
ĵ ururoi^CŒis
Du- canton : 1 i S lignei a . 60 ot.

* et 5 lignes. . 65 ot. — 6 et T lignes 75
8 lignes et an delà . la ligne 10
Répétition , » ,  8
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Aris mortuaires, la ligne 16 ct. » 2 fr.

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

AT_S mortuaires » . 20
Réclames a . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en tua.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ASKONOES !

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonce»
paraissent aux dates prescrites; en cas contrai re,.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉIJÉPBCON-Bî SOT

8es.ii KIEL coulé, du paya garanti p_ sï ,
à 1 te. 10 le pot

(Les pois Trâsrs sont repvia A 20 cts.;

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

8 ECHELLES
de différentes longueurs, à vendre chez
Emile Kurth , à Peseux. 

Pour Tailleurs
à vendre d'occasion, à bas prix , une
grande et forte machine à coudre. S'a-
dresser au magasin, faubourg de l'Hnpi-
tal l: 

<@ vendre
pour cause de départ , un casier avec
tiroir, pour épicerie, une vitrine et une
banque ; le tout peu usagé.

S'adresser à M11" Savary 8c Brunner,
Colombier, Neuchâtel , 

A vendre la monture d'un grand store.
S'adresser chez M. Suter, menuisier, rue
des Fausses-Brayes, 

MRMEJUEMSALES
Bouteilles fédérales

Chopines— Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest Sfortbler, & Neuchâtel.

MANDOLINE
presque neuve, ayant très peu servi, à
vendre à l'adresse que le bureau du
journal indiquera. G24

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensi f. — Prix : la boite, 1 fr ,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant , Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zàhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

rionvB^B -wred EfOl&jDaia.
An magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Rue des Epancheurs. 8

Rentrée «les Classes

Papeterie Vvc GEORGES WINTHE R
l ivras d fournitures en usage dans tontes les classes

S PÉCIA.LITÉ
OE

SfiVSlîTI S EXTRA-FORTES
en peau et molesquino

^
VI:- .̂'3:_é:_ESIE:XJ _D:E IDESSI:LT

txm-. 
P_F~ Ventes et achats de livres usagés ~VB

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le docteur H. de Montmollin vaccinera
d'office les vendredi 4, samedi 5, lundi 7,
mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et ven-
.liedi 11 avril 1902, dès 8 heures du
matin , à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites).

Neuchâtel , le 1er avril 1902,
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
¦_T____ .̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ¦̂ P** '̂*-^̂ ¦̂¦̂ ¦¦¦'

â vendre ou à louer
à SAIKT-BLAISE

pour le 24 juin prochain ou pour une
date antérieure à convenir, une maison
d'habitation en bon état d'entretien,
renfermant trois chambres, deux cuisines,
cave, grange, écurie, bûcher et dépen-
dances. Places devant le bâtiment.

S'adresser au notaire Alfred Clottu,
à Saint-Biaise. 

Jolie propriété àvenûre
à BEVAIX:

M. Adolphe Ribaux offre à vendre de
gré à gré, la propriété qu'il possède à
Bevaix, connue sous le nom de La
Florita, consistant en une maison d'ha-
bitation de construction récente, petite
basse-cour, jardin d'agrément, potager,
verger et dépendances agréables, le tout
d'une surface de 1131 ma forme les arti-
cles 3057 et 3061 du cadastre de Bevaix.
Charmante villa très avantageuse-
ment située. S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. 

MAISON A VENDEE
A vendre à Peseux, au Cha-

telard, une petite propriété.
Maison neuve de 4 chambres
et dépendances. Jardin. Prix,
fr. 13,000. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Petite propriété
à vendre ou à louer, meublée ou non,
3 chambres et dépendances, grand ver-
ger et jardin en plein rapport, complète-
ment indépendante, à proximité d'un
village du "Vignoble. Belle vue, bon air.
Adresser offres écrites sous G 541 au
bureau du journal.

Bains réputés
et séjour d'été

A VENDRE
pour prochaine saison. — Affaire pros-
père, remise pour cause de santé.

S'adresser sous ch'ffre A 1269 L à l'a-
gence de publicité Haasenstein A
Vogler, Lausanne.

VENTES AUX ENCHÈRES

VOTSJfl BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi- j
lions qui seront préalablement lues, le j
samedi 12 avril 1902, dès les 8 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
lorèt cantonale du Bois l'Abbé. I

300 plantes sapin,
20 biilons »
60 » chêne,
1 bille hêtre,
4 tas perches sapin ,
2 tas chêne,

200 stères bois divers,
4000 fagots,
200 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur

sur Neuchàtel.
Saint-Biaise, le 5 avril 1902.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

mmm PIBLI QUES I
Le jeudi IO avril 1902, dès les 9

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

1 commode, 1 buffet vitrine, 1 grande
banque sapin huit tiroirs, 1 vitrine
pour chapeaux, 2 glaces cadres noirs,
'.' vitrines, 1 pupitre sapin, 19 supports
pour chapeaux, 1 banc.

Des articles de modes consistant en
chapeaux de paille et leutre, garnis et
non-garnis, rubans soie et coton, voilettes,
velours de différentes nuances, plumes,
Heurs, tulle, mousseline, satin, dentelles
noires et blanches, gants soie et coton
et d'autres articles dont on supprime le
détail.

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

Neuchàtel , 5 avril 1902.
Office des Poursuites.

ANNONCES OE VENTE
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Pntanni* "° u a>,ant Peu servi> à
» UlayOI vendre à prix réduit. S'adr.
Cité de l'Ouest 5, au rez-de-chaussée.

lrai.ie-Papete.ie James ATTINGER I
Rue St-Honoré 9 — ÏTBTJCH.à.TEL — Place Numa Droz

RENTRÉE DES CLASSES
Manuels et fournira pur toites les

classes te jennes filles et te jennes sens
Secondaires , latine., supérieure *, étrangères , Ecole de commerce , etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, papeterie, maroquinerie, etc.

OUVRAGES D 'OCCASION

DERNIER GRAND RABAIS
accord-é stzr totas les _a_ieia."bles en «lag-asin

A LA LIQUIDATION
de la

SALLE AUX MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel oo.

LIBRAIRIE A. G. BERTHOUD, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels employés au Collège latin , aux

Ecoles secondaires, Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce.

RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F. BiGKEt -HEHRIOO
Bn face de la Posts - 1THÏÏCHATBL

Maison spéciale pour toutes les

FOURNITU RES D 'ÉC OLE
Fabrique de cahiers de première qu-lité

REGISTRES - COPIES DE LETTRES <fc FORMULAIRES
POUR

I__i*_E3col© d.e Commsioe
GRAND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES A COMPA S, M

A vendre une machine à carder, une
machine à faire les tapis en cuir, un
b.înc de menuisier et un petit char à
pont. S'adresser Ecluse 18.

Pour hôtelier ou familles
& vendre, de personne privée, très joli
bateau a rames tournantes, très
exactement travaillé, à 4 rames, tente en '
toile, coussins en cuir bleu clair, éven-
tuellement en échange d'un motocycle ou
bicyclette. Offres sous initiales Z B.1695
à Rodolphe Mosse, Basel. Zag. B. 195

3m. ÉDITION
du

GRAND JACQUES
vient de paraître

_E_>T VBtTTE F^.R'T'OTJ-a?
A céder bon msirché,

LIVRES PROPRES
à l'usage des 2m» et 3mB secondaires.
S'adresser à F. Duplain, Evole 61.

PQYAGSft
n° 12, peu usagé, à vendre. S'adresser
le matin Tertre 10, au 1er. 

Rentrée des Classes

SonUers de gymnastique
en toutes grandeurs et prix.

, G.za_3_.â. c_a.0_.2c ôLe

Chaussures ponr collégiens
€3r. I=»êtrerrxa.xx<i

15] Mottllni, Neuohàtel 
A vendre for t

CHEVAL
de trait, âgé de 6 ans, chez Mme Henri
Pierrehumbert, Corne-du-Bois, rière Saint-
Aubin.

AVIS DIVERS
On cherche bonne pension pour deux

demoiselles, 16 et 18 ans, qui suivront
les écoles de la ville. — Adresser offres
écrites aveo prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales F. C. S. 680. ¦

M"e Bertrand
PROFESSEUR DE PIANO

donnera désormais ses leçons

TERREAUX 5, 3"8 étage
où on pourra la trouver chaque jour de
11 heures à midi à partir du 9 avril.

On peut s'inscrire Comba-Borel 17.

Cherchez - vous
h remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie;
& acheter, vendre ou louer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;
à préterou emprunter sur hypothèque;
à lancer un produit on une In-

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, coaimon-

dltalre, etc., ou bien entrer eomme
associé, employé Intéressé ou

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

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

PENSION
pour 1 ou 2 écoliers chez un pasteur en
Thurgovie. Ecole secondaire, vie de la-
mille et bonne éducation. Références :
MM. les prof. Hulliger et Stadler, Neuchâ-
tel. S'adresser à W. Forrer, Langricken-
bach (Thurgovie). 

CHUTE DES CHEVEUX
M"" Emery, spécialiste pour soins â

donner à la chevelure, se rendra à Neu-
chàtel pour un jour, mardi 8 avril. S'a-
dresser rue du Trésor 11, entresol, de 2
heures à 5 heures. 

Ecole enfantine
M. Remy Matthey, ancien instituteur

aux Bercles, informe les parenls qui vou-
dront lui confier leurs enfants , que son
éco'r. recommencera mercredi 9 avril»
.̂ ' adresser Vieux-Châtel 11, _ mo étage.

a4h__BO£?£?___i_N£__E__£Tl_rS

_. __¦_ 0 note 3 moli
'» Feuille portée 1 domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors de TÎII O OU par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quoti-Uon 25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. en loi.
Changement d'adresse, 60 ct.

_MC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprirncttrs-f.ditcurs I

La vente au numéro a lieu :
p 'ureau du journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépôts
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Articles de voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN
Rue St-Mau rice - Rue du Bassin 3

Très grand choix de Malles
en tous genres et grandeurs

Malles en osiers , Malles cn jonc , Valises à soufflet , Sacs
anglais , Sacs de voyage et Sacoches, Sacs d'école et Serviettes ,
Portefeuilles et Portemonnaies.

Reçu un joli choix de Poussettes suisses , bel ges ct anglaises.
EXPOSITION AU 1" ÉTAGE

Bonne q.*u alité — Frise très ____,od.érés.

I
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Fabrication suisse et _ranSaise, -

fl COUPONS DE SOIE AVEC FORT RABAIS S
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LIBRAIRIE -¦ PAPETERIE
Timothéo Jacot

LIVRES ET FOUIÎNÏTUMS
à l'asage des écoles

m SER VIETTES m

fiil Glfl liii lS
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Fabrication cle la maison
SEULEMENT EN BONIS QUALITÉS
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Maillots, grand chois
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DEUX PRIX FIXES
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LE PLUS GEAND CHOIX
de

SOULIERS UWN-TEMIS
pour Dames , M.ssi enrs 4 Jtu_ e_ Gens

SHT DEENIÈSES NOUVEAUTÉS -«B

G. PÉfR ÏMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

t-j-ty Les modèles de la dernière
saison dont l'assortiment n'a pas
été continué seront vendus avec

TRÈS FORT RABAIS.

Occasion très avantageuse

 ̂-VTED__TIDI2E3
deux ruches d 'abeilles
bien hivemées. à très bas prix. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'Avis. 688.

A vendre un
établi de meaui&ier

avec ses accessoires, ayant peu servi. —
S'adresser à Henri Von Allmen , Perlais*
du-Soc 26.t

Les directeurs d'un pensionnat Jf de jeunes filles, à Zurich, désirent 9
S placer leur Jeune fllle en échange O
• dans une famille instruite, à Neu- •

S 
châtel, où elle fréquenterait les Q
écoles publiques. •

0 
Références données et deman- g

m dées. — Offres écrites sous chiffre ï
» B. J. 681, ^u bureau du journal. *
»OIOO€»IOMO *OtOIO.

^wmo/f $ Bijouterie - Orfèvrerie
flSfl Horlogerie - Pendulerle

V A. .JOBIM
j

Maison du Grand Hôtel du La@
'' NEUOHATEL ]

É̂__________M______I____________________ M__M________ »1W -ÏXmWë ï ïi f



NOUVELLES POLITIQUES

ik mmm àmmmm
TERRIFIANTS DÉTAILS

Un correspondant adresse au c Mor-
ning Leader» un compte rendu des
crimes coftimis par les officiers austra-
liens Handcock et Morant , dont voici
un résumé.

Les officiers en question appartenaient
aux Bushveldt carabiniers, qui faisaient
campagne dans le pays au nord de Pie-
tersbourg. Cotte contrée, le Bushveldt,
est une région fiévreuse où Ton ne ren-
contre ni villes, ni villages, ni routes, à
peine quelques sentiers. La brousse y
est si épaisse qu'on ne peut distinguer
personne à six pas. Naturellement, la
population y est très clairsemée, et l'on
suppose qu'Handeock, qui inspira la
plupart des crimes perpétrés, comptait
que ses forfaits ne seraient jamais dé-
couverts.

Les officiers tuaient les noirs «comme
des lapins ». Le capitaine du corps (le
nom est laissé en blanc) avait été sur-
nommé par les Gafres <rBalaala »,
l'homme qui tue, le boucher.

L'assassinat pour lequel les officiers
australiens furent exécutés est le mas-
sacre de dix Boers sans armes qui ve-
naient faire leur soumission à Pieters-
bourg. On disait qu'ils avaient sur eux
une somme de cinq cent mille francs et
c'est pour les voler que Handcock les
fusilla.

Il arrangea une parodie de conseil de
guerre, ordonnant au sergent-major
Morisson et au sergent Grey de passer
les prisonniers par les armes. Ceux-ci
refusèrent. Cependant les Boers furent
fusillés, leurs wagons pillés, mais la
fureur des bandits ne connut pas de
bornes quand ils découvrirent que les
cinq cent mille francs étaient en billets
de banque du Transvaal.

Dn missionnaire allemand du voisi-
nage apprit d'une façon ou d'une autre,
le crime de Handcock. Handcock se ren-
dit à sa tente et le tua net d'un coup de
revolver. Il réussit seulement à blesser
le «boy» du missionnaire, qui s'échappa
et raconta l'assassinat de son maître au
chef de la mission allemande, lequel
exigea une enquête immédiate par lord
Kitchener.

Handcock et le capitaine X... avaient
résolu de se débarrasser des sergents
Morisson et Grey, qui avaient refusé
d'être leurs complices. Prévenus, par
une ordonnance, ils purent s'échapper,
mais l'ordonnance, soupçonnée d'avoir
donné l'éveil, fut fusillée et un peloton
de cavaliers fut lancé à la poursuite des
fugitifs.

Rattrapés près de Pietersbourg, Mo-
risson et Grey, au lieu d'être ramenés à
Handcock, furent emmenés dans la ville
où leurs révélations conduisirent à l'ar-
restation, au procès et enfin à l'exécution
des deux principaux assassins, le 25 fé-
vrier dernier dans les fossés de Pretoria.

NÉGOCIATIONS ROMPUES .

Le « Standard » reçoit de Pretoria un
télégramme annonçant l'arrivée à Klerks-
dorp d'un courrier porteur d'une lettre
de Steijn aux délégués du Transvaal.

Steijn se trouve avec Delarey. La lettre
a été envoyée à Kronstadt. Le général
De Wet serait actuellement près de Bos-
hof.

Ces renseignements, s'ils sont exacts
— et il y aurait lieu de les croire tels —
ont une grande importance. 11 y a lieu de
remarquer, en effet, que Delarey et Steijn
auraient attaqué la colonne anglaise de
Drickeuil après avoir envoyé leur réponse
à Schalk-Burger, à Kronstadt.

France
A la suite d'un rappoi t rédigé par le

marquis d'Estourbeillon , la 1 le commis-
sion de la Chambre a, renvoyé au minis-
tre de l'intérieur une pétition dirigée
contre M. le pasteur Bernard de Perrot
et signée par 412 des 500 électeurs que
comptent les communes de Chateaugay
et de Marzat (Puy- de-Dôme). La com-
mission a trouvé inadmissible que, «sous
un prétexte quelconque, un étranger au
pays, qui n'a aucun intérêt en France,
qui n 'est pas naturalisé Français, pénè-
tre dans les maisons de paisibles citoyens
et cherche à les entraîner à ses réunions. »
Des faits semblables ee passent en Sain-
tonge et en Bretagne. ̂

Or, dit M. le marquis, « il faudrait
être aveuglé par la solidarité et l'intérêt
confessionnels pour croire un seul ins-
tant que ce puisse être dans l'intérêt
français que les ministres protestants se

donnent la peine de fonder et d'entrete-
nir chez nous des associations où des
Françai?, fort honorables d'ailleurs et
très sincères, mais trop inconscients, en
vérité, se laissent aller ».

Ça y est : la Suisse se prépare à avaler
la France !

Allemagne
Le parti catholique allemand vient de

perdre son chef parlementaire, M. Lieb-
ner, député de Wiesbaden au Reichstag
depuis 1871 et à la diète prussienne de-
puis 1870.

Orateur peu remarquable, mais exer-
çant une incontestable influence, M.
Liebner sut sauver, en 1891, à la mort
de Windthorst , le parti du centre, qui
semblait à la veille de se scinder.

Avee lui, le parti, peut-être moins
brillant a l'extérieur, acquit une influence
hors de toute contestation. Il était devenu
le groupe le plus nombreux du Reichstag,
celui contre lequel on ne fait rien et
dont les libéraux, qui ne l'aiment guère
et les conservateurs, qui l'aiment moins,
sont contraints de rechercher l'alliance.

Depuis presque deux ans, M. Liebner,
atteint d'une grave maladie, ne se pré-
sentait plus guère sur le devant de la
scène, mais il agissait toujours à la can-
tonnade. On ne voit guère, au nombre
de ses amis politiques, un homme ca-
pable de tenir le même rôle avec autant
de succès, et peut-être sa disparition va-
t-elle diminuer l'influuence du parti
catholique allemand. Parmi les membres
de ce groupe, c'est M. Bachem, un avocat
de Cologne, qui paraît destiné au poste
du ïléf nnt.

Angleterre
Il vient de se constituer sous le nom

de <f Ligue pour le service national » une
association qui a pour but d'obtenir une
loi rendant obligatoire pour tous les
exercices militaires de ierre et de mer.
L'association voudrait obtenir que le
métier de marin soit enseigné dans
toutes les écoles publiques ou privées.
Elle a à sa tête le duc de Wellington.

Etats-Unis
Le gouverneur de la Louisiane a offi-

ciellement informé M. Hay qu'à son avis
la Grande-Bretagne entretient un camp
militaire sur le territoire des Etats-Unis,
à quelques milles de la Nouvelle-Orléans,
dans le but d'expédier des chevaux et
des mules dans le sud de l'Afrique.

On mande de New-York à la « Gazette
de Francfort » que le président Roosevelt
a ordonné une enquête pour savoir si
l'établissement d'un camp anglais à Chal-
mette, près de la Nouvelle-Orléans cons-
titue une violation de neutralité.

On mande de Washington au « Daily
Télégraph » qu'une enquête a été ordon-
née au sujet de l'existence d'un camp
anglais, près de la Nouvelle-Orléans. On
croit savoir que les documents envoyés
par le gouvernement delà Louisiane éta-
blissent que les Etats- Unis ont fourni au
moins 42,000 hommes aux Anglais. En
outre on aurait obtenu, soit par la per-
suasion, soit par la contrainte, l'enrôle-
ment de plusieurs milliers de muletiers.

Snr les Allemands et Bismarck
Le lieutenant-colonel Stoffel — cet at-

taché militaire français à Berlin depuis
Sadowa, qui renseigna si bien ses supé-
rieurs sur la formidable machine de
guerre prussienne et qui fut si peu cru
— a été interviewé par M. Joseph Gal-
tier, du « Temps ». Voici une partie de
l'entretien que le journaliste eut avec
l'of fioier alsacien :

Les officiers allemands — dit ce der-
nier — appartiennent tous à l'élite de la
nation. Ils sont recrutés dans la noblesse
ou la haute bourgeoisie. Leur instruc-
tion ne le cède en rien à celle de nos of-
ficiers, mais ils ont en plus des manières,
une éducation qui en imposent à leurs
hommes. Regardez un soldat allemand,
à la vue d'un de ses chefs : il est pénétré
d'une espèce de terreur respectueuse. La
distance entre les hommes et les officiers
est plus grande qu'en France. Nous som-
mes, nous, un peuple plus civilisé que les
Allemands ; entendez que nous avons un
plus long passé de culture, de vie sociale.
A l'époque de César nous possédions des
villages, des villes, toute une organisation
sociale, tandis que les Allemands étaient
à peu près sauvages. La civilisation
ne s'improvise pas : les Allemands peu-
vent même, à certains égards, sur le ter-
rain scientifique et philosophique, nous
dépasser, la masse n'a pas cette fine fleur
de « politesse » qui donne tant de prix au
peuple de France. Il y a un peuple encore
plus « poli » que nous, par le lent travail
des âges, c'est l'Italien. Moltke avait fait
cette remarque, que j 'ai vérifiée moi-
même.

L'ascendant de l'officier allemand tient
donc, je ne dirai pas à la grossièreté,
mais à la politesse imparfaite des soldats
sortis du peuple. Les officiers forment
une caste très fermée. Ils sont tous du
même monde ; ils ont tous la même for-
tune ou sont obligés d'avoir un mini-
mum de fortune. Enfin ils n'admettent
dans leurs rangs que leurs égaux ; le colo-
nel propose un officier que les autres
officiers sont libres d'accepter parmi eux
ou non.

En outre , los Allemands ont uu senti-
ment très vif tle la discipline. Il n'en va

pas ainsi chez nous. Bismarck me disait
un jour que c'est souvent sur les petites
choses qu'on peut juger des grandes. Or
les jeunes Français qui ont tous un goût
si fort pour t Guignol » sont élevés t\
l'école de l'indiscipline. Que voient-ils cn
effet dans ces théâtres minuscules où les
accompagnent leurs nourrices — et mal •

. heureusement aussi tant de militaires?
i Toujours l'autorité rossée. Le gendarme
! et le commissaire se relayent pour recc-
, voir tous les coups.
j Enfin nous n'avons pas de haut corn-
; mandement. Sur le papier, c'est parfait.
Le généralissime existe. En fait , non.
Une lettre de service ne remplace pas le
maniement continuel des hommes, ne
crée pas la confiance mutuelle. Je deman-
dais un jour au général de Cissey : «Mais

' enfin qui est le chef de l'armé3? — M.
1 Thiers. »
j Comme je voyais venir les conclusions
' de cette argumentation et que j 'étais suf-
fisamment renseigné sur le fond même

' de la pensée du colonel Stoffel — je me
souvins à temps que le nom de Bismarck

' avait été jeté dans la conversation.
— Vous avez connu Bismarck ?
— Beaucoup. Je ne vous apprendrai

pas qu 'il était d'une intelligence extra-
ordinaire, qu'il s'intéressait à tout , qu 'il
connaissait tout. Dans la vie oriinaire,
il était très bon garçon, très simple, très
jovial. Il avait de l'esprit à revendre.
Pendant l'Exposition de 1867, l'empe-
reur me fit venir de Berlin pour m'atta-
cher au service du roi de Prusse. Le gé-
néral de Failly était son aide de camp,.
et j 'étais son officier d'ordonnance. Bis-
marck qui m'avait déjà vu à Berlin fut
personnellement enchanté de ce choix.
Un jour il m'aborde.

— Dites-moi, colonel, nous voudrions
aller, Moltke et moi, à la « Grande-Du-
chesse de Gérolstein ».

, — Rien de plus facile. Vous aurez uns
loge.

— Merci. Mais faites-moi l'amitié de
nous accompagner.

J'y allai. Il faut vous dire que le matin
même du j our de la représentation, l'em-
pereur, Bismarck, Moltke et leur suite
s'étaient rendus à Ménilmontant voir les
grands réservoirs. Les ingénieurs leur
avaient offert un verre d'eau. J'assistai
a cette visite. Nous voici donc dans la
loge des Variétés, Bismarck s'assied au
premier rang, mais Moltke se met au
fond, me laissant une place à côté de
Bismarck. J'hésitai à accepter cette place
d'honneur, quand Bismarck se pencha
vers moi :

— « Lassen sie mal, er hat die Ruhr. »
(Laissez donc, il a la diarrhée).

Et il ajouta :
— C'est l'eau de ce matin.
Pendant le spectacle, Bismarck s'amu-

sait follement de voir ainsi bernées les
petites cours allemandes qu'il rêvait déjà
de détruire. Il riait aux éclats et se re-
tournait vers Moltke en disant :

— « Das ist ganz sol » (C'est tout à
fait ça I) S

En sortant, Moltke nous quitta.
— Vous ne connaîtriez pas un établis-

sement ou on donne de la bonne bière?
me demanda Bismarck.

Je le menai place de l'Opéra, chez
Fanta, qui était alors très achalandé.
Bismarck but un nombre respectable de
chopes, puis il me proposa de m'accom-
pagner chez moi. Nous nous sommes
promenés jusqu'à deux heures du matin
aux Champs-Elysées.

Quand le roi de Prusse quitta Paris, il
se rendit à Bruxelles. Je suivis Sa Ma-
jesté jusqu'à la frontière ; je me trouvai
dans le compartiment de Bismarck. La
princesse Julie Bonaparte, qui était in-
formée de mon voyage, m'avait même
chargé d'une commission. Elle possédai t
un célèbre album d'autographes plus
célèbres encore : empereurs, rois, minis-
tres, artistes, tous avaient offert une
pensée ou leur signature.

La princesse désirait avoir la signa-
ture de Bismarck. Elle me confia l'album.
Je le montrai à Bismarck, en chemin de
fer. Le ministre feuilleta la petite mer-
veille. Ses yeux tombèrent sur une poésie
de Th. Gauthier évoquant une procession
héroïque d'éclopés des grandes guerres
de l'Empire à la colonne Vendôme. «C'est
joliment bien », me dit-il ; et prenant sa
plume il écrivit : « Otto de Bismarck qui
regrette de n 'avoir pas écrit cette su-
perbe poésie. »

A la frontière les personnages prin-
ciers qui avaient voyagé en civil descen-
dirent à une gare pour revêtir leur uni-
forme. Bismarck fut le premier prêt. Il
portait la tenue de cuirassier blanc,

— Tiens, fls-je. Vous n'avez pas mis
vos grandes bottes?

— La Belgique est si petite, me répon-
dit-il en riant.

Sur ce bon mot, je pris congé du colo-
nel Stoffel en le remerciant de l'heure
qu'il m'avait accordée et que je lui avais
fait perdre.

ECOLES COiMMLES DE MIIGBATEL
RENTRÉE DES CLASSES

SUPERIEURES , SECONDAIRES , CLASSIQUES. PRIMAIRES ct ENFANTINES
Mercredi 9 avril, à 8 heures da matin

I. Ecoles secondaires, classiques et supérieures
Les inscriptions des nouveaux élèves et les examens d'admission auront lieu :
1. Pour les écoles secondaires de garçons et les écoles classiques le mardi

8 avril, __ 8 heures dn matin, an Collège classique (bureau du directeur).
2. Pour l'école secondaire des filles, l'école supérieure et les classes spéciales

de français, le mardi 8 ¦ avril, & 2 heures dn soir, an Nouveau Collège
des Terreaux (bureau du secrétaire-comptable).

II. Ecoles primaires et enfantines
Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu mardi 8 avril, dès

8 heures du matin, au Collège des Terreaux pour les jeunes filles, et dès 2 heures
après midi , au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vacci-
nation et l'acte de naissance sont exigés.

Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire, pour les classes primaires,
dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de
7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1er mai 1903 doit ôtre
inscrit le 8 courant.

Ponr les écoles enfantines, les parents sont rendus attentifs au fait que
les admissions ne peuvent avoir lieu dans le courant de l'année scolaire, mais ;
seulement k la rentrée d'avril. Il est entendu, toutefois, qu'on admet à cette date
tous les enfants qui auront atteint l'âge de 4 ans avant le 1er mai.

Direction des Ecoles communales.
—___________________________________________________________________—________

Suisse BADEIV Schweiz |
STàflON DE CURE THERMALE 1

Saison ouverte dep uis le 30 mars ||
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LA PXJXJS GRANDE
MÊNHE ET CARAVANE DE FAUVES

de l'Europe
¦V Arène d.e favi/ves genre SaxrLixm. "WQ

Tons les jonrs, à 4 et _ 8 henres

.RAIE S REPRESENTATIONS ET REPAS DES AHADX
Prix d'entrée : 1™ place, 2 f r.  — 2me, 1 fr. — 3me, 50 centimes.

Enfants en-dessous de 10 ans, moitié prix à toutes les places. — Ecoles et instituts
in-corpore jouissent d'un prix très modéré.

La propriétaire : Vve J. EHLBECK, de Hambourg.
ON ACHÈTE DES CHEVAUX POUR ABATTRE 

7fl1*i pll " Compagnie générale d'assurances contre les
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BRASSERIE jGAMBRXNUS
Samstag den 5. April bis mit Donnerstag den 10. April 1003.

tyttmonfttf^e » Contexte
der libéral mit grô slem Erfolge konzertierenten

I-»T_7!ZE_E5_LT_E]S5 - J-XJSS:_B_E5"CriDE3I5
gir Originelles meist selbsverfasstes Programm "9B

IIBER 100 PJCECEN
Anfang Abends 8 Ubr. Sonntags Nacbm. 3 und Abends 8 TJb.

MERCREDI O ATR1L 1909

CONCERT DF CITHIUFbUIlbLn I ..UL 'Wl inilTIE.
sons la direction de M"" KUFFFR-BLOCH

en faveur de l'Union chrétienne, salle de l'Union, rue du Château. — 20 cithares
avec accompagnement de guitares et harpe. — Programme entièrement nouveau.

Les billets, aux prix de 1 fr. et 70 c , sont en vente chez M. Sahli, Temple-Neuf.

Brasserie Helvetia
—-¦ a m mu 

Ce soir et j ours sia.i-vax_.ts

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE DBMAY
3 dames — 2 messieurs c. o.

Le PENSIONNAT R0SE11RTEN, i RE6ENSBERE (Zutt)

Institution pour enfants arriérés
tenu par B. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant h chaque élevé, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuel». Excellent', installation hygiénique. Jardin très agréable. Relie situation à une
iilt i iud i . de 017 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne |
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition. j

Ecole ie dessin pl.m.1111.1 et de modelage
DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES

Hfu..r}.d.i V siTT-xïl 1902
à 8 heures du soir

à l'annexe du Collège des Terreaux (gr. auditoire)
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

».M«r .Mirr _- HOTEL EEEN
La plus belle situation, quai dn Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison

qui offre le plus grand confort moderne. Prix modéré.

HOTEUsîaU-SEJOMB
Les 5, 6 et 7 avril 1902

dès 8 h. du soir

Brandes Représentations
de la

TEOUPB PARISIENNE
composée des p lus grandes attractions

du jour

LES KI-KIN-DAS, merveilleux jongleurs-
équilibristes, du Casino de Paris.

M. & M"»" CHIROT, les célèbres virtuoses
musicaux, de l'Olympia de Paris.

M""» MERCEDES, la diva des chanteuses
soprano, de Bataclan de Paris.

M118 VICTORIA, prodige virtuose sur pis-
ton, de PAscala de Paris.

Ume ANNA NIKKY, chanteuse clownette,
accompagnée de son merveilleux chien
chanteur.

LES ZÉDAA'S, dans leur scène de fou-
rire , un quart-d'heure dans un café-
restaurant parisien.

M. Albert COUSU, chef d'orchestre de
Parisiana.

ENTRÉE LIBRE 

F. G AU LIS
EXPOSITION DE PEINTURE

Salle du Grand Chêne
CEBCLB <__ ¦«. lîviCTJSÉB

de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.

Ouverte tons les j ours dn3 an 11 avril
ENTRÉE LIBRE Hc 12707 L

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu des feuilles d'inscriptions pour le
sulfatage de leurs vignes sont priés d'en
réclamer au bureau de C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20. 

ÂLPM E
Les personnes qui désirent faire alper

leur bétail au pâturage des Grandes Gœu-
ries, peuvent s'adresser à M. Alfred Per-
rin, Hôlel de la Tourne ou à M. Alfred
Brandt, aux Eroges, Locle. Bon pâturage.
Ecuries modernes. Bons soins assurés.

MISE A BAN
M. Ch. Diacon met à ban le verger du

Vauseyon qu'il a loué à M. Alf. Bour-
quin. Défense est faite d'y jeter des
pierres ou d'y pénétrer. Toute contraven-
tion sera punie d'une amende.

Neuchâtel, 22 mars 1902.
Mise à ban autorisée

Le Juge de Paix,
Montmollin

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6, 2mB étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
des revues de fin d'année 1901.

MF" Ouvrage soigné *̂ M
P_*ll91__ 1f_ Une famille honorable de
JuwuallJJv Thoune désire placer son
garçon de 14 ans, qui doit fréquenter les
écoles, en échange d'un garçon ou d'une
fllle du même âge. Les offres sont à
adresser à M. Hiltbold , facteur, à Thoune,
ct. de Berne.

On désire placer en

PENSION
une jenne lille de 15 ans, dans une
honorable famille catholique, où elle
aurai t l'occasion d'apprendre à fond la
langue française et de s'aider dans les
travaux du ménage. Offres avec prix sous
chiffre Me. 1816 Z. à Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

LEÇONS JTANGLAIS
Une dame anglaise, ex-institutrice, don-

nerait leçons d'anglais. Références à dis-
position. S'adresser à Mrs Henry, Bôle.

ECOLE ENFANTINE
frœbelienne

de M'" Laure JEANNERET
La rentrée aura lieu mercredi 9 avril.

Inscriptions mardi, de 9 heures à midi,
rue de l'Hôpital n° 3. 

EiOLE DEJARÇONS
L'École de Mlle JUNOD

reco3n__.r__.e_a.cera, le S a-v-ril
7, faubourg du Crêt

Jeune monsieur « & » /n $f « w f ,
demande tout de *m f V U Li ri r J5suite leçons
Ii .'t i heures par semaine. Offres écrites
avec conditions sous X. 095 au bureau
du j ournal t;

BOUE PENSION
alimentaire pour jeunes gens. Faubourg
du Lac 21, au 2me.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦mji II _¦¦¦ smssmsmamÊisssmitsammmÊitÊmsÊammi^msmm ^a^msKSÊittÊmt.

Société coopérative fle consommation
de NEUCHATEL

La répartition des bénéfices a été
fixée à :

11 °/0 pour les sociétaires,
9 % pour le public.

Elle sera faite en jetons, au bureau de
la Société, Sablons 19, au jour indiqué
sur la carte que chaque acheteur a reçu
ou recevra dans nos magasins.

Le bureau sera ouvert de 8 h. du ma-
tin à midi, de 2 h. à 5 h. et de 8 h. à
9 h. du soir.

La présentation du carnet sera néces-
saire.

Les marchandises provenant de la ré-
partition ne pourront pas être portées à
domicile.

La répartition sera suspendue le sa-
medi.

On se souvient que les femmes alle-
mandes avaient adressé aux femmes
anglaises un appel pouf que celles-ci
s'efforçassent de faire cesser les horreurs
des camps de concentration dans l'Afri-
que du Sud.

L'association libérale- unioniste des
dames anglaises nous fait parvenir sa
réponse à cet appel.

Ce document est de six pages d'im-
pression. L'esprit en peut être résumé
en ces mots : les femmes de la Grande-
Bretagne ne le cèdent à personne dans
l'amour de la justice et de l'humanité,
et la nation anglaise, dans la guerre sud-
africaine, n'a jamais désiré que d'être
juste et généreuse envers ses ennemis et
toute leur parenté ; si l'on a cru le con-
traire, c'ett grâce au? renseignements
mensongers d'une agence boer sans scru-
pules.

Quant à leurs renseignements, les da-
mes anglaises les tirent du « Livre bleu »
publié par le gouvernement britannique.

Elles semblent croire que les journaux
suisses n 'ont aucune connaissance de ce
« Livre bleu ». (Disons à ce propos qu'a-
vant l'apparition de ce rapport officiel,
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a pu-
blié des rapports médicaux qui y figu-
rent, entre autres celui où l'auteur
affirme que les mères boers faisaient
boire à leurs enfants de la tisane de
« pastilles » de chèvre. )

Elles semblent ignorer que des jour-
naux anglais, renseignés par des jour-
nalistes anglais, ont publié eux aussi
des relations qui ne concordent guère
avec les rapports officiels.

Mais passons et mentionnons deux
faits que les dames abglaises estiment
topiques pour la justification de la
Grande-Bretagne. Elles écrivent :

« Au lieu d'être les endroits infâmes
que vous croyez, les 3amps ont été for-
més dans un but des plus humains et
des plus désintéressés, et jamais aupa-
ravant aucun peuple ne s'est chargé de
nourrir et d'entretenir les enfants et les
femmes de ses ennemis pendant que
ceux-ci lui livraient une guerre achar-
née. Les camps de réfugiés, générale-
ment appelés camps de concentration,
ont été établis dans le but de pourvoir à
l'entretien de plusieurs classes de per-
sonnes dont le nombre est en ce moment
de .130,000 en tout et dont l'entretien
coûte 180,000 livres sterling par mois. »

Est-il bien certain que jamais peuple
n 'ait donné un tel exemple! Nous avions
toujours cru que le premier soin des
conquérants de notre époque avait été de
pourvoir à la subsistance de la popula-
tion des territoires conquis, puisqu'ils y
remplaçaient les autorités renversées par
eux. Le gouvernement britannique était
donc tenu d'en faire autant dès le mo-
ment qu'il a déclaré annexer le Trans-
vaal et l'Etat libre d'Orange et qu'il s'y
est substitué à l'administration dont il
proclamait la déchéance.

Gomment y a-t-il pourvu î En dépen-
sant 180,000 livres sterling par mois,
nous disent le « Livre bleu » et les dames
anglaises. Pour nourrir combien de per-
sonnes ? 130,000.

En argent de chez nous, 180,000 livres
font 4,500,000 fr. Cette somme, divisée
par 30, nous donne une dépense quoti-
dienne de 150,000 fr. pour 130,000 per-
sonnes, soit de fr. 1.16 par lôte.

Oc n 'est peut-être pas beaucoup que
uu franc et vingt centimes par jour pour

nourrir une personne dans le sud de
l'Afrique et dans les circonstances ac-
tuelles. Sans compter qu 'il serait inté-
ressant de savoir si les secours pharma-
ceutiques et les frais d'habillements sont
compris dans cette énorme somme de
116 centimes.

Telles sont les réflexions et les obser-
vations que nous a suggérées la réponse
des dames anglaises. N'oublions pas,
d'ailleurs, qu'il s'ngit seulement des
dames membres de l'Association libé-
rale-unioniste et qu 'elles ont seulement
qualité pour parler au nom de cette
association, non en celui des femmes de
la Grande-Bretagne.

La réponse des lenes anglaises
m femmes allemandes
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OtVBINET DENTAIRE
de

J.-Ed. BOITEL
Med.-C_i_ .-Be__.ist_

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
B, B̂an_____g___________________________________________

Berne, le a avril.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil na-

tional reprend la discussion sur les cir-
conscriptions électorales. Il adopte sans
discussion les propositions du Conseil
fédéral relatives aux arrondissements des

NOUVE LLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES



Tarif douanier. — Dimanche après
midi a eu lieu à l'hôtel Terminus la réu-
nion annoncée des délégués des comités
de districts, constitués dans le canton
pour la lutte contre le renchérissement
de la vie.

L'assemblée, présidée par M. Eug.
Borel, avocat à Neuchâtel, a décidé la
constitution immédiate d'un comité can-
tonal de 15 membres, représentant les
diverses parties du canton et avec bu-
reau à Neuchâtel.

Ce comité aura pour première tâche
de réunir et condenser en un mémoire
pour les Chambres fédérales les deside-
rata des groupes commerciaux et indus-
triels du canton , de même qu'il aura
à signaler les conséquences funestes pour
l'ensemble du pays du renchérissement
général résultant de l'application du
tarif projeté.

Le comité fera appel au concours de
la presse pour fai re comprendre par la
comparaison des chiffres, à la population
tout entière, que chacun est intéressé à
combattre une élévation des droits sur
les denrées alimentaires indis'pensables
à la vie, et dont nos agriculteurs seront
les premiers à subir les effets, tandis que
le nouveau tarif ne profiterait qu'à quel-
ques gros éleveurs et n'apporterait en
réalité que désillusions aux petits pay-
sans et fermiers, qui forment l'immense
majorité de notre population agricole.

Les délégués du comité cantonal se-
ront nommés assez tôt pour que ce
comité puisse avoir sa première séance
jeudi prochain , à la gare d'Auvernier.

La discussion très nourrie qui a eu
lieu sur la situation a permis de consta-
ter qu 'il se crée dans notre canton
un mouvement très puissant contre les
excès du protectionnisme et qu'en lut-
tant dans ce sens à Berne, nos députés
aux Chambres fédérales peuvent être
assurés d'avoir derrière eux la grande
majorité du pays.

Institut de Montmirail. — M. B. Rei-
chel, directeur de l'établissement d'édu-
cation que les Frères moraves possèdent
à Montmirail, ayant donné sa démission
pour cause de santé, M. Paul Daiber,
jusqu 'ici chapelain de l'institut, a été ap-
pelé à prendre sa charge. M. Reichel con-
tinuera néanmoins à s'occuper de la mai-
son qu 'il a si longtemps dirigée, dit la
« Suisse libérale ».

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, à
8 V2-b.eures> le poste de police a été avisé
qu'un incendie venait de se déclarer au
3me étage de l'immeuble rue St-Pierre 20.
Munis d'extincteurs, les agents eurent
tôt fait de maîtriser le feu. Le feu a été
communiqué à une boiserie par un ré-
chaud à gaz. Les dégâts sont peu im-
portants.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Exposition de peinture. — Il s'est ou-
vert hier, pour une durée de trois se-
maines, une exposition d'oeuvres du
peintre Arthur Herzog, qui soumet à
l'appréciation de ses concitoyens le fruit
d'un travail considérable, soit cent trente
toiles environ qui remplissent toute une
salle de la galerie Léoplod Robert.

Bien que M. Herzog ne se cantonne
pas dans un genre spécial, à preuve ses
études de têtes et quelques portraits,
ainsi que d'intéressantes natures mortes,
c'est le paysage qui évidemment l'attire
et le retient. Il a rendu , heureusement,
nous a t-il semblé, le caractère propre
aux trois régions dout son exposilion est
la reproduction fragmentaire : les teintes
variées et douces des bords du Léman
(une charmante toile, à notre goût, est
celle qu 'il intitule « Derniers rayons à
Ouchy »), la richesse de végétation et de
coloration des environs de Cannes, la
lumière crue et le ton monochrome du
désert égyptien. Il a également quelques
paysages alpestres qui le montrent en
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pleine possession d un métier habile et
d'une observation exercée.

Une visite i. l'exposition de M. Herzog
nous paraît devoir intéresser tous les
amateurs d'art qui y auront consacré une
heure durant les jours de soleil dont nous
avons assez fréquemment la jouissance
en semaine, car pour les dimanches...

La ménagerie Ehlbeck attire depuis
samedi un nombreux public et à juste
titre car elle est certainement un des
établissements zoologiques les plus
riches que nous ayons vus à Neuchatel.

Sa collection de lions est très com-
plète et l'exemplaire unique de tigre
royal qu'elle possède est superbe pour
la taille, la musculature et la robe. Les
autres félins sont représentés par des
léopards, une panthère noire et une au-
tre, jaune et peu commode, car samedi
il n'a pas tenu à elle qu'elle ne déchirât
le bras — au lieu de la chemise — d'un
employé de la ménagerie.

L'établissement est aussi bien appro-
visionné en ours blancs ; il a quelques
spécimens assez rares du règne animal,
de beaux reptiles et un hippopotame qui
étale ses grâces fur la paille de sa cage,
quand il ne barbote pas dans un bassin
d'eau adjacent.

Un dompteu r et une dompteuse savent
donner l'attrait voulu aux représenta-
tions. La seconde fait travailler un élé-
phant de neuf ans, puis deux loups et
une hyène, encore un carnassier qui ne
brille parla douceur. Le premier surveille
successivement les ébats d'une lionne
qui chevauche un dromadaire dans une
grande enceinte ronde, le travail un peu
inquiétant pour lui de quatre ours des
régions polaires et les exercices de trois
lions dont l'un lui permet les plus dange-
reuses libertés.

Le public applaudit souvent : il en a
donc pour son argent.

Architecture. — Nous apprenons que
M. Eugène Yonner, architecte à Neuchâ-
tel, a obtenu un second prix dans la He
catégorie au concours ouvert par. la ville
de Zurich pour la construction de fon-
taines publiques, et que, dans la Ire ca-
tégorie, le jury propose l'achat de son
projet de concours.

Accident. — Un pénible accident est
arrivé dans la nuit de samedi à diman-
che, è l'hôpital de la Providence.

Une malade, prise subitement de délire
aigu, a réussi à se rendre maître de la
veilleuse de la salle, et après avoir vio-
lenté d'autres .malades, a ouvert une
fenêtre et s'est précipitée de la hauteur
du deuxième étage. Tout cela s'est passé
dans l'espace de une à deux minutes,
sans qu'il y ait eu de négligences à si-
gnaler du côté du personnel de l'hôpital,
tout le monde ayant été à son poste et
rien n'ayant pu faire prévoir l'éclosion
d'un délire si rapide chez la malade, qui
a trouvé la mcrt dans sa chute.

Brûlé vif. — Samedi après midi, Mme
R., habitant la rue du Château, sortait
pour faire une commission et dut laisser
ses deux enfants seuls dans la cuisine.
L'un, garçonnet de 3 ans, s'approcha du
fourneau ; ses vêtements prirent feu et
en quelques secondes le pauvre enfant
était entouré de flammes. Les voisins
attirés par ses cris accoururent et à
grand'peine réussirent à éteindre le feu.
Le pauvret fut transporté à l'Hôpital des
enfants où il succomba après d'horribles
souffrances. La mère est dans un grand
désespoir.

Berne, 5 avril.
Le Conseil fédéral a adopté le pro-

gramme que lui a soumis la commission
fédérale des beaux-arts pour un concours
à ouvrir en vue d'achever la décoration
de la façade sud-ouest du Musée natio-
nal , œuvre interrompue par le décès du
peintre Hans Sandreuter, de Bâle. Le
département de l'intérieur est chargé
d'exécuter cette décision.

Rue , 5 avril.
Un incendie a éclaté cet après-midi, à

5 h. à Rue. Quatre maisons flambent, dont
l'Hôtel de ville. Comme il y a sept pom-
pes sur les lieux et heureusement pas de
vent, on espère qu'on sera bientôt maître
du feu.

Leipzig, 5 mars.
Le tribunal de l'empire a repoussé la

revision du jugement prononcé par le
tribunal de Thorn dans le procès intenté
à 60 étudiants du gymnase pour associa-
tion secrète.

Constantinople , 5 avril.
Quatre bataillons de réserve ont été

envoyés de Smyrne à Rodoste pour ren-
forcer les troupes de Macédoine. Jeudi
ont été amenés au palais deux officiers
bulgares capturés à la frontière. L'un
d'eux, qui était blessé, est mort depuis.

— On mande d'Usubk que les Albanais
ont cerné les bureaux du gouvernement
et ceux du télégraphe à Ipek et fait pri-
sonniers tous les fonctionnaires. Es ont
ensuite télégraphié à Yildiz-Kiosk de-
mandant la mise en liberté de plusieurs
Albanais, qui avaient été arrêtés et qui
ont été maintenus prisonniers malgré la
promesse qui avait été faite de les remet-
tre en liberté. Deux bataillons sont en-
voyés à Ipek.

Vienne, 5 avril.
Les journaux viennois déclarent qu'il

n'y a pas lieu de s'inquiéter outre me-
sure de ces troubles.

Paris, avril 6.
M. Clemenceau est élu sénateur du

Var par 344 voix sur 474 votants.
Roubaix , 6 avril.

Le mouvement gréviste dans l'indus-
trie lainière s'accentue. Les patrons d'un
établissement ont décidé de fermer pour
un mois.

Glascow, 6 avril.
Une foule nombreuse assistait samedi

au match de football international, lors-
que des balustrades ayant cédé sous la
pression des spectateurs , ceux-ci durent
s'enfuir en hâte. De nombreuses person-
nes ont été piétinées; trois personnes
ont été tuées et le nombre des blessés
est de 125. Plusieurs médecins ont été
appelés sur les lieux.

— D'après les dernières informations,
le nombre des morts dans l'accident de
samedi a été de 20 et celui des blessés
de 162.

Bruxelles, 6 avril.
Une dépêch e de Mons à 1' « Etoile

Belge » dit que dans la nuit de vendredi
à samedi un grave attentat a été perpé-
tré sur la li^ne de Paris à Bruxelles pour
faire dérailler le rapide de Paris. Des
malfaiteurs, encore inconnus, avaient
scié deux poteaux télégraphiques et les
avaient couchés sur les rails. Heureuse-
ment, un garde barrière de nuit a pu
enlever l'obstacle avant le passage du
train. Une enquête est ouverte.

Moscou , 6 avril.
Vendredi soir, un individu s'est pré-

senté à la chambre d'audience du chef
de police Trepovv et a demandé à parler
à ce dernier. Le fonctionnaire de service,
M. Zaramba, a invité cet individu à re-
venir aux heures d'audience. Le person-
nage a alors tiré un poignard et s'est jeté
sur M. Zaramba, mais ce dernier a été
secouru à temps et l'auteur de l'attentat
a été maîtrisé et arrêté. C'est un nommé
Michalewski.

Constantinople, 6 avril.
On annonce que les insurgés albanais

retiennent captif le gouverneur d'Ipek
afin d'obtenir la mise en liberté de ceux
des leurs qui sont emprisonnés. Six nou-
veaux bataillons de réserve ont été en-
voyés en Macédoine. Le "Clergé est soup-
çonné de pactiser avec les affiliés du
comité macédonien.

Saint-Pétersbourg, 5 avril.
Les journaux sont très pessimistes au

sujet de la situation dans les Balkans.
La eNovoie Vremja ». dit' que l'unique

moyen d'empêcher toute complication
grave est de forcer la Turquie à s'occu-
per sérieusement de rétablir l'ordre en
agissant non contre les chrétiens révol-
tés, mais contre leurs oppresseurs.

Les « Novosti » prévoient que le voyage
à Saint-Pétersbourg de M. Danef , prési-
dent du conseil bulgare, posera les bases
d'un rapprochement plus étroit entre la
Bulgarie et la Russie.

Londres, 6 avril.
One dépêche de Constantinople aux

journaux dit que la Porte s'est plainte
officiellement à l'ambassadeur d'Italie de
ce que des pêcheurs italiens ont entre-
pris la contrebande d'armes sur les côtes
de la Tripolitaine, et l'ont informé que
des mesures énergiques seraient prises
contre ces derniers, si la contrebande ne
cesse pas immédiatement.

On aurait également constaté la pré-
sence d'officiers de marine italiens dé-
guisés à bord de bateaux employés à la
pêche aux éponges et qui étaient occu-
pés à pratiquer des sondages et à noter
des observations. L'ambassadeur d'Italie
a fait part à son gouvernement de la
communication de la Porte. Il attend des
instructions.

Coiré, 6 avril.
Le résultat définitif de_ élections pour

le Conseil d'Etat qui ont eu lieu diman-
che n'est pas encore définitivement connu.
On peut toutefois considérer dores et
déjà comme élus MM. Caflisch, Stiffler
et Ganzoni, conseillers d'Etat sortants,
du parti radical, et M. Brugger égale-
ment conseiller d'Etat sortant, du parti
conservateur. Pour le cinquième siège,
il y avait trois candidats conservateurs :
MM. Vieli, Dedual et Soler. Le premier
est en avance de plus de 2000 voix sur
ses deux concurrents qui ont réuni cha-
cun environ 5000 suffrages.

Le testament de Cecil Rhodes
Londres , 5 mars.

Les journaux de ce matin publient le
testament de Cecil Rhodes, qui porte la
date du 1er juillet 1899.

Dans un codicille C. Rhodes, après
avoir rappelé que l'empereur d'Allema-
gne avait rendu obligatoire l'enseigne-
ment de l'anglais dans les écoles alle-
mandes, fonde quinze bourses à l'univer-
sité d'Oxford, de 6,250 fr. chacune, dont
les titulaires bénéficieront pendant trois
ans.

Ces bourses sont destinées à des étu-
diants de nationalité allemande qui se-
ront désignés par l'empereur, « la bonne
entente entre l'Angleterre, l'Allemagne
et les Etats-Unis doit en effet assurer la
paix du monde et les relations ayant
trait à l'instruction forment les liens les
plus solides. »

Cecil Rhodes prescrit en octre la
création à l'université d'Oxford de
deux bourses de 7,500 francs par ah,
pendant trois années consécutives, pour
chaque Eta t ou territoire faisant partie
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

C. Rhodes fonde encore à l'université
d'Oxford soixante bourses coloniales,
chacune-de 7,500 francs par an pendant
trois ans. Vingt-quatre de ces bourses
sont destinées aux étudiants de l'Afrique
du sud et trente-six aux étudiants de
l'Australasie et des colonies britanniques
de l'Amérique du nord et des Antilles.

C. Rhodes demande qu'en choisissant
les étudiants qui doivent bénéficier de
ces bourses, on tienne compte de leurs
qualités de « virilité, de fran chise, de
courage, de générosité et de bonté », etc.

Rhodes laisse à Oriel Collège, maison
où il a fait ses études et qui dépen d de
l'Université d'Oxford, la somme de
2,500,000 francs, sous certaines condi-
tions.

Il lègue sa villa de Groote Schuur, si-
tuée près de Capetown, de même que
toutes les lerres lui appartenant au pied
de la Table Mountain , au gouvernement
fédéral de l'Afrique du sud lorsqu'il sera
constitué. La maison doit être affectée à
l'usage du premier ministre de la fédé-
ration.

G. Rhodes fait également certains
legs au peuple rhodésien et aux citoyens
de Buluwayo.

La guerre
Bruxelles, 5 avril.

On lit dans le « Messager de Bru-
xelles » :

« M. Leyds, interviewé par un de nos
rédacteurs au sujet du combat de la
rivière Hart, a déclaré qu'on se trouvait
sans aucun doute en présence d'une nou-
velle victoire des Boers. A son avis, la
circonstance que le président Steijn ac-
compagnait les commandos de Delarey
et de Kemp donne à cette victoire une
grande importance. Au point de vue de
l'effet moral, a-t-il dit, elle ne manquera
pas d'augmenter la confiance des chefs
boers dans l'avenir et de raffermir leur
résolution de n'accepter la paix qu'avec
l'indépendance des républiques.

Au point de vue stratégique, M. Leyds
constate que les Anglais seront obligés
maintenant de scinder leurs forces, afin
de pouvoir surveiller les mouvements de
Botha, qui est déjà vers le sud et qui
pourrait menacer Durban.

Pour démontrer l'activité des Boers,
M. Leyds a soumis à notre collaborateur
une carte éditée par le ministère de la
guerre anglais et indiquant tous les
combats qui ont été livrés dans l'Afri-
que du Sud pendant les mois de novem-
bre, décembre et janvier ; le nombre de
ces engagements dépasse 309.

— M. Leyds a reçu de Lourenço-Mar-
quès une dépêche annonçant que les for-
ces du général Bofha s'avancent vers la
frontière du Natal, qui court un grand
danger d'être envahi.

Pretoria, 5 avril.
Les Boers ont eu 137 tués et blessés à

Drickeuil, le 31 mars.
D'autre part, lord Kitchener télégra-

phie que les pertes des Anglais dans
cette même affaire ont été de trois offi-
ciers tués et 16 blessés, 24 hommes tués
et 131 blessés.

Londres, 5 avril.
Le war office publie la communication

suivante au sujet de l'exécution des offi-
ciers australiens :

« L'enquête a eu pour résultat l'assem-
blée d'un conseil de guerre à Pietersburg
pendant le mois de janvier ; ce conseil
de guerre a rendu un jugement par le-
quel cinq officiers ont été reconnus cou-
pables de douze assassinats, soit comme
meurtriers eux-mêmes, soit par compli-
cité. Les lieutenants Handcock et Morant
ont été condamnés à mort. La sentence
fut confirmée et exe_u.ee. Ces deux offi-
ciers ont été aussi poursuivis pour l'as-
sassinat du missionnaire allemand C.-A.
Dhesse, ie 25 août dernier, mais quoi-
qu il y ait fortement lieu de supposer
que, à l'instigation de Morant, Handcock
a commis le crime, l'évidence n 'a pas été
jugée suffisamment concluante, et ils ont
été acquittés de ce chef.

Le lieutenant Wutton a été reconnu
coupable d'assassinat et condamné à
mort ; mais comme il est évident qu 'il a
agi sous des menaces, sa peine a été
commuée en celle des travaux forcés à
perpétuité.

Le lieutenant Picton a été reconnu
coupable d'homicide et condamné à la
dégradation et au renvoi de l'armée.

Le major Lenahan, commandant des
bushveldt-carabiniers, qui a appris tous
ces forfaits plus tard, a été convaincu de
négligence coupable pour s être abstenu
de faire un rapport qu'il était de son de-
voir de faire.

Il a été vivement blâmé et renvoyé en
Australie, et le corps même des carabi-
niers a été dissous.

Il ne peut y avoir de doute sur la cul-
pabilité des accusés, dont le système de
défense, qui a consisté à dire qu 'ils
n'avaient agi que pour venger des cama-
rades maltraités par les Boers, n'a pas
été confirmé ni justifié par les témoi-
gnages.

Les peines prononcées sont exactement
celles qui auraient été appliquées à n 'im-
porte quel officier reconnu coupable de
forfaits pareils. »

DERNIÈRES NOUVELLES

L'impérialisme Iritaiip
Des innombrables articles publiés

dans la presse anglaise à propos de la
mort de Cecil Rhodes, le plus intéressant
et le plus exact a été de l'aveu général
un article signé « One who knew him »
(quelqu'un qui le connaissait), dans le
« Daily Telegraph ».» Cet article aurait
pu être intitulé: «M. Rhodes expliqué
par lui-même » ou mieux encore : « L'im-
périalisme britannique moderne expliqué
par son inventeur et la guerre du Trans-
vaal expliquée par son auteur ».

Certains passages de cette auto expli-
cation sont caractéristiquen et méritent
vraiment d'être cités.

A un dîner auquel assistait l'auteur
de l'article, en juin 1895, à Groot-Schurr,
M. Cécil Rhodes parlait de « l'avenir ré-
servé à l'Afrique du Sud, qui serait, un
jour pour l'Angleterre ce qu'auraient été
les colonies de l'Amérique du Nord si une
sotte politique n'avait amené leur sépa-
ration d'avec la mère-patrie ».

« Que ce soit un bien ou un mal, dit-il
à ce propos, vous avez fait de la vieille
Angleterre une grande manufacture.
Posséder de la terre en Angleterre n'est
plus une profession, mais un luxe. Il
vou« faut pour vendre vos produits de
nouveaux marchés, sur lesquels flott e le
drapeau britannique. Dans cinquante
ou soixante ou cent aus, l'Afrique du
Sud aura une population blanche plus
nombreuse que celle de l'Angleterre. Au-
jourd 'hui, on appelle Rhodes un flibus-
tier et un voleur. Dans un siècle on bé-
nira ma mémoire comme celle d'un
homme qui aura su assurer à son pays
du large pour sa population surabondante
et un vaste marché pour -les industries
qui font vivre cette population. »

C'est bien là la fln avouée de l'impé-
rialisme. Le malheur est que pour attein-
dre cette fln les impérialistes ne reculent
devant aucun moyen. On raconte que M.
Chamberlain dit un jour en parlant de
Parnell : « C'était un grand homme, un
homme sans scrupules si je puis dire. Il
ne faut pas se tromper sur le sens que
j 'attache à ces mots : sans scrupules. Je
veux dire qu'il était sans scrupules
comme tous les grands hommes ». Je
laisse à d'autres le soin de discuter si la
théorie de M. Chamberlain sur le manque
de scrupules des grands hommes est
vraie ou fausse, mais ce qui me semble
certain c'est que ce qu'il a dit à tort ou
à raison de Parnell s'applique très jus-
tement à Cecil Rhodes et à tous les Im-
périalistes de son école, à commencer
par lui-même.

L'auteur de l'article du » Daily Tele-
graph » ayant rencontré Cecil Rhodes à
Londres quelque temps après le raid
Jameson, la conservation suivante s'en-
gagea entre eux :

— Voyons, dit celui qu'on appelait le
colosse, vous ne croyez pas que Rhodes
soit un parfait imbécile?

— Non , assurément.
— Très bien. Si Rhodes n'est pas un

parfait imbécile, pourquoi a-t-il joué sa
réputation , pourquoi a-t il consacré son
argent et donné sa sanction à un* entre-
prise aussi téméraire que le raid?

— Je n'en sais rien.
« — Eh bien ! continua Cécil Rhodes,

il y avait trois raisons. En premier lieu
j 'étais convaincu que le vieux Krliger
était un obstacle insurmontable à l'union
de l'Afrique du Sud, cette union n'eût-
elle pour but que la prospérité commer-
ciale et le développement du paye. J'usai
avec lui de tous les arguments en me
plaçant sur le terrain afrikander, mais
sans succès, et sa présence à la tête du
gouvernement du Transvaal suffisait à
enrayer le progrès dans toute l'Afrique
du Sud. La seconde raison était qu'il
existait dans l'Afrique du Sud une mi-
norité d'habitants parlant la langue
anglaise, hostile à Krliger, mais au
moins aussi opposée à l'idée de voir le
drapeau anglais flotter sur l'Afrique du
Sud. Cette minorité alors était petite,
mais elle grossissait de jour en, j our. Si
on lui avait permis de se développer, le
jour où aurait sonné l'heure de se débar-
rasser de KrUger, on se serait aperçu
qu'elle serait devenue majorité. Cela eût
mis à néant les efforts que j'ai faits toute
ma vie pour faire de l'Afrique du Sud
une partie intégrante de l'empire bri-
tannique. C'eût été l'échec définitif de
ma politique. La troisième c'est que de
nos jours vous ,ne pouvez pas faire une
révolution sans argent, et j 'avais à mes
ordres à cette époque pour me supporter
un syndicat de millionnaires que je ris-
quais de ne plus jamais pouvoir réunir
de nouveau. Voilà, en deux mots, quelle
était ma situation. »

Cette explication est la plus lumineuse
qui ait jamais été. M. Cecil Rhodes et
ses amis trouvèrent plus sûr et plus pra-
tique de charger le gouvernement anglais
de l'exécution de leurs projets et de faire
supporter par le contribuable anglais
tous les frais d'une entreprise dont ils
comptent bien tirer d'énormes bénéfices.
La guerre du Transvaal est un second
raid.

On s'e_ t demandé quel serait l'effet de
la mort de Cecil Rhodes sur la marche
des événements dans l'Afrique du Sud
et sur l'avenir de l'impérialisme. Cet
effet, très vraisemblablement, sera nul.
Si Cecil Rhodes s'était pas né, il n'y
aurait sans doute jamais eu de raid, ni
de guerre du Transvaal, et l'impéria-
lisme britannique dans sa forme et ave«
ses méthodes actuelles n 'eût peut-être
jamais existé. Mais aujourd'hui le gou-
vernement, le Parlement, la majorité du
peuple ont épousé les idées de M. Cecil
Rhodes. Ils . les ont faites leurs. L'hom-
me est mort, le système survit et conti -
nuera longtemps encore à produire ses
fruits détestables.

Bourse ds Senève, du 5 avril 1902
Actions Obligations î

Central-Suisse — .— 8%Iéd.eh.dof. 101 —
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N-E Suis. anc. — .— Prior. otto. 4"/, — .—
Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 '/, 389 . —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S'/V/o 600 25
Feo-Suis. elec. 889. — Id. gar. 8•/,•/, 1000 5g
Bq'Commerce 1005, — Franco-Suisse 481 .—
Unionfin.gen. f36 .— N.-E. Suis.4°/,, 505 .75
Parts de Sètif. 300. — Lomb.aws.S»/* 884 50
Cape Copper . 119.- Mérid.ital.8*/, 836.50
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cantons d'Argovie , Thurgovie, Tessin et
Vaud. La commission propose également
la répartition prévue par le Conseil fédé-
ral pour le canton du Valais. M. Defayes
propose la division suivante en deux ar-
rondissements:

Le 46me arrondissement compren-
drait les districts de Gomme, Brigue,
Rarogoe, Viège, Louèche, Hérens,
Sierre, Sion et Conthey moins les com-
munes d'Ardon et Chamoson. Il aurait
76,692 habitants et 4 députés. Le 47me
arrondissement comprendrait les districts
de Marti gny, d'Eûtremonts , de St-Mau-
rice et de Monthey, plus les communes
d'Ardon et de Chamoson. Il aurait 47,700
habitants et 2 députés.

(Le Conseil fédéral et la commission
avaient proposé de laisser les communes
d'Ardon et de Chamoson au 46m° arron-
dissement. )

Les représentants de la majorité con-
servatrice du Valais, M. Bioley, entré
autres , combattent la proposition Defayes
qu'appuient MM. Kunzli, Brosi, Rossel et
Vincent. Ces orateurs constatent que le
rattachement des communes d'Ardon et
de Chamoson à l'arrondissement du Haut-
Valais est de nature à nuire à l'opposi-
tion libérale valaieanne.

M. Deucher déclare que le, Conseil fé-
déral accepte la proposition Defayes, qui
ett adoptée à une grande majorité.

Le maintien des arrondissements ac-
tuels de Neuchâtel et de Genève est voté
sans opposition.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil des
Etats reprend la discussion du projet de
loi sur les rappoi ts entre les deux Cham-
bres à l'article 6 qui avait été laissé de
côté. Une intéressante discussion s'est
produite sur la question de la rédaction
et de la traduction des lois. Plusieurs
orateurs ont constaté la difficulté qu 'il y
a à arriver à la suppression du français
fédéral aussi bien que de l'allemand fé-
déral.

M. Brenner , conseiller fédéral, dit que
l'essentiel est d'arriver à la concordance
dos textes et à leur traduction exacte. Le
Conaeil fédéral étudie activement un
projet de centralisation de tout le corps
des traducteurs sous la direction du se-
cond vice-chancelier. Finalement, la
commission propose d'instituer une com-
mission de rédaction dont feraient partie
les rapporteurs des commissions, le se-
cond vice-chancelier, les traducteurs des
deux Conseils et qui pourrait faire éven-
tuellement appel à des experts. Cette
proposition est votée par 26 voix contre
une. Le reste du projet est voté sans
discussion suivan t les propositions de
la commission. La séance est levée à
10 h. 25.

5 Tarif douanier. — La commission du
Conseil des Etats pour le tarif douanier
a nommé les sous-commissions suivantes :

Première sous-commission : Catégorie
I, produits alimentaires;X, verre ; XIV,
droguerie, substances et produits chi-
miques, couleurs et produits similaires ;
XV, marchandises non spécifiées ailleurs.
MM. Scheirer , Lachenal et Hohl.

Deuxième sous-commission : Catégorie
I, chiffre D, produits alimentairres de
provenance animale ; catégorie II, ani-
maux; IV , semences et plantes; V, Bois ;
B : exportation. MM. M aller, Python et
Kumin.

Troisième sous-co_r.mission : Catégorie
III , cuirs et peaux ; XI, métaux ; XII,
machines et véhicules ; XIII , horloges et
montres , instruments et appareils. MM.
Muuzinger , Scbumacher et Robert.

Quatrième sous-commission : Catégorie
VI, papiers; VII, matières textiles et à
tresser, confections; VIII, matières mi-
nérales; IX, argile et grès, poteries.
MM. Usteri , Lier, Hoffmann et Blumer.

S BERNE. - Le petit hameau de Nyffel ,
près de Huttwil , possède une jeune fllle
qui détient certainement le record de la
persévérance et de l'assiduité. Cet en-
fant , du nom de Rosa Scheidegger, ne
s'est jamais absentée, même pour une
heure, pendant les neuf ans qu'elle a
fréquenté l'école. Et cependant elle
demeure très loin du village et elle a eu
ù lutte r, en hiver , surtout , contre des
difficultés considérables pour se rendre
en classe.

Les autorités de Nyffel ont tenu à
donner à la vaillante écolière un témoi-
gnage de leur estime. A cet effet elles
lui ont adressé une lettre de félicitations,
accompagnée d'un volume de prix. Il faut
reconnaître que l'excellente Rosa avait
bien mérité l'une et l'autre.

URL — Un attentat étrange a été
perpétré pendant une nuit du mois de
février dernier. Des individus ont tiré
des coups de revolver contre les faction-
naires d'un des forts du Gothard , heu-
reusement sans blesser personne.

La garde, accourue au bruit, réussit
à s'emparer du revolver , mais non point
des coupables. Et depuis lors ceux-ci,
qui devaient être au nombre de trois,
n'ont pas été inquiétés. Cette affaire
fait beaucoup de bruit dans le pays et
beaucoup de personnes expriment le
désir que la lumière complète soit faite
su? ce drame nocturne.

BALE. — On connaît les exploits de
ces messieurs qui, l'hiver venu , se ren-
dent dans les cafés pour voler les par-
dessus des consommateurs. Deux de ces
amateurs de vêtements à bon marché

viennent de comparaître devant le tri-
bunal correctionnel de Bâle pour y ré-
pondre du vol d'une série de pardessus
commis dans la journée du 12 janvier
dernier.

Le tribunal s'est montré sévère. L'un
des accusés, Paul-Alfred M., originaire
du Jura bernois, âgé dc 38 ans, a été
condamné à 18 mois de réclusion. Son
complice, un Italien, a été gratifié de 6
mois de prison.

SAINT-GALL. — Le * Saint-Gall Tag-
blatt » adresse au commandant de la
place d'armes de Saint-Gall la question
suivante :

« Est-il exact qu'à l'inspection des
dents des hommes faisant partie de la
première école de recrues de cette année,
on ait été jusqu 'à arracher les dents
gâtées, qu 'il y en ait eu beaucoup ou
peu, à un grand nombre de recrues, et
cela contre leur volonté et malgré leurs
protestations?

Ceux qui en entendent parler sont
indignés d'un tel empiétement sur les
droits personnels, et se demandent en
vertu de quel droit le commandant de
place ou l'autorité militaire s'arrogent
une pareille liberté.

Le commandant de place est prié de
donner les éclaircissements nécessaires*.

(Sianca BPjScLâL DB IA Feuille d'Avis)

Lausanne, 7 avril.
A la suite des nouvelles exigences de

l'administration fédérale des postes et
sur l'initiative de la société de la presse
vaudoise, les journ aux vaudois viennent
de décider la suppression des guides-
horaires des chemins de fer, postes et
bateaux qu'ils avaient l'habitude d'a-
dresser gratuitement, deux fois l'an, à
leurs abonnés. Ils espèrent que cet exem-
ple sera suivi par les autres journaux
suisses.

Bienne, 7 avril.
L'assemblée paroissiale a approuvé

définitivement les plans et devis pour
l'édification au Pasquart d'une nouvelle
église française qui coûtera y compris
le terrain 250,000 francs. Elle a donné
pleins pouvoirs à son conseil pour com-
mencer immédiatement les travaux.

Lucerne, 7 avril.
La société suisse des éditeurs de jour-

naux aura le 6 mai, à Lucerne, une as-
semblée où sera discutée, entre autres, la
question des communiqués abusifs des
autorités, des sociétés et des particuliers.
Le comité préconisera les principes ad-
mis par la société des éditeurs de jour-
naux bernois.

Paris, 7 avril.
Hier soir, à 7 heures, comme le pré-

sident Loubet, rentrant de Montélimar,
allait quitter la gare, un individu s'ap-
procha de lui en disant qu'il demandait
justice. La police l'arrêta.

C'est un nommé Séjourr-e, âgé de 20
ans, libraire, qui est atteint de la manie
de la persécution. Il avait sur lui un
revolver chargé au moyen duquel il vou-
lut se suicider après sa déclaration au
président.

Paris, 7 avril.
D'après une dépêche de Pretoria, les

Boers auraient eu 60 morts et blessés à
Bushmankop ; le commandant Prinsloo
serait blessé.
• Parmi les burghers -qui ont fait leur
soumission ces derniers temps, figure-
rait le flls aîné du président Kruger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, exempt du service mili-
taire, possédant de bons certificats , cher-
che place dans une maison de denrées
coloniales ou épicerie où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à Jakob Wittwer, Som-
merau ob. Weissenbach, Simmenth. Berne.

JEUNE GARÇON
hors de l'école, qui aimerait apprendre
l'allemand, trouverait bonne place comme
volontaire dans une épicerie. Offres sous
chiffre J. 1136 G. à Haasenstein & Vogler,
St-Gall, 

Une demoiselle
parlant les deux langues, ayant appris
modiste, cherche place dans un magasin.
S'adresser sous 10,200 I. G. poste res-
tante, St-Blaise.

Une jeune fille
de bonne famille, 20 ans, cherche
place comme

compagne de dame
ou de jeune fille. Elle parle français et
allemand ; caractère aimable et enjoué.
Offres sous chiffres O 101 F à Orell-Fttssli,
Publicité, Zurich. .

Un garçon
libéré de l'école, pourrait entrer dans
une famille de la Suisse allemande, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue et
où il devrait s'occuper dans le commerce
(bois et charbon, dépôt de bière). Vie
de famille. Offres sous chiffres A Z. 693 Z.
à l'agence de publicité A. Zehnder, Zu-
rich. 

On demande, pour le 15 avril, un bon
domestique camionneur, célibataire et de
bonne conduite. S'informer du n° 656 au
bureau du journal.

On cherche
dans une brave famille d'agriculteurs, un
garçon de 12 à 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
S'adr. à M. Wyss, pastenr, Anet. H978R

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes, fort et intelligent, trouverait de
l'occupation comme commissionnaire et
aide dans un atelier. Rétribution immé-
diate.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres E. P. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un bon

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie Magnin, rue Lallemand,
Neuchâtel. 

Un jeune loue
de 20 ans, déaire trouver nne place
dans une maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue française.
Il a déjà travaillé 10 mois dans une usine
du canton de Vaud. Prétentions modestes.

S'adresser sous chiffres Me. 12890 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans est demandé comme aide
dans une importante maison de commerce
de la ville. Adresser offres : Case postale
n" 5960. 

Dans nn grand village du
district d'Aarberg on prendrait
nn jenne volontaire qni dési-
rerait apprendre la langne, tra-
vail iacile et vie de famille as-
surée. S'adresser A P. Mathey,
rne St-Manrlce 11. 

UN JEUNE HOMME
marié, désirerait entrer clans un magasin
ou commerce quelconque. S'adresser rue
du Château n° 9, plain-pied.

(HT* La FETTIMiE D'AVIS DE
N__UQH£.TE__ est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer
un jeune garçon de 14 à 15 ans, actif et
intelligent, ayant terminé ses classes, dans
une bonne maison de commerce de la
ville pour y p faire son apprentissage. S'in-
former du n° 692 au bureau de la Feuille
d'Av Si"

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville une chaîne de montre
avec initiales R. K. St-Gall. Prière de la
rendre au bureau du journal. 687

_F:EJ:R:DTT
deux clefs attachées ensemble et un
caoutchouc. Prière de les rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis. 684

Trouvé un jeune chien d'arrêt, man-
teau blanc avec taches brunes. Le récla-
mer en payant les frais d'usage, à Ed.
Leutw yler, Fontaines.

CHIEN TROUVE
Trouvé un petit chien griffon ; le récla-

mer contre les frais d'insertion et de
pension au poste de police.

ETfil'CmL UL mMMT&l
Promesses de mariage

Auguste - Alfred Petitpierre , commis
postal , et Lina Boss, sans profession, les
deux à Bienne.

...aiHanoefl
4. Robert, à Paul-Arsène Guignard , hor-

loger, et à Bertha née Kuntzi.
4. Gabriel-Albert, à Albert Custor, sculp-

teur, et à Victorine-Louise-Lucie née
Hegwein.

Décès
3. Julie-Clara Niederhauser, fille de

Henri-Louis et de Julienne née Kubler,
Bernoise, née le 1er avril 1900. •

3. Marianne Thévenon , née Amez-Droz,
épouse de James-Florentin, Neuchâteloise,
née le 19 juin 1830.

5. Alfred Kuffer , journalier, époux de
Jécie-Hortense Vauthier, Bernois, né le
28 octobre 1849.

Le bareau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 2 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

L'agence suisse de publicité Orell-Fiissli
& G'0, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

f V n  

savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille : « Gomme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
à Paris.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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A louer, pour le 24 juin, à une per-
sonne seule, au 1er étage, une chambre,
cuisine et dépendance. S'adresser bou-
langerie Moreau, faubourg de l'Hôpital.

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 juin prochain, joli

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

A loner, anx «eneveys-sur-C'of-
frane, pour un ménagé tranquille et
sans enfants, un logement comprenant
cuisine, 2 chambres, balcon et véranda.
Séjour d'été. S'adresser Etnde Ernest
Gayot, notaire, & Boudevilliers.

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

A louer pour St-Jean 19Ô2 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

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

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
2n<> étage. c.o.

Pour St-Jean, deux ou trois chambres
meublées ou non, cuisine, dépendances.
S'adresser au bureau dn journal. 668. c.o.

Au Rocher
A louer pour le 24 juin, un logement

de trois chambres et dépendance. S'adr.
à A. Merian père, à St-Blaise.

A louer tout de suite, ponr cause de
départ, un logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser
Côte 18, plain pied, à droite.

Pour St-Jean, logement de 3 pièces,
confortable, Gibraltar 8. S'adresser à
Henri Bonhôte. • c.o.

A louer pour St.-Jean, joli logement de
3 chambres et dépendances, jardin, eau
et gaz. Belle situation au-dessus de la
ville. S'informer du n° 647 au bureau du
journal .

A LOFER
deux chambres, enisine et dé-
pendances, 1er étage, rne Ponr-
talès. S'adr. a Alph. Baillot,
agent de droit, Treille n° 11.

A louer pour le 24 avril, à une famille
peu nombreuse un logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
lames Brun, Tertre 20. . 

A louer deux grandes chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser magasin
Temple-Neuf 8. 

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble. Situation et vue magnifiques. Eau,
jardin, chauffage central, etc. Disponible
dès maintenant. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A LOUEE
pour le 24 juin, un appartement dé 3
chambres et dépendances. S'adresser :
Gibraltar 19. 

Rez-de-chaussée de 5 pièces
avec petit jardin

à louer au faubourg de l'Hôpital pour le
24 juin. S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer, jolie chambre meublée, belle
vue. Pourtalès 6, 3œB, à gauche.

Pli fi ni h PO meublée à louer tout de
li.Utt____.__- H. suite. S'adr. Parcs 51, 1".

A louer, une mansarde bien meublée.
S'adresser faub. du Crèt 1, 1er étage, c.o.

Belle chambre meublée, pour monsieur
rangé. Seyon 34, 1er étage. 

Chambre à iôher Poauu è̂.s9
Place pour coucheurs ; Moulins 14, au

troisième. 
 ̂Belle grande chambre avec pension.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 30, 2me
étage. c o.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts
17, 4mo étage, à gauche. 

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

Pour le 1er mai, belle chambre meu-
blée, Côte 13, an 2me. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Terrain à loner, aux Parcs,
pour jardin, plantage, etc. Arbres fruitiers.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer ou à acheter dans
la région, une jolie villa, meublée ou
non, aveo jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre. Adresser offres
à M, David, rue de St-Jean 20, à Genève,

On demande à locer ou à acheter un
café-restaurant, si possible dans le canton
de Neuchâtel. Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille d'Avis, sous
initiales T. B. 683.

OFFRES DE SERVICES
nw —n ¦_¦______¦___— ¦¦_¦¦¦ —_¦____—— _¦_¦____¦¦«_¦¦ 

TTnn naMniinP sachant bien cuire et
UUO pOl oUMlG faire tous les travaux du
ménage, cherche des remplacements A la
même adresse une veuve demande des
journées. S'informer du n° 691 au bureau
du journal.

Jeune fille allemande, de 22 ans, ayant
pris un cours de couture, cherche place
pour le 1er mai, comme bonne d'enfant.

S'informer du n° 690 au bureau du
journal. 

Jeune fille allemande, de bonne famille,
cherche place de

femme - de chambre
Bons soins sont préférés à fort gage. Elle
pourrait entrer tout de suite si on le
désire. S'informer du n° 693 au bureau
du journal.

«Tenue fllle
Suisse allemande, sérieuse et honnête,
ayant déjà servi cherche place pour se
perfectionner dans le service de femme
de chambre et dans la langue française.
S'adresser à Margr. Zwahlen b. Schulhaus
in Motten près Interlaken.

UNE JEUNE FILLE
allemande, de 16 ans, cherche place
comme volontaire, dans un magasin ou
petit ménage bien soigné, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez Mme A. Richard, Cerlier (ct- de Berne).

Une jeune personne
forte et laborieuse, connaissant déjà assez
bien la enisine fine, cherche & se
placer dans un hôtel ou pension de
1er ordre pour se perfectionner dans le
métier et apprendre le français. Offres
sous chiffres Pc 1856 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une jeune fille serait disponible pour
quelques heures de la journée.

S'informer du N° 682 au bureau du
journal.

Pour demoiselle connaissant à fond le
métier de tailleuse, on cherche place
comme

femme de chambre
Offres sous initiales Z. O. 2439 à Rodol-

phe Mosse à Zurich . (Z, 2506 c.)
On désire placer une jeune fille hon-

nête et intelligente, comme aide dans
tous les travaux d'un ménage soigné, où
l'on parle français. Un petit gage est
désire. S'adresser à M. Stôckli, directeur
de l'Orphelinat à Burg, près Morat.
""

VOLONTAIRE
Vne jenne fllle de 16 ans, ayant

suivi l'école secondaire, cherche place
comme volontaire dans une bonne fa-
mille française où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française, de
laquelle elle possède déjà de bonnes
connaissances.

Adresser les offres à M. Fritz Kocher,
secrétaire de la chancellerie municipale à
Bienne.

UNE PERSONNE
demande à faire un petit ménage ou
s'offre â garder des maisons. S'informer
du n° 660 au bureau du ménage.

PLACES DE DOMESTIQUES
-"—f»ff" I II I -amM ¦ > _arj  ¦¦¦ IIIIIIIII il _____r_«g__T______. ._nI l-ll¦ l

On cherche une jeune fllle pour aider
au ménage. S'adresser Neubourg 2.

On demande une servante sachant
cuire, pour une pension ouvrière.

S'informer du n° 694 au bureau du
journal. 

ON DEMANDE
dans une petite famille des environs de
Lucerne, une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bon traitement et
vie de famille assurés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres à M.
F. Buholzer, Kriegsdepot, Lucerne.

On demande pour tout de suite, une
jeune fille honnête, de 17 à 20 ans, par-
lant français, pour aider au ménage et
surveiller trois enfants. S'informer du
n° H. 999 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une
J_E3TJ_tîT_E3 PILLE

propre et honnête, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. S'adr. Maladière 26.

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre bien recommandée, à
défaut une jeune fille comme aide dans
le ménage. Références exigées. S'adresser
case postale 5734, Nenchâtel. 

On demande une

CUISINIÈRE
de confiance, de 30 à 40 ans, sachant
diriger un petit ménage. S'adresser au
magasin J.-B. Michel, au bas de la rue
du Château.

On demande, pour le 14 avril, une
jeune fille sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. Elle aurait la facilité
d'apprendre à cuire, ainsi que le fran-
çais. S'adresser faubourg de la Gare 1,
entrée par la route, grand portail.

UQ QuUlallUB une domestique sa-
chant bien cuisiner et au courant d'un
service soigné. Bonnes références exigées.
S'adr. chemin du Rocher 11, 1er étage.
J |On demande un bon domestique de
campagne sachant bien traire. Entrée tout
de suite. S'adresser à Albert Darbre, à
Bondevilliers.

Une jeune fille, libérée des écoles,
pourrait entrer tout de suite pour s'oc-
cuper de deux enfants et aider au café.
Bonne occasion d'apprendre le service
d'un café. — S'adresser au Café-Brasserie
Florian, à St-Imier. 

Bureau ie placement §554, 5?, t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

r ÔLOMIRE
000

!
0 Une gentille jeune fille, qui dé- Q
A sire apprendre l'allemand, tronve- m
Y rait place dans un magasin de JB délicatesses. L. G. Martenot, co- D
A mestibles, Znrich. ' H 1815 Z A

ACHETEZ LES SQ |ER|ES SUISS ES !
Demandez les échantillons de nos Nonveantés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités .- Nonveantés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blonses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & C", Lucerne
_E_Kporta.-t5.o_a. de Soieries.
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PAR

HENRI ABDEL

Mais dans quelques années, — quatre
cinq années au plus, — de fillette, dé
jeune fllle, Josette deviendrait femme...
Alors elle trouverait la véritable source
vive qu 'appelait son âme aimante. Elle
se marierait, elle serait mère, et telle
que Ghislaine la connaissait bien main-
tenant , — jalousement exclusive, inca-
pable de ne pas s'absorber en une ten-
dresse unique, — elle He songerait plus
guère, sans doute, à désirer ni à ré-
clamer, — toute ù son bonheur nouveau ,
—- l'affection qai aurait été la joie de sa
jeunesse, mais, qui, désormais-, serait
pour H- , lou 'il. et superflue... Peut-
être ii.ci io , t l l _ s'éfonnerait et sourirait
d'avoir si follement uimé une étrangère,
avec un enthousiasme, une naïveté , une
fougue de petite fllle...

Oui, tout cela était dans l'ordre fatal
des choses, dans l'ordre de la vie qui se
raille des promesses, des protestations
les plus sincères, qui dénoue, qui brise,
comme en un jeu ironique, les liens les
plus forts en apparence , ceux que la
mort seule semblait pouvoir rompre...
Et , sans illusion , Ghislaine le savait ,
elle que l'exp érience avait si durement
instruite!...

Un léger fris-son la secoua.'Pourquoi

Rptp'odactlon interdite i_ n_ journaux qui o'ont p.i.
rail* aw lu Société dei Gnon de L_U. »«

avait -elle cette clairvoyance sceptique
et décevante? Pourquoi , à l'avance,
pressentait-elle le déchirement qu 'elle
éprouverait à voir se détacher d'elle le
cœur de Josette, après qu'elle lui aurait
donné une véritable tendresse de mère?...
Pourquoi lui était-il impossible d'oublier
que c'était pure chimère d'espérer faire
sienne cette petite fllle étrangère dont le
moindre incident, un simple caprice de
Mme de Maulde pouvait la séparer I...

Car celles qui sont seules demeurent
seules, quoi qu'elles fassent pour s'at-
tacher les autres, surtout les heureux...

Mais après tout, qu'importait?... Oui ,
il se pouvait qu'elle s'illusionnât sur la
valeur morale de cette petite fllle qui
peut-être ne méritait pas l'affection infi-
niment généreuse qu 'elle était prête à
lui donner... Oui, c'était folie à elle de
chercher un peu de joie dans sa juvénile
tendresse... Selon l'égoïste prudence, il
était absurde à elle de se laisser ainsi
attirer par une enfant qui , plus tard ,
sans doute, n'aurait guère de place pour
elle dans son existence; pour elle qui
devrait alors s'effacer discrètement et
disparaître, sa tâche remplie...

Oui, ceux qui se dévouent , reçoivent
bien rarement la récompense de leur
dévouement et sont quelquefois les plus
délaissés, les plus oubliés... Ceux-là
même dont l'âme est la plus meurtrie
parce qu'ils demandent moins...

Et ensuite? Par une crainte lâche de
souSrir, elle n'était pas femme à refuser
de mettre autant de lumière qu'il dépen-
dait d'elle dans une sombre vie d'enfant.
Tout le bien qu 'elle pourrait faire, tout
le bonheur qu 'elle pourrait donner à
Josette de Moraines, elle était prête à le
faire, à le donner, sans retour sur elle-
même...

D'ailleurs, comme elle l'avait dit à sa

vieille amie, n espérant rien de son
propre avenir, sachant, pour avoir beau-
coup vécu parmi les hommes, qu'elle
n'avait rien à en attendre ; déçue, dé-
daignée, oubliée par eux et sans doute
parce qu'elle avait vu trop bien de quel
alliage est fait leur amour, ne le regret-
tant pas — ou ne le regrettant plus —
de toute son âme désillusionnée, lasse
infiniment dé]à, elle était prête à vivre
seulement du bonheur des autres... Elle
à qui la destinée fermait tout espoir de
goûter les joies qui illuminent la vie
des femmes...

IX ;

L'été décidément s'achevait. Ghis-
laine, tout à coup, prenait conscience
fl_ cette fuite du temps en regardant les
rameaux d'arbre aux feuilles roussies
qu'une brise de septembre balançait
devant sa fenêtre entr'ouverte. Loin,
sous son regard, s'étendaient les bois
déjà ombrés des pourpres, des rpuilles,
des ors de l'automne, qui enveloppaient
le château où elle venait de passer l'été
avec Josette ; cela, tandis que Mme de
Maulde était aux eaux , puis en villégia-
ture chez plusieurs de ses innombrables
relations, en attendant qu'elle vînt s'é-
tablir dans cette propriété de son gendre
pour en faire les honneurs au temps des
chasses.

Depuis une semaine, elle était arrivée
à Jouvenleuil et le jour même, une partie
de ses hôtes était attendue. La grande
demeure dont Ghislaine avait aimé la
solitude avec Josette, était toute vibrante
du mouvement des préparatifs de récep-
tion , se faisait coquette , parée, fleurie ,
mise ainsi à l'unisson avec l'humeur et
les goûts de la châtelaine. Les hautes
1 ièces, silencieuses depuis des mois,
allaient s'animer du bruit des conversa-

tions, des rires, du bruissement des
robes soyeuses, du heurt des talons sur
le bois des parquets, les dalles des lon-
gues galeries. Et il en serait ainsi pen-
dant des semaines, les hôtes succédant
aux hôtes 1

Un involontaire soupir de regret s'é-
chappa des lèvres de Ghislaine. Sauf en
sa vraie jeunesse, elle n 'avait jamais
aimé le monde. Maintenant , elle le
redoutait, le sentant à son égard aisé-
ment dédaigneux, malveillant ou même
hostile ; et tout son courage ne pouvait
faire qu'elle n'y souffrît , en toute occa-
sion, de la position qu 'elle y occupait
désormais.

Cette dernière après-midi de calme,
elle eût voulu en retenir les minutes, les
ralentir, les faire longues, bien longues...

Et pourtant , l'arrivée de Mme de
Maulde avait déjà rompu le charme
bienfaisant qu'elle avai t trouvé dans sa
paisible vie auprès d'une enfant à qui
elle se consacrait toute. Que de jours
écoulés depuis celui où moralement elle
avait adopté Josette! des jours qui, l'un
après l'autre, avaient serré plus fort le
lien noué peu à peu entre elle et cette
petite fllle isolée.

Ghislaine avait la pleine conscience
que jamais elle n'avait été, et jamais
elle ne serait plus aimée que par ce jeune
cœur qui s'était donné avec une fougue
passionnée. La fillette fantasque et mo-
rose se révélait l'enfant la plus délicieu-
sement délicate en sa tendresse cares-
sante; ayant pour l'exprimer , des mots,
des prévenances, des intuitions qui
trahissaient quels trésors enfermait
sa jeune âme, farouchement close aux
indifférents.

Et, à toute heure enveloppée par cette
ardente affection , Ghislaine ne sentait
plus l'affreuse impression d'isolement

qui l'avait tant meurtrie après la moi I
de son père. Toute, elle s'était donnée à
la tâche maternelle qui illuminait l'ho-
rizon morne de son existence parce
qu'elle était de celles qui trouvent leur
joie à en répandre autour d'elles.

Elle revivait vraiment un instant sa
vie des derniers mois, en cette après-
midi d'automne parce qu'elle feuilletait
les pages où par une habitude de soli-
taire, elle écrivait presque quotidienne-
ment ce qui, dans les heures enfuies,
avait occupé sa pensée.

Maintenant les feuillets abandonnés,
elle réfléchissait , le regard arrêté sur le
petit portrait de Josette qui était sur sa
table de travail... Photographie d'ama-
teur, étrangement vivante, où l'enfant
se retrouvait toute , avec la flamme de
ses yeux de gitane qui savaient se faire
si tendres, avec le sourire charmant de
la bouche qui savait murmurer si bien
aux heures sombres pour Ghislaine, tout
de suite pressenties :

— Ne soyez pas triste, maman , votre
petite vous aime tant, tant, tant!...

Maman ! Avec quelle expression de
bonheur confiant et joyeux , d'abandon
exquis, elle prononçait ce nom si nou-
veau sur ses lèvres qui en faisaient une
caresse...

Comme le mot traversait soudain la
pensée de Ghislaine, tout vibrant de la
douce intonation familière elle dit tout
bas :

— Petite Josette, à vous seule je dois,
je « veux » penser !

Presque impérieusement , elle avait
articulé les mots... Mais aussitôt comme
un défi ironique jeté à sa volonté, dans
son esprit, se dressa le visage énergique
de Marc de Bresles...

Elle eut uu tte .saillemeut impatient.
Pourquoi donc pensait-elle à lui?...

I 
Parce qu 'il était du nombre des hôtes
attendus le soir même?... Parce que, dans
ces feuilles qu'elle venait de relire, elle
avait été souvent, très souvent, amenée
à le nommer, à parler d' une causerie
qu 'ils avaient eue, d'une soirée passée
ensemble, à noter une réflexion qu'il
avait faite ou qu 'il avait éveillée chez
elle?...

Oui, certes, il lui inspirait une sym- '.
pathie et une estime qu 'elle accordait à
bien peu... Oui, cette flère nature
d'homme dont les qualités et les défauts j
s'accusaient violemment, l'intéressait, '
pétrie de sincérité, d'indépendance, de !

volonté impérieuse s'adoucissant tout à ,
coup en douceur d'un charme singulier... j
Oui , il se montrait pour elle le plus :
dévoué des amis et, de toute évidence, j
il lui portait un intérêt profond... i

Et ensuite? Elle n'avait nul sens à
accorder à ses attentions. !

Pas plus qu'elle n'en accordait à celles
dont l'entourait, en toute circonstance,
M. de Moraines, désireux, disait-il, de
lui témoigner un peu de reconnaissance
pour le dévouement qu'elle montrait à
Josette. j

Etait-ce uniquement pour cela?... Eh
bien , non , elle ne le croyait pas. Elle .
était trop femme pour n 'avoir pas eu j
bien vite l'intuition de l'espèce de
charme qu 'elle exerçait involontairement
sur lui; peut-être, justement, parce qu 'il
la devinait insaisissable, enfeimée dans
son infini renoncement à tout espoir. Et
maintenant , elle n 'en pouvait plus douter, '
si respectueux qu'il se montrât auprès
d'elle, même d'une réserve presque ex-
cessive qui le révélait très délicatement [
conscient des difficultés de sa situation
dans cette maison étrangère où les cir- ]

constances l'obligeaient à vivre.
Par les innocentes réflexions de Jo-

sette, elle s'apercevait que quelque mys-
térieuse transformation s'opérait en lui.
Jamais jusqu 'alors, il ne s'était ainsi
montré désireux de la présence de sa
fllle, l'attirant chez lui, sortant avec
l'enfant , et presque toujours, alors, la
priant elle-même de les accompagner,
pour peu qu'il s'agît de quelque pro-
menade où elle pouvait trouver agrément.

Jamais il n 'était venu si souv3nt à
l'hôtel de Maulde où, avec une simplicité
franche, il saisissait toutes les occasions
d'une causerie avec elle, curieux de ses
opinions, de ses goûts, de ses idées, les
accueillant avec une attention dont elle
était tout ensemble confuse et impa-
tiente, sans pouvoir toutefois s'offenser
d'être ainsi recherchée, tant elle l'était
discrètement, avec un tact incomparable,
un souci constant de lui faire oublier les
tristesses et les difficultés de sa vie pré-
sente ... Souci, tout à l'honneur de cet
homme, qu'on lui avait dit être égoïste
et frivole, absorbé par l'unique préoccu-
pation de son propre plaisir...

Aujourd'hui, elle savait que cet égoïste
était très profondément bon ; que ce fri-
vole était fort intelligent, doué pour-
goûter, sons toutes leurs formes, les
choses d'art dont il était curieux, avec
un dilettantisme un peu sceptique... Et
si elle l'avait connu en d'autres temps,
quand elle était l'indépendante Ghislaine
de Vorgos, elle ne se fût certes pas dé-
robée à cette sympathie qui implorait la
sienne. Mais elle était chez Mme de
Maulde, l'institutrice de Josette de Mo-
raines, seulement l'institutrice ! et elle
ne voulait pas l'oublier... Pas plus
qu 'elle n 'eût permis à M. de Moraines
de le faire.

(A suivre.)

SEULE

J'ai passé l'autre jour quatre heures —
de cinq à neuf — dans un sarcophage.
J'en aurais passé bien d'autres sans les
scrupules d'un officier ministériel, huis-
sier, pour le plus clairement désigner,
que j 'avais appelé à l'effet de constater
mon ensevelissement et ma mise au tom-
beau volontaires et qui... Mais, d'abord ,
entrons dans le détail de l'affaire.

C'est au musée du Louvre, dans la
salle XXXVIII (antiquités chrétiennes)
que j 'ai passé ces heures de mort simu-
lée, dans le recueillement du passé qui
plane sur tan t de pierres tumulaires.
L'endroit chosi pour m abriter était une
cuve de sarcophage en marbre.

Et maintenant quel but avais-je en
venant m'enfermer, en plein jour, sous
l'œil des gardiens, dans un endroit pu-
blic aussi fréquenté et aussi surveillé —
soi-disant — que le Louvre, notre grand,
notre unique musée national, le musée
des musées que l'univers nous envie ?

Je vais vous le dire.
Avez-vous lu les articles qu'on a pu-

bliés un peu partout sur les dangers d'in-
cendie qui menacent le Louvre.

Pendant qu'on s'hypnotisait ainsi sur
les craintes d'incendie, personne ne son-

geait à un autre danger plus grand, plus
réel, permanent, de tous les instants : les
voleurs, un fou animé de mauvais des-
seins, que sais-je ! Allons donc! direz-
vous, il n'y pas moyen ! Le Louvre est
trop bien gardé, avec tous ses surveil-
lants, ses fonctionnaires, ses rondes,
etc.

Détrompez-vous I Rien n'est plus facile
à un individu malintentionné que de
s'enfermer dans le monument, à l'heure
de la fermeture des portes, de s'y dissi-
muler adroitement et d'attendre le départ
des gardiens pour se livrer aux pires ex-
ploits. C'est ce que j 'ai voulu, ce que j 'ai
prouvé en séjournant, comme je viens de
vous l'annoncer, quatre heures dans un
sarcophage.

Donc, à cinq heures, au moment où
les portes du musée allaient fermer, je
m'attardai volontairement dans la salle
XXXVIII. Très occupé à contempler une
inscription latine, l'épitaphe de Nila Flo-
rentine, dont le sarcophage était voisin
du mien, j 'observais en réalité les faits
et gestes du gardien, qui ne tardait pas
à s'éloigner : « Messieurs, dames, on
ferme! »

C'est le moment propice. Il n'y a plus
à côté de moi qu'un ami et l'officier mi-
nistériel. Un regard à droite, à gauche,
et allons-y ! D'un bond, j 'enjambe le re-
bord de la cuve ! Me voici étendu au fond
du sarcophage qui abrita pendant des
siècles une poussière aujourd'hui dissi-
pée pour l'éternité. Il y fait très froid.
Tant bien que mal, je déroule la couver-
ture que j'ai emportée avec moi, et me
cale la tête avec une serviette d'avocat
remplie de victuailles. Des pas s'éloi-
gnent, un roulement de lourdes portes
qui se ferment ensuite avec fracas, un
écho qui se répercute longtemps dans les
basses salles, et c'est toat! Je suis en-
fermé.

Six heures. — Rien ! pas un bruit, pas
une ombre. Je suis seul, bien seul. Une
étrange oppression pèse sur moi, oppres- '
sion produite par ce décor froid et nu ,
par ces pierres, par ces ruines, par les
souvenirs que tout cela évoque, par la
pensée de ce qui va m'arriver, de la nuit
à passer là, par l'inquiétude de la sortie,
au matin I

Sept heures. — L'horloge centrale, de
sa sonnerie lourde comme un glas, rompt
seule le silence. Je commence à trouver
le temps long. Et ce n'est pas fini !

Huit heures. — Le froid me prend, je
sens mes membres qui s'engourdissent
Péniblement je m'assieds dans ma cuve,
et je me mets en mesure de savourer —
avec quelles délices ! — les provisions
apportées. Il y avait même du café, dans
une petite bouteille : puis je m'étends de
nouveau. Je reprends mon immobilité de
momie vivante.

UN COUP DE THÉÂTRE

Neuf heures! neuf heures un quart !
Un coup de théâtre ! J'entends un bruit
de pas et de voix, sans parvenir à com-
prendre ce qu'on dit. C'est une ronde,
elle s'avance, elle vient vers moi ! Je suis
pris.

Au même moment, trois têtes se pen-
chent au-dessus clu sarcophage, pro-
jettent sur mon visage la lueur falote
d'une lanterne. Je me dresse brusque-
ment. <r Ah ! canaille! bandit ! voleur !
Qu'est-ce que vous faites là?» Et deux
mains vigoureuses m'empoignent, pen-
dant que deux autres mains abattent sur
ma pauvre tête une solide trique.

Je me débats, j 'essaye de m'expliquer :
— Arrêtez ! Arrêtez ! Ecoutez-moi ! je

suis journaliste !

Mais alors — ô prestige des mots —
le gardien-chef , un brave homme répon-
dant au nom bizarre de Troispoux, fait
un signe à ses collègues et très digne :

— Ne frappez pas ! c'est un journa-
liste !

Que serait-ce, grands dieux, si j 'avais
été un pauvre diable oublié là par mé-
garde !

La suite naturelle de mon aventure, on
la devine. Délicatement extrait du théâ-
tre de mon exploit, je suis tout d'un trait
dirigé s ur le commissariat de police du
quai de l'Horloge.

QUESTION DE SECRET PROFESSIONNEL

En route, j 'apprends comment j 'ai été
découvert :

Ainsi que j 'ai dit plus haut , j'avais
convoqué un huissier, M" Loyson, 22, rue
Etienne-Marcel, pour constater mon en-
trée dans le sarcophage. Me Loyson s'é-
tait rendu à la convocation , avait assisté
à mes préparatifs et à ma mise au tom-
beau. Il n 'avait plus qu'à instrumenter
en toute tranquillité.

Mais au dernier moment, un scrupule,
une crainte, que sais-je? saisit cet hono-
rable officier ministériel.

Vite, Me Loyson courut à la chambre
des huissiers, exposer ce cas embarras-
sant et demander conseil.

La question ne fut pas longue à éluci-
der. Non seulement les membres de la
chambre des huissiers interdirent à leur
collègue de dresser le constat demandé,
mais ils lui enjoignirent de se rendre
immédiatement auprès du directeur du
musée du Louvre et de lui dénoncer ma
présence.

Après son dîner, M* Loyson, l'estomac
bien garni et la conscience en repos, alla
s'acquitter de sa démarche auprès de qui
de droit.

Le commissaire m'interroge séance
tenante, après m'avoir fait décliner mes
nom et qualités.

Voilà comment je fus arrêté.
— Vous dites que vous vous êtes ca-

ché dans le musée pour savoir si la garde
en était bien faite ? Qu'est-ce que cela peut
bien vous faire?

— Cela m'intéressait comme journa-
liste.

— On ne fait pas de ces plaisanteries-
là?

Enfin , après avoir soigneusement vé-
rifié tous mes papiers et toutes mes dé-
clarations, le commissaire consent à me
relâcher. Mais avant de partir, il me
dit :

— Ce ne sont pas des coups à faire. Je
parie deux sous que vous n'oserez pas
raconter ça dans les journaux !

J'ai tenu le pari. Je l'ai gagné : mes
deux sous, s'il vous plaît, Monsieur le
commissaire ! Je les verserai à la caisse
des musées, pour leur permettre de ren-
forcer leur personnel de surveillance.

(«r Le Matin ») HENRI CHRISTIAN .

Dû j ournaliste dans i tonneau


