
COUTIL POUR STORES
Toiles en tous genres

P. BERTRAND
__ eu châtel — vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — Nenchatel.

articles de voyage et Sellerie
E. BIE DE RM ANN

Rue St-Maurice - Rue du Bassin 3 
^

Très grand choix de Malles
en tous genres et grandeurs ?.

Malles en osiers , Malles en jonc , Valises à souitlet,0Sàçj
anglais , Sacs de voyage et Sacoches, Sacs d'école et Senyjeltes
Portefeuilles et Portemonnaies. . / . '"' "^ %/f i

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

_3o_a__e dviallté — ' _?____ tiès rr_.e__éxé_
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RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F. BICKEL-HENR100
En face de la Poste - NEUCHATEL -

Maison spéciale pour toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
Fabrique de cahiers de pr emière qualité

REGISTRES ¦ COPIES DE LETTRES é FORMULAIRES
POUR

uriEicole d.e Cozïiraeice
;GRÀ ;ND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES À COMPAS, etc.

10 Diplômes d'honneur et 22 iédailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

1! fiOLLKE f IMUHSINIliX
_ _̂7p i*ï>̂  

8̂ ans de succès et les nombreux témoignages
XTfflJIli/ r̂AoMV de reconnaissance permettent de recommander en

/ Mt^M l toute COIlfiance c*2'16 préparation, spécialement aux
f  lW_B____ ?_-__- I Peresnn58 dèlio-tss , affaiblie» , convalescentes , on seuf-
t Q̂TO-SFBWT 1 fraEt ieï Pâles °°-leaTI> manque d'appétit, de faiblesse
1 Ŝ Ŝ îZf I 8é-éra3, > lM»ltad» , eto.

\^r^5|/ ^pntalion noiverselle , excellent fort ifiant.
i V^JTZMA^^ En lUcons de fr. 2.oti et S.— dans toutes les phaimiries.

' AVBrtiSSBDlBI-t Le veri1aDle Cognac ferrugineux étant très sou-
j 1 - vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
i 2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien h MORAT.
_ . '

DERNIER GRAND RABAIS
accordé ©vir t© __s le© 301313.1016© en :«_.a_r2ue_.:r-.

A LÀ LIQUIDATION
de la

HALLE AWX MEUBLES
Seyon 26, Neuctatel c o.

¦r oraww |̂
I S'OIT TPTP.E sur l'ANTIARTHBINK I
H • ^̂ È̂W *wBF . mWst A ______ du pharmacien BELL I
I Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En H
H pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons H
O d'origine fermés. H

M. le curé A. Berlinger , A Stnns, écrit en date du 29 mai :
L'efficacité dos pilules Àntiarthrine a été si favorable, qu'en peu de
jours les douleurs de rhumatisme articulaire ont complètement disparu ;
c'est pourquoi je vous prie de m'en envoyer une grande boite pour me
guérir complètement et nie préserver à l'avenir.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwig Sell _. _ '?, A Mu- SM
nlch 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant H
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les gB
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale H
suffit). Dépôt principal : P U i f  .fâT^UI? ___

Pharmacie HARTMANN, Steckborn. nnUmn i WfjB fc ¦

^^0m^——m—————mmm——m—————m^——m—i < fc '
M ¦¦ __ __*¦____ ¦ à ce que vous achetez pour
AlIcUtlOu! T0tre habîUement et TOS.-oi-

i _ .»„».~-~._ lettes. i- ¦>«¦ mu -»»
¦̂ __ 9M3MMMM__H n..  ̂, «n  ̂. i ¦ ¦ i . . . — _ i . .. i *

mm m m -Les articles de qnalité
I_16S _uU116S! supérieure sont toujoars g

m̂m *e -nelll*™»* marché. .̂
D E M A N D E Z  D O N C  P A R T O U T :  ^

La Balayeuse Velours „Primissima" marque „TO-WERI" w
„ „ „Laine" . . „ „YOBWEBK "

Les dessous de bras „ «TOEWEBÏ"
Les doublures de Cols „Praetica" . „ „Y O K W E B_ ."

La marque „VOBW_BK" répond de la qualité. *
_.e_ article* se trouvent __n« tontes les mBliom de 1er Ordre._ j '. j *

—— 8S? !? - ¦ r-rr—-—55—!—! ! . ' . ,  ,, , . <,, , ,  . , , , , „ ,  ! i

Rne St-Honoré 9 — _^"_3"CJC__r___T_3__ — Place Nnraa Droz

REHTREElÉTCLASSES; Manuels et lonrnitnres pour toutes les
classes Je j enies filles et ie jeunes pus

Secondaires , ls.ine_, sapérienres, 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

laiifiiaie à la tapeur et à l'eai (fade 1
pour maisons d'habitation anciennes |§

\ ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments M
ES | est installé par M

HENRI BERCHTOLD I
à Thalweil près Zurich I

"SOHLEAT,,
produit par excellence ponr l'entretien des semelle- de

chaussures!. *
PRIX DU FLACON : 60 C E N T I M E  i

V En vente dans les épiceries et magasins de chaussures *&_}

LAWN-TEMNIS

LE PLUS GEANT» CHOIX
de

SOULIERS L iWN-TEMIS
pour Dames, Messieurs & Jeunes Gens

Bf> DEENIÈEBS NOUVEAUTÉS ¦*&_
^̂  .̂ _83EM-WI-'M<Wif-ll'<|t-ii

G. PÉTièlSttii
Moulins 15, NEUCHATEL

MF* Les modèles de la dernière
saison dont l'assortiment n'a pas
été continué seront Tendus avec

TBÈS FORT BASAIS.

Occasion très avantageuse

Joli char à pont
avec mécanique, remis à neuf, à vendre,
faute d'emploi, chez Louis Rubin, tonne-
lier, Sablons 30. 

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
tt antres mstrams.ts de musique en bois, came, etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Httni, etc

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARAUTœ
Pianos d'oceaslon

Superbe collection de violons
et vlelonoellei anoleni

Oord.es tiar__iO-iiç_ue8
FO URNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉ- DE PAIEMENT

^̂ _F *-~ s_if S___ Pour 'a

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

VINS
M. Georges de Goulon offre _ vendre,

à la Brosse près Chez-le-Bart, 3000 litres
vin blanc et 3000 litres vin rouge 1901, à
32 et 40 centimes le litre.

S'adresser pour déguster les vins, à
M. Samuel Mseder, vigneron, à La Brosse.

HE
DE TRAVAIL

Fa.ilcation. cle la naaison
SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS

TBÈS SOLIDES C.o

Q_aii«1._ ii coton extra, toutes nuan-
r ̂ 1 VâlOflS ces, fr. 5.90, i) Qft

4.75 ».50 ¦•»»'

P _ _ I _ _ 1 A _ I _ velours, dans toutes les
* AUW(UUU-V nuances, depuis C Cfl

fr. 11.50 à W i- V

P _ _ i . _ _ _ » n _ tous _ enres de cout'l> _ a_
* cU-wSdUUS rantis au lavage O f ) Ç.

fr. 5.50, 1.85 iJM>i

T._ M4A1 * MM coton ou moitié laine,râaiaioas t0ut doublés, ae A 7c
fr. 10 à t̂. 1 W

Pantalons S g&gg 6
Vestons et lalopettes porêg
les genres de métiers, de fr. 6 à ¦¦*»
PV.«jn. flanelle, coton ou Oxford,çnemis.s n-, ».»©, 2.75, 1 ec

; 2.40, *»Oy
f1i.mî«A« touristes, grand choix, en
WAemiSeS pu,e lame et en 1 OC

coton de fr. 10 à A'W-1

fl» _ _ _ _ > *«  blanches, toutes les for-wnemises mes, &•. 5,4,8.50, £ KQ

Maillots, grand chois
A. X.J 3_:

DEOX PRIX FIXES
1 & 6, Grand'rae, 6 k 1

tMIlSI.
Svau MIEL coufl du pays garant! f u t ,

à 1 te. 10 le pot
(Lue pots vi4es sont repris k 20 cU.)

in magasin é Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

600 pieds fumier
première qualité, à vendre. S'adresser _
M Rnrel. Eclu_e 17.

_a___0__ T__ r"HT\i1 r-!TT _.'3

lia •mois 8 mol»
'._ Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 —  *— 2 —
_ a Fouille portée h domicile

bore de Tille ou par U poète
dans toute la Suisse . . .  S — 4 60 2 25

X l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de po-co, 10 ct. en lus.
Changement d'adresse, 60 ct.

' B.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «fc SPERLÉ

Imprimeurs- Editeurs

La vente au numéro a lieu :
Rureau du Joarnal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs et dans les dépfttt

_¦ uimum u MU ru tain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

APPRENTISSAGES
Les apprenties de la ville de Neuchâtel

sont informées qu'un cours GRATUIT
de perfectionnement, destiné aux contu-
rlèreet et aux lin gères , s'ouvrira le
lundi 21 avril prochain.

Les inscriptions seront reçues par Mœ»
Légeret, directrice de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles , le VENDREDI
18 AVRIL, DE U HEURES A MIDI,
A L'ECOLE PROFESSIONNELLE
(Terreaux), SALLE N° 6.

Les cours comprendront 15 leçons de
2 heures chacune. M™ Légeret en indi-
quera l'horaire.

IMMEUBLES A VENDRE

HOTEJJËNIE
La Commune de Dombresson (Val-

de-Ruz), offre à vendre l'hôtel qu'elle
possède au centre du village de Dom-
bresson et exploité jusqu'ici sous le nom'
d'Hôtel de Commune. . ¦_..'

Cet hôtel, très bien situé, bien construit
et bien achalandé, trouvera un dévelop-
pement assuré par la construction, Çl_
tramway . leetriqne Dombrcsson-
Hants-GeneTey-.

Il comprend, outre la salle de débit,
une salle à manger, une grande , salle
pour sociétés et des chambres pour,
voyageurs. Séjour d'été. Station té-
lépbonlque A l'hdtel. • ¦ "' *"

Un vaste bâtiment rural, $yeo verger
attenant, est également compris dans la
vente. ' '•'' ' [ " "'"

Cette vente aura lieu, en séance d'en-
chères publiques, le samedi SI mal
prochain, A 2 heures après midi,
dans l'hôtel même.

Pour le cas où le prix de vente ne
serait pas accepté par la ' Commune, il
sera également reçu, par le Conseil com-
munal, des offres fermes pour la loca-
tion de l'hôtel.

Ces offres seront reçues sous pli ca-
cheté , jusqu'au samedi Sî_ mal, a
midi, par M. Constant Sandoz, à Dom-
bresson, président du Conseil communal,
lequel est également chargé de donner
tous les renseignements nécessaires.

L'entrée en jouissance, dans l'un ou
l'autre cas, aura lieu le 28 avril 1903,
époque où l'hôtel sera libre de bail. '

BiMEUBLES_A YEKDRE
En Ville

Au Quai du Mont-Blanc, grand immeu-
ble renfermant 8 appartements. Rapport
5855 fr. Prix 95,000 fr.

A la route de la Gôte, Maison neuve, 3
logements. Prix 33,000 fr.

A la nouvelle route de la Côte, terrains
à bâtir, bel emplacement, 4 et 800 m.
carrés.

Au Quai des Alpes, magnifique immeu-
ble, 160,000 fr.

Entre Neuchâtel et Serriêres, terrain à
bâtir de 1872 m. carrés.

Au centre de la ville, dans une superbe
situation, un terrain de 1600 m. carrés
environ.

Cet immeuble conviendrait pour la
construction d'une grande maison de
rapport. Vue imprenable.

Grande propriété au-dessus de la ville,
renfermant 2 logements de 5 chambres,
cuisines et vastes dépendances. — Plus
de 3,000 mètres carrés de terrains au-
tour de la maison pouvant être détachés
comme sols à bâtir.

Hanterive
Un lot de terrains à bâtir. Belle vue.

Prix modéré.
Maison de 6 pièces avec jardin et 10

ouvriers de vigne. Prix 24,000 fr.
St-Blaise

Maison neuve près de la gare du J. S.
Jardin. Prix 40,000 fr.

Anx Carrels près Pesenx
Terrain à bâtir d'une contenance de 3

ouvriers.
Che_ -le-Bart

Petite maison d'habitation. Prix 4000 fr.
Terrains en nature de vigne et verger

de 2448 m. carrés à 1 fr. le m. carré.
7452 m. carrés de terrains en nature

do vigne et pré, bien exposés. Prtx
5000 fr.

Prises de Gorgier
Un bon domaine de 55 poses avec bâ-

timent de ferme en excellent état. Prix
47,000 fr.

Sainte-Croix
Hôtel-Pension d'étrangers, ouvert toute

l'année, 20 chambres et dépendances,
jardin. Prix 45,000 fr. Facilité de paiement.

Renan (Jura bernois)
Deux domaines de 17 Vj et 24 '/s ha.

Fermages 1100 fr. et 1900 fr. Prix 23,000 fr.
et 38,500 fr.

La Tour de Peils (près Vevey)
Belle villa de 12 pièces, aveo impor-

tantes dépendances. Superbe vue. Prix
140,000 fr.

A Vilars (Val-de-Rus)
Jolie maison d'habitation convenant à

une seule famille. 2 étages avec 9 pièces
et cuisine. */» P°se de terre. Prix 13,000 fr.
A Val d'IUiers p/Champéry (Valais)

Chalet d'été de 7 chambres et cuisine,
entièrement meublé. Vue superbe et très
étendue. Prix 22,000 fr. Photographie à
disposition

A Ranimes près Yverdon
Maison de campagne avec rez-de-chaus-

sée et 2 étages. Grange et écurie. Prix
34,000 fr.

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE RFYNIER

NEUCHATEL

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PEBLlQJils
Le Jeudi 17 avril 1902, dès les 9

heures du matin, on vendra par voie
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,
3 vitrines, .1 pupitre sapin, 19 supports
pour chapeaux, l 'banc.

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

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

Neuchâtel, 5 avril 1902.
Office des Poursuites.

MatÊriil QB caye, ,Yins et lipenrs
A VENDRE

par voie d'enchères publiques
Lundi 14 avril 1902, dès 2 heures

après midi, Collégiale n° 1, à Neuchâ-
tel, il sera vendu, pour cause de cessa-
tion de commerce, nn matériel de
eave et de bnrean et dés marchan-
dises diverses : char à pont avec res-
sorts, lœgres de 2500, 5000, 7000 et 8000
litres avinés ' en blanc, petite futaille et
caisses, alambic à vapeur, pupitre, éta-
gère, enfin da vin et des liqueurs en
fûts et en bouteilles, en gros et en
détail.

S'adresser pour renseignements Etude
Lambelet _. Bfatthey-Doret, notaires,
rue de l'Hôpital 18. 

Vente de Bois
Vendredi IS avril 1902, à 9 hen-

res dn matin, il sera vendu les bois
suivants dans la forêt des Pialnchls-
Dessous, territoire de Boudevilliers :

90 billons sapin.
18 plantes »
63 stères »

1000 fagots »
La vente aura lieu par lots. Paie-

ment comptant. Rendez-vous à la gué-
rite, roule des Hauts Geneveys.

Boudevilliers, le 12 avril 1902.
Ernest Guyot, notaire.

ANNONCES DE VENTE
1111 _ I M _ W II ___ sÉ__ - i l l l l -M SI - l l_ ni -_ l „  DÊÊt * ¦¦lll_ll--ll rr~~rr"J''*J

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

4NTj_fî ES
Achat et vente d'antiquités, soit meu-

bles, tableaux, gravures, vaisselle, bijoux,
étains, monnaies, médailles, habits, soie-
ries, broderies, armes, uniformes, livres,
etc. — S'adresser à M. Meyrat, rue du
Château 9, Neuchâtel. 

ANTIQUITÉS
Belle armoire ancienne, en noyer,

sculptée et marquetée, est à vendre, chez
M. Meyrat, rue du Château n° 9.

On offre
A VENDRE

ou à échanger de la bouillie bordelaise
contre du vin. — Ecrire sons O. 645 N. à
l'agence Orell Fussli , Neuchâtel. 

Bpnne^ o évasion
On offre , à un prix très modéré, un

canapé et quatre chaises, neufs, velours
frappé grenat, tout crin. S'adresser chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg Ue l'Hô-
pital il. c- o

CHïUXlIVE
en. mopceawx

pour la conservation ies œufs
à vendre, à partir du samedi 12 avril
jusqu'au mardi 15 avril, chez A. A L.
.le»sire, gypserl» et peinture, rues
Sidnt-Maurice et du Concert.

VIENT DE PARAITRE :
chez

DELÀCHÂDX _ BIESTLÉ, Editeurs
__Te-_.ci_â,tel

PREMIÈRES lOTIONS
de comptabilité

„ l'usage des écoles secondaires,
industrielles, p rofessionnelles et

normales.
par E. HFLLIGER, prof.

& Nenchatel
S_. édition complètement refondue

Un volume in-8°, cartonné Fr. 2.—

' ____T_tfON"C_3S

Du canton : 1 à 8 lignes » . , 80 ot.
4 et 5 Ugnes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et aa delà , . . . . . .  ls ligne 10
Répétition , s , g
Aiis tardif, 20 ot. U ligne. . • .Minimum 1 tr.
Aris œorîuaire», la ligne 18 ot. > 2 fr,

> » répétition , . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . i . IS et.

Avis mortuaires » , 20
Réclames y . 3 0
Lettres noires, B ct. la Ugne en sus,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en ou contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

i |PK- _É-?__ON__ SO?
st

wEf _€__ _ ¦ _5__5 _ _ _ __ <9*BBes£/ty *_ -

ïïOUVQBM wai Milanais,
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchenrs, 8

VERRERIE DE .EM»
_ I . 1 i ¦ I ' i 

¦ ¦ i ¦

Bouteilles fédérales
, Chopines — Litres

Prière de s'adresser au représentant :
Ernest Morthler, A NeuehAtel.

ON DEMANDE A ACHETER
\_m .̂Mnm__i \.Tmt~t——m—ms—mim——mmiS3mmm—mmK I I  m

(Attention/
On demande à acheter un cheval hors

d'âge, ou rebut de voiture, pour petit
service. Adresser les offres O. S. Poste
restante, Fleurier.

AVIS DIVERS
__"• Bo-e Bon, venant de s'établir

comme

Wâiissense-repasSuBs.
se recommande à l'honorable public de
Bevaix pour tout ce qui concerne son
métier.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés, elle eppère mériter la confiance
qu'elle sollicite. 

m mi
âgée de 19 ans, cherche, pour se per-
fectionner dans la langue française, fa-
mille distinguée, catholique , où
elle aurait en même temps occa-
sion d'aider au ménage.

Le séjour doit durer du mois do mai
à décembre. Prière d'adresser les offres
sous initiales N. S. 747 à Rodolphe Mosse,
Nurnberg. N. cpt. 510

MSUÏS
Une demoiselle diplômée désire échan-

ger des leçons de français contre des
leçons d'anglais. — Adresser les offres
écrites à M"» N. 737 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VACGINAÏM
à la

POLTQI-IITIQTJ B
Bue dn Mole 1

I»' BAUER: mardi 15 et jeudi 17, à
2 h. soir.

Dr HABVAL : lundi 14 et jeudi 17, à
8 h. matin. _

BORHE PEKS.0H
alimentaire pour jeunes gens. Faubourg
du Lac 21, au 2m». 

PENSIOfi. HINNEN
Salolons 3

cherche encore 2 ou 3 jeun-s gens fré-
qus._,t_flt l'Ecole de commci ce. Institu-
trice frr.iK_ .ise donnerait des leçons.

Ch. Petitpierre & fil?, en ville

" ¦¦3 "'  Ms , . . ~^
mm

^̂ m^̂ ^
MUNITIONS. Bëpfratlon- soignée»

ĵ_ i_____*S Bijouterie - Orfévrtrie
EŜ B Horlogerie - Penduterle

V A. JOBIJV
¦¦faon du Grand H6tol du Lae
\ NEUOHATEL |

_g_Q—illl1 IH I I I I 11-11 ¦ l l l i  Hl II " i 11 H TTTTTrn-

CABINET DENTAIRE
de

T.-_E3 _t. _BOIT33X_
Méd. -Cliir. -Dentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

--SSS_____SI_______SS___-__-SSS_SSS--SSS-S______S-_

p© _cr fl-oTserts <Ss ré-vol-ver»
10 types différents

Ch. PITÏTPIBBRE & FILS
Tille, magasin d'armes



XOUYELLES POLITIQUES

LA 0 HERBE ÀNGLO-BOER
On trouve dans la liste des pertes pu-

bliée vendredi à Londres la mention de
plusieurs combats livrés récemment : 1°
à Pietersbourg, le 9 avril, où les Anglais
ont eu un officier tué, trois of Aciers et
trois hommes, blessés ; 2° à Bethléem, le
8, tr-ôfo^ué. et trois blessés; 3° à Uit-
vlaéky _. 8 également, deux tués dont
un officier et trois blessés.

— Les chefs et les délégués boers ont
eu des conférences mercredi soir et jeudi
matin à Klerksdorp.

Allemagne
Le comité douanier a rejeté, à fort peu

d'exceptions près, les modifications au
projet de tarif proposées par le leader
agrarien, baron de Wangenheim, entre
autres les majorations qu'il demandait sur
les droits d'importation à l'égard des
fruits.

Belgique
On mande de Bruxelles au « Lokal

Anzeiger » de Berlin que le gouverne-
ment est décidé à résister à la révolution
par tous les moyens. Les mesures les
plus étendues ont déj. été prises. Les
libéraux regrettent Tes émeutes qui se
sont produites, mais persis'ent à.de-
mander la revision de la constitution.
Les chefs socialistes voudraient prévenir
les troubles, mais ils sont débordés par
l'émeute. B faut s'attendre au pire pour
mardi.

Afrique orientale
L'arrangement anglo - allemand con-

cernant la limite des sphères d'intérêt de
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne
entre les lacs Nyassa et Tanganyika a
été publié jeudi Le document a été signé
à Berlin le 23 février 1901. Il est arrêté
que la frontière commence à l'embou-
chure du Songoué, dans le lac Nyassa et
suit la rivière en montant jusqu'à sa
jonction avec le Katendo, dans le district
de Shitete. Elle suit ensuite le Katendo
jusqu'à son intersection avec le 33° degré
de longitude est (de Qreenwich) et passe
par le sommet de la montagne de Nakun-
gulu. Puis elle suit la ligne de partage
des eaux entre le Nkana et ses affluents,
au nord, et le Karunga et ses affluents
au sud. Elle est marquée par une ligne
de poste et des piliers de pierre érigée
par la commission de délimitation. Elle
atteint ensuite le cours d'eau qui porte
successivement les noms de Saisi, Rumi,
Mkomba, Samfu, Kalambo et elle arrive
au lac Tanganyika.

Etatg-Uni-
Le président Roosevelt a prononcé

jeudi, à l'occasion de se visite à l'exposi-
tion de Gharleston, un discours sur les
trusts et les syndicats ouvriers.

II a dit que notre époque était celle
des grandes combinaisons du travail et
du capital. A beaucoup d'égards, ces
combinaisons ont un effet bienfaisant,
mais à la condition d'être soumises à de
justes et sages lois, sans quoi elles fe-
raient infailliblement beaucoup de mal.

Ces considérations s'appliquent aussi
bien, de l'avis de M. Roosevelt, au plus
riche trust qu'au plus puissant syndicat
ouvrier. L'administration et l'application
de la loi doivent être équitables et hon-
nêtes et ne pas plus s'inspirer de l'intérêt
du pauvre que de celui du riche. Elles
ne doivett tendre qu'à la justice pour
3hacun, qu'il soit riche ou pauvre, et
n 'admettre aucune immunité envers qui
lue ce soit qui viole la loi et de quelque
o_8nière qu 'il la viole.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne le 12 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion du tarif douanier à
l'article 180: cuirs et peaux. Les posi-
tions sur lesquelles la commission et le
Conseil fédéral sont d'accord sont
adoptées sans discussion. La position
183 est portée à 130 fr. Le droit sur lee
semelles de tous genres à introduire
dans la chaussure est abaissée de 80 à
60 fr. A la position 186, le droit sur les
souliers et sur les pantoufles à empeigne
de cuir de veau, de cheval, de chevreau,
etc., est ramené de 175 à 150 fr. Le droit
sur les souliers de caoutchouc est élevé
de 40 à 60 fr.

Catégorie IV. — Semence, plantes,
productions végétales, etc. M. Buhler
(Grisons) rapporte. Les at ticles 198 et
199 sont adoptés. A l'article 200, M.
Buhler se fait l'interprète des horticul-
teurs en demandant le relèvement à 40 fr.
du droit de 20 fr. prévu par le Conseil
fédéral sur les fleurs fraîchement coupées,
les bouquets, les rameaux, etc.

M. Hauser, conseiller fédéral, se dé-
clare partisan de l'entrée en franchise
des fleurs fraîches comme cela existe en
Allemagne. En supprimant l'exemption
du droit, on supprimera du même coup
tout un commerce suisse intermédiaire
entre l'Italie et l'Allemagne.

En votation définitive l'entrée en fran-
chise est adoptée par 38 voix contre 31.

Horloges et montres. — M. Dinichert
rapporte. Les relèvements de droit pro.
posés ont pour but d'accorder une pro-
tection à la grosse horlogerie qui cherche
à s'implanter chez nous. La position 888
(pièces détachées de montres) est ra-
menée de 16 à 15 fr. La commission
propose de scinder l'article 890 pour
mettre les boîtes brutes au bénéfice du
droit de 16 fr. Ne seront réputées brutes
que les boîtes dont les charnières ne
seront pas finies et qui ne seront pas
polies et décorées. M. Calame-Colin re-
commande la proposition de la commis-
sion. Cette proposition est votée. Le
titre « Instruments et appareils » est
liquidé suivant les proposit ions de la
commission.

A la catégorie matières animales el
produits similaires non douannés ail-
leurs, les articles 146, 147, 149, 150 et
154 sont renvoyés pour être discutés
avec les matières premières. Les autres
articles sont adoptés sans modifications.

Engrais et déchets de provenances
animales. — Les articles 158 à 168 sont
exemptés de tout droit, sauf l'art. 166
(engrais artificiels) pour lequel le Con-
seil vote un droit de 20 centimes.

Le rachat du J.-S. et l'Italie. — On
écrit de Milan au _ Bund », en date du
8 avril :

Une. conférence a eu lieu hier à la pré-
fecture de Milan pour examiner la ques-
tion du rachat du Jura-Simplon par la
Confédération suisse. Le sénateur Mas-
sarani présidait. Des délégués du gou-
vernement et les syndics de Milan et de
Gênes étaient présents. Après un débat
animé, l'assemblée a voté un ordre du
jour présenté par M. Capellini, avocat,
de Gênes, invitant le gouvernement ita-
lien à défendre énergiquement, dans les
négociations avec la Suisse, les intérêts
de l'Italie tels qu'ils sont garantis par
un traité international.

Une commission de trois membres a
été chargée d'examiner quels sont les
points du traité international et de l'acte
de concession sur lesquels l'attention du
gouvernement doit être plus spécialement
attirée. Le comte Gilberto Borremeo, qui
est un de ceux qui se sont le plus dépen-
sés en faveur du percement du Simplon,
fait partie de cette commission.

Le gouvernement italien a déjà reçu il
y a quelque temps des mémoires de l'ad-
ministration provinciale de Milan et de
Gênes sur cette question du rachat du
Jura-Simplon. Il semble que l'Italie ait
une peur bleue d'y voir ses intérêts
lésés.

BERNE. — L'ourson dont nous avons
raconté le sauvetage par un officier de
pompiers, n'est plus. Sa mésaventure m
l'avait pas corrigé de sa manie de s.
percher à la cime du sapin de la fosse.
Jeudi matin, il se trouvait de nouveau
sur la plus haute branche et n'en pouvait
plus descendre.

Alarmer encore une fois le corps des
sapeurs-pompiers eût été ridicule, d'au-
tant plus qu'avec un ours de cet acabit,
rien ne disait que le sauvetage ne dût pas
se répéter indéfiniment. Alors on résolut
de s'en défaire. On lui logea deux balles
dans la tête, en présence d'une foule
émue. Il fallut ensuite monter sur le sa-

pin pour emporter le cadavre, qui y était
demeuré cramponné.

Le « Bund » consacre un article nécro-
logique au défunt; il n'avait que quinze
mois, le pauvre cher ourson ; sevré pré-
maturément, battu par sa propre mère,
il eut une enfance malheureuse et per-
sonne ne lui apprit à grimper. C'était le
plus gentil ourson de la fosse ; ses gam-
bades faisaient la joie du public. Nul
doute qu'il ne fût devenu un habile grim-
peur, s'il avait été guidé dans ce sport.
Il voulut apprendre seul et il fut la vic-
time de son dédir de s'instruire.

La fosse compte encore neuf ours :
deux paires d'adultes, deux ours de deux
ans et trois oursons de trois mois. La
mère de toute cette famille a vingt-sept
printemps.

— Les délégués des trois partis
politiques de la ville de Berne ont
conclu vendredi soir une entente en vue
de la préparation d'une liste de candi-
dats pour les élections au Grand Conseil.
En conséquence, les radicaux auront 13
mandats, les socialistes 7 et les conser-
vateurs 6; total 26.

SCHAFFHOUSE. - L'autre jour, à
Oberhallau, un agent de la police locale
avait été chargé de conduire devant M.
le syndic un malfaiteur écroué à la mai-
son d'arrêt. Une fois en route, les deux
hommes se mirent à deviser ainsi que
l'auraient fait une paire de bons amis et,
comme on passait devant un cabaret, ils
décidèrent d'un commun accord d'aller
<r prendre un verre ». Malheureusement,
le vin était si bon que les verres succé-
dèrent aux verres jusqu'à une heure
assez avancée de la soirée. Ce n'était
plus entre les deux hommes qu'un inces-
sant échange de compliments, agrémentés
de nombreux : « A la tienne ! mon vieux
frère..

A la fin , constatant que son gardien
était absolument pompette, le prisonnier
prit tranquillement la clé des champs et
la même nuit il commettait un vol avec
effraction dans un moulin du voisinage.

Repincé le lendemain, il a été recon-
duit en prison, oS sjé trouve également
le-par trop débonnaire agent de police.

FRIBOURG. — Le compte d'Etat du
canton de Fribourg, pour 1901, accuse
aux 'recettes 3,823,777 fr. 21 et aux dé-
penses 4,106,217 fr. 43. Déficit : 282,440
fr. 22.

GENEVE. — Jeudi matin est sorti de
la prison de l'Evêché, à Genève, après y
être resté vingt ans, jour pour jour, un
homme qui avait été condamné en 1882
à perpétuité pour avoir tué sa mère. MaiE
le misérable, qui avait commis son hor-
rible forfait dans une heure d'ivresse,
eut une conduite si exemplaire et un re-
pentir si vif — il avait tenu à conserver
la photographie de celle qu'il avait frap-
pée à mort — que le Grand Conseil, esti-
mant que vingt ans de prison étaient
une peine suffisante, décidait en septem-
bre 1900 de le gracier quand il aurait
purgé cette peine. Le jour de la déli-
vrance est enfin arrivé, et celui qui était
entré jeune encore à l'Evêché en est
sorti homme mûr. Après les formalités
d'usage, une des personnes qui s'occu-
pent avec beaucoup de dévouement des
détenus libérés a pris soin du malheureux,
jui, à chaque ,pas, ouvrait de grands
feux étonnés; car il ne reconnaissait
presque plus, tant elle s'est transformée,
la Genève de son enfance.

__ ' ¦ —_—___

Société française des Câbles électriques
8l___ ____ \ Borel _ C

-__ . -__o_a.3ra_ae au capital d.e 1,300,000 francs

Siège social : 11, chemin du Pré-Gaudry, à Lyon

L'assemblée générale des actionnaires du 9 avril 1902 a fixé le dividende dt
l'exercice 1901 à 40 fr. brut par action, payable comme suit :

Au 15 avri l 1902, à raison de :
19.20 pour le nominatif, sur présentation des certificats,

et de 17.11 pour le porteur, contre remise du coupon n° 7;
au 15 octobre 1902,.à raisoii de:

19.20 pdiir le nominatif, sur présentation des certificats,
et de 17.12 pour le ' porteur, contre remise du coupon n° 8,

à Lyon : chez M_ _". E.-H. Cottet {.T1*;1 banquiers, 8, rue de la Bourse,
à Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & Cie, banquiers.

_Le Conseil d'administration.
<r ... . _  . 

_F __ !*_ f * __ " Compagnie générale d'assurances contre les
,i-_liril.il accidents et la responsabi lité, à Zurich.

__,,. i,l 'Aiiuranoei lndlvidaelloi.
Jt$k.M J-BS- M' m- _ » cle voyagas ordinaires et de voyages

fil |>(% . do voyage», pour la .vie , entière, aveo

»PW______ ______» » ooUeottvee d. ouvrière.

^^_^^_^_^^_%^^ÊW^iM B* OAMÊNZIl-D, agent général , rue Purry 8,

* 

PLACE DU PORT
-LTe"u.c_ta.êLtel

VISIBLE TOUS LES JOURS
de 10 heures du matin à 10 heures du soir

7__ A PJAJS GRANDE
MENUE ET CARAVANE DE FAUVES

de l'Europe
MF- Arène de faiivee g-ertre Barnum "pfl

Tons les Jours, _. _ et à 8 henres

GRUE. REPRÉSENTATIONS ET REPAS DES AMADX
Prix d'entrée : 1" place, 2 tr. — 2m8, 1 te. — 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 3. EHLBECK, de Hambourg.
ON ACHÈTE DES CHEVAUX POUR ABATTRE

Brasserie Helvetia
— — ¦— —-

Samedi, Dimanche et Lundi

DERNIERS CONCERTS
donnés par la

TROUPE DEMAY1
3 dames — 2 messieurs

-—- m̂-m-- -̂-mm-- -̂m-mm

Lac de Constance ÉTABLISSE-, SM1 HYDRO FHÉRAPiQ CE Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MAJJAIŒES NERVEUSES

Méthodes de gnérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
un grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 1» avril.
0. F. 9789 Propriétaire et médecin : D' O. IJIXM.IXN.

Le PENSIONNAT ROSENBARTEN, à RE6ENSBERS (Hl)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Br en médecine J. BUCHER

reçoit des entants 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 à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-c_?ssus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

PENSION
On recevrait encore quelques jeunes

gens, fréquentant l'Ecole de commerce.
S'adresser chez M. J. Glûkher Gaberel,
fanbourg de l'Hôpital 68, au rez-
de-chaussée.

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

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

- F. GAULIS
VrWM DE PEINTURE

Salle du Grand Chêne
CERCLE d.-u. I_<fCrsÉ_B

de .0 _ .àmidU d e 2 à 5 _ .

Ouverte tous les jours ilii 3 an n avril
E-iTKÉE _______ Hc 12707 L

Pension française
rue Pourtalês 10, 1er étage.

Echange
Une famille du canton de Soleure, cher-

che à placer, en échange, un garçon de
15 ans où il aurait l'occasion de fréquen-
ter les écoles, contre un garçon ou une
fille. S'adresser par écrit sous chiffre
II. 1039 N. à l'Agence de publicité
Haasenstein __ Vogler, Nenehatel.

I N G .IÇO! .
désirant fréquenter les écoles do Bàle
serait reçu dans une bonne famille où
l'on parle l'allemand. S'adresser à M.
Herberich, Drahtzugstrasse 44, Baie.

THÉÂTRE DE 1EBCHATEL '
JEUDI 17 Avril, à 8 h. soir

Pour personnes adultes
spécialement , par autorisation spé-

ciale et exclusive de l'auteur:
M. Brieux.

Lecture faite par
ALPHONSE! SOHELER

LES A V A R I É S
Comédie inleidite par la censure f ançaiw
PRIX DES PLACES : 1"» galeries,

t loges grillées, 2 fr. Parterre, 1 fr.2_ M galeries, 50 cent. H1060 N
Location chez Sandoz-Lehmann.

k Madame veuve HALDEN-
;| VANG (t sts enfants se sentent

pressés de remercier sincèrement
tai 'tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant tes jours pénibl es qu'ils vien-
nent de pzsser ainsi que durant
la longue maladie de leur reyreltè
époux et pèr e. H. 1005 N.

PAUL FÉVRIER
Professeur de Musique

_r\__.T7_3. SE !_ __. 0-____=-__ -

Leçons de Piano
Enseignement spécial pour la Flûte

Cours d'ouvrages en tous pures
Mmo FUGHS, rue du Trésor 11.

F. C. S. 680
sx tro .cvé p___ ____a.. 3___.xcl.

«VOUTIONS . AVIS DE SOCIÉTÉS

Assurance-maladie
Le comité de la Société fraternelle

de Prévoyance devant s'occuper pro-
chainement de l'examen d'un certain
nombre de demandes d'admission, les
personnes qui voudraient y joindre la
leur sont invitées à réclamer au plus tôt
des formulaires à cet effet, à MM. Sperlé-
Monnard, Ernest Besson, Paul Payot,
G. Ettqr,.,notaire, et Perregaux-Matthey,
qui renseigneront.

On s'abonne à toute époque à le
FEUILLE D'AVIS SB NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

1 an 6 mois 3 mol

Efl ville par P0»^86 8- 4- 2.-
Au fletors. Z\IZ 9.- ...50 " 125

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Suites curieuses d'une morsu re de
chien enragé. — Il y a quelques jours,
M. R..., étudiant en droit, revenait d.
Bordeaux à Paris. Dans le wagon, il re-
marqua un jeune garçon, seul, en habit,
de travail, et lui demanda s'il allait, lui
aussi, _ Parie.

Le jeune garçon lui répondit affirma-
tivement; il s'appelait Jules Roux, ve-
nait d'une petite localité des Basses-
Pyrénées et se rendait à Paris auprès de
son frère Urbain. En donnant ces expli-
cations, il paraissait fort surexcité et,
de plus, ne paraissait pas très assuré de
rencontrer à la gare son frère ; aussi M.
R... rengagea, dans le cas où il se trou-
verait seul à Çaris et y aurait des diffi-
cultés, à venir le trouver chez lui, rue
Berthollet : il tâcherait de lui être utile.
Les deux voyageurs se quittèrent à la
gare du quai d'Orsay.

Le surlendemain, l'étudiant voyait ar-
river chez lui son jeune ami. Le petit
Jules se mourait de faim et avait l'air
de plus en plus surexcité. Il raconta qu 'il
n'avait pas vu son frère et qu'il voudrait
bien s'en retourner au plus tôt chez ses
parents, dont il donna l'adresse. M. R...,
pas mal intrigué de cette aventure, hos-
pitalisa le jeune garçon dans un hôtel
voisin et écrivit immédiatement à l'a-
dresse indiquée.

n a reçu la réponse. Elle est cu-
rieuse. Le père du petit Jules dit d'abord
sa joie d'avoir reçu des nouvelles de son
enfant disparu. R raconte qu'il y a trois
ans, celui-ci, âgé alors de treize ans, fut
mordu cruellement par un chien enragé.
L'enfant fut soigné à l'institut Pasteur
de Montpellier et renvoyé chez lui,
guéri. Or, au printemps dernier, il fut
pris d'un malaise singulier, d'un besoin
de déplacement, d'une inquiétude mor-
bide, d'hallucinations ; il n'était pas fou ,
mais il n'avait plus sa tête à lui. Le doc-
teur l'examina et dit au père que l'enfant,
à chaque printemps, pendant plusieurs
années, serait sujet à ces troubles, et que
la cause en était dans la morsure du
chien enragé.

Et, en effet , cette année, au retour du
printemps, l'enfant était redevenu in-
quiet, nerveux^ bizarre, puis un beau
matin était parti pour Paris.

Quant au grand frère Urbain, il est
âgé de cinq ans et n'avait pas quitté la
maison.

Joueurs. — L'affaire de jeu du Jockey-
Club de Vienne, dont on a tant parlé il
y a quelques mois, et dans laquelle le
comte J. Potocki perdit au baccarat 2
millions de francs, gagnés par le comte
Szemere, est venue devant le tribunal
civil du quartier Josephstadt, à Vienne.

Onze membres de la haute aristocratie
étaient appelés à comparaître, entre au-
tres le comte Joseph Potocki et le comte
Szemere, les deux margraves Alphonse
et Bella Pallavicini, _e comte Eugène
Kinsky, le comte Louis Trautmansdorf
et autres notabilités de la noblesse autri-
chienne. Aucun, d'ailleurs, n'a répondu
à la cit .tion. La plupart font partie de
la Chambre des seigneurs et ont invoqué
l'immunité parlementaire. .

Le comte Joseph Potocki, bien que né
à Lemberg, est sujet • russe et domicilié
dans le gouvernement de Volbynie. Il
est d'ailleurs à Varsovie, alité depuis
son récent accident de chasse. Le comte
Szemere est sujet hongrois, député à la
Chambre de Budapest et fonctionnaire
de la maison de l'empereur, en sa qualité
de secrétaire dé légation en disponibilité.

Le tribunal a condamné tous les ac-
cusés à 1,000 couronnes d'amende ou
quarante-huit heures d'arrêt. En outre,
le comte Potocki, le comte Szemere et
M. de Pechy, sujets étrangers, ont été
déclarés expulsés de tous les pays de la
couronne d'Autriche.

Le différend i.a'o-suisse
On sait que l'origine de cette désagréa-

ble affaire doit être cherchée dans les
articles du » Risveglio » (Réveil).

Le « Risveglio . est un journal révolu-
tionnaire et anarchiste, publié en langue
italienne, à Genève, par un Tessinois nom-
mé Bertoni, avec la collaboration d'une
ou deux personnes, un nommé Heid en-
tre autres. Il n'est pas lu en Suisse, si-
non dans le canton du Tessin^d'où on
l'introduit en Italie. Le « Risveglio » a
déjà été poursuivi une fois par le par-
quet de la Confédération, mais ses rédac-
teurs furent acquittés par le Tribual fé-
déral.

Le principal article incriminé a paru
dans ce journ al le 18 janvier 1902.

! Il y a une dizaine d'années, à la suite
des incidents des agents provocateurs et
du » Sozialdemokrat . de Zurich, les
Chambres adoptèrent une loi pénale sur
les délits anarchistes. Cette loi punit
l'incitation au crime. Le Conseil fédéral
proposait de punir également l'apologie
d'un crime anarchiste ; mais les Cham-
bres s'y refusèrent.

C'est cette loi qui fut invoquée par le
procureur général dans les poursuites
intentées devant le Tribunal fédéral con-
tre IVAlmanach anarchiste » des sieurs
Bertoni et Heid, à Genève, il y un an on
deux. Nos lecteurs se souviennent que,
dans un jugement empreint des idées

très larges de M. le juge Soldati, le Tri-
bunal fédéral acquitta les rédacteurs res-
ponsables de l'« Almanach ».

La jurisprudence ainsi créée inquiéta,
dit-on, certaines puissances, et on as-
sure que l'Allemagne, il y a quelque
temps déjà , s'en serait ouverte au Con-
seil fédéral.

D'autre part, à la suite d'une confé-
rence anti-anarchiste qui eut lieu après
l'assassinat du roi Humbert, des dispo-
sitions pénales furent discutées par les
gouvernements des Etats européens et
adoptées par un certain nombre d'entre
eux. Mais l'Angleterre, la France et la
Suisse ne les acceptèrent pas.

Le Conseil fédéral s'est entretenu ver-
balement du différend avec les repré-
sentants des principaux Etats étrangers
à Berne. Seul, celui de Russie ne s'est
pas prononcé. Mais les autres ont laissé
entendre que le Conseil fédéral avait
répondu à la demande de M. Silvestrelli
dans des termes qui n'auraient pas dû ex-
citer sa mauvaise humeur.

Cette opinion est partagée à l'étran-
ger, car on mande de Vienne à la « Ga-
zette de Cologne » que l'incident italo-
suisse n'es, pas pris au tragique et qu'on
l'attribue surtout au caractère trop vif
de M. Silvestrelli qui ne s'est pas sou-
venu que la plupart des Etats réclament
une demande spéciale du gouvernement
intéressé avant de poursuivre pour
offense envers un pays étranger. On es-
père que les deux pays mettront rapide-
ment fin au différend , d'autant plus qu'en
cette affaire le grande Italie ne paraî t pas
à son avantage en face de la petite
Suisse.
. Voici maintenant l'article du « Ré-
veil » incriminé par M. Silvestrelli :

« Crispi fut de son vivant le cauchemar
des faibles ; mort, il est le cauchemar des
puissants.

Cela est prouvé par le fait que de
« hautes influences » s'exercent de tou-
tes façons à faire disparaître une cer-
taine quantité de documents laissés par
Crispi. Nous ne savons pas ce que con-
tiennent ces documents, mais s'il faut
s'en rapporter aux » on dit » et aux mul-
tiples et puissantes forces agissantes
pour les faire disparaître, nous sommes
forcés de croire qu'ils révèlent des cho-
ses non sans importance.

Ne démontrent-ils pas que Crispi n'a
pas été seul la cause des multiples dé-
sastres qui ont conduit l'Italie au bord
de la faillite ; mais qu'une personne
encore plus haut placée, une personne
qui fut couronnée et regrettée par les
valets de la dynastie de Savoie, est aussi
sérieusement compromise dans les tris-
tes affaires qui troublèrent le peuple
italien ? les affaires des banques dévali-
sées, les affaires d'Afrique, les états de
siège, les fusillades contre les travail-
leurs italiens, etc.

Et combien d'autres complices se ca-
chent dans l'ombre? Combien d'autres
ordures doivent illustrer l'histoire des
classes dirigeantes italiennes? »

Il est évidemment regrettable que cet
article ait été publié, mais il est aussi
regrettable que M. Silvc.trelli n'ait pas
voulu déposer une plainte.

Le correspondant de Rome du « Cor-
riere délia Sera » fait entendre une note
très pacifique :
. Le rappel des ministres, dit-il, e_t

dans la diplomatie une mesure certaine-
ment grave, mais cependant pas très grave
(grave ma non gravissima). Il suffit de
se rappeler qu'il y a quelques années
l'ambassadeur d'Italie auprès de la cour
du Portugal fut rappelé parce que le roi
du Portugal, pressé par les cléricaux
portugais intransigeants, et par sa dé-
férence spéciale pour la Curie romaine,
avait refusé de faire visite à Rome au
roi Humbert qui était son oncle. Le mi-
nistre Crispi rappela l'ambassadeur. Au
bout de quelque temps les relations sont
redevenues normales.

En somme la rupture des relations di-
plomatiques n"est pas une déclaration de
guerre. R faut tenir compte du fait que
le gouvernement suisse a grand besoin
d'être en bons rapports avec le gouver-
nement italien. La Suisse est neutre sans
doute, mais sa neutralité n'est pas une
neutralité douanière. Et les relations de
la Suisse avec l'Italie sont si nombreu-
ses et si variées qu'elle a plus besoin que
nous d'en arriver à un accommodement
(? Réd.). Nombreux sont les Italiens
qui vont chercher du travail en Suisse,
ce qui montre que ce pays a besoin de
nos bras pour ea prospérité et qu'il ne
voudrait pas voir arrêtée notre émigra-
tion vers ses pittoresques contrées. Nom-
breux aussi sont les capitaux suisses qui
trouvent de l'emploi en Italie et cela
montre doublement que la Suisse a be-
soin de notre pays pour une partie de sa
prospérité et pour son expansion écono-
mique. Donc tout fait croire que cette
rupture diplomatique ne peut pas durer.
Et M. Carlin ne quittera pas pour long-
temps la villa qu'il habite à la Porta
Pia. »

Si l'on voulait répondre au « Corriere
d.lla Sera », dit le « Journal de Genève *,
on pourrait facilement démontrer que
les arguments qu'il invoque pour prou-
ver que la Suisse a besoin de l'Italie
montrent encore beaucoup .plus fortement
que l'Italie a besoin de la Suisse. On
pourrait y ajouter que la Suisse a im-
porté en 1900 pour 160 millions de mar-
chandises italiennes, tandis qu'elle n 'a

vendu à l'Italie que pour 44 millions de
marchandises suisses. Mais nous ne
voulons pas prolonger cette discussion.
Nous nous bornerons donc à souligner
la note pacifique du « Corriere délia
Sera » et à reconnaître que les deux
pays, la Suisse et l'Italie, ont tout inté-
rêt à voir se rétablir leurs bonnes rela-
tions.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Môtiers. — A la foire du district,
jeudi, les transactions ont été nom-
breuses, grâce à la présence des ache-
teurs de la Suisse centrale ; les prix se
sont maintenus très élevés (entre 4.0 et
6.0 francs), et le chemin de fer a em-
porté du vallon une quantité considéra-
ble de belles et bonnes pièces.

Travers. — Une vache de la Montagne
de Travers a mis bas 3 veaux, dont
2 génisses et 1 taureau. Tous les trois
sont en pleine prospérité.

Cortaillod. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Mercredi, 9 courant, un cycliste de
belle prestance, bien mis, juste-au-corps
gris, veston bleu foncé, casquette de
même couleur avec insigne d'un vélo-
club, pédalait en bas le Crêt d'Areuse se
dirigeant sur Cortaillod. Avant d'y mon-
ter, il s'arrête dans un petit bureau
d'horlogerie où l'on vend des cartes pos-
tales. Notre homme achète deux cartes
avec vues de Cortaillod, en demandant
des vues de la fabrique des Câbles; il
s'installe sur le pupitre du négociant
pour y faire sa correspondance, pendant
que celui-ci va changer un écu de cinq
francs afin de lui rendre le surplus de la
valeur des deux cartes postales. Une fois
notre cycliste parti sur une machine
portant le n° 2?? on constate avec stu-
péfaction que la montre suspendue près
du pupitre était aussi montée sur la bi-
cyclette ; pour quelle destination? c'est
ce qu'il serait intéressant de savoir.
Peut-être le destinataire des cartes avec
vues de Cortaillod pourrait-il donner
quelques renseignements si ces lignes
lui tombent sous les yeux.



Régional du Val-de-Ruz. — On nous
informe que les travaux pour le tram-
ff ay entre Viiliers et les Hauts-Geneveys
ont commencé. Une soixantaine d'ou-
vriers, en majeure partie italiens, occu-
pent le tronçon Cernier-Hauts-G eneveyp,

Hauts-Geneveys. — Samedi entre 6 et
1 heures du soir, un domestique menait
& l'abreuvoir un jeune poulain. Survint
un garçonnet de 7 ans, lequel voulu
chasser l'animal avec une petite baguette ;
[e cheval lança une ruade et le pauvre
petit reçut le coup de pied en plein vi-
sage. Les profondes blessures qu'il a
ne mettent heureusement pas sa vie en
danger, selon l'avis du médecin appelé
an toute hâte.

CHRONIQUE LOCALE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers. —
Ensuite de la démission honorable de
_. Alfred-Louis Jacot, comme comman-
dant du bataillon des sapeurs-pompiers,
et de M. Louis-Auguste Borel, comme
major du même bataillon, le Conseil
communal a appelé aux fonctions de
commandant avec grade de major, M. le
capitaine adjudant Jules Relier. Ce der-
nier est entré en fonçHpçs immédiate-
ment. L'état-major sera complété pro-
chainement. .

_L Alfred-Louis Jacot était le doyen
ie nos pompiers ; il est entré dans le
corps en 1863 comme simple sapeur et a
passé par tous les grades. Il était com-
mandant depuis 1897. II a rendu de
signalés services à notre corps de sûreté
et mérite la reconnaissance de nos au-
torités.

M. Borel est entré dans la compagnie
de sauvetage en 1864; il a aussi passé
par tous les grades avant d'entrer dans
l'état-major en 1897 également. Il a été
l'organisateur du sauvetage à Neuchâtel ;
il a aussi droit à la gratitude de la ville.

M. Jules Zeller était tout désigné pour
ses nouvelles fonctions. Il a, lui aussi,
passé par tous lés gradés et il possède,
en plus, le brevet d'instruction de la
Société suisse des sapeurs-pompiers.

Football. — Hier s'est joué au Mail,
un match entre le'F.-C. « Neuchâtel III»
et le F.-C. c Châtelaine » de notre ville.

Ce dernier est resté vainqueur par 3
buts à 1.

Société de secours pour les Détenus
libérés. — L'assemblée annuelle des
membres de cette société a eu lieu à
Neuchâtel, jeudi dernier, dans une des
salles du Collège latin. Elle a été. .peu.
nombreuse, nous dirons même trop peu
nombreuse, vu l'intérêt que mérite cette
œuvre éminemment utile. Elle a entendu
les rapports de M. James Lardy, prési-
dent, de M. Alex. DuPasquier, caissier,
ainsi que ceux de M. Langel, sur l'éta-
blissement du Devens et de M. Favre, de
Lausanne, sur les femmes neuchâteloises
placées sous sa surveillance, dans les pri-
sons raudoises, et elle a donné son entière
approbation à la gestion du Comité.
Des remerciements ont été adressés à ce
dernier, entre autres à son président,
pour le grand dévouement dont il conti-
nue à faire preuve dans une tâche sou-
vent pénible et'^nii exige beaucoup de
patience et de bonté.

La brochure que le comité a l'habitude
de publier chaque année et qu'il fait dis-
tribuer à tous les sociétaires du canton,
contient, cette fois, outre les rapports
officiels sus-mentionnés, une notice du
secrétaire sur le congrès de Zurich en
octobre 1901, sur le régime des prisons
en Suisse durant les siècles précédents et
sur le nouvel établissement pénitentiaire
zuricois de Regensdorf. Nous espérons
que chacun lira avec intérêt cette notice
qui permet de constater les grands pro-
grès réalisés de nos jours dans ce do-
maine en apparence si aride de la justice
ct de la charité publiques. T. E.

Les Avari és à Neuchâtel. — Nous
sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que M. Alphonse Scheler, qui a
obtenu de M. Brieux l'autorisation ex-
clusive de faire en Suisse la lecture de
la pièce t les Avariés », interdite par la
censure française, la fera connaître jeudi
prochain au théâtre de Neuchâtel. M.
Scheler a dû la lire trois fois à Lausanne,
deux fois à Vevey, il l'a lue à Berne, à
Payerne, toujours devant des salles
combles et où les dames étaient aussi
nombreuses, sinon plus nombreuses, que
les messieurs. Les prix d'entrée ont été
mis à la portée de tous et nous sommes
persuadés que tous ceux qui s'intéressent
aux grandes questions sociales, à la
santé publique, à la moralisation des
niasses voudront entendre cette œuvre
ai forte. Nous donnons ici des extraits
de l'opinion des journaux lausannois
parus après la première lecture des
«Avariés»:

En lisant hier soit devant une salle
très attentive la pièce interdite par la
censure française, M. Scheler a fait sur-
tout œuvre morale. Et, M. Scheler ayant
lu avec le talent qu'on lui connaît, l'art
n'y a rien perdu non plus...

Si une œuvre littéraire peut exercer
une action moralisatrice effective, c'est
assurément le théâtre, levier bien plus
Puissant que le livre ou le discours.
Pourquoi priver un homme tel que M.
Brieux d'un tel moyen d'exposer ses

idées? Une « bonne» pièce genre Palais-
Royal transforme le théâtre en bien autre
chose qu'en chaire de pathologie. La
censure qui sourit à ces œuvres-là ne
devait pas se montrer si rigoureuse à
l'endroit de l'esthétique de M. Brieux.
Quoiqu'il en soit, M. Scheler a eu raison
de lire les « Avariés ». 11 a raison aussi
de les relire vendredi prochain.

(«La Gazette de Lausanne » du 15
mars 1902.)

Il y avait hier soir, à la Salle Centrale,
beaucoup de messieurs et au moins au-
tant de dames pour entendre M. Scheler
lire « Les Avariés » 

L'impression produite par la lecture
de M. Scheler a été très forte. Et l'on se
demande comment cette pièce, qui ne
renferme ni une situation, ni un mot
indécents, a pu être interdite par la cen-
sure parisienne. Sans doute, elle n'est
pas destinée aux jeunes filles qui n'ont
pas encore fait leur première commu-
nion, car elle leur ouvrirait trop tôt des
horizons par trop sombres. Mais elle
devrait être connue de tous les jeunes
gens des deux sexes âgés de dix-huit
ans.

(«r La Tribune de Lausanne » du 15
mars 1902.)

Leipzig, 12 avril.
Le quatrième Sénat pénal du tribunal

de l'empire s'est occupé samedi de la
revision de dix-neuf condamnations dans
le procès Wreschen. Il a rendu un juge -
ment repoussant la revision pour dix-
huit des condamnés. Quant au dix-neu-
vième, le nommé Ignaz Furmaniak, sa
peine a été réduite d'une semaine.

Londres, 12 avril.
L'* Echo » dit que le cabinet est con-

voqué pour aujourd'hui samedi non au
sujet des négociations de paix, mais au
sujet d'un différend survenu entre M.
Chamberlain et le chancelier de l'Echi-
quier. Celui-ci désire se procurer l'argent
nécessaire à la guerre au moyen de
taxes ; M. Chamberlain insiste pour un
emprunt

Londres, 12 avril. ,
M. Chamberlain oppose un démenti à

la nouvelle d'une rupture entre le chan-
celier de l'Echiquier et lui-même. Ces
deux ministres étaient présents au con-
seil de cabinet qui a eu lieu samedi
après-midi au foreign office, sous la
présidence de lord Salisbury.

Hong-Kong, 12 avril.
On annonce de Nang-Ning, à la date

du 1er avriU. que les rebelles se sont em-
parés des villes de Pin-Tchau, Heng-
Tchau, Kin-Yuen-Lou dans le Kouang-Si,
et de Ping-Yuen dans le Kouai-Tchaou.
Rs ont fait prisonniers les mandarins
locaux.

Saint-Gall , 13 avril.
Dans l'élection d'un conseiller d'Etat,

en remplacement de M. Curti , qui se
retire, le candidat des démocrates et des
conservateurs, M. Henri Scherrer, a été
élu par 29,098 voix. Le candidat des li-
béraux, M. Heeb, a obtenu 20,527 suf-
frages.

Madrid , 13 avril.
La Chambre commencera lundi les

débats sur la circulation fiduciaire. Elle
a continué samedi le débat politique.
M. Nocedal a déclaré que lorsque le
gouvernement libéral a été appelé dans
les conseils du trône, deux veto lui ont
été imposés au sujet des congrégations,
l'un par le pape, l'autre par la reine
régente.

M. Sagasta, se levant, s'écrie : « Gela
est faux. »

Cet incident est très commenté.
Saint-Péte rsbourg, 13 avril.

Une note communiquée aux journaux
dément qu'une prison de Moscou ait été
incendiée par les étudian ts. Quelques
étudiants ont mis seulement le feu à
leurs matelas dans leurs cellules. Il n'est
nullement question d'effervescence parmi
la population.

Irkoutsk, 13 avril,
De violentes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties dans toute la
contrée. Les dégâts sont considérables. On
ne signale aucune victime.

Chicago, 13 avril.
La < Tribune » pubUe un télégramme

de la Nouvelle-Orléans suivant lequel on
! aurait appris que des rebelles colombiens
[ de Bocas del Toro ont confisqué une cha-
loupe à vapeur américaine, après avoir
tué et jeté par dessus bord un des hom-
mes de l'équipage.

Port au Prince , 13 avril.
Les insurgés ont été complètement dé-

faits ; 12 d'entre eux ont été tués. Le gé-
néral Batiste, qui les commandait, a été
pris et fusillé.

Les troubles en Belgique.
La Louvière , 12 avril.

Trois régiments de ligne arrivés dans
la nuit sont casernes un peu partout
Vendredi soir, à la fin de la première
éebauffourée , un jeune homme _gé de
vingt-cinq ans, nommé Ponsard, qui
descendait de la çare de Houdeng pour
aller voir son frère , a reçu dans la poi-
trine deux balles de revolver. U est mort
à 9 h. du soir.

La Louvière , 12 avril.
La direction de l'usine de faïencerie

de Bock, qui occupe 1200 ouvriers, dont

F 500 femmes, a reçu samedi matin une
lettre comminatoire disant que si le tra-
vail ne cessait pas, on ferait sauter l'usine
à la dynamite. Le sous-directeur s'est
rendu dans tout l'établissement et a en-
gagé les ouvriers à se retirer dans le
plus grand calme. De la sorte, plus un
seul établissement ni un seul charbon-
nage ne travaillent dans le Centre.

Lessines, 12 avril.
De même que dans les autres centres

industriels, le mouvement socialiste se
manifeste aussi à Lessines.Des meetings
ont eu lieu ces jours derniers, et hier,
l'arrivée de M. Mansart, député socia-
liste, a provoqué des manifestations
d'une certaine importance. Le chef so-
cialiste a adressé à la foule massée sur
la place quelques paroles, ensuite des-
quelles les manifestants prirent une atti-
tude menaçante et, la nuit venue, se li-
vrèrent à des actes de banditisme. Ils
brisèrent les vitres des maisons habitées
par des conseillers catholiques ainsi que
celles des habitations de plusieurs libé-
raux.

Les établissements religieux ont sur-
tout eu à souffrir, c'est ainsi que devant
un couvent on a fait éclater de la poudre.
Dans la nuit, des renforts de gendarme-
rie sont arrivés. Tous les agents de
police qui ont été rencontrés par des
émeutiers ont été poursuivis à coups de
pierres. Une bombe a été découverte
dans l'avant-cour de la maison habitée
par le bourgmestre. Le parquet de Tour-
nai a fait une descente ce matin à 6 b.
et demie.

Charleroi , 12 avril.
La grève générale dans le bassin de

Charleroi est décidée pour lundi. Beau-
coup d'absences ont été constatées au-
jourd'hui dans les charbonnages, mais le
calme est complet Une manifestation en
faveur du suffrage universel aura lieu
dimanche. Des mesures seront prises
pour réprimer les troubles s'il s'en pro-
duit. La garde civique sera convoquée
pour dimanche à une heure à l'occasion
de cette manifestation. L'armée et la
gendarmerie seront prêtes à marcher au
premier appel. On a de sérieuses appré-
hensions sur les suites de cette manifes-
tation. On craint que le mouvement ne
prenne rapidement une grande acuité.

Nions, 12 avril.
Dans le Borinage, la situation s'ag-

grave ; en sortant des chantiers, beau-
coup de bouilleurs disaient : «Avez-vous
apporté vos piques?» ce qui signifie,
dans le langage conventionnel des gré-
vistes : « Avez-vous préparé vos revol-
vers?» Samedi après midi, à Obourg,
les grévistes ont fait cesser le travail
aux fours à chaux qui se trouvent entre
Obourg et Saint-Denis. Les gendarmes,
au nombre de 15, ont repoussé les gré-
vistes. Ces derniers se sont alors dirigés
vers la filature Motte et Van Ham, de
Saint-Denis. Les gendarmes en ont ar-
rêté une dizaine, qui ont été conduits à
la prison de Mons.

A Saint-Simphorien, où se trouve l'u-
sine de phosphate Ardenpont, Maigret
& Cie, les directeurs de l'établissement
ont dû faire appel à la troupe pour se
protéger contre les grévistes. Un esca-
dron de cavalerie est immédiatement
parti pour cette localité.

On annonce que 3000 grévistes ont
pris la direction de Nimy ; on suppose
¦qu'ils ont été arrêtés en route.

Bruxelles, 13 avril
Les délégués des syndicats bruxellois

réunis dimanche matin à la Maison du
peuple, ont décrété à l'unanimité la
grève générale à partir de la semaine
prochaine. II est dès à présent certain
que dans un grand nombre de corpora-
tions la grève se fera d'accord avec les
patrons. En vue d'éviter des désordres,
les chefs socialistes ont décidé de fermer
tous les soirs la Maison du peuple à par-
tir de 7 heures, et de transformer l'agi-
tation du soir en une agitation de jour.
Rs lanceront ce soir un manifeste enga-
geant la populateon à éviter des répres-
sions sanglantes, qui ne peuvent que
nuire à la cause.

Charlero i, 13 avril.
La nuit dernière on a lancé des car-

touches de dynamite contre le cercle ca-
tholique de Siméon. Les dégâts sont
considérables. Entre Courcelles et Traze-
gnies un poteau télégraphique a été
coupé et placé en travers des rails. Tous
les flls ont été brisés.

Bruxelles, 13 avril (1 h. 10 matin.)
Les gendarmes ont été accueillis de-

vant l'hôpital par plusieurs coups de feu ;
ils ont dispersé les manifestants. Lss
charges ne discontinuent pas dans la rue
Haute et dans les environs ; le nombre
des blessés augmente. Une voiture d'am-
bulance de l'hôpital vient recueillir les
blessés. Rue Rollebeck, un certain nom-
bre d'arrestations sont opérées. Les ar-
tilleurs de la garde civique sont obligés
de croiser la baïonnette.

Une bagarre a éclaté à minuit rue Vio-
lette, où des coups de feu ont été tirés;
la police et les gendarmes ont chargé.
Un homme a été blessé d'un coup de
couteau ; plusieurs personnes ont été
contusionnées par les coups de crosse
des gendarmes. Un manifestant a reçu
une balle au côté. Le nombre de« bles-
sés rue Rollebeck est évalué à huit ou
neuf.

Dans la bagarre de la rue Haute , on a

jeté du vitriol sur ies gendarmes. Un ha-
bitant regardant par la fenêtre a été tué
d'un coup de revolver par un gendarme.
Le cadavre est tombé dans la rue. La
victime aurait tiré la première.

L'« Etoile belge » estime que le total
des émeutiers et des agents blessés s'élève
à une centaine.

Bruxelles, 13 avril.
Dimanche matin , à cinq heures et de-

mie, deux ouvriers ont trouvé sur le
seuil de la porte de M. Anspach, colonel
des chasseurs-éclaireurs de Bruxelles,
trois tubes réunis au moyen de trois
mèches, dont l'une était brûlée. Ces ou-
vriers ont immédiatement prévenu la
police de la quatrième division. Un offi-
cier de police s'est rendu sur les lieux
accompagné d'un agent, et avec mille
précautions a enlevé les trois tubes qu'il
a transportés au commissariat de police.
Un officier de génie vient d'être mandé
à l'effet d'examiner les engins. Le par-
quet a été avisé et a ouvert une enquête.

Bruxelles , 13 avril. "'
Le comité socialiste bruxellois a dé-

cidé, d'accord avec le bourgmestre de
Molenbeek, que le meeting monstre qui
devait se tenir demain sur la place de la
Duchesse n'aurait pas Ueu, et cela pour
éviter une collision sanglante au retour
vers la ville.

Liège, 13 avril.
De nombreux meetings sont annoncés

dans tout le bassin et dans les communes
autour de Liège. Jusqu'à présent tout
est calme.

Charleroi , 13 avril.
La manifestation libérale est partie de

la gare à 3 h. 50. Le cortège se com-
posait de 3000 hommes environ. On
remarquait de nombreux drapeaux bleus
et des pancartes réclamant le suffrage
universel.

Le cortège socialiste s'est mis en
marche à 4 h. 15; il se déroule encore
en ce moment. Le nombre des manifes-
tants peut être évalué à _0,000.

fl ne s'est produit aucun incident jus-
qu'à présent.

La guerre
— On télégraphie de Graafreinet que

les Boers ont attaqué Aberdeen le 10 avril,
mais qu'ils ont été facilement repoussés.

— Lord Roberts a passé vendredi en
revue 1000 hommes de la garde faisant
partie des troupes qui seront envoyées
dans l'Afrique du Sud pour la campagne
d'hiver. Vingt mille hommes appartenant
à l'artillerie, à l'infanterie et au corps
colonial se préparent à partir. Le premier
contingent quittera l'Angleterre le se-
maine prochaine.

D'autre part, le premier bataillon de
milice expédié d'Angleterre en 1900
quittera l'Afrique du Sud avant la fin du
mois.

Washington , 12 avril.
Le cabinet a de nouveau examiné ven-

dredi la question de l'embarquement de
chevaux et de mulets pour l'Afrique du
Sud. Il a décidé de ne rien faire avant
d'avoir reçu le rapport officiel.

Les négociations
Londres, 12 avril.

L'« Edimburg Evening News » dit te-
nir d'une source absolument digne de
foi que les conditions formulées par les
délégués boers en Hollande comme bases
des négociations de paix sujettes à l'ap-
probation des généraux boers sont les
suivantes :

1. Les délégués n'insisteront pas sur
l'indépendance absolue, à la condition
qu'un accord satisfaisant intervienne
en ce qui concerne le gouvernement
intérieur futur des deux Etats.

2. La proclamation de lord Kitchener
confisquant les biens des Burghers en
armes après le 15 septembre 1901 sera
annulée et les biens confisqués restitués
à leurs propriétaires.

3. Compensations pour les propriétés
détruites et le bétail pris par les troupes
anglaises.

4. Reconnaissance complète de toutes
les dettes d'Etat contractées antérieure-
ment et postérieurement aux hostilités
jusqu'à la date de l'annexion des deux
Etats par lord Roberts.

5. La question des langues sera réso-
lue au moyen d'un accord mutuel.

6. Amnistie pour les rebelles du Cap
et mise en liberté de tous les prisonniers
politiques.

7. Fixation d'une date pour le retour
dans le sud de l'Afrique de tous les pri-
sonniers boere.

8. Acceptation des bons offices d'une
ou deux des puissances neutres, pour la
mise à exécution des conditions de paix
lorsqu'elles auront été acceptées.

Ce journal ajoute qu'on peut considé-
rer ces conditions comme les bases des
négociations actuellement en cours à
Klerksdorp.

Londres, 12 avril.
Une note communiquée aux journaux

dit que les différents bruits qui sont ré-
pandus en ce moment et qui tendent à
suggérer la perspective d'une paix im-
médiate, sont en tous points prématurée.
On ne considère pas comme probable, à
la suite de la conférence de Klerksdorp,
que les chefs boers soumettent aucune
proposition acceptable par lord Kitche-
ner. 11 n'y a donc pas lieu, quant à pré-
sent, de s'abandonner à l'espoir d' un
règlement prochain.

Pretoria, 13 avril.
MM. Schalk-Burgher et Steijn, les

généraux Botha, Lucas Meyer, Delarey
et De Wet sont arrivés ici samedi par
train spécial venant de Klerksdorp.

Paris, 13 avril.
Le correspondant du « Figaro » à Lon-

dres dit pouvoir affirmer que les négo-
ciations pour la paix continuent d'une
manière satisfaisante. R est certain,
ajoute-t-il, que le conseil des ministres
a discuté samedi des communications
de lord Kitchener d'une haute impor-
tance.

Londres, 13 avril.
Une réunion non officielle des minis-

tres a eu lieu samedi soir à 11 h., chez
M. Chamberlain. Etaient présents le duc
de Dewonshire, MM. Chamberlain et
Brodrick, et sir Michœl Hicks-Beach. On
déclare que cette réunion a été provoquée
par la réception d'une importante com-
munication de lord Kitchener. Elle a
duré environ une heure. Toute la journée
une grande activité à régné au colonial
Office ; on a remarqué les nombreuses
allées et venues de messagers entre ce
ministère et les autres.

Paris, 13 avril.
On télégraphie de Londres au «Temps* :
Les « Central News » annoncent que

les membres du cabinet sont tous restés
à Londres et qu'ils se réuniront proba-
blement encore aujourd'hui dimanche.

Utrecht, 13 avril.
Le Dr Leyds et les délégués boers dé-

clarent que la nouvelle publiée samedi
par l'« Edimburg Evening News » est
fantaisiste du commencement à la fin.

Londres, 13 avril. .
La liste officielle des pertes signale 14

autres blessés près de Bethléem le 8 avril.
On compte ainsi 17 blessés et trois tués
dans cette affaire, dont aucune dépêche
n'a encore parlé.

Graaff-Reynet, 13 avril.
Le procès du juge Cook a commencé

jeudi. Cook est accusé d'espionnage,
d'emploi de moyens frauduleux en vue
d'obtenir des permis militaires pour
voyager et d'un vol de chevaux. L'in-
culpé plaide non coupable.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHOSES ET AUTRES

Les coopératives de vinification en
Italie. — Elles sont actuellement au nom-
bre de 34 et 6 nouvelles vont être inau-
gurées cette année. On les appelle « ca-
ves sociales ». Ce sont des établissements
fondés par une association de petits
propriétaires de vignobles, pour la trans-
formation de leur raisin en vin, la mise
en cave de ce vin, sa vente et son expé-
dition.

Signalons d'abord les caves sociales
pour lesquelles nous n'avons pu savoir,
ni le nombre des associés, ni le total de
la production moyenne. Ce sont : les
deux de Barbaresco et les deux de Ca&ti-
glione-Faletto, dans la province de Cu-
neo ; celles d'Oleggio et de Maggiora,
dans la province de Novare ; celles de
Manerba et de Tremosine, dans la pro-
vince de Brescia ; celles de Saône et de
Fumone, dans la province de Vérone;
celles de Lendinara, dans la province de
Rovigo et de Borgo-San-Lorenzo, près
de Florence ; enfin celles de Marino et de
Riati, dans la province de Rome.

Nous avons pu savoir la production ,
mais non pas le nombre des associés,
pour deux caves, celles de Montegnano
(province d'Alexandrie) : 500 hectolitres,
et de Sizzano (province de Florence) :
1,600 hectolitres.

Les caves que l'on installe en ce mo-
ment sont celles de Vignale-Monferrato
(province d'Alexandrie), Stradella (pro-
vince de Pavie), Bergame, Curtatone
(province de Mantoue), Gualtieri (pro-
vince de Reggio-Emilia), et Ruvo (pro-
vince de Bari).

Les 18 caves pour lesquelles nous pos-
sédons des données complètes, englobent
832 associés, et produisent 15,980 hec-
tolitres. Neuf d'entre elles, comprenant
428 associés, produisant 6,750 hecto-
litres, et toutes situées dans la province
d Alexandrie, ont formé pour l entrepo-
sage et la vente une Fédération dite de
l'Astigiano et du Montferrat, et dont le
siège est à Asti. Ce sont les caves d'Asti
(40 associés et 800 hectolitres), Colbiano
(72 et' 1,300), Castagnole-Montferrato
(52 et 650), Castelbalfero (70 et 1,200),
Fubine (43 et 550), Montemarzo d'Asti
(62 et 550), Portacomaro (.0 et 600),
Rocca d'Arezzo (44 et 600), et Valenza
(15 et 500).

Sur les neuf autres caves, 6 se trou-
vent dans la province de Cuneo, à Ga-
vone (8 et 650), Cornegliano d'Alba
(5 et 500), Monforte d'Alba (100 et
1,500), Vezzo d'Alba (51 et 300), Mongo
(18 et 600), et Castiglione-Tinella (20
et 750). Deux sont dans la province
d'Alexandrie, mais ne sont pas encore
affiliées à la Fédération ci-dessus men-
tionnée : Carnico (70 et 1,500) et Mom-
bercelli (112 et 2,800). Une enfin est à
Reggio-Emilia (20 et 630).

On remarquera que, sur 34 caves
actuellement existantes, 24 se trouvent
dans le Piémont, qui est donc à la tête
de ce mouvement, comme de bien d'au-
tres.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche soir, en descendant la

gare, une montre d'homme or avec
chaîne. La rapporter contre récompense
au bureau dn journal.

Perdu, de l'Evole à la cité Suchard,
dimanche après midi, une petite sacoche,
renfermant portemonnaie. — S'adresser
Brasserie Helvetia qui récompensera.

Perdu, entre Vauseyon et Valangin, une
ceinture avec agrafe dorée. La rapporter
contre. récompense au magasin Jobin,
bijontier. ______-_-_-_-_--__-Perdu hier, du faubourg du Château à
la forê t de Peseux, une épingle de cha-
peau en argent. La rapporter contre ré-
compense faubourg du Château 9.

(S-imc- SF-GIAL DB __ Feuille d'Avis)

Lausanne, 13 avril.
M. Bertoni, éditeur et rédacteur du

journal anarchiste « Le Réveil » (Réd.
« Il Risveglio », le journal de Genève
contre lequel M. Silvestrelli demandait
des poursuites d'office), devait donner
samedi soir, dans la grande salle de
Tivoli, une conférence publique et con-
tradictoire sur l'organisation des syndi-
cats et la grève générale. La réunion
avait été annoncée par des bulletins cou-
leur orange distribués en ville et par un
avis paru dans la « Feuille d'Avis ».

Les autorités cantonales dès qu'elles
eurent connaissance de cette conférence,
ont décidé de 1 interdire. M. Bertoni
avait été avisé à Genève qu'on ne lui
permettrait pas de prendre la parole.
Toutes les mesures de police avaient été
prises à cet effet.

Les agents de la police municipale et les
{gendarmes présents à Lausanne avaient
été mis de piquet. Une surveillance avait
été établie à la gare. Une quarantaine
d'agents occupèrent dès 6 heures du soir
la place de Montbenon. M. Robert Cossy,
conseiller d'Etat, chef du département
de justice et police, et M. Favre, chef de
service au même département étaient
présents. La grande salle de Tivoli était
fermée et gardée.

Pour dépister la police, M. Bertoni
était descendu du train de Genève à
Renens, et de là vint à Lausanne. Il se
rendit alors dans la petite salle de Tivoli,
où en présence d'une cinquantaine d'as-
sistants il commença sa conférence. Le
tenancier lui flt alors savoir qu'il n 'était
pas autorisé à parler. M. Bertoni se tut,
mais recommença un moment plus tard.

Alors M. Favre, chef de service, s'a-
vança vers lui, et lui dit que puisqu'il
contrevenait à la défense qui lui avait
été faite, il se trouvait dans l'obligation
de le faire arrêter. M. Bertoni n'opposa
aucune résistance aux agents qui l'em-
menèrent aussitôt, tandis que les chefs
socialistes lausannois recommandaient
le calme aux assistants.

L'arrestation de M. Bertoni se fit si
rapidement qu'elle passa inaperçue pour
les personnes présentes. A ce moment U
tombait une forte pluie mêlée de grêle.

M. Bertoni a été écroué à l'Evêché ; il
a été entendu ce matin par M. Bornand,
juge inform ateur du cercle de Lausanne.
Les aulorilés ont été mises aussitôt au
courant. Il est probable que M. Bertoni
passera devant le tribunal de police pour
contravention à une défense de parler en
public.

Bruxelles, 14 avril.
La journée de dimanche a été très

calme. L'agitation a commencé vers 8
heures du soir.

La foule qui était devant la Maison
du peuple s'est répandue dans les rues,
où il y a eu quelques bagarres, notam-
ment rue Lebeau, où une trentaine de
personnes, poursuivies par la gendarme-
rie, sont allées donner sur un cordon de
troupe et s'en sont mal trouvées; quel-
ques-unes ont été blessées et une dizaine
arrêtées.

Un curieux a été mortellement blessé
d'un coup de baïonnette dans le dos; un
autre homme a été également atteint
d'un coup de baïonnette. A 11 heures, le
calme était rétabli. II y a eu de nom-
breuses arrestations.

A Mons, à Charleroi et dans tout le
Borinage, la journée a été relativement
calme.

A Gand, la foule a été invitée à une
manifestation monstre pour ce soir,
lundi.

Le « Petit Bleu » dit qu'il est question
de charger l'autorité militaire de la ré-
pression des troubles si ceux-ci ne sont
pas terminés mercredi. Dans ce but on
convoquerait la troisième classe de la
garde civique.

Lugano , 14 avril.
Le roi Victor-Emmanuel a envoyé un

chèque de 3000 fr. pour l'hôpital de la
colonie italienne à Lugano.

Zurich , 14 avril.
La commission des naturalisations du

Conseil municipal propose de faire ca-
deau de la bourgeoisie de la ville de Zu-
rich à Mlle Ottilie de Roderstein, de Bar-
men, l'artiste peintre bien connue.

Madrid, 14 avril.
Dimanche matin, après la messe dans

la cathédrale de Cuenca, où se trouvaient
encore quelques enfants, la tour de l'édi-
fice s'esteffondrée.

Trois maisons et le cloître attenant
ont été détruits. Plusieurs personnes ont
été retirées vivantes des décombres,
mais il y en a encore qui sont enseve-
lies dessous.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 12 avril 1902
Actions 1 Obligations

Central-Suiaae — ."— 8»/.fé-.eh.def. 101 —
J _ra-Simplon. 209.50 8V, fédéral 89. —.—

Id. bons 15.35 8»/0 Qen, àlote. 102 2.
N-E Suis.anc. — .- Prior.otto. 4Vs 
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 % 889.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S 1/ ,*/, 500.—
Fco-Snis. élec. 897.— Id. gar. S1/,'/» — .—
Bq*Commerce 1015.— Franco-Suisse 485 —
Unionfln. gen. 543 .50 N.-E. Suis.4»/, 505.EO
Parts de Sitif. 885.— Lomb.ane.8*/0 332 25
Gape Copper . 120.- Meri_.i__.-V4 827.—

DtMUKI. 0_«r'
ObJUgM Franee . . . .  100.51 100,57

i à Italie 97.70 98.70
* Londres. . . . 25.27 26.81

QenèT* Allemagne . . 128.55 123.75
Vienne . . . .  105.— 105 60

Cote de l'argent fin en gr en. en Suisse
. fr. 97.80 le kU-

Genève, 12 avril. Esc.Banq.Com. 3'/,°/

Bourse de Paris, du 12 avril 1902-
(Corn, d* elstn.

8«/o Français . ICO.97 Bq. de Parla. 1022. -
Gonsol. angl. 94.87 Gréd. lyonnais 1031.-
Italien5 %.. 100.7a Banque ottom* 568.—
Hongr. or4Vo 102.60 Bq. internat1. 165 —
Brésilien 4% 70.— Sue. 8935 .—
Ext. Esp. 4 »/o 78.82 Rio-Tinto. . . 1120.—
Turc D. 4 Vo • 25-92 De Béera . . . 622,—
Portugais 8 Vo 28.90 Ch. Saragosse 279 . —

Actions Gh. Nord-Esp. 189.-
Bq. de Prance. — .— Ghartered. . . 97.—
Crédit foncier 787.- Goldfleld . . .  248 -

Bulletin météorologique — Avril
Le* ob«erva_o__ ¦• (ont

à 7 >/i heure*, 1 >/i heure et 9 '/¦ fce-ree.

OBSERVATOIRE DK NE.GHATBL

B Ti_jir. in dtji_._-1» J| S T»t faal». - ,ggglglj l̂ EEj ,
12 13.4 8 3 18.2 714.9 var. faibl. nuag
13] 13.8 9.9 19.2 (715.4 » t »
14. 7>/i h. : 8 5. Vent : N.E. Ciel : brumeux.

Hauteurs du Baromili. .Multos i P
¦ulnurt IM Umtot i* l'ONtratelr.

(Hauteur moyenne poux Neu»hâfel 711,.-*

) Avril j j 9 | 10 11 12 13 14

786 ,1=-
780 J|-
7» __-

a 720 Ê§-
715 _=-

710 =_ ¦ - |

-| i
700 ~ 

-_ .__ . . -.„¦_.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 a>.i

llj 7.5 I 9.5 I 6.7 1661.01 |0.K.0iaLbI.|eou-

Soleil intermittent , pluie fine le soir.
_,  1 biurti «n ¦¦flf
.1(11. W«M. >U«M. Tt»*- «al.

12 avril. 1128 4.6 661.5 N.O. couv.

¦iTeas -¦ t_e
Du 13 avril (7 h. du mattnl 430 m 380
Du 14 » » 430 m. 38.

Billtlii létiiriltiiiii h Jm-itajUv
14 avril (7 h, matin)

il muras jj h j (H-r«»»in r

" i ~~

450 Lausanne 11 Tr.b. tps. Calme
S89 Vevey llj » »
898 Montreux ll| » <¦
414 Bex 10, » »
537 Slerre W » »

1609 Zennatt - 3 » »
77» Balle ¦ ?i » •
639 Fr-bour. » _ » . .. »
618 Berne 8 Broui ll . »
686 InWrtake a 10' Tr. b tp. . »
438 L-tern. f 10 Br-uill. .
48' N_ u__ t«! . I l  yq. «.Re*-. »
4_ 7.B-nn-M .«oiia 5 10

1 )'l' Lac de J ou. \ 8 Couvert. Biso.
394| Genève ] 12 Tr. b. tps. Calme.

ABOIEMENTS
A LA

FEUILLE D'AVIS
ponr le 2nt trimestre 1902
Nous prévenons nos abonnés

de la ville que les quittances
pour le %m '~ trimestre 1902, qui
n'auront pas été retirées à no-
tre bureau à la date du 15 cou-
rant , seront prélevées en rem-
boursement par la poste.

Il n'y aura pas d'encaisse-
ments à domicile par l'entremise
des porteuses.

Mademoiselle Fanny Perrochet, Mon-
sieur et Madame James Perrochet et
leurs enfante, à Auvernier, Mademoiselle
Elise - Wattel, Madame Esther Bonhôte-
Roulet . et ses enfants, Mademoiselle Lina
Roulet, à Peseux, Monsieur et Madame
Auguste Roulet et leurs enfants, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Marie PERROCHET
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
le dimanche 13 avril courant.

Auvernier, 14 avril 1902.
Béni soit le Dieu et le Père de

notre Seigneur Jésus-Christ, qui,
selon sa grande miséricorde, nous
a fait renaître en nous donnant,
par la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts, une espérance
vive de posséder l'héritage qui ne
se peut corrompre, ni souiller, ni
flétrir, et qui est réservé dans les
cieux pour nous.

I Pierre, I, 3-4.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, Mardi 15 avril, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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« Et je viens à vous, Ghislaine, avec
ce qui peut exister de meilleur en moi
pour vous supplier de vous laisser
aimer... de devenir vraiment la mère de
Josette... Vous connaisse- trop bien la
vie, vous qui la comprenez avec une in-
t ;lligence si large, une âme si généreuse,
pour être sans pitié, parce que j '.i mal
usé, pour ma seule jouissance, des
années qui m'ont été donnéas... Si, dans
ma jeunesse, j 'avais rencontré une femme
qui vo.i « ressemblât, si j 'avais connu
l'ol 1 ^atioa bénie du travail, peut-éfre,
aujourd'hui, je serais autre et oserais
venir à vous, me sentant moins indigne
d'être écouté... Mais j 'ai trop vécu seul,
dans un monde mauvais pour ma fai-
blesse...

«Ghislaine, plus que n 'importe qui au
monde, j 'ai la conscience du peu que
j 'ai à vous offrir... Et pourtant, je vous
le dis, sûr maintenant de ne pas vous
tromper, ayez foi en moi... Laissez-moi
essayer de vous conquérir, de vous
donner le bonheur que je vous désire de
tout mon être... Laissez-moi recommencer
près de vous une autre vie dont vous

H-i -'action infori lite sut ji_i .au» qai t 'usa |._ >
lr.ii* _v„ la Société di» Gece de LeUro,

serez 1 âme... Pour l'amour de Josette
qui est « vôtre », bien plus que mienne,
pour son bien, pour sa joie qui vous
semble précieuse, soyez-moi indulgente,
ne me condamnez pas sans merci I

t Pour elle, plus encore que pour moi,
je vous supplie, car en apprenant à vous
connaître, je suis devenu moins égoïste...
Je sais qu'en vous la donnant, je répa-
rerais le mal que je lui ai fai t, pendant
des années, par mon insouciance... Si
un malheur, m'arrivait, alors, je pour-
rais disparaître en paix, vous la lais-
sant...

«r Ghislaine, devenez notre joie à elle
et à moi!... Pourquoi, ce soir, ai-je eu
tout à coup, pareillement impérieuse, la
pensée, qu'il est insensé, surtout lors-
qu'on a mon âge d'attendre pour es-
sayer d'atteindre au bonheur... Attendre,
comme si l'avenir était à moi 1 Attendre,
alors que j 'ai déjà tant de jours der-
rière moi, que ceux qui restent sont
mesurés....

La lettre s'arrêtait là... Mais Ghis-
laine ne releva pas la tête. Sans un-
mouvement, bouleversée dans toute l'âme,
elle demeurait le regard arrêté sur les
lignes qu'elle ne Usait plus...

Ainsi son intuition ne l'avait pas
trompée. Le comte de Moraines l'avait
aimée, et aimée d'un amour dont une
femme pouvait être flère... Fière l mais
heureuse?... j

Une autre peut-être l'eût été... Elle î...
Une pensée déchira bon esprit : Pour-
quoi n 'était-ce pas Marc de Bresles qui
lui avait écrit ainsi!... Sans hésitation ,
pour pai tager sa vie aventureuse et dif-
ficile, elle l'eût suivi , l'âme tressaillante

d'une de ces joies qui consolent de tou-
tes les misères I...

Nettement, une seconde, elle en eut
conscience. Mais, aussitôt, de toute sa
volonté» elle «e ressaisit, rejetant loin
d'elle le souvenir de Marc de Bresles...

Avee. des doigts qui tremblaient, elle
replia"la lettre... Alors, elle s'aperçut

¦ que le blessé la contemplait avec des
yeux que la fièvre dilatait, d'un regard1 
étrange, lointain, qui l'appelait comme

1 une prière suppliante et désespérée. Elle
¦ s'approcha, sentant combien il le sou-
haitait...

Avec effort, il murmura :
— Vous avez lu?
Elle inclina la tête, incapable de par-

ler. Alors il articula péniblement :
I — Vous n'êtes pas offensée de ma
. hardiesse?...Vous me pardonnez ?
j D'une voix que l'émotion brisait, elle
dit :

— Vous pardonner de venir à moi si
généreusement?... De vouloir m'enlever à
ma solitude pour me rendre heureuse?...
De toute mon âme, je vous suis recon-
naissante.,. Et je voudrais pouvoir vous
prouver combien I...

— Vous auriez consenti?... Dites?...
Ses paroles n'étaient qu'un murmure,

mais une supplication passionnée jail-
lissait de ses yeux voilés. Lentement,
elle dit, incapable même par pitié de
n'être pas vraie :

— Je ne sai«.. J'aurais réfléchi... Je
me serais demandé si je pouvais devenir
pour vous ce que vous souhaitez...

— Et peut-être, vous auriez consen-
ti?... Ahl  faites-moi vivreI vivre!... Je
voudrais vivre heureux par vous, comme
l'est Josette!..._ Qij e de fois j 'ai résisté

à cette tentation de vous demander
l'aumône d'un peu de votre cœur !

Il se tut, épuisé ; mais ses yeux ne la
quittaient pas. Elle vit qu'il voulait par-
ler encore et elle pria, douce infiniment :

— Ne vous agitez pas... Pour guérir I...
Il murmura :
— Je ne guérirai pas... Je voudrais

trop de bonheur... C'aurait été trop beau
de recommencer ainsi ma viel... Je vous
confie Josette... de vous la donne... Vous
ne l'abandonnerez pas?... Qu 'elle vaille
plus que je n 'ai valu...

—Je vous promets que, autant qu 'il
dépendra de moi, je serai pour elle la
mère que vous auriez voulu lui donner...

— Sa mère I... Ah! si je pouvais faire
qu'elle devînt vraiment un peu votre
enfant... Si vous vouliez...

Il s'interrompit... La force lui man-
quait-elle ou hésitait-il à poursuivre?...

A larges coups, le cœur de Ghislaine
se mit à battre dans sa poitrine. Machi-
nalement, elle répéta tout bas étreinte
tout à coup par une mystérieuse an-
goisse :

— Si je voulais...
— Oui... Si vous vouliez... Ghislaine,

puisque je suis perdu, je vous en sup-
plie, faites-moi une grâce... C'est une
prière de mourant, ne la repoussez pas,
vous qui êtes bonne, qui savez mainte-
nant... combien je vous ai aimée...

— Que souhaitez-vous?... Tout ce que
je pourrai faire pour accomplir un désir
de vous, je le ferai... " .

Elle avait parlé dans l'absolue sincé-
rité de son âme, frémissante de compas-
sion... Mais quand elle entendit ses pro -
pres paroles, elle eut peur, comme d'une
promesse qu'elle venait de faire ; peur

aussi de l'étrange expression qu'avait
prise le visage décomposé de M. de Mo-
raines. La regardant avec des yeux qui
imploraient, il murmurait :

— Ghislaine, je voudrais mourir en
vous laissant mon nom... Par pitié, ac-
ceptez d'être mariée à un mourant...

— Mariée!
Le mot lui échappa pareil à un cri.
Elle le contemplait avec une espèce

d'épouvante. Etait-ce le délire qui le
faisait parler ou bien se sentait-il déjà
tellement en dehors des choses de la
terre que, seule, la réalisation de son
suprême et dernier désir intéressait sa
penbée?

De sa voix faible, si émouvante, il
reprenait :

— Si je doia mourir, Ghislaine, don-
nez-moi cette dernière joie. Vous serez
libre bien vite... G est tellement horri-
ble d'être ainsi brisé tout à coup |/;#Bèr
pitié ! Ghislaine, que je meure, vous sa-
chant mienne, <r ma Ghislaine », cônîme
dit Josette... ;' •. :-. '¦-:

Par pitié ! Toujours ces mênies'mots
par lesquels, mystérieusement,' il sem-
blait l'envoûter. Ahl oui, elle avait pitié,
une pitié infinie... Mais il lui demandait
trop ! Elle ne pouvait consentir à un tel
mariage!... Elle ne pouvait!...

Gomment le faire comprendre à cet
homme en péril de mort qui ne jugeait
plus des choses comme le font les vi-
vants, et s'attachait désespérément à elle
au milieu de l'effroyable catastrophe qui
l'emportait...

Par pitiéI... Les mots résonnaient
avec leur accent de prière poi gnante
dans son âme mémo. Et uue terreur,
tout à coup, l'envahissait que sa volonté

ne défaillît dans le désir d'adoucir un
peu l'affreuse agonie morale de cet hom-
me qui l'avait aimée. .

; 
iW

Marc de Bresles attendait, dans le
petit salon de Mme Dupui.-Béhenne,
qu'elle vînt le recevoir ; et quelque ab-
sorbants pensée, sans doute, le préoccu-
pait, lui enlevant la notion des minutes
qui s'enfuyaient, car il s'étonna d'enten-
dre la vieille dame l'accueillr en lui
disant : <

— Mon ami, excusez-moi de vous
avoir fait attendre. J'ai été retenue...

— Madame, je vous en prie... C'est
moi, au contraire,qui aurais à m'excuser,
car j 'ai demandé à être reçu en dehors de
votre jour. Mais je vais partir...

— Bientôt? Marc.
— Dans dix jours, Madame.
— Comment, c'est déjà le moment?..

Oui, je me souviens, vous deviez nous
quitter fin novembre.... Vraiment j 'ai,
je crois, perdu la notion du temps dans
toutes les émotions qui m 'ont boulever-
sée depuis quelques semaines. Ah I mon
ami, quelle chose horrible que cet acci-
dent du comte de Moraines ! Maintenant
encore, je me demande par instants, si
ce n'est pas un mauvais rêve tragique....
Mais ies faits, malheureusement, sont
là pour empêcher toute illusion. Ce pau-
vre M. de Moraines est mort...

— Et Mlle de Vorges est sa veuve.
Cela me semble, à moi aussi, un rêve...
un rêve impossible à admettre comme
une réalité !

La voix de Marc avait uue telle âprelé
que Mme Dupuis-Bôhenne le regarda

un peu iiéçisie. Comme il ne continuait
pas, elle, affirma :

~v.E. pourtant, cela aussi est une
réalité. Mas je ne m'étonne pas que vous
ayez peine à le croire. J'en doute bien ,
moi qui, pourtant, ai assisté à ce lugubre
mariage d'un mourant que sa volonté
seule a vraiment fait le miracle de sou-
tenir jusqu'au moment où la cérémonie
a été accomplie.

— Vous étiez à Jouventeuil, et vous
n'avez pas empêché Mlle de Vorges de
consentir à un pareil mariage?

Les mots avaient dû lui échapper
avant que sa volonté eût pu les retenir,
car ses lèvres se contractèrent violem-
ment, trop tard pour arrêter ces vaines
paroles. Comme si Mme Dupuis-Béhenne
se sentait prise en faute, elle dit hâtive-
ment:

— Je vous assure, Marc, que, quand
nous sommes arrivés à Jouventeuil, mon
mari et moi, appelés par une dépêche
de Ghislaine, qu'elle nous a fait part de
l'étrange désir de M. de Moraines auquel
il s'attachait violemment dans sa fièvre,
et dont .lie était bouleversée, nous lui
avons dit... ahl tout ce qu'il y avait à
dire!... tout ce qu'elle savait aussi bien
que nous... Et justement, pour cela, elle
était épouvantée de consentir...

— De consentir ?... Mais pourquoi
consentir ?... Car, enfin , elle n'aimait
pas de Moraines !

Une personne plus observatrice que
Mme Dupuis-Béhenne eût été frappée de
l'accent dont Marc avait dit ces derniers
mots, d'un accent où il semblait y avoir
tout ensemble, de la colère, un doute, et
aussi une question anxieuse, une prière
de recevoir une certitude. (A suivre.)

UNE FILLE
de 18 à 22 ans est demandée à Bâle pour
2 entants de 4 et 5 ans. Elle doit savoir
faire la lessive et le repassage du linge
d'enfants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Offres avec certificats et pré-
tentions à MIM Wormann, Petersgraben 63.
à Bâle. 

ON DEMANDE
pour Zurich, une

jeune fille
de bonne famille , parlant un bon
français, comme bonne auprès d'un pe-
tit garçon et en même temps pour aider
aux travaux du ménage. Offres sous
C 1933 Z à Haasenstein & Vogler, Zurich.

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille dans un

petit ménage de deux personnes ne parlant
que le français. Vie de famille. S'adresser
a Mme Petitpierre, Auvernier 75.

ON DiBBMDË
-

nne jeune fille capable, connaissant la
cuisine et le ménage, dans une auberge
des environs de Soleure. Gage élevé.
Offres sous chiffre H. 1067 N. à l'agence
de publicité Haasenstein «fc Vogler,
Nenchatel. 

On cherche
pour tout , de suite, comme femme de
chambre, une brave et honnête jeune fille,
au courant du service et connaissant les
deux langues, pour un hôtel de campa-
gne. S'adresser hôtel de la Croix-Fédé-
rale, Saint-Biaise.

On cherche pour la France une bonne
fille, pas trop jeune, sachant un peu cuire,
coudre et repasser, pour ménage de deux
personnes. Bon gage suivant capacités.
Voyage payé. Entrée immédiate. Adresser
offres éciites avec copie de certificats au
bureau de la Feuille d'Avis sous G. 731.

Un grand établissement demande une
seconde cuisinière. Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau du journal. 736

On demande une fille sachant cuire
pour faire le ménage. S'informer du
n° 724 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite dans un
ménage soigné, à la campagne, une do-
mestique de toute confiance sachant faire
un bon ordinaire et ayant l'habitude du
service des chambres. Bons gages si la
personne convient, S'adresser au bureau
du journal. 725

ON DEMANDE
pour tout de suite une fille sachant cuire
et faire tons les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. faubourg de l'Hôpital 68.

On demande, pour, la France, une

bonne femme de chambre
parlant français et munie de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau du journal. 726

Brai ie placeieEt Cnlu^dï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On cherche un bon ouvrier serrurier.
Atelier L'Ecuyer, Temple-Nenf 14. 

Une maison de Nouveautés et
Manufactures, demande

UM VOYAGEUR
en détail, capab'e et sérieux, pour les
cantons de Neuchâtel et Vaud. Référen-
_es. Offres écrites sous S. M. 733 au bu-
reau du journal.

Jeune commissionnaire
est demandé dans un bon magasin de la
ville. Occasion d'apprendre le commerce.
S'informer du n» 727 au bureau du
journal. 

Place pour un

ouvrier cordonnier
chez M. Maurer, à Cormondrèche.

Pour négociants et iiidiistriels
Jeune commerçant au courant de la

comptabilité et des voyages désire trou-
ver place de comptable-voyageur dans
industrie ou commerce avec apport de
capitaux le cas échéant. Adresser les of-
fres Etude Renaud, avocat, à Neuchâtel.

fin pTiDVpho P°ur 6 mois d'été>UU uUGl wUG une demoiselle de
bonne famille, qui déviait parler français
avec 3 enfants. Pour les conditions, s'a-
dresser à M"' MaUinekrodt, rue Gounod,
Anvers. 

Un magasin de la ville demande un
jeune garçon recommandé. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 740 c.o.

On cherche à placer dans une maison
de commerce ou de fabrication du
canton de Neuchâtel un Jeune homme
de la Suisse allemande, de 19 ans, tra-
vailleur, ayant un bon commencement de
français, en conversation et correspon-
dance et ayant passé de bonnes écoles
préparatoires et les deux premières clas-
ses d'une école cantonale. Il devrait avoir
pension et logement dans la maison
même des patrons et on ne demanderai!
pas d'autre salaire pour le commence-
ment.

Par contre on devrait pouvoir compter
qu'il soit sérieusement occupé au bureau,
etc., pour bien apprendre, le français en
correspondance, conversation, etc. Entrée
au plus tôt. Adresser les offres écrites
sous chiffre B. P. 743 au bureau du
journal. 

^̂ ^̂

JEUNE Bip
ayant fréquenté l'école, secondaire cher-
che emploi n'étant pas trop pénible où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à F. Eberle, z. Felsen, Diessen-
hofen, Thurgovie.

On demande, pour un hôtel, une lin-
gère, bien au courant ,des raccommoda-
ges, pour un mois environ.

A la même adresse, une bonne laveuse,
pour la saison. S'adresser au bureau du
journal. 719

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. Buholzér, Kriegsdepot, Lucerne. 

Jeune Allemande, tailleuse, cherche
place, où elle pourrait apprendre le fran-
çais, à Neuchâtel ou environs, de préfé-
rence chez une tailleuse. Elle désire un
petit gage et vie de famille.

S'adresser à Mlle Marg. Glarner, tail-
leuse, Balm près Meiringen, Berner ober-
land.

Suisse allemand, intelligent, ayant suivi
avec succès des écoles secondaires, pos-
sédant de bonnes notions du français

BRI Ml
dans un bureau quelconque. Prétentions
modestes. Offres sous chiffre R 3343 I à
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 

Une jeune fille' de la Suisse allemande
cherche place comme ouvrière chez une
couturière de la ville.

S'adresser faubourg du Lac 4, 3m".

APPRENTISSAGES
—_———_——————_————_________________ »

Un jeune garçon âgé de 17 ans, par-
lant français et allemand, désirerait en-
trer comme apprenti dans une maison de
commerce, de préférence dans le canton
de Neuchâtel. S'adresser chez. M. Emile
Weber, à Colombier.

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune homme intelligent et ayant reçu

une bonne instruction serait admis comme
apprenti dans, une ,maison de la ville.
Rétribution dès l'entrée. Ecrire à R. N.
707 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
?

La personne qui, jeudi dernier, a pris
soin d'une pèlerine 'oubliée . derrière l'é-
cole de commerce, est . priée de la rap-
porter au bureau da" journal. 742

Les personnes1 ! qui ont pris soin de
deux paquets renfermant des souliers,
oubliés par mégarde sur des chars devant
la boucherie Vuithier jeudi .entre 3 h. el
3 Va h. sont priés de les remettre chez
M. Patthey, vouturier, contre récompense.
mtmmsssim-m—-wm—aÊS *__mm___ms-M—tmmmmm

Le bureau de la FETTIU-E D'AVIS
DB NE.OHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures _ midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

— Contrat de mariage entre Giovanni-
Stefano-puiseppe Provini, entrepreneur de
gypserie et peinture, et demoiselle José-
phine Hélin, maîtresse lingère, tous deux
domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Pau-
line-Anna Neuhaus, née Ducommun dit
Boudry, ménagère, à son mari, le citoyen
Jean-Frédéric Neuhaus, embolteur, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Louise-Elisa Favre, née Borel-Jaquet,
ménagère, à son mari, le citoyen Paul-
Frédéric Favre, fabricant d'horlogerie, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie-
Elise Lenhardt née Braillard, ménagère,
à Saint-Sulpice, à son mari, François-
Adolphe Lenhardt, journalier, précédem-
ment à Saint-Sulpice, actuellement sans
domicile connu.

— Demande en séparation de biens de
dame Guiseppina Innocent! née Mendes,
ménagère, à son mari, le citoyen Gaetano
Innocent!, artiste peintre , les deux à
Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Plamboz. — Institutrice de la classe

primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions :r après l'exa-
men. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 26 avril au pré-
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

BV La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches ds la nuit.
_______________________________¦___

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE I_a.A_

Feuille M de Neuchâtel
est en venta chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

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

chargées de la vente. '¦'

S et. le nnmé-.

LES PROPOS DE ROSALIE

Œufs pochés sur canapé. — L'art , d'utiliser
les restes. — Petits fours de ménage. —
Pommes fourrées. — Sou fflé de bouilli. —
Potage vert .pré. — Boissons américaine. .

— Brandy smash. — Le John-Collins:
Voulez-vous une excellente manière

d'utiliser les restes d'un rôti .
Eh bien ! nous allons préparer dés œufs

pochés sur canapé I
Commencez par enlever toutes les

viandes demeurant aux os de votre rôti ;
divisez cette viande en petits dés et pas-
sez-la au sautoir avec un morceau de
beurre et un oignon haché menu, menu.

Lorsque le hachis est bien revenu
vous mouillez avec un verre de vin
blanc, et un demi-verre de bouillon;
Vous ajoutez sel, poivre et une cuillerée
de purée de tomates.

Vous laissez cuire et réduire ce ragoût
pendant trois quarts d'heure, mais le
hachis ne doit pas être trop sec ; s'il en
est besoin on ajoute, un peu de bouillon:

Pendant ce temps, vous avez -.fait
pocher six ; ou huit œufs bien frai.;dans
de l'eau; salée et vinaigrée. Voira versez
le hachis dans un plat,, vous ; disposez
les œufs dessus et vous entourez; le; tout
d'un cordon de purée de tomates,-Je
vous recommande, ce plat .très simple, en
somme, il est délicieux.

_ # •
. Il faut parfois que les maîtresses de

maison qui habitent la campagne se
montrent ingénieuses pour inventer dés
desserts faciles et nécessitant peu de
frais.

Voici d'excellents petits fours qui
vous plairont sûrement.
| Prenez des biscuits à la cuillère, dé-
coupez-les en carrés ou en losanges
égaux. Tartinez la partie plate de confi-
tures, de marmelades , de pommes, de
beurre fin battu avec du sucre ou du
chocolat en poudre. Réunissez les mor-
ceaux deux par deux, à la façon des sand-
wichs et disposez-les dans un compotier.

Il faut que je vous enseigne encore la
recette d'un bon entremets, facile à faire
et qui est généralement fort apprécié par
tout le monde. Il s'agit des .pommes
fourrées, une exquise friandise que vous
ne connaissez sûrement pas.

Epluchez et videz six pommes à l'aide
du vide-pomme, en ménageant une cavité
assez grande, Gela fait, disposez les
fruits dans un plat allant au four, et
mettiez dans ce plat deux cuillerées
d'eau et autant de rhum.

Vous avez préparé d'avance une mar-
melade de pommes assez épaisse et bien
sucrée, à laquelle vous ayez ajouté quel-
ques écorces d'orange confite hachées
très menu.

Vous remplissez vos pommes avec ce
mélange, vous piquez sur chaque pomme

un petit morceau de beurre frais ct vous
faites cuire au four.

Au moment de servir, vous délayez
dans un peu de rhum et d'eau quelques
cuillerées de gelées de groseilles et vous
glacez vos pommes avec cette sauce.

Voilà un dessert exquis et qui n 'est
pas très coûteux. Il est bien commode
pour l'hiver.

Poui utiliser les restes de bouilli :
Prenez deux grosses pommes de terre

cuites à l'eau, pelez-les, écrasez-les et
ï_j_ez-les à une demi-livre environ de
bouilli haché fin. Ajoutez un quart de
lard salé finement haché avec un peu de
persil et un soupçon d'ail et une grosso
mie de pain. Salez, poivrez.
: .Mêlez bien et mettez cuire doucement
sur le feu avec un peu de bouillon.

Dne demi-heure avant de servir, vous
retirez la casserole du feu. Vous cassez
deux œufs entiers, vous les battez et
vous les incorporez au hachis que vous
arrangez dans un plat creux allant au
feu. Vous mettez au four vingt minutes
et vous servez brûlant.

Un très bon , potage, bien de saison ,
est le pplqge vert pré. .,

Prenez , deus; ou ^oi§ belles branches
de cresson, un bosquet de cerfeuil, trois
feuilles d'oseille, et autant de feuilles
de laitue, et autant de feuilles d'épinard
par convive. Hachez bien je tout.

Passez dans la casserole au beurre
irais, mouillez avec de l'eau chaude.
Salez, poivjçé-, ajoutez un soupçon de
muscade,. . ,. \

Quand le potage a bouilli pendant cinq
minutes, ajoutez un peu de tapioca pour
lier, et lorsque la pâte est cuitje,. versez
dans la soupière, après avoir eu soin
d'incorporer à votre potage un jaune
_'œuf Relayé dans un demirverre de
crème .ou à défaut, dans un demi-verre
de lait.' ,

Servez sans crainte on vous adressera
des félicitations pour cette soupe très
orictjueftsê et d'un goût très fin.

..'. ŝ-y m-
Plusieurs neveux — ohl les gour-

mands — me demandent de leur indiquer
quelques-unes de ces boissons améri-
caines qu'on sert dans les grands cafés
avec de la glace piléè et qui se dégustent
à l'aide de pailles.

Volontiers. Voici deux recettes, parmi
les moins compliquées qui sont excel-
lentes :
, D'abord le r brandy smash ».

Remplissez aux deux tiers un grand
verre à soda de glace pilée avec deux
feuilles de menthe verte, deux cuillères
à café de sucre en poudre, une cuillère â
bouche d'eau, un verre _ bordeaux de
fine Champagne. Agitez vivement et
servez avec pailles en mettant au-dessus
de la boisson deux tranches d'orange.

Puis le « John Gollins ».
Dans un grand verre à soda aux deux

tiers rempli de glace pilée, exprimez le
jus d'un citron, ajoutez un verre à bor-
deaux de gin, quelques feuilles de menthe
verte, mêlez vivement et servez avec une
paille. TANTE ROSALIE.

APPARTEMENTS A LOUER
^-¦-M-M»-M--«-M-i-~»~'

A louer pour le 1" mai, au haut du
village de Saint-Biaise, un logement de
trois pièces, cuisine, cave- et galetas.

S'adresser chez Mm» Fanny Sandoz, au
dit lieu. 

 ̂A louer, aux «Seneveya-sur-Cof-
fraue , pour un ménage tranquille et
sans enfants, un logement comprenant
cuisine, 2 chambres, balcon et véranda.
Séjour d'été. S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, A Boudevilliers.

A louer pour St-Jean 1902: 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,
_-• étage. • (M).

Séjour (Télé à Chaumont
A louer pendant les mois d'été le cha-

let Borel, à Chaumont 7 chambres meu-
blées. Proximité de la forêt. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A LOVER
pour le 24 juin, au dessus de Vieux-
Châtel :

Logement de trois - pièces et dépen-
dances dans une maison neuve ;

Grand local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt.

S'adresser Etude Meckenstock «fc
Reutter.

CORCELLE§
A louer, pour le 24 juin prochain, jo li

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.

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1902 ou plus
tôt, un petit logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis complètement
à neuf. Eau et gaz dans la maison, rue
des Moulins 15. S'adresser au magasin.

HAUTERIVE
On offre à louer tout de suite un loge-

ment bien exposé au soleil, composé de
3 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
galetas, cave et jardin. — S'adresser a
J. Vautravers, au dit lieu. 

PESEUX
A louer, dès le 24 avril, appartement

bien exposé, de quatre pièces, cuisine,
dépendances, jardin, eau et gaz. S'adres-
ser à E. Glauser-Borel, rue du Collège 130,
Peseux.

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

CORMONDRÈCHE
-

A louer à Cormondrèche deux loge-
ments, un de quatre pièces, cuisine et
dépendances; l'autre de cinq pièces, cui-
sines et dépendances. Jouissance d'un
grand verger et jardin. S'adresser au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

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

A louer pour le 24 juin, le 1er étage.
Ecluse 17. Pour renseignements Ecluse 24,

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

Logement de 2 chambres et cui-
sine, Temple-Neuf, à louer à famille peu
nombreuse. Prix 27 fc. par mois. S'adr.
Etude «3. Etter, notaire, Place
d'Armes •.

24 juin, un appartement de 2 grandes
chambres avec alcôve, cuisine, chambre
haute, cave et dépendances. S'adresser
magasin Temple-Neuf 6.

CHAMBRES A LOUER
-g—-»- Il i l , j i ill m ni) I- II «,

Chambre meublée à louer pour un
, coucheur. Rue de l'Hôpital 11, 1". 

Belle grande chambre avec pension.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 30, 2m»
étage. c o.

Deux chambres bien meublées. S'adres-
ser faubourg du Crêt 1, 1" étage. c.o.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o-

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

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée

^ 
0.0.

Chambre meublée pour monsieur. —
S'adr. Laiterie rue Saint-Maurice 1.

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

Jolie chambre meublée ou non, à
louer.

S'adresser Treille 7, au 3m:
Jolies chambres avec bonne pension

près de l'Ecole de commerce. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 708 c.o.

Très bille grande chambre
à deux lits avec ou sans pension. M.
Haussmann, Pourtalês 13. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur rangé cherche, pour tout
de suite, chambre et pension soignée
dans une famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français.

S'informer du n° 744 au bureau du
[journal . '

VNE DAME SEULE
cherche au-dessus de la ville ou près du
lac, pour époque à convenir, deux cham-
bres non meublées au soleil, d'une bonne
grandeur, éventuellement avec pension,
dans une famille cultivée. Offres écrites
sous chiffre V. Z. 739, au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

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

Un jeune ménage
demande à louer un petit logement de
deux ou trois chambres, aux abords de
la ville. S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis sous lettre C. M. 734.

OFFRES DE SERVICES
-¦H_a_B-M--̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -B-̂ -̂ -̂ -̂ -M-M-a-̂ -̂ -̂ -«__MIBM--l̂ --BO_-B«

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Neuchâtel,
une jeune allemande pour apprendre le
fran çais. S'adr. au bureau du journal. 741

On désire placer comme volontaire,
une jeune fille de 15 à 16 ans, de la
Suisse allemande, dans une famille sé-
rieuse de la Suisse française, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue ; on
paverait au besoin un modeste prix de
pension. S'adresser à M. le pasteur Le-
quin à Savagnier.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le mois de mai une
fille sachant cuire et aider aux travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à Mme
Ernest Zûrcher, fabrique de moteurs,
St-Aubin. _ 

On demande une fille sachant cuire,
pour faire le ménage. S'adresser faubourg
du Lac 8, au 2m« étage.

i** TRIMESTRE 1902

Fro__e-.es de mariage
3 février. Jules-Louis Duvoisin, jardi-

nier, Vaudois, domicilié à Colombier, et
Augusta-Lina Harsch, gouvernante, Ber-
noise, domiciliée à Doom (Hollande).

19. Eugène-Charles Senaud, poêlier,
Vaudois, et Elisabeth Fasnacht, cuisinière,
Fribourgeoise, tous deux domiciliés à Co-
lombier.

22 mars. Auguste-Samuel Girardet , agri-
culteur, Vaudois, domicilié à Colombier,
et Henriette-Lina Malherbe, cuisinière, do-
miciliée à Bonvillars.

Mariages
19 février. Théophile-Emanuel Zurcher,

confiseur, Neucbâtelois, et Glara-Matbilde-
Olga Hauser, Neuchâteloise, tous deux à
Colombier.

Naissances
9 janvier. Madeleine, à Gustave-Ernest

Paris et à Marie-Madeleine née Mader.
9. Maurice-Arthur, à Oscar-AJbert Du-

bois et à Pauline née Divernois.
30. Lucie-Henriette, à Charles-Eugène

Schneeberger et à Marie née Leschot.
4 février. Jeanne-Anna, à Ernest-Arnold

Glatthardt et à Anna-Elisabeth née Chris-
ten.

22. Léa, à Guillaume-Henri L'Eplatte-
nier et à Pauline née Sigrist.

3 mars. Philippe-Auguste, à Jean-Phi-
lippe Racine et à Julie née Cornuz.

8. Emile-Samuel, à Emile Werder et à
Louise-Estelle née Troyon.

20. Max-Georges, à Christian-Volkmar
Schôngarth et à Marguerite-Elvina née
Brunner.

Décès
7 janvier. Adolphe Paris, rentier, neu-

cbâtelois, né le 19 janvier 1832.
16. Henri-Louis Paux, horloger, Vaudois,

né le 5 janvier 1832.
21. Alfred Gallino, caissier de Banque,

Neucbâtelois, né le 1er juin 1854.
24. Mélina Matthey-Henry née Tissot,

Neuchâteloise, née le 4 décembre 1825.
• 2 février. Yvonne-Marie Ferraris, Neu-
châteloise, née le 1er février 1€01.

2. Anna Mathys née Gebhardt, Ber-
noise, née le 27 juillet 1822.

5. Jules-Edmond Matthey-Prévôt, Neu-
cbâtelois, né le 15 février 1900.

14! Louis Fréchelin. rentier, Neucbâte-
lois, né le 13 mai 1830.

2 mars. Frédéric Knecht, mécanicien,
Argovien, né le 21 mars 1835.

2. Rosa-Ida Steimer, doreuse, Wurtem-
bergeoise, née le 25 novembre 1866.

5. Aline Chevalier née Guichard , sans
professipn, Vaudoise,.née le 15 août 1840.

20. Frédéric-Numa Béguin, agriculteur,
Neucbâtelois, né le 15 septembre 1849.

23. Fritz-Eugène Gaille, horloger, Vau-
dois, né le 18 janvier 1841.

ETAT-CIVIL, DE COl-OSn.IEK

Achetez de la Soie noire I
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités: De aon. elles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de Tille, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCIHWEIZEB & C", LUOBEHE
_-_portatio_i de Soieries

f

M»» Du Barry, la
. beauté .célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès à des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre- et le Savon de cette
maison , son éclatante

beauté eût été encore plus durable. J.
SMON, à Paris.
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