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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCffATKi
G0NÇ0UH&

I ,i r-oroimrno de Neuchâtel met en ad-
judication l' exécution de KrillfS dorman-
I.-K et portails ,à l' usine électrique do
Cltmiip-fiongin. Les entrepreneurs peu-
vent, prendre connaissance dos conditions
uu bureau rie M. Alfred Ryclmer , archi-
tecte, t iu 10 au 24 mai courant , de 10h.
ii midi, les soumissions seront reçues
par la Direction des Services industriels
jusqu 'au 2G mai à midi.

Direction des Seivioea indtutrisla.

~̂  ̂ —— —-
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre oa à loner, dès le 24
juin 1902, une propriété à Boudry, com-
prenant maison d'habitation et dépendan-
ces, jardin et grand verger. Pour les con-
ditions, s'adresser à l'Etude A. Roulet ,
notaire, à Neuchâtel , et pour visiter l'im-
meuble, à Mm8 Breguet-Delorme, a Boudry.

VILLAS à VENDRE
à Gra.tte-Semelie

Ponr le 34 jnin, À vendre
deux villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowiiidoiv
et jardin. Situation exception-
nelle. Vue magnifique.

S'adresser Boine 10.

iïiÊjpiM
Les enfants de feu Jean-Louis Méné-

Irey exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 31 mai 1902,
à 5 heures du soir, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire , rue du Trésor 5, la
maison qu'ils possèdent au haut du vil-
lage de Peseux, composée de deux appar-
tements et d'un grand local. Conviendrait
pour vigneron. Pour tous renseignements
s'adresser à A.-Numa Brauen, notaire.
"A vendre, a Dombresson, mai-

non avec éenrie, grange, reniise,"
5 chambres et enisine, Prix :
ir. 8000. Etnde A.-IV. Branen,
notaire. 

Terrains à bâtir à vendre
dans «le belles situations, rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Arnaes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères
d'un bateau seuf

Le jeudi 22 mai, à 2 heures de l' après-
midi au Port de Neuchâtel, on vendra
aux enchères publiques un grand canot
i 12 places, nommé XX me siècle. Pour
renseignements s'adresser à M. Perro-
ohet, pêcheur. " VMTËJe BOIS

Samedi 34 mai 1903, la commune
de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forets, les bois sui-
vants :

Au Cbanet des Métairies :
1025 fagots de foyard,

4 stères de foyard ,
11 tas de branches.

Au Hiollet :
;:000 fagots de foyard et chriic,

21 stères de sapin,
11 » de foyard,
2 Va las ds perches.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin ,
au Chanot , et pour les mises du Biollet ,
â 10 heures du matin , vers le pont du
Franco-Suisse, au-dessus de Trois-Rods.

Conseil communal.

ËÏCHÈRESJlBLIQiJÏS
Conformément aux articles 124, 2m8 ali-

néa et 127 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, la seconde
enchère du 7 mai 1902 continuera jeud i
prochain 22 mai 1902 dès les 9 heures du
matin au local de ventes, rue de l'Ancien
llotcl-de Ville , où il sera vendu les arti-
cles suivants :

Chapeaux de paille et feutre, rubans
en soie et velours, Meurs, plumes, tulle,
dentelles noires et blanches, mousseline,
voilettes, velours au mètre ainsi que de
la soie de différentes nuances, une ban-
que sapin 8 tiroirs, trois vitrines , une
banque plus petite et d'autres articles
dont on supprime le détail.

Neuchâtel , 16 mai 1902.
Office des Poursuites.

INNONCES DE VENTE

A vendre tout de suite un
bestiu piano

S'informer du n° 925 au bureau de la
l'euille d'Avis. 

A vendre un très beau linoléum
neuf , 2 m. 30 de largeur sur 3 m. de
longueur.

S'informer du n° 937 au bureau de la
Feuille d'Avis. , 

A VENTOKE
Une paire de beaux et forts carrossiersf

grandes^ allures, rapides, sages, 8' ans.
Occasion" exceptionnelle. Une paire de
chevaux alezans, selle et voiture , en paire
ou isolément, 4 ans. S'adresser à M. Eu-
gène Berthoud , agriculteur , Colombier.

Gommera da bois
Bureau : rue du Snyon 20. Usine gsrg .1 -S.

J' offre pour provisions en bois vert:
Foyard cartelages et gros rondins à 14 fr. 50

le stère.
Foyard cartelages et gros rondins à 17 fr. 50

le stère façonné en 3 et 4 tailles.
Foyard , petits rondins à 12 fr. 50 le stère.

Ces prix sont valables jusqu 'à Tin cou-
rant.

Se recommande,
J. S'J-A.TJF-r^-sS

DE THAVAXL
Fa/to ri cation <3.e la maison

SEULEMENT ES BOUS QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o

Q«Kii«1it»« coton extra, toutes nuan-r a?_tai§i_s oes, fr. 5.90, ? em
4.75 8.50 <U > WW

P <*""% * 9 lftTj ve'ours> dans toutes les
AU liA&wiAà nuances, depuis C Cf l

fr. 11.50 à w>wV
©„ ™1 ~ 1 A„ w tous genres de coutil , ga-
râ-HaiOa,- ranlis au lavage 6 f ) è

fr. 5.50, 4.25 W.«»J

P 'a Tt^ 'llft-K ' coton ou moiti6 laine>âSWâiyflù tout doublés , ôc A 7R
fr. 10 à £¦/*>»

Pan faW * laine> solides> P"and fim aJdWtrkiWiUà choix de dessins, fr. »

Testas et lalôpettës1^les genres de métiers, de fr. 6 à 6«0W

Ois ,- - i j  r. t flanelle , coton ou Oxford
ûv 'i'ièlS fr. 8.30, 2.75, i Qê;

2.40. in0*0

Pr iait'Pas touristes, grand choix , en
W_l<s Uli5v$ pure laine et. en 1 OC

coton de fr. 10 à A.OW

F Un^ ir r . *  blanches, toutes les for-
W18iiU_e_. mes, fr. 5,4, 8.50, n CQ

2.75, ¦>»»

Maillots, grand chois
/__ £_J _?__ .

DEUX PRIX FIXES
i k 6, Grand'rue , 6 k \

Vente de Mandoli nes
à des prix très avantageux, véritables
napolitaines, depuis 22 francs, instrument
de luxe bois de rose et mécanique fer-
mée. Facilité de paiement. S'adresser à
Mme KufTer-Bloch. Poteaux 2.

JAMES ATT IN SER
Iii_rair!«-F&?tiHU SaashiWl

mmim If OUVRAGES
Neuchâtelois

¦A.O.ai.A.'S' <Sc •xrSlT'X'--!

Deux bateaux rt matériel de pêche
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

de promenade et un batea u de pèche,
ainsi que tout un matériel complet de
pêcheur, le tout presque neuf et en très
bon état d'entretien.

S'adresser à Alph. Baillot , Treille 11,
Neuchâtel.

Rôdes Hollandaises
AUJVIÂLT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Mortliier,
négociant, Neuchâtel.

Magasin PORRET-ECDYER
MIEL EXTRAIT , GARANTI Pl)R

à 80 cent, le 1/i k 'l°

FRUITS SECS AU RABAIS
pruneaux sans noyaux à 35 c. le Va kilo

Spécialité de cafés torréfiés

Coupons _ te soie
Nouveau choix arrivé en pare soie

lavable et soie noire, blanche, couleur,
etc., pour blouses, plastrons, garnitures.
S'adr. rne «In Trésor 11, entresol.

de travail , âgé de 12 ans, à vendre, à bas
prix , chez Henri Jeanneret , Engollon
(Val-de-Ruz). H. 1172 N.

4 CHiBDONNERETS
mâles, excellents chanteurs, à vendre. —
S'adresser chez J. d'Epagnier, à Epagnier.
""" PATIT POTAGIHÎ"

à vendre. — S'adresser rue Pourtalès 9,
3m8 étage. o. o.

B. Iinmas, propriétaire , à Thézan
(Aude , France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Fclix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents j

VIU S FRANÇAIS DE TABLE |
rouges et rosés, do bonne conserve, ga- j
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco ;
Genève de port et douane. — Bnreau à
Genève, rue du Rhône 112. 

ft^T^rni?y \d * * > ¦ u k w u
A vendre chez M. Dubied , horloger ,

une très belle ligne , mouvement soigné,
pour bureau ou bibliothèque , une pen-
dule marbre borne et un grand coucou .
Le tout h des prix très avantageux.

ANTIQUITÉS
Un magnifiqu e bois de lit en noyer

sculpté , des chaises à croisillon et un
fourneau on cstelles peintes , le tout 1res
ancien et bien conservé. — S'adresser à
M me Lina Renaud, au Petit-Cortaillod.

Gers aux pieds,
et duril lons disparaissent comme par en- j
chanternent avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Mus !
d'inflammation et de douleurs. Enlève- j
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoflensif. — Prix : la boite, 1 fr., j
le couvercle. 50 c. — Seul fabricant , CI. J
Brantl , pharmacien , Zurlcb, Zahring- 1
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout. '

f a  Hues de la Trtill ? 11 du Bassin Tw —~*~— u
|A RE ÇU UN" IMMIWSE ASSORTIMENT 

* 
gl

l Chapeaux de Paille 1
y M HSSUSDU. wm m i imm Q
W Urantl choix «le pailles tantaisies nouvelles anx prix l|l

p| les pins avantageux. pi

Q Se recommande , O. BER NARD. jj|

Vêtements m mm pour HOMS et Jeunes Gens
— i&Bmm 

MA Y iiiii  î CM M^isns CDlÂIillLlti mtliULtn
MARCHAND-TAILLEUR

Bue de l'Industrie 25 - NEUCHATEL - 35, Bne de l'Industrie
*

SPËGIâLBTÉ D'UNIFORMES
POUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique
Livrées en tous genres pour cochers et valets

de grandes maisons.

Les médecins sont unanimes à reconnaîtr e la supériori té du

QACA© à I»'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Fris par boîte de 27 esoes, î^r- X.30

MULLER & BERNHARD , fabricants à Coire

1ÊhÊs&̂ %^£îÈËL W \ if f l  _n -i I 1 j il Hi I i\ ili i%^^^^^^^^^ l1 il lJ^U_U l!l5_U kj
J Î^̂ ^̂ C Ŝ Mac Gormlck
^^^^^^is^^fe*̂ |̂ ^^ '̂'!!'™™'ai'i|»:" l'in» hantes récompenses ù
^^^^^^^^H^HIii^^ '̂ l'Exposition universelle de I90O

Lt rKLlStrf onANU rniÀ
mit toutes les lacles concurrentes

Représentant peur lo Vignoble et le Val-de-Ruz :

1. Ed. FB1ËDLI fils, maréchal, St-Biaise

|| €hapelierie I
| fl. SCUHID -LINIGER I
|l| S,__S, Rue de l'Hôpital, 3L 356 S
£¦"4 Mise en vente des nouveautés de la saison H

I

6RAN0 CHOIX de CHAPEAUX de PAILLE ¦
ponr Hommes, Jennes gens A Enfants H

Chapeaux de feutre et soie I
provenant des meilleures fabri ques wÊk

dxL pi-us fin a*u. xrs.eille ij .r maicHé B

PftlBiQAiTlil ÎE ©lltliTÎIS I

I

eri tous genres ¦¦

_Prix: très» moctéi-é»» I

| DAYÏD STBAÏÏSS & C", Ueuchâtsl
! Téléphona 613 — Bureau : rue dn Seyon 19

l -A .K, ., ,«,„ ff> m* .,-tn *  ̂
blancs et rouges, en fdts, on mis

U A \̂ *: V I \Ç  ÎW E 1K2 I en bouteilles s;uis augmentation
j DlFilhJ f l il i J  »'a- É ri U aJ&Ê de prix , franco domicile.
I Ari»oiM — flacon - Itoanjola to — Bordeanx.

^>»=^  ̂ CO SI PTOIB

î S@«-:3£  ̂ de

m ¦ Orad PHo fograpliie

fe ;i*WÊk pour la
^^m^ PEINTURE

a©iï¥ean irai Milana is
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

ABRBTIZ BO F@iLâl©-S®Bl l 1
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et |j

d'été, garanties solides. §j
Spécialités: Foulards imprimés, soie écrue, a jonrs et lavable s

pour robes et blouses à parlir de 1 fr. 20 le mètre. gEn Suisse nous vendons directement aux particuliers et envoyons à gf
domicile , franco de port les étoffes choisies. {g

Scl̂ Txreizer <âz Oie, I-.ia.cerrLe
EXPORTATION DE SOIERIES |

¦nk___B___iaBaHknnHaaB--H--_----^Hî HHHH.̂ iaii.^iHBHB

FABRIQUE DE PâMQUITS ET DE OHâLETS
la. plij -s an.cienE.9 et la, pl-u.s ienomméa

REPRÉSENTANT :

Albert GMOB, parquefeur
Templs-Heiii II — MEU GHAT SL — Teniple-nEiii 22

Parquets en tous genres
depuis les plus simples aux plus riches

RACLi-GE ET CIRA.Q-E — _=l__;_=_S_I?,_S_TI03SrS
Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés.

GRiiNB CHOIX
a.©

Manteaux imperméables
jp >o\3.j r dames

HALLE AUX ÎŒ - AM DOLLEYRES
2, SBTTS iDT^r S-B-srossr

g Eues de la Treille et du Bassin J»
W Reçu un nouveau choix de $|$

«|| Anglaises, lîelges et Suisses «&
O roues avec et sans caoutchoucs |g|

8

PBIZ TEÈS 3̂ 0_D__3^ÉS 2
Exposition €ï.\3. premier «fetîacje «^

«2>Se recommande, ĵ fe.
Q G BEEWABD • O

Hue du Trésor il , entresol
Dépôt des dames Bonnet &¦ Furet, A Genève, complètement renouvelé par

un superha choix d'ouvrages « art ..nouveau » en broderies, tapisseries, four-
nitnres laine, soie, coton , etc.

Sur commande, la maison exécute avec le plus grand soin et le meilleur goût
tous les travaux qui lui sont conliés.

Se recommande, Mm8 FUCHS, dépositaire.

Alfred Dolleyres 1
2, ^-CL© CL*CL Se r̂on - Ancienne -EPoste :

Reçu pour îtté un choix incomparable I
Coîleeiâioia mii<|àe. Lés nouvelles confections H

" "~ - ~ '" d'été seronl vendues avec m
l̂ eri^: modérée un lrès grand rabais. |

:'J _ '9 t\ I iB ? H w B l-'I m m 88*«m VB—_ i S ft A À ia i B « .a t _BW 1 A ia Ha, JL _%. h A, _\ _W_\nn B i —JBA, ' L̂?' MS) K _f n ¦ lt MM f S m  :-~''¦ ''' ' •' ':': - "ri : ¦Br_FfffBSri^^^ f̂iT n̂^^^WHHTffi— " -^ ¦1—Wi..»__l— i KSSJ Sn

En vente dans 1«' S épiceries fines, ebea les confiseurs et comestibles.



Journellement, belles

ASPERGES DMEMLIE
à fr. 1 la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de (erre nouvelles

à 50 cent, le kilo c. o.

Au magasin de Comestibles
S EI N E T  FILS

Rue des Epancheur s , 8~ &râBfle: Corderie de Ta7 Sape"
Spécialité de cordes câblées.
Cordes a poulies.
Cordes pour monlo-c.harpns.
Cordes imprégnées.
Moelles du plus lin au plus grand

numéro.
Filets, Sangles, Fouets en tous genres.

Prix de f abrique

MARCHANDISE DE 1™ QUALITÉ

Représentant; ' UUYSSR WIDMER
Eoluse 76

£e _«cor__x_ia.ïiôle

Bonne occasion
Lit complet , bon crin , commode, table

ovale, chaises, gélose 18, rez-de-chaussée.

Occasion
chez Kuehlé-Bouvier & Fils, magasin rue
du Seyon, 2 canapés, 2 fauteuils, 4 chai-
ses, le tout étoffé en velours.

éAKU FNCTU RE & cûiïïicï
DS

&RAND èi SEA U tEOJX
ponr la veu to tt la loaatioD.

îgA<B /_ SXM LE *¦_,»* «BAS»
et le mieux assorti du canton

Rua PourtHlèt n" 9 siJ!, l"r stags

fris m&Hïà,, - ?{soilîiàs da p*le_i»_t,

Se recommande,

&UOO-E. JAOÛB1

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

HORLOGERIE -MTEHIE
ARTHUH MàïfEEÏ

BUE T>V SEYON
an face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tout le* genres.

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

Orfèvrerie argent.

¦A.T iT jT.w&jarcœis
a»r__tiei. — Prix mcdérii. — Bépsaattoss. . • _ __

Office d'Optique

PEEEET-PÉÏ1E
Fpandieu rs O - NEUCHATEL

Spécialité dn verres extra-lins, pour
vues faibles ou fatiguées. Conserves.

Verre* a double foyer, pour le
travail et la distance, recommandés spé-
cialement pour corriger la myopie et la
presbytie.

Verre» combines pour l'astigmatisme.
CRISTAL DK ROCHE

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

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et an pins juste

prix, de tonte ordonnance d'oculiste. —
Hédii fiion s pour nfiuvros de bienfaisance
et indigents.

Local réservé pour examen normal et
précis de la vue.

YEDX ARTIFICIELS
Baromètres , Thermomètres, Jfn-

melles (depuis 0 fr.), etc.
Seivlen coniolsnoienx

Atelier de Réparations

NS <r Hiwfc E?5R WWSEA »<5_wf

Rsaa SIIHL am'A du p&y$ garsnil f tst
à 1 fr. 10 le pot

(Loti pots vides sont repris » 20 cl.!.'
Ân magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Icyclfet!e de dame
marque Colombe, pou usagée, à vendre.
S'adresser chez Louis Schenk, rue St-
Maurice.

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

CHAUSSU RES
C. Bernard

Rue du Bassin, près du passage du tram

Reçu un bel assortiment de souliers de

MWN-TOBIS
pour dames, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu , brun avec semel-
les en caoutchouc de qualité supérieure,
aux prix les plus avantageux.

. A vendre un
POTAGER

en bon état. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
au 1er étage.

Ile Hlchkr
avise sa clientèle que provisoirement son
domicile se trouve

Beaux-Arts 24, 1"
Be&x chèvres fraîches

à vendre. — S'adresser chez M. Blan k, à
Cornaux.

Dépôt des r emèdes

lciF§liûiÉpt!ipBS
AUTHENTIQUES

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

Vente de mercerie à tout prix.
______________neB____aK__BCBB______B__K_l

ON DEMANDE À ACHETER
vrr 'mi *KarrTtvt̂ ettsKmsaam»iSMwittmmmna *msTsmsmtsmssssaasBmÊtmv —M ww

On demande à acheter un

lit d'enfant
à bon compte. — S'adresser faubourg de
1 Hôpital n° 46. 

On dé3ire acheter une
bonne propriété rurale

de moyenne grandeur en plein rapport
Adr. offres à M. 1) . David , 20, rue St-Jean
à Genève. II 2041 X

On demande ;'i acheter une armoire à
une porte. On donnerai t du lait en paye-
ment. S'informer du n° 939 au bureau
du journal.

On demande a acheter d'oc-
casion un

bon bateau
a qnille, aveu on sans ses ac-
cessoires. S'informer dn n° 898
an bureau dn journal.

AVIS DIVERS
A louer l'herbe de trois beaux vergers

et celle de deux grands talus en un mas
à un prix raisonnable.

S'adresser chez Braillard frères, à Au-
vernier.

©n désire
mettre en pension un jeune garçon de
7 ans, dans une famille honorable, pas-
teur ou instituteur préférée. Adresser les
offres écrites avec références au bureau
du journal sous A. J. 932.

UrtUX TERRITBT
Séjour recommandé av. printemps

Prix ils faveur pour familles et pensionnais

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAUX-PALACE en juin.
On offre chambre et pension à un jeune

homme bon pianiste pour la danse, à
condition de jouer tous les dimanches
après-midi. Conviendrait a un jeune homme
employé de magasin ou de bureau. Adres-
ser les offres par écrit sous P. M. 920 au
bureau du journal .

Leçons ûe îraggais et d'anglais
lllcs JI4PIRiT

M imiBAL tiau t dll village ,

NeucMtc! HUK 'Vu ™ 1'
Les leçons sont, données chez ces dames

ou à domicile.

Le Dr L. Verrey
taédecin-oouliste

à, Xj -âk."CJS_^_nsT3>cr33
reçoit à NEUCHATKL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Société coopérative àe consommation
DR NEUCHATEL

Uès maintenant , nos magasins seront
ouverts

de 7 h. 10 m. du matin
a 8 h. 45 m. du soir ,

et le samedi soir jusqu 'à 9 h. 45 m.

SBANDE SftLLE DES CONFÉRENCES
JEUDI  22 MAI

à 8 h. du soir

Erapiisaiioii de l'Italie
par l'Eglise vaudoise du Piémont

Conférence de M. G. PONS , pasteur.
ô5T—_5__fKZ_â3r_5__i

des leçons de correspondance allemande.
S'informer du n° 940 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OPERATION
sans douleur des corps aux pieds, du-
rillons , ongles incarnés , etc. — Prix :
fr. 1 à fr. 2.

f. GRISEL , péûicure (autorisé)
•Place d'Armes G.

Bureau d'architecture

R. COUVERT
tr ansf éré 8, rue de ï 'Oratgarie,

i er étage.

Ou pren drait en pension ¦
un jeune garçon de 12 à 15 ans, pour
apprendre la langue allemande et aider
aux travau x de la maison et des champs.
Conditions d'après entente. S'adresser à
Peter Schwab fils , Kallnach , Berne.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉ
¦̂L-aec-iiL.i- i—i ¦KM-aiiiM ¦ 1» II ¦ ILIIW iwii«i-a-U Mr-ri-«_--a-t3_nft

A\C1EI\ S-BELLE 1TR1EI\S
18S3 NEUCHATEL 1902

Réunion le mercredi 21 mai
à 7 ' /-s heures du soir

à, l'2=_:ôtel d/u. -Poisson.

à MA&IN
S'inscrire sans tarder auprès du

trésorier.

Tarif douanier. — La commission du
Conseil des Etals pour le tarif douanier
a pris les décisions suivantes, qui diver-
gent de celles du Conseil national :

(Les chiffres du Conseil national sont
entre parenthèses).

XI a, Fers, No 69,'i, tôle décapée
(0 fr. 60), l fr. ; No G9G, tôle ondulée
(1 fr. 80), 2 fr. ; Nos 700-701, rails jus-
qu'a 2;J kil. par mètre courant et rails
pesant plus de 25 !cil. (0' fr. G0) et
(0,fr. 30) une seule position à O  fr.îiO;
No 719 a , outils : réparti entre les posi-
tions 720 à 723 suivant le poids. — No
7.'i3, radiateurs (10 fr.), fr. 7. Quelques!
positions de cette catégorie n 'ont pus

NOUVELLES SUISSES

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

photographie et la photopelntnre.

^S"M*W% Bijouterie - OrfAvr-ri® 1

W ISf Horlogerie - Pendulerl* 1

W A.jro:Korf
9

Hlalson du Grand H6tei du L*e|
| NEUCHATEL }

Maison spéciale de fabrication U
CHEMISES SlJIt MESURE |

W y lié. nCRli p
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867. I
'WsmsWÊsWÊswmÊÊsWsWÊÊÊKwmmsWswS

mmmm
PETIT HOTEL

est ouvert

AUX ?^̂ Ë '8E_? «Ha B

louerait a personne soigneuse un bon
piano pour 50 fr. l'an. Kmploi 1 heure
par jour Offres poste restante Marin ,
sous A. B.

Une honorable famille de la ville pren-
drait un jeune homme pour la pension.
S'informer du n° 904 au bureau du
journal.

L̂ïTIS
Les personnes qui m'ont remis des

chaussures en raccommodages, etc., l'an-
née passée, sont priées de les retirer
d'ici au 1" juin. Passé cette date je
n'accepte aucune réclamation.

.ï. Horgenthnier, cordonnier."CÔ'iÔRS D'ÔÛ VRâGES
en tous genres, dentelles, applications, etc.
S'adresser à Mme Fuchs, rue du Trésor 11

Gomme les années précédentes des
convois de baigneurs sont organisés;
lor départ, milieu jnin.

Séjon r de 1 mois, sur une belle
plage de la Méditerranée. — Prix depuis
125 fr. pour pension et logis ; voyage
payé depuis Genève.

Demandez prospectus a M. Verpi llot ,
Industrie 0, Neuchâtel.

Bâranca drimneubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Ch"-Ediu. Ohustein, rue du Musée 4.

LI NEUCHATELOISE
Société Snisse d'assurance d'-s risques de transport

—, __y 

Le dividende de 4 francs par action , pour l' exercice 1901, voté par l'assemblée
générale des actionnaires du 17 mai , sera payé contre remise du coupon n° 31 :

à Neuchâtel : au siù ge social ,
à Zurich : dans les bureaux de la direction ,
à la Chaux-de-Fonds: chez MM. Pury & G11",
au Locle: à la Banque du Locle,
à Genève: chez. MM. Bonna & Gie,
à Bâle: chez MM. Ehinger & Gi0 , les fils Dreyfu s Se GiB , de Speyr & Gle,

G. Luscher & Gie .

OTTENLEUE N B AD
Canton de lE3err_e!

Station climatérique , 1430"1 au-dessus de la mer, bien exposée au soleil el
abritée. Magnifique panorama dos Al pes. Bonne source ferrugineuse. Pension
avec chambre depuis lr . 5.50. Electricité. Billards. Quilliers suisse et allemand. Télé-
graphe et téléphone. Correspondance journalière à 1 '/a heure de l'après-
midi , excepté In dimanche. Départ : Café Berna , Schauplatzgasse, Berne.

Ouverture 10 juin. Prospectus envoie O. II. 8472
C. Ŝ MTOZ 

|̂  
Les 25 mai iMw p \m

WL ^BU^«y I v/* .ML .M. 
^— Plans et Règlements

7ïlï*î f*lî " Compagnie générale d'assurances contre les
}, £IBA£I V£& accidents et la responsabilité, à Zurich.

. ràjBJv 1/ ) -siuranoes lnâiviâuellsf.
^%jM.Sg^W " 

<ie vo
ya£

31
» ordinaires 

et de 
-oyages

t ŷĵ j'v * de v.078Be8: PO" la vie fntièra , aveo

*\è \ mXwÊmf ° oolleotiveB drouvrierB.

^|̂ ^̂

pjjj[

;îjj l[{jllt
^^^^afe Pour la conclusion d' assurances, £

¦̂ ^^^^^^^ ^^^^^g B. CAItlENXIKB , agent généra l , rue Purry 8,

Société Suisse d'Aquarellistes

Dn 11 mai an 1er jcin 1902
GALERIE LÊ0P0LD HUBERT , à NEUCHATEL

Ouverte de 10 b. du matin à 6 b. du soir

ZEn/trée : 50 cezrtlm.es
Les œuvres exposées sont de MM. E. Burnat , Alfred Berthoud , C. Baumgartner,

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.
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Les billets de la loterie de la Saoiôtê suisse
des aquaxeliisf e?, qui sera tirée en jain , E ont en
vente à la Galerie Lêopold Eobertu ainsi que
dans les magasins de :

MM". .Tnles-Ang. MICHEL, rne de l'Hôpital.
SCHIW2, M1CHEI, «fc <J ip , Clruud Bazar.
ItlCKEL.HENRIO», place du Port.
SAVOIE-PETITPIERRE, rue du Seyon.
Ernest MORTHIER, rue de l'Hôpital.
Mlle P. MARET, mercerie, rne du Seyon.

Brasserie Helvetia
Oe soir et jovLrs sij.i-Kra.iats.

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE MARTHA
(Cinq personnes)

:Rom.a:n.ces , Chansonnettes , IDiaos, etc.

Madame Auguste DELA Y, ses
enfants el leurs familles, expri-
ment leur profonde reconnaissance
aux amis, au personnel postal et
sociétés, pour les témoignages de
sympathie si nombreux et si tou-
chants qu'ils ont reçus durant la
maladie et pen dant ces jours p é-
nibles qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, le 11 mai 1902.
___StBak_k-BlHt__M____Hn_B____K__Ma

Prêts hypothécaires
Capitaux a placer en pre-

mier rang. Etnde Ci. Etter, no-
taire.

Pension alimentaire
Prochaine ouverture d'une excellente

pension au centre de la ville. Cuisine très
soignée. Nombre limité de pensionnaires.
S'informer du n° 919 au bnreau du
journal.

Docteur PAEEL
Médeciu-cliirnrglen

PESE3UX
commencera ses visites et consultations

dès jeudi 22 mai 1903
Consultations : Tous les jours, diman-

che excepté, de 1 à 2 heures.

ATTENTION!
Oui donnerait des leçons de français

et à quel prix. Offres sous G. li . Wt au
bureau du journal .

Leçons
do latin , grec, italien et espagnol,
par un ancien di plômé. Prix très modé-
rés. S'informer du n° 930 au bureau du
iournal.

PENSION ¦ FAilLlT"
Chambres très confortables et table

soignée. J. Glukher-Gaberel , 68, faubourg
do l'Hôpital. 

OFFRE DE FONDS
Somme Importante a placer,

eu nn ou plusieurs prêts, con-
tre bonnes garanties hypothé-
caires. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Etude Emile
ï,ambelct «fc G. Matthey-Doret,
notaires, Hôpital 18.

hk mmw mwmmm
Le correspondant du « Times » à Pre-

toria dit dans une dépêche datée du 18
mai, ù 4 h. ÎÎ0 du soir: « Je ne conseille
pas de regarder comme certain le succès
complet des présentes négociations de
paix *.

— Le correspondant de Londres au
« Figaro » dit que 200 chefs boers sont
actuellement réunis ù Vereeniging. Deux
réunions ont déjà eu lieu. L'imprestion
dominante dans les milieux officiels an-
glais est qu'il serait risqué d'escompter
le succès complet des négociations.

— Le correspondant de Londres à
l'« Eclair » fait remarquer que les mi-
nistres ne se réuniront pas avant mardi
ou mercredi et qu 'il ne faut pas s'attendre
a la publication de dépêches importantes
avant cette réunion. La * Daily Mail »
continue il être optimiste.

France
M. Mirmau , député, a envoyé à M.

Waldeck-Rousseau, président du conseil,
la lettre suivante :

«r J 'ai l'honneur de vous faire con-
naître mon intention de'vous interpeller
sur les faits suivants.

Nous sommes, j 'en suis convaincu , un
grnnd nombre de citoyens en France à
regretter vivement que les promoteurs
de l'énorme escroquerie dont la preste
s'occupe depuis longtemps déjà n 'aient
pas été mis dans l'impossibilité d'aller
jouir ailleurs en toute quiétude des fruits
de leurs rapines. Et me souvenant qu 'il
y a quelques mois, à Reims, lors des fêtes
franco-russes, sur un ordre émanant du
ministère de l'intérieur, le préfe t — en
vertu des pouvoirs à lui conférés par
l'article 10 du code d'instruction crimi-
nelle — a fait arrêter «- administrative-
ment » un certain nombre d'honnêtes
ouvriers, pères de famille , sans antécé-
dents judiciaires, sur lesquels ne pesait
aucune inculpation , contre qui ni aucune
plainte n'avait été déposée ni aucune
instruction ouverte , j 'exprime l'étonne-
raent que, soit par application de ce
même article (dont vous n'avez pas
accepté la suppression que j 'avais pro-
posée à la Chambre), soit par tout autre
procédé que ne peut manquer de fournir
l'arsenal des lois — dont on peut tout
craindre lorsqu 'on est pauvre ! — le
gouvernement n'ait pas fait procéder en
temps utile à l'arrestation de ces riches
flibustiers : et c'est là le premier point
sur lequel je crois utile de vous demander
quelques explications.

m i _ *!_ / il L i tu un autre cote, n est une classe de
victimes dont le sort me paraît digne de
commisération : je veux parler seulement
des personnes qui furent dépouillées par
la « Rente viagère », organisée par la
même bande. Or vous avez eu l'honneur ,
Monsieur le président du conseil, d'avoir,
l'un des premiers en France, soupçonné
l'escroquerie des Humbert. A quoi sert
la police secrète si elle n 'est pas employée
à signaler aux pouvoirs publics les con-

ditions dans lesquelles fonctionnent des
officines de ce genre, où l'épargne de
pauvres dupes vient s'engouffrer, et que,
dans le cas présent, recommandait ouver-
tement le journal la « Croixaî

Je me permettrai dono en second lieu
de vous demander comment il se peut
faire que le commerce malhonnête de la
* Rente viagère » ait pu se continuer
pendant plusieurs années sans provoquer
la vigilante inspection du gouvernement
d'abord , t t  l'énergique intervention du
parquet ensuite.

Que si vous déclarez sur ce second
point que les pouvoirs publics sont abso-
lument désarmés quand il s'agit de pro-
téger l'épargue contre toutes ces escro-
queries, votre science juridique vous
suggérera sans doute, Monsieur le prési-
dent du conseil, les mesures légales qu 'il
convient de solliciter du Parlement pour
rendre impossible le retour de faits aussi
déplorables *.

Italie
Dimanche a eu lieu, en présence des

souverains, des ministres, du corps
diplomatique, des autorités et de nom-
breux représentants des sociétés de tir
d'Italie et de l'étranger (parmi lesquels
les tireurs venus de Lucerne), l'ouverture
du concours national de tir à la cible.

M. Zanardelli, président du conseil, a
prononcé uu discours dans lequel il a
dit : « Dans le moyenâge, les pays les
plus jaloux de leur liberté politique ont
donné, au moyen de l'arbalète et de l'arc,
l'exemple admiré du tir à la cible, et la
flèche tirée dans la prairie d'Altorf a fait
d'un incomparable archer le symbole
légendaire de l'héroïsme national ». Le
discours du président du conseil a été
très applaudi.

Au concours de tir de vitesse, M. Ja-
ques Wahl, de Lucerne, s'est classé 3e
et a obtenu une médaille d'or de 2e
classe.

Allemagne et Etats-Unis
L'empereur Guillaume a adressé au

président Roosevelt le télégramme sui-
vant , en langue anglaise :

Je suis encore sous la profonde im-
pression que m'a faite la brillante et
cordiale réception de mon frère, la prince
Henri, par les citoyens des Etats-Unis.
Dans les discours qui l'ont salué, on a
relevé à plusieurs reprises le fait que
mon ancêtre Frédéric-le - Grand avait
toujours eu une attitude amicale vis-à-
vis de la jeune république américaine au
moment de sa naissance, et qu'il avait
ainsi posé les bases des relations amicales
qui ont existé depuis entre nos deux
pays. Je veux suivre l'exeraple qui m'«
été donné par le grand monarque; je
voudrais conserver le souvenir de la
visite du prince Henri par un don au
peuple américain , don que je vous prie
de vouloir bien accepter en son nom.
J'ai l'intention de faire cadeau aux Etats-
[Tois d'une statue en bronze de Frédéric-
le-Grand , statue qui serait élevée sur
une place de Washington que vous au-
riez l'obligeauce de choisir. Puisse ce
don ôtre considéré comme un signe du-
rable des relations intimes qui existent
entre nos deux grandes nations ».

Guillaume, imperator-rex.

Le président Roosevelt a répondu au
télégramme de l'empereur G uillaume par
la dépêche suivante :

<f Je suis profondément touché de votre
offre grandiose et amiealai je vous en
remercie de cœur au nom des Etats-Unis,
et la soumettrai immédiatement au Con-
grès. Ce sera sans aucun doute pour
notre peuple un grand plaisir de recevoir
de vos mains une statue de l'illustre
Frédéric - le - Grand , un des plus grands
hommes de tous les temps, surtout parce
que cette statue doit être élevée dans la
ville de Washington, daus la capitale de
ta République à la naissance de laquelle
le grand souverain, a assisté avec un in-
térêt si amical. Je vous remercie au nom
da notre pays de cette nouvelle preuve
de vos sentiments amicaux. Ce don sera
certainement considéré ici comme un
nouveau témoignage de l'amitié qui
existe entre les deux nations. Nous espé-
rons et nous croyons fermement que cette
amitié s'accroîtra et s'affermira encore
dans les prochaines années. Il est de bon
augure pour la prospérité de toute l'hu.
manité, au début de ce siècle, que le
peuple américain et le peuple allemand
travaillent ensemble sous le signe d'une
cordiale amitié ».

Th. Roosevelt.
C'est le professeur Uphues, qui a été

chargé par l'empereur , à Wiesbaden , de
l'exécution en bronze de la statue offerte.

Angleterre
M. Chamberlain a prononcé vendredi

un grand discours à Birmingham. Il a
dit que le monde avait les yeux tournés
vers le Transvaal où les chefs boers sont
actuellement réunis à Vereeniging.
«r J'ai quelque espoir, a dit l'orateur,
mais je n'ai pas pleine confiance. Je puis
ajouter que jamais le gouvernement n 'a
prétendu imposer aux Boers une reddi-
tion sans condition. Il a dit ce qu 'il
voulait faire des pays conquis. Il ne
changera rien à ses intentions, du moins
dans les grandes lignes ».

Espagne
C'est samedi que le jeune roi Alphonse

XIII a eu 1(3 ans, qu 'il a été déclaré
mnjeur et a commencé à régner. Madrid

était pavoisée ; une foule énorme circu-
lait dans les rues, que parcouraient
toutes les musiques de la garnison.

Les princes étrangers arrivent à la
Chambre avant le cortège royal ; puis le
roi t'ait son entrée au milieu des accla-
mations. Les dames, qui occupent le bal-
con , agitent leurs mouchoirs.

Le cortège était composé de 24 car-
rosses; le dernier était occupé par le roi ,
la reine-régente et l'infante Thérèse.

Les princes étrangers, les ambassa-
deurs extraoïdinaires et le corps diplo-
matique occupent les tribunes et le rez-
de-chaussée de la Chambre. La salle est
bondée de députés et de sénateurs.

Le roi prend place sur le Irône et dit :
<r Asseyez-vous ». Députés et sénateurs
s'asseyent. Le président de la Chambre
s'approche du trône et prie le roi de
prêter serment. Le roi répond:

« Je jure par Dieu et sur l'Evangile
d'observer la constitution et les lois ».

Des acclamations accueillent ces pa-
roles.

Le cortège se reforme et se dirige vert
l'église de San-Francisco. Les troupes
forment la haie ; la foule est énorme, le
spectacle grandiose.
_ Le roi entre dans l'église sous un dais
porté par six prêtres. Il s'avance, suivi
de deux cardinaux, jusqu 'au trône, où il
prend place. Trente évêques chantent un
«Te Deuni z). Les princes, les ambassa-
deurs, les députés et les sénateurs, de
nombreuses dames occupent les tribunes.
L'entrée de l'église était interdite au
public.

— On vient de découvrir un complot
anarchiste contre le roi. Les anarcbiet.es
arrêtés sont au nombre de six , dont uu
nommé Gabriel Lopez , garçon de bureau
dans une compagnie d'assurance, chez
lequel la police a trouvé des cartouches
de dynamite. Lopez a déclaré qu'un autie
anarchiste lui avait remis le paquet de
cartouches avec ordre de le lancer sur le
parcours du cortège au moment du pas-
sage du carrosse royal.Tous les individus
arrêtés ont avoué leurs idées anarchistes.
Ils ont fait de longues déclarations, qui
n 'ont pas été communiquées. Le juge
garde une grande réserve.

Suède
La deuxième Chambre a discuté ù soc

tour le projet de réforme électorale. Pai
117 voix contre 107, elle a adopté une
motion présentée par M. Monszon, che!
du parti agrarien , invitant le gouverne
ment à se livrer à une nouvelle étude de
la queslion de la réforme du droit dt
suffrage, et à présenter, au commence-
ment de la session de 1901, un nouveav
projet de loi, ayant pour base le principe
du droit de suffrage universel Tout
citoyen âgé de vingt-cinq ans accomplis,
et ayant satisfait aux obligations du
service militaire et de l'impôt aurait le
droit de suffrage, il n 'est pas question
de la représentation proportionnelle
dans cette motion.

— Le comité de direction du parti
ouvrier avait décidé vendredi de faire
cesser samedi à G heures du soir la grève
générale.

Rnssie

l Une communication officielle annonce
que le meurtrier du ministre Sipiaguine
a été exécuté le 1G mai ; son recours en
cassation avait été rejeté le 12.

La lettre de Tolstoï au tsar a été remise
à destination par un membre de la mai-
son impériale.

Le comte y tutoie le souverain , l'ap-
pelant <f son cher frère », et rappelle la
glorieuse mémoire d'Alexandre II, libé-
rateur des serfs.

Les serfs sont donc libres aujourd'hui ,
mais ce n 'est point là la solution com-
plète du problème, et les paysans récla-
ment davantage pour pouvoir vivre et se
développer. C'est à la couronne à leur
venir en aide.

f Toi seul, cher frère, continue Tolstoï,
peux le faire. Ou bien, y a t-il un pou-
voir plus fort que le tien , et qui se mette
en travers de ta volonté ? S'il en est
ainsi, que les paysans, comme les mem-
bres des autres classes, représentent
leurs propres intérêts et soient mis à
même de plaider leur cause dans des
assemblées régulièrement constituées. De
celte façon , tu te verrais allégé d'un
lourd fardeau et de beaucoup de soucis ».

La lettre se termine par un projet
d'expropriation des terres moyennant
indemnité préalable, et de leur distribu-
tion à bas prix aux cultivateurs.

Le tsar a reconnu que la lettre du
grand écrivain contient quelques incon ¦
testables vérités.

NOUVELLES POLITIQUES



Régale des self. — Le Conseil d Etat
soumet au Grand Conseil dans la session
qui s'est ouverte hier, un projet de loi
sur la régale des sels, dont voici les dis-
positions iutéressant les consommateurs:

Les débitants sont tenus de vendre les
sels aux prix fixés ci-aprè« : le sel de
cuisine et le sel marin , par petites quan-
tités, à 20 centimes le kg. , ou par sacs
entiers à fr. 20 le sac^de 100 kg., toile
perdue ; le sel fin , de table, à 30 centimes
le paquet de 500 grammes ; le sel déna-
turé , pour l'agriculture, à fr. 7. .Ï0 le sac
de 50 kg., toile perdue.

Le département des finances soigne
lui-même la vente en gros des sels purs
et dénaturés destinés à l'industrie, ainsi
que l'importation et la livraison de ces
sels. Il prend toutes les mesures de pré-
caution propres à contrôler l'usage qui
est fait des sels ainsi vendus et pour
empêcher qu 'ils soient remis dans le
commerce.

Est considérée comme vente en gros
toute fourniture de sel à livrer à la même
personne par quantités de 5,000 kilo-
grammes, au minimum , pour chaque
envoi. Ce mode de vente est seul admis
pour les sels dénaturés destinés ù l'in-
dustrie.

Le prix de vente en gros du sel des-
tiné à l'industrie et dénaturé par l'ajonc-
tion de naphtaline, de pétrole ou d'autres
matières analogues destinées à le rendre
impropre à toute consommation par les
gens ou par les animaux est fixé à fr. 80
les 1,000 kg., rendu franco de port et de
droits d'entrée dans une des gares de
Neu:bltel, de La Chaux-de-Fonds, du
Locle ou des Verrières.

Les autres sels destinés à l'industrie
sont vendus, en gros, aux conditions
sus-indiquées de port et de droits d'en-
trée, et aux prix fixés pour les livraisons
aux débitauts, sous déduction de 20
centimes par 100 kg.

Châleau de Valangin. — Le Conseil
d'Etat demande un créiit de 15 000 fr.
pour acquérir des terrains en vue de
créer des dépendances au sud du château
de Valangin et de corriger le chemin
actuel.

Pisciculture. — L'établissement de
pisciculture a versé dans la Reuse, eutre
Travers et Noirai guepour la plus grande
partie , un deuxième acompte de 105, 000
alevins de truites.

La bourrasque de samedi. — Ou écr it
du Vignoble à la « Suisse libérale » : La
bourrasqu e qui a soufflé dans la nuit
passée (du 17 au 18) a été d'une violence
telle que ce matin la Reuse qui monte de
7 à 12 cm. à l'heure , charrie des paquets
de bourgeons d'arbres qui ont été ar-
rachés par le vent , et d'énormes branches
et troncs entiers. A certains endroits les
arbres complètement dépouillés ressem-
blent à des balais. La Reuse est aujour-
d'hui un véritable torrent limoneux ; il
est à craindre que de nombreuses éro-
sions de terrain ne se forment causant
des dégâts sérieux.

A Cortaillod tout a souffert la nuit
passée, les dégâts sont d'une assez grande
mportance. Dans la campagne quantit é
d'arbres sont ébranchés en partie. Beau-
coup de jeunes fruits formés gisent sur
le sol. Dans le village, les bâtiments ont
été fort maltraités : tuiles, lucarnes et
fenêtres ont été projetées dans les rues :
un mur exposé au vent a même été
couché.

A Areuse un énorme noyer s'est couché
sur la conduite électrique et téléphonique.

Au Vignoble — nous écrit-on de l'ouest
— nombreux sont les dégâts occasionnés
par l'ouragan du 18 et au matin. On
n 'y compte plus les cheminées jetées à
bas. les arbres ébranché? , cassés ou
même déracinés, rompant ici les fils du
téléphone , là ceux de transmissions élec-
triques. Areuse, Cortaillod , Boudry, Be-
vaix ont plus ou moins souffert. Dans la
cour de la propriété de M. de Chambrier,
à Bevaix, un beau tilleul a été complète-
ment déraciné. On va tenter son raplan-
tement. Les forêts elles-mêmes sont
atteintes sérieusement. A une croisée de
chemins, entre Bellevue et Vauroux, au
bas mot une trentaine d'arbres sont ar-
rachés. Le Chanet de l'Etat aurait aussi
souffert , nous dit-on.

A la montagne le temps continue à
être des plus décourageants : depuis le
1er mai la neige est tombée régulière-
ment, froide et serrée, sans uu seul jour
d'iiiterruptiou ;

La campagne n'a pas encore trop
souffert , elle a subi un fort retard , et
voilà tout I mais c'est un temps malsain
qui sème partout la grippe et des bron-
chites.

L'ouvrage continue à être rare dans
nos montagnes et le combustible très
cher.

Les paysans commencent aussi à être
inquiets : dans bien des granges le foin
manque complètement et la neige qui
recouvre les prés empêche de couper
de l'herbe.

Saint-Sulpice. — Jeudi après - midi,
un enfant de trois ans, jouan t au bord
de la rivière avec de petits caramades
est tombé à l'eau et malheureusement n'a
pu être retiré qu 'à l'état de cadavre. On
comprend la douleur des pauvres parents.

Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Dans cer-
tains milieux on vient de lancer l'idée,
certainement ingénieuse, d'adapter aux
voitures de la compagnie des tramways
de la Chaux-de-Fonds des boîtes aux
lettres dont la levée serait faite toutes
les heures.

Voilà une idée qui vaut certes la peine
d'être prise en considération , non seule-
ment pour le réseau des trams dn grand
village, mais aussi pour toutes les au-
tres ligues électriques du canton.

CANTON DE NEUCHATEL

Séance du 19 mai
Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Pétition. — Les négociants du Locle
demandent la modification de certains
articles de la loi sur la protection des
ouvrières. Cette requête est renvoyée à
la commission des pétitions.

Election du bureau du Grand Conseil.
— Sont élus : président, M. Jules Ca-
lame-Colin, par 67 suffrages sur 78 va-
lables ; premier vice-président , M. Henri
Calame, par 72 voix sur 85 ; second vice-
président, M. F.-Albin Perret, par 59
voix sur 90 (M. Adamir Sandoz en a
obtenu 20) ; secrétaires, MM. H.-L. Vau-
cher et Adrien Robert ; questeurs, MM.
A. Steiner, A. Calame, L. Ulrich et G,
Ulrich.

Correction du Buttes. — M. H.-L.
Vaucher développe une interpellation
qu 'il a déposée avec ses collègues du
Val-de-Travers sur l'état actuel de l'étude
de la correction du Buttes entre Buttes
et Fleurier. Un fait nouveau s'est pro-
duit : dimanche , les hautes eaux ont
emporté un batardeau en aval du village
de Buttes. Plus on retardera la correc-
tion , plus il en coûtera au pays. Que
va-t-on faire?

M. Soguel , conseiller d'Etat, répond
que son département étudiera la ques-
tion lorsque les travaux du tramway de
Peseux à Corcelles seront terminés. Mais
il convient de déclarer dès maintenant
que la correction du Buttes coûtera au
moins 200,000 fr. Veut-on faire cette
dépense maintenant? Jusqu 'à présent le
Buttes a emporté 5"poses de terre ; c'est
un dommage de 5000 fr. au plus. Si l'on
veut agir d'urgence, il faut engager un
ingénieur qui rapportera avant l'hiver
et voter un crédit à cet effet ; mais l'ur-
gence est-elle vraiment très grande?

Aucun vote n 'intervient.
M. Jeanhenry, président sortant de

charge, cède, après les paroles de remer-
ciements d'usage, la présidence à M. Ca-
lame-Colin.

Présidence de M. J. Calame-Colin.
En prenant possession de son siège,

le nouveau président remercie le Con-
seil pour la confiance qui vient d'être
témoignée au parti libéral.

II trace un court programme des ques-
tions principales qui vont occuper le
Grand Conseil : lo repos dominical, le
problème financier entre autres , et assure
l'assemblée qu 'il s'efforcera de diriger
les débats avec l'esprit de courtoisie qui
a marqué la présidence précédente.

Députation neuchâteloise au Conseil
des Etats. — Sont confirmés dans leur
charge : MM. Arnold Robert et Jean Ber-
thoud , respectivement par 78 et 69 voix.

Concessions hydrauliques. — M. G.
Ritter demande au Grand Conseil la con-
cession d'une force motrice sur le Doubs
et celle de la force qu 'il dit pouvoir ob-
tenir en captant les eaux souterraines
qui forment la Noiraigue. — Renvoyé à
la commission des pétitions.

Régale des sels. — Le projet de loi
du Conseil d'Etat est mis en discussion.

M. Girard-Gallet constate que le pro-
jet répond aux desiderata exprimés par
lui dans une motion. La loi amènera à
l'Etat une recette nouvelle de 45,000 fr.
sans qu'il en coûte grand'chose aux con-
sommateurs.

M. Eug. Berthoud demande la raison
de la forte faveur qu'on fait à l'indus-
trie en lui offrant du sel dénaturé à 80
francs les 1000 kilos.

M. Neubaus trouve mesquin le moyen
consistant à dénaturer du sel pour se
procui er une augmentation de recettes.
On en a proposé d'autres, plus radicaux.

M. Schaad n'est pas partisan de l'aug-
mentation du prix du sel, qui est un
impôt indirect , par cela même mauvais
puisqu'il pèsera surtout sur les petits.

M. Brunner recommande la prise en
considération. Il faut dénaturer le sel si
l'on veut éviter une forte contrebande ;
d'autre part , on peut le dénaturer sans
le rendre impropre aux besoins agri-
coles.

M. Gnwg i voudrait une diminution
plus forte du prix du sel pour le bétail
ou que le prix reste ce qu 'il est actuel-
lement.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , demaade
la prise en considération. Il explique
que le prix de 80 fr. les 1000 kg. est en-
core au-dessus de celui de plusieurs can-
tons suisses ; l'élever davantage serait
porter un grave préjudice aux tanneurs.

M. Robert-Wrelti combat la dénatura-
tion , qui ne peut être qu 'une mauvaise
opération pour le consommateur de lait.

M. Gentil est pour le maintien du prix
de 15 centimes et non pour un abaisse-
ment de ce prix par une dénaturation
préjudiciable ù l'agriculture.

M. Eug. Berthoud rappelle que M.
Gilliard et les sociétés d'agriculture ont
reconnu que la dénaturation suivant
certains procédés n'altère en rien la qua-
lité du sel.

M. Soguel, conseiller d'Etat , a reçu
de son collègue absent , M. Droz, l'assu-

rance que le sel est vendu à meilleur
compte par l'Etat qu 'il ne le serait si
le commerce en était libre. Donc l'ob-
jection que l'on a ici un impôt indirect
n 'a pas de valeur.

Le projet est pris en considération par
60 voix contre 16. Il est renvoyé à une
commission composée de MM. Beck, Th.
Colomb, Brunner , A. Steiner, Gentil,
Porchat, Girard-Gallet , Eug. Berthoud
et Tinembart.

Chasse. — Le Conseil d'Etat propose
la revision de l'art. 7 de la loi sur la
chasse dans le sens d'une durée de la
chasse allant du 15 septembre au 30 no-
vembre et d'une permission de chasser
le chevreuil pendant 15 jours au plus.

M. Girard-Gallet serait satisfait de la
revision comme chasseur , mais il ne
pourra la voter car une ouverture de la
chasse au chien courant aussi prématu-
rée serait préjudiciable à l'agriculture
et à la multiplication du gibier.

M. Brunner , sans s'opposer à la prise
en considération , parle dans le même
sens. Il rappelle que les chasseurs ont
demandé , il y a sept ans, le contraire de
ce qu 'ils veulent aujourd 'hui; il désire,
comme compensation , certaines mesures
contre les chiens courants.

M. Adamir Sandoz ne comprend pas
pourquoi l'on protège avec tant de per-
sévérance le district de chasse compre-
nant la montagne de Boudry, car le bruit
court que c'est les chasseurs vaudois qui
en profitent.

M. Berthoud , conseiller d'Etat , n'est
pas chasseur , mais il a rédigé le projet
dans le sens demandé par les intéressés.
La protection de la montagne de Boudry
est motivée par la crainte de voir det.
chiens pénétrer dans le parc du Creux-
du-Van.

La prise en considération est repous-
sée par 45 voix contre 11.

GRAN D CON SEIL

Conseil général de la Commune
Séance du 17 Mai 1902
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Convention avec la compagnie du
Jura-Simplon et correction de la route
des Fahys. — C'est à la demande du Con-
seil d'Etat que le Conseil général a été
réuni à l'extraordinaire , la question de
la correction de la route des Fahys étant
à l'ordre du jour de la session de mai du
Grand Conseil. Cela résulte d'une lettre
en date du 16 mai par laquelle le Conseil
d'Etat avise le Conseil communal qu 'il a
adopté un rapport pour recommander au
Grand Conseil la ratification de la con-
vention du 9 mai 1902 avec le J. -S. et
demande un crédit pour la correction
du premier tronçon de la route des Fays.
La dépense est devisée à 335,000 francs.
Le Conseil d'Etat désire que la commune
de Neuchâtel prenne une décision ferme
jusqu 'à mercredi prochain.

En vertu delà convention , la route du
faubourg de la gare aux Fahys serait
reportée au sud sur un viaduc de 14
arches dont le tablier formerait la nou-
velle route. Comme celle-ci aurait sur ce
parcours, assure le Conseil d'Etat , le
caractère d une rue, la commune de
Neuchâtel supporterait la moitié de la
dépense, soit 167,500 francs , et non le
quart, ainsi que cela a lieu habituelle-
ment pour les routes cantonales.

En outre , la commune devrait dépenser
8200 fr. pour la correction de la partie
supérieure de la route de Gibraltar (pas-
sage ou voie).

C'est donc l'ouverture d' un crédit
total de 175,500 francs que demande le
Conseil communal , après ratification de
la convention mentionnée plus haut.

La discussion est ouverte.
M. A. Calame conçoit le désir de cor-

riger une route dont profiteront la Coudre
et Hauterive, mais il est effrayé du coût.
Il ne comprend pas qu'une commune à
laquelle on demande un sacrifice si con-
sidérable doive se décider au pied levé,
comme le demande le Conseil d'Etat.
Que fait-on ici du référendum ? Entend-on
l'éviter.

Et pense-t-on créer une route de 9
mètres de largeur au nord de la ville,
quand il y en a une autre un peu plus
bas et qu'on parle d'en établir une troi-
sième encore au bord du lac entre Neu-
châtel et Saint-Biaise? Cela paraît du
luxe, étant donné surtout que les finances
de l'Etat et de la commune ne sont pas
dans une situation à le permettre.

En tout cas, il ne peut être question
de prendre une décision sans une étude
complète et nécessairement assez longue.

M. P. de Meuron est frappé de la hâte
que met le département cantonal des
travaux publics à vouloir conclure une
affaire d' une telle importance et des pro-
cédés dilatoires employés par ce même
département en d'autres affaires. Et puis,
il faut plus de trois jou rs pour prendre
une décision portant sur une dépense de
près de 200,000 francs. On ne met pas
un Conseil général d' une ville de l'im-
portance de Neuchâtel en demeure de se
prononcer sans un examen approfondi :

M. J. de Montmollin partage la même
opinion quant au temps nécessaire. Mais
il demande que la commission à nommer
examine si les dépenses relatives à la
correction de la route des Parcs ne
pourraient pas être retardées.

La même opinion , sur le temps à con-
sacrer à la question , est exprimée_par
M. L. Perrier. Cependant celui-ci fait
remarquer qu 'il importe de décharger la
route de Neuchâtel à Saint-Blnise el
qu 'on ne le peut qu'en améliorant la
route de Saint-Biaise à Peseux. L'ur-
gence dont on se plaint résulte des exi-
gences du département fédéral des che-
mins de fer. Touchant la carte à payer ,

évidemment le morceau est gros, mais
il n'est pas exagéré et l'orateur votera la
prise en considération et le renvoi à une
commission.

M. A. Roulet serait disposé à ratifier
la convention avec le Jura - Simplon:
l'occasion s'offre à nous de passer au
nord de la gare, il faut la saisir. Mais on
pourrait ajourner la construction de la
route dans son entier. Il faudrait aussi
examiner pourquoi la commune aurait à
payer la moitié de la dépense au lieu du
quart prévu pour les routes cantonales.
Et encore est-ce la moitié de la dépense
effective.

Or nous savons comment procède le
département cantonal des travaux pu-
blics. Il modifie les plans au cours des
travaux sans consulter personne et ré-
partit ' les frais ensuite. Prenons-y garde.

Le Conseil d'Etat déclare que la com-
mune y gagnera des sols à bâtir? Les par-
ticuliers, oui; mais non la commune.
Examinons soigneusement cela, en même
temps que les compensations que l'Etat
pourrait nous faire lorsqu'il déclarera
cantonale la route des Parcs pour laquelle
la commune a fait et fera des frais con-
sidérables.

M. P. Bovet est d'avis que la correction
de la route en cause devrait être com-
mencée à la Coudre et non à la gare de
Neuchâtel. Ce qui est clair aujourd 'hui ,
c'est que la correction du tronçon Gare-
Mail ne sera pas d'une grande utilité
pour Neuchâtel.

M. A. Calame appuie cette observation
et voudrait aussi savoir le coût total de
la route corrigée Neuchâtel-La Coudre.

M. Hartmann estime que la dépense
de 335,000 fr. correspond aux travaux
projetés, et que la part de la commune
jointe à ce qu 'elle devra faire pour le
reste de la route correspond à la dépense
que la commune aurait dû faire en 1898
si elle avait entrepris seule ces travaux.

M. Ph. Godet repoussera la prise en
considération , car la dépense lui paraît
de pur luxe. Il pense, avec M. Calame,
que les communes de la Coudre et d'Hau-
terive n ont pas des intérêts qui justifient
pour nous une charge aussi onéreuse.

M. A. Béguin-Bourquin fait remarquer
que les Fahys n 'ont pas été gâtés jusqu 'ici
et que la correction projetée leur est due.

M. P. de Meuron tient à savoir si le
vote de prise en considération impli-
quera le rapport à brève échéance que
demande le Conseil d'Etat. Si oui, il ne
saurait la voter. D'ailleurs il estime qu'il
est du devoir de l'Etat et non de la com-
mune de Neuchâtel de relier d'autres
communes, aux routes cantonales. Il
faudra aussi s'entourer de précautions
pour que la commune n'ait pas à parti-
ciper aux dépassements de crédits.

M. F. Porchat insiste pour la prise en
considération et rappelle que c'est le
Conseil général lui-même qui a demandé
des démarches pour que la route des
Fahys et des Parcs fût décrétée route can-
touale. M. Porchat pense que la proposi-
tion Roulet de scinder la question est
admissible ; ce qu il faut avant tout, c'est
profiter de la possibilité de corriger la
route au sud du contour du Rocher.
Quant à la commission elle rapportera
lorsqu'elle le jugera bon.

M. Perrier admet également l'idée de
scission. Quant à la question de la part
de la commune à la dépense, il estime
qu'elle doit être étudiée.

M. Alf. Borel malgré sa répugnance
pour la carte forcée que le Conseil d'Etat
impose à la commune comprend l'urgence
de l'affaire, mais il se réserve toute li-
berté quant à son vote si la commission
devait rapporter mercredi déjà sans que
la division proposée par M. Roulet fût
votée.

La discussion générale est close. La
prise en considération est votée par 15
voix contre 4. Le projet est renvoyé à
une commission composée de MM. Ca-
lame, Bovet , Perrier , Slriltmatter , J. de
Montmollin , de Chambrier et Porret.

Session close.

Les legs de M. James de Pury. —
Le testament de M. de Pury ne démentira
pas la réputation de générosité et de
dévouement à la chose publique de la
vieille souche neuchâteloise dont le re-
gretté défunt était issu , dit la <r Suisse
libérale » :

D'aprè« nos renseignements il a légué
à la commune de Neuchâtel pour y ins-
taller le musée ethnographique sa ma
gnifique propriété de Saint-Nicolas, avec
vigne el jardin , à la condition expresse
toutefois qu 'elle ne soit pas morcelée;
20,000 fr. pour les frais d'aménagement
accompagnent ce généreux don.

Voici la liste des autres legs :
Aux sachets des pauvres de l'Eglise

nationale de Cornaux 100Q fr. ; aux sa-
chets des pauvres de l'Eglise nationale
de Neuehâtri 3000 fr. ; au fon !s Nagel
5000 fr ; à la bibliolhè|ue du Collège
des Terreaux 3000 fr. ; au Musée d'his-
toire naturelle 5000 fr. ; à l'hôpital
Pourtalès 50,000 fr. ; Crèche 5000 fr. :
Société fraternelle de Prévoyance, sec^
lion de Neuchâtel 5000 fr. ; Société La
Paternelle 5000 fr. ; au fonds de secours
du service de sûreté contre l'incendie,
Neuchâtel 3000 fr. ; au Musée de pein-
ture de la ville plusieurs tableaux, à la
Société Maximilien de Meuron 10,000 fr. ;
au futur asile des incurables projeté à
Rochefoit 20, (>0u fr. ; au futur asile vieil-
lards sexe féminin 20,000 fr. ;Préfargier

50,000 fr. ; Société des colonies de vacan-
ces à Neuchâtel 30(1 000 fr. ; au Musée
historique de Neuchâtel 5000 fr. ; Hos-
pice de Perreux 30,000 fr. ; au Sanato-
rium neuchâtelois 30,000 fr.

Aux dons qui précèdent nous pouvons
ajouter les suivants : 5000 fr. à l'Hos-
pice de la Côte à Corcelles ; 3000 fr. au
Dispensaire de NeuchâteL

Soit une somme totale de 550,000 fr. ;
non comprises la valeur du château de
Saint-Nicolas et celle des tableaux.

La population de Neuchâtel accueillera
ces beaux dons avec une reconnaissance
émue.

Académie. — Dans sa séance du 16
courant le conseil de l'Académie a con-
féré les grades : de licencié-ès lettres
classiques à M. Paul Vouga , de Cortail-
lod ; de licencié pour l'enseignement
littéraire à M. Alfred Chapuis , originaire
du canton de Vaud ; de licencié - es
sciences physiques à M. Alber t Spahr,
des Ponts-de-Martel ; de licencié pour
l'enseignement scientifique à M. Edmond
Sunier de Colombier ; de licencié en théo-
logie à M. Georges Brandt , du Locle et
à M. Charles Schiitz , de Zurich.

M. le professeur W. Domeier, le fidèle
bibliothécaire de l'Académie vient de
résigner pour raisons de santé ces fonc-
tions dans lesquelles il a rendu pendan t
près de vingt ans à chacun de ses collè-
gues d'excellents services.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 19 mai.
Voici quels seraient les points princi-

paux de la convention de rachat à l'a-
miable du Jura-Simplon.

Rachat des actions de subvention au
Simplon par compensation du solde des
subsides à yerser avec les dividendes de
liquidation qui pourraient revenir aux
actions de cette catégorie.

Fixation du prix de rachat à 104 mil-
lions payables en obligations fédérales
3 Va P- c- au P8*1"-

Distribution aux actions d'un divi-
dende pour les années 1901 et 1902,
pour chacune de ces années en 4 72Pour
les actions privilégiées et 4 p. c. pour
les actions ordinaires.

Transfert immédiat à la Confédération.
Les autres articles sont la reproduc-

tion des clauses générales déjà inscrites
dans les conventions de rachat anté-
rieures.

La compagnie remboursera en espèces
les actionnaires qui ne consentiraient pas
à recevoir le paiement en titres; à cet
effet elle passera un traité avec un syn-
dicat financier.

Le remboursement au pair des actions
privilégiées et des actions ordinaires ab-
sorbera cent onze millions 102,000 fr.
Le solde disponible de 1,800,000 fr. ser-
vira à couvrir les frais de liquidation,
puis à rembourser les bons de jouis -
sance.

La nouvelle que les cantons étaient
d'accord avec ces propositions était pré-
maturée ; les cantons du groupe du Sim-
plon n 'ont pas encore eu l'occasion de se
prononcer sur ces dernières offres. Leurs
délégués se réuniront vendredi , 23 mai ,
à Lausanne.

Neuveville , 19 mai.
Dans la nuit de samedi à diman che, le

vent a renversé le grand peuplier demi-
séculaire qui borde la route cantonale,
près de la pension Chopard; il s'est
abattu avec grand fracas dans la pro-
priété de M. Breuleux, dentiste, brisant
tout sur son passage et arrachant tout le
réseau électriqus de ce quartier. La mai-
son a été seulement effleurée par le feuil-
lage du gigantesque peuplier. On signale
dans les environs de nombreux arbres
renversés et déra"inés.

Shang-Haï , 19 mai.
Une partie considérable de la popula-

tion du Tchili est toujours en état de
révolte et se montre hostile aux chré-
tiens. La situation a beaucoup empiré
ces derniers jours dans le sud du Tchili.
Le nombre des insurgés est évalué à
30,onil;  ils sont dirigés par Tsin-Nin-
Pin , lequel a tué sa femme et ses filles
pour prouver son dévouement à la cause
de l'insurrection. On dit que les troupes
régulières ont refusé de tirer sur les in-
surgés. Un édit impérial en date du 6
mai ordonne à Yuan-Chi-Kai de com-
battre l'insurrection.

Vilna , 19 mai.
Himanche, vers minuit , comme le

g uverneur de Vilna , lieutenant-général
Wahl , sortait du cirque, un individu ,
s'etant approché par derrière, a tiré sur
lui deux coups de revolver. Le général
Wiibl a été blessé à la main gauche et au
pi ;d droit. L'auteur de l'attentat a été
ai t  été par la police, aidée du public.
T. rrassé, il a tiré un tr oisième coup de
fi u II se nomme Hirsch Lekert.

Paris , 19 mai.
( i n  signale un refroidissement consi-

dérable de la température et des chutes
de neige daus l'est et dans le centre de
la France.

Madrid , 19 mai.
Les journaux confirment la découverte

du complot. Neuf cartouches de dyna-
mite ont été saisies. Parmi les personnes
arrêtées figurent un étudiant en mé-
decine, un typographe , un menuisier et
un maçon. Le juge d'instruction chargé
de l'affaire garde le secret le plus absolu.
Le laboratoire du génie militaire fait
l'analyse des explosifs.

(SIRVICK BPKCIAL D« LA Feuille d'Avis)

Knoxville , (Tennessee), 20 mai,
Une terrible explosion s'est produite

lundi matin dans les houillères de Coalo-
reck.

Suivant les journaux , 300 mineurs
ont péri, un seul a échappé.

D après les renseignements de la com-
pagnie, tous les ouvriers d'un puits, au
nombre de 150, seraient morts. lia houil-
lère est en feu.

New-York , 20 mai.
Le commandant du « Cincinnati » té-

légraphie de Fort-de-France, le 19,
qu 'une pluie de cendres et de poussières
volcaniques est sur la ville. Les navires
en sont couver ts.

Une dépêche du consul des Etats-Unis
à la Barbade dit qu 'il est urgent d'en-
voyer des secours à Saint-Vincent.

New-York, 20 mai.
Un cyclone a ravagé le Texas lundi

après midi.
Dans la ville de Goliad, 90 personnes

ont été tuées et 100 blessées. Les églises
et nombre de maisons sont détruites.

Pékin, 20 mai.
Le ministre des affaires étrangères a

fait savoir lundi aux ministres étrangers
que le soulèvement était enrayé, son chef
et les principaux rebelles étant capturés.

D'autre part les étrangers de Pao-
Ting-Fou assurent que le chef des re-
belles a échappé et que l'agitation conti-
nue.

La tête et le corps du prêtre massacré
ont été retrouvés et remis à la mission
dont il faisait partie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
On demande a louer, tout de suite,

pour deux ou trois mois, un lit complet
en bois, propre et à une place.

Adresser les offres écrites avec pris
sous A. B. 946 au bureau du journ al.

-s--—

encore été discutées. — XII. Machines,
véhicules, etc. No 863, chars pour l'éco-
nomie rurale et le roulage (8 fr.), G fr. ;
Xo 866, traîneaux idem , (8 fr.), 6 fr. ;
$o S70, voitures sans moteur mécanique
(40 fr. ) 30 fr. ; No 87 G, voitures pour
voyageurs, pour chemins de fer , au lieu
de 2 positions : (10 fr. et 12 fr.), une
seule position à 10 fr. ; No 882, embar-
cations de luxe (30 francs), 20 fr. — III.
Cuirs , peaux , etc. No 175 a (40 fr.),
24 fr. ; No 178 a (30 fr.), 20 fr. ; No 191,
souliers en caoutchouc (60 francs), 40 fr.
A- VIIc. Soie. No 424, soie artificielle
(7 fr.), exempt. — VII f. Paille, jonc,
etc. No 479 (10 fr.), 15 fr. — XI c.
Plomb. No 802, plomb laminé (3 fr.),
2 fr. S0 cent. — Vil d. Laine. No 451,
étoffes gazées (10 fr.), 25 fr. No 452 a,
(140 fr.) , 300 fr. ; No 453 a (180 fr.),
300 fr. — VII b. Lin, chanvre, etc. Nos
378-379, la décision précédente, concer-
nant la nunférotation est modifiée , et les
deux positions sont ramenées au taux
primitif.

I d. Produits alimentaires de prove-
nance animale: No 78, gibier à poil et à
plume (20 fr.), 15 fr. ; No 79 , id. en
conserves (25 fr.), 20 fr. ; No 91, beurre
fondu , salé (25 fr.), 20 fr. ; No 93, oléo-
margarine, etc. (12 fr. 50), 20 fr. ; No
94, beurre de coco, 25 fr.

I b. Fruits et légumes. — No 23, fruits
frais, emballés autrement qu 'à découvert
ou en sacs (23 fr)., exempt; No 36,
amandes (20 fr.), 15 fr. ; autres fruits
du No 37, autres fruits du Midi (30 fr.),
20 fr. ; No 38, légumes frais (2 fr.),
exempt.

I c. Denrées coloniales et produits
fimilaires. — No 58, fèves de cacao
(exempt), 1 fr. ; No 64, mélasse et sirops,
etc. (3 fr.), 2 fr.

I e. Comestibles non dénommés ail-
leurs. — No 99, sucreries et confiseries
(IiO fr.), 45 fr. ; No 100, conserves et
objets de la consommation de luxe non
dénommés ailleurs (60 fr.), 50 fr.

I f. — No 109, caroltes et andouilles
pour la fabrication du tabac à priser
(50 fr. ) 75 fr. ; No 110, cigarettes (200
fr.), 250 fr.

Tireurs suisses. — Suivant la r Ga-
zette des tireurs », les tireurs suisses
considèrent comme un acte de courtoisie
de répondre affirmativement à l'aimable
invitation du ministre de la guerre ita-
lien de participer au concours interna-
tional de tir qui aura lieu à Rome. M.
Stnmelin, de Saint-Gall, a déjà annoncé
la formation de deux groupes pour le tir
au fusil et au revolver. Selon toute pro-
babilité, les tireurs seront les mêmes que
ceux qui ont remporté la victoire à Paris,
à l'exception de M. Richardet. Les tireurs
suisses partiront de Zurich le 23 mai.

Suisse et Italie. — La * Tribuna »
de Rome dit que la nouvelle publiée par
les journaux suisses, d'après laquelle les
journalistes italiens auraient décidé de
ne pas prendre part au congrès interna-
tional de la presse qui aura lieu cet élé
à Herne, est entièrement inexacte. Au
contraire, une circulaire du président de
l'association de la presse périodique ita-
lienne invite les journalistes italiens qui
désirent prendre part au congrès à s'ins-
crire.

Tir fédéral. — Les comptes définitifs
du tir fédéral de Lucerne, en 1901, ap-
prouvés par le comité d'organisation ,
soldent par un bénéfice de 5400 francs.

VAUD. — Il y a dix-sept jours que
s'est produit l'éboulement du tunnel de
Chexbres et l'on ne peut encore fixer
d'une façon certaine le moment où il
pourra être rendu à la circulation. Les
travaux suivent une marche normale.
Des ouvriers ont déjà pu passer, dans
l'intérieur du tunnel , par dessus la masse
éboulée et si rien d'imprévu ne survient ,
en espère y rétablir la circulation des
trains vers h milieu ou vers la fin du
mois de juin.

— Une assemblée populaire du parti
radical du 46e arrondissement fédéral a
désigné à l'unanimité, comme candidat
au Conseil national , en remplacement de
M. Paillard, incompatible, M. Jules
Roulet , président du tribunal de district
ù Echallens.

— On mande de Lausanne qu'un véri-
table cyclone a parcouru le pied du Jura
dans la nuit de samedi à dimanche. Les
dégâts sont considérables surtout à
Pampigny, Apples et Romainmôtiers.

GENEVE. - M. Georges Favon , dont
nous annoncions la mort samedi, naquit
le 2 février 1843; il était fils d'un notable
commerçant , marchand drapier , dont la
famille, originaire du Charolais. était
établie à Genève depuis 1480.

Après avoir fait des études littéraires
au collège, au gymnase, à l'Académie et
obtenu son baccalauréat, Favon compléta
son instruction en Allemagne, puis re-
vint dans sa ville natale. Il fit partie de
la Jeune Genève, qui combattait le régime
Kazy. Dès 1867 cependant, il tendit à se
séparer de l'opposition, et quand il entra
dans la politique active, en 1873, ce fut
comme radical-libéral.

En 1875, il fonda le «- Petit Genevois »,.
avec MM. Fleschelle, Josserand et Véré-
soff. En 1876, il fit paraître un volume
de vers, les « Pervenches ».

Elu au Grand Conseil depuis 1876,
sans interruption , il fut député aux Etats
eu 1880, passa au Conseil national en

1881 et présida plus lard ce corps. Il fut
appelé au Conseil d'Etat en 1899, en
remplacement de M. Gavard. Il a fait
aussi partie du Conseil municipal pen-
dant quatre ans et a donné, dès 1885,
un cours à l'Université sur les systèmes
sociaux.

M. Favon avait conservé jusqu 'au
dernier jour la direction du « Genevois ».

Monsieur le pasteur DuBois, Madame
Marguerite Leidecker, Monsieur le pasteur
Leidecker et leurs enfants, à Bevaix, Mon-
sieur le professeur Ernest DuBois, Monsieur
et Madame Charles DuBois, médecin, à Ge-
nève, Monsieur Paul DuBois et sa fiancée,
Mademoiselle Elisabeth Mayor, Mademoi-
selle Marie DuBois, Madame Borel née
Brandt , à Colombier, et ses enfants,
Mademoiselle Cécile Brandt, à Colombier,
Madame François Calame et ses enfants,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et à leurs connaissances de la perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Henri-Edouard DUBOIS
Architecte

que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, aujourd'hui , dans sa 38m«
année.

Neuchâtel, le -20 mai 1902.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part.

Mademoiselle Cécile Jeanjaquet, Mou-
sieur et Madame Lorimier-Stouvenel, Ma-
dame Jeanjaquet-Petitmaltre, font part à
leurs amis et connaissances de la sépa -
ration douloureuse qu'ils , viennent d'é-
prouver par la mort de
Madame veuve de Gustave JEANJAQUET
leur vénérée mère, sœur et belle-sœur,
enlevée à leur affection dans sa 90me
année, après deux mois de maladie.

Sion, Grand-Hôtel , le 18 mai 1902.
Je vous soutiendrai jusqu'à la

blanche vieillesse ; je l'ai fait et je
vous porterai encore et vous sau-
verai.

Esaïe XLVI, 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Auberson-
Renaud et leurs enfants, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Edouard Auberson-
Pochon et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel, Monsieur et Madame Henri Au-
berson-Robert , à Boudry, Monsieur et
Madame Alfred Auberson-Dœhler et leurs
enfants, à Cortaillod , Monsieur Jules Au-
berson, à Cortaillod, Monsieur Adrien
Hofer-Auberson et .ses enfants, à Cortail-
lod , les enfants de feu Eugène Auberson,
à Berne, Madame veuve Rosette Renaud-
Barbezat et ses enfants, Madame veuve
Marianne Ghevalier-Barbezat et ses en-
fants, Monsieur Louis Walker-Barbezat el
ses enfants, à Cortaillod, Monsieur Henri
Barbezat et son fils, à Boudry, Monsieur
et Madame Fritz Aufranc-Auberson et
leur fille, Mademoiselle Louise Auberson,
k Chaux-de-Fonds, Madame veuve Louise
Auberson et ses enfants, à Colombier
les familles Auberson et Barbezat, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Fanny AUBERSON née BARBEZAT
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui di-
manche 18 mai 1902, après une longue
et pénible maladie, dans sa 76me année.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

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

d'assister, aura lieu à Cortaillod, mardi
20 mai 1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Dessus.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Otto Bassin et ses enfants
Paul, Berthe, Eugène et Willy, Madame
et Monsieur Sonrel-Jacot et leurs entants,
Madame veuve .lacot-Sandoz et ses en-
fants, à Renan, Madame et Monsieur
Inebnith-Jacot , Madadame Brunet-Golas
et son fils Charles, à Levallois-Perrel
(Seine), Madame et Monsieur Gauchat-
Jacot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur Jacot-Desturches et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Madame et Mon-
sieur Bettens-Clerc et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Léon Bassin-Klopfer, à
Saicourt (Jura bernois), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Mathilde BASSIN-JACOT
que Dieu leur a enlevée aujourd'hui , à
4 heures du matin , dans sa 45B» année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 20 mai 1902.
La croix que Dieu me donne
A porter ici-bas
V'sl jointe à la couronne
Oui ne se flétri t pas.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 22 mai, à 5
heures.

Domicile mortuaire .- Faub. des Parcs 11».
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



APPARTEMENTS A LOUER

HAUTERIVE
A louer pour le Ie '' ou 24 juin un lo-

gement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave, eau sur l'évier. — S'adresser
chez Louis Court, au dit lieu.

POU SÉJOUR S wm
A louer : 2 jolies chambres men-

blées, avec cuisine, dans belle situation
à 6 minutes d'une gare ; petit apparte-
ment non meublé, vue superbe ; et ap-
partement de 3 a 5 pièces, ces
derniers chacun à »/i d'heure d' une gare.
S'adresser Etnde jG._ E«t«-r , notaire.
~Â~iouer pour SWean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 0 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu 'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
2me étage. c.o

A louer, pour séjour d'été, aux Gene-
veys-sur-Coll'rane, près de la forêt, un
beau logement , 3 pièces et dépendances.
S'adresser à Frilz Égrîst, G. s/ G.

A louer, pour le 24 juin 1802,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4nic

étage du n" 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille U, à Neuchâtel.

A louer pour lo 24 juin prochain , rue
des Beaux-Arts, joli appartement cle trois
belles chambres au soleil, cuisine cl dé-
pendances. Buanderie et séchoir dans la
maison. S'adresser a Louis Lœw, Cote 43
en ville. Q- O-

Ponr nne famille qui voudrait
passer l'été a la campagne, à louer,
à Mur , rière Fribourg, dans une char-
mante situation, d'où l'on jouit d une vue
superbe sur le lac de Morat , les envi-
rons et les Alpes, ainsi que sur le Jura ,
un logement spacieux et commode, avec
un petit jardin. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au tuteur de Léon Vacheron.
M. L.-A. Cornuz, à Mur. 

A louer, tout de suite et pour le 24
juin 1902, rue des Moulins, deux loge-
ments de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Lambplet «fc
itfatthey-Doret, notaires, Hôpital 18.

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

À louer dès 24 juin, rue du
Seyon, 2 chambres et dépen-
dances, rez-de-chaussée. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

-EP-BS-Sl-JSS:
A louer, tout de suite ou pour Saint-

Jean, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. Situation
centrale. S'adresser au n° 106. 

Tout de suite, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Moulins 21, au 2me. 
Appartement de 8 à 5 pièces,

avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à '/i d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjour
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire.

A louer, quai Suchard, appar-
tement de 3 chambres. 27 fr. 60
par mois. Etude Brauen, no-
taire.

Pour cause imprévue
à louer immédiatement, à Viliamont,, un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Mole i.

garni - Biaise
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. Conviendrai t à un
petit ménage soigné ou à deux dames
seules. S'adresser à M. d'Epagnier. 

A loner, dès le 34 jnin, Grand'
rne, S chambres et enisine. —
N'adresser Etude Branen, no-
taire, rne dn Trésor 5.

7 Mieion k k Fsuïlîe dlvis de ïmïâM

Dans les premiers jours de cette nou-
velle existence, la jeune fille fut vaincue
par un assoupissement mystérieux qui
lui enleva la vertu de pleurer et de
penser. Elle désirait et craignait à la fois
la présence de Pieriuo ; elle demandait
peu de nouvelles de son père et semblait
se contenter des mauvaises excuses '
qu'on lui donnait pour expliquer sa
longue absence.

— C'est une pt tite sotte, disait Li-
sette. Mais devons-nous la voir ainsi
daus la maison, oisive et somnolente î il
faudra pourtant qu'elle s'aide, nous
avons tant à faire !

El ça effet, Li'-elta était très active et
occupée; c'était elle qui surveillait la
marche de la maison , la cuisine, la les-
sive et jusque dans le bureau de son
père le travail des deux misérables co-
pistes.

En attendant , le notaire travaillait
beaucoup pour obtenir qu 'on levât le
séquestre du trousseau de Memnia qui
était entrée dans la mai-;on de son époux
f-ans seulement avoir une chemise de .
rechange ; maintenant elle était vêtue des
pieds à la tète des effets de ses petites
ticlles-srpurs, et cela aussi contribuait ù
lui donner uue apparence gauche. Elle

l'.f- l iroi lupl ' ro ii m 'onlili',
t

n 'était pas sortie une seule fois en huit
jours. Mais Pierino lui avait tenu fidèle
compagnie ainsi que Jacozzi qui depuis
quelques jours était souffrant. Involon-
tairement ce vieux se sentait impres-
sionné par la gracieuse présence de cette
petite belle-lille ; elle lui faisait pitié et
en môme temps l'intéressait comme un
vivatit problème. Il songeait peut-être
aux jours lointains- où il avait amené â
la maison sa jeune épouse, et imaginant
les joies de son fils , il revivait ce loin-
tain passé. Il est certain que, devant lui ,
personne n'osait se montrer moins que
courtois pour Memma ; il l'avait prise
sous sa protection et n 'entendait pas la
laisser maltraitai'. Peut-être que si
Memma en ces premiers jours lui avait
demandé avec insistance de revoir son
père, Jacozzi n'aurait pu le lui refuser.
Mais elle ne demandait rien , n 'y pensant
pas peut-être.

Huit jours après le mariage, Jacozzi
se mit au lit et le docteur fut  appelé;
celui-ci assura que ce n 'était qu 'une
fièvre cathai 'Hle et personne ne s'inquiéta.
Le malade dormit une grande partie de
la journé p, puis voulut que Memma
s'assît près de son lit et lui t înt  com-
pagûie. Alors Pierino entra sur la pointe
des pieds et dit à son épouse qu 'il allait
jusqu 'à la place pour prendre un peu
l'air; et ce fut le premier soir que le
j eune mari passa hors de la maison.

La maladie du vieux notaire était
mortelle; trois jours après on loi admi-
nistrait les saints sacrements et le cin-
quième il mourait , laissaut sa nombreuse
famille sans guide et sans protection.

Sa dernière parole fut pour Memma ,
à laquelle il demanda pardon de l'avoir
séparée de son père, et les larmes de
celle-ci fuient les plus désintéressées de
toutes celles versées autour du triste
cer3iieil.

i

Après les funérailles, Lisetta sortit et
rentra avec une grande quantité d'étoffe
noire : ce n 'était pas le moment de pleurer
mais de travailler... Elle tailla , faufila et
les autres, qui à la main , qui à la ma-
chine se mirent à l'œuvre. Memma imita
docilement ses belles-sœurs.

Pendant ce temps, Pierino, peut-être
pour ne pas déranger sa femme du travail
ou se distraire quelque peu de son récent
chagrin et penser au meilleur moyen de
gagner le pain pour tant de monde com-
mença à sortir le matin pour ne rentrer
que le soir à l'heure du dîner. Durant
une de ces longues absences Memma .com-
nie réveillée tout d'un coup de son long
assoupissement, commença à pleurer et
à crier qu 'elle voulait son père, qu'elle
voulait retourner avec Nora , qu 'elle
était fatiguée d'être en prison.

Lisetta chercha d'abord à la tran-
quilliser , avec douceur , puH perdant
patience elle lui dit comment son père
avait l'ait faillite , comment un soir Pie-
rino l'avnit rencontré dans les escaliers
voulant monter par force pendant que
Jacozzi était moribond , et comment,
hors de lui , il avait levé la main sur son
beau-lils. Depuis ce jour Mastro Lorenzo
avait disparu d'Aucône. Quant à Nora ,
elle s'en était allée chez elle à Recanati.
Elle devait donc se faire et rester tran-
quille, tout en s'estiinant heureuse
d'avoir encore un toit , car pour l'avan-
tage apporté à la famille elle pouvait
vraiment dire ne pas valoir le pain
qu 'elle mangeait.

Memma essuya lestement ses larmes
et se remit au travail ; ce jour-là , Lisetta
avait mis devant elle uu panier plein de
bas troués et, lui donnant une boule
d'ivoire lui avait dit :

— Ce sont ceux de Pierino, bouche les
Lrous de façon à ce que les points ne fas-
sent pas de plis, ton mari a la peau déli-

cate... Dorénavant c'est toi qui penseras
à ses affaires ; tu repasseras ses chemises,
raccommoderas son linge; c'est le moins
que tu puisses faire ?

Les jours et les mois passèrent.

Pierino s'était mis à écrire dans les
journaux et avait beaucoup à faire en ce
moment où un grand mouvement élec-
toral battait son plein. Chaque soir il
avait des réunions dans lesquelles ses
harangues étaient bruyamment applau-
di", chaque matin de longues fadaises
à écrire et à corriger, et puis des rendez-
vous avec des députés et des voyages
plus ou moins longs dans les villes voi-
sines. Pierino devenait vraiment un
personnage à Ancône et si, au milieu de
tant de sérieuses occupations d'homme
politique il trouvait aussi le temps de
s'amuser quelque peu dans la mauvaise
compagnie fréquentée avant son ma-
riage, qui pouvait lui en faire des
reproches? Il était jeune et avait droit à

; un peu de plaisir, disait-il, taudis que,
dans sa propre maison il ne trouvait que
cancans, chicanes et larmes. Vraiment ,
malgré toute sa science il ne se sentait
pas capable de gouverner les neuf fem-

• mes qui composaient son intérieur , y
j compris les deux servantes.
i De Mastro Lorenzo plus de nouvelles;
ses créanciers avaient fait main basse
sur tout ce qu'il possédait et si Memma

1 avait obtenu la restitution de son trous-
[ seau, c'était un vrai miracle. Le jour où
I les quatre grandes caisses où il était
renfermé arrivèrent chez les Jacozzi ce
fut  tout un événement. Les cinq belles-

! sœurs voulurent que Memma ouvrit tout
: et ù l'instant ; et les désirs s'allumèrent.

— A peine arrivée c'est moi qui t'ai
appris la lingerie, exclama Narcisa qui
était la plus jolie et la plus vaniteuse
des cinq sœurs, je suis sur que tu me

feras uu cadeau... Me donnes-tu ces den-
telles ? :

Qeltrude était taciturne et tranquille J
autant que Lisetta , l'aînée, paraissait
fâchée et arrogante ; elle aperçut un beau J
manteau gris et se le. mit.

—- Il ma va à la perfection , dit-elle
comme se parlant à elle-même. I

Melibea avait le même âge que Memma
et à peu près la même stature; elle s'em- '
pressa d'étaler une robe blanchi et ex- j
clama :

— Ceci paraît fait pour moi! Memma , ;
pçrmets-tu que je l'essaie? C'est plus 1

adapté pour une jeune fille que pour uue
femme mariée.

Pendant ce temps la petite Rosaliuda ,
gracieuse enfant de 10 ans à peine s'était
éloignée emportant quelque chose...

Memma avait suivi les mouvements de
ses belles-sœurs avec un mélange de
déplaisir et de malice.

Combien de cajoleries elles lui fai -
saient maintenant I Elle leur aurait tout
donné volontiers pourvu qu 'elles la lais-
sent aller un jour à Recanati , visiter la
vieille Nora. Avec une grâce enfantine ,
elle se tourna- vers Lisetta et lui demanda
si quelque chose lui plaisait.

— Crois-tu que j 'aie besoin de tes
chiffons, répondit l'autre avec aigreur ;
et si je dis tiens c'est une façon de parler,
car crois-tu peut-être que tu .puisses
disposer de quelque chose sans la per-
mission de Pierino? Remettez toutes
choses en place vous autres, et donnez-
moi la clef. N'avez-vous pas honte, étant
en deuil de penser à ces vanités ? Rosa-
liuda que caches-tu dans ce ooin?

— Rien , répondit l'enfant en montrant
ses mains vides.

— Oui, oui tu as caché quelque chose.
Une des sœurs retint Rosalinda qui se

débattait pendant qu 'une autre, cher-

chant derrière un meuble en lirait une
grosse poupée.

Tontes rirent. Une poupée dans le
trousseau d'une épouse I Mais Memma
devint plus pâle que d'habitude et jeta
uu cri :

— Pas cela, pas cela ! Prenez tout ce
que vous voudrez, mais laissez - moi
bébé... c'est un souvenir du temps où
j 'étais petite... et "lie éclata en sanglots.

— Bête ! cria Lisetta toute rouge. Au
lieu de ça nous remettrons tout sauf la
poupée que tu laisseras à la petite Rosa-
linda.

— Non , non , balbutiait Memma prise
d'un tremblement nerveux, je ne psux
pas la lui donner ! Je l'ai reçue de papa
quand j 'avais 7 ans; je lui ai cousu toutes
ses robes, je l'ai aimée, elle a respiré
l'air de ma maison... c'était ma petite
compagne, laissez-la-moi! Pour moi ce
n'est plus un jouet , c'est une relique.
Et retrouvant les mouvements rapides
de l'enfant , remplacés hélas! par la gra-
vité de la femme mariée, Memma se mit
à poursuivre dans tous les coins de la
chambre la petite Rosalinda qui , pro-
tégée par ses sœurs, s'enfuyait pleurant
et riant en même temps.

En ce moment Pierino entra. L'homme
politique en herbe était de mauvaise
humeur ; il avait demandé de l'argent à
sa mère qui le lui avait refusé, gémis-
sant sur la misère qui frappait aux
portes de la maison. A la vue du dé-
sordre régnant dans la chambre il voulut
des explications, et six langues les lui
donnèrent en un instant avec volubilité
et irritation. Il ne comprit rien mais fut
saisi du désir de faire acte de son auto-
rité de mari ; il se fit apporter la poupée
et la brisa en la jetant sur le parquet.

— C'est vraiment le temps des jouets,
cria-t-il en frappant du pied, il est vrai

que les femmes ne sont autre chose que
d'éternels enfants 1

Après celte nouvelle et belle sentence
il remit son chapeau sur ses yeux et
sortit de la chambre sans tourner la tête
afin de ne pas rencontrer le regard que
lui jeta Memma avant de se remettre à
raccomoder les bas devant la fenêtre.

Si, du moins on avait pu entrevoir la
mer de cette fenêtre ! Memma pensait à
la mer comme à un ami lointain ; quel-
quefois elle fermait à demi ses yeux
fatigués et la vision des ondes phos-
phorescentes dans les belles nuits d'été
l'enchantait ! Elle revoyait la petite
barque de Ferruccio à demi engloutie
par les vagues et la gradation des teintes
du brun à l'azur , du vert au violet entre
la plage et les montagnes de la Dalmatie,
quand , la tempête finie , les eaux se cal-
maient. Elle revenait de l'école fatiguée,
fatiguée et s'endormait au monotone
murmure de la mer. Une fois elle était
allée sur le voilier de son père et avec
lui jusqu 'à Zaro; quel beau temps, quel
beau jour ! Le voilier était neuf , avec
une grande voile jaune et rouge... en*
suite, ce voilier avait coulé... Petite
barque d'or où veux-tu aller?... De lar-
mes je veux baigner ta route... Quel
souvenir lui revenait en mémoire? Oui,
elle se souvenait bien de la chanson que
fredonnait Marietta en travaillant; elle
finissait ainsi : Je veux venir avec vous
chère espérance!...

Qui était son espérance maintenant?
— Regardez cette paresseuse, cria

Lisetta passant toujours pressée et oc-
cupée près de la petite et inutile femme
de son frère , il y a longtemps que j 'ai
vu qu 'elle ne fera jamais, jamais rien !

(A ëuwrt.i
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A louer aux Hau ts-Geneveys pour la sai-
son d'été un beau logement meublé de
2 à 3 chambres, au soleil, situé au pied
de' la forêt. S'adresser : Mme Perrinjaquet.
poste restante, Ilauts-Geneveys.

A loner, an Tertre, 3 cham-
bres et cuisine, 36 fr. 50 par
mois. S'adr. Etnde Branen, no-
taire, rne du Trésor 5.

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

â LOUER âix SABLONS
pour Saint-Jean

beaux appartements de 4 et 5 pièces. —
Belle situation. S'adresser Etude Borel
•fc Cartier, rue du Môle L 

A îotwr appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

A louer tout de suile au bas du Mail
un joli logement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances et jardin , à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser rue Pour-
talès n° 9, au 2me. ao.

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

Logements k louer pour lo 24 juin. —
S'adr. rue du Prébarreau 7, 2mu étage.

A la même adresse à louer une écurie.

Séjour i'ttt an Val-Mu.
A louer , beau logement , 4 pièces et

cuisine, avec portion de jardin potager.
Situation magnifique à la lisière d'une
belle forêt. S'adresser à M. Numa Girard ,
Côte 30. 

A louer dès 24 juin, aux.
Parcs, 3 chambres et ouisine,
27 fr. 60 par mois. Etude Brauen
notaire.

A LOUEE"
pour le 24 juin , un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la Boulangerie F. Chollet, Parcs
n° 18, 2mc.

A louer pour le 24 septembre un petit
logement de 2 chambres avec balcon et
dépendances. — S'adresser à fl? Gasser-
Dumont , boulangerie, rue de l'Industrie
n° 13. 

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

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

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

A loner Quai dn Mont-Blanc
dès 34 jnin 1903, appartement
5 chambres et dépendances, 1er
étage. Etude A.-N. Branen, no-
taire. Trésor 5.

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

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

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

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

CHAMBRES Â LOUER

Chambre meublée à louer, pour nn
monsieur rangé. Faubourg du Lac 19.

A louer , dès maintenant , au centre de
la ville , de jolies chambres meublées,
Indépendantes.

S'informer du n° 944 au bureau du
journal.

Belle chambre meublée ; belle situa-
tion , chez M. Brupbacher , Port-Rou-
lant 13. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19.
2œo étage. _c.o,

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

Près de la gare, belle chambre meu-
blée, Côte 13, 2me. Vue superbe.

BELLE CHâMBHE
meublée, indépendante, pour 1 ou 2 per-
sonnes ; jardin. Gibraltar n° 2. — A la
même adresse, leçons de français. c. o.

Belle chambre bien meublée k louer
tout de suite, pour monsieur. Rue de
l'Industrie 25, 2mo.

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, 1" étage. ao.

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

Jolie chambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts n° 5, 1".

LOCATIONS DIVERSES
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A louer pour le 24 juin , Evole S, un
grand local à l' us;ige d'entrepôt ou d'a-
telier. — S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied.

(lave & loner au centre de la
ville. S'adresser Etnde Branen,
notaire, rue du Trésor 5.

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

LOCAUX POUR MÀ&ASIN
~

A louer, rue des Moulins, pour le 24
juin 1902, des locaux à l'usage de maga-
sin et arrière-magasin. S'adresser Etnde
-ifembelet «fc Matthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18.

A louer, Prébarreau, écurie
pour 2 chevaux et un local à
usage d'atelier. Etude Brauen,
notaire.

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

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

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

Petit magasin bien sitné
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

Place d'Armes 6.

ON DEMANDE A LOUER
m_r—.M I —.iM.iMj»ror....tu» _»_-_¦-—,.... ...

Une personne tranquille cherche à
partager un logement avec des person-
nes sérieuses. Elle désire pour elle deux
chambres. S'adresser poste restante 1346,
Ville. 

Vn inoiisisar de bureau
cherche pour le 1er j uillet, une belle
grande chambre meublée, située au so-
leil. Adresser les offres et conditions, par
écrit , sous Z. 941 au bureau du journal.

O^T 3vE3x^:_^_3Sri___3
pour 2 personnes, 2 chambres au soleil
et bonne pension. Adresser offres écrites
au bureau de la Feuille d'Avis sous
C. H. 920. 

On cherche a louer (.long bail)
ou a acheter en Ville, nn local
on un bout de terrain de 13 a
14 ni. de long, pour y Installer
nn uuillier; ponr une société
de messieurs offrant toutes les
garanties désirables. Adresser
les offres écri tes avec prix sous
Z. A. 25. 931 an bnreau dn journal.
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I Une personne disposant de quelques >
heures se recommande pour travaix de ,
ménage. — Adresse : Industrie 17, 1er, à |
gauche.

Voyageur en viss
Homme expérimenté, d'âge mûr et

marié , possédant, nombreuse clientèle
Suisse allemande, cherche au plus tôt ''
engagement fixe ou représentation à la
commission, sous bonnes conditions. —
Ecrire sous chiffres Q. Y. 938 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune femme, couturière, se re-
commande aux dames de la ville, pour
de l'ouvrage à la maison, tels que rac-
commodages, chemises de couleur , ta-
bliers, tailles blouses, etc.

S'adresser rue Saint-Maurice 11, 3œe
étage.

Une jeune femme se recommande pour
des journées. S'adresser chez Mmc Rey-
mond , Grand'rue n° 2.

Jeune homme de 25 ans, cherche place
de volontaire ou avec petit gage, dans un
hôtel ou maison privée, soit en ville ou
à la campagne, où l'on ne parle que le
français. Il est bien au courant du ser-
vice de portier et valet de chambre, el
désire surtout, avoir l' occasion d'appren-
dre en peu de temps le français. Adres-
ser les offres sous A. D. 922 au bureau
du journal.

ï.a Boulangerie Coopérative
de la Chaux-de-Fonds demande
uu bon ouvrier boulanger. («âge
120 f rancs  par mois.

Demande de gouvernante
On cherche une jeune fille catholique,

bien élevée, dans une bonne famille de
la Suisse allemande. Elle devrait surveil-
ler les enfants, de 5, 7 et 10 ans, leur
enseigner le français et surveiller leurs
tâches pour l'école. Traitement familial.
Gage 40 à 50 fr. par mois. Certificats et
photographie désirés. S'informer du n° 931
au bureau du journal.

On demande une assujettie repasseuse
pour le canton de Vaud. Bonne place.

' S'adresser route de la gare 19, 1er étage.
L'office de placement des parois-

ses de l'Oberland bernois cherche
place pour jeunes hommes dans hôtels,
restaurants ou maisons particulières,
comme portiers, commissionnaires, etc.,
ainsi que places chez agriculteurs comme
domestiques. E. Scbweizer, pasteur,
à Aeschl. H 2670 Y

Une personne propre, de toute con-
fiance, demande à faire des bureaux , des
ménages ou garder une maison pendant
l'été. S'adresser rue*du Pommier 4, rez-
de-chaussée à droite.

MODES
On demande pour le Jura bernois une

bonne ouvrière modiste. Entrée le 15 juin.
Adresser les offres à Mlle Ida Felber, Son-
villier.

UN JEUNE HOMME
travailleur et intelligent, cherche place
de volontaire dans une manufacture, ou

; commerce de mercerie ou bonneterie de
la Suisse française. S'adresser à J. Bau-

' mêler, commerçant, à Malters (Lucerne).
Je cherche pour mes 2 filles une

institutrice française
catholique, personne de confiance et de

I bonne famille. Pour renseignements s'a-
] dresser à Mme von Gnilleanme, 8e-
danstrasse 13, Cologne.

Une famille honorable des «environs de
Thoune cherche un garçon ayant quilté

' les écoles pour aider aux petits tra-
j vaux de la campagne. Bons soins assu-

rés. S'informer du n° 936 au bureau du
: journal .

] Un jenne garçon recommandé
et possétlant une bonne écri-
ture pourrait entrer a l'Etude

1 André Vnithier, notaire, Ter-
reaux 8.

i _i_.iTC3-Xj-a.IS
j 18 ans, sachant le français, cherche place
' comme commis ou volontaire dans une
maison de gros, commerce de vin préféré.
Prétentions modestes. S'adr. : M. Vouga,
Ghamp-Bougin 42, Ville.

PERDU OU TROUVÉ

Jenne homme capable pourrait
apprendre à fond la

boulangerie et pâtisserie
. à de favorables conditions. Bon traitement
. est assuré. S'adresser à M. J. wuthrlch,
boulanger et pâtissier, 18, Thunstrasse
Berne. H 2728 X

COUTURIÈRE
On demande une jeune fille de la vill e

comme apprentie. S'adresser Beaux-
Arts 17, au rez-de-chaussée.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —————— î

APPRENTISSAGES

Perdu , au faubourg de la Gare, entre
Viliamont et le commencement des Fah ys,

i petite montre en argent avec chaîne, nom
j gravé à la cuvette. Prière de la rapporter
j contre récompense au bureau de la
. Feuille d'Avis. * 91 j
! on a échangé à l' enterrement de M.
i de Pury un parapluie soie, applique-ar-

gent. Prière de le rapporter an nngasiu
j Ceorges, fabricant de para p luies.

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande cherche place de
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une bonne famille. S'adresser à M Uo

Meyer, chez Mm0 de Reynier, à Hauterive.

On offre»
sommelières, cuisinières, femmes de cham
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placierangsbureaa, tt. Sattel-
gasse 6, Baie. HcS045 Q

On désire placer une jeune fille de 10
ans pour aider au ménage.

S'adresser à Louise-B. Mcur ly, Villars-
le-Grand , Vaud .

Une Imme îffli .
bien recommandée, cherche place dans
un magasin ou auprès d'enfants , cù elle
aurait l' occasion d' apprendre le français.
Petit gage désiré. S'informer du n° 0isr>
au bureau du journal.

Une jeune fille, connaissant bien In
service, désire se placer comme

sommelière
dans un hôtel ou bon restaurant. S'adr.
à Marie Steck, Hôtel de l'Union , Fontaine-
melon.

Une jeune fine de 18 ans, de bonne
famille, cherche à se placer dans une ho-
norable famille pour aider au ménage où
elle pourrai t se perfectionner dans ia lan-
gue française. S'adresser sous S. L. 924
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à placer, dans un bonne famille, une
jeune fille, Bernoise, âgée de 16 ans. —
S'adresser à Mlle Marie Steck, Hôtel de
l'Union, Fontainemelon. 

Jeune fille, bien recommandée, de-
mande place de

sommelière
si possible à Neuchâtel. Offres sous chif-
fres G c. 1492 G. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

mm JEÛNE FILEE
ayant du service cherche place dans une
famille pour tout faire. S'adresser Mou-
lins 21, au 2mo.
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PLACES DE DOMESTIQUES
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Brai ifi ilaeeieiî iS^dï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'informer du n° 928 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune fille pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages- 18 à 20 fr. par mois. S'adresser
par écrit à B. L. St-Johann-Ring, n° 28,
1er étage, Bâle.

On cherche
parfaite enisiuière, ayant servi dans
de bonnes maisons et étant bien recom-
mandée. S'informer du n" 907 au bureau
de la Feuille d'Avis.

(in demande pour le lor juin une
bonne fill©

sachant bien cuire. S'adresser boulangerie
Roulet.

On el©ï'KR.ga :a&€t€3
une domestique sachant faire la cuisine
et bien au courant d'un service soigné.
Bonnes références exigées. S'informer du
n° 934 au bureau du journal.

ON M2MJLWJMS
un bon domestique sachant bien con-
duire les chevaux. S'adresser faubourg
du Château 2.

Je dénude
pour mon ménage, jeune 1111e de la
Suisse française, désireuse d'apprendre
l'allemand. Ecrire à M me Munk, Zurich
IV, Universilâtstrasse 8, 3me. Z 3741 c.

On demande pour le commencement
de juin une bonne cuisinière bien re-
commandée, à défaut une remplaçante
pour 3 mois. Ecrire Case postale n° 5734,
Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille propre et active, pour aider
dans un petit ménage soigné.

S'informer du n° 9'(2 au bureau du
journal.

TN DEMANDE"
dans bonne famille de Lucerne,

Jonoo fille K85H
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand ; place agréa-
ble. Petit , salaire. S'adr. à M. Adolphe
Wysw , AlliuendtttraNNe, KiRcerne.

On cherche première bonne, Neuchâ-
teloise ou Française, pas trop jeune, pou-
vant instruire d'après la méthode Fm-bcl
une filletle de cinq ans. Une personne sa-

, chant très bien coudre et faire lo service
de chambre sera préférée. D'excellentes
recommandations sont exigées. Pour de
plus amples renseignements s'adresser à
Mmo Paul Guve. 10. rue des Beaux-Arts.

ON DEMANDE
pour tont de snite, nne jeune
fille de 1S a 35 ans, ne parlant
que le français et bien au cou-
rant du service de

FEMME OE CHAMBRE
dans uue bonne famille de
Berne. Gage 35-30 fr. Adresser
les offres, avec certificats et
photographie, sous chiffres
O. II. 8554 a Orell Fiissli, pu-
blicité, Berne.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
11, au 1er. 

On demande une
boiino ccisinière

au courant du service et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser k Mm
A. Robert, Evole 10.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune institutrice désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che place dans une bonne maison du
canton de Neuchâtel. Adresser offres â
Mlle Lina Theiler , institutrice, Faulensee
b/Spiez, Oberland bernois.

fille respectable
(allemande) parlant assez bien le français
cherche place dans magasin. Offres sous
initiales Z. W. 3047 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 3677 c.
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Une jeun e fllle de 10 ans, de bonne famille, de la Suisse allemande, sachant
coudre et tricoter , possédant quelques connaissances du français et aimant les
enfants, désire place dans une bonne maison, si possible auprès des enfants
Prétentions modestes. De môme une jenne fille do 16 ans, cherche place
comme volontaiie auprès des enfants. — Offres sous initiales O. F. 479 à Orell
Fussli , publicité , Zurich.

9 Demoiselle âgée de 23 ans, de 5j
ft famille respectable, bonne mena- g
S gère, ayant reçu une éducation X
S soignée, instruite dans le commerce, <?
Â connaissant la comptabilité, bien au QX courant des langues allemande, S
•P française, anglaise, espagnole, bonne fp
g musicienne, cherche place de ê
0. confiance auprès d'une dame %
«3 seule ou clans maison distinguée <P
j5 comme aide de ia ménagère 0X ponr conduire le ménage ou 'Â
«p comme compagne de voyage, >P
fjj etc. Accepterait aussi placedanscom- h% merce dirigé par des dames et X
y s'intéresserait éventuellement avec «3
ft quelques mille francs. Z à 7303 É
% Prière d'adresser les offres sous S
Ç initiales Z. O. 3664 à l'agence de *
Q publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Â
»€&'0'0<€3"£3'£&€3'€3'3><€&€&€S>£

i

j Mariages célébrés
i 10. Charles Frédéric Schlegel , chauffeur
i au J.-S., et Berlha Bauhofer , les deux à
j Neuchâtel.
j 17. Louis-Anlonin Marguet , commis, et
j Blanche-Marguerite Bétrix , demoiselle de
, magasin, les deux à Neuchâtel.
i 17. Joseph-Henn Blan?, employé au
J.-S., à Yillaz-Saint-Pierre, et Rosa Carra i ,

.à Neuchâtel.
I 17. Jacob Etter , jardinier, et Emma-Lina
Fankhauser, blanchisseuse, les deux à
Neuchâtel.

Promesses de mariage
Frédéric - Eugène Hummel , pâtissier,

Français, à Neuchâtel , et Caroline-Sophie-
Louise Henninger, Alsacienne, à Stras-
bourg.

Naissances
15. Madeleine-Rose, à Laurent Krauser,

tailleur d'habits, et à Rose-Louise née
Berger.

16. Oscar-Alphonse, à Oscar-Alphonse
Junod , horloger, et à Berthe née Schœr.
H nt*mitwmaaaBaaammmmBimnMËammmuB>!iœ

Le bureau de la FET/ILLE D'AVIS
DE NETJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnement*.

! gTfiT-sfêgL OE mummtL

A la Martinique. — La Banque de la
Martinique va être réorganisée et ins-
tallée à Fort-de-France. Un vent de ré-
volte souffle dans le nord de l'île k ls
suite du non-payement des salaires par
les gérants. Les habitations de ceux-ci
sont menacées parce qu'ils ne peuvent
effectuer les payements. Les fabriques
de rhum ont presque toutes disparu. La
situation générale ed inquiétante. Ou
espère que la réorganisation de la Ban-
que fera cesser cet état de choses. Le
Garbet est surveillé par une demi-com-
pagnie d'iofanterie de marine et les hau-
teurs de Saint-Pierre sont gardées par la
gendarmerie. Les gendarmes ont trouvé
dans un trou un malfaiteur porteur de
10,000 fr.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

raJSsodes MMIX DWOMC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
meeies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERI .é


