beau logement de 3 chambres, à Belle-
vaux. Véranda. Jardin. Gaz. — S'adresser
Beaux-Arts 15, au 1". 

Pour St-Jean, appartement de 5 pièces,
1er étage, vis-à-vis du Jardin anglais. —
S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre à louer, pour une ou deux
personnes. — S'adresser Ecluse 39, 3m0
étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, avenue du
1er Mars. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,2mo étage, à droite. c.o.

A louer une ou deux cham-
bres meublées ou non meublées.
S'adresser chez Alph. Baillot,
rue de la Treille 11. 

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Jolies chambres avec pension à peu de

distance de Neuchâtel. Prix modérés. S'a-
dresser chez Mm» Tissot-SchEeffer, à Cor-
naux.

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

Belle chambre meublée, Côte 13, 2m».
Vue superbe.

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

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

Chambres meublées S5Sg
lits. Rue Pourtalès 6, 2mB étage.

ON DEMANDE A LOUER
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On demande à louer une chambre, â
proximité d'un terrain ombragé de
200 mètres environ, terrain qu'on achè-
terait éventuellement. — Adresser offres
écrites avec prix sous A. Z. 845 au bu-
reau du journal. c.o.

UM MMAJSIM-I
tout de suite, dans belle maison, si pos-
sible avec jardin, joli appartement de
deux à trois pièces, près la poste ou du
lac; pension comprise. Ecrire à M. Zerjal,
poste restante, Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche a louer, ponr la

saison d'été, un logement de
quatre a cinq chambres avec
dépendances, dans une joli e
situation, a proximité d'une
voie de communication. Ofires
écrites au bureau de la Feuille
d'Avis sons F. O. 835.

On demande à louer, dans village du
Vignoble, petite maison avec dégagements
en jardins potagers, etc. Cas éventuel à
acheter. — Adresser offres avec prix de
location àfcBourquin , Café de tempérance,
rue Numa-Droz 120, Ghaux-de-Fonds.

V I-a FETJII_I_E D'AVIS DE
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne à lout faire, recommanda-
ble; cherche place dans un ménage soi-
gne. Vve Moning-Wanner, Bureau de pla-
cement, Bienne. 

T__ ~_r_fc?r_E] FIXJIJB
disposant de ses matinées cherche place
pour s'aider dans un petit ménage.

A la même adresse à vendre une zither-
guitare bon marché. S'informer du n° 844
au bureau du journal. 

JEUNE FILLE
allemande, de toute moralité, comprenant
un peu le français cherche place de
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'informer du n" 841 au bureau du journ al.
"Jeune fllle connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'une maison et ai-
mant les enfants, cherche place dans une
famille parlant français. Offres av. gage, etc. à
Mlle Widmer, Oberdorf 426 Thalweil(Zurieh).

VOLONTAIRE
de bonne famille (notaire), du canton de
Berne, cherche à se placer tout de suite
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons soins de-
mandés.

Ecrire sous chiffres M. W. 842 au bu-
reau du journal. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, comme
femme de chambre, une jeune fille de
toute confiance et sachant coudre. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. S'adr. au bureau du journal. 847

On demande pour tout de suite une
femme de chambre, robuste, active et
bien recommandée. S'adresser St-Honoré
10, à droite. c.o.

On demande, pour tout de suite, une
bonne

cuisinière
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'informer du
n° 846 au bureau du journal.

o_>r a_E3_:E_%ci3___3
une jeune fdle pour s'aider au ménage
et faire les commissions. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 836

On demande, pour les premiers jours
de mai une jeune fllle de la ville, pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
•Evole 17, rez-de-chaussée, de préférence
le matin. co.

un demande une très

bonne domestique
forte, sachant faire un bon ordinaire.
Unie Bobert, Place St-Françols 3,
Lansanne. H 13649 L

ON DEMANDE
personne de toute confiance âgée de 30 à
40 ans pour soigner deux jeunes enfants
et faire un très petit ménage. Excellentes
références indispensables. Bon gage. Ecrire
sousW. M.843au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

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

£TAT-CI¥iL DE SâÊUSHÂTE
Ha___eaE.ee*

26. André-René, à André-Camille Gi-
vord, imprimeur-lithographe, et à Marie-
Delphine née Verdon.

26. Marguerite - Madeleine - Thérèse, à
Jules-Rodolphe Mercier, employé au J.-S.,
et à Marie-Joséphine née Poix.

Décos
26. Louis-Henri Jaunin, époux de Vic-

toire née Feissli, manœuvre, né le 8 juin
1859, Vaudois.

27. Jean Hugli , colporteur, né le 25
septembre 1842, Bernois.

28. Bertha-Emma, fille de Gottfried
Schwab et de Emma née Grimm, née le
29 juin 1890.

ON CHERCHE
ponr tont de suite une excellente
cuisinière sachant l'allemand. Inutile de
se présenter sans de très bons certifi-
cats. Mm<> Edmond de Grenus. Grand'Rue
72, Berne. 

Bnrean le placement CS, ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

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

On demande un
JEUNE GARÇON

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

On cherche pour tout de suite un

lion donsîipe ie ferme
ayant 20 à 30 ans, actif et de bonne
conduite. Bon gage. S'adresser au Bureau
du journal. 833

La Famille ÏSMfflp
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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

EMPLOIS DIVERS

On aimerait placer une jeune fllle
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville; elle travaillerait contre
son entretien.

Adresser offres écrites au bureau du
journal sous M. S. 840.

Jeune fllle cherche place

dans vu magasin
pour apprendre le service et se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 839 au bureau du journal. 

Un brave jeane homme
de 17 à 18 ans trouverait de l'emploi
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 838

Un magasin de la ville, nouveautés et
confections pour dames, demande une
demoiselle de magasin sachant les deux
langues, bonne vendeuse, sérieuse et pou-
vant tournir de très bonnes recomman-
dations. S'adresser par écrit case postale
5729. 

Couturière de 1" classe de la Suisse
centrale, possédant une belle clientèle,
cherche une

réassujettie
Vie de famille; bon traitement ; occa-
sion d'apprendre l'allemand. Offres sous
11556 Lz à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Jeune commis qui a fini son appren-
tissage dans une première maison d'épi-
cerie en gros, à Zurich, cherche place
comme volontaire dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue.
Adresser offres à C. Thuringer, Zurich.

JEUNE ALLEMANDS
qui a fini son apprentissage, cherche à
se placer comme volontaire chez une

X A.HL.X-E.TCJ S33E3
pour se perfectionner dans son métier et
pour apprendre le français. Adresser les
offres avec conditions à Mmo A. Renfer-
Schreier à Longeau près Bienne.

TAILLEUSE
pour fillettes et garçons, se recommande
pour de l'ouvrage soit en journées ou à
la maison. S'adresser Ecluse 48.3me à droite.

DEMANDE de PLACE
Jeune homme robuste, ayant été oc-

cupé pendant plusieurs années sur des
bateaux à vapeur du lac de Constance
cherche engagement comme

GONDOLIER
sur le Léman ou le lac de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française. Offres
sous chiffres OF 320 à Orell-Fussli, Publi-
oité, Zurich. 

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

l'Agence David, à Genève, mm
On cherche

pour un jeune 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.

Assurances vie et accidents
On demande personnes qui pourraient

s'occuper de ces branches. Bonne rétri-
bution. Ecrire au bureau du journal sous
lettres B. C. A. 828.

APPRENTISSAGES

Sophie ZâDSG
couturière, à Colombier, demande une
apprentie.

Apprenti 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, maitre serrurier, à Kerzers.

PERDU OU TROUVÉ

__P_I_3_R.IDXJ
dimanche au Plan, une broche or, forme
patin. Prière de la rapporter contre ré-
compensa Serrières 11. 

_p_BK,iDTr
de I'Evole en ville un trousseau de clefs.
Prière de le rapporter à H. F. Evole 47.

Trouvé un jeune chien
courant, noir, collier blanc. Le réclamer
contre paiement des frais d'insertion à
M. Philibert Jaquet, a Cernier. R655N

X<e bureau de la FETJI_I_E D'A Vie
DE NETJOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

____________¦____-_____¦__¦___¦__-——————————¦————¦
Vne jeune fllle de la Suisse

allemande cherche une place
comme volontaire dans une
bonne famille du canton de Neu-
châtel, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.

\ S'adresser à M. le pasteur Bar-
tholdl, & Thalwell (canton de
Zurich). Zà 6801

Dans toutes les villes importantes de la Suisse, Bade et Alsace, on demande
des compagnons, contre des appointements élevés

pour établissement industriel artistique existant depuis longtemps. Prière d'adresser
les offres sous B. E. 500 à Rodolphe Mosse, Fribourg, Bade.

9 OETOSELiE î
S Une demoiselle ayant déjà servi 5
•3 dans un magasin, parlant très bien _m l'allemand et le français et munie n
4 de bonnes références, trouverait une S
6 

bonne place dans un magasin de S
m la ville. Adresser les offres par "J5 écrit, Poste restante A. Z. 888. 5
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France
Le voyage du président Loubet en Rus-

rie se prépare activement.
On mande de Paris, 27 avril :
« La décoration de la salle à manger

et des appartements destinés au président
de la République et à sa suite, à bord du
« Montcalm », vient de commencer. La
salle à manger sera en jaune-or, avec
des tentures cramoisies.

Des panoplies décoratives en bois
sculpté, supportant des armes anciennes
empruntées à la salle d'armes de l'arse-
nal, seront accrochées aux parois de la
salle à manger. Dans les angles seront
placés des arbustes et plantes vertes.
Une multitude de lampes à incandescen-
ce de toutes couleurs seront dissimulées
dans leurs feuillages.

Ge matin, les contre-torpilleurs « Ya-
tagan J» et « Fauconneau », désignés pour
faire partie de la division de la Baltique,
ont été conduits en rade, où ils ont été
photographiés.

Ges deux petits navires vont être ame-
nés dans le port de guerre, où ils vont
recevoir les aménagements nécessaires
pour le voyage en Russie.

L'aviso-torpilleur « Gassini J», le « Ya-
tagan » et le « Fauconneau » quitteront
Brest avant le gros de la division de la
Bultique, afin de relâcher à Copenhague
pour y faire du charbon.

La commission municipale des fêtes a
décidé qu'une grande retraite aux flam-
beaux sera donnée la veille de l'arrivée
ici de M. Loubet, avec le concours des
musiques militaires, des troupes de la
garnison et des sapeurs-pompiers de la
ville.

Le banquet populaire de quinze cents
couverts a été définitivement décidé; il
sera donné aux frais de la ville. Les
maires des deux cent quatre-vingt-seize
communes du Finistère et les médaillés
du travail résidant à Brest y seront in-
vités. »

NOUVELLES POLITIQUES

Vendredi passé, les derniers devoirs
ont été rendus au prince Henri XXII de
Reuss. Son flls étant atteint d'une mala-
die incurable, Henri XXEt se trouve être
le dernier d'une noble lignée d'aïeux qui
ont régné sur la minuscule principauté

de Reuss. Le t Temps » parle en ces ter-
mes du souverain défunt :

Plutôt que d'être de ces figurants ano-
nymes, et bien que — ou pour mieux
dire parce que — il avait le droit de por-
ter l'uniforme de général prussien et le
grand-cordon de l'Aigle-Noir, Henri
XXII de Reuss ne parut jamais à Berlin.
Il voulut garder sa figure à lui, encadrée
romantiquement par les architectures de
son château de Burgk. Il y passait la plus
grande partie de l'année, occupé à chas-
ser, ainsi qu'il convient à un homme
d'autrefois et de haute lignée. Ge féodal
n 'avait rien de terrible ; il avait la ma-
jesté affable. C'était plutôt un roi de Bé-
ranger qu'un burgravs deflugo.ABurgk,
il se contentait d'une grande chambre
au mobilier succinct et purement gothi-
que ; il y travaillait — peu sans doute —
il y dormait aussi ; il y rêvait peut-étr.1.

Les plaisanteries poursuivaient cepen-
dant ce prince qui s'obstinait à dresser
fièrement son vieux burg à côté du grand
panthéon du nouvel empire. Dans sa re-
traite idyllique et simple, l'entourait une
petite cour de vieux guelfes, épaves des
souveraine de Hanovre et de Brunswick.
De temps à autre, quelque publiciste,
zélateur de la grande Allemagne impé-
riale, croyait devoir signaler à la vigi-
lance nationale ce nid de particularise.
C'était surtout les jours de fêtes et anni-
versaires impériaux, quand on constatait
que les édifices publics de Greiz n'étaient
pas pavoises, et que cette capitale sem-
blait ignorer une fois de plus le retour
d'une date nationale. Cette petite boude-
rie était le seul trait que, en dehors des
quelques kilomètres carrés de la princi-
pauté de Reuss, l'Allemagne sût de Hen-
ri XXII. Pour cela la voix publique l'a-
vait baptisé Henri le Hutin ou l'Indocile.
Or, c'était tout simplement un bon el
tout uni prince d'autrefois, assez sem-
blable à celui qui ne quitta pas de sa vie
la forêt d'Ardennes et que Shakespeare
a mis en scène dans « Comme il vous
plaira ». Il n'avait rien d'un politique è
prétentions et frondeur, comme le fui
Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha. Il se
sentait mélancolique d'être un anachro-
nisme, et il avait une vive fierté person-
nelle.

UN SOUVERAIN D'AUTREFOIS

REMÈDE FORTIFIAIT
M. le Dr Pnst, médecin d'état major-

à Posen, écïit : « L'hématogène du D»
méd. Hommel ent nn effet tont è
fait surprenant sur mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche
L'appétit augmenta de jour en jour , Is
chair radevint ferme et les couleurs de
visage florissantes. » Dépôts dans toute,,
les pharmacies. li

_L.es Varices
L'Ettxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. I
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile "et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
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