
VE1ÏE D'UNE MAISON
à Saint-Aubin

Samedi 3 mai 1902, à 8 heures du
soir, au Café du Nord , à Saint-Aubin,
l'hoirie de Hl. Fritz Borel-Jaqnet
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'elle possède au
village de Saint-Aubin, se composiant
d'une maison-à- l'usage d'habitation ren-
fermant deux logements, avec lessiverie
et jardin attenants, d'une surface de
130ma, et un jardin, Derrière chez Collet,
d'une superficie de 246m2 ; le tout forme
les articles 84, 85 et 1310 du cadastre.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A vendre

3 petits ebars h bras
très légers, avec pont. — S'adresser chez
Emile Kurth , charron, à Peseux.

A vendre, bonne machine a cou-
dre, usagée. S'adresser Fleury 12, 2m0
étage. 

Thés pars et propres, E_ GROS,
«loi bien en nse, bons et très bons
les Juge.

Six qualités : excellence, supérieure,
extra fine, fine. Paquets de 250, 125
et 60 grammes.

Prix : les 250 gram. depuis fr. 2 60
à fr. 0,80, soit a tasses de cette bois-
son pour an centime.

Dépâts : à Nenchâtel , épiceries
E. Morthier, rue de l'Hôpital ; B. Iihs-
cher, faubourg de l'Hôpital ; E. Bader,
confiserie , place Purry. — Pesenx, A.
Jacot, confiserie. — St-Blaise, P. Vir-
chaux, nég'. — Colombier, E. Bar-
det, nég'. — Travers, E. Blanc, nég'0.____ __ g-. ___~y_ =___- -__~?.

JEUNE DINDOM
et une dinde, à vendre. Auvernier n° 68.

Hïï
DE TRAVAIL

_F,a,-torlca.ti©_3. de la maison

SEULEMENT ES BONIS QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o
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S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs, 8

Potager
usagé, à vendre. — S'adresser Rocher 36,_m° étatre.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre d'occasion
l'abonnement au nouveau

Dictionnaire Larousse
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

POUSSETTE DE MALADE
S'adresser à M. Lambert, quai Suchard 2,
Serrières.

On demande à acheter
cinq ou six cents mètres carrés de ter-
rain à bâtir, soit dans la direction de
Saint-Biaise ou dans le haut de la ville.

S'informer du n° 775 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
J.-J. Fink, maître du cours spécial d'al-

lemand, à l'école secondaire et à l'école
des arts et métiers de Berne, prendrait
de nouveau en pension un jeune homme
désireux d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Prix modéré. 0 H 8380

Aola de l'Académie
2-_C__ \._&lD T 22 _&__ V_&TT_,

à 8 h. du soir

Séance de Télépathie
Scientifique influence

de la pensée et communication
des sentiments à distance

par la psf.tologu. espagnol

a ODRAP
Ptix des Places ;

Réservées, 2 fr. — Nan-numérotées,
1 fr. 50. — Pensionnats et étudiants,
1 fr. 50 et 1 fr.

Location chez W. Sandoz, éditeur, et le
soir à l'entrée. 

N.-B. — Ne pas confondre ces expé*
riences hautement scientifiques avec les
amusants tnics des prestidigitateurs con-
nus sous le nom de « lecture de la pen-
sée » mnémotechnique, etc.

ÉCHANGE
Bonne famille bernoise désirerait placer

son fils de 14 ans en échange d'un gar-
çon du même âge. On désire bonne école
et bonne pension. Adr. A. Liechti, machi-
niste, Schiipfen.

Pension française
rue Pourtalès 10, 1« étage.

C A SI N O

HOTEL BEAU-SEJOUR
Samedi 19

Dimanche 20, Lundi 21 avril 1902

Concerts I Représentations
DONNÉES PAR

M. SCHERNISKà & HT PRISHi
Clowns musicaux de l'hippodrome

.Olympia ", de Stockholm.

Nouveautés musicales
Danses nationale -; et Chants
PROUHIM ME INTÉRESSANT

Diû_ aic_ n  à 3 heure*

MA-XINÉE
EKTTBÉE : SO CENT.

_ Uo Emma Kienzi , Urevetée par la
Maternité de Berne, se recommande
aux dames comme

garde-m alade
(releveuse de cou _hes). S'adresser à M. le
l. r Frey, à Rubigen près Berne.

WsHujywcQURS
La paroisse de Coffrane, Geneveys et

Montmoliin met au concours )a réfection
d'un chemin de forêt et, invite les entre-
preneurs à se rencontrer jeudi 24 avri l
courant aux Geneveys s. Coffrane , Hôtel
de Commune à 3 aeures du soir pour
visiter le dit chemin et prendre connais-
sance des travaux à exécuter. R 594 X

Coffrane , le 17 avril 1902.
Conseil Directeur de Paroisse.

PENSION
Un jeune homme de la Suisse allemande

désirant passer les mois d'été dans le
canton de Neuchâtel , pour se perfection-
ner dans la langue française, cherche
pension avec logement. On préfère famille
de pasteur ou d'instituteur. Adresser offres
écrites avec indication du prix de pension
et de logement, sous T. S. 783 au bureau
du journal.

_£___3C>_i~-^T____^A_____--__,__i

1 an 8 mol» S mol»
.,« Fenille portée à domicile

en ville fr 8 —  • — 2 —
La Feuille portée à domicile

_ o r _ de Tille ou par la po.te
dans tonte la Suisse . . .  3 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale), ¦
envoi quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

— me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-i-'.dUeurs t

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

par les porteurs et dans les dépôts

tu liiuuin » 101! Ml UINI.

- OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Heures de fermeture
DES

établissements publics
Le Conseil général ayant adopté le 17

mars dernier un arrêté aux termes du-
quel les établissements publics de
lu circonscription communale doi-
vent être fermés de minait à 6 h.
dn .matin da 1er - mars an 81 octo-
bre et de minuit & 7 heures du
matin du 1er novembre à fin février,
le public est informé que cette disposition
sera mise en vigueur à partir du mardi
32 avril courant.

Neuchâtel , 17 avril 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La commune de Neuchâtel met en

adjudication les travaux de menuiserie,
plâtrerie et peinture, de l'usine de Champ-
Bougin. Les plans et cahiers des charges
sont déposés au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance et re-
cevoir les formulaires de soumission , du
17 au 22 avril courant, de 9 h. à midi.

Les soumissions seront déposées à la
direction des services industriels de la
commune, le 23 avril, avant midi.

VENTES AUX ENCHÈRES

SENTE DE MOBILIER
à Chanélaz

I_e mardi 22 avril courant, des
» heures du matin, il sera procédé à
la vente, par voie d'enchères publiques
et contre argent comptant, à Chanélaz,
du solde du mobilier de la masse Seelig,
comprenant entre autres :

Un beau buffet de service en chône
sculpté , deux grandes vitrines pour
h bliothèque, collections ou marchandises,
grand lustre en fer forge, tables
ci erses, dont plusieurs grandes tables à
r. llonges avec molletons, feuillets de ta-
Mr> _ , bancs, services, cafetières et
i' clercs en ruolz, couteaux de table,
lit *, armoires, chaises, grands four-
neaux-potagers pour hôtel, restaurant
G .u pension, et quantité d'autres objets
.. .alogues.

Les amateurs pourront visiter le lout
In lundi 21 ayrll , de 2 & 5 heures
du soir. " TENTE de BOIS

_̂ _̂?- r̂-
Le département de l'Industrie et de

l' i griculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 28
avril 1902, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé t

1400 fagots d'éclaircie (hêtre),
600 fa gots de coupe (branches sapin).

Le rendez-vous est à la vieille" pépi-
nière sur La Coudre.

Saint-Biaise, le 17 avril 1902.
L' inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ENCHERES PU BLIQUES
Le lundi 21 avril 1902 dès les 2 '/_ h.

du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques, à la Maladière 4c, les objets
suivants:

Des statuettes de différentes grandeurs
en terre cuite et en gyps, médaillons,
socles, bustes, moules, etc.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 16 avril 1902.
Office des Poursuites.

Vote d'outils dt serrurier
à CORMOÎSDRÈGH *.

Le mardi 22 avril 1902 à 9 ._ h. du
matin, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques devan t la forge communale, les
outils suivants appartenant à M. Paul
Gentil, à Cormondrèche :

1 étau, 1 petit tour, 1 tas à trous, 3 mar-
teaux, 1 boc-fll , 1 petit tas carré, 2 vil-
brequins, 15 mèches à fer, 3 ciseaux, 8
poinçons, 1 paire tenailles, plusieurs li-
mes usagées, 2 ciseaux à pierre, 2 ci-
seaux à chaud, 4 mè,ches à bois, 2 peti-
tes chaînes, 1 tas carré pour l'établi, 1
tirée fer ruban et 1 machine à percer.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier, 15 avril 1902.
Office des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

H0TE1ÎE1BE
La Commune de Dombresson ( Val-

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

Cet hôtel, très bien s tué, bien construit
et bien achalandé, trouvera un dévelop-
pement assuré par la construction du
tramway électrique Dombresson.
Hauts- Oene.ej -.

Il comprend, outre la salle de débit,
une salle à manger, une grande salle
pour sociétés et des chambres pour
voyageurs. Séjour d'été. Station té-
léphonique a l'hôtel.

Un vaste bâtiment rural , avec verger
attenant , est également compris dans la
vente.

Cette vente aura lieu , en séance d'en-
chères publi ques, le samedi 24 mai
prochain, a 2 heures après midi,
dans l'hôtel même.

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

Ces offres seront reçues sous pli ca-
cheté , ju squ'au samedi 24 mai. a
midi, par M. Constan t Sandoz, à Dom-
bresson, président du Conseil communal,
lequel est également chargé de donner
lotis les renseignements nécessaires.

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

A vendre ou à louer, pour le 11 nor
vembre prochain, à un fermier actif et
solvable, La partie rurale d'un beau do-
maine de 13 '/j hectares en un mas, soit
1 ',, hectare en vignes et 12 hecta res en
champs, grands vergers. Maison de maî-
tres, 12 chambres, eau sur éviers, et de
ferme, 30 minutes de stations. Beaux om-
brages, belle situation, vue superbe ; fon-
taine, puits, pierre, sable, ligne électrique
primaire à 100 mètres des bâtiments. —
Prix raisonnable. Adresser offres écrites
sous B. A. L. 645 au bureau du journal .

po-\a.r floToerts <3c xéTrol-vers
10 types différents

Ch. P. TÏTPIERRE & FILS
Ville, magasin d'armes

Articles de voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN
Rua St Maurice - Rue du Bassin 3

Très grand choix d© Malles
en tous genres et grandeurs

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

Reçu un joli choix de Poussettes suisses, bel ges et ang laises.
EXPOSITION Ali 1" ÉTAGE

BoxLxie a/ua. ité — 2__i___ -très 3___.oâ.é:_és

t 
Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de loix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
28 ans de succès et les cures les plus 1_ ureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices dn sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombrous médecin- ; oe dépuratif est agréable an goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scroiuleux , anti-racnitlqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

fiSST* Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la -marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. j
En vente dans les pharmacies

_______ __-_______-_______-W----Wmmmm_____m____-mmmm_mmmammmmmW

ADOLPHE RYCHNER
A NEÏJCHATEI.

F A U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G A R E  J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE
~

CONSTRTJCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ËNTSCABBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Pla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVÊTEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

I

r - ^|_ w__ -ms_ <mm mm_ff i& m_m OPINION a
ESPlDI IJ jFTFIS sur l'ANTIARTHEINE §|
^" ̂Br ^W «SMS OH _______ du pharmacien SEIiL |S

Marque déposée. — Salicine et Tannate de Saligenine (D. R. P.). En ||j
pilules et en poudre dans les pharmacies, seulement en cartons p|
d'origine fermés. Pi

M. Grsise, employé aux douanes, écrit : « Baie, le 9 septembre 1901.
Sur la recommandation de M. le Dr M., ma feanne emploie depuis long-
temps l'Antiarthrine contre la goutte, dont elle est atteinte depuis nom-
bre d'années, et c'est le seul remède qui la soulage réellement.

I L a  

fabrique de produits chimiques Ludwig . ell . C">, à Ma- H
nicU 26, expédie gratis et franco une brochure de 40 pages, donnant ga
les renseignements les plus complets sur tout ce qui peut intéresser les S
personnes souffrant de la goutte et de rhumatisme (une carte postale Hj
suffit). Dépôt principal : f&U __ SfiHT.CË__ ir H

Pharmacie HARTMANN, Steckborn. ™ RUSl R I .<J HIC. ¦

3e n'emploie i|j|flj
que des marchandises de première qualité V||̂  K W_W

Je ne me sers absolument que des pro- M ï ÊS E(£^ *^m% __W_\
duits originaux portant la marque de l'in- \ÊÊs_%rr  ̂ ______________
venteur Vorwerk ou de sa marque de \j  ̂ 'j M  _m _ ^\\
fabrique si répandue , à l'Eventail , pour %»/^|B*BSÏ
La Balayeuse Velours „Primissima" marque „Vorwerku. ^_ _%Wf i__ \>;
La Balayeuse Velours „Laine" marque „Vor w erk". / tf^ ,̂ _̂ t%2___ _ \\ :_f
Les dessous de bras marque „Vorwerk« _^____ _ \_ _ ^_ _ _ _W _\\v~

les articles ori_iaE il YOB.ÏEM- se ttarat ies toutes les maisons de pieM. o_n:£j___.

DERNIER GRAND RABAIS
accordé sur tous les :me-i_."bles en ____ a.__-3.s_.__.

A L\ LI QUIDATION
de la

HALLE AUX MEUBLES
Seyon 26, Neuchâtel o. o

COMMU NE DE NEUCHATEL j
1=* E_ GRUXE3V IE3IS. T

d/u Bataillon des '

SAPEURS- POMPIERS
Les hommes de l'année 1882, qui doivent le service de sûreté contre l'incen-

die, à teneur de l'article 4 transcrit plus bas, ainsi que les hommes des années
antérieure). & 1882, qui désirent faire leur service dans le corps de sûreté,
reçoivent l'ordre de se présenter devant la Commission de recrutement, aux lieux,
jours et heures indiqués ci-après. i

Ils devront être porteurs de leur livret de service militaire.
A. Les hommes habitant le centre de la ville (G1" 1 à 5), soit la partie située

entre la rue Coulon, la ruelle Vaucher à l'Est, le chemin de fer au Nord et la
limite de la circonscription électorale de Serrières à l'Ouest, savoir : j

Ceux nés en 1882, le lundi 21 et le mardi 22 avril 1902, à 8 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville, suivant citations personnelles. j

Ceux nés avant 1882, qui désirent faire le service, ainsi que tous ceux nés en
1882 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle, le mardi 22 avril 1902, à 1
9 heures du soir, au même lieu. j

B. Les hommes habitant le quartier de la Maladière (Cia n° 6), le jeudi 24 avril
1C02, à 8 heures du soir, à l'école de la Maladière. j

C. Les hommes habitant le haut de la ville (Gie n° 7), le vendredi 25 avril ;
1902, à 8 heures du soir, au collège des Sablons. j

D. Les hommes habitant le quartier du Vauseyon (C'° n° 8), le mercredi 23
avril 1902, à 8 '/< heures du soir, à l'école du Vauseyon. I

E. Les hommes habitant la circonscription électorale de Serrières (Ci0 n° 9), '
moins le Vauseyon, le samedi 26 avril 1902, à 7 heures du soir, au collège de Ser-
rières. _____

____________________

EXTRAITS DU RÈGLEMENT :
Article 4. — Tout citoyen, quelle que soit sa nationalité, domicilié dans la

circonscription communale de Neuchâtel, sauf Chaumont, doit le service de sûreté ,
contre l'incendie, ou le paiement d'une taxe d'exemption, dès le 1er janvier de
l'année dans laquelle il att eint l'âge de 20 ans et jusqu'au 31 décembre de celle
dans laquelle il atteint celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir
de l'âge de 19 ans. !

Article 33. — La Commission spéciale recrutera les hommes lui paraissant
les plus aptes au service. i

Article 36. — Les décisions prises par la Commission de recrutement peu- !
vent faire l'objet d'un recours à la Commission de Police du feu. I

Article 45, litt. c. Pénalités. — Fr. 2 d'amende pour ne pas avoir répondu >
à une citation de la Commission de Police du feu.

Neuchâtel, le 15 avril 1902.
COMMISSION DE POLICE DU FEU

JAiES ATTINGER
Ubrtirk-?afitorit. Nea.bà.»!

SIENKIEWICZ, Messire Wolodowski 3 50
MARYAN, Une faute 3 —
GHAMPOL, Cas de conscience 3 50
CHAMPOL, L'idéal de l'oncle Caillou 3 —
MARGUERITTE, Le jardin du roi 3 50
G. FRANAY, Lisbeth 3 50
W. MONOD, Sur la terre 3 50
Ad. MONOD, Sermons choisis (prix de

souscription) 2 25
DE LAHARPE, Le gouverneur d'un

prince 5 —

S vendre
un char à pont avec ressorts. Force
1500 kg. S'adresser à K. Kûnzi, maréchal
au Pont de Thièle. 

Avis m fiancé. !
A vendre deux lits jumeaux Louis XV

et lavabo. Ecluse 18, au rez-de-chaussée.

Oa offre
â VENDRE

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

___)_ MiEi eoufô. du pays garas. '.' p;..
à l fl.. 10 le pot

(Les. pets vides sont repris _ 20 ots.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ieubles d'occasion
A vendre une bonne table à coulisses,

une commode antique, 4 chaises et 1 ta-
bouret , 2 buffets, 1 garde-robe, des chai-
ses diverses, 1 table ronde, 2 plus peti-
tes, 1 bois de lit, 1 matelas pour canapé,
1 commode en bois dur, 1 étagère, 1 es-
soreuse et des objets de ménage.

S'adresser de 2 à 5 heures, Beaux-Arts 9,_me étage. 

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

U_ BON VÉLO
à vendre. S'adresser au magasin de cigares
Ed. Droz-Neeb.

A vendre un petit
eïiar à pont

S'adr. au bureau du journal. 759

Ch. Petitp 'erre & fil. , en ville

HUN IRIONS. Réparation.) Hoi gnéeH"CHEVAL
-

bon trotteu r, à vendre, conviendrait pour
peti t service. 11 ans, garanti sage. t_ adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 774

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

CHEVAL
hors d'âge à vendre au chantier Prêtre.

BICYCLETTE"
i vendre faute d'emploi. S'adresser che?
M"™ Frech, rue de l'Orato ire 3

-—-i — ,—

vyj0*OHEy%$ Bijouterie - Oriévrtfri»
E| W Horlogerie - Pendulerla

V A. ._ 0_S1_ .
Maison du Grand Hôtel du Lae
\ NEUOHA.TEL

jo«etotc.*io»f_>to»«_.
* On cherche pension, dans bonne *
Z famille, pour une jeune fille qui S
i fréquenterait les écoles. Offres écri- ï;
9 tes sous chiffre E. B. 787 au bu- »
A reau du journal. S
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Pension-famille
Institutrice diplômée, ayant passé beau-

coup d'années dans les meilleurs pen-
sionnats de jeunes filles dans la Suisse
française et allemande, en Angleterre et
en Italie, désire prendre en pension 2 ou
3 jeunes filles de bonnes familles, qui
désirent compléter leur éducation. Leçons
dans la maison; vie de famille et tous
les soins ; prix modérés. S'adresser à
MUe J. Meyer, rue de Zurich 4, Lu-
cerne. Hc 1352 Lz

Bonne petite famille prendrait en pen-
sion jeune fille, qui veut apprendre
l'allemand et aider au ménage. Vie de
famille ; soins fissurés. Prix de pension
20 francs par mois. — S'adresser à M.
Ehrensberger, instituteur, Asylstrasse,
Zurich V. __ . 6153 c. o.

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. — S'adresser Miss M , chez
M. Petavel, pasteur.

Italien — Prieture
1 fr. 50 l'heure. S'adr. G. U., même adr.

Dans bonne famille bourgeoise on dé-
sire placer fille âgée de 16 ans qui , pour
apprendre le français, voudrait fréquenter
les écoles de l'endroit. Offres avec de
plus amples détails sont à adresser sous
init Z. Z. 2925 à Rodolphe Mosse, à Zu-
rich. Z. à 6536

Leçons de trangals et d'anglais
M"" JEAMNEBET

Saint-Biaise, ia Mignonneite, haut du vil-
lage, Neuchâtel, rue du Château 13, ou
à domicile. 

Pour une jeune fllle intelligente, 16
ans, très habile dans tous les travaux à
l'aiguille, on cherche place de volontaire
ou demi-pensionnaire dans le canton de
Neuchâtel. Condition principale : leçons
régulières de français Entrée d'après
convenance. — Offres à G. P. W., poste
restante, Kappelen près Aarberg.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 19 avril.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil re-

prend la discussion de la loi sur les ar-
rondissements électoraux. M. Wullschle-
ger motive la proposition faite par son
groupe de reviser la délimitation du
canton de Zurich afin d'assurer la repré-
sentation de la minorité socialiste. Cette
proposition est écartée par 63 voix con-
tre 37 puis l'ensemble de la loi est
adopté par 81 voix contre 32 et passe
aux Etats.

La discussion du tarif douanier est
reprise à l'article 305 (papiers et cartons
imprimés). Les art. 305 à 314 sont adop-
tés conformément aux propositions de la
Commission.

Un débat s'engage à l'art. 315 (livres,
revues, estampes). La Commission pro-
pose 1 fr. La Gewerbeverein demande
un droit supérieur. M. Hess (Zurich)
propose la fr. pour les livres édités à
l'étranger et un droit de 30 fr. sur les
livres imprimés à l'étranger pour k
compte d'éditeurs suisses. M. Deucher,
conseiller fédéral, dit que, bien que l'a-
doption de la proposition Hess assurerait
un revenu annuel de 300,000 fr. à la
Confédération , le Conseil fédéral est op-
posé à cette proposition , car l'instruction
et la culture intellectuelle sont ici en jeu.
Au vote le droit de 1 fr. l'emporte à une
majorité évidente.

Le ConseU vote une réduction de
droits sur une série de positions puis
aborde les matières minérales. M. Hirter
rapporte. A l'article 560 (moellons) la
Commission propose 5 cent, au lieu de
l'exemption actuelle. La taxe de 5 cent,
est votée par 51 voix contre 18. Après
discussion, le droit de 20 cent, par kilos
est voté à l'article 562, puis la séance
est levée à 10 h. un quart.

Prochaine séance, lundi après-midi , à
_ heures. Mardi, à 5 heures, rapport sur
la rupture des relations diplomatiques
avec l'Italie.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil dé-
cide de ne pas siéger lundi. Prochaine
s.ance, mardi à 4 h. de l'après-midi.

La discussion de la loi sur les instal-
lations électriques est reprise à l'art. 47.

M. Zemp déclare adhérer au projet de
la Commission. M. Geel déclare d'autre
part que la Commission accepte le texte
du Conseil fédéral pour le 2me alinéa.
Le texte de la Commission est adopté
par 19 voix contre 11. En votation défi -
nitive, l'ensemble du projet est adopté à
l'unanimité.

Subvention scolaire. — M. Munzinger,
président de la commission, rappelle ce
qui s'est passé au Conseil national, le-
quel a invité le Conseil fédéral à présen-
ter aux Chambres, assez tôt pour que la
question puisse être liquidée dans la
session du printemps, un projet complé-
tant l'art 17 de la constitution. La Com-
mission propose d'adhérer au Conseil

national. Il va sans dire que le délai
fixé au Conseil fédéral tombe de lui-
même. 4 membres de la Commission
continuent à être d'avis qu une revision
constitutionnelle n'était pas indispen-
sable, mau ils renoncent à leur point
de vue. La discussion de principe devient
dès lors inutile et l'adhésion au Conseil
national est votée sans opposition. La
séance est levée à 9 h. 35.

Italiens en Suisse. — Les ouvriers
italiens séjournant dans plusieurs villes
de Suisse ont eu des réunions dans les-
quelles ils ont exprimé leur désapproba-
tion dc la politique suivie par le gou-
vernement italien.

Commerce suisse. — Le chiffre de
l'importation suisse en 1901 est de
1,050,003,557 fr. , contre 1,098,121,351
fr. annoncé, soit, pour l'exercice entier,
une diminutien de 61 millions sur celui
de 1900. Le montant des exportations
reste sans changement avec 836,567,114
fr. en 1901, contre 836,079,700 fr. en
1900.

Jura-Simplon. — Pendant le mois de
mars, les recettes du J. -S. se sont éle-
vées à 2,868,000 fr. , contre 2,680,852 fr.
en mars 1901. Les dépenses se sont éle-
vées à 1,695,000 fr. , contre 1,641,600fr.
Les recettes du premier trimestre ont été
de 7,378,000 fr. , soit 436,944 fr. de plus
que pendant le premier trimestre 1901.
L'excédent net des recettes, à fin mars,
est de 2.448,000 fr. , soit 331,198 fr. de
plus qu'à fin mars 1901.

BERNE. — Jeudi dernier, le service
électrique de la fabrique de Courtét .ll;.
(Jura bernois) a subi une désagréable
interruption. Comme rien d'anormal ne
se faisait remarquer dans les machines
ni dans les conduites aériennes, les élec-
triciens examinèrent les transformateurs
et finirent par découvrir que l'agent per-
turbateur n 'était autre qu'une souri0,
qui s'était introduite dans un de ces
appareils.

Ce petit rongeur, en s'attaquant aux
couches d'isolant , des flls du transfor-
mateur, avait déterminé un court-circuit
dans le« bobines. La souris a subi la
peine de son délit : elle a été trouvée
électrocutée. __ %&___&. %&___$-&_

BALE. — La cour d'assises de Bâle
avait mercredi à sa barre un certain
Dominique-Gœtano Pozzati , originaire
de Mantua (Italie), prévenu d'homicide
volontaire. Pozzati , s'étant pris de que-
relle le U novembre 1901 avec le menui-
sier Palmiro Corvini à propos d'une
pièce de cinq francs, avait brusquement
terminé la discussion en plongeant son
couteau-poignard dans le cœur de Cor-
vini. La mort fut instantanée.

Le jury ayant abandonné l'accusation
d'homicide pour ne retenir que celle de
coups et blessures ayant entraîné la
mort, la cour a condamné Pozzati à huit
ans de réclusion.

ZURICH. — Le gouvernement zuri-
cois vient d'accor der à la société pour
le tir contre la grêle l'autorisation d'é-
tablir sept nouvelles stations de tir sur
la rive droite du lac de Zurich, à savoir
sur le territoire des communes de Hom-
brechticon, de Mannedorf , de Meilen et
de Detikon.

Cette autorisation donne à penser que,
dans le canton de Zurich, on a été satis-
fait des résultats obtenus par le tir contre
la grêle.

LETTRE D£ FLEURIER

LA MAIADIE DE LA PIERRE — DONS AU TIR
CANTONAL

• On se plaint de la rareté des loge-
ments, on ne construit pas assez ; aussi
une motion et une pétition demandent
l'ouverture de rues, etc. », lisons-nous
dans la * Feuille d'Avis » du 17 courant.

Rien d'étonnant à ce mal ; tous les mi-
crobes déterminant la maladie de la
pierre, ou, si on le préfère, la fièvre de
la construction, nous ont envahis depuis
trois ou quatre ans, au détriment du
Locle, sans doute ; chacun est pris d'une
vraie démangeaison d'avoir pignon sur
rue, au point que ceux qui n 'éprouvent
pas cette envie se demandent s'ils sont
privés d'un sens, ou s'il leur manque une
faculté. — Fleurier qui jadis donnait le
jour à trois maisons en 20 ans, a cons-
tamment cinq ou six chésaux en émoi ;
fabriques, ateliers, maisons d'habitation,
stand, kursaal ; il s'en élève pour tous
les goûts et pour toutes les bourses I

Malheureusement il en sera chez nous
comme ailleurs ; parmi les futurs pro-
priétaires, plus d'un (non pas tous, pour-
tant !) construisant à grand'peine un bâ-
timent, sent l'appétit lui venir sans
effort, ct parle de guetter le terrain voi-
sin pour en édifier un second. L'expé-
rience lui apprendra peut-être que, s'il
est agréable, commode et même glorieux
d'étaler des biens au soleil, il l'est infini-
ment moins d'avoir des dettes à l'om-
bre !

Le nouveau stand qui sera inauguré à
l'occasion du Tir cantonal , est en œuvre
depuis la semaine dernière ; on vient
d'enlever le gazon.

Le kursaal, ou casino (le nom n'est
pas du tout officiel), consiste en une

MUSIQUE DES ABMOCRIKS
Cours préparatoire. Les leçons de solfège commenceront la semaine pro-

chaine et seront données par MM. Christian Furer et D. Liniger.
Les jeunes garçons de 10 a 15 ans, qui veulent suivre ce cours, devront se

rencontrer mardi 22 avril courant, à 5 heures du soir, à la salle circulaire
du Collège latin.

Pour tous renseignements s'adresser à M. D. Liniger, instituteur.

PETITE BR ASSERIE
Auj ourd'hui et jours suivants

______ & phénomène extraordinaire
IA Ë. VéRITABLE

Femme Homard
Dame qui, en place de mains, est venue au monde avec deux énormes pinces

de homard et, en place de pieds, a deux pinces de crabe, travaille avec autant dé
facilité que n'importe quelle personne possédant ses dix doigts.

Elle offre toujours 500 fr. à quiconque prouvera que cela n'est pas naturel.

Visible tous les jours, de 10 h, du matin à 11 h, da soir
-Entrée liloie — Bonnes consommations

Veuve Aug. HŒH_ -__U THY.

_f w u_.__ m\_ 1f Compagnie générale d'assurances contre les
H *lUlll»fi* accidents et la responsabilité, à Zurich.

& _______ hi êtS-uranoes individuelles.
4*%f à $Ë___ W * cta voyages ordinaires et de voyages

_____ _W'W__tf \_ * ' àB voyages, ponr la vie entièra , aveo

_^|b^fJ JW* . collectives d'ouvriers.
Ĥl Ê*JK m̂ " ^e 'r 68-10158*̂  ̂ civile.

^^S^p^^S ĵ^^^  ̂B. CAME_ZI_ D, agent général , rue Purry S,
_̂mm__m_____ w__Bi___r-__nunf W ŝ_9_ WÊ__ w_—__—____ _̂— Wt—_—_——_t_——————_w _̂ w______

BOlfflffllE - VA»
Mms veuve Jeunet a l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public en

général qu'elle a remis son, commerce à son fils, M. Léon Jeunet.
Tout en le recommandant à la bienveillance de chacun, elle saisit cette occa-

sion de remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné leur confiance et les
prie de la reporter sur son successeur.

Veuve Constant JEUN ET
Le soussigné, se référant à l'article ci-dessus, se recommande à toute l'excel-

lente clientèle de feu son père et fera tous ses efforts pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Il conserve avec lui leur ancien et fidèle employé, M. Henri Berthoud , qui
continuera, comme par le passé, à solliciter les ordres à domicile.

Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

Se recommande, LéOD JEUNET fllS
Chavannes 4.

L. PENSIONNAT R0.EIA1_._N, à REBENSBERG (Hl)

institution pour enfants arriéras
tenu par M. le Dr en BUCHER

reçoit des entants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

-—_____ __\\\&_ t_--t__r™ -——™\\_mi- \^Bmi—__—T

CABINET DENTAIRE
de

. -Ed. _-__y_72____Z_
Méd.-Ctnr .-B. liste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
J__X_—___________Wê______X___—________

S ""  ¦ 5
Monsieur G. WALTER et sa I

!;| famille s'empressent de remercier I
a toutes les personnes qui leur ont '«
I témoigné de la sympathie dans I

»! ces jours de deuil qu'ils viennent I
H île traverser. I
___%____^____ c_____w______w_______-_m

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

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

«CATIONS k M DE SOCIÉTÉS
^

ZâMBÉZ!.
Les dames disposées à travailler pour

la Mission du Zambèze, sont informées
que, du 24 avril au 2 mai, elles trou-
veront chaque jour , de 10 heures à midi,
de l'ouvrage préparé chez Mmo Charles
Monvert, faubourg du Lac n° 2.

NOUVELLES POLITIQUES

M mmm tmm-mm
RAPPORTS OFFICIELS DES CHEFS BOERS

Le comité pour l'Indépendance des
Boers vient de publier la traduction en
français des rapports officiels des géné-
raux Delarey et Smuts, récemment adres-
sés aux représentants boers en Europe.
Ces rapports , rédigés avec une modéra-
tion de termes remarquables, présentent
la situation sous un jour singulièrement
optimiste. Celui du général Delarey,
daté du 16 décembre dernier, dit :
. Mon gouvernement et celui de l'Etat

libre d'Orange sont toujours disposés, —
ainsi qu'ils l'ont notifié à lord Kitchem r
lui-même, — à lutter jusqu 'à la dernière
extrémité pour leur droit ; et il n'est nul
lement question parmi nous, jusqu 'à ce
jour, de signer quelque traité de paix
qui ne reconnaîtrait pas l'indépendance
des deux républiques, ainsi que celle de
nos frères des colonies qui ont identifié
leur sort avec le nôtre. »

Le général Delarey donne ensuite une
longue liste d'attentats commis contre
des femmes. Sa propre femme, chassée
de sa maison sur l'ordre de lord Methuen ,
» erre depuis douze mois sur le Veldt
avec ses six enfants ».

« Dans le district de Rustenburg, à
Rietfontei o, l'épouse de Stoffel Pourie a
été tuée devant sa porte, sous la véranda,
par une bombe Maxim , ainsi qu 'une de-
moiselle} Diederick?, et cela alors qu'il

ne se trouvait pas un seul homme dans
le voisinage de la maison.

A Groenfontein, l'épouse de L. van
der Mervve a reçu uu coup de feu dans la
tête, puis elle a été abandonnée sans
soins dans une dépendance de sa ferme
pendant que celle-ci flambait.

Dans un autre district, à Schweizer
Renecke, une fille de Sonnikus a été tuée
d'un coup de feu et une autre griève-
ment blessée (ci-joint, à ce sujet, une
déclaration faite sous serment). »

Le général se plaint aussi du manque
d'ambulance. Quant à la situation géné-
rale, il l'apprécie de la façon suivante:

« Il y a encore un très grand nombre
de burghers sous les armes et qui, plaise
à Dieu , tiendront jusqu 'au bout.

Pour ce qui est des vêtements, nous
sommes en partie habillés de peaux;
d'autres portent des morceaux de couver-
tures ou de tentes pris à l'ennemi; .mais
la plupart sont habillés de khakis enle-
vés aux prisonniers. Je ne puis empê-
cher nos hommes de faire usage du kba-
khi, car ils disent : <r Non seulement nos
vêtements, mais ceux de nos femmes et
de nos enfants ont été brûlés. »

Nous avons encore quelques canons.
La plupart de nos fusils Mauser sont
remplacés par des lee-metfords. «J'ai plu-
sieurs milliers d'hommes» armés du lee-
metford. Pour ce qui est des cartouches,
je n'en ai ni plus ni moins que l'année
dernière. Elles ne viendront à manquer
que du jour où l'Angleterre cessera d'en-
voyer des munitions en Afrique.

A ce dernier point de vue, la situa-
tion est la même pour les généraux Botha
et DeWet.

En ce qui concerne la nourriture, bien
que l'ennemi se soit proposé d'étendre le
glaive de la famine sur la République
sud-africaine et sur l'Etat libre d'Orange,
Dieu, dans sa grande bonté, en a décidé
autrement. Les provisions de grains qui
se trouvent dans le veldt depuis l'année
dernière et qui servent à alimenter les
hommes et les bêtes sont encore suffisan-
tes. Les récoltes sur pied par tout le
pays, sauf là ou l'ennemi les a systéma-
tiquement dévastées, sont splendides.
Nous avons donc encore suffisamment
de viande et de farine. Si jamais la fa-
mine vient à désoler la République sud-
africaine et l'Etat libre d'Orange, les co-
lonies du Gap et de Natal s'en ressenti-
ront , elles aussi.

Le terrain des opérations militaires
s'étend maintenant depuis le voisinage
de la ville du Gap jusqu 'à la frontière
nord de la République sud-africaine.

Sur les territoires de la République
sud africaine et de l'Etat libre d'Orange,
chaque district a régulièrement à sa tête
un landrost. Là où les villages sont entre
les mains de l'ennemi, on a établ i un
landrost pour plusieurs, districts.

Chaque division militaire a son tribu-
nal de guerre.

Les mariages se célèbrent; les succes-
sions se règlent.

Presque partout il y a un général de
brigade par groupe de deux districts, là
où ne se trouve pas présent le comman-
dant général ou l'assistant commandant
général. *

Le général Delarey conclut.
«En lisant les détails ci-dessus de

notre situation, vous vous laisserez peut-
être aller au découragement. Ohl qu'il
n'en soit pas ainsi ! Aujourd'hui , nous
n'avons plus rien à perdre, sauf-notre
existence nationale, et, pour conserver
ce bien, nous sommes prêts à donner
notre sang jusqu'au dernier homme.
Après plus de deux années de lutte, nous
conserverons encore notre existence na-
tionale, fondée par le pacte de Paarde-
kraal. »

LES ÉCLAIREURS BOERS

Dans le numéro d'avril du « Forum »,
revue américaine, M. Edward B. Rose
attribue les plus grands succès des Boers
au soin particulier qu'ils mettent à s'é-
clairer. Voici , en résumé, ce qu'il dit :

« Leurs habitudes plutôt nomades et
errantes, leur genre de vie tout pastoral
les prédisposent.haturellement au service
d'éclaireurs, bien que, au cours de la
guerre actuelle, des uitlanders aient,
sous ce rapport , rendu de grands ser-
vices, en particulier le corps d'éclaireurs
français, commandé par le capitaine Le
Gallien, et celui d'éclaireurs italiens,
sous les ordres du capitaine Riccbiardi,
ces deux corps ayant été recrutés à
Johannesbourg au début de la guerre.

De tempérament fort prudent , les
Boers ne songent jamais à entrer dans
une région qui n'aurait pas été, d'abord
parfaitement explorée par des escouades
en reconnaissance, sans s'assurer, en un
mot, des positions ennemies. C'est sur-
tout à cette précaution qu'est due leur
extrême mobilité. Au fai t des positions
anglaises et de la force des troupes qui
s'y trouvent, se rendant aussi un compte
exact du nombre des adversaires qui
pourront s'opposer aux Boers sur tel
point donné, les éclaireurs font leur
rapport au chef de leur commando, et
celui-ci dirige ses forces dans les direc-
tions voulues, en pleine connaissance de
cause.

C'est ainsi que, durant la campagne
actuelle, les Boers se sont toujours trou-
vés là où ils pouvaient agir avec le plus
d'efficacité , et presque toujours en force
suffisante pour réussir J> ,

Allemagne
La commission du tarif dounnier a

adopté l'article 113 du projet du gouver-
nement, exemptant de tout droit les
poissons vivants ou non vivants , frais
ou à la 'glace, à l'exception des carpes
qui payeront lo marcs par quintal mé-
trique.

La première Chambre de Saxe a re-
poussé la réforme fiscale adoptée par la
Chambre des députés. Le gouvernement
sera donc obligé de majorer de 50 0/0
lés impôts existants.

Le tribunal d'Eberfeld a acquitté l'é-
diteur Wiemann , poursuivi à la requête
du gouvernement autrichien ù cause
d'une brochure reprochant à l'empereur
d'Autriche d'être sous la domination
des jésuites.

Angleterre *.-
L'une des plus violentes opposiffons

qu'ait encore suscitées le gouvernement
anglais vient de se produire à Londres.
Il s'agit d'enseignement. La nouvelle loi
sur l'éducation, présentée par M. Balfour, a
pour prétexte d'unifier le système d'édu-
cation et de centraliser les autorités en
matière d'éducation. Elle a pour effet de
détruire les «school boards» ou conseillers
scolaires ; de mettre à leur place des corps
irresponsables devant l'opinion ; de placer
à la charge de la nation toutes les écoles
anglicanes ; enfin de faire payer à tous
les frais d'une éducation confessionnelle.
Les dissidents sont partis en guerre.
Une grande réunion de délégués de tout
le royaume à Saint-Jame's hall a entendu
les discours les plus vibrants. Nous som-
mes les descendants de Gromwell, a dit
l'un. L'esprit de Milton et de Daniel
Defo c est encore en nous, s'est écrié
l'autre. Nous ne payerons pas l'impôt
scolaire, ont-ils conclu.

Dne députation s'est rendue chez sir
Henry Campbell-Bannerman et lui a
transmis les doléances des dissidents. Le
« leader » a déclaré que le parti libéral
tout entier s'unirait à eux pour faire une
opposition des plus vigoureuses à la loi
de M. Balfour.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg qu'il

se produisit , lorsque le ministre Sipia-
guine tomba, une telle panique parmi
les témoins de la scène que ceux-ci s'en-
fuirent dans toutes les directions sans
penser à arrêter le coupable qui aurait
ceitainement pu s'enfuir.

Dne fois arrêté, celui-ci a refusé de
parler. Ge n'est qu'en présence du pro-
cureur impérial et de sa victime qu'il
déclara avoir agi d'abord pour exaucer
le déeir de son père envoyé injustement
en Sibérie, puis par son initiative per-
sonnelle pour venger les mauvais traite-
ments qui lui avaient été infligés égale-
ment.

Le ministre, qui entendit ces paroles,
s'écria: « Je suis innocent. J'ai toujours
voulu le mieux, et je n'ai jamais fait
qu'exécuter les instructions venues d'en
haut ».

Ge furent là les dernières paroles du
ministre qui s'évanouit et qui expira
une demi-heure après.

Egypte
On mande du Caire à la « Daily Mail >

que le gouvernement égyptien a fait pla-
cer des postes à la frontière abyssins
pour protéger le pays contre les tribu.
soudanaises. Ménélik a donné son assen
timent à cette mesure.

Chine
On mande de Shanghaï au « Times »

qu 'un certain malaise règne à Pékin du
fait de l'attitude xénophobe des troupes
chinoises du nord.

— D'après les missionnaires améri-
cains, toutes les affaires sont arrêtée-
dans la région sud au delà de Nan-Ning.
Les rebelles au nombre de dix mille en-
viron, sont maîtres de toutes les position-
fortes. Ils se montrent bien disposés à
l'égard des étrangers et des chrétiens,
_ tel point qu'ils laissent fonctionner
le service des postes et des télégraphes
dans le territoire qu'ils occupent en des-
sous dei Nan-Ning.

Le préfet ayant dévasté un village
jntier pour s'emparer d'up seul rebelle,
sa conduite provoque un vif méconten-
tement dans tout le pays.

Etats-Unis
La Chambre a voté le traité de com-

merce avec Cuba.
-• Les propositions de la Colombie

pour le canal de Panama ont été remises
à M. Hay.

—• Les autorités continuent à procé-
der à leur enquête sur les atrocités re-
prochées aux officiers américains aux
Philippines, Un lieutenant a déposé qu'il
avait fait fusiller des Philippins par
ordre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Devant M. le maire. — De la « Démo-
cratie », de Thonon :

Préparer ses papiers, accomplir toutes
les formalités préalables à l'union con-
jugale, puis, aux jour et heure fixés, se
rendre à la mairie avec sa future et les
témoins pour y prononcer à haute voix
le « oui » sacramentel, c'est ce qui se

passe dans l'habitude; mais ce qui est
peu commun , c'est d'entendre la future
répondre tout à coup par un « Non »
énergique à la formule :

— Madame V..., voulez-vous prendre
pour époux Monsieur R..., ici présent?

— Non , Monsieur le maire, il a battu
sa première femme comme plâtre, et moi
il m'a déjà administré une volée. Aussi
je dis non et je me sauve.

Elle court encore.
Tête du futur ef rire général dans la

salle.
Voilà le récit de ce qui est arrivé sa-

medi dernier à ce Jacques Bonhomme
de R...

Force lui fut de se rendre à l'évidence
et de s'en retour, er penaud avec ses té-
moins, leur répétant sur un ton de co-
mique achevé : « C'est la première fois
que pareille chose m'arrive! »

Quant à l'infidèle, elle avait disparu.
On en a bien ri à Thonon et on en rira

longtemps encore.

Le choléra. — Le choléra sévit très
fort à Manille. Le nombre des cas a été
pour l'avant-dernière semaine de 332 et
celui des décès de 253, à Manille seule-
ment. Pour la province , il y a 631 cas
et 430 décès enregistrés.

La grâce de Danval. — Le président
de la République a signé la grâce du
pharmacien Danval , qui fut condamné
aux travaux forcés à perpétuité sous
l'inculpation d'avoir empoisonné sa
femme avec-de l'arsenic.

A la suite d'une conférence de MM. le
professeur Béhal et Jacques Dhur, une
audience aveit été demandée à M. Lou-
bet, pour lui exposer les raisons d'ordre
scientifique qui font croire aujourd 'hui
que Danval est innocent du crime qu 'il
expie depuis près d'un quart de siècle.
Cette audience avait été ajournée par le
président de la République jusqu'au mo-
ment ' où il aurait reçu et examiné le
dossier de Danval , qu'il avait fait
demander à la chancellerie. Ce dossier
lui est parvenu jeudi matin . Il l'a exa-
miné aussitôt et a fait prévenir les per-
sonnalités qui lui avaient demandé une
audience qu 'il les recevrait à cinq heures
de l'après-midi.

A cinq heures précises se trouvaient
réunis à l'Elysée avec M. Trarieux, pré-
sident de la Ligue des droits de l'homme ,
plusieurs des savants qui se sont oc-
cupés de Dan val, et notamment MM.
Corail, sénateur, membre de l'Institut ,
Chatin, Béhal, les représentants du syn-
dicat général des pharmaciens de France,
M. Baudin , président , et Laribe, vice-
président de l'association amicale des
étudiants en pharmacie, et, enfin , le
directeur et quelques-uns des collabora-
teurs du * Journal J> qui ont pris une
part active à l'œuvre de réparation
entreprise CL faveur de Danval.

L'accueil fait par M. Loubet à ces per-
sonnalités a été d'une cordialité parfaite.
Elles n'ont pas eu du reste à plaider
longuement pour le pharmacien de la
rue de Maubeuge. En effet, le dossier
était sur son bureau, devant M. Loubet.
Après avoir dit à ses visiteurs qu'il l'avait
étudié avec soin, il a pris sa plume et a
signé le décret que la chancellerie avait
préparé.

— La grâce, la voilà!... a-t-il dit.
Pendant quelque temps, M. Loubel

et M. Trarieux se sont ensuite entretenus
de la loi de 1895 sur la revision des
procès criminels, et sur les réforme,
qu'il serait désirable d'y introduire.

La séquestration d'un banquier. —
Le résultat des débats engagés devant 1B
cour d'assises du Loiret est que les
frères Lefebvre ont été acquittés des
divers chefs d'accusation relevés contre
eux, extorsion de signature, séquestra-
tion et soustraction frauduleuse.

H faut dire que les derniers témoins
entendus n'étaient pas faits pour attirer
sur le plaignant Ernest Force une bien
profonde pit ié.

Sans parler des autres <r victimes » de
ce «• placeur * de valeurs plus que dou-
teuses, l'apparition à la barre de Mme
Lefebvre mère, et le langage qu'elle y a
tenu devaient fatalement fortifier les
impositions favorables du jury à l'égard
les accusés.

« J'ai été atrocement volée, a-t-elle
lit, on me changeait tout le temps mes
Dbligations, tout le temps, on m'en fai-
sait prendre d'autres.

Le président. — Gomment vous êtes-
vous aperçue de votre désastre?

R. C'est un jour , au Crédit lyonnais,
._ j 'ai demandé un renseignement et où
j 'ai dit que M. Force était mon banquier :
ï Vous êtes entre les mains d'un voleur
le profession , me dit-on , il est bien
connu ».

Dne question reste à trancher : elle a
fait l'objet de conclusions juridiques. M.
Force réclame les titres et objets qui lui
ont été extorqués et demande à la cour
d'en ordonner la restitution ; ils sont en
0e moment parmi les pièces à conviction.
La cour a chargé son président de faire
un rapport sur ce point et renvoyé les
débats à l'audience du 26 mai.

Trop de fiançailles. — Une vraie
épidémie de fiançailles, dont on ne s'ex-
plique pas les causes, s'est déchaînée sur
Berlin.

La recrudescence matrimoniale qui se
manifeste partout après le carême a pris

dans la capitale allemande, cette année,
des proportions inconnues.

Cela est si vrai que les fabricants
d'alliances, pris au dépourvu , se trou-
vent dans l'impossibilité de livrer à
temps les commandes. Une seule maison
du nord-ouest de Berlin a fourni en une
semaine dix-huit mille bagues de fi_n-
çailles ! Et dans la seule journée du sa-
medi saint, les mairies de Berlin n 'ont
pas enregistré moins de quatre raille
publications de bans !

Un procès sensationnel vient d'être
jugé à Athènes après avoir duré douze
jours. M. Cartali?, député de Volo, était
accusé d'assassinat commis sur la per-
sonne de M. Cassa vêtis. Il a été acquitté,
tandis que l'auteur matériel du crime,
qu'on assurait être l'homme de main de
M. Cartalis, a été condamné à vingt ans
de travaux forcés. Le député de Volo,
après avoir été fiancé deux fois, la se-
conde fois avec Mlle Cassavelis, avait
quitté la Grèce pour l'Egypte, où il avait
épousé une riche veuve.

Les frères de Mlle Gassavetis avaient
vainement provoqué en duel M. Cartali",
qui toujours se dérobait. A la fin , les
frères Gassavetis insultèrent grossière-
ment , à l'hôtel de Grande-Bretagne , à
Athènes, l'infidèle fiancé et lui coupèrent
la moustache. Le soir même, un des
deux frères était assassiné dans la rue
par le condamné d'aujourd'hui , que l'on
persiste à tenir pour un émissaire de M.
Cartalis.

Patriotisme féminin. — Pendant la
guerre sino - japonaise, de nombreuses
femmes dont les époux étaient , morts
devant l'ennemi, crurent de leur devoir
de mourir , comme eux, pour leur patrie,
et se tuèrent. A Tokio, lors de l'attentat
commis sur la personne du tsarévitch, il
y a quelques années, une dame japonaise
ne put supporter la honte qu'elle ressen-
tait, pour son pays, de ce crime commis
contre les lois de l'hospitalité. Elle as-
siégea la légation russe,' mais sans
obtenir son admission en présence de
l'ambassadeur. Alors, elle lui adressa un
billet pathétique, exprimant l'espoir que
son sacrifice rachèterait en quelque me-
sure le forfait commis dans son pays, et
se suicida.



grande salle qui se construit dans les
anciennes dépendances du Cercle démo-
cratique, au-dessus des remises louées à
l'administration des postes ; elle aura un
parquet horizontal, vu qu'elle sera louée
pour des bals, soirées, etc. ; une scène un
peu élevée, deux galeries latérales, ves-
tiaires, restaurant, cuisines, etc., et s'ou-
vrira sur le grand jardin du Cercle ; on y
trouvera donc tous les agréments et tous
les avantages voulus. Cette entreprise est
due à l'initiative de deux particuliers.

La fièvre due à nos microbes est si in-
tense, qu'il est une localité du Vignoble
où nos ressortissants bâtissent deux mai-
sons ce printemps ; donc, si le Locle en
veut, nous avons de quoi l'inoculer !

Jusqu 'à nos gamins qui s'en mêlent!
Les curieux peuvent considérer, dans la
paroi de rochers presque à pic qui forme
la façade sud du Signal, à cent cinquante
mètres de hauteur environ, trois ou
quatre maisonnettes de bois, collées au
pied d'une roche perpendiculaire, comme
une famille d'escargots contre un mur.
Comment on y arrive? ce problème est
un vrai casse-tête, et le chemin en est
un aussi, sans aucun doute. Ce que ces
garçons de 13 ou 14 ans ont dû suer et
souffler pour y transporter leur maté-
riaux, doit dépasser toute imagination.
— Un jour , on en a vu cinq ou six qui y
transbahutaient une porte, prise Dieu
sait où ! Si l'opération avait été annon-
cée, elle eût peut-être ameuté autant de
spectateurs qu'une éclipse de soleil ; car
de mémoire de porte, on n'a jamais as-
sisté à pareil voyage.

Sisyphe doit en frémir de jalousie
tout au fond du Tartare, en réfléchissant
qu 'il aurait pu faire de son rocher plu-
sieurs imitations de cette vénérable porte,
et qu'il serait venu à bout de le trimba-
ler petit à petit sans s'exposer à le voir
rouler toujours. — Et si un J.-J. Rous-
seau du vingtième siècle venait prome-
ner ses mélancolies au long des talus du
patinage, il se demanderait sûrement si
cette colonie, surplombant la route au-
dessus de sa tête, est une succursale de
la Grande-Chartreuse, ou peut- être de
Bourail les-Ver tus !

Les propriétaires y faisaient des pique-
nique, des feux , y couchaient même,
dit-on ; mais un jour ils voulurent jouer
pour de bon aux châtelains du moyen
âge, retranchés dans leurs châteaux forts ;
et munis d'armes modernes, ils se mirent
ù tirer au large de leur forteresse de
planches. Les écureuils en furent quittes
pour déguerpir ; mais les humains «sti-
mèrent que la plaisanterie était passée
de mode depuis trop longtemps, qu'il
était de fort mauvais goût de vouloir la
ressusciter, et le juge de paix coffra soi-
gneusement les revolvers, qui du reste,
n'avaient atteint personne, heureuse-
ment.

La chronique du lieu va jusqu'à affir-
mer qu'un second groupe exclu de la
coterie des châtelains, s'était construit,
à une altitude plus grande encore, une
cahute au haut d'un sapin dont il avait
scié les branches inférieures pour se
mettre hors de l'atteinte des ennemis :
aussi chaque villégiature comportait-elle
l'aller et le retour d'une échelle ! — On
est éreinté rien que d'y penser.

Donc revenons à nos bonnes rues toutes
planes qui font le bonheur des cyclistes,
au détriment des piétons. Elles ont été
le théâtre de deux collectes organisées
par le beau sexe, en vue du Tir cantonal.
D'abord deux cordons bleus de bonne
maison sont venus demander à chaque
dame l'autorisation de parler à sa cuisi-
nière, et ont récolté ainsi la jol ie somme
de fr. 51. 50, inscrite officiellement com-
me don des cuisinières. — Puis les dames
elles-mêmes ont lancé un appel aux
dames et demoiselles, et leurs courses
leur ont valu le chiffre de 1200 francs,
résultat magnifique et inespéré pour un
village.

Elles en ont fait six prix en espèces,
de valeur inégale, suivant le désir du
comité de tir ; la liste totale des dons
n'est pas loin de 30,000 fr. pour le mo-
ment.

Toutes nos sociétés ont fait assaut de
générosité ; les particuliers ne sont pas
restés en arrière ; chacun est très bien
disposé à recevoir de son mieux , et à
fêter nos hôtes de cet été ; il nous reste
à souhaiter que le beau temps soit de
notre côté pendant ces dix jours, et que
la crise horlogère ne vienne pas para-
lyser les efforts des uns et' le courage des
autres.

Vienne , 19 avril.
Le « Neue Wiener Journal » et 1 . All-

gemeine Gorrespondenz » disent avoir
appris de source autorisée que les pour-
parlers concernant L- renouvellement de
la Triplice sont si avancés que la signa-
ture des nouveaux traités aura lieu très
prochainement.

Saint-Pétersbourg , 19 avril.
On mande de Schemakha aux « No-

vosti », en date du 17:
De fortes secousses de tremblement de

terre se sont produites le 10 avril, à
10 b. Va du soir. On a ressenti, dans la
nuit du 17 au 18, à Marglian, district de
Ferghana, dans le Turkestan , une forte
secousse accompagnée d'un bruit souter-
rain.

Paris, 19-avril.
Une division navale, sous le comman-

dement d'un vice-amiral et ayant à
bord un aide de camp général envoyé par
le souverain et les attachés navals russe
et français, ira au devant du président
de la République française, saluer le chef
d'Etat de la nation amie et alliée.

C'est en vue du port de Revel que les
escadres française et russe se rencontre-
ront. Le souverain russe, accompagné du
grand-duc Michel, héritier présomptif ,
et du grand duo Alexis, grand-maî tre de
la marine, s'embarquera à Cronstadt, à
bord du yacht impérial « Standard », et
ira au large à la rencontre de l'escadre
française, le matin même de son arrivée.

De Cronstadt, un train impérial con-
duira directem ent l'empereur et son hôte
au palais de Tsarskoïo Selo.

Copenhague, 19 avril.
La commission nommée par le Land-

sthing pour examiner le projet de loi
concernan t la cession des Antilles danoi-
ses aux Etats-Unis a présenté aujourd'hui
samedi son rapport. '

La majorité de la commission a décidé
de ne pas refuser son adhésion au traité
concernant la cession, si les habitants
des îles en question montrent par leur
voie d'une façon indubitable qu 'ils sont
favorables à ce changement.

Hong-Kong, 19 avril.
On apprend de Canton que les rebel-

les auraient assiégé Nanning et même
que cette ville serait tombée entre leurs
mains.

Les communications télégraphiques
sont coupées au delà de Wou Tcheou.

Zurich , 19 avril.
Suivant la «Ztiricher Post», le tribunal

a écarté d'office le recours de M. Freuler,
avocat à Schaffhouse, contre le rachat du
Nord-Est , parce que le plaignant ne s'é-
tait pas conformé à la demande qui lui
avait été faite de déposer une caution
s'élevant à 1200 francs.

Lucerne, 19 avril.
Suivant le « Vaterland », MM. Erni à

Gersau , Rieter ù Winter thour , et Kumm-
ler à Aarau ont demandé au Conseil
d'Etat la concession pour l'établissement
d'un service d'automobiles entre Brunnen
et Weggis, pour transporter les per-
sonnes et. les bagages. Les frais d'éta-
blissement sont devises à 330,000 fr.

Paris, 20 avril.
Suivant la « Lanterne », ce serait déci-

dément M. Pichon qui serait nommé
gouverneur général de l'Indo-Chine. Ce
journal ajoute que celte nomination ne
sera signée qu 'au conseil des ministres
qui suivra les élections.

Rome, 20 avril.
Le pape a reçu dimanche matin , à

11 h. '/a' Ie pèlerinage suisse qui compte
580 personnes, ainsi qu'un groupe d'une
centaine d'Alsaciens.

Le pape a été salué à son entrée dans
la salle ducale par de vifs applaudisse-
ments.

M. Molo, Tessinois, a lu une adresse
au pape à laquelle celui-ci a répondu en
français, se déclaran t très heureux de
recevoir le pèlerinage suisse; il a rappelé
qu'il a toujours aimé la Suisse qui envoie
ses fils pour garder sa personne, et il a
rappelé avec satisfaction tout les témoi-

gnages d'affection qui lui sont parvenus
de Suisse à toutes les occasions.

En terminant, le pape a adressé ses
remerciements au pèlerinage, et a donné
sa bénédiction à la Suisse catholique.

Le pape a ensuite admis au bain de
pieds le chef du pèlerinage, M. Fleisch,
et plusieurs autres personnes.

Le commandant de la garde suisse
avec plusieurs officiers et gradés assis-
taient à la cérémonie.

Londres, 20 avril.
Uu terrible incendie s'est déclaré dans

la nuit de samedi à dimanche à Ackney.
Il y a eu 7 morts.

Vienne , 20 avril.
Le prince Ferdinand de Bulgarie se

rendra à St-Pétersbourg dans le com-
mencement du mois de mai.

Paris, 20 avril.
Une dépêche de Tripoli annonce que

le gouverneur de Tripoli a reçu une dé-
pêche de Malte, envoyée par un agent
secret, et l'informant qu'un voilier char-
gé d'armes et de munitions de guerre
était parti à destination de Tripoli. L'or-
dre fut aussitôt donné de faire partir un
navire turc. Ce navire n'est pas encore
rentré, et le bruit court que le voilier
aurait pu débarquer son chargement sur
la côte tripolitaine.

Truis officiers italiens en civil sont ar-
rivés vendredi à Tripoli et ont remis au
gouverneur des plis secrets, puis ont
rendu visite au consul d'Italie.

Budapest, 20 avril.
On annonce la mort de M. Horanszky,

ministre du commerce, survenue samedi
soir.

Madrid , 20 avril.
Au Sénat, M. Collantes dit que c'est

se montrer irrespectueux envers le trône,
que de signaler dans les notes publiées
par le conseil des ministres les projets
qui ne doivent venir en discussion que
postérieurement au couronnement, puis-
qu 'on croit généralement que le parti
libéral sera remplacé au pouvoir par le
nouveau roi.

Le ministre de la marine répond qu 'il
est plus irrespectueux de signaler au roi
la conduite qu'il doit suivre, que d'ap-
prouver les missionnaires qui prêchent
dans les églises la lutte contre le parti
libéral.

Gœnte, 20 avril.
Des missionnaires qui prêchaient dans

une église ont été conspués et attaqués à
coups de pierres, ainsi que plusieurs
assistants qui avaient pris leur défense.
La gendarmerie a dû intervenir.

Amsterdam, 20 avril.
On mande officiellement de Het Loo

que l'état de la reine n'a pas changé de-
puis le matin.

Londres, 20 avril.
Dne dépêche de Saint-Pétersbourg au

« Daily Mail » dit que le château du duc
de Mecklembourg, dans la Russie du
Sud-Est, a été saccagé et pillé par les
paysans. Tout le pays voisin paraît être
en état de révolte.

Le mouvement dont les assassinats
sont le symptôme est en voie de déve-
loppement rapide.

Les troubles en Belgique.
Bruxelles, 19 avili.

La fédération des mineurs du Bori-
nage (région de Mons), l'Association
des chevaliers du travail (région de
Charleroi) ont voté la continuation de la
grève.

Bruxelles, 19 avril.
Un rapport officiel raconte les faits

qui se sont déroulés à Louvain : Depuis
plusieurs jours, dit ce rapport, des ma-
nifestants attendaient M. Schollaert, pré-
sident de la Chambre, à toutes les gares
de la ville et des villages environnants,

i Dans les rues de Louvain , vendredi soir,
la foule criait : « Il faut tuer Schollaert ! »

Après avoir brisé les vitres de diffé-
, rents établissements, les manifestants se
sont fractionnés et se sont rendus place
St-Antoine, où habite M. Schollaert.
Celui-ci n'était pas chez lui. Comme par-
tout ailleurs, les gardes étaient couverts
par des sentinelles, lesquelles elles-mêmes
étaient couvertes par une ligne de police,
formant ainsi deux cordons distincts
précédant les troupes à 50 mètres de dis-
tance. Ces deux lignes ont été attaquées ;
la police et les sentinelles ont été bous-
culées. Dn lieutenant et un garde ont
été blessés.

La foule s'est avancée ensuite sur le
corps principal. Celui-ci, conformément
à la loi, puisqu'il y avait eu rébellion à
l'égard de la police et voies de fait en-
vers les sentinelles, a fait feu résolu-
ment. Le résultat a été terrible. Cinq
personnes ont été tuées sur le coup,
douze blessées dont trois mortellement.

On croit que les émeutiers appartien-
nent principalement au personnel des
usines de Dyle et Bacalan.

Le bourgmestre n'avait pas requis la
gendarmerie, qui a été mobilisée aussitôt
après, ainsi que l'armée.

Louvain , 19 avril.
Le bourgmestre, dans une communi-

cation adressée à la population, constate
que la garde civique a eu la pénible mis-
sion de faire usage de ses armes pour
n'être pas débordée par l'émeute, mais
que son attitude a été irréprochable. U
ajoute qu'ému par une légitime pitié, il
a décidé de faire circuler des listes de
souscription pour les familles des victi-
mes, et exprime l'espoir qu'il n'y aura
plus de sang répandu.

Paris, 19 avril.
On télégraphie de Bruxelles au

« Temps » :
«Dn incident singulier, qui exige

naturellement les plus expresses réser-
ves, fait en ce moment l'objet de toutes
les conversations à Bruxelles. Depuis le
premier jour des troubles, un gamin de
seize ans,, fils d'une honnête famille d'ou-
vriers peintres d'Ixelles , avait disparu
de la maison. Le père avait fait faire des
recherches par la police, mais inutile-
ment.

Avant hier au soir, il rencontrait son
flls devant la Maison du peuple et l'en-
fant lui dit qu'il manifestait. •

Après l'avoir fustigé, le père le con-
duisit ch.z le commissaire de police
pour le faire sermonner sévèrement. A
sa gran.de surprise, l'enfant fit au poli-
cier un récit extraordinaire. Il dit qu'un
homme, qu'il ne nomme pas, l'avait em-
bauché pour tirer des coups de revolver
sur la police et la gendarmerie, que cet
individu lui avait remis un revolver
chargé et des cartouches, dont il devait
vérifier les douilles, et lui avait promis
1 fr. 50 pour chaque coup.

L'enfant reconnaî t avoir tiré par deux
fois et avoir reçu dans, le café de la
Maison du peuple le prix convenu; il a
été arrêté. Deux de ses camarades, par
lui désignés et interrogés séparément,
ont absolument confirmé son récit dans
tous ses détails. A eux aussi on a offert
un revolver chargé qu'ils prétendent
avoir reçu. Confrontés avec leur ami, ils
ne se sont pas trouvés d'accord. Le fils
du peintre retira ses premiers aveux
leur donnant un démenti. Tous trois ont
été écroués en cellule. Ils s'entendent
pour déclarer qu'ils ne connaissent pas
le racoleur qui les payait et refusent de
donner son signalement. »

Bruxelles, 20 avril.
Le Conseil général du parti ouvrier

s'est réuni dimanche, matin, à la Maison
du peuple, pour délibérer sur l'ordre du
jour voté par le comité de la fédération
du parti progressiste, invitant la classe
ouvrière à reprendre le travail. La réu-
nion a été très houleuse, un certain
nombre de délégués du Borinage ayant
préconisé la continuation de la grève,
contrairement à l'avis des chefs du parti.

Enfin , après 2 h. et quart de discus-
sion, le conseil s'est rangé à l'opinion
de la majorité et a voté un ordre du jour
en faveur de la reprise du travail dès la
semaine prochaine. Dn manifeste doit
être lancé dans la soirée à la population
ouvrière pour l'informer de la décision
prise par le conseil général. Les syndi-
cats sont convoqués pour dimanche après
midi, à 3 heures, pour recevoir le mot
d'ordre du conseil et ratifier la décision
prise par celui-ci.

Louvain , 20 avril.
Dimanche matin ont eu lieu à Louvain

i les obsèques des cinq ouvriers tués dans
l'échauffourée de vendredi soir.

Louvain , 20 avril.
j II s'est produit un décès à l'hôpital , ce
qui porte le nombre des morts à sept.

La guerre
Blœmfontein , 19 avril.

^
La ligne du chemin de fer de Ladybrand

. est ouverte à la circulation. On a com-
I mencé les travaux pour le prolongement
! de la ligne jusqu 'à Thaban 'chu.

Paris, 19 avril.
On écrit de la Haye au « Temps » :. On

considère dans les cercles boers que le
départ de Pretoria des chefs boers équi-

] vau t à une rupture des négociations. Les
informations anglaises s'efforcent de
| représenter la chose sous un tout autre
jour.

Les chefs boers, pi étendent-elles, au-
raient accepté les conditions anglaises
et vont consulter les commandos.

Gela est d'autant moins vraisemblable
que les gouvernements des deux Répu-
bliques n 'ont pas encore consulté leurs
délégués en Europe, comme ils avaient
fermement convenu de le faire le cas
échéant, et comme le généra l Botha l'a
fait l'an dernier. Contrairement à ce que
laissent entendre les informations an-
glaises, ce ne sont pas les chefs boers
qui ont demandé de conférer sur les con-
ditions de paix, mais ces chefs ont été
sollicités par lord Kitchener de donner
leur avis sur les propositions du Dr
Kuyper et sur la réponse qui a été faite
par le gouvernement britannique , et ils

ont fait savoir, après s'être concertés,
qu'ils ne pouvaient formuler aucune
opinion ».

Paris, 20 avril.
L'envoyé spécial de l*« Eclair » à Bru-

xelles a interviewé le Dr Leyds au sujet
des négociations de paix. Dans cet entre-
tien, le représentant officiel des Boers a
exprimé sa foi absolue dans le triomphe
des deux républiques. Il s'est montré on
ne ne peut plus pessimiste au sujet des
bruits de conclusion de paix répandus
par les journaux impérialistes anglais.
Le Dr Leyds a affirmé que ce fut l'Angle-
terre qui fit la première des avances en
vue de la conclusion de la paix. Si les
chefs boers ont recouru au référendum,
c est que les conditions posées par 1 An-
gleterre ne leur ont pas paru acceptables,
car, dans le cas contraire, ils auraient
signé la paix immédiatement.

Les commandos profiteront du répit
pour se reposer et se renforcer. Leur ré-
ponse qui sera, suivant le Dr Leyds, né-
gative, une fois donnée, les Boers re-
prendront la campagne et étonneront de
nouveau le monde. En terminant , le Dr
Leyds a déclaré que les négociations
furent introduites sur la base d'un traité
de paix, les deux parties traitant à droits
égaux.

Quan t au président Kriiger , il est
ferme et calme et conserve sa foi dans
l'issue heureuse de la guerre.

L'incident italo-suisse.
On lit dans la « Correspondance poli-

tique» :
Selon nos nouvelles de Rome, l'opi-

nion prévoit dans la capitale italienne
que, dans le conflit entre l'Italie et la
Suisse, aucune démarche nouvelle ne
sera entreprise par les deux gouverne-
ments, mais qu'ils attendront le moment
propice pour l'aplanissement du diffé-
rend. C'est pourquoi on tend à croire
que le gouvernement suisse ne dénon-
cera pas le traité de commerce avec
l'Italie, attendu que cette mesure, en
admettant qu'on s'y décide à Berne, peut
être ajournée jusqu 'à la fln de l'année
et qu'une dénonciation précipitée de la
part de la Suisse serait contraire à la
courtoisie internationale et produirait
l'impression que le gouvernement fédé-
ral tient à aggraver le différend pendant.

Berne, 20 avril.
M. Silvestrelll a quitté Berne samedi

soir.

Winterthour, 20 avril.
L'assemblée des électeurs démocrates

zuricois a décidé aujourd'hui de repor-
ter en liste tous les membres du Conseil
d'Etat actuellement en charge, si les
libéraux [ne proposent pas un nouveau
candidat en remplacement du Dr Stossel';]

Berlin , 20 avril.
On a fêté aujourd'hui le 70e anniver-

saire du conseiller intime de médecine
Leyden. Des représentants des autorités
de l'Etat, de la ville et du corps médical
assistaient à la cérémonie. Plusieurs so-
ciétés étrangères de médecine ont nom-
mé le Dr Leydeû membre d'honneur.

DERNIÈRES NOUVELLES

La viande lumineuse. — Suspendre
un morceau de bœuf dans un garde-
manger obscur et trouver le lendemain
cette viande transformée en lanterne,
voilà, assurément, de quoi émouvoir les
personnes mal au courant des propriétés
des microbes lumineux. Le fait s'étant
produit dans une cuisine de Madrid , les
possesseurs de cet étrange morceau de
bœuf pensèrent aussitôt que la susdite
viande avait été empoissonnée avec du
phosphore et l'envoyèrent au laboratoire
municipal.

De phosphore, il n'y avait aucune
trace ; mais les microbes y foisonnaient,
et il s'agissait de ces bactéries photo-
gènes que jusqu 'ici l'on n'avait encore
rencontrées que sur la morue fraîche.

Ce qui caractérise ces microbes lumi-
neux, c'est qu'ils ne vivent et ne donnent
des lueurs phosphorescentes que sur la
viande fraîche. Dès que la putréfaction
commence, ils s'éteignent. Et, contraire-
ment à ce qu'on croyait, leur luminosité
n 'a pas pour condition l'élévation de la
température extérieure.

Les microbes dont il s'agit dans cette
observation sont restés actifs de 5 degrés
sous zéro à 30 degrés.

Pour la toilette. — Il paraît que la
question du costume féminin ir ration-
nel » est à l'ordre du jour à Berlin et à
Vienne. Marie Laparcerie, dans la «rFron-
de », proteste au nom de l'individualisme
féminin. Voici quelques-uns de ses argu-
ments : •

«Les journalistes viennoises en veulent
fort à la mode actuelle qui commande un
costume féminin « peu approprié au la-
beur ». Mais n 'y a-t-il pas moy in — tout
en côtoyant la mode — de s'habiller se-
lon ses nécessités et ses occupations !

Dne femme d'esprit et de goût ne sau-
rait prendre à la lettre chaque ligne de
son journal de modes ; fit chez elle, le
grand art consiste non à être l'esclave
de la mode, mais à la soumettre, au con-
traire, à ses exigences et à ses nécessités
personnelles.

Les femmes ont l'esprit assez inventif
pour trouver elles-mêmes ce qui leur con-
vient (et qu'au moins elles n 'imposeront
à personne) et assez de liberté d'action
pour oser transformer et porter leur cos-
tume selon leur imagination. Laissons
donc ce qui est : la liberté dans le cos-
tume puisque aussi bien tout est permis,
depuis la robe flouante ]usqu à la culotte
de cycliste.

Nous ne saurions non plus être de
l'avis des féministes viennoises qui re-
prochent aux robes d'être « des atours
dont le seul but est d'attirer les regards
masculins ». Eh quoi ! est-il nécessaire
que notre coquetterie meure avec notre
esclavagî et faut- il, au seuil de la vie
nouvelle qui s'ouvre devant nous, laisser
nos attraits et nos charmes ! Si la femme
tend de plus en plus à devenir l'égale de
l'homme par les droits qu'elle conquiert ,
doit-elle perdre les avantages qu 'elle a
déjà?

Dne femme-avocat , une femme-journa-
liste, une femme-docteur, seront-elles
moins éloquentes ou moins habiles parce
qu'un nœud de tulle, un bout de dentelle
ou un colifichet quelconque relèverait
l'éclat de leur tein t et donnerait à leur
physionomie plus de dou?eur et de jo-
liesse !

Les antifémini_ tes prétendent que la
femme telle que nous la voulons perdra
tout charme. Prouvons-leur que non en
nous faisant plus femmes et plus char-
meuses que jamais. »

CHOSES ET AUTRES

Eclipse totale de lune. — La pleiue
lune de demain sera totalement éclipsée
11 ce phénomène présentera les phases
suivantes: !

Commencement de l'éclipsé, l'ombre
do la terre entame le disque lunaire à
fi h. du soir. A 7 h. 10 l'éclipsé est to-
tale et la lune reste entièrement obscur-
cie jusqu 'à 8 h. 35; peu à peu elle sort
du cône d'ombre de la terre et l'éclipsé
prend fln à 9 h. 45.

Demain soir, la lune se lève à 8 h., et
si l'horizon est dégagé du côté de l'est,
tous aurons le spectacle assez rare de
voir émerger au-dessus des Alpes l'im-
mense disque de la pleine lune entière-
ment plongé dans l'ombre de notre pla-
nète.

Alerte. — Les habitants du quartier
de l'Ecluse ont été réveillés la nuit pas-
sée entre minuit et une heure par les
cris de « Au feu ». En effet le feu avait
pris au ler étage du No 50; un enfant
réveillé par la fumée avait donné l'a-
larme. Quand les agents arrivèrent sur
les lieux avec leur extincteur, les voisins
s'étaient déjà rendus maîtres de ce com-
mencement d'incendie.

Sauvetage. — Dans notre relation de
l'accident survenu au Port, nous avions
signalé comme seul sauveteur un" matelot
des bateaux à vapeur. D'après une lettre
à nous adressée par les nommés L. Ro-
gnon et F. Schllrch, ces deux citoyens
auraient prêté main forte au matelot, qui
sans eux n 'aurait pu accomplir son acte
de courage.

CHRONIQUE LOCALE

(SSRVICB SMSCL-L DB LA Feuille d'Avis)

Berne , 21 avril.
Dans les milieux parlementaires on

prévoit que la session actuelle des Cham-
bres durera une cinquième semaine si le
Conseil national veut terminer la dis-
cussion du tarif douanier et diverses
questions urgentes.

Milan , 21 avril.
Dans l'élection complémentaire à la

Chambre M. T.:rati , socialiste, a été élu
par 2883 voix. M. Cakagno, anarchiste,
en a obtenu 798.

Bruxelles , 21 avril.
Le manifeste du conseil général du

parti ouvrier au sujet de la reprise du
travail a été lancé hier.

Pékin , 21 avril.
Les brui's persistants dc troubles pro-

chains continuent à provoquer une cer-
taine émotion dans les cercles chinoi-',
mais parmi les étrangers mieux informés
on n'y attache aucune importance.

Cincinnati , 21 avril.
Le vapeur « City of Pil tsburg » a brûlé

sur l'Ohio. Le capitaine ct 65 passagers
ont été brûlés vif. eu noyés.

La Haye , 21 avril.
Le Comité central de la Fédération

internationale de la presse a tenu quatre
séances dans lesquelles il a élaboré le
programme et l'ordre du jour du Congrès
international de la presse qui se léunir e
à Berne en juillet prochain.

La proposition du délégué suisse Dr
Buhler de réunir le congrès avant la
grande saison des étrangers a été écartée.

On prévoit un grand succès et une
grande participation au congrès.

La, Haye, 21 avril.
L'ordre du jour du congrès interna-

tional de la presse à Berne a élé chargé
de plusieurs tractanda fort intéressants.
MM. Janzon (Suède) et Schweizer (Ber-
lin) présenteront des travaux sur la si-
tuation juridique des rédacteurs et de
leurs collaborateurs, principalement lors
d'un changement de direction ou d'ad-
ministration , et au cas où l'un des ré-
dacteurs subit une condamnation pour
délit de presse.

M. Eloud (Hollande) soutiendra une
motion tendant à unifier le système d'en-
gagement des journalistes dans les divers
pays et à fixer les indemnités en cas de
résiliation de contrat.

M. Secretan (Lausanne) a été nommé
membre de la commission des taxes pos-
tales pour transport de journaux et
M. Buhler (Berne) fera partie de la com-
mission des taxes télégraphiques et a été
désigné comme 2e rapporteur dans la
question de l'enseignement professionnel
des journalistes.

Les autres nominations ainsi que l'im-
pression des rapports ont été laissées aa
bons soins du comité de Berne.

L'institut of Journalistes, la plus
grande association britannique de la
presse s'était séparée de l'association in-
ternationale pour cause de divergence
d'idées.

i
Le congés de Berne tentera un rap-

prochement en invitant cette association
à prendre part au congrès, en faisant
ressortir que la presse anglaise peut
dans les questions professionnelles ap-
porter plus que tout autre les résultats
de son expérience.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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à 8 h. du soir
M. Alphonse SCHELER

M. Georges HUMBERT
feront entendre

EMOCH ARDEN
Poème de Tennyson

(en français, par M. L. de la Rive)
Mnslque mélodramatique 1

de BIOHABD STSAUSS g
Entrée : 2 fr. — Cartes à l'avance chez 8

M. William Sandoz et à l'entrée. I
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au magasin Attinger, avenue

du 1« Mars ;
i
à la librairie G-uyot ;
à la bibliothèque de la gare.
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AVIS TARDIFS
Perdu, dimanche après midi, aux Gor-

ges de l'Areuse, une épingle de cravate
or. La rapporter contre récompense au
bureau du journal.
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APPARTEMENTS A LOUER
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Q_ir_n OR Petit appartement remis
MCyull __ _. complètement à neuf , à
louer à un petit ménage soigneux el
tranquille. Entrée immédiate. Situation
centrale. S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

À louer aax Salions pour St-Jean
beaux appartements de 4 et 5 pièces.
Belle situation. S'adresser Etude Borel
_. Cartier, Môle 1. 

Au Rocher
A louer pour le 24 juin , un logement

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

Aux abords de h ville
à louer pour le 24 juin , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces, dépendances et un
coin de jardin. Belle situation sur le pas-
sage du tram du Vauseyon. S'adresser
Etude Borel A Cartier, Môle 1.

A louer, aux ©eneveys-sur-Col-
frane, pour un ménage tranquille et
sans enfants, un logement comprenant
cuisine, 2 chambres, balcon et véranda.
Séjour d'été. S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, & Boudevilliers.

A louer cour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthard t.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
2me étage. c.o
" A louer pour St-Jean, à l'Ecluse, un
appartement de 4 chambres, euisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer pour le 24 juin prochain , à
l'Ecluse, petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

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

A louer pour Saint-Jean, au
centre de la ville, logement de
5 pièces. — S'adresser Etude E.
Bonjour , not., rue St-Honoré 2.

FESBUX
A louer, dès le 24 avril, appartement

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

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

CORMONDRÈCHE
-

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

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

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

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

S'adresser Etude Meckenstock «t
Beutter.

A louer tout de suite beau
logement de 5 chambres, fr. 685.
Un dit pour St-Jean, fr. 660.
S'adresser Etude E. Bonjour,
not., rue St-Honoré 2.

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

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

A louer, pour cas imprévu , pour le 24
juin, un logement au soleil de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Prix, 26 fr.
par mois. S'adr. Ecluse 44, au 1er. c. o.

CHAMBRES A LOUER
_x__ w__mmm_mm w__m ^mmÊm__ _̂mmmm__—__m—___—_

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

:l ' Mleton de ia Feuille d'Avis de Neuehatsl
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Dne froide pluie d'automne battait les

pavés, et, machinalement, Ghislaine
contemplait les gouttelettes qai ruisse-
laient sur les vitres, lancées par le souffle
du vent.

Elle était assise devant sa table à
écrire, mais elle ne travaillait pas. Pen-
sive, elle songeait devant le portrait de
Josette qui ne quittait jamais son bu-
reau , — non pas de la Josette de l'heure
présente, mais de la âllette d'au. ..fois,
celle qui, farouche d'abord , l'avait en •
suite aimée avec tant de juvénile et pas -
sionnée tendresse.

C'était pour l'attendre et la ramener
passer o .tobre en Bretagne qu'elle était
à Paris depuis deux jours, puisque les
derniers jours de sep'embre la lui rame-
naient enfin !

Ahl oui, enfin!... Ses six semaines de
solitude lui pesaient d'autant plus qu'elle
devait soigneusement veiller à ne pas le
laisser soupçonner à Josette qui, alors,
n'eût jamais consenti à la quitter. Or,
par-dessus tout, elle souhaitait ne mé-
riter en rien le reproche « d'accaparer *
la jeune fllle qu'en toute occasion la
marquise de Maulde lui faisait entendre,
ouvertement ou non !

Reproduction Interdite anx jonroanx qni n'ont pa_
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Et, d'ailleurs, n 'était-ce pas sagesse
de chercher à s'habituer au vide immense
que creuserait dans sa vie le mariage de
Josette... Certes, toute la première, elle
souhaitait voir devenir une heureuse
femme, l'enfant qu'elle avait vraiment
faite sienne par son affection , son dé-
vouement de chaque jour, par le souci
constant qu'elle avait eu du bien moral
de cette âme et de cette pensée vierges.

Mais justement parce qu'elle lui avait
donné, avec un oubli absolu d'elle-même,
son existence solitaire, se refusant toute
vision même d'une destinée autre tant
que sa fâche maternelle ne serait pas
achevée, elle pressentait l'angoisse de
l'heure, — proche sans doute, — où
l'enfant s'éloignerait d'elle, commence-
rait sa vie de femme, où alors elle-même
demeurera it seule, avee la conscience im-
pitoyable de sa jeunesse morte, ne sen-
tant plus à toute minute, près d'elle,
pour lui faire oublier son isolement,
cette tendresse infinie , délicieusement
confiante de Josette qui l'avait consolée
des tristesses et des déceptions de sa
vie...

Un jour , jadi. , le comte de Moraines
lui avait déclaré qu 'il était impossible
qu'une femme de son âge pût être heu-
reuse, n'ayant pour toute joie qu 'un rôle
maternel à remplir... Poui tant cela était
arrivé... Pourtant les cinq années qui
venaient de s'écouler avaient été pour
elle lumineuses et douces parce qu'un
cœur d'enfant s'était donné tout à elle,
appelant jalousement le sien... Pourtant,
pendant ces cinq années, elle n'avait
jamais souhaité une destinée autre...
Pas même été troublée par la tentation
d'accepter les quelques dévouements qui
s'étaient offerts à elle — devenue com-
tesse de Moraines 1 — ni ceux qu'elle
avait devinés attendre une simple parole
d'encouragement pour s'avouer.

Peut-être, parce que la pensée déce-
vante et ironique lui demeurait qu'elle
ne les eût sans doute pas rencontrés si
elle était demeurée l'institutiice Ghis-
laine de Vorges, une déclassée...

Rien n'avait pu effacer en elle, l'im-
pression de lédain, un peu méprisant,
pour les hommes, que sa jeunesse de
femme lui avait imprimée dans l'âme.
Alors elle avait dû les juger; et ils lui
étaient apparus de telle sorte qu'elle n'a-
vait plus ni désiré ni rêvé leur; amour
dont elle avait mesuré la valeur...

Et c'est pourquoi, à ceux qui s'éton-
naient qu 'elle n 'usât point de son talent
d'éciivain pour écrire des romans, elle
répondait avec un sourire, voilant l'iro-
nie un peu amère de sa réponse, qu 'elle
se fût sentie tout à fait incapable de faire
par ler à ses héros, comme il convient, le
langage de la passion..,

Parfois, elle s'était étonnée que pas un
ne pût la toucher , ressusciter en elle ce
dô. r de se confier toute qui l'avait
effleurée jadis, éveillé en elle par Marc
de Breslee. Avec lui, il semblait avoir
emporté ce rêve mort... Il était parti ,
jamais il ne lui avait écrit. Indirecte-
ment , par hasaid , elle avait entendu
parler de lui , de rares fois. Elle avait su
qu 'il était revenu en France quelques
mois ; c'était pendant l'été, elle était
alors en Suisse avec Josette; et, d'ail-
leurs, il n'avait pas cherché à la revoir...
L'ii aussi était, comme tan t d'autres, un
disparu, pour elle... Et comme si son
absolu _ ilence lui avait apporté quelque
mystérieuse et suprême déception , elle
avai t achevé de mourir à toute foi dan
1. durée des sympathies comme des affec-
tions, même les plus sincères. Elle n'a-
vait plus voulu être que mère... Sans
daigner voir que, peut-être, c'était folie
à elle de s'enfermer ainsi dans la tâche
que les circonstances lui avaient im-

posée, de taire son bonheur de celui
qu'elle donnait comme de l'ardente ten-
dresse qui en était le retour... D'attendre
pour songer à elle-même... Quoi?...
Qu 'attendait-elle de l'avenir, elle qui
n'espérait rien î...

Et pourquoi aussi se prenait-elle à
rêver à toutes ces choses, tandis qu'a-
vant l'heure d'aller à la gare recevoir
Josette, elle réunissait le§ lettres reçues
presque quotidiennement de la jeune
fille, pendant leur séparation de six se-
maines... Une à une, elle les feuilletait
et, au passage, certaines pages l'arrê-
taient.

Les premières étaient toutes au regret
de la séparation.

Dans l'une d'elles, après son arrivée
même à Dieppe, Josette écrivait avec un
abandon d'enfant aimants :

« Ghislaine, ma chérie, ma maman,
pourquoi m'avez-vous envoyée loin de
vous . J'ai la nostal gie de notre « home»
breton où je vous ai laissée. J'ai la nos-
talgie du pays où vous êtes, du ciel, de
la mer que vous regardez — sans moi,
maintenant! — J'ai surtout , maman , la
nostalgie de VOUF, de vos yeux, de votre
sourire, de votre voix , de votre voix
disant mon nom... Sentez-vous, ma tant
chérie, qu'à tout instant , le cœur de
votre enfant vient à vous, appelle le
vôtre, vous murmure que vous lui man -
quez... si fort que je me demande, _
certaines minutes, comment je peux me
résigner à rester ici 1 Comme un bébé,
j 'ai des envies folles de me sauver et
d'aller vous retrouver ! Ce qui, seule-
ment, me rend brave, c'est la pensée que
ja suis ici pour vous obéir...

<f Car je suis brave, ma Ghislaine,
devan t grand'mère, devant tous; aussi
brave que vous pouvez le désirer!... En
même temps, je suis aussi mondaine que
peut le souhaiter grand'mère, m'appli-

quant à m'habiller de façon à la satisfaire,
à lui faire admirer votre goût, ma chérie
Ghislaine, qui avez pris la peine de
choisir à votre fllle, des robes dignes de
figurer près de celles de sa grand'-
mère I... Et je vous assure que les occa-
sions ne me manquent point de les
exhiber dès le matin même, — le mat in
de onze heures! — pour la fameuse
heure du bain qui nous amène quoti-
diennement sur la plage...

«Au milieu de quelle foule! Quand je
puis, je m 'échappe avec les enfants , je
les fais jouer un instant, et puis quand
ils sont bien en train et ne songent plu"
à moi, alor_«, en regardant la mer que
vous aimez , je reviens à vous et je vous
murmure tout ce que j'ai plein le cœur
et la pensée pour vous... Je vous parle
d . tout ce qui m'occupe, bon et mauvais',
comme si vous pouviez m'entendre ! Ma
Ghislaine, quand la perspective de tant
de jours à voir* passer avant de vous
revenir m'apparaît très nette, je ne me
sens plus qu'une pauvre petite chose
désemparée qui vous aime douloureu.e-
ment , mais avec le meilleur de son
âme !... »

Quelques jours plus tard , elle écrivait
encore :

17 août.
« Ma chérie, quelle vie frivole, creuse,

misérablement mondaine mène malgré
elle votre enfant ! Vous connaissez trop
bien les goûts et les idées de grand'mère
pour ne pas deviner, sans que je vous
raconte ces pauvretés, daus quel tour-
billon de visites, de soirées, de prome-
nades et excursions est, bon gré mal
gré, entraînée votre Josette dont le mo-
ral ne s'en trouve pas trop bien ! Maman ,
je tâche de rester de mon mieux votre
« vraie » fllle, pas un brin coquette, pas
médisante, pas... tout ce que vous n 'ai-
mez pas !... Mais je ne réussis pas assez

bien à mon gré et ] ai trop souvent l'oc-
casion d'être fâchée contre moi parce
que je me suis laissé entraî ner à égra-
tigner un peu mon prochain , — vrai ,
Ghislaine, quelquefois ici les raisons de
le faire ne manquent pas ! — parce que
je n'ai pas trouvé désagréable d'être une
personne très recherchée... Car tout le
clan masculin des prétendants que pa-
tronne grand'mère à mon intention
serait prêt à constituer à votre « petite »
une véritable cour pour peu qu 'elle s'y
prêtât ... Ghislaine chérie, pour écouter
la fin de ma confession, ayez votre re-
gard, votre cœur les plus indulgents 1 La
vérité vraie, la piteuse vérité, c'e. t qu 'il
y a des jours où il prend à votre Josette
la tentation de s'amuser à essayer de son
pouvoir sur tous ces beaux soupirants
dont elle se soucie moins que de la pous-
sière frôlée par votre robe... Ge sont les
jours mauvais où , pour échapper au
vide et à l'ennui de son existence trop
mondaine elle serait capable , — Ghis-
laine, vous écoutez votre enfant avec
toute votre indulgence, n 'est-ce pas?,..
— de n 'importe quelle sottise, où elle
n 'est plus qu 'une stupide Josette,
charmée, ravie même qu'on s'occupe
d'elle, tant elle se sent altérée de sym-
pathie , de paroles affectueuses, même
tout simplement d'attentions et d'hom-
mages...

« Mais soyez tranquille, maman, votre
Josette à vous, la « vraie », résiste bra-
vement à la tentation , en pensant à vous
qui la blâmeriez .. Et en pensant aus«i
a elle-même qui se mépriserait , l'accès
de spleen passé....

« Oh ! Ghislaine, comme je soupire
après notre paisible vie à Rothéneuf , nos
lectures, nos séanaes de musique, nos
promenades capricieuses par tous les
chemins, nos causeries où je trouve si
bon de mettre ma pensée et mon cœur

dans votre pensée et dans voire cœur. .
Je ne sais vraiment ce que je donnerais
pour me retrouver ù travailler près de
vous écrivant dans notre cher petit salon
— si intime, si calme que seul le chant
de la mer en anime le silence, puisque
votre Josette se tait consciencieusement
pour ne pas vous troubler quand vous
travaillez 1

« Par moments, j'ai mal à l'âme du
regret de tout cela! Cette agitation per-
pétuelle autour de mei , ici, — cette lan"
terne magique de gens très chics, — oh !
combien ! Laine, — qui passent sans
cesse devant les yeux, m'étourdit absur-
de ment et me rend triste à pleurer !

« Je vous assure, ma chérie aimée,
que je fais de mon mieux pour n'en rien
laisser voir ; mais sans doute, je m'y
prends mal, car grand'mère me reproche
à tout propos ma sauvagerie, mon hu-
meur de misanthrope, mon peu d'en-
thousiasme pour la société des jeune s
filles de notre cercle... Vous savez qui
elles sont, vous connaissez leurs allures
très « modem style », leur genre de
conversations où le sujet « flirt », sous
toutes ses formes, est l'unique question
traitée et traitée d'une façon qui me
choque, me froisse, me donne le désir
fou de les fuir! Oui , j'ai comme elles des
yeux qui voient , — et très bien ! — des
oreilles qui entendent... un tas de
choses!... Mais j'ai une pensée et uno
conscience trop puritaines, sans doute !...
Et je ne le regrette pas puisque je sais,
Ghislaine, que vous aimez mieux votre
« petite » ainsi...

Au revoir, maman , je vous adore et je
vous regrette !... Il y a ici des coins de
paysage délicieux, des couchers de soleil,
des infinis de mer don t la beauté me
prend toute et dont je voudrais tant que
vous jouissiez aussi!... »

¦ (A suivre,)

SEULE

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

f

l<a Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

A louer tout de suite une chambre
meublée, à 12 fr. par mois, et une autre
pour le 1er mai, à 20 fr. par mois.

Chez M. Meyrat, rue du Château 9,
1er étage. 

Jolie chambre meublée pour le 1er mai.
Beaux-Arts n° 5, 1".

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

Ein nett môblirtes Zimmer mit schôner
Aussicht.

Brupbacher, Port-Roulant 13. 
Jolie chambre meublée. S'adresser au

bureau du journal. 661 c. o.
Pour le 1er mai, belle chambre meu-

blée, Côte 13, au 2me. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Hagasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel ap-
partement au 1er étage, si on le désire.
S'adresser Etude Borel * Cartier,
Môle 1. 

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etude Borel «&
Cartier, Môle 1. 

Magasin eu atelier
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel _k
Cari 1er, Môle 1. 

Légames et laiterie
On offre à louer immédiatement ou pour

St-Jean une des arcades sous la terrasse
de Villamont aux Sablons, pour y instal-
ler un magasin de légumes et laiterie ou
pour tout autre genre de commerce. S'a-
dresser Etude Borel _k Cartier, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour le 1" mai'
une grande chambre non meublée pour
y déposer des meubles durant un cer-
tain temps.

Offres par écrit sous T. B. 792 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche

pension et chambre
dans famille bourgeoise; elle désire vie
de famille. Offres sous chiffre H. 2044 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande à .louer, à Colombier, un
local avec logement, pour établir un
café antialcoolique et pension, pour le
1er juin. — Adresser offres avec prix à
L.-A.Bourquin, rue Numa-Droz 120, Chaux-
de-Fonds.

On cherche
à louer deux chambies bien meublées,
situées, pour séjour de pr ntemps. Offres
écrites à M. Klingler , hôtel du Soleil.

ON CHERCHE
deux à troig chambres meublées ou non
meublées, pour trois ou quatre mois. —
Adresser les offres par écrit à M_ Klingler,
hôtel du Soleil.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour le
15 mai, pour faire un petit ménage. S'adr.
à M"e Hug, lingère, Ecluse 25.

Un« jeune fille
de bonne famille, parlant les deux lan-
gues cherche place comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 790

Une jeune fllle
travailleuse, àgéa de 19 ans, cherche place
pour tenir le ménage d'une petite famille.
Entrée d'après entente. S'adresser Ecluse
40, 1er étage.

On cherche à placer comme aide dans
une maison particulière ou dans un asile
une personne d'une quarantaine d'années,
de toute confiance et d'un très bon
caractère. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 776

Une jeune Bernoise de 18. ans, honnête
et active, désire trouver place dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons pour apprendre le français tout en
s'aidant dans le ménage. Petit gage de-
mandé en cas de satisfaction. Pour offres
et renseignements, s'adresser à M. H.
Rôthlisberger, aubergiste, à Bienne.

Une personne d'un cerlain âge, bonne
cuisinière, désire se placer pour faire un
petit ménage ou garder une maison pen-
dant l'été. S'adresser pour les renseigne-
ments à Mm0 Hey, évangéliste, Industrie
15, 1er étage.

Une jeu. e Allemande
ayant déjà fait du service, cherche place
dans petite famille ; petit gage désiré. S'a-
dresser Mail 1.

A la même adresse on demande une
chambre à louer, pour demoiselle, au cen-
tre de la ville.

UNE JEUNE ALLEMANDE
comprenant un peu le français et sachant
un peu cuire désire place. S'informer du
N° 779 au bureau du journal.

Une personne de toute confiance et
pas trop jeune, cherche place pour le
1er mai, pour faire un ménage soigné, de
préférence à la campagne.

S'informer du n° 788 au bureau du
jourral.

Bonne cuisinière
cherche place. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 6, au 4me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour s'aider aux travaux du
ménage, ou une volontaire désirant ap-
prendre le français.

S'adresser à Mm0 Arnold Widmann ,
Peseux.

Domestique de ferme
On demande pour tout de suite, un bon

domestique de ferme, sachant traire et
bien au courant des travaux de la cam-
pagne. Adresser les offres à M. W. Ma-
ridor, agriculteur à Fontaines (Val-de-Ruz).

i un demande, pour le commencement
de juin , une personne de 25 à 30 ans,
robuste, bien recommandée, au courant
des travaux du ménage et tachant cuire.
S'informer du n° 735 au bureau du journal.

ON DEMANDE
dans une famille, à Lucerne, pour le
ménage, une jeune fille catholique ; elle
pourrait apprendre la langue allemande.
Traitement familial est assuré. S'adresser
à M. H. Bouer-Kaufma_n, Gibral-
tarstrasse 34, Lucerne. K. 671 L.

Une bonne cuisinière est demandée
tout de suite. Gage fr. 35. Adresser les
offres à Mma M. Didisheim, Léopold-Ro-
bert 59, Chaux-de-Fonds. 

On cherche tout de suite fille honnête
pouvant entretenir ménage soigné. S'adr.
Parcs 3, 2me étage.

On demande pour le 1er mai, une jeune
fille pour aider dans les travaux du mé-
nage. S'adresser le matin Collégiale 8.

On cherche
pour Genève, une jeune fille honnête et
active, pour tout faire. Gage 30-35 francs
par mois. Bonnes références exigées.

S'informer du n° 789 au bureau du
j ournal. 

Ou cherche pour tout de suite,
une jeune fllle, sérieusement
recommandée, sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser Avenue du
Mail 16. 

Bureau de placement itxi £ . £mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Bonne cuisiniers
âgée de 30 à 40 ans, est demandée pour
tout de suite. Bon gage. Références de
premier ordre sont exigées. S'informer
du n° 778 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
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Un jeune homme de 23 ans, de toute
moralité, cherche place de

magasinier OE homme k peine
^S'adresser chez M. S. Jan, Parcs du Mi-
lieu 12. 

On cherche tout de suite deux
assujettie»

couturières chez Mme Metzger, faubourg
de l'Hôpital 28, Neuchâtel. 

Jeune Suisse allemand
venant de terminer son apprentissage de
trois ans, possédant de bonnes connais-
sances du français,

cherche place
dans une maison de commerce ou ban-
que, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'a-
dresser par écrit n° A. D. 782 au bureau
du journal.

HORLOGERIE
Deux remonteurs d'échappements et un

emboîteur pouvant au besoin faire le po-
sa ge d'aiguilles pour pièces Roskopf , sont
demandés tout de suite ; capacité et assi-
duité au travail sont exigées. S'adresser
directement à César Juvet, Geneveys sur
Coffrane.

Une bonne
repasseuse

demande du travail en journée ou à la
maison. S'adr. rue du Râteau 4, 3mo.

Pour négociants et industriels
Jeune commerçant au courant de la

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

TAILLEUSE POUR DAMES
ON CHERCHE POUR WITZNAU

une réassujettie et une apprentie,
à de favorables conditions. Bon traitement
assuré. Offres à Mme Saxer-Kuttel,
tailleuse pour dames, Wltznan (lac des
Quatre-Cantons). Hc. 1357 Lz.

Un jenne homme
marié, robuste, âgé de 24 ans, parlant le
français et l'allemand, cherche place
comme homme de peine dans magasin
ou atelier. — S'adresser au bureau du
journal. 777

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville de-
mande comme apprenti un jeune homme
intelligent et recommandable. S'informer
du n° 773 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ARCH iT ECtË "
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer tout de suite comme
élève au bureau de Ubaldo Grassi, archi-
tecte, rue du Château 4, Neuchâtel.

Adresser les offres jusqu'au 30 avril.

Pour Pâtissier
Un jeune homme, 18 ans, cherche

place d'apprenti pâtissier où il pourrait
apprendre la, langue française.

A la même adresse on cherche un gar-
çon robuste désirant apprendre l'allemand ;
il pourrait être occupé comme portier
dans l'Hôtel. G. Hofer-Gôtschmann, Hôtel
de la Croix-Bleue, Bienne.

On ckerche
pour le 1er mai, à Interlaken, une jeune
fille de bonne famille désirant apprendre
le métier de coiffeuse. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'infor-
mer du n° 791 au bureau du journal.

On demande une ou deux apprenties
couturières. S'adresser au bureau du
journal. 763. c.o.

PERDU OU TROUVÉ
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Trouvé un porte-monnaie, le réclamer
contre désignation et frais d'insertion au
bureau du journal. 793
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Haluancas

17. Auguste-Adolphe, à Auguste-Adol-
phe Stebler, tenancier de cercle, et à
Elvina-Julie née Buhlmann, Soleurois.

ÉTAT-CIVI L DE T .LANGIN
1er TRIMESTRE 1902

Mariages
22 janvier. Henri-Adrien Sandoz, négo-

ciant en vins, Neuchâtelois, domicilié à
Peseux, et Julie-Elisa Deillon, Fribour-
geoise, domiciliée à Valangin.

Naissances
17 Janvier. "Violetle-Yvonne, à James

Jeanneret-Grosjean, émailleur, et à Octa-
vie née Evard.

26 mars. Paul-Maurice, à Jean-Paul
Haenni, commis au Jura-Simplon, et à
Rose, née Probst.

Décès
30 mars. Emma Franc, Neuchâteloise,

née le 5 septembre 1881.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATE h se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I an 6 mois 3 mois

En ville par p°rteuse B - 4- _ _-
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— Faillite de Isaac Weil, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 26 avril 1902.

— Sursis concordataire de Emile Hart-
mann, tapissier, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds. Date du jugement accordant le
sursis : le 3 avril 1902. Commissaire au
sursis concordataire : Henri Hoffmann ,
préposé aux faillites, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 6 mai 1902.
Assemblée des créanciers : Mercredi 21
mai 1902, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de la Ghaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
11 mai 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Morel, horloger, veuf de Adèle-Mélanie
née Besson , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 9 avril 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au lundi 19 mai
1902', à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 23 mai 1902, à 9 heures du
matin.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé Albert-Léon Gendre,
horloger, à la Chaux-de-Fonds, curateur
da son père, Fritz-Alexandre Gendre,
époux de Adèle née Landry, horloger,
au dit lieu, actuellement interné dans la
maison de santé de Préfargier.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé le notaire Auguste Ja-
quet, à la Chaux-de-Fonds, curateur de
Johann-Friedrich Meier, veuf de Bertha
née Schlup, charron , domicilié au dit lieu.

11 janvier 1902. — Jugement de di-
vorce entre Marie-Ida Jacot-Descombes
née Brunner, ouvrière de fabrique,
et Henri-Clémen t Jacot-Descombes, ou-
vrier menuisier, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

11 janvier 1902. — Jugement de divorce
entre Rosalie-Cyprienne Jeanneret née
Quéloz, tenancière de café, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, et Jules-Vital Jean-
neret, horloger, actuellement domicilié à
Morteau (Doubs , France).

11 janvier 1902. — Jugement de di-
vorce entre Pierre Jaggi, cordonnier, et
Thérésia Jaggi née Gruter, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Hauts-Geneveys. — Institutrice de

la classe inférieure mixte. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement ini-
tial : 1080 fr. — Examen de concours : le
28 avril à 9 heures du matin. Entrée en
fonctions : le 1er mai. Adresser les offres
de service a^ec pièces à l'appui, jusqu'au
26 avril au président de la Commission
scolaire, et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Gorgier. — Instituteur de la l re classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement initial : 1600 fr. — Examen
de concours : le samedi, 3 mai, à 9 h. du
matin, au collège. Entrée en fonctions : le
lundi 5 mai. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui jusqu 'au 30
avril au président de la Commission sco-
laire et en aviser le Secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

tXÏRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Un signalement opportun. — Tout
drame peut contenir, occasionnellement,
un bout de vaudeville, même celui qui

_ e joue dans l'A f tique australe; en voici
un exemple.

Le général T., de l'armée anglaise, un
original de première marque, est à che-
val sur la discipline. Disons qu'au mo-
ment où se passa ce qui va être raconté,
il avait un chef d'état-major fort laid,
et un aide de camp dans le genre snob.

A cette époque, arriva dans la ville où
le général T. avait son quartier général,
un officier du corps des bushmen aus-
traliens, personnage au parler rude,
d'ailleurs peu respectueux du galon.
~Arrivé de la veille, l'Australien tuait
le ver, le lendemain matin, au club des
officiers , quand le général, occupé de
même, remarqua cette nouvelle figure, ù
lui inconnue:

«Eh ! vous, Montieur , hurla-t-il, qui
diable êtes-vous î»

Le colonial, se levant , la main à la
casquette, répondit : Capitaine J., gé-
néral, Troisième Victoriens. — Quand
êtes-vous arrivé . — Hier, général. —
Et pourquoi , demanda le général T. en
doublant d'un pince-nez menaçant son
sourcil froncé, pourquoi ne vous êtes-
vous pas annoncé chez moi?

La moutarde montait au nez de l'Aus-
tralien : crEh ! Monsieur, fit il, j'ai voulu
le faire, mais vous étiez sorti , et je n'ai
trouvé que deux de vos officiers. — Qui.
cela . — Je ne sais comment ils se nom-
ment. — Eh bien, décrivez-les, dit le
général T. — Ehl bien, l'un était un
fort vilain diable, et il était d'une
chienne d'humeur... — Très bien, fit le
général, c'est, à n'en pas douter, mon
chef d'étst-major , et l'autre? — L'autre .
poursuivit le capitaine, l'autre était un
benêt de grand garçon , une espèce d'âne
avec une vitre dans l'œil. — Parfait ,
mon garçon. Ça, c'est mon aide de camp.
Fâché de vous avoir dérangé, vous êtes
en règle ».

CHOSES ET AUTRES

•Toute ma reconnaissance e
à M,-François Wilhelm, Fournisseur de la
cour impériale et royale, pharmacien à Neun-
kirchen près Vienne, inventeur du thé dé-
Ïmratiî antirhumatismal et antiarthrl-
ique. Dépuratif dans les cas de goutte

et de rhumatisme.

Je regarde comme de mon devoir d'exprimer
toute ma reconnaissance à M. WILHELM ,
pharmacien à Neunkîrchen, pour les services
que m'a rendus son thé dépuratif contre mes
douleurs rhumatismales afin de rendre attentives
à cet excellent remède toutes les personnes
qui souffrent de ce mal atroce. Je ne suis pas
à même de décrire les douleurs affreuses que
chaque changement de température m'ont
causées pendant trois longues années. Aucun
remède, ni les hains sulfureux à Baden , près
Vienne , ne me procurèrent un soulagement.
Le sommeil me fuyait , mon appétit diminuait
constamment, mon teint se troublait, mes forces
physiques s'affaiblissaient continuellement. A près
avoir fait usage de se thé pendant quatre se-
maines, les douleurs disparurent et ne sont
plus revenues depuis les six semaines que je
ne le bois plus. Mon état physique général
s'est amélioré. Je suis convaincue que chacun
qui, en pareille circonstance recoqrra à ce thé,
en bénira comme moi l'inventeur, M. François
WILHELM.

Votre dévouée,

Som.esse Butschin-Sfreilield
épouse de Lîeut.-Colonel.

En vente dans toutes les pharmacies.
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