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•UBLICATÏOHS COMMUNALE, i

gjMMU]Sf.S de ggfrOBL&m \

A Ii#WKi m j
pour Saint-Jean, Parcs 92, un appartement i
de quatre chambres, dépendances, jardin, i

. . '. -Çqijteesser Finances communales. j

pEprâ^̂ t̂iiM j
: ligtsli â lou&r-

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

Isj onj. B_BS PSS.BX
-

- facÉatmjlielle
M. le Dr Bor.i vaccinera au collège, les

. nmedi 10 et mardi 13 mai, dès 3 heures
i.près midi.

Direction de Police.

IMMEUBLES fl VEHORE
' A VN-K « i LNES .
en TOUT ou PARTIE, la propriété de

mtpOCHE ( '^Mlsât.i)
comprenant maison d'habitation, 16 piè-
ces (on pourrait faire un appartement de
U pièces) et dépendances. Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées en vignes, avec
cle nombreux espaliers en plein rapport ,
chaiop-forêt ; le tout d'une surface de
iiCOO-1* environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

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

S.heif , instituteur, à Neu châ'el .

ËHTÉ D'PiMEuBLET
Adjadieatksi déflaltive .

L'Office des faillites du district de Bou-
dry, réexposera en vente, aux enchères
publi ques, le lundi 1». juin . 1903 dès
les 7 '/a heures du soir, . i'H . tel de'
I» .'ouïonne & Colombier , les im
meubles suivants, dépendant de la suc-
cession répudiée de Eugène Vuille-di.t-
liille , en son vivant horloger à Colombier,
immeubles qui n'ont pas atteint le prix
d' estimation, à la séance d'enchères du
li avril 1902.

Cadas- ira «s Colombie
A.-i.le Ï4.4 à Préla, bâtiment, dé-

j endances et jardin de 310 mètres carrés.
Subdivisions".

Plan folio 9, n° 104, a Préla, loge-
ments de 55 mètres carrés.

Plan folio », n° 105, à Préla, place
do 18 mètres carrés.

Pian folio 9, n° 106, à Préla* jardin
de 239 mètres carrés.

Provient de l'article li.3 divisé , prove-
nant lui-môme de division des articles
13S9 et 195.

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

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser au citoyen _._ooa.ril
Jîcda. $1, agent d'affaires à Colombier.

Boudry, le 2 mai 1902.
Office des Faillites.

.__ . _______

3165 mètres sHnéi. près de i'A-
slle elles Vieillard !., arec issne
_ ar  l'nvenne <ln cimetière. Ce
terrain pourrait ,être utilisé
ponr la construction de 3 on
4 maisons. Belle vne, Tram a
proximité. S'aiir. Etude Nnma
Branen, notaire, Trésor. 

Terrains à Mi à vendre
daus _e belles situations , rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etude ©. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
__B_ mwmsx™m—t~M9mvas *—s_______ _̂___ï*

Le buroau de la PETHÏ.Ï.E D'AVIi
DE NEI- OHA-EXi , rue du Tempia-
Neuf, 1, est ouvert do 7 heures à rcici
et de 3 à G heure., — Prière de 3*>
adresse, pour tout co qui _ ___ - - - -  le
j'Ublioitô et les Rbo_»ememfa».
_______n__B—masamsMtwms—m——aws—tm—musm—

VENTE ' AUX ENCHÈRES

VENTE m mm
Le dépa' temcnt de l_ __u_lri . et de

l' Agriculture fera vendre, par voie d'en-
i iiôres publiques et aux conditions qui
toront préalablement lues, lo mercredi
1 i mai, dés les 8 * ¦> heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de

VAI.4Kt.IN :
15 stères sapin,
15 » hêtre,

1500 fagots d'éclaircie,
200 verges pour haricots,

3 billons sapin, ms 2,33.
Le rendez-vous est à Valangin, à la

bifurcation des routes rie Pierrabot et
des gorges du Seyon.

Cernier, lo 5 mai 1902. R 699 N
L'inspecteur

des forais du 1V~« an-ondissement.

OTTIJe MLS ;
Le département de l'Industrie et de

VAgriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 12
mai, dès les 9 heures du matin, les bois .
solvants, situés dans la forêt cantonale !
de Fretreules. • ;

315 stères hêtre, quartelages et rondins,.
, 11 stères sapin seo, '¦
' 25-̂ _got^e.tfef> ***'•**¦ . - -¦ .-' ¦ - - •

1. tas charronnage, frêne, plane, etc. j
3 lots de dépouille. ?

Le rendez-vous est à Fretreules.
Areuse, le 5 mai 1902.

L'Inspecteur
des forêts du liv* arrondissement.

Oommioe de Coffrane

VMTE de BOIS
Le samedi 10 mai, le Conseil commu-

nal vendra par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles,, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
communales :

20 stères hêtre.
121 stères sapin.

] 3750 fagots d'éclaircie.
i 74 plantes pour charpentes.

41 billons sapin.
La dépouille :

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , ixrès de la ferme Constant Richard, à
Crotêts. R 693 N
- Coffrane, le 2 mai 1902.

Conseil communal.

coMMtiE DE mmm
f ENTE _ BE BOIS

Mercredi 14 _n_,î 1903, dès les 10
heures du matin, immédiatement après
la vente, dans la forêt cantonale de Va-
langin, la commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront iiies, les bois sui-
vants :

153 stères sapin,
17 » hêtre,

6715 fagots de coupe et d'éclaircie.
Plusieurs lots de tuteurs et

souches à extraire
Valangin, le 5 mai 1902.

R 707 N " Conseil communal-.

¦MMU i'' Mt-ïta- §_. î

vTITE Je BOIS
Mardi 13 mai Î.02, le Conseil com-

munal de Fenin-Vi'ais-Sanles vendra , par
voie d'enchères publi ques et contre ar-
gent comptant :

'270 plantes entières,
100 billons sapin ,
55 stères sapin,
10 stères hêtre.

Rendez-vous des amateurs à la ' maison
de commune, à Saules, à 8 heures du
matin.

Vilars, le 6 _ ai 1902. R. 704 N.
Conseil communal.

_»___^_________Kœ*S____2_*_____________

ENONCES DE VENTE
. : 
¦̂ _^v>r.__- --__-_F_ f-'-_-_^

A vendre, un coffre-fort usagé. Di-
mensions intérieures : 100 cm. haut, 60
large, 35 profond , avec un trésor de
30 cm. hauteur. Prix très modéré. Offres
sous chiffre A. Z. 741 Z. à A. Zehnder,
Annoncen, Zurich. 
D_____ t_ t _ t _ f t_ .  anglaise, à vendre faute
rU Ï-»_>#î. ..i d'emploi. — S'adresser
Sablons 18, an 2me étage. 

\ujo«rd'i _Q i , dès 6 % b. du mk
Prêt â-, l'emporter :

tûm k h -iiode «e Ca.s,
frips à la ?d__eîiea.

Tête (îe veao m to?in..
CHlïZ

4ïteert MA_FI¥_E__t ;
__î_t: ..__r>_XJ_^

Faubourg de l'Hôp ital 9

Bo.j__ ïa> s'-rÈî ==— ;
Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

_ 3ianssn.es.
Souliers de travai l, forts, ferrés,

r_°» 40 48 Fr. 6.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, nCI 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., u0' 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n°« 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°" 36-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n0' 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail ,
solide, n°s 36-42 » 6.80

bouliers pour garçons et filles, so-
lides, n" 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont ù la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envol contre Mm_ our_ _n_e_,t. — Echange
Itamé-iat franco. H 1057 J

II. B.flblLua&n-Hoggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

0̂ _=^»ra>T_3_>_E__isr
__ 
s

l an . mola 8 mois
• _ _ «ailla portée à domicile
.» «-_ fr . - •»- _ —

_, Fenin. port, e h _ofnMti>.
hor» _> * '_<• ou parla pi¦'••'<¦¦
dan. loin . - '¦> Ruinsi" . . .  - i "3 ?. 25

X l'étr»E?f 't T :iir,n p .-i-telc).
«.Toi qii. iiù lc i) . . . . . £ _ -¦ t.. 50 G 23

ênaerneat aux bureau, «lo pus :e, 10 ct. en sus.
Cbanpement U'adrctiso. £0 et.

_ _ 

administration et Â^ûrtasmc-nt. :
WOLFUATÏ. & SPERLÏ .

La vente au numéro a lieu ;
I'IWMI du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

us UOTKJUTI ai sosi ru una

__k.lT3sTO_iTO__JS

Du canton .- 1 - 8  lignes. . , 0 t , ., a , 60 et,
4 et 5 Ugnes. ,65 et. — 6et7 Ugnes 75
8 Ugnes et sa del&t . , . . . la ligne 10
Répétition . . . ". . . .  » ,  8
Avis tardif, 20 ot la Ugne.' . t .Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la Ugne 16 et » ¦_ îr,

» . répétition < . , , la Ugne 10 ct
De la Suisse et de l'étranger . , » , 15 et.Avis mortuaires » , 20
Réclames • • • • ¦ <  1 * 3 0
Lettres noires, 6 ot la Ugne en sas.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS AS-OHOHS i

1, Rué du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, {es annonce»
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

T______p__O0S__ SO?

PUSii iR 'BI f P§ Util km BwUiê
A vendre .au profit des prisonniers

Boers un certain nombre d'enveloppes
originales timbrées de l'Orange et du
Transvaaï, avec surcharges anglaises V.I.R.
et E. I. R. et provenant de lettres adres-
sées aux prisonniers des camps de con-
centration. S'adresser par écrit au no-
taire Ph. Dubied, en Ville.

llïIfliSllffHHl iUUilLll
On céderait, en bloc ou en détail , un

bois de lit Louis XVI. en noyer sculpté.
Un buffet à moulure a quatre portes. Une
commode Louis XV, 4 chaises neuchâte-
loises, 4 chaises Louis XVI, 2 tables,
3 coffres en noyer sculpté, 4 coffrets dit
coussins en noyer sculpté, 18 tableaux,
etc. — S'adresser à Pierre Fallet, Dom-
bresson. _^^

¦
A. YENDRE

Une grande baignoire avec chauffe-
bain à gaz et douche.

600 bouteilles fédérales ; 100 bouteilles
et litres dépareillés. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 886

Montre officielle
du Tir fédéral de Lucerne, en argent,
pour homme, avec bulletin de marche et
écrin. Le tout, neuf, à 80 francs. S'infor-
mer du n° 855 au bureau du journal.

Profitez, pie occasion
A Vendre à très bas prix :

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

1- tables de cuisine avec tiroir de 1.10
sur 0.75.

6 tables pour restaurant, pieds fonte,
dessus noyer.

.20 m. bancs pour restaurant.
60 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 Corcelles. c.o

J. W0LLS.HLE8EL
ARMURIER

_#
__

- 2, rue de la Treill», Nenchatel
j f W K f î\~^ ¦ __ _as_-»™___________

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

ReT oir ers et ftasils d'ordonnance,
modèle 1889/06 perfectionné.

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

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

revolvers, arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Fenx d'artifiwg en tous genres

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

Téléphone ix° 95
A vendre d'occasion, un

fauteuil à bascule
fabrication Thonet. S'adresser rue Purry 8
au S™» étage.
P _ ¦¦,-.,--— — .. .. „ ¦ — -¦¦ . ¦ —

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

haricots, confitures, pâtés Breton, qui me
restent en magasin, cerises sèches, fl- :
gués, etc. j

CHOUt KOÏ3TE: SO e. le kilo
Rabais pour revendeurs

Toujours bien assorti en charcuterie .-
FILET, COTELETTES FUMÉES

SAXAMI, etc.

X -l£C3rTT2iA:__2m
Cafés verts et torréfiés. Cacao. ]

Chocolat. ;
Savon de Marseille et autres, i

Sirop Capillaire - GrenaSine î
Citronnelle

en gros et en détail \
JF _F_ O TML / ''., O X. £> |

Tommes de la Vallé. i1 !
Se recommande, ]

- .uni! mm
C__r.AV-»;iS- N__ S 1 S

FeifilS liSIOU f"
II. et. .recommandé anx com-

munes ainsi qu'A MM. les pro-
priétaires et Tlticnltenrs qui
ont l'intention cette année d'u-
tiliser les Foyers Les tont pour
préserver leurs vignes contre
les gelées printanières, de ne
pas attendre A la dernière mi-
nute pour se munir de Foyer..
Adresser les commnndes sans
retard A

l'Agenes agricole et viticole
JAMES DE REGNIER

HB-CHATEl,

j CONFECTIO fS . D'ETE j
I Les îîouyeaiités,ip-i QQBTUWBB, j
I et CONFBOTIOÉÉI seront vendues j
1 ave© un très grand rabais. 1jHH *m—W * ____m\

I C_____OX._S: S"UfF_E3KS-E. I

1 HA LLE AtM^TISSUS i
1 Mite, du ièyon 9 B

B -̂ ifreci DOLI-EYR.B!.. ' H

Paravents en bois en tous systèmes.
Stores en bois Brevet -t- 5103. Zà 1892 g.

Magasin place da Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

pi-ot-gra-pliie et la photopelntnre.

Ge n'est que la
_f S T s_gr__a t-cure se _ula *W

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

lavon au Lait k Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(maiqne déposés 2 minear s)
11 ranime la peau: détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qni a pour
fuite 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
MK. Baul.r, Bourgeois, Jordan, _ ueb-
hardt, Bonas., pharmaciens, à Kea-
o-âtel ; et 0. H__teà_ !__ , i. Boudry.

Journellemei-t, belles

A.FER.H. Dli.EraiL
à fr. 1 la botto de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c.p.,
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Anémie, pâles couleurs,
Pertes blanches,.; H 2891X
Nenr asthénie, i

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

MARTIALINE COUCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne présentant aucun des
inconvénients des préparations similaires.
Recommandé par dé"r ;haute_ sommités
médicales. — Prix, 4 fr. : 75 le flacon. —
Paris, Vée, pharmacien, 24, rue Vieille-
du-ïemnle. Neuchâtel. nharmacie Dardel.

Occasion
Bean landau, Maison Bourgeoise, à

deux chevaux, état neuf, provenant de la
Maison Binder Aîné, de Paris, prix très
modéré. S'adresser chemin des Voi-
sins, Plalnpalais, Genève, M. Ren-
niger, carrossier. Etc. 3971X.

OCCASION
A vendre deux grandes fenêtres, forme

ogive, en bois dur, qui pourraient être
utilisées pour pavillon de jardin. S'adres-
ser Vieux-Châtel 17, rea-de-chanssée.

8MUF £CTURE S .ttUREKCE

W1 Alf m S
i 3_r__ 5fF -*î "BEA V C&QÎM

pour ls 76_t€ ut -'_ lOS^UO-

*£i«_«aaa &»£ ?_««_. aaAKs
aï le aneux «-..ru du oanton

toi f .SFiSli. î?"_9 r4 11, î« „i!gâS

r __ * _i__wfe. - î»_-iï9» d» p__m„_t,

Sa re-osunande,

muQù-Mm z&mm
_^r_3T7C2_____._?_£__

•••••••••••••••••••••••••S
i Soc. UL ci-tant J. Spœrri |
s mm<m !
S offre son grand assortiment S

| 
DE •

s • •» POCR A. Z. 785 Z. J

: Robes |
: Blouses !s •| Lingerie :• -— ifi Ainsi que toutes les •

S f f ly  NOUVEAUTÉS lm S
• qui se font en, soieries •

S Qrenadinss • Cfazes ï
S Laize Dentelle |
• * •
2 r>*xaax.d.ez collection. 9

i HORiOIII- BlDÏII
! ABTH .B Mit ÏHBT

BUE BT. „__YO_.
<¦:& SAC* CLB ls Bou__t._i. sociale

Eégulateurs, Pendules, Réveils.
Effontares, Chaînes, Bijouterie.

I Beau choix dans tom h* g(mt*i$.

i ôrf-V-exie métal argenté, articleB
< jarantis, vendus aux prix de fabrique.
\ Orfèvrerie argent.
;

,_V______;___îïïC.~:3
| _h-vs---tl._ . - Fï). Kcdiré.. — Sôpsi-tlcae

MOU¥lïâ.irTÉ
Joli, écussons avec lettres pour lin-

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

Exceitaï Iws§ i'iËimU
offre par 5 kilo», 1™ qualité à 9 te. 50,
par S kilos, II™ qualité à 9 ir.,
franco contre remboursement H 2413 Y

FRITZ _ .HAL_,E_rBE_._IEB |
Iiangnan (Emm enthal).

Très bee piano
breveté pour son appareil de résonnance;
à vendre faute d'emploi à très bas prix.
S'adresser k Peseux n° 15,

0̂ 2_f pour co_ s .x *^^^W^f
^^

™^
n
h
t^enouveau d'ar-

Tubss de BouHlon I . T M i 1 M Mj I BStt _ta«overe.Hlrnn,
Potages à la minute OjJ B̂-_M-J_-MÉ-U rue du Tertee 18.

'Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de -%&g£ pour corser,lequel, à prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois plusfort que tous les autres condiments qui tendent vers le même but., ¦

G, X%1_J-E- 33T_J IBA-S-sSIISr, «3

HOTCHJ-.TÏ.L
Vis-à-vis du TEMPLE DIT BAS

de

Modèles de Paris
Chapeaux garnis, depuis 0.95 la pièce à fr. 50 la pièce.

IMMENSE ASSORTIMENT
iSean et grand, choix de ebapeanx de paille pour hommes, depuis 0.36 c.

la pièce à fr. 7.50 la pièce.
Chemises de travail, à 1.75, 1.95, 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. Bnffcs,
Cravates en tous genres, depuis 0.35 à 2.50 la pièce.
Cache-corsets, depuis 0.25 à 1.95. — Articles ponr 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.

MlillSl ËiSTâVf PARS.,nuftiii!. UUilInlt rniilu
—mm —¦

'Lm comf eotionB .de la saison
tt7BMiwtr—msm——i-m— *s—-t—ws—K_wmmmWm—-wm—m ^

qmi restent " mn ïïaagasia ser ont
' m-mm—mm**S_mSm%mm*tm—mm—*SmWm~mm—mmm—

\WQM ûMBS% dès gg jour à très bas
5 

_3.I I I _..IIIMI i MH M̂~-a—— ^^——mm—m ^——^——m m̂^mwÊÊ——mm—m——.—mmmm_—WÊÊmmm_.mmmmm— *—

i ly?-. _l«_k .
1
!

Maison spéciale de fabrication 1
CHEMISES SUB HHCËSVttE 1

llïftp \$m ^. l-'IIV if ît. tlH. tilml î
Ancienne inai3on renommée §

fondée en 1867. S

Â T1IDB1
secrétaire, commode, canapé, chaises,
tables carrées et rondes, 1 table à cou-
lisses avec 12 chaises. S'adresser à Aimé
Cornu, Corcelles. 

JAMES ATOMER
l_krai»f«-P_f«(*.i. ?*_*_ !__ _

Horaires d'Été
FJRI-S pryBBS

M"» FLEURIOT. Faraude . . ..  2 —L0N6ARD. Jouets du destin . . . 3 50

CYCLISTES, n'achetez pas de vélos san.avoir consulte le riche catalogue des cé-
lèbres cycles « COLOMBE & EXCEL. 10R -.Prix exceptionnels. 10,000 pièces ven-
dues en 1901. Bicyclettes garanties une
année sur facture. Catalogue gratis. —Représentant pour la Suisse : I_»nls
ISCmr, Payerne. H 1900 L

Pour cause _e départ
à vendre l'agencement d'une petite épi-
cerie ainsi qu'une balance de boulanger,
prix très modérés. S'adresser Gibraltar 13.

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

BIJOUTERIE "| ; —
HOÎILO-ERIE Andeno. Matant

, OBPÈVBEBIE JMHAPT & Ci.
j l._a ckù im ton la um_ Fondé * m XS SS.

J--. JO_B_Tl^^
BiinnMnui

Maison dn Grand H «tel da __»•
NEUCHATEL



111 DE COIFFURE
__ïei»_piè>res

Ensuite du décès de M. Alfred Mayor,
ia soussignée a décidé de continuer son
salon de coiffure.

Elle saisit cette occasion pour remer-
cier ses anciens clients et le public en
général qui ont honoré son fils de leur
confiance et elle les prie de bien vouloir
la reporter sur elle.

Se recommande,
Venve BILLAUP-MAYOR.

Premier employé de bureau

cherche p ension
éventuellement avec chambre, dans fa-
mille aisée, ayant bonne table. Offres sous
chiffre H. 1112 N. à Haasenstein d.
Vogler, Nenchatel.

JE©_3.s___ isçe
On désire placer un jeune garçon de

Soleure dans la Suisse française en
échange d'un garçon ou d'une fille. Bonne
occasion de fréquenter les écoles secon-
daires. S'informer du n° 879 au bureau
du journal.

ON CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans, désirant suivre
les cours d'une école,

pension bourgeoise
avec vie de famille assurée. Adresser offres
écrites sous O. A. 880 au bureau du journal .

Leçons jfanglais
Une dame anglaise, ex-institutrice, don-

nerait leçons d'anglais. Meilleures réfé-
rences à disposition. Leçons à domicile,
soit en ville soit à la campagne. S'infor-
du n° 883 au bureau du journal.

«CATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
ï. P 'i  ___ __ % I -PïlfcîU „ I PS_I B LS5I IUII ON ILB

I_a paroisse est informée qne,
demain 11 conrant, le cnlte dn
soir, avec ratification des caté-
chumènes (jeunes garçons), anra
lien à 8 henres, au TEMPLE
DU BAS.

Société Chorale
Les membres qui ont encore des par-

ties de chant du 50me concert sont ins-
tamment priés de les rapporter au plus
vite à M. Charles Schinz, au Grand Bazar.

Il manque :
Beethoven, lXmo symphonie, n08 9 et 74.
Wagner, Maîtres chanteurs, n° 92.
Klose, Vidi aquam, n° 93.

L'Union Cliretîenûe ies j eunes filles
de Neuchâtel

rappelle à ses amis sa vente annuelle en
faveur de l'évangélisation en Espagne
(M. Simpson-Baum, à Aguilas), et d'une
jeune Arménienne. L'Union Chrétienne
compte sur l'intérêt et la bienveillance
du public, quoiqu'elle y fasse appel après
beaucoup d'autres œuvres.

La vente aura lieu le jeudi 15 mai
1902, dès 1 heure de l'après-midi, dans
la salle de l'Union chrétienne allemande,
bâtiment de la Crèche, aux Bercles, au
rez-de-chaussée.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez M110 de Perrot , Terreaux 11,
jusqu'au mercredi 14 mai, et le jeudi
matin, au local de la vente.

u mmm imiMira
UN PORTRAIT DES DÉLÉGUÉS BOERS

Ge portrait , envoyé par M. Bennett
Burleigh au « Daily Telegraph », a été
pris à Klersksdorp. Il n 'est pas flatté et
nous ne le donnons qu'à titre de docu-
ment.

«r Ces délégués, dit le correspondant
du . Daily Telegraph » étaient pauvre-
ment habillés et l'on eût dit à les voir
une demi-douzaine de petits débitants
mal dans leurs affaires...

Le général Delarey était accompagné
de son flls, enfan t de neuf ou dix ans,
pâle et triste, vêtu de khaki. Delarey
portait un complet « bon marché », avec
des culottes de cheval et des guêtres
brunes. Il causait vivement, en souriant ,
la figure gaie... II n 'est pas si grand
qu'on pourrait le croire d'après sa pho-
tographie. Sa longue barbe, maintenant
teintée de gris, avait été soigneusement
peignée et taillée.

Steijn me parut gros, lourd et voûté.
Du moins il penchait la tête et semblait
fort déprimé. Ceci tient peut-être à ce
qu 'il portait an emplâtre sur l'œil droit ,
l'œil gauche étant très enflammé — rien
de grave, d'ailleurs, me dit-on- : un
simple coup d'air. Il était vêtu d'un très
singulier complet en flanelle jaune, quel-
que chose comme un costume de cricket...

De Wet, habillé d'un complet bleu-
marine, porte toute sa barbe, qui est
abondante et noire. Il a des yeux vifs et
sombres, le teint bronzé; un homme
solide, de taille moyenne, bien musclé,
d'aspect grave et concentré : tel apparaît
le grand chef boer. Cependant, on aper-
çoit quelquefois un sourire sur sa face.

On dit, d'ailleurs, qu'il existe un pro-
fond antagonisme entre lui et Delarey.
Ils nourrissent l'un contre l'autre, préten-
dent quelques personnes, d'amers senti-
ments dont l'origine est antérieure à la
guerre. En fait, Delarey ne veut avoir
avec le commandant en chef de l'Orange,
que des relations qu'il ne peut éviter , et
il a fait savoir à celui-ci qu'il désirait

ne pas voir opérer ses commandos dans
la même région que les siens. »

LES BLOCKHAUS ET LES BOEUFS

Le gouvernement britannique ne veut
pas permettre aux bœufs de De Wet , dit le
correspondant du* Temps » à Londres,de
renouveler leurs exploits , en traversant ,
à la suite de leurs maîtres, les réseaux
de 111 de fer qui relient les blockhaus. On
va les remplacer par des barrières com-
posées de cinq fortes barres de fer su-
perposées. Une maison anglaise vient,
en trois semaine?, d'en fabriquer 70
kilomètres.

AU CAl>

On mande du Cap au - Times » :
Les ennemis sont peu nombreux mais

l'énorme étendue de territoire où ils cir-
culent avec tant d'activité, grâce au
petit nombre d'hommes composant cha-
que commando, rend impossible à nos
quelques colonnes de les presser lors-
qu 'elles opèrent à une grande distance
de leur base. Ce sont surtout des Trans-
vaaliens.

Un corps composé de cinq ou six com-
mandos peut encore interrompre le trafic
entre Steinkopj et Ookiep.

Un autre groupe de commandos a son
quartier général dans la vallée de la
Great-Fish river. Un troisième corps de
quelque importance a quitté récemment
les environs de Bristown pour se diriger
vers le Nord.

LA MAIN-D 'ŒUVRE DANS LE RAND

Une dépêche de Bloemfontein annonce
que la commission d'enquête qui a été
nommée pour examiner la situation créée
par la question de la main-d'œuvre indi-
gène dans l'Afrique du Sud est aux prises
avec des difficultés presque insurmon-
tables.

Les [commissaires se trouvent en pré-
sence d'un problème difficile à résoudre
en ce sens que, pour donner satisfaction
aux financiers propriétaires des mines,
ils se trouvent dans l'obligation de créer
une sorte d'esclavage, qui est une aggra-
vation du régime tant critiqué, créé par
l'administration des républiques boers.

LA. PAIX?

L'agence Laffan annonce d'Amster-
dam :

Un ami personnel des chefs boers, qui
vient d'arriver ici de l'Afrique du Sud,
dit qu'il sera impossible de conclure un
accord qui melte fin aux hostilités. Il
est très probable que les Boers soumet-
tront de nouvelles propositions deman-
dant pleines garanties à l'égard de l'in-
dépendance et de l'amnistie. Il est d'avis
que, même au cas où l'on tomberait d'ac-
cord sur ces deux points, la guerre pour-
rait encore se prolonger pendant une:
période indéfinie et qu 'il ne fallait ac-
cepter que sous toutes réserves tous les
bruits relatifs à une paix prochaine.

AUX ETATS-UNIS

On mande de Washington ù la « Daily
Mail » à la date du 7 mai :

L'opinion publique aux Etats-Unis est
devenue plus favorable à la cause des
Boers depuis quelque temps. On déclare
que la semaine dernière il a été reçu plus
de 10,000 pétitions pressant le congrès
d'adopter une résolution de sympathie
pour les Boers.

Aujourd'hui le représentant officiel
des Boers aux Etats-Unis a déjeuné avec
le président Roosevelt. M. Snyman a dit
que sa visite n'avait eu aucun but politi-
que, mais que tout naturellement il avait
exposé la situation de l'Afrique du Sud
au président Roosevelt. M. Snyman a
assuré également que tout ce qu 'on disait
des négociations pour la paix était ins-
piré par les Anglais et non par les Boers.

LES OPÉRATIONS

Lord Kitchener télégraphie :
« Mardi, les généraux Elliot et Barker

occupan t les deux lignes Lindley Lie-
benbergvlei et Liebenbervlei-Francfort,
une ligne continue de colonnes a quitté,
de grand matin, sans aucun convoi ni
de provisions ni de munitions, la ligne
Francfort Heilbronn Vredefort et a at-
teint, dans l'après-midi, la ligne Kroon-
stad-Lindley-LiebenbergvIei.

Dix Boers ont été tués et 208 faits
prisonniers. Nos pertes sont nulles. Les
prisonniers appartiennent aux Boers les
plus irréconciliables de l'Orange. Le
général Barker n'a pas encore fait con-
naître le nombre de ses prisonniers ».

D'après cette dépêche, les lignes an-
glaises se développaient sur un front de
210 kilomètres. La moitié de ces troupes
ont parcouru, du petit jour à l'après-
midi, une étape de 70 kilomètres.

France
M. Waldeck-Rousseau, président du

conseil, ministre de l'intérieur, vient
d'adresser aux préfets la circulaire sui- ,
vante : j

<f J'apprends que, dans certaines cir-i
conscriptions, des électeurs ont été \
amenés au scrutin en groupe plus ou '.
moins nombreux, et sous la conduite de
personnes vis-à-vis desquelles ces élec-
teurs sont dans une situation de véritable
dépendance. Ce sont là des pratiques
incompatibles avec le libre exercice du
droit de vote.

Vous voudrez bien me signaler, avec
précision, tous les faits de cette nature
qui se seraient déjà produits dans votre
département et prendre les mesures né-

cessaires pour que, s ils se renouvellent,
ils soient régulièrement constatés par les
agents de l'autorité chargés de la police
judiciaire ».

Italie
La Chambre a continué la discussion

de l'interpellation sur la crise agricole.
M. Vitta de Marco a reproché au gouver-
nement d'être le premier coupable grâce
à la façon dont il négocie les traités de
commerce, spécialement avec les Etats-
Unis. M. Luzzati, président de la com-
mission permanente des traités de com-
merce, et M. Prinetti ont répondu. L'am-
bassadeur d'Italie à Washington a été
chargé, déclare le ministre des affaires
étrangères, de reprendre les négocia-
tions avec les Etats-Unis. Il est fâcheux
qu'il se produise publiquement des cri-
tiques qui désarment le gouvernement.

Japon
Le gouvernement japonais a décidé

d'envoyer des attachés commerciaux
dans quelques capitales et grandes places
de commerce de l'étranger, telles que
Londres, New-York , Tien-Tsin et Shan-
ghaï. Les attachés commerciaux envoyés
à Londres et à New-York s'occuperont
aussi de finances et des questions géné-
rales économiques, tandis que les
attachés de Tien -Tsin et de Shanghaï
s'occuperont uniquement de la défense
des intérêts de l'exportation et de l'in-
dustrie du Japon. Dn technicien doit , en
outre, être envoyé dans une grande ville
de l'Amérique du Nord (Bo.ton , Phila-
delphie ou New-York) pour envoyer au
gouvernement japonais des rapports sur
les exploitations industrielles de ces
centres.

Etats-Unis
Le général Chaffee télégraphie qu 'il a

annulé l'ordre d'établir des camps de
concentration pour les Philippins.

— Johann Most, ancien député socia-
liste au Reichstag, aujourd'hui éditeur
à New-York du journal anarchiste « Li-
berté » , vient d'être arrêté.

Condamné à un an de prison en vertu
de la nouvelle loi sur les menées anar-
chistes, M. Most avait disparu depuis sa
condamnation et avait pu échapper aux
recherches de la police.

Mardi, au cours d'un meeting auquel
assistaient plus de deux mille personnes,
il est arrivé au milieu de la séance et a
pris place au bureau. La police, aussitôt
prévenue, voulut s'emparer du condamné.
Un désordre indescriptible s'ensuivit,
les assistants ayant tenté d'abord de
s'opposer à son arrestation.

M. Most fut néanmoins arrêté ainsi
qu'un cerlain nombre d'individus déjà
recherchés par application de la nouvelle
loi sur les anarchistes.

NOUVELLES POLITIQUES

La peition ouvrière
anx Etats-Unis

La question ouvrière se pose aux
Etats-Unis comme ailleurs ; sous l'empire
d'un sentiment tout humain , l'ouvrier
y possède l'ambition d'un sort meilleur
et il s'efforce de la satisfaire, par l'asso-
ciation ou le syndicat, par la grève, par
le boycottage, dans le but d'un salaire
plus élevé et d'une journée de travail
plus courte ; cette réduction de la jour-
née de travail est l'un des buts essentiels
de la puissante « American Fédération of
labor », dont le président est Samuel
Gompers, et qui la symbolise sous la
même forme de revendication que nous
a fait connaître la classe ouvrière euro-
péenne : huit heures de travail. Les chefs
d'industrie des deux continents rivaux
n'ont, on le voit, rien à s'envier au su-
jet des revendications ouvrières.

Ce n'est pas à dire que la question
ouvrière aux Etats-Unis ne diffère pas
de la question ouvrière en Eurepe. No-
tons, en passant, que les organisations
ouvrières américaines se sont fait une
réelle obligation de ne s'occuper exclusi-
vement que de l'amélioration des condi-
tions d emploîment par la discussion de
ces condit ions entre employeurs et sala-
riés; elles s'interdisent radicalement
toute immixtion dans le domaine de la
politique, à tel point que dans une con-
versation tenue avec M. Compère, le pré-
sident de l'« American Fédération of
labor » sur diverses questions d'ordre
industriel ou économique, en cette qua-
lité, il refusa d'émettre une opinion
quelconque sur la question politique du
protectionnisme et ne dit ce qu 'il pensait
des trusts que pour autant qu'ils affec-
tassent les conditions d'emploîment.

La seule intervention des syndicats
ouvriers dans l'organisation de l'indus-
trie se manifeste donc exclusivement
dans le débat des conditions d'emploî-
ment entre employeurs et salariés ; c'est
là une sorte de particularisme qui peut
paraître exagéré si l'on considère que
les conditions d'emploîment peuvent
être améliorées par une législation du
travail aussi sage que rigoureuse, mais
qui s'explique par la moindre impor-
tance qui s'attache à la politique en
Amérique qu'en Europe et par la crainte
assez fondée des leaders ouvriers améri-
cains de voir l'intervention des syndi-
cats dans le domaine de la politique, au
sujet de lois ouvrières, s'étendre abusi-
vement, par la suite, à d'autres objets
qui ne les intéresseraient ni directement,
ni indirectement.

-A- ",vr___!__<rXD_ES-E_

BJ .TCAU à V8IUS
sloop ponté, 1 tonneau , en parlait état.
Pour renseignements et photographies,
s'adresser à M. R. Comte, Vevey-La
Tour. H 183 V

"Tïltel ûes Xill Cantons
_=_e.S_E3TJ2C

VIN ROTOE 1900
Oru de Peseux

A 70 cent, la bouteille

ON DEMANDE Â ACHETER
%_ *nwWP_>jpH-p»»a<n »^-._i_ _tf_-ivrW'*WT f -* - .— IWH II « IMIM>~*3I

On demande à acheter quelques mil-
liers de bouteilles vin blanc sur lie
1000 on plus vieux. Adresser les offres
G. _ 140, poste restante, Neuveville.

Pr ?. '' "r y - M f ^  s r ;'_ ;

d. Neuchâtel
I_a fourniture du lait pour

l'Etablissement, quantité pou-
vant varier de 50 i. 80 litres
par jonr, est mise au concours
pour le 1"' jnillet 1003.

Prendre connaissance des conditions
auprès du soussigné et lui adresser les
offres sous pli fermé, jusqu 'au 20 mai
courant.

L'Econome du Pénitencier,
J. GUÉRA

Neuchûtel , le 6 mai 1902.

AVIS DIVERS

On cherche une pension pour un en-
fant de 3 mois. S'adresser au bureau du
journal. 862 c.o.

chez l'ami Tell
TOUB Im samedis

DÉSIHEEC TIOW
d'appar tements, 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.

Lëps de français
(grammaire, littérature, composition, dic-
tion) et de calligraphie pour candidats au
brevet primaire.

S'adresser par écrit sous F. L. 856 au
bureau du journal.

CAFÉ MONTAGNARD
. :_Ls_ i__ _îes»©im

DIMANCHE 11 MAI 1902

Continuation île la Vaupl
Se recommande,

Alfred RITTER.ïiïïpi
Nous avons l'avantage d'informer nos

amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général, de la remise de notre
magasin à M. Louis Kutschmann.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier bien sincèrement notre clientèle
et lui recommander chaleureusement no-
tre successeur.

Sœurs BOREL

Me référant à l'article ci-dessus, je
viens me recommander aux amis, con-
naissances et clientes de MIle" Borel ; je
mettrai tous mes soins à mériter, par de.
marchandises de lor choix, la confiance
que je sollicite.

Louis RUTSCHMANIN
roe S-~Ma__ricî. 10

Cerclejlejfarin
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.

Pension-famille française
pour jeunes messieurs. I_a Pelouse.
Cormondrèche. Prix modérés.

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Oiman.helf_.ai 1902
à 8 h. '/a du soir

PROJECTIONS
jMIEu.ES

Entrée : 30 centime-

Eeole-Cbapelle de Fiante
Vingt>denxién_e année

Ecole da âimaoch. : 9 feear.s dn matin
R.aaiaa rdigi.QS. : 8 heures du soir.

Société de motel de Chaumont
Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société d<

ni&toi de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pou
le jeudi 12 juin 190., à 10 henres dn matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

. 0_E_DIS_S 3DTJ -rOTT-s. :
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1901.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination, suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du Conseil

•sorlant et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1902.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leun

1 ili es d'actions ou en avoir opéré le dépôt, du 1er au 10 juin , chez MM. Pury & Cie

qui leur remettront en échange une carte d' entrée et un exemplaire du rappor
du Conseil d'administration.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-véri fi
rateura seront, à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & C'*, pen
liant les huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuchâtel , le 5 mai .902.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président ,
J.  WAVRE, avocat.

ûompapie des Tramways de incite.
ASSEÏBIÉE SÉN1RALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRE!

le Jeudi SS » _M»1 I9«8
à 10 heures du matin

DANS LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Ordre d.-u. Jo __r :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes de l'exer

cice 1901.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et de la gestion pour l'exercice 1901, répartitioi

du solde actif et fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.
A dater dn 20 mal conrant, le bilan, le compte de profits et pertes et It

rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaire.1
au siège social de la Compagnie, anx Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jonri
à l'avance le dépôt de leurs actions ou certificats provisoires chez MM. Berthouc
& Ci0, banquiers , à Neuchâtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admis
sion tenant lieu de récépissé de dépôt. H. 1102 N

Neuchâtel , le 5 mai 1902.
Au nom du Conseil d'admiahtratinn :

Le Secrétaire : Le Président :
T. cle D^BDSXJ. 1-. C__r_S_,_r__3Il__A.IXT

^_>£&<_>-__»ea_& _>€_>€_''_2'__'__ - _

| Blaximilien M£HDLBfi 8
X Marchand-Tailleur S
T _ - _ _L© «3.e _ 'In_L _LS _r_ _ _25 T
V NEtJCHATEI. f
Ç se recommande à sa bonne clien- y
j5 tèle et au public en général pour Q
A tous genres de travaux concernant X
9 son métier. — Lavage chimique _
Q et nettoyage d'uniformes, de |J)
f »  livrées et de vêtements, opéré eh
V par lai-même. ¥
Q W____Pm -A-vis a-aac pen.- Ci
_ $SP__T si03a.3_1a.ts. _
J? Réparations promptes et bien T
Q faites. w
_ PRIX MODÉRÉS A
*__•«_> __-€_ > 

__
*

__"€& __~£-- 
__
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Madame veuve BILLA UD-
MA YOR .et ses enfants expri-
ment leur profonde reconnaissance
des sentiments de sympathie qui
leur ont été si abondamment té-
moignés dans le deuil qui vient de
les atteindre.

Bonne pension
pour demoiselles et jeunes filles. S'infor-
mer du n° 887 au bureau du journal.

Une dame allemande
désirerai t emmener dans son pays une
jeune fille bien élevée de 12 à 15 ans,
pour tenir compagnie à une jeune fille
de 13 ans et partager ses études. Pour
renseignements, s'adresser à Mm0 Schorro,
rue du Môle 3, au 3m•.

BrasserieJelTeiia

TRIPES
nature et tomates

RECTIFICATION
Contrai , ement à l'annonce des almanach**,

la FOSftE OE BOUDEVILLIERS
du 25 mai aura lieu cette année

le lundi 26 mai courant
et non le samedi 24.

Boudevilliers , le \" mai 1902.
H 2148 N Conseil communal.

C_b.-=.let d.Tj . J"a.rd__Ln_ _ua__n.g _La._Ls
UBBU 

Bureau : 7 </ , h. DIM.AMCHE 11 MM 190g- Rideau : 8 h.

GRANDE
SÉ1IDÊC TUfTATOAt C ITIS IEMËCifftx I HtA I HALL 11ALILNNL

-toussé© par cie§ amateurs
-J_xe a____ . _Lslq._Le oListiaagr-viée jo _Lexa per_d.aïi _ les eaa.tr'actes

PROGRAMMA :
G I O n G X O  G A Z V D I

Bozzelto marinaresco in 4 atti, in versi sciolti, di Leopoldo Marengo
UJV MIL AI* ES m MAR

Vaudeville in un atto di Gletto Arrighi. Musica del Mœstro Casiraghi
Costumi délia case pavesio di Aarau

ENTRÉE : 50 CENTIMES — BAL : SO CENTIMES
0P Invitation, cordiale '̂ 8*8

-h-*m—— -L'-L'-L'll-J 3̂_E3 r\ S_r> r~ ijEfSX-E--

SAM&TAG und SONNTAG 10. and 11. mai

GROSSES CONCERT
der hier Sehr beliebten Truppe

Sachsens ïdeblinge
Feuestes Programm h Duetten und Terzetten

-Ei-atrï -t frei
Es ladet freundlichst ein , Venve Aug. HŒHN.

Jora 1 MTÉ.Rf 1 IW.ftilItft . Stit. de ch. defer f a

Saison dès le 15 mai ju squ'à octobre M
$ Source sulfureuse très forte, contenant du sel muriate, de la soude, §§$

ainsi que source gypsifère — Tranquille et belle situation dans la campa- V"
gne. — Prix de pension : fr. 5.— et fr. 3.50. Chambres de ^fr. 1.— à fr. 2.50. B|

Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnantes. j$g
j Communication postale deux fois par jour avec Olten (1 heure). — Poste, BQ
| télégraphe et téléphone dans l'iiotel. — Prospectus et renseigne- jt-i
j ments par le propriétaire Jos. GUl/DIMANN. M
| Médecin de enre : I>r Schilling, de Olten. 7A 1605 g H
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Les cours recommenceront à part ir du
15 mai. Inscript ions et entrées à volonté.

CASINO BEAU-SÉJOOT,N®iacliâtel
DIKAVCEfl 11 MAÏ 1902, à 8 Vi h. du soir

GRANDE" SOiRÉEX^ i II II  1 WL-ûW m®.m «Hm& %_*̂  i l l  ia» 9mm
offerte par la

MÎT £? IA O t? _Lf n -i I !T â ¥ SI?
U w â va. U ..ai R?1 .. k«_ h 4 rf. I il Li

avec le gracieux concours
de la Section fédérale de gymnastique « !_'ANCIENNE *

de la Société théâtrale « .LA FRANÇAISE »
et d'amateurs de la ville.

-PROO-ia-A.I^Cl̂ B a-_= .__a_.1,T_riT __£_. IJ__ . C-AuISS-E
88?" Un billet de tombola pris à la caisse sert de carte d'entrée.

SALLES LÉOPOLD EOBEET
Du 2 au 12 mai inclusivement

ffY PftÇIIW JYift lI i ï lPHF *-Ï-Ai U d l l i l F ll IJ .1_ |lJ .iMlk :LS-J_3
de M.m" Helga von Ommm

O-u.-r-rte -le lO li.e _q.res cLx. matin, à 5 __e-__:es d.-va. soir
Entrée : 50 centimes

Société Suisse d'Àparsllistes

XH7me rVDACÎTIA\l
Da lî mai an 1er jain 1902

G ILiHIE LÉOPOLO ROB ERT , à HEUCHA TEL
Ouverte de iO b. du matin à 6 h du soir

Entrés : SO centimes
Les œuvres exposées sont de MM. E. Burnat , Alfred Berthoud , C. Baurogartner,

G. de Beaumont, E. Bieler, P. Bouvier, Ed. Castres, L. Châtelain , R. Convert ,
J. Crosnier, Ph. Franzoni, J. Girardet , Ed. Ravel , J. Renevier, L. Sabon, H.-B. Wie-
land , H. Sandreuter.

Monsieur et Madame
Paul G ïISEL-DUCOMMUN et
leurs famil les exprimen t leur
profonde reconnaissance et remer-
cient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qu'ils vien-
nent di traverser.

ECir»!ar-f?ma *f STATION CLIMATéBIQUE près Lucerne (Suisse) ; 856 mètres s. m
$Mlii!*_.lll«Il Hôtel dn Lion, maison recommandée aux familles. Chambra

et pension depuis fr. 4.50 par j our. Prospectus gratis. K" 88 Ls



Dn autre élément sur lequel les syndi-
cat ouvriers européens et américains
diffèrent les uns des autres, c'est là limi-
tation de la production. La limitation du
tra vail existe aux Etats-Unis comme en
Europe, dans son principe ; mais la façon
dont l'appliquent les syndicats est toute
différente en même temps que moins
fréquente.

Rappelons le but et la théorie de la
limitation de la production en vogue
dans le mouvement ouvrier européen. La
théorie part de ce fondement qu 'à une pé-
riode déterminée et dans un rayon de mar-
ché donné , il est demandé une quantité
fixe de produits d'une telle espèce; la fa-
brication de ces produits fournit du tra-
vail à un nombre d'ouvriers qui sera
d'autant plus grand que la production
de chacun d'eux sera moindre. Pous as-
Mirer l'emploîment à un plus grand nom-
bre d'ouvriers, les syndicats sont donc
naturellement amenés à limiter la pro-
duction de leurs membres. Ge n'est pas
la seule raison. Il en est une seconde re-
lative à la politique du salaire et qui
consiste, pour le syndicat ouvrier, à s'op-
poser à l'augmentation de la produ ctivi-

"*Të de l'ouvrier "sans une augmentation
parallèle de son salaire.

Les conditions du marché de l'indus-
trie américaine dont les débouchés,
comme dans fout pays neuf , s'étendent
rapidement et dont des entreprises nou-
neiles se créent nombreuses en même
temps que les crises n'y ont pas la gra-
vité qu 'elles présentent en Europe, agis-
sent sur la mise en application du prin-
cipe de la limitation de la production.
En effet , comme le faisait remarquer
avec beaucoup de raison M. Henry
White, le secrétaire-général de l'Union
américaine des ouvriers du vêtement
(. United garment workers of America»)
l'ouvrier des Etats-Unis, fort de la pros-
périté industrielle de son pays, n'a pas
besoin de réclamer des unions ovrières
qu 'elles limitent la production de leurs
membres pour qu'il soit assuré de la
continuité de son emploîment; et, au
surplus, si celui-ci venait à lui manquer
dans son propre métier, l'ouvrier amé-
ricain a assez d'initiative et de capacités
techniques pour chercher du travail dans
un autre métier.

D'autre part, l'ouvrier étant plus édu-
qué, d'une façon générale, aux Etats-
Unis qu'en Europe, les unions ouvrières
font moins dogmatiques et comprennent
mieux la nécessité de l'opportunisme
dans leurs revendications. Telle est une
cause que faisait valoir le président de
la « Manufacturera Association of Uni-
ted-States », en même temps qu'il la rat-
tachait à ce fait que les employeurs amé-
ricains admettent mieux que les em-
ployeurs européens les droits à recon-
naître à l'ouvrier dans la participation
aux profits des entreprises et à accorder
anx syndicats dans le débat des condi-
tions d'emploiement.

M. Gompers, dans la même question ,
faisait valoir que l'ouvrier américain,
plus nerveux et plus rapide, n 'aimerait
pas à ralentir son travail comme s'y
plaisent certains ouvriers européens.

Telles seraient donc les causes qui ex-
pliqueraient pourquoi la limitation de
lu production , aux Etats-Unis, quoique
non inconnue, ne se serait pas réalisée
avec quelque importance et semble ne
pas devoir se développer sous l'aspect
que nous lui connaissons en Europe:
interdiction à l'ouvrier syndiqué de pro-
duire dans l'heure de travail plus qu'un
nombre déterminé de pièces ou d'unités.

Cependant, lorsqu 'une crise de quel-
que étendue se manifeste dans une in-
dustrie, les unions ouvrières s'efforcent ,
comme l'indiquait M. Gompers, de con-
server du travail à tous les ouvriers de
cette industrie, en revendiquant la ré-
duction des heures de travail ; la durée
do la journée de travail est ainsi réduite
et aussi, momentanément tout au moins,
la production de chaque ouvrier, quoi-
que ce dernier reste libre de sa produc-
tion dans l'unité de temps. On voit que,
si le moyen diffère, le but est cependant
le même que celui poursuivi par les syn-
dicats ouvriers européens.

Enfin M. Carrol Wright, ministre du
Iravail aux Etats-Unis, exprimait cette
opinion que, si la prospérité dont j ouit
actuellement l'industrie américaine était
suivie d'une contraction du marché, la
réduction de la production résulterait,
sans doute, de l'accord entre syndi-
cats ouvrier et patronal, comme il a été
établi , en Belgique déjà, en 1900, entre
le syndicat ouvrier et la Chambre syndi-
cale des doreurs sur bois, à Bruxelles.

La gelée. — On apprend de Saint-
Maurice que toutes les récoltes ont beau-
coup souffert de la gelée dans la nuit de
mardi à mercredi. Le vignoble avoiei-
nant principalement le bois noir est
presque entièrement perdu.

On mande de Nyon , de Morges et de
Lonay que la gelée blanche a causé de
sensibles dégâts dans le vignoble.

A Saint-Gall, les jardins étaient tout
blancs vendredi matin. De mauvaises
nouvelles arrivent du Toggenbourg.

Tarif douanier. — La commission du
tarif douanier du Conseil des Etats a,
dans sa séance plénière de hier, discuté
les catégories X, verre ; V, bois, VII. 3.
lin, chanvre, ramie, jute, etc.'Elle a
adopté, avec quelques modifications , les
décisions du Conseil national.

Pour la peinture et la photographie
sur verre (N° 663) le taux de 50 fr.
prévu par le projet a été adopté, (Cons.
nat. 60 f r. ) Le taux pour verre à glace
de 18 dm 2 et au-dessus (N° 671) a été
fixé à 40 fr. (Cons. Nat. et projet 4o fr. )

La commission a en outre admis que
les flls de matières textiles prévues par
les arts 378 et 379 ne seront soumis au
taux supérieur de 8 fr. qu'à partir du
N° 8 anglais. (Cons. nat. et projet N°
ri.).

La prochaine séance plénière aura lieu
vendredi matin.

BERNE. — Le verdict du juge de po-
lice correctionnelle de Bienne dans l'af-
faire de viande avariée Fluckiger et con-
sorts vient d'être rendu :

Le principal accusé Fluckiger, boucher
et marchand de bétail, a été condamné à
14 jours de prison, 500 fr. d'amende et
160 fr. de frais à l'Etat ;Stalder à Mâche à
8 jours de prison et à 200 fr. d'amende ;
Hani , cultivateur à Boujean, vendeur de
la vache qui constituait le corps du délit,
à 4 jours de prison et 100 fr. d'amende ;
Wirz, boucher, pour avoir vendu sciem-
ment de la viande inadmissible à 30 fr.
d'amende.

ZURICH. — Il y avait à Zurich deux
jeunes gens qui s'aimaient d'amour ten-
dre. Le jenue homme s'appelait Nacht,
la jeune fille Hafeli. Or, l'autre jour , les
amoureux décidèrent de se fiancer et,
désireux d'annoncer la bonne nouvelle
à leurs amis et connaissances, firent
confectionner des faire-part. Qu'on juge
de leur stupéfaction lorsqu 'ils constatè-
rent que l'accouplement de leurs deux
noms sur le bristol formait un substantif
commun d'une vulgarité par trop cho-
quante. Nacht, en allemand, signifie nuit
et Hafeli, petit vase ! ! 1

De crainte du ridicule, les deux amou-
reux se sont quittés.

VAUD. — On annonce de Grandson
qu'un garçon a été mordu mercredi par
un chien qu'on suppose enragé. La bête
a été séquestrée et mise en observation.

GENEVE. — Le projet de loi sur le
repos du dimanche, élaboré par M. le
conseiller d'Etat Thiébaud, a été accepté
par le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève, mais il n'a pas paru suffisamment
favorable aux intérêts prolétariens et n'a
pas trouvé grâce aux yeux de la com-
mission intersyndicale qui avait été
nommée pour s'occuper elle aussi de la
question du repos hebdomadaire.

La commission intersyndicale s'est
décidée à présenter de son côté au Grand
Conseil genevois, avant la fin du mois,
un projet de loi reposant sur les bases
suivantes :

Garantie, d'une part , à tous les salariés
des deux sexes, de 52 jours de repos
dans l'année, fixés de préférence au di-
manche, et d'autre part, obligation aux
entrepreneurs divers, négociants et in-
dustriels, de suspendre le travail et de
fermer leurs bureaux , magasins, ateliers,
chantiers et entrepôts toute la journée
du dimanche, sous réserve des exceptions
ci-après :

a) Les hôtels, pensions, cafés, restau-
rants et salles de rafraîchissements
pourront obtenir l'autorisation d'ouvrir
le dimanche-

b) Pourront ouvrir un dimanche sur
trois et à tour de rôle les boulangeries,
confiseries , pâtisserie?, boucheries,
charcuteries, magasins de comestibles et
pharmacies.

c) Les laiteries seront autorisées à
ouvrir le dimanche jusqu 'à 10 heures et
le soir à partir de cinq heures. (En
outre, pour les employés de cette caté-
gorie, il leur sera accordé une demi-
journée entière dans la semaine.)

d) Le colportage est interdit le di-
manche.

e) Toutes les bases qui précèdent sans
dérogation à la loi fédérale sur le travail
dans les fabriques et les entreprises de
transport , et aux lois cantonales sur les
apprentissages et le travail des mineurs.

NOUVELLES SUISSES

Corps enseignant primaire. — Les
nominations suivantes ont été ratifiées
par le Conseil d'Etat :

Mesdemoiselles Violette Erbeau , au
poste d'institutrice de la 3me classe
mixte primaire de Chézard-Saint-Martin ;
Marthe Perret, classe enfantine de Ché-
zard-Saint-Martin ; Léa-.uliette Girard,
classe mixte de Derrière-Pertuis ; M. Al-
phonse Cuche, lre classe mixte de Sa-
vagnier ; Mlles Rose Marchand, 5me
classe de Dombresson ; Laure Maumary,
lre classe mixte des Vieux-Près ; Jeanne
Veuve, classe enfantine de Valangin;
Mina Ducommun , classe mixte de Plam-
boz; Berthe Jeancartier, 2me classe
mixte des Hauts-Geneveys ; Lina Frank,
classe mixte enfantine des Hauts-Gene-
veys ; Alice Bonjour, classe mi-primaire
mi-enfantine de Lignières ; Isabelle
Fallet, classe mixte des Près de Ligniè-
res ; MM. Charles Spillmann, lre classe
du Pâquier ; Charles Quinche, lre classe
mixte de Gorgier ; Robert Béguin, lre
classe mixte de La Côte-aux-Fées.

Lignières. (Corr.) *Le mois de mai,
le joyeux mois des fleurs, sera froid ; la
température sera voisine de zéro » a dit
M. J. Capré, le pronostiqueur de Chillon.
Pour être exacte, cette sombre prévision
aurait dû être :

<r Le mois de mai sera très froid ; la
température descendra au-dessous de
zéro ; la neige tombera à flocons serrés
et sera chassée par une bise glaciale. Il
serait prudent de conseiller aux canton-
niers des montagnes de ne pas remiser
trop tôt les triangles ; il est possible
qu'on devra s'en servir •.

Et de fait , il s'en est fallu de peu que
ce conseil ne fût pas donné en vain, car
il a neigé ces jours à faire honte au mois
de janvier. Le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro dans la nuit de mer-
credi à jeudi ; vendredi matin à 8 heu-
res, il était à zéro. Aussi les appréhen-
sions des agriculteurs sont-elles grandes ;

heureusement que le ciel s'est maintenu
couvert et que l'air n'a cessé d'être
agité. Par un ciel serein et un temps
calme, c'était une gelée générale. Espé-
rons que cette vilaine période des saints
de glace bornera là ses exploits et que le
beau mois de mai, le mois chanté par les
poètes, ne tiendra pas à perdre complète-
ment sa bonne réputation de jadis.

Jusqu 'à fin avril, la campagne, les
arbres fruitiers en particulier, présentait
un aspect magnifique et faisait prévoir
une abondante récolte. Les cerisiers, les
pruniers, les pommiers hâtifs ne for-
maient que çles bouquets gigantesques.
Hélas ! ils font triste figure maintenant,
sous leur parure hivernale !

La plupar t des Heurs ont senti les
atteintes du froid et tomberont sans doute
aux premiers rayons du soleil La future
récolte est fort compromise et l'aimable
automne ne sera pas celui dont les en-
fants de nos écoles chantent les paroles :

Joyeux automne , aux grappes d or,
Riante est ta richesse;
Reviens pour moi longtemps encore,
Chat me uu jour ma vieillesse!
On est joyeux près du pressoir;
Il y fait bon quand vient le soir.

Un commencement d'incendie a mi-
en émoi jeudi matin la population de
notre village. Heureusement que le feu
qui avait éclaté dans un magasin de
chaussures, a pu être rapidement maîtrisé
grâce au sang-froid et au courage du
propriétaire. Les dégâts matériels se
bornent à quelques paires de chaussures
totalement ou en partie endommagées.
Ils sont couverts par une assurance. Si
par malheur, le feu avait éclaté la nuit ,
les dégâts auraient été considérables,
car à proximité se trouve une maison
couverte en bardeaux qui aurait flambé
comme un feu d'artifice. Les causes de
ce commencement de sinistre sont : em-
brasement de la suie dans le tuyau du
fourneau. Ce tuyau surchauffé a mis le
feu à des cartons de chaussures et à un
rideau. H. M.

Le Locle. — Le Conseil général a
écarté une proposition d'exonération
temporaire de l'impôt locatif , présenté
par le Conseil communal , et chargé ce
dernier d'étudier les moyens d'encou-
rager la bâtisse, spécialement par l'amé-
lioration des voies d'accès aux terrains
à bâtir.

Le Coijseil a voté un projet de dallage
général des trottoirs, dont le coût s'élè-
verait à 100,000 fr., dépense à répartir
sur dix ans. Les propriétaires intéressés
en supporteront la moitié, mais ils ne
sont pas tenus de faire le dallage. Mais
plusieurs demandes d'intéressés sont déjà
parvenues à l'administration communale.
Le Conseil a accordé 6,000 fr. pour les
travaux de l'année courante.

La réfection du tablier de certaines
rues aura probablement lieu seulement
après les travaux de canalisation décidés
par l'administration des téléphones et
ceux auxquels obligera la création
éventuelle d'une usine à gaz.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise nationale. — Le synode de
l'Eglise nationale se réunira à Neuchâtel,
le 15 mai, à 9 heures. Ordre du jour :

Rapport du bureau. Consécration de
MM. Georges Brandt et Ch. Schutz. No-
mination du subside de Valangin-Bou-
deviliers et d'un subside à Neuchâtel.
Réélection du diacre du district de Bou-
dry et du diacre allemand du Val-de-
Travers. Propositions individuelles.

Faculté indépendante. — La commis-
sion des études de la Faculté indépen-
dante a accordé le diplôme de licencié en
théologie à M. Charles LuginbUhl, après
la soutenance d'une thèse traitant <r De
la notion d'Eglise dans le Nouveau Tes-
tament ».

Conférence. — Le petit nombre d'au-
diteurs d'hier soir semblait donner rai-
son à M. Bauler lorsqu'il a constaté que
les Neucbâtelois se sont désintéressés de
l'œuvre si utile et nécessaire d'un sana-
torium populaire à Leysin, après avoir
pendant un temps largement contribué
par des ventes, conférences et autres
moyens à la formation du capital néces-
saire à la construction. Faut-il attribuer
ce désintéressement des particuliers à la
lassitude ou au fait de l'in tervention de
l'Etat qui a pris en main la chose et a
chargé une commission spéciale d'étu-
dier la question d'un sanatorium à cons-
truire sur terrain neucbâtelois, étude
fort longue et dont la solution se fera
encore atten dre plusieurs années?

Quoiqu'il en soit, pour prévenir la
tuberculose il faudrait employer les
moyens préconisés par Brieux : amélio-
ration des salaires et des demeures des
ouvriers, mais il faut s'occuper aussi
de ceux qui, hélas, sont atteints par
cette terrible maladie. Le moyen ? C'est
le sanatorium.

M. Bauler a cherché à convaincre son
auditoire, à lui communiquer un peu de
son enthousiasme pour que notre canton ,
le seul sauf erreur , qui soit entré offi-
ciellement dans la lutte contre la tuber-
culose, sorte du vague des théories pour
entrer dans une voie pratique, et le con-
férencier propose une solution. La voici :
en attendant que le sanatorium neucbâ-
telois soit construit, que l'Etat, suivant

l'exemple de celui du canton de Vaud,
accepte la convention qui lui a été pro-
posée, il y a deux ans, par le conseil
administratif du sanatorium de Leysin,
c'est-à-dire prenne à sa charge un nom-
bre de lits à déterminer, afin que dès
maintenant des malades neucbâtelois
indigents puissent trouver à Leysin, en
plus grand nombre que ce n'est le cas
aujourd'hui, sinon une guérison com-
plète tout au moins une amélioration.

Plus tard, lorsque notre sanatorium
sera un fait accompli, il serait bon de
garder les lits de celui de Leysin pour
les tuberculeux auxquels un séjour à une
haute altitude serait nécessaire.

Telle est l'idée émise par M. Bauler
en terminant son intéressante conférence,
chaleureux plaidoyer en faveur d'une
œuvre qui lui tient à cœur.

C'est aussi avec beaucoup de plaisir
que nous avons suivi M. B. dans son
voyage à Leysin et que nous avons été
initiés par notre aimable cicérone à la
vie des malades, vie de repos complet,
d'inertie presque mais non monotone.
Un certain nombre de projections fort
bien réussies ont contribué à rendre
cette petite et trop courte excursion plus
attrayante.

Nous nous associons à M. B. pour dé-
sirer une solution prochaine. Pour cela
il ne faut pas « lésiner » comme le disait
spirituellement M. Ph. Godet, il y a quel-
ques années, alors que la fondation du
sanatorium populaire de Leysin avait
provoqué un généreux élan à Neuchâtel
comme dans le canton de Vaud. X.

Le froid ne semble pas diminuer , au
contraire, et l'instinct infaillible qu'on
prête aux hirondelles s'est trouvé en
défaut. Vendredi matin , en effet , un
habitant de Neuchâtel a dû réchauffe1
dans son appartement un de ces oiseaux
qu'il trouva dehors, sans mouvement et
à demi gelé.

La Musique militaire organise pour
dimanche prochain, avec le concours de
la section fédérale de gymnastique l'An-
cienne et de la société théâtrale la Fran-
çaise une soirée qui aura lieu au casino
Beau-Séjour.

Concert. — Ce sera certainement une
joie pour nos lecteurs d'apprendre que
le célèbre pianiste Francis Planté qui ne
s'était pas fait entendre en Suisse depuis
nombre d'années, donnera un concert très
prochainement dans notre ville. Ce mer-
veilleux artiste, qui vient d'être acclamé
à Paris et à Genève, sera accompagné
du violiniste Henri Marteau. C'est dire
que cette soirée sera la plus admirable
de la saison.

Notre feuilleton. — Nous commence-
rons lundi la publication d'une nouvelle
d'une certaine étendue traduite de l'ita-
lien. L'auteur en est Mme Grazia Puran-
toni Mancini, femme de lettres très appré-
ciée en Italie et qui a beaucoup et bien
écrit. Peut-êt re son nom n'est-il pas tout
à fait inconnu chez nous : Marc Monnier
a traduit une de ses nouvelles qui a paru
jadis dans la « Revue suisse ».

« Donnina » (la petite dame) est le titre
de l'œuvre que nous annonçons et qui in-
téressera certainement les nombreux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis » ; elle est
touchante et a été vécue, elle est une
peinture curieuse et vraie des mœurs
d'habitants d'une petite ville italienne,
donc cadre et types nouveaux pour nous.

La traduction est due à la plume d'une
Neuchâteloise.

SHRONIQUE LOCALE

Genève, 9 mai.
Un journalier d'origine italienne,

nommé Sébastien Volpe, travaillant dans
une usine de produits chimiques, à St-
Gervais, eut l'imprudence, en transpor-
tant une colonnette en fer, de la mettre
en communication avec un conducteur
électrique d'une tension de 700 volts.
Volpe tourna plusieurs fois sur lui-même
et tomba foudroyé. Aucun des moyens
prescrits pour rappeler un homme à la
vie en pareil cas ue parvint à le sauver.

Hérisau , 9 mai.
La neige couvre le canton d'Appenzell

depuis trois jours. Elle continue à tom-
ber. Le gel n'a pas encore causé de dé-
gâts importants.

Paris, 9 mai.
Le ministre de la marine a reçu du

commandant du * Suchet » la dépêche
suivante :

Fort-de-France, 8 mai.
Je reviens de Saint-Pierre. La ville a

été complètement détruite par une masse
de feu vers 8 heures du matin. Je suppose
que toute la population est anéantie. J'ai
ramené les quelques survivants, soit une
trentaine de personnes. Tous les navires
sur rade sont incendiés et perdus. L'érup-
tion volcanique continue. Je pars pour
la Guadeloupe chercher des vivres.

Paris, 9 mai.
Le ministère des colonies a reçu à six

heures du soir du secrétaire général du
gouverneur de la Martinique deux câblo-
grammes qui, quoique expédiés le 8 mai,
l'un à cinq heures du soir, l'autre à dix
heures et demie, sont parvenus en même
temps au ministère.

Le premier de ces câblogrammes dit
que les communications étaient inter-
rompues entre Saint-Pierre et Fort-de-
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France, et que le bruit courait dans cette
dernière ville qu 'une éruption de la
Montagne Pelée avait incendié Saint-
Pierre.

Le deuxième câblogramme confirme
la destruction .par une pluie de feu de la
ville de Saint-Pierre et des environs,
ainsi que des navires sur rade.

Paris, 9 mai.
Les époux Humbert (affaire Crawford-

Humbert) ont abandonné leur domicile.
Le président du tribunal civil a nommé
un administrateur-séquestre des biens de
Mme Humbert et de Mlle Daurignac.

Madrid , 9 mai.
Jeudi, à 4 heures de l'après-midi, des

secousses de tremblement de terre ont
été ressenties à Alicante, à Murcie et à
Elche. Dans cette dernière ville, les se-
cousses ont été particulièrement violen-
tes et ont duré quinze secondes. L'alarme
a été grande. Il n'y a eu aucune victime.

Château du Loo, 9 mai.
Voici le bulletin officiel publié vendredi
matin:

La reine a passé une nuit calme ; il ne
s'est produit aucune élévation de tem-
pérature. La prise de nourriture est suf-
fisante. La situation est vraiment satis-
faisante.

Hong-Kong, 9 mai.
Les nouvelles relatives à l'agitation

dans le sud du Tchi-Li sont meilleures.
On n'a pas affaire à un mouvement
comme celui des Boxers ; il n'y a eu que
quelques actes de violence contre les
missionnaires dans des districts bien
déterminés et encore les rapports à ce
sujet ont-ils été exagérés.

On ne doute pas que les troupes chi-
noises, bien qu'elles aient tout d'abord
essuyé une défaite ne parviennent à maî-
triser la révolte. On se montre également
moins inquiet ici que dans les cercles de
Canton en ce qui concerne la révolte
dans le Kouang-Si.

Genève, 9 mai.
Le conseil municipal de Genève a tenu

vendredi sa dernière séance. Il a ap-
prouvé la gestion du conseil adminis-
tratif et les comptes de 1901. Il a trans-
mis à son successeur deux questions que
le temps ne lui permet pas de mener à
chef : la reconstruction du pont du Mont-
Blanc, pour lequel l'expertise technique
n'est pas terminée, et la création d'un
orchestre municipal permanent.

Saint-Maurice, 9 mai.
Aujourd'hui a été fêté l'achèvement

des travaux des forces motrices du
Rhône.

DERNIÈRES NOUVELLES

OBRVICE SPéCIAL DE __ Feuille à?Avis)

Berne, 10 mai.
Tarif douanier. — La commission du

tarif douanier du Conseil des Etats a
pris, vendredi , les décisions suivantes
qui divergent de celles du Conseil natio-
nal.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux votés par le Cons. national) N° 1099,
lampes électriques à incandescence, sans
douilles, (150 fr. ) 100fr. N° 1100, lampes
électriques à incandescence, avec douille,
(100 fr. ) 70 fr.

N° 1101, manchons de lampes Auer,
brûlés, (150 fr. ) 100 fr. N» 1108 a, sup-
pression de cette position, les plumes de
métal ordinaires et celles avec pointes
dorées étant réintégrées dans la position
1108, avec un taux de 30 fr. N° 920,
matières brutes divisées, ou ayant subi
une manipulation mécanique quelconque,
(20 fr. ) 15 fr.

N° 931, eaux minérales, (4 fr) 3 fr.
N° 934, produits pharmaceutiques non
dénommés ailleurs, (150 fr. ) 75 fr. N°
935, parfumeries en récipients de plus
d'un kil. (100 fr. ) 75 fr. N° 936, id. en
récipients d'un kil. ou moins (200 fr)
150 fr. N° 937, substances alimentaires
artificielles , (100 fr.) 75 fr.

N° 985, sel ammoniac (fr. 1,50), 1 fr.
N° 986, ammoniaque tn solution , (2 fr. )
1 fr. N° 1034, amidons, supprimer la
division introduite par le Conseil natio-
nal et rétablir la catégorie unique fixée
par le Conseil fédéral , avec le taux de
5 fr.

Rome , 10 mai.
Des dépêches de Civita-Vecchia et de

Cagliari signalent une violente tempête
en mer.

A Civita-Vecchia , deux bateaux se
sont échoués. Le phare et une partie du
mur du port se sont effondrés.

On mande de Conl, de Vicence et de
Trévise que la neige tombe avec abon-
dance dans les montagnes et que la tem-
pérature a sensiblement baissé.

A Rome, le vent souffle du sud-ouest
et il pleut à torrents.

Londres, 10 mai.
La Chambre des lords s'ajournera du

16 mai au 2 juin.
Hong-Kong, 10 mai.

D'après des nouvelles de Woutchau ,
les rebelles auraient bombardé Nang-
Fou , le 27 avril, pendant 3 heures avec
des canons modernes ; 400 indigènes
auraient été tués.

Les rebelles se seraient ensuite retirés
dans les montagnes.

On mande de Canton que deux régi-
ments de vétérans ont été envoyés à
Nang-Fou.

Pékin , 10 mai.
On annonce officiellement que trois

missionnaires américains qui se trou-
vaient dans la région du Tchili où des
troubles ont éclaté et sur le sort desquels
on avait des craintes, sont en chemin
pour Pao-Ting-Fou, escortés par des
soldats.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Banp CaDti^tacMteloise
Les caisses sont ouvertes, de 8 '/ a h. à

midi et de 2 à 5 heures, et le samedi
soir, de 7 à 9 heures, pour les dépôts
sur livrets d'épargne.

Nous recevons sans frais , jusqu'au
15 mai, à 4 heures, les souscriptions à
l'emprunt 4 °/0 Ville de Stockholm,
de Mk. 9.526.800.— inconvertissable jus-
qu'en 1910, jouissance 15 février 1902

Prix d'émission : 100 </ 4 "/,

Un p ince-sans-rire. — Les journaux
il .Ile-et-Vilaine annoncent que M. Emile
Hnuée , candidat malheureux aux derniè-
res élections législatives, vient de faire
placarder l'affiche suivante sur les murs
de Montfort :

La Marche, 5 mai.
Par gratitude pour les 75 bons citoyens

qui ont voté pour moi, je les invite tous
à dîner chez moi, à la Marche, le diman-
che 11 mai, à une heure.

Agréez , citoyens, mes sincères salu-
tations.

EMILE HO.I'.E.
M. Houée invite ses 75 électeurs. Com-

ment fera-t-il pour distinguer ceux qui

ont voté pour lui de ceux qui ont donné
leurs voix à ses adversaires ? L'amphi-
tryon risque fort au moment de se met-
tre à table de découvrir que ses partisans
étaient en assez grand nombre pour lui
assurer la majorité.

Noël-Ascension. — Le « Globe », de
Londres, souhaite à ses lecteurs d'heu-
reuses fêtes de Noël. Notre facétieux
confrère, étant donné la température,
s'imagine être au mois de décembre. La
confusion s'explique.

Catastrophe. — Un télégramme de
Saint-Thomas dit que le vapeur « Rot-
tam » revenu jeudi après midi de la Mar-
tinique raconte que la ville de Saint-
Pierre de la Martinique est entièrement
détruite par l'éruption de la montagne
Pelée. De nombreux habitants ont péri.
La plus grande partie des bâtiments en
rade de Saint-Pierre ont été détruits. Le
vapeur . Raima » a perdu tout son équi-
page. Le « Rottam - lui-même a été à
deux doigts de sa perte. Il a perdu sept
hommes d'équipage et son capitaine a été
blessé.

Incendie dans le port de la Pallice.
— Mercredi soir, à cinq heures, le feu a
pris à des ballots de jute déchargés sûr
le quai de la Pallice ; en un clin d'œil,
plus de cinq mille balles flambaient for-
mant un brasier effrayant de deux cents
mètres carrés sur vingt mètres de large.

Les pompes locales furent absolument
impuissantes en raison de la rapidité
foudroyante avec laquelle le feu se pro-
pageait quand la pompe à vapeur de la
Rochelle arriva vers sept heures, elle
dut se borner à défendre la gare des mar-
chandis .s qui se trouvait à cinq mètres
du brasier et où il y avait cent cinquante
fûts d'eau-de-vie de toutes dimensions.

Ce sauvetage fut heureusement facilité
par la direction du vent, mais le bateau
qui avait amené les jutes, et qui était
encore en déchargement, fut obligé de
larguer ses amarres pour gagner le mi-
lieu du bassin. C'est un bateau en acier,
le « Battersea-Bridge * de six mille ton-
nes, qui venait de Calcutta.

Pendant toute la nuit les pompiers de
la Rochelle et une compagnie du 123e

ont été sur les lieux et, jeudi matin enco-
re, toutes les pompes fonctionnaient à jet
continu. On estime qu 'il faudra encore
trois ou quatre jours pour noyer com-
plètement le vaste brasier. Environ mille
tonnes de marchandises ont été la proie
des flammes. Les pertes sont évaluées à
350,000 francs.

L'incendie serait dû à l'imprudence
d'un fumeur.

Le «r Battersea-Bridge » a quitté jeudi
matin le port de la Pallice.

Brûlés vifs. — On mande de Largen-
tière qu'un incendie s'est déclaré durant
la nuit, à Veinos, dans une ferme ex-
ploitée par M. Martin , âgé de quarante
ans, sa femme et ses deux enfants , un
garçon et une fille âgés de seize et dix-
huit ans.

Le feu, qui a pris dans le grenier à
foin , a rapidement fait des progrès, et
en quelques instants tout l'immeuble
était en feu. La jeune fille , réveillée par
des craquements sinistres, a pu se sauver
en se laissant glisser le long d'une corde
qu'elle avait fixée aux volets d'une croi-
sée de sa chambre, mais les appartements
occupés par ses parents étaient envahis
par les flammes, et elle assista impuis-
sante à l'anéantissement de l'immeuble
et à la mort de sa famille.

Lorsque les secours arrivèrent la part
du feu fut rapidement faite. Sous les
décombres fumants on retrouva les corps
carbonisés des trois victimes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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CHŒl li INDÉPENDANT
Répétition habituelle, ce soir à 8 heures

Salle circulaire.

Foire de Samt-Blaise
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DANSE
l'HOTI L de la COURONNE

39* La FEUILLE D'AVIS DU
NEUCHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.
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On offre à louer à Bôle, un petit loge-
ment avec grand jardin potager à un
ménage sans enfants , pouvant donner
une partie de son temps pour soigner
une propriété. S'adresser à M. Louis
Kaufmann , à Fleurier. 

Saint « Biaisé
A louer pour juillet, une petite maison

de construction récente renfermant un lo-
gement de 4 chambres, eau sur l'évier
et dans les cabinets. Grande terrasse, jolie
véranda,. cave, buanderie meublée, etc.
Situation tranquille. Conviendrait à un
polit ménage soigné ou à deux dames
seules. S'adresser à M. d'Epagnier.

A louer, aux Chavannes, pour le 1°
septembre prochain, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. Court & O, faubourg
J.ac 7. 

A loner pour lo 24 Jnin pro-
chain a «les personnes tran-
quilles, nn petit logement de
4 pièc _ _ ct dépendances, au 3me

étage d'une maison située A la
ronte de la Côte. Exposition
au soleil. Vne admirable. Etude
des notaires Onyot «& Dubied.

A louer "pour lo 24 juin, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue du Seyon. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.
* À"louer," dès SaT_t.en_ ï»0_ , rue
de la Tr.ill.,  un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Juuier, notaire, rue du
Musée 6. 
¦ À louêiyâ SSôle, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
jardin. — S'adresser à _lme Mairet, A
Bôle. _L2.__ 6N

A loner a Trois-Portes dès 24
juin 1903, logement de 4 cham-
bres avee jardin. 550 Ir. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Séjo-u-r d_'_±té
On offre à louer à MonteziUon , 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
lac et les alpes. Pour renseignements s'a-
dresser au propriétaire. co.

A louer, dans maison d'ordre, pour
Saint-Jean, à peti t ménage soigneux, un
logement bien situé. S'adresser à M*10 U.
Eiser, le samedi et dimanche, rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue G.-A.
Mali le. c. o.

¦A .LOUER
pour £t-I .an 1902.

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

A louer Quai du Mont-Blanc
dès 34 jnin 1002, appartement
5 chambres et dépendances, 1er

étage. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. ~ €M

~mmoNT
à Rosemont, un beau logement neuf à
louer meublé ou non. S'adresser à Mme
Colomb 11, rue J. J. Lallemand, 3m .

A "LOUEE
pour le 24 j uin, un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la Boulangerie F. Chol-et, Parcs
n° 13, 2m< _ _ 

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un joli logement composé de cinq
chambres, cuisine, cave, galetas et cham-
bre haute. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 863 c. o.

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.-Ï.
Thorens, à Saint Biaise. 

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

A louer pour St-Jean au-dessus de ia
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 iouer, «lèa le 21 juin prochain,
un appartement de 5 chambres, cuisine,
salle de bain et dépendances, Beaux-
Arts 12, 1er étage. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois pièces, toutes au n.idi, cuisine
et dépendances. S'adr. Ghamp-Bougin 38,
Ie' étage. c.o.

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

Pour St-Jean, appartement de 5 pièces,
i" 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.

CORCELLES
A louer pour St-Jean, 2 magnifiques

logements, dont un de 3 chambres, bien
ensoleillé, cuisine, balcon, cave, galetas,
etc., et un d'une chambre et cuisine. —
Situation agréable entre Corcelles et Pe-
seux, vue splendide. —. Proximité d'une
station du futur tram. S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, à Corcelles. c.o.

A louer présentement ou pour plus
tard, un logement d'une chambre avec
alcôve et cuisine bien éclairée, rue des
Epancheurs 9, 4me étage. S'adresser de 1
à 2 heures du soir à M. Aug Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15. 
~~ A louer pour le 24 juin un logement
de 5 chambres et dépendances. Prix 630
fra ncs. S'adresser Ecluse 2t, lef. co.
" Pour le 24 juin, logement.- de une e
deux chambres, cuisine et dépendances,
.¦¦•tués rue des Moulins. S'adresser Boine
fl o 12, 1" étage. c. o.

Â louer pouv le 24 juin , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
drfeser Efudo Ed. l'etUpierre, no»
mire, me des Epancheurs 8 c. o.

VÂL-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 pour Saint-Jean, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre , notaire, 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.

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

Serriêres
A louer, à Serriêres, un beau logement

de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier. — S'adresser à M"?0
Vve ;Erni, à Serriêres.

â l  S. Il 3  ̂ tout cle su'te> un logement
a*U. _?S de cinq chambres, avec

jardin. S'adresser le matin faubourg du
Crêt 19. au rez-de-chaussée. 

Saint -Biaise
A louer, dès maintenant ou pour la

Saint-Jean, un logement de trois pièces,
galetas, cave et cuisine. S'adresser à Mme
Fanny Sandoz, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUEE
_V_ _tV- .? . .r.?r_-. .,r..\x~_: .-î-wswci».- . —n ~̂r t̂vtR^^ —̂u—— 'i.\\i-_ i^-*ot_-i-

Chambre meublée au soleil. Industrie
9, 1er étage. c.o.

Petite chambre meublée indépendante.
S'adresser Industrie 27, 2m6.

Chambres et pension. Chambre au
soleil levant. S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, 1er, à gauche.

A louer, près de la Poste, une jolie
chambre meublée. S'informer du n° 888
au bureau du journal.

Tout de suite grande et belle chambre
à un ou deux lits, avec pension si on le
désire, située rue du Temple-Neuf. S'adr.
chez E. Hœmmerli, restaurant.

Dans une famille on offre chambre et
pension à une demoiselle. Prix modéré.
S'adresser au bureau du journal. 884

.â. LCCEB
à la route de la Côte, une belle grande
chambre indépendante meublée ou non,
vue superbe. S'adresser chez M. Gern,
ébéniste, chemin du Rocher 2. A la
même adressa petit appartement d'une
chambre et cuisine avec eau.

Pour séjour d'été
chambres à louer dans pension au bord
du lac, aveo grand jardin et vue superbe.
S'adresser à M1,e Neukomm, Chalet des
Allées, Colombier.

A 3£_©"CTE-EB
pour le _ 24 juin prochain , deux belles
chambres non meublées, rue de l'Hôpi-
tal. S'informer du n° 872 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Chambre meublée à louer pour mon-
sieur. S'adresser le soir après 7 heures,
rue du Seyon 20, au 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Oratoire 1, 3me étage, à gauche. co.

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
| chambre meublée. — S'adresser chez M.
j Matthey, rue de l'Hôpital 15. oo.

BB-fllI- Mlfeà ^ggT 8'
MI. gracia chsmbr _

an soleil à louer. S'adresser à Mm8 veuve
Piguet , Corcelles, maison Coursi.

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
do l'Hôpital 19, 1er étage. _ o.o.

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

Très belle grande chambre à un ou
deux lits avec ou sans pension. M. Hauss-
mann, rue Pourtalês 13. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
.-«____ -ia_B__a_ai3~»gBWw*â 

¦

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.
mmssgm—Sm-t__wmmma_——mwmmssmsms—tmmuam

ON DEMANDE A LOUER
,_ ___-s___ »_-»* _cg„ t̂tJjWtg)naa_i- __i _^

.i^̂  ¦

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de trois à quatre pièces.
Adresser offres écrites sous B. A. 889, au
bureau du journal. c. o.

On cherche pour tout de suite quel
ques chambres non meublées ou un pe-
tit appartement, de préférence aux abords
de la roule de la gare. S'y adresser n° 19,
1" étage. 

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

- ' '"" ¦
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On demande à louer
tout de suite, une petite villa de cinq à
six chambres ou appartement avec jardin,
eau et gaz, situé à proximité d'une ligne
de tramway, à Neuchâtel ou environs. —
Adresser les offres écrites sous D. 881 au
bureau du journal.

On demande à louer
pour date à convenir, un logement ou
une maison de 7 à 9 pièces avec jardin
Adresser les offres écrites sous A Z. 875
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
W>PH_al-MM»W»»-»-W)MMS^̂  
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Jeune fille cherche place dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser à Mme
Steiner, Moulins 23, 2ms.

JEUME FILtl ¦
de 22 ans, au courant des travaux du
ménage, ayant servi pendant 4 ans dans
la famille d'un instituteur, cherche place
à Neuchâtel. S'adresser à Jean Itten, ins-
tituteur à Spiez, canton de Berne.

On désire piacer7~tout de suite, une
brave jeune fille, 15 ans, Suisse alle-
mande, protestante, bien instruite, sachant
un peu le français, comme volontaire
chez une dame de toute confiance. S'a-
dresser à Mma M. Kleesi, Heinriohstrasse
n° 120, Zurich III.- 

Une jeune " fine ayant déjà été en ser-
vice pendant 6 mois dans la Suisse fran-
çaise, demande à se placer dans le can-
ton de Neuchâtel. S'adresser à Mmo Paul
Borel, Brot-Desaous.

PLAGES DE DOMESTIQUES
¦ ¦̂ &> .̂g,M-frg^.» --:-rr»j|-1aTO-W^

Alsace. On demande comme

vit (ie ctoHÊ.
un jeune homme de confiance, actif, in-
telligent.. Bons gages. S'adresser à M.
Favre, Berggasse 3, Mulhouse.

On demande une fille de confiance,
forte, aimant les enfants et sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser rue du Pon-
tet n° 5, Colombier.

Jeane ___g £e>
parlant français, robuste et active, con-
naissant les travaux d'un ménage soigne,
est demandée faubourg de l'Hôpital 68.

On demande pour tout de suite une
fille forte pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Orangerie n° 4, 1er
à gauche.

On demande, pour le 15 mai, une jeune
fille propre et active, pour aider au
ménage.. — S'adresser à la boulangerie
E. Spichiger.

On cherche, pour le 20 mai, dans une
petite pension-famille, une domestique
honnête, active, propre. S'informer du 885
au bureau du journal. c.o.

Jeune fille, connaissant un peu tous
les ouvrages d'un ménage, est demandée.
S'adresser à Mme Bloch, Hirschengraben 9,
Berne.

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue de l'Oran-
gerie 2, 2me étage.

On cherche
Une bonne domestique, d'un cer-

tain âge, faisant une bonne cuisine et les
travaux du ménage.

En jenne volontaire désireux d'ap-
prendre le service de valet de chambre.

S'adresser aveo bonnes références chez
Mlle Kromer, Villa Antoinette, Nyon.

IsH F$IÉlJl8 rua de .«"îléille 5°
Demande cuisinières pour hôtels et mai-

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

On demande une fille consciencieuse
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 873

Dans une cure du canton de Vaud, on
demande pour une famille de 3 personnes
(sans enfant) une domestique formée, sa-
chant cuire ; bon gage. S'informer du
n° 870 au bureau du journal.

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

Bnrean Je placeKÛISt, ss, il
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
— jr--___ _____*_i_w.t____»a!a_k. " _lrKvr_K_tu___.ia_._i_- .

Jeune homme, Suisse Uemand, con-
na;ssant la langue français» et ayant suivi
un cours de comptabilité, cûerche place de

fOIMTMRE
dans une maison de commerce pour se
perfectionner. S'adr. à Mm8 Borel-Monti,
Beaux-Arts 14. 

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

j 'Agence David, à Genève, HIQSSI
On demande comme

POBTIER
un jeune homme de 18 à 20 ans, actif,
de bonne commande et connaissant bien
le service des chevaux. Entrée tout de
suite. Adresse: A. Guinchard-Matile, Fleu-
rier, Neuchâtel.

MENUISIER
Bon ouvrier demandé tout de suite.

S'adresser au bureau du journal. 882
Une fille de bonne famille,

sortie de l'école, ayant été oc-
cupée entre l'école dans un
magasin d'épicerie , désire place
comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin de n'Importe
quelle branche. .Adresser les
offres a M. J. Haudenscnlld , den-
rées coloniale » et épicerie , 40,
Brunngasse, Berne. Hc 2569 Y

CORDONNIER
On demande pour le canton de Vaud

un bon ouvrier. S'adr. chez M. Hoffmann,
bottier, rue du Râteau 8, Neuchâtel.

On cherche ponr SOFIA (Bulga-
rie) un

Chocola tier-
Conf iseur

bien au courant de la fabrication. Voyage
payé. Bonnes conditions. Adresser offres
K. S. Chivaroff, 26, Avenue du Mail,
Genève. Ho 4206 X

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

Homme -érioox
sachant tourner et limer, demande place
dans usine ou atelier électrique, ou appa-
reils, installation pour eau, à Neuchâtel
ou au Vignoble. Courses, recouvrements
peuvent être aussi faits par la même
personne Sérieuses référenças. Adresser
les offres L. A. Bourquin, rue Progrès 3,
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
cherche des journées pour laver ou ré-
curer. Adresse rue de l'Industrie n° 22,
1<T étage.

APPRENTISSAGES
r- ,—ii-un ii__-iri.iir_nii_ri|-|_wiwii_ii_iiiiisiiiii-wiiwni m i

FEIBLMTIER
On demande un jeune garçon comme

apprenti. S'adresser à Gaspard Poirier fils,
Colombier.
«¦_¦______¦______________¦¦________________________________________¦____
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Boa.
9 "U h- 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10»/4 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. ?.<*• Culte au Temple dn Bas. Rati-

fication des jeunes garçons.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 b, du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gamein de
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst

mit Abendmab.sfe.er.
10»/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlohre.
. V« Uhr. Sch.ossklrche : Predigtgottesd.

Vlcoobie i
8 »/* Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 l/« Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 10 mai : 8 b. s. 'Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 11 mai :

8 l/s b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion. (Marc X, 17-28). Petite salle.
10 8/4 h. m. Installation des Anciens. Culte

au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

CMpsslla de l 'Ermitage
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plaag d'Armas ¦

9 >/i h. m. Culte aveo Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéiisation.

Mercredi : 8 h. a, Etude biblique.
SAX_A BVANGEMOA ÏIAIJâNA

Rue du Pommier 8
Domentea : sera ore 8.
eiovedi i sera ore 8.

CHCSOT OF ENeLAN»
10.80 Morning Service.
5.— Evening Prayers.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. AbeMdgottesdlenst

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerstag Abends 8 •/_ Uhr. Blbelstnnde

in der Terreaux-Kapelle.

'Sa _.fessï_ « EEatisc_i_tej i -'_ e_.*ï:.,.v ;«
Rai d *s BesMs-Arl: w il

r6-J'3_i Soantag : J&orcou» 0 1/8 Ubr, i.o.y.
!_o_\si -, Ab .nda 8 unï, _ott3B_ie_ .t ,

ï8_ ew ïîiensiaff.Àbec da 8 Uhr,Biba.n .c .«?-.

SaMsa OA'â'-goi.ïôtra
Ghsp sllï d* l'Mpiiil <is U ff_«*te<jr.

.t%i_3 à 8 hauïîï in maita.
É tjlis - : fmtmiisle.

do. *;. Si à heures.
'.U_r_c!-_t_es3- il 'itf t h«u>'«a.

k l'occasion de la Réunion
de la

SOCIÉTÉ PASTOBALE
il y aura, mercredi 14 mai, un culte à la
Collégiale, à 9 heures du matin, présidé
par M. Grisel, pasteur, à Buttes.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes 5̂  ̂ Fausses

1 25 4 1
Avril 1902 . J84 o/o 1S o/# 3o/o
Moyen»" 1883,1905 ' 75 % 19 % 6 %

R. W.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, avril
1902 :
176,170 voyageurs . . Fr. 23,162 10
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 14,100 70

Différence . Fr. 9,061 40

Recettes à partir du l8r

janvier 1902 . . . Fr. 83,801 35
Recettes à partir du 1"

janvier 1901 . . . »  50,813 23

Différence . Fr. 32,988 10

ST£MR9iL im KSUgHATEL
Promesses de mariage

Ernest Lorimier, conducteur au J.-S.,
Neucbâtelois, à Genève, et Fanny Willen,
Bernoise, à Nyon.

Edouard-Emile Favre, serrurier, Vau-
dois, à Yverdon, et Frida Tellenbaoh,
Bernoise, à Thierrens.

H8l»_a_.o_ _.
6. Marcel-François-Armand, à Gustave-

Adolphe Baillods, voiturier, et à Lina née
Wyler.

7. Laure-Marguerite, à Fritz-Benjamin
Amiet, boulanger, et à Laure-Ida née
Meyer.

7. Martha-Rosa, à Rodolphe Frieden,
tonnelier, et à Maria-Magdalena née Kaiser.

7. Yvonne-Pauline, à Frédéric-Auguste
Chuat, employé au J.-S., et à Louise-
Emma née Graber.

Décôa
6. Sophie -Elisabeth née de Steiger,

veuve de Armand-Frédéric de Perregaux,
Neuchâteloise, née le 28 juin 1825.

7. Frédéric-Louis Guye, vigneron, époux
de Anna-Maria née Weber, Neucbâtelois,
né le 1er mai 1828.
— . -

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenchatel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

R_l_ïi0N COMERCïALg, 7 mai 1902

VALEURS jPriifsitDipuiléj Ofl-n
Actions

Banque Commerciale . . — — 485
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit fonc. neucbâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . . 4.3 — 415
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 590

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 890 —

Grande Brasserie, ordin . — — 870
» » priv. — — 40J

Papeterie de Serriêres. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — 480 —•
Immeuble Chatoney.. .  — 640 —

» Sandoz-Trav"* — — 800
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 500
Quart Tram ways,Neueh. — 104 —
Usines et scieries Clendy — — 900

Obligations \
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.50 107.7C

» » » 3Vi°/o — 100.4 10U.6
» » . 3»/o — 100.5 —

Franco-Suisse . . 8»/_ °/o — 484 487
EtatdeNeuch.l8774Vj °/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3V>% — 98 —

Bn .q. Cant. fonc 4 1/4 % — 102 —
» » com. 4V_ % — 102 —

Gom.de Neuchâtel 4% — 101 .& —
» » 3V»% — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857. — 25 —
Chaux-de-Fonds 41/» °/o — 100 —

» 4<>/o — 100 —
» 3«/4°/o — — —

Locle 4<y<, — — —
» 3 60 .* — — —Aut.Com.neuc.3»/4,3Vj% — — 93.50

Créd. fonc. neuch^ViVo — 101 —
» » 4% — 100 —

Papeter.de Serriêres 4% . — — —Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. techniq. 8»/0s/fr. 275 — 180 —
Choc. Klaus, Locle 4V_o/0 100.E0 — —

Tauto d'escompte :
Banque Cantonale... . — — SVi '/oBanque Commerciale . . | — — 8V. °/o

Demoiselle de magasin
Une maison de tissus, • confec-

tions ot nouveautés pour dames,
s de la ville, demande, comme de-
l moisell. de magasin, une personne

capable, très expérimentée et de
; toute confiance , ayant déjà servi
« plusieurs années dans un com-

merce semblable, bien au courant
de la vente, parlant allemand et

I français, munie de bons certificats.
S'adresser par lettre sous A. P.

i 871 au bureau de la Feuille d'Avis.

TLàmàm—

feuille ffàïis ie incite!
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 Ie' Mars ;

à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

t®gr Lies porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

S ct_ 1® gnmérg
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On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS SE NETJOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal .

I an 8 mois 3 ma

Ea Tille PM portée 8_ 4_ 2.-

ii flfiliors. ssfcïï 9.- 4.50 2.25

Lapin en fricassée paysanne. — Filet de mou-
ton chevreuil. —> Pour éloigner les mouches
des cadres. — Nouveau procédé pour enle-
ver les taches d'encre.

Voici un bon procédé pour accommo-
der le vulgaire lapin de choux.

C'est une fricassée à la paysanne; c'est
i vite fait et c'est excellent.

Dépouillez et videz votre lapin, net-
toyez-le avec soin, coupez par morceaux
et faites dégorger longtemps à l'eau
bouillante avec thym et laurier. Faites
revenir avec un morceau de beurre et
une pincée de farine, mouillez d'eau.
Ajoutez morilles, fonds d'artichaut. Liez
la sauce arec des jaunes d'oeufs.

Les morilles peuvent être remplacées
par des champignons blancs ou par des
cèpes.

« m

Voulez-vous, en tout temps servir sur
votre table un bon filet de chevreuil?
Faites emplette d'un filet de mouton,
lardez convenablement votre filet que
vous avez paré avec soin et de façon à le
rendre assez petit, et laissez-le trois
jours dans une marinade de vinaigre,
persil en branches, oignons en tranches,
thym, pimprenelle, estragon, etc. Au
moment de le servir, faites-le griller et
serrez avec une sauce piquante faite avec
le jus de votre marinade.

Avec les premiers rayons de soleil
voilà que les mouches vont faire leur
apparition.

Rien de plus disgracieux que les tachés
noires faites par les mouches sur les ca-
dres dorés ; pour empêcher ces insectes
de se poser sur les dorures, frotter celles-
ci tous les quinze jours avec un chiffon
de flanelle imbibé d'huile de laurier.
Pour enlever les taches, les laver avtc
une éponge imprégnée d'alcool.

Bien ennuyeuses aussi sont les taches
d'encre que nos chers écoliers font trop
souvent sur leur linge. Voici un procédé
assez curieux que j 'ai vu employer par-
fois avec succès. Il a l'avantage de ne
pas abîmer le linge, vous Iarez d'abord
la partie tachée à l'eau fraîche puis lais-
sez-la tremper pendant quelques minutes
dans du lait bouillant. Savonnez et rin-
cez toujours dans du lait bouillant. Il ne
restera plus qu'une légère tache fauve
qui s'en ira à la première lessive sans
emporter le morceau. Ge procédé est bien
supérieur à celui du sel d'oseille, qui
brûle toujours un peu le linge.

TANTE ROSALIE

__B____ _̂_n___B_H_fl______________________ HK____________ _̂_____K___n

LES PROPOS DE ROSiLIE

En Judée, pi es de la campagne pleine
de soleil de Nazareth , un enfant divin
aux longs cheveux blonds jouait avec
ses jeunes compagnons assis sur le bord
d'un ruisseau. De ses petites mains il
travaillait la terre humide à laquelle il
donnait la forme de gracieux oiseaux
qu'il déposait à son côté. Un pharisien
passe :

— Fils du péché, cria-t-il, que faites-
vous le saint jour du sabbat? Et brutale-
ment il chercha à écraser sous ses pieds
les petits oiseaux ; mais l'enfant Jésus
frappant des mains anima ces formes dé
terre, qui prirent leur vol et disparurent.
Ainsi naquirent les hirondelles.

De leurs ailes grises elles se réfugiè-
rent BOUS le toit de la maison qu'habitait
Jésus et de la même terre dont elles
avaient été formées elles construisirent
leurs nids.

Et depuis lors l'hirondelle choisit la
maison de l'homme dont elle est devenue
l'amie po'hr abriter sa famille, et elle y
vécut toujours libre, respectée et aimée;
le peuple même vit dans sa présence un
augure de bonheur.

Plusieurs années après, quand l'en-
fant aux boucles blondes fut derenu un
homme et que, pour sauver ses sem-
blables il connut Golgotha, les hirondelles
l'y suivirent, lançant dans l'immensité
leurs cris de douleur.

Le Maître agonisait sur la croix ; le
long de son visage de cire, mêlé aux
larmes, coulaient de minces filets de
sang; alors les hirondelles arrachèrent
une à une de leur bec les épines de la
couronne qui ceignait le front divin.

Le jour tombait... en un suprême
soupir Jésus rendit l'âme à son Père. Le
ciel s'obscurcit, la terre trembla et les
ailes des hirondelles se recouvrirent de
la couleur du deuil qu'elles conserveront
jusqu'à la fin du monde.

(Traduit de l'italien par Mlle J. R.)

La légende ies Miellés

Une escroquerie de 250,000 francs.
— Un nommé Stiegel, employé dans une
grande maison de commerce de Buenos-
Aires, dont le siège principal est à Ber-
lin, vient de commettre, aux dépens de
cette maison, une habile escroquerie dans
des circonstances qui semblent le mettre
à l'abri de toute poursuite.

Au commencement du mois d'avril, le
directeur de Berlin donnait l'ordre à son
collègue de Buenos-Aires de lui expédier
quatre chèques de 100,000 marcs cha-
cun, payables à vue sur la Banque inter-
nationale de Bruxelles. Stiegel, chargé

d'apporter les chèques en Europe, les
plaça dans deux enveloppes différentes,
puis, ayant t élégraphié à la Banque de
Bruxelles de payer à la personne qui se
présenterait, et dont il donnait le nom,
Arnold Nenmann, il s'embarqua pour
Anvers.

De là, il se rendit immédiatement à
Bruxelles, où il montra au directeur de
la banque une dépêche de la maison de
Berlin dans laquelle on le chargeait de
faire payer ls montant de deus des chè-
ques qui allaient être reçus de Buenos-
Âires par une maison de banque de
Paris.

— Nous avons à Paris, dit-il, un de
nos représentants qui doit encaisser les
chèques dans deux jours.

L'ordre de banque ayant été donné,
Stiegel s'empressa de prendre le train
pour Paris. Il se présentait lundi, à onze
heures, aux caisses de la banque et, sous
le nom de Neumann, toucha sans diffi-
culté 250,000 francs.

A midi une dépêche de Berlin annon-
çait l'escroquerie ; il était malheureuse-
ment trop tard, et, quand le directeur
de la banque vint porter plainte à M.
Rieux, commissaire de police du quartier
du Faubourg-Montmartre, le magistrat
lui répondit :

— La police parisienne ne peut rien.
Le délit d'escroquerie a été commis à
l'étranger, par un étranger, aux dépens
d'un étranger, et les conventions inter-
nationales entre la France et la Républi-
que argentine ne permettent pas à ce
dernier Etat de demander l'extradition
pour le crime de faux.

Encore le Saint-suaire. — De Pbi-
liote, dans la * Suisse * :

Avant d'être transporté à Ghambéry
et, de là, à Turin , le précieux linge avait
appartenu à la collégiale de Lirez, dans
l'Aube. Ge linge, destiné à devenir une
relique voyageuse, avait commencé par
être une espèce de tableau : un peintre
du quatorzième siècle l'avait orné d'une
figure qui était censé représenter 1B

physionomie du Christ mourant, car il
faut être ignorant en histoire autant
qu'un zoologiste savant, pour s'imaginer
qu'on possède un document quelconque
sur la personnalité physique de Jésus.
L'histoire du vieux linge transformé en
une sorte de toile d'atelier est connue ;
elle est eeclésiastiquement officielle.
Henry de Poitiers, évêque de Troyes, a
raconté comment le « Saint suaire avait
été arrangé par un peintre, et ce témoi-
gnage a été confirmé par le peintre qui
avait fait ce travail ». Au témoignage
d'Henry de Poitiers, il faut ajouter le
témoignage d'un autre évêque deTroyes,
du nom de Pierre d'Arcis, et l'affirma-
tion du pape Clément VII, déclarant que
le linge de Lirez « était une peinture
figurant le vrai suaire ». Et donc, quatre
témoins : un peintre, deux évêques et un
pape. On peut récuser le peintre : c'est
un prof ane ; mais . les évêques? mais lo
papeî... Leur attestation explique, le
plus naturellement du monde, la présence
sur un linge, qui est une toile de peintre,
de l'image à laquelle tant de recueils
illustrés ont fait abondante réclame!

Décider, sans avoir pris la précaution
élémentaire de voir et d'examiner direc-
tement l'objet du litige ; affirmer, sans
tenir compte des documents les plus cer-
tains ; prendre un linge peinturluré et
fabriqué au XIVe siècle pour le linceul
qui, plus de mille ans avant, aurait en-
veloppé un cadave, voilà, en l'an de
grâce et d'élections nationalistes 1902,
de quoi ont été capables trois savants
surchargés de diplômes et s'adressant à
l'Académie des sciences de Paris I

C'est la vieille histoire de la dent d'or
qui se reproduit. Vous la connaissez,
eette histoire? Un mystificateur s'avise,
un jour, de raconter qu'un enfant est ce
avec une dent d'or. Grand émoi dans le
monde savant 1 On publie de nombreux
grimoires sur la possibilité du fait pro-
digieux ; on en écrirait encore si quel-
qu'un ne s'était avisé de regarder la
bouche du bébé. 0 surprise 1... il n'avait
pas de dent d'or, mais une légère feuille
de métal avait été posée sur sa gencive 1

De même pour le linge de Turin: c'est
un linge comme tous les autres, arec- la
seule différence qu'un peintre l'a orné
d'une image.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

i-ËËËSE FORTIFIANT
M. le D' Bas ___ta à 1»lugllugen-Lah.

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène da D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, - d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant nn malade an
bout de huit on quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant ¦ môme que je fusse
entré : « Ali! monsieur le docteur,
« quel excellent remède TOUS nous
« ares donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Jo sais
excessivement content d'avoir en main
un moyen contre beaucoup da maladies,
qai, en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux, n'auraient été ame-
nées qn'à un oas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. Hl
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