
OBLIGATIONS COMMUNALES
__»i

¦3MMDME de NEPOHATEL

A LOVER
pour Saint-Jean, Parcs 92, im appartement
de quatre chambres, dépendances, jardin.
S'adresser Finances communales.

COMME DE NEÛGHATËT
Magasin à loner

Neubourg 23, grand local avec arrière
magasin, bien éclairé. Jouissance tout de
suite. S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'MEDBLËS
"

Adjudication définitive
L'Office des faillites du district de Bou-

dry, réexposera en vente, aux enchères
publiques, le lundi 16 Jnin 1902 dès
les 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de
la Couronne à Colombier, les im-
meubles suivants, dépendant de la suc-
cession répudiée de Eugène Vuille-dit-
Hille, en son vivant horloger à Colombier,
immeubles qui n'ont pas atteint le prix
d'estimation, à la séance d'enchères du
14 avril 1902.

Cadastre do Colombier
Article 1424 à Préla, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 310 mètres carrés.
Subdivisions:

Plan folio 9, n° 104, à Préln, loge-
ments de 55 mètres carrés.

Plan folio 9, n» 105, m Préla, place
de 16 mètres carrés.

Plan folio 9, n° 106, à Prêta, jardin
de 239 mètres carrés.

Provient de l'article 1403 divisé, prove-
nant lui-même de division des articles
1389 et 195.

Les conditions de vente sont déposées
à l'Office des faillites de Boudry.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires à Colombier.

Boudry, le 2 mai 1902. .
Office des Faillites.

Ad. TÉTA»

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

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

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

Scherf, instituteur, à Neuchâtel .

Propriété à vendre
aux abords immédiats de la
ville, 3 logements de 3 et 4
chambres. Eenrie ponr 3 a 3
chevanx. («range. Remise. Jar-
din. Tram. Prix 85,000 fr. Rap-
port 1400 fr. S'adresser .Etnde
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

Terrains à bâtir à vendre
dans de belles situations , rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes S.

A vendre, pour cause de décès,

nn hôtel-pension
fondé en 1860, aux Basses 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, jardins d'agrément et po-
tager, téléphone, etc.

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

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

sile des Vieillards, avec Issue
snr l'avenue dn cimetière. Ce
terrain pourrait être utilisé
pour la construction de 3 ou
4 maisons. Belle vne. Tram a
proximité. S'adr. Etnde Nnma
Branen. notaire. Trésor.

COLOMBIER
A vendre, Avenue de la Gare,

petite maison agréable renfer-
mant deux logements bien en-
tretenus. Dépendances, jardin,
arbres fruitiers. S'adr. Etude
G. Favre éc E. Soguel, rue du
Bassin 14, A Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES PlBLlQtJS
La suite des enchères du jeudi 1« mai,

de la rue Saint-Honoré, aura lieu le
mercredi 7 mal 1902, an local, rue de
l'Ancien HOtel-de-Ville, dès 10 heu-
res, du matin, pour procéder à la vente
des objets suivants.-

1 commode, 1 buffet vitrine, 1 grande
banque sapin 8 tiroirs, 1 vitrine pour
chapeaux, 2 glaces cadres noirs, 3 vitri-
nes, 1 pupitre sapin, 19 supports pour
chapeaux, 1 banc.

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

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

Neuchâtel, 2 mai 1902.
Office des poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
Le mercredi 7 mal 1902, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

3 tables de nuit noyer et sapin, tables
bois dur et sapin, ovales, rondes et car-
rées, canapés, régulateurs, tableaux peints
à l'huile, un dressoir, une bibliothèque,
sophas, chaises brodées à ressorts, une
commode antique dessus marbre, un lit
complet sapin, tableaux paysages, une
étagère, 1 cartel avec g'obe, fauteuils,
1 bureau-ministre, chaises placets perfo-
rés et paille, 1 potager avec accessoires,
1 boite à musique, 1 couleuse, 3 becs
Auer, 1 bouteiller, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 machine a coudre à pied , com-
mode, lampe suspension, buffet sapin,
drapeaux, 1 hache-paille, des rones de
char, 1 pont de charrette, 1 char à pont
avec montants en fer, 1 vitrine, 1 seille
à fromage en ciment, 1 machine à couper
les semelles, 1 créance d'environ 200 fr.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 2 mai 1902.
Office des Poursuites.

VESTE DE BOIS
Le mercredi 7 mal 1902, la com-

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

223 stères sapin,
2900 fagots sapin et éclaircie,
8 '/a toises mosets tendus,

Vi » » 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.

CÔSiS DE PESEUX

VEETlTâe EPIS
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 » sapin,

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

fendus.
Rendez-vous des miseurs devant la

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

ANNONCES DE VENTE

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

BISGOTINS MATTHEY "
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rue des

Moulins 19, â Neuchâtel. c.o.

JAMES ATTINGER
Lii.rairie-Pa?»l*ri» Pitschàtt .
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Chapeaux garnis, depuis 0.95 la pièce à fr. 50 la pièce.

IMMENSE ASSORTIME NT
Bean et grand choix de chapeaux de paille pour hommes, depuis 0.35 c.

la pièce à fr. 7.50 la pièce.
Chemises de travail , à 1.75, 195, 2.50, 2.75, 3.25, 3.50, 3.75.
Chemises blanches, à 2.50, 2.95, 3.75, 4.50. Chemises couleur.
Corsets en tous genres, depuis 0.95 à 10.— la pièce. Buses,
Cravates en tous genres, depuis 0.35 à 2.50 la pièce.
Cache-corsets, depuis 0.25 à 1.95. — Articles pour bébés, bas, chaus-

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

Brosses en tons genres, Vannerie. — Grand et bean choix d'ombrelles,
de cannes, de parfums et de savons.

Maison fondés en 1851

Représentant : GUSTAVE MEMTM
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉ!I_iÉ__?_E3:0_N^E: M ° 404

Album et prix conrant a disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

iiUf Z..Mi\ &8&§iâmim&Ê&S&t̂ 8&F~ÏÏF&i sont bon marché et éco-
J^> pour corser I fW WJjfTlllnomiques à l'emploi. Je
Tubes cle Bouillon 1 , » . W i ¦ Hj Fni |recommande ces produits

:| N f 1 ¦ 1 t ¦ Idu pays à qui, pour cette
Potages a la minute ^^^A-A__-B____M_HÉ________l ra<sun ' vou _ le meilleur
pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez

nma Henriette Coste, Rocher 6.
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MALLES AUX MEUBLES
Bey on 26, Neuchâtel
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I ROBES DE SOCIÉTÉ f• •• ET DE •

| PROIEMDE •
| Blovusee, etc. |• •• 9
S Grand assortiment g
9 9
J clair et foncé dans tons •

J les prix J
2 ponr tons les goûts. So 5• •S l\Hl\ \ I ÏSHirariïïFTÎïîiTIÏîPHi *

} Soc. AD. ci-tant J. SPŒRRI }
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loutre oiciilli
du Tir fédéral de Lucerne, en arg ent
pour homme,- avec bulletin de marche et
écrin. Le tout, neuf , à 80 francs. S'infor-
mer du n° 855 au bureau du journal.

K LOCLE (SUISSE ) 
A vendre tout de suite un

appareil photographique
12 x 16 en parfait état et à bas prix.
S'adresser rue des Epancheurs 7, au 2mt
étage.

NOUVEAUTÉ
Jolis écussons avec lettres pour lin-

gerie à poser soi-même depuis 1 fr. 30
la douzaine. Rue du Trésor 11, entresol.

A vendre avec 50 % de rabais, deux
tuniques neuves de 1er lieutenant d'ar-
tillerie ainsi qu'une vareuse pareillement
neuve pour un officier de 177 cm. de
taille et de 95 cm. de périmètre de tho-
rax. S'adresser tous les jours entre midi
et 1 heure, rue du Môle 4, 1er étage.

3000 Mes usagées
à vendre chez Bardet couvreur, à Cor-
ceiles.

POUSSETTE
berce et chaise d'enfant très peu usagées
à vendre chez Bardet. couvreur, à Cor-
ceiles.

Llilâlll C01PIÎT1
du stock de BîCYCLITflS et ACCESSOIRES

Rue de l'Hôpital 18, jusqu'au 34 mai

e®L Lisez ce© prix :
f Jj&x&i Bicyclettes Rambler fr. 240 au lieu de fr. 300
t lffllj  » Cleveland » 300 » » 360
|W| » Rochet » 200 » » 260__J_M » Tiger » 165 » » 220
jEffif » Griffon » 200 » » 205

___^M_lllfi ^n tr'°y°
le 

^ moteur, très bon état, à céder à » 750
flUH Jffifg Une voiturette automobile, ayant coûté fr. 3,800, à céder à fr. 2,500

^ ĵ * OCCASIONS A SAISIR .
t^|JI ' Apr ès le 24 mai, la liquidation continuera rue du Temple-Neuf 15
SM MOYEUX A ROUE LIBRE ET FREIN
jP posés en 24 heures, au prix réduit de fr. 35.—

Se recommande, H. LUTH!
IDE-IVE A.IM X3 33. Z

LA THYMOLINE
Succès infaillible D 1801 Z

contre les Gerces (feignes)
en boîte de 48 pastilles

dans les pliarrnacies et âxogrueriee

J. WCLLSCHLE8EL
ARMURIER

M , M 2, rue de la Treille , Neuchâtel

canons neufs, précision garantie, de 80 à
100 francs.

Revolvers et fusils d'ordonnance,
modèle 1889/96 perfectionné.

Pistolet automatique, mod. 1900.
Petites carabines Martini pour cartou-

ches "Winchester 6 m/m, de fr. 60 à fr. 100.
Beau choix de carabines Flobert,

revolvers, arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Feux d'artifices en tous genres

Patenté ponr réparations et en-
tretien d'armes militaires.

Téléphone n° 95

Très bon piano
breveté pour son appareil de résonnai! ce;
à vendre faute d'emploi à très bas prix.
S'adresser à Peseux n" 15. 

BIJOtfÊBiË — '
HORLOGERIE r^v^iZ n̂f

ORFÈVRERIE JEiHJAÇUBT * w*'
BM_ ___ im tout IM genrei Fondée m 183t.

I AZ JOBIN
Succaasaui

Sfalson dn Grand Hôtel dn tm*
NEUCHATEL

N'achetez pas île Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
___yga3j_o_n, <S.'e:_vT7-oï

GUILLâUME GRiEB
à ZURICH

Le catalogue sera expédié oratis et franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à ' 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à > 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines h lacer ponr hom-

mes, très forts, à » 7-80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à • 8-25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pu

Rien qne de I» marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

BROCHURES
DTJ 50""« ÇJ03SrC_B_RT

de la
SOCIÉTÉ CHORALE

en vente à 50 centimes, aux librairie*
Attinger, Berthoud et Delachaux & Niestlé.

k l'itel te XIII ai

V1NROÛQE 1900
Cru de Peseux

A 70 cent, la bonteille

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

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

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

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

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

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

A vendre pour cause Je départ
1 bureau à casiers et tiroirs, très pratique
pour entrepreneur; 1 table vernie et 1
table de cuisine; 1 dictionnaire en 5 vo-
lumes datant de 1721 ; 1 tour à bois. S'a-
dresser Beaux-Arts 21, 4me étage, de 11
heures à 2 heures. 

Excellent froma ge d'Emmenthal
offre par 5 kilos, 1" qnalité à » fr. 50,
par 5 kilos, II™ qnalité à 9 tr.,
franco contre remboursement H 2413 Y

FRITZ SCHAl-XENBERC-ER
I_angnau (Emmenthal).

AVIS DIVERS

ilFÈSiSSE
chez l'ami Te ll

Tous les samedis
TRIPES

BRASSERIE GAHBB1NIS
Restauration chaude et froide

à toute heure et à la carte
DEPUIS MIDI

Dîners à 1 fr., 1 fr. 50, 2 fr.

Bonne pension bourgeoise
Oa prendrait encore quelque»

bons pensionn aire»

J=>&.T2ml ^ÊOIDÉRÉS

fi_ TIIl.il
Rue du Seyon W

Tricotage à la machine, depuis H
le pins gros au pics (in oavrage, Ht
prompt et soigné ; prix modérés. a**

COTONS I
ST I.ÔINES M

Priv du gro% pou r les tricotewes. Ip

JKaohines & tricoter |||
de la maison Ed. Dubied k C'« , à Couvet B

_A_SOXT3_T_ST\<rRlTT?3

lu é mois 8 moi*
). 4 Feuille portée 1 domicile

en ville fr. 8 -  « —  2 —
L» Feuille portée à domicile

bore de Tille ou p»r la poule
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 E0 2 26

A l'étranger (Union postale),
eaToi quotidien 25 — 12 BO 6 25

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. ea BUS.
Changement d'adresse, 60 ct.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH &; SPERLÉ
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Crime mystérieux
Ua crime a été commis, mercredi

à Sennevilliers, aux environs de Paris.
Il a fallu, pour l'accomplir, une froide
résolution et un mépr is du danger incon-
cevables.

Au numéro 15 de la rue Croix-des-
Vignes, non loin de l'église, habitent
M. et Mme Vatan-Renaud, marchands de
beurre, œufd et fromage. La maison
d'habitation , sorte de chalet en briques
rouges et blanches, est bâtie au fond
d'une large cour pavée, qu'une grille
sépare de la rue. A droite de la cour, et
perpendiculairement à la rue, se trouve
un hangar où l'on remise une charrette
anglaise et deux voitures de livraison.
L'écurie est au bout du hangar, au rez-
de-chaussée de la maison. Ce rez-de-
chaussée est occupé, d'autre part, par
1 entrepôt où sont déposées les marchan-
dises, mottes de beurre, paniers d'œufs,
etc. Le logement de M. et Mme Vatan-
Renaud se trouve au premier. Il com-
prend une salle à manger, une cuisine
et deux chambres.

M. Vatan était parti le matin pour le
marché de Bois-de-Golombes avec une
des voitures de livraison. Sa femme et
la bonne, Marie Trouillard, étaient al-
lées, avec l'autre voiture, à Clichy, pour
approvisionner les clients de la région.

La garde de la maison avait été con-
fiée à un jeune domestique, Joseph Es-
cudié. M. Vatan lui avait remis 3000 fr.
pour payer une traite qui devait être
présentée dans la journée. Le coffre-fort,
placé dans la salle à manger, contenait
en outre 7000 fr. et quelques effets de
commerce.

A quatre heures et demie Mme Vatan-
Renaud et la bonne arrivèrent en voiture
devant la grille. La bonne appela le do-
mestique pour qu 'il vînt ouvrir. Gomme
il ne répondait pas, elle sauta à terre et
alla elle-même pousser les deux battants
de la porte. Elle remarqua, alors, que la
charrette anglaise ne se trouvait pas sous
le hangar.

— Joseph a dû sortir avec la charrette,
dit-elle, à sa patronne. Où a-t-il bien pu
aller ?

— Mais non , il n'avait pas à sortir,
répliqua Mme Vatan-Renaud. Va voir si
le petit cheval est à l'écurie.

La bonne entra dans l'écurie. Gomme
celle-ci est très sombre elle dut s'avancer
jusqu'à la stalle du cheval alezan pour
voir s'il était à sa place. Là elle vit
étendu sur le sol le domestique Joseph
Escudié. Il avait la tête enveloppée dans
son tablier de travail, dont les cordons
lui serraient le cou ; les bras ramenés
dans le dos étaient ligottés avec un licol
qui était rattaché à un anneau de la
mangeoire ; les jambes étaient attachées
avec une ceinture.

Au cri de terreur poussé par la bonne.
Mme Vatan accourut. Les deux femmes,
effrayées, appelèrent les voisins. On pré-
vint la gendarmerie.

Les gendarmes firent les premières
constatations. Le malheureux " domesti-
que avait été bâillonné avec son mou-
choir. II avait la face toute noire et du
sang avait coulé par les narines et la
bouche. Les assassins avaient dû le sur-
prendre dans l'écurie et se jeter sur lui
avant qu'il eût pu pousser un cri. Ce-
pendant il avait dû se défendre, car il
portait de nombreuses égratignures au
visage.

M. Vatan arriva pendant ces consta-
tations. Lorsqu'il eut appris le meurtre
de son domestique il se précipita dans
l'appartement. Tout avait été bouleversé.
Les meubles était fracturés et les tiroirs
avaient été jetés à terre avec leur con-
tenu. Le coffre-fort, pesant 95 kilos,
avait disparu 1 Dans la chambre de la
bonne, pillée également, on avait pris
un livret de caisse d'épargne de 500 fr.

L'enquête ouverte, dès le soir, par M.
Bûchette, commissaire de police d'As-
nières, a établi que le crime avait été
commis dans la matinée et que les assas-
sins étaient au nombre de trois.

Un jeune apprenti mécanicien a vu,
en effet, à midi un quart, deux jeunes
gens de vingt ans environ, habillés cor-
rectement, coiffés, l'un d'un chapeau
mou, fautre d'un chapeau melon, sortir
de la maison, dans la charrette anglaise
de M. Vatan, attelée du petit cheval ale-
zan. Un tapis vert recouvrait dans la
voiture un énorme objet qui devait être
le coffre-fort. Les deux jeunes gens fouet-
tèrent le cheval et la voiture fila dans la
direction d'Asnières.

Un troisième individu ferma la grille
et rentra dans la maison.

Le jeune apprenti mécanicien ne s'é-
tait pas autrement inquiété de ce qu 'il
voyait, croyant que c'était un meuble
qui était envoyé en réparation par son
propriétaire.

Une voisine a vu également partir la
charrette et a pu donner à M. Gochefert ,
chef de la sûreté, qui s'est rendu égale-
ment sur les lieux, un signalement très
détaillé des individus qui la condui-
saient.

Ces renseignements permettront peut-
être de trouver les assassins.

Les inspecteurs de la sûreté ont dé-
couvert , jeudi, la charrette anglaise de
M. Vatan et le peti t cheval alezan dans
un petit bosqu. t ;¦ ur le territoire de la
commune de Snint-Gratien , près d'En-
gbien.

Le conflit italo-suisse. — On mande
de Rome au « Times » qu'à l'heure ac-
tuelle il ne semble pas que le gouverne-
ment italien puisse sortir de l'impasse
où il est entré avec l'incident italo-suisse.
Il est peu probable que la Suisse modifie
son attitude, en dépit des paroles ami-
cales à l'égard de l'Italie, prononcées par
les deux rapporteurs aux Chambres fédé-
rales. D'autre part , M. Princtti ne peut
guère revenir en arrière après s'être so-
lidarisé, comme il l'a fait, avec M. Sil-
vestrelli.

Un procès à sensation. — Evoquer le
pape en garantie et citer Léon XIII de-
vant un tribunal, ce n'est point ordi-
naire.

Voici les faits :
En 1901 parut en Allemagne un opus-

cule connu sous le nom de brochure
Srassmann qui fit grand bruit. Cette
brochure a été traduite dernièrement en
français par M. Georges Barbey, à Lau-
sanne, et mise en vente par ce dernier.
Elle contient, à côté des textes latius
originaux, la traduction française ém
Extraits de la Théologie de Liguori, soit
questions à poser aux femmes dans le
confessionnal, les dangers du célibat des
prêtres, les faux-serments ordonnés par
ce i derniers, etc.

Cette brochure, mise en vente, alluma
les foudres cléricales et valut au traduc-
teur un article où on le mec ace d'u ne plainte
comme propagateur d'écrits licencieux
et pornographiques. M. Barbey répondit
que les Extraits de la Théologie morale
de Liguori ayant été sanctionnés par
Pie IX et Léon XIII, cette sanction les
rendait exécutoires et, se basant là-des-
sus, il en rend le Saint-Siège respon-
sable.

L'affaire en est là. On peut s'attendre
à un procès des plus intéressants, s'il est
vraiment intenté.

BERNE. — On n'a sans doute pas ou-
blié les deux mystérieux assassinats
commis il y a quelques mois, près de la
Lenk, sur la personne de deux citoyens
de cette localité. Après une longue en-
quête, le tribunal d'accusation vient de
renvoyer devant la cour d'assises le nom-
mé Gottfried Buchs, agriculteur, sous la
prévention d'homicide volontaire, et sa
femme, prévenue de complicité.

Les débats de Citte cause sensation-
nelle auront lieu au mois de juin pro-
chain, au château de Thoune.

— On écrit de Berne au « Neuchâte-
lois » que les trains de la Directe entrent
maintenant dans la nouvelle voie. Tout
est prêt : rails, quai, escaliers. Seul le
mur immense qui se. dresse au-dessus de
la ligne n'est pas tout à fait achevé. Ce
sera l'affaire de quelques jours.;

— Voici comme on explique l'incendie
des établissements du Gurnigel :

L'hôtel était occupé depuis une quin-
zaine par le directeur de la station, M.
Hoffmann, par les employés et par quel'
ques ouvriers plâtriers et peintres. Tout
ce monde donnait le dernier coup de
main aux installations, réparant les
menues dégradations que cause chaque
hiver, afin que tout fût prêt à l'arrivée
des baigneurs.

Dans certaines salles, des poêles brû-
laient nuit et jour, pour activer la dessi-
cation des peintures ou chasser l'humi-
dité de la saison froide. Un de ces poêles
avait été allumé dans la pièce dite «rsallc
des enfants ». L'appareil était-il défec-
tueux ou l'avait-on surchauffé ? on ne
sait ; mais, la nuit de mercredi à jeudi ,
à 11 Vï h., il enflamma la paroi contre
laquelle il était adossé et, en fort peu dc
temps, l'incendie gagna toute la maison ,
puis la « dépendance » avec laquelle elle
était reliée par un couloir vitré.

Les autres édifices faisant partie de
l'établissement, ancienne « dépendance »
auberge, écurie, chalet des jeux, linge -
rie, buanderie, porcherie, devinrent aussi
la proie des flammes. Seules, la chapelle,
ta scierie et la buvette des bains furent
épargnées.

SCHWYTZ. — La maison Benzinger
déclare de pure invention la nouvelle,
donnée par la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », qu'elle aurait l'intention de trans-
porter à Waldshut sa partie technique.

GRISONS. — Mardi dernier, l'entre-
preneur A. Munare était occupé à des
travaux de canalisation près de Sils.
Tout à coup, une énorme conduite d'en-
viron 200 mètres de long se mit à dé-
gringoler de la hauteur et arriva avec
une rapidité vertigineuse sur M. Munare.
Celui-ci fut emporté comme un fétu jus-
qu'au bas de la pente. Lorsqu'on releva
le malheureux, il avait perdu connais-
sance et, deux heures plus tard, il ren-
dait le dernier soupir.

Un ouvrier de l'entreprise a été sé-
rieusement blessé à la tête pai la con-
duite emportée. Cependant on espère le
sauver.

VAUD. — Jeudi après midi, entre l'/a
et 2 heures, une panique qui aurait pu
avoir des suites graves, s'est produite
à la gare de Lausanne.

Un marchand forain était entré dans
la salle d'attente de deuxième classe, avec
un superbe panache de ballons gonflas
pour enfants. L'un de ces ballons vint
en contact avec la petite veilleuse d'un

NOUVELLES SUISSESNEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 3 mai 1903, à 8 h. préc ises du soir Q

Q Dimanche 4 mai 1903, à 4 h. précises du soir

50" COMEIT de la SOCIÉTÉ CHOMLE
Direction : M.  Edmond Rôtbliaberger

D E U X  iL TID I T I O NS:
1. lS_ mo Symphonie avee chœur final , L. VAN BKKTHOVEN .
% Vidi aqnam, F. C. 6. K LOSE.

Motet pour Chœur, Orchestre et Orgue.
3. Final dn Sm« acte des Maîtres chantenrs, RICH. WAGNER .

pour Soli, Chœur et Orchestre.
Solistes : Mmo Emma Troyon-BIiesl, soprano, de Lausanne.

M"» Anny Hindermann, alto, de Râle.
M. Richard Fischer, ténor, de Francfort s/M.
91. Anton Sistermans, basse, de Wiesbaden.

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

Orgue : M. Cari Hess, organiste de Rerne.

$3__ \P ' Les billets seront en vente le mercredi 30 avril, à 9 heures, au ma-
t/ k̂Y gasin de musique de M n" Gode t, et une heure avant chaque audition ,
au magasin de M. Knecht, vis-à-vis du Temple.

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

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

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

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

SALLES LÉOPOLD ROBERT
Du 2 au 12 mai inclusivement

EXPOSITION D'AQUARELLE S
do M""8 Helga von Cramm

0-u.Trorte de IO l__.e-v.ires cL-u. am.atiï_. à, 5 _ta.e-va.res ci-u. soir
Entrée : 50 centimes

RECTIFICATION
Contrairement à l'annonce des almanach»,

la FOIRE DE BOUDEVILLIERS
du 25 mai aura lieu cette année

le lundi 26 mai courant
et non le samedi 24.

Boudevilliers , le 1er mai 1902.
H 2i48 N Conseil communal.

ETABLISSEMENT HYDBOTHÉRAPIQUE DE H 830Lz tek

ichœ&brimgi près Zoug ^iî ï** §
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. En- B

virons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avan- g?.
tageusement pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mal. Prospectus W_ I
gratuit par docteur Hegglln, méd. directeur. Hegglln frères, prop. gg.

Brasserie Helvetia
irimi»

Oe soir et 3 CHATS st_t_iTra.i3.ts

GRAND CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la célèbre

TROUPE BAUMANN
8 instruments — Grande attraction

T_H_pes chaque samedi de® H heures

BOUDRY
CâFÉ - RESTAURANT DE LA CIGQGHE

Dimanche 4 et lundi 5 Mai 1902

GRANDE VAUQUILLE
"Valeur exposée : 200 fr*. ers. espèces

no 

Il sera délivré une prime de 10 fr. pour celui qui
i

1er prix Fr. 85.— aura le plus grand nombre de passes, nne couronne
2me » » 30.— et jo bouteilles de Tin blanc, pour celui qui aura
3"" i » 25.— , . _ . „ - „4me , » 22. le Plus grand nombre de belles passes valables ,
5me » » 20.— an débattage.
?"• » . il'.- BONNES CONSOMMATIONS
8mo » » 12.—

mm. * * 1
K '— ^e ^commande,10™ » » 5.— Le Tenancier . Ch. STEINER. ;

AVIS
Nous annonçons la réouverture dn cours de coupe de feu

M"9 J. DUBOIS, professeur ,

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

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

Fara-ille _DT_7_BOIS.

ARMéE DC nm
ECLUSE 20

DIMANCHE 4 M .41 1902
à 8 '/a h. du soir

Thé Joyeux
présidée par la

MAJOR lâTGR
accompagnée de

L'EN8EiaNE_PARAD0ll
Programme varié :

Fanfare - Orchestre - Poésies
Chants, etc.

EMTRÉE : SO cent.

6J . FÉ HONTAGMID
a/u. I___a_a.d.ero_-i

Dimanche 4 tt lundi 5 mai 1902

Grande Vauquille
Valeur ej posé» :

200 f". <=r_ espèces

Prsmisr prix : 40 francs.
Se recommande

ALFRED RITTliR

On prendrait encore quelques bêtes
en alpage à la Petite Motte.

Première année, fr. 20.—
Deuxième » •> 25.—

S'adresser au "Villaret , chez M. Pernod.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
10 mai 1902, dès les 8 '/, heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :
7500 fagots,

60 stères sapin,
40 stères hêtre,

150 plantes sapin,
50 poteaux télégraphiques,
7 tas perches pour entrepreneurs et

jardiniers,
6 lots charronnage et pour tourneurs.

Le rendez-vous est au Château Jeanja-
quet sur Cressier.

Saint-Biaise, le 3 mai 1902.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

•Chalet du £ardin anglais
DIMANCHE 4 MAI 1902

à 8 y4 h. du soir

Soirée Musicale
ET

THÉ A.1 RilLÈ
donnée par la

Musique Militaire
Diroct. M. J. GAIANI, prof.

avec le bienveillant concours d'amateurs
de la ville.

PEOGEAMMES & LÀ CAISSE

Un billet de tombola pris & la
caisse servira de earte d'entrée.

8if$¥_n mil IfMftfMnSBI
Hil l EL UU lËfoiûltJ

Samedi soir

TRIPES
Cerclê  Marin
A l'entrée de la belle saison, le comité

du Cercle de Marin rappelle à ses
membres et à leurs familles que le Cercle
leur offre en tout temps des locaux agréa-
bles, un jardin spacieux et des consom-
mations de premier choix.

Café Beignets - Restaurant économi que
RUE DES PO TEA UX

Tous les matins, dès 6 heures, café et
beignets pour 30 cent., diner à 00 cent ,
excellente soupe à toute heure. Bière de
la Brasserie Muller. Vins des premières
maisons.

On se recommande.

F. NHI8I0H
«ssst aJbsex-tt

j VLsq.*vj.'aA_i 11 _ma.i

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHA TEL

Mercredi 7 mai 1902
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

P« Cécile KITTEH
Soprano

M. LEQUiEH
1" Balte de l'Opéra Hoyal de Bruxelles

et de

fô. Léopold KETTEM
Pour les détails, voir le programme.

DÉSINFECTION
d'appartements, de meubles et de literie,
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre-
veté, à gaz toxiques. S'adresser à J. Per-
riraz, tapissier, faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. . c. o.

LE ÇONS
-

de dentelles aux fuseaux
de broderies eu tous genres

et d'autres ouvrages.
S'adresser à Mlle S. Piton, faubourg des

Sablons 6, Neuchâtel. 

Demoiselle allemande
cherche belle chambre avec pension dans
une bonne fami lle où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffre H. 2143 N. à l'Agence

j de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel. 

|Leps de français
i (grammaire, littérature, composition, dic-
, tion) et de calligraphie pour candidats au
i brevet primaire.
! S'adresser par écrit sous F. L. 856 au
[ bureau du journal .

Ecole-Ch apell e de Fl andre s
Vingt-deuxième annéa

Préparation des tâches pour le Collège.
i01» et au-dossus, 1 fr. par mois; 3me' ct
_m-dessous, '2 fr. par mois.

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

Ecole-ChapeUe ds Flandres
Vingt-denxième année

Ecole da dimanc!» : 9 hures da matin .
RâonioH religieuse : 8 heures do soir.

COHYOCATIOSS & AVIS DE MITÉS
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE

TIR AUJREVOLVER
Dimanche 4 Mai 1QOS

à 2 h. du soir

TIE - EXERCICE
P isuels du Tir cantonal de Fleurier

MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amatenrs sont invités à
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

LE COMITÉ.

Société de Tir
DU

aRVTLI
NEUCHATEL

2me TIR OBLIGATOIRE
IDlnaarLclie -4 _fc/Eai 1902

dès 1 '/a h. après midi
Distance : 300 et 400 mètres

Cibles A et B

Conditions : 1 fr. d'entrée, pas de coti-
sations. — 20 cartouches pour le tir
obligatoire et 20 pour le tir facultatif
gratuitement.

Invitation cordiale.
I_e Comité.

É: 
TÛDMfiJLUB

W Section neuchâteloise

Gourse de Printemps
Dimanche 4 mai 1902

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

aux bains de WOEBEM près LYSS '
S'inscrire auprès j du secrétaire, M.

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

ûf.œup aiionaï
DIMANCHE 4 MAI 1902

_Ps&@ dLe> répéf ition.
_LE COMITÉ.

YerÉ vom filauen Kreiiz
Montag, den 5. Mai , Ab. 8 Uhr

im Temperenzlokal
_RTT_B _D-CT SEYON 32

£tctjtfttfbe?
Illustrationen aus zioei Temperenz-

Oeschichten und aus dem Leben Jesu.

Jedermann ist frenndlich
eingeladen.

liîipRï
Les cnltes anglais du 4, S, 11 et 18

mai seront présidés par le Kev. I_.
Hngbes, Hector of Htratford.

I_E COMITÉ.

9€>'£_*€_S-€9«3'4!3_0'€&€>^.c_fr€M
T Madame et Monsieur Golay- jjj
9 Jacot-Guillarmod ont la joie d'an- B
S noncer à leurs parents et amis !
T l'heureuse naissance de leur flls Jjj

MARCEL-JULES-EDOUARD ï
&&G3-C&& (_&£»€»C_MBMa>«M3M_

NOUVELLES POLITIQUES

M mmm -AMOLO-BOES

JIme DE WET ET 'LE FILS DE BOTHA

Selon des nouvelles reçues du Natal ,
la santé de Mine De Wet, la femme du
général, devient de jour en jour plus
mauvaise. Mrae De Wet, on le sait, est
internée au camp de Pietermaritzburg
dans une tente dressée sur le sol nu.

Les nouvelles datent de la fin du mois
dernier. On espère que les Anglais ont ,
depuis lors obtempéré au désir de Mme
De Wet de pouvoir se loger dans la ville
même de Pietermaritzburg avec ses en-
fants.

Autre incident qui donnera proba-
blement lieu à une question au Parle-
ment anglais II paraît que Louis Botha
a avec lui au commando son fils âgé de
dix ans. Il y a trois mois, quelques obus
ont éclaté tout prèi de l'enfant , et son
système nerveux en a été sérieusement
ébranlé. Il est très souffrant et, en con-
séquence, Louis Botba demandait à lord
Kitchener la permission d'envoyer son
enfant , à travers les ligues anglaises,
jusqu 'à Pietermuritz liurg, et de là, en
Europe , près de sa mère ; lord Kitchener
aurait refusé d'accéder à cette demande.

VERS LA. PAIX?

On mande de Pietermaritzburg au
<r Daily Mail » qu'à l'assemblée du Natal,
jeudi , le premier ministre a déposé la
correspondance échangée entre la colo-
nie et le gouvernement impérial au sujet
de l'extension de la frontière du Natal.
La colonie reçoit les districts de Vry-
heid et d'Utrecht et le versant occiden-
tal des Drakensberg, soit un territoire
de 7000 milles carrés, avec une popula-
tion de 8000 blancs et dt 50,000 indi-
gènes. En échange, le Natal prend à son
compte 700,000 liv. ster. de l'indemnité
de guerre et cède au Transvaal une
bande de terrain dans le Tongaland, avec
Kosi-bay, pour y établir un port de mer.

— On mande de Pietermaritzburg au
«r Daily Mail » que De Wet a organisé
des meetings dans l'Orange pour per-
suader aux Boers de faire la paix. On
remarque beaucoup que le général Botha
envoie à l'école au Natal son flls qui
jusqu 'ici n'avait pas quitté le commando
paternel.

(Voilà une nouvelle à mettre en qua-
rantaine, surtout après ce qu'on a lu
plus haut. Le journal qui s'en fait l'écho
n'en est d'ailleurs pas à sa première in-
formation que rien ne vient confirmer. )

— On mande de Pretoria au « Daily
Telegraph * que les chefs boers tiennent
des réunions où ils exposent sans réserve
la situation à leurs hommes. De Wet au-
rait dit que la lutte est sans espoir et
que les condit ions des Anglais sont rai-
sonnables, voire généreuses. D'après
une autre information, Del-trey et le
gouvernement boer auraient l'intention
de se soumettre à la décision de la ma-
jorité.

Allemagne
La Chambre prussienne prolongera sa

session au delà de Pentecôte, le gouver-
nement ayant le déêir de faire encore
voter plusieurs projets de loi tendant à
germaniser la population polonaise. Il
demandera notamment un nouveau fonds
de 100,000,000 de marcks destiné à l'ex-
propriation des terres et des biens des
Polonais.

— La commission du tarif douanier
du Parlement allemand a adopté, con-
formément au projet du gouvernement,
les articles 210 à 218 concernant les den-
rées alimentaires et les tabacs. Elle a
maintenu les droits actuellement en vi-
gueur pour les tabacs manufacturés, les
cotes de tabac, les tabacs en carottes,
les tabacs à chiquer et à priser, les ci-
gares et les cigarettes.

La commission a adopté en outre les
articles 219 à 230, relatifs aux fers et
pierres, qu'elle a en général exemptés de
tout droit. Le ciment de Portland et la
poudre de chaux ont seuls été soumis à
un droit de 50 pf.

Saiut-Siege
La « Correspondance politique » publie

la note suivante inspirée par certaines
sources du Vatican :

Le pape vient d'adresser au cardinal
Gibbons et à l'épiscopat des Etats-Unis,
en réponse à une adresse de félicitations
envoyée à l'occasion de son jubilé, une
lettre qui ne doit point passer inaperçue.

Dans cette lettre, le pape exprime les
plus vifs sentiments de sympathie pour
les Etats-Unis et la grande liberté dont
y jouit le catholicisme. Le pape fait
remarquer justement que, tandis que
l'Eglise est en butte à toutes sortes de
vexations dans les pays catholiques du
vieux continent, elle est plus que jamais
florissante et prospère dans la république
américaine. « Chez vous, dit Léon XIII,
l'Eglise ne reçoit aucune faveur de
l'Etat ; néanmoins, celui ci vous laisse
une liberté complète. »

Cet éloge indirect du système religieux
qui prévaut aux Etats-Unis, c'est-à-dire
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
accompagné de la plus large liberté reli-
gieuse, indique une façon de voir assez
nouvelle au Vatican.

Soudan
On lit dans la « Métropole * d'Anvers :
Nous avons apporté d'après les

dires des passagers du « Stanley ville »
qu'une révolte s'était produite dans le
sultanat du Haut Oubanghi. D'après des
informations prises à bonne source, nous
apprenons que les faits auxquels nous
faisions allusion se sont produits au mois
de janvier dernier. Les agents de la
société s'étant aperçus que le village
arabe de Bangassou avait dirigé sur le
Wadai pour y être vendu aux Anglais
un convoi d'ivoire de trois tonnes et
demie, prièrent les autorités militaires
de les aider à arrêter le convoi, ce qui
fut fait après quelques jours de marche.
Le convoi saisi se trouve entre les mains
dc la société.

D'autre part , c'est le sultan lui-même
qui , à la demande de la société, pour
punir les Arabes, a mis le feu à leur vil-
lage. Quant au lieutenant Ducq, qui a
aidé le sultan dans son œuvre de répres-
sion , il n'a été que légèrement blessé.
On voit donc par ce qui précède qu 'il ne
peut être question d'une révolte dans le
sultanat du Haut Oubangbi, et que les
faits rapportés n'offrent pas de gravité.

Les atelier» de la FEUH_I.E D'AVIS
DE NEUOHATE L, se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.



bec Auer. Il prend feu et éclate à 1 ins-

tant. Tous les autres ballons, au nombre
je 400 d'après leur propriétaire, en font
autant . C'est une explosion formidable,

comparable , disent les témoins, à un
coup de mine ou à une bombe. La déto-

nation est ac:ompagnée d'une gerbe de
flammes et de fumée.

Une demi-douzaine de vitres volent en

éclats. Les voyageurs, très nombreux à

cctic heure, s'affolent , les femmes crient,
les enfants hurlent. Tous veulent se pré-

cipiter au dehors et se répandent sur les
vi.ies. Les voyageurs qui étaient dehors

accourent pour voir ce qui se passe et

augmentent la confusion. Déjà on parle
d'attentat anarchiste. Pensez donc, le
jrr mai l Au même moment arrive à toute

v apeur le direct de Genève. Il fallut toute
1'cuergie des surveillants pour éviter une
catastrophe.

Personne n'a été blessé, sauf un enfant
qiri a eu une coupure peu grave occa-
sionnée par des éclats de verre.

— A partir du 1er mai, les boulange-
ries de Moudon seront fermées le diman-

che, dès 9 heures du matin, jusqu'au
lundi matin.

Il est intéressant de faire connaître à
nos lecteurs l'intelligente initiative
prise, à cette occasion, par les dames
boulangères de Moudon. Ayant appris
que leurs époux avaient décidé la ferme-
ture des boulangeries le dimanche dès
y heures du matin, puis leur réouverture,
lo soir, à partir de 6 heures, elles se réu-
nirent toutes chez l'une d'elles, dans un
« flve o'clock » mémorable, puis déci-
dèrent à l'unanimité, après une courte
discussion, que leurs magasins seraient
fermés le dimanche dès 9 heures du ma-
tin en été, et 10 heures en hiver, jus-
qu'au lundi.

Devant tant de belle assurance, le sexe
fort capitula de bonne grâce.

« Ce que femme veut, Dieu le veut » .
Ici, du moins, semble-t-il , c'est bien le
cas de le dire.

— Le tunnel de la Cornalaz, sur la
ligne de Lausanne-Berne, s'est écroulé
vendredi matin, un peu après 7 heures,
au km. 11-12 , sur une longueur de 7 m.
La circulation des trains était interrom-
pue mais on pensait qu'elle serait réta-
blie vers midi. Les voyageurs transbor-
daient. U n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

GENEVE. — La « Suisse * annonce
que Ton va construire deux blocs de
maisons Iocatives sur l'emplacement ac-
tuel du Kursaal de Genève, qui, fatale-
ment, disparaîtrait. Il y aurait alors
quatre immeubles faisant face au quai
du Léman, pour l'embellissement des-
quels la terrasse et l'escalier du Kursaal
subsisteraient ; et, derrière, six immeu-
bles seraient séparés des précédents par
une nouvelle artère, allant de la rue de
Monthoux à la rue de la Cloche.

Notre confrère croit savoir que l'af-
faire doit être conclue d'ici à quelques
jours et que M. Durel, le propriétaire du
Kursaal et des terrains avoisinants, se-
rait favorable à cette combinaison.

GHRQHXQUE Î.QGÂL1

Exposition d'aquarelles. — Hier s'est
ouverte, pour une dizaine de jours, dans
la salle ouest de la galerie Léopold Ro-
bert, l'exposition de Mme Helga von
Cramm qui comprend plus de soixante-
dix aquarelles.

Celles-ci sont pour la plupart fort
agréables à regarder et d'une réelle va-
riété, car si, proportionnellement, le plus
grand nombre sont le résultat d'une fruc-
tueuse campagne dans la Basse-Egypte;
il en est beaucoup d'autres qui nous font
voir de jolis sites de l'Allemagne, de
l'Angleterre, de la France, de la Suisse
et de l'Italie.

Mme de Cramm est une enthousiaste
de la couleur et des effets d'harmonie
qui s'obtiennent en fondant les nuances
ou en opposant certains tons. Elle s'at-
taque à tout ce qui séduit le regard et
ne recule devant aucune coloration. Ses
aquarelles sont en général très travail-
lées ; il y en a même qui donnent pres-
que l'impression du pastel j et ces der-
nières sont encore intéressantes bien
que d'un art un peu appuyé pour le
genre.

Une visite à cette exposition nous pa-
raît indiquée pour ceux de nos lecteurs
qu'attire toute manifestation artistique.

Musique militaire. — Nous apprenons
que la Musique militaire de notre ville
organise pour dimanche soir au Chalet
de la Promenade, une soirée musicale et
théâtrale avec le concours de plusieurs
amateurs. Tout a été organisé de ma-
nière à procurer aux amis de la Société
et au public en général quelques heures
agréables, car la variété ne fera pas dé-
faut.

Footba'l. — Les amateurs de ce jeu
auront demain après midi, au Mail, le
spectacle d'une partie, pour le champion-
nat neuchâtelois, entre les deuxièmes
équipes des clubs de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

Pigeons voyageurs. — Le concierge
de la Tour des prisons a recueilli hier
un pigeon portant une boucle à chaque
patte et les indications suivantes : « L.
Painblanc, Lausanne, X. F. 52. »

Bâle, 2 mai.
D'après l'enquête qui a été faite, le

déficit de l'exposition industrielle bâloi-
se, qui a eu lieu l'année passée, s'élève
à 31,000 fr.

Paris, 2 mai.
M. Waldeck-Rousseau, président du

Conseil, ministre de l'instruction publi-
que et des cultes, vient d'adresser aux
préfets la circulaire suivante :

« Monsieur le préfet ,
« Les renseignements qui me parvien-

nent signalent dans uu grand nombre
de départements l'ingérence du clergé
dans les élections. Lss manifestations
auxquelles il se serait livré constitue-
raient, non l'exercice individuel du droit
politique, qui appartient à tous les ci-
toyens, mais un abus flagrant des fonc-
tions ecclésiastiques et de l'autorité mo-
rale qu'elles confèrent. De tels abus ne
peuvent être tolérés et demeurer sans
sanction.

Je vous prie de ..l 'adresser un rapport
circonstancié sur les actes de cette na-
ture qui se seraient produits ou vien-

draient à se produire dans votre dépar-
tement, afln que je puisse leur donner la
suite qu'ils comportent. Ces instructions
s'appliquent également aux manifesta-
tions du même genre émanant de reli-
gieux autorisés ou non. »

(Signé) WALDECK-ROUSSEAIJ.

Berlin , t mai.
La fête socialiste du 1er mai vient

d'être reconnue par l'une des commis-
sions les plus importantes du Heich&tagj
celle des pétitions. Un organe progres-
siste, le « Berliner Tageblatt » , constate
que c'est la première fois qu'âne sembla-
ble résolution est prise par des représen-
tants officiels de la bourgeoisie.

Il s'agissait de savoir si une séance
devait être tenue le 1er mai. Bien qu'il
n'y eût que peu de socialistes dans cette
conimission, ils insistèrent, alléguant
que le Parlement tient compte des fêtes
religieuses, catholiques ou protestantes,
et qu'il n'y a pas de séance ces jours-là.

Un député national-libéral , M. Fran-
ken, eut beau faire valoir la différence
qui existe entre les fêtes religieuses re-
connues depuis longtemps par l'Etat , et
celle du socialisme international * flxéej
d'une manière arbitraire, au 1er mai, la
majorité de la commission n'en tint pas
moins à se donner ce jour de congé.

Het Loo, 2 mai.
La reine a dormi cette nuit d'un som-

meil tranquille. Tous les autres symp*
tomes confirment l'état satisfaisant déjà
constaté. !

Madrid , t mai.
Suivant l'«Impartial » le bruit court

avec persistance que les employés de
chemin de fer du Nord, du Midi et de
l'Andalousie se mettront en grève si on
ne fait pas droit à leurs revendications.
Ils demandent une augmentation de sa-
laire et une diminution des heures de
travail.

Berlin , 2 mai.
On mande de Constantinople au « Lo-

kal Anzeiger » que vingt jeunes mission-
naires catholiques ont été attaqués et
maltraités pendant Une promenade par
des soldats turcs. L'ambassade de France
a été saisie officiellement de l'affaire.

Tanger, 2 mai.
Le sultan a notifié aux puissances

qu'en raison de l'abondance de la récolte,
il réduisait d'un tiers le droit d'exporta-
tion du blé pour l'année courante.

Paris, 2 mai.
Une correspondance dé Bassora au

« Figaro » dit que le mouvement insur*
rectionnel dans l'Yemen prend une ex-
tension inquiétante.

Londres, 2 mai.
Le correspondant londonnien de la «Bir-

mingham Post » apprend de source au-
torisée que le Japon a mis à la disposi-
tion de l'Angleterre tous les arsenaux
pour les escadres anglaises dans les mers
asiatiques.

Londres, 2 mai.
On télégraphie de Pékin aux jour -

naux:
« Un prêtre français de la mission des

jésuites de Ki-Tchao, dans le Petchili, a
été assassiné le 27 avril. Sa tête a été
exposée sur un piquet. » f.-

Washington, 2 mai.
Au cours de la séance de jeudi de la

Chambre des représentants, un député a
présenté une motion demandant au pré-
sident de déclarer contrebande l'expédi-
tion de chevaux et de mules.

Londres, 2 mai.
Suivant une dépêche de Buenos-Ayres

au « Daily Mail » , les journaux argentins
sont indignés d'apprendre que le Chili
continue à construire une route sur les
territoires contestés. Le président de la
République a conféré avec les ministres
des affaires étrangères et de la guerre.
La réforme de l'armée de la République
Argentine est un fait accompli: 60,000
hommes peuvent être mobilisés en vingt
jours.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Chexbres, 3 mai.
D'après des bruits en circulation dans

la contrée, l'éboulement du tunnel del
Chexbres serait plus grave qu'on ne le '
disait d'abord et la voie serait obstruée j
sur 40 mètres de longueur. j

On craint que les trains ne puissent
circuler durant deux ou trois semaines.
Le mouvement du terrain continue.

New-York, 3 mai.
Un télégramme de Port-au-Prince dit

que toute la république dominicaine,
sauf St Domingue et Puerto-Plata est
entre les mains des insurgés.

Pretoria, 3 mai.
Le colonel Parker annonce qu'il a fait

prisonnier , le 30 avril, à lo milles au
sud-est de Francfort, 30 Boers, parmi
lesquels Many Botha, neveu de Louis
Botha, et un lieutenant de De Wet.

D. y a lieu de constater, ajoute la dé-
pêche, que déjà le 28 février, lord Kit-
chener signalait comme ayant été tué un
chef boer nommé Many Botha.

Manille , 3 mai.
Le choléra fait de grands ravages.

A Manille, on compte jusqu'à présent
703 cas et 554 décès, et, dans la pro-
vince de Manill e, 2000 cas et 1473 décès.

Pékin , 3 mai.
Un détachement du général Huan-Ghi-

Kaï a été battu dans un combat contre
les habitants de la ville de Tching-Ping-
Fou, près de la frontière du Honan et a
eu 60 morts.

Ce détachement avait été envoyé pour
réprimer une émeute causée par la per-
ception de l'impôt pour l'indemnité de
guerre.

Huan-Chi-Kaï a envoyé trois régiments
pour détruire toutes les villes dans la
région de Tching-Ping-Fou.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La reine Alexandra. — Il y a tantôt
quarante ans, comme on venait d'annon-
cer officiellement les fiançailles du prince
de Galles avec une princesse danoise, un
membre de la Chambre des Communes,
connu pour l'intransigeance de sa foi,
M. Newdegate, se leva et pria lord Pal-
merston de renseigner rassemblée sur
les principes religieux de celle qui de-
vait être un jour reine d'Angleterre.
Lord Palmerston sourit et dit: « Que
M. Newdegate se rassure. La princesse
Alexandra se trouve dans toutes les con-
ditions souhaitées pour remplir digne-
ment son rôle : elle est jeune, elle a été
fort bien élevée, elle est protestante. »
Des applaudissements unanimes accueil-
lirent ce petit discours. Et M. Newde-
gate se rassit content.

La biographie de la reine d'Angleterre
que miss Sarah Fooley vient de publier
chez Hodder ct Staughton , à Londres,
confirme de tous points les paroles élo-
gieuses prononcées jadis par lord Pal-
merston. Oui, la reine Alexandre, si l'on
en croit son historiographie, a toutes les
qualités et toutes les vertus, et comme
disait lord Palmerston, elle a reçu une
éducation des plus soignées. Etant en-
fant, comme elle demandait un jour à sa
mère: « Pourquoi, maman, Dagmar et
moi ne portons-nous pas des robes de
mousseline pareilles à celles de la com-
tesse M. ï »  « Parce que votre père, ma
flliej est loin d'être riche, lui fut-il ré-
pondu, et parce que les robes de mous-
seline coûtent fort cher. » C'est ainsi déjà
que certain empereur romain refusait ja-
dis à son épouse un vêtement de soie.

La cour de Danemark comptait il y a
cinquante ans un personnel fort peu
nombreux. Aussi les princesses avaient-
elles été habituées à faire leur chambre
elles-mêmes et à servir le déjeuner.
Grand était l'étonnement des étrangers
admis à la table royale lorsqu'ils enten-
daient la princesse Louise, au moment
du rôti, prononcer cette phrase prosaïque
et familière : « Il n'y a plus de beurre !
Alexandra, -veux-tu en aller chercher? »
Cependant, la princesse Alexandra se le-
vait, emportant le plat vide, disparais-
sait et revenait l'instant d'après avec
l'assiette au beurre renouvelée...

Pour ne pas payer des dommages-
intérêts. — Mardi, dans l'après-midi, à
Paris, un jeune bicycliste pédalait tran-
quillement le long du boulevard Saint-
Michel. A la hauteur de la rue Gay-Lus-
sac, un passant le dévisagea, courut sur
lui, l'arrêta, criant :

— Je vous reconnais bien ! C'est vous,
hier, qui m'avez renversé, qui m'avez
gâté mon pantalon I Et puis, vous vous
êtes enfui 1 Allons chez le commissaire.
Ahl vous me payerez tout cela...

Et comme deux gardiens de la paix
étaient accourus, le bicycliste eut beau
protester de toutes ses forces, il fallut
qu'il les suivît au bureau de M. Blot,
commissaire de police du quartier de la
Sorbonne. Devant le magistrat, le plai-
gnant renouvela son accusation et la pré-
cisa ; c'était à telle heure, en tel endroit,
qu'il avait été renversé par ce jeune
homme, qu'il reconnaissait parfaitement,
et il réclamait avec énergie des domma-
ges-intér êts.

Le bicycliste affirmait que tout cela
était faux ; il 83 mettait en colère, jurait,
tempêtait, et, finalement, poussé à bout
par l'insistance de son accusation, lui
criait :

— Vous êtes un menteur 1 Vous ne me
reconnaissez pas du tout ! Je n'étais pas
là où vous dites, hier, et la preuve... la
preuve... la voulez-vous, la preuve? Eh
bien, vous n'avez pas pu me voir hier
sur cette bicyclette, puisque je viens de
la voler, cette bicyclette, il y a une
heure !

. Précisément, M. Blot venait de rece-
voir la plainte de M. R..., marchand de
musique du boulevard Saint-Germain :
on venait de voler à celui-ci sa bicyclette,
et M. R.. .  reconnut celle du jeune homme
pour êtro la sienne. Le magistrat a fait
diriger sur le dépôt le voleur, Georges
B..., employé de commerce, qui décla-
rait qu'il préférait, après tout, faire
quelques jours de prison que payer in-
dûment des dommages-intérêts.

Fonds de grève. — Mardi matin a élé
appelé devant la chambre de commerce
de Char 1eroi (Belgique) un procès in-
téressant entre quelques verriers et leur
syndicat, la Ruche verrière. Lors de la
grève qui éclata en août 1900, des dis-
tributions importantes de secours aux
grévistes furent faites par les soins de
l'Union verrière jusqu'à concurrence de
plus de 500,000 fr. Une scission se dé-
clara au sein du syndicat Les dissidents

fondèrent la Ligue des verriers indépen-
dants. A leur grande surprise, l'Union
verrière leur réclama la restitution des
fonds qu'ils avaient touchés et leur pré-
senta des effets signés d'eux au profit de
la Ruche verrière.

Les verriers refusèrent, prétendant
que les cotisations et les secours venus
de l'étranger avaient pour destination
le soutien de la grève. Ils ajoutent que
lorsqu'on apposait une signature en
marge sur le papier, ce dernier était re-
couvert d'un buvard et que ce n'est qu'à
la fln de la grève que l'on apprit que les
papiers signés étaient des obligations au
profit de la Ruche verrière. L'affaire est
engagée contre un des signataires, Jac-
ques Lefèvre, président des indépendants,
à qui l'on réclame 250 francs pour sa
part. Mais le procès gagné serait suivi
de beaucoup d'autres.

Au pays danois. — On mande de Co-
penhague que la résolution de l'assem-
blée des ouvriers suivant laquelle les ou-
vriers des ports et les marins des navires
de l'Union des compagnies de bateaux à
vapeur doivent cesser le travail dans tous
les ports danois, est entrée jeudi en vi-
gueur. Cependant les ouvriers du port
d'Esbierg, qui joue un très grand rôle
dans l'exportation des produits agricoles,
ont refusé aujourd'hui de se mettre en
grève.

Les membres de l'Association des ou-
vriers du port franc de Copenhague ont
complètement cessé le travail parce que
la direction ne voulait pas tolérer une
grève partielle ne s'étendant qu'aux na-
vires de l'Union des armateurs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
"u ni i

SV La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jendi 8 mai,
jonr de l'ASCENSION , et nos
bureaux étant fermés ce jonr*
la, les personnes qni auraient
des annonces A faire paraître
dans le numéro de vendredi
9 mai sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir,
a 3 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la matinée.)

Pour maintenir les chevaux en bon
état. — Les chevaux dont les muscles
sont bien fermes, bien développés et dont
les organes internes fonctionnent bien
demandent moins de nourriture, propor-
tionnellement à l'ouvrage fait, que ceux
qu'on laisse presque mourir d'inanition
parce que chez les premiers il y a une
réserve de force vive latente emmagasi-
née dans les muscles sous forme d'albu-
minoïdes, de graisse, d'huile, qu'ils
dépensent , selon l'ouvrage, qu'ils ac-
complissent, tandis que chez les autres
cette réserve fait défaut ou est si faible
qu'elle est vite épuisée. Il est plus facile
d'entretenir un animal en bon état que
d'être obligé de le refaire complètement.
Pendant leur croissance ou leur dévelop-
pement, les chevaux demandent moins
de reconstituants salins ou minéraux
pour entretenir leur charpente osseuse
que lorsqu'ils sont à leur maturité.

Le beurre. — Voici quelques rensei-
gnements sur la production et la con-
sommation du beurre dans le monde.

Tous les pays producteurs réunis — à
savoir l'Europe, TAmérlque du Nord et
l'Australie — possèdent actuellement
près de 64 millions de vaches, qui don-
nent 2, 650,000 tonnes de beurre et de
fromage par an, représentant 9 milliards
et demi de francs.

Ce sont les Etats-Unis qui ont le plus
grand nombre de vaches, 16 millions
environ, donnant 610,000 tonnes de
beurre. Puis viennent la Russie avec 10
millions de têtes (350,000 tonnes) ; l'Al-
lemagne avec 9 millions de têtes (300,000
tonnes) ; l'Autriche avec 6 millions dc
têtes (170,000 tonnes), et la France avec
5 millions de têtes (200,000 tonnes) .

L'Angleterre n'occupe que le sixième
rang avec ses 4 millions de vaches, quoi-
que sa production soit à peu près égale
à celle de la France.

Par contre, l'Angleterre doit prendre
le premier rang au point de vue de la
consommation. Celle-ci, en effet , atteint
14 kg. par habitant et par an. Elle est de
12 kg. par habitant en Australie, de
11kg. 5 en Belgique, de 11 kg. en Suisse
et au Canada, de 10 kg. en Danemark,
de 9 kg. en Suède et aux Etats-Unis, de
8 kg. en France.

La consommation tombe à 3 kg. par
habitant en Portugal, en Espagne et en
Italie. Elle tend à augmenter chaque an-
née très sensiblement en France, en An-

gleterre, en Allemagne et en Suisse.

CHOSES ET AUTRES

AVIS TARDIFS

Société Suisse des Commerçants
Section ds Neuohâtel

DIMANCHE 4 MAI 1902

Course du printemps
Les L-Ogres-Le Pâquier

et retour par Chaumont

Rendez-vonB, à 5 h. moins '/4 , au bas
de la rue des Terreaux.

Le Comité.
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Sandreuter à Bâle
Depuis le commencement d'avril est

ouverte à Bâle l'exposition posthume des
œuvres de Sandreuter, Elle durera en-
core jusqu'à la fin de mai et vaut d'être
visitée, de l'avis unanime, autant que
cette fameuse exposition jubilaire de
liœckliu qui fit accourir toute la Suisse.
L'empressement à se rendre à Bâle pour
Saudreuter est cette année le même de la
part de la Suisse allemande, de l'Alle-
magne où l'artiste était l'hôte fêté des
expositions et des musées à Dresde, Mu-
nich, Vienne et même de la France où
depuis l'Exposition universelle de 1900 et
le Champ de Mars de 1901 il était aussi
apprécié à Paris que les meilleurs pein-
tres suisses qui y ont acquis droit de
cité. C'est du reste à son camarade de
jury de Paris 1900, à M. Giron, que re-
vient l'honneur d'avoir créé le bel arran-
gement de cette exposition d'une tenue ir-
réprochable, où l'on ne voit point d'étu-
des, mais une centaine de grandes œuvres
pesées, mûrie _, achevées, de tableaux en
un mot. Le catalogue est au point de vue
du renseignement un petit bijou dont la
chronologie a été établie avec un soin, une
eûreté et une patience admirables; c'est
un document de premier ordre pour la
biographie de l'artiste qui n'est du reste
plus à faire après les travaux publiés sur
lui à Paris par « Art et Décoration »,
à Darmstadt à réitérées fois par « Deu-
tsche Kunst und Dekoration » qui lui a
même consacré son numéro de février
tout entier, et après les nécrologies pa-
rues dans tous les journaux suisses l'an
passé à l'époque de sa mort.

Les œuvres de ses extrêmes débuts, pay-
sages des environs de Munich (1873) le
montrent déjà un précurseur ; on y décou-
vre déjà quelques éléments de ceux aux-
quels se complairont les écoles de paysage
national allemand de Dachau à la suite
de Dill, de Carlsruhe à la suite de Hans
Thouia et de Worpswede. Dès Florence
(i87o) c'est l'influence de Bœcklin con-
trariée par celle de Paris (1879). Dès
lors, allant l'une et l'autre se tempérant
et s'affaiblissant, elles aboutiront à la
formation du magnifique Sandreuter ori-
ginal qui ne doit plus rien à personne

et dont M. Giron s'est attaché à bien met-
tre en évidence la série de radieux pay-
sages tout dorés de la chaude lumière de
l'été tessinois, ou graves de la spéciale
crudité alpestre, ou souriants de tout le
charme idyllique des vallons du Jura
bâlois et de la Forêt-Noire. L'artiste dé-
corateur est représenté par ses « bois » dé*
coratifs.un projet de timbre-poste fédéral,
quelques meubles de sa maison de Riehen,
le grand vitrail des « Moissonneurs » pour
le Palais fédéral et les cartons des mo-
saïques de Zurich dont le plus beau, le
troisième, celui du barde Manesse sous
les traits de Bœcklin a été évincé sans
motif plausible au lendemain même de la
mort de l'artiste dont il est l'une des plus
belles œuvres. L'exposition de ce carton
dans les villes d'Allemagne accentuera
la gravité de ce déni de justice et de ce
manque d'égards des Zuricois envers la
mémoire d'un des artistes qui honorent
le plus l'art du XIXe siècle, non seule-
ment suisse, mais tout entier. De l'aqua-
relliste et du dessinateur on ne nous
montre que juste ce qu il faut pour nous
en rappeler la virtuosité si originale.
Toute l'attention va donc directement à
ces vraies pages d'histoire de l'art mo-
derne, qui se titrent la « Fontaine de
Jouvence » , « Beauté de la femme » ,
« Camp romain » (toutes trois propriété
du Musée de Bâle), le « Temps » (Kunst-
halle de Bâle), la « Porte étroite * (ver-
sion nouvelle du tableau de Berne), «Dol-
ce far niente » — aux deux panneaux dé-
coratifs du casino de Baden — enfin à la
série si complète des grands paysages.
Qui n'a vu dans les expositions officielles
qu'un paysage de Sandreuter une année,
et une autre année un autre, n'a pas idée
de ce que vaut cet ensemble, ni du maî-
tre qu'il révèle. Ils s'illuminent et se font
valoir mutuellement ; ils témoignent
d'une subtilité dans la notation des lu-
mières différentes , selon les heures du
jour et selon les régions, dont la couleur
montée d'un seul, pris isolément, permet
moins de se rendre compte. Il suffit de
les regarder l'un à côté de l'autre pour
reconnaître un plein midi-été tessinois
d'un plein midi été aux environs de
Bâle. Tout en fut nouveau, du reste, à
l'époque où ils apparurent dans les expo-
sitions locales et étrangères, le motif
comme la technique, la coupure comme
la composition, la poésie comme le parti
pris.

Saudreuter é.ait absolument dénué
d'exclusivisme en présence dc la nature.
Il aimait tout. Peu d'artistes ont moins
choisi que lui. Et pourtant peu d'artistes
aussi ont mieux su rester eux-mêmes en
présence d'une telle variété d'éléments.
Il trouvait à faire de tout un Sandreuter.
Il eut l'amour de la nature italienne et
l'amour de la nature allemande, l'amour
de son vieux Rhin et des petits lacs al-
pestres. Les artistes souabes reconnais-
sent que nul n'a compris mieux que lui
la Forêt-Noire et les Fribourgeois se
sentent chez eux devant ses tableaux et
aquarelles de Fribourg, Gharmey et
Gruyère. Comme peintre d'Alpes, il se
range immédiatement auprès des meil-
leurs, et lorsqu'il eut sa maison à lui,
son jardin à lui, il décora sa maison et
peignit ses choux, ses poiriers, ses tour-
nesols et ses cactus, le champ de jeune
blé qui ondulait sous ses fenêtres, tout
comme si Bachelin ne l'avait jamais ac-
cusé de « faire de la peinture de l'ave-
nir » ainsi que Wagner faisait de la mu-
sique de l'avenir ! (Rapport sur l'exposi-
tion nationale de Zurich, ce même in-
croyable rapport où Bachelin rappelle
Bœcklin à l'ordre des « couleurs qui con-
viennent à la gravité de la peinture à
l'huile » . — Or il s'agissait de tempera!)

Les personnes qui s'attendaient à l'ex-
hibition des recherches préparatoires à
ces grandes œuvres et d'un fatras de des-
sins et de notes auraient mauvaise grâce
à se déclarer déçues ; car vraiment il
n'eût pas été raisonnable de montrer un
demi-millier de pochades et croquis qui
d'ailleurs n'existent pas, alors qu'on
pouvait grouper un pareil imposant en-
semble de tableaux de premier ordre. Et
cependant ni le musée de Berne, ni celui
de Neuchâtel, ni celui de Zurich n'ont
adhéré à 1 invitation du Kunstverem de
Bâle. Pas davantage celui de Dresde ; ni
les particuliers qui en Allemagne, Au-
triche et Amérique possèdent des œuvres
de Sandreuter. A une des dernières ex-
positions de la Sécession à Vienne, toutes
ses aquarelles dans leurs cadres assortis
et décorés par lui si naïvement — voir
celui de l'aquarelle d'Altorf au Musée de
Neuchâtel — s'étaient enlevées à des
prix qui, pour la Suisse, sembleraient fa-
buleux ; rien de ces maîtresses-pièces ne
figure à Bâle, et le bilan de l'activité de
Sandreuter, aquarelliste, nous paraît dé-
sormais à peu près impossible à dresser.
La série disponible de tableaux exposés
à Bâle y est réunie pour la dernière fois.
Destinée à se promener dans les grandes
villes d'Europe elle s'y égrènera petit à
petit et une semblable occasion de juger
de l'œuvre d'un des premiers artistes de
la Suisse ne se renouvellera sans doute
jamais. Les maisons particulières de Bâle
sont du reste assez richement pourvues et
la gloire de Sandreuter aurait eu comme
celle de Bœcklin tout à perdre à rester
locale. w. n.

f«S~ La FET7II_I__S D'AVIS DE
NJEUOHATEL. est tin organe de publi-
cité de 1" ordr".

Le Locle. — Le 1er mai a été fêté
jeudi soir au Temple allemand.

M. Bommeli, instituteur à Zurich, a
développé en allemand les principes de
l'organisation des travailleurs et il mon-
tre le devoir qu'ils ont de s'opposer au
renchérissement de la vie que provoque-
rait en Suisse, et particulièrement dans
le canton de Neuchâtel, l'adoption des
tarifs douaniers.

M. Fritz Thiébaud, conseiller d'Etat à
Genève, a constaté que pour la treizième
fois, les travailleurs du monde entier se
réunissent pour se communiquer les la-
cunes profondes et les souffrances nom-
breuses que ret ferme et occasionne l'or-
ganisation de notre société dite civilisée;

Il affirme que la société aurait pour-
tant un intérêt majeur à bien soigner
son armée de travailleurs et constate
qu'au contraire une grande partie des
ouvriers souffrent par la maladie, la
vieillesse, le chômage et les logements
défectueux.

Il expose comment les gouvernements
ont le devoir de prendre des mesures
pour améliorer cette situation anormale
en employant leurs ressources à envoyer
des commerçants au lieu de soldats dans
les pays étrangers, en développant da-
vantage encore l'instruction primaire et
en améliorant l'enseignement profession-
nel et les apprentissages.

Il exhorte les ouvriers suisses à pous-
ser eux-mêmes au progrès en utilisant
le suffrage universel qu'ils ont le privi-
lège de posséder, en se syndiquant dans
de véritabl' s sentiments de solidarité et
d'indulgence réciproque. M. Thiébaud
rompt également une lance contre les
droits d'entrée.

CANTON DE NEUCHATEL

Banpe Cantonale^
Neucliâteloîse

Nous payons sans frais, à nos caisses
de NenchAtel, C_iao__-de«Fouds, Lo-
cle, Fleurier, Cernier, Couvet et des
Ponts-de-Martel , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après :

An 30 Avril - 1 Mai 1902.
3 °/ 0 Rente fédérale des chem. de for.
3 Va % "Ville de Neuohâtel 1893.
4 % Commune de Ch.-de-Fonds 1901.
3.60 % Ville de Winterthour.
3 V3 % Commune de Ghéz.-St-Martinl896.
4 °/0 Central Suisse 1880.
4 o/0 Nord-Est Suisse 1898.
4% . » » 1899.
3 % Crédit Foncier Egyptien.
4 °/0 Gaz belge 1892.
4 °/0 Cie Française des Câbles Electri-

ques, Lyon.

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les corres-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meilleures
conditions du jour, tous les coupon*
suisses et étrangers dont le paiement es
annoncé.
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PHARMACIE 4HUVKBTK |
demain dimanche |

t DONNER , Grand'rue u° S. |

Madame Caroline Deschamps-Droz , à
Rerre-à-Bot, Monsieur et Madame Des-
champs-Hauert et leur enfant, à Valangin,
Mademoiselle Marie Desohamps, Monsieur
Alphonse Desohamps, à Pierre-à-Bot, et
sa fiancée Mademoiselle Elise Thiébaud,
k Saules, Monsieur Louis Deschamps, à
Saint-Biaise , Monsieur Alexandre Des-
champs, en Amérique, Madame Marie-
Gobbi-Deschamps, en Australie, ainsi que
les familles Lehmann, Virchaux, Juan,
Vuilleumier, Droz, Benoit et Flotron, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux, père, grand'pèrc, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Clément DESCHAMPS
survenue aujourd'hui , à 6 heures du
matin, après une courte maladie, dans
sa 60m» année.

Neuchâtel, le 1er mai 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 3 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Bot des-
sous n° 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile
Blanchard, fabricant de cadrans, époux de
Marie-Louise, née Droz-dit-Busset, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 11 mars 1902. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au
mardi 27 mai 1902, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 30 mai 1902,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Arthur-Paul
Thuring, chef d'institut, époux de Maria-
Rosina, née Jenni, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé le 22 avri l 1902. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au samedi 31 mai 1902, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, le mardi
3 juin 1902, à 10 heures du matin.

— Succession répudiée de Louis-Au-
guste Humbert-Prince, quand vivait négo-
ciant à la Ghaux-de-Fond3. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation, le 6 mai 1902.

— Faillite de Berthe Humbert-Prince,
veuve de Louis-Auguste, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion, le 9 mai 1902.

24 avril 1902. — Séparation de biens
entre les époux Guiseppina Innocenti, née
Mendes, ménagère, et Gaetano Innocenti,
artiste-peintre, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

24 avril 1902. — Séparation de biens
entre les époux Jeanne-Gertrude Schwer,
née Burki, sage-femme, et Johann Schwer,
ébéniste, les deux à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Ber-
the Weill, née Bernheim, domiciliée à la
Ghaux-de-Fonds, à son mari, Isaac Weill,
fabricant d'horlogerie, au môme lieu.

7 janvier 1902. — Jugement de divorce
entre Louis-Arthur Clerc, commis, et
Jeanne-Bertha Clerc, née Lœrtscher, re-
passeuse en linge, les deux domiciliés à
la Ghaux-de-Fonds.

IKÏRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OTÈiE FORTIFIANT
M. le prof.-Dr Gerland, à Blaokbnrn

(Angleterre), écrit : « L'hématogène du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain food) , et c'est précisément celui
qai convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époq ue la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai très ebalenrensement A ___¦«¦
collègues. • — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 79
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IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLK

APPARTEMENTS A LOUER

' A louer, pour Saint-Jean, deux beaux
appartements de 4 à 6 pièces, avec vé-
randas, buanderie, et jardin. S'adresser
à Auvernier n° 45. 

A louer, à la campagne près Saint-
Biaise, un logement de cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise.

Séjo-o-r d'_Éîté
On oifre à louer à Montezillon, chez

M. Gustave Girardier, un bel appartement
de trois à quatre chambres meublées très
confortablement; grand verger tout au-
tour de la maison; vue splendide sur le
lao et les alpes. Pour renseignements s'a-
dresser au propriétaire. c. o.

Logement de 4 pièces et dépendances
à louer pour Saint-Jean. S'adresser ruelle
Dublé 1. 

A louer, pour le 34 juin 1902;
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me
étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

A louer tout de suite ou plus tard, ua
petit logement de 3 pièces au prix de
28 fr. par mois, chez M. Meyrat, rue du
Château 9. 

A louer, dans maison d'ordre, pour
Saint-Jean, à peti t ménage soigneux, un
logement bien situé. S'adresser à M"8 U.
Elser, le samedi et dimanche, rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue G.-A.
Matile. c

^
o.

~Â LOUER
pour St-Jean 1902.

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

A loner Quai du Mont-Blanc
dès 34 juin 1002, appartement
S chambres et dépendances, 1er
étage. .Etnde A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

A loner A Trois-Portes des 24
jnin 1003, logement de 4 cham'
bres arec jardin. 550 lr. Etnde
A.«]!f. Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, dès le 31 juin prochain,
un appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bain et dépendances, Beaux-
Arts 12, 1« étage. S'adresser Etnde Ed.
Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

Pour St-Jean, appartement de 5 pièces,
1er étage, vis-à-vis du Jardin anglais. —
S'adresser à Henri Bonhôte. 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
une chambre, une cuisine et un atelier.
S'adresser Grand'Rue n° 10.

â lnnov à Bevaix, tout de suite, un
lUUCl 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, Boudevilliers.

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,
aveo vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
13, an 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 jnin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la ville. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre. notaire,
rue des Epancheurs 8. c.o.

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
d-3 5 chambres et dépendances. Prix 630
lr. n - s  s'adresser Ecluse 21, 1er. c.o.

A louer ponr le 34 juin pro-
chain A des personnes tran-
quilles, nn petit logement de
4 pièces et dépendances, au 3me
étage d'une maison située h la
route de la Côte. Exposition
au soleil. Tue admirable. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois pièces, loutes nu n.idi, cuisine
et dépendances. S'adr. Champ-Bougin 38,
i" étage. c. o.
\ louer pour le 24 juin, un apparte-

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etade
P.d. Janler, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, d*» Saint-Jean JOO*, rue
fie la Treille , un appartement de trois
|)i c/s. i-.nis 'ne ot dépendance:. S'a.livsser
Kl»il » i;«i. .l imier, uoi H _ _-<- , rue du
Musée 0.

CORCEL I ŜS®
À louer, pour le 24 juin prochain, joli

logement remis à neuf , de 5 pièces et
dépendances, au rez-de-chaussée. Vue
splendide, jardin , eau et gaz, proximité
du tram. Prix modéré. S'adresser à Cor-
ceiles n° 45.

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

^
o.

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

Pour le 24 juin , logements de une el
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.

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

Chambre meublée indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, 1er étage. c. o.

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

Chambre meublée à louer, au soleil, avec
pension. Gare 19 a, rez-de-chaussée.

A loner nne on denx cham-
bres menblées ou non menblées.
S'adresser chez Alph. Baillot,
rue de la Treille 11.

Jolie chambre menblée
au soleil, pour une ou deux personnes.
Râteau 1, 4m6.

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

A louer une belle chambre non meu-
blée. S'adr; rue Pourtalès 13, 2ine 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 belle 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. rue Coulon 2, r.- de-chaussée, c.o.

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

J lis claitre îfflë 'ESeffiSS
française. S'adr. rue Coulon n° 2, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée, soleil, vue, à
louer tout de suite. Sablons 18, au 3mB. c.o.

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local au centre
de la ville pour une grande boucherie.
Adresser les offres écrites au bureau de
la Feuille d'Aïis , sous chiffre R. G. E. 854,

On demande à louer une chambre, à
proximité d'un terrain ombragé de
2C0 mètres environ, terrain qu'on achè-
terait éventuellement. — Adresser offres
écrites avec prix sous A. Z. 845 au bu-
reau du journal. c.o.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer jeune fille sachant
le français, et ayant déjà été en service,
pour s'aider au ménage. S'adresser à
MUe E. Troxler, pensionnat, Villa Rose-
mont, Gorgier.

On désire placer comme volontaire ou
apprentie couturière une jeune fille fran-
çaise de 14 ans. S'adresser à MUe O. Des-
combes, à Lignières.

JEUNE FILLE
allemande, de toute moralité, comprenant
un peu le français cherche place de
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'informer du n° 841 au bureau du journal.

Une Jenne fllle
de 20 ans, connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage. S'a-
dresser à M1" Lisbeth Keidel , Heoklingen-
Anhalt, Allemagne.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Bmsn le tbtGOHt §ss_%^£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménaga

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

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

pour établissement industriel artistique existant depuis longtemps. Prière d'adresser
les offres sous B. E. 500 à Rodolphe Mosse, Fribourg, Bade.
—nnriir .¦_ ¦! m i i ¦ m n IM i __mm"M—iw— ____¦__¦____—ta ¦ __¦____¦___¦

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite jeune

fille pour aider dans les petits travaux
du ménage ou pour soigner un petit en-
fant. Vie de famille. Occasion d'apprendre
à fond là langue allemande. Offres à Mme
Frlda Hohl, ITnter-Wetzlkon , (ct.
Zurich). Z 3305 c

On demande une jeune fille libérée des
écoles qui aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. En échange de
son entretien elle aurait à aider un peu
au ménage et plus tard on donnerait un
petit gage. S'adresser M. Cattin-Rudolf ,
directeur, Granges (Soleure). 

On cherche, pour un hôtel des envi-
rons de Neuchâtel , pour le 20 mai, une
jeune fille sachant cuire et ayant si pos-
sible déjà servi dans une place analogue
ou pension. Bons gages. Moralité exigée.
Offres par écrit au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales C. H. 859.

On cherche pour le 15 mai une jeune
fllle de toute confiance, propre et active
pour le service de OH 8476

femme de chambre
et pour soigner un garçon de 5 ans.
Adresser certificats et photographie à
Mme de May, Schànzlistrasse 25, Berne.

Bonne place pur femme le itaaie
Une personne bien au courant des tra-

vaux du ménage et sachant faire la cui-
sine est demandée pour une maison bour-
geoise de Bienne. Fort gage est assuré.
S'adresser au bureau du journal. 858

Mme Berthoud-Coulon, demeurant rue
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
2 & 3 heures, sauf le samedi.

On demande une très

bonne domestique
forte, sachant faire un bon ordinaire.
9Ime Robert, Plaee St-Françols 3,
Lansanne. FI 13649 L

La Famille 'imïïSïïr*
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

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

©efttcïjt
fur sofort fur eine kleine sorgfàltig ge-
fuhrte Haushaltung in Vivis eine Kôchin
welche gut bûrgerlich zu Kochenversteht.
Unnôtig sich ohne gute Empfehlung zu
melden. Adresse: rue de la Serre 5, Ie*
étage.

On demande immédiatement
nne très bonne cuisinière. Gage
50 ir. par mois. S'adresser an
bnreaa da journal. 835

On demande, pour tout de suite, une
bonne

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

EMPLOIS DIVERS
a__________-______-_________-_a________-_____-----__--.Biiiiii--____w____i-_i__ii.

Demande tont de snite :
Commis-voyageur, mercerie p. Zurich.
Voyageurs, parfumerie p. Cossonay.
Correspondant, pour Zurich, 150 fr.
Vendeur, pour Neuchâtel.
Vendeuses, Neuchâtel, Fribourg, Lu-

cerne, Genève, Engadine.
Modistes, Vevey et Genève, Engadine.
Comptables et demoiselles ponr la

tenue de livres, etc. H '2440 Y
Kaufm. Stellen-iJk T_b_eilh.-Bureau

2, Marktgasse, Berne.

Jeune homme intelligent
âgé de 21 ans, possédant jolie écriture,
désire entrer dans une maison de com-
merce du canton de Neuchâtel , où il
pourrait apprendre à parler et à écrire
correctement la langue française. Adres-
ser offres sous Te 1599 Lz à Haasenstein
& Vogler, à Lucerne.

Jeune homme, Suisse allemand, de
bonne éducation, conn lissant les langues
française et italienne, écrivant bien et ra-
pidement, employé depuis 15 mois dans
un bureau d'avocat de la Suisse alle-
mande, cherche une place analogue comme

SECRETAIRE
dans la Suisse française. Très bonnes ré-
férences. Adresser offres sous Hc 1616 Lz
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

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

l'Agence David, à Genève, BIABSX

TâlllfUSl
M1U Marguerite Borel se recommande

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

On demande, pour tout de suite, un
jeuno 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 cherche
un jeune homme, pour travail facile. Oc-
casion d'apprendre la langue allemande
S'adresser à W. Rath , lr8 Brasserie Suisse
pour bière sans alcool , Bottmingen près
Bâle. 

M 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.
_¦______ ¦——— î^——

APPRENTISSAGES

COIFFEUSE
Une apprentie ou volontaire est

demandée pour la coiffure et le postiche.
S'adresser : Philippe Spiess, I_t»n-
sanne, Grand-Chêne, n° 11. H13702 L

REPASSEUSE
demande une apprentie. S'informer du
n" 832 au bureau du journal. "ON DEMANDE
un apprenti serrurier chez M. A.
Merz, à Serrières.

A V I ®
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.

PERDU OU TROUVÉ

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

Perdu dimanche soir 20 avril, de la
gare J.-S. à Beaumont près Saint-Biaise,
en passant par l'avenue de la Gare, les
Teneaux et l'Hôtel des Postes, une épin-
gle de cravate en or avec grande topaze
rose. La rapporter contre récompense au
bureau du journal. 857

ETAT-CIVIL SE g£U8KATEL

Déoàs
1er. Jean-Glément Deschamps, fermier,

époux de Caroline née Droz, Neuchâte-
lois, né le 18 novembre 1841.

CULTES DU DîliNCHg 4 MA! 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 -Vi h. 1" Culte à la Collégiale.
IO»/, h 8» Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édiBcation , .i 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt gottesdienst.
W'/ t Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd .

Vignoble 1
8»/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdi nst in St-Blaise.
2 »/< Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 3 mai : 8 h s. Réunion do prières.

Petite salle.
Dimanche 4 mai :

8 '/j h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/« h. m. Culte d'édiiication mutuelle (Jean

XVI, 1-14;. Petite salle.
lO '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. m. Culle.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 '-/s h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenion : sera ore 8.
GlovedI : sera ore 8.

ClfCtiCH OF BNGLAND
10.30 Morning Service.
5.— Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonnta g Abends 8 Uhr. Abe_td ico_ _c_ .lU. nt _ t

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerstaj g Abends 8 1j i Uhr. Bibelstunde

in der Terreaux-Kapelle.

j 3ostsoh9 3â©thodt»tei_.-@emeIn<Se«
Ru» ist BtttUM-Arit n' li

Xeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Sottss-
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

îedsn Dienatag,Abends 8 Uhr,Bibelstnndr
HSÏ.IBE OATHOIiIQUB

Chapelle de l'hôpital dt la Providenee.
4s_t8fi à 6 heures du matin.

Enlise paroissiale .
e isa à 8 heures.

G .f.ii-rnessa à 9'/i heures.

_______&.

Feuille fllTis ie Hâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du l8r Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
W9f Los porteuses sont aussi

chargées de la vente.

R* VETOVr 1
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Les duels d'étudiants. — Un sport d'un hé
roïsmo relatif.

Si vous regardiez attentivement au
travers des honorables favoris rehaussant
la gravité des figures ecclésiastiques
dans l'Eglise luthérienne, vous pourriez
souvent découvrir sur la joue gauche de
petites raies roses parallèles ou conver-
gentes.

Si vous vous hasardez quelquefois
dans la série d'étroites chambres nauséa-
bondes que sont les locaux où l'on rend
la justice dans les tribunaux allemands,
vous retrouverez les mêmes petits sillons
pâles (à la joue gauche) sur nombre de
visages acides ou crispés de magistrats
scrutant la terreur des justiciables par-
dessus leur lorgnon d'écaillé.

Ce sont des « Schmisse » ou cicatrices,
des estafilades reçues en combat singu-
lier, au beau temps de la vie universi-
taire ; les médecins et professeurs de
philosophie ou d'histoire sont en général
bien moins ornementés de ces glorieuses
balafres. Les plus chauds parlisans du
duel d'étudiants, ce sont les candidats
en théologie et les élèves en droit.

Gela peut paraître singulier que les
friands de la rapière soient précisément
les jeunes gens dont la carrière future
comporte le caractère le plus pacifique ,
c'est-à-dire l'administration de la justice
et le soin des intérêts spirituels. Par la
suite, on n'entend jamais parler d'un
duel entre avocats ou procureurs, encore
moins entre pasteurs. Ce n'est donc
qu'un sport universitaire tout passager,
encore plus provisoire que les séances
de bière. Et cette période ferrailleuse
n'empêche nullement le juge dont le sou-
rire a été allongé en rictus asymétrique
par un coup de lame, de sévir contre les
délits de rixe et pugilat comme contre
les crimes de- lèse-majesté; pas plus que
cela ne gêne le brave pasteur à stigmates
belliqueux de prononcer les plus onc-
tueuses allocutions qu'on désigne ici
sous le nom pittoresque de « Sonntags-
Nachmittagpredig » (sermons d'après
vêpres).

L'étranger qui visite une ville univer-
sitaire est généralement saisi d'un cer-
tain respect en constatant ces tayures
révélatrices aux bonnes figures rondes
des étudiants. Quelle caste chevaleresque I
pense-t-il. Quel sentiment de leur valeur
ont ces jeunes gens; quel mépris du
danger les pousse à s'exposer ainsi pour
un oui, pour un non , pour un regard de
travers, pour moins encore. Quel noble
orgueil , quelle susceptibilité ombra-
geuse! Puis vient l'inévitable couplet
sur la supériorité des Anglo-Saxons, la
décadence des races latines, etc.

Au commencement de mon séjour en
Allemagne, j'avais aussi, pour ces bala-
fres bien « envoyées » la considération
d'un conscrit qui n 'a jamais manié le
fleuret' et l'épée qu'à la salle d'armes. Dn
jour, pourtant, que je parlais de ces
mœurs héroïques à un médecin Scan-
dinave qui avait fait toutes ses études
dans les universités allemandes, mon
interlocuteur ne me répondit que par un
gros rire qui jeta uu certain doute dans
mon esprit. 3e m'informai discrètement ,
par la suite, et ce que j 'appris concer-
nant la réalité des faits me laissa une
légère déception. D'abord les provoca-
tions ne sont pas uécessaireinent lu suite
de disputes ou le résultat de froissements.

Sans doute, dans les fumées de la bière,
les étudiants deviennent plus aisément
querelleurs ; du reste, les motifs de dé-
saccord ne manquent pas selon les tradi-
tions estudiantines. 11 suffit , dans un
«fcommers» ou beuverie, de ne pas vider
son bock dans les délais voulus, ou de
refuser de boire son verre à fond sur
l'ordre du chef de file. Dernièrement le
kronprinz , étudiant à Bonn , a failli
avoir un duel sur les bras pour un motif
de ce genre. Mais enfin il y a quantité
de frais émoulus du collège, paisibles ou
timides, qui n'ont pas la bière belli-
queuse, mais mélancolique ou somno-
lente. Pour procurer à ceux-là les bril-
lants insignes du courage, ces jolis
sillons saumon ou violâtres que les
tendres Qretchen trouvent si beaux, on
s'y prend autrement.

Les groupes universitaires sont rangés
non pas selon l'identité des études,
c'est-à-dire les carabins, les juristes res-
pectivement réunis, mais plutôt d'après
l'origine, le terroir des membres. Ces
associations portent généralement les
noms latinisés d'anciennes provinces,
«Thuriogen , Borussia, Saxonia *. La
couleur des coiffures varie selon les
groupes ; il y a des casquettes tomates,
vert-billard, noir de fumée, blanc flanelle,
violet d'évêque. La forme de la coiffure
(non la couleur) change avec les univer-
sités. A Berlin la casquette a une allure
militaire ; à Bonn , c'est un bonnet de
nuit tronqué et ramené vers la visière.
Cette dernière coiffure est assez bizarre ;
comme ancien étudiant de Bonn , l'em-
pereur a encore le droit de la porter en
certaines occasions. Et, selon son habi-
tude il s'est fait photographier dans cet
appareil , c'est-à-dire le chef surmonté
de ce bonnet baroque, blanc (couleur de
la gilde « Borussia J»), lequel n 'est pas
sans analogie avec le képi des portefaix
sur la ligne d'Orléans. L'effet de cette
photographie aux vitrines des papetiers
berlinois fut tel que la police en fit retirer
tous les exemplaires devenus introuva-
bles aujourd'hui.

Ces « corps » d'étudiants nourrissent
parfois de vieilles inimitiés ou rivalités
dont on ne connaît plus les motifs, mais
qu'on entretient avec soin, afln de per-
pétuer le sport de la rapière. En sorte
que quand le besoin d'un duel se fait
sentir, ou qu'un nouveau membre est
désireux d'acquérir les égratignures né-
cessaires à son prestige, les anciens de
deux gildes rivales arrangent une ren-
contre entre deux adolescents de force,
ou, plutôt, de faiblesse égale. Les adver-
saires se connaissent peu ou point ; cela
n'est pas plus indispensable qu'un inci-
dent préalable. Une fois la « mensur »
décidée, on se réunit dans un local «r ad
hoc », hangar ou dépendance d'une
Bierhalle. On est en nombre ; toujours
plusieurs douzaines de condisciples sont
présents, montés sur les bancs et les
tables. Parfois, la chose finie, on prend
un groupe photographique où chacun se
carre avantageusement comme il con-
vient. Les armes sont de longues rapières
en forme de couteaux de table, lames
droites arrondies du bout. Avec cette
latte, on ne peut que taillader, et non
percer comme avec une épée ou briser
et hacher comme avec le lourd sabre. Le
bout des rapières est affilé comme un
rasoir et trempé dans une solution désin
fectante. Les adversaires revêtent l'ar-
mature d'usage, car, à rencontre de ce
qui se passe dans les duels vulgaires
bourgeois, on s'habille ici, au lieu de se
dépoui ller. D'abord un solide tablier de
cuir capitonné couvre la poitrine et h
ventre (il ne faut pas s'abîmer , n 'est-ce
pas?). Puis le bras droit est soigneuse-
ment abrité dans un long mouchoir bien
rembourré. (Pensez-donc, si une artère
ou un muscle extérieur était endom-
magé!). Le cou est protégé par une triple
cravate de soie, haute et ultra résistante
(on ne doit pas se guillotiner non plus. )
Enfin de bonnes lunettes de casseur de
pierres, dont les branches sont rem-
placées par des bandes de cuir, qui dis -
simulent et- protègent les oreilles, com-
plètent le hanarchement (éborgner,
couper les oreilles, ce n'est plus de jeu ,
voyons!). La science des duellistes a
donc toute latitude de s'exercer sur un
morceau de front el de joue. C'est d'au-
tant plus difficile et même plus glorieux.
D'ailleurs à quoi bon occasionner des
cicatrices au ventre ou au bras? On ne
les verrait pas. Ce serait d' une barbarie
inutile.

Les belligérants prennent position à
une distance congrue l'un de l'autre.
Pour plus de sûreté, les deux seconds se
placent à proximité du croisement des
lames. Eux-mêmes sont armés de la lon-
gue rapière à coquille; leur ministère ne
consiste pas à empêcher les corps-à-
corps qui ne se produisent guère, puis-
qu'on ne rompt ni n 'avance comme à
l'escrime de pointe. Mais les seconds ont
mission (comme Méphisto) de parer les
coups portés trop large, les coups de
taille ou assenés rn têt", qri pourraient
avoir un résultat sérieux. Les adversaires
peuvent simplement ferrailler et four-
rager jusqu 'à ce qu'un front ou une joue

viennent, délibérément ou non , en cou-
tact avec le fil aigu d'une des lames.

L'honneur, l'honneur spécial du corps
est satisfait. Les carabins requis s'em-
pressent de recoudre la fissure, on y ap-
plique l'emplâtre noir traditionnel que le
belligérant battu, et surtout content , ira
promener dans les cafés diurnes et noc-
turnes du quartier latin en répandant
autour de lui un vif parfum de phénol .
On s'est rendu raison, mais c'est toujours
la bière qui a le dernier mot. Tant de
tués que de blessés, tout le monde est
bien portant, et l'on s'est amusé honnê-
tement. Cependant , il y a trois ans, d
Berlin, un étudiant mourut, après un
duel. Mais non pas par suite de sa bles-
sure, heureusement. Seulement , il but
tant de bière de Lichtenhain, à l'issue
de ses prouesses que cela l'acheva ; le
pauvre grçon avait déjà un « Biernm-
gen », une dilatation d'estomac, et étuit
alcoolique. Sinon, s'il était mort par
suite d'un duel, cela eût porté un coup
terrible à l'institution de la <r mensur »,
qui, cessant d'être un sport anodin , de-
venait un abus passible des lois répres-
sives. Les étudiants l'ont échappé belle.

Qu 'auraient-ils fait si on leur avait
ôté leur joujou jugé dangereux , comme
on enlève un couteau aux mains d'un
enfant! Avec la bière, il n 'y a que ce
plaisir qui les intéresse, qui les distraie
de leurs études. Ils ne s'occupent pas de
politique, par prudence, à moins qu 'il
ne s'agisse d'une manifestation en l'hon-
neur de Bismarck. Les questions socia-
les les laissent indifférents ; ils ne con-
naissent pas, comme en d'autres pays,
les initiatives généreuses en faveur
d'oeuvres philanthropiques, dc charité
morale ou matérielle, de solidarité
humaine.

Si la magistrature allemande est aussi
formaliste et implacable, si les médecins
sont aussi rapaces et systématiques, si
la bureaucratie se gaspille en des «¦ dis-
tinguo » minutieux, si les théologicus
sont d'une fadeur nauséeuse,ne le doit-ou
pas un peu à ce manque de préparation
des jeunes gens vivant dans un étroit
esprit de caste, en dehors du courant
humain, de ses défaillances et de ses
misères?

Si encore cette vieille coutume du duel
d'étudiants fortifiait réellement les ca-
ractères, si c'était une épreuve héroïque,
au lieu d'être devenue simplement une
saignée bénigne ou même hygiénique.

Mais maintenant, il y a dans cette
parodie de duel moins de danger que
dans la traversée de la place de Potsdam
l'après-midi, pour un malheureux pié-
ton. Car la confusion des véhicules y est
telle et la police si maladroite qu 'on y
risque la mort à tout instant.

COUTUMES B'OUfRE-RHIN

La rancune d'un éléphant. — L'élé-
phant, chacun sait cela, est un animal
qui a de la rancune. De la rancune te-
nace. Avec lui, rien n'est perdu , des
bons ni des mauvais procédés. C'est aussi
un animal raffiné qui goûte avec délices
la saveur de la vengeance servie froide.

Un Anglais, employé de ménagerie,
vient d'en faire la triste expérience. Il y
a quelque temps, ce pauvre diable avait
eu une vive... discussion avec l'éléphant
de l'établissement. L'éléphant ne dit rien
tout d'abord ; mais, lundi, après que son
exhibition eut pris fin , et devant la foule
élégante venue pour le contempler, il
vous empoigna avec sa trompe son cor-
nac, et le broya contre les barreaux de
fer d'une cage. Puis, après avoir déposé
à terre ce qui restait du malheureux,
l'animal, satisfait, rentra à pas comptés
dans son box, et mangea, comme si de
rien n'était, sa ration qu otidienne.

Panique. — On sourd-muet, employé
dans une manufacture de tabacs de Phi-
ladelphie où travaillaient plus de six
cents femmes, s'étant blessé à la main,
courut vers un groupe de femmes en
agitant sa main blessée.

Les ouvrières crurent qu 'un incendie
venait de se déclarer ; prises de panique,
elles se précipitèrent dans les escaliers.
Il en résulta une bousculade dans laquelle
beaucoup de femmes furent plétinées.
D'autres sautèrent par les fenêtres. Il y
a eu sept morts et vingt-trois blessées,
dont trois sont en danger de mort.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Ce mutisme de mauvais augure finit
par impressionner péniblement la jeune
fille. Elle pencha la tête et attendit dans
Us transes une nouvelle que maintenant
elle redoutait de connaître.

Quand ils passèrent sous le porche
donnant accès dans la cour d'honneur ,
un nouveau personnage s'avança à leur
rencontre. C'était l'intendant du château,
homme trapu et de formes athlétiques,
ilgé d'environ cinquante ans, vêtu d'un
sérère coutume gris de fer , au visage
soigneusement rasé, aux cheveux drus
et grisonnants taillés en brosse. Il avait
le front bas, l'œil rusé. L ensemble de
sa php ionomie rappelait celle du boule-
dogue. Son aspect général indiquait un
fervent sectateur de la Réforme ( nom
que portait alors le prote. tantisme ) 11,
de fait, en voyant triompher les idées
nouvelles, maître Robin s'y était con-
verti à tel point que, pour se mettre à la
mode, il avait échangé son nom contre
celui de « Qod's mercy », qui sonnait
mieux à l'oreille des autorités puritaines ,
et qui signifie « miséricorde de Dieu ».

Inutile d'ajouter que cette métamor-
phose avait eu lieu depuis le départ de
son maître et seigneur Hector de Rock-
dale, car, en sa présence, il n 'aurait

Hoproductlon interdits aai jon ro _ nx  qui n 'ont p_ i
traité ITM It Société dai Geai de Lettre»

jamais osé agir ainsi et, dans tous les
cas, il ne l'aurait pas fait impunément.
Mais, n'ayant plus au-dessus de lui que
deux damfs , l'une presque enfant et
l'autre impotente, il s'était enhardi au
point d'oublier en mainte circonstance
l'infériorité de sa condi t ion pour agir à
sa fantaisie, et cela d'autant plus facile
ment que les châtelaines de Rockdal.,
notoirement fidèles au régime déchu ,
n 'étaient pas en faveur auprès de ceux
qui détenaient le pouvoir.

L'intendant se présenta chapeau bas
devant sa jeune maîtresse et voulut
l'aider à descendre, mais quelque em-
pressement qu 'il y mît , il fut devancé
par le nouveau venu , lequel , ayant pres-
tement mis pied à terre ei lui ayant jeté
la bride comme s'il l'eût pris pour un
palefrenier , vint avec une grâce pleine
de majesté offrir son bras à miss Nellie
pour la conduire dans la salle.

Décontenancé , Robin jeta un regard
de travers au cavalier, et s'informa au-
près de Jack de ce qu 'était cet intrus.

Tandis que l'écuyer lui donnait des
explications , tout en menant les chevaux
à l'écurie, Nellie, accompagnée du soldat
et du bailli , entrait au salon où sa tante
Bess (diminutif d'Elisabeth), assise dans
un vaste fauteuil , un joli petit chien
couché en rond sur le bord de sa robe
s'amusait à un travail de broderie.

A la vua de l'étranger , le chien se
dressa brusquement , comme pour dé-
fendre la paralyti que, et se mit à japer.
Ses aboiements redoublèrent , quand le
jeune homme présenté par la fllle du
comte s'avança vers la respectable dame
pour lui baiser la main ; mais Elisabeth
de Rockdale lui imposa silence, et, tour-
nant vers le nouvel hôte un regard
anxieux :

— Vous arrivez sans doute du camp
de Cromwell, murmura-t-elle, votre uoi
forme l'indique, et votre présence ici
me semble de mauvais augure.

— Hélas ! Madame, soupira l'incoonr ,
sans ces vêtements d'emprunt , je n 'au-
rais pu parvenir jusqu 'ici sain et sauf;
je suis... ou plutôt j'étais un compagnon
d'armes de votre noble frère.

— Quelles que soient les nouvelles
que vous apportez , dites-les nous, Mon-
sieur, car tout vaut mieux que cette in-
certitude 1

Le soldat s'inclina.
— Madame , prononça-t-il avec effort ,

Hector de Rockdale, blessé dans la der-
nière bataille, m'a chargé pour vous et
pour sa fllle d'une lettre que voici.

Ii tira de sa poche une missive froisée,
et la remit à Nellie qui, reconnaissant
l'écriture du comte, la couvrit de baisers.

— Mon père blessé, dites - vous?
s'écria-t-elle. Ah ! je me doutais à votre
air que vous n'aviez rien de bon à nou=
apprendre. J'espère du moins, que sa
blfssure n 'est pas grave?

Le cavalier baissa les yeux pour ne
pas rencontrer le regard de son interlo*
cutrice, et poussant un profond soupir ,
répondit sourdement :

— Cette lettre vous apprendra... ce
que vous devez savoir !

— Ciel ! Il a dû lui arriver quelque
chose de terrible!... exclama la paralyti-
que, effrayée du ton de ces paroles,

Sans plus attendre, Nellie, au comble
de l'anxiété, dépliai t le papier , le par-
couiait du regard, et le laissant échapper
de ses mains, courait s'enfermer dans sa
chambre avec un cri affreux . Au bruit
qu 'ils entendirent , Robin et Jack Sim-
pleton accoururent.

Ils trouvèrent le bailli et son compa-

gnon empressés autour de lady Elisabeth
qui avait une syncope.

Pendant qu 'on faisait respirer des
sels à miss Nellie évanouie, l'intendant
ramassa la lettre tombée sur le carreau
et, profitant sans scrupule de l'inatten-
tion générale, il lut ces lignes :

« Du camp de Worcester.
» Mes anges aimés, blessé mortelle-

ment dans le combat d'hier , où ont
sombré toutes nos espérances, je charge
mon compagnon d'armes, le brave cava-
lier Brimstone, de vous porter ma der-
nière pensée. Ma chère Nellie, je vous
prie de le bien recevoir et de faire

pour lui tout ce que vous feriez pour
moi si, au lieu d'aller rejoindre votre
mère dans la tombe, je revenais vivre
près de vous comme j 'en avais l'espé-
rance. Telle est ma suprême volonté.

J> Le comte Hector DE ROCKDALE . »

A celte lecture, une fugitive expres-
sion de satisfaction qu'il ne put retenir
passa sur les traits durs de l'intendant,
mais presque aussitôt il toisa le jeure
voyageur d'un regard chargé d'anti
pathie autant que d'inquiétude.

Ces jeux de physionomie n 'échappé
rent pas à l'attention vigilante de Jack
qui n 'en laissant rien paraître, se con-
tenta d'indiquer silencieusement la mis-
sive d'un air interrogateur.

Robin lui mit la lettre sous les yeux.
— Vous savez bien que je n 'ai pas

appris à lire, fit tout bas le singulier per-
sonnage, en secouant les boucles de ses
longs cheveux couleur de chanvre.

En ce moment lady Elisabeth reprenait
l'usage de ses sens ; regardant fixement
Brimstone jusqu'au fond des prunelles,
elle murmura :

— J'ai tout compris. Mon frère est

mort , moi ta  son poste d'honneur... C'est
ainsi que devait fi nir un Rockdale !...
Laissez-moi, Messieurs ; occupez-vous de
ma nièce, elle doit être accablée par la
douleur.

Ces paroles renfermaient à la fois un
ordre et une prière.

Le bailli qui , en sa qualité de familier
du château , en connaissait les êtres,
appela la chambrière et se rendit près
de la jeunç châtelaine, suivi du cavalier ,
cause innocente de tout cet émoi.

Il

ROI SANS COURONNE

Les deux hommes trouvèrent miss
Nellie étendue sur une chaise longue.

Elle avait 'la tête enfouie dans les
coussins, et son corps était secoué de
sanglots nerveux.

L'excellent bailli mit genou en terre
et, la touchant légèrement à 1 épaule,
murmura :

— Nellie, par grâce revenez à vous,
toutes les larmes du monde ne pourraient
rappeler sir Hector à la vie... Il vous a
bénie en mourant, il est mort en héros.
Ce doit être pour vous une consolation.
Vous voilà désormais dame et maîtresse
souveraine de ce domaine... Si l'appui
d'un cœur sincèrement dévoué peut vous
être utile en cette douloureuse extrémité,
disposez, je vous prie, de votre humble
serviteur.

Nellie releva la tête, et ses regards
tombèrent sur le cavalier qui, de son
côté, s'était incliné en soupirant:

— Demoiselle, veuillez excuser le mes-
sager de malheur qui vous a causé cette
peine. J'aurais donné ma vie pour vous
l'épargner ; malheu reusement, la volonté

des hommes ne peut rien contre le destin
des batailles !

La petite comtesse ui jeta un regard
égaré par la douleur.

— Pourquoi vous en voudrais-je T
murmura-t-elle, considérez cette maison
comme vôtre, et pardonnez - moi si le
chagrin m'empêche de remplir person-
nellement envers vous les devoirs de
l'hospitalité.

— Recevez, je vous prie, ces tristes
reliques qui me furent confiées par
votre père, reprit le jeune voyageur en
lui tendant différents objets, et conser-
vez-les précieusement comme un sou-
venir de celui qui vous donna la vie...
Le roi, son maître et son ami, les tient
pour sacrées : il saura récompenser plus
tard, en votre personne, le dévouement
d'une maison fidèle.

En entendant parler du roi , Mlle de
Rockdale se leva brusquement, les pru-
nelles dilatées, les lèvres frémissante?.

— Ne prononcez plus en ma présence
le nom de ce Charles Stuart , dont
l'égoïsme m'a coûté la vie du meilleur
des pères ! cria-t-elle.

— Milady, protesta le cavalier, la
rougeur au front, que voulez-vous dire ?

— Miss Nellie, ajouta Tom Carver,
suffo qué, réfléchissez à vos paroles ?

Mais elle continua dans une sorte de
délire :

— Par lui me voilà seule au monde...
Que ferai-je maintenant sans proteclion
dans la vie? Il ne me reste plus qu'à
m'ensevelirau fond d'un couvent!... Oui,
maudit noit le souvenir du roi Charles
II...

Le mystérieux soldat se leva comme
frappé en pleine poitrine, mais, gardant
une attitude de profond respect, il s'ef-
força de répondre.

— Les pénibles circonstances où noua
nous trouvons, dit-il d'une voix sourde,
font comprendre et excuser votre égare-
ment... Combien d'autres familles aussi
nobles que la vôtre ont été frappées aussi
cruellement! Veuillez considérer que le
roi, en combatfant pour la couronne, lut-
tait aussi pour les prérogatives de sa
bonne noblesse. Ceux qui sont tombés à
ses côtés l'ont fait volontairement... Ils
risquaient leur vie comme il risquait la
sienne.

C'était prêcher dans le désert. Nellie,
hors d'elle-même, n'était plus en état de
comprendre et ne voulait pas être con-
solée.

A bout d'arguments, le cavalier Brims-
tone la salua cérémonieusement et sortit,
laissant entre les mains de Mlle de Rock-
dale un médaillon, une mèche de che-
veux et un nœud d'épée, derniers souve-
nirs du maître du château.

En traversant la salle à manger, Brims-
tone trouva sur la table un déjeuner qui
l'attendait. On avait mis quatre couverts,
mais deux places devaient rester inoccu-
pées, car les dames, trop accablées par
la fatale nouvelle, s'étaient confinées
dans leurs chambres.

L'intendant pria l'hôte du château,
fatigué par une longue course à cheval,
de faire honneur au repas. Ce dernier,
qui n'en pouvait plus, se laissa con-
vaincre et s'assit à la table d'honneur,
non sans avoir donné à Jack, l'écuyer,
l'ordre de tenir sa monture prête, car,
sous aucun prétexte, il ne voulait cou-
cher au manoir. Bien que ravi de cette
résolution, Robin n'en laissa rien pa-
raître. Pendant le repas il mit la conver-
sation sur la pénible situation que créait
aux dames de Rockdale la mort inopinée
du seigneur.
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^X nouveaux dessins de tissus lavables
OUU IMPRIMÉS et TISSÉS, pour ROBES et BLOUSES
sont en magasin , dessins ravissants , dernière nouvea uté, marchan-
dises de premier choix , depuis SO c à ît.SO.

COLLBCTIOIT "CT^TIQ-CTE
M Satins Levantines ¦§

« § Foulards Florentines rt §
g- a Satins métalliques Cretonnes fortes -g §,
" S  Toiles de soie Cretonnettes  ̂ g
B i" Piqués, côtes de cheval Mousselines laiue «J* ^5" » imprimés (jâZâ imprimée .g* g
|- s Toiles d'Irlande Organdies et Jaeconas M .§

o Tennis Blouses imprimés g
En outre, collection superbe en

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

I Coutils et Flanelles-Tennis pi Têtements d éniants
I Grand , et nouvelle collection de CHEMISETTES
i à partir de 2 60 à 20 fr.

j HALLE AUX TISSUS
p 2, rne du Seyon, 2

I Alf red DOLLE YRES

Ï 

Fabrique suisse

D1ADX GAZEUSES
Spécialité de limonades et siptais

Emile Cereghetti
5, rvie Pleuiy, 5

3 âr m CJ G X3E A T B £_

TÉLÉPHONE 349

Toujours belle Macuteture à 25 centimes le kilo, au
Inreat] é& eatte faillite

ANNONCES DE VENTE

mwKims & w&mm
DK

p n il M o s§
0RAND âî BEA U CEG1I.

pour la vente et la location.
MAftA SIN LE PLUS «XtANB

et le mieux assorti du canton
Ruo Pourtalès n<" 9 «i 11, 1" âia$e

Prix noiftrta. — Vaoîiiîâe < _• pales?.»»..

Se recommande,

HUGO-E JACOBI

n AVANTAGES
J ont mi.ené bonne clien tèle à

« H_ nia fiiliriwtttun de chaussures -
I I Premièrement ,
Ĵ la bonne qualité ;

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

comme pur exemp le:
Soulier ; pour ouvriers,

ftirU , clou-aa N "4Û'48Fr.O.—
Souliers à lacer po ur

messieurs, sso\U\., vksULSi,
i-tof -je ts « W:47 „ 8.—

Souliers à lacer p .  mess.,
soulier., (ic . l i inaruh . ,  :iv.
Louis , soliilc-a et lioaxw, . „ 40.'47 , 8.50

Souliers à la cer pour
tînmes, forts , cloués, „ 3G/43 „ fi .iJO

Souliers à lacer pour
dat if s, souliers de di-
manche av. bouts, solides
ot beaux , 36/42 , 0.D0

Bottines à élast. pour
dames, p. le dimanche,
av. bouts, soiid. et belles , , 30/42 , G.80

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides, . . 26/29 „ 3.50

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

Demandez prospectus illustré avec liste des •
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées,
detous lescantonsde !aSui_ se ,àdisposition
pour lout le monde, reconnaissent leur con- ^lentement de mon service bien soigné. C

.l'ai pour principe de ne pas tenir de la ,—,
marchandise non réelle, comme on en achète Q
sous des noms de fabri ques fastueux. ©

Erhunge gratis et fr a i ic t t .  ,_.

Rod. HIRT , chauss. , Lenzbour g. ~
Plus de pellicules. Conserves v t

cheveux
par le H 11,497 L

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

Profitez, pie occasion
A vendre à très bas prix:

4 buffets vernis faux-bois, à 2 portes.
6 » » » » 1 porte.

12 tables de cuisine avec tiroir de 1.10
sur 0.75.

6 tables pour restaurant, pieds fonte,
dessus noyer.

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

neur de menuiserie, à Corceiles. c. o

WiS=i
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Magasiu place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la pbotopein.tn.re.

Bonne occasion
A vendre deux longues tables avec

bancs ; conviendraient pour jardin-restau-
rai! t. S'adresser café du Grutli.
rr __— ________________M-__B____________B___I

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 1900, Hors concirs Pr J CHIT far^^ Bors c™rs

t

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

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

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

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

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

PEUGEOT, Pour enCants.
PEUGEOT, à moteur, 1 «/a cheval, cette bicy-

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

TANDEMS - TRICYCLE S à MOTEOR - BDiDRICYCLES
HOUE TRAINEE (Brevet Suignard)

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

Rue Purry 2 ¦ ]p GfLÀTTHÀRDT ¦ Pl - " d'Armes

Mécanicien-Spécialiste
Atelier ci© réparations

Ls nouveau catalogue est à la disposition des personnes qui
voudront bien le demander.

I

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC !
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- ,.$

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop ¦ S
' froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une mm

maladie d'estomac telle que : M
D atarrtie d'estomac, Crampes d'estomac _\M_au.x d'estomac, Digestion difficile ou engorgement 8H

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu I 5JJ
curative a été éprouvée depuis de longues années. ||g

C'est la remède digestif et dépuratif, le
« Krâuterwein » de Habert Ullrioh |

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues S
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme __ \digestif de l'homme sans être purgatif, n écarte tous les troubles des H
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la ïgj
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. . g

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac M
sont le plus souvent étouffées • dans leur germe et on ne devrait pas . BK
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et y
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que .- maux de tête, peu- B
TOIS, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de W_cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il EÊÏ
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un I^é

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que ¦¦
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi K
que les congestions au foie, & la rate et les affections hémor< Mm
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du H
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un _$
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des $6

«cj intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. 9|
Bj Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- _n
|îi vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du &
PS sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, ^Jj |s affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tète, insomnie, Kl__\ les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne w
_M une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » _t||_ï augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les j ag
qm tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et K
mj donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- K
^| breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. j |||
|£$ __e « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 Sjjj fj |
Ul dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corceiles, Fontaines, Cernier, ;jg|
M Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, B
_M Avonches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet , Fleurier, Les Verrières, SI
Bj La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies i-Jg<S_\ de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de yS
!|1| la Suisse. H
_M En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- __
_Wi die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans JR
||I toutes les localités de la Suisse. JH
f il  Se méf ier des contref açons ! |f |
f Za Exiger « ____r&-ui.terwei-ia. » e_Le _E_C-u_Toert TJUiicli 3g

_% Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de Hgj
Sn vin de Malaga 450,0, espri t de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, W§;| jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, f t &
__\ ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler B
MH ces substances. __$

A très bas pris
Je céderai toutes les conserves : pois,

haricots, confitures, pâtés Breton, qui me
restent en magasin, cerises sèches, fi-
gues, etc.

CHOU<!RODTE: 20 e. le kilo
Rabais pour revendeurs

Toujours bien assorti en charcuterie:
FILET, COTELETTES FUMÉES

SALAMI, etc.
LÉ<STj iv£_BS

Cafés verts et torréfiés. Cacao.
Chocolat.

Savon de Marseille et autres.

Sirop Capillaire - Grenaâine
Citronnelle

en gros et en détail

F :FI O IWC A. C3- _ s s
Tommes de la Vallée

Se recommande,

CAMILLE ANDRIÉ
OHA'VAKrJSTJgS 3 g 

Le meilleur £§ J& «^f f * ë  I
DÉPURATIF du £_$_«_&« %9F m

Essence de Salsepareille Mode.
PHARMACIE CENTRAL E GENÈVE préparée par la

^^̂ ^ S^̂ " L. MOIMGC.
V***gPf*V« * Oenèvo

Exiger In marque contre

boutons, rongeurs, dartres,
épaisslsseinent dn sang:, nianx d'yenx,
scrofulea, démangeaison*, gontte, j-liu-
matlsmes, etc., etc. — Envoi dans le inonde
entier Des milliers de lettres et attestations
reronnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre, l/s litre a fr. 80, l/„ li-
tre 8 fr., Vi li're (une cure complète) 8 te.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

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

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

Combustibles
Tourbe petite et grande et

kerbes, bois par stères et eu
cercles, coke, briquettes, an-
thracite, magasin Ecluse 7.

BADETSCHER.
___________ a_________________________ M___B__iHa_____E_>

Ce n'est que la j
S/ST" sigr_aa.t-u.re seiale *9B

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marque déposée : S mineurs)
11 ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
HB. Bauler , Bourgeois, Jordan, Quefc-
harclt, Donner, pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; et 0. Hubiohmitl, à Boudry.

____________¦__________________¦_¦____________________¦______________________¦

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

80HL0SËBIE - BIJODTERIF
âEMSB MâîfHEY

EUE EXT SEYOET
en faoe do la .Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^A-x.x.â jfcTcass¦3_ rantlei. — Prix oodéréf , — BépsratloEf

Nouvelle récolte
h BO centimes le kilog.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
flVTTftlW'Wl^UTTIIIl imllMI_PWl_ill ll__Hl____________ilii«iliiii
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Sur un ton qui révélait maints projets
obscurs, il insista snr la nécessité pour
Nellie d'épouser, dans l'intérêt de l'ave-
nir de sa race, un homme capable de
prendre soin de sa fortune.

Pendant tout le déjeuner, Brimstone
resta soucieux. A son oreille distraite,
les paroles de maître Robin résonnaient
comme un murmure lointain. A peine
eut-il expédié la dernière bouchée que,
se levant brusquement de table, il se di-
rigea vers une fenêtre pour regarder
dans la cour. Sa jument bien repue,
étrillée, fraîchement harnachée, atten-
dait, attachée à un croc de fer scellé
dans le mur. Au même instant, Jack Sim-
pleton parut et, s'inclinant devant le
voyageur, lui dit que sa maîtresse, ayant
appris son désir de quitter immédiate-
ment le manoir, le priait de lui accorder
un court entretien avant son départ.

Elle l'attendait dans sa chambre.
Les yeux de la petite comtesse conser-

vaient encore des traces de larmes et de
fatigue ; cependant la violente crise de
nerfs qu'elle avait éprouvée semblait cal-
mée. Elle tendit la main au cavalier.

— Qu entends-je? dit-elle; l'on m'as-
sure que vous avez fait seller votre che-
val pour partir ? J'avais espéré que vous
accepteriez l'hospitalité à Rockdale Ma-
nor aussi longtemps qu 'elle vous serait
nécessaire ou agréable... Disposez ici des
gens et des choses à votre gré.

— Je ne le puis, répliqua froidement
brimstone, après les paroles que j 'ai en-
tendues de votre bouche, il y a une
heure...

— Excusez-moi, interrompit la châte-
laine avec impétuosité, ces paroles ne
vous concernaient pas, que je «ache, et
je liens fort ù accomplir le dernier vœu
de mon père. Je vous prie donc de res-
ter au moins quelques jours.

Le cavalier secoua tristement la tête.
— Je craindrais trop, répondit-il, d'at-

tirer sur cette maison amie la vengeance
de Croniwell, si jamais il apprenait que
que vous m'y avez accueilli.

— Sa haine, murmura Nellie, ne sau-
rait s'étendre à un soldat obscur, il ne
frappe que les grands qui lui portent
ombrage.

— Par ce temps dc lâchetés et de tra-
hison, il pourrait apprendre mon véri-
table nom, pensa tout haut le cavalier.

— Qui donc êtes-vous ? demanda la
jeune fllle étonnée.

Brimstone tressaillit en s'apercevant
de son imprudente réflexion. Il demeura
quelques instants immobiles et silen-
cieux, en proie à un violent combat in-
térieur. Enfin , regardant Nellie fixemen t,
il répondit :

— Je suis la cause involontaire de
votre douleur... Je m'appelle Charles
Stuart, roi d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande, Charles l'exilé, Charles le
vaincu !

A ces mots, la jeune fille tomba à ge-
noux.

— Votre Majesté me pardonnera t-elle
jamais? balbutia-t-elle.

Le roi la releva par un geste d'une vé-
ritable grandeur, et la conduisit à un
siège où elle s'affaissa suffoquée d'émo-
tion, ne pouvant plus détacher les yeux
de son visage. Elle murmura des paroles
d'excuses, des protestations de dévoue-
ment.

Enfin , quand elle eut recouvré la forcé
et le sarg-froid nécessaires pour expri-
mer c lairement ses pensées, elle déclara
que Sa Majasté la ferait mourir de honte
et de chagrin , s'il ne lui était poin t per-
mis d'honorer la mémoire de son pauvre
père en cachant chez elle un prince dont
la vie était menacée.

— Non , s écria Charles II avec force,
si j'ai été fatal au seigneur de Rockdale,
je ne veux pas entraîner sa fllle avec
moi dans ma perte!... Je ne resterai ici
que le temps nécessaire pour m'aboucher
avec un batelier de Douvres, afin dc
passer de l'autre côté du détroit, où
m'attend ma mère, Mme Henriette de
France...

A cet instant , la tapisserie d'Arras
qui servait de portière et masquait l'en-
trée dc la chambre fut agitée d'un fris-
son que les deux interlocuteurs, trop
émus par les dangers de la situation, ne
remarquèrent pas. Sinon, ils eussent pu
apercevoir l'intendant qui s'éloignait
dans le couloir, sur la pointe des pieds.

A mi- chemin , celui-ci trouva Jack
Simpleton qui rôdait par là comme une
âme en peine ; le saisissant par le poi-
gnet, il lui fît signe de l'accompagner
sans bruit dans son cabinet

Arrivé dans la petite pièce qui lui
servait de bureau , il s'assit et traça ra-
pidement sur une feuille de papier les
lignes suivantes, que Jack , profitant de
son inattention , lut jusqu 'au bout par-
dessus son épaule :

« A Son Honneur le Lord Gouverneur
du château de Douvres.

Mylord , Charles Stuart , héritier de
la couronne par droit de naissance et flls
du feu roi, voyageant dégui.'é sous le
nom du cavalier Biimstone , est descendu
à Rockdale Manor. Il compte à la pre-
mière occasion passer sur le continent
où la reine, sa mère, conspire contre la
tranquillité de notre nation. Faites bon
profit de ce renseignement que je vous
donne pour certain , agissez vite de façon
à vous attirer les bonnes grâces et la fa-
veur du généralissime, et n 'oubliez pas
que vous les devrez au dévouement de
votre très humble serviteur. »

11 fcigna <r Robin God s inercy » ct, re-
levant la tête, aperçut l'écuyer qui sui-
vait attentivement des yeux les rapides
mouvements de la plume.

Quand Jack se vit découvert , il donna
à son visage un air de niaiserie et d'in-
différence.

— Que fais-tu là , fi près de moi? in-
terrogea sévèrement l'intendant.

— Je me demande par'quelle sorcelle-
rie toutes ces petites lignes noires que
vous tracez peuvent signifier quelque
chose, répondit Simpleton.

Robin haussa les épaules.
— C'est vrai, grommela-t-il , j'oubliais

que tu ne savais pas lire.
Il entoura la lettre d'un ruban de soie,

y apposa son cachet, et la tendit à son
compagnon.

— Si, dans une heure, je ne t'ai pas
donné contre-ordre, lui dit-il, tu monte-
ras à cheval et tu iras porter cette mis-
sive au lord gouverneur. Dans le cas
contraire, tu ne la rendras qu 'à moi-
même, entends-tu?... Surtout ne la mon-
tre et n'en parle à personne, sinon je
t'enlèverai la peau du doa à coups de
sangle.

Jack lui fit un salut si profond qu'il
eût paru ironique à tout autre qu 'à Ro-
bin, et retourna à ses occupations, après
avoir glissé le pli à sa ceinture jaune.

Tranquillisé sur ce point, l'intendant ,
qui venait de formpr un audacieux pro-
jet, décrocha du mur une longue rapière,
la suspendit à son côté, en murmurant :

— On ne peut prévoir ce qui va se
passer.

Puis il rejoi gnit son poste d'observa-
tion.

Pendant sa courte absence, la conver-
sation avait pris une tournure plus calme.
Nellie manifestait des appréhensions
pour son hôte, à cause de la gaerre ci

vile qui ravageait la France, où les cho-
ses n'allaient guère mieux qu'en Angle-
terre. Le prince de Condé, plus roi que
le roi lui-môme, régnait ù Paris, tandis
que Louis XIV , à peine âgé de treize
ans, régnait... à Pontoise! Le cavalier
Brimstone approuvait ces réflexions
d'un signe de tête, mais, pour tout réta-
blir lu-bas, il espérait en un habile hom-
me, conseiller de la reine-mère, l'Italien
Mazarin...

Ils en étaient là de cette causerie,
quand l'intendant , écartant la tapisserie
qui le dérobait à leurs regards, les inter-
rompit brusquement.

A son aspect, l'irritable petite châte-
laine se leva , et d'un ton courroucé:

— Que désirez-vous, demanda-t- elle,
je ne vous ai pas fait appeler, que je
sache?

Ne voulant pas perdre le temps en vai-
nes paroles, maître Robin ne lui répon-
dit rien, mais se tourna vers le cavalier
auquel il adressa une profonde révé-
rence.

— Sire, dit-il d'un ton respectueux,
je venais me mettre aux ordres de Votre
Majesté.

A ces mots, Nellie devint pâle, et le
roi fronça le sourcil.

— Qu 'est-ce à dire , drôle, s'écria-t-
elle avec hauteur , tu écoutes aux portes?

— N'est-ce pas le meilleur moyen de
s'instruire? répliqua l'intendant avec une
tranquille assurance.

— Impertinent !
— Oh I de grâce, épargnez-moi, ricana

le coquin . On doit observer les règles de
l'urbanité envers l'homme qui peut d'un
signe vous livrer aux autorités de cette
province.

(A tuivre.

'HOMME DE POCHE
ponr Nenohâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnan
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à. la Bibliothèque de la
gare.

PRIMEVERE
NOUVELLE

Lorsque midi carillonna aux innom-
brables clochers de Rome, Sébastien
Fréhel, le célèbre sclupteur, en l'honneur
de qui, le soir même, devait avoir lieu
une réception de gala à l'ambassade de
France, laissa le marbre qu 'il était en
train de polir — en artiste conscien-
cieux, il ne confiait au praticien que le
dégrossissage — échangea son veston
d'atelier contre une redingote ajustée,
et se dirigea vers son restaurant habi-
tuel, car il était célibataire et ne man-
geait pas chez lui. R était content de son
travail de la matinée ; le groupe promet-
tait de venir à bien, un groupe monu-
mental représentant les « Victimes de la
Chimère J> , cinq corps d'hommes pros-
ternés aux pieds d'une merveilleuse
forme féminine, exprimant tous les cinq,
sous des aspects divers, la passion impé-
tueuse et la douleur infinie, et elle, la
beauté suprême qu'on poursuit en vain
sans jamais l'atteindre. Le plâtre de ce
groupe avait obtenu, au dernier Salon
de Paris, la grande médaille d'honneur
et une rare unanimité de louanges. L'E -
tat en avait commandé à Fréhel la repro-
duction en marbre pour le Luxembourg,
et il y était attelé depuis des mois.

Le restaurant fréquenté par Fréhel
était situé via del Tiitone , et pour s'y
rendre il traversait chaque jour là place
d'Espagne. Les hôtels modernes qui y
érigent leurs banales façades ne lui gâ-
taient pas ce site qui tire une beauté
intangible du colossal ' escalier et de h
vieille église de la Trinità dei Monti,
qu'avoisinent les ombreux jardins de la
villa Medicis. Bien des souvenirs s'y
rattachaient pour lui, car il avait été
pensionnaire de l'Académie de France,
et Rome l'avait empoigné dès le premier
jour.

On était au mois de février , le mou-
vement des étrangers battait son plein,
et, au bas de l'escalier, les éventaires
des fleuristes , disposés avec un art ex-
quis', étalaient tout ce que la flore méri-
dionale produit de plus suave et de plus
éclatant , des montagnes de roses blan-
ches, safranées ou pourprées, d'iris
bleus, de violettes russes et de violettes
de Parme, de jonquilles et de tubéreuses,
d'anémones et de pensées, au militu de
délicates fougères et de palmes décora-
tives, avec par places le jet radieux
d'une grande branche de pêcher ou d'a-
mandier, originaire des collines d'Albano
ou de Palestrina.

Quoique sculpteur, Sébastien Fréhel
était coloriste ; cette éblouissante sym-
phonie de teintes le ravissait, et il s'at-
tardait volontiers devant elle ; parfois
quelque modèle qui avait posé pour lui
le saluait d'un respectueux coup de cha-
peau ; ou bien des étrangers qui l'avaient
reconnu — car sa photographié était à
toutes les vitrines — se murmuraient
son nom en passant près de lui ; et il
respirait avec délices l'air de Rome, si

doux en ces printaniers malins d'or et
d'azur.

Ce jour-là, Sébastien s'était arrêté
comme' de coutume. Et tout à coup il
tressaillit, en s'écriant :

— Oh I des primevères !
En effet , sur la dernière marche de

l'escalier, à l'éventaire de droite, une
corbeille était pleine de primevères des
champs, les premières de l'année, cueil-
lies le matin même, sans doute, et encore
tout humides de rosée.

Et comme le marchand lui en offrait
un bouquet :

— Toutes, je les veux toutes, envoyez
cette corbeille chez moi, 15, via Mar-
gutta , dit-il en lui mettant une pièce
blanche dans la main.

Et lorsque Sébastien arriva au restau-
rant il avait perdu l'appétit ; à peine
put-il avaler une bouchée dV ossobucco J>
et une gorgée de vin ; il jeta sa serviette,
paya en hâte et regagna son atelier, où,
sur une table de marqueterie vénitienne,
devant un large divan , la corbeille de
primevères était posée. Qu 'elles étaient
fraîches I Quelle adorable nuance de sa-
fran clair 1 Et comme elles exhalaient
suavement la pure haleine du renouveau !
Alors Sébastien se laissa tomber sur le
divan, parmi les coussins où il s'accouda
pensif,'et le flot de remembrances que
ces modestes fleurs avaient évoqué en
lui afflua , envahit son âme avec une nos-
talgique douceur mêlée d'âcrcté.

Sébastien était nô à Paris, dans une
des plus tristes rues avoisinant le cime-
tière Montparnasse, et il était flls unique
d'un simple sculpteur de monuments
funèbres. L'enfant , faible da nature,
maladif , avait grandi au milieu des
croix, des colonnes brisées, des stèles,
ce qui l'avait rendu mélancolique avant
le temps, car il était d'une extrême sen-
sibilité, au-dessus de son âge. Il ignorait
les impétuosités enfantines, les frénésies
de turbulence, et la plupart des jeux le
laissaient indifférent. Un être à part ,
silencieux, rêveur, presque taciturne,
mais en qui les impressions avaient une
intensité extraordinaire.

Le marbrier était veuf et gagnait pé-
niblement sa vie. Sébastien avait douze
ans lorsqu'un dimanche après-midi son
père le conduisit au Louvre, car, s'il
était sans talent, Hugues Fréhel avait
l'amour des belles choses. Sébastien crut
entrer dans un royaume de féerie ; il en
sortit émerveillé, la vocation artistique
née soudain en lui. Et quand le père,
quelque temps après, chercha à deviner
ses goûts, ses aptitudes, déjà préoccupé
de l'avenir, l'enfant répondit avec réso-
lution :

— Je veux devenir sculpteur...
— Comme moi? C'est un bien médiocre

gagne-pain...
— Non. .. non , sculpteur de statues...
Hugues se rappela la visite au Louvr e

et se demanda s'il n'avait pas été bien
imprudent.

— Tu ne sais pas les difficultés d'une
telle carrière, quan d on est sans fortune...
D'ailleurs tu es de trop piètre santé...

En attendant , malgré ses minces res-
sources, il faisait étudier l'enfant , et
Sébastien était un élève appliqué, d'in-
telligence très ouverte.

Plusieurs fois, seul, il retourna au
Musée, s'y affermit dans sa décision.
Oh I ces admirables formes blanches, ces
lignes dont instinctivement il sentait
l'harmonie, qu 'il entendait chanter! Il
sortait de là chancelant , un peu gris,

ses nerfs juvéniles tendus comme les
cordes d'un violon.
' A quatorze ans, il tomba malade: une

fièvre nerveuse, précisément, qui le mit
à deux doigts de la mort.

— Cet enfant est trop impression-
nable, dit le docteur, lorsque Sébastien
fut à peu près guéri. C'est un petit orga-
nisme d'une délicatesse inquiétante.
Pouvez-vous l'envoyer à la campagne,
dans un endroit tranquille, un peu élevé
où il y ait des forêts? Le grand air, du
mouvement en pleine nature lui feraient
beaucoup de bien.

— Je tâcherai. Pour • combien de
temps?

— Trois mois au moins.
Mais comment faire? Les dépenses de

cette maladie avaient déjà gêné Hugues
Fréhel. Il se souvint que sa femme avail
un parent éloigné dans le Jura , un cou-
sin au quatrième ou cinquième degré. Il
ne l'avait jamais vu, et savait seulement
que Simon Chantereau était un proprié-
taire aisé, veuf comme lui, avec une
fllle unique. Demander quoi que ce fût
coûtait à Hugues. Mais il s'agissait de
la santé de Sébastien ; le père écrivit,
expliquant les circonstances et priant
qu 'on voulût bien accorder l'hospitalité
à son flls. Deux jours après, un télé-
gramme lui arrivait contenant ces trois
mots : « Envoyez le gamin ».

m •

Un domestique l'attendait à la gare,
avec un char à bancs. Sébastien se rap-
pelait les moindres détails, le vieux
véhicule où l'on était terriblement
secoué, la jument brune nommée Colette,
et le long ruban de route blanche qui
gravissait la colline en nombreux dé-
tours, jusqu'au village assis à l'orée des
bois, parmi de plantureux vergers. On y
arrivait en une petite heure , et le domes-
tique, en attei gnant la première maison,
avait dit :

— Nous y somme?... et voilà Mam'zelle
Sylvine en train de cueillir des fleurs
dans le clos...

Alors Sébastien avait eu la déli-
cieuse vision qui devait lui ouvrir le
monde du sentiment et laisser dans sa
vie une trace ineffaçable. Le clos était
tout constellé de primevères disséminées
ou en grosses touffes , et par places
l'herbe disparaissait sous leur jaune
tapis.

Silvyne Chantereau en avait piqué
quelques-unes à son corsage, et elle en
tenait dans ses mains un gros bouquet.
En entendant s'arrêter la voiture, elle se
redressa , et Sébastien fut ébloui.

— Oh ! notre petit Parisien ! s'écria-t-
elle, s'avançant, souriante. Venez , mon
père vous attend et le dîner doit être
prêt.

Elle marcha devant lui vers la maison,
svelte et légère. Une robe de laine souple
moulait sa taille, retombait en plis gra-
cieux. Elle sentait bon l'air vif , les
jeunes pousses, elle aussi semblait une
primevère, une fraîche et poétique fleur
des champs.

Dans une vaste pièce au rez-de-
chaussée, servant à la fois de salle à
manger et de salon, le couver t était mis,
et Simon Chantereau, debout près de la
table, débouchait une bouteille de vin.

— Bonjour , mon garçon, bonjour ! On
a fait heureux voyage? Et cette santé?
Un peu pâlot, un peu malingre, en effet,
mais nous avons ici tout ce qu 'il faut
pour te remonter.

Le repas était simple et savoureux ;
Chantereau mettait dans son accueil une

rondeur cordiale; mais Sébastien ne
prêtait pas attention à ce qu 'il mangeait
et répondait distraitement aux questions
de son hôte. Tout son intérêt était pour
Sylvine, assise en face de lui , et qu'il
trouvait adorable. Elle l'était vraiment,
déjà presque femme par l'ampleur du
buste et des épaules, rose de visage, la
chevelure abondante , d'un ton de châ-
taigne mûre, les yeux d'uni brun doré, le
lèvre très rouge, bien modelée, pulpeuse
comme un brugnon , pleine de santé, de
vitalité, d'exubérance, avec un sourire
ensorcelant,

L'enchantement continua les jours
suivants, dans l'idyllique décor de ce
paysage, imprégné de douceur recueillie,
de charme intime et paisible, qui, pour
ce petit citadin , était une révélation de
la nature. A l'entour du village, c'était
d'abird une ceinture de vergers, qui
commençaient à fleurir , puis, vers l'ouest
et le sud , des champs en pente, tandis
qu'à l'est et au nord s'étendaient les
bois, avec des « combes » feutrées de
mousse et çà et là, une source parmi les
fougères. Le ciel de mai avait une lim-
pidité cristalline, un idéal bleu soyeux.
Les merles rossignolaient. Et l'on respi-
rait de la joie dans l'air, une subtile
allégresse, une sorte d'enivrement.

• «
Sébastien nageait dans la félicité. On

lui avait donné une jolie chambre à deux
fenêtres, ouvrant sur le jardin ; il man-
geait force œufs frais, buvait force lait
crémeux, se laissait dorloter. Et ces
attentions lui étaient meilleures encore,
venant de Sylvine.

— Comme vous êtes bonne 1
— Il faut bien qu'on vous guérisse !
Il ne la quittait pas, la suivait au

potager, où les espaliers bourdonnaient
d'abeilles en bombance, à la basse-cour,
dont elle prenait grand soin, dans ses
emplettes à travers le village. Quelque-
fois il accompagnait Chantereau à une
foire des alentours. Pour l'enfant, c était
une vie de paradis ; souvent il croyait
rêver et son admiration envers Sylvine
croissait chaque jour. Elle était pour son
âme précocement éprise de beauté une
autre révélation, celle de l'éternel fémi-
nin ; le divin éveil commençait à se faire
en lui , à son insu , et il en éprouvait
toutes les sensations indistinctes et puis-
santes, tous les troubles mystérieux et
ineffables. Quan d le regard de Sylvine se
posait sur lui, il frémissait ; il frémissait
quand un hasard faisait se toucher leurs
mains, quand sa robale frôlait ; le son de
sa voix mettait en lui un confus délice, et
quelquefois presque l'envie de pleurer.

— Que vous êtes belle ! lui dit-il un
jour, dans le jardin , la regardant in-
cliner, pour en respirer l'arôme, une
branche de glycine épanouie.

Elle se mit à rire :
— Si jeune, et déjà connaisseur !
Et elle lui donna sur la joue une petite

tape innocemment câline, qui le fit de.
venir très rouge, puis très pâle.

U se fortifiait peu- à peu , mais il y
avait tcut de même un étrange contraste
entre cet adolescent fluet , fragile, aux
yeux pleins de rêve, et cette jeune fille
saine et robuste. A mesure que passaient
les semaines, l'affectueuse familiarité
augmentait entre eux, parfaitement in-
génue de la part de Sylvine, et aussi la
fermentation intérieure de Sébastien, à
qui servaient de complices la gloire du
printemps, ce rayonnement blond, bleu
et rose répandu pat tout, ces senteurs de
violettes, de seringas et de citronnelles,
cette ardeur de vie qui agitait les choses.
L'imagination de Sébastien s'exaltait ; à
certains moments il sentait toute son
âme venir sur ses lèvre0, et ainsi , un
autre jour , il confia à Sylvine, dans uu
élan irrésistible, ses ambitions d'art ,
qui parurent l'étonner fort,

— Saulpter des statues? Ce n 'est pas
un métier !

— Je ferai la vôtre, Sylvine!
De nouveau elle partit d' un musical

éclat de rire :
— A votre place, je préférerais être

peintre.
— La sculpture est plus noble.
— Alors je vous souhaite beaucoup de

succès I
La parole était banale, mais Sébastien

y vit une chaleureuse sympathie et fut
transporté.

De tout ce qui se passait cn lui, la
jeune fllle n 'avait aucun soupçon. Sa
nature simple ct primesautière ne pou-
vait deviner ces sensations compliquées.
Elle avait d'ailleurs d'autres préoccupa-
tion 0, en ménagère soucieuse de bien
tenir ea maison. Cette éclosion d'un
nouveau Sébastien lui échappait; elle
restait tranquille, d'égale humeur , et ses
yeux brillaient comme les étoiles, les
jours où le facteur avait apporté cer-
taines lettres.

Et ce qui devait arriver arriva. On
était en mai. Le printemps triomp hait.
Un soir, Sylvine dit :

— Allons prendre l'air au jardin.
Il y avait là un banc d'où l'on décou-

vrait tout le paysage. Elle avait fait toi-
lette — ce qui ne surprit pas Sébastien ,
car Chantereau, au dîner, lui avait dit :
« Nous attendons quelqu'un à souper »
— et son visage étincelai t de bonheur
mal contenu. Autour d'eux fleurissaient
les premières roses, dont l'holnne im-
prégnait le soir mourant d'une émouvante

suavité. Le cœur de Sébastien se gon-
flait de tendresse ; jamais encore Sylvine
ne lui avait par u si charmante, si sédui-
sante ; il n 'en pouvait détacher ses yeux ,
et tout à coup ce fut plus fort que lui , il
se jeta à genoux devant la jeune fille ,
saisit ses mains, et les couvrit de larmes
et de baisers.

Sylvine était ébahie.
— Voyons, Sébastien , qu 'est-ce qui

vous prend? Voulez - vous bien vous
lever ?

— Non, Sylvine, laissez-moi ainsi...
un moment... Il faut que je me confesse
à vous... Je vous aime, Sylviuc, je vous
aime de toutes mes forces...

La jeune fille eut l'intuition que, sans
le savoir, elle avait joué avec le feu.

— Mais peut-on parler ainsi, à votre
âge?... Vous êtes un enfant... Si l'on
vous entendait !

Il continuait à lui baiser les mains :
— Sylvine,écoutez-moi ,par charité!...

Je vous ai aimée dès le premier jour , et
l'âge n'y fait rien , je vous assure... Je
sais bien que je ne peux pas vous épouser
maintenant... Mais si vous vouliez at-
tendre!... Sylvine, pour vous je devien-
drai riche et célèbre... Ohl dites que
vous m'attendrez I

La jeune fllle dégagea ses mains et se
leva:

— Vous n'êtes vraiment pas raison-
nable, Sébastien, et j 'en ai trop écouté...
Quand vous aurez l'âge de vous marier ,
je serai presque vieille, car une femme
de trente ans l'est déjà... Quelles folles
idées vous êtes-vous donc mises en tôte?
Il faut les chasser tout de suite, si vous
désirez qus nous restions bons amis, et
ne plus m'en reparler jamais... D'ailleurs
j e vais avoir moins de temps pour être
avec vous.,.

Elle tendait l'oreille, et, à un bruit de
voiture sur la route :

— Ecoutez!... Oui , ee sont eux !
La voiture approchait , conduite par

Chantereau , et à côté de lui était assis
un grand jeune homme, svelte et de belle
allure dans son uniforme dc sergent
d'artillerie. Il sauta à terre lestement et
radieux courut à Sylvine.

— Pierre ! Enfin te voilà !
— Et pour ne plus repartir! Oh! que

je suis heureux 1
Sa virile figure resplendissait : il était

brun de cheveux et de moustache, admi-
rablement découplé , un superbe type
d'homme, digne de faire la paire avec
Sylvine.

Justement il lui disait, d' une voix
émue :

— Nous allons mener les choses ron-
dement, n'est-ce pas? D'ici à deux mois
il faut que nous soyions mariés.

Et Sylvine, s'adressant à Sébastien :
— Petit ami, je vous présente mon

fiancé, qui revient du service militaire
pour m'épouser. Vous serez de la noce.

Mais les yeux de l'adolescent s'étaient
fermés, et, comme un bloc, il était tombé
sur le sol, évanoui. Une fièvre violente
avec délire le retint au lit plusieurs se-
maines. Son père avait été appelé, qui
l'emmena dès que ce fut possible, car il
ne songeait qu'à par tir. Et dix ans après,
au prix de privations infinies pour tous
deux et d'un héroïque labeur, Sébastien
Fréhel, resté de santé précaire, obtenait
à l'Ecole des Beaux-Arts le prix de Rome
et se mettait en route vers la ville éter-
nelle. Durant un quart ds siècle il avait
marché de succès en succès, sans que
son cœur se fût consola, sans qu 'un
autre amour fût entré dans sa vie ; et ce
jour-là encore, il lui avait suffi , parmi
les merveilleuses fleurs de la place d'Es-
pagne , de revoir les humbles prime-
vères campagnardes, pour qu'il sentit se
rouvrir et saigner h vieille blessure.

Six heures sonnant à l'horloge de l'a-
telier arrachèrent Sébastien à sa rêverie
rétrospective. Il passa dans sa chambre
à coucher, s'habilla en hâte, et héla le
premier fiacre venu pour se faire con-
duire au palais Farnôsc. Les magnifiques
salons peints par les Carrache étaient
déjà pleins d'une société brillante , où
l'aristocratie romaine coudoyait, l'élite
de la colonie française et les illustrations
des arts et de la politique. Dn murmure
de sympathie accueillit son entrée , et,
très belle dans sa robe de moire rose
lamée d'argent , il vit s'avancer l'ambas-
sadrice, la main tendue , qu 'il baisa res-
pectueusement. Et toute la soirée Sébas-
tien Fréhel fut le héros de la fête , le
point de mire de l'attention, l'objet des
égards et des flatteries. Mais lui, l'âme
absente de ces salles pompeuses, de celte
noble assemblée, pensait aux primevères
du Jura , à sa primevère vivante, que
rien n'avait pu flétrir dans sa mémoire ;
et lorsque l'ambassadeur lui remi^ , d3 la
part du président de la République, la
grand'eroix de la Légion d'honneur,
Sébastien Fréhel, les yeux brûlés de
pleurs qu 'il n'osait laisser couler, Sébas-
tien Fréhel , à l'apogée de la gloire,
accablé d'une inexprimable tris tesse et
jugeant chère la rançon du génie, se dit
qu 'il eût été plus heureux en n'étant
qu 'un simple paysan , avec Sylvine pour
femme et une demi-douzaine de beaux
enfant- , autour d'eux.

ADOLPHE RIBAUX.
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Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

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

Magasin à ffeuohâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage
Reprtatit : BL DEMILES, maître menuisier
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EAUX MINÉRALES DE PASSU6G, près Coire
Sotixce "Criricias

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

So-uirce Belvedra -
alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation] du sang, anémie,
pAles couleurs, etc.

Soia.__.ee Œ'iiéop.b.ile
alcalines acidulée, la meilleure des eaux de table.

Dépôt pour le canton de Neuchâtel: Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

H0T1L & BAŒS DÛ PASSUGG, Ouverts dès le 15 mai
Considérablement agrandis' en 1901 — Demander prospectus à la Direction
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Il est recommandé aux com-

munes ainsi qu'A MM. les pro-
priétaires et vlticnlténrs qni
ont' l'intention cette année d'u-
tiliser les Foyers Xestont ponr
préserver leurs vignes contre
les gelées prin tanières, de ne
pas attendre & la dernière mi-
nute pour se munir de Foyers.
Adresser les commandes sans
retard A

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER
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Graaâ assortiment de

Boîtes à iourte
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PRIX AVANTAGEUX

Papetnto* FÛRBEII-PONeiN
Rue Purry 4
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