
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.
' S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une

jolie maison
en partie neuve et facile â transformer,
avec jar din et verger, beaux arbres frui-
tiers, vue magnifique sur le lac et le
Jura ; conviendrait pour séjour d'été ou
pour personne voulant se retirer à la
campagne. S'adresser à M. Berger, bou-
cher, rue des Moulins, qui renseignera.

COLOMBIER
A vendre, Avenue de la Gare,

petite maiaon agréable renfer-
mant denx logements bien en-
tretenus. Dépendances, jardin,
arbres fruitiers. S'adr. Etude
G. Favre «* E. Soguel, rue du
Bassin 14, a Nenchâtel. 

Une fabrique de bettes
de montres

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est à
vendre on a loner pour le 1er jan-
vier 1903.

Cette usine, située dans un village in-
dustriel du Val-de-Travers, pourrait être
utilisée pour toute autre industrie.

Pour visiter l'établissement, s'adresser
ai. Louis Roy, Saars n" 27, Neuchâtel.

Ternies à bâtir à raie
il uns «le belles situations, rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Maison & vendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
si tuat ion avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer du n°
830 au bureau dn Journal, co.

A vendre, pour cause de décès,

nn hôtel-pension
fondé en 1860, aux Rasses près Sainte-
Croix , Jura Vaudois (ait. 1177 m.) Cet
hôtel , à proximité de belles forêts de
sapins, jouit d'une forte et bonne clien-
tèle ; 38 chambres et salons meublés,
grande salle à manger, cuisines, caves et
dépendances, jard ins d'agrément et po-
tager, téléphone, etc.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. Barbey-Jéquier, Neuchâtel,
ou a M. Rosset, architecte, Fieurier.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMUDKE DE PESEUX

TEETE de BOIS
Le mardi 6 mai 1902, la commune

de Peseux fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts, les
bois suivants :

378 stères sapin,
11 » hêtre,
2 » chêne,

66 » souches,
1180 fagots chêne,
1400 » hêtre,
1043 » sapip,

06 billons sapin,
6 » pin,
1 » chêne,
7 demi-toises mosets ronds et

fendus.
Rendez-vous des miseurs devant la

maison du garde à 7 '/» heures du matin.
Conseil communal.

VENTE de BOIS
Lundi 5 mai 1902, la commune de

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

111,93 mètres cubes,
75 stères de fayard ,

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

au pied de la montagne.
Conseil communal.

VENTEJe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
2 mal 1902, dès les 0 • • , heures du
malin , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Pourtalès:

130 stères sapin,
40 » hêtre,

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 1" arrondissement.
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taa « mol» S mala
f»  Feuille portée à domicile

tn tUle fr. 8 — * — 2 —
(.s Feuille portée à domicile

bon de Tlllc ou pari» posta
dans tout e la Suisse . . .  9 — 4 SO 2 29

A l'étranger (Union postale),
eoTol quotidien 25 — 12 EO 6 25

abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en eu».
Changement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Impri<neurs-P.ditcurs C

La «ente au numéro a lieu :
cureiu da tournai, Masque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépôts

u» luratura n ait ru mai.

Du canton .' i l s  lignes. . . . . . .. i . 60 et.
i et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà* . . . . .  la ligne 10
Répétition * B , g
X / i s  tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Ayis mortuaires , la ligne 16 et. t 2 fr,

» » répétition ^ . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 et .

Avis mortuaire» » .  20
Réclames » . 3 0
Lettres noireB, 6 et. la ligne en su»,
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES î

1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates proscrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

YERTE PE BOIS
)Le mercredi 7 mai 1902, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Plasses, Frète et
Bois-Noir, les bois suivants :

223 stères sapin,
2900 fagots sapin et éclaircie,
8 V2 toises mosets tendus,

V» » » ronds,
144 billons, ~

8 lots dépouille et troncs,
16 V, tas perches pour tuteurs,

500 perches pour haricots,
Rendez-vous à Montezillon, à 8 heures

du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE 
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A vendre, pour cause de santé, une
bicyclette de dame, peu usagée, marque
Colombe. S'adresser chez L. Schenk, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel. 

DucretM Frères
marchands- grainiers

Pl ace Purry
N E U C H A T E L

Graines à «amer pendant le mît de mai
POTAGER

Culture en p leine terre
Production : même année.

Artichauts (œilletons) parfois Sept.-0ct.
et années suivantes Juin-juillet

Artichauts (graines) Années suivantes
Asperges (graines), ime année. Avril-juin
Betteraves à salade Septembre-hiver
Cardons Novembre-hiver
Carottes hâtives Août-automne

tardives Octobre-hiver
Céleris à côte Octobre-hiver
Céleris à couper Juillet-octobre
Céleris-raves Octobre-nov.
Cerfeuil (à l'ombre) Juin-juillet
Champignon (blanc de), en cave, cellier

ou à l'air libre Août-septembre
Chicorées d'été et Scaroles Août-sept.

sauvage et améliorée Juillet-octobre
(pour Barbe-de-capucin) Nov.-avril
à grosses racines de Bruxelles (pour
Witloof ou Endives) Nov.-avril

Choux cabus hâtifs Août-septembre
cabus tardifs Octobre-hiver
de Milan hâtifs Août-octobre
de Milan tardifs Octobre-hiver
de Milan de Norvège Nov.-mars
verts et non pommés Oct.-mars
de Bruxelles Oct-février

Choux-fleurs divers Sept.-novembre
Choux-navets et rutabagas Oct.-hiver
Choux-raves (sur terre) Sept.-octobre
Ciboulettes (plants) Eté et années suiv.
Concombres et cornichons Juillet-sept.
Courges et potirons Sept.-octobre
Cresson alénois Juin

de fontaine Automne-printemps
de jardin ou vivace Aut.-print.

Epinards divers (à l'ombre) Juin-juillet
Estragons (plants) Juillet-août
Haricots divers Juillet-septembre
Laitues pommées d'été Juillet-septembre

à couper Juin-juillet
romaines Août-septembre

Melons »
Navets hâtifs Juillet-août
Oignons blancs hâtifs Septembre
Oseille Août-automne
Persils Août-décembre
Pissenlits Aut.-print.
Poireaux fliver-print.
Poirée blonde Juillet-automne

à carde Oct.-print.
Pois nains et à rames (pour récolter en

vert) Août-septembre
sans parchemin ou Mangetout Août-sept.

Radis ronds, demi-longs et raves Juin-jui i.
d'été, jaunes, gris et noirs Juillet-août

Scorsonère Ann. suiv. Eté-automne
Tétragone cornue Août-octobre
Thym Années suivantes

Etc., etc.

F L E U R S
Culture en pleine terre

PLANTES ANNUELLES
Floraison : même année.

Ageratum Mexicanum et autres Août-oct.
Agrostis elegans et capillaris Août-sept.
Alysse odorant Août-oct.
Amarante à feuillage Juillet-oct.
Balsamines Août-oct.
Belle-de-Jour Août-sept.
Belle-de-Nuit Août-oct
Campanule Miroir-de-Vénus Août-sept.
Capucines grandes et naines Août-oct.
Centaurée Ambrette »
Chrysanthèmes annuels Août-sept.
Coquelourde Rose-du ciel Août-sept.
Coréopsis annuels »
Eschscholtzia de Californie »
Giroflées Quarantaine »
Gypsophila elegans »
Haricot d'Espagne Août-octobre
Immortelle annuelle
Ipomées volubilis et autres »
Julienne de Manon Juillet-août
Lin à grande fleur Juillet-octobre
Linaire pourpre Août-oct.
Lobelia Erinus ¦>
Lupins annuels Août-sept.
Nemophila divers >.
Œillet de Chine Juillet-sept.
Œillet d'Inde Aoùt-oct.
Perilla de Nankin (feuillage) Juillet-oct.
Pétunia Aoùt-oct.
Phlox de Drummond Août-sept.
Pourp:er à grande fleur Juillet-sept
Reines-Marguerites hâtives Sept.-oct.
Réséda odorant et pyramidal Août-oct
Ricins (feuillage) Juillet-oct.
Rose-d'Inde Août-oct.
Salpiglossis hybride Août-sept.
Soabieuse des jardins SepL-oct.
Séneçon des Indes double Aoùt-oct.
Silène à bouquet Août-sept.
Soleils Août-oct.
Souci double das jardins • Août-oct.
Tagetes signala pumila Août-oct.
Thlaspis blanc Août-sept.
Zinnia élégant et du Mexique Août-oct.

Etc., etc.
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nouveaux dessins de tissus lavables lj |

lOUU IMPRIMÉS et TISSES, pour ROBES et BLOUSES I
9 sont en magasin , dessins ravissants , dernière nouveauté, marchan- m
H dises de premi r choix , depuis SO «c. à 3.50. Il

I COLLBCTIO K -t^LTIQTJ-IE] B

B g» Satins Levantines Jf H
I fi  Foulards Florsntîngs d | i
I g- 5" Satins métalliques Cretonnes fortes 5 | I
¦ " 8 Toiles de soie Cretonnsttes " h m
B % g Piqués côtes de eneval Mousselines laisse j -j a m
¦ g1 S. imprimés Gâze g^gnfe f* £ B¦ & 3 Toiles d'Irlande Grandies et Jasconas M M I¦ o Tennis Blouses imprimés g m
m Ett outre, collection superbe en

I Tissus Goton, EGîUS, Hoirs, Noirs et Blancs, Piqués 1
I et Mousselines blanches, pour Robes et Blouses g
I Coutils et Flanelles - Tenais pour vêtements fl enfants I
I Grande et noavslle cullectisa de CHEHLT3&TTES 1
I à partir de 2B0 à 20 fr. H

I

' HALLE AUX TISSI J 'S I
2, me «lu §eyou , S. m

A lf red B OLLL YEES É

JAMES ATTINGER
Librain«-P»9*i»H« **iw.»*t»l

Horaires d'Été
¥>&,1ZÏC :DI-V-.E:R,S

Mlle FLEUR10T. Faraude . . . .  2 —
LONGARD. Jouets du destin . . .  3 50

BROCHURES
JDTT 5C»« QOIJTCEICT

de la
SOCIÉTÉ CHORALE

en vente à 50 centimes, aux librairies
Attinger , Bertliond et Delachaux Se Niestlé.

A venire ponr canse de flêpart
1 bureau à casiers et tiroirs, très pratique
pour entrepreneur ; 1 table vernie ot 1
table de cuisine ; 1 dictionnaire en 5 vo-
lumes datant de 1721 ; i loor à bois. S'a-
dresser Beaux-Arts 21, 4m« étage, de 11
heures a 2 heures.

Chien forger
à vendre, âgé de 2 ans. — S'adresser le
matin de 8 heures à midi, Plan-Perret 9.

Bonne occasion
A vendre deux longues tables avec

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

VERMO UTH
ds TOR'N , V qaa'ité

1 IFî* 20 le mre>A •» A » •»'*•-» v. rre. comprit'.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie sèche. Prix
fr. 19.— les 3m:i, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Svdler , Ponts-Martel. !

GMD BÂZàR SGBZ, MICHEL I Cie, F lace du Port

"5155-?"-V^^-MffS^^ C'hevlllères pour marquer le-
~ ~~"""¦—- 1- lignes sur le gazon, le jeu: 12 fr

Poteaux avee cordes et Harengs pour tenir les ^n£ÊBÊË^tt±_

Conditions spici les pour Us neznbreE du club / - . "'.̂ gj H>
l'iu^ Fong oa Tenuli de Table, do :; ;'i A O francs. ùj ^?̂ ^^M KJ

%BT FOOT-BâLLS ~*mm mkwLWÊ
- Nnwcaiix  modèle/i , coutures en t arais — ^118 BP -̂ 

IAyez toujours à la maison
'"""' " * EE VÉRITABLE PAIN-EXPEIXER, marque ANCRE, |

Pins 'e remôde souverain contre toute espèce de douleurs, rlin-
\. ,. mutisme», points de coté, refroidi»isemeiits: manx

de tête, (luxions de poltriue, etc., etc.
Généralement une seule bonne friction suffit, pour amener 'ù

ans un soulagement.

I

de En flacons, avec mode d'emploi, dans les pnar- 'ïfj 3L%
succès macies, à fr. 1.- et fr. 2.-. MT,j

;, Se méfier des contrefaçons. ĵ^

O Spécialité de. carabin es « Martini » réglées au tir J

% Cil. PMTP1SRRB è FILS, NEUCiâTBi r
y  Dép ôt fédéral des munitions cl magasin d' armes "\

i Fusil militaire ns ŝSsSS*) \vl Revolver et pistolet d'ordonnance 
^

^^ 
SST" ïi:: ; Ur  m rep arutions rixe Saiû t Maurice 13 "&sg. ^§ Fourreaux , Courroies, Cibles, Graisse, etc. — Prix modérés. 5f

CoDcessiosnaires k la Stalle d'Armurerie k Tir cantonal nenclialelois, à Fieurier , 1902

il % 2. rue ûM , Sf-7011,

« NEUCHÂTEL ¦ 
ffi

| toilerie et articles pour trousseaux. ^ 1
3 SssBie-mains et Lisges de toilette. § |
£ Limogas et Indiennes ponr fourres. & I
9" w I
I Nappages ôt Serviettes. 1
£* Ooatils pour matelas, lre qualité. g 1

1^  

Crin animal. Laine à matelas. rf
^ Crin végétal d'Afriqae. |
| Cretonnes pour menbles. H
| Fiâmes et Eâredon. N
2 Lingerie confactioMée. &
g Piqsés, Bazins, grande collée- ^

I

l tion, de 80 à 150 de large. 4

% Alfred DOUEYËIS " a I
" S6, SUE M VJ i§».S3YOBkT? « 1

GBâll MâiâSII

1
Eue du Seyon

NEUC HATEL
——MB» S 'i ¦ 

ASSOR TIMENT COMPLET dans tous les genres
de chaussures pour la saison, depuis l 'article ordinaire
au plus soigné.

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

Se recommande,
Th. FâUCONNlT-MGOUD



ATTENTION
m i n in u il — »»¦ —

E l  1 f» fî IM fi f" I IftlIinâTIfi&aII GrAiiur L OU OIT 01
de

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

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

Brand choix d'articles pour la saison fêté

f CONF ECTIONS D'ETE |
ï Les Nouveautés #n COSTUMES 1
1 et CONFECTIONS seront vendues i
1 aveo un très grand rabais. 1
1 CHOIX STT.F.EiEe.BIE! I
1 HA LLE 'AÏJX

~~ 

TISS US S
B Rue du ^©yoia. Ht *
Ci Alfred D O I_ t JETSrJrUB^ . M

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison

qui restent en magasin seront
vendues dès ce jour à très bas
prix.
AKRIVAGES JOURNALIERS I

de belles c. o. |

ASPERGES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

H0RLD8ERIE - BIJOÏÏTEMB
ARTHBB MAÏTHEY

BtJB DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie ar^eat.

SarutlN. — Prix modéré». — Séparation!

BICYCLETTE
v.sagée, pour jeune garçon, est à vendre
ix bas prix. S'adresser Coinba Borel 10.

W8UFICÏU BE â CQTORCF
»ar

ëRAND si SS4 P' :8ÙÏZ
ij uar ia VeuW 'i  i:- ny .tiV.Ou.

SSASASISS S.S PÏ.0S Sf làKE
et le mieux assorti du oaiitoa

8-g fWïatës n08 3 et P, » 4' ïi&j

?llZ BSdteifl. — f e4)Uït4s 43 ^alMBttilf,

Se recommande,

âtroo-E. JACOSI
1TBTTO ESC^a.'TEXj_ _______ _

do gré à gré : 1 canapé, 2 fauteuils, 2
chaises fantaisie, 1 de piano, 1 descente
de canapé, 2 belles tables et 1 grande
glace. S'adr. dès 11 h. Cité de l'Ouest 6,
au 1" étage.

A vendre une
belle |umenf

alezan, âgée de 5 ans, très bonne pour
le trait et la course. S'adresssr chez M.
Jules Perrenoud, Place d'Armes 8, Neu-
châtel.

On offre ù vendre deux

peti ts chiens
très bons pour la garde. S'informer du
n° 822 au bureau du journ al.

CITRONS
80 cent, la douzaine.
6 fr. le cent.

Prière de s'adresser au concierge de
l'Hôtel du Lac.

ÎWP1S
ai la. raode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boîte de 1 livre à. . . . » 1 10
la boîte de '/a livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles

SEINET FILS ;
Rue des Epancheurs, 8

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

firan -e Contais te 'a Sape
Spécialité de cordes câblées.
Cordes à poulies.
Cordes pour monte-charges.
Cordes imprégnées. i
Ficelles du plus fin au plus grand •

numéro. I
Filets, Sangles, Fouets en tous genres.

Prix de f abrique

MARCHANDISE DE 1" QUALITÉ

Représentant: ULYSSE WIDMER.
Eoluae 76 >

Se racoi».r_.a,x_d.e

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un
beau chat angora

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

AVIS DIVERS

Le docteur CHATELAIN
à Saint-Biaise

serait très reconnaissant à la personne-,
qui voudrait bien lui céder, ou lui confier
pour quelque temps, le fascicule n° 6, j
année 1866 du Bulletin de la Société
neuchâteloise pour l'avancement
des sciences sociales. •

Ou cherche Pension
ù prix modéré, pour un jeune homme,
dans une bonne famille de Neuchâtel. |
Offres écrites avec prix sous \V. 851 au •
bureau du journal.

Apprenti de commerce

cherche pension
pour le 15 mai. Offres case postale 3857.

LAWN-TEHNIS

LE PLUS GRAND CHOIX
de

SOULIERS LàWN -TEMIS
pour Dames, Messieurs & Jeunes Gens

9T DÎBN1ÈRBS NOUVEAUTÉS '«Q

G. PÉfÏTMAtf D
Moulins 15, NEUCHATEL

WtT" I"68 modèles de la dernière
saison dont l'assor timent n'a pas
été continué seront vendus avec

TRÈS FORT RABAIS.

Occasion très avantageuse

Maison spéciale de fabrication M
OHEMÏSES

^
STDB MESURE I

Vve JosJllf
Ancienne maison renommée 1

fondée en 1867. |

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeintnre.

f~ ^- - " ' ' v

^
aOHEWttyt Bijouterie - Orfévrtfrie

fa W Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Brand Hôtel du Lao

[ ' NEUCHATEL

OA.BINET DENTAIRE f
de R

J.-Ed. BOITEL fi ,
Méd. -Chir -Dentiste | ;

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6 1 '

' HORS CONCOURS \
MEMBRE su JURY, PARIS -1900 .

«RICQLES
(La seul Alcool tf» Menthe^* vàritabla).
CALMElaSOIFetASSAINITl'EAU

Dissipe les MAUX de CŒUR , de TÊTE, dtSTOMAC,
leilNDIGESTIONS, laDYSENTERIE,laCHOLÉRINE

aZOBLLBtTTpoailesDBITTSetla TOILSTTB
PRÉSERVATlF«ontrelMÉPIDÉMIE8

DocteMéiecin Parel
t 'établit à Peseux

Un avis ultérieur indiquera
l'heure dea consultai ions.

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

AVIS
Mme I1IA FALLET

couturière
précédemment à Gorcelles, avise son ho-
norable clientèle qu'elle a t ransféré son
domicile à

CORMONDRÈCHE
maison Jules Cornu , instituteur, et qu'elle
continuera comme par le passé d'exercer
sa profession.

NEI CHATEL - TEMPLE DU BIS !
«i 

Samedi 3 mai 1903, d 8 h. précises du soir Q
Q Dimanche 4 mai 1902, à 4 h. précises du soir

5(T «iRT de la SOCIÉTÉ CHOB ilE
Direction : M.  Edmond Rôthîisberger

!DETJ 2sC ^T J D I T IO l sr S:
1. IXm» Symphonie avec chœnr final , L VAN BKKTHOV ëN.
2. Vidi aquam, R G. G. KLOSK.

Motet pour Chœur, Orchestre et Orgue.
3. Final du Sme acte des Maîtres chanteurs, R ICH. WA&NEB.

pour Soli, Chœur et Orchestre.
Solistes -. Mm« Emma Troyon-BIfesi, soprano, de Lausanne.

M11* Anny Hlndermann, alto, de Bâle.
M. Richard Fischer, ténor, de Francfort s/M.
M. Anton Sistermans, basse, de Wicsbaden.

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

Orgue : M. Cari Hess, organiste de Berne.

flSMP Les billets seront en vente le mercredi 30 avril , à 9 heures, au ma-
Wf *SF gasin de musique de M n" Gode t, et une heure avant chaque audition ,
au magasin de M. Knecht, vis-à-vis du Temple.

lies demandes du dehors doivent être adressées à Si11" Godet.

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

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

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

Vendredi 2 mai, a 8 h. du soir : Bépétition générale.

Ier HH A I I Q O 0I mjy 1 J U A
OA8INO BBATJ-8ÈJOUR

JEUDI, a 8 heures du soir

SOIRÉE-CONFÉRENCE
organisée par l'UNIOA' OUVRIÈRE, avec le concours du

« Milnnerchor du Griltli ». — Orateurs français, allemand et italien.

Un cortège partira du café du Griltli , accompagné de la Fanfare italienne, à
7 heures V.f -

Tous les ouvriers et amis du progrès se feront un devoir d' y assister.
UE qaifcKEI'l'É.

GRANDE FÊTE IHTBRGANTONALfl DE LUTTEURS
à. Graiidson

3Di:M:-„:isra:E3: :E: ¦_ :M_-I
En cas de mauvais temps , renvoi au 8 mai (Ascension)

Ouverture des luttes a 1 heure. -—, Estrades et bancs numérotés.

Billets en vente, dès le 28 avril, chez MM. Gloor, négociant, Grand-Pont , Lau-
sanne ; Ghappuis, négociant, rue du Lac, Yverdon ; Colomb-Borel, négociant, sous
le théâtre, Neuchâtel, et auprès de la section des Finances, à Grandson, M. V. Brail-
lard, président H 2126 L

la/ÎIISI-^ÉTU
Compagnie Suisse d'assurances contre l'Incendie

à SAINTVGAJLJL
Le dividende de l'exercice de 1901, fixé par l'assemblée générale des Action-

naires de ce j our à __
<^5-0 fr. par action

sera payé à partie du 1er mai à la Caisse centrale de la compagnie, h Saint-
Gall, contre remise des coupons éohéant le 1er mai 1902.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés sans frais :
A la Banque Fédérale (Société anonyme), a Bâle, Berne, Chaux-de-

Fonds, Genève, et Lausanne ;
A la Banque cantonale de Glaris, a Glaris ;
A la Banque cantonale de Lucerne, a Lucerne i
A la Banque cantonale zuricoise, a Zurich, et sa succursale a

Winterthour.
Après le 10 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu qu 'à la Caisse

centrale de la compagnie, à Saint-Gall.
Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les actionnaires

aux différentes caisses chargées des paiements.
Saint-Gall,; le 29 avril 1902.

L'HELVÉTI A
Conapagrrs.ie Sia.lsse <a.'ass-va.r&».c2 s con.tr© l'Inoen-âie :

Zag G. 623 F. IIALTMAYER . GROSSMANN. I
I l -Mlllllill  I T ll »IJ>M<l>Jj *Jt.--aw-iisiii»»-ai»i« i»i imi *ammu ^mm.i *mw*u n¦¦.mor m-».i-m-MB.nr«¦.¦»»»s»M»»- -Ï̂MT»1iM-T1-r .

Eaiss et Etablisssmeat de cura au Gsrnigsl
1155 mètres d'altitude *

Sources soi foreuses d'ancienne réputation
spé -jalonnent recommandées pour les malaoies de l'estomac et des intes-
tins, affré tions du foie, hëmorrhoïdes, catarrhes du nez, de la gorge et
du larynx. — Bituation absolument exempte de poussière au milieu de
vastes forêts, avec de nombreux chemins de promenade bien entretenus.

Hydrothérapie. — Electrothérapie . — Massage. H 2199 Y
Cure système Œrlel. Table spéciale pour les maladies de l'estomac. Ins-

tallations les plus nouvelles pour les inhalations, pulvérisations et les
douohes nasales. — Saison : Commencement de juin à fin septembre. — Poste
et télégraphe. — Téléphone. — Deux services par jour avec Mtihlethurnen.
Prix réduits eh juin et septembre. — Médecin : D' Oh. Hohr, de Berne. —
Prospectus envoie sur demande F. HOFFMANN, directeur.

EKTKPUS DE TRAVAUX OE SERRURERIE;
Vve Haidenwang & fils

Ensuite du décès de M. Fritz Haidenwang, les soussignés ont décidé de conti-
nuer, sous la raison sociale : Venve Haidenwang & fils , l'exploitation des
ateliers de serrurerie et de fabrication de coffres-forts de M. Fritz
Haidenwang.

Ils saisissent cette occasion pour remercier les personnes qui ont honoré
M. Fritz Haidenwang de leur confiance et ils les prient de bien vouloir la reporter
sur eux.

Se recommandent,
Vve Fritz Haidenwang.
Fritz Haidenwang fils.
Henri Haidenwang fils.

Fribourg en Bade
IZeerirAg-erstrasse 1

Pension da demoiselles
dirigée par M11" Fehringer, instit. dipl.
On reçoit des jeunes filles désirant com-
pléter leur éducation. Enseignement su-
périeur. Vie de famille confortable. Pour
références, s'adresser à M. Albert Junod,
prof., rue des Beaux-Arts 18, Neuchâtel. i

ON CHERCHE !
pour un jeune homme de 18 ans, logis 1
et pension pour le mois d'août (évent.
cinq semaines) prochain dans une famille
ne parlant que le français où il pourrait
se perfectionner dans la langue, de pré-
férence chez un pasteur ou un institu-
teur. Ecrire à M. Auguste Eberle-Wettstein, I
employé d'assurance, à St-Gall. i

MM. les j
nécociants, indastriels, entrepreneurs ,

Tous travaux de correspondance, comp-
tabilité, mise à jour d'écritures, vérifica-
tion et établissement de comptes d'entre- ,
prises, inventaires, peuvent être exécutés
rapidement et correctement par le sous-
signé Correspondances privées. Discrétion
absolue. Prix modérés. |

A. MORIGGI
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée. '

Chalet du Jardin (Anglais
DIMANCHE 4 MAI 1902

à 8 '/< h- du soir !

Soirée Musicale
ET

THÉ A/1TBL ALÉ
donnée par la

Musiqu e Militaire
Dirait. M. J. GAIANI , prof.

avec le bienveillant concours d' amateurs
de la ville.

FEOGEAMMES A LA CAISSE

Vn billet de tombola pris à la
caisse servira de carte d'entrée.~GIFé mmmmo

aix Xja.zid.eror>.

Dimanche 4 et lundi 5 mai 1902

Grande Vauquille
Valeur exposée :

200 fr. en espèces

Premier prix : 40 franc?.
Se recommande

ALFRED RITTER

CONVOCATIONS k M DB SOCIÉTÉS

Société Anonyme
DE LA

SALLE âes GOUBTi
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire pour le
vendredi 2 mai, à 11 heures du matin, à
la petite salle du Bâtiment des Concerts,
à Neuchâtel, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes de 1901.
Rapport des commissaires-vérificateurs.
Nomination des vérificateurs pour 1902.
Propositions éventuelles.
Il est rappelé à MM. les actionnaires

qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres.

mskWÊmmmmmmvmmsaaaBaaBmw
Monsieur E. BADER, père, et

Monsieur et Madame E. BABER-
SCHNEITER, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sgmpa-
thie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.

•MHnaVflaaat.naiaflBa

M mmm AH QLO-BOEB
A QUOI EN SONT LES NÉGOCIATIONS

SOURC E ANGLAISE

IL f-e confirme que les chefs boers ont
envoyé des messagers au président Krii-
ger pour le mettre au courant des négo-
ciations.

Le « Daily Express * apprend que la
consultation des commandos est presque
terminée et que les chefs boers sont at-
tendus prochainement à Pretoria. Les
commandos sont très divisés d'opinior ,
les chefs boers agissant indépendamment
les uns des autres. Les chefs boers ont
rompu toute relation avec M. Kriiger,
qui a refusé les fonds qu'il détient pour
la continuation de la guerre. On dit que
le président et les délégués burghere
d'Europe vont retourner au Gap.

SOURCE BOER

Ils sont devenus rares ceux qui, à
Londres, espèrent encore que les com-
mandos, consultés par les chefs, retour
de Pretoria , ratifieront les propositions
hautaines de lord Milner. Tout d'abord ,
aucun de ceux qui ont pris part aux con-
férences de Pretoria n'appuie auprès des
combattants les conditions offertes, qui
ne diffèrent guère de celles que Botha
avait si dédaigneusement repoussées l'an
passé.

Ainsi Lucas Meyer, Reitz, Jacobs, qui
parcourent tout le Transvaal, s'acquit-
tent des engagements pris devant les
chefs anglais. Mais c'est plutôt une re-
vue qu'ils passent, car les réponses sont
unanimes.

Tel est au moins l'avis qui prévaut à
Utrechl, auprès du président Kriiger, où
se trouve en ce moment l'un des délé- j
gués boers, ù La Haye, dans les cercles
baerophiles et auprès de MM. Fischer
et Wessels, à Bruxelles, autour de M.
L?yds.

Un courrier expédié par le président
Steijn est en route pour l'Europe. Il ap-
porte au président Krûger la relation des
conférences de Pretoria. Ces documents
n 'ont qu'un intérêt rétrospectif , s'il
s'agit d'une consultation des délégués
boers, puisque le rejet des offres anglai-
ses est déjà un fait accompli. Ils nous
éclaireront cependant , si on les publie,
sur l'état d'âme des chefs britanniques
et des chefs boers.

M. Leyds, interrogé par un rédacteur
de la « Neue Preie Presse », semble avoir
bien compris les motifs des récentes ten-
tatives faites par lord Kitchener.

M. Leyds a dit : « Il y a tout lieu de

croire que les négociations de paix ont
échoué. Les divergences sont trop im-
portantes pour qu'un accord soit pos-
sible pour le moment.

Il est facile de comprendre pourquoi
le gouvernement anglais n'a pas avoué
immédiatement que les négociations sur
lesquelles ou avait fondé tant d'espé-
rances en Angleterre avaient échoué.
Le gouvernement anglais craignait que
cette nouvelle ne provoquât, après ses
déclarations encourageantes antérieu-
res, déclarations qui avaient été suivies,
d'ailleurs, d'une hausse sur les valeurs
sud-africaines, une impression trop pé-
nible sur l'opinion publique.

Le gouvernement a donc cherché, en
laissant l'espoir d'un résultat favorable,
à éviter l'influence désastreuse qu'exer-
cerait sur le Stock Exchange la publica-
tion immédiate de la nouvelle annonçant
un résultat complètement négatif.

De cette façon on a accordé à la Bourse
une occasion d'écouler sur le continent
au moins une partie des valeurs afri-
caines menacées.

En outre, on a profité des trois semai-
nes qu 'ont duré les négociations pour
faire adopter le budget au Parlement, et
sans trop le faire se récrier sur les diffi-
cultés financières causées par la guerre. »

LES CHIFFRES SE CONTREDISENT

Lord Kitchener signale que les Boers
ont fait preuve réoemment d'activité
dans le voisinage de Brindisi.

Signalons aussi les différences que
l'on constate entre les ttatistiques men-
suelles du war office et le chiffre des
pertes quotidiennes annoncées égale-
ment d'une manière officielle.

Ainsi, pour le mois de mars, la statis-
tique mensuelle dit que les pertes de
l'armée anglaise, en tués, blessés, dis-
parus, prisonniers et rapatriés, montent
k 3,740 hommes, officiers et soldût*,
tandis qu'une statistique, dressée avec
les résultats publiés journellement par le
war office, fait monter ces pertes à
10,510 officiers et soldats.

Quant aux renforts expédiés d'Angle-
terre pendant le mois de mars, ils s'élè-
vent au chiffre de 37o officiers, 7,752
bommes et 1,297 chevaux.

France
L'« Offi ciel » a publié hier le protocole

signé à Paris, le 19 février 1902 , réta-
blissant les relations diplomatiques entre
la France et le Venezuela, et portant que
les indemnités réclamées par les Fran-
çais pour les dommages subis au Vene-
zuela à la suite de l'insurrection de 1892
seront soumises à deux arbitres, désignés
l'un par la France, l'autre par le Vene-
zuela, et qui se réuniront à Caracas. Les
deux gouvernements choisiront pour tiers
arbitrage, M. Léon y Gastillo, ambassa-
deur d'Espagne à Paris.

Italie
Il y a quelques mois, le maire de Pa-

ïenne — le prince Gamporeale — deman-
dait au gouvernement une enquête sur
les nombreux faits délictueux ou, du
moins, incorrects, dont la ville avait été
victime de la part de ses élus, depuis
20 ans. Cette enquête, menée par un
commissaire royal, a été sévère.

Là-dessus, on procéda à un renouvel-
lement des autorités municipales. Il s'a-
gissait de choisir entre le parti qui avait
demandé l'enquête et celui qui avait été
convaincu de concussion. A une énorme
majorit é, Païenne s'est prononcée contre
les partisans de la lumière. M. de Gam-
poreale n'a été élu que grâce à la part
faite aux minorités dans les municipalités
italiennes. Il s'est aussitôt démis, allé-
guant avec assez de raison que sa pré-
sence, à lui qui veut la clarté, est diffi -
cile dans une assemblée dont le mandat
est de ne pas y voir.

Russie
On mande Vienne au » Daily Tele-

graph » que l'agitation dans certains
districts du sud-ouest de la Russie prend
une tournure très grave. Une soixantaine
de jeunes gens ont refusé de répondre à
l'appel pour le service militaire.

Le « Morning Leader » publie une dé-
pêche de Moscou signalant des tentatives
d'euvriers russes pour fonder des asso-
ciations syndicales sur le modèle des
Trades Union.

Afrique occidentale
Les correspondants de la « Morning

Post » et du « Standard » à Djebba , dans
une information datée du 28 mars, ra-
content la capture par les troupes anglai-
ses du roi de Kontagora, Ibrahim Sou-
dan, neveu du sultan de Sokoto, qui a
eu lieu à la fin de février.

Ibrahim Soudan était, disent les cor-
respondants, l'un des plus puissants par-
mi les souverains mahométans. 11 aurait
été pris en même temps que 10,000 de
ses partisans.

Etats-Unie
Dans l'audience tenu lundi par la coin

martiale de Manille qui juge le général
Smith, le major Waller est venu confir-
mer qu 'il avait reçu l'ordre de ce géné-
ral de transformer l'île de Samar en uu
désert en exterminant les natifs. Mais le
témoin a ajouté que ces mesures extrê-
mes s'imposaient avec des adversaires
aussi perfides et aussi implacables.

Le caporal Pritchard et le sergent Boni-
castle sont venus déposer qu 'ils avaient

NOUVELLES POLITIQUES



vu dans divers engagements des jeunes
indignes de douze à quioze ans, armés
de t-abres, charger les Américains.

(les arguments tendant à justifier les
niH^acres d'indigènes âgés de plus de
dix ans ne paraissent pas devoir peser
d'un grand poids sur l'opinion aux
Etats-Unis : dans les deux Chambres
américaines, le général Smith a été stig-
matisé par plusieurs orateurs.

Le sénateur Simmons l'a comparé au
roi Hérode ordonnant le massacre des
innocents. Le représentant Sibley a dé-
claré que le général avait déshonoré
l'uniforme.

« Grâce à Dieu, a-t-il dit, il a fallu dix-
huit siècles depuis le Calvaire pour pro-
duire un général Smilhl J'espère qu 'il y
aura assez de courage, de patriotisme et
d'esprit chrétien à l'autre bout de l'ave-
nue (la Maison Blanche) pour le faire
dépouiller de son uniforme dans les qua-
raDte-huit heures. »

Ce discours a été accueilli par des ma-
nifestations d'approbations significatives
de la part d'un certain nombre de répu-
blicains.

Triple assassinat. — One dépêche de
Bordeaux annonce qu'à G-ensac une fa-
mille d'Espagnols comprenant le père,
la mère et un enfant de 7 à 8 mois a été
égorgée à coups de couteau.

LH famille assassinée se nommait Gar-
cia, lillo possédait une certaine somme
d'argent qui provenait d'une indemnité
qui lui avait été versée à la suite de la
guerre de Cuba.

D'après les constatations, les malheu-
reux époux , bien que surpris dans leur
snmrueil , ont dû résister énergiquement
à leurs assassins. Ceux-ci, qui devaient
être deux , se sont acharnés sur leurs
victimes au point que l'homme n a pas
reçu moins de trente coups de couteau
et la femme douze. Quant au bébé, après
avoir été saigné à la gorge comme un
poulet , il a encore reçu huit autres bles-
sures. Auprès des cadavres, on a trouvé
les instruments du meurtre : deux cou-
loaux, dits béarnais, à manche de corne,
iv lame très forte, large à la base, effilée
au sommet.

Les assassins, entre le moment du
crime et sa découverte, ont eu le temps
de fuir et doivent sûrement être mainte-
nant en Espagne, car on ne doute pas
que ce soient des Espagnols qu'on avait
vus dans le pays quelques jours avants

Effets de la foudre. — Lundi, entre
;'i et 6 heures du soir, un violent orage
s'abattait sur Ajaccio et les environs. Le
nommé Jean-Baptiste Pantaloni, âgé de
40 ans, cultivateur, se hâta , avec ses
fils , de regagner sa demeure, située à
Bastelicaccia.

A peine y était-il que la foudre, tom-
bant sur la maison, partagea celle-ci en
deux et carbonisa entièrement le mal-
heureux Pantaloni, tandis que ses deux
fils et sa fille restaient entièremen t nue,
leurs vêtements ayant été complètement
brûlés par le fluide. Les quatre autres
enfants de Pantaloni et sa femme, qui se
trouvaient dans la même pièce, n'ont eu
que de légères brûlures.

Officiers condamnés. — Quatre offi-
ciers de marine du croiseur américain
« Chicago » ont été traduits devant le
tribunal correctionnel de Venise comme
coupables de scènes de désordre sur la
place Saint-Marc, d'insultes et blessures
contre des Italiens et de voies de fait
contre des agents de police.

Les officiers ont déclaré qu'ils étaient
en état d'ivresse quand ils ont commis
les faits qui leur sont reprochés ; mais
que s'ils ont frappé c'était pour se dé-
fendre contre la foule qui menaçait de
leur faire un mauvais parti.

Cette explication, contredite par les
témoins, n 'a pas été admise par le tri-
bunal , qui a condamné le capitaine
Wynne à quatre mois et quinze jours de
prison , et les trois autres officiers à trois
mois de prison chacun. Cette affaire a
provoqué partout , en Italie, une 1res
vive sensat ion.

Entre roi et chien. — Depuis près de
trois semaines le roi d'Italie est alité.
Etant à la chasse à Gastelporziano, un
gros chien, débouchant inopinément
d'un sentier , se jeta entre ses jambes et
lui lit perdre l'équilibre. Le roi, en tom-
bant , se fit une assez forte contusion au
^renou , et les médecios lui prescrivirent
le repos absolu. Dès lors, Victor-Emma-
nuel III passe les journées et les nuits
sur un petit lit , dans son cabinet de tra-
vail, où il reçoit de temps en temps M.
Zanardelli C'est à cause de cet accident,
sans aucune gravité d'ailleurs, qu'il n'a
encore pu recevoir la commission du
Parlement chargée de lui présenter l'a-
dresse en réponse au discours du trône.
La preuve que cela va bien , c'est que le
roi vient de promettre au comité exécu-
tif de l'exposition d'art décoratif qu 'il
sera à Turin avec la reine pour le jour
de l'inauguration , c'est-à-dire le 10 mai.

Un incident piquant qui pourrait bien
se terminer, comme l'incident franco-
turc , par l'envoi d'une flotte belge dans
les eaux du Bosphore... si la Belgique
avait une flotte ! Il s'agit du reste d'une
toute petite dette que le sultan refuse

d'acquitter aussi énergiquement que les
grosses.

Or, depuis de longs mois, la légation
ottomane occupe, à l'avenue Louise, un
hôtel dont le loyer est régulièrement im-
payé. A bout de patience et de longani-
mité, le propriétaire a fini par s'adresser à
la justice pour demander avec le paye-
ment des arriérés, la résiliation du bail
et l'expulsion du représentant de la
Turquie, lequel répond : «J ' y suis, j'y
reste ! »

L'affaire est venue devant le juge de
paix du premier canton, qui, sur ls
plaidoirie de Me Paul Duchêne, et bien
que le gouvernement turc fît défaut,
s'est déclaré incompétent « ratione ma-
terite », le pouvoir judiciaire n'ayaut p g
qualité pour intervenir dans les conflits
entre particuliers et représentants accré-
dités d'un gouvernement étran ger.

Des experts ont été néanmoins dési-
gnés pour examiner l'état des lieux loués
et faire un rapport. Cette formalité ac-
complie, le propriétaire demandeur aura
son recours contre Caratbéodory effendi ,
le prédécesseur du représentant actuel
de la Sublime Porte qui est intervenu
lors de la signature du bail pour eh ga-
rantir personnellement l'exécution.

Franchement, il serait un peu fort que
cet estimé diplomate, dont on sait les
mésaventures avec son aimable gouver-
nement, soit obligé de payer de ses de-
niers les dettes de l'iDgrate patrie qui a
si mal reconnu ses longs et excellents
services !

Les stundistes. — Peut-on espérer que
le gouvernement russe va enfin Ee relâ-
cher de ses rigueurs barbares contre une
secte religieuse connue de tous pour son
honnêteté, sa probité, sa vie laborieuse
et sa sobriété? Il le semble ; dernière-
ment, 85 paysans stundistes furent con-
damnés, par les magistrats municipaux
d'Ekaterinoslav, à 18 roubles d'amende,
soit, â leur choix, à trois jours d'empri-
sonnement. Ils en appelèrent au tribunal
du district, se basant sur ce qu'ils ne
sont qu'une sorte de baptistes, et que
les baptistes sont compris parmi les
«sectes étrangères tolérées», et cet appel
fut admis par le tribunal , dont la sen-
tence vient d'être confirmée par le mi-
nistre de l'intérieur. Les stundistes sont
donc acquittés, et il est à croire que,
désormais, on laissera tranquilles leurs
coreligionnaires.

La houille blanche. — On annonce
qu'une société est en voie de formation
pour capter et transmettre à New-York ,
soit à une distance de 650 kilomètres,
une partie de la force presque incom-
mensurable produite par les cataractes
du Niagara. - -»-• - -

Une mesure de tempérance. — La di-
rection du chemin de fer transcontinen-
tal l'« Union Pacific » vient de promul-
guer un ordre interdisant à ses employés
la fréquentation des « bard » et estami-
nets, sous peine de renvoi. Elle se base,
dans cet arrêté, non sur des considéra-
tions morales ou sentimentales, mais
sur le danger qui peut résulter pour elle
de l'emploi de buveurs. A Gheyenne
(Wyoming), plusieurs mastroquets, qui
vivaient surtout aux dépens de cette
clientèle spéciale, ont fermé leurs éta-
blissements à la suite de cette mesure
d'ordre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les affaires avec la Pologne. — Nous
avons publié un extrait d'un rapport du
consul suisse de Varsovie, engageant les
industriels et commerçants de notre pays
à se créer des débouchés en Pologne.
On écrit à ce sujet à la «r Suisse » :

« Merci à M. le consul suisse Zamboni,
à Varsovie, de ses bons avis. Mais il pa-
raît mal connaître les résultats qu'ont
eus les affaires traitées en Pologne par
nos fabricants.

Qu 'il veuille bien prendre des rensei-
gnements chez les horlogers de Chaux-
de-Fonds ou d'ailleurs. Mieux rensei-
gné, il saurait qu'ils y ont éprouvé des
pertes importantes.

On pourrait citer des faits. Le moins
rare est celui- ci : une fois les marchandi-
ses commandées par quantités importan-
tes, tout en étant réparties en un grand
nombre de fabrican ts, à destination , la
faillite est déclarée et un arrangement
proposé avec quelques pour cent, qui
sont acceptés, pour que tout ne soit pas
perdu.

Nous n'avons donc pas attendu que
la Pologne vienne à nous : nous sommes
allés à la Pologne. Et nous ne deman-
dons qu'une chose : c'est de ne pas y
retourner. Le voyage a coûté cher.

Peut-être les Allemands ont-ils fait
les mêmes expériences ! Aussi est-ce
sans doute par une prudente abstention
qu'ils se sont aliéné des sympathies que
nous ne chercherons pas à attirer sur
nous, bien qu'on veuille nous les faire
entrevoir. Nous croyons sans peine que
nos fabricants suisses soient appréciés,
mais voilà!... la réciprocité , dont on
parle beaucoup ces temps-ci, n'est pas
établie. »

BALE. — Mercredi dernier, un ramo-
neur de Bâle voulut absolument nettoyer
la cheminée d'une chambre à lessive, où
l'on venait de faire du feu. Notre homme

s'introduisit donc dans le noir canal ;
y*-malheureusement pohr lui il fit un faux

mouvement , perdit I équilibre et tomba
dans une chaudière pleine de « liseu »
bouillant , qui se trouvait sur le foyer.
L'infortuné fut affreusement brûlé aux
jambes, aux cuisses et sur d'autres par-
ties du corps. Son état inspire les plus
vives inquiétudes.

GLARIS. — Nous avons annoncé que
M. Marti avait donné sa démission de
membre du Conseil d'Etat du canton de
Glaris. Les radicaux ont l'intention de
porter comme candidat au siège laissé
vacant par le départ du démissionnaire,
M. Edwin Hauser. Ce dernier avait déjà
été porté il y a trois ans contre M. le
conseiller d'Etat Hefti. Il subit à la
vérité un échec, mais avec une impo-
sante minorité. Aussi croit on que M.
Hauser sera élu cette fois-ci.

GRISONS. — Le gouvernement dts
Grisons vient d'approuver , sous certai-
nes réserves, une convention conclue
enlre la commune de Sils-Domlescbg et
la ville de Zurich et d'après laquelle
cette dernière deviendrait fermière des
forces motrices de l'Albula.

VAUD. — A Yverdon , l'assemblée
des électeurs du parti radical a choisi
samedi soir, comme candidat au Gran d
conseil pour l'élection du 4 mai pro-
chain, le citoyen Charles Dessemontet,
négociant.

— Un épervier est entré, lundi matin,
à l'imprimerie de V « Ami de Morges ».
Après avoir voleté de ci, de là, il s'est
abattu sur un bureau et s'est laissé pren-
dre sans trop de difficulté.

NOUVELLES SUISSES

Loi d'impôt. — La commission de la
loi d'impôt reprendra ses travaux le 2
mai.

On se rappelle que, sur la proposition
de MM. Ch. Perrin et H. Calame, le dé-
partement des finances avait été chargé
de faire une étude sommaire d'un sys-
tème consistan t à appliquer des surtaxes
aux contribuables dont la cote d'impôt
dépasse 100 fr. et à faire bénéficier de
détaxes ceux dont la cote d'impôt ne
dépasse pas 30 fr.

Ainsi, le contribuable dont la cote est
de 10 fr. et en dessous bénéficierait d'une
détaxe de 30 p. c. Celui dont la taxe e&t
de 10 fr. 01 à 20 fr. bénéficierait d'une
détaxe de 20 p. c. Celui dont la taxe est
de 20 fr. 01 à 30 fr. bénéficierait d'une
détaxe de 10 p. c. Celui dont la taxe,
supérieure à 30 fr. , ne dépasse pas 100
fr. , ne bénéficierait d'aucune détaxe et
ne serait soumis à aucune surtaxe. Celui
dont la cote est de 100 fr. 01 à 200 fr.
serait soumis à une surtaie de 10 p. c.
Celui dont la cote est de 200 fr. 01 à
300 fr. serait soumis à une surtaxe de
20 p. c. Celui dont la cote dépasse
300 fr. serait soumis à une surtaxe de
30 p. c.j

M. le conseiller d'Etat Droz vient , dit
la « Suisse libérale », de faire connaître
aux membres de la commission le résul-
tat de son étude. «Il est certain pour
moi, écrit-il, que ce système est d'une
manière absolue une forme de l'impôt
progressif , puisque le taux de cet impôt
varie, en 7 classes, de 1 fr. 40 à 2" fr. 60
p. m. sur la fortune, et de 0 fr. 84 à
1 fr. 56 p. c. sur les ressources. Il ne
pourrait donc pas être question de l'in-
troduire dans la loi d'impôt, sans procé-
der préalablement à une revision de l'ar-
ticle 16 de la Constitution, soit qu'on
veuille appliquer la dégression et la pro-
gression pures, soit qu'on veuille se ral-
lier au système de la dégression et de la
progression par catégories. »

L'étude sommaire de M. Droz lui s
donné les résultats approximatifs sui-
vants '¦ur la portée financière qu'aurait
eue, pour 1901, l'application de l'un ou
de l'autre de ces systèmes :

Produit de l'impôt : Proportionnel :
fr. 1,441 ,830; progressif par détaxes et
surtaxes : pur , 1,585,857 ; par catégories,
1,460,686; progressif , sans détaxes : pur,
1,658,039, par catégories, 1,589,949.

Travers. (Corr. ) —Le cadavre du mal-
heureux fermier accidentellement tombé
dans la Reuse, dimanche, a été retrouvé
mercredi matin dans la rivière, en aval
du village. Cette mort frappe durement
une estimable famille.

Verrières. — Lundi dernier était dé-
posée dans le cimetière des Verrières la
dépouille mortelle de feu Jean Biihler,
décédé à l'âge de 91 ans en laissant pour
le pleurer une veuve âgée de 82 ans et
91 descendants directs soit : 12 enfants,
65 petits-enfants et 14 arrière petits-en-
fants.

CANTON DE NEUCHATEL

Le temps qu 'il fera en mai. — Mous
ne le faisons pas dire à M. Jules Capré,
d'ordinaire si réservé dans ses pronos-
tics. « Le mois de mai 1902, dit-il, pré-
sente toutes les apparences d'un mois
grincheux, froid et pluvieux , du moins
dans ses trois dernières semaines. »

Le pronostic est dur pour le joli mois
de mai. Cependant , à considérer la façon

dont avril s'est terminé, on a quelques
inquiétudes de voir cette froide et hu-
mide prédiction se réaliser.

Du 1er au 8 mai, période douteuse
pour la France, la Suisse, l'Italie et
l'Europe centrale.

Des minima barométriques se promè-
nent dans le golfe de Gascogne, et, dans
les premiers jours du mois, des orages
sont à redouter, principalement le 4 mai,
avec abaissement de la température et
vent de nord-ouett.

Du 8 au 17, un régime de hautes pres-
sions tend à s'établir au nord et à l'est
du continent, en même temps que les
basses pressions régnent à l'ouest et sur
le golfe de Gascogne. Les 16, 17 et 18,
abaissement de la température et, le 14,
passage d'un centre de gros orage sur
les Alpes. N'oublions pas que la « lune
rousse » ne se termine, cette année, que
le 7 mai, et qu 'elle peut, jusque là et
même quelques jours après, nous donner
encore de ses fâcheuses nouvelles.

Du 17 au 31, M. Jules Capré craint,
comme nous le disions, une très mau-
vaise pér iode pour toute l'Europe occi-
dentale : le 22 et le 27, il y aurait des
orages de jour, et les 28, 29 et 30, des
orages de nuit. Enfin , le 30 et le 31, on
signalerait le passage d'une dépression
générale sur tout le continent.

On atteindrait ainsi le mois de juin ,
et, tou t frissonnants encore des vicissi-
tudes de mai, nous entendons avec plai-
sir le pronostiqueur nous dire : * Le mois
de juin sera sec et chaud. » Si tout ee
qu'il nous annonce pour mai se réalise,
nous l'aurons bien gagné.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel , sorties au 85me lirBge, le
1er mai 1902 :

Fr. 35,000: N" 81,789.
Fr. 500 : N°s 27,753; 71,974.
Fr. 100: N°s 43,173; 84,207 ; 89,305;

104,035; 110,721.
Fr. 50: N°*2158; 4176 ; 4585; 25,964 ;

56,892; 62,907; 74,916; 83,031; 85,739;
101,468.

Fr. 85: N°s 1041; 2613; 5154; 18,867 ;
22,333; 38,857 ;48,352; 51,142; 64,102;
72,417; 76,238 ; 79,160; 86,103; 97,468 ;
99,244.

Plus 2117 obligations à 12 fr. , dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours. j

Examens d'Etat. —. Les examens dt s
aspirants au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, commencés le
14 avril, se sont terminés hier au soir.
Sur 14 aspirants 8 ont obtenu le brevet;
ce sont MM. Charles Huguenin, André
Jeanneret, Edouard Marchand , Adrien
Nicolet, André Pierrehumbert, Louis
Seilaz, Maurice Thiébaud et Henri Vuille.

Sur 40 aspirantes, 37 ont obtenu le
brevet, ce sont Mlles Anna Adam, Louise
Aegler, Hortense Borgognon, Berthe
Boss, Jeanne Brugger, Julie Burmann ,
Berthe Cart, Thérèse Cavalleri, Eva Châ-
telain, Charlotte Droz, Sarah Droz, Hé-
lène Evard , Alice Farny, Jeanne Fuchs,
Marthe Gartheis, Mathildé Gautschy,
Berthe Giovenni, Emma Grisel, Louise
Grosjean, Amélie Honer, Julie Hugue-
nin, Berthe Jacot , Berthe Jaques, Berthe
Kehrly, Jacoba Krieg, Marguerite Leroy,
Mathildé Maire, Clara Mathys, Emilie
Palthey, Alice Quartier , Charlotte Re-
dard , Berthe Schori, Emma Stercky,
Rose Thiébaud, Augusta Vuillemin,
Blanche Vuillemin. Cécile Zbinden.

Cour d'assises. — La cour d'assises
s'est réunie hier matin pour une session
de deux jours.

Elle est composée de MM. F. Dela -
chaux, président, Albert Rosselet et
Henri Auberson , juges, Albert Calame,
procureur général.

Cinq causes seront soumises au juge-
ment de la cour en cette session, dont 2
avec et 3 sans l'assistance du jury.

La première est celle des nommés Ron-
coroni Camille, Holz Joseph-Natal , et
Gerutti Adolphe-Michel, à La Chaux-de-
Fonds, prévenus d'avoir, en ce lieu , fa-
briqué et émis de la fausse monnaie, en
janvier écoulé.

Les conséquences du délit ont été
presque nulles en raison de la substance
employée à la fabrication — de l'étain
sans mélange — et de l'outillage qui
n'était pas propre à une . fabrication soi-
gnée, de nature à fournir à la circulation
des pièces de monnaie ayant quelque
chance de faire des dupes.

Tous trois ont été condamnés à 18
mois de réclusion , 10 ans de privation
des droits civiques, 50 fr. d'amende et
aux frais.

La cause de Louis Negri est appelée à
4 heures. Ce prévenu s'est rendu coupa-
ble d'un abus de confiance commis au
préjudice de M. Ed. b aure, négociant en
notre ville auquel il a loué une bicyclette
pour la vendre ensuite à Bienne où il
s'est rendu par ce moyen de transport.

Negri est condamné à 18 mois de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais, ainsi qu'à 50 fr.
d'amende.

A 4 7s h. comparaî t Alfred-Emile
Debelhardt, un récidiviste, une espèce de
malade, atteint de la manie de l'appro-
priation frauduleuse du bien d'autrui.
Ce qui le prouve, c'est le nombre des
condamnations qu'il a déjà subies, et
l'importance minime, dérisoire, de la
valeur de leur objet. Il s'agit ici d'escro-

queries et de tentatives d'escroqueries
pour des valeurs variant de 3 à 4 francs.

Uebelnard t a été condamné à deux
ans de réclusion, dix ans de privation
des droits civiques, à 20 fr. d'amende
et aux frais.

A 5 heures comparaît Ernest Spichi-
ger qui a à répondre des délits d'attentat
à la pudeur et outrage public aux mœurs
commis aux GrélCts près de la Chaux-de-
Fonds.

Cette cause est jugée à huis-clos et les
faits qui la constituent soustraits à ls
publicité.

Le prévenu a été condamné à trois ans
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques, à 20 fr. d'amende et aux
frais.

(CHRONIQUE LOCALE

Berne, 30 avril.
Le Grand Conseil a discuté mercredi

matin la motion Moor et consorts, ten-
dant à l'introduction de l'élection directe
du Conseil d'Etat par le peuple. La mo-
tion a été développée longuement par
M. Cari Moor et appuyée du côté des
conservateurs par MM. Dlirrenmatt et
Boinay, et du côté des radicaux par MM.
Buehler et Jenny. Finalement, la motion
a été prise en considération avec une
majorité des quatre cinquièmes environ,
avec un amendement de M. Milliet re-
latif au traitement des fonctionnaires de
l'Etat.

Bâle, 30 avril.
La situation pour le deuxième tour de

scrutin est la suivante : Pour les deux
conseillers d'Etat qui restent à élire, les
radicaux portent MM. Burkhardt-Finsler,
radical, et Wullschleger, socialiste ; les
conservateurs M. Burkhardt-Fetscherin
seulement, et les socialistes M. Wull-
schleger seulement.

En ce qui concerne les élections au
Grand Conseil, un compromis a été con-
clu entre les i adicaux et les socialistes.

Zurich , 30 avril.
Suivant la « Nouvelle Gazette de Zu-

rich », la maison Benziger & Cie, à Ein-
sideln, à la suite de ses différends avec
la « Typographia », aurait l'intention de
transférer la partie technique de l'entre-
prise à Waldshut (grand-duché de Bade)
et de ne conserver à Einsiedeln que le
bureau des éditions et le commerce du
détail.

Charleroi , 30 avril.
La grande verrerie de Jumet a été

détruite par un incendie la nuit dernière.
Les pertes sont considérables.

Londres, 30 avril.
La Chambre des communes qui a siégé

jusqu 'à 5 h. 40 du matin, n 'a voté que
les . premiers articles de son nouveau
règlement, les moins importants et qui
ont été combattus pied à pied et mot à
mot par les Irlandais et l'opposition. Il
faudra renvoyer à la session d'automne
la discussion des articles les plus impor-
tants concernant l'expulsion des députés.

Curaçao, 30 avril.
Le général Brito Gonzalez, président

de l'Etat de Cumana , est au nombre des
prisonniers faits par les révolutionnaires.
Gumanacoa est au pouvoir des révolu-
tionnaires qui marchent maintenant sur
Cumana. La panique règne à Carupano
et à Barcelona.

Constantinople , 30 avril.
Le bruit court qu'une insurrection

assez grave a éclaté dans le Yémen. Les
détails manquent encore ; cependant on
a appris que le commandant des troupes
turques du districts d'Eli a réclamé des
renforts. Plusieurs transports font du
charbon pour emmener les troupes de-
mandées.

Cap Haïtien , 30 avril.
La révolution fait des progrès rapides

à St Domingue. On croit que la capitale
sera attaquée demain. Le gouvernement
haïtien expédie des armes et des muni-
tions au président Jimènes. La situation
est très grave.

Paris, 30 avril.
M. Milieran j  adresse à ses électeurs

une lettre dans la j U 'lle il les adjure de
ne pas éparpiller' sur plusieurs noms les
suffrages républicains. « Déjà en 1889,
dit-il, dans des circonstances presque
identiques , les républicains de cette cir-
conscription , divisés et surpris au pre-
mier tour, se sont ressaisis au second et
par une étroite union, ont infli gé à l'en-
nemi une éclatante défaite.

La même discipline leur vaudra la
même victoire. Vous connaissez mon
programme, ajoute M. Millerand : Je n'ai
pas un mot à y changer. Républicain so-
cialiste j'étais et républicain socialiste
je reste. L'heure n 'est plus du reste aux
questions de nuances, c'est entre le na-
tionalisme et la république que la ques-
tion se pose. »

Affaire Krosigk
Gumbinnen , 30 avril.

Le défenseur de Marten demande l'ac-
quittement de son client. Marten , inter-
rogé par le président de la cour, jure
devant Dieu qu'il est innocent et se dit
convaincu que la cour ne voudra pas
condamner un inoocen t

Le défenseur de Hickel demande aussi
l'acquittement de son client, et ce der-
nier fait une déclaration analogue à celle
de Marten.

Marten et Hickel ont été acquittés.

DERNIÈRES NOUVELLES

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,
Mevlan-Schwab, à Genève, Spring-Schwab,
à Bâtterkinden, Grimm, a "Villeret, Saint-
Imier, Gormoret, Granges, et Voumard-
Grimm, à Gourtelary, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
personne de leur chère fille, sœur, petite-
fille, nièce et cousine,

Berthe-Emma NCHWAB
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
4 heures du soir, dans sa 12me année,
après nne 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 do lettre de

faire-part.

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-
séda et ses entants, à St-Blaise, Monsieur
et Madame François Loosli et famille, à
Neuveville, Madame Rosine Vessaz-Blank,

i a Champréveyres, ainsi que les familles
j Blank, à Altorf , et Zesinger, à Arth ont
j la douleur de faire part à leurs parents,
! amis et connaissances du décès de leur
j chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et parente

MADAME

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

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

2 mai, â 2 heures après midi.
Domicile mortuaire .- Port d'Hauterive.

R. 1. P.
nui il nu n ii IIII maman i lin in miim—iiaamni

Monsieur Fritz Flilckiger, père, Mon-
sieur et Madame Fritz Fluckiger-Vir-
chaux et leurs enfants, Messieurs Charles,
Ernest Flûckiger, Mesdemoiselles Mathildé
et Emma Flûckiger, Monsieur et Madame
Jules Cuany-Flttckiger el leurs enfants,
les familles Besson, Jordi et Flûckiger,
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 FLUCKIGER née JORDI
survenu le 29 avril , dans sa 64m» année,
après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 29 avri l 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.

SERVICE D'ÉTÉ 1902

HORAIRE! POCHE
poar Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnan
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Klosqne, a la librairie
Gnyot et a la Bibliothèque de la
gare.

*" ' ' < ' ' ' M

iJiiifdliiA.

Feuille dire lie MM
esf en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin Attinger, avenue

du 1« Mars ;
à la librairie Guyot;
à la bibliothèque de la gare.
GHT Les porteuses sont aussi

ohargées de la vente.
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Bourse ds Genèv», du 30 avril 1902
Actions Obligations i

Central-Suisse — .— S°/6 fé<t.eh.de f.i 101 12
Jara-Simpion. 209.50 S'/, fédéral 89. 102 75

Id. bons 15.&0 3% Qeii.fe;ot». 100 5U
NKSuig.ane. — .- Prior. otto. 4»/, — .—Tramw. suis* —.— Sorbe . . 4 V , Voie étr. een. — .— Jura-S., 8Vs'/0 499 .75
Fco-Sais. élee. 3)5.— Id. gar. 8»W,ie01,f()
Bq"Commerce IOE0. — Franco-Suisse 4% —Union fin. gen. 545.— N.-B. Suis. 4"/» f05 20
Parts de Séiif. 38/.50 liomb. ane.8<>/, 822 —
Cape Gopper . — .— MérIà. UaJ.8"/, 828 —
_ Oeaandt offert
Oaangtl Franee . . . .  100.40 100.46

» Italie 97.75 98.75
Londres. . . . 25.26 25.81

Genève Allemagne . . 128.40 128.60
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a NeuchAtel-Vllle

Du 21 au 26 Avril 1902
==g g

NOMS ET PRÉNOMS I ? g
S o. -«a

DES g g  g
LAITIERS I" i I

Rosselet, Marie 37 32
Winkler, Fritz sa 31
Scbupbach, Michel 29 38Steffen , Louis 86 M
VVittwer, Christian 34 84
Romtnel, Max .-4 31
Schreyer, Alber t 1,0 33Fays, Julien rii 82
Jost, Samuel 83 £0
Bramaz, Nicolas 86 31
Von Allmen , Henri 33 33
Bernhard , Rosine î5 30
Maurer, Paul 37 sa
Moser, Gottfried 35 3i
Prysi-Leutbold ^ 3 52
Schmidt, Auguste 37 32
Waserri , Christian 88 33
Chevrolet, Marguerite 85 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lai t contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Poli ce.
ÉS9Kd09295SHBBfJ» jnB»33SKHa3BU1!! aiSiSSB»N̂ nBCSw«-..v«9oA.

(Suivies BI'SOUL UE LA Feuille d'Avis)

Gumbinnen , 1er mai.
Les considérante du jugement expo-

sent qu'il y avait vis-à-vis de Martens et
de Hickel des soupçons sérieux et que
les présomptions vis-à-vis du premier
étaient sérieuses, notamment en raison
du fait que Martens avait été trouvé à
proximité de la carabine ayant servi au
meurtre et qu 'il n'avait pas pu fournir
d'alibi.

D autre part, s'il y avait une haine
de la famille Martens à l'égard de Kro-
sigk, elle remontait à 1898; on en peut
conclure qu'elle se serait manifestée
plus tôt.

En outre , le chef d'escadron Krosigk
était très content, au point de vue du
service, de Martens et de Hickel.

Le tribunal estime donc que les causes
de suspicion ne sont pas suffisantes pour
motiver une condamnation.

Pretoria, 1er mai.
Les délégués ̂ boers sont occupés à

consulter les commandos sur la reddition ".
Ils se rendent dans les différents districts
et y tiennent des assemblées.

Louis Botha parcourt le sud-est du
Transvaal, Delarey et Schalk-Burgher
l'ouest, Lucas Meyer le nord-est et Reitz
le nord ; Steijn et DeWet l'Orange.

Faisant suite à ces assemblées, doit
avoir lieu une assemblée pleinière le 25
mai pour arrêter les conditions définiti-
ves de la reddition des Boerc>.

Pretoria, 1er mai.
La princesse de Radzivil, qui avait

fait des faux en imitant la signature de
Cecil Rhodes, dont elle fut un temps
l'amie, a été condamnée à deux ans de
travaux forcés.

BERNE, 1er mal.
I.es bains dn Gnrnigel ont

brûlé la nnlt dernière.
Tont l'établissement a été dé-

truit, sanf l'église.
lies détails manquent encore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



APPARTEMENTS A LOUER
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A louer dans une jolie propriété, au-
dessus de la ville , logement de 6 à o
pièces, terrasse ombragée au. midi ,
jardin et belles dépendances. Selon con-
venance on louerait en partie meublé.

S'adresser Villamont-Parcs 102, dans
l'après-midi. 

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrôt -lu tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs S'adresser, pour
tous renseignements, à M. Aug, Parel ,
professeur, Saars 17. 

SÉJOUR D'ÉTÊ
A louer à Vilars, dans une maison

neuve, deux appartements de 3 et 4
chambres, avec jardin et dépendances.
Kau dans la maison. S'adresser à MM.
Court & C'°, faubourg du Lac 7. c.o.

Logement à louer pour Saint-Jean, au-
dessus de la ville, proximité de la forêt ,
jardin , belle vue. S'adr. pour renseigne-
ments à M. A. Hammer, Ecluse 22. c.o.

A LOUER
On offre à remettre à Anvernier, pour

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

A louer pour le 1" juin ou plus tard
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adr: Henri Meystre, Ecluse 78.

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

â lnncsa* à Bevaix, tout de suite, un
fUtltvl joli logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à Eugène Ribaux, Bevaix. 

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

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

^
o.

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

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

A remettre ponr le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances aa centre de la Tille. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre. notaire,
rue des Epancheurs 8. oo.

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c. o.
4 t̂ B̂m ^ ŜBBÈBïKxmE *mmmmmmmmwBmmmaE ^mvmwritWi
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Toujours agenouillée près de la jeune
femme, ses yeux pleins d'une immense
tendresse levés vers elle, Josette conti-
nuait:

— Ghislaine, il m'a dit que c'est vous
qui l'aviez encouragé à songer à moi,
qui lui aviez laissé espérer qu'il ne serait
pas repoussé comme les autres... Que,
sans vous, qui me connaissez mieux que
personne, jamais il n'aurait osé venir à
moil... Oh! Ghislaine chérie, jamais je
ne vous aimerai assez pour vous montrer,
même un peu , ma reconnaissance de tout
ce qne vous avez fait pour moi... une
enfant à qui vous De deviez rien, une
étrangère?... Et cela , depuis le premier
our où vous m'avez connue 1 Ghislaine,

que pourrais-je donc faire pour vous à
mon tour?...

La main de Ghislaine se posa sur les
cheveux de la jeune fille :

— Ce que tu pourras, moa eDfant
chérie.... Te souvenir que, toi par tie,
ma chère petite Joie, je demeure seule,
toute seule, sans mari, sans enfant , sans
avenir, et me faire encore, généreuse-
ment, largement, le don de la tendresse,
qui est ma par t de bonheur... Tu ne res-

Meprodaetlon Interdite anx journaux qoi n'ont pas
Malt* ..«. i» Société des (tais de Ultras

sembleras pas à ces heureux qu'absorbent
tellement leurs propres joies qu'ils n'ont
plus même conscience des tristesses, des
isolements, des déceptions qui souffrent
près d'eux...

lu peux ne pas m'abandonner , ne pes
te détacher de ta Ghislaine, parce que
tu seras aimée autant que tu l'as pu
souhaiter...

Josette se redressa , frémissante:
— Vous abandonner! me détacher de

vous ! Ohl maman, ma Ghislaine, ma
seconde mère !... Gomment pouvez-vous
dire même pareille chose?... Est-ce
qu 'une fille se détache jamais de sa mère?
Avant d'être à personne autre, je suis à
vous qui m'avez élevée, qui avez créé la
Josette que je suis, celle qui a mérité
d'être choisie et aimée par «lui!»... Ah!
je ne serais pas digne que vous m'ap-
peliez jamais plus votre enfant , si je
devais vous aimer moins, parce que,
grâce à vous, ma Ghislaine chérie, je
possède un bonheur qui est votre œuvre>
que vous me donnez, comme vous m'avez
donné toutes le? plus exquises, les plus
fortes, les plus profondes joies de ma
vie de jeune fille... Vous me croyez ,
n 'est-ce pas? maman. Vous sentez bien
que je vous parle avec tout mon cœur,
qui est, qui restera à vous... Est-ce que
je pourrais, être jamais heureuse sans
vous? Dites que vous me croyez, ma-
man...

Ghislaine inclina la tête et, d'un geste
de mère, attira la jeune fille sur sa poi-
trine, — de ce même geste qu'elle avait
eu autrefois quand, en son âme, elle
l'avait adoptée, pauvre petite fille dé-
laissée... Mais, obscurément, une souf-
france l*étreignait... Oui, Josette était
sincère. Mais, que savait-elle encore do

son propre cœur?... Dans le monde nou-
I veau où elle allait entrer, délicieusement
enivrée, resterait-elle la Josette qui l'a-
vait aimée avec tant de chaude, de déli-
cate, de juvénile tendresse?... L'avenir,
— et un avenir bien proche, — allait
impitoyablement lui révéler si cette ar-
dente affection n'avait été, hélas ! qu'un
fragile enthousiasme de jeune créature,
égoïstement avide d'être aimée, ou si
vraiment -elle avait eu sa source dans
uns âme profonde, généreuse et fidèle ,
incapable de défaillance, d'oubli , quand

, elle s'était donnée.
Ea cet instant , Ghislaine sentait que

désormais nulle déception ne pourrait
plus l'atteindre si elle s'était ti ompéesur
la valeur de cette jeune âme en qui elle
avait eu foi ; si l'enfant devenue femme,
heureuse infiniment par l'amour de son
mar i, s'éloignait d'elle, dont la tâche
était finie, cepsait d'être sa petite « Joie D
dévouée, caressante et tendre, jalouse de
lui faire oublier la misère de sa vie
désolée...

VIII

Ils furent mariés deux mois plus tard ,
dans la fraîche lumière d'un renouveau
hâtif qui gonflait de sève les rameaux
vivifiés , et ouvrait les bourgeons dans
une floraison soudaine, éclose aux pre-
miers soleils de mars.

«Un vrai jour de fête 1... » Ghislaine
ne prenait plus même garde à cette
exclamation qui tintait à son oreille
comme un ironique refrain. Quel jour
de fête était pour elle celui-là, terme du
mystérieux calvaire que son cœur avait
gravi depuis des moisi... Personne
d'ailleurs n 'aurait pu le soupçonner, ni

les indifférents curieux, ni les amis, ni
la grand'mère préoccupée de maintenir
ses premiers droits sur la jeune fille , ni
Marc, délicatement affectueux avec elle,
comme avec une sœur très chère mais
absorbé par l'amour souverain ; ni l'en-
f nt elle-même toujours confiante et
tendre, mais qui vivait en plein rêve,
dans la fête incomparable de ses fian-
çailles que l'affection de Ghislaine s'était
iugéDiée à lui faire inoubliable...

Un vrai jour de fête ! Oui il fallait
que l'heureuse petite aimée elle-même
p3nsât ainsi, qu'elle ne fût point troublée
en son allégresse par la pleine conscience
de l'angoisse qui déchirait un cœur près
d'elle. Ghislaine savait combien elle en
eût souSert, — inutilement, puisqu'il
fallait que les choses fussent ainsi... Et
jusqu 'au bout , elle fut vaillante, comme
elle l'avait été pendant l'épreuve de ess
mois de fiançailles où chaque jour deve-
nai t pour elle une page vivante de l'éter-
nel roman d'amour qu 'il lui avait été
refusé de lire.

Elle sut être souriante pendant l'in-
terminable défilé de la sacristie, pendant
la réception qui suivit à l'hôtel de
Maulde. Elle eut le courage de ne pas
faiblir quand elle-même vint aider la
jeune fille à revêtir le costume de voyage,
quand eDfln elle la vit prête à partir,
s'attachant à elle étroitement, les yeux
brillants de pleure, quand elle entendit
la voix chère lui murmurer avec une
tendresse éperdue :

— Maman , ma dévouée, ma bien-
aimée maman, merci!... Je vous adore I

Même ce calme de mort qui semblait
la glacer ne l'abandonna pas quand le
bruit sourd de la porte qui se refermait
l'avertit que la séparation suprême était

accomplie, que l'enfant ,sa petite « Joie »,
était partie...

Toute son âme lui faisait msl, mais
elle n'avait pas une larme. Incapable
d'entrer encore dans la chambre désor-
mais déserte, où, pendant des années,
Josette avait apporté la lumière de sa
jeune vie, elle revint dans la pièce même
où elle avait appris les fiauçailles , où,
sur sa table de travail , il y avait le por-
trait qu'elle aimait par -dessus tous
les autres, celui de Josette petite fille ,
— sa Josette ù elle... Non pas celle de
Marc de Bresles, qu 'il emmenait rayon-
nante sous les larmes.

Et lasse infiniment , elle s'assit devant
l'image chérie.

Par la fenêtre entr 'ouverte , un souffle
liède l'enveloppa , où flottaient un parfum
vague de violette, une senteur de ver-
dure fraîche... Machinalement , elle
regarda vers le ciel tout bleu, le doux
ciel printanier d'où tombait une clarté
blonde sur les pousses frêles qui buvaient
le soleil...

Ah ! c'était bien la journée qu 'il fallait
pour mieux enivrer les époux de leur
bonheur en son exquise aurore ; une de
ce3 journées qui font frémir l'être des
jeunes et rêver leur cœur, — une journée,
ô Dieu ! pareille à celles que, jadis, les
vingt ans de Ghislaine de Vorges
avaient tant aimées à travers tous les
espoirs dont sa jeunesse confiante se
leurrait divinement...

Elle en eut soudain le brusque ressou-
venir et un regret désespéré lui déchira
le cœur de toutes ces joies qui lui avaient
été refusées et qu'elle ne posséderait
jamais, jamais... Jusqu'au plus profond
de l'âme, elle se sentait broyée par
l'affreuse impression de sa solitude, où

la vie, la rejetait encore une foi?, pau vre
épave humaine, à qui nul port hospitalier
ne s'était ouvert pour jamais...

Maintenant sa jeunesse finie, sans
avenir de femme, il lui fallait se repren-
dre à vivre dans l'horrible isolement de
celles qui n'ont ni époux, ni enfant , ni
famille... 11 lui fallait continuer sa route
déserte, sans rien demander à personne,
sans avoir même le droit de souhaiter
pour réchauffer son cœur, une part de la
vie de son enfant, devenue femme, si
celle-ci, spontanément, ne la lui donnait
point...

On souvenir tout à coup la hantait,
celui d'un rêve mauvais fait quelques
jours plus tôt , où lui était apparue une
Josette indifférente, fuyante, lointaine,
qui, appelée par elle lui jetait d'une
voix brève « qu 'elle était trop exigeante
de la vouloir encore à ses côtés, ayant
eu une bien large part de sa tendresse
jadis... »

Elle secoua la tête pour échapper à la
vision menteuse. Mais, instinctivement,
elle murmurait, lesyeux attachés sur la
Josette qui l'avait tant aimée:

— Mon enfant chérie, te souvien-
dras-tu toujours que ta Ghislaine n'a que
toi au monde, à qui elle a donné son
temps, sa pensée, son cœur, sa vie, bien
plus absolument que tu ne le sauras ja-
mais?... Reste-lui fidèle, ô ma « toute
petite »... Rappelle-toi qu'elle est bien
seule, toi partie... Ne l'oublie pas tout à
fait parce que tu es heureuse comme elle
elle a tant souhaité que tu le sois....

Oui, depuis cinq années, elle avait
vraiment vécu pour le seul bien , pour le
seul bonheur de cette enfant, et elle pou-
vait avoir conscience que sa promesse au

comte de Moraines avait été remplie, —
et au delà !

Aujourd'hui, elle payait durement les
joies de son illusoire maternité. Pour-
tant , elle ne regrettait rien de ce qui
avait été. Quel meilleur usage eût-elle
fait de sa vie sans but? Lorsqu'elle avait
accepté pour sienne la petite créature
orpheline qui s'attachait à elle jalouse-
ment, elle avait eu l'étrange intuition
qu'elle allait ainsi au-devant de nouveaux
chagrins... Elle savait maintenant que
cette intuition ne l'avait pas trompée,
et, tout bas, elle redoutait l'avenir qui
la meurtrirait peut-être encore parce
qu'elle avait trop profondément donné
son cœur à Josette de Moraines. Scit t
à l'avance, elle l'acceptait, s'il devai t en
être ainsi... Même Bi absorbée par son
bonheur, inconsciente du mal qu 'elle
lui faisait, Josette se détachait d'elle,
malgré tout, elle lui demeurerait dévouée
infiniment, comme le sont les mères...
Seulement, alors, elle ne pourrait plus
avoir foi en aucune affection...

Oui, peut-être, c'avait été folie à elle
de se consacrer toute à la tâche acceptée
avec celte dédaigneuse insouciance de
sa propre destinée... Mais cette folie qui
avait été la joie et peut-être le salut mo-
ral d'une jeune vie. elle savait bien
qu'elle eût été prête à la refaire même
avec la révélation du prix dont elle la
paierait...

Car elle était de celles pour qui aimer,
c'est se dévouer — et souffrir..

FIN.

SEULE
PAR

HENRI ABDEL

Fiançailles rompues. — Les fiançail-
les du prince Stanislas Radziwill et de
la comtesse Chotek, la plus jeune sœur
de la princesse Sophie Hohenberg, femme
de l'archiduc héritier d'Autriche, sont
rompues. Le « Lokalanzeiger » raconte
que le fiancé avait un million de dettes
que la famille de la fiancée n'a pas voulu
payer. Le prince Stanislas est le fils du
prince Antoine Radziwill. Suivant une
autre version, la fiancée serait tombée
malade.

Le fouet mécanique à la prison. — Le
gardien en chef du pénitencier de l'Etat
du Colorado, à Denver, vient d'intro-
duire dans cette prison un seul et unique
moyen'de punition corporelle. Plus de
cachot noir, plus de chaînes, plus de cor-
vées pénibles, tout est supprimé. Par
contre, le gardien en chef a établi le
fouet donné par une machine.

Il a réuni autour de lui tous les pri-
sonniers et leur a notifié sa décision en
ces termes :

« En entrant en fonctions, j 'abolis tous
les vieux systèmes de punition , je me
propose d'être bon pour vous et j'espère
que, de votre côté, vous vous conduirez
en bons garçons, sinon vous recevrez le
fouet, rude et ferme. La chaise sur la-
quelle vous recevrez le fouet à la méca-
nique est exposée dans mon bureau, allez
la voir et examinez-la. »

La chaise en question est en bois, sans
fond, sur laquelle on assied et on attache
le délinquant. Quand les courroies sont
bien fixées, une manivelle met en mou-
vement deux palettes en bois qui admi-
nistrent une correction solide et impi-
toyable au prisonnier turbulent.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Pour St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée avec balcon, à
un monsieur rangé, à 18 francs, et une
grande belle chambre haute, pour ouvrier
de conduite, à 10 francs.

S'informer du n° 850 au bureau du
journal.

Chante à louer ^A^r '
Jolie chambre menblée

au soleil, pour une ou deux personnes.
Râteau 1, 4""'.

A louer, dès le 24 septembre, une belle
et grande chambre au 2me, sur cour, bû-
cher, eau. Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du
Château 4, au 2m°.

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

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

Jolie chambre, haute meublée. Faubourg
du Lac 21, 1er. 

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

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

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

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

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

J lis ckailire ntnUie "ss.œss?"
française. S'adr. rue Couion n° 2,3ma étage.

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

Stage, à gauche. 
Belle chambre meublée, avec ou

sans pension. — S'adresser 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c.o.
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LOCATIONS DIVERSES
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A loner immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment :

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

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

faubourg du Château.
S'adresser à l'Etude Wavre.
Pour époque à convenir, un magasin

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

Pour négociants
A louer, pour Saint-Jean, deux maga-

sins situés dans une des rues les plus
fréquentées de Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

OJW PM1ÂIDI
tout de suite, dans belle maison, si pos-
sible avec ja *din, joli appartement de
deux à trois pièces, près la poste ou du
lac ; pension comprise. Ecrire à M. Zerjal,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
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TE-CJMS IE FILLE
disposant de ses matinées cherche place
pour s'aider dans un petit ménage.

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

On désire placer comme volontaire ou
apprentie Couturière une jeune fille fran-
çaise de 14 ans. S'adresser à M11» O. Des-
combes, à Lignières.
fail li!» Alla cherche place pour s'ai-
JulâlIU 111K der au ménage. S'adres-
ser Tertre 14, 1er .

Vne Jeune fille
de 20 ans, connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage. S'a-
dresser à MIle Lisbeth Keidel , Hecklingen-
Anhalt, Allemagne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite pour un pe-
tit ménage soigné à Vevey, une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser rue de la Serre 5, 1er étage.

©efucl&t
fur sofort fiir eine kleine sorgfïiltig ge-
fuhrte Haushaltung in Vivis eine Kochin
welche gut burgerlich zu Kochen versteht.
Unnôtig sich ohne gute Empfehlung zu
melden. Adresse : rue de la Serre 5, Ie»
étage.

Ml FILLE
propre, active, est demandée pour faire
tous les travaux d'un ménage, pour
Berne. S'adresser sous chiffres Fc 2368 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Pout tout de suite ou courant du mois
on demande pour un petit ménage facile

une bonne cuisinière
S'informer du n°848 au bureau du journal.

On cherche pour deux enfants (10 mois
et 4 ans) une bonne allemande, âgée de
23 à 30 ans, ayant déjà soigné de jeunes
enfants. Adr. offres avec références à
Mme Véron-Flotron, Neuveville.

On cherche pour le 10 mai une bonne
domestique sachant bien cuire. S'adresser
à Mme Véron-Flotron, Neuveville.

Mmo Berthoud-Goulon , demeurant nie
du Bassin 16, au 1er étage, demande
pour le 15 juin, une bonne cuisinière,
elle doit être munie de bons certificats ;
elle peut se présenter chaque jour, de
3 ù 3 heures, sauf le samedi.

OIT CUSKCHB
une brave personne, dans la cinquantaine,
pour s'aider dans un petit ménage de
deux personnes. Prendre renseignements
Evole 9, rez-de-chaussée.

m BEMANDE
pour tout de suite ou pour le mois de
juin une cuisinière d'âge mûr, très en-
tendue. Service facile ; valet de chambre
et femme de chambre, deux maîtres.

S'adresser rue du Pommier 7, à l'étage

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

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

On demande immédiatement
nue très bonne cuisinière. Gage
50 fr. par mois. S'adresser an
bureau du journal. 835

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

On demande pour mi-mai une

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

BDreaUe placept reyofeu^dï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

On cherche pour tout de suite un

IJOII ioiMtip île ferme
ayant 20 à 30 ans, actif et de bonne
conduite. Bon gage. S'adresser au Bureau
du journal. 833

K â̂ I"JC -fc2J XT"C C  ̂!Er3L W~~* i
dans une fabrique de machines de la Suisse orientale, un

APPRENTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues française et allemande nécessaires. Rétribution progressive.

Offres avec certificats et indication des classes faites sous Z. E. 3230 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Zà6863

Tn brave \mm 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 fournir de très bonnes recomman-
dations. S'adresser par écrit case postale
5729. 

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.

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

On demande un jeune homme désirant
apprendre le métier de boulanger. S'a-
dresser à J. Lienhard, boulangerie, à
Schœftland (Argovie). '~ 

ON DEMANDE
un apprenti serrurier chez M. A.
Merz, à Serrières.

A Vï§ ~
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, libéré des écoles, désire se placer
comme

apprenti tapissier
à Neuchâtel. Adresser les offres et condi-
tions chez Louis Guillod, Peseux n° 35..

COIFFEUSE
Une apprentie ou volontaire est

demandée pour la coiffure et le postiche.
S'adresser : Philippe Spiess, I,a*i-
sanne, Grand-Chêne, n" 11. H13702 L

Une maison de tissus de la
ville cherche un jeune homme
intelligent comme apprenti et
garçon de magasin. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Seyon 18, Grand'Rue 7 et 9.

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

Sophie ZÏÔ6G
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, maître serrurier, àf Kerzers.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, en Ville, une montre de dame,
la rapporter contre récompense chez
M"e Favre, Pertuis du Soc 3. 

Perdu hier en ville, un

collier en or
(souvenir de famille). Prière de le rap-
porter contre récompense, Sablons 10,
rez-de-chaussée. H 2142 N

PERDU ~
dimanche au Plan, une broche or, forme
patin. Prière de la rapporter contre ré-
compense Serrières 11.

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.

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.

EMPLOIS DIVERS

On demande des personnes honnêtes
et capables pour servir les dimanches.
S'adresser auprès du tenancier du restau-
rant du Mail.

TAILLEUSE
MUo Marguerite Borel se recommande

aux dames de la ville pour tout ce qui
concerne son métier, soit à la maison ou
en journées. Ouvrage soigné. S'adresser
Industrie 18, maison Bierri , ou au maga-
sin de faïence Robert-Grandpierre.

On cherche un

VOLONTAIRE
libéré des écoles pour aider aux travaux
de la campagne. S'adresser à M. Ingold,
aubergiste, à Inkwyl près Herzogenbuchsee
(Berne).

Jeune confiseur
Thurgovien, sortant d'apprentissage, désire
se placer, pour fin juin, à Neuchâtel, pour
apprendre le français. Prétentions modes-
tes. Ecrire au bureau du journal sous
0. C. 849. 

ON DEMANDE
pour aider à la campagne, un jeune
homme de 15 à 16 ans, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Ed. Vautra vers, à Saint-Biaise. 

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

VOLONTAIRE
Jeune Allemand d'environ 16 ans, dési-

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

Un jeune
ouvrier boulanger

sachant travailler seul, trouverait place
chez Edouard Bachelin, à Auvernier.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste pour faire
de gros ouvrages ; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier, rue
Haute 19. 

On aimerait placer une jeune fille
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.

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-
cité, Zurich.
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Promesses de mariage
Jacob Etter, jardinier, Fribourgeois, et

Emma-Lina Fankauser, blanchisseuse, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Emile Rubli, négociant, Zuricois, et
Louise-Anna Borel, Neuchâteloise, tous
deux à Zurich.

Naissances
26. Georges-Marcel, à Jules Chervet,

commis postal, et à Rose-Alice, née Men-
tha.

28. Marguerite-Marie, à Maurice-Elie Rey,
confiseur, et à Louise-Lina Troyon.

28. Pauline-Elise, aux mêmes.
28. Lucie, à Claude-Joseph Vonlanthen

et à Marie-Françoise, née Pauchard.
29. Marthe-Alice, à Louis Kramer, em-

ployé communal, et à Françoise née Fro-
mage t.

Décôa
28. Jeanne-Alice Pecclet, tricoteuse,

Française, née le 5 décembre 1882.
30. Otto Schmidbauer, sommelier, Bava-

rois, né le 14 octobre 1884.

On s'abonne à toute époque à la
EETJIXIiE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée à l'admi -
nistration de oe journal.

I an B ma!» 3 mol

En ville par p°rteus8 8- 4- 2-
4a dehors. &<£ 9.- 4.50 2.25

i Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr . à M. J. MOREL-VETJVK.
à Neuehatel. Bur. Serre 2. Téléph. n* 642.
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v&LECBS Prix fait Dimindi Offirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 41C
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 59o

» » Lyon — — —
» « Mannheim et Gen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 915 —
Grande Brasserie, ordin. — — 370

» » priv. — — 400
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — 480 —
Immeuble Cha toney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav» — — 800
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 500
Quart Tramways,Neuch. — 104 —
Usines et scieries Clendy — — £00

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/0 — 107.£0 107."0

» » » 8VJ°/O — 100.4 10J.6
» » » 3% — 100.5 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/o — 4"4 483
EtatdeNeuch.l8774Vs °/o — 102 —

» » » 40/0 — 10-3 —» » » 3Vj % — -8 —
Banq. Cant. fonc 4V4 % — 102 —

» » com. 4 1/4 % — 102 —
Com. de Neuchâtel 4% — 101 .5 —

» » 3VJ °/O — £« —
Lots de Neuchâtel 18571 . — *2ri —
Chaux-de-Fonds 4Vî °/o — 100 —

» 4% — 100 —
» 3»/« °/o - - -

Locle 4 "/o — — —
» 3.60»/0 — — —Aut.Com.neuc.33/t,31/a°/o — — 93 fO

Créd. fonc. neuch. 4 74 % — 101 —
» » 4% — 100 —

Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 °/o — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 1S0 —
Choc Klaus, Locle 4Vs°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Va %
Banque Co mmerciale . . — — S '/a Vo

Vers le trône, par Alexandre Morel. —
Lausanne, Payot.

M. Morel, autrefois pasteur à Moutier
(paroisse du Jura bernois à laquelle il
dédie ce volume), aujourd'hui assistent
de M. Bovet , pasteur à Berne, a réuni
ici des articles insérés dans la « Libéra-
teur ». Ce sont de courts entretiens d'où
se dégage quelque leçon religieuse. 11
prend son texte dans les incidents de la
vie : la mort d'un vacher, visite à une
fresque de Hodler, les premières col-
chiques. Il nous dira, en revenant d'une
fabrique de sabots : » S'il y a des chré-
tiens qui, pour être édifiés, exigent les

vofttes d une cathédrale... nous avouons,
pour notre part, avoir trouvé dans celte
usine toute noire de fumée , d'huile et de
poussière une édification que la plus
brillante des cathédrales ne nous aurait
jamais donnée. » On voit par cette courte
citation l'esprit dans lequel ont été écri-
tes ces petites chroniques évangéliques
populaires.

L'Eglise romaine , par C. Bougie. —
Paris, Chamuel & Cie.

C'est plutôt de l'Inquisition qu'a vou-
lu nous parler l'auteur, et il n'est pas
tendre à son égard — en quoi il a d'ail-
leurs tout à fait raison, car on ne dira
jamais trop de mal de cette effroyable
institution, qui a violé comme à plaisir
les prescriptions fondamentales de la mo-
rale chrétienne.

Mais le lecteur est quelque peu déso-
rienté par le plan Bur lequel a travaillé
M. Bougie. Celui-ci a-t-il, après tout,
vraiment eu un plan ? Telle est la con-
fusion des matières dans son volume
qu'on eu peut douter. Ce qui ne l'empêche
pas d'avoir consigné une multitude de
faite, dont quelques-uns très intéres-
sants, dans les 400 pages à la lecture
desquelles il nous convie. F.-L. s.

Guide Gassmann. — Ce petit horaire
des chemins de fer et bateaux à vapeur
suisses vient de paraître pour la saison
d'été 1902. Son exactitude, son format
pratique et l'élégance de son exécution
le font apprécier de plus en plus.

Le Neuchâtelois horaire, très complet
spécialement en ce qui concerne les
moyens de communication dans le can-
ton , a été tiré pour le service d'été. —
Rossier & Grisel, Neuchâtel.

LIBRAIRIE


