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COIÏMUJIE DE CORTAIILOD

CONCOURS
Le Conseil communal de Cortaillod met

au concours les travaux à exécuter :
d) Pour la distribution des eaux sous

pression, savoir: réservoir, conduite de
distribution en tuyaux de fonte et distri-
butions particulières aveo robinetterie.

b) La canalisation des eaux insalubres
en tuyaux de ciment.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. le président du Conseil communal,
ainsi que chez M. l'ingénieur Convert, à
Neuchâtel .

Les soumissions, dûment remplies et
signées, devront être remises à M. le
président du Conseil avant le 18 courant
au soir, date de clôture du concours.

Cortaillod , le 1er mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES t VENDRE

Terrains à Mur à vendre
dans de belles situations, rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

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

Propriété de campagne
A vendre ou à louer dès mainte-

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

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

Cet hôtel, très bien situé, bien construit
et bien achalandé, trouvera un dévelop-
pement assuré par la construction du
tramway électrique Dombresson*
Hauts-Geneveys.

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

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

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

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

Ces offres seront reçues sous pli ca-
cheté , jusqu 'au samedi 24 mal, A
midi, par M. Constant Sandoz, à Dom-
bresson, président du Conseil communal,
lequel est également chargé de donner
tous les renseignements nécessaires.

L'entrée en jouissance, dans l'un ou
l'autre cas, aura lieu le 23 avril 1903,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMBNE DE PESEUX

YE_TE de BOIS
Le mardi 6 mai 1902, la commune

de Peseux fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts, les
bois suivants :

378 stères sapin,
11 » hêtre,
2 » chêne,

66 » souches,
tlSO fagots chêne,
1400 » hêtre,
1043 » sapin,

06 billons sapin,
6 » pin,
1 » chêne,
7 demi-toises mosels ronds et

fendus.
Bendez-vous des miseurs devant la

maison du garde à 7 '/, heures du matin.
Conseil communal.

ïïenie de Bok
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiqu es et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
10 mal 1902, dès les 8 '/» heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :
7500 fagots,

60 stères sapin,
40 stères hêtre,

150 plantes sapin,
50 poteaux télégraphiques,

7 tas perches pour entiepreneurs et
jardiniers,

6 lots charronnage ot pour tourneurs.
Le rendez-vous est au Château Jeanja-

quet sur Cressier.
Saint-Biaise, le 3 mai 1902.

L'inspecteur
des forêts dt* i" arrondissetnent. '
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r _ Feuille portée i domicile
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„ Feuille portée à domicile

hors de Tlllo OU par la po»lo
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

_ l'étranger (Union postale),
«DToi quotidien 25 — 12 SO 6 25

ibonacment aux bureaux do poste , 10 ct. en soi.
Changement d'adresse, 50 ct.
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Administration ct Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs dt

La venta au numéro a liau :
r.ureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par IN porteurs et dans les dépôts

ui —Hicim u un pu unit.
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Du canton : 1 1 8 lignes. . . . . . .. i . 60 ot.
4 et 5 lignes. . 69 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, , 1a ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . ¦ .Minimum t fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot, > 2 tr,

> . > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 es.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 et.

AT!S mortuaires . . . . . . . .  j , 20
Réclames . . . , ,  » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, las annonças

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis dauriolamatlon.

TÉLÉPHONE 307

| Pendules iicileloises
A vendre deux pendules neuchàte-

loises chez M. Meyrat, rue du Château 9.

i A vendre un. quauîiîé fle meubles
L tels que : lits bon crin, tables ovale,' rondes et carrées , belle armoire en
j chêne, bureaux-secrétaire, chaises rem-
I bourrées et autres, armoires sapin, corn-
| mode-bureau , divans, canapés, glaces,
pendules, régulateurs, poussettes, cage-

j volière, console avec marbres, etc , etc.
Chez M. Meyrat, rue du Château 9, 1 «.

A vendre d'occasion

2 canapés1
S'adresser Orangerie 8, au 1er.

î? o__ _ _ _ _ _ _
peu usagé, à vendre à bas prix. Pour-
talès 8, 3m° étage. 

SRGDERIE BUN0HE
en tous genres

Initiales dep. 5 cent, pour trousseaux, etc.
Rue du Trésor II , entresol.

-__ ¦V"_E_t_niD_____ !

BâTEAO à VOILES
sloop ponté, 1 tonneau, en parfait état.
Pour renseignements et photographies,
s'adresser à M. R. Comte, Vevey-La
Tour. H183 V

DE T1AVAIL
__ aTarica/ticrn. die la maison

SEULEMENT M BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o,

F* w «J> « 1 A.**fl coton extra, toutes nuan-
a-bfiUQUS ces, fr. 5.90, I) QA

4.75 8.50 _ .gy

P_ _ f _ l_ n«9 velours, dans toutes les
«__<—UUa nuances, depuis C Tfl

fr. 11.50 à vsJW

Pa r+91 nne tous genres de coutil » ea-
* &UV<XlVilî> rantis au lavage O <9C

fr. 5.50, 4.25 We_ ,

_ MK4 « 1A«*.« coton ou moitié laine,_T AU -UUUS tout doublés, de A mC
fr. 10 à *¦'*

Pantalons _£_ , ff&_ _T_ ?" 6
festons et lalopettes poà4r jffi
les genres de métiers, de fr. 6 à -_Ww
_ !%_ .!'»«« flanelle, coton ou Oxford,
W_ __lgfiS fr. _âO, 2*76, 1 OC

2.40, -sQg

f!_ *»_. _ _,_ touristes, grand choix, en
VU ___iCS pure laine et en 1 OR

coton de fr. 10 à l.Q_

f*r iA 'rviJsae blanches, toutes les for-
W_e__3_i mes, fr. 5,4,8.50, _> 5Q

Maillots, grand chois
___. _T ___

DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Gran _'rnc, 6 k .
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IMEXSSX.
gsati MIEL «_ !#, du pay» garanti p_ ,

à 1 fr. 10 le pot
(L_ pots Tiel- sont repris _ 20 cte.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanche—-a , 8 

3000 Mes n_p
¦ à vendre chez Bardet couvreur, à Cor-
: celles. 

j POUSSETTE
berce et chaise d'enfant très peu usagées

¦à vendre chez Bardet, couvreur, à Cor-
celles.

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEL

F A U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET 6) ET U SINE M éC A N I Q U E  A LA G A R E  J.-S.

A DRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉElAtTX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, g>/ps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EH CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Pla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé. 

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS eu TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMALLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closcls, vestibules.

ENCHÈRES PUBLIQUES
La suite des enchères du jeud i 1er mai,

de la rue Saint-Honoré, aura lieu le
mercredi 7 mal 1902, au local, rue de
l'Ancien Hotel-de- _lle, dès 10 heu-
res du matin, pour procéder à la vente
des objets suivants :

1 commode, 1 buffet vitrine, 1 grande
banque sapin 8 tiroirs, 1 vitrine pour
chapeaux, 2 glaces cadres noirs, 3 vitri-
nes, 1 pupitre sapin , 19 supports pour
chapeaux, 1 banc.

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

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

Neuchâtel, 2 mai 1902.
Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 7 mai 1902, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants:

3 tables de nuit noyer et sapin, tables
bois dur et sapin, ovales, rondes et car-
rées, canapés, régulateurs, tableaux peints
à l'huile, un dressoir, une bibliothèque,
sophas, chaises brodées à ressorts, une
commode antique dessus marbre, un lit
complet sapin, tableaux paysages^ une
étagère, 1 cartel avec globe, fauteuils,
1 bureau-ministre, chaises placets perfo-
rés et paille, 1 potager avec accessoires,
1 boite à musique, 1 couleuse, 3 becs
Auer, 1 bouteiller, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 machine à coudre à pied , com-
mode, lampe suspension, buffet sapin,
drapeaux, 1 hache-paille, des roues de
char, 1 pont de charrette, 1 char à pont
avec montants en fer, 1 vitrine, 1 seille
à fromage en ciment, 1 machine à couper
les semelles, 1 créance d'environ 200 fr.

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

Neuchâtel, 2 mai 1902.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
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A vendre avec 50 % de rabais, deux
tuniques neuves de 1er lieutenant d'ar-
tillerie ainsi qu'une vareuse pareillement
neuve pour un officier de 177 cm. de
taille et de 95 cm. de périmètre de tho-
rax. S'adresser tous les jours entre midi
et 1 heure, rue du Môle 4, 1er étage.

A vendre tout de suite un
appareil photographique

12 x 16 en parfait état et à bas prix.
S'adresser rue des Epancheurs 7, au 2m«
étage.

\ N _tt___Â \
Thés purs et propres, EN GROS.

préparés avec machines.
Qui bien en use, bons et très bons
les Juge.

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

Prix en détail : les 250 gram. depuis
fr. 2 60 à fr. O.SO, soit 8 tasses de
cette boisson pour un centime.

DépOts : à Neuchâtel , épiceries
E. _orthier, rue de l'Hôpital ; R. Eus-
cher, faubourg de l'Hôpital ; E. Hader,
confiserie, place Purry. — Peseux, A.
Jacot, confiserie. — St-Blaise, P. Vir-
chaux, nég'. — Colombier, E. Bur-
det, nég'. — Travers, E. Blanc, nég'0.

__ _g-. BT__:D:_T.

JAME S ATTHMER
librairie Ptpsifria ««achats»

Horaires d'Été
PEI_ DIVERS

M"8 FLEURIOT. Faraude . . . .  2 —
LONGARD. Jouets du destin . . .  3 50
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Ik tff__ _ ii__ i  S ' ce <-tte vous achetez . pour
A llv—lll OU ! vofrc habillement et TOS toi-
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M m m _<es articles de qualité

JUGS U_J_l6S! suPérieure s00* toujours 2

mmgt***Mjm*****m*mmvr*******ge*a le meilleur marché. ~̂
D E M A N D E Z  D O N C  P A R T O U T :  .

La Balayeuse Velours „PrimIssi_a" marque „Y O II W E B K." K
„ „Lainc" . . ,, »Y0BW . _K«

Les dessous de bras „ „V O R WE R K."
Les doublures de Cols „Practica" . „ „ V O R W E R K"

La marque „VORWER_" répond de la qualité.
_ea articles 8e trouvent dans tontes les maisons de 1er Ordre.

i r  i m ¦ 
, i . /
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« 2V rue dis. Seyon

|H___«_ i« NEUOHATEL !
t ,  = _______ *
§ Toilerie et articles pour trousseaux. 

^
2 Essuie -mains et Liages de toilette. S
$ Limoges et Indiennes ponr fosrre?. |<

0 Nappages et Serviettes.
& Contiis ponr matelas, 1" qualité. S

J Crin animal. Laine à matelas. $
/ Crin végétal d'Afrique. |
2 Cretonnes ponr maobles. H
2 Plnmes et Edre&on. H

g Lingerie contactionsée. t?
-j Piqués, Bazîns, grands cillée- >j
t lien, de 80 à 150 de large. 4fl . *

SD Lia! i T 1 11V Ti_* _*'I2£* c
* niLLL.JtUÀ I Wu U _ . |
• _>J__:T_TO__t_3_rr__-I-_ s

% Alfred DOLLEYEIS B
m se, Jtt -JJE t.U ëEYON, S

__j_-_MÏï_--_i___-i^^

Très bon piano
• breveté pour son appareil de résonnance;
: à vendre faute d'emploi à très bas prix.
S'adresser à Peseux n" 15. 

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

HBWB*—*—*v«M_w____________ w _̂__w _̂__V__V____________ ^̂ H|̂ ^̂ ^B^̂ _^̂ _̂ B̂|BHBi

I fini m if Y _ _ _ _ _ _  - _ _ _imi _ _ _ I1 ililliLI Ail llmls nMj iHA liiL I
H _2, rme dta. Seyon, 2 ||
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. Il ÊT\ d^\ ij k̂ • nouveaux dessins de tissus lavables ||j

J OUU liPaiMÉS et TISSÉS, pour ROBES et BLOUSES 1
M sont en magasin , dessins ravissants, dernier© nouveauté, marchan- m
~û dises de premi r choix , depuis SO c» à &.SO. m

|B co-___-.:EC,rio:-T -cr2>TiQ"crE: 1
!» M Matins Levantines § I
il %% Foulards Florentinei d  ̂ 1
M g- Xk Matins métalliques Cr.tonnes fortes % S i
m ™ g. Tci'lej; de soie Cïetonnettes  ̂ | m
H g g Piqués côtes de cheval Mousselines laise  ̂  ̂ m
1 g S. imprimés Gaze imprimés S^ $

M g; s Toiles d'Irlande Organdies et Jaccocas M S 1
M s* Tennis Blouses imprimés *§ U :

m En outre, eolicscstioia superbe e_& :.

i Tissus Coton, Eew, loirs, Hoirs et Blancs, Piqués i
i et Mousselines blanches, pour Robes et Blouses 1
I Coutils et Flanelles-Tennis pr vêtements û enfants I
il Srande et ioifêile collection de CHEMISETTES I
f â  - à partir d© 2.60 à 20 fr.

i HALLE AUX TISSUS 1
|B 2>y rue dlu §eyon, 2 B1 Alf red DOLLE YRES I
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Dépuratif Colliez

Sirop de Brou de Foix ferrugineux

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORA.T
'28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépurati f pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : fiteroftale. Rachitisme chez les
enfanl-, Débilité, Humeurs et Vice» du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Presorlt par de nombreux médeoini ; oe dépuratif est agréable au goût, ie
digère facilement aans nauséei ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachltique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques. ;

! 88F" Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
î DÉPUR ATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

En, vente dans le© pl_.am__ac_.es

Que le plus doux savon soit pour les enfants
Quand les enfants pleurent lorsqu'on les lave, c'est souvent un cri de détresse

causé par l'habitude déplorable de laver les enfants avec des savons de toilette
cSiant de la soude. Mères, qui aimez vos enfants, n'employez pour la toilette de
TOS bébés aucun autre savon que le savon Dœring marque hibou , particulièrement
doux et riche en matières grasses. Ce savon est réputé pour n'êire pas ralstBé
et ne contient pas de soude. En vente partout à 60 centimes le morceau.

^
aOHEWqyj  Bijouterie - Orfèvrerie
¦63B Horlogerie - Pendulerle

V A.JOIM A
j ¦¦faon du Grand Hôtel du Lao

j v NEUOHATEL

Petit magasin Agricole et Vinicola
GO, Salole—a 30

Pommes de terre nouvelles longues à
50 oent. le kilo, légumes divers ; — œufs,
beurre frais de table, charcuterie de cam-
pagne, saindoux du pays, salamis vrai
Milanais ; — différentes marques sardines
et thon ; — vin rouge Montagne supé -
rieur à 50 cent, le litre, vin rouge ordi-
naire à 35 et 45 c-nt le litre, vin blanc
du pays à 40 et 50 cent, le litre, vin blanc
1900 en bouteilles à 60 cent, lo litre,
St-Georges vieux et Arbois en bouteilles ;
— toujours excellente bière en litres et en
bouteilles do la Brasserie Muller.

Fromage d'Emmenthal et du Jura ,
tommes de la Vallée.

Se recommande,
Louis RI BI.V, tonnelier.

Grande réduction de prix des vins par fûts
A la môme adresse petit char à pont à

vendre.

ARRIVAGrES JOURNALIERS
de belles c.o.

AS PERG ES
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

BARBEY & C"
NEUCHAT EL

Liquidation de

300 CORSETS
et on grand stock

BroderieyianÉes
Escompte 20 °|o

pour fLoteerts de ré-vol "vers
10 types différents

Gb. PETÎTPIERRE & FILS
Ville, magasin d'armes



In curieux procès.
Paris, 3 mai.

On recommence à parler, non pas
dans les journaux potiniers, mais dans
un organe officieux, le « Matin », d'une
affaire de succession absolument extra-
ordinaire, l'affaire Humbert-Crawford.
M. Frédéric Humbert, fils de l'ancien
président de la cour de cassation, Gustave
Humbert, et lui-môme ancien député, a
épousé, il y a une vingtaine d'années,
Mlle d'Aurignac. En 1883, celle-ci avait
hérité d'un Américain, M. Crawford, la
somme respectable de cent millions.
Malheureusement. l'Américain avait des
neveux, Henry et Robert Crawford , qui
exhibèrent un autre testament en leur
faveur. En 1884, ils proposèrent une
transaction qui fut acceptée. Mme Hum-
bert leur donnait à chacun trois mil-
lions. Il semblait que tout fût fini; pas du
tout, cela se traîne depuis dix-huit ans
à travers le « maquis de la procédure ».
La fortune a été mise sous séquestre et,
pour plaider, aussi bien que pour mener
sa nouvelle existence de millionnaire,
Mme Humbert a dû contracter de gros
emprunts. Jusque-là rien de très éton-
nant.

Mais ce qui l'est davantage, c'est que
ces frères Crawford, qui plaident depuis
dix sept ans, nul ne les a jamais vus,
nul ne sait même où ils demeurent. Le
dernier acte de l'interminable procédure
a précisément été une demande en nul-
lité d'assignation, pour cause de men-
tion insuffisante de domicile. Or la ré-
flexion s'impose que deux personnages
qu'on nous dit une centaine de fois mil-
lionnaires doivent avoir quelque part
des propriétés, des terres, des porte-
feuilles, et qu'ils ne sauraient yaguer à
Ira vers le monde sans laisser nulle part
la moindre trace de leur passage et
transporter leurs millions dans leurs
poches, comme le Juif errant ses cinq
sous. De là, par une pente naturelle, on
remonte au vieux Crawford, le testateur,
et l'on découvre aussi avec stupéfaction
que cet archimillionnaire pas plus que
les neveux Crawford n'avait pas de do-
micile connu. Personne ne l'a vu, per-
sonne n'a vu le testament ni les cent
millions. Et cependant des huissiers ins-
trumentent, des avoués font de la procé-
dure, des avocats fameux plaident pour
ces fantômes et des établissements de
crédit ont prêté sur cette succession in-
visible un nombre considérable de mil-
lions.

Qu'y a-t-il au fond de toute cette
affaire 1? On n 'ose croire encore à une
immense mystification, a une escroquerie
colossale. Hier, elle revenait devant la
première chambre de la cour, et nous
avons assisté à ce dialogue singulier

entre le président Forichon et M. Bazile,
avoué des consorts Crawford.]

— Maître Bazile, pouvez-vous dire à
la cour si le domicile élu des consorts
Crawford à New-York existe réellement î

— Je ne saurais l'affirmer.
— Dans vos conclusions, vous dites

que les frères Crawford ont un domicile
réel à Londres et que ce domicile est
bien connu de Mme Humbert. Or, Lon-
dres est assez proche de Paris pour que
la vérification soit faite. La question est
grave.

— Monsieur le président, ces conclu-
sions ne sont pas de moi. Je me suis con-
tenté de reproduire les conclusions de
mon confrère de première instance.

Là-dessus, M. Forichon a convoqué
l'avoué dans son cabinet. Nous ne sa-
vons si la lumière a jailli de la conver-
sation de ces deux personnages. Mais il
nous semble impossible qu'elle ne se
fasse pas d'ici peu. En attendant, l'arrêt
de la cour a de nouveau été renvoyé à
huitaine.

Incendie d'un funiculaire. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un incendie a
éclaté dans l'usine d'un funiculaire con-
duisant à l'un des forts d'enceinte de
Metz. Le câble s'est rompu. La voiture
a été précipitée dans le vide. On ignore
encore la cause de l'incendie.

Les accidents du travail. — Le grand-
duché de Luxembourg vient de se donner
une loi d'as3urance contre les accidents
du travail. L'assurance est obligatoire
pour les grosses industries. Elle est or-
ganisée non par l'Etat, mais par l'asso-
ciation des patrons, qui en assume la
plus grande partie des charges ; les so-
ciétés d'assurance privées sont exclues.
En cas d'incapacité totale de travail,
l'ouvrier a droit à une rente équivalent
aux deux tiers de son salaire. L'ouvrier
a le libre choix de son médecin. Les con-
flits sont jugés par un tribunal arbitral
formé du juge de paix, d'un patron et
d'un ouvrier. La procédure est gratuite.
Les ouvriers étrangers bénéficient de
l'assurance et, en cas de mort, les per-
sonnes de leurs familles dont ils avaient
la charge à l'étranger recevront la rente
prévue. Cette question a son importance
car dans le grand-duché le 60 0/0 des
ouvriers occupés dans la grande industrie
sont étrangers.

Un joli mot du Papa. — L autre jour
une religieuse reçue en audience lui
souhaitait de devenir centenaire.

— Ma chère enfant, répliqua mali-
cieusement Léon XIH, pourquoi imposer
des limites à la Providence?

Une lionne opérée de la cataracte.
— On lit dans l'cr ltalia Centrale » de
Reggio-Emilia :

« La splendide lionne Léa, qui compte
douze années d'âge, pèse deux quintaux
et se donne depuis un mois en spectacle
dans la ménagerie Viano, place Cavour,
était depuis quelque temps atteinte de la
cataracte à l'œil droit. M. Viano s'est
décidé à la faire opérer.

L'opération a eu lieu samedi matin,
vers 9 heures, à la ménagerie, en pré-
sence de nombreux collègues et amis de
l'opérateur, le docteur A. Tirelli, spécia-
liste pour les maladies des yeux.

Inutile de dire que toutes les mesures
avaient été prises pour assurer l'immo-
bilité de la patiente. Etendue sur le sol,
les jambes et la tête solidement fixés par
des lanières de cuir , elle attendait le
médecin.

— Ne pensez à rien qu'à votre opéra-
tion, avait dit M. Viano au docteur
Tirelli, je réponds absolument que la
bête est sans danger.

Le docteur Tirelli, assisté de deux
médecins et d'un vétérinaire, procéda à
l'opération , qui fut terminée en quelques
minutes. Aussitôt les médecins sortis de
la cage, la lionne fut délivrée par M.
Viano et donna libre essor à ses rugisse-
ments de douleur. De mémoire d'oculiste,
M. Tirelli n'avait entendu un patient
exprimer son impression avec cette vi-
gueur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Petit procès, grande cause
— - Toute fraude des denrées alimen-

taires atteint à la fois la santé publique
par le consommateur, et le commerce
tout entier par l'injuste soupçon dont
elle l'enveloppe: l'impunité est une
prime au commerçant malhonnête, une
constante tentation pour le commerçant
loyal. |

« Nous ne connaissons ni personnalités
ni influences : nous ignorons la calomnie.
Nous nous sommes donné pour mission
de défendre, dans l'intérêt général, les
faibles, impuissants à se protéger eux-
mêmes ; c'est pour cela que nous sommes
aujourd'hui devant vous, dans ce mo-
deste débat, qui comporte une significa-
tion plus haute. Il s'agit de décider si,
désormais, par des falsifications d'autant
plus odieuse3 qu 'elles atteignent la classe
pauvre, quelques industriels dépourvus

! do scrupules pourront sans daDgtr pour
eux , porter nuo grave atteinte à la santé
publique et ruiner les petits débitants

auxquels ils imposent leur détestable
marchandise ».

Cette très belle et très juste péroraison
de l'avocat de la Ligue pour la défense
de la vie humaine, dans le procès qui
vient de se plaider à Arras, n'est ni plus
ni moins que l'admirable programme que
s'est tracé cette Ligue, au lendemain de
sa naissance, en France. Et cette affaire,
qui a eu un retentissement énorme dans
la région et qui mérite d'être connue de
tous les grands fraudeurs, pour qu'elle
leur soit une leçon, et de tous les petits
débitants, leurs victimes, pour qu 'elle
leur soit une espérance, cette affaire
prouve que la Ligue travaille à ce pro-
gramme avec activité et qu'elle le réalise
avec bonheur. La Ligue pour la défense
de la vie humaine a, en effet , triomphé
ou plutôt fait triompher la bonne et mo-
deste cause d'un humble commerçant qui
semblait avoir tout contre lui : un contrat
léonin, les influences les plus hautes
venues des personnages les plus consi-
dérables de la contrée, les juges eux-
mêmes, qui hésitaient à juger. 11 s'est
adressé à la Ligue, et les imposteurs
sont confondus.

Cette ligue travaille en toute indépen-
dance, sous le patronage de nos premiers
hommes d'Etat, de nos plus grands sa-
vants, et, si j 'ose m'exprimer ainsi, elle
reçoit sa direction des premières cons-
ciences du pays. Elle aura des triomphes
plus éblouissants que celui dont je veux
vous entretenir, elle n'en aura point
peut-être de plus significatif.

Voici. Tout d'abord le procédé est
curieux mais répandu dans la contrée.
Dans un petit pays aux environs d'Arras,
les époux Dupont louent une petite mai-
son, où ils désirent installer un débit ; il
se trouve que le personnage auquel ils
louent est fournisseur de bière et il im-
pose aussitôt à ses nouveaux locataires
un contrat qu'il avait imposé à leurs
prédécesseurs et qu'il a continué d'exiger
de tous ses locataires, débitants en géné-
ral. Il veut bien louer la maisonnette à
condition que les époux Dupont se four-
niront chez lui pendant toute la durée du
bail Chaque fois qu'il constatera que ses
locataires ont fait venir de la bière d'un
autre entrepôt quî le sien, ils devront
lui payer 100 francs à titre de dommages-
intérêts.

Le locateur léonin est beau frère d'un
grand brasseur d'Arras et fait ainsi les
affaires de ce beau-frère en même temps
que les siennes. Le locataire, lui, est
donc résigné à boire et à faire boire la
bière du beau-frère en question. Tant
mieux si elle est bonne.

Or, la bière fut convenable pendant
six mois. Au bout de six mois, elle ne
l'était plus. Les époux Dupont se plai-
gnent et menacent de se fournir ailleurs,
ce qu'ils font bientôt, car le terrible
propriétaire déclara qu 'il ne demandait
pas mieux que de leur donner de la meil-
leure bière, mais qu'il exigeait d'eux la
résiliation du bail. Il voulait se débar-
rasser des époux Dupont

— Nous voulons rester dans votre
maison et ne pas prendre votre bière,
lui fut-il répondu.

L'autre argua des dommages-intérêts
auxquels il avait droit. Les Dupont ré-
pondirent en faisant prélever sur les
camions de leurs fournisseurs malgré
eux une bière que l'on analysa à Lille et
à Arras. L'analyse révéla de l'acide
salycilique en énorme quantité. Les Du-
pont portent plainte. Nous voici devant
le juge d'instruction. Que se passe-t-ilî
La cause était simple. La bière était
reconnue et avouée frelatée par le four-
nisseur.

Celui-ci, dans son entrepôt personnel,
avant de livrer la bière aux petits débi
tants, ses victimes, mêlait les différentes
qualités de bière que lui livrait le bras-
seur, y ajoutait — c'est lui qui l'a dit au
juge d'instruction — « du sirop, de la
moutarde, de la colle pour clarifier le
tout » et vendait cette étrange mixture
23 francs l'hectolitre. C'était bien là,
n'est-ce pas, le délit prévu par le premier
article de la loi de 1851? Eh bien ! il
arriva cette chose considérable que le
juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu!... Mais quelle ordonance de
non-lieu !...

Une ordonnance de non-lieu, en elle-
même n'a rien de considérable. Mais ce
qui l'est à un point qu 'on ne saurait trop
dire o'est le libellé de cette ordonnance.
Elle ne dit pas qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre. Elle dit qu'il n'y a pas lieu
à poursuivre « quant à présent ». Ce
« quant à présent » constitue bien 1 acte
de procédure criminelle le plus inouï
qu'on ait encore inventé.

Encouragé par cette exceptionnelle
ordonnance, notre fournisseur a l'incom-
parable toupet d'assigner les époux Du-
pont devant le tribunal de commerce
d'Arras, réclamant deux cents francs de
dommages-intérêts pour infraction au
contrat !

Les Dupont veulent se défendre. Ils ne
le peuvent pas. Ils ne trouvent pas d'a-
vocat! Aucun homme de loi ne veut
prêter son concours à ces pauvres gens
contre le puissant fournisseur.

C'est alors que les Dupont se sont
adressés à la Ligue. Celle-ci prit leurs
intérêts en mains. On eut toutes les pei-
nes du monde à avoir communication du
dos«ier et l'hoctiliié de tou.- se manifes-
tait à la moindre occasion. Euflu , le pro-
cès vint devant le tribunal de commerce.

La Ligue a envoyé là-bas un de nos jeu -
nes maîtres, de parole claire et vibrante,
M" Louis Sarran qui, devant un auditoire
comble, exposa les faits et les petites
hontes de cet incroyable procès, à l'ori-
gine duquel on trouvait cette incroyable
ordonnance...

Les juges du tribunal de commerco
étaient plutôt les amis du fameux four-
nisseur... Ils n 'hésitèrent pas à con-
damner. Ils virent qu 'ils ne pourraient
pas ne pas condamner cet homme sous la
demande reconventionnelle formée con-
tre lui.

Non seulement donc ils le déboutèrent
de ses prétentions, mais encore ils le
condamnèrent à payer une assez forte
somme aux époux Dupont pour le pré-
judice qu'il leur causait en leur fournis-
sant une bière qui pouvait faire déserter
leur cabaret.

Ce fut un joli coup de théâtre dans le
pays. On en parle encore. Il faut qu'on
en parle longtemps. Le greffier du tribu-
nal, qui n 'en pouvait croire ses yeux ni
ses oreilles, ne cacha point sa stupéfac-
tion au jeune avocat de la Ligue.

— Eh quoi ! lui demanda-t-il, vous
irez en province quelquefois comme en ?

M6 Sarran répondit:
— Chaque fois ! GASTON LEIIOUX .

BERNE. — Quand est venue la nou-
velle de l'incendie du Gurnigel, il y eut
de l'émoi à Berne. La destruction entière
de la cité hôtelière qui, à elle seule, peu-
plait la solitude de ces parages alpestres,
supprime du coup une des plus impor-
tantes stations d'été des Alpes bernoises.

Il y avait un lien particulier entre la
ville fédérale et ce séjour réputé, où ve-
nait se reposer surtout l'aristocratie
financière des grandes cités d'Allemagne
et d'Alsace. C'est de Berne, en effet , que
partaient les diligences fédérales voitu-
rant les hôtes du Gurnigel. Lorsque, vers
la fin mai, la première poste s'ébranlait
avec l'orchestre et le personnel de l'hô-
tel, c'était un événement. Le son joyeux
du cor, du haut de la patache, annonçait
l'exode. Et tous les jours, sur la route
poussiéreuse d'Effingen et de Wabern,
passait la guimbarde fédérale, au trot re-
tentissant de ses cinq chevaux.

En automne dernier, la poste du Gur-
nigel avait fait ses adieux définitifs. Le
chemin de fer de la Gurbe devait, pour
toujours, la supplanter. Le cor, devenu
mélancolique, sonna une dernière fois.
C'en était fini des gais carillons et des
beaux claquements de fouet du postillon
La noire locomotive allait remplacer la
vieille diligence, sorte de maison ambu-
lante à deux étages, comme on n'en voit
plus guère aujourd'hui.

Hélas ! le chemin de fer qui devait
acheminer désormais les touristes vers
Bùrgistein-Wattenwyl, dernière station
au pied de la montagne, hérite d'une
succession anéantie. On monceau de cen-
dres, d'où émerge seule la chapelle, c'est
tout ce qui reste des bains fameux du
Gurnigel.

Les immeubles étaient assurés pour la
somme de 1,200,000 fr. à la Caisse can-
tonale et le mobilier pour 6-1,000 fr.
Depuis douze ans, le Grand Hôtel du
Gurnigel était la propriété d'une société
anonyme au capital-actions de 1,110,000
fr. et au capital obligations de 1 million
266,000 fr

ZURICH. — On annonce la mise en
liquidation d'une grande entreprise im-
mobilière zuricoise, la « Eigenheim-Ge-
sellschaft », qui avait construit des quar-
tiers complets à Zurich, Hottingen , Wol-
lishofen, Horgen et s'était rendue en
dernier lieu propriétaire d'importants
lots de terrain à Zurichberg et à Wip-
kingen.

BALE. — L assemblée des socialistes
bâlois a accepté, par _ voix contre 12,
le compromis avec les radicaux pour les
élections au Grand Conseil, après avoir
constaté qu'une entente avec les conser-
vateurs était « théoriquement imagina-
ble, mais inexécutable en fait ». Les
radicaux porteront 20 socialistes sur
leurs listes. Si les électeurs ratifient le
compromis, les socialistes auront 2o dé-
putés au Grand Conseil sur 130, au lieu
de 12.

VAUD. — On a renoncé à faire éva-
cuer le hameau de La Croix sous lequel
passe le tunnel de Chexbres, l'examen
ayant fait .reconnaître qu'il n 'était pas
menacé.

Les ingénieurs espèrent que dans une
quinzaine de jours tout sera rentré dans
l'ordre.

Avant d'enlever les matières éboulées,
on fera boiser fortement la voûte. Jus-
qu 'ici, les ingénieurs n'ont pu découvrir
la cause de l'eboulement. La voûte du
tunnel est très mince ; à certains endroits
elle n'a pas plus de 20 centimètres.

GENEVE. — Une femme âgée de 80
ans, aveugle et à demi paralysée, Mme
Berthoud, était assise dans sa cuisine, à
Valavran , et bourrait le fourneau. Sou-
dain, le feu se communiqua à ses vête-
ments, elle ne s'en aperçut que lorsque
les flammes lui brûlèrent la chair! Ou
vint heureusement à son secours et l'on
put étouffer les flammes ; mais le corps

NOUVELLES SUISSES
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An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Meubles d'occasion
A vendre 4 chaises antiques et 1 ta-

bouret, 1 glace, 1 table carrée, 2 plus
petites, 1 grande table ronde, 1 petit
fauteuil, des chaises, 1 petite chiffonnière,
1 fauteuil de malade, 1 lit en fer et
literie, des tabourets en bois, 1 séchoir,
1 essoreuse, 1 couleuse et divers objets
de ménage.

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

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boîte, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Ziihring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bouraeois. Envoi nartout.

ilPilA
long, toleurao, solide

POUR

Greffage de la vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.70
5 » à » 1.60 le kilo.

10 » » » 1.50 .
25 » » » 1.40 »

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands- Grainiers

Place Purry, NEUCHATEL

Grande Corflerle _ la Sape
Spécialité de cordes câblées.
Cordes à poulies.
Cordes pour monte-charges.
Cordes imprégnées.
Ficelles du plus fin au plus grand

numéro.
Filets, Sangles, Fouets en tous genres.

Prix de f abrique

MARCHANDISE DE 1" QUALITÉ

Représentant: ULYSSE WIDMER
Eoluse 76

Se xecor».i_s.a_id.e

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

COUTIL POUR STORES
Toiles .en tons genres

P. _B _-Î-T__A 1SJD
Neucliâ-ol — vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — _en cli&tel.

Vêtements sur mesure ponr Homes et Jeunes Sens

BIIXIMILï ENITENDLER
MARCHAND-TAILLEUR

Hue «le l'Industrie 25 - NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMIS
POUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique
Livrées en tous genres pour cochers et valets

de grandes maisons.

7fl1 _ _ _l " Compagnie générale d'assurances contre les
n-lUl lvlt ac idents et la responsabilité , à Zurich.

. ___v j J _mraaoes individuelle.,
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de 
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58 ordi_»ires et de voyages

N__W _ ^H-_T N_ * ie T07tt _ ». pour la vie entière, aveo

^8̂ -_-Mgj^| mr » oolleotlve. d'ouvriers.
^ _3_ ___¦_?_ * *e retP°-BaWuté olvile,

«>CJ___Î__B1 ~~ " ¦__ __ !___• ^our ^a conclusion d'assurances,
%'£__ ___ *#k~~'"___ !_ se ''̂ commande ,
&m mk &r W ïf ê *mWB& B- CAMENMND, agent général , rue Purry 8,>w™ W  ̂ <f^»»- à Neuchâtel.
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Brasserie Helvetia
Oe soir et j ovirs suivants

GRAND CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la célèbre

TROUPE "BAUMANN
8 instruments — Grande attraotion

¦___¦___________¦——B______H_______a______B__B_P~>

CABINET DENTAIRE
de

T.-_3dL. SOI TEL
Méd.-Chir.-Bentiste

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6
i________f-__a_igB_____a_E__s___HBS_s___.

g Maximilien MENDLBR !
x Marchand-Tailleur S
jf 3_ _e <3.e l'lM.<a. _s_ie 25 Jr
? NEUCHATEL

* se recommande à sa bonne clien- _

Itèle 

et au public en général pour Q
tous genres de travaux concernant *son métier. — Lavage chimique _
et nettoyage d'uniformes, de Q
livrées et de vêtements, opéré Z
par lui-même. ?
jj&tf^P"' ——"_.s a, ___ per_- Q
^mmW sioxixia/ts. £

Réparations promptes et bien i
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PRIX MODÉRÉS A

EIMP1SE DE TRAVAUX DE SERRURERIE
Vire Haldenwang & fils

Ensuite du décès de M. Fritz Haldenwang, les soussignés ont décidé de conti-
nuer, EOUS la raison sociale : Veuve Haldenwang & fils , l'exploitation des
ateliers de serrurerie et de fabrication de coffres-forts de M. Fritz
Haldenwang.

Us saisissent cette occasion pour remercier les personnes qui ont honoré
M. Fritz Haldenwang de leur confiance et ils les prient de bien vouloir la reporter
sur eux.

Se recommandent,
Vve Fritz Haldenwang.
Fritz Haldenwang fils.
Henri Haldenwang flls.

AVIS DIVERS

On prendrait encore quelques bêtes
en alpage à la Petite Motte.

Première année, fr. 20.—
Deuxième » » 25.—

S'adresser au Villaret, chez M. Pernod.

M11* BERTHE ISCH
Couturiers pour Dames

s'est établie route de la Gare 19, 1er étage,
et se recommande pour de l'ouvrage à
la maison.

Salle circulaire lu Collège latin
_r_ =_ _ rc_i_:_£_._ ,E!i_

Vendre li 9 mai 1902 à 8 h. du soir

Un hiver à Leysin
conférence par

«f E AWT • _B-!_DI____»
Cette conférence s'adresse spécialement

à ceux qui depuis onze ans s'intéressent
chez nous à la lutte contre la tuberculose.

Elle sera accompagnée de projections
lumineuses d'après les clichés de MM.
Morin et F. Steiner.

Les cartes d'entrées à 2 fr. sont dépo-
sées chez M. E. Bauler, pharmacien, à la
papeterie Delachaux et dans les librairies
A. G. Berthoud et J. Attinger.

PEÎVSIOIV - FAMILLE
Chambres très confortables et table

soignée, J. Glukher-Gaberel, 68, faubourg
de l'Hôpital . 

M.INN0CENTI-MENDÈS
artiste-peintre

a transféré son domicile
13 elle-vet vi__ 2

C01_-OI__BIi_ -t
Dans un ménage de deux personnes,

habitant un rez-de-chaussée, on pren-
drait comme pensionnaire une dame
aimant la tranquillité ; bons soins assurés.
Pour références, s'adresser à M. A. Gros-
pierre, pasteur, à Bôle.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Verein ran Blauen Krcu
Tr

Moutag, den 5. Mai , Ab. 8 Uhr
im Temperenzlokal

__ _ _ 3 _ D -T SE _-©3_T 33

_*4)t&tfto*
lllustrotionen aus zioei Temperenz-

Geschichten und aus dem Leben Jesu.

Jedermann ist freuudlich
eingeladen.

Croix "|" Bleue
iéiflion de Membres

Mardi 6 mai, à 8 h. du soir.

Tous les vendredis, à 8 heures du soir,
réunion d'édification.

ht mmm â_§_f»ii
LA LETTRE DE M™ DE WET A M. BRODRICK.

Paris, 2 mai.
Voici le texte de la lettre par laquelle

Mme De Wet se plaint à M. Brodrick,
secrétaire d'Etat à la guerre, de la façon
dont elle a été traitée par les Anglais:

Burgher Camp Pietermaritzburg (Natal),
13 mars 1902.

A M. Brodrick, secret. d'Etat à la guerre,
Londres (Angleterre).

Monsieur, j
Cette lettre a pour but de vous faire

connaître ma protestation sur la façon
dont je suis traitée par le gouvernement
britannique,

Je vivais à Johannesburg dans une
maison confortable, à mes propres frais ,
lorsque, contre ma volonté expresse, j 'ai
été déportée, le 26 juillet 1901, sur l'or-
dre des autorités militaires, et internée
dans une cahute du camp de concentra-
tion avec ma famille : huit personnes dans
deux chambres 1

Une de ces pièces avait été occupée
quelques jours auparavant par un malade
atteint de fièvre entérite. Lorsqu'il a plu,
le parquet est tellement humide, qu'il en
est réellement malsain.

On m'avait assuré, lorsque j 'ai été ex-
pédiée de Johannesburg, qu'une maison
meublée serait mise à ma disposition à
Pietermarizburg et que, ainsi que ma
famille, je serais bien traitée. Au lieu de
cela, on m'a mise dans cette cahute de
deux chambres, sans meubles ni commo-
dités d'aucune sorte. Je n'ai pas de cui-
sine et la personne attachée à mon ser-
vice était obligée de faire cuire les ali-
ments dehors, en plein air, par tous les
temps, jusqu'à ce que des amis m'aient
fait construire une véranda.

On me sert d'ailleurs les rations ordi-
naires qui ne sont pas suffisantes pour ;
vivre, à moins qu'on y ajoute des légu-
mes, des fruits, du lait, du beurre et du ,
thé. Le combustible qu'on m'alloue n 'est
pas suffisant pour faire cuire les ali- ,
ments. Le savon n'est pas suffisant pour
le lavage et la propreté et les trois bou- ,
gies et demie qu'on me donne par se- ,
maine ne permettent même pas qu'on
éclaire chaque jour une chambre.

En conséquence, aussitôt après mon ;
arrivée, j 'ai demandé à retourner à mes .
propres frais à Johannesburg. J'ai reçu
la réponse suivante : « Votre mari se
bat. » |

J'ai demandé alors, à différentes re-
prises, l'autorisation de quitter le camp
et de me loger aut re part : on me l'a re-
fusée. J'ai demandé au gouvernement
anglais de me procurer une maison meu-
blée ; on m'a répondu que j 'étais l'objet
des mêmes bons traitements que les au-
tres femmes de commandants. J'ai enfin
écrit à lord Kitchener pour lui demander
de me laisser quitter le camp et de me
permettre de me loger à mes propres
frais à Pietermaritzburg ; jusqu 'ici, je
n'ai reçu aucune réponse. ,

Je ne vois pas bien, dans ceB condi-
tions, où sont les « bons traitements »
puisqu'on m'a traitée à peine avec cour-
toisie. Les Anglais ont détruit ma mai-
son et mes biens; ils m'ont internée dans
une cabane d'un camp de concentration
telle que mes servantes dans ma ferme
n'auraient pas voulu y loger.

Veuillez, etc.
C. -M. De Wet.

MÏGOCIATlONS

On mande de Londres au « Figaro »
que les conférences des Burg hers en vue
de la paix continuent d'une façon très
satisfaisante. On affirme que les prison-
niers des camps de concentration seront
consultés. Tout le monde s'attend à une
solution satisfaisante. Cependant 8000

hommes partiront dans le courant du
mois pour le sud de l'Afrique.

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Russel a

présenté un projet de loi autorisant le
divorce par consentement muluel.

Dès que lord Russel eut terminé son
exposé, le lord chancelier se leva et prit
la parole. Il a violemment blâmé le pro-
jet présenté, disant que c'était une in-
sulte à la Chambre et qu'il se croyait
autorisé, contrairement aux usages, à en
demander lui-même le rejet.

Le projet a été repoussé sans scrutin.

Italie
Le roi a signé la grâce des officiers

américains du « Chicago » qui ont été
condamnés à quelques mois de prison
pour leurs brutalités à Venise.

Espagne
A la Chambre, M. Silvela, parlant de

la question religieuse, a dit que la ma-
jorité des libéraux et tous les conserva-
teurs étaient d'avis qu'il fallait la résou-
dre ave3 le concours du Saint-Siège.

A propos du problème social il n'hé-
site pas à déclarer qu'aux exigences des
masses il fallait résister même par la
force.

M. Caualejas lui a immédiatement ré-
pondu qu'il ne modifierait aucune de ses
déclarations relatives à la question reli-
gieuse et à la question sociale.

Il dit qu 'il n'est pas nécessaire d'être
ministre ni même député pour lutter en
faveur de ses idées, mais qu'il suffit
d'uû journal ou d'une place publique. Il
croit que le retour des conservateurs au
pouvoir serait un grand danger, tandis
que le maintien du cabinet libéral est la
garantie que le nouveau règue sera
grand.

Etats-Unis
Une sous-commission du Sénat a ou-

vert une enquête sur les agissements
d'une société américaine de raffinage du
sucre connue sous le nom de «r Trust du
sucre » qui aurait acheté la plus grande
partie de la récol'.e du sucre à Cuba cette
année.

Le président de cette société a déclaré
qu'il avait acheté 93,000 tonnes de sucre
à Cuba en 1902, et que la consommation
des raffineries de la compagnie s'élevait
à 35,000 tonnes par semaine. Il a ajouté
que la compagnie ne se livrait à aucune
spéculation à Cuba , mais qu'elle se con-
tentait d'y acheter du sucre comme elle
en achète dans tout le monde.

NOUVELLES POLITIQUES



de la pauvre infirme n'en est pas moins
brftlé au visage, aux mains et à une
hanche.

Nos recrues. — Un exercice d'alarme
a eu lieu samedi, à 2 h. 45 du matin.
Après la générale, il n'a pas fallu plus
de dix minutes pour que le bataillon se
Irouvât prêt au départ, dans la cour de
la caserne. Il quitta celle-ci, un peu
avant trois heures, pour se rendre à Pla-
ccyse, d'où après uu court combat contre
u_ ennemi supposé, il rentrait en caserne
tôt après 5 heures.

Nos recrues commencent aujour-
d'hui leur course de trois jours.

Le bataillon passera par les Ponts pour
passer la nuit au Locle. Mardi, il ga-
gnera les Verrières, par la Chaux-du-
ililieu et la Brévine. Le troisième jour,
marche j usqu'à Noiraigue et rentrée par
train à Auvernier.

U est possible que l'inspection et le
défilé floal aient lieu jeudi matin.

Samedi matin, licenciement.

Locle. — L'administration centrale
dos téléphones vient de décider de créer
au Locle un réseau souterrain, pour rem-
placer l'aérien. Cette décision sera ac-
cueillie avec satisfaction par la popula-
tion locloisc ; elle s'imposait dans une
contrée où les chutes de neige sont abon-
dantes et fréquentes et où les ruptures
de fils risquaient d'occasionner de graves
accidents par leur enchevêtrement avec
le réseau de distribution de force et de
lumière électriques.

Les études préparatoires exigées par
ce changement se feront cette année, de
façon que les travaux puissent commen-
cer au printemps 1903 et être terminés
la même année. La canalisation prévoit
un creusage de 40 cm. de largeur sur
50 cm. de profondeur.

CANTON DE NEUCHATEL

Pour se bien rendre compte de la neu-
vième symphonie de Beethoven, il faut
se mettre en présence d'un fait vraiment
stupéfiant : c'est l'œuvre d'un sourd.
Atteint depuis longtemps déjà de cette
infirmité, si particulièrement amère pour
un musicien, Beethoven, lorsqu'il com-
posa la dernière de ses symphonies, avait
entièrement perdu l'usage de l'ouïe. Il
n'entendit même pas la tempête d'ap-
plaudissements enthousiastes qui en ac-
cueillit la première exécution à Vienne
en 1824 ; il voyait bien le claquement
des mains, mais aucun son ne parvenait
k ses oreilles.

Ce monde d'harmonie qu'il a créé
lui-même, ces motifs où palpite une vie
si intense, ces accords sublimes, ces
chants inspirés, tout cela, il l'a donc
perçu d'une manière exclusivement men-
tale. Cette prodigieuse combinaison de
notes visant au même but, le coloris
particulier que donne à un morceau la
flûte champêtre, la sonore trompette, le
violoncelle, ou tel autre instrument, il
en a eu la sensation purement interne et
sans aucun secours extérieur. Il n 'a pas
même pu essayer d'élaborer ses idées
sur le piano. Et cependant pas une faute
à corriger, pas la moindre dissonance
dans cette œuvre titanesque. De quelle
merveilleuse puissance Dieu a doué
l'âme humaine, et comme ceux qui pré-
tendent réduire la pensée à une simple
sécrétion chimique font triste figure, en
face d'un tel triomphe de l'esprit sur la
matière l

On peut appeler cette symphonie le
testament moral du maître, génial entre
tous. Pendant toute sa carrière, Beetho-
ven a souffert du contraste douloureux
entre l'aspiration vers un idéal nettement
entrevu, et les étroites limites où nous
sommes enfermés, les dures nécessités de
la vie. D'autre part , nature profondément
religieuse, il croyait en Dieu et aux réa-
lités éterneUes. Tous ces sentiments se
retrouvent dans l'œuvre qui nous ocoupe,
véritable autobiographie qui saisit par
sa grandiose unité. L'« AUegro » du dé-
but dépeint la lutte de l'âme contre l'im-
placable destinée. Des accents impérieux
comme la fatalité même lui rappellent la
contrainte à laqueUe elle est soumise ; et
sous cette main de fer, elle s'agite,
elle se débat, elle fait entendre d'éner-
giques ou plaintives protestations. N'a-
t-elle pas droit, elle aussi, à sa part de
bonheur ? Parfois un rayon d'espérance
semble briller dans ses ténèbres ; mais
bientôt les cris de détresse reprennent
de plus belle : la destinée l'emporte.

Désespéré, l'auteur cherche une com-
pensation à la coupe des joies terrestres,
et nous avons dans la seconde partie, le
« Molto vivace », une gaieté exubérante
et tapageuse, semblable à celle d'une
bacchanale. Au moment où le mouve-
ment est le plus vertigineux, des haltes
subites : l'âme se replie sur elle-même et
s'interroge. Est-ce bien là ce à quoi j 'as-

pire? Puis la danse échevelée s'exalte à
nouveau jusqu'à l'ivresse, jusqu'au ver-
tige, pour s'interrompre tout à coup, par
lassitude et par dégoût.

Dans sa recherche du bonheur, Beetho-
ven reconnaît qu'il s'est trompé. Il aper-
çoit maintenant une vaie meilleure, {lus
élevée, et, avec l'impétuosité qui le ca-
ractérise, c'est de ce côté-là qu'il porte
toute l'énergie de son esprit. L'«Adagio»
est l'une des pages les plus belles, les
plus profondes, Jes plus sublimes d'ins-
piration, qui aient jamais été écrites.
Cette grande phrase religieuse, qui s'é-
tend à L'infini avec des développements
toujours variés , transporte dans un
monde de pureté sereine où tous les con-
flits s'apaisent, où il n'y a plus que con-
fiance, abandon, adoration. Si l'on pou-
vait transcrire en paroles ce qu'exprime
cet adagio, source de jouissances pour
ainsi dire célestes, on aurait le plus pa-
thétique et le plus persuasif des discours.

La quatrième et dernière partie précise
ce que le compositeur vient de faire pres-
sentir. L'âme a besoin de joie, mais d'une
jo ie noble qui embrasse tous les hommes
dans un vaste amour et s'élève par la foi
jusqu'au Créateur. Pour exprimer cette
pensée suprême, la musique instrumen-
tale ne pouvait suffire ; Beethoven a re-
cours aux voix humaines, prend pour
base l'ode de Schiller bien connue, et la
symphonie se termine par ces magnifi-
ques chœurs qui aboutissent, eux aussi,
comme la seconde partie, à une sorte d'i-
vresse enthousiaste, mais c'est une sainte
ivresse, tout imprégnée de l'attente au
Dieu tout bon et de charité envers tous.

On prétendait autrefois en Grèce que
celui qui n'avait pas vu la statue de Ju-
piter par Phidias était à plaindre. De
nos jours on pourrait dire la même chose
de ceux qui n'ont pas entendu la neu-
vième symphonie du grand maître de
l'harmonie, ou qui, l'ayant entendu, ne
l'apprécient pas à sa véritable valeur.

Le second des numéros inscrits au
programme de la Société chorale a été
pour la plupart des assistan ts une révé-
lation. M. Klose, encore jeune relative-
ment, est un compositeur de beaucoup
de talent, de qui l'on peut attendre de
grandes choses. Son motet « Vidi aquam »
nous initie à une cérémonie du culte de
l'Eglise catholique.

A la porte de la cathédrale, on entend
les cloches qui sonnent, l'orgue qui ré-
sonne à l'intérieur. Ayant pénétré dans
le sanctuaire, nous savourons un chant
dans l'ancien slyle ecclésiastique, ra-
jeuni par l'art moderne, et où la solen-
nité toute religieuse revêt une grande
richesse polyphonique. Le service ter-
miné, les cloches retentissent encore,
puis se taieent graduellement. L'illusion
est complète.

Dans le « Final » des « Maîtres chan-
teurs », Wagner avait une grande diffi-
culté à vaincre. Son héros, Walther, se
présentant comme le champion d'un art
nouveau, dégagé des formules surannées,
il fallait que son chant tût assez de fraî-
cheur et d originalité pour trancher net-
tement avec les données acquises. Mais
Wagner est un génie qui se joue avec
les difficultés et sait mener à bonne fin
les entreprises les plus hardies. Le té-
moignage qu'il rend à ses prédécesseurs
par la bouche de Hans Sachs mérite
d'être enregistré et fait honneur à sa
largeur d'esprit, souvent contestée.

En résumé un superbe concert, qui
fait événement dans notre ville, et par
lequel la Société chorale a admirablement
célébré le j ubilé de sa cinquantième au-
dition. Elle répond entièrement au but
que se sont proposé ses fondateurs et
voit encore un bel avenir s'ouvrir devant
elle. Qu'elle poursuive sa course avec
vaillance et se maintienne à la hauteur
où son directeur actuel l'a placée. Car
tout est à louer dans le concert auquel
elle vient de nous convier. L'orchestre
s'est habilement acquitté de sa partie.

Les chœurs, bien nourris et fidèles
à observer les nuances, ont chanté
avec une chaleur communicative ; et ce-
pendant leur tâche n'était point facile,
surtout pour les voix de soprano, appe-
lées à attaquer des notes très hautes et
longuement soutenues. Enfin les solistes,
masculins et féminins, ont prouvé qu'ils
sont des artistes familiarisés avec le
style des grands maîtres, aptes à les
comprendre et à les interpréter digne-
ment.

En terminant, toutes nos félicitations
à la Société chorale pour le succès de la
double audition à laquelle eUe s'est déci-
dée, conformément au vœu de plusieurs.
L'afflueuce considérable le samedi aussi
bien que le second jour, lui a montré
une fois de plus qu'elle possède la sym-
pathie reconnaissante, non seulement
d'un public choisi , mais de la population
entière de Neuchâtel et des environs.

E. n.

CHRONIQUE MUSICALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 3 mai.
Le compte d'Etat pour 1901, avec

12,065,740 fr. aux recettes, et 12,033,300
aux dépenses, présente un excédent de
recettes de 32,744 fr.

La somme qui devait être fournie par
les particuliers à ti t re de participation à
la subvention au Théâtre , et qui s'élève

à 20,000 fr. , étant réunie, l'Etat fournira
de son côté le subside prévu de 53,000 fr.

Paris, 3 mai.
Le « Siècle » publie la lettre suivante:

Paris, 1er mai 1902.
Mon cher directeur,

Marten et Hickel sont acquittés. Ainsi
il y a des juges à Gumbinnen. L'Alle-
magne a des officiers qui ne croient pas
qu 'un honueur militaire exige le dés-
honneur du pays. Chez nous, rien n'a
été accompli pour empêcher un autre
arrêt de Rennes. La France a vu ses
officiers, de sang-froid, après de longs
débats, condamner un autre officier , que
le monde entier savait innocent, et dont
l'innocence éclatait aux yeux. Elle les a
vus, par un surcroît d'impudeur, dédai-
gner de paraître sincères, et attribuer à
leur prétendu traître des circonstances
atténuantes.

Ce spectacle a été inutile. Après plus
de deux uns et demi, ce qu'on appelle
notre « justice » militaire reste intacte.
Attend-on, pour oser y toucher, qu'elle
acquitte un nouvel Esterhazy et con-
damne un nouveau Dreyfus? Attend-on
qu'elle prive l'armée française d'un se-
cond Picquart ? Louis HAVET.

Rome, 3 avril.
Le roi , qui est complètement rétabli,

et la reine Hélène inaugureront lundi
prochain l'exposition des travaux des
pensionnaires de l'Académie de France.
C'est la première fois que les souverains
d'Italie assistent à cette solennité.

Londres, 3 mai.
Le « Daily Express » se dit en mesure

de déclarer que la clause principale de
l'accord entre la White Star Line et M.
Pierpont-Morgan est relative à tout ce
que possède la compagnie. La vente con-
cerne non seulement l'Atlantique, mais
encore les bâtiments faisant le service de
la Nouvelle-Zélande et de l'Australie,
ainsi que toutes les affaires dans les-
quelles la White Star Line se trouve in-
téressée. Il est en outre interdit à celle-
ci d'acheter ou de construire des navires
et de prendre des engagements relatifs à
la navigation dans aucune partie du
monde pendant une période de dix ans.

H et Loo, 3 mai.
La reine a passé une nuit calme. La

malade continue à prendre une nourri-
ture suffisante ; les forces reviennent.

Madrid , 3 mai.
Les nouvelles venues de la frontière

du Portugal signalent qu 'au cours des
troubles de Coïmbre il y a eu un mort et
plusieurs blessés.

Les élèves de l'Ecole polytechnique de
Lisbonne ont fait une manifestation en
criant : t A bas les traîtres ! Vive la pa-
trie ! A bas la convention avec les créan-
ciers étrangers ! » Le gouvernement se-
rait décidé à fermer l'Ecole polytech-
nique.

Berlin , 3 mai.
On mande de Saint-Pétersbourg au

« Berliner Tagblatt .
La grève générale, des ouvriers des fa-

briques de St-Pétersbourg ne prend pas
d'extension, grâce aux mesures prises
en temps utile par le gouvernement. Le
jour du 1er mai, de forts postes mili-
taires avaient été placés aux endroits où
les manifestes ouvriers devaient être
lus. Il s est produit quelques conflits,
mais partout les ouvriers se sont promp-
tement retirés. Quelques-uns ont repris
le travail. La plupart d'entre eux con-
servent une attitude expectative.

Saint-Pétersbourg, 3 mai.
Le général baron de Freedericksz, le

contre-amiral Paltoff , commandant de la
II" division navale, et le prince Engalits-
cheff , aide de camp de l'empereur, ont
été désignés pour être attachés à la per-
sonne du président de la République
pendant son séjour en Russie.

Le «r Messager du Gouvernement »
annonce que le conseiller intime Dimi-
trieff , directeur des finances de l'empire,
a été nommé adjoint du ministre des
finances.

Chemakha, 3 mai.
Une légère secousse de tremblement

de terre a été ressentie ici vendredi soir
à 7 heures.

Pékin , 3 mai.
Le soulèvement de Tching-Ting-Fou

est grave. U a pour origine les tentatives
faites pour percevoir les fortes indem-
nités dues aux catholiques. On confirme
qu'un prêtre français a été assassiné et
que sa tête a été promenée pendant plu-
sieurs jours, au bout d'une pique, à tra-
vers le pays. Les ministres insistent
auprès du gouvernement pour obtenir de
lui la répression immédiate delà révolte.
Le ministre de France a envoyé son
secrétaire pour faire une enquête.

Francfort, 3 mai.
On mande de New-York à la * Gazette

de Francfort » :
Un télégramme de Saint-Domingue

annonce que les révolutionnaires mena-
cent la capitale.

New-York, 3 mai.
Des dépêches de Willemstad disent

que des soulèvements se sont produits
sur tous les points du Venezuela.

Berne, 4 mai.
Les élections au Grand Conseil ont eu

lieu dimanche dans tout le canton de
Berne. Sauf à Bienne, il n'y avait lutte
nulle part; aussi la participation au scru-
tin a-t-eUe été faible. La ville de Berne
a élu ses 26 députés d'après une liste
d'entente avec les trois partis. A Bienne
ont été élus 5 radicaux, parmi lesquels
M. Stauffer, président de la ville, et 5
socialistes.

En même temps que les élections au
Grand Conseil avait lieu la votalion sur
le projet de loi concernant la participa-
tion de l'Etat à la construclion et à l'ex-
ploitation de chemins de fer. Cette loi a
été adoptée par 43,422 voix contre
18,076 Quant à la loi concernant la taxe
sur les successions et donations, elle a
été repoussée par 31,195 voix contre
30,076. II manque encore les résultats de
quelques communes, ainsi que des écoles
militaires.

Bâle, 4 mai.
Au deuxième tour de scrutin pour l'é-

lection du Conseil d'Etat , ont été élus
M. Wullschleger, socialiste, par 5261
voix, et M. Burkhardt-Finsler, radical,
par 3949 voix. Le candidat conservateur,
M. Burkhardt-Fetscherin, a obtenu 3633
voix.

Au scrutin de ballottage pour le Grand
Conseil ont été élus 40 radicaux, 16 con-
servateurs-libéraux, 2 catholiques et 16
socialistes. — Le Grand Conseil se com-
posera donc de 66 radicaux, 35 conser-
vateurs-libéraux, 4 membres du centre,
3 catholiques et 22 socialistes.

Paris, 4 mai.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au « Temps » :
Voici dans ses grandes lignes l'emploi

du temps de M. Loubet en Russie : le 20
mai au matin, débarquement à Cron-
Btadt. Le président de la République et
sa suite seront reçus par le tsar et pren-
dront place dans le train impérial qui
les conduira à Tsarskoie Selo ; déjeuner
dans le train.

Le 21 mai, grande revue. Le 22, le
président visitera Saint-Pétersbourg et
recevra la colonie française. Le soir, le
tsar, l'impératrice et M. Loubet assiste-
ront à une représentation de gala. Le 23
au matin, départj de Tsarsfeoie-Selo pour
Cronstadt. Le président sera accompagné
par les souverains russes jusqu'à bord
du « Montcalm », où M. Loubet recevra
ses hôtes à déjeuner. Dans la soirée, le
« Montcalm * lèvera l'ancre.

Rome, 4 mai.
Les journaux annoncent que la prin-

cesse Béatrice Massimo, née Béatrice
de Bourbon, fille de don Carlos, s'est
jetée samedi dans le Tibre ; mais elle a
pu être sauvée.

Madrid , 4 mai.
M. Sagasta a passé une nuit plus calme ;

son état s'est légèrement amélioré.
— Deux mille mineurs de la région de

Cuerva se sont mis en grève.

Madrid , 4 mai.
Le « Heraldo » publie une dépêche de

Lisbonne disant que, lors des troubles
de Coïmbre, plusieurs mardfestations ré-
publicaines se sont produites. La troupe
aurait refusé de réprimer l'émeute. L'agi-
tation ne viserait pas la monarchie, mais
seulement le gouvernement. La situation
serait très grave.

Saint-Pétersbourg, 4 mai.
L'impératrice douairière Marie Feodo-

rovna , accompagnée du grand-duc héri-
tier Michel Alexandrovitch, a transféré
samedi sa résidence de Saint-Péters-
bourg au palais de Gatchina.

Washington , 4 mai.
Le croiseur « Cincinnati » a reçu l'or-

dre de se rendre à St-Domingue.

New-York, 4 mai.
Qui aurait cru que le fameux trust de

l'acier, lequel a réalisé dans sa première
année d'existence un bénéfice de 430 mi-
lions, fût insolvable?

C'est cependant ce que vient d'affir-
mer, dans une conférence, M. Meade,
professeur d'économie politique et de
science financière à l'université de Phi-
ladelphie.

Le trust, a-t-il dit, s'il était liquidé
actuellement, serait déclaré insolvable,
car il y a un déficit de 875 millions de
francs dans son bilan. Pour le sauver, il
faudrait modifier ses opérations finan-
cières et au lieu de payer des dividendes
et d'émettre de nouveaux bons il con-
viendrait d'accumuler les bénéfices.

Les actionnaires vivent dans le paradis
des fous et sont apparemment incon-
scients de ce fait que le trust est dans
une condition précaire .

i Berlin , 4 mai.

j Le comte de Waldersee, de passage à
, Dresde, a déclaré A un rédacteur du

« Dresde ADzeiger » qu'il était allé en

Chine pour prévenir et apaiser les con-
flits entre nations rivales. Il a réussi à
adoucir les frottements entre les Russes
ct les Anglais. Le maréchal de Waldersee
a fait l'éloge du général Bailloud, qui
voit les intérêts vitaux de la France
dans le développement de son empire
colonial.

Le comte de Waldersee attribue la
grande réserve ries officiers russes à
leurs sentiments germanophobes datant
du Congrès de Berlin.

Selon le maréchal de Wsldersee, le
traité anglo-japonais a une importance
capitale. Les Japonais considèrent la
guerre avec la Russie comme inévitable
et s'y préparent activement. De son côté,
la Russie profite des délais pour fortifier
les points faibles.

Il a 8jouté que toutes les puissances
sont atlirées vers la vallée du Yang-Tsé
à cause de ses richesses.

La guerre

Vienne, mai.
Le i Neues Wiener Tagblatt » publie

la dépêche suivante de La Haye :
«r En recevant en députation de sociétés

boerophiles de Berlin, M. Kruger a
déclaré que toutes les nouvelles anglaises
qui prétendent que l'on peut espérer une
conclusion prochaine de la paix ne sont
en réalité que des manœuvres ayant pour
but do calmer le peuple anglais en vue
des fêtes du couronnement. M. KrUger a
assuré que la paix ne serait pas conclue
sans son approbation. La consultation
des divers commandos par les chefs
boers n'était qu'une simple formalité ».

D autre part, la «r Neue Freie Presse a
reçu la dépêche suivante de Bruxelles :

«r Le docteur Struben, vice-président
de la Ligue internationale pour la paix,
est entré en pourparlers avec des mem-
bres de la Chambre belge au sujet d'une
offre de médiation de la part de la Ligue.

«r Le docteur Struben a déclaré que le
président du comité de la Ligue pour la
paix, à la tête de laquelle se trouve le
docteur Van der Vlugt, professeur de
droit à l'université de Leyde, a rédigé
un projet pour la réconciliation de l'An-
gleterre et des républiques boers. Ce
projet sera soumis sous peu au consul
permanent de l'union interparlementaire,
à Berne ».

Londres, 3 mai.
Le correspondant du « Daily Mail » à

Pretoria confirme la capture de Many
Botha , neveu du général et lieutenant de
De Wet. Elle explique que le comman-
dant Botha dont parlait la dépêche de
lord Kitchener, le 28 février dernier,
avait pour prénom Hans.

Soieure, 5 mai.
Dans l'élection d'un député au Conseil

national, en remplacement de M. Gysi,
décédé, M. J. Zimmermann, député au
Grand Conseil, tenancier des bains de
Lûter6wil, a été élu, sans opposit ion,
par 5741 voix sur 5972 votants.

Berne, 5 mai.
Voici le résultat des élections au

Grand Conseil pour le Haut-Vallon. Sont
élus : MM. David, Rothacher et Jaquet à
Saint-Imier ; Jacot à Sonvillier et Robert
à Villeret. M. Vuilleumier n'a pas été
réélu à Renan.

A Bienne, les socialistes l'ont empor-
té. Sur 10 sièges à pourvoi r, ils ont fait
passer leur liste tomplôte de 5 noms; les
radicaux, qui présentaient une liste de
8 noms, n'oDt fait passer que a candi-
dats.

Appenzell 5 mai.
Dimanche ont eu lieu, dans le demi-

canton de Rhodes-Intérieures, les élec-
tions des députés au Grand Conseil et
des autorités administratives et judi-
ciaires de district ; elle s ont abouti par-
tout à des confirmations. Pour le Grand
Conseil, il y avait 6 nouveaux députés à
élire et pour les autorités de district
deux, par suite des résultats du dernier
recensement.

Pékin , 5 mai.
La révolte dans le territoire de Tcbiog-

Ping-Fou s'étend sur 50 milles et la gar-
nison se compose de 8 régiments.

Trois missionnaires américains sont à
la frontière du district révolté, à Taning-
Fou.

Yokohama, 5 mai.
On mande de Séoul que le représen-

tant du Japon réclame du gouvernement
coréen le paiement aussi prompt que
possible d]une indemnité pour les meur-
tres commis ces années dernières sur
des Japonais en Corée.

Yokohama, 5 mai.
Une flottille de bateaux pêcheurs a été

surprise le 30 avril par un orage sur la
côte occidentale du Japon, à la hauteur
de Hokkaido, et 350 pêcheurs ODt été
noyés.

Het Loo, o mai.
La reine Wilhelmine a eu une fausse

couche dimanche à 6 heures.
Elle est très souffrante et son état est

très critique. A i l  heures du soir, les
médecins étaient autour d'elle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SlRVICB SPÉCIAL DE LA. F-_«!& <f Avit)

CHOSES ET AUTRES
Le futur  empire de la mer. — Sous le

titre « L'année politique extérieure », M.
Georges Lhéritier traite, dans un des
derniers numéros de la * Dépêche colo-
niale *, du futur empire de la mer. Voici
ce qu'il écrit à ce propos:

« L'esprit commercial et maritime a
toujours eu un représentant dans le mon-
de: Tyr, Carthage, Venise, l'Espagne.
la Hollande, l'ont successivement incar-
né. Ces puissances dont les empires se
succèdent depuis l'antiquité jusqu'au
XVIlle siècle, ont été remplacées au
XIXe siècle par l'Angleterre, dont le
triomphe atteignit son apogée le jour fa-
meux de la splendide revue de Spithead.
Quand cette Angleterre sera déchue, dans
le courant du siècle qui commence, c'est
que les Etats-Unis auront été mis, par le
cours des choses, en mesure de se subs-
tituer pleinement à elle. Il est remar-
quable, en effet, que la période de crois-
sance d'un Etat coïncide toujours avec la
période de décadence de l'Etat qui lui res-
semble le plus. La puissance britannique
s'effrite , il faudrait être aveugle pour ne
pas s'en apercevoir, la puissance améri-
caine s'affermit. Nous avons longtemps
connu un péril anglais : quand la France
et l'Europe seront délivrées du cauche-
mar britannique, c'est que l'heure aura
sonné pour le Vieux-Monde d'être mena-
cé par la formidable puissance des Etats-
Unis. Puissance à double face : puissan-
ce économique, puissance navale. Grat-
tez les Etats-Unis, vous retrouvez Ve-
nise ; grattez l'Angleterre, vous retrouvez
Carthage : en ces Etats maritimes est un
seul esprit, un seul amour, d'ailleurs
contraires en général à la civilisation,
telles que les terriens, le Romain, le Fran-
çais, l'Allemand la comprennent : l'esprit
de la mer, l'amour du lucre.

Les Etats-Unis, en 1950, posséderont
certainement une flotte militaire et mar-
chande qui 3era l'équivalente des flottes
de l'Europe réunies. D'ici vingt ans au
plus, le canal isthmique sur lequel l'An-
gleterre a déjà renoncé à tous les droits
qu'elle tenait des traités, mettra en com-
munication l'Atlantique et le grand
Océan. Vers cette même époque, la voie
ferrée indo-européenne sera établie :
chan gement d'itinéraires commerciaux,
déplacement de puissance politique.

Des anarchistes comme Czolgoz peu-
vent luer un président comme M. Mac
Kinley, réélu président de la grande Ré-
publique, et à qui M. Roosevelt tuccède
depuis quelques mois avec un program-
me à peu près identique : ce sont là des
contingences qui n'intéressent que le
chroniqueur.

Des trusts s'organisent pour mettre la
main sur les flo ttes transatlantiques. Le
charbon de l'Union vient concurrencer
les houilles anglaises sur les quais de
Rouen et de Gênes. Le gouvernement de
Washington multiplie ses cuirassés et
proclame ses intentions d'intervention
au Congrès panaméricain de Mexico ; il
fait défense à Guillaume II de contrain-
dre le Venezuela d'accorder les satisfac-
tions dues à l'Allemagne sous la forme
de concessions territoriales : tel- sont les
seuls événements capables d'intéresser
le philosophe politique soucieux d'entr'-
ouvrir un peu le voile qui cache à nos
yeux l'avenir... »

Pour tout changement
d'adresse, nous prloas MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédi tion do
journal.

W_________B______B_B__SB—-_-_-__B--_-____—--_-#

Messieurs les membres de la Section
fédérale de Gymnastique de Ser-
rières sont informés du décès de

Monsieur Alfred MAYOR
Coiffeur

membre passif de la section et frère de
M. Henri Mayor, membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi G courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Ehrard Bore
n° 26, à Serrières.

LE COMITÉ

______¦____________________________*____ _ ¦

Gymnastique. — Un gymnaste de Ser-
rières, M. J. W., s'est fracturé la che-
ville du pied droit dans le concours de
lutte qui a eu lieu hier à Grandson.

CHBONIQOB LOCALE

Feuille d'Avis de McMtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
8MT 1*88 porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le numéro

AVIS TARDIFS

SOCIETE CHORALE
Dép art p ar bateau

à 1 % heure.

Madame veuve Billaud-Mayor et ses
enfants, à Serrières, Monsieur Henri Mayor
et sa fiancée, à Serrières, Mademoiselle
Berthe Verdon, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Paillard-Mayor, à Serrières, Schmidt
à Cormondrèche, à Cornaux et Bienne,
Jusselme, à Paris, Monsieur Pierre Pisoni
et sa fiancée, les familles Verdon, à Neu-
ohâtel et Lozeron, à Serrières, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère ,
fiancé, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Allred MAYOR
Coiffeur

que Dieu a rappelé à Lui samedi soir à
l'âge de 25 '/» ans, après uno courte et
cruelle maladie.

Serrières, le 4 mai 1902.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur brisé et il dé-
livre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps. 34, v. 19.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6
courant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Erhard Borel ,
n° 26.

&sW La FEIJIEXE D'AVIS ne
paraissant pas jendl 8 mal,
jonr de l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ee jour-
là, les personnes qui auraient
des annonces & faire paraître
dans le numéro de vendredi
O mal sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir,
A 3 heures. (Les grandes annonces
doivent être remises dans la matinée. )

Bullstln métoorologhgut - Mai
Les ob*erv8ttcr« s* (OB*

à 7 !/c heures, 1 Va heure et il '/t *_ -«
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Du 3. — So'eil un petit moment à midi.
Du 4. — Quelques gouttes de pluie fine le

matin et l'après midi.
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Légère couche de nei ge sur le toi. Cumu-
lus Soleil intermiltent. Al f es quelque 1 e«
visibles le soir.
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450 I*as»nn« 6 Pluie. Calme.
889 Vevey «
898 Montieux B. » »
414 Bex 6 Couvert. »
B87 Sterre 7> Oq. n. Beau. »

1609 Zermatî — 5 Couvnn. »
773 Bulle — I Manque.
689 F—bourg 5 Pluie. V d'O.
648 Berne 6 * Calme.
B66 Inter—ke_ 7, Couvert. >
488 Lueerne 7 > »
489 Neuehfttel 7; * >

1487 Ble_ n<-Maso)t<3 7i T luie. »
lOlli Lac de Jouit. 3 Neige. V d'O.
394! Genève 9 Pluie. C dme.

. Sourss de 6snève, du S mai 1902
Actions ObligGtioM 'Central-Suisee — .— 8e/,fèd._ .ûe î. 100 75

J-ra-Simpion. 209.-0 3Vi fédéral89. — _ —
Id. bons 15.— sV.Gen.àlois. 103,—

N-E Suis. anc. — .- Prior. otto. i'/j — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 »/, 350 —
Voie etr. gen. — .— Jura-S., 8s/jV, 499 75
Fco-Suia. éioc. 3 _ .E0 Id. gar. 8W/.1 -00 75
Bq» Commerce 1080.— ï_neo-S__i_e 486
Union fin. gen. 552. EO N.-E.Sui-,4'/0 605 2ô
Parts de S _f. — . — ! Lorab. ans. W* 822 —
Cape Goppsr . .7.—f Mérid.ital.8*/, 329 —

DeiKCirtl Oïsrî
OhMJgeg France . . . .  100.39 100.45

à Italie 97.80 98.80
* Londres. . . . 25.26 25.81

Oenèra Allemagne . . 123.35 123.55
Vienne . . . .  1C4 90 105 60

Bourse do Paris, du 3 mai 190?.
(-9SK {.* Statu»

8»/0 Français . 101.12 Bq. de Parts. 1126.—
Consol. angl. 93.— Créd. lyonnais 1C3S. -
Italien 5»/„ . . 102.80 Banque ottom* 567.—
Hongr. or 4 »/, K3 50 Bq. internat'. 160 —
Brésilien 4% 70.42 Suez 8965.-.
Ext. Esp. 4% 79.45 Rio-Tinio. . . 1118 -
Turc D. 4 % . 26.17 De Beers . . . 601.—
Portugais 8 % 29.S5 Ch. SaragoBee 275 -

Actions Ch. Nord-Esp. 186 ~-
Bq. de Franee. — .— Chartered . . . — . -
Crédit foncier î32.~ Qoldfleld . . .  96 —



APPARTEMENTS A LOUER
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A louer tout de suite une chambre
meublée. Prix 12 fr. par mois. Rue du
Château 9, 1" étage. 

A louer, à BAle, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
jardin. — S'adresser à Mma Mairet, à
Bole. H 2156 N

A LOVER
à Enges, chez Fr. Juan, un bel apparte-
ment de 3 chambres au soleil, cuisine et
dépendances, le tout meublé. Conviendrait
pour séjour dété. 

g_ui Rocher
A louer pour le 24 juin , un logement

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

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

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 62»« étage. c.o.
__ 3_0tIEK

pour cas imprévu, pour le 24 mai pro-
chain, à un ménage tranquille et peu nom-
breux, un logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adr. à James Brun, Tertre 20.

A louer pour le 24 Mal aux Cha-
vannes, 1 joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Etude Guyot & Du-
bied. 

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre propre pour un ouvrier tran-
quille. Escaliers du Château 4. 

___ louer
une belle grande chambre meublée, bien
située, à 1 ou 2 lits, pour messieurs ou
demoiselles de bureau, avec ou sans la
pension. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambres confortables et bonne pen-
sion. Escaliers du Château 4.

A louer dans une maison d'ordre, à
un monsieur sérieux, une jolie chambre
meublée.

S'informer du n° 853 au bureau du journal.
Jolie chambre meublée avec belle vue.

Brupbacher, Port-Roulant 13. 
Jolie chambre meublée, avenue du

1« Mars. S'adresser rue J.-J. LaUemand 1,2m9 étage, à droite. c. o.
Jolie chambre meublée. S'adresser au

bureau du journal. 661 c. o.
Belle chambre meublée, Côte 13, 2œe.

Vue superbe.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, tout dé suite ou
pour le 24 juin, au centre de la ville ou
quartier de l'Est, un beau logement de
3 à 4 chambres. Adresser les offres avec
prix, par écrit, au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre A. M. 861.

On cherche
pour deux personne.0, pour 3 à 4 mois,
ville ou environs, dans famille pos-
sédant jardin, deux chambres meu-
blées avec part à là cuisine ; sinon, pen-
sion soignée.

Offres par écrit, sous V. 860 Z. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 16 ans cherche place
pour aider au ménage. S'adresser Mon-
jobia 13.

Une personne expérimentée cherche
pour la saison d'été, si possible à la cam-
pagne, une place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants. Ecrire A. S. 20 poste
restante, Neuchâtel.

3 Fsuilleton de la Feuille d'Avis de ie__iei

— C'est un marché que tu veux me
proposer? interrompit le roi d'un ton
méprisant; allons, parle, mais je t'en
préviens, je n'ai que la cape et l'épée.

— Maintenant que je connais la qua-
lité de l'hôte de Rockdale Manor, reprit
Robin, je voudrais le prier d'accorder sa
haute protection à ce domaine, qui court
le risque à tout instau t d'être confisqué
par le nouveau gouvernement, lequel fai t
argent de tout pour entretenir ses ar-
mées.

— Te moques-tu 7' s'écria Charles
Stuart d'une voix radoucie, que puis-je
faire pour l'en empêcher , dans ma situa
ion.

— Vot re Majesté le peut aisément,
Sire, (.u décidant miss Nellie de par votre
royal ascendant, à prendre pour mari un
homme capable de lui conserver son
avoir. Si ces biens restent entre les
mains d'une orpheline sans expérience,
ses ennemis auront bientôt fait de l'en
dépouiller. 11 lui faudrai t un époux au
connint de la gérance de son patrimoine,
un homme qui ne soit pas trop mal vu
des autorités actuelles et des gens en
place...

— Et , reprit Charles II , tu connais
quelqu 'un dans ces conditions?

— Assurément, répondit l'intendant ;
c' _ t  mon meilleur Fini î.

':'¦-, t t . . . . . . Xiuf i  li leiilit " spj jot irtiau» q_ i ri'r-M p_i
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— Son nom? demanda Nellie de l'air
le plus dédaigneux qu'elle put prendre.

— Je suis surpris que vous ne l'ayez
pas deviné, riposta l'intendant avec un
profond salut. Je n'ai pas de meilleur
ami que... moi-même!

En entendant maître Robin, la jeune
comtesse demeura sans parole, tant elle
était stupéfaite ; mais le prince, accou-
tumé à exprimer librement ses senti-
ments, ne put contenir un mouvement de
colère.

— Faquin , s'écria-t-il, il faut que tu
sois ivre pour oser parler de la sorte...
Tu as trois fois l'âge de la châtelaine, tu
n'es point de sang noble, et de plus, tu
es salarié... Sors de sa présence, ou
sinon...

— Prenez-le de moins haut, mon ca-
valier, dit tranquillement l'intendant, et
souvenez-vous que je puis, si tel est mon
plaisir, vous faire jeter dans une case-
mate du château de Douvres.

A peine achevait-il de proférer cette
odieuse menace que le roi, transporté
d'indignation, s'élançait sur lui, l'épée
au poing, pour l'en punir ; mais, nous
l'avons vu, le prudent Robin avait pris
ses précautions. 11 fit un bond en arrière,
tira du fourreau sa loDgue rapière et se
mit en garde.

Attaqué avec une violence aussi aveu-
gle qu'imprudente par Cnarles II qui,
n'ayant jusque-là croisé le fer qu'avec
des courtisans, n 'avait jamais rencontré
d'adversaire aseez hardi pour lui tenir
tête, il para, tout en reculant, et brus-
quement, par une adroite riposte, il en-
tama le poiguet droit de son adversaire ;
celui-ci, de douleur, laissa tomber son
arme.

Le terrible intendant tenait mainte-
nant la vie du prince à sa merci.

Alors, Nellie, se précipita entre les
adversaires. Par uu acte de sublime dé-
vouement , la jeune fille, sans vouloir
faire sentir au roi qu'elle se sacrifiait

pour lui sauver sa liberté, prit un visage
souriant, et s'écria :

— Pourquoi se battre ainsi sans rai-
son?... Sire, la proposition de maître
Robin n'est pas pour me déplaire, car il
est bien vu du parti au pouvoir et peut,
comme il l'assure, garantir la sécurité de
mon domaine... Men père avait confiance
en lui... Je suis prête à signer la pro-
messe qu'il désire, pourvu qu'il favorise
et assure votre passage en terre fran-
çaise.

— Volontiers, protesta Robin, je m'y
engage sur l'honneur !

A cette invocation d'un sentiment qui
ne devait pas peser d'un poids bien
lourd dans les résolutions de l'intendant ,
Charles II ne put dissimuler une grimace
de dégoût, mais la chance ayant tourné
contre lui, force lui était de se résigner
à ce qu'il ne pouvait plus empêcher.
D'ailleurs la conversation fut brusque-
ment interrompue par l'arrivée de Kate,
la femme de service, qui s'élança dans
la chambre accompagnée de Sullivan , le
cuisinier. Ils avaient entendu le cliquetis
des lames et, croyant leur maîtresse atta-
quée, tous deux accouraient bravement à
sa défense.

Sullivan était un Irlandais d'humeur
batailleuse, comme tous ses compatrio-
tes. Il brandissait une longue broche,
prise dans la batterie de cuisine, et sem-
blait vouloir en pourfendre tout le
monde. De son côté, Kate s'était empa-
rée d'un tisoonier dont elle comptait
faire bon usage.

— Où sont-ils? Montrez-les-moi, que
je les extermine ! vociférait le cuisinier,
dont le nez cramoisi indiquait un pen-
chant prononcé pour tout autre boisson
que le lait et l'eau.

— A qui en avez-vous? demanda froi-
dement l'intendant.

— Aux ennemis aux têtes rondes , aux
supp ôts de Beelzébuth I répondit avec feu
l'Irlandais.

— Il n'y a ici que des amis... Or çà,
me prenez-vous pour un chapon, et me
voulez-vons metttre à la broche par
hasard ?

— Nous avons cru entendre un bruit
de lutte , expliqua Sullivan décontenancé.

— Ce n'est rien, répondit maître Ro-
bin ; nous faisions un peu d'escrime,
pour rire, en attendant l'heure du dîner,
et par maladresse^ j 'ai égratigné maître
Brimstone ; avant deux jours, il n'y pa-
raîtra plus.

Les gens du serivice durent se conten-
ter de cette explication, et retournèrent
à leurs occupations.

Après avoir pansé elle-même la lé-
gère blessure de s!on hôte avec du vin
d'aromates, Nellie écrivit d'une main
ferme la promesse de mariage exigée de
l'intendant pour prix de son silence.

A peine ce dernier l'eut-il placée en
lieu sûr que, tranquille désormais sur
la réussite de ses ambitieux projets, il
se mit à la recherche de Jack Simpleton
pour lui ordonner de lui rendre la lettre
de dénonciation destinée au lord gou-
verneur.

Il parcourut la cour d'honneur, les
jardins, les communs, et, au bout d'une
heure, finit par le découvrir dans l'écu-
rie où il batifolait avec une chèvre fa-
vorite nommée Blanchettc.

— Hé! maître fou, lui cria-1-il de plus
loin qu'il l'aperçut , il ne faudra poin t
porter au gouverneur la missive que je
t'ai remise ce matin. .. Rends-la moi
sur-le-champ.

— Quelle missive? demanda Jack,
l'air plus effaré, plus craintif que jamais.

— Le pli que je t'ai confié dans mon
cabinet, il y a une heure.

Le maigre écuyer regarda Ba cein-
ture ; le papier n'y était plus. 11 retourna
ses poches ; elles ne contenaient rien. Il
chercha même jusque dans la doublure
de son bonuet , et toujours en vain. A la
(lu , tombant à genoux, il s'écria :

— J'ai dû l'égarer en jouant dans le
foin avec Blanchette !

— Confiez donc une mission d'impor-
tance à cet hurluberlu ! grogna Robin, il
ne gagne pas ici le pain qu'il mange !

Après avoir mis l'écurie sens dessus
dessous, en pure perte, il entraîna l'é-
cuyer au grenier, qu'il bouleversa de
fond en comble, mais ses recherches
furent sans résultat. A bout de patience,
l'intendant saisit une sangle pour en
cingler les côtes de notre étourneau.
Heureusement pour ce dernier, il avait
les jambes aussi lestes que sa tête sem-
blait légère. Guignant du coin de l'œil
les préparatifs de son châtiment , il dé-
guerpit vivement.

— Viens ici, maroufle, vociférait Ro-
bin , viens que je te donne vingt coups
de lanière sur les épaules !

— Vous m'en offririez le double, ré-
pliqua Jack avec un sourire poli, que je
ne pourrai me rendre à votre aimable
invitation.

A ces mots, il disparut toujours cou-
rant. L'intendant regagna son apparte-
ment en égrenant un chapelet de malé-
dictions, ce qui eut pour effet de sou-
lager sa bile, mais ce qui ne lui fit pas
retrouver la lettre perdue.

Le cavalier Brimstone dîna , soupa et
coucha au vieux logis. Après le dîner,
il offrit son bras à la jeune châtelaine
pour la mener faire une promenade au
jardio. ns marchaient doucement sur le
sable des allées, sans causer, car tous
deux se sentaient trop absorbés par leurs
tristes réflexions pour les échanger,
quand des sons d'une harmonie étrange
retei)tirent sous un berceau de verdure
où s'élevait une statue de marbre.

— Qu'est cela? demanda le prince,
qui tressaillit.

— Je reconnais la cornemuse de Jack,
répondit Nellie de Rockdale. Il en joue
comme un maître sonneur d'Ecosse, et
soin . il jn viers ici l'écouter sans me

j montrer, car sa timidité est si grande
j que s'il se savait entendu par d'autres
| oreilles que les siennes, il deviendrait
impossible de lui arracher une note.

Les promeneurs s'arrêtèrent pour
prêter l'oreille. Ce qu'ils entendirent
était vraiment extraordinaire.

Après une phrase plaintive répétée
plusieurs fois, la basse de l'instrument,
imitant un orgue d'église, avait entonné
gravement un chant liturgique. Le faux
Brimstone enthousiasmé n'y put tenir ,
davantage ; il pénétra sous la feuillée où
se cachait l'artiste et battit des mains.
Aussitôt le musicien se tut, et Jack
Simpleton, honteux d'être surpris, se
leva respectueusement du vieux banc où
il s'était installé.

— Par ma foi, s'écria le cavalier, on
n'entend rien de pareil au palais de
Hampton Court ! Si j 'étais roi d'Angle-
terre, je te nommerais mon maître de
chapelle!... Qui donc t'a enseigné cet
art merveilleux ?

— Personne, balbutia l'écuyer confus.
Je joue seulement pour m'amuser, quand
je suis seul ; selon que mes idées sont
gaies ou tristes, je les confie à ma cor-
nemuse

— Et à quoi pensais-tu tout à l'heure,
gentil sonneur ?

— A la bataille de Worcester et à la
mort de mon noble maître.

— Touche-là , dit Brimstone en lui
tendant la main, tu vaux mieux que ton
apparence...

— Oh ! Jack a du cœur et de l'esprit,
quoi qu'en disent ceux qui ne le compren-
nent pas, affirma Nellie.

— Je pars demain pour la France, re-
prit le prince, s'adressant au joueur de
musette, tu me plais, veux-tu être mon
écuyer.

— Impossible, répondit Jack , jetan t
un indéfiuissablo regard de tendresse
vers sa sœur de lait, ma place est ici , ù '

moins que ma noble maîtresse ne me
renvoie...

— Vous n'y songez pas, interrompit
la jeune comtesse ; mais peut-être trou-
verez-vous plus d'avant8ges à suivre ce
gentilhomme qu'à végéter au fond de ce
triste château.

— Depuis que j'ai appris le sort de
monseigneur votre père, répondit hardi-
ment l'écuyer, je sens que ma présence
est nécessaire à Rockdale... Vous pouvez
d'un jour à l'autre, avoir besoin d'un
serviteur dévoué jusqu'à la mort; l'ave-
nir me paraît gros de menaces.

Jack Simpleton semblait avoir deviné
les plans ourdis par l'astucieux inten-
dant.

Nellie en fut à la fois émue et sur-
prise ; elle lui tendit la main.

— Merci, Jack, murmura-t-elle ; je
n'attendais pas moins de votre attache-
ment.

— Je vous laisse au moins un prolec-
teur fidèle, s'écria Charles II! Mais me
voilà sans compagnon de voyage !

— Que n'emmenez-vous Gurth ? con-
seilla Jack ; c'est un vieux soldat rompu
aux armes et fidèle à la bonne cause.

— Quel est ce Gurth?
— C'est ce guerrier mendiant à qui

vous avez fait hier une si généreuse au-
mône.

— Mais il est boiteux, ce me semble !
— 11 ne boite qu'à ses heures, pour

exciter la pitié des gens charitables, fit
l'écuyer souriant... Donnez-lui une li-
vrée neuve, et vous aurez un serviteur
ingambe et dévoué.

— Tu es un précieux conseiller, fit le
prince. Amène-le-moi demain matin rasé
de frais, vêtu de neuf , et je serai ton
obligé.

11 glissa deux guinées dans la main
de l'écuyer pour qu'il put s'acquitter de
cette mission de confiance, et reprit avec
Nellie le chemin du château.

(A tuivre.)

JACK SIPLETÛJ
PAR

A. MÉLANDBI

Une pendule à alcool. — On s'ingé-
nie, en ce moment, à trouver des utilisa-
tions variées de l'alcool; parmi les plus
originales il convient de citer la pendule
à alcool. Certainement le terrible liquide
a fait perdre la notion de l'heure à tant
de gens qu'il leur en doit bien l'indica-
tion exacte à titre de juBte réciprocité.

Voici en quoi consiste l'alcoolique
clepsydre :

Rien à dire de particulier du mouve-
ment; c'est un bon mouvement d'horlo-
gerie ordinaire, un mouvement de père
de famille. Seulement, il comporte un
ressort supplémentaire destiné à produire
le remontage automatique par l'intermé-
diaire d'une roue dentée et d'un cliquet.
C'est l'alcool en se dilatant et se contrac-
tant qui est chargé d'actionner le ressort.
Il est, à cet effet, renfermé dans deux des
gros tubes qui, par une conduite dissi-
mulée dans le socle, communiquent eux-
mêmes avec un troisième tube placé dans
l'axe de l'appareil. Ce tube est ondulé
sur les quatre cinquièmes de sa hauteur ;
sa partie supérieure seulement est lisse
et porte un axe muni de deux bielles qui
aboulissent aux petits bras de deux le-
viers coudés placés en avant de l'appareil.
Deux autres bielles compensatrices sont
déposées en arrière du tube et sur le
même axe que celles d'avant.

Alors que se passe t-il dans le fonc-
tionnement?

Une variation de température de quel-
ques degrés suffit (tous les thermomètres
nous le démontrent) à dilater ou à con-
tracter sensiblement la masse d'alcool
contenue dans les tubes.

Le tube strié, jouant le rôle de souf-
flet, grandit ou se rapetisse dans des
sortes de soupirs et, au moyen de ses
bielles, il diminue ou amplifie la diver-
gence des deux grands bras des leviers.
Or, à l'extrémité de ces leviers, sont fixés
deux rubans d'acier qui s'enroulent der-
rière le cadran sur l'axe d'un premier
ressort et le forcent, par leur mouve-
ment, à se tendre. Lorsque le tube, au
contraire, se contracte sur lui-même, ce
ressort devient libre et cherche à se dé-
tendre ; mais, par l'intermédiaire de la
roue dentée et du cliquet dont nous avons
parlé, ce travail sert précisément à effec-
tuer le remontage du ressort-moteur du
mouvement d'horlogerie ; voilà donc la
pendule remontée automatiquement.

Depuis un an, dit l'ingénieux inven-
teur, M. Hour, cette pendule a fonction-
né, dans un appartement, sans qu'il y ait
eu à y mettre la main, et il n'y a pas de
raison pour que cela cesse, sinon par
usure des matériaux ou par détraquage
de quelque rouage. C'est donc le mouve-
vent perpétuel , dira-t-on. N'employons
pas ce vilain terme qui a troublé tant de
cerveaux : il faudrait alors traiter aussi
de mouvement perpétuel tout appareil
utilisant le mouvement des marées. La
pendule à alcool est simplement une uti-
lisation faite avec sagacité des variations
de température et des dilatations; cela
suffit à la rendre fort curieuse et at-
trayante.

CHOSES ET AUTRES
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Une maison de la ville cherche un
jeune homme pour faire les courses. Pe-
tite rétribution, dès le début. S'adresser
par écrit sous chiffre H 2100 N à l'agence
de publicité Hâasenstein & Vogler, en
ville. 

Garçon boucher
18 ans, cherche pour apprendre la lan-
gue française engagement dans la
Suisse romande. Prétentions modestes.
S'adresser â Ad. Millier, boucher. Davos
Platz. H1619 Lz.

Un jeune homme de toute confiance,
parlant allemand, italien et français,
exempt du service militaire, cherche place
comme

magasinier-expéditeur
de préférence dans une fabrique. S'adr.
a M. U. Furger, Gewerbestr. 12, Berne.

Jeune homme oherche place de maga-
sinier ou homme de peine.

S'adresser à Auguste An lrieux chez M.
Buret, La Coudre. 

Jeune homme, ayant déjà travaillé une
année dans la Suisse française, désire
obtenir un emploi facile chez un

ÂGRIiLII
ou pour petits voiturages. De préférence
dans les environs de Neuchâtel. Salaire à
débattre. Adolf Krcis, Emmenbrucke
p. Lucerne. Hc. 16211 z.

Jeune homme instruit, sachant l'alle-
mand, l'italien et passablement le fran-
çais cherche place comme

Y6I_»_T_IR-
S'adr. à H. Degen, rue de la Gare 19 a.

POUR PENSIONNATS
ou f_.__ille<_

Jeune demoiselle, bien instruite et de
bonne famille, Suisse allemande, parlant
et écrivant correctement l'anglais,

c_erc_s famille os pensionnat
où elle donnerait des leçons d'allemand
et d'anglais, en échange de leçons de
français. — Prière d'adresser les offres
sous initiales Za G. 588, à Rodolphe Mosse,
Saint-GaU. Za G. 588

APPRENTISSAGES
M—__B—»—_•—BM—¦M_—s——s——_—___ ———_i—_——_———M—»

COIFFEUSE
Une apprentie ou volontaire est

demandée pour la coiffure et le postiche.
S'adresser : Philippe Spiess, _au-
ganne, Grand-Chêne, n° 11. H13702 L

ON DEMANDE
un apprenti serrurier chez M. A.
Merz, à Serrières.

PERDU OU TROUVÉ

rp-p f^TT _. T. une montre_. __-V_ 1_J V ___ aveo cnaine
argent. La réclamer, contre frais d'inser-
tion, chez M. Clottu, Bercles 3.
_™_ ¦-—.—_——_ i ¦ i {«HB—^BB—

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

I an 6 mois 3 mo

En _le parp °rteuse 8- k- 2-
An dehors. llf àZ 9 - 4.50 2.25

I.T.rr-__ i  B_ -gtiCHATEL
Promesses de maiiag-e

Gottfried Maag, journal ier, Zuricois, el
Anna Wenker, Bernoise, les deux à Neu-
châtel

_a__noee
1er mai. Martha, à Emile Fuchs, voitu-

rier, et à Elisabeth née Feuz.
1er William-Henri, à Henri-Louis Co-

chand, horloger, et à Jenny-Lucie née
Leuba.

Décès
26 avril. Hermann-Alphonse KufTer, fils

, d'Hermann, né le 24 avril 1902.

Une femme de chambre bien recom-
mandée, cherche place, dans maison bour-
geoise ou pension. S'adresser Seyon 19,
au 2me.

Jeune tille âgée de 23 ans cherche
place dans un petit ménage. S'adresser
a Bertha Schreyer , Bethléem-Gais (ct. de
Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

o_r CIH::__ ___::_
une j eune fille honnête et propre. Entrée
immédiate. S'adresser, le matin, Pommier
12, 2°» étage. 

On cherche une
jeune cuisinière

pour Zurich. S'adresser à Mme Mûller,
Winterthurstr. 80, Zurich.

ON DEMANDE "
JEU1E DOMESTIQUE
très recommandé pour aider au jardinier
et apprendre le service de valet de cham-
bre. S'adresser à M. v. B. 34, Effinger-
strasse, Berne. H24 _ Y

On demande une

bonne d'enfants
ne parlant que le français. Entrée tout de
suite. M»« Obert, Steinenvorstadt 36,
Baie. Hc 2620 Q

0_T CH_RCH_
une jeune fille pour s'aider au ménage
et . faire les commissions. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 836

On demande, pour les premiers jours
de; mai une jeune fille de la ville, pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
Evble 17, rez-de-chaussée, de préférence
le matin. c.o.

ON DEMAMDE "
personne de t oute confiance âgée de 30 à
40 , ans pour soigner deux jeunes enfants
et faire un très petit ménage. Excellentes
références indispensables. Bon gage. Ecrire
sous "W. M. 843 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre, robuste, active et
bien recommandée. S'adresser St-Honoré
10J à droite. c.o.

BSÎ¥S___l_S d̂eU
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite jeune

fille pour aider dans les petits travaux
du ménage ou pour soigner un petit en-
fant. Vie de famille. Occasion d'apprendre
à fond la langue allemande. Offres à Mme
Frida Hohl, Unter-Wetzl_on, (ct.
Zurich). Z 3305 c.

On demande une jeune fille libérée des
écoles qui aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue allemande. En échange de
son entretien elle aurait à aider un peu
au ménage et plus tard on donnerait un
petit gage. S'adresser M. Cattin-Rudolf ,
directeur, Granges (Soieure). 

On oherche pour le 15 mai une jeune
fille de toute confiance, propre et active
pour le service de OH 8476

femme de chambre
et pour soigner un garçon de 5 ans.
Adresser certificats et photographie à
Mme de May, Schânzlistrasse 25, Berne.

Bonne place ponr femme ie ménage
Une personne bien au courant des tra-

vaux du ménage et sachant faire la cui-
sine est demandée pour une maison bour-
geoise de Bienne. Fort gage est assuré.
S'adresser au bureau du journal. 858

On demande, pour tout de suite, ime
bonne

cuisinière
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'informer du
n° 846 au bureau du journal.

UW Da FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

Dans toutes les villes importantes de la Suisse, Bade et Alsace, on demande
des compagnons, contre des appointements élevés

pour établissement industriel artistique existant depuis longtemps. Prière d'adresser
les offres sous B. E. 500 à Rodolphe Mosse, Fribourg, Bade.
mmmWmWemmWmVSmX Il n lin B ll l  l li 3— i tJ I) i . . i l __________

— Succession répudiée de Isaac Picard;
ancien négociant, quand vivait domicilie
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 18 avril 1902. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions :
le 21 mai 1902.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Les Fils de Dalphon Favre en liquida-
tion, mécaniciens à Boveresse. Date de
l'ouverture de la faillite : 25 avril 1902.
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 9 mai 1902, à 2 Va h- de l'après-
midi, à l'Hôtel de district, à Môtiers. Délai
pour les productions : 30 mai 1902.

— Faillite de Aurèle Favre, à Boveresse,
associé-liquidateur de la société Les Fils
de Dalphon Favre en liquidation, au même
lieu. Date de l'ouverture de la faillite :
25 avril 1902. Première assemblée des
créanciers : vendredi 9 mai 1902, à 2 */a
heures de l'après-midi, à l'Hôtel de dis-
trict, à Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 30 mai 1902. Les créanciers qui
auront produit à la faillite de la société
Les Fils de Dalphon Favre en liquidation,
sont dispensés de produire dans celle-ci.
Ils seront inscrits d'office.

— Succession répudiée de Georges-Léon
Favre, à Boveresâe, quand vivait associé
de la maison Les Fils de Dalphon Favre,
au même lieu. Date de l'ouverture de la
liquidation : 25 avril 1902. Première as-
semblée des créanciers : vendredi, 9 mai
1902, à 2 */i heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de district, à Môtiers. Délai pour
les productions : 30 mai 1902.. Les créan-
ciers qui ont produit au bénéfice d'inven-
taire et qui produiront à la faillite Les
Fils de Dalphon Favre, sont dispensés de
le faire à nouveau.

— Succession vacante de Charles Favre
à Boveresse, quand vivait associé de la
maison Les Fils de Dalphon Favre, au
même lieu. Date de l'ouverture de la li-
quidation: 25 avril 1902. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 9 mai 1902,
à 2 7a heures de l'après-midi, à l'Hôtel
de district, à Môtier3. Délai pour les pro-
ductions : 30 mai 1902. Les créanciers qui
produiront à la faillite de la maison Les
Fils de Dalphon Favre, sont dispensés de
produire dans celle-ci. Ils seront inscrits
d'office.

— Faillite de Henri Rossi, entrepreneur,
actuellement sans domicile connu. Délai
pour intenter l'action en opposition : 9 mai
1902, inclusivement.

— Dans sa séance du 26 avril 1902, la
justice de paix de Neuchâtel a nommé le
citoyen Paul Payot, directeur de l'assis-
tance communale à Neuchâtel, cura'eur
de Charles Clottu , époux de Elise, née
Collet, actuellement à Donatyre.

— Contrat de mariage entre Arthur
Bardet, horloger, et dame Laure-Margue-
rite Donnier, née Beck, veuve de Paul-
Emile Donnier, sans profession, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

3 mars 1902. — Jugement de divorce
entre Julien-Christian Stebler, guillocheur,
et Thérèse-Alvina Stebler née Bion, hor-
logère, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

26 avril 1902. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Louise-
Elisa Favre née Borel-Jaquet, ménagère,
et Paul-Frédéric Favre, fabricant d'horlo-
gerie, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

S——************ M—¦—^̂ ¦̂^ ¦̂^ ¦̂ M

OTAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La force motrice dans l'aMir
La question de l'épuisement possibll

des gisements houillei s du monde ne
préoccupe pas seulement ceux qui les ex-

ploitent et qui en tirent profit: elle in-
quiète aussi les philosophes. Car il est
bien démontré que, dans la lutte pour la
vie actuelle, dans ce que les Américains
nomment l'impitoyable struggle for llfe,
l'homme ne peut accepter le pacifique
combat qu'en augmentant ses forces par
le concours et la collaboration de la* (ma-
chine » sous ses diverses formes. Donc
on ira en produisant et en consommant
de plus en plus de force motrice, et c'est
précisément alors que cette consommation
augmente que l'on voit certains gise-
ments houillers présenter des symptômes
d'épuisement. On se demande donc logi-
quement quelle est l'évaluation sommaire
de ce qui reste de houille à brûler, et ce
que l'on fera lorsque l'on sera à la limite.

Il est fort difficile de donner des chif-
fres précis sur la quantité de houille ex-
traite et consommée dans une année.
Les statisticiens ne peuvent procéder ni
officieusement, ni officiellement, à aucun
interrogataire. Ils sont donc obligés de
calculer, surtout d'après des droits de
transport et de douane. Or, les chiffres
ab—i relevés ne sont souvent qu'approxi-
matifs ; de plus, il y a à tenir compte des
approvisionnements qui sont consommés
d'une façon irrégulière, selon qu'il fait
chaud ou froid, selon que la besogne est
abondante ou rare.

On peut cependant fixer d'une façon
approximative et vraisemblable à six
cent trente millions de tonnes métriques
le total de la houille consommée pendant
l'année 1900, au cours de laquelle l'Ex-
position universelle facilita beaucoup les
recherches des statisticiens.

A quelle force motrice produite cor-
respond ce gros tas de houille brûlé? Le
Cassier's Magazine l'évalue comme il
suit :

En admettant qu'un demi-kilogramme
de houille produise, ainsi que l'admettent
volontiers les mécaniciens, l'énergie né-
cessaire pour fournir l'énergie d'un che-
val pendant une heure, et qu'un cheval-
vapeur correspond au travail de sept
hommes en chair et en os, on arrive à
cette conclusion que le gros tas de houille
brûlé pendant l'année 1900 représente le
travail de huit milliards six cent vingt
mille hommes pendant une heure, ou de
deux milliards et demi d'hommes qui
auraient travaillé dix heures par jour
pendant trois cents jours de l'année.
Cette foule théorique de travailleurs re-
présente à peu près deux fois la popula-
tion de la terre, telle que l'on est fondé
à l'évaluer. Donc l'emploi des machi-
nes adjoint à chaque être humain, à
chaque travailleur, deux travailleurs et
demi construits sous forme de machine.
Le célèbre Tartarin de Tarascon, si bien
décrit par Alphonse Daudet, se vantail
d'avoir double muscles : il était mécani-
quement au-dessous de la vérité.

Cette possession considérable de force
motrice n'a encore produit que d'une
façon restreinte et peu apparente l'éman-
cipation des travailleurs humains. Cela
provient d'une part de ce qu'une grande
partie est consommée pour la traction,
pour le transport et que ce sont les ani-
maux tracteurs qui ont été libérés de ce
fait ; d'autre par t, les besoins réels ou
factices se sont accrus avec l'intensité
même de la production : une sorte de
superflu est devenu nécessaire à la géné-
ralité des consommateurs et des travail-
leurs eux-mêmes , de telle sorte qu 'ils
doivent travailler tout d'abord pour

produire ce superflu et qu 'ils ne seront
libérés des fatigues de celte production
que par le concours d'une encore plus
grande quantité de force motrice.

Les gisements houillers connus ou ù
découvrir sont donc destinés à être ex-
ploités avec une activité de plus en plus
dévorante et il n'est pas téméraire de
songer à leur épuisement.

Par quoi remplacera-t-on cette houille
noire qui est, depuis un siècle, la pro-
ductrice presque indispensable de la force
motrice mécanique?

Il y a bien les huiles minérales dont
certaines régions recèlent de forts appro-
visionnements. Mais tant va la cruche...
à l'huile que l'on peut leur prédire, à
longue échéance un épuisement analogue
à celui des gisements houillers.

Fort heureusement, la science s'est ré-
solument portée sur l'utilisatiou des for-
ces naturelles, chutes d'eau, courant des
rivières, mouvements des marées, vent
et chaleur solaire.

La puissance du vent et la chaleur so-
laire sont utilisables dans . une certaine
mesure, celle du vent principalement.
Mais l'allure de ces deux éléments est
trop capricieuse pour que l'on puisse
considérer l'énergie ainsi produite com-
me autre chose que comme un appoint.

La puissance des marées est formi-
dable et, au point de vue de ce que l'on
pourrait en prélever et en consommer,
en, quelque sorte infinie. On a bien com-
biné toutes sortes d'appareils pour la
capter et l'utiliser ; jusqu 'à présent les
résultats sont plus que médiocres. Lors-
que l'on sort du principe de va-et-vient
d'un flotteur, l'utilisation de la puissance
de la marée conduit nécessairement à
l'envasement des appareils récepteurs
dont les meilleurs actuellement sont les
turbines. Cependant on peut espérer que
des formes de turbines spéciales, que
l'on étudie, permettront de triompher
de la difficulté. Alors, avec les facilités
actuelles de transformation de l'énergie
mécanique en énergie électrique et de
transport à grande distance, la magis-
trale force motrice que détient la mer
pourra être utilisée avec une véritable
prodigalité émancipatrice.

En attendant, un grand pas a été fait
par l'utilisation de l'énergie provenant
du déversement des chutes d'eau natu-
t_'elles ou artificielles.

Enfin, nous avons eu l'occasion de
parler des recherches qui sont en cours
pour réaliser la captation directe de
l'énergie électrique perpétuellement vi-
brante dans les deux énormes réservoirs
que nous nommons l'atmosphère et le
sol. On peut en attendre plus encore, ce
semble, que de l'utilisation même de la
puissance des marées, et lorsque l'on
considère l'évolution non pas régulière,
mais mathématiquement hyperbolique
du progrès, on admet volontiers que le
XXe siècle ne se terminera pas sans que
ces divers projets, qui tiennent encore
un peu du domaine du rêve, soient deve-
nus des réalités. D'ailleurs, en une ma-
tière aussi immédiate, la nécessité fait
loi. On dit volontiers que la fonction crée
l'organe : de même à de grands besoins
signalés et constatés, l'activité humaine
apporte toujours, à point nommé, dans
une évolution en quelque sorte fatale, les
moyens de réalisation nécessaires.

(« Vie Scientifique »).
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