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COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

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

Neuchâtel, le 21 avril 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

La Commune de Saint-Biaise
met en soumission l'établissement d'un
canal-égout de 170 m. de long, en tuyaux
en ciment, et rétablissement d'une con-
duite de fontaine d'environ 300 m. de
longueur, en tuyaux de fer galvanisé.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat communal
on au bureau de M. Nelson Convert, à
Neuchâtel.

Les soumissions devront être déposées
au secrétariat communal, jusqu'à lundi
28 avril courant.

Saint-Biaise, 23 avril 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES « VENDRE

Domaines à vendre
à Crostand et à la Prise-Imer

près Colombier

Mme Lnginbuhl-Rosselet, à la Prise-
Imer, offre à vendre de gré à gré les
trois propriétés qu'elle ' possède à Cros-
tand et à la Prise-Imer, savoir :

î. Domaine de Crostand
Ce domaine en un mas comprend deux

bâtiments, à l'usage de restaurant, loge-
ments, grange et écurie, vastes vergers
et jardin et environ 15 poses de terre.
Fontaine intarissable appartenant au do-
maine. Un des bâtiments, de construction
toute récente, est aménagé pour pension
d'été.

II .  Ferme et domaine de la
Prise-Imer

En un seul mas également, cette pro-
priété se compose de deux bâtiments
contenant habitation et ferme, et de 44
poses environ de champs, jardin et forêt.
Ce domaine comprend en outre un pré
à la Tourne de 26,955-', qui pourra, sur
demande, être vendu séparément.

III .  Jolie propriété à la
Prite-Imer

Dans une superbe situation, aux abords
immédiats de grandes forêts de sapin et
à proximité des gares de Corcelles et de
Colombier, cette propriété comprend un
pxand bâtiment usagé jusqu'ici comme
pension d'été. Elle a comme dépendances
un petit bâtiment à l'usage de lessiverie,
grange et écurie, un vaste verger, une
petite forêt et 10 poses de terre. Le bâ-
timent est assuré contre l'incendie pour
fr. 20,000.

S'adresser, ponr visiter ces im-
meubles, & la propriétaire , et ponr
les conditions de vente, en l'Etude
dn notaire DeBrot, à Corcelles.

Maison A vendre, qnatre lo-
gement-. Grand dégagement.
.Situation avantageuse près de
I» gare J.-S. S'informer dn n°
530 an bnrean dn journal , c.o.

Une faMqne de boites
de montres

avec concession perpétuelle d'une force
hydraulique de 20 à 25 chevaux, est à
vendre on a loner pour le _** jan-
vier 1903.

Cette usine, située dans un village in-
dustriel du Val-de-Travers, pourrait être
utilisée pour toute autre industrie.

Pour vigiter l'établissement, s'adresser
M. Louis Roy, Saars n° 27, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
i i i *

ENCHÈRES PUBLIQUES
à, -tv-Ca^irL

Le liquidateur de la succession de
(lame Anna-Barbara Schiffer!! née
Mener, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le lundi 28 avril 1902,
«Us les 9 henres dn matin, à l'an-
i ien domicile de la défunte, a Marin,
1rs objets mobiliers suivants .-

4 lits complets, 1 bureau à trois corps,
2 canapés, 1 fauteuil, chaises diverses,
hunes, 2 armoires à deux portes, 2 dites
à une porte, 6 tables diverses, tables de
nuit, glaces, 1 pendule neuchàteloise avec
cabinet, 1 horloge, 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, lingerie, literie, 1 charrette à deux
roues, 2 cuveaux, 9 seilles à savonner,
3 échelles, 2 lots de fagots et tourbe, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de paiement moyennant co-dé-
biteur solidaire.

Saint-Biaise, le 21 avril 1902.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 26 avril 1902, la Commune de

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

An 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.

</ ¦ toise de mosets.
2 troncs et 15 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin
au Chanet des Métairies.

Boudry, le 21 avril 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
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Encore 400 à 500

poudrettes
greffées en rouge, à vendre chez Mme
Marie Schreyer, à Bôle. 

On offre à vendre
8 à 400 stères cartelages et gros ron-
dins hêtre. S'adresser à M. Villemin,
à Sonberg (Doubs). O. N.

A YEHDEE
trois armoires, un bois de lit à une per-
sonne, un guéridon, six tabourets.

Château 10, 2m°. 

IUX JARDINIERS
A vendre une grande quantité de belles

perches pour haricots, chez Paul Guin-
chard, marchand de bois, à Concise.

POULICHE
Belle pouliche du pays, âgée de 3 ans,

à venclre ; elle est très sage et garantie
franche de tout. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis. 811

ATTENTION!
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle ainsi que le public en gé-
néral, qu'allant recevoir 30 à 40 wagons
bois foyard, je puis livrer ce bois aux
prix suivants :

Fr. 14.50 le stère cartelages et gros
rondins hêtre.

Fr. 12.— le stère petits rondins.
Par quantité de 10 stères et plus, prix

à débattre.
Se recommande,

J. STAMIEB, m h Seyon _0
. P.-S. — Ces prix sont valables jusqu'au
31 mai.
ARRIVAGES JOURNALIERS

de belles c.o.

ASPERGES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

BICYCLETTE
usagée, pour jeune garçon, est à vendre
à bas prix. S'adresser Comba-Borel 10.

A -vendre un beau et bon

CHIEIST
de garde, de belle et grande taille, âgé
de 21 mois, chez Arnold Abplanalp, sur
Fontainemelon (Neuchâtel). 

LAWN-TENNIS

LE PLUS GRAND CHOIX
de

SOUIIERS LAWN-TEMIS
pour Dames, Messieurs & Jeunes Gens

S«r DBENI-EBS NOUVEAUTÉS -»»

G. PÉTBÏMÀÎf D
Moulins 15, NEUCHATEL

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

TRÈS- FORT RABAIS.

Occasion très avantageuse

JAMES ATTINGER
lUrairit-P-pttrii. Nraeh.tei

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

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

prince 5 —

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

$SI*UFa_H!&E S CORMERC!:
»_

FIÂ1SS
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la veata et la location

a-ACtASIM LE _> _,.¦_¦ 
3 1BA9D

et le mieux assorti du canton
(tut Pourtalis n<" 9 tt H, 1<- étage

Prix BsAIréi. — r_o__tif la p_Un_wt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
XSJ __! U C9E£C-&.IX_ -_X_

HORLOGEBiE - BUODTERIE
ARTflÙË MATTHEY

BTTE DU BHYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie orgeat.

ftTiTJArrca-g
S-rutlH. — Prix modérai. — Bépu-tlo-i

BillS & HOTEL-PEIÎSIQI
anciennement et avantageusement connus , a vendre pour prochaine
saison. S'adresser par écrit sous chiffres N. 1802 L. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. 

MM BAZAR SCHINZ, MICHEL & C" . Place du Port
'̂ .l |iliiiril_iîH_-_-__S? ASSOETIKEN- -OOMPLET

\
"
\ él|_____| 9|B|S__py ifesdll /̂ Bancs de toutes grandeurs, pliants

^^^^^ Ŵ^^^^^^\^\ \̂\^ Tables rondes ou carrées, plian-

/l^V j f- ^3' 1_T ifT/a-'^Vi» Chaises - Fantenils - Petits
\__ *"* JL-> x - bancs ponr pieds.

UJi MEUBLES DE VÉÉND4
M f  j onc nature ou couleur

g^^ÊL A TRÈSJ3ÀS PRIX
' «PTî k M-J . Canapés — Fauteuils — Paresseuses — Chaises-
m m \ï 11 longues — Chaises pour dames et messieurs —

ijjflpS ^^?  Nombreux catalogues de modèles ricUes
- ft disposition.

iT jP 1̂ PLI A. ISé T S
\Jl^^m^ de 

tous 

genres

J \tÂ \ 
AVEC ET SAIFS DOS! 1ER

§̂>\P CHAHS LONGUES PLIANTES_̂ -̂ ' avec et sans appuis-bras

HT LA' POMMADE MAGE ~W§
est indispensable à toute personne souffrant de foulure, contorsion , entorse,
douleurs rhumatismales , lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette
pommade, procurent un soulagement immédiat et assurent une prompte
gnérison. — Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit sur les muscles et
les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi.

lia. POMMADE MAGE a été inventée par feu Mm8 Mage, la célèbre rhabil-
leuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un
succès sans Drécédsnt.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.

___ POMMADE MAGE est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chanx-de-Fonds , M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. —
Neuchâtel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis. H1703 X

H LIQUIDATION COMPLÈTE
LSJ&J da stock cie

M BiraiETTCS & ACGESSeiflf s
Ĵ 

BT f» aux p rix de f actures

tï Bicyclettes neuves
JP de bonnes marques connues, depuis fr. 176

E>er_iarL<a.er la liste complète des "bicyclettes
en magrasin

Se recommande,

_B_ J_U a J&-—.- *_—._. M. J J-U JE -_—> JsL

Magasin rae de l'Hôpital 12

OCCASION UNIQUE

Ayez toujours à la maison
¦̂ ™̂̂ ™"| ME VÉRITABLE PAIN-EXPEIXER, marque ANCRE,

Pins le remède souverain contre toute espèce de douleurs, rhn-
, matlsmes, points de coté, refroidissements; maux

de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.
*® Généralement une seule bonne friction suffi t pour amener
ans un soulagement.
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- f̂ %

succès macies, à fr. 1.— et fr. 2.—. VUL/J
Se méfier des contrefaçons. v3ZM

/rs MAMÂli ïjp ^i§>\ -„¦ \ __rt_fc_fc_ft H t̂innliB- ïw B

( 5̂É_»|i*>;vr Les bébés nourris au

^̂ ^̂  ̂ Lait 
stérilisé 

des Alpes Bernoises
_*_Sfl̂ ^-«®_!_^4 son^ t0u30urs fr-13 et r°seS; à l'abri de la diarrhée infan-
BN? V^ëlJwT f /«_» tiIe et des autres m~l-d'es infectieuses.
f̂ l̂ Ml^^^̂k/M ,̂ Evites les imitations.

«|jgj| ^̂ ~- _ "̂ yilplr DEPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
———____________________ _̂________»_______________M——~——__-_—_—_——_—«_»—————————_.—

Maison spéciale de fabrication %
CHEMISES SUR MESURE 1

Vw JnjitMY
Ancienne maison renommée i

fondée en 1867. . I

Affj A QIAIVUliLAoIUli
A liquider une 60° de brosses à habits.

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

8 jeunes possssines
à vendre chez Seiler, Maujobia 13.

—_¦_¦__¦—_—i—Hmm_¦_m—--_¦_«_¦—_¦B¦—P—__K>

Â 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.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopelntnre.
A vendre une poussette et chaise d'en-

tant, le tout 15 fr. S'adresser ruelle des
Chaudronniers 3, 3mo étage.

VERMOUTH
de TURIN, l16 qualité

1 Fr 20 te 1**™» .m\ A m m _»~_J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

-Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie sèche. Prix
fr. 19.— les 3m3, rendue en ville et au
Vignoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel. 

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. 

CHEVAL-
à venclre, demi sang, alezan doré, 5 ans,
dressé selle et voiture. Occasionnellement
à louer pour service militaire. S'adresser
à Eng. Secretan, Promenade-Noire 5,
Neuchâtel. H. 2051 N.
~g»»!|»J5»___»____!g»~g»_B»gBB^»_»_»___»_!

AVIS DIVERS

Pension française
rue Pourtalès 10, lor étage.

Cherchez - vous
h remettre ou reprendre un com-

merce ou une indnstrie ;
a acheter, vendre on loner pro-

priétés, immeubles, villas, terrain ;
h prêter ou emprunter sur hypothèque;
à, lancer un produit ou nne in-

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, comman-

ditaire , etc., on bien entrer comme
associé, employé intéressé on

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

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

Naturalisations ¦ Agrégations
S'adresser pour renseignements à Alph.

Baillot, Treille 11, Neuchâtel .

-̂  — ______________________ _

.̂QHEHa-ty Bijouterie - Orfévr.rie

H W Horlogerie - Pendulerle

V V. J OIUI*
Maison du Grand Hôtel du Lao*',• NEUCHATEL

'-— 

¦ ¦K.;v _̂3.v_i_r.^yia- .l ._;i_'- _^

Salle Circii!airejt[ Collège Latin
-__- TJ jr O TT S_ -D * ___ : TT X

à 8 h. du soir
M. Alphonse SCHEIJER

M. George» HUMBERT
feront entendre

EMOCH ARPEN
Poème de Tenngwn

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

de BIOHAED STRAUSS
Entrée : 2 fr. — Cartes à l'avance chez

M. William Sandoz et à l'entrée.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
.-WEUCKIA'TE-L,

r EXEIûICFEEMENïHI
Samedi 26 avril 1902, au Mail

de _ a 7 heures du soir. — Distances 300 et 400 mètres. Munitions sur place
Clôture des inscriptions à 6 henres.

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place de tir. — Finance d'entrée .- 2 fr. — Coti-
sation annuelle : 2 francs.

LA SOCIÉTÉ OilTHOLOGIQUE
M_l NEUCHATEL

tout en remerciant la population pour le bon accueil reçu par sa loterie, a le plaisir
d'annoncer que le tirage en aura lieu dimanche prochain 27 courant, dans son
local, Brasserie Gambrinus, à 2 heures après midi. — Quelques billets sont
encore en vente an magasin Wasserfallen , rue du Seyon. Les lots pour-
ront être retirés à partir du lundi 28 courant chez M. Rœsli, tapissier, Hôpital 6.

X__3 COMITÉ.

-.P-HSTITE. _B25_A.SS_B_ESI_E3
Jeudi ïe «4. Avril 1902

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par les Clown et Clownesse musicaux

M. Schernika et Miss Friska
de l'Hippodrome Olympia, cirque de Stockholm

NOUVEAUTÉS MUSICALES - DANSE NATIONALE & CHANT
Entrée libre - Programme intéressant

Se recommande, Veuve Aug. HŒHX-LITIIY.

CUISI1IB POPULAIRE
Ensuite de la remise de la Cuisine populaire à M. Haller, le comité de direc-

tion de la Boucherie sociale invite les personnes qui ont des comptes à présenter
ponr la Cuisine populaire à les adresser, jusqu'au 15 mai prochain, à
M. E. Gluck, président de la société. Passé ce terme, Ip comité se réserve de con-
tester les réclamations.

Il va sans dire que ceci ne concerne pas les créanciers de la Boucherie sociale
et que ce dernier établissement continuera à être exploité comme par le passé.

de M. A. HERZOG
Ouverte du 6 au 3&-S avril 1903

dans une des Halles de h GALERIE LÉOFOLD-EOBEET
ENTRÉE : 50 CENTIMES

*'»»mmW»T'**"*****™'msmWsmm»mmsmmmmsmWmWmWmmam *smm9m^
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Ir IMPRIMERIE^!
1 FEUILLE D'AVIS I

rTTi WOLFRATH & SPERLÉ 1-—_L__L_.il -— !•••
1 Travaux en tous genres. — Rapports. — S ' """"
i; Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes 1
§: de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de |i
i: mariage. — En-té tes de lettres. — Factures. — i
1 Mémorandums. — Registres. — Chèques. — <I ——

* 9 I Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. il ***
B — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de |
§ faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité : Jj
1 Impression de clichés en noir et en couleurs. — <|i| Cartes postales illustrées. I
i RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT | I
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Brasserie Helvetïa
¦_ —f m m m

Ce soir et joixrs staivants

GR AN DS CONCERT S
donnés par la

TROUPE NAPOLITAINE RAGUSO
Mêmes jours : M. BULLESBACH, de Strasbourg, possesseur de

la plus grande barbe du monde.

FAITES VOS ANNONCES DANS
La Tribune de Genève

Tirage de SO a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
1 ' et r&ntfGr

Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni'
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.



Chasse mouvementée. — On mande
de Séville qu'au cours d'une partie de
chasse à Villamanrique, à laquelle assis-
taient la reine Amélie, le duc et la du-
chesse d'Orléans et la princesse Louise,
un sanglier qu'on poursuivait blessa le
cheval que montait le duc d'Orléans.

Un coup de feu adroitement tiré par
la princesse Louise abattit le sanglier,
sauvant ainsi du péril le duc d'Orléans.

Un forçat évadé. — Les aventures de
Colson, qui comparaissait lundi pour
vol devant la 9e chambre à Paris, sont
dignes du roman-feuilleton.

Condamné, en 1895, à huit ans de tra-
vaux forcés, Colson s'évada , en 1900,
du pénitencier du Haut-Maroni.

On l'avait employé à l'abatage des
arbres ; il s'entendit avec quelques com-
pagnons; ensemble, ils dérobèrent uue
barque vermoulue et réussirent à passer
dans la Guyane hollandaise. Sur le ter-
ritoire hollandais, Colson, vendit du
sucre qu'il fabriquait lui-même. Il put
enfin passer dans la Guyane anglaise, de
là au Venezuela et, enfin , à la Martini.

que, où il fut quelque temps souffleur au
théâtre.

Cependant il avait été dénoncé, et on
allait le reprendre, lorsqu'il parvint à se
cacher à bord d'un navire en partance
pour les possessions anglaises : le capi-
taine qui le découvrit le traita avec
humanité, et, après toutes sortes de péri-
péties, Colson rentra en France. Il a été
arrêté, au mois de février dernier, pour
vol et condamné, par défaut , à cinq ans
de prison , il comparaissait aujourd'hui
sur son opposition. •

Sa santé semble, après une telle exis-
tence, profondément atteinte.

Le tribunal l'a condamné à trois ans
de prison.

La cuisine française. — Le 19, une
exposition culinaire ayant eu lieu dans
les jardins des Tuileries à Paris, le pré-
sident Loubet l'a honorée de sa présence
et harangué les maîtres queux. Il a plai-
samment exalté la réputation dont jouis-
sent la France et sa cuisine auprès des
gastronomes du monde entier, et exhorté
ses auditeurs à cultiver toujours plus
« leurs talents et leurs sauces », qui
jouent un si grand rôle dans l'organisme
social.

Trop de médecins. — L'Association
des médecins allemands publie une étude
statistique de laquelle il résulte que la
profession médicale est complètement
obstruée. Il y a actuellement 28,174 mé-
decins pratiquants «dans l'empire, soit
800 de plus que l'année dernière. Sur ce
total, 62 pour cent ont un revenu infé-
rieur à 3,750 fr.

La table de mortalité des médecins
allemands indique qu'il en meurt enivron
500 par an ; or, les Universités en met-
tent, chaque année, 1,350 en circulation.
La situation est donc très mauvaise,
surtout pour les jeunes médecins. La
moyenne des études médicales est de six
ans et demi ; elles coûtent environ
15,000 francs.

L'Association des médecins allemands
conseille par conséquent aux jeunes étu-
diants de renoncer à une science qui
coûte si cher à acquérir et qui ne nourrit
pas toujours son homme.

Le trésor de la sorcière. — Lauren-
tine Tassin est une accorte et gracieuse
soubrette de vingt-deux ans, en service
à La Garenne-Colombes, rue des Monte-
claires, à Paris. Comme beaucoup de ses
pareilles, elle a une foi absolue en ce que
prédisent les cartes.

Elle vient de payer cher sa croyance !
Dernièrement, pendant qu'elle se trou-

vait seule préposée à la garde du pavil-
lon habité par ses maîtres, elle entendit
sonner à la grille du jardin.

Ayant ouvert, elle se trouva en pré-
sence d'une femme d'environ soixante
ans, grande, soigneusement vêtue de
noir et tenant à la main un sac en cuir
d'assez grande dimension.

— Vous êtes seule, mon enfant î de-
manda tout d'abord l'inconnue.

Sur la réponse affirmative, la visiteuse
continua :

— Je le savais et je viens vous ap-
porter, si vous le voulez , la fortune et le
bonheur.

Ouvrant son sac, elle en sortit un pa-
quet de « tarots » et le montra à la jeune
fille, qui, prise par son côté faible, in-
troduisit la vieille dame dans l'apparte-
ment.

Là, dans la salle à manger, sur la
table, le grand jeu fut étalé, après toute-
fois que la crédule Laurentine eut donné
dix francs à la tireuse de cartes.

Au bout d'une minute à peine, cette
dernière, prenant un air inspiré, mar-
mottant des mots inintelligibles qui stu-
péfiaient Laurentine, s'écria :

— Heureuse jeune fllle ! La fortune
est à vous. Bénissez le hasard qui m'a-
mène: dans vingt-quatre heures, vous
serez quatre fois plus riche que vos maî-
tres. Donnez-moi vingt francs, condui-
sez-moi dans votre chambre, confiez-moi
trois de vos cheveux et vous serez la
plus heureuse des femmes.

La naïve soubrette s'exécuta.
Quand on fut dans la chambre de la

bonne, la prétendue sorcière s'écria en
se frappant le front :

— Ahl mais, j'y songe: il me faut
absolument une patte d'araignée ; il faut
que ce soit vous qui me l'apportiez ; allez
vite, je vous attends; sans cela je ne
puis rien.

Laurentine, non sans répulsion, fut à
la recherche de la vilaine bête réclamée.
Que ne ferait-on pas pour avoir une for-
tune!...

La recherche fut longue. Elle revint
enfin avec l'animal demandé.

Alors, après force simagrées, la vieille
femme prit Laurentine par la main, des-
cendit avec elle dans le jardin , et,
comme subitement médusée, s'arrêta
brusquement au pied d'un arbre.

— C'est là, là exactement qu'est la
cassette ; elle sera à vous, ayez confiance ;
mais surtout ne transgressez pas mes
instructions, sinon tout serait perdu.

Cette nuit , à onze heures, quand tout
le monde sera couché, ouvrez la porte,
je serai là, j 'aurai ce qu 'il faut, vous
serez riche...

N'oubliez pas, surtout, que la moindre
indiscrétion perdrait tout.

Et non sans avoir reçu les remercie-
ments émus de Laurentine, la femme en
noir s'éloigna précipitamment en disant:

— A ce soir, sans faute. A ce soir I

Une terrible surprise attendait Lau-
rentine en rentran t dans l'appartement;
une partie de l'argenterie avait été en-
levée dans la salle à manger, des bijoux
avaient disparu dans la chambre à cou-
cher ; quant à sa malle, elle avait été
complètement dévalisée, sa montre et
toutes ses économies avaient disparu.

Plainte a été immédiatement portée
contre la prétendue sorcière qui n'en
est pas à son coup d'essai et qui est
activement recherchée.

Une caserne dynamitée. — On télégra-
phie de Managua (Nicaragua) au « New-
York Herald » :

« Des membres du parti conservateur
qui combat le président Zelaya ont pro-
voqué ici une explosion, mercredi der-
nier, à la caserne.

Celle-ci a été détruite. Il y a eu près
de cent quatre-vingts hommes de tués. »

Le trust de l'Océan, c'est-à-dire la com-
binaison de toutes les grandes lignes
transatlantiqueb anglo-américaines, dont
on a démenti l'existence, serait décidé-
ment sur le point d'être un fait accom-
pli, par les soins de M. Pierpont-Mor-
gan.

Le capital du futur syndicat de la mer
serait de deux cents millions de dollars
et serait souscrit à Londres et à New-
York.

La Cunard Une serait sur le point
d'entrer, elle septième, dans la combi-
naison, en vertu de laquelle Southamp-
ton devient le principal port pour les
passagers alors que Liverpool servira
surtout pour les marchandises.

Les organisateurs de ce trust, appelé à
prendre des proportions colossales com-
me celui des aciers, ont également des
intérêts puissants dans les chemins de fer
américains.

C'est, en somme, l'accaparement de
toute la navigation rapide transatlan-
tique par les Américaine. Les deux com-
pagnies allemandes: le Norddeutscher
Lloyd et la Hamburg-Amerika, sentant
l'impossibilité de songer à une compéti-
tion quelconque, ont conclu, avec le nou-
veau trust, un accord qui n'affecte en
rien leur nationalité ou leur autonomie,
pas plus que celle des compagnies britan-
niques.

La fusion de toutes les compagnies
entrant dans le syndicat assurerait une
économie de 75 millions de francs sur
l'exploitation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 23 avril.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion du tarif douanier à
la catégorie des tissus et des matières
textiles. M; Frey, secrétaire de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
rapporte.

Une discussion s'engage au chapitre
<r Cotons ». La Commission propose de
frapper d'un droit de 40 fr. la ouate
blanche. M. de Steiger (Berne) combat
ce relèvement dans l'intérêt d'une fabri-
que bernoise de pansements pour blessés
tandis que M. Frey le soutient pour pro-
téger les produits d'une fabrique de
Schaffhouse. Par 48 voix contre 27, le
droit de 40 fr. est adopté.

Le rapporteur motive longuement le
relèvement de droit sur les fils de coton.
La Commission modifie les rubriques el
les taux du Conseil fédéral et fait une
série de propositions. M. Wild (Zurich)
défend les intérêts des brodeurs et pré-
sente une série de propositions opposées
à celles de la Commission.

M. Suter (Argovie) invoque la statis-
tique pour démontrer que les fllateurs
ont absolument besoin de droits protec-
teurs.

M. Blumer (Glaris) croit que, pour
arriver à s'entendre, il faut se faire des
concessions réciproques ; il dépose des
propositions intermédiaires entre celles
de la commission et celles du Conseil fé-
déral.

M. Wagner (St-Gall) défend la bro-
derie.

Malgré la recommandation de M. le
président Meister, qui engage le Conseil
à faire son possible pour terminer cette
semaine encore la discussion" du tarif
douanier, toute une série d'orateurs
prennent encore la parole.

En votation éventuelle, l'amendement
conciliateur Blumer est écarté par 68
voix contre 48. Les propositions de la
commission l'emportent à la votation
définitive par 73 voix contre 25 qui vont
à la proposition Wild.

La séance est levée à midi.
Elle sera reprise à 5 heures.
CONSEIL DES ÉTATS. — Le Conseil vote

sans discussion, sur le rapport de M.
Leumann, le crédit de 223,000 francs
demandé par le Conseil fédéral pour
construire un bâtiment de douanes sur
la route d'Alsace, près de Bâle. Il liquide
l'affaire du rachat de la ligne Wohlen-
Bremgarten. Le Conseil liquide deux
pêtilions d'anciens employés des douanes.
Il prend acte d'une déclaration de réci-
procité de l'Allemagne pour certains cas
d'extradition, puis, l'ordre du jour étant
épuisé, la séance est levée à 10 h. et
demie. Demain : Conflit avec l'Italie.

Lait condensé. — L'exportation du
lait condensé en 1902 est de nouveau en
progrès. Il a été exporté en janvier
22,364 quintaux métriques, en février
26,790, contre 20,731 et 23,953 quintaux
métriques dans les mois correspondants
de 1901.

La question du latin. — Le Dr Charles
Krafft, secrétaire de la Société médicale
de la Suisse romande, communique les
résultats du plébiscite qui vient d'avoir
lieu parmi les médecins de Genève, Vaud,
Valais et Fribourg sur la question de la
maturité pour les études médicales.

Il ressort de ces chiffres que sur 198
votants, 116 se sont prononcés pour le
maintien du système actuel : maturité
classique avec remplacement du grec
par une langue moderne, ou bien matu-
rite « réale » avec latin obligatoire.

Vingt-neuf docteurs seulement ont
voté pour le nouveau système proposé
par la commission de maturité, soit:
maturité classique avec grec obligatoire
ou maturité « réale », sans latin, mais
avec trois langues modernes, mathéma-
tiques et sciences physiques et naturelles.

Sur la question finale : * Quelle prépa-
ration aux études médicales estimez-vous
être la meilleure? » 63 votants se sont
prononcés pour la maturité classique
avec grec facultatif , 80 pour la maturité
classique avec grec obligatoire, 11 pour
la maturité « réale » avec latin obliga-
toire, le reste des votants pour les matu-
rités au choix.

Il n'y a eu, comme on voit, unanimité
sur aucune des questions posées, mais
en somme les médecins de la Suisse ro-
mande sont en grande majorité partisans
de l'enseignement classique.

Simplon. — Les difficultés qui, pen-
dant près de cinq mois, ont presque ar-
rêté l'avancement de la galerie sud sont
maintenant surmontées.

Les venues d'eau, il est vrai, n *ont
pas diminué, au contraire ; elles sont
actuellement de 1000 litres à la seconde,
mais leur écoulement est réglé de telle
façon que les travaux n'en sont pas en-
través. Elles ont eu cet excellent résultat
de donner une solution heureuse à un
problème qui paraissait insoluble, celui
de la température : de 31 degrés centi-
grades, celle-ci est tombée à 10 degrés
par le fait de la présence de cette cata-
racte glacée.

Plusieurs sources de pâturages situés
au-dessus du tunnel ont tari.

Un obstacle plus sérieux encore que
l'eau a été la couche de calcaire, épaisse
de 20 mètres, dans laquelle il a fallu tra-
vailler à la main, en revêtant à mesure
la galerie d'une armature de fer. On n 'y
avançait que de 15 à. 16 cm. par jour.
On y a travaillé quatre mois. Ce n'est
que ces jours derniers que les pics ont
pu céder la place aux perforatrices.

Un nouveau lac suisse. — Dans le but
de fournir à la ville de Zurich la force
électrique dont elle a besoin, la fabrique
de machines d'QMikon se propose d'uti-
liser la vallée marécageuse qui se trouve
derrière Einsiedeln, dans le canton de
Schwytz, et quij formait autrefois un lac
dont la superficie était de 12 kilomètres
carrés. Cette vallée sera endiguée et l'an-
cien lac rétabli au moyen des apports
d'eau que le Grossbach, le Reichenbach
et principalement la Sihl. La différence
de niveau entre la vallée d'Einsiedeln et
le lac de Zurich étant de 460 mètres, la
chute qu'on obtiendra à Pfœfflkon sera
suffisante pour procurer 60,000 chevaux
de force. Les concessions nécessaires
ont déjà été obtenues des autorités
schwytzoises ; l'entreprise est devisée à
40 millions et la période de construction
est estimée à trois ans/J

Contrebande. — Mardi matin s'est
réunie dans la salle de la Cour d'assises
de Genève, la Cour pénale du Tribunal
fédéral pour juger l'affaire de contre-
bande dans laquelle sont impliqués les
nommés François dit Joseph Desbiolles,
Joseph Joly et Albert Kundig, membres
de l'ancienne maison Desbiolles et Cie,
distillerie et fabrique d'absinthe. La
Cour est composée de MM. les juges fé-
déraux Monnier, président de la Cour ;
Honnegger, Clausen, Soldati et Jaeger.

M. de Weiss remplit les fonctions de
greffier. M. le professeur Albert Martin,
par délégation spéciale de M. le procu-
reur général fédéral Kronauer, occupe le
fauteuil du ministère public. Les préve-
nus sont accusés d'avoir à diverses re-
prises fraudé le fisc en falsifiant des
acquits à caution, pour ne pas payer les
droits d'entrée et la finance de monopole
dus pour des fûts de spiritueux.

Le Département fédéral des finances
réclame le paiement de deux amendes de
1959 fr. et de 12,195 fr. , représentant
vingt fois le montant des droits éludés.

Vingt-cinq témoins seront entendus.
On pense que les débats dureront trois
ou quatre jours.

BALE. — Ou annonce que le direc-
teur et le fondé de pouvoirs de la Basler
Creditgesellschaft, MM. R. Crob et F.
Hrefelfinger, ont été mis en état d'arres-
tation. La faillite de la Banque a été pro-
noncée samedi. Beaucoup de petites
bourses sont atteintes.

On estime que les pertes varieront en-
tre un et deux millions pour les socié-
taires et déposants. Au 31 décembre, le
montant des dépôts en comptes-courants

NOUVELLES SUISSES

ai au CONçOIS
La Société de musique l'Union instru-

.nentale de Cernier-Fontainemelon met
u concours la fourniture de

30 équipements
comprenant pantalons, tuniques et cor-
dons.

Adresser les offres à M. J.-V. Debély,
a Cernier, président de la Société, Jus-
qu'à-, SO avril 1908. R616N

Une 'famille de Soleure recevrait en
pension, pour le prix de 35 fr. par mois,
une jeune fille ou un jeune garçon pour
apprendre l'allemand et qui pourrait fré-
quenter les écoles de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 814

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue, Mme

Courvoisier-Sandoz met à ban sa pro-
priété du Chanet du Vauseyon. Défense
est faite de s'introduire et de circuler
dans aucune partie de la propriété, la fo-
rêt comprise.

Les personnes qui désirent jouir de la
vue de la terrasse peuvent en faire la
demande au jardinier ou au fermier qui
sont chargés de la surveillance.

21 avril 1902.
Pour Mmo Courvoisier :

Le gérant,
H.-E. Blolley

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 23 avril 1902.

Le Juge de Paix,
Montmollin

CARRIÈRE DE ROC
HAUTERIVE

Le soussigné, associé de feu
Fritz Bnrri, Informe les per-
sonnes que cela peut intéresser
ainsi qne sa bonne clientèle,
qu'il continue pour son compte
l'exploitation de la carrière de
roc d'Hauterlve, aux mêmes
conditions que précédemment ;
11 se. recommande a MM. les
architectes et entrepreneurs.

Louis BIANCON CINI.

avis an W. 1508 Q.
Le jeune homme est placé. H. 2430 Q'.

Crostand jrar_Colombier
Dimanche 27 Avril 1902

dès 2 h. après midi

Ml Id?
donné par la musique

L'£oPÊRÀlE,.e Corcelles-CorioïïifÈG _e
* sous la direction de M. A. COGHI

Répartition aux pains de sucre
Bonne consommation

SHT " En cas de mauvais temps le con-
cert n'aura pas lieu.

ON CHERCHE
pour cause de circonstances de famille,

VIRGINIE FIIHRSAM
(se nommant HOPP)

Prière d'adresser les communications à
M"9 Elise Essenwein. — Confidentielles,
Langestrasse 44, Bade-Bade. F.B.-B.a40

MM. les
Qupciants, industriels, entrepreneurs

Tous travaux de correspondance, comp-
tabilité, mise à jour d'écritures, vérifica-
tion et établissement de comptes d'entre-
prises, inventaires, peuvent être exécutés
rapidement et correctement par le sous-
signé Correspondances privées. Discrétion
absolue. Prix modérés.

A. M O R I G G I
rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Leçons de zitber et de guitare
M lle Ruth Jeannot

Cité de l'Ouest 2.
Bonne petite famille prendrait en pen-

sion jeune fille, qui veut apprendre
l'allemand et aider au ménage. Vie de
famille ; soins assurés. Prix de pension
20 francs par mois. — S'adresser à M.
Ehrensberger, instituteur, Asylstrasse,
Zurich V. Zà. 6153 c. o.

Ir BERTRAND
professeur cie piano

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

Ou demande

une compagne de voyage
se rendant dans le nord de l'Allemagne
le 5 mai prochain. S'adresser à Mm9
Achille Lambert, Chez-le-Bart.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCffiTÉS
— 1Le comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance les dons suivants -' 25 fr. !
lie la Société coopérative de consomma- !
tion de Neuchâtel ; 25 fr. du Cercle des :Travailleurs, et 13 fr. 25 de la Société
vaudoise de secours mutuels — et en
exprime ses remerciements aux généreux
donateurs.

OàBINET DENTAIRE
de

T.-33-L. BOITEL.
Méd.-C-ir.-Bent-te

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

SOCIETE CHORALE
50n" C0XÇERT, d<\s 3 et 4 mai

— 1902 —
Les membres passifs sont invites à

retirer leurs billets mardi 29 avril,
de 10 heures à midi, dans la petite Salle
du Théâtre, contre présentation de leurs
actions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 3/4 heures.

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d'appareils électriques
DE BTEUCHATEl.

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.'Peyer, Favarger
& CiB, à Neuchâtel, sur présentation du
coupon n° 3.

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

NOUVELLES POLITIQUES

M GDSH&Sfi MU-BOBE
Voici le texte complet de la dépêche

que le « Standard » a reçue le 19 de son
correspondant de Pretoria , dépêche dont
nous avons publié hier un résumé :

Pretoria, 19 avril.
Les conférences entre les délégués

boers, le commandant en chef et lord
Milner se sont terminées, et les membres
de la mission sont partis hier au soir
en route pour diverses destinations.

J'ai de très bonnes raisons de croire
que le résultat des délibérations a été un
accord provisoire, lequel, à moins de
quelque chose d'inat tendu, sera égale-
ment cordial de part et d'autre.

J'ai appris que la base d'une paix
assurée a enfin été trouvée, sur la pro-
position des Boers eux-mêmes, et que la
visite des Boers à Pretoria a été, comme
on l'espérait, de bon augure, car on
s'attend à ce qu'elle conduira à la fin
prochaine des hostilités.

Les chefs sont partis hier au soir pour
rejoindre les combattants et ponr leur
exposer la situation. De Wet est en route
pour Heilbron ; M. Schalk-Burgher et le
général Delarey quittent le train à
Klerksdorp ; le général Lucas Meyer et
un autre chef vont dans le district de
Lydenbourg ; M. Reitz et un compagnon
iront voir les Burghers au delà de Pie-
tersboug. Le général en chef Louis Botha
va tout droit à Dundee, et de là à
Vryheid, où il trouvera le gros de son
commando.

On me dit que des arrangements ont
été pris, d'après lesquels les Burghers
seront convoqués dans différents lieux
de rendez-vous, où, à des dates fixées
d'avance, on leur exposera clairement
les conditions de l'Angleterre (the Bri-
tish terms).

Dans l'intervalle, il n'y aura pas ces-
sation des hostilités et aucun armistice,
sauf aux dates des différentes réunions.

11 ett possible que quelques Boers de
l'Etat libre soient récalcitrants ; d'autre
paî t on s'attend avec confiance à ce que
les Transvaaliecs, presque jusqu 'au der-
nier homme, se plieront aux désirs de
leurs chefs. Les pertes graves que l'en-
nemi a éprouvées dans la dernière quin-
zaine les conduiront sans doute à une
appréciation sensée de la situation.

Le même correspondant écrivait de
Kroonstad , le 25 mars :

On est de plus en plus convaincu que
les membres de l'ancien gouvernement
du Transvaal, qui attendent ici qu'il
plaise à M. Steijn de venir, se sont
rangés du côté de la paix ; la paix si
possible avec le concours de M. Steijn ,
mais la paix, que l'ancien président de
l'Etat libre soit d'accord ou non. Il faut
remarquer aussi ce que j 'apprends de la
meilleure source que ni M. Schalk-
Burgher, ni ses collègues, dans la der-
nière démarche, ne se sont le moins du
monde préoccupés de M. Krliger et de
ses satellites en Europe. On dit même
qu 'ils parlent d'eux dans des termes qui
ressemblent au mépris, et qu'ils ont
donné à entendre qu 'ils voulaient décider
de la question de la reddition unique-

ment par eux - mêmes. Il est certain
qu 'une très forte pression sera exercée
sur M. Steijn pour l'engager à se ranger
à l'opinion que la reddition est forcée,
et qu'en cas de refus, M. Steijn sera
probablement laissé seul. De cette ma-
nière, De Wet et. l'ex-président auraient
à résister à tout le poids des forces bri-
tanniques ; tandis qu'il paraît que De-
larey et Botha n 'hésiteraient pas à
poser les armes si leur « gouvernement»
leur ordonnait catégoriquement de le
faire.

— Suivant la liste officielle des pertes,
les Anglais auraient eu le 20 avril, dans
un engagement près de Ficksbourg, 2
officiers tués et 3 blessés, 3 hommes tués
et 19 blessés.

— On mande de Pretoria que le gé-
néral Bruce-Hamilton opère avec 7 co-
lonnes un grand mouvement tournant
sur la ligne de Delagoa-Bay. On ignore
les résultats de cette opération.

France
Voici à quel incident de la campagne

électorale se rapporte la lettre du général
de Galliffet publiée hier. Dans une assem-
blée de la Patrie française, M. Jules Lemaî-
tre a affi rmé « que le 8 septembre 1899, la
veille dn verdict, le général de Galliffet,
sommé de se retourner contre les officiers
du conseil de guerre, fut dans l'obliga-
tion d'écrire au président du conseil,
pour conjurer les effets de sa démence,
une lettre qui restera comme un docu-
ment historique de premier ordre ».

M. Jules Lemaître s'écrie :
Dans cette lettre le chef de l'armée,

après l'avoir dépeinte « concentrée tout
entière dans sa résistance morele », ex-
pliquait que le projet du cabinet était un
défi sans nom voué d'avance à l'insuccès.
L'inévitable condamnation de Dreyfus,
disait-il, allait être attaquée surtout hors
de France. Et, par conséquent, dans le
cas où le gouvernement n'accepterait pas
la confirmation du jugement de 1894 (ici,
je cite textuellement la lettre de Gal-
liffet), «r on verrait d'un côté l'armée, le
pays et les législateurs, de l'autre le
ministère, les dreyfusards (sic) et l'é-
tranger ».

Le ministre de la guerre, si sa voix
n'eût pas été écoutée, était décidé à se
démettre. Et c'est pourquoi M. Waldeck-
Rousseau, effrayé, se soumit, en offrant
comme expédient de conciliation la grâce
de Dreyfus.

Et l'orateur tire de cette « révélation »
la conclusion suivante :

En résumé, le ministère actuel a été
qualifié implicitement de « ministère de
l'étranger » dans une lettre officielle
écrite par l'un des siens, par le général
de Galliffet, alors qu'il était encore
membre du cabinet.

On ne peut concevoir témoignage plus
accablant.

Cette pièce prend une signification
singulièrement forte quand on songe
qu'elle émane d'un ministre, et d'un mi-
nistre écrivant au président du conseil ,
c'est-à-dire d'un homme qui, forcément,
pèse ses mots et qui mesure avec pru-
dence l'expression de ses sentiments
personnels.

Electeurs, ce n'est pas seulement du
« ministère Dreyfus », c'est du « minis-
tère de l'étranger » que vous délivrerez
la France et la République.

Nos lecteurs savent de quelle roanière
le général de Galliffet a répondu.

Allemagne
Le prince de Hohenlohe-Langenbourg,

statthalter, est allé à Metz dans le but
de se rendre compte de l'état d'avance-
ment des travaux de démantèlement de
l'enceinte fortifiée et pour s'occuper de
l'arrivée prochaine de Guillaume II qui
doit avoir lieu le 11 mai.

L'empereur a décidé de faire son entrée
dans la vieille cité messine, non par le
chemin ordinaire, mais par une brèche
pratiquée dans les murailles, entre la
porte Serpenoise et la porte Saint-Thié-
baut. Il faut donc construire une voie
provisoire partant de la gare et aboutis-
sant à l'Esplanade par la brèche projetée.
Plus de cinq cen's terrassiers y sont ac-
tu ellement employés.

Belgique
Le bruit s'est répandu que le roi était

disposé à dissoudre la Chambre, quoique
le 25 du mois prochain des élections
législatives doivent avoir lieu. Il est vrai
que ces élections ne sont pas générales ;
mais elles n'en portent pas moins sur
plus de la moitié du pays, puisqu'elles
auront lieu dans cinq provinces. C'est
donc une véritable consultation du pays
qui se fera ; les élections générales la
rendraient certainement plus complète,
et plusieurs journaux belges font ob-
server que le roi pourrait les ordonner
sans avoir l'air d'infliger un désaveu au
ministère et à la majorité.

— Au conseil communal de Bruxelles,
il a été question des troubles et des me-
sures prises par le bourgmestre pour y
parer. La conduite énergique et ferme
de M. de Mot en ces circonstances dou-
loureuses a été si généralement approuvée
par la population que les critiques
avaient mauvaise grâce à se produire.
Elles se sont produites cependant. M.
Hubert , conseiller communal socialiste,
a fait le procès de la police et des gen-
darmes, réclamant une enquête, M. Wou-
wermans, catholique, lui a répondu par
une apologie des agents chargés de la
répression. Deux ordres du jour ont été
déposés dans les deux sens. M. De Mot
les a repoussés tous les deux dans un
but de concorde et d'apaisement: « Ne
compromettons pas, a dit le bourgmestre

de Bruxelles, par des louanges ou par
des blâmes, la paix publique à l.i veille
d'être rétablie J».

C'est dans le même but, que M. De
Mot n'a pas voulu se railler à une pro-
position de vœu en faveur de la revision
constitutionnelle. M. Furnémont l'avait
émise, MM. De Mot et Lepage y ont
opposé la question préalable qui a été
votée par 22 voix contre 10.

L'Union syndicale de Bruxelles, qui
est une chambre de commerce, a envoyé
une adresse au roi, le priant d'intervenir
dans la situation politique, dans l'intérêt
du commerce et de l'industrie. Le roi a
répondu :

Le gouvernement du roi a les yeux
fixés sur le présent et sur l'avenir. Fidèle
observateur des règles constitutionnelles,
il a pour devoir de suivre la politique
qu'il juge la plus utile pour le bien et
la tranquillité de la patrie.

La reprise du travail est générale a
très peu d'exceptions près.

— On a découvert un complot ayant
pour but de faire sauter le fort de Ruple-
monde, près d'Anvers.

Espagne
Le ministre des finances a déclaré

qu'il n 'avait pas l'intention d'autoriser
le payement des droits de douane, qui
doit être fait en or, avea des coupons de
la dette extérieure estampillée.

La commission des libraires a prié le
ministre d'admettre les livres étrangers
et espagnols, imprimés à l'étranger , sans
leur faire payer les droits de douane,
comme le font , du reste, d'autres pays.
Le ministre a promis d'étudier la ques-
tion. A ce propos, on signale qu'en 1901
on a importé des livres étrangers pour
la valeur de 194,284 piécettes et des
livres espagnols imprimés à l'étranger
pour la valeur de 275,782 piécettes, la
plupart venant de Leipzig.

— Le jeune roi Alphonse XIII a assisté
lundi à l'expédition des affaires cou-
rantes et à la signature des différentes
pièces présentées à la régente par les
ministres. Alphonse XIII assistera jeudi
pour la première fois au conseil des mi-
nistres, que la reine régente présidera.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

par 283 voix contre 197, et malgré les
efforts de l'opposition libérale, le projet
relatif à l'établissement d'un droit sur
les céréales.

Russie
Le tsar ayant, à l'instigation du

procureur du Saint - Synode, Pobéï-
donotsef, refusé de signer un projet de
réforme de l'école moyenne présenté par
le général Varmovsky, ministre de l'ins-
truction publique, celui-ci a donné sa
démission que le tsar a acceptée.

Cette nouvelle cause une vive sensa-
tion , car le général Varmovsky jouissait
de la confiance et de l'estime de tous et
l'on craint que son départ ne soit le
signal de nouveaux troubles universi-
taires.

Chine
Lundi, une bande de cinq cents

hommes porteurs d'armes et de muni"
taons s'est rendue de Canton à Wou
Tcheou.

— Les autorités de Canton ont fait
une descente dans le quai tier ouest de la
ville et ont arrêté six hommes porteurs
de documents signés par le chef des
rebelles Kwok et ordonnant l'assassinat
des fonctionnaires mandchous de la
ville. Les prisonniers, qui formaient le
conseil appelé «r le conseil des six »
avaient été envoyés à Canton pour
acheter des armes et fa ire de la propa-
gande en faveur de la rébellion.

Colombie
Des dépêchés reçues à Washington

par le département d'Etat annoncent que
le chef des rebelles Colombiens a été
écrasé près de Médina, à 52 milles à
l'est de Bogota. Le général insurgé a dû
se réfugier sur territoire vénézuélien.
A Bogota, on considère la guerre comme
virtuellement terminée.

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps au comptant.

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

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces* paraissant
jusqu'à contre 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.



était de 1,500,000 fr. environ. Les dé-
pôts en compte d'épargne atteignent
1,100,000 fr. et sont garantis par des
titres d'un montant total de 1,183,000 f r.,
mais dont une partie est d' une valeur
problématique; aussi évalue-t-on pour
cette catégorie de déposants les pertes à
20-30 p. c. Quant aux dépôts à terme,
s'élevant à 166,500 fr. , ils n 'auront pas
un sort meilleur que les dépôts en
compte-courant.

On attribue la faillite à des spécula-
tions exagérées.

TESSIN. — Les actionnaires de la fa-
brique de tabac de Brissago toucheront
un dividende de 16,90 pour cent sur les
actions ordinaires et de 21,50 pour cent
sur les actions privilégiées.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison E. Salini, fournitures d'horloge-
rie, rue Lecco 5, Milan, au secrétariat
général de la chambre cantonale du
commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Contre le renchérissement de la vie.
— Nous avons annoncé samedi dernier
que le comité de la Ligue neuchàteloise
contre le renchérissement de la vie avait
décidé d'adresser aux membres des
Chambres fédérales un mémoire de pro-
testation contre les excès de protection-
nisme. Ce mémoire sera expédié aujour-
d'hui ; 127 citoyens du comité cantonal
et des comités de district l'on signé.

Après quelques considérations géné-
rales le mémoire ajoute des observations
concernant certaines branches d'activité
industrielle et commerciale qui intéres-
sent plus particulièrement notre canton :

I. INDUSTRIE HORLOG èRE. — Nous ap-
puyons de la façon la plus pressante les
conclusions formulées et soumises à l'au-
torité fédérale dans un mémoire qui est
en mains du Conseil fédéral et auquel
nous nous référons.

II. DENRéES COLONIALES. — Nous en
dirons autant à l'égard des propositions
faites dans un rapport imprimé que vous
avez reçu. Après examen, nous déclarons
y adhérer sur tous les points.

III. VINS. — Les vins que nous intro-
duisons chez nous par vagons sont des-
linés à la classe ouvrière peu aisée et ces
vins se consomment surtout en famille,
ù cause de leur bon marché et de leur
qualité généralement très bonne. L'état
des affaires industrielles et commerciales
ne permet pas d'en augmenter le droit
actuel, que nous vous prions de mainte-
nir à 3 fr. 50 jusqu'au titre de 12 %d'alcool, parce que l'augmenter serait
pousser le consommateur vers les alcools
de tous genres : Cette mesure ne profite-
rait qu'aux distillateurs et aux brasseries ;
ce n'est évidemment pas ce que veut le
l^erislateur.

IV. BI'TAIL DE BOUCHERIE. — Nous
nous faisons aussi un devoir de nous
élever de toutes nos forces contre le
chiffre de 50 francs auquel le Conseil
national vient de porter le droit à payer
pour le gros bétail.

La viande de boucherie est un des
j irticles principaux et indispensables de
notre consommation. Nos agriculteurs
étant hors d'état de satisfaire aux be-
soins de la population tout entière,
nous sommes forcément tributaires de
l'étranger, à tel point que plus d'une
localité a déjà fait ou se trouve sur le
point de faire des sacrifices financiers
très considérables pour répondre aux
exigences des lois et règlements fédé-
raux sur la police sanitaire dont dépend
l'introduction du bétail étranger en
Suisse. Frapper ce bétail d'un droit
aussi élevé, c'est causer un préjudice
extrêmement sensible à tous les consom-
mateurs, et particulièrement à la classe
ouvrière, à laquelle on n'a pas le droit
de refuser un article de consommation
comme celui dont nous parlons. Le can-
ton de Neuchâtel subira plus gravement
que le reste de la Suisse les conséquen-
ces d'une pareille élévation. Le renché-
rissement de la vie frappera surtout la
bourse des citoyens chargés de famille
«t il encouragera inévitablement la con-
trebande, dons nous n'aurons pas seule-
ment à subir les effets déplorables mais
qui, par l'introduction de bétail étranger
eans garanties de police sanitaire, nous
exposera constamment à des épizooties.

• «
Et le mémoire termine ainsi :
Nous n'ignorons pas la nécessité qu'on

n proclamée d'établir un tarif de combat
qui mette le Conseil fédéral en bonne
posture pour négocier avec l'étranger,
mais, d'une part, le Conseil fédéral sait
mieux que personne les postes dont il a
besoin comme armes utiles pour la négo-
ciation des futurs traités de commerce ;
— d'antre part , nous voyons dans les
propositions et décisions que nous ve-
nons combattre ici autre chose et plus
qu 'un simple tarif de combat : nous y
voyons l'expression non dissimulée d'un
courant protectionniste qui dépasse toute
mesure. Ce courant — permettez-nous de
vous le rappeler en terminant — n'est
pas seulement contraire à la politique
traditionnelle dont la Suisse n'a pas eu
ù se plaindre jusqu 'à ce jour : il aboutit
à des résultats incompatibles avec les
dispositions constitutionnelles qui nous
régissent encore et nous aimons à croire
que la Haute Assemblée fédérale ne vou-
dra pas mener à chef l'œuvre importante
qui l'occupe en ce moment sans s'inspi-
rer du respect dû à l'article 29 de la
Constitution fédérale et notamment au
principe si net, si positif posé par lui à
l'égard des matières premières et' des
denrées de première nécessité. En agis-
sant ainsi, en tenant compte des besoins

et des vœux des populations dont nous
croyons pouvoir dire que nous sommes
les interprètes ; vous ferez œuvre de jus-
tice et de conciliation. Vous aurez tra-
vaillé pour assurer à notre chère Patrie
des conditions économiques conformes à
sa situation et nécessaires à sa prospérité.

Administration cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Julien Junod ,
premier secrétaire du département de
l'industrie et de l'agriculture, aux fonc-
tions de secrétaire-caissier de l'assurance
contre le phylloxéra et à celles de secré-
taire de la commission forestière canto-
nale, en remplacement de M. Paul Payot,
démissionnaire.

Nos recrues à Berne. — On nous in-
forme, dit le «Berner Tagblatt », que le
département militaire fédérale aurait dé-
cidé d'envoyer les bataillons de recrues
actuellement en cours d'instruction à
Colombier, finir leur temps d'école à
Berne. Les bataillons se rendraient le 26
dans la ville fédérale et y resteraient jus-
qu 'au licenciement qui aura lieu le
10 mai.

Fleurier. — Le Conseil général de
Fleurier a autorisé le Conseil communal
à construire un abattoir pour le bétail
étranger suivant plans soumis et de le
relier par une voie ferrée à la ligne du
régional du Val-de-Travers. Un crédit de
41,200 fr. a été alloué dans ce but. Cette
dépense sera couverte par un emprunt à
faire dans les meilleures conditions pos-
sibles.

A la montagne le temps continue à
être très variable. Après une queue
d'hiver humide et quelques jours très
chauds, la température s'est de nouveau
et rapidement abaissée.

Ce changement de temps n'est pas fait
du reste, pour désoler les agriculteurs
qui savent que, à la montagne, les prin-
temps trop précoces sont toujours funes-
tes à la campagne.

Dimanche à une heure de l'après-midi,
une colonne de grêle, amenée par le vent
et la chaleur du matin, s'est abattue sur
la vallée de la Sagne; pendant 10 minu-
tes, il est tombé des grêlons de la gros-
seur de gros pois ou de noisettes, qui
n'avaient heureusement rien à gâter.

Bien que la neige ait fondu beaucoup
plus rapidement que ces précédentes an-
nées, il n'en reste pas moins de fameuses
quantités près de Tête-de-Rang, de Som-
martel et surtout du Mont-Racine, où,
dans les combes et les gorges, il y en a
encore communément de 1 '/ .̂  à 2 mètres.

Cette humidité persistante prépare une
saison excellente pour les amateurs de
champignons et les chasseurs de moril-
les, dont la montagne est déjà couverte
plus que d'habitude, par ce temps de re-
lâche dans les affaires horlogères : le
brouillard qui traîne sur la montagne et
la fine pluie qui ne cesse de tomber , ne
sont pas capables d'arrêter ces enra gés
coureurs.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Pigeons voyageurs. — Il existe en
Suisse plusieurs sociétés s'occupant de
l'élevage et de l'entraînement de pigeons
voyageurs. Ces rapides messagers sont
marqués aux ailes et aux pattes ; lors-
qu'un pigeon épuisé se rend dans un
colombier pour prendre un peu de nour-
riture et de force, le propriétaire du
colombier peut facilement le reconnaître
et se fera toujours un devoir d'aider la
pauvre bête à regagner son gîte.

Dernièrement la Société colombophile
de Lausanne a fait un lâcher de pigeons ;
ceux-ci ont effectué le trajet de Neuchâ-
tel à Lausanne en 1 h. 14 m.

Dans un autre lâcher, de Concise, plu-
sieurs voyageurs se sont perdus. La
môme société va continuer ses entraîne-
ments sur Bienne et Delémont.

Bureau de contrôle. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de mem-
bre de l'administration du contrôle de
Neuchâtel , M. Robert Mayor, fabricant
d'horlogerie, en remplacement de M.
Charles Perret, décédé.
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Saint-Pétersbourg , 24 avril.
Le district de la' ville de Moscou est

troublé par des grèves qui ont éclaté
dans plusieurs fabriques.

Les ouvriers ont quitté le travail spé-
cialement dans les ateliers de tissages et
les fabriques de soieries ; ils réclament
une diminution de la durée de la journée
de travail et une augmentation de salaire ;
ils ont parcouru en cortège les rues de
la ville refusant à la police de se dis-
perser.

Alors les troupes ont été appelées pour
rétablir l'ordre. De violents conflits se
sont produits, le sang a coulé. On parle
de quelques dizaines de personnes tuées
ou blessées.

On assure que des désordres se sont
aussi produits dans différentes provinces
de la Russie méridionale, notamment à
Kiev et ù Poltawa où les troupes ont dû
intervenir.

Washington , 24 avril.
Le sous-seerétairè d'Etat, M. Hay, et le

représentant de la Colombie à Washing-
ton ont signé la convention qui transmet
aux Etats-Unis tous'les droits de la com-
pagnie pour le percement de l'isthme de
Panama.

Londres, 24 avril.
Une dépêche de Washington dit que

le traité avec la Colombie sera envoyé au
Sénat immédiatement après le vote du
projet concernant l'acquisition par les
Etats-Unis de la propriété et des droits
de la Compagnie du Panama.

Hopstab, 24 avril.
Pendant une surprise de nuit à Schwei-

zer-Reeinecke, le 15 avril, le frère de
Delarey, le frère de Koch et l'adjoint de
De Wet ont été faits prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

i ¦

\ A l'Académie des sciences à Paris une
nombreuse assistance se trouvait à la

' séance de lundi. On remarquait aussi
' dans la salle une dizaine de dames en
' brillantes toilettes, qui appartiennent,
dit-on, à la colonie italienne de Paris, et
un grand nombre de prêtres et de repré-

' sentants d'ordres religieux divers.
J Ce n'est que quand M. le Dr Yves De-
' lage, professeur de zoologie à la Sorbon-
j ne, a énoncé le titre de sa communica-
' tion que nous nous sommes expliqué, dit
j le « Matin », la présence du public inac-
coutumé, qui garnissait les banquettes

' de la salle : « L'image du Christ visible
' sur le Saint-Suaire de Turin », tel est le
' sujet dont le professeur Delage a entre-
tenu l'Académie, et auquel, il faut bien
le reconnaître, il a su vivement intéres-

I ser la compagnie.
| On sait qu 'il existe à la cathédrale de
i Turin une relique précieuse entre toutes,
une étoffe jaune portant diverses em-
preintes et qu on vénère comme étant le
linceul du Christ.

En 1898, au cours d'une ostension , le
chevalier Pia réussit à prendre des pho-
tographies très réussies du Saint-Suaire.
Elles révélèrent un fait surprenant et
qui d'emblée fit crier au miracle : sur le
cliché les vagues taches brunes du lin-
ceul donnèrent la double image « posi-
tive » et fort nette d'un homme étendu,
les mains croisées devan t le corps. Pour
fournir ainsi directement ce positif , il
fallait que les taches représentassent elles-
mêmes, un « négatif », c'est-à-dire une
sorte de photographie spontanée fixée
sur le linceul. On polémiqua ferme à ce
sujet et, comme toujours en pareil cas,
il y eut deux camps bien tranchés, les
uns tenant les images pour extraordi-
naires et surnaturelles, les autres affir-
mant que le suaire portait une vulgaire
peinture, œuvre d'un faussaire, exécutée
en 1353.

M. P. Vignon , docteur es sciences, pré-
parateur à la Sorbonne, a repris complè-

tement cette étude en la fondant sur les
photographies que lui transmit le cheva-
lier Pia. Une enquête approfondie et un
enchaînement de déductions serrées le
portent à croire autant qu'on peut être
affirmatif en pareille matière, que la reli-
que de Turin est réellement authentique
et que le drap conservé dans la cathé-
drale de cette ville est bien le linceul qui
a servi à envelopper le corps du Christ.
Les preuves de cette authenticité, il les
voit dans l'expression de noblesse et de
résignation de la tête, comme dans tous
les détails accessoires qu'on peut relever
sur ces étranges figures : les traces de la
couronne ¦ d épine marquées sur le der-
rière de la tête, au lieu de se trouver sur
le sommet, les clous des mains enfoncés
dans le poignet et non pas dans les mains,
la nudité des parties charnues, les traces
de flagellation spéciale qu'elles accusent
et que seule l'action contondante des
plaques de plomb qui garnissaient l'ex-
trémité du fouet romain peut expliquer,
tout cela constituant un ensemble réa-
liste qu 'un peintre faussaire du moyen
âge n'eût pas pu inventer et qu'il n'eût
même osé tant il rompt avec le conven-
tionnel des représentations picturales de
cette époque.

Ainsi donc, M. Vignon écarte l'hypo-
thèse d'un faux. Mais alors, comment
expliquer sans miracle la conservation,
à travers les siècles, de ces images ex-
traordinaires? Une simple empreinte
grossière obtenue par contact? Vous au-
rez beau enduire un cadavre de sanguine,
vous n'obtiendrez jamais sur une toile
d'enveloppé que des empreintes informes.
Il ne reste dans ces conditions qu'une
seule interprétation possible, c'est qu'on
se trouve vraiment en présence d'une
sorte d'impression photographique des
contours du corps et d'une action phy-
sique due à des circonstances spéciales.
Ces particularités, M. Vignon les a ré-
tablies et reconstituées, avec le concours
de M. Colson, répétiteur à l'Ecole poly-
technique, en remontent aux conditions
de l'ensevelissement du Christ.

Tout d'abord, ces messieurs ont recon-
nu, en s'adressant aux vapeurs de zinc
et à la plaque photographique, que toute
substance, émettant avec lenteur et régu-
larité des vapeurs capables d'agir chimi-
quement sur un écran convenable, pro-
duirait des images négatives équivalen-
tes à celles du suaire.

Cette vérification faite, ces messieurs
se sont placés dans les conditions phy-
siologiques et chimiques dans lesquelles
se trouvait le cadavre du Christ Sachant
que l'aloès avait été employé lors de l'en-
sevelissement du Christ, ils ont fait agir,
sur des linges imprégnés d'une mixture
d'huile et d'aloès, les vapeurs ammonia-
cales provenant de la fermentation de
l'urée que contient en grande abondance
la sueur fébrile ; tout homme mort après
de longues souffrances aura émis une
pareille sueur. Eh bien, les vapeurs am-
moniacales brunissent la mixture d'aloès
en donnant une teinte rougeâtre iden-
tique à celle qu'on voit sur le suaire,
teinte qui rappelle celle du sang séché
ancien. Ces vapeurs donnent des images
négatives tout comme les vapeurs de
zinc.

L'accord avec les circonstances histo-
riques de l'ensevelissement est d'une pré-
cision inouïe : il était nécessaire que le
cadavre ne fût ni lavé, ni oint, ni serré
dans des bandelettes ; or il ressort de la
lecture du texte original des Evangiles
qu'il en fut bien ainsi. Il était nécessaire
que le corps ne restât pas dans son lin-
ceul assez longtemps pour se décom-
poser : or chacun, quelles que soient ses
opinions religieuses, sait que, le diman-
che de Pâques, le tombeau était vide.

Voilà l'argumentation de M. Vignon
que M. Y. Delage a exposée avec un tact
et une logique qui ont fait impression.
Mais s'il a su intéresser ses auditeurs,
il n'a cependant pas, semble-t-il, réussi
à les convaincre complètement. Nous
avons entendu formuler un certain nom-
bre d'objections et de réserves par des
membres les plus qualifiés de la compa-
gnie. M. Becquerel, un de nos physi-
ciens I JS plus éminents, a bien voulu
nous faire connaître son opinion. L'in-
géniosité des recherches de M. Vignon
et de son collaborateur, leur raisonne-
ment logique et serré n'excluent pas com-
plètement, à son avis, l'hypothèse d'une
supercherie commise au moyen âgé ou
plus tard.

A côté de nous, M. Roux a demandé à
M. Vignon pourquoi il n avait pas fait
l'expérience décisive et probante avec un
cadavre. A quoi l'auteur a d'ailleurs ré-
pondu qu'il était difficile , sinon impos-
sible, de trouver le corps réunissant les
conditions spéciales exigibles pour cette
épreuve. Tel autre académicien tire ar-
gument contre l'authenticité du caractère
conventionnel de la tête du Christ; en-
fin , un des membres de la compagnie,
connu pour ses sentiments religieux, al-
lègue la confession faite par le faussaire
à je ne sais quel évêque de Troyes.

Quoi qu 'il en soit, l'Académie a refusé
de suivre M. Y. Delage quand celui-ci a
suggéré que la compagnie pourrait peut-
être nommer une commission d'enquête,
qui irait faire les vérifications néces-
saires à Turin. Elle a même fait plus. Le
bureau, après une courte délibération , a

refusé d'insérer intégralement la com-
munication aux « Comptes rendus »,
l'objet dont elle traite sortant du cadre
ordinaire des travaux de la compagnie.
Seule, la partie expérimentale de l'étude
de MM. Vignon et Colson y trouvera
place.

| LE LINCEUL DU CHRIST

Genève, 23 avril.
La cour pénale fédérale a rendu son

jugement dans l'affaire de contrebande.
En ce qui concerneles droits de douane,

Desbiolles a été condamné à une amende
de quatorze fois les droits frustrés, soit
1371 fr. 86; Kundig, à une amende de
huit fois ces droits, soit 587 fr. 94, plus
les droits frustrés.

En ce qui concerne li s droits de mo-
nopole sur l'alcool, Desbiolles a été con-
damné à quatorze fois les droit s frustrés ,
soit 8635 fr. 64 et Kundig à six fois ces
droits, soit 3658 fr. 56. Les deux aux
frais et à 300 fr. d'émoluments.

Berlin , 23 avril.
Le Reichstag aborde la discussion du

projet de loi sur le travail des enfants
dans les exploitations industrielles.
M. Hitze estime que ce projet constitue
un progrès réjouissant dans le domaine
de la politique sociale.

L'orateur propose le renvoi du projet
à la commission.

M. Pachnicke s'étonne que le projet !
soit présenté si tardivement. Il se de-
mande si cela est dû au tarif douaniers
Si ce dernier est adopté, la situation ma-
térielle de la partie de la population qui
tire profit du travail des enfants sera en-
core plus mauvaise qu'elle ne l'est. L'o-
rateur ne se dissimule pas qu'il est né-
cessaire d'exercer une surveillance sur
la famille, mais il veut empêcher que
l'extension des pouvoirs de l'autorité ne
mène à des abus.

M. Pachnicke demande le renvoi du
projet à la commission.

M. de Richthofen-Damsdorf déclare
que son parti entend mener de front
trois tâches: la réforme sociale, la ques-
tion financière et le tarif douanier.
Quant au projet sur le travail des en-
fants, en établissant le contrôle de l'in-
dustrie domestique, on fait en quelque
sorte irruption dans la famille. En con-
séquence, M. de Richthofen-Damsdorf
ne peut pas dire si tous les membres de
son parti l'accepteront ; lui, personnelle-
ment, le votera.

M. Wurm estime que la loi a meilleure
apparence sur le papier qu'en réalité. On
cherche à se cacher derrière l'argument
que le travail des enfants est rendu né-
cessaire par la mauvaise situation so-
ciale, mais en réalité, on ne veut que
réduire les salaires. L'orateur critique
ensuite l'état de l'instruction publique
dans les campagnes.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat ,
expose qu'il s'agit d'un essai pour lequel
on ne peut avoir l'adhésion de tous les
cercles intéressés. Il dit que l'enquête
préUrninaire offre une base suffisante
pour le projet. Le travail des enfants a
une valeur éducatrice : il les éloigne de
la paresse et les prépare pour leur pro-
fession future. Le ministre ajoute que
les occupations de la campagne ne sont
pas si préjudiciables à la santé que les
occupations industrielles et que, par
conséquent, on a le droit de ne parler
dans la loi que de ces dernières occupa-
tions.

M. de Posadowski constate que le pro-
jet rendra nécessaire une augmentation
des fonctionnaires chargés du contrôle
et de la surveillance dans les métiers. Il
fait ressortir ensuite que l'instruction
donnée dans les écoles primaires de la
campagne est meilleure qu'on ne l'a dit
tout à l'heure.

MM. de Geyl, Zwick et Rœsicke (Des-
sau) considère le projet comme un pro-
grès dans le domaine de la politique
sociale.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Copenhague , 23 avril.
Le Landsting a adopté par 34 voix

contre 30 la proposition de la majorité
de la commission tendant à ajourner la
décision sur la cession des Antilles da-
noises aux Etats-Unis, jusqu 'après le
vote des habitants des îles, qui prennent
part à l'élection des conseils des colonies.

Paris, 23 avril.
Le nombre définitif des candidatures

déclarées pour la France y compris l'Al-
gérie et les colo_ies s'élève à 2515. C'est
le nombre le plus élevé constaté depuis
longtemps.

Rome, 23 avril
A la Chambre, le général Di San Mar-

tine, ministre de la guerre, répondant à
une question sur des manifestations de
réservistes, qui auraient eu lieu il y a
quelque temps dans certaines villes, dit
qu'il faut dépouiller les faits des exagé-
rations. Le ministre parle de l'incident
de Plaisance, auquel ont pris part plu-
sieurs bourgeois. Il dit que l'enquête
des autorités, notamment au sujet de la
réunion des réservistes d'au delà du Pô,
a permis de constater que l'incident
n'était pas sans importance, mais n'avait
cependant pas revêtu le caractère de
haute gravité que certains lui ont attri-
bué. Des incidents analogues se sont
produits dans quelques autres villes,
mais n 'ont présenté aucune gravité. Le
ministre ajoute que les prétendus inci-
dents de Parme, de Vérone et de Vicence
sont sans fondement. Cependant , il a pris
les dispositions nécessaires pour main-
tenir la discipline, laquelle a été assurée
sans difficulté.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet de création d'un nouveau
titre consolidé 3 1/2 %, et des mesures
relatives au rachat de certaines dettes.

Charleroi , 23 avril.
La grève peut être considérée comme

entièrement terminée dans le bassin. Il
ne restait plus mercredi qu'un millier de j
chômeurs, dont 350 à Marcbienne. I

La Louvière, 23 avril.
La grève charbonnière et sidérurgique i

est complètement terminée dans le bassin ;
du Centre. Un ordre du gouverneur du j
Hainaut rapporte l'arrêté interdisant les
rassemblements ; les troupes cantonnées
dans le bassin • du Centre quitteront ce
bassin vendredi.

Amsterdam , 23 avril.
La reine a eu une nuit calme. L'abais-

sement de la température persiste. La
reine se sent mieux et a pris une quantité i
suffisante de nourriture.

Saint-Pétersbourg, 23 avril.
Suivant le * Messager du Gouverne-

ment », le ministre de l'intérieur est
d'avis qu 'il est nécessaire de confier au I
tribunal militaire le procès relatif à l'as-

sassinat du ministre Sipiaguine, en se
basant sur l'article 17 de la loi concer-
nant les mesures à prendre pour assurer
la sécurité et la tranquillité publiques. 5

Dusseldorf, 23 avril.
Pendant le repos de midi, un certain

nombre d'ouvriers s'amusaient dans un
bateau du Water Toboggan de l'Exposi-
tion. Comme le bateau faisait eau, plu-
sieurs de ceux qui s'y trouvaient ont
sauté dans le bassin. Quatre d'entre eux
se sont noyés.

Berne, 23 avril.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national, continuant la discussion du
tarif douanier, s'est occupé des fils de
coton écrus et étuvés, blanchis et teints,
des tissus de fil teints, des chapitres lin,
chanvre, jute, etc. , soie, laine, poils,
cheveux, etc., paille, jonc, etc., caout-
chouc et guttapercha. La séance a été le-

. vée*à 7 heures.
— La commission du Conseil des Etats

pour l'incident italo-suisse propose d'ad-
hérer à la décision du Conseil national.

— Le projet de revision de la loi sur
les élections au Conseil national ne sera
pas discuté dans cette session. La com-
mission du Conseil des Etats se réunira
dans la seconde moitié du mois de mai à
Berne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Un nouveau type humain fossile. —
M. Gaudry a exposé à l'Académie des
sciences le résultat des fouilles récentes
rui ont été ordonnées par le prince de
Monaco dans les grottes des Baoussé-
Roussé près de Menton, et qui ont été
exécutées par l'abbé de Villeneuve.

Quatre squelettes humains qui doivent
être rapportés à l'époque paléolithique
ont été exhumés de la grotte dite des
Enfants. L'un giuait à 1 m. 90, un se-
cond à 7 m. 05 ; les deux autres avaient
été inhumés dans une petite fosse creu-
sée à 7 m. 75 de profondeur.

L'étude de ces squelettes a été faite
par le docteur Verneau, président de la
Société d'anthropologie de Paris. B en
ressort que les deux squelettes inférieurs
appartiennent à un type qui n'avait pas
encore été rencontré dans les stations de
l'époque quaternaire.La race était de petit
taille ; elle possédait un beau crâne très
régulièrement elliptique, tiès développé
en longueur et en hauteur, tandis que la
face était à la fois basse et étroite. Le
bas du visage est absolument nigritique,
avec un prognathisme énorme, des fosses
nasales à plancher se terminant en gout-
tière dans leur partie antérieure et un
menton légèrement en retrait. La lon-
gueur des bras rappelle également celle
des nègres, et la « dolichocéphalie » de
la tête s'allie fort bien avec ces différents
caractères. Il faut donc admettre que,
parmi nos ancêtres, nous avons compté
des individus se rapprochant par beau-
coup de traits des nègres. M. Verneau
propose de donner le nom de « type de
Grimaldi » à ce type nouveau.

CHOSES ET AUTRES

Madame Lisette Schorpp, Madame et
Monsieur Gfeller-Schorpp et leurs enfants,
Monsieur et Madame Schorpp-Pantillon et
leurs enfants, Monsieur Eugène Schorpp,
Mademoiselle Caroline Schorpp, à Neu-
châtel, Madame Sophie Masson-Schorpp,
Madame et Monsieur Etienne Poletti-
Schorpp, à Paris, les familles Schorpp,
Sell, Giobbe et Lesegretain, à Neuchâtel
et Allemagne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexis SCHORPP
Conducteur-postal

leur cher et regretté père, frère , beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection , après une longue ct pénible ma-
ladie, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 23 avril 1902.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant Dieu pour votre bonheur.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui oht l'esprit abattu.

Ps. XXXIV , v. 19.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 25 avri l
1902, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire.- Sablons 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Rosette Thuring-Jenny et ses
enfants, Madame veuve Thuring-Merian,
à Neuchâtel , Monsieur Jacob Jenny, au
Port d'Hauterive, Monsieur et Madame
Feissly-Jenny et leur fils, à Echallens,ainsi que les familles Merian à St-Blaise,
Colombier, la Chaux-de-Fonds et Bâle,font . part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,père, fils, beau-fils, beau-frôre, neveu et
cousin,

Monsieur Arthur THTRING
chef d'institution.

Neuchâtel, le 22 avril 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
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le journal le pl us répandu en ville ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans Isa
contrées avoisin&ntes , procure
aux annonces toute la publicit é
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre Important et répété.

Bourse d* Gen.va, du 23 avril 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3%îéd.a_.dô f. 
J _ra-Sh_plon. 209.50 8*lt fédéral 89. 1(2.75

Id. tons 15.50 8% Gen.alots. 103.—
N-B Suis.anc. — .- Prior.otto. 4»/, — .—
Tram-w. suis' — .— Serbe . . 4 */, 841 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S V/» 500.25
Fco-Snis. oloc. 333.50 Id. gar. D'W, 1C01 50
Bq» Commerce 1022.50 Franco-Suisso — .—
Unionfin.gen. 549.— N.-E. Suis. 4% 503 —
Parte de Sètii. — .— Lomb.ane.8»/, 827.75
Gapo Copper . 104 50 Mérid.it&LS»/» 828 EO

-«nantit CBarî
0-UgM France . . . .  100.47 100 f3

à Italie 97.75 98.75
* Londres . . . . 25.29 25 34

Si_à76 Allemagne . . 123.50 123 65
Vienne . . . .  105.— 105 60

Cote de l'argent fin en gren. en Sulssa,
fr. 93.- le kli.

Genève, -3 avril. Eso.Banq.Gom. S'/,0/

Bourse de Paris, du _3 avril 1902.
(Couru ds elStare

3"/o Français . 100.87 Bq. de Paris. 10S0.--
Consol. angl. 94.50 Créd. lyonnais 1080.—
Italien 5% . . 100.90 Banqueottom» 556.—
Hongr. or 4 «/o 102.60 Bq. internat1. 160.—
Brésilien 4% "0.15 Suez 3975.—
Ext. Bsp. 4»/ 0 78.82 Kio-Tinto . . . 1092.—
Turc D. 4 % . 25.82 De Béera . . . 600.—
Portugais 8 •/„ 28. £0 Ch. Sarago.se 275.-

Actions Ch. Nord3_sp. 186.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 98. -
Crédit foncier 731.— Goldfleld . . . 240.-.

Madame veuve Strub-Rentsch, Monsieur
et Madame Rentsch et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Rufli-Rentsch et leurs
enfants, Madame et Monsienr Hanny-
Rentsch et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Brechbuhl et famille, ainsi que les
familles Brechbuhl et Adam, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Rosine BRECHBUHL
leur bien-aimée sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, le mer-
credi 23 avril.

L'Eternel est bon, il est un re-
fuge au jour de la détresse, il
connaî t ceux qui se confient en lui.

Nah. 1, 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 j

courant, à 4 heures après midi. i
Domicile mortuaire : faub. du Crêt 10. 1

On s'abonne à toute époque à la
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APPARTEMENTS A LOUER
¦W-- -̂——rw—-— M-MUIW ¦¦¦¦ ni" *

A louer, appartement de 3 chambres,
cuisine et jardin , pour un petit ménage.

S'adresser à G. Obrecht , Saint-Nico-
las C. 

Ponr St-Jean 1902
à louer le Ie* étage de la maison rue de
l'Hôpital n° 11, se composant de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Prince, architecte.

A louer pour St-Jean, an centre de
la ville, un appartement, au premier
étage, de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable, galetas et cave.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel a Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser, pour
tous renseignements, à M. Aug. Parel,
professeur, Saars 17.

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer à "Vilars, dans une maison

neuve, deux appartements de 3 et 4
chambres, avec jardin et dépendances.
Eau dans la maison. S'adresser à MM.
Court & C'8, faubourg du Lac 7. c.o.

Logement à louer pour Saint-Jean, au-
dessus de la ville, proximité de la forêt,
jardin , belle vue.. S'adr. pour renseigne-
menls à M. A. Hammer, Ecluse 22. c.o.

A louer pour St-Jean, à l'Ecluse, un
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A LOVER
ponr le 2- juin, au dessus de Vieux-
Châtel .-

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

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

S'adresser Etude Meckenstock A
Rentier.

Logements de denx chambres et
enisine, Temple-Neuf, à louer à famille
peu nombreuse. Prix 27 fr. par mois. —
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 8. 

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

AU VAUSEYON
A loner ponr Saint-Jean, apparte-

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

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

A louer pour St-Jean, un bel
appartement de 4 à 6 pièces,
aveo vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
18, au 1er. c_3.

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

A louer dès maintenant une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances avec dégagement au midi. —
-'adresser Etnde Ed. Petitpierre.
notaire, rue des Epanchenrs 8. 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.
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Vite, Ghislaine passa dans sa chambre
et mit rapidement ses vêtements de sortie.
Puis, toute prête, comme elle finissait
d'attasher son voile, elle aperçut, dans
la glace, son image que les bougies de
la cheminée éclairaient presque violem-
ment; et une seconde alors, avec des
yeux sans indulgence, elle se considéra,
se voyant telle sans doute que les autres
la voyaient, très blonde, très svelte avec
un buste finement épanoui, le visage un
peu fatigué, pâli par l'épreuve de la vie
qui l'avait creusé d'imperceptibles meur-
trissure?, avivées en cet instant par la
pleine lumière, surtout autour des yeux
dont le regard avait une profondeur mé-
lancolique. Ah! la jeunesse était loin !...
si loin...

Elh se détourna ct descendit dans la
rue, luisante sous la pluie, où la voiture
l'attendait...

Elle s'était attardée à réfléchir et,
juste, elle atteignit la gare quelques mi-
nutes avant l'arrivée du t rain. La seule
pensée maintenant que, dans un instant,
son enfant allait lui être rendue la domi-
nait toute, dissipant l'obscure angoisse
qui l'avait fait souffrir. Elle n'avait pas.
le droit de se plaindre de sa destinée,
aimée comme elle l'était par sa petite
<r Joie •!...

Le train entrait en gare, elle approcha
au premier rang de ceux qui attendaient ,

-eprodnctlon Interdite aux joariuui qui n'ont pas
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avec l'intuition du désir de Josette de
l'apercevoir tout de suite... Et quand
elle-même distingua , dans la foule des
arrivants, le jeune visage dont les yeux
la contemplaient avec une rayonnan te
tendresse, quand elle entendit la voix
chaude lui murmurer avec un frémisse-
ment de bonheur : <rMa Ghislaine, ma
maman... Enfin , je vous retrouve!... »
quand elle sentit sur son visage les
lèvres chaudes qui lui donnaient des
baisers, jaillis du cœur même de son
enfant d'élection, elle oublia tout ce
qui l'avait faite triste : doutes, craintes ,
déceptions, regrets, scepticisme. Car en
Josette elle avait vraiment mis sa joie...

Et elle était aussi profondément heu-
reuse, même aussi gaie que la jeune
fille, quand échappées du tumulte de la
gare, délivrées du souci des bagages
abandonnés à la vieille Anglaise de Jo-
sette, elles se retrouvèrent toutes deux en
voiture, pouvant enfin goûter la douceur
de la réunion.

Gomme une enfant , Josette , son bras
glissé sous celui de la jeune femme,
8,'était blottie près d'elle, entremêlant de
ses baisers, les questions, les réponses
qu'elle jetait au hasard, toute à l'allé-
gresse du retour , avide d'entendre la
voix de Ghislaine, de se sentir enveloppée
par sa maternelle tendresse. Avec un
soupir d'allégement, elle murmura , de
cet accent de petite fille aimante qu'elle
avait en parlant à la jeune femme :

— Ghislaine, ma maman chérie, que
c'est donc bon de vous revoir, de pen&er
que nous n'allons plus être séparées !

Séparées! Pourquoi ce simple mot
ré veilla-t-il impitoyablement, dans l'âme
de Ghislaine, la pensée oubliée que la
jeune fille ne serait plus longtemps près
d'elle?...

Plus forte que sa volonté, une question
lui échappa, tandis que sa main cares-
sait les doigts de Josette, glissés dans
les siens :

— Alors, ma petite fllle n'a pas ren-
contré à Dieppe celui qui me la prendra ?

A travers le gant de la jeune fllle, elle
sentit un tressaillement léger des doigts.
Alors ses yeux cherchèrent le regard de
Josette, — ce regard où elle lisait
somme en sa propre conscience...

Mais les paupières abaissées une se-
conde le lui voilaient, et, dans l'ombre
du coupé, elle entendit seulement la voix
de Josette monter presque suppliante,
avec un frémissement:

— Oh! maman, ne parlons pas de
celui-là maintenant!... Votre enfant est
à vous toute, elle ne veut encore être
qu 'à vous l

IV

A peine réinstallée à Paris, la mar-
quise de Maulde reprenait ses réceptions
hebdomadaires du soir, qu'elle organi-
sait avec un art raffiné , d'abord pour son
propre plaisir, puis pour celui de ses
hôtes qui entendaient chez elle des ar-
tistes de tous genres, — valant presque
toujours la peine d'être entendus...

Aussi, bien que novembre fût à peine
eu son milieu, que la saison mondaine
ne fût encore qu 'à son aurore, la plus
brillante des cohues emplissait les deux
salons ouverts ce soir là, quand Ghislaine
y arriva , accompagnant sa belle-fllle.
Avec une bonne grâce inaccoutumée, la
marquise avait insisté pour qu 'elle parût
à sa première soirée, et elle avait accepté
l'invitation , ne voulant pas rendre plus
difficiles encore, par un refus, ses rap-
ports très délicats avec Mme de Maulde.

Elle fut , d'ailleurs, accueillie par un
de ces sourires séduisants que, dans son
salon , la marquise n 'eût pas refusé à sa
pire ennemie. Elle s'entendit . adresser
quelques paroles banalement aimables, et
put avoir, du moins, la satisfaction —
frivole — de constater qu'elle avait
réussi à habiller Josette au gré de sa
difficile grand'mère. Celle-ci, d'un coup

d'oeil aigu, filtrant sous la paupière
avait en effet, inspecté la toilette de la
jeune fille, avant même de songer à
effleurer le front qu'elle lui offrait.

— Voyons?... Voyons, petite, com-
ment vous êtes faite ce soir?... Pas
mal!... Bien... Bien... C'est gentil, ce
taffetas rose et cette vieille dentelle
jaunie ! Pas assez décolletée pourtant...
Tu l'es presque à la façon d'une pension-
naire de couvent!... Demande donc à
Mme de Moraines de faire plus largement
tailler tes corsages 1

Josette eut un imperceptible fronce-
ment de sourcils, comme au temps où
elle était une petite fllle aisément révoltée.
Mais elle ne releva pas la singulière
réflexion de Mme de Maulde et dit sim-
plement :

— Je suis aise, grand' mère, que ma
robe vous plaise...

— Et j 'espère qu 'elle te plaît à toi
aussi, que tu es ravie de constater qu'elle
te va bien!... Sois donc jeune, petite
Minerve. Jouis de tes vingt ans, de leur
beauté et de la tienne I

Elle se détourna , rendant la liberté à
Josette. Quelqu'un venait la saluer, un
intime qui avait entendu ses [derniers
mots et, très sincère, fit un enthousiaste
éloge de la jeune fllle. La marquise ap-
prouvait souriante, observant Josette
avec un plaisir sensible.

— Oui, oui, elle s'est vraiment ar-
rangée d'une façon étonnante... Fillette,
elle n'était guère jolie t Je n'aurais ja-
mais osé espérer qu 'elle deviendrait ce
qu 'elle est... Ah ! la jeunesse ! la jeunesse,
mon ami, quelle magicienne ! Voyez
comme son charme opère...

Et avec des yeux, au fond desquels il
y avait soudain l'amer regret de la
femme vieillie — jadi s adulée — elle
contempla de nouveau sa petie-fille, tout
de suite entourée, accueillie par le muet
hommage de tous les regards qui salu-
aient son charme d'aurore. Dans ce salon

il y avait des femmes, des jeunes filles
plus absolument jolies, dont les traits
pouvaient mieux soutenir la critique...
Pas une pourtant ne l'eût fait oublier,
car elle possédait une étrange séduction ,
émanée tout ensemble de la grâce ex-
trême de sa silhouette de petite nymphe
souple et fine, de l'éclat de la peau qui
avait une blancheur délicate sous les
cheveux sombres, capricieusement re-
levés, mais surtout du sourire de la
bouche volontaire et caressante, de la
clarté passionnée du regard très jeune
où, par instants, apparaissaient des
profondeurs imprévues qui en faisaient
un vrai regard de femme.

Ayant cette même sobriété de gestes
qui caractérisait Ghislaine, elle causait
et répondait , allant à tous à travers les
salons, parce qu'elle savait combien Mme
de Maulde tenait à ce qu'elle remplît de
façon impeccable son rôle de fille de la
maison. Et elle s'en acquittait avec tant
de grâce que personne n'eût pu soup-
çonner qu 'elle avait l'impression d'ac-
complir un insipide devoir mondain...
Personne, sauf Ghislaine dont le sourire
l'encourageait et qu'elle remerciait par
une rapide caresse du regard , résistant
bravement à son instinctif désir de se
rapprocher de la jeune femme, afin de ne
point l'exposer à la j olouse malveillance
de sa grand'mère.

Ghislaine, elle, s'était bien vite ré-
fugiée dans la serre attenante aux salons,
et moins envahie. Là , tout en répondant
aux saluts qui venaient la découvrir
dans sa retraite, elle s'amusait du coup
d'oeil chatoyant des toilettes de femmes,
sous la lumière versée par le calice de
grandes fleurs étranges et qui ruisselait
en lueurs caressantes sur l'éclat des sa-
tins, la blancheur des épaules, sur la
mousse légère des chevelures où luisaient
des éclairs de diamants.

Trouant la rumeur des conversations,
montaient les notes éparses des instru-

ments qu'accordaient les musiciens, vio-
loniste et violoncelliste ; debout près du
piano à queue, se tenait la chanteuse,
une artiste très connue...

Les hommes se massaient dans les em-
brasures. Ghislaine les effleura du regard.
Elle cherchait si, dans leur foule, elle
allait reconnaître Marc de Bresles...
Elle savait qu 'il devait venir et ce serait
la première fois qu'elle le reverrait. Il
s'était présenté chez elle un jour où elle
était sortie et, n'allant guère chez Mme
de Maulde, elle n'avait pas eu encore
l'occasion de l'y rencontrer, comme le
faisait souvent Josette.

Mais, sans doute, il n'était pas encore
arrivé. Autrement, il fût venu la saluer,
ainsi que le faisaient tous ses amis et
même des indifférents, admirateurs de
son talent d'écrivain... Vers elle, venait
Etienne Dechartres, la critique d'art ,
dont une minute auparavant elle avait
aperçu, dans la phalange masculine, la
tête pensive, les yeux d'observateur pé-
nétrant, sceptique et dilettante...

— Est-il permis, Madame, de s'asseoir
près de vous?

Il demandait cela, tout en s'inclinant
très bas sur la main qu'elle lui donnait,
avec un sourire.

— Il est permis de s'asseoir, mais non
de causer, car voici la musique qui va
commencer. Et vous savez, je suis gour-
mande de recueillement quand je désire
écouter 1

Lui aussi souriait.
— Ne craignez rien 1 Certes le seul

désir de ne pas être importun suffirait à
me rendre silencieux, mais pour ma
propre jouissance aussi, je deviendrni
lèvres closes dès que les sons parleront
la langue divine. Avez-vous été au der-
nier concert de Colonne?... On y a donné
des œuvres qui, merveilleusement exé-
cutées, mettent de la folie au cœur, même
dans les vieux cœurs comme le mien qui
devraient être assagis, Ah ! rien ne fait

plus adorablement déraisonner que la
musique ! Votre sagesse ne le reconnaît-
elle pas, Madame, même sans l'avoir
expérimenté?

Ghislaine se mit à rire.
— Ma sagesse est comme moi... Elle

adore la musique et, pleine de confiance
en elle-même, elle s'accorde sans scru-
pule le luxe du rêve, quand les sons lui
murmurent toutes ces choses que les
mots ne sauraient exprimer sans les
déflorer...

Il allait répondre. Elle l'arrêta avec
un léger sourire, car le violoniste com-
mençait une mélodie chaudement colorée
que reprit bientôt la voix de la chan-
teuse. L'œuvre était originale, — presque
trop pour la plupart des oreilles qui
l'entendaient ce soir-là ; mais l'exécution
en était si parfaite que des applaudisse-
ments enthousiastes accueillirent le nom
de l'auteur, — un jeune compositeur
hongrois, — que la chanteuse jeta
comme un cri de triomphe, de sa belle
voix de contralto.

Dechartres, qui, près de Ghislaine,
avait écouté, tout vibrant d'émotion
artistique, se pencha vers elle avec le
désir qu'elle eût partagé son impression.

— N'est-ce pas là une véritable œuvre
de « jeune»?... Quelle passion et quelle
couleur y a mises ce garçon !

Sachant par expérience combien elle
le comprenait, il se laissait aller à causer
avec elle, l'entraînant dans la vivacité
de sa conversation, évocatrice d'impres-
sions, de pensées, de sentiments multi-
ples. Intéressée, elle répondait, l'esprit
en éveil, très charmeuse sans'le chercher,
toute à la jouissance délicate de sentir
sa pensée voler haut avec une autre qui
l'entraînait souverainement...

(A suivre.)

SEULE

Pour St-Jean
A louer, Sablons n°» 1 et 3, logements

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

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

S'adresser Grand'Rue 13, 4">B étage,
chez M. F. Breithaupt. 

PESE UX
A louer pour la St-Jean un logement

de 3 chambres et dépendances. Peseux 123.
Pour le 24 juin , logements de une et

deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1er étage. c o.

Â louer pour le .4 juin, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c. o.

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès le 24 septembre, une belle
et grande chambre au 2mo, sur cour, bû-
cher, eau. Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du
Château 4, au 2m<».

Chambre à louer à une ou deux per-
sonnes, rue de l'Hôpital 7, 3me.

SÉJOUR D'ÉTÉ"
Jolies chambres avec pension à peu de

distance de Neuchâtel. Prix modérés. S'a-
dresser chez Mm0 Tissot-Schœffer, à Cor-
naux.

Chambre meublée au soleil, Industrie
9, au premier. c.o.

..à. X_Q1_T_B-ES "
à un monsieur, une jolie grande cbambre
à proximité du garage nautique, éven-
tuellement avec pension soignée. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'Avis. 781

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, 4mo étage.

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

Très beUe grande chambre à un ou
deux lits avec ou sans pension. M. Hauss-
mann, rue Pourtalès 13. 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 Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

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

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

) _̂r La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1" étage. c. o.

A louer tout c'e suite, au Tertre, un
local pour magasin ou entrepôt. S'adres-
ser au faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c.o.

BOULANGERIE
à 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 A LOUER
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Pour St-Jean 1902, on demande à louer
un appartement de 4 chambres avec jar-
din , situé à l'ouest de la ville et si possi-
ble sur la route de Serrières. Adresser
les offres à Mmo A. R., rue St-Honoré 1.

•Oui <-fet_a_-.:i-Lcle
A louer tout de suite une chambre

menblée pour jeune mécanicien. S'adr.
Bartel , Bûhlplatz 5, Berne. Hc 2213Y

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. De préférence aux
environs de Neuchâtel. Entrée immédiate.
S'adr. chez M118 Marie Hurni, Golaten près
Chiôtres, ct. de Berne.

DOMESTIQUE
sachant bien le service et l'anglais cher-
che place convenable où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Offres sous
initiales Z. U. 3045 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. Z. 3047a

Une cuisinière cherche place pour le
mois de juin, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser au bureau du journal. 813

Une jeune fllle
sachant cuire, cherche place tout de suite.
Références. S'adresser rue Coulon 12,
rpz-dp.-p.hauKKP.p. à drnitp..

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cherche place
pour aider dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres avec indication du
gage sous A. B. 812 au bureau du journal.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche tout de suite bonne cui-
sinière ; bon gage. A la même adresse,
jeune portier et femme de chambre sont
demandés. — S'adresser au bureau du
journal. 808

On demande une jeune fille honnête,
sachant faire un ménage soigné. S'adres-
ser magasin Guye-Rosselet, rue de la
Treille.

On demande pour le 1er mai, une bonne
domestique sachant cuire, et de toute
moralité. S'adresser le matin, rue du Coq
dj lnde 20. 

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

On demande pour tout de suite une
JbomwLG fi U©

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

Un bon domestique sachant bien traire
est demandé tout de suite. S'adresser à
Charles Hofer , aux Métairies sur Boudry.

ON DEMANDE"
comme femme de chambre pour le 1er
mai, une jeune fille robuste et active,
bien au courant du service des chambres.
S'informer du n° 758 au bureau du journal.

On demande pour le canton de Vaud
et pour vivre toute l'année à la cam-
pagne, un jeune homme de 20 à 22 ans,
comme valet de chambre. Ecrire au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous C. 784.

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

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

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 du
n° 749 au bureau de la Feuille d'Avis, c o.

On cherche une fiïle de toute confiance,
sachant cuire. S'adresser au bureau du
journal. 804

EMPLOIS DIVERS

Demande tont de snite :
Chef de bnrean pour Lucerne.
Correspondant pour Paris.
Voyageurs pour Genève, Kreuzlingen, etc.
Comptables, commis, etc.
Vendeuses, Lucerne, Genève, Davos, etc.
Demoiselles de bureau, etc. H 2210 Y

Kaufin. Stellen-u. Teilh.-Bureau
Berne, 2, Marktgasse, 2.

Fabrique de chapeaux
JEANNE.RBT & Cia

Quelques bonnes ouvrières gar-
nisseuses, couseuses, et un bon
ouvrier chapelier pourraient entrer
tout de suite, ouvrage garanti toute l'an-
née."LMTEME LAMBELET
demande un bon porteur de lait libéré
des écoles, pour matin et soir.

Une jeune fille .ayant fini ses études
trouverait une excellente place au pair
dans un petit
pensionnat m Ingleterre
Pour renseignements, s'adresser à Mm»
Petitpierre-Borel, à Neuchâtel.

ROBES
Une tailleuse pour dames, de Lucerne,

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

On cherche dans le district d'Erlach
un garçon de confiance à qui l'on puisse
remettre les soins à donner à quelques
pièces de bétail. Bon traitement et salaire
élevé. Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'informer du n° 807 au
bureau du journal.

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

VOYAGEUR
Un monsieur célibataire, âgé de 31 ans,

connaissant les langues française et alle-
mande, cherche place de voyageur (pour
n'importe quel article) dans une maison
de commerce de la ville. Ecrire au bu-
reau du journal sous E. R. 806.

— Faillite de Georges-Fritz ;Ellen , bou-
cher, précédemment aux Ponts, actuelle-
ment en fuite. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation :
3 mai inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre Graf,
chocolatier, veuf de Vérène née Graber,
domicilié à Serrières où il est décédé le
7 mars 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au sa-
medi 24 mai 1902, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, le mardi 27 mai 1902, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-
Emile Frey, horloger, époux de Marie-
Anna née Dubois, domicilié Chez la Leuba,
montagne de Buttes, où il est décédé le
14 avril 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Môtiers, jusqu'au 31
mai 1902, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel de District de Môtiers, le 7 juin
1902, à 2 '/a heures du soir.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé le notaire Auguste Ja-
quet, au dit lieu, curateur de dame Marie-
Louise Bargetzi, née Richter, veuve de
Arnold Bargetzi, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Ce curateur remplira également
les fonctions de tuteur de la mineure
Flora-Georgine Bargetzi.

— L'autorité tutélaire du cercle des
Verrières a libéré le citoyen Fritz Rosse-
let, instituteur à Bevaix, des fonctions de
curateur qu'il exerçait envers son frère
Camille-Auguste Rosselet, ensuite du dé-
cès de ce dernier, survenu à Préfargier,
le 21 février 1902.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Louise Rognon, née Thiébaud,
ménagère, domiciliée à Brot-Dessous, à
son mari; le citoyen Charles-Henri Ro-
gnon, agriculteur, à Brot-Dessous.

— Demande en divorce de dame Marie
Herrenschwand née Baumann, à la Chaux-
de-Fonds, à son mari Karl-Ferdinand
Herrenschwand, docteur en philosophie,
précepteur à Bucarest.

7 janvier 1902. — Jugement de divorce
entre Jules Moccand, faiseur d'aiguilles,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Cécile
Moccand née Boss, domiciliée actuelle-
ment à Fribourg (Suisse).

7 janvier 1902. — Jugement de divorce
entre Rose-Marie Perret-Gentil-dit-Mail-
lard, sertisseuse, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et Paul-Edouard Perret-Gentil-
dit-Maillard, acheveur, domicilié sur
Pouillerel, Crêt du Locle.

19 avril 1902. — Séparations de biens
entre dame Laure-Emma Freiburghaus
née Christen, lingère, à Corcelles, et son
mari, le citoyen Fritz Freiburghaus, vi-
gneron, demeurant à Pesenx.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. — Institutrice de la classe

mixte mi-primaire, mi-enfantine. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment initial : 1080 francs. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Pro-
motions possibles. Entrée en fonctions
immédiatement après l'examen. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 1er mai, au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

La Côte-aux-Fées. — Instituteur de la
lre classe primaire mixte. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement ini-
tial : 1600 fr. — Examen de concours : le
5 mai, à 1 heure du soir. Entrée en fonc-
tions: le 6 mai. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 4
mai au président de la Commission sco-
laire et en aviser le Secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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, Oorcelles, Çormondrèche, 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.
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i -SI CHERCHE |
ft une jeune fllle robuste pour soi- g
A gner un ménage, et une volon- Z
? taire pour le magasin. Occasion *
0 d'apprendre l'allemand. Adr. L.-G. B
Q Martenot , comestibles , Zn> Q
1 rich. H 2102 Z Z

APPRENTISSAGES
On cherche à placer un jeune homme

comme

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

-_^;p;p_ce_i__utl
est demandé chez M. Auguste Boule-
naz, entrepreneur, à Vevey. Entrée im-
médiate

^ 
H 169 V

Un jeune homme
libéré des écoles, demande place comme
apprenti , dans un bureau ou maison de
commerce. S'adresser sous chiffre 3480 D
à l'Agence Haasenstein & Vogler, à De-
lémont. H 27231

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.

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

iTfiî<«!i m mmwmmi
ïïaS-sanoss

22. Martha-Maria, à Rodolphe Kormann,
cocher, et à Sophie-Louise née Neuen-
schwander.

Décàa
22. Arthur-Paul Thuring, chef d'institut ,

époux de Maria-Rosina née Jenni, de
Bâle-Campagne, né le 1er janvier 1864.

Pour vente et achat de Valeurs ot Fondu g
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, j
à Nenobatel. Bur. Serre S. Téléph.n» 842!J

R.liNIOK COMMERGïlli, 23 avril 1902

VALEURS iPrii ïaitlDî-andi! Offrit
Actions \

Banque Commerciale . . — 482.50 485
Banque du Locle . . . . . — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois 570 570 —
La Neuchàteloise . . . . .— 412 420
Câbl. él., Cortaillod . . . COO — —

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 915 —

Grande Brasserie, ordin. — j — 370
» » priv. — ! — 40J

Papeterie de Serrières. . — j 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — } — 100
Tramways de Neuchâtel — 480 —
Immeuble Cha toney . . .  — j 540 —

» Sandoz-Trav"1 — — 300
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — f 100 î —
Laits salubres — — s 500
QuartTram\vays,Neuch. — s 104 | —
Usines et scieries Clendy -r \ — ( 900

Obligations \ ¦ !
Rente féd. ch. de fer 4% j — 107 .50 107.10

» » •» 3VJ°/O ! — 100.5 100.6
» » » 3% — 101 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/0 — — 485
Etat de Neueh. 1877 4 Vs°/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3Va 7o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4 >/«*/• — 10a —» » com. &%% — 102 —
Com.de Neuchâtel 4% — 101 .5 —

» » 3Vj % - f» -
Lots de Neuchâtel 1857. — 2o —
Chaux-de-Fonds 47» °/o — 100 —

» 4°/0 — 100 —
, » W/o - - -

Locle 4o/o — — —
» - 3.60% — — — .

Aut.Corn. neuc.31/4,SVa0/,, — — 98 fO
Créd. fonc. neueh. 4 «/«% — — l02

» » 4 °/(, — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways deNeuch.4°/o — — —Soc. techniq. 3°/0 s/ fr.2<5 — 160 —
Choc. Klaus, Locle 4V2°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — j3 l/a%
Banque Commerciale . . — — 8Vs %

Premières notions de comptabilité à
l'usage des écoles secondaires, indus-
trielles, professionnelles et normales par
Emile Hulliger, professeur à Neuchâtel.
III8 édition. — Les deux premières édi-
tions de cet ouvrage avaient été rapide-
ment enlevées par les élèves de nos
classes secondaires. L'apparition de la
IIIe édition, retardée par des circons-
tances indépendantes de la volonté de
l'auteur, vient heureusement combler
nne lacune qui se faisait sentir chaque
année davantage.

«• A quelque chose malheur est bon ».
En effet l'auteur a pu profiter de l'expé-
rience acquise; il a refondu plusieurs
chapitres, en a complété d'autres sur les
documents commerciaux, le calcul des
intérêts, les opérations abrégées, etc.

Enfle , pour tout ce qui concerne la
comptabilité en partie double, l'auteur a
abandonné la théorie de la personnifica-
tion des comptes généralement admise
aujourd'hui ; il va droit au but, laissant
dans ses explications, de côté toute fic-
tion et toute hypothèse.

Si cette dernière manière de procéder
a peut-être plus de valeur au point de
vue rigoureusement scientifique, nous
croyons cependant que l'ancienne théorie
serait comprise plus facilement des en-
fants pour lesquels la forme concrète est
toujours préférable.

A part cette petite critique de détail ,
nous félicitons vivement l'auteur de ce
travail consciencieux, dont l'exécution
typographique confiée à MM. Delachaux
et Niestlé, libraires-éditeurs à Neuchâtel
est irréprochable sous tous les rapports.

G. -E. P.

LIBRAIRIE

Complice de Luccheni. — La police
prussienne vient d'arrêter, à Dusseldorf ,
l'anarchiste italien Bernardino Prattodi.

S'il faut en croire la « Gazette popu-
laire de Cologne », on se trouverait en
présence d'un complice de Luccheni ,
l'assassin de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche. Frattodi était à Genève le
jour où l'attentat a eu lieu. Il a été ex-
pulsé du territoire de la Confédération
suisse le lendemain de l'arrestation du
régicide.

Les autorités allemandes prétendent
posséder les preuves de la complicité de
Prattodi dans cet attentat.

Obus allemand. — Un obus allemand,
lancé en 1870 par l'artillerie prussienne,
vient d'être retiré de l'étang de Mont-
gobert, près de Villers-Cotterets (Aisne),
où il était enfoui depuis trente-un ans.

La direction de l'artillerie de Laon,
immédiatement prévenue, a envoyé à
Montgobert un chef artificier pour pro-
céder à l'explosion du .projectile.

Odyssée d'une grande-duchesse. —
D'après les journaux de Budapest, la
grande-duchesse Hélène, âgée de vingt
ans, fille du grand-duc Vladimir, se se-
rait enfuie avec un étudiant qu'elle
comptait épouser à l'étranger.

Le couple amoureux aurait été arrêté
à Varsovie, d'où l'étudiant a été directe-
ment dirigé sur l'île Sakhalin, où il sera
interné.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


