
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUS DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dam tara les genre».
Orfèvrerie métal argenté , articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie orgeat.

_Â.Z_IXIXâ_1TCBS
gwmtlH. — Prix modèrèi — Bèptrttloni

Pelit char à pont
à vendre. S'adresser à Jean Schweizer,
maréchal, rue du Coq-d'Inde.

Magasin place da Port (Maison Monvert) '
Fournitures générales pour la

photographi e et la photopelntnre.

POUSSETTES
neuves à 24, 35, 42 fr. Divers tableaux
1 petit potager. Collégiale 1. ? ' '

Echalas
2000 échalas sciés, prêts à mettre à la

vigne, sont à vendre. S'adresser à Alcide
Chautems, Pesenx n° 62. 

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Roe des Epancheurs , 8

Bicyclette de dame
en très bon état, ayant peu roulé, à
vendre. S'informer du n° 716 au bureau
du journal. 

A VKtfimE
pour le prix de 1500 fr.
toutes les machines de la filature de laine
à Boudry, sauf le moteur et transmis-
sions. S'adresser â CJygax-Vloget.

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/, livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre ou à échanger, con-
tre du vin blanc ou rouge, une grande

b'îte à musique
automatique, qui conviendrait dans un
hôtel ou restaurant. S'adresser à M. Jules
Courvoisier, aux Replattes, Locle.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE

Robert PÉTJÏPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en face do l'Hôtel de ville

Bicyclette de dame
presque neuve « Clément », à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à Mm<" Adrien
Sandoz, Peseux. 

Jument
portante, pour le 15 avril.

A la môme adresse,

Vaches
prèles au veau, à vendre, chez Fritz-
Henri Berruex, Bellevue (Bevaix).

. Article pour salle d'armes,
/p .  équipement de mesure et

t . ( (/ parade, couleurs et tous les
y ^b  articles de 

dédicace, fa-
f \  brique comme spécialité
I I Enill Ladite, ci-devant Cari

_A/ _ Hahn & flls, Jena 4. Fabri-
*-—5*\

c—> * que la plus ancienne et la
Q plus importante d'ustensilesv pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwgl50

ON DEMANDE A ACHETER

(Attent ion !
On demande à acheter un cheval hors

d'àp°. ou rebut de voiture, pour petit
service. Adresser les offres U. S. Poste
reotante, Fleurier.

i 

H U I L E
d'Olive

I Extra, Vierge
y,M < . la bouteille . . Fr. 1.75vinS fiNi ia demi-bouteille » 0.90
LOUEURS 
Mieim ——111 Surfin8

' 'JJJB W la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bonne_ occasion
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 de l'Hô-
pital 11. c. o

Musée Neuchâtelois
l ; __________________

11 volvmaee •
de 1864: à lê7e

à vendre, chez M. Lardy, Evole 47.

A vendre d'occasion
2 grands bancs rembourrés, 2 grandes
tables, 1 banc de menuisier avec rabots,
scies, serre-joints. S'adresser Ecluse 18.

REMÈDES
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez

Mme FREGH
ISixe cle l'Oratoire :n0 3

A V01tflll_EI * Duffels d'occasion. —
VCEtUIC S'adresser faubourg du

Crêt n" 19. 

SOULIEBS CYCLISTES
pour Dames, Messieurs, Jeunes filles

et garçonnets.

Articles noirs et de couleurs
depuis' 6.75, 8.50 et 9 £r., etc.

Car. -_E>être_tx_,ai_.ci
' . 15 Xonlini, Neuohâtel

GUÊTRES POUR CYCLISTES
dépôt* 2 francs la paire

A VENDRE
2 breaks, 2 camions neufs, 1 Victoria en
bon état et 2 voitures usagées ; le tout à
un prix exceptionnel. — S'adresser chez
M. Jacob, maréchal, Evole, Neuchâtel .

/  GANTERIE SOIGNÉE p' MESSIEURS
' 
Jiïd. -Claire

C H E M I S I E R
Rne de l'Hôpital 18

Maison spéciale de fabrication
CŒEmSESJSIJR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
m̂Wt&tÊtmW&È -̂W^^&9SRKJÊË n̂ÈHÊPB$&LAv^

l *̂wm<»ra Bijouterie - Orfévrtri»

j B S Horlogerie - Pendulerle

I  ̂
A. JOBO

j Maison du Grand Hôtel dn Lao
t NEUOHATEL

1  ̂.ïnBwnB»,iaeeenB,,,,,,,,,,, n

& ARME S DE PRÉCISION |
 ̂

Spécialité 
de 

carabines c Martini » réglées an tir /

\ Cù. PETITPIERRE <fc FILS, KEUCR1TEL J
V Dép ôt fédéral des munitions et magasin d'armes "̂

i Fusil militaire ClîT^JŒ?) \y Bevolver et pistolet d'ordonnance v
¥ f i f  Atelier de rép arations rue Saint Maurice 13 ~WS g

Fourreaux, Courroies, Cibles, Graisse, etc. — Prix modérés. flT
Concessionnaires île la Stalle àlnorae dn ïir cantonal «ùâîeioM Fleurier , 1902

Pour cause de cessation d'élevage, 91. Eugène Berthoud, & Colombier,
offre & vendre en bloc.

4 poulic hesiet 2 étalons de un an
Ces sujets provierinent toufs d'étalons de la Confédération et de juments pri-

mées. H 987 N

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

«

Lait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
.Lait salubre régime, provenant des vaches de la

société (pour enfants en bas-âge), à 40 c. le litre.
Beurre salubre (pains de 200 gr.), à 75 c.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être, visitées chaque
four : ^adresser au bureau.

i i '„ ' : ! TéLéPHONE n° 660

OTT SSE PE 3L._A.IT

Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de
comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon 7, et laiterie Giroud,
à Gibraltar.¦, ', c Lx"' .On trouve également le beurre chez : Société de Con-
sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes; épicerie
Junod, rue de l'Industrie ; épicerie Gaudard, faubourg de

Brevet + n° 15,812 l'Hôpital.

y : - - :. . \ _

Ouverture de la Saison de; Printemps
Au LdÛVKE

:E3TT:E3 JDTT SIE-STCOST — ITETJCSATBL =: ,W .

Arrivage comp let de tous les articles pour la saison
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumes. Costumes tailleurs et Robes

confectionnées. Jupes-Robes et Jupons. Blouses.
On se charge de faire les robes sur mesure, coupe garantie et travail soigné.

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS en
Mousseline laine , Satin , Satinette, Toile fleurette , Aneimona , Cretonne , Indienne , etc., dessins

riches et de dernière création. Cretonne , Crêpe, Granité pour meubles, dessins
superbes. Damas laine. .

Grands magasins AU LOUVRE , rue du Seyon. - X. KELLER- GYGER

A 11 MENAGERE
2. Ehce Purry, 2

ISouefle Ce n le National) . ¦ ,
r 
¦ 

\ _ 
¦

BË1U CHOIX
de

POUSSETTES

CHAISES COMBINÉES
pour Enfants

depuis T fi». 30
Chars à ridelles

Se recommande,
j Alf. KREBS.

MINUF1CTURE A COMM ERCE

PlâlOS
GRAND et BEA U CEOÎX

pour la rente et U location.

MA«A8IM LB PLUS f lBAVD
et le mieux assorti du canton

Sus Pourtalès n°» 9 ci 11, 1" ètag*

Prix aottrto. — fMilltéi do pataamt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

BICYCLETTE
en très bon état, à vendre. Prix 90 fr.
S'adresser de midi à 2 heures à M"» .de
Bibaucourt, prof, de musique, Sablons 13.

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

VIENT DE PARAITRE :
chez

DE ACHiUX t HIESTLÊ, Editeurs
ÏT©"v___e3__.â.tel

PREMIÈRES lOTIONS
de comptabilité

à l'usage des écoles secondaires,
industrielles, professionnelles et

normales.
\ par E. HI'LLIGEB, prof.

à NenehAtel

3rt« édition complètement refondu»

Un volume in-8°, cartonné Fr. 2.—

DAVID STEAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bareau : rue au Seyon 19

BONS V INS^A r bot s — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

I Iterie-PauBtene James ATTIIEB
Rne St-Honoré 9 — NBtXCIî_â.TSIj — Pince Nnma Droz

BENTRéETETGUSSES
Manuels et fonrnitnres pir tontes les

classes k j eunes filles et ie j eunes pis
Secondaires , latines, supérieures , 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

I

*Le» personnes souffrant de maux d'estomac et digérant H
mal, supportent facilement le LLM

CACAO A L'AVOINE I
(marque : Cheval Blanc) H

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- H
tables miracles de guérison. jal

_M_^XJXJ_E_R cSs _B_E_R_N"_E3:__A.IEr>, Obire M
(seule fabricants) £|

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes du Dr J.-J. Hool sont depuis 40 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la tonx, l'asthme, le catarrhe
pulmonaire , l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de
poitrine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de
l'étranger et beaucoup recommandées par ' nombre de médecins renommés. Ces
tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de fr. 1.20 et 80 cent, dans les
pharmacies. H 5236 Q

I 

Chapellerie I
\. SCHMID-LINIGER I

1.32 , Flue de l'I-Tôpilai , 12 S

Mise en vente des nouveautés de la saison fl

6RAND CHOIX de CHAPEAUX de PAILLE 1
pour Hommes, Jeunes gens dfc Enfants fl

Chapeaux de feutre et soie I
provenant des meilleures fabriques f lj

d.-u. plus fin. avL meille-u.r marciié • I

PAiRIISATtOH il iâStilTTIS I
w en. tous genres. B

B Prix très ii_io<lé*p©s B
¦¦ llllll 11 Ifllll ¦ 111 _____________________¦ !_______¦ _________________________________________¦___¦

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VBffB dfl BQIB .
Le samedi 19 avril 1902, la Commune

de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants, si-
tués dans sa forêt des Chaumes :

25 stères hêtre,
1500 fagots hêtre,

Rendez-vous, à 9 heures du matin, à
Pré Punel.

Direction dis .Finanoes.

IMMEUBLES A VENDRE

_La Société Immobilière offre
A Tendre on A loner, anx Parcs,
une petite maison renfermant
6 chambres exposées an midi,
avec dépendances et nn petit
jardin. Entrée en jouissance an
gré de l'amateur. S'adr. a Cons-
tant Fallet, Comba-Borel 15.

A VENDUE
à Neuchâtel, dans un quartier tranquille,
Boine 4, charmante propriété : Maison de
12 chambres et dépendances, jardin, ton-
nelle. Cinq minutes de l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser à l'Etude Wavre. 

Maison a Tendre, qnatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer dn n°
030 an bnreau du journal , c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 17 avril 1903, 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,
a vitrines, 1 pupitre sapin, 19 supports
pour chapeaux, 1 banc.

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

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

Neuchâtel , 5 avril 1902.
Office des Poursuites.

TENTE de BOIS
Le vendredi 18 avril 1902, la commune

de Corcelles-Cormondrèehe fera vendre
par voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, dans ses forêts de
la Prise-Imer, Luche et les Chaumes, les
bois suivants :

96 stères sapin (en partie sec),
42 stères hêtre,
57 billons,

1 Va toise mosets ronds,
250 fagots sapin,

5060 fagots hêtre,
2 lots troncs et dépouille.

Rendez-vous à la Prise-Imer, à 8 heu-
res du matin.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE VINS
à Cortaillod

Le mercredi 16 avril 1903, dès
St heures précises après 'midi, M.
Alfred Vouga, à Cortaillod, vendra par
voie d'enchères publiques :

18,000 litres vin blanc 1901 dans 2 vases.
7,000 » » 1898 » 3 »

La dégustation se fera à la cave, où
aura lieu l'enchère, Rue-dessous, dès 2
heures après midi.

Greffe de Paies.

Vente de Bm
Vendredi IS avril 1902, à 9 heu-

res du matin, il sera vendu les bois
suivants dans la forêt des Plalnehis-
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, route des Hauts-Geneveys.

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

INNONCES DE VENTE
Le citoyen Pierre Bobillier, voiturier à

Bevaix, offre à vendre, de gré à gré,
1 bon cheval de trait , 2 forts chars en
bon état, 1 tombereau sans train devant,
1 brancard, 1 fond avec épondes de lm
cube, 1 coffre à avoine, 2 colliers de tra-
vail , chaînes, et autres articles dont on
supprime le détail.

Machine à coudre
marque Singer, ù pied, en très bon état,
à vendre. S'informer du n° 756 au bureau
du journal.

_A_S03_T3_TB1)v<CSaTlX'e

laa 8 moi» 8 mois
f «  Feuille portée i domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
tA Feuille portée A domicile ..... r/* :. .̂

hors de villo ou par la poate
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
eoTol quotidien 26 — 12 E0 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. on eus.
Changement d'adresse, 60 ct.

»  ̂
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, Ubr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU îiiDtuin II son NI USKI.

ANNONCES

Du canton : 1 1 8 lignes , „ « , 60 ct.
é et 5 lignée. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà , la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif, 20 ct. U ligne. . ¦ .Minimum 1 b.
Avis mortuaire», la ligne 15 ct. t 2 fr,

» > répétition, . . . U ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . , > . 15 et.

ATIS mortuaires » , 20
Réclames . . . .. . . . . . .  » . 30'
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES AOTOHCES :

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.

TÉI/ÉPH.ONJED 307



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ Wmm AHGS.0 B0ES
LA. PRESSE ANGLAISE ET LES NÉGOCIATIONS

DE PAIX

Les journaux ministériels accueillent
de fort mauvaise grâce la nouvelle des
pourparlers. D'après eux, il n'y a pas de
négociations au sens propre du mot.

<r II ne peut y avoir, dit le « Times »,
que des conversations entre les chefs
boers, ayant pour objet, après mûre déli-
bération, mais sans délais inutiles, de
faire leur soumission à la puissance qui
leur a donné permission d'avoir cette
entrevue.

Mais en môme temps notre devoir est
de poursuivre la guerre sans trêve, et à
cet égard il est satisfaisant d'apprendre
de M. Brodrick qu'il n 'y aura pas d'ar-
mittice pendant ces pourparlers. Un ar-
mistice est essentiellement un échange
d'avantages et de facilités, et il ne peut
être question d'un tel échange, qu'entre
parties en position de traiter à peu près
sur le pied d'égalité ».

Le tr Standard » dit :
<r Si les Boers veulent reconnaître

l'annexion de leurs territoires comme la
base d'un accord, nous pourrons peut-
être, par égard pour leurs sentiments,
leur céder sur des points de mioime im-
portance. Mais nous ne négocions pas
avec eux, nous ne leur offrons pas de
conditions. Nous attendons seulement
qu'ils nous disent qu'ils consentent à
poser les armes ».

Tout autre est, il n'y a pas lieu de
s'en étonner, l'attitude des <r Daily
News ». Le grand journal libéral dit :

« Il y a deux ou trois choses que le
gouvernement anglais ne doit pas ou-
blier, ei cette nouvelle tentative de paci-
fication est faite avec l'intention d'a-
boutir. II est inutile de dire que les Boers
ne sont pas battus, au sens militaire du
mot, et il est impossible que le ministère
n'ait pas conscience de la gravité de la
situation au Cap. Enfin , dans les conver-
sations, il faudra éviter la pédanterie
autant que l'outrecuidance, ne pas dé-
clarer d'avance que les Boers ne doivent
pas parler de ceci ou de cela. Si l'on
prend les mots pour les faits, et si le
champ des négociations, au lieu d'être
largement ouvert, est limité d'avance, il
ne sortira rien de la tentative actuelle,
et nous verrons dans l'Afrique du Sud,
une troisième campagne d'hiver.

Espagne
La « Gazette * publie la circulaire que

le ministre de l'intérieur adresse aux
préfets. Cette circulaire prescrit les me-
sures suivantes :

« Toutes les associations et congréga-
tions établies dans un but religieux sont
invitées à se soumettre immédiatement à
la loi sur les associations en se faisant
inscrire sur les registres spéciaux. Dans
le cas contraire, des mesures seront
prises contre elles. Les associations et
congrégations religieuses autorisées par
le gouvernement devront produire l'ori-
ginal de leur autorisation et s'inscrire
provisoirement sur les registres.

Les congrégations sans autorisation
du gouvernement devront solliciter leur
inscription en produisant leur autorisa-
tion des autorités ecclésiastiques et la
liste des personnes composant l'associa-
tion, en indiquant si elles sont soumises
à une règle et en signalant les membres
qui exercent un poste d'autorité ou d'ad-
ministration. La loi sur les associations
sera observée par toutes les congréga-
tions. La loi sur les associations sera
observée strictement même par les con-
grégat ions renfermant des individus
étrangers. Les associations religieuses
exerçant une industrie payeront leurs
impôts strictement.

Pour toutes les difficultés qui pourront
surgir, les préfets en référeront au mi-
nistre de l'intérieur ».

Belgique
Le correspondant du « Gaulois » à

Bruxelles croit savoir que plusieurs mi-
nistres ne refuseraient pas d'accorder le
suffrage universel si le roi donnait un
avis favorable, mais M. Smet de Nayer,
président du Conseil, serait disposé à
•"exister à outrance, car il est convaincu

-'•«uvernement peut encore triom-

¦" ^néral du parti
- • ¦' '''"V u
quo le &»..
pher de l'émeuic.

On dit que le Conseil ^.
ouvrier a l'intention de solllci^-
audience du roi. Si cette audience était
accordée, le Conseil général assurerait
au roi que les émeutiers n'en veulent pas
à la personne royale et réclament sim-
plement le suffrage universel, ce qoi
n'implique aucune hostilité contre la
couronne.

Le même correspondant dit que le
bruit court que les députés socialistes
proposent au gouvernement de dissoudre
le parlement et da faire les élections
générales. Le gouvernemen t serait dis-
posé à suivre ce conseil. Dans ce cas, le
décret de dissolution serait soumis au
roi la semaine prochaine.

Chine
J~—~—.__,—.—fosAjja jurjdl lea.c_om«

truction des forts et jusqu'à la signature
d'une clause disant qu'aucun fort ne sera
jamais rebâti entre Pékin, Takou et
Sanghaï-Kouan et qu 'il ne sera introduit
aucune troupe chinoise dans le Tien-lsin
tant que des troupes internationales oc-
cuperont les concessions étrangères de
la ville.

Etats-Unis
Le bill accordant i.000 dollars annuels

à Mme Mac-Kinley a été voté par le Con-
grès. M. Roosevelt a signé le bill déci-
dant de supprimer les taxes exception-
nelles établies au cours de la guerre
d'Espagne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieuse restitution. — En 1887, un
négociant de Leipzig, M. Kœstner, avait
déposé au bureau postal une lettre qui,
selon sa déclaration , renfermait 23,150
marks. La missive arriva au destinataire,
mais on n'y trouva que du papier blanc.
M. Kœstner fut poursuivi et condamné
pour avoir voulu frauder l'administration
postale. Aujourd'hui, donc après quinze
ans, le « Vorwœrts », journal socialiste
berlinois, publie une lettre anonyme
émanant du voleur. Celui-ci déclare que,
rongé par les remords, il envoyait au
journal tout l'argent qu 'il possédait en-
core, avec prière d'en rechercher le
légitime propriétaire. Si ce dernier était
décédé, la somme, relativement impor-
tante, devait être versée dans la caisse
du parti socialiste. Le « Vorwœrts » l'a
remise aux autorités.

Ou mot « chic ». — On peut dire que
la commission de l'Académie chargée
de la rédaction du fameux dictionnaire
de la langue française travaille avec au-
tant d'audace que d'activité. Elle vient,
dans sa dernière séance, d'admettre, aux
honneurs de la « francisation » officielle,
un mot qui, jusqu'ici, paraissait appar-
tenir à l'argot boulevardier. On ne le
trouvait ni chez Racine, ni chez Molière,
pas même chez Voltaire — du moins au
sens qu'on lui donne aujourd'hui.

L'admission a donné lieu à une assez
longue discussion ; deux acceptions du
met étaient proposées : dans l'une, le
mot à inscrire au dictionnaire signifiait
la fantaisie, l'improvisation de l'artiste
qui travaille da « chic », sans modèle, et
s'appliquait aux lettres ou aux arts:
écrire, raconter peindre de « chic ».

Dans l'autre, le mot signifiait le goût
du jour , les caprices de la mode, la façon
d'être ou de s'habiller ou de se tenir
selon les variations de cette mode : être
un homme chic.

La première acception du mot fut
adoptée sans opposition. Mais on discuta
fort la seconde. Comme la plupart des
académiciens avaient eux-mêmes em-
ployé ce mot dans leurs écrits, pou-
vaient-ils lui tenir rigueur? Et l'ensemble
de la définition fut voté.

Ge débat prouve aussi que l'élaboration
du dictionnaire de l'Académie marche
à grands pas. On en est à la moitié de
la troisième lettre...

Un violent orage qui durait encore à
8 heures du matin s'est déchaîné lundi
dès 3 b. Va sur la ville de Berlin ; une
pluie torrentielle a inondé presque tou-
tes les rues de la ville, la foudre est
tombée à plusieurs reprises.

Les rues étaient couvertes d'eau à tel
point que la circulation des trams était
interrompue et qu'elles étaient rendues
impraticables aux piétons.

Durant l'orage et en trois heures, les
pompiers ont été appelés au secours en
plus de 300 endroits. Les corbeilles de
fleurs ornant les places publiques ont été
hachées par la grêle.

La foudre est tombée sur une locomo-
tive du chemin de fer de ceinture. Le
chauffeur et le conducteur ont été bles-
sés. La circulation des trains à la gare
de Stettin était interrompue et la voie
est inondée.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — L'assemblée annuelle de
la Volkspartei a décidé à une forte
majorité de refuser l'impôt sur les suc-
cessions. M. Durrenmatt a donné comme
devise : «Sans la proportionnelle pas de
nouveaux impôts ».

M. Heller a rapporté sur l'initiative
"v dans un sens favorable. Il

"°ferendum contre la
Rectoraux si

Hochstras^. "nue

a recommandé le i„_
loi sur les arrondissements *.-.
la majorité du Conseil national conu...
à s'inspirer du même esprit dans la dis-
cussion du projet .

VAUD. — L'anarchiste Bertoni- a été
remis en liberté dimanche à 4 h. après
midi. Il s'est rendu à Genève.

AVIS DIVERS

VACCINATIONS
non ¦ officielles

Le docteur Etienne vaccine le.
mercredi el le vendredi à 4
heures à son domicile.

Temple da Bas - Nenchâtel
JEUDI 17 AVKll.  1902

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. ALBERT QUINCHE
Organiste

avec le 'concours de

MM CâMÏLLA LANDI
Cantatrice

et de

IM:. C. PBTZ
Violoniste

—o PROGRAMME o-
1. Toccata st fugue en rê mineur J.-S. Bacb.
2. Air d'Ezio : Nasce al bosco G.-F. Bani t l
3. Bomanoe en DOI majeur (violon) Beethoven.
. a) Mélodie . . .  .1 pour . Gailmant*• b) Tempo dl Henuetto i orgue 4 t,ullmant -
t a) En prière I pr chant av. G. FaurJ.
°- b) Ave Maria \ orgue C.-M. Vidor.
6. Frelslled dei «Maîtres chan -

teurs » (violon) . . . .  Rich. Wagner.
7. Eèolt. et Air pour alto (Ora-

torio de N o ë l ) . . . . .  J.-8. Bach.
8. Prélude et fugue sur le nom

de E. A. 0. H F. Liszt.

Prix des Places :
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Vente des billets : MUe« GODET, rue '
Saint-Honoré, et le soir du concert au
magasin de M. Sahli, en face du Temple.

Les portes s'ouvrirort à 7 heures et demie.

BDITCATIOIT
Jeune fille protestante, de 14-18 ans,

serait reçue au pair pour l'étude de l'ai-]
lemand, anglais, piano ; elle n'aurait
à payer que les leçons (20 marks par (
mois). — M. et W* Sommerfeld gb. von
Scheve, Cttatrln II (près Berlin). 

Mon Mieie de Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

TErcriDi IT- _A.-v_Rir_i îeoa
à 8 b. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par
M. P. JLOZE, missionnaire

sous les auspices de la section des
Missions.

STJJET :
Lourenzo-MarqaÈs Bî le littoral fle la baie

de Deiagoa.
Projections lumineuses

Une collecte en faveur des Missions
sera faite à l'issue de la conférence.

____?_E32ïTSIOXT
On cherche pour deux garçons alle-

mands, de 13 et 14 ans, une bonne pen-
sion soignée chez un professeur ou pas-
teur qui s'occoperait des garçons. Offres
écrites sous A. S. 745 au bureau du
journal.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj^A-TTS-^STiTE
rgçoit à mBCCHATKL, Mont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

Menuiserie - Ebénisterie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général, qu'il a repris pour son '

•̂ nte j
''menuiterle ebénisterie ,

**»n, Tertre 8. Par on:' espère niéri-

'atelier u.
le M. Ami Pella* .̂
ravail-prompt et soigné, ».
er la confiance qu'il sollicite.

Alexandre SUNIER, Tertre S. .
Les commandes peuvent être remises

chez le concierge de l'Hôtel de Ville.

ÉCHANGE
On cherche à échanger contre une

.eune fille de 13 ans un garçon ou une !
'ieune fille. Bons soins assures. «adresser
£ M. Rollier, rue du Musée 1. Neuchatel

Une jenne fille ou un jeune garçon aux
études trouverait une

bonne pension
dans' un intérieur agréable et tranquille
ainsi ou'une vie de famil le et des soins
maternels S'informer du n» 704 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leptagl»t»iaiii
r. PRlfSTNALL

Place Purry 9

Hentrèa 1*3- st viril."TENSION 
~

On recevrait encore quelques j eunei
cens fréquentant l'Ecole de commerce
«'adresser chez M. J. Glukher Gaberel
rnobonrg de l'Hôpital «8, au rez
de-chaussée. 

jiM nrmunP

EXPOSITION DE PEINTURE
de M. A. HERZOG

Ouverte du 6 aa 95 avril 1908
dans une des Salles de la GALERIE LÉOPOLD-EOBBET

ENTRÉE : 60 CENTIMES

SOGIÊTÊ3 SUISSB
Pour ÎAssurance du Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par 1» Société 3nl«e d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
*t aui agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEl, notaires,

Rne dn Bassin 14.

GALIISTHÉNIE
On recevrait encore quelques jeunes

filles pour un cours de callisthénie, don-
née par une demoiselle anglaise. S'adres-
ser à Mme G. Wavre, au château de
Beauregard. 

BUBJE MER
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
1er départ milieu juin.

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

Demandez prospectus à M. Verpillot,
Industrie 6, Neuchâtel. 

AHUIS
Une demoiselle diplômée désire échan-

ger des leçons de français contre des
leçons d'anglais. — Adresser les offres
écrites à M110 N. 737 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pension française
rue Pourta'ès 10, 1er étage. 

| Rheinlânder
sucht kraft , bttrgl. Mittagstisch. Offert.
m. Preisangb. P. C. Industrie 9, 1er.

Ilassage et Pédicuric
Place d'Armes 6

CONSUL TA TIONS d e i l à 3  heures

G. GRISEL
_tv_Cstsse-va.x «Se __?é«aj .cnaj :e

P̂ENSIOïT
trouverait une jeune fille de la Suisse
française, désirant apprendre -l'allemand
et fréquenter les écoles de la ville, dans
une bonne petite famille de Zurich. Vie
de famille, piano à disposition, très bon-
nes références. Prix de pension, 90 fr.
par mois. Offres sous chiffres O. F. 32 à
Orell Fussli, publicité, Zurich. 0. 32 F.

HT BERTRAND
-*XJL.T d.e pianc

Terreaux 5, 3»° n*.
On peut s'inscrire Comba-Borel 17.

i ~ÉCHAKCË~
On cherche à placer, dans une bonne

famille de Ja Suisse française, une jeune
fille de 15 ans de la Suisse allemande,
oour apprendre le français et aider dans
le ménage. On prendrait en échange un
j eune homme ou une jeune fille désirant

i aonrendre l'allemand. Adresser les offres
• à M le D' Schlsefli , à Neuvevilie, qui
1 pourra donner des renseignements. 

I 

Madame Auguste RI BA UX * I
ses enfants et sa famille, p rofon- ¦
dément touchés des nombreux té- I
moignages de sympathie qu'ils ont I
reçus, expriment leur reconnais- ¦
sance et leurs remerciements à ¦
tous ceux qui, de p rès ou de loin, H
ont songé d eux et à leur cher ¦
défu nt dans- ces moments péni- ¦
lies de brusque séparat ion. m

Neuchâtel, le H avril 1002. |j

i..i________________y "••"*''»"" - "t- Mesdemoiselles j

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCfflS
m si  m— i tf i m m m w m û i t w ^m m m m m i m m W m wm im t ^ ^ ^ ^ ^ ^m i m i ^i m ^ ^m

HOPITAL DU VAL - DE -BUZ
A _LAB_T>EY_EUX

Le comité administratif a reçu avec une
vive reconnaissance les dons ci-après du
Ie' au 31 mars 1902. !

En faveur :
a) du Fonds de construction :

De Mme Louise Berthoud de
Coulon, à Neuchâtel, par
M. le notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers . . . . Fr. 1000 —

De deux anonymes de Neu-
châtel, par M. le notaire
Ernest Guyot . . ." . . »  500 —

Abandon de jetons de pré-
sence d'undeputéau Grand
Conseil » 12 80

Du Cercle populaire de Bou-
devilliers, prod. d. soirée » 150 —

De Mms Lucie de Pury, à
Neuchâtel, par M. le no-
taire Ernest Guyot . . . .  200 —

Produit de la vente et du
buffet organisés à Fon-
taines, le 18 mars, à l'oc-
casion de la foire, par M.
le pasteur Borel . . . .  » 526 65

Montant d'une collecte faite
au Paquier et au Côty, par
les soins du C. communal » 58 —

Produit d'une soirée donnée
par le Chœur mixte na-
tional de Savagnier, par
M. le pasteur Lequin . . » 70 —

Vne anonyme de Boudevil-
liers, par M. le notaire
Ernest Guyot » 15 —

De Mme Jenny de Pury-
Wolff, à Neuchâtel, par M.
le notaire Ernest Guyot . » 5000 —

De l'hoirie de M. Eugène
Humbert, par M. Paul-
Eugène Humbert, à Neu-
châtel » 1000 —

Anonyme de Neuchâtel, par
l'Etude de MM. Clerc, not. » 1000 —

De M. le comte Ernest de
Pourtalès, à Neuchâtel, par
M. le not. Ernest Guyot » 500 —

Produit d'une soirée donnée
à Valangin par le choeur
mixte national de Valangin-
Boudevilliers » 100 —

Produit d'une collecte faite
à la Joux du Plane sur
Paquier, par M. F. Stauffer » 18 50

Dons de quelques petites
bourses, par M. le notaire
Ernest Guyot » 3 —

Produit de la collecte faite
à Savagnier, par les soins

,du Conseil communal . . » 260 —
Fr. 10.413~95

b) dp Fonds Klast ou de gratuité t
Trouvés dans les sachets du
* temple National de Cer-

nier, par M. le pasteur
Ganguin Fr. 10 —

Anonyme par M. le pasteur
Ganguin » 5 —

Fr. 15 —

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falripe d'appareils Électri ques
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 17 avril 1902, à 10 '/a heu-
res du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Revision des art. 26 et 27 des statuts.
2. Rapport du conseil d'administration

et du commissaire-vérificateur.
" Présentation des comptes de 1901 et*•' dividende. !

""un membre du Conseil
""lacement de M.

!"ifï-
flxation u_.

4. Nomination u .
d'administration en rew
Alphonse Du Pasquier, décède.

s Nomination d'un commissaire-vei..
îafeur et d'un suppléant pour îaui

Le compte de profits et pertes sera,
avec le rapport du commissaire-vérilica-
leur, à la disposition des actionnaires à
partir du 10 avril prochain, aux bureaux
de MM. Peyer, Favarger & C», à Neu-
châtel. , .. _

Il est rappelé à Messieurs les action-
naires qu'ils doivent so présenter a
rassemblée porteurs de leurs titres ou
d'un récépissé en tenant lieu (art. 15 des
statut s).

Neuchâte', 24 mars 1902.
L'administrateur délégué,

A. GYCSER.

LA

FEUILLE B 9 k M l î
DE NITCFOHATUL

le journ al le plus répandu en rillt ,
au Vignoble et dans le reste dm
canton, comme aussi dans les

hsl".,- »¦¦¦•*.— -«~;«»nflt_ Éa_3. nrocure Monstre lacustre. — Samedi soir des
pêcheurs de la Sauge ont capturé dans

Ge monstre lacustre pesait 17 kilos et
sa longueur est de 1 m. 25 cm. Vidé, il
pèse encore 26 livres ; il y avait pour
plus de six livres d'œufs. Le calcul de
futurs petits brochets que représente
celte masse d'œufs serait intéressant à
faire, dit la «r Suisse libérale ».

Chaux-de-Fonds. — Dimanche est dé-
cédé, dans sa 82e année, M. Ed. Jean-
neret-Rauss, dont le nom revient à plus
d'une reprise dans l'histoire des révolu-
tions neuchâteloises.

Né le 21 novembre 1820, à la Ghaux-
de-Fonds, Ed. Jeanneret-Rauss avait
fondé dans son village un atelier pour la
fabrication de cadrans d'émail, qui ob-
tint une juste renommée.

Dès sa jeunesse, Ed. Jeanneret pro-
fessa des idées républicaines très avan-
cées. Lorsqu'éclatâ la révolution de 1848,
il fut des premiers à se joindre au mou-
vement. Le 29 février au matin, nous le
trouvons au salon rouge de la* Petite
Fleur de Lys, parmi les hommes sflrs
que Fritz Courvoisier avait convoqués
pour s'occuper de l'organisation mili-
taire de la révolution, et sa signature
figure parmi les 32 noms apposés au pied
du serment solennel que firent ces hom-
mes «de se dévouer corps et biens à la
République et canton de Neuchâtel ».

Ed. Jeanneret fut parmi les nombreux
chefs de la révolution qui ne demandè-
reot à la jeune république ni honneurs
ni profits. Satisfaits d'avoir rempli leur
devoir, heureux de voir réalisé l'idéal de
leurs jeunes années, ils rentrèrent dans
le rang et remplirent modestement leurs
devoirs de citoyens. ..

Bien que modéré dans ses opinions et
d'idées très indépendantes, Ed. Jeanne-
ret-Rauss ne cessa jamais d'être un
membre dévoué de l'Association patrio-
tique radicale, dit le « National *. Mais
il n'accepta jamais d'autre mandat élec-
tif que celui de membre du Conseil gé-
néral de la commune, dont il fit partie
pendant deux législatures, de 1868 à
1873.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 14 avril 1902

Ancienne voirie. — Le terrain de l'an-
cienne voirie, loué pour 150 fr. par an à
l'Asile des vieillards de Beauregard , est
entouré d'un mur dégradé et dont le lo-
cataire demande la réparation dans la
partie est. Dn crédit de 351 francs est
demandé à cet effet. — 11 est voté.

Le règlement des hôpitaux. — Le
Conseil communal propose à l'article 25
de ce règlement une adjonction portant
à 2 f r. 50 lé prix de la journée pour les
malades victimes d'accident qui sont au
bénéfice des lois sur la responsabilité
civile.

M. F. Etienne estime que l'ouvrier et
le petit patron pâtiront de cette nouvelle
disposition et il en combat l'adoption.

M. Payot pense que cette mesure est
imposée à la commune par le fait que
les aut res hôpitaux ont pris une mesure
pareille et que le nôtre risquerait alors
d'avoir une clientèle trop onéreuse.

M. Strittmatter pense que la question
doit être examinée de près et que le ren-
voi à une commission est indiqué.

M. de Meuron soutient la modification ,
car nos institutions hospitalières n'ont
pas de cadeaux à. faire aux compagnies
d'assurance.

M. Perret est pour le renvoi à une
commission.

Le renvoi est voté. La commission est
composée de MM. Etienne, Strittmatter,
Fallet, de Meuron et Porret.

Comptes et gestion de 1901. — Dis-
cussion générale.

M. P. Delachaux signale deux erreurs
dans les chiffres des services du gaz et
de l'électricité. Il voudrait aussi qu'on
tienne compte dans les recettes du boni
réalisé dans le service de l'électricité.

M. Hartmann répond sur le premier
point qu'il s'agit de coquilles et M. de
Pury, sur le second point, qu'il a été
entendu qu'on procéderait ainsi aussi
longtemps que la revision du décret
prévoyan t le partage des bénéfices entre
l'Etat et la commune.n'aura pas été faite.

JL de Chambrier présente des obser-
vations sur les amortissements finan- !
ciers et les amortissements des services
industriels, services au sujet desquels il
loue l'économie d'exploitation qui a eu

' ~"'tat une augmentation globale !
mettes, dont 23,000 fr. '

"¦'ve que les i
)ur rest... .,-,_ I
_ 30,000 fr. aux iv.
mr l'eau seulement. Il ti-o*- .

faibles bénéfices résultant de l'apparu
lage nç justifient pas le maintien de]
celui-ci par la commune au regard du

capital engagé, sur la réalisation duquel
on peut se trouver en pertes assez, consi-

dérables ; la commune devrait donc aban-

donner aux particuliers l'appareillage.
Pour le gaz, l'augmentation de consom-
mation n 'a été que de 5000 mètres cubes ;

Quant aux amortissements financiers ,
il y a manque d'harmonie entre la façon
dont sont traités les trois services.
Lorsqu'un service se libère de sa dette,
il doit en être crédité. Cela a lieu pour
l'électricité, mais non pour le gaz, ni
non plus dans une certaine mesure pour
l'eau.

Touchant les amortissements indus-
triels, M. de Chambrier entre dans des
détails de comptabilité et critique la ma-
nière dont certains comptes.sont écritu-
res.

M. Hartmann dit que le boni peu élevé
de l'appareillage pour l'eau résulte du
fait que l'industrie privée s'occupe plus
volontiers des travaux les plus rémuné-
rateurs. Le prix des lampes électriques
est fixé de sorte à amener un léger défi-
cit. S'agissant des questions d'amortis-
sement, le Conseil communal se réserve
d'examiner les chiffres.

M. de Meuron appuie les observations
de M. de Chambrier sur la comptabilisa-
tion des fonds de renouvellement. Dne
fois les amortissements définitivement
fixés, les comptes d'exercices clos n 'au-
ront plus rien à faire là, ainsi que c'est
le cas maintenant

M. de Chambrier constate qu'avec le
nouveau contrat pour la ferme du gaz,
nous avons perdu 8000 fr. sur ce que
nous aurions dû retirer.

M. de Pury déclare que les amortisse-
ments spéciaux seront régularisés dès
que le Conseil général aura pris la déci-
sion de principe qui permettra de le
faire. Le Conseil communal est prêt .à
étudier avec la commission financière la
question de comptabilité soulevée par
M. de Chambrier.

M. Hartmann répond que la diminu-
tion de recettes dans le gaz se traduit
par une économie supérieure réalisée
sur l'éclairage public, soit 12,000 fr.

Le rapport sur les comptes et la ges-
tion est pris en considération et renvoyé
à la commission de gestion, de même
que le rapport sur les comptes et la ges-
tion des fonds spéciaux.

Bibliothèque publique. — Les aména-
gements proposés sont discutés par
M. Gauchat. La salle visée lui paraît
devoir être conservée, tandis qu'on pour -
rait se servir en perçant une cloison, de
la salle actuellement occupée par la col-
lection Challandes. Dne commission de-
vrait examiner cette question.

M. Godet a eu un peu des scrupules de
M. Gauchat, mais il pense qu'en procé-
dant avec discrétion, le caractère esthé-
tique de la salle en cause ne souffrira
aucun dommage. Pour sa part , il votera
sans autre le crédit demandé.

M. de Pury déclare que le Conseil
communal ne dispose pas d'un mètre
carré au second étage du collège latin
pour y caser les animaux de la collection
Challandes. Il déclare aussi que l'aspect
de la salle destinée à la lecture ne sera
pas fâcheusement modifié.

Le crédit nécessaire, 5,500 francs est
accordé.

Corrections au chemin du Pertuis-du-
Sault. — Dn crédit de 1300 fr. est voté
pour élargir sur deux points cette voie
étroite.

Réduction de redevance. —Le Conseil
communal propose de réduire la taxe
réglementaire de 20 centimes à 5 centi-
mes pour le canal-égout de M. Rusconi
tant que ce canal conservera sa destina-
tion industrielle.

Réfection de canaux. — L'Etat s'est
adressé à la Commune pour obtenir de
celle-ci une subvention de 2,250 fr., à
l'effet de couvrir la dépense de réfection
de canaux sur la route cantonale Neu-
châtel-Peseux.

M. de Dardel est opposé à l'octroi de
cette subvention, car l'Etat s'est engagé
à prendre à sa charge les dépassements
de crédits.

M. Hartmann répond qu'il s'agit d'une
réclamation fondée. L'Etat a le droit de
réclamer à la commune de l'argent pour
canalisations déplacées.

M. de Meuron explique qu'il s'agit en
réalité d'augmenter de 2,250 fr. la sub-
vention de Neuchâtel au tramway de
Neuchâtel -Peseux. Votons ce crédit,
mais conservons notre manière de voir.

M. de Chambrier refusera le crédit
pour protester contre la mégalomanie
qui a présidé à l'établissement de la
route.

M. Hœfhger dit que le premier projet
n'a pas été appliqué, car le second était
évidemment préférable en évitant des
contours. Si Peseux a refusé de voter en

'•> subvention demandée, c'est que
"A fort cher des réfections

entier ». • 
' n faire s,a Vwt

Peseux avait pay *, - "°ur

de canaux- Neuchâtel don, _
sans examiner de trop près si o'esi *-
réfection de canaux, car le tram doit

pouvoir marcher aussitôt que possible,

entre Peseux et Corceiles.
1 
D>utre pari,,

l'Etat n'a pas réclamé à Neuohâtel ériyi-
.«n^ a aod fr. nôur réfection de murs à

THEATRE DE IflMEL
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 SOHELES

LES A V A R I É S
! Comédie iattidits par la censurt l anjaise

PRIX DES PLAGES : 1»" galeries,
loges grillées, 2 fr. Parterre, 1 fr.
2mos galeries, 50 cent. H 1060 N

Location chez Sandoz-Lehmann.
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Central-Suisse —.— 3»/»fêd.6h.de L — —
Jara-Slmplon. 209.— 8»/» fédéral 89. —» —

Id. bons 15.25 8»/q Gen.àtots. 102 50
N-B Suis. anc. — .- Prior.oito. 4»/t 
Tramw. suis- — .— Serbe . . 4 •/• 348.—
Voie étr. gen. --.— Jtura-S., S'/i'/c &C0 60
Fco-Suis. élec. 399.- Id. gar. 3»/,'/, KOI F '
Bq"Commerce 1010.— Franco-Suisse *r -•**
Unionfin.gen. 54i.— N.-_. Su_.4<" .-_« —
Parts de Sèttf. — .- Lomb.an- ifW M
Cape Copper . 120.50 Mérid .̂j 

g 
-

•» sr • ... "as s»
i i o' . '•  • • •  w-» 98 75

»•»?• Allemagne . . 123.50 128 70
( Vienne , . . . 104,90 106 60

1 ' ' mm 
¦ !! n i i ,  ¦ ¦ -¦ ,,- , - ¦ —

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
îr. 97. SO le kil.

Génère, f à  avril Esc.Banq.Gom. 3'/t7—i ______

Ete«mt d* Pari», du 14 avril 1902.
(Cens de elti—«

1 8 <fo "Français . 101.(2 B*. de Paris. IC20.—. «onsol. angl. 94.87 Créd. lyonnais 1081 —Italien 5% . . 100.70 Banque ottom» 555 —• Honçr. or 4% 103.60 Bq. internat1. 156 —, Brésilien 4% 69.93 Suez 3930 —Ext. Esp. 4% 78.77 Rio-Tinto. . . 1114 -Turc D. 4 % • 25.93 De Beers . . .  624 -
Portugais 8«/ 0 28.87 Ch. Saragosse 275 -

Actions Ch.Nord _:p. 167 . —Bq. de France. —.— Chartered. . . 92 —Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  243 —

Ph. Godet ne votera pas ce crédit

ne veut pas souscrire à des correc-

te routes qui abîment celles-ci.

Porret ne croit pas qu'il serait de

»Dité d'une commune de payer

If r qu'elle ne doit pas pour n'avoir

[ payer 3,300 fr. qu'elle pourrait

j», Etienne et de Coulon pensent de

Strittmatter partage la manière de

exprimée par M. de Meuron, tout
jualiflant d'un peu compliquée la

..uatie du département cantonal des

aux publics. Il faut voter les 2,250

cs demandés, mais à titre d'alloca-

complémentaire, et en ne créant

uu dangereux précédent touchant

déplacements de canaux. L'orateur
une proposition dans ce sens,

amendement Strittmatter est adopté

nanimité et l'arrêté est voté par 12

_ contre 7.

toute des Fahys. - M. Bovet de-

ode le prolongement' aux Fahys du

lal égout jusqu'à la porcherie voisine

passage à niveau pour remédier à

at détestable de la route.

A Conseil communal répond que la

estion est à l'étude.

Session close.

Peinture. - Il y a en ce moment à

lôtel Du Peyrou, salle du Grand-Chêne,

ie exposition de peinture que nous

igrettons bien vivement de n'avoir vue

l'hier, car nous l'aurions signalée déjà

nos lecteurs. Elle en vaut la peine. M.

truand Gfaulis, un art iste vaudois établi

Lausanne, est l'auteur des trois toiles

l'huile et de la trentaine d'aquarelles
de pastels qui la composent.
M. Gaulis a des audaces dans l'oppo-

tion des tons qu'un sentiment très juste

fia de leur valeur d'harmonie rend
«jours heureuses. Nous n'avons à la
limoire aucun des titres de ces tableaux,

ospités par le Léman, Venise et Menton,
mis c'est un vrai régal de s'en offrir la
me. Les amateurs de peinture ont encore
usqu'à vendredi pour vérifier cette affir-
Dition, que nous avançons ici en toute
nnquillité d'esprit.

|| Concert. — Cette fin de saison nous
minage une agréable surprise. Camilla
kdi, l'impeccable cantatrice, la diva
pir excellence est dans nos murs et se
pripare à nous offrir un programme de
musique sacrée, du Hàndel, du Bach, du
Fuire et du Vidor, bref un de ces pro-
grjmmes admirablement composé pour
mettre en valeur toute la richesse d'ex-
pression de sa voix incomparable.

Faire ici l'éloge de Camilla Landi et
! i'r son organe si merveilleusement sou-
Ile qu'il lui permet d'aborder les genres

les plus divers avec une égale maîtrise,
parler de ses succès, que dis-je, de ses
triomphes à Berlin, Londres, Paris,
Leipzig, Vienne, etc. ,etc. et rappeler
l'inoubliable impression qu'elle a pro*
duite sur notre public dans la Messe de
Bach, est certainement superflu. Tout le

«ronde, pensons-nous, est renseigné à

| son sujet et tout le monde voudra l'en-
tartre ou la réentendre. L'occasion est
tslle; il faut en profiter.

Le concert est donné par notre sym-
pathique organiste, M. Albert Quinche,
i M. Petz , notre distingué violoniste, s'y
6ra entendre ; c'est dire que ce concert
aéritc toute l'attention du public et que
tailla landi y sera entourée et secondée
par des artistes dignes d'elle.

Un mot encore : M. Quinche nous pro-
jet deux chefs d'œuvre de la littérature
l'orgue : la toccata et fugue de J. -S.
lach et le prélude et fugue de F. Liszt
W le nom de Bach, c'est-à-dire sur le
hèrne si b, la, do, si. Ces deux œuvres,
Scrites pour des organistes virtuoses,
aigent un grand effort artistique ie
1» part de l'exécutant. M. Quinche les
a sans doute préparées aveo la conscience
et l'habileté que nous lui connaissons.
Aussi, contribueront - elles pour une
tonne part à la beauté du concert.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 14 avril.
On maude de Mcndrisio que dans la

n"it de dimanche à lundi un ouvrier
italien , nommé Locatelli, a tué à Casima,
tons la vallée de Muggio, d'un coup de
bateau au cœur, un boulanger tessinois,
nommé Serafino Piottio. L'assassin a été
"fêté. Le mobile du crime est la jalousie.

Les troubles en Belgique.

Bruxelles, 14 avril.
Lundi matin la grève générale a été

rtéclai-ée dans la plupart des grandes cor-
donneries de Bruxelles. On évalue à 1500
le nombre des grévistes parmi lesquels
56 trouvent 400 femmes. Dans certaines
briques le travail a été arrêté d'un
C0Œmun accord avec les patrons. Un
Maillon du régiment de grenadiers est
M pour Gharleroi.

Bruxelles, 14 avril,
"ml, grand maré-

Le cornue d'Oultreu»— • .,a i0Dg
â de la cour, a eu yej» pW> *~-

_________________!_-¦ mu *»__«—_. 

entretien avec M. de Trooz, ministre de
l'Intérieur. Les députés socialistes de-
manderont mardi à interpeller d'urgence
le gouvernement sur les événements de
ces jours derniers.

Liège, 14 avril.
La grève a éclaté ce matin parmi les

ouvriers des carrières. A Amblève, les
grévistes ont lancé des pierres contre la
maison du vicaire et ont brisé les vitres
du couvent des Petites-Sœurs.

— La giève est partielle dans le bas-
sin de Seraing; elle est générale à Se-
raing même, aux charbonnages du
Bon-Pasteur et de la Concorde, àVieille-
Marihaye et dans quatre autres charbon-
nages. Ailleurs on travaille, mais les
absents sont plus nombreux que le lundi
précédent.

•Liège, 14 avril.
Depuis midi tous les ouvriers de la

Compagnie inrernationale d'électricité,
au nombre de 500, sont en grève.

La Louviere , 14 avril.
Le Sme régiment d'infanterie venant

d'Anvers est arrivé ce matin. La grève
est générale dans les charbonnages, les
usines et. les verreries du bassin du
Centre.

La Louviere, 14 avril.
Lundi matin, la coopérative socialiste

de Tolimont a tenu une réunion. Les dé-
légués des groupes de Thuin, de Gharle-
roi et de Solgnies ont voté une résolu-
tion recommandant le calme à la popula-
tion du Centre et s'appuyant sur le fait
que la grève est dirigée contre le gou-
vernement, et non contre les personnes
et les propriétés. Dans cette assemblée,
qui était secrète, on a émis le vœu que
les députés socialistes fussent invités à
n'accepter à la Chambre aucune autre
proposition que la prise en considération
de la proposition de revision constitu-
tionnelle, et à ne céder sur aucun point.

Les industriels du Centre vont inter-
céder auprès du roi en faveur de l'adop-
tion du suffrage universel.

Quinze mille personnes ont assisté à la
Louviere, lundi après midi, à S h., à
l'enterrement de Mlle Juliette Labège,
victime de l'échauffourée de vendredi à
floudeng. L'arrêté du gouverneur du
Hainaut, défendant les rassemblements,
avait été suspendu pendant trois heures
à cette occasion, par ordre du commis-
saire de l'arrondissement. De nombreu-
ses sociétés avaient envoyé des cou-
ronnes.

Mons , 14 avril.
Toutes les troupes de la garnison sont

parties dès ce matin pour le Borinagc.
Une bande d'environ S000 grévistes est
venue stationner devant l'arsenal de
l'Etat pour faire cesser le travail. La
sortie des ouvriers a eu lieu à midi pro-
tégée par les gendarmes, qui avaient été
envoyés sur les lieux.

Dans les environs de Jemmapes, tous
les ouvriers des bâtiments en construc-
tion sont en grèw.

— On évalue à 18, 000 le nombre des
ouvriers qui chôment dans le Borinage.
La bande de grévistes, qui était arrivée
à 11 h. Va à l'avenue de Cuesme, est re-
tournée à Guesme, mais, vers 1 b. V-t»
pour la rentrée des ouvriers, de nou-
veaux rassemblements se sont formés.
La gendarmerie est partie à fond de
train pour les refouler. Un grand nom-
bre de curieux ont été piétines par les
chevaux. Aux Pâturages, on a brisé
lundi matin les vitres de la Grande coo-
pérative catholique.

Le bourgmestre des Pâturages a lancé
la proclamation suivante aux habitants :
« Concitoyens ! La classe ouvrière vient
de se mettre en grève: c est son droit ;
seulement, par votre vote, vous m'avez
chargé d'un périlleux devoir, celui de
maintenir l'ordre dans la localité. A ce
devoir, je ne faillirai pas. En même
temps, je supplie tous mes concitoyens,
ouvriers et bourgeois, de me faciliter la
tâche. J'engage les ouvriers à rester
calmes, à respecter les personnes, les
propriétés et les instruments de travail,
à ne pas provoquer des mesures de ré-
pression par des attroupements intem-
pestifs dans la rue. En agissant ainsi, je
ne doute pas que nous n'ayons l'assenti-
ment de tous les hommes de cœur. »

Cette proclamation a été communiquée
au gouverne ar de la province.

Lens, 14 avril.
Dans différents établissements de tis-

sage les ouvriers ont manifesté lundi
matin l'intention de cesser le travail ;
aussi s'attend-on à la grève générale
pour mardi dans tous les tissages.

Gharleroi , 14 avril.
La grève a éclaté lundi matin dans la

plupart des charbonnages du bassin. Il
y a plus de 15,000 manquants sur 40,000
ouvriers. Les ouvriers sont au complet
dans les usines métallurgiques, sauf les
absents ordinaires du lundi. Jusqu'ici,
le calme n'a pas été troublé.

— Lundi matin à 11 heures, à Marti-
nelle, une bande de grévistes a fait cesser
le travail dans tous les établissements
métallurgiques ainsi que dans les char-
bonnages. L'Union ouvrière a décidé la
grève, qui sera presque générale demain
dans tout le bassin.

Verviers, 14 avril.
La grève s'est étendue à tous les éta.

blissements de la ville, saut deux où le
travail n'est du reste que partiel. On
assure que la grève sera générale demain.

Gand, 14 avril.
Les ouvriers des filatures ont décidé

de se mettre en grève dès demain. Si le
fait se réalise, près de 25,000 ouvriers
chômeront.

— La « Flandre libérale » publie de
bonne source, dit-elle, une nouvelle qui
mérite évidemment confirmation, sui-
vant laquelle le roi aurait imposé au
gouvernement l'obligation d'adhérer à la
prise en considération du projet de loi
de revision pour calmer le paye.

La guerre
Pretoria, 13 avril.

Deux trains spéciaux ont amené dans
la nuit de vendredi à samedi les chefs
boers de Klerksdorp à Pretoria. Un seul
arrêt a eu lieu à Potchefstroom pour le
dîner, qui a été servi dans un salon. Dn
des trains était réservé aux délégués
orangistes, l'autre aux délégués trans-
vaaliens. Les orangistes occupent la
maison habitée autrefois par le général
Hamilton.

Londres, 14 avril.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, le 13 :
«Le major Colenbrader a attaqué

Beyers le 8 avril dans son campement;
les Boers ont eu 106 tués, blessés ou
prisonniers ; les Anglais, 1 officier tué,
2 officiers et 5 hommes blessés.

Les Boers, en forces supérieures, on
attaqué la colonne Terman dans le voisi
nage de Bulfontein ; les Anglais ont eu
3 officiers et 2 hommes tués, et 14 hom-
mes blessés ; plusieurs ont été faits pri-
sonniers.

Le major Kekewitch, dans l'est du
Transvaal, a repoussé, près de Kooiwal ,
les Boers, qui ont perdu le commandant
Potgieter et ont eu 43 hommes lues, 34
blessés et 20 faits prisonniers. Deux
canons et un canon automatique leur ont
en outre été pris. Les Anglais ont eu
dans cet engagement 1 officier ot 5 hom-
mes tués et 52 hommes blessés ».

Madrid , 14 avril.
On annonce le mort du comte Almenas,

sénateur, qui mena au Sénat une cam-
pagne bruyante pour demander la res-
ponsabilité des généraux ayant pris part
aux guerres coloniales.

. Londres, 14 avril.
A la Chambre des Communes, répon-

dant à sir H. Campbell - Bannerman,
M. Balfour dit : « Lord Kitchener a com-
muniqué samedi un message des chefs
boers. Le gouvernement a fait répondre
à ce message. Une nouvelle communica-
tion est attendue ; c'est tout ce que le
gouvernement peut dire en ce moment ».

Le chancelier de l'Echiquier annonce
que le déficit budgétaire pour l'exercice
1902-1903 est de 45 millions. Pour cou-
vrir ce déficit, il propose : 1° De suspen-
dre le fonctionnement du fond d'amor-
tissement; 2° D'augmenter d'un penny
l'impôt sur le revenu; 3° Une augmen-
tation sur les droits du timbre. Désor-
mais, les chèques, les warrants et les
effets à vue seraient frappés d'un droit
de timbre de deux pences ; 4° Aucune
augmentation sur les sucres, les bières,
les tabacs et les thés.

Londres , 14 avril.
Le budget des dépenses pour 1902-

1903 s'élève à 174,609,000 livres ster-
ling. Dans ce chiffre, les frais de guerre
entre pour 45,450,000 liv. sterl. , c'est-à-
dire pour 14,780,000 liv. sterl. de moins
que dans le budget précédent Enfin, le
budget total des. dépenses pour 1902-
1903 est inférieur de 12,995,000 liv.
sterl. à celui de l'exercice précédent.

Berl in, 14 avril.
Les caves de l'Opéra et de la banque

de l'empire sont sous l'eau. Les dégâts
causés par l'eau dans l'ancien [Muses ne
sont pas aussi considérables qu'on le
craignait. Vers 9 heures et demie du
matin un bâtiment s'est effondré à la
Grarichtttrasse ; deux personnes ont été
blessées. Les maisons voisines étant en
danger ont dû être évacuées. A la
Katzbachstrasse, une maison menace de
s'écrouler.

— Voici encore quelques détails sur
l'orage qui s'est déchaîné sur Berlin :
Dans le voisinage de la gare de Friedrich-
strasse, l'eau avait atteint un tel niveau
que l'accès de la gare était devenu im-
possible. Dans la gare de Lehrte, la salle
d'attente de la 4me classe a dû être éva-

cuée, car le plafond menaçait de s'écrou-
ler. L'enseignement n'a pu être donné
dans les écoles.

Le iitemblai de la voie ferrée qui part
de la gare de Potsdam s'est écroulé sur
une certaine distance près du faubourg
Schôneberg, de telle sorte qu'il n'eetplus
resté* qu'une voie de libre. Une partie
du remblai de la partie nord du chemin
de for de ceinture a été également em-
portée et la circulation a dû être inter-
rompue. Certains trains n'ont pu partir
â l'heure réglementaire.

Cueaica, 14 avril.
Six cadavres ont été retirés des dé-

combres. On croit qu'il y en a d'autres.
Les travaux de déblaiement continuent
nuit et jour. Des détails* horribles sont
donnés. La partie de .te tour restée de-
bout menace de s'e jîondrer. On croit
qu'il faudra deux jours pour parvenir
jusqu'aux victime A de la catastrophe.
Toute la population et même les autori-
tés prêtent leur concours. Certaines
personnes pleurent au passage des cada-
vres. La nef semble devoir s'écrouler ;
une grande émotion règne; à Cuenca.

Bruxelles, lb avril.
On mauide de Huy à la « Réforme » :
Lundi À 4 heures après-midi, il y a eu

une rencontre grave entre des grévistes
et la gendarmerie ; des coups de feu ont
été échangés. Plusieurs ouvriers ont été
blessés, ainsi que deux gendarmes, dont
l'un morte llement

Un autre reporter mande de Liège
que les ouvriers du bassin de L'Hoyeux
se sont rendus à Huy où ils ont cherché
à débaucher les travailleurs.

Madrid , 15 avril.
A Cuart (?) près de Valence, dans une

rixe à laquelle la police mit fin entre li-
béraux et républicains, 4 libéravrx ont
été tués «t 8 républicains blessés.

Rome, 15 avril.
Les journaux annoncent qne le Conseil

des ministres a autorisa M. 'Prinetti,
ministre des affaires étrangères, à dépo-
ser à la Chambre le livre vert annoncé
concernant l'affair e Silvestrelli.

Bienne , 15 avril.
L'assemblée radicale du district, qui

comptait 300 participants, a décidé à
l'unanimité d'appuyer l'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple,

Gharleroi , 15 avril.
Lundi soir, à 10 heures, 500 grévistes

ont voulu pénétrer dans les chantiers de
la Providence, à Marchiennes, pour y
inviter les ouvriers à faire grève.

Us en ont été empêchés par la garde
civique qui les repoussa. La bande se
reforma et se dirigea vers d'autres éta-
blissements.

Durant la soirée, un conflit s'est pro-
duit entre ouvriers de Mons et la police.
L'excitation est grande.

Bruxelles , 15 avril (minuit 30. )
Le calme est complet. Les troupes sont

rentrées.

Berne, 15 avril.
Le Conseil fédéral arrêtera définitive-

ment son message concernant les notes
échangées pour le différend avec l'Italie,
dans sa séance de ce matin, de façon
qu'il soit possible de soumettre ce mes-
sage aux Chambres fédérales encore dans
leur séance de cet après midi.

Gênes, 15 avril .
Le journal « Il Citadino » dit ce qui

suit :
« Pour bien comprendre la nature du

conflit entre l'Italie et la Suisse, il faut
connaître un peu le caractère de notre
représentant à Berne.

Or nous apprenons de bonne source
que cet incident, dont la gravité réside
plus dans la forme que dans le fond est
dû au ton peut être peu courtois, mais
certainement peu diplomatique dont le
commandeur Silvestrelli a l'habitude
d'user pour traiter les questions voire
même les plus délicates, et il est certain
qu'il a usé de ce ton en l'occurence.

Un peu de politesse, un peu de cour-
toisie de la part de notre ministre à
Berne eût évité ce déplaisant incident
qui, facile à aplanir, n'en est pas moins
chose fâcheuse.

La connaissance de ces circonstance s
est nécessaire pour réduire à ses justes,
limites la rupture des relations diplo-
matiques avec un pays qui a toujours
été notre sincère ami. »

DERNFÈRES DÉPÊCHES
(SIBVICï ISPIîCLU, DK LA Feuille d'Avis)

On s'abonne à toute époque à la
iT-BUII.T.T! .D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I in B mol» 3 moi

En ville i,ar poseuse g_ 4— 2-
An dehors, gsfcïï 9.- 4.50 2.25

LA SURPRISE

Gomment je fis ma fortune, c'est assez
drôle à vous raconter. Dieu sait si je m'y
attendais, à la façon dont se présentèrent
les choses. Le fait est qu'il y a dé fichus
hasards dans la vie, et c'est bien plutôt
ma peau que j'ai pensé perdre sur le mo-
ment.

Vous me croirez si vous voulez, moi,
William, qui vous parle, mais ce fut un
vilain quart d'heure que je passai pour
débuter, et un satané réveil que j'ai eu
cette nuit-là, à bord de l'« Australien »,
un brick de commerce appartenant à des
armateurs de Sydney, et alors mouillé
devant l'établissement pénitentiaire de
Moreton-Bay... Moreton-Bay, un antre
à forçats, les pires chenapans du monde,
habitués à casser leurs chaînes comme
des ficelles et se souciant d'un coup de
couteau dans la peau de leurs contem-
porains comme de peler une poire. On
connaissait pourtant leurs mœurs et
l'habitude qu'ils avaient de guetter les na-
vires en rade pour s'en emparer, si pos-
sible et s'évader avec.

Mais on avait beau les connaître ; moi,
encore blanc-bec, dans les vingt-cinq
ans, et accompagnant le capitaine pour
apprendre le métier, je n'y pensais même
pas. Le capitaine non plus, d'ailleurs,
assez dédaigneux des hommes avec ses
gros poings et quand il avait bu son
rhum, et ne prenant au sérieux que la
mer. Si bien que cette nuit-là il m'avait
laissé seul à bord, avec deux matelots,
le reste de l'équipage descendu à terre
avec lui... Une de ces lourdes nuits aus-
trales, sans lune, avec au ciel les pano-
plies d'or des étoiles ; et je dormais en-
core à poings fermés dans ma chambre
dont la porte était restée ouverte à cause
de la chaleur, malgré le petit jour com-
mençant, quand un de ces cris, qui agis-
sent sur vous et à travers le plus profond
sommeil comme un ressort, me fit sauter
sur mes pieds et empoigner un pisto-
let...

* Qu'est-ce qui arrive ? »
Trois individus pour commencer que

je vois en même temps descendre dans
ma chambre et dont le plus fort m'em-
poigne avant que j'aie pu tirer, et me
prend comme dans des pattes d'ours,
tandis que je vois briller des couteaux
comme des dents...

« Des convicts 1 Mon compte est
bon ! »

Et je me résignais déjà, ne pensant
plus qu'à tirer ma balle, histoire de ne
pas m'en aller tout seul et sans compa-
gnie dans l'autre monde; mais, bientôt
basculé par un croc-en-jambe d'un des
deux bandits... Si bien que me voilà sur
le dos, ficelé en un clin d'œil comme un
ballot de coton, à ne remuer ni pieds
ni pattes, et très étonné déjà de ne pas
me sentir un de leurs couteaux dans les
reins...

Puis on me laisse seul et je les en-
tends grouiller sur le pont, toute la
bande, car ils étaient onze, et hisser les
voiles ; l'amarre coupée, le bateau os-
cille, une grosse vague nous flanque une
taloche qui nous penche et je nous sens
aller.

« Et mes deux matelots, pensais-je
alors au milieu de mes ficelles, ils les
auront tués sans doute ; c'en est un qui
criait que j'aurai entendu. »

Ils ne les avaient pas tués pourtant,
mais ligotés et déposés bien soigneuse-
ment sur la plage.

« C'est le capitaine, pensais-je encore,
qui va faire un nez, son gros nez piqué
par le rhum, en ne trouvant plus son
brick au mouillage ! Quant à moi, ils
m'auront laissé le quart d'heure de
grâce... »

Un quart d'heure ou j'étais loin de me
croire, comme on le voit, sur le chemin
de la fortune, qui a des. voies bizarres
quand elle s'y met, un quart d'heure pas
autrement agréable et qui dura bien une
bonne heure, au bout de laquelle, à moi-
tié scié par les cordes, je vois redescen-
dre le grand ours qui m'avait colleté, la
plus vilaine figure de bagne, avec son
air de bête et ses petits yeux sinistres.
Mais c'était surtout le couteau qu'il te-
nait à la main qui absorbait toute mon
attention.

Un couteau avec lequel il se contente
pourtant tranquillement de couper mes
ficelles. Et s'asseyent à côté de moi :

— Voilà, fait - il, nous vous avons
gardé, pour nous conduire. Comme vous
l'avez pensez, nous nous sommes échap-
pés du pénitencier et nous avons pris
le brick pour nous sauver. Nous le guet-
tions depuis trois jours. Seulement,
bien que nous sachions à peu près la
manœuvre, il faut quelqu'un de capable
pour nous mener, orienter le bâtiment
et nous diriger ; nous nous étions ren-
seignée, nous savions que vous pourriez
conduire le bateau. Vous allez nous me-
ner à une des îles sauvages du Sud, où
les vaisseaux étrangers abordent de
temps en temps pour faire de l'eau et où
nous en trouverons bien un qui nous
embarquera. Nous voulons retourner en
Europe, Vous allez vous mettre à la barre.
Si vous refusez ou si vous faites mine de
nous tromper, nous avons chacun notre
couteau. Maintenant, voilà du biscuit,
du rhum et des cigares.

Il parlait, ma foi ! poliment, et ses ar-
guments étaient clairs... Encore un peu
engourdi, je dus monter sur le pont Un

moment, je songeai bien à ramener le
brick au mouillage, mais mes chenapans
s'en seraient bien.aperçus... Et puis je
gardais mon idée, tout en obéissant pour
le moment.

Une rude traversée, je vous assure,
avec ces onze figures sinistres à rôder
autour de moi et à me surveiller ; sans
que j'eusse l'air de faire attention, ab-
sorbé que je semblais dans la conduite
du navire, mais sans les quitter des
yeux, moi non plus, guettant quoi, je ne
savais au juste, une occasion, une espé-
rance folle, comme celle qui me vint ce
jour-là, en les voyant divisés et plus
ivres que d'habitude après avoir pillé
le rhum du brick. Une querelle s'était
élevée entre eux qui dégénéra en car-
nage. Les six plus féroces s'étaient mis
en tête d'assassiner les cinq autres dont
ils se défiaient. Quatre tombèrent poi-
gnardés, presque simultanément. Mais
le cinquième s'était sauvé, courant au-
tour du navire, poursuivi par les autres,
puis escaladant les haubans, enfin réfu-
gié sur le beaupré où il demandait grâce...
Je le vois encore, sur le point d'être
atteint, se laisser glisser au bout d'une
corde, rester suspendu des deux mains
au-dessus de la mer en criant d'une voix
lamentable...

J'en avais laissé éteindre mon cigare,
remué malgré tout... On eût dit une
araignée au bout de son fll... Mais, la
corde coupée, l'homme tomba. Les six
autres, au-dessus, ricanaient. « S'ils pou-
vaient s'exterminer tous ! » Mais ceux-là
s'entendaient. Je vis que je n'avais plus
rien à espérer, et mon inquiétude gran-
dit quand nous aperçûmes la terre et que
nous approchâmes de l'île où les forçats
voulaient aborder.

« Pourvu qu'ils ne se débarrassent "pas
de moi avant d'arriver ! »

Je les avais entendus chuchoter entre
eux et je connaissais leur intention,
quand ils n'auraient plus besoin de mes
services.

Heureusement, ils étaient encore in-
décis, et je pus débarquer avec eux dans
la petite île sauvage, habitée par une
pauvre peuplade noire, avec un roi à demi
nu, sous la protection duquel je me mis
aussitôt. Il savait un peu d'anglais et je
pus lui expliquer ma position.

Ma mine, d'ailleurs, lui donnait con-
fiance, tandis que mes convicts, avec
leurs figures atroces, l'effrayaient Puis
il m'avait vu leur commander sur le na-
vire. Et je n'eus pas de peine, en lui pn*
mettant une forte récompense, à le per-
suader. Non seulement il me prit sous sa
garde, mais il voulait faire arrêter mes
forçats qui, peu rassurés devant la 'mau-
vaise volonté des noirs, me laissèr ent là
et regagnèrent le large.

La première houle un peu forte en
aura fait justice, car je n'en entendis
plus parler.

Quant à moi, il ne me restait plus qù'_
attendre le passage du premier vaisseau.
Mais ma fortune? Eh bien ! je la trouvai
sur cette \le même, riche et encore 4&ar-
ge, où, séduit par le sol et par le.-<à_mat,
je revenais par la suite installer*une ex-
ploitation qui rapidement mVjnrichit
De sorte que dans mon cœur; je remer-
ciais mes forçats qui m'avaie _t conduit
là. Voilà pourtant ce qu'on, gagne quel-
quefois à courir le monde. Mais il y a de
drôles de rencontres.

HENRI FèVRF.

Mademoiselle Fanny Perrochet, Mon-
sieur et Madame James Perrochet et
leurs enfants, 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 à
leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Marie PERRO CHET
leur bien-aimée sœur, belle-soeur, 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 Seigneur1 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, 3-1.
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

ABONNEMENTS
FEWUI PMS

ponr le 2m trimestra 1902
Nous prévenons nos abonnés

de la ville que les quittances
pour le 2ra ' trimestre 1902, qui
n'auront pas élé 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.

! »___________¦_________________________________________________________¦_____________

Madame Louise Lavoyer, Mademoiselle
Adèle Lavoyer, Monsieur et Madame Paul
Lavoyer, Madame et Monsieur Paul Hin-
tenlang-Lavoyer et leurs enfants, Mes-
sieurs Marc et Adolphe Lavoyer, Mesde-
moiselles Esther, Ruth et Henriette La-
voyer, Madame veuve Henriette Lavoyer-
Challandes, Monsieur Alexandre Tschantz,
ainsi que les familles Lavoyer, Tschanlz,
Sandoz, Debrot, Gaberel, Perrenoud, Au-
bert, Maillardet et Calame, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, neveu, oncle et
parent,

Monsieur Louis-Adolphe LAVOYER
que Dieu a repris à Lui, dimanche 13
avril, à 7 heures du soir, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 66™
année. , .

Car nous savons que si notre
maison terrestre, qui n'est qu'une
tente, est détruite, nous avons dans
le ciel un édifice de la part de
Dieu, une maison éternelle qui n'a
point été faite par la main des
hommes.

H Cor. V, v. 1.
L'enterrement aura lieu mercredi 16

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : chemin du Ro-

cher 4.
Le présent avis tient "lieu de lettres de

faire-part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Monsieur Jean Scheurer, à Auvernier,
les enfants de Madame Marie Gaschet, à
Anet, Monsieur Mathys - Scheurer, en
Amérique, Madame veuve Ross et sa
fllle, à Marin, Madame veuve Pfyffer et
ses enfants, à Marin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère et
parent,
Monsieur Georges SCHEURER
décédé aujourd'hui le 14 avril 1902, à
l'âge de 42 ans.

Auvernier, le 14 avril 1902.
Dors en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part.

Mita létimlafifM k lm4isalt»
15 avril (7 h. matin}
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APPARTEMENTS A LOUER

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

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not , Don levilliers.

A louer pour St-Jean, nu centre d*
la ville, un appartement au premier
étage, de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable, galetas et cave.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour St-Jean
A louer, Sablons n0' 1 et 3, logements

de 3 pièces et dépendances; eau et gaz
à la cuisine, buanderie, chambre de bains,
portion de jardin. S'adresser à M. Alfred
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

A louer, Faubourg de l'Hôpital 42, pour
le 24 juin, logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'informer chez
M. F. Gaudard , épicier. oo.

Pour le 24 juin, logements de une el
deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1" étage. c_o.

A louer ponr St-Jean un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital 48, au 1er étage.

AU VAUSEYON
A loner ponr Saint-Jean, apparte-

ment de trois chambres et dépendances,
jouissance d'un jardin , à proximité du
tramway. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

A louer pour St-Jean, appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, rue du Château 11, rez-de-
chaussée. 

A louer dès le 34 jnin 1003,
Evole, bel appartement de 4
chambres, terrasse et dépen-
dances. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

A louer pour St-Jean, un bel
appartement de 4 à 6 pièces,
aveo vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
12, au ler. ç_o.

A louer dès maintenant une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances aveo dégagement au midi. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

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

A remettre pour le 24 jnin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la ville. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre. notaire.
rue des Epancheurs 8. ¦>

Pour le 24 juin, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 39, a-» étage.

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

JL LOUEE "
Villa Beaumont, pies Salnt-Blaisc,
deax logements de trois pièces, cuisines
et dépendances, grand jardin, vue magni-
fique. — S'adresser au propriétaire A
Weber, architecte, rue J.-J. Lallemand l ,
Ncnchfttel. H. 1046 N.

Propriété de campagne
à loner dès maintenant, éventuellement
à vendre une propriété à Hauterive com-
prenant maison d'habitation et dépendan-
ces, jardin, verger. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat S'adresser à l'Etude
Wavre. -

A louer, 2"» étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. c.o.
___M~MMM_S_ _̂M_W—¦__W__________B__MM|
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PAR

HENRI ABDEL

Mtds Mme Dupuis-Behenne ne s'en
p perçut pas, et dit simplement:

— Non , Ghislaine n'aimait pas le
comte de Moraines. Elle avait seulement
pour lui de la sympathie, elle le jugeait
très bon , hès intelligent, absolument de
son monde, et elle était touchée de la
dé i¦-. t <s p qu 'il avait toujours apportée
dans ses moindres rapports aveo elle, de
pes égards, de ses attentions pour lui
rendre aussi agréable que possible le
séjour de l'hôte l de Mauide. Peut être
sachant combien il l'aimait, elle se serait
attachée à lui... Mais c'est uniquement
par compassion, par générosité qu 'elle a
Kccepté ce mariage qu 'il voulait, comme
veut un homme qui a conscience que les
heures lui sont comptées, qui veut déses-
pérément sans voir ni difficultés ni im-
possibilités... Un mariage auquel il a
lenu surfout quand il a eu h cei titude
qu'il était irrévocablement perdu —
comme, paraît-il , d'ailleurs, il en avait

Reproduction Interdite a» journaux qui n'ont pa»
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eu le pressentiment dès le moment où il
a été atteint !

— Et personne n'a pu lui faire com-
prendre qu 'il voulait une vraie folie T

— M. de Gannes et mon mari lui ont
parlé... Mais, dans l'état où il était, il
n'avait plus sa lucidité de jugement.. ,

— Et Mme de Mauide, elle aussi, a
simplement accepté ce mariage inouï T

— Marc, elle n'a eu guère le loisir de
la réflexion ni de la résistance... Et puis,
elle était bien trop abattue pour s'op-
poser à quelque chose ; elle avait la tête
perdue comme nous fous , et elle se sen-
tait vaincue par les événements qui se
précipitaient sans nous donner le temps
de nous reconnaître... M. de Moraines
l'a fait appeler. 11 lui a dit que, depuis
plusieurs mois déjà, il souhaitait épouser
Ghislaine... Qu 'il avait attendu toujours ,
redoutant un refus qui éloignerait peut-
être notre amie de sa fllle, mais qu'il ne
voulait pas mourir sans que ce mariage
f (tt accompli, ei Ghislaine y consentait..,

— Et elle a consenti... Mais comment
a-t-elle pu faire cette chose insensée pour
un homme qu'elle n 'aimait pas l C'est un
dévouement... merveilleux !

Mme Dupuis-Béhenne ne discerna pas
l'intensité d'amertume et d'ironie pres-
que douloureuse qui frémissait dans les
paroles de Marc, pas plus qu 'elle ne
s'étonnait de l'ardent intérêt avec lequel
il la questionnait. Et toujours simple,
elle approuva:

— Oui , je pense coiLme vous... Mais,
voyez-vous , Marc, quand un homme est

frappé comme 1 a été ce pauvre Moraines,
il semble qu'on soit prêt à l'impossible
pour lui donner, au moins, une dernière
joie... Et Ghislaine est d'une famille où
les plus téméraires, les plus héroïques
dévouements paraissent des actes tout
simples I Ses aïeux se faisaient tuer en
souriant, même pour un devoir qu'aux
seuls avaient pu créer... Sous une aufre
forme, elle a fait comme eux... Elle aussi
a exposé sa vie... Car enfin les médecins
déclaraient que M. de Moraines était
perdu ; que c'était une question de jours,
presque d'heures, mais on a vu des mi-
racles de guérison!... Et je vous jure
que c'était pour moi une terrible angoisse
de me dire qu'ils se trompaient peut-
être, et que Ghislaine pourrait regretter
alors d'avoir engagé tout son avenir
dans un moment où elle n'était plus bien
maîtresse de son jugement...

Marc, d'un geste inconscient, passa la
main sur son front , comme pour eu
écarter des pensées que Mme Dupuis-
Béhenne ne devait pas même soupçonner.
Si, absurdement , contre toute évidence,
il s'était obstiné à croire impossible que
Ghislaine de Vorges fût tout à coup
devenue comtesse de Moraines, mainte-
nant tous les détails lui précisaient le
fait, sans souci de sa vaine révolte. En-
core une question lui échappa , toute
palpitante de cette angoisse que sa forte
volonté ne pouvait maîtriser:

— Mais enfin , pourquoi Moraines vou-
lait-il ainsi ce mariage inulile ?

— Non pas inutile pour sa fllle , Marc ,

ni pour Ghislaine. Il savait bien que.
pour Josette, il avait été — du moins
pendant bien des années — un père in-
différent, négligent... Il avait compris
enfin , eu voyant Ghislaine auprès de ee
fllle , que l'enfant confiée à Mme de
Mauide n 'était pas heureuse, qu'elle ar-
rivait à un âge où les influences subies
pouvaient décider de son avenir Je
femme... La mort imminente éveille, si
vive, la conscience des responsabilités !
Il a entrevu tout à fait, à la dernière
heure, celle qu'il avait envers cette en-
fant. Et il a voulu réparer, un peu , le
tort qu'il lui avait fait, en la confiant à
Ghislaine, devenue sa belle-mère, pour
qu'il y eût un véritable lien entre elles...

De cet accent d'ironie âpre, inaccou-
tumé chez lui , Marc jeta :

— C'était, en effet , parfaitement com-
pris pour le bien de Mlle Josette, sinon
pour celui de Mlle de Vorges...

Une seconde, Mme Dupuis Béhenne
demeura silencieuse, comme si elle hési-
tait à parler... Mais, sans en avoir con-
science, elle était dominée par cette vo-
lonté de savoir l'entière vérité qu'elle
sentait si impérieuse, obscurément, chez
Marc de Bresles ; sans, d'ailleurs, qu'elle
en pénétrât ni même en cherchât le mo-
bile. Et, de sa manière paisible, elle re-
prit :

— Marc, vous avez toujours été un si
vrai ami pour Ghislaine que je puis bien
vous parler franchement... Vous vous
trompez fort en croyant que M. de Mo-
raines ne pensait qu 'à sa fllle en dési-

rant laisser son nom à Ghislaine...
D'après ce qu'il a dit à mon mari,
d'après... son testament, il est évident
qu'une pensée très délicate, très géné-
reuse, l'inspirait... Aimant Ghislaine,
— comme aiment les hommes de son
âge, — il voulait avoir le droit d'assurer
son avenir, la délivrer de sa pauvreté,
de sa pénible situation d'institutrice...

— Pénible ! soit... mais qui la faisait
indépendante, ne devant rien à personne.
Au-dessus de toute critique, de tout
blâme, de toute supposition injurieuse !

Le visage de Mme Dupuis-Béhenne se
colora, et elle regarda Marc, presque in-
dignée :

— Blâmer Ghislaine!... Et de quoi?...
Elle a vu qu 'il dépendait d'elle d'adou-
cir un peu une agonie supportée avec un
admirable courage... Elle s'est entendu
supplier de devenir la mère d'une en-
fant qu'elle aime profondément... Et elle
s'est prêtée, sans souci d'elle-même, à
ce qu 'implorait d'elle un homme dont le
dernier rêve a été de la rendre heureuse.
La veille même du jour où lia été blessé,
il lui avait écrit une lettre, restée ina-
chevée, qu'il a voulu qu'elle lût, où il
lui demandait d'être ea femme... Ghis-
laine a été généreuse et dévouée, et
bonne... follement !... Oui, voilà de quoi
on peut la blâmer!... Marc, qu'avez-vous
donc contre elle?... Que vous a-t-elle
fait?

Ce qu 'elle lui avait fait? C'était là un
secret que nul ne devait pénétrer... Ah!
elle l'avait bien fait souffrir par ce ma-

riage dont la nouvelle l'avait foudroyé,
auquel, d'abord, il avait refusé à croire...

Lui aussi, tout bas, comme le comte
de Moraines, il avait été conquis par le
charme pénétrant de cette nature de
femme très haute et très noble. Il avait
pensé que ce serait une joie divine de
vivre près d'elle, heureux par elle, en se
dévouant à elle toute... Pourtant il s'était
tu , ne voulant pas l'entraîner dans sa
vie aventureuse d'homme sans fortune,
elle que les épreuves avaient déjà èi-fort
meurtrie. Il avait résisté à la tentation
délicieuse et redoutable de lui parler en
sette unique journée, passée près d'elle,
six semaines plus tôt ; la dernière où —
sans que nul pressentiment l'en eût
averti — il eût pu lui demander de de-
venir sienne, pour la peine comme pour
la joie...

Maintenant qu'une circonstance étran-
ge avait fait d'elle la comtesse de Mo-
raines ; qu'elle avait accepté de servir de
mère à une enfant orpheline qu'elle n'a-
bandonnerait pas ; maintenant surtout
que son avenir était assuré, elle était
perdue pour lui... Jamais plus, il ne
pourrait revoir en elle la Ghislaine de
Vorges qu'il avait mise si haut, au-des-
sus des autres femmes ; que, silencieuse-
ment , il avait entourée d'un culte fer-
vent, où il entrait tant d'estime, de res-
pect , d'admiration... Certes, il la savait
incapable d'un misérable calcul d'inté-
rêt. Et pourtant , il ne lui pardonnait pas
d'avoir renoncé à sa hautaine pauvreté,
d'accepter la fortune d'un homme qui ,

en réalité n avait jamais été qu'un étran-
ger pour elle... Comment avait-elle pu
consentir à cela? Comment, elle, si flère,
s'était-elle exposée aux suppositions ou-
trageantes de ceux qui ne la connais-
saient pas?... Comment n'avait-elle pas
compris que certains dévouements sont
pures folles, et avait-elle accompli celui-
là avec ce mépris altier de ce qui en pou-
vait résulter pour elle?

Mais toute cette révolte qui grondait
en lui, il devait la taire... Déjà, il n'avait
que trop trahi l'amertume qui lui emplis-
sait l'âme. Par un violent effort de vo
lonté, il se domina, et dit :

— Chère Madame, vous avez raison,
je n'ai qualité ni pour approuver ni pour
blâmer Mlle de Vorges, qui a agi comme
elle a cru devoir le faire. Je suis, en
effet, mauvais juge en la circonstance...

Très heureuse, Mme Dupuis-Béhenne
dit :

— C'est vrai, Marc, car vous ne pou-
vez comprendre ce qu'était cette situa-
tion, ne l'ayant pas vue de tout près
comme nous, comme moi, qui, jusqu 'à
la dernière minute, ai espéré que quel-
que circonstance — même, mon Dieu,
la mort de ce malheureux ! — empêche-
rait le mariage de s'accomplir, puisque
la loi exigeait un certain délai... Mais il
était écrit qu'il se ferait '... Aujourd'hui,
ce sont de nouvelles difficultés. Ghis-
laine refuse absolument d'accepter les
avantages que M. de Moraines, son mari,
lui a reconnus par testament.

(A suivre.)

SEULE

Acclamé par les forçats. — Le roi
Edouarî , durant sa villégiature dans
l'ouest de l'Angleterre, s'est rendu à
Penzance, où il a été reçu avec enthou-
siasme. Un incident curieux et qui n'a
pas été connu sur le moment aurait
marqué sa récente visite à la prison de
Poi tland. Quand Edouard VII entra dans
la maison d'arrêt, un détachement de
forçats s'en allait en corvée. L'un des
convicts, reconnaissant le souverain , tira
sa Casquette en criant : «- Trois hourras
j iour Sa Majesté. » Ses compagnons
répondirent vigoureusement. Edouard
VII fut tellement satisfait de cette mani-
festation de loyalisme que, sur son ordre,
chaque forçat aurait reçu dimanche der-
nier une demi-livre de pudding et deux
onces de mélasse.

Une personne encombrante. — Mlle
Ellen Stone, la missionnaire récemment
capturée par des brigands macédoniens
est arrivée jeudi à New-York à bord du
« Deutschland ». Elle a été reçue par les
membres des différen tes congrégations
de missionnaires au chaut d'hymnes
religieuses. Mlle Stone a un volume tout
prêt qui sera publié par la maison Mac
Clure. Elle va entreprendre une tournée
de conférences en compagnie d'un des
associés de ses éditeurs.

Le « New-York Sun » commentant cet
empressement de la prédicante améri-
caine à battre monnaie de son aventure,
se deman de s'il est conciliable avec l'es-
prit religieux et si c'est bien là l'attitude
reconnaissante que ses compatriotes
étaient en droit d'attendre d'elle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A LOUEE
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Juvet, no-
taire, Palais 10.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Petit appartement dans maison

très bien située, au-dessus de Cres-
sier. Vne snperbe sur le lae de
Bienne. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

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

A louer pour St-Jean 1902, à
I'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Gourvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3m°. C_D.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adr. rue du Concert 4, chez Mme Borel. c.o

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1902, un loge-

ment avec partie de jardin. S'adresser à
Alcide Chautems, Peseux n° 62.

Propreté à louer
On offre à louer, pour époque à con-

venir, une propriété renfermant 6 à ï
chambres et nombreuses dépendances
favorablement située dans le haut de la
ville. Grand jardin. Belle vue.

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

Logement de 3 ebambres et cni-
sine, Temple-Neuf, à louer à famille peu
nombreuse. Prix 27 fr. par mois. S'adr.
Etnde G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

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
—¦»*—_________________ EM______________________________E___—Mm.mm

Jolie chambre, avenue du 1er Mars.
S'adresser rue Pourtalès 1, 1er étage.

A louer une chambre meublée donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser Moulins
38, au premier.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
19, rue des Beaux-Arts, 4me étage.

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

Belle chambre meublée à un monsieui
rangé. S'adr. au bureau du Journal. 69"_

Belle chambre meublée, vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser Parcs 3, 2œe.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée à une ou deux demoiselles,
S'adresser me Coulon 6, au magasin.

Belle chambre meublée avec belle vue,
Brupbacher, Port-Roulant 13. 

Chambre meublée, au soleil, à un mon
sieur rangé. Industrie 18, 2m8. c.o,

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin an-
glaisJS'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée, c.o,

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

A louer chambre garnie à deux fenê-
tres, un ou deux lits. S'adresser avenue
du 1« Mars 24, 2me étage, à droite, c. o.

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

Jolies chambres avec bonne pension
près de l'Ecole de commerce. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 708 c.o.

LOCATIONS DIVERSES
—¦ 1 I ITII ____¦¦! ¦¦ I .  I I I ,  gl ..I ! ____—_________ l________._________ M

Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour lai: crie, dépôt, etc. S'adr,
Boine 12, 1er étage. ç. p.

Bfagasln on entrepôt à louer dès
maintenant où pour époque à convenir à
l'Ecluse. Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Magasins à louer
On offre à louer, ensemble ou séparé-

ment, pour St-Jean, deux locaux à l'usage
de magasins, l'un donnant sur la

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Locaux à louer
On offre à louer dans un village des

environs de Neuchâtel — station du tram
— de grands et beaux locaux dans une
maison de construction récente, au rez-
de-chaussée et au premier étage. Les lo-
caux du rez-de-chaussée conviendraient
admirablement pour magasins. Belles dé-
pendances. S'adresser par écrit Poste res-
tante F. B. H. n" 727. 

Laien. Durai à louer
grange, écurie, remise, éventuellement
logement et divers terrains en champs et
près. Entrée immédiate. - S'adresser
au notaire Glcot, au Landeron.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour un mon-
sieur seul, une chambre non meublée
exposée au soleil. S'adresser au bureau
de C.-A. Périllard, Coq-d'Inde 20. c. o.

On demande à louer une jolie chambre
meublée pour monsieur rangé, à proxi-
mité de la place Purry. Offres sous chiffre
E. L. 754 au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille eherebe, pour fln
courant, logement de 3 à 4 chambres
aveo dépendances, ou jusqu 'à la Saint-
Jean 1 a 2 chambres, si possible meu-
blées.

Prière d'adresser les offres avec prix
à C. Bitschard, Berne, Schanzen-
strasse 6. Hç 2031 Y

Denx dames soigneuses, de-
mandent A loner ponr conrant
jnin, aux abords de la ville ou
village voisin ; dans maison
propre et tranquille, deux cham-
bres au soleil , entièrement ou
partiellement menblées, avec
facilité de enisiner et jouissan-
ce d'nn jardin ombragé. Adr.
B. D. poste restante, Neuchâtel.

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.

Un j eune 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

Une jeune Zuricoise, bien recomman-
dée, sachant coudre, demande place de
femme de chambre ou bonne dans mé-
nage simple. S'adresser par lettre F. K.
755 au bureau du journal.

On aimerait B? 58
de 17 ans, ayant appris la lingerie, pour
se perfectionner dans le français , dans
un magasin ou un petit ménage. On dé-
sire bon traitement.

S'adresser à Mme Kûnzi-Kléning, à Cer-
lier, canton de Berne.

Une jenne fille d'une bonne famille
de la Suisse allemande désire trouver
plaee de -volontaire dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Offres écrites sous
chiffre W. F. 752 au bureau de la Feuille
d!Avis.
Knmiiipliprf*! Une ieune fli;e> °°n"uviuiuiiiviv naissant déjà le service,
désirerait trouver une place de somme-
lière à Neuchâtel ou environs. — Ecrire
sous chiffre B. 750 au bureau du journal.

Jeune fille cherche place pour s'aider
au ménage. S'adresser rue des Poteaux 9.

On désire placer, dans une honnête fa-
mille de Neuchâtel' ou environs, une jeune
fille allemande pour apprendre le fran-
çais.' Elle serait disposée à aider un peu
au ménage. On payerait le cas échéant
un petit prix de pension. Bonne vie de
famille exigée. Offres écrites E. A. 748 au
bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place dans une très
bonne famille. S'adresser à Mmo Décos-
terd, Ecluse 46, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la cuisine. S'adres-
ser à M1'» Emma Stoll, tailleuse, Aarberg.

VOLONTAIRE
Une jeune Bernoise, de bonne famille

cherche place de volontaire, dans un
petit ménage soigné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à faire la cuisine et
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres écrites au bu-
reau du journal sous chiffres G. R. 713.

VNE JEUNE FILLE
honnête cherche à se placer pour le 1"
mai. S'informer du n° 728 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande , pour le 1er mai , une
bonne domestique bien au courant des
travaux du ménage. S'adresser, le matin.
rue du Coq-d'Inde 20. '

Jeune fille
intelligente et de toute confiance trouve-
rait à se placer comme volontaire dans
petit ménage soigné. S'informer du n° 747
au bureau du journal. 

On demande à Neuchâtel, pour la pre-
mière quinzaine de mai, une bonne cui-
sinière, àgée d'une quarantaine d'années;
gage 45 fr. par mois. S'informer du
n" 749 au bureau de la Feuille d'Avis, c o.

On demande une fille de chambre bien
recommandée, connaissant le service et
sachant coudre. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis. 746 (u>.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille pour
aider dans un café. S'informer du n° 757
au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour le 1er mai une fille sachant bien
euire et faire tons les travaux d'un' mé-
nage soigné. S'adr. rue Coulon 10, au 1er,

On demande nne domestique
sachant enire et recommandée,
pour mai. S'informer du n° 7S9
an bnrean du journal. 

ON DEMANDE
un domestique connaissant la culture de
la vigne. S'adresser chez M. Charles Fru-
tiger, Peseux.

On demande une domestique sachant
bien cuire et ayant de bonnes recom-
mandations. S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
de bonne éducation et conduite trouve-
rait place dans une charcuterie comme
volontaire pour apprendre la langue alle-
mande et le service. S'adresser à Jean
Balmer, charcuterie, ;l«ucerne, en joi-
gnant la photographie. H 1289Lz

On cherche à l'institution Chopard
(pensionnat de jeunes gens), à Neuvevilie,
une bonne cuisinière, bien recomman-
dée. Gage : 30 francs par mois.

On cherche, pour le 1er mai, une jeune
fille robuste et bien recommandée, pour
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser avenue DuPeyrou 10.

M019 Edmond de Perrot, au Bois-rond,
près Cornaux, demande, comme rempla-
çante, pendant les mois de mai et juin
prochains, une jeune fille expérimentée,
qui aurait à s'occuper des soins à don-
ner à trois enfants. De très sérieuses
références sont exigées.

Une fille parlant français, connaissant
la cuisine et le service des chambres est
demandée, rue des Beaux-Arts 26, au
2me étage. c.o.

On demande pour le 15 avril, une
bonne fille

pour la cuisine, au café de tempérance,
rue du Trésor n° 7, Neuchâtel.

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

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 aveo copie de certificats au
bureau de, la Feuille d'Avis sous C. 731.

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

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

Bnrean de placement est s? S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

TE-TNE _E=CO_v_E_v<I__3
connaissant tous les travaux de bureau,
particulièrement des maisons de com-
merce, cherche place dans " un bureau
analogue. Certificats et références à dis-
position. Entrée • à volonté. Offres sous
Oc 13098 L à l'agence Haasenstein &
Yogler, Lausanne.

Garçon de 16 ans, intelligent et de
bonne famille, grand et robuste, ayant
travaillé depuis quelque temps dans une
grande

CONFISERIE
cherche place dans une confiserie à
Neuchatel où il pourrait apprendre le
français. On préfère ôtre bien traité à un
salaire élevé. Offres sous Pc 1287 Lz à
Haasenstein & Vogler à Lucerne.

Um DEMOISELLE
cherche place dans un magasin de la
ville. Ecrire J. 10200 Poste restante, Saint-
Biaise.

Un employé livreur, robuste
et de toute moralité , est de-
mandé par la maison Jules
Perrenoud «# C'% 31, fanbonrg
dn I_ac, Neuchâtel.

Jeune

FERBLANTIER
capable, exempt du service militaire,
ayant de bons certificats

CH BECHE PLACE
dans la Suisse française, tout de suite ou
pour le 1er mai. Offres sous Wc. 1969 Z.
à Haasenstein et Vogler, Zurich . 

VOLONTAIRE
Une jenne fllle de 18 ans cherche

a se placer dans un bon magasin ou
dans un ménage. Elle saurait aussi don-
ner des leçons de musique aux enfants
sur 5 différents instruments. Adresse :
Magasin de musique « A la Lyre »,
Berne. H 2008 Y

Jeune homme
ayant fait excellent apprentissage dans
maison de commerce, et connaissant tous
les travaux de bureau cherche place dans
bureau de la ville. Bonnes références à
disposition. S'adresser Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée, c.o.

Une jeune fille intelligente aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de tailleuse
à fond, ainsi que la langue allemande.
Bons soins assurés. S'adresser à M110 Emma
Stoll, tailleuse, Aarberg. 
fin phovphfk P°ur 6 mois d'été,
Ull blftCl UUC une demoiselle de
bonne famille, qui déviait parler français
avec 3 enfants. Pour les conditions, s'a-
dresser à Mm» Mallinekrodt, rue Gounod,
Anvers.

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, n devrait avoir
pension et logement dans la maison
même des patrons et on ne demanderait
pas d'autre salaire pour le commence-
ment. , y  :-.y.
. 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.

APPRENTISSAGES
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On cherche pour un jeune homme de
17 ans, place d'apprenti menuisier.
S'adresser à M. le pasteur Bergier, Res-
sudens (Vaud).

Un jeune garçon fort et intelligent,
désirant apprendre l'état de jardinier
et en même temps la langue allemande,
trouverait place dans le canton de Bâle.
Bonnes conditions. Une vie de famille est
assurée. S'adresser à M. R. Bohny, horti-
culteur, à Sissach.

M FABRIQUE O'ÉTUSS
E. KNECHT k BADEE

pre_a.«a.raJ.t "u.n. appreratl.

PERDU OU TROUVÉ
i 

' ¦ ¦ ¦ ¦ •

Perdu dimanche, du Vauseyon à Valan-
gin , un petit sac de cuir grenat avec
chaînette dorée. Prière de le rapporter,
contre réefamp. àû bureau du journal. 753

Perdu hier, du faubourg du Château à
la forêt de Peseux, une épingle de cha-
peau en argent. La rapporter contre ré-
compense faubourg du Château 9.

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

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 du journal. 742

HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

Mariages célébrés
11. Nicolas-Lucien Ganta, paveur, et

Louise-Marie Pauchard, les deux à Neu-
châtel.

12. Samuel Leuenberger, couvreur, et
Julie-Antonie née Galland, ménagère, les
deux ô Neuchâtel.

12. Frédéric Moser, appareilleur, à Neu-
châtel, et Elisabeth Gisin, femme de
chambre, à Bâle.

naissances
12. Un enfant du sexe féminin, né

mort, à Charles-Henri Bourquin, confiseur ,
Neuchâtelois, et à Louise-Marguerite-Ai-
mée née Genillard.

12. Charles-Henri, aux mêmes.
Décès

11. Marthe-Ida, fille de Christian ^Eber-
hardt, terrassier, et de Julie-Elisa née
Weber, Bernoise, née le 7 août 1901.

11. Louis-Henri Petitpierre, domestique,
Neuchâtelois, né le 29 janvier 1829.

IT&T-G1VIL OE KEUCKATEL

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corceiles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Suisses à l'étranger. — En 1901, 1e
Home suisse de Hambourg a eu 48 pen»
sionnaires (718 journées) ; il a effectué
16 placements ; 127 jeunes filles en place
à Hambourg y ont pris des repas ; 70 ont

assisté aux fêtes de Noël el de Pâques.
289 personnes en tout ont profité du
Home, dont l'utilité ebt donc évidente.
Le déficit pour 1901 est de fr. 590.

BERNE. — Dans l'assemblée des offi-
ciers bernois, qui a eu lieu dimanche à
Bienne, à la suite d'un rapport du lieu-
tenant-colonel Quggisberg, une longue
discussion s'est engagée sur l'instruction
militaire préparatoire. Plusieurs orateurs
se sont opposés à ce que cette instruc-
tion, dont les résultats ne sont pas en
rapport avec les moyens mis en œuvre
soit déclarée obligatoire.

L'assemblée a décidé d'exprimer aux
autorités militaires supérieures le vœu
que lors des examens de recrues, on sou-
mette aussi à un examen, les facultés
physiques des recrues qui se présentent.

ZURICH. — Le «r Volksrecht » raconU
ce qui suit :

<r Au chef-lieu d'un district zuricois,
le président et le greffier du tribunal el
le greffier du Conseil municipal sonl
assis à une table de l'hôtel de la Cou-
ronne et prennent le café. Pour faire un
« jass », il manquait le quatrième. Entre
dans la salle un monsieur fort bien mie,
auquel on demanda s'il voulait être de la
partie. Celui-ci accepta et ne tarda pas.
ù en être « la victime ».

Lorsque le président se leva pour st
rendre à son bureau, l'étranger le pria
de lui donner un moment d'audience ;
«f Mon nom est C. C, disait-il, et je
viens me présenter à vous pour achever,
dans la prison du district, la peine de
six semaines à laquelle le tribunal supé-
rieur m'a condamné.

Tableau!

LUCERNE. — Une assemblée popu-
laire réunie dimanche à Hochdorf a,
après un rapport de M. Enda, décidé,
pour le cas où le Grand Conseil, dans sa
session de mai, n 'introduirait pas la
proportionnelle par une révision de la
constitution, de lancer immédiatement
une demande d'initiative.

VALAIS. — On peut voir depuis
quelques jours, dans l'écurie de M. F.
Rossier, à Sembrancher , un veau à cinq
jambes. La cinquième jambe prend nais-
sance sur le cou et pend à droite de la
tête. D'une longueur de 25 centimètres
environ, elle se termine par les deux
doigts médians revêtus de sabots norma-
lement constitués.

Le veau jouit d'une bonne santé et a
toutes les apparences de se maintenir en
cet état.

GENEVE. - Jeudi, à minuit, du haut
des tours de Saint-Pierre, à Genève,
retentit tout à coup un carillon étrange,
lugubre, qui ressemblait fort au tocsin.
On crut à un sinistre, et déjà quelques
passants attardés couraient au poste
permanent, qui s'apprêtait à donner
l'alarme, lorsque le planton du poste de
gendarmerie de l'Hôtel-de-Ville vint
rassurer les pompiers. Le contrepoids de
la sonnerie de Saint-Pierre s'était dé-
clanché et après les douze coups de mi-
nuit, la cloche continua un carillon
désordonné.

NOUVELLES SUISSES
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JStSL MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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