
BEAU BUFFET
noyer sculpté, hauteur . m. 80
sur 1 m. 57 largeur, A vendre.
S'adresser , pour voir le meu-
ble, . F.-H. Borel , pharmacien ,
Fontaines. c. o.

Dépôt des remèdes

Electroloiéoptliips
AUTHENTIQUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

2 chèvres
fraîches , à vendre, chez J.-H. Schlup.
Industrie 20, Neuchâtel.

8 j eunes poossines
à vendre chez Seiler, Maujobia 13.

OCCASION
A vendre un bureau noyer ciré, à

l'état de neuf; conviendrait pour notaire
ou avocat.

Àlfrfl d M4BTY , menoisier-ébéniste
Terreaux 13

Même adresse :
Réparation et polissage de meubles.

Emballage et déménagements. Téléphone.

BQRLOGEBIE - BIJOUTEME
ARTHUR lâïTIEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvsérie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

^.TJXJZJë^tiTCi^B,
B rantlei. — Prix moiérii — Séparation*

Soieries, Nouveautés
Prix de Fabrique

Rue du Trésor 11, entresol

Immense cboix soie, soie et laine, à
jour étamine (pour deuil), etc. Foulard
depuis 1 fr. 35 le mètre. Coupons blanc,
noir, etc. 

Magasin place da Fort (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

SOULIERS CYCLISTES
pour Dames, Messieurs, Jeunes Tilles

et garçonnets.

Articles noiis et de couleurs
depuis 6.75, 8.50 et 9 fr., etc.

Gr. JPet.rerxisir .cL
15 Monllni, Neuohâtel

GUÊTRES POUR CYCLISTES
depuis 2 francs la paire

A VEJ¥»RJB
1 petit char à pont sur ressorts, solide,
1 seille à fromage en chêne, 1 grand sa-
loir en ciment.

S'adresser restaurant du Concert.
BIJOlTEKiB. OR FÈVRER IE. HORLOGER»

RÉ. P.A.Xl-A.l'IOÏTS

Robert PËTÏÏPiERi
NEUCHATEL

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

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

La papeterie Delachaux & Niestlé à
Neuchâtel, offre à vendre faute- d'emploi,
à un prix avantageux, une belle vitrine
d'intérieur de magasin mesurant 2
mètres de longueur, 80 cm. de largeur
et 62 cm. de hauteur.

A vendre à bas prix deux belles et
grandes cages d'oiseaux se divisant
à volonté en deux compartiments. S'adr.
à Arthur Delachaux, 3, rue de la Serre 3.

A vendre une poussette et-chaise d'en-
tant, le tout 15 fr. S'adresser ruelle des
Chaudronniers 3, 3me étage.

Echalas
2000 échalas sciés, prêts à mettre à la

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

I^SHflkv OPAfENT .J .qeflv JufSBr*
'̂ ?ffi t'-loa mnJmS ** ̂ B̂/T ^"

feg * M m ¦ i l  \(j

Guêtres pur Cyclistes
en tissu élastique, depuis . . . Fr. 2.75
en cuir noir » 3.—

» » jaune » 4.50

G. PÉTREMAND
¦Moulins 15 - Neuchâtel

Souliers cyclistes , noirs et couleurs

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

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

A vendre d'occasion
2 grands bancs rembourrés, 2 grandes
tables, 1 banc de menuisier avec rabots,
scies; serre-joints. S'adresser Ecluse 18.
a n  nu A MA 4 buffets d'occasion. —

VCuUl C S'adresser faubourg du
Crét n" 19. ¦

A VEEDMIE
pour le prix de 1500 fr.
toutes les machines de la filature de laine
à Boudry, sauf le moteur et transmis-
sions. S'adresser à Gygax-Vioget.

Savon an goudron et an soufre de Berpann
est depuis des années un remède reconnu
excellent contre toutes les impuretés de
la peau, les dartres, les pellicules de la
barbe et des cheveux. Seulement vérit. de

BERGMAM & C", Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

Le morceau à 75 c. dans les pharm-
Jordan, à Neuchâtel, et Leuba, à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER
i

On demande à acheter une

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

AVIS DIVERS
Mi" Emma Kuenzi, brevetée par la

Maternité de Berne, se recommande
aux dames comme

garde-malade
(releveuse de couches). S'adresser à M. le
Dr Frey, à Rubigen près Berne.

Pension française
rue Pourtalès 10, 1er étage.

Pension ïpiip végétarienne
Position unique à la montagne pour

cures d'air et de soleil. Facilités pour
suivre les traitements naturels. Belle vue,
centre de promenades. Cuisine soignée.
Prix modérés. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison, S'adresser M»*» dnlllermln
et Gygl-Nleolet , Crète-A-Tarey sur
Ollon (Vaud). 

YVERDON
D' MERMOD

de retour "2037L

ÉCHANGE
Une bonne famille de Bâle désire faire

échange d'un garçon de 14 '/î ans, dési-
rant apprendre le français et fréquenter
les écoles, contre un garçon ou fille, aux
mêmes conditions. S'adresser à M. Presser,
Bourgfelderslrasse 101, Bâle.

A^oxraiTEî cEaTŒ's
lan a mol* 8 mol*

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

f .  Feuille portée à domicile
hori de Tille ou pari* poste
dans tout e la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
eDTol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

.c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-éditeurs <

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

par le* porteur* et dans les dépôts

LU UKKIITJ II MIT fU U31DI.

.AJlT KTOasTCES

Du canton : 1 à 8 lignes. . . » . . » j  „ 50 ct.
i et 6 lignes. . 65 ct. — 6 et T lignes 76
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition j  . 8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. > 2 fr.

» » répétition , . . .  1a ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . » , 16 et.

Avis mortuaires i , 2 0
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en su.
Encadrements depuis 60 et,

BUREAU DES ANNONCES t

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, le* annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

Ouverture de la Saison de Printemps I
AU LOUVRE I

ETJE IDTT SETTOIT — J^TEÎXTCXai î.TEIL. I

A rrivage comp let de tous les articles pour la saison B
Lainages hautes nouveautés pour Robes et Costumes. Costumes tailleurs et Robes 1

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

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

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

- Grands magasins AU LOUVR E, rue du Seyon. - X. KELLER-GYGER |

6liN BÀZàR SCflliZ, MICHEL t Cie, Fta flli Port
/IPIIM MIS!ïïjf?|p Ŵ||HI »̂SJ! 

Kaquetles anglaises 
des 

meil-

\!&<illiJ ^̂ M?4^̂ ^MiM^̂  ̂ Balles avec ou sans 

couvertur

e

"^ =̂=s§s«ifs=5 ¦ •¦ • — lignes sur le gazon, le jeu: 12 fr.
Poteaux avec cordes et Harengs pour tenir les .̂ sjflP Ŝ&K.

Conditions spéciales pour les membres du o'.ub /" yy ĵl IfeA
Ping Pong on Tennis de Table, de 3 à 40 francs. LJ^'ZM̂ ' § K-\

PP^FOOT-BALlS^n WÊÊÊÊ
— Nouveaux modèles, coutures en traver s — Ĥ| 1 . ¦p'__„,3

mmÊmmËmMmÊBmmmm ^ Ê̂KÊmmnmmmmammmmmm numaam
CONSOMMATEURS NATIONAUX

, Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se veïi<_ toia.joMXs fc. 1.33 la, "boîte cie 27 cia.'bes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : MU. IiEK «fc BERNHARD , & COIRE

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres

P. BERTRAND
Neuchâtel — vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — Nenchâtel.

I ARM ES DE PRÉCISION §
O Spécialité de carab né s c Martini » rég'ées an tir J

Î Cil. PETITPIÏRHE d- FILS, NEUCHATEL }
V Dép ôt fédéral des munit ions et magasin d'armes 

^
i Fusil militaire (*SS*ESi!̂  \i Revolver et pistolet d'ordonnance c
H PT Atelier de réparations rue Saint Maurice 13 "3S© fe
<B> Fourreaux, Courroies, Cibles, Graisse, etc. — Prix modérés. <J

Coi . siuiim ie la Stalle i'imnitm in Tir cantonal M. Moi!, à Flenrier, 1902

DAVID STSAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon 19

B0_S VINS DE TABLE ' «SS?5*
Arbots — Hàcon — Beaujolais — Bordeaux

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Ban ferrugineuse alcaline et iodurée S

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- WÊ
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du M
1" juin au 15 septembre. H 588 Ch. M

S» LIQUID \T10N COMPLÈTE
[JjKi da stock de

JE BICYCLETTES & ACCESSOIRE
ĤVnM aux prix de f actures

1| Bicyclettes neuves
JF de bonnes marques connues, depuis fr. 176

I. ex»an.d.er la liste complète des "bicyclettes
en magrasin

Se recommande,

H. LUTHI
Magasin roe de l'Hôpital 12

OCCASION UNIQ UE'

= O Téléphone EC'T' • 

P lMPRMERIE îï
1 FEUILLE D'AVIS 1

•"•""•( W0LFRAT iL! spFRLÉ ¦•»•
i: Travaux en tous genres. — Rapports. — § ~~
¦ ; Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes M
i: de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de \ 'M
g: mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — ;|
I; Mémorandums. — Registres. — Chèques. — |i* * * § Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. § ***
§; — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de 1 1
il faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: 1
g Impression de clichés en noir et en couJeurs. — I
|: Cartes postales illustrées. Il
|| RUE DU TEMPLE-NEUF . RUE DU CONCERT ||
1 "T) y( NB3T7CBLA.TEL X.(/ i

¦• Télép3_oaa.e 2C7 • 

l'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

Le docteur E. Henry vaccinera, à son
domicile, Coq-d'Inde 10, mercredi 23 et
jeudi 24 avril, à 3 heures.

Neuchâtel, le 21 avril 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement à neuf, comprenant
maison d'habitation de 5 ap-
partements avec jardin et dé-
pendances. Belle situation. Rap-
port avantageux. — Etude des
notaires G-uyot & Dubied.

Maison h Tendre, quatre lo-
gements. Grand dégagement.
Situation avantageuse près de
la gare J.-S. S'informer du n°
530 au bureau du journal, co.

Propriété de campagne
A vendre ou à loaer dès mainte-

nant, une propriété à Hauterive com-
prenant maison d'habitation et dépendan-
ces, jardin, verger. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par -vole d'enchères
publiques jeudi 34 avril 1902 dès
U heures da matin au local des
enchères :

3 tables, 18 chaises, 1 lit d'enfant com-
plet, 1 poussette, 1 buffet vitré, des lam-
pes, 1 fourneau à pétrole, 1 marmite et
% casses cuivre, 1 piano ancien, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 lampe céramique, 6
cuillers argent, 2 liens de serviette ar-
gent , 1 épingle, avec perle montée, 1 ba-
gue or et une dite à gourmette, 1 chaîne
de montre or et argent, 1 broche or, des
broches, chaînes, bracelets doublés, et
plusieurs autres objets.

Neuchâtel, le 17 avril 1902.
Greffe de Paix.

ÎENTE DE BOTS
Samedi 26 avril 1902, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
clans ses forêts les bois suivants.

Au Chanet des Métairies :
50 plantes de chêne, mesurant 33 m3 11.

2150 fagots de fayard.
11 tas de perches.
34 stères de sapin.
9 stères de fayard.

V4 toise de mosets.
2 troncs et 15 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 V2 heures du matin
au Chanet des Métairies.

Boudry, le 21 avril 1902.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairii-Paptarit. NnehiUl

PIENK1EWICZ , Messire Wolodowski 3 50
MARYAN , Une faute 3 —
CHAMPOL , Cas de conscience 3 50
CUAMPOL, 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
A l .  MONOD, Sermons choisis (prix de

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

prince 5 —

MANUFACTURE & COMMERCE

PIANOS
i3RAND et BEA U CHOIX

ponr la vente et la locution

MAftASIH LE PLUS I1AHC
et le mieux assorti du canton

|tf,t PourUlés n" 9 et 11, 1" 4tag»
Pris noftnif. — TMUIUI &• painust.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

OCCASION
A liquider une 60* de brosses à habits.

Avis aux revendeurs. Au magasin
A. Elzingre, 28. rue du Seyon.

Maison spéciale de fabrication S
CHEMISES SUR MESURE |

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

r—' : ' ' ft^0HEWo*j Bijouterie - Orfèvrerie |
Sf 'ttffi Horlogerie - Pendulerle j

V A- JOBinr
Saison du Grand Hôtel du Lao l

NEUCHATEL I

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

É 

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

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

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser au bureau.

TéLéPHONE n° 660

CTTEE_^E_ LAIT
Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de

comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon 7, et laiterie Giroud,
à Gibraltar. .

On trouve également 'le beurre chez : Société de Con-
sommation, Sablons, rue des Moulins et Cassardes ; épicerie

^Junod , rue de l'Industrie; épicerie Gaudard, faubourg de
brevet + n° 15,812 l'Hôpital.



V
Sous ce titre, le « Monde économique »

publie l'intéressant article qui suit, dû
à la plume autorisée de M. N. -G. Frédé-
riksen.

Les grands trusts américains ne sont
pas ni un accident ni une création artifi-
cielle. Développement naturel et presque
nécessaire, ils sont la continuation de
l'évolution de la grande industrie par
suite de l'introduction des machines et
du développement des moyens de com-
munication. On le voit en étudiant l'his-
toire de chaque trust. Citons d'abord le
« Standard Oib>, dû à l'habileté des chefs
de l'industrie du pétrole et [qui, par la
construction des « pipes Unes » (cana-
lisations) ont abaissé le prix des trans-
ports dans les proportions de 50 °/0.
Puis, le trust du sucre, né du besoin de
grands capitaux pour créer des raffi-
neries, besoin qui, dans tous les pays, a
entraîné la formation d'une sorte de
monopole en faveur des grands raffi-
neurs. Les frères Havemeyer n'avaient-
îls pas, déjà, avant la formation du trust,
éliminé presque toute concurrence par
le développement de leur production el
par l'importance des moyens de trans-
port qu'ils possédaient pour leur com-
merce dans le golfe du Mexique? Citons
enfin le trust géant de l'acier. Les trusts
antérieurs, déjà énormes dans cette
branche, étaient vraiment forcés de se
réunir pour ne pas être écrasés par celui
qui était le plus fort de tous, le trust de
M. Carnegie. *

En réalité, il n'est pas un seul trust
qui possède un monopole complet. Leur
puissance sur le marché est considérable,
car ils fournissent le plus souvent entre
70 et 90 °/0 des produits de leur in-
dustrie ; mais ce n'est pas à dire qu'ils ne
subissent aucune concurrence sérieuse.
Il est des localités où ils ne sont pas les
plus forte. Il est aussi d'autres sortes de
marchandises qui peuvent remplacer les
leurs. Très souvent les personnes aux-
quelles ils ont acheté leurs usines de-
viennent des concurrents, parfois dan-
gereux, grâce aux capitaux même qu'ils
ont reçus comme prix de la vente. Il
n'est pas un seul trust qui ne vive dans
une lutte continuelle. S'ils font cons-
tamment des efforts pour élargir leurs
affaires, c'est par nécessité, pour em-
pêcher ou pour vaincre la concurrence.
En un mot, ceux qui forment les trusts
et ceux qui achètent leurs valeurs es-
comptent l'espoir de conquérir un mono-
pole ; ils n'y arrivent presque jamais.

En réalité, les trusts américains sont
infiniment moins monopolistes que les
car tels européens. Au début, les grands
industriels américains ont voulu se
réunir surtout pour maintenir ou pour
élever les prix, poursuivant ainsi le
même but que les cartels et syndicats
européens d'aujourd'hui. Avant la créa-
tion des trusts, ces tentatives en vue de
maintenir les prix au moyen de conven-
tions plus ou moins formelles (pools)
furent le moyen employé, mais générale-
ment sans grand succès. Même lorsque
les conventions étaient avantageuses,
elles étaient presque toujours mal ob-
servées,, ou même rompues. Les trusts
apparurent comme une méthode plus
sûre pour maintenir l'accord. Mais,
comme l'a très clairement expliqué M.
W. F. Willoughby, les grands trusts
américains ont bien plus pour but de
réunir des affaires di verses en grandes
unités harmonieuses et profitables que
de grouper des fabrications de même
caractère. Ce fut la grande force de M.
Carnagie de relier tous les anneaux de la
chaîne dans la manufacture de l'acier,
depuis la production du minerai et du
charbon , en passant par le transport par
des vapeurs et par chemin de fer, pour
arriver enfin à la fabrication, et le grand
trust actuel de l'acier montre une appli-
cation encore plus intégrale du même
principe. Sa formation s'imposa lorsque
la baisse des prix, qui s'était manifestée
et qui menaçait de devenir encore plus
considérable, décida chaque trust à
élargir son activité en englobant d'autres
branches de la production du fer et de
l'acier.

Si l'on ne s'était pas associé, on aurait
eu une guerre coûteuse, dont les résul-

tats eussent été l'anéantissement de
quelques uns des intéressés. La grande
organisation du Standard OU offre le
même caractère : elle réunit le transport,
la raffinerie, l'organisation de la vente.
L'énorme trust des tabacs, lui-même,
l'une des récentes créations, comprend
à la fois une société de la Havane et des
industries très différentes s'occupant les
unes du traitement du tabac, les autres
de la vente des produits. Et quand on
recherche quels avantages et quelles
économies procurent les trusts, c'est
précisément dans ce groupement d'ac-
tivités différentes que l'on trouve de
sérieux avantages et notamment la régu-
larité et le bon marché des approvision-
nements.

Tous les efforts de la législation pour
enrayer le développement des trusts sous
leurs diverses formes sont restés vains ;
ils ne méritent pas de réussir. On peut
toujours trouver des formes nouvelles
pour échapper aux prohibitions de la
loi. Les hommes d'affaires jouissent
d'ailleurs, aux Etats-Unis d'une grande
liberté par le fait que les fondateurs
peuvent choisir entre les législations des
Etats celle qui leur paraît la plus favo-
rable.

Il serait d'ailleurs excessif de nier que
les trusts présentent certains dangers.
C'est, par exemple, avec raison que l'on
proteste contre les faveurs spéciales
qu'ils obtiennent des chemins de fer el
qui sont pour eux le principal moyen
d'oppression vis-à-vis de leurs concur-
rents. Dn contrôle rigoureux serait évi-
demment nécessaire.

Les brevets d'invention , nécessaires
sans doute, offrent , entre les mains des
trusts, des inconvôuients particuliers.

Enfin ils ont abusé de la protection
douanière pour élever les prix au grand
détriment des consommateurs du pays.
On a vu souvent ces derniers obligés de
payer le double du prix de vente à l'ex-
térieur. On compren d, en effet, que si
les producteurs protégés se réunissenl
pour limiter la production , ils augmen-
tent par là vis à-vis des consommateurs
l'effet de la protection qui leur a étï
accordée et dépassent ainsi toute limite
raisonnable.

En résumé, les trusts sont un grand
fait moderne, curieux résultat des luttes
qu'engendre la concurrence ; mais ils ne
constituent pas un fait échappant aux
lois du jeu ordinaire des forces écono-
miques. L'ordre créé par la concurrence
n'est jamais parfait ; lutte des hommes
entre eux, qui engendrent fatalement des
pertes, heureusement compensées par
des avantages supérieurs. Les trusts
représentent plus d'avantages que de
pertes. Il faut seulement que la législa-
tion interdise à ces grandes associations,
de même qu 'à tous autres, de conquérir
des privilèges artificiels aux dépens de
leurs concitoyens.

N. C. FRÉDÉRIKSEN.

Ce p sont Mm) les Ms américainsBRASSERIE GiMBRIWCS
mardi, Mercredi et Jeudi soir

dès 8 heures

CONCERT
donne! par l'orchestre bien connu

FERiiRlâ FÊOOI
<&e> Genèv©

Entrée libre Entrée libre

Garde-malade et Relsveuse
M"8 Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4mo étage.

Auia de l'Académie

à 8 h. du soir

Séance de Télépathie
Scientifique influence

de la pensée et communication
des sentiments & distance

par le psj ihologne espagnol

C. ODRAP
Prix des Plaies :

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

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

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

W" BERTRAND
profeseeiir d.e piano

Terreaux 5, 3M étage
On peut s'inscrire Comba-Borel 17.
On demande

une compagne de voyage
30 rendant dans le nord de l'Allemagne
le 5 mai prochain. S'adresser à Mme
Achille Lambert, Chez-le-Bart. ¦ '

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L^.TJS-A.iT3SrE
rej oit à NEUCHATOX, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

BAINSJE MER
Comme les années précédentes des

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

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

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

Massage et Pédicurie
Place d'Armes 6

CONSUL TA TIONS de 11 à 3 heures

G. GEISEL
. v£ a .  se-vxr «Se E'écLic-ujre

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 14

ans en échange d'une jeune fille du
même âge, à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. Occasion de fré-
quenter de bonnes écoles est désirée et
assurée. Offres à U. H. Bûcher, Ober-
gasse, Winterthour.

SUISSE FRÏKÇÏJSl
Jeuno fille instruite, de bonne famille,

cherche, afin d'apprendre complètement
toute l'économie domestique , pour le
printemps , place dans une bonne famille
de la Suisse française, à Neuchâtel si
possible.

Trai tement cordial, mais sévère en
môme temps, et relations avec la famille
sont spécialement désirés.

Offres écrites avec références sous
fi. L. 796 au bureau du journal.

On s'abonne à tout* époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NETXOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I in B mol* 3 mol*

El! Tille P" Porteuse g- 4_ j,_

ii dtlni. \iï%Z ï- 4.50 2.25

«0CATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Vente en faveur fles Missions
La vente en faveur des Missions, an-

noncée précédemment, aura lieu le j eudi
24 avril, dans la Grande salle du bâti-
ment des Conférences, et s'ouvrira à 10
heures précises.

C'est la 72m8 année de l'ouverture de
cette vente ; commencée très modeste-
ment elle n'a cessé de grandir, marchant
de pair avec l'œuvre des Missions dont
le développement s'accroît de plus en
plus. A nous à continuer ces bonnes tra-
ditions et si les déficits de nos grandes
Sociétés de missions sont merveilleuse-
ment comblés, cherchons, dans la me-
sure du possible, à les éviter à l'avenir
et venons en toujours plus grand nombre
apporter notre concours à ce travail.

Dès le 23 courant, à 2 heures de
l'après-midi, nos amis pourront visiter la
vente, à condition toutefois de débourser
les 50 centimes de rigueur, on leur offrira
du thé. Le lendemain, dès 10 '/a heures,
ils trouveront des glaces et des petits
pâtés, et à 1 heure du café.

Les dons pourront encore être remis
au local de la vente le mercredi dès
9 heures du matin.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fdn.pt d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

Le dividende pour 1901 a été fixé à
14 fr. par action que MM. les actionnai-
res pourront toucher à partir d'aujour-
d'hui à la Caisse de MM.ï Peyer/ Favarger
& O, à Neuchâtel, sur présentation du
coupon n° 3.

Neuchâtel, 17 avril 1902.
Le Conseil d'administration.

Dans le but d'alléger dans la mesure
du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
consilérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre hon orable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous o?ons efpérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'orJre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à conlre ordre,, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travail
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Avis au publie

NOUVELLES POLITIQUES

_,4 G338B2 AXèLO-BOBB
Le correspondan t de Pretoria au

<r Standard » dit que sur l'initiative des
Boers on a trouvé une base pour la paix.
Le général Baden-Powell a été délégué
pour négocier au nom de l'Angleterre.
On espère apprendre prochainement la
fin des hostilités. — De Wet est en route
pour Heilbronn et Botha pour Dundee
d'où il se rendra à Vryheid. Le corres-
pondant ajoute qu'un armistice sera
conclu à la prochaine réunion des Boers.

— Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Pretoria dit que la plupart des
délégués boers ont fait des commandes
de vêtements et de provisions d'épicerie
à Pretoria , avec une date de livraison
prochaine. Le « Daily Telegraph » invite
ses lecteurs à tirer eux-mêmes une con-
clusion de ces faits important?.

— Lucas Meyer et Reitz sont arrivés
à Balmoral avec leur suite. Avec une
escorte anglaise, ils se dirigent au nord ,
dans la direction des mines d'argent où
ils comptent rejoindre un commando.

France
La ville de Brest prend ses disposi-

tions en vue de la réception du président
de la République.

Outre le banquet qui réunira les 296
maires du Finistère, la municipalité
songe à organiser un grand banquet po-

pulaire auquel 1,800 personnes assiste-
ront.

Les ouvriers travaillent à la décora-
tion de la préfecture et des hôpitaux.

Allemagne
Les opérations de recrutement et de

revision en Alsace-Lorraine, qui vien-
nent de prendre fin , n 'Indiquent aucun
changement sensible sur les années pré-
cédentes.

La situation est la même qu'il y a
vingt ans.

Les recrues sont généralement défec-
tueuses, principalemen t en Lorraine. Les
commissions de revision éliminent les
quatre cinquièmes des sujets qui répon-
dent à l'appel.

En Haute et Basse-Alsace, la propor-
tion est moindre, mais elle atteint en-
core les deux tiers. Ces deux provinces
ont encore le monopole des « beaux sol-
dats », comme au temps français. Elles
ont fourni cette année 743 hommes pour
les régiments de la garde prussienne.
La Lorraine a fourni 480 marins.

Le nombre des réfractaires n'a pas
sensiblement diminué ; il semble être
resté entre 30 et 33 p. c. des jeunes gens
portés sur les listes de tirage au sort.

Italie
Depuis plusieurs jours les journaux

anglai?, italiens, allemands, autrichiens
annoncent qu'on est à la veille du renou-
vellement de la Triple Alliance. A ce
sujet la « Capitale », organe ministériel,
publie un entrefilet qu'on dit avoir été
communiqué par la Consulta.

Cet entrefilet dément, avant tout, qu'un
délai quelconque soit stipulé entre les
puissances de la Triple Alliance pour la
dénonciation du traité avant l'expira-
tion.

« Comme nous l'avons dit autrefois,
les contractants restent maîtres jusqu'au
dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au
mois de mai 1903, de dénoncer le traité.

« Les gouvernements, ajoute la « Ca-
pitale», ont donc tout loisir pour traiter
ce gros problème. C'est justement ce que
les cabinets font actuellement, sans pré-
cipitation aucune, sans que le chancelier
allemand soit obligé de courir à Vienne
pour aplanir des difficultés imaginaires.

« Nous croyons fermement que l'Italie
ne modifiera en rien son orientation po-
litique. Nous ne voyons, du reste, pas
pourquoi elle devrait le faire. Nous som-
mes convaincus que la Triple Alliance
sera renouvelée; mais pas aujourd'hui
ni demain, mais quand le moment sera
venu de le faire et quand on aura aplani
toutes les 'questions se rattachant au re-
nouvellement de celte alliance.

« C'est, en effet , un fait que les hom-
mes politiques actuellement au pouvoir
ont toujours déclaré que la question du
renouvellement des traités politiques
était subordonnée à l'entente commer-
ciale avec les puissances du Centre. »

Bulgarie
Le premier ministre bulgare, M. Da-

nef , a passé une demi-journée seulement
à Vienne, venant de Saint-Pétersbourg.
Il s'est présenté au Ballplatz, mais n'y s
pas rencontré le comte Goluchowski. On
assure que M. Danef a rapporté de Saint-
Pétersbourg les meilleures impressions,
tant au point de vue des intentions de
la Russie en ce qui concerne la politique
intérieure et surtout financière de la
Bulgarie que sa politique étrangère. On
ajoute que le prince sera officiellement
invité par le tsar à se rendre à Saint-
Pétersbourg en juin.

Russie
Le choix du sénateur de Plehwe, mi-

nistre secrétaire d'Etat pour la Finlande,
nommé ministre de l'intérieur en rem-
placement de M. Sipiaguine, montre
qu'on va redoubler de mesures de rigueur.
M. de Plehwe, pendant une série des an-
nées les plus agitées de l'histoire con-
temporaine de la Russie, était à la tête
de la trop fameuse « troisième section »,
celle de la police politique. Comme tel,
il fut le vrai chef du ministère de l'in-
térieur, dont le titulaire, comte Dimitri
Tolstoï , était sans cesse malade. En 1894,
il fut — dans son office — remplacé par
le malheureux M. Sipiaguine et devint
membre du comité des ministres, sans
portefeuille. Depuis le 30 août, il était
ministre-secrétaire d'Etat pour la Fin-
lande et dictait au gouverneur-général
Bobrikoff la politique que l'on sait.

Espagne
Le bruit d'un soulèvement dans la

province de Mongardo, provoqué par des
bandes carlistes, est inexact.

— Oo assure que le miaistre de la
guerre a terminé l'étude du budget 1903,
lequel présentera une augmentation de
8 millions.

Maroc
On miflde de Tanger à la « Morning

Post » qtpfia sujet anglais a été assassiné
vendredi à Tétouan.

Colombie
On mande de Colon au « Herald *

qu 'un vapeur allemand est arrivé à
Bocca del Toro.

Samedi, sitôt que les libéraux eurent
débarqué sur la plage de Bocca del Toro,
un combat s'engagea avec les troupes du
gouvernement , lesquelles se sont rendues
non sans avoir fait subir de nombreuses

pertes aux insurgé2. On estime à 180 le
nombre des morts de chaque côté.

Etats-Unis
Le protocole modifié, relatif au canal

de Panama, rédigé par le gouvernement
colombien, a été remis à M. Hay, comme
on sait.

Il dit qu'un an après l'échange des ra-
tifications du traité projeté, les Etats-
Unis payeront à la Colombie une somme
de sept millions de dollars et qu 'à partir
de la quinzième année les Etats-Unis ver-
seront annuellement une somme fixe à la
Colombie.

Dne commission mixte sera chargée de
régler toutes les questions relatives à
l'administration des territoires du oanal ;
la police de ces territoires sera également
mixte.

Chine
Un poste de quarante soldats russes

a été attaqué aux environs de Niou
Tchouang par des bandits qui lui ont
tué un officier et quatre hommes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le jubilé de Sienkievicz. — Le co-
mité de Varsovie, qui a organisé les fêtes
du jubilé de Sienkievicz, vient de pu-
blier les résultats de la souscription
nationale ouverte au profit du grand ro-
mancier polonais.

En argent comptant, on a réuni une
somme de 76,133 roulées. En y ajoutant
lj s dons d'autre nature, on obtient un
total de 107,133 roubles.

Le prix d'un pouce. — En janvier
dernier, Mme Dulas, mécanicienne, reve-
nait par le chemin de fer de ceinture-
Paris quan d, à la station de la Chapelle,
le conducteur du train ferma les por-
tières au cri de : « Gare aux portières » !
Cette fermeture fut effectuée non sans
brutalité.

Mme Dulas eut le pouce de la main
droite pris dans la portière du wagon et
écrasé.

Elle réclamait des dommages-intérêts
à la Compagnie du chemin de fer.

La septième Chambre du tribunal,
après plaidoiries de Mes Dusard et
Duverdy, a condamné la Compagnie de
chemins de fer à payer 600 francs de
dommages-intérêts à Mme Dulas «attendu
que le conducteur avait agi avec une
trop grande brutalité dans la fermeture
des portières des wagons ».

Accident d'automobile. — Samedi à
Rome une collision s'est produite entre
une automobile appartenant à un An-
glais, et la charrette du lieutenant de
cavalerie Guiscardi.

Les deux chauffeurs ont été blessés ;
l'un d'eux, M. Roze, Français, est mor-
tellement atteint.

Le lieutenant Guisoardi a reçu des
contusions.

A Versailles. — Les visiteurs du châ-
teau de Versailles ont souvent regretté
que la plupart de ses salles, transformées
en musées de peinture, n'eussent plus
aucun des meubles au milieu desquels
vivaient leurs augustes habitants d'au-
trefois. C'est la manie de notre temps de
faire partout des musées, c'est-à-dire,
suivant l'image si juste de M. de la Size-
ranne, des « prisons d'art*. On vide les
salles des palais pour ascrocher des
tableaux à leurs parois, et leurs meubles
sont d'abord entassés dans des dépôts

invisibles d'où on les sort, non pour les
remettre à leur place, mais pour qu 'à
leur tour ils constituent des musées. M.
de Nolhao, le conservateur de Versailles,
a entrepris de réparer, dans la mesure
du possible, les erreurs commises par
Louis-Philippe, et inaugurait mercredi
la dernière des salles du rez-de-chaussée,
qu 'il a restituées dans leur état primitif ,
et décorées d'oeuvres d'art du dix-
huitième siècle. C'est encore un musée,
mais un musée de portraits, singulière-
ment plus vivant que les autres, car les
portraits sont ceux des personnes qui
passèrent jadis dans ces salles, où l'on a
remis ceux qu 'elles avaient sous les
yeux. Les sept premières salles étaient
l'appartement du dauphin , fils de
Louis XV; la huitième est consacrée à
l'époque Louis XVI.

La saison d'hiver en Egypte. — OE
écrit du Caire :

Tous ceux que la grande chaleur in-
commode, et qui peuvent le faire, bou-
clent leurs malles, fuyant devant les
menaces du « khamsin », ce terrible vent
du désert qui vous cuit littéralement la
figure, vous remplit les yeux de pous-
sière et agace les nerfs. C'est par cen-
taines qu'on compte les touristes qui se
sont embarqués ces trois derniers jours
à Alexandrie. Le reste partira d'ici à la
fin du mois.

La saison a, paraît- il, été fructueuse.
Au fait, les admirateurs de l'Egypte aug-
mentent chaque année et ce pays devient
de plus en plus à la mode. Ce sont les
Américains du Nord qui l'apprécient le
mieux ; il en est venu 4200 visiteurs.
Puis viennent les Anglais; les Allemands
précèdent les Français, les Russes et les
Autrichiens. Quant aux Suisses, on en
rencontre heureusement, mais surtout
parmi les résidents ou du moins parmi
des touristes qui prolongent leur séjour
au delà d'une saison ; il faut croire qu'ils
sont mieux armés pour supporter les
fortes chaleurs qui commencent tôt et
durent près de six mois.

Nous ne sommes pas encore au milieu
d'avril et le thermomètre a dépassé à
deux ou trois reprises 30° centigrades.
C'est assez coquet. Il est vrai de dire
qu'avec une sécheresse de 23 % *
l'hygromètre (100 °/ 0 même une fois)
cette température se supporte mieux. Le
mois d'avril marque aussi le début du
vrai « khamsin » bien que, d'après son
nom (khamsin signifie 80), ce vent ne
devrait souffier que dans les cinquante
jours qui précèdent le solstice d'été. Ces
jours-là — généralement durant une
série de trois jours — le thermomètre
s'élève à 40 et 45°.

La fin de la vie mondaine au Caire est
signalée par le départ du khédive, qui
va s'installer pour quelques mois à
Alexandrie, dans son palais de Ras-el-
Tïn , situé entre le port et la mer. Ce dé-
placement est précédé d'une grande
réception — la troisième depuis trois
mois — qui a eu lieu le 10, à l'occasion
du 1er jour de l'an musulman, au palais
Abdeen. C'est une longue procession de
toutes les notabilités indigènes et euro-
péennes, des fonctionnaires supérieurs
civils et militaires, depuis le grade de ma-
jor, les diverses cours de justice, le corps
diplomatique et consulaire, les membres
de la commission de la Dette publique,
les conseillers du khédive et les princes
de la famille régnante. Cette cérémonie
se prolonge plusieurs heures de suite et
est bien faite pour démontrer — vu sa
fréquence — la bonne grâce et la pa-
tiente endurance du vice-roi d'Egypte.

Ensevelis vivants. — On mande de
Chamonix :

« Un drame poignant vient de se pro-
duire à Copeau ; voici dans quelles cir-
constances:

Le 8 avril, entre huit et neuf heures
du soir, un éboulement se produisait
dans une mine d'ardoises située à Co-
peau, commune de Houches et ensevelis-
sait deux ouvriers italiens, les nommés
Pierre Ciochetto, trente ans, et Jean
Rossetto, âgé de trente-huit ans. La
galerie avait une profondeur de quarante
mètres et le bloc d'ardoise qui s'était
détaché de la voûte et qui obstruait
complètement le passage mesurait deux
mètres trente sur un mètre quatre-vingts.

Des travaux furent aussitôt entrepris
pour dégager les deux ouvriers ; mais
ces travaux ne pouvaient marcher que
très lentement, en raison du petit nom-
bre d'ouvriers qui pouvaient y travailler.
Vers onze heures du matin , un second
éboulement venait aggraver la situation.

Pendant tous les jours suivants, les
plus grands efforts furent tentés pour
sauver les deux malheureux qui ne don-
naient pas signe de vie. Enfin , le samedi
12 au soir, le passage était ouvert, mais
on ne trouva que deux cadavres.

M. Perret, ingénieur des mines, et
propriétaire de la mine, attribue l'ébou-
lement à un déplacement de rochers pro-
duit par la dissolution de la terre glaise
qui se trouve entre les schistes de la
carrière. La galerie est boisée sur toute
la longueur et des murs en pierres sèches
sont élevés de chaque côté. Cet accident
a jeté la consternation dans le pays ».

Mort tragique. -7- Un guide de Cha-
monix, Paul Tairraz, âgé de 34 ans,
vient de trouver la mort , ù Bel-Achat,
dans les circonstances suivantes :

Il s'était rendu en compagnie de son
frère , Alfred, à cinq heures du matin ,
au pavillon de Bel-Achat, pour préparer
les locaux afin de recevoir une caravane.
Après le départ des touristes, les deux
frères songèrent à regagner Chamonix;
il se mirent en route, et arrivés au lieu
dit le Pré, endroit où se trouve un cou-
loir très rapide, ils se laissèrent glisser
et arrivèrent ainsi à 200 mètres plus bas.
Après s'être arrêtés un instant , ils repri-
rent leur glissade ; mais arrivé à 150
mètres, Paul, qui passait devant, dis-
parut brusquement dans le couloir.
Alfred se mit alors à la recherche de son
frère, qu 'il trouva à 600 mètres plus bas,
la tête fracassée. Dans l'impossibilité où
il était d'emporter seul le corps, il se
rendit à Chamonix prévenir les guides.
A 9 h. du soir, cinquante de ces der-
niers se rendaient sur le lieu de l'acci-
dent. Ils étaient de retour à 3 h. du
matin , avec le cadavre du malheureux
Tairraz. Le corps portait une large bles-
sure en forme de triangle sur la partie
supérieure de la boîte crânienne, une
blessure très large sur la partie supé-
rieure de l'os frontal , une forte éraflute
qui avait complètement enlevé l'épiderme
du nez et plusieurs autres blessures.

La première comète de l'année 1902
vient d'être découverte à l'Observa-
toire du lac de Geneva, en Amérique,
par M. Brooks, astronome à qui l'or
doit un nombre considérable d'astres
analogues. D'après le télégramme reçu t!
l'Observatoire de Paris, cet astre est
brillan t et offre une queue développée. 1)
se trouve dans la constellation de Persée,
c'est-à-dire la même région du ciel que
la « Nova » dont les astronomes s'occu'
pent en ce moment. Il n 'est visible que
le matin,- avant le lever du soleil, qui ne
tarde point à l'effacer de la voûte céleste.
Il faut plusieurs observations pour que
l'on puisse connaître la nature de son
orbite et savoir si, devenant visible a
l'œil nu, il prendra place parmi les
grandes comètes. Il est bon d'ajouter
que, l'an dernier, on n'a découvert en
tout qu 'une seule comète nouvelle, qui
était visible dans l'hémisphère austral.
Jamais, depuis longtemps, notre ciel
n'avait été visité par un si petit nombre
de comètes. t £/  g  ̂S r̂ZS 2

Erreur judiciaire. — La cour d'assises
de Melun vient — sur renvoi qui lui en
avait été fait par la cour de cassation —
de rectifier une nouvelle erreur judi-
ciaire.

Un malheureux agent commercial
nommé Rabiet avait été condamné il y a
trois ans à 7 années de réclusion pour
vol. Son innocence a éclaté dès lors plus
claire que le jour.

Il réclame 140,000 fr. dé dommages-
intérêts.

Chemins de fer fédéraux. — Les ré-
sultats de l'exploitation des chemins de
fer fédéraux (Central et Nord-Est) sont
les suivants pour le mois de mars :

1901 1902
Recettes Fr. 4,315,220 75 4,338,100
Dépenses 2,810,347 70 2,902, 100
Ex.des rec. Fr. 1,304,872 05 1,436,000
Recîparkm. 3,421 — 3,434

Résultats du premier trimestre :
Recettes Fr. 10,830,139 10 11,249,500
Dépenses 8,026,823 26 8,073,300
Ex. d. rec. Fr. 2,823,313 84 3,176,000
Rec par km. 8,638 — 8,924

L'accident de Champéry. — Voici
quelques détails complémentaires sur
l'accident dont furent victimes les jeunes
Arthur Imer et Talcott Chambers.

L'accident s'est produit sur le chemin
que prennent habituellement les touristes
qui se rendent de Bonavaux dans le val
de Suzanfe.

A. Imer et T. Chambers avaient fran-
chi le « Roc coupé ». Il leur restait à tra-
verser une cheminée rocailleuse et rapide
pour - arriver sur la bande de terre, cou-
verte de neige à cette saison, qui mène
à Bonavaux.

Il est probable que Arthur Imer voulut
tendre la main à son compagnon pour
l'aider à descendre. Il planta son piolet
dans la neige. Puis ils tentèrent le pas-
sage de la cheminée. Tout à coup, ils
firent une chute énorme (250 mètres en-
viron) et s'abattirent sur la neige.

La mort dut être instantanée.
On les retrouva l'un à côté de l'autre,

se tenant presque la main.
Ont-ils glissé ou ont-ils été emportés

par une avalanche î La seconde supposi-
tion est peu probable, bien que l'on voie
quelques traces d'avalanches autour
d'eux. Il est plus plausible de croire
qu'exténués par la fatigue, ils auront fait
un faux pas. On n'a pas retrouvé de pro-
visions dans leur sac.

Les guides de Salvan ont été admira-
bles de dévouement et d'énergie.

L'enterrement a eu lieu le 20 à Cham-
péry. Une foule de cinq cents personnes
a tenu à manifester sa sympathie à la
famille, très connue dans toute la vallée.
Les jeunes filles de Champéry avaient
tressé des couronnes de perce-neige, de
jonquilles et de fleurs de montagne.

Les cercueils disparaissaient sous les
bouquets. M. Herzog, pasteur à Lau-
sanne, a fait le service. Les guides ont
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chaine et seront données par MM. Christian Furer et D. Liniger.
Les jeunes garçons de 10 & 15 ans, qui veulent suivre ce cours, devront se

rencontrer mardi . st avril courant, à 5 henres dn soir, à la salle circulaire
du Collège latin.

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

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Nenchàtel-Havre-N'ew-Y'orïi, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Hchnelter, à NenchAtel, Café du Griltli.

Ch. Rodé-Stncky, à Chaux -de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & G' 0, à Bienne.)



Assemblée fédérale

Berne, 21 avril.
CO.NSKIL , NATIONAL , — Rachat de l'Union

suisse. — La commission propose la ra-
tification de la convention de rachat du
22 novembre 1901, laquelle fixe le prix
du rachat de tout l'actif de la Compagnie
de l'Union suisse à 40,220,000 francs
payables le 30 juin 1902, comme suit :
1° 22,000,000 en obligations fédérales
3 Va % au P6""' aTec intérêt dès le 1er
janvier 1902 ; 2° 18,220,000 fr. en espè-
ces, avec intérêt au 3 V2 % également
dès le 1er janvier; le solde actif du
compte de profits et pertes de 1901 res-
tant à la dispositisn de là Compagnie.
La Confédération assume les charges du
passif de la Compagnie rachetée.

M. H. Thélin rapporte en français.
M. Stadler, membre de la commission,

estime que le prix accordé par le Conseil
fédéral est trop élevé. En le payant, la
Confédération portera à 57,000,000 1 é-
cart existant entre son évaluation de l'in-
demnité de rachat et le prix effectivement
payé. Dans ces conditions, l'orateur se
demande comment la Confédération amor-
tira le capital de ses chemins de fer. A
l'avenir, il faudra bien s'abstenir du ra-
chat à l'amiable, et la Confédération
trouvera son compte à racheter par la
voie judiciaire les réseaux qu'elle doit
encore acquérir.

La ratification du rachat de l'Union
suisse, déjà décrétée par le Conseil des
Etats, est votée par 77 voix.

Conversion des emprunts de chemins
de fer. — M. de Planta rapporte en alle-
mand sur le projet d'arrêté fédéral sui-
vant :

Art 1er. — Le Conseil fédéral est au-
torisé à dénoncer le remboursement des
emprunts ci-après, émis par des chemins
de fer rachetés par la Confédération ,
savoir :

Emprunts 4 p. c. du Nord-Est: de
1887, de fr. 87,000,000; de 1889, de
fr. 3,000,000; de 1898, de fr. 15,000,000;
de 1899, de fr. 10,000,000.

Emprunts 4 p. c. du Central : de 1892,
de fr. 13,000,000; de 1900, de 16,000,000
de francs ;

et à offrir aux porteurs de ces titres la
conversion en obligations SVs P- c. des
chemins de fer fédéraux , d'après le type
de l'emprunt de ces chemins de fer du
S août 1899.

Le Conseil fédéral opérera la conver-
sion conformément aux conditions par-
ticulières de chaque emprunt et au mo-
ment qui lui paraîtra opportun .

Art. %. — S'il n'entend pas dénoncer
la totalité d'un emprunt, le Conseil fédé-
ral est autorisé, en vertu des disposi-
tions sur l'amortissement du dit emprunt
à opérer l'augmentation des rembourse-
ments par Toie de tirage au sort et à se
procurer les fonds nécessaires à cet
effet par l'émission d'obligations Z Va
p. c. des chemins de fer fédéraux d'après
le type actuel.

Art. 3. — En exécution de cet arrêté,
le Conseil fédéral fixera dans les deux
cas toutes les autres conditions spéciales.

Art. 4. — Cet arrêté n'étant pas de
portée générale, entre immédiatement en
vigueur.

La commission propose de compléter
l'art. 1er en y faisant mention de l'em-
prunt 4 % de 1892 de l'Union suisse.

M. de Planta déclare, en outre, que
l'arrêté implique le droit, pour le Con-
seil fédéral, d'émettre aussi des em-
prunts 3 Va °/ o> dont le produit servirait
à rembourser les emprunts 4 °/0 dénoncés.

L'arrêté fédéral, complété selon la
proposition de la commission, est voté
sans opposition.

Tarif douanier. — La discussion est
reprise aux matières minérales :

Art. 563. — Les pierres et plaques à
bâtir sont frappées d'un droit de 50 cent.

Les rubriques 564, 565 sont retran-
chées et leurs objets versés dans les ru-
briques 566 et 367, lesquelles sont fixées
comme suit :

Ouvrages de tailleur ou de tourneur de
pierre non moulurés : — non égrisés,
1 fr. 50 au lieu de 1 fr. 20; égrisés ou
polis, 4 fr.

A l'art. 572, le droit sur les ouvrages
de sculpture est réduit de 16 à 10 fr. ,
tandis que les empreintes et objets mou-
lés en plâtre, souffre, carton-pierre, etc.
(art. 573) sont frappés d'un droit de 10 fr.
au lieu de celui de 7 fr. proposé p"ar le
Conseil fédéral.

Ardoises pour toitures (art. 579), le
Conseil fédéral propose 1 fr. ; la commis-
sion 1 fr. 50. MM. Défayes et Blumer de-
mandent un droit de 2 f r., afin de proté-
ger l'ardoise indigène contre la concur-
rence que lui fait l'ardoise étrangère,
plus légère et meilleur marché.

Le droit de 2 fr. est voté.
La position 584 : Chaux grasse en

morceaux et ajournée, attendu qu'il
s'aei t d'une matière première.

Chaux hydraulique. La commission
propose les taux suivants :

No 5-6, chaux hydraulique ; trass,
60 cent, au lieu de 50 cent ; No 590,
ciment romain , 80 cent, au lieu de 70
cent. ; No 591, ciment de Portland, 1 fr.
au lieu de 90 cent.

M. Loeher défend une proposition de
la députation jurassienne, tendant à
élever les trois droits'ci- dessus à 1 fr. 25.
Il allègue que la production suisse peut
couvrir les besoins du marché et qu 'une
protection lui est nécessaire contre l'écra-
sement dont la menace la concurrence
étrangère.

Le droit de 1 fr. 25 est voté à une
grande majorité.

Le droit sur les scories de hauts four-
neaux est élevé à 30 cent, pour les scories
granulées et laines de scories (ait. 588)
et à 60 cent, pour les scories moulues.

A l'article 592, M. Vigier propose
d'élever à 1 fr. 25 le droit sur le ciment
de scories et de Puzzolane, de même que
sur tous les autres ciments non dénom-
més ailleurs.

La commission se rallie à ce taux , qui
est une conséquence de celui adopté pour
Ifi fimnnt .

La séance est levée à 7 h. 35.

Berne, 21 avril.
Lundi a eu lieu, sous la présidence de

M. Comtesse, conseiller fédéral, une con-
férence intercantonale pour discuter la
question de l'uni fi cation des règlements
pour la circulation des automobiles et
des vélocipèdes en Suisse. L'initiative de
cette conférence avait été prise par l'Au-
tomobile-Glub Suisse et le Touring Club
Suisse, qui avaient soumis au départe-
ment fédér&l de l'intérieur un projet de
règlement intercantonal. Le département
de l'intérieur avait communiqué ce projet
à tous les gouvernements cantonaux, et,
ayant reçu des réponses favorables, il
avait convoqué la conférence pour lundi.
Tous les cantons y étaient représentés,
à l'exception d'Uri, Claris et Appenzell
(Rhodes-Intérieures). En principe, aucun
canton ne s'est prononcé contre le con-
cordat proposé. Quelques-uns ont fait
des réserves, notamment le canton des
Grisons. Le projet soumis par l'Auto-
mobile-Club et le Touring-Club a fait
l'objet d'un sérieux examen.

Les remarques faites à ce sujet et les
diverses propositions qui ont été for-
mulées ont été inscrites au procès-verbal.
Il n 'y .a pas. eu de votation. Le départe-
ment fédéral de l'intérieur a été invité à
modifier le projet suivant les résultats de
la discussion et à convoquer une nouvelle
conférence pour la rédaction définitive.

Les représentants de l'Automobile -
Club et du Touring-Club ont pris par t
aux délibérations en qualité d'experts.

A trois heures de l'après-midi, les
participants sont partis pour une pro-
menade en automobile.

Bruxelles, 21 avril.
Le gouvernement belge a autorisé son

ministre à Berne à assumer auprès du
Conseil fédéral la représentation des in-
térêts italiens.

Pari», 21 avril.
M. Loubet a accepté l'invitation du

conseil général du Nord de débarquer à
Dunkerque à son retour de Russie.

Au benas, 21 avril.
La grève de Vais et des environs est

terminée. Le travail a été repris lundi
matin sans condition. Un certain nombre
d'ouvriers sont partis pour les mouli-
nages de l'Isère et de la Drôme.

Gand, 21 avril.
On annonce une reprise complète du

travail pour mardi matin dans toutes les
fabriques de Gand et des environs.

— Au cours d'une bagarre, la nuit
dernière, un individu de Mont-Saint-
Amand, âgé de trente-sept ans, a tiré
cinq coups de revolver. Deux balles ont
atteint à la poitrine et au bas-ventre
un débardeur âgé de trente ans. La fem-
me de ce dernier, âgée de vingt-neuf
ans, a reçu également une balle dans la
cuisse gauche. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital ; leur état est in-
quiétant. L'assassin a été arrêté.

La Louv iere, 21 avril.
La reprise du travail

^ 
est assez impor-

tante ce matin dans le bassin du Centre,
dans les charbonnages, les usines, la
verrerie et la faïencerie de La Louvière ;
la reprise sera plus complète mardi et
mercredi. La nuit dernière on a placé
sur les rails du chemin de fer de Bru-
xelles-Midi, non loin de la station de
Houdeng et près d'un pont, des fagots
destinés à faire dérailler le premier train
qui passerait. Le mécanicien s'est aperçu
à temps de l'obstacle et a pu arrêter le
convoi.

Charlero i, 21 avril.
La reprise du travail est insignifiante

dans les charbonnages. Dans les usines
métallurgiques et la verrerie la reprise
est plus accentuée ; mais elle ne sera com-

plète que demain. Plusieurs houillères
vont reprendre le travail. On ne signale
aucun incident.

Amsterdam, 21 avril.
La reine a dormi une partie de la nuit.

Elle a pris un peu plus de nourriture.
Son état général est satisfaisant.

Amsterdam, 21 avril.
On télégraphie de Het Loo, 2 h. 25 de

l'après-midi : La maladie de la reine suit
son cours sans donner lieu à aucune ob-
servation spéciale.

La Haye, 21 avril.
Tous les ministres étrangers ont ex-

primé au ministre des affaires étrangè-
res la sympathie de leurs gouvernements
à l'occasion dfi la maladie de la reine.

Londres, 21 avril.
A la Chambre des communes, M.

O'Kelly demande quelles conditions de
paix ont été offertes aux Boers.

M. Balfour répond qu'il n'a rien à
ajouter à sa précédente déclaration.

Pourquoi, insiste M. O'Kelly, si les
commandants boers ont été instruits des
conditions de paix, pourquoi la Chambre
ne peut-elle pas être renseignée à son
tour?

Je n'accepte pas cette question, répli-
que M. Balfour.

Passant à un autre ordre d'idées, M.
O'Kelly demande si le gouvernement sait
que la France et l'Italie sont arrivées à un
accord par lequel elles reconnaissent la
Tripolitaine comme sphère d'influence
italienne, aux fins d'annexion, et s'il
sait d'autre part que M. Prinetti a dé-
claré récemment à la Chambre que le
gouvernement italien faisait des prépara-
t ifs militaires en vuç d'opérations en
Tripolitaine.

Lord Cranborne répond que le gouver-
nement ignore qu'un tel accord ait été
conclu, et qu'une telle déclaration ait
été faite à la Chambre italienne. Quant
à la politique du gouvernement anglais,
elle a pour objet le maintien du « statu
quo » dans la Méditerranée, et il ressort
de la traduction du discours de M. Pri-
netti que le gouvernement italien est
également opposé à tout changement
dans la situation actuelle de la Tripoli-
taine.

Rome, 21 avril.
Le « Popolo Romano* dit que les né-

gociations pour le renouvellement des
traités de commerce dé jà Triple alliance
bien qu 'arrivées à un bon point d'avan-
cement, ne sont pas encore complète-
ment terminées. Les difficultés qui sur-
gissent pour l'établissement des futures
relations commerciales sont plutôt sé-
rifiiisfis.

Stockholm, 21 avril.
Dimanche ont eu lieu, dans tout le

pays, des manifestations en faveur du
suffrage universel. Dans le courant de
l'après-midi, des bagarres se sont pro-
duites, à Stockholm, eûtre la police et la
foule qui essayait de rompre le cordon
d'agents, aux cris de: «Au château!» La
police a dégainé; plusieurs personnes
ont reçu des coups de sabre. Cinq arres-
tations ont été opérées. Un corps de
troupes a occupé, fusil au pied, le pont
qui conduit au château. Le chef socia-
liste Branting a prononcé plusieurs allo-
cutions pour exhorter la foule au calme.

A Malmoe, 15,000 personnes ont pris
part à une manifestation semblable.

Aliwalnorth , 19 avril.
Le conseil de guerre a jugé douze

rebelles pris les armes à la main , et a
prononcé des condamnations variant de
un an de prison à la peine de mort pour
six d'entre eux. Ces dernières peines ont
été commuées en emprisonnement per-
pétuel.

Pretoria , 19 avril.
Les Anglais ont fai t 78 prisonniers

dans la colonie d'Orange.
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le résultat des opérations de la semaine
dernière, comprenant tous ceux déj à
annoncés: 18 Boers tués, 19 blessés,
325 faits prisonnier?, 10 redditions.
Nous avons capturé en outre 299 fusil0,
5460 cartouches, des wagons, des che-
vaux, du bétail, etc. Des troupes en-
nemies ont attaqué dans l'ouest la colonie
du Cap, mais sans succès. Les colonnes
French ont été occupées à harasser des
bandes boers dans les districts de La-
dygrey et de Rhodes et dans le Midland.

Les colonnes n'ont rencontré que deux
petits détachements dans le nord-est de
l'Orange.

New-Yor k, 21 avril
Une dépêche de Guatemala au « He-

rald » annonce que trois secousses de
tremblement de terre se sont produites
vendredi soir, causant de grands rava-
ges à Quezaltenango et détruisant com-
plètement Amatitlan.

Cincinnati , 21 avril.
L'incendie qui a éclaté à bord du va-

peur * City of Pittsburg » s'est déclaré à
4 h. du matin. Le navire se trouvait à

ce moment à un endroit désert de l'Ohio.
Tous les passagers dormaient. Lorsque
l'alarme fut donnée une panique s'em-
para des voyageurs ; un grand nombre
d'entre eux sautèrent par-dessus bord et
furent noyés. Cependant les flammes
faisaient de rapides progrès, et au bout
de dix minutes elles enveloppaient le na-
vire tout entier. Sur l'ordre du capitaine,
le vapeur fut dirigé vers la rive où il
s'échoua dans la vase un quart d'heure
après , e commencement de l'incendie.

On avait pu mettre à l'eau quelques
embarcations de sauvetage, mais plu-
sieurs de celles-ci qui n 'étaient pas mu-
nies d'avirons furent entraînées par la
violence du courant. On estime le nom-
bre des victimes à 60 ou 75. Le « City
of Pittsburg» était le plus grand des va-
peurs faisant le service fluvial.

Londres, 21 avril.
Plusieurs journaux publient une lettre

du général Warren , dans laquelle celui-
ci déclare que le gouvernement n'a pas
publié tous les documents relatifs à
Spionkop. D'après le général, quelques •
uns des plus importants manquent et
ceux qui ont été publiés donnent de la
question une vue tout à fait incorrecte.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Lon dres, 22 avril.
On mande de Berlin au « Daily Mail »

qu'un complot a été découvert à la suite
de l'interrogatoire de l'assassin du mi-
nistre Sipiaguine.

Ce complot est dirigé contre le minis-
tère russe tout entier. Il a pris naissance
en Finlande et a des ramifications à Lon-
dres et à Zurich.

Saint-Pétersbourg, 22 avril.
Le mouvement de protestation en Fin-

lande contre la nouvelle organisation
militaire a recommencé.

Vendredi, grande manifestation popu-
laire à Helsingfors. Les autorités ne sont
restées maîtresses de la situation qu'à
l'aide d'une grande quantité de troupes.
L'infanterie et la cavalerie ont chargé la
foule qui l'a reçue4 à coups de pierres et
autres armes. On compte de nombreux
blessés des deux côtés. La pluie a mis
fin à cette manifestation publique.

Bruxe lles, 22 avril.
Les dernières nouvelles de la grève

laissent prévoir une reprise du travail
dans les chantiers métallurgiques et les
verreries du bassin de Mons.

On constate dans le bassin de Liège
une reprise sensible du travail.

Partout à Bruxelles et en province le
calme est complet. Les prescriptions re-
latives aux rassemblements ont été re-
tirées.

Athènes, 22 avril.
Hier a été publié le décret de dissolu-

tion de la Chambre. Les députés actuels
ne se réuniront plus, la Chambre devant
être dissoute en octobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Anecdote industrielle. — On croit vo-
lontiers, sans être dans les initiés, qu'il
y a des choses très curieuses dans l'his-
torique des procédés anciens et modernes
d'impression des tissus de coton. Mais
on penserait moins qu 'il y a aussi des
épisodes fort amusants.

Cependant, M. O. Picquet, qui est un
savant de ces éhoses, nous en donne un
exemple typique dans le « Bulletin de la
Société industrielle de Rouen ».

C'est Widmer, neveu du célèbre Ober-
kampf et chef de sa fabrication , laquelle
fut , dès 1760, à la petite usine de Jouy-
en-Josas, un honneur et un profit pour
la France, c'e-t Widmer , disons-nous,
qui fut le spirituel metteur en œuvre de
la petite aventure que nous allons con-
ter.

Ce spécialiste étudiait, pour la maison
Oberkampf , les premières applications
industrielles du fixage des couleurs à la
vapeur.

Il alla en Angleterre pour approfon-
dir la question et pour comparer ce que
faisaient les concurrent?. C'étaient de
simples tours de main. L'article teint, on
imprimait des mordants de fer ou d'alu-
mine, convenablement épaissis, seuls ou
mélangés entre eux , en étendait à l'air,
ou dans une chambre humide , puis on
fixait le mordant par un passage au
bain de bouse de vache, on lavait et on
teignait en garance, gaude ou cam-
pêche.

Widmer fut courtoisement accueilli
dans les usines anglaises ; la réception
fut empreinte de la plus grande cordia-
lité. Mais, comme on craignait qu 'il ne
prît des notes, on recommanda à la doua-
ne, lors de son départ, de bien fouiller
ses bagages et d'en extraire discrètement,
sauf à s'excuser après, tout ce qui pou-
vait ressembler à . des notes techniques,

Les douaniers anglais fouillèrent avec
beaucoup d'élégance et revinrent, comme
on dit, absolument bredouille.

Voici pourquoi :

Widmer, ayant flairé l'aventure, avait
écrit ses notes sur de la percaliue avec
de l'encre d'alumine complètement inco-
lore. Rentré chez lui, il se servit d'une
teinture en garance comme « révélateur »
et retrouva, sur son linge, tous les docu-
ments qui lui étaient utiles.

C'était là une expérience « d'encre
sympathique » dans son genre. Dire
qu'elle attira à Widmer les sympathies
des fabricants anglais serait exagéré,
mais il y avait tant d'à-propos dans cette
leçon de choses que personne* même en
Angleterre, ne tenta de réclamer.

L'emploi de l'acide sulfureux. — On
se préoccupe beaucoup de la question
de destruction des rats dans les cales des
navires, car il semble certain que ces vi-
lains rongeurs sont les propagateurs dû-
ment qualifiés de la peste.

Un des bons moyens de s'en débarras-
ser consiste à les asphyxier par l'acide
sulfureux. C'est un gaz chimique que
l'on connaît bien. On en fait usage de
temps immémorial, pour éteindre les
feux de cheminée, en brûlant du soufre
dans l'âtre et en mettant devant la che-
minée un drap mouillé, lequel tendu par
la pression du dedans au dehors consti-
tue la soupape la plus efficace que l'on
puisse imaginer.

L'acide sulfureux, en plus de ses pro-
priétés raticides et combattantes de l'in-
cendie, est un puissant agent de désin-
fection pour les locaux malsains ou con-
taminés, pour les linges souillés, pour
tout ce qui constitue le repaire des mi-
crobes. Tout «n étant fort actif et très
pénétrant, il ménage, dans une large
mesure, les dorures et les parties métal-
liques des locaux à assainir.

La façon la plus simple de l'employer
est de brûler du soufre suivant la mé-
thode première et traditionnelle.

Mais on peut le manier plus aisément,
et avec plus de précision , sous la forme
liquide d'anhydride sulfureux pur.

Ce gaz se laisse très bien liquéfier et
utiliser ainsi pour toutes sortes d'usages,
tels que la décoloration des jus sucrés en
sucrerie, le blanchiment des soies, des
laines, des plumes, des éponges, de la
paille, des colles et des gélatines.

On l'a utilisé aussi, comme antisep-
tique, pour empêcher la « graisse » des
vins, infirmité du vin bien connue, pour
conserver les fruits confits , pour arrêter
les fermentations anormales, et, en meu-
nerie, pour faire la guerre aux charan-
çons, fâcheux concurrents des "souris et
des rats dans le tribut prélevé sur les
magasins de blé et de farine.

CHOSES ET AUTRES

tenu à porter eux mêmes les deux cer-
cueils au cimetière. La vallée était en
deuil. Arthur Imer qui y passait tous ses
étés depuis l'âge de huit ans, était très
aimé des montagnards.
; Les guides de Salvan ont corn u de
grands dangers. Au moment où l'on
apprit que les corps étaient retrouvés,
M. Aug. André, professeur, l'organisa-
teur des caravanes, préparait une expé-
dition pour aller à leur recherche. Rs
avaient été retenus un jour à Suzanfe
par une tempête. Ils ne pouvaient'avancer
que très lentement , à cause des avalan -
ches qui roulaient autour d'eux. « Nous
n'avons fuit que notre devoir », fut la
réponse qu'ils firent à ceux qui les re-
merciaient.

L'accident était inévitable au dire des
guides. S'il ne s'était pas produit près
du Roc Coupé, il serait arrivé plus loin.
Arthur Imer ne s'était pas rendu compte
des difficultés énormes que présentait ce
trajet, anodin en été, mais impraticable
au printemps. Les guides ne s'y sont
aventurés qu 'avec des précautions in-
finies.

Football. — Dimanche après-midi a
eu lieu à-Aarau le match final du cham-
pionnat suisse de football Ire catégorie,
entre le Football -Club de Zurich, 1er
team et le Football-Club de Berne, 1er
team. Zurich l'a emporté par 7 goals
contre un et obtient ainsi la coupe et le
titre de champion suisse.

La culture du tabac. — Le syndicat
des planteurs de tabac de Corcelles près
Payerne a décidé de construire un grand
bâtiment destiné à la fermentation du
tabac. Plus de 1000 quintaux métriques
seront fermentes chaque année.

La même société fera , durant les
années 1902 et 1903, des expériences
p.ulturales et industrielles avec du tabac
étranger .

BALE. — Il y a quatre mois environ,
on vola, dans un train, une sacoche con-
tenant des bijoux pour une valeur de
fr. 20,000 environ et appartenant à une
dame qui se rendait de Coire à Bâle. On
ne possédait aucun indice sur le ou les
coupables, lorsqu'il y a quelques jours,
la police de Bâle arrêta un individu qui
offrait à un bijoutier de la ville, pour le
prix de 160 francs, un diamant qui en
valait largement 800. L'enquête démon-
tra que ce personnage agissait pour le
compte de son beâu-frère, un employé de
chemin de fer, au domicile duquel tous
les bijoux volés furent découverts, la
plupart veufs de leurs pierres précieuses.
L'employé fut aussitôt arrêté. Des soup-
çons avaient plané sur lui peu après le
vnl , mais comme il passait pour un mo-
dèle de vertu et de conduite, il ne fut pas
même interrogé. Le malheureux s'est
suicidé dans sa prison. Son beau-frère
comparaîtra ainsi seul devant les tribu-
naux.

GENÈVE. — Un jeune homme de
vingt-deux ane, Auguste Capello, cor-
donnier à Carouge, avait imaginé de fa-
briquer de la poudre de salpêtre et de
charbon , dont il avait bourré un canon
en laiton, de vingt-cinq centimètres de
longueur. Tenant le canon de la main
gauche, Capello alluma la poudre..Une
explosion se produisit alors et le canon
éclata dans les mains de l'imprudent.

Il a fallu transporter Capello à l'Hôpi-
tal cantonal. L'amputation de deux doigts
p^t nécessaire.

Cernier. — Les belles journées de la
semaine dernière ont été favorables à la
foire de Cernier, qui se tenait hier.
Pl is de cent pièces de gros bétail et
soixante porcs ont été amenés sur le
champ de foire. Les acheteurs étaient
nombreux et les marchés se concluent à
de bons prix, dit le * Neuchâtelois ».

La Chaux-de-Fonds. — Un triste acci-
dent est arrivé à M. Auguste Stram , des
Eplatures. Comme il était occupé à
charger des billes à Pouillerel, une de
celles-ci a roulé et l'a si malheureusement
ail.-int , qu 'il est mort samedi matin des
suites de cet accident.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Enoch Arden. — Le poème de Tenny-
son (traduit par M. Lucien de la Rive)
sur lequel Richard Strauss a composé
une admirable partition mélodramatique,
est une de ces œuvres que leur parfaite
beauté rend toujours nouvelles, toujours
« actuelles ». Aussi apprenons-nous avec
plaisir que MM. Alphonse Scheler et
Georges Humbert consacreront à »Enoch
Arden » une nouvelle séance qui aura lieu
jeudi, à 8 heures du soir, dans la Salle
circulaire. Cette soirée, à la fois litté-
raire et musicale, promet des jouissan-
ces exquises non seulement à ceux pour
qui « Enoch Arden » est une nouveauté,
mais encore à foutes les personnes qui ,
l'ayant déjà entendu, ont insisté auprès
de MM. Scheler et Humbert pour qu'ils
en donnent une nouvelle audition.

CHRONIQUE LOCALE

tar* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS TARDIFS

On demande pour tout de suite

nne filfe Je salle ponr Utel
comme volontaire. En cas de satisfaction
on paierait quelque chose. Adresser les
offres écrites sous K. F. 799 au bureau
du journal.
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Madame Emilie Rascha et sa fille, Ma-
demoiselle Marguerite Rascha, Madame
Marianne Porret-Wildy et ses enfants, à
Saint-Aubin et Provence, Mademoiselle
Suzanne Meuter, à Hauterive, Mademoi-
selle Lisette Neuhaus, à Berne, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père, grand-père
frère, oncle et cousin,

Mons ieur Jean-Abram WILDY
Employé postal

décédé dans sa 88me année.
Neuchâtel , le 21 avril 1902.

Je serai le même jusqu 'à voira
vieillesse ; je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche vieillesse ; j e
l'ai fait et je vous porterai et je
me chargerai de vous, et je vous
délivrerai.

Esaïe XLVI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : avenue DupeyrouO.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
BBBB—tEBtaMBMHIB ¦«Il MIHM1.! Ii 'i i

Monsieur et Madame Emile Morstadt et
leurs fils Paul et Willy, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Wilhelm MORSTADT
Docteur en médecine

décédé subitement à Nice, dans sa 42m»
année.

Neuchâtel, 21 avril 1902.

Monsieur et Madame Paul Jacot-Miéville
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Jacot-Dubied et leurs enfants, Mon-
sieur F.-A. Jacot, notaire, et sa fiancée, les
enfants de feu M. William Jacot : Sophie,
Henriette, William, Elisabeth et Charles,
Madame et Monsieur Klos-Liidicke, à Al-
lenstein, Monsieur Hermann Liidicke, à
Cassel, les familles Jacot, Matthey, Meiller,
en Suisse, et Henkel, Fleischmann, KnQpfer ,
à Zwickau, Dusseldorf , Rudolstadt, Meura,
Halle a/S et Berlin, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
sœur, tante, grand'mère et parente

MADAME

Frédérique-Elise KNUPFER-JAC0T
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 73me année, après une Ion . ue
maladie.

Colombier, le 20 avril 1902.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu

vivant Ps. XLII, 11.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I, 21.
L'enterrement aura lieu à Colombier

le mardi 22 avril à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Verger 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Les familles Burri, Schumacher et Mon-
nier ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher oncle et cousin

Monsieur Frliz BBRBI
décédé auj ourd'hui le 20 avril , à 1 heure
du matin dans sa 52mo année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mardi 22 courant
à 1 heure après-midi à Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
> WMIIM n IWB—Mi^HMB

Feuille d'Avis île incMtel
est en vente chaque matin :

k notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du 1er Mars ;
à la librairie j&uyot ;
à la bibliothèque de la gare.

IBIJIF* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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APPARTEMENTS A LOUER
|n*snHBKaHftMMVMgHI^WV«<*MMnMWi«MW*<*(

A louer i|nai du Mont-Blanc
dès 34 jnln 1003, appartement
5 chambres et dépendances, 1«»
étage. Etude A.-N. Branen, no.
taire, Trésor S. 

Au centre de la ville, à louer pour la
St-Jean un appartem ent de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances, eau el
gaz.

S'adresser Grand'Rue 13, 4m« étage,
chez M. F. Breithaupt. 

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. o. o.

A louer h Trols-Portes dès 34
jnln 1003, logement de 4 cham<
bres avec jardin. 550 fr. Etnde
A.-JT. Branen, notaire, Trésor 5.

PESE UX
A louer pour la St-Jean un logement

de 3 chambres et dépendances. Peseux 123.
A loner pour le 34 juin pro«

chaln A des personnes tran-
q ailles, un petit logement de
4 pièces et dépendances, au 3m <
étage d'une maison située a la
route de la Côte. Exposition
au soleil. Tue admirable. Etude
des notaires Guyot «fe Dnbled.

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

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

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

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

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

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

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

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

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

A remettre ponr le 24 juin 1903,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la Tille. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre . notaire,
rue des Epancheurs 8. ç^o,

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

AU VAUSEYON
A loner ponr Saint-Jean, apparta-

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

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

A louer pour St-Jean, un bel
appartement de 4 à 6 pièces,
avec vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
12, au 1er. co.
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24 août, mardi.
«Vous ne devineriez jamais, ma Ghis-

laine, qui j'ai rencontré tantôt sur la
plage!... M. de Bresles!... Vous VOUE
souvenez , n'est-ce pas? Votre ami , Marc
de Bresles !

J'étais venue voir la mer, démontét
par un vent furieux, si fort que, tout à
coup, il a dénoué mon voile et l'a, —
très indiscrètement, — jeté au visage
d'un promeneur qui arrivait, lequel pro-
meneur a saisi le chiffon de tulle en
question et me l'a rendu... Tout de suite,
tandis que nous échangions de corrects
saluts, j 'ai eu l'iraprçssion que j 'avais
déj \ vu ce monsieur quelque part , et je
ne sais comment le nom de M. de Bresles
a surgi dans mon souvenir.

Mais comme je pensais votre ami bien
loin de France, j 'ai cru m'étre trompée.
C'était lui pourtant ! Le lendemain matin,
sur la plage, M. de Gannes me l'a pré-
senté et je suis élonnée de ne pas l'avoir
reconnu sans hésiter. Il est tellement le
nême qu'autrefois, plus mince et plus
brun peut-être, mais il a toujours sa
même expression de visage énergique

R«piodn .loi Interdit* m journaux qui a'ont pu
Irait* *TM 1* Société du Q* . de Lettre»

et volontaire, son même regard très pé-
nétran t, très vif et, par instants, très
doux, — d'une douceur inattendue, qui,
comme son sourire, ressemble à une sou-
daine clarté de soleil dans un paysage
sévère.

« Maman , votre ami, malgré son air
un brin impérieux, doit être d'une bonté
très délicate et je ne sais pourquoi j 'ima-
gine que ceux qu'ir aime, il doit bien les
aimer, mais aussi il doit pardonner dif-
ficilement, très difficilement, à ceux qui
l'ont déçu. Est-ce que je me trompe ...
Il m'a demandé de vos nouvelles. Et
quelque chose dans sa voix m'a tout à
coup rappelé — et si vivement ! — ce
dernier jour où je l'avais entendue,
quand il était venu vous dire adieu, et
qup, sans le vouloir, j'avais interrompu
votre conversaticn... Ge dont, encore
aujourd'hui , je suis confuse! Quel vieux
temps que celui-là, n'est-ce pas, Ghislaine
chérie? S'il est possible, je vous aime
plus encore qu 'en ce temps-là!»

27 août.
<r Voici votre ami, M. de Bresles, entré

décidément dans le cercle de grand'mère.
Il est venu faire une visite d'arrivée
nous étions sorties, en excursion à Pour-
ville. Jeudi, il dîne ici et sera reçu
comme ceux qui méritent d'être prisés,
pour toutes sortes de raisons, bonnes et
mauvaises. Ces jours-ci, d'ailleurs, où le
« tout-Dieppe » est en mouvement, nous
le rencontrons un peu partout, sur la
plage, aux courses, toujours très cour-
tois d'humeur très indépendante, plutôt
froid... Mais mon idée de derrière la
tête, écoutez-la Ghislaine chérie, c'est
lue sa froideur est de même sorte que

la gla3e d'avril, quant à la solidité... Le
plus léger choc, le moindre rayon de
soleil la réduisent à rien...

» Peut-être parce qu'il revient d'A-
frique, qu 'il possède cette originalité
d'avoir fièrement travaillé pour ne devoir
qu'à lui-même sa fortune (M. de Gannes
m'a raconté son histoire), peut être aussi
parce qu'un vieil oncle lui a légué,
paraît-il , un gros héritage ; peut-être en-
core parce qu 'il n'est pas homme à se
laisser englober dans le clan quelconque
et brillant des * cercleux », il est très en
faveur auprès de toutes nos dames,
mères de famille en tête, qui, plus ou
moins, lui reconnaissent une foule de
qualités... Ge dont il a l'air, très poli-
ment, de ne pas se soucier un brin...
Tous pareils, les hommes !

«¦Ghislaine aimée, ne dites pas, à
votre tour, que votre « petite * est grin-
cheuse autant qu'un vieux misanthrope...
La vérité est que je suis de très méchante
humeur parce que ce matin j 'ai dû subir
une chaude mercuriale de grand'mère,
qui veut que je me décide à épouser le
marquis de Ghambry. J'ai fait de mon
mieux pour rester une enfant respec-
tueuse. Sans répondre, Laine, j'ai laissé
passer le flot des reproches sur ma sen-
timentalité, mes prétentions ridicules,
ma disposition à me singulariser en
refusant des hommes que toutes les jeu-
aes filles de mon monde et de mon âge
rouvent charmants...

Ah! qu'elles les épousent alors! Pour-
quoi me tourmenter ainsi î Pourquoi
vouloir m'obliger à un odieux mariage
de pure convenance, quand je suis si
jeune, si heureuse dans le présent, —
grâce à vous, maman, ma bien-aimée,

— que j 'espère tant de l'avenir!... Peut-
être, c'est vrai , suis-je trop exigeante ;
peut-être, je serai déçue ; peut-être ne
suis-je qu'une folle petite fille de tant
souhaiter être aimée comme j 'aimerai
pour donner ma vie, toute ma vie...
Peut-être est-ce trop demander que de
désirer avoir en mon mari la même foi
absolue, — et délicieuse — que j'ai en
vous, ma grande amie chérie... Mais, à
cette heure encore, je ne puis renoncer
à mon rêve... Et vous ne m'en blâmez
pas, n'est-ce pas, vous qui comprenez
toujours si bien ce qui agite votre en-
fant... Je vous aime plus que tout au
monde, maman... *

2 septembre.
« Ghislaine chérie, ne vous moquez

pas de moi. Ne vous préparez pas à me
dire, avec des yeux pleins d'ironique
pitié : « Ah! ah! petite, c'était bien la
« peine de vous jucher, d'un air de sage
« matrone, sur le haut de votre tour
« d'ivoire pour jug er les autres!... Vous
« êtes tout comme elles » !

La vérité « vraie », dont la confidence
est à vous toute seule, maman , c'est que
je sens poindre en moi une grande sym-
pathie pour votre ami, M. de Bresles, à
mesure que je le connais plus, sans doute
aussi, parce que je sais combien vous
l'estimez, parce que je me souviens de
ce que M. de Gannes m'a raconté de
lui, — je me sens très portée à sortir en
son honneur de ma coquille...

Et, Ghislaine, — il est convenu ,
n'est-ce pas, que vous ne vous moquez
pas de votre * petite?. .. » — ce qui ne
me déplaît pas du tout, étant donné qu'il
ae prodigue pas son attention, c'est que
votre Josette paraît lui sembler très

digne qu'on prenne garde à son exis-
tence... En toute occasion, je m'en aper-
çois ; et, — Laine, je vous confie cela en
baissant le nez avec confusion... — j 'en
suisfière dans mon petit amour-propre...
Surtout , chérie, ne vous souvenez pas
ici de votre La Fontaine, et n'allez pas
finir , me comparant à la grenouille : « La
chétive pécore... » et le reste!

« Sans doute, parce que M. de Bresles
m'a Vue petite fille, nous sommes main-
tenant sur le pied de vieilles connais-
sances qui ne craignent point de se
confier leurs opinions sur les gens, les
choses, les livres, les paysages, etc., etc. 1
laissant toutefois de côté, sans l'ouvrir,
le jardin fermé des sentiments les plus
chers, les plus intimes...

« Hier soir, pourtant, nous l'avons,
pour la première fois, entr 'ouvert un
brin , parce que, après le dîner , nous
causions sur la terrasse, comme on cause
dans la nuit, sous un admirable ciel
pailleté d'étoiles, en entendant au loin
le chant des vagues.

« Le matin déjà, je l'avais rencontré
comme je sortais de la petite chapelle de
Pourville, dont j 'aime tant le silence !
Après avoir lu votre chère lettre, j'avais
besoin de penser à vous, mieux même
que devant la mer, de réfléchir à vos
conseils, de faire un sage examen de
conscience pour être davantage ce que
vous souhaitez... Oh! ma tant chérie,
combien j'étais avec vous dans la paisible
petite chapelle, comme je vous y ai
remerciée et j'y ai prié pour vous... Que
vous serez heureuse, si je suis exaucée !

«Le soir, tandis que nous causions,
en dehors — heureusement 1 — grâce à
un excellent hasard, du cercle général,

un mot a rappelé notre rencontre du
matin, bien brève, — car tout juste M.
de Bresles s'était arrêté pour me remettre
en voiture, — mais qui avait paru lui
faire plaisir... comme à moi. Et notre
conversation, alors, est devenue plus
grave, plus intime ; je ne sais comment
nous nous sommes souvenus ensemble
de mon pauvre père... Pour la première
fois aussi, Ghislaine, je lui ai parlé de
vous autrement que pour lui raconter
quel écrivain célèbre vous êtes... Je lui
ai dit un peu ce que vous avez fait, été
pour votre enfant d'adoption, afin qu'il
sache pourquoi , jamais, je ne vous ai-
merai assez. Mais, de cette tendresse
même, je n'ai rien dit, vous seule,, ma
maman, devez la connaître... Sentez-la,
ici dans le baiser que je vous donne, de
loin, hélas!

« M. de Bresles m'a ravie en me dé-
clarant tout à coup que, dans ma façon
de parler, dans mes mouvements, mes
idées aussi, je vous ressemblais éton-
namment Est-ce délicieux? Ainsi, me
Ghislaine, je suis une petite « vous »,
votre fille tout à fait I Vous ne pourriez
me renier*... Voilà !

« Pour la première fois encore, M. de
Bresles s'est décidé à me laisser entre-
voir, enfin , son vrai « lui », non pas ce-
lui qu'il promène dans les salons, très
chic, plutôt froid, un tantinet ironique,
mais l'autre, celui que trahit son sourire,
et parfois aussi son regard...

« Ah! la bonne soirée qui me dédom-
mage de tant d'autres à Dieppe ! Malheu-
reusement, elle a bien peu duré, Laine
±érie, parce qu'il m'a fallu rentrer dans
le salon pour y papoter en jeune fille
aien élevée. »

9 septembre.
« Je ne vous avais jamais entendue

dire, ma Ghislaine, que M. de Bresles
fût un musicien excellent, quoique non
exécutant. Et il l'est, certes !

« C'est une découverte que j 'ai faite,
hier, par hasard. Ecoutez comment. Pat
extraordinaire, grand'mère avait bien
voulu me dispenser d'une tournée de vi-
sites qu'elle entreprenait allègrement sur
le petit coup de quatre heures. Et moi,
toute à la joie de pouvoir employer à ma
guise ces précieux moments de liberté,
après avoir eu cet enfantillage, — que
vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? ma
shérie Ghislaine, — de placer votre por-
trait devant moi, sur le piano à queue,
pour vous voir tout sn jouant , je me suis
mise à faire de la musique.

« Une vraie fête que je m'offrais ! Pour
me la donner complète, je me suis même
chanté, comme je chante seulement quand
je suis toute seule ou avec vous. De loin,
entre les massifs fleuris de la terrasse,
j 'apercevais un immense horizon- d'eau
couleur d'opale, agité de longues va-
gues souples où traînaient des lueurs de
soleil couchant... C'était exquis ! Votre
folle petite Josette pouvait se croire en
plein rêve !

« Tout à coup, brusquement, elle a été
ramenée dans la réalité par l'intuition
qu'elle n'était plus seule!... Je me re-
tourne et, en effet, j'aperçois, près de la
portière du grand salon, M. de Bresles
jui, adossé au mur, m'écoutait depuis...
je ne sais combien de temps. U avait un
nr installé!...

(A suivre.)

SEULE

FEUILLE D'AVIS
A loner immédiatement, ou pour

époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment:

2 grandes remises,
1 grande cave, en partie meublée,
1 local, à l'usage de bureau ou autre

destination que l'on jugera convenable.
Le tout situé rue de la Collégiale et

faubourg du Château.
S'adresser à l'Etude Wavre. 
Pour époque à convenir, un magasin

avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1er étage. c. o.

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

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

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

Rue du Seyon
et l'autre sur la

Place du Marché
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

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

BOULANGERIE
a remettre à Neuchâtel , pour cause de
maladie, une bonne boulangerie, au
centre de la ville.

S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous chiffres A. D. 797.

ON DEMANDE Â LOUER

Pour St-Jean 1902, on demande à louer
un appartement de 4 chambres avec jar-
lin, situé à l'ouest de la ville et si possi-
Qle sur la route de Serrières. Adresser
es offres à Mme A. R., rue St-Honoré 1.

Jeune garçon fréquentant les écoles
cherche chambre et pension en ville
Adresser offres écrites à Seiler, Mau-
jobia 13.

On cherche pour l'automne, dans une
maison d'ordre et tranquille, un

appartement
de 3 chambres et dépendances pour deux
dames. Offres avec prix sous chiffre
H. 2019 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On cherche à louer, pour le 1er 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
ie famille. Offres sous chiffre H. 2044 N
k Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à [louer, à Colombier, un
local avec logement, pour établir un
3afé antialcoolique et pension, pour le
1er juin. — Adresser offres avec prix à
L.-A.Bourquin, rue Numa-Droz 120, Chaux-
ie-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Cuisinière cherche place tout de suite
comme remplaçante ou pour faire des
ménages. S-'adresser rue du Seyon n° 15,
2me étage.

Jeune fille cherche pour tout de suite
place pour tout faire dans un peti t mé-
nage.

S'adresser à Seiler, Maujobia 13.
UNE BONNE CUISINIÈRE

de toute moralité, au courant des tra-
vaux du ménage, aimerait se placer pour
le commencement de mai. S'adresser rue
des Ghavannes 3, 3m« étage, chez Mm«
Gressier.

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 17 ans, une place
de volontaire, pour aider au ménage dans
une bonne famille. — Adresser les offres
écrites sous H. B. 794 au bur. du journal.

Une demoiselle, âgée de 30 ans, ayant
passé plusieurs années en Angleterre,
désire place de première femme de cham-
bre dans une bonne famille ; elle s'entend
k la couture et sait coiffer. Pour de plus
amples renseignements s'adresser par
§crit aux initiales S. M. 795 au bureau du
journal.

DE NEUCHATE L -
Une veuve cherche des journées pou

lessives ou récurage . S'adresser Ecluse 5
2me étage. 

Une jeune fille
travailleuse, âgée de 19 ans, cherche plac
pour tenir le ménage d'une petite famill
Entrée d'après entente. S'adresser Eclus
46, 1" étage. 

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

S'informer du n° 788 au bureau d
journal.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Ôn demande pour le mois de mai ur
servante connaissant bien la cuisine. S'i
dresser Rue Purry 8, au 3me. 

Domestique-jardinier
Un jenne homme, très bien

recommandé, connaissant bien
la enltnre dn potager et celle
des fleurs pourrait entrer tont
de suite au Bois-rond, près
Cornaux ; s'y adresser directe-
ment.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour le mois de
juin une cuisinière d'âge mûr, très en-
tendue. Service facile; valet de chambre
et femme de chambre, deux maîtres.

S'adresser rue du Pommier 7, à l'étage.
On demande une fille, sachant cuire

pour faire le ménage. — S'informer di
n° 724 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande pour tout de suite une
bonne fille

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

L'Hospice de Ferreux
lemande un cocher-voiturier et une re-
passeuse. Adresser les offres à la direc-
.ion.

EMPLOYE
Jeune homme, 17 ans, Bâlois, ayant fai t

apprentissage de trois ans dans bonne
maison d'épicerie de Bâle, cherche à se
placer pour se perfectionner dans la lan-
gue française, dans bonne maison de la
même branche si possible, où il sérail
nourri et logé en compensation de son
travail. Bonnes références à dispostion,
Offres sous chiffre N 2384 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

Irai jeunes les
ayant terminé leurs classes, pourraient
entrer dans une fabrique d'horlogerie, ré-
tribution immédiate. S'adresser chez Mme
veuve Ch. Brandt, Gassardes 8.

ROBES
Une tailleuse pour dames, de Lncerne,

cherche une ouvrière indépendante.
Pension et chambre à la maison: Offres
sous B. 1403 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Mardi 22 Avril 1902

_ APPRENTISSAGES
On cherche à placer un jeune homme

comme

apprenti serrurier
S'adresser au pasteur Rosset à St-Blaise.

est demandé chez M. Auguste Boule-
naz, entrepreneur, à Vevey. Entrée im-
médiate; H 169 V

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 cherche
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.

Chez une première

tailleuse pour dames
une jeune fille intelligente et sérieuse
pourrait apprendre

& fond le métier
éventuellement sans indemnité. Bons trai-
tements assurés. Offres sous D 1405 Lz à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.
¦¦¦¦ «¦M***********************************************

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche après midi, aux Gor-
ges de l'Areuse, une épingle de cravate
or. La rapporter contre récompense au
bureau du journal. t

TROUVÉ
an porte-monnaie contenant une petite
somme. Le réclamer contre désignation
3t frais d'insertion, à Comba-Borel 5, au 3mo.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

N V U D A T P r i ?  MIGRAINE , INSOMNIE ,
riV MHj l£l Maux de rélê |fCCni _
Sen lREMËDE SOUVERAIN 11 l-r u L  g
Boite (10 poudres ) 1.50.Ch Bonacoio,ph*\ Genève
Toutes Pharmacies Exiger le^KEF QL."

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Saint-Jean 1902
à Jouer un rez-de-chaussée avec jardin.
5 pièces. S'adresser au bureau du jour-
nal. 767

Â louer un logement de 3 chambres,
25 fr. par mois. S'adresser Parcs 42.

A louer pour St-Jean 1903, è
l'Evole, un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. Er-
nest Borel, Bureau Borel-Courvoisier, Rue
St-Honoré 2, 3°"». en

A LOFER
On offre à remettre à Auvernier, pour

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, nn logement de trois pièces
ît dépendances avec petit jardin. S'adres-
ser pour visiter le logement à Mm8 Elise
laquemet, à Auvernier, et pour les
conditions à Jules yerdan, agent de
Iroit, à Boudry.

A loner dès le 24 jnln 1003,
Evole, bel appartement de 4
chambres, terrasse et dépen-
dances. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

YILARS (Val-de-Roz)
A louer, soit pour la saison d'été ou î

l'année, deux logements de trois cham
bres, cuisines, caves et bûchers. Eau sui
l'évier. S'adresser à
l'Agence agricole et viticolc

J A M E S  DE R E Y N I E R
Neuchûtel

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
III Mil ¦¦!!¦¦ !¦¦¦ M M I . .I I I I H H I I I I I I— M H  . M!.. f .1. Il MW — *im

A louer, tout de suite, une jolie cham-
Dre meublée, au soleil. S'adresser rue de
'Industrie 15, 2mo étage.

A louer pour le 24 mai une chambre
non meublée pour une personne seult
et tranquille. Grand'Rue 9, au 1" étage

Belle grande chambre meublée au so-
leil. Place du Marché 2, au 1er.

Chambres meublées à louer route de
la Gare 19, au 1er.

Jolie chambre meublée, au soleil, poui
monsieur rangé. S'informer du n° 798 au
bureau du journal. c.o

Pour tout de suite
îhambre indépendante, avec bonne pen-
sion, pour un jeune monsieur. Prix 60 fr.
par mois. — S'adresser Grand'rue 1, 3m«
étage, à droite.

Jolie chambre7~avenue du 1er Mars.
5'adresser rue Pourtalès 1, 1er étage.

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. au bureau du Journal. 697

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, 4n>° étage.

Belle grande chambre meublée à 1 ou
2 lits, au soleil, vue sur le lac et les Al-
pes, à monsieur rangé, éventuellement
ivec pension. S'adresser Faubourg du
Château 15. C-0,

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

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

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

A louer, pour le 24 juin , une chambre
non meublée — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Ei.an-
cheurs 8.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
^* " mmÊm̂ ^^^^ *mta*ê m̂ m̂ ^*™**^>^^*m*mv»MSM^mmvam

A lAllP? pour Saint-Jean ou plus tôtil îutu i Si on ie désire, un joli petit
magasin.

S'adresser à M. Perregaux, au Grand
Bazar.

_ (j, !

EN DEMANDE
pour Zurich, une Neuchâteloise
connaissant le service de femme
de chambre et ayant fait si possi-
ble un apprentissage de couturière.
Entrée 15 mai. Adresse : Mme H.
Herkner, Steinwiesstrasse 27, Zu-
rich V.

Promesses de mariage
Emile Bolle, voyageur de commerce, en

France, Neuchâtelois, et Elia-Philomène
Huin, coupeuse, Française, en France.

Iffariages célébrés
18. Arthur Bardet, horloger, et Laure-

Marguerite Donnier née Beck, les denx à
Neuchâtel.

18. Jacques Pautry, serrurier, à Carouge,
et Laure Meier née Anderegg, à Neuchâtel.

Kalssance î
18. Elise-Nelly, à Frilz-Albert Stauffer ,

chauffeur au J.-S., et à Louise-Alice née
Bourquin.

18. Antoinette-Liliane, à Alfred-Henri
Vasserot et à Marie-Martha née Dumard.

20. Maurice-Eugène, à Jean Isenschmid,
domestique, et à Ida Zenger.

21. André, à Louis Cochet, et à Laure-
Anne née Nétuschill.

Décès
18. Frédéric Kammer, assistant de

douane, Hessois, né le 20 octobre 1855.
19. Jean Rothacher, fermier, époux de

Marie-Louise née Schertenleib, Bernois,
né le 26 septembre 1815.

20. Frédéric-Auguste Bury, entrepre-
neur, Neuchâtelois, né le 21 juillet 1850.

tUT-Cmi. BE SêEUSHÂTEL

FEUILLE D'AVIS
BE NEUCHATEL

le jo urnal le plus répandu en viîl%
au Vignoble et dans le rtate du
canton, comme aussi dans le&
centrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tow
ordre imp ortant et répété.

Directe N.-B. — Voici les résultais de
l'exploitation pour mars 1902 :
33,200 voyageurs . . Fr. 23,000 —

92 tonnes bagages » 1,400 —
1,400 animaux vivants » 1,800 —
6,900 tonn. marchand. * 14,800 —

Total . . Pr. 43,500 —

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mars 1902.
87,500 voyageurs . . Fr. 41,000 —

170 tonnes bagages . » 1,950 —
1,610 têtes d'animaux. » 1,850 —

11,200 tonn. marchand. » 28,000 —
Total. . . Fr. 72,800 —

Neuchâtel-C ortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, mars 1902.
40,993 voyageurs . . Fr. 8,597 05

22 tonnes bagages . » 253 60
Total. . . Fr! 8,850 65

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, mars 1902.
9,182 voyageurs . . . Fr. 3,316 15

58 tonnes de bagages » 307 37
14 têtes d'animaux . » 30 30

338 tonnes marchand. » 983 56
Total. . . Fr. 4,637 38

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

Le « Journal de guerre de 1870 », dt
comte de Frankenberg, contient le récil
suivant de faits curieux et peu connus
se rapportant à la bataille de Wœrth
l'inaction obstinée dans laquelle s'est
tenu le général von der Tann, jusqu'à et
que le prince royal l'eût forcé à marchei
permet de douter de l'enthousiasme qui,
au commencement de la campagne, ani-
mait les Bavarois :

...Au centre (le 6 août) la lutte restai!
indécise, et j 'étais fort inquiet de n'avoir
trouvé sur mon chemin ni un bataillon
ni une batterie de réserve. A notre aile
gauche le 1 le corps faisait des progrès sé-
rieux et chassait les zouaves devant lui.
En un clin d'oeil les Français eurent éva-
cué Elsasshausen et se sauvèrent dans la
direction de Frœschwiller... Bien que le
sombat traînât encore au centre, je sen-
tis que la journée était gagnée pour
nous.

A notre aile droite les Bavarois avan-
çaient, mais avec une lenteur désespé-
rante. Le Kronprinz envoya deux, trois
officiers au général von der Tann, qui
les commandait; néanmoins leurs batail-
lons n'entraient toujours pas en 'ligne.

Voyant à un moment donné le prince
se tourner dans tous les sens, je pensai
qu 'il cherchait de l'œil un de ses officiers
d'ordonnance. M'approchant de lui, je
lui dis :

— Altesse royale, j 'ai un cheval frais.
Aussitôt le Kronprinz vint à moi et me

dit d'un ton fort vif :
—Allez trouver le général von der Tann

et dites-lui que je lui donne l'ordre de
faire avancer énergiquement son infan-
terie, tout en se conservant une réserve.

Je sautai vivement en selle et mon
pur-sang prit aussitôt un bon galop de
îhasae.

J'étais parti sans demander de ren-
seignements. En vieux routier, je savais
bien où trouver un général en chef.

Moins de dix minutes après, je me
trouvais aux côtés de Son Excellence,
laquelle parlementait encore avec le der-
nier officier d'ordonnance que lui avait
envoyé le Kronprinz .

J'intervins brusquement dans la con-
versation et répétai l'ordre qui m'avait
été confié.

Là-dessus le général me dit :
— Mais où dois-je aller? Faut-il pren-

dre Wcerth ou bien cette localité est-elle
déjà enlevée? Je ne puis cependant pas
songer à entrer dans ces vignes, là-bas !
nos troupes sont complètement épuisées.

La voix du général avait des accents
plaintifs.

Je lui répondis vivement :
— Wœrth est sûrement à nous, et notre

lie corps doit actuellement se trouver
sur les derrières de l'ennemi. Notre flanc
droit seul est encore découvert, si Votre
Excellence veut bien pousser vigoureuse-
ment en avant par la roule de Frœsch-
willer, il est certain que pas un Français
ne pourra s'échapper. Mais, je vous en
supplie, allez de l'avant, sans cela ils
nous glisseront entre les doigts.

Il ne parvenait toujours pas à se déci-
der et prenait conseil de son entourage,
qui semblait étonné de son attitude.

Enfin, il expédia un de ses officiers
d'ordonnance avec l'ordre de faire avan-
cer tout le monde par la prairie. Voyan t
quelques batteries se mettre en mouve-
ment, je retournai en toute hâte auprès
du Kronprinz et lui rendis compte du
succès de ma mission.

Le prince observa avec là plus grande
attention son aile droite, dont l'inertie
compromettait l'unité d'une action si
bien engagée. Je vis un bataillon bava-
rois arrêté au milieu d'un champ et qui
ne songeait pas à en bouger. Des tirail-
leurs bavarois étaient installés à la lisière
d'un bois, mais ne quittaient point cette
place. Et, pendan t ce temps, notre infan-
terie prussienne gagnait peu à peu du
terrain et enlevait les vignes pied à
pied.

Une demi-heure plus tard, le Kron-
prinz fit appeler le baron Freyberg, an-
cien attaché militaire bavarois à Berlin ,
et lui répéta en des termes d'une violen-
ce extraordinaire l'ordre que j'avais
porté moi-même au général von der Tann.
La dernière phrase dont je ne compris
que le sens, était d'une énergie telle que
le capitaine partit à bride abattue. On
aurait dit que l'existence de son chef dé-
pendait de l'exécution ponctuelle de cet
ordre. Cette dernière sommation ne man-
qua pas son effet.

Au bout de dix minutes environ , tous
tes bataillons bavarois se mirent en mou-
vement. Je les vis traverser au pas de
îourse la prairie et disparaître dans les
vignes et les four rés. Une vive fusillade,
jui éclata presque aussitôt, prouva qu'ils
étaient engagés avec les Français.

Bientôt aussi, le combat fut décidé;
l'ennemi, attaqué sur son flanc gauche,
;e mit vivement en retraite...

LES BAVAROIS A WŒRTH


