
OBLIGATIONS COMMUNALES

«M DE NEUCHATEL
Magasin à loaer

Neubourg 23, grand local avec arrière
magasin, bien éclairé. Jouissance tout de
suite. S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE C0R1AILL0D

CONCOURS
Le Conseil communal de Cortaillod met

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

pression, savoir: réservoir, conduite de
distribution en tuyaux de fonte et distri-
butions particulières avec 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, k
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 lor mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

IULE DE RAPPORT
A VENDRE

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

VENTE D'IMMEUBLES"
Adjudication définitive

L'Office des faillites du district de Bou-
dry, réexposera en vente, aux enchères
publiques, le Inndl 16 juin 1902 dès
les 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de
la Couronne & Colombier, les im-
meubles suivants, dépendant de la suc-
cession répudiée de Eugène Vuttle-dit-
Bille, en son vivant horloger à Colombier,
immeubles qui n'ont pas atteint le prix
d'estimation, à la séance d'enchères du
14 avril 1902.

Cadastre de Colombier
Article 1424 à Préla, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 310 mètres carrés.
Subdivisions-.

Plan folio 9, n° 104, à Préla, loge-
ments de 55 mètres carrés.

Plan folio 9, n° 105, h Préla, place
de 16 mètres carrés.

Plan folio 9, n° 106, à Préla, jardin
de 239 mètres carrés.

Provient de l'article 1403 divisé, prove-
nant lui-môme de division des articles
1389 et 195.

Les conditions de vente sont déposées
à l'Office des faillites de Boudry.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires à Colombier.

Boudry, le 2 mai 1902.
Office des Faillites.

Ad. TÉTAZ

COLOMBIER
_ vendre, Avenue de la Gare,

petite maison agréable renfer-
mant denx logements bien en-
tretenus. Dépendances, jardin,
arbres fruitiers. S'adr. Etnde
G. Favre ds E. Soguel, rue du
Bassin 14, * Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

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, nn 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 , - mai 1902.
.Office des Poursuites.

1 an 6 mot» 8 soi*
[* feaille portée k domicile

«n tille fr. 8 —  * — 2 —
L» Feuille portée à domicile

bon de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union poitalc),
émoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux do poatc , 10 ct. cn «m.
Changement d'adresse, 60 ct.

»tc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs d

La «enté au numéro a lieu :
Vanta du tournai, kiosques, llbr. Guyot , gare J. -S.,

par Isa porteurs et dans les dépôts

LB laViOKun n MIT ru UIKI.

-A.1T35T01TCBS

Du canton .- l is  lignes. . . . . . .  D . 60 ct.
4 et S lignée. . 66 ot. — 6 et 1 lignes 76
8 lignes et an déli t la ligne 10
Répétition s .  B
Aa-ls tardif, 20 ct. la ligne. . ¦ .Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct > 2 tt,

» > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger . , > . 16 ct,

Aria mortuaires > . 20
Réclames > . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas.
Encadrements depnis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contrai re, r

Il n'est pas admis de réclamation.

TSÉLSÉSPHOl-TEI 307

ENCHÈRES PUBLIQUES
La suite des enchères du jeudi 1er mai,

de la rue Saint-Honoré, aura lieu le
mercredi 7 mai 1902, au local, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, 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.

Vente de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation dV-xploitation
agricole, M. Henri Gand exposera eh vente
par voie d'enchères publiques, devant sou
domicile de Corcelles, le mardi 13 mai
1902 dès 9 heures du matin, le bétail et
objets suivants : 3 vaches fraîches, 1 bœuf
de 16 mois, 1 cheval hors d'âge, 4 chars
à échelles, 1 caisse à lisier, 1 charrue
Brabant, 1 pompe à purin, 1 herse, 1 gros
van, 2 brancards, 1 paire épondes, 1 bre-
cet à vendange de 5 gerles, 1 dit de 6
gerles et 1 de 7 gerles, 1 collier de tra-
vail, 1 dit de voiture et 1 pour bœufs.
Clochettes de vaches, des chaînes, palon-
niers, sabot et d'autres objets.

Le même jo ur et au même endroit le
citoyen Ulysse Hirschy vendra par en-
chères publiques, î break neuf à 6 pla-
ces, 1 char à ban sur ressorts, 1 char à
échelles, 1 cric et 6 brouettes neuves.

S'adresser pour voir les objets aux
propriétaires et pour les conditions au
notaire DeBrot à Corcelles.

Auvernier, le 5 mai 1902.
Le Greffier de paix,

Ganlère.

TENTE Mî BOIS
Le mercredi 7 mai 1902, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Fiasses, Frète et
Bois-Noir, les bois suivants!

223 stères sapin,
2900 fagots sapin et éclaircie,
8 '/a toises mosets tendus,

V» » » ronds,
144 billons,

8 lots dépouille et troncs,
16 V» tas perches pour tuteurs,

500 perches pour haricots,
Rendez-vous à Montezillon , à 8 heures

du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A. rendre d'occasion divers
menbles propres et bien con-
servés, tels qne canapés, fau-
teuils», chaises rembourrées,
tables, lits d'enfants, bois de
lit, etc., etc.

S'adresser a €. Strœle, tapis-
sier, Orangerie 4.

A vendre une bonne
M A N D O L I N E  N A P O L I T A I N E

S'adresser au bureau du journal. 863

A YENDRE
quatre tables de j ardin pliantes, chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.

Journellement, belles

ASPERGES IMGIÏÏUIL
à fr. 1 la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c o.
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre une quantité de

BON FOIN
Ecrire à la direction de la colonie agri-
cole du Tannenhof, près Champion.

Lits, machine à coudre et un fourneau
à pétrole

à veiulre. S'adresser Passage Max Meu-
ron '2, 1mt étage.

JAMES ATTINGER
Llbralri» Pspstirie foeebftttl

Horaires d'Été
E»SI2C DIVERS

M110 FLEURIOT. Faraude . . . . 2 —
LONGARD. Jouets du destin . . .  3 50

On peut boite le
CHAUD IaAIT DE CHÈVRE

matin et soir. S'adresser à Sainte-Hélène,
près là Coudre.

BftTEAU à VOILES
sloop ponté, 1 tonneau, en parfait état.
Pour renseignements et photographies,
s'adressei' â M. R. Comte, Vevey-La
Tour. H 183 V

3000 Mes usagées
à vendre chez Bardet couvreur, à Cor-
celles. ~ POUSSETTE ""
berce et chaise d'enfant très peu usagées
à vendre chez Bardet, couvreur, à Cor-
celles. _^^

A vendre une quantitÉ iB meubles
tels que : lits bon crin, tables ovale,
rondes et carrées , belle armoire en
chêne, bureaux-secrétaire, chaises rem-
bourrées et autres, armoires sapin, com-
mode-bureau , divans, canapés, glaces,
pendules, régulateurs, poussettes, cage-
volière, console avec marbres, etc , etc.
Chez M. Meyrat , rue du Château 9, lef .

ï .
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EM vente dans les épiceries fines, chez les confiseurs et comestibles. 
^̂

ATTENTION
A LA GRANDE LIQUIDATION

de

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

Pour activer la vente, nouvelle grande baisse de prix
sur tous les articles restant encore en magasin co .

Grand choix d'articles pour la saison d'été
WBHM^H^H^iJ-̂ ^̂ i,ïa.1a.1a.1aBH,J-BB«MMMaHM.̂ MHkWN«MM aMaM^^

LilBâTîOl C01PI1T1
du stock de BICYCLETTES et ACCESSOIRES

Rue de l'Hôpital 12, jusqu'au 34 mai

«gk S^lseâi ôeâ priât .
JijtL. Bicyclettes Rambler fr. 240 au lied de fr. 300
nLwî t * Cleveland » 300 » » 360
I LelMùS * Rochet » 200 » » 260
CSlgll » Tiger » 165 » » 220
j t e gff  » Griffon » 200 » » 265

-______ \WS_\ Un tricycle à moteur, très bon état, à céder à » 750
fflBff^l ^

ne voiturelte automobile, ayant coûté fr, 3.800, à céder à fr. 2,500

^ ĵ 
r OCCASIONS A SAISiR

. ^nl ' Après le 24 mai, la liquidation continuera rue du Temple-Neuf 15
\| MOYEUX A ROUE LIBRE ET FREIN
jpf" posés en 24 heures, au prix réduit de fr. 35.—

Se recommande,
H. JLU-XMI

-— BQ ^ - - a - ¦ ¦ - . - . ..  a a . . - - - . .  ̂  .. . . . . . .  .. . . . - ¦¦,  I .

I

I.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant :§§
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blane)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- Ksi
tables miracles de guérison. n|

MTTLLER «55 BBIS3STïï >̂»ISI3, Ooire ~£
(seule fabricante) |gj

6RAND .MAGASIN
Il A i i ïTï in  Y fil II1CGI iDI? 0HALLE* ALIA liHAUMSLKii !S

Bue du Seyon

NEUCHATEL
' m i 

ASSOR TIMENT COMPLET dans tous les genres
de chaussures pour la saison, dep uis l 'article ordinaire
au p lus soigné.

Fiiz très modérés
Au comptant, 5 °|0 d'escompte

, Se recommande ,

Th. FAUC0NNBT-NIC0UD

/pocxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxsooc
g GR&NDE BRàSSERIE DU FONT >
X 8AÏ1VT-IMIEB i

R M. F. LAUDEY-GROB, Neuchâtel \S "* >
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles V
8 Médailles d 'or : *•">« €
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 - Genève 1896 ï

2>OOCXX5OOOOOO<0XXXXXXâQOCXXX^

DAVID STRAUSS & C10, Veuhitel
Téléphon e 613 -— Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE sëSHSr**
ArbolH — Màcon — IBeanJolals — Bordeaux

1 Chapellerie I
i A. SCDMD-UNIGER I
H 12 , Hue de l'Hôpital, 12 g
JB a» U m ¦ 'SB

§1 Mise en vente des nouveautés de la saison «ï

16RAND CHOIX de CHAPEAUX de FAI LLE I
Hf ponr Hommes, Jennes gens & Enfanta %5

1 Chapeaux de feutre et soie I
f tf m  provenant des meilleures fabri ques fflg

H d.-u. pl-as fin SLIX m.eîlle-u.r xaaarclié m

I rAiIGtëâTCM il GA3QVETT&S I
JH ea tous genres ds

I Prix, très modérés ||

• • • •  • 

• —*- •

• Immense choix de chaussures en tous genres •pour la saison
• ARTICLES ÉLÉGANTS & SOLIDES *

JPsrisac très avantageux
Se recommande,

EMÏLE H¥BEK •
• RUE DU TRÉSOR & PLACE DU M A R C H É  •
• NEUCHATEL •

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 1900, Hors copconrs P|?J l|F(lT Paris 1900 . Hors CODCDM '1

t 

Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
» PEl'GEOT, Roue libre et frein à contre-pédalago

sur le moyeu (syst. Morrow).
» PEUGEOT, Roue libre et frein à conf re-pédalagc

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libn

» PEUGEOT, Touriste à ohangem' de vit., rom
libre et frein à cont.-péd. s. jan te

» PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi
taine Gérard.

PEUGEOT, Pour enfants.
PEUGEOT, à moteur, 1 Va cheval, cette bicy

dette étant construite spécialemen
pour recevoir un moteur, offre uiw
sécurité absolue.

TANDEMS - TRICYCLES i MBTEDR - QUiMICÏCLES
BOUE TRAINER (Brevet Guignard)

Installation pour apprendre à monter à bicyclette sans fatigue et sans danger
avantage inestimable (pour les dames et les personnes âgées)

R»e p„rr» 2 .  j>_ 5LATTHARDT ¦ "¦ 
¦ d'Arme'

mécanicien-Spécialiste
A.t©lier d.© 3rêf»etx*eitioxis

Le nouveau catalogue est à la disposition des personnes qui
voudront bien le demander.



OCCASION
A vendre un bureau noyer ciré , à

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

Alfred M4BTY , menoisier-ibéniite
Terreaux 13

Même adresse :
Réparationf et polissage de meubles.

Emballage et déménagements. Téléphone.

Dépôt des remèdes

Eteoloiéoptliips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mm0 L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

BEAU BUFFET
noyer sculpté, hauteur S m. 80
sur 1 m. 57 largeur, a Tendre.
S'adresser, ponr voir le men-
blé, h F.-H. Borel, pharmacien,
Fontaines. c. o.

A i KivintJE
fau te de place une belle armoire double,
en bois de cerisier. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 852 c.o.

MANUFA CTURE S CÛB S.E8CE
DK

FIÂIOS
GRAND et BEA U CHOI X

pour la Tente et la location.
^AftASIN LE PLUS «BARS

et le mieux assorti du canton
rue Pourtalès n<" 9 ot 11, 1" étagt

Prix nstoto. — raelUtéi dt paltsut.

Se recommande,

aUOO-S. JA0OB!

Peinte flencMteloises
A vendre deux pendules neuchâte-

loises chez M. Mcyrat, rue du Châ leau 9.
A vendre d'occasion

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

POTAGER
peu usagé, à vendre à bas prix. Pour-talès 8, :ime étape.

Le complet laphtaly
a :¦' ."• fr «si le plus beau et le plus avan-tage.x. — Très grand choix en costumespour garçons. — Kne d« l'HApltal 19.

eORLO&BîUE - BUQUTME
âKÏHÎIK MATTHEY

UV_ DTT SBYOK
¦su face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orf**re.rie métal argenté, articles
tv rantie, vendus aux prix do labri que.

'atrta-vTf iv lti  >»*•«• <pa t..

-f̂ Xaî î àJtTCx:.1--
fru tatiet -- i?xiz. modérii. — Eéparattom

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

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

BIRGMAM & G", Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

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

ON DEMANDE A ACHETER
-="— rtnnrrn n i »  ¦—— M im

On demande à acheter, tout de suite
ou pour époque à convenir, un petit
immeuble de rapport , en ville, ne dépas-
sant pas la somme de 20,000 francs. —
Ecrire sous chiffre T. 718 au bureau du
journal. Discrétion absolue.

 ̂
•*«"¦ m*rmmm.m»^afj Ê.m^^Amst

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa de Neuohâtel et Horat

a l'honneur de rappeler au public qu 'àl'occasion de la foire de Morat , mer-
credi 7 mal prochain , un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLB3R,
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat , 7 h. 45

RETOUR
Départ de Morat , l h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

La Dire e tion.

Pt nslon bypip végétarience
Position unique à la montagne pour

enres d'air et de soleil. Facilités pour
suivre les traitements naturels. Belle vue,
cenire de promenades. Cuisine soignée.
Prix modérés. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison. S'adresser M»" tinlllerinln
et dygl-Nlcolet , Crète-ft-Tave .y .sur
Ollon (Vaud).

%y /̂13 %
. ^v: Xecoit cteI/hJ.3f i.

Place-d'Armes O.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

AVIS DIVERS

Sateas-Salea HELVÉTIE

JEUDI 8 MAI 1902
Jour de l'Ascension

il le tempi eat favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SÉT-PIEBI
ALLBB

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 40

R E T O U R
Départ de l'De de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

E'Iî.ISC SS3 FIJ^CSS
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâlel à l'Ile de lre classe ïme classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » ! . — » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

Y. A niRKrSTIAK

^î OHWSflayj Bijouterie - Orfavrtrl» I
W K Horlogerie - Pendulerle 1

W A. eX€ro:raf
f Maison du Grand Hôtel du Laol
I NEUCHATEL I
^"T-iTiqail | 1W——— a.—rf

Py V JBB_.'' ¦'¦' ' :Lx_Sm\?&BèL-' HfflEfirv ""4 '*YŶ:'j £ _\ wK^M|H

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

photographie et la photopeinture.

TRANSPORTS FUNÈBRES^OllR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au pius ordinaire ¦

Magasin à -Neucliâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage 1

Représentant : Tt DESMEDLE S, maître menuisier S
NEUCHATEL i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂̂ ¦¦¦.iMBHBa HHHBMBHHHHBa HHBH

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison

qui restent en .magasin seront
vendues dès ce jonr à, très bas
prix.

BUBJE li'
Gomme les années précédentes des

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

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

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

Une petite famille honorable habitant
les environs de la ville à proximité du
tram offre

chambre et pension
pour le prix de 60 fr. par mois à un
jeune homme sérieux. S'adresser au bu-
reau du journal. 834

Jour de l'Ascension
La buvette du

Pian des Faoïils sur Peseux
est ouverte»

Se recommande,
LE TENANCIER

Cherchez - vous
h remettre ou reprendre un com-

merce ou une industrie ;
à acheter, vendre ou louer pro-

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

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, comman-

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

commanditaire dans une bonne maison :
Adressez-vous pour cela k l'Agence

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

Gérance d'Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Ch"-Edm. Ohnstein, rue du Musée 4.

imiipui
Nous avons l'avantage d'informer nos

amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général, de la remise de notre
magasin à M. Louis Hutschmann.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier bien sincèrement notre clientèle
et lui recommander chaleureusement no-
tre successeur.

Sœurs BOREL

Me référant à l'article ci-dessus, je
viens me recommander aux amis, con-
naissances et clientes de M1I<?" Borel ; je
mettrai tous mes soins à mériter, par des
marchandises de lor choix , la confiance
que je sollicite.

Louis RUTSCHMANN
rue Et-M^xiric^ 10

SALLES LÉOPOLD ROBERT
Du 2 au 12 mai inclusivement

EXPOSITION D'AQUARE LLES
do M"' Helga von Cranam

O-u/vexte ô.e XO 3a.eia.res CLVL smati». à, 5 lh.e-va.xes <3L-_ soir
Entrée : 50 centimes

CHEMIN DE FEE MBBOjjAINTE-GRfllX
Jeudi 8 mai 1902 — Jour de l'Ascension

Les billets simple course délivrés ce jour-là seront valables pour le retour le
même jour.

Train spécial pour Ste-Croix avec arrêt à Baulraes
Yverdon, départ 12 h. 50 après midi. — Baulmes, arrivée 1 h. 17 après midi.

Sainte-Croix, arrivée 2 heures après-midi. 

| BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée j |

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

¦Brasserie Helvétia
Ce soir et joiars suivante

GRAND CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la célèbre

TROUPE BAUMANN
8 instruments — Grande attraction

AVIS
Nous annonçons la réouverture du cours de coupe de feu

M"e J. DUBOIS, professeur,

par une ancienne élève diplômée
Méthode simple et facile pour la coupe et la confection des vêtements de

dames et enfants.
Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances. c.o
Pour prospectus et inscriptions, s'adresser à Mme C. DUBOIS, rue Pourtalès 3

FaaBollle 3DTJJBOIS.

FAITES VOS AMM QNCES DANS
E>a Tribune de Genève

Tirage de 30 & 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

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

Le docteur I1IY
Médecin - Oculiste

ne recevra pas à Neuchatel, mer-
credi 7 mai. H 11684 L

COURS D'OUVRAGES
en tous genres, dentelles, applications, etc.
S'adresser à Mme Fuchs, rue du Trésor 11.

On cherche une pension pour un en-
fant de 3 mois. S'adresser au bureau du
journal. 862 c.o.

On cherche à placer un garçon de 13
ans dans une famille du canton de Neu-
châtel, où il pourrait travailler et fré-
quenter l'école. On paierait une pension
de 5 fr. par semaine. Offres écrites sous
E. S. 864 au bureau du journal.

Jeune homme de bonne famille cherche

pension et chambre
aux environs de Serrières ou St-Blaise.
Adresser offres sous E. E. 867 au bureau
du journal . j

CONVOCATIONS <fc AVIS DE SOCIÉTÉS
~tm\ x^avit '.¦ra;j.-impMWT.K»w.« r"Cn.i,-TTn> vapani UHUUMM»—BOnr_

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
I<a réunion du jour de l'Ascen-

sion aura lieu, Dieu voulant, à 2 heures
après midi, a Pierrabot, si le temps
est beau, dans la Chaçelle de l'Ermitage,
si le temps est mauvais ou incertain.
On chantera dana Isa Psautiers

Société ûorticnll nre île NeucMtel
et to Vignoble

ASSEMBLÉ! GÉN ÉRALE
DIMANCHE 11 Mali i »02

à 2 '/a h. après midi
à l'Ecole de viticulture d'Auvernier

OBDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du comité sur l'organisation

de l'exposition.
3. Rapport des délégués à l'assemblée de

la Fédération romande.
4. Divers.

A 3 Va heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur la

CHIMIE DU SOL
par M. X£. XjOSZErKON- fils

Le Comité.

Sm~ I'» FEUILIE D'AVIS ne
paraissant pas jemli 8 mal,
jonr de l'ASCENSION , et nos

! bureaux étant fermés ce jonr -
IA, les personnes qni anralent

'. des annonces a faire paraître
i dans le numéro «le vendredi

» mai sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir,
A a heures. (Les grandes nnuooces
doivent être remises dans la matinée.)

Là OÏÏSRSS II£»B0EI
On mande de Londres à l'« Echo de

Paris » que, suivant les plus récentes
nouvelles, bien que lord Kitchener ait
reçu des renforts et qu 'il soit parvenu à
faire lever le siège de Otlieb, plusieurs
postes fortifiés sont tombés aux mains
des Boers qui se servent avec un certain
succès de la dynamite contre les block-
haus.

— On mande de la Haye au « Daily
Telegraph » que des envoyés de Schalk-
Burgher et de Steijn viennent d'arriver
à Dtrecht pour mettre le président Krû-
ger au courant des négociations de paix.

— Suivant un télégramme de Buenos-
Ayres, le gouvernement argentin aurait
concédé par décret à des Boers des ter-
rains dans la vallée de Ghubut pour y
établir une colonie.

Russie
Les renseignements particuliers que

reçoivent les journaux anglais, alle-
mands et autrichiens, confirment la gra-
vité de la situation intérieure en Russie.
Les Jacqueries, dont le gouvernement
de Poltawa et les gouvernements voisins,
sont présentement le théâtre, n'ont, il
est vai, aucun caractère politique et sont
sans lien direct avec les révoltes d'ou-
vriers et l'agitation universitaire, elles
sont des manifestations de dé espoir des
paysans affamés.

Elles ne sont pas moins graves, parce
qu'elles montrent que la détresse des
populations agricoles, qui dure depuis
déjà une série d'années, loin de s'atté-
nuer, gagne encore en étendue et en
acuité, et, le jour où les ouvriers agri-
coles se solidariseront avec les ouvriers
industriels et les intellectuels, il sera
bien difficile au gouvernement de con-
tinuer à résister longtemps.

Les renseignements reçus à Vienne,
signalent une recrudescence de l'agita-
tion dans certains districts du sud-ouest
de la Russie. On annonce qu 'une soixan-
taine de jeunes gens appelés à faire leur
service ont refusé de rejoindre leur régi-
ment.

— On mande de Saint-Pétersbourg à
l'« Echo de Paris » que la situation est
très grave dans les gouvernements de
Nidjni-Novgorod, d'Iékatérinoslav, de
Kasan et de Tambow. A Nidjni-Novgo-
rod de nombreuses arrestations ont été
opérées à la suite de distributions de
brochures révolutionnaires ; à Iékatéri-
noslav la police a dû charger. Il y a eu
plusieurs tués et blessés et loO arresta-
tions. Les étudiants licenciés par le
gouvernement parcourent la campagne
faisant de la propagande pour leurs idées.

Etats-Unis
Un blâme a été adressé par le prési-

dent Roosevelt au général Funston , qui
captura le chef philippin Aguinaldo. Le
général avait, dans un discours en
public, attaqué le sénateur Hoar qui a
critiqué les moyens perfides dont il s'est
servi pour s'emparer de la personne
d'Aguinaldo. Le président a invité le
général à s'abstenir de tout nouveau
discours.

Amérique centrale
Les cinq républiques de l'Amérique

centrale viennent de conclure un pacte,
aux termes duquel elles constituent une
fédération d'Etats, chacun d'eux conser-
vant sa complète autonomie.

Les gouvernements du Salvador, du
Honduras, du Costa-Rica, du Nicaragua
et du Guatemala proclament, dans leur
traité, le principe de l'arbitrage obliga-
toire. Une cour permanente, composée
des délégués de chaque république , sera
constilnée; elle siégera A lternativement
dans chacune des capitales desdits Etats
de l'Amérique centrale. Les gouverne-
ments s'engagent , en outre, respective-
ment , ti ue plus tolérer les incursions des
insurgés des Etats voisins.

i

NOUVELLES POLITIQUES

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

Mariages célébré*
28 avril. Frédéric Pade, relieur, et So-

phie-Elisa Widmer, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

28. Charles-Alfred Renaud dit Louis,
négociant, aux Brenets, et Henriette-Hor-
tense Yonner, à Neuchâtel.

30. Albert-Ernest Vernet, docteur en
médecine, à Duillier, et Jeanne-Mathilde-
Blanche-Elisabeth de Chambrier, à Neu-
châtel.

2 mai. Fritz-Auguste Guillod, menuisier,
et Marie-Elise Ruttimann, ouvrière de fa-
brique, les deux à Neuchâtel.

3. Gaudent Bastone, gypseur, et Marie-
Louise Moser, modiste, les deux à Neu-
châtel.

Naissance;
1er. Paul, à Cajetan Morand, maçon, et

à Rosine née Fuchs.
2. Humbert-Alexis, à Mose Riganti,

maçon, et à Marguerite née Cometti.
3. Marcel-Jules, à Henri-Edouard Golay,

professeur de musique, et à Jeanne-
Hélène née Jacot-Guillarmod.

Déoèa
3. Alfred-Henri Mayor, coiffeur, Vau-

dois, né le 10 septembre 1876.
4. Garoline-Lina, fille de Charles "Vuille-

dit-Bille, et de Anna-Elisabeth Poyet née
Hubacher, Neuchâteloise, née le 30 avril
1901. ' 

rraT-ei¥H, o& ^EUSIISTS:
Un attentat avorté en Espagne. — La

police espagnole a arrêté deux ouvriers
qui tentaient de faire sauter une fabrique
de tissus à Saint-Martin-de-Provençol ,
en profitant de cette circonstance que
400 travailleurs, leurs compagnons, se
trouvaient dans les bâtiments de la fa-
brique.

La doyenne des étudiantes. — L'uni-
versité d> Saint-Louis, dans le Missouri,
vient de diplômer une femme qui, pen-
dant quatre ans, a suivi avec un plein
succès les cours d'histoire, d'astrono-
mie, de littérature, d'économie politique,
de géométrie, d'arts, de sciences et de
langues. Ceci peut sembler banal ; ce qui
l'est moins, c'est que cette étudiante est
grand'mère. Dans sa jeunesse, elle n'a-
vait fait que des études sommaires, et
c'est à l'âge respectable de soixante-huit
ans qu'elle a commencé ses hautes études.

Victime d'un chien. — Mlle Kathryne
Paircloth, institutrice à Buffalo, vient de
succomber à une mort atroce, survenue
dans d'étranges circonstances. Le 28
mars dernier, Mlle Paircloth se rendait,
le matin, à l'école ; elle portait au cou un
boa en fourrure et se terminant par une
tête de martre. Gomme elle passait de-
vant la boutique d'un boucher, le chien
de celui-ci était sur le pas de la porte.
L'animal, à la vue de la tête de martre,
saute après la jeune fille et tire la four-
rure à plusieurs reprises. Il a tiré avec
une telle force que l'institutrice a failli
être étranglée. Depuis ce jour, elle n'a
cessé d'être dangereusement malade,
souffrant d'une prostration nerveuse.
Ces jours-ci, elle est devenue folle fu-
rieuse et il a fallu six hommes pour la
maintenir dans sa chambre. Elle est
morte au milieu d'affreuses tortures.

Le crime de Gennevilliers. — Il a
été possible de reconstituer d'une façon
certaine le trajet suivi par les trois indi-
vidus qui ont emporté le coffre-fort sur
la charrette de M. Vatan-Renaud. En
sortant de la maison du crime, ils ont
suivi la rue Croix-des-Vignes, la rue du
Moulin-de- Gage, et ont gagné le boule-
vard d'Asnières, où ils se sont arrêtés au
numéro 42, chez M. Rachère, qui tenait
jusqu'à ces temps derniers un débit de
vin. Un des individus sauta de la voiture
st demanda à M. Rachère de leur servir
k boire. Gelui-ci lui répondit qu'il avait
cessé son commerce.

— Je vous demande pardon , alors, de
vous avoir dérangé, dit l'individu. Mais
je croyais que vous teniez un café.

Ge détail prouverait que au moins un
des complices a fréquenté la région.

Du boulevard d'Asnières la voiture
gagna le quai d'Argenteuil par la route
de Saint-Denis. Elle suivit la Seine jus-
qu'au point où le chemin est tracé. Là
les trois individus descendirent de voi-
ture et entrèrent chez M. Delamarre,
débitant ; ils se firent servir un litre de
bière et en prirent un autre qu 'ils em-
portèrent.

M. Delamarre a raconté aux agents de
ia sûreté qu'ils paraissaient de fort bonne
aumeur. L'un d'eux ayant remarqué qu'il
p avait trois fusdls pendus aux murs de
la salle lui dit : «r Vous êtes bien armé.
3i les cambrioleurs venaient vous visiter
vous pourriez les recevoir de la bonne
manière ».

En quittant le débit de M. Delamarre,
ils continuèrent leur route dans la direc-
tion du pont d'Epinay en suivant la
digue, sorte de haut talus recouvert
d'herbes et de broussailles qui s'élève
entre la Seine et les champs. Cette digue,
le plus souvent , est déserte, même en
plein jour ; cependant , on y mène paître
quelquefois des troupeaux de moutons.

A quatre cents mètres environ du pont
d'Epinay, il y a un groupe de dix peu-
pliers, avec quelques hauts buissons.
G'est là que la charrette fut dételée et le
coffre-fort déchargé. Deux complices,
croit-on , attendaient là les assassins.

Un cultivateur, nommé Gollin, qui
binait un champ situé en contre-bas de
la digue, a raconté, en effet, au briga-
dier de la gendarmerie qu'il avait vu
arriver vers deux heures la charrette et
décharger un objet qui paraissait fort
pesant. Deux individus, qui étaient
couchés au pied des peupliers, vinrent
leur prêter main-forte. La voiture resta
dételée jusqu'à quatre heures moins un
quart.

Gomme le brigadier de gendarmerie
lui demandait pourquoi il ne s'était pas
étonné de voir décharger la voiture en
ce point écarté :

— Ces gens étaient bien habillés,
répondit le cultivateur. Je n'aurais ja-
mais supposé qu'ils puissent faire mal.

Un vieux berger, baptisé par les gens
du pays * le préfet », qui gardait des
moutons à trois ou quatre cents mètres
des dix peupliers, a vu descendre le
coffre-fort tout au bord de l'eau, derrière
des broussailles.

Ge sont ces indications qui ont permis
de retrouver le coffre-fort. Il était im-
mergé dans la Seine au point indiqué,
à un mètre de la rive. Une large ouver-
ture avait été pratiquée sur le côté gau-
che. Il ne restait ù l'intérieur qu'un
portefeuille ù souOl ts cmil nant des pa-
piers île commerce, des lettres détériorées
par l'eau et un livret militaire.

( Le coffre- fort a été transporté au com-
missariat de police d'Asnières. Il sera
mis sous scellés et envoyé au parquet.

Vendredi dans la matinée, un pelit
garçon d'une dizaine d'années qui avait
déjà donné le signalement le plus détaillé
des assassins qu'il avait vu sortir, après
leur crime, de chez M. Vatan, est venu
prévenir la gendarmerie qu 'il venait
d'apercevoir, près du boulevard d'Epi-
nay, deux individus dont l'un ressem-
blait tout à fait au jeune homme qui
était dans la voiture assis sur le coffre-
fort.

Le gendarme Parant est parti immé-
diatement sur cette piste. Les deux indi-
vidus qui stationnaient près d'une maro
prirent la fuite à sa vue. U les poursuivit
vainement dans la direction de Saiut-
Ouen.

Des arrestations ont été opérées, mais
on ne les a pas maintenues.

Chevaux foudroyés. — Un ancien em-
ployé de la compagnie de tramways de
l'Est parisien, nommé Luxemburger.qui
était chargé de l'inspection des plots et
avait conservé une clef qui lui servuit à
cet effet , s'était entendu avec deux mar-
chands -de chevaux, Louis D..., et le
* grand Paul », pour escroquer la com-
pagnie.

Au moyen de sa clef, Luxemburger
ouvrait les plots, et établissait ainsi un
courant continu. Louis D... et le grand
Paul » faisaient ensuite passer sur la
ligne de vieux chevaux qui tombaient
foudroyés, et pour lesquels on obtenait
de la compagnie des indemnités variant
entre 1,200 et 1,500 francs.

La compagnie, mise en défiance par
ces accidents répétés, a fait exercer une
surveillance, à la suite de laquelle los
trois complices ont été arrêtés. M.
Leydet, juge d'instruction, est chargé
de cette affaire.

Un député mennonite. — La Diète
prussienne compte depuis quelques jours
un membre appartenant à la secte des
mennonites.

L'admission de ce dernier a soulevé
une question assez délicate, vis-à-vis dc
la constitution. Oa sait que tous les
députés de la Diète doivent prêter ser-
ment; or, la religion des mennonites
interdit formellement à ses fidèles de
jurer sur quoi que ce soit. Heureusement
qu'il existe un décret du roi de Prusse,
qui remonte à 1827, et qui accorde aux
mennonites la faculté de remplacer le
serment par un simple engagement sur
l'honneur. Le nouveau député a usé de
ce droit exceptionnel.

Un immense incendie dont plusieurs
dépêches du Caire nous apportent la
nouvelle doit avoir été un terrible désas-
tre. Il dure depuis deux jours, disent les
télégrammes du 3 mai.

Mit-Gamr, chef-lieu de district de la
province de Dakkalieh, est une ville
presque entièrement indigène et agricole,
c'est-à-dire formée en majorité de huttes
de fellahs. Ces huttes, en terre battue,
sont invariablement couvertes de vieilles
tiges de maïs et de feuillages desséchés.
C'est une couverture économique, mais
d'autant plus combustible que l'ardeur
du soleil et les vents brûlants appelés
«r khamsin » ont, à cette époque de l'an-
née, déjà torréfié les toits des maisons
de fellahs. Que le feu prenne dans une
telle ville, et il se propage en un instant
sur une immense étendue, volant littéra-
lement de teit en toit. En outre, les
huttes de fellahs sont le plus souvent
entourées de débris agricoles : tiges des-
séchées de cannes à sucre ou tas de
cannes qui, prenant feu, font de chaque
espace libre un brasier. Les habitants,
surpris dans leur sommeil par le toit qui
brûle, n'ont donc pas toujours la res-
source de s'enfuir.

Ajoutons que la plupart des villes
égyptiennes n'ont aucun service organisé
pour se protéger contre les incendies.
Le Nil, au bord duquel se trouve Mit-
Gtamr, est en ce moment très bas, la
crue ne devant commencer que dans un
mois. Pas d'eau, par conséquent, pas de
pompes, pas d'organisation. Rien d'éton-
nant qu'une ville entière de quinze mille
habitants se trouve détruite et que le feu
dure encore après deux ou trois jours de
ravages. Il ne cessera que lorsqu'il n'aura
plus rien à dévorer. La moitié des mai-
sons sont brûlées et 6,000 personnes sans
aucun abri.

L'homme préshistorique , — Des ou-
vriers, creusant un tunnel dans le Kan-
sas, ont découvert, à une profondeur de
vingt et un mètres, un squelette humain
qui, d'après l'opinion de savants anthro-
pologistes, date de l'époque des glaciers.

Les ossements étaient recouverts d'une
couche de pierre. L'os frontal s'aplatit
presque immédiatement au-dessus des
yeux, indiquant un front peu développé.
La partie postérieure du crâne est large
et bien développée. A en juger par cer-
taines parties du squelette cet homme
préhistorqiue a dû être d'une taille
élevée.

Le savant M. Long, en examinant la
couche dans laquelle le squelette a été
Irouvé, en a conclu que son propriétaire
était le contemporain du mastodonte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Dans une revue du mois d'avril écrite
pour la «Semaine littéraire », M. Gas-
pard Vallette exprime sur la diplomatie
un jugement qu'on ne saurait trop con-
tribuer à faire connaître. Peut-être ses
lignes convaincront ceux, qui ne le se-
raient point de l'incurable inutilité des
diplomates et de l'avantage qu'il y au-
rait pour la Suisse à les remplacer par
des consuls de carrière, que les commis-
sions fédérales de gestion — ou, à dé-
faut, la presse — sauraient empêcher de
jouer aux diplomates.

Voici l'article de M. Vallette:
« Cet incident italo-suisse, qui traî ne

en longueur et qui finira par s'arranger,
ou ne sait trop quand ni comment, est
bien la chose la plus abracadabrante du
monde.

Comment? Voici deux peuples qui
n'ont aucune hostilité l'un pour l'autre
(ju i n'ont aucune raison ni historique, ni
actuelle de s'en vouloir, qui ne deman-
dent qu'à vivre en paix et à échanger
leurs produits au meilleur compte pos-
sible et qui se boudent, et qui sonl sur
le point de se brouiller, sans en avoir eu
la moindre envie ni la moindre inten-
tion. Et par la faute de qui? De la diplo-
matie, de la sacro-sainte diplomatie, la-
quelle, si elle a une raison d'être ou une
excuse, la trouve dans le rôle qu 'on lui
attribue d'aplanir les difficultés, d'écar-
ter par des formes courtoises les occa-
sions ou le* prétextes de conflit, d'éviter
les froissements ou d'y trouver, s'ils se
sont produits, une solution ingénieuse
et rapide.

Or, sans refaire ici l'histoire de ce
conflit que tous les journ aux ont écrite
d'après les documents officiels publiés
en même temps en Italie et en Suisse, il
est certain que tout le mal a été fait ici
par la diplomatie. Il n'y a pas eu, ni dans
l'opinion publique, ni dans les milieux
gouvernementaux des deux pays, la plus
petite trace d'aigreur ou d'hostilité pour
le pays voisin. G'est l'inconcevable rus-
ticité du ministre d'Italie à Berne qui a
provoqué l'incident, c'est l'inconcevable
loquacité agressive du ministre suisse à
Rome qui a failli l'envenimer.

Il est très heureux que M. Silvestrelli
soit reparti pour l'Italie et que M. Carlin
soit rentré en Suisse. Si on avait laissé
faire plus longtemps ces diux avisés di-
plomates, qui sait si la guerre ne serait
pas déclarée et si nous ne serions pas en
train d'envahir la Levantine ou de défen-
dre le Tessin ?

Par bonheur, l'opinion des deux côtés
des Alpes a été plus sage que ces singu-
liers plénipotentiaires.

La presse des deux pays, à part quel-
ques exceptions insignifiantes, a donné
à la diplomatie une belle leçon de tact,
de tenue et de véritable patriotisme.
Vous ne trouverez pas dans les journaux
suisses un mot haineux pour l'Italie, ni
dans les journaux italiens une phrase
malsonnante à notre endroit.

Dans la discussion même des points
de vue divergents du gouvernement fé-
déral et de M. Prinetti, le ton de la presse
des deux pays a été celui de la courtoi-
sie et de la modération qui convient
entre gens qui n'ont aucune raison de se
haïr et de se chercher noise.

Reconnaissons aussi la parfaite digni-
sé et la tenue irréprochable des milieux
parlementaires suisses. M. Brosi au Con-
seil national, M. Eugène Richard au Con-
seil des Etats, ont dit exactement ce qu'il
fallait dire et comme il fallait le dire.
Les Chambres, en n'ajoutant aucun
commentaire, aucune discussion à ces
paroles sensées, en ont souligné et accen-
tué la portée par un vote unanime d'ap-
probation. Et la diplomatie, qui affecte
parfois un si beau dédain pour les « agi-
tés » de la politique, a reçu là une secon-
de leçon de doigté et de sang-froid dont
elle saura faire son profit.

Espérons-le, sans trop y compter. »

Le différend italo-suisse
et la diplomatie

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Les propositions
du conseil d'administration de la com ,
paguie de l'Union Suisse au sujet de la
liquidation de la compagnie ont la te-
neur générale suivante :

La société des chemins de fer de l'U-
nion Suisse est dissoute et entre en liqui-
dation ; une commission de sept membres
est chargée de procéder à cette dernière.
Les fonctions du conseil d'administra-
tion , de la direction et de la commission
prennent fin au 30 juin 1902. L'assem-
blée générale des actionnaires donne à
la commission de liquidation pleins
pouvoirs pour administrer, pendant le
délai de prescription de dix ans, les
sommes provenant de la liquidation qui
n 'auraient pas été perçues par les action-
naires et pour procéder , à l'expiration
de ce délai, à la répartition définitive
entre les actionnaires ordinaires ; le cas
échéant, de procéder à la liquidation dé-
finitive avant l'expiration du délai ; en
cédant à un établissement de banque ou
à un consortium les sommes provenant
de la liquidation, qui n'auraient pas été
retirées, à forfait, sous l'engagement de
payer les sommes qui seraient réclamées
avant l'expiration du délai de prescrip-
tion. Il sera payé ptiur chaque action de

priorité, munie de la feuille de coupons,
une somme de fr. 534, ce qui fait au to-
tal fr. 18,690,000. Les porteurs d'actions
ordinaires ont le choix entre deux modes
de paiement : ou bien recevoir, pour 2
actions ordinaires, une obligation des
chemins de fer fédéraux de 1000 fr., ou
réclamer le montant des obligations des
chemins de fer fédéraux qui n'auront
pas été prises en échange.

ZURICH. — Au mois de mars dernier,
le Conseil synodal zuricois avait adressé
au département cantonal de justice et
police une demande l'invitant à sévir
contre le jeu d'argent dans les « pintes » .
A la suite de cette demande, hélas ! trop
justifiée, le département renvoya la re-
quête en question au chef de la police
avec ordre à ce dernier de présenter un
rapport désignant les cafés où le jeu se
pratiquait ainsi que la nature des divers
jeux. Ce rapport obtenu, le département
a avisé les cafetiers intéressés que le jeu
d'argent et même le simple fait pour un
tenancier de laisser jouer à l'argent tom-
baient sous le coup des dispositions de
l'article 80 du code pénal, qui punit les
délinquants d'un emprisonnement allant
de un jour à un mois et d'une amende
jusqu'à 200 fr.

URL — La Landsgemeinde d'Uri
comptait 3000 participants ; elle a con-
firmé comme conseillers d'Etat MM. Mu-
heim, Lusser et Furrer et comme députés
au Conseil des Etats MM. Lusser et Furrer.
Elle a élu landammann M. Lusser et com-
me statthalter M. Furrer.

Les modifications à la loi sur le repos
du dimanche ont été adoptées sans dis-
cussion. Le projet relatif à la création
d'un collège a été défendu par MM.
Schmid, conseiller national, Muheim et
Lusser, conseillers d'Etat , et combattu
par MM. Gamma, rédacteur, et le colonel
Arnold ; il a été adopté à une très forte
majorité. La demande d'initiative pour
l'école primaire H été rejetée à une ma-
jorité de moins des trois cinquièmes des
voix.

Gymnastique. — Vingt-un gymnastes
du canton de Neuchâtel ont eu des prix
à la fête de lutte de Grandson. Ce sont:

A la lutte suisse: 8e prix Vallotton
Eug., Verrières, li Siegenthaler Jean,
Fleurier. 16 Buchs Ulysse, Fontaines. 17
Intzeler, Fritz, Cbaux-de-Fonds, Abeille.
18 Méroz Ernest, Ghaux - de - Fonds,
Abeille. 20 Lambert Achille, Fleurier.
21 Peter Alb., Couvet 25 Schumacher
Alf., Neuchâtel. 29 Herbster Fritz, Neu-
châtel. 34 Zwahlen Paul, Fontaines. 40
Cornioly César, Fleurier. 41 Chautems
Paul, Colombier.

A la lutte libre : 9e prix Hirschy Char-
les, Chaux-de-Fonds, Abeille. 11 Barbey
Arthur, Neuchâtel. 12 Richème Albert,
Neuchâtel. 15 Lusser Joseph, Neucbât3l.
16 Alplanalp Gustave, Locle, Ancienne.
18 Frey André, Ghaux-de-Fonds, An-
cienne. 20 Jeanfavre Oscar, Chaux-de-
Fonds, Abeille. 30 Wuillemin Jules,
Serrières. 32 Renfer Edouard, Fleurier.

Industrie des étrangers. — Le 25 avril
dernier s'est réunie à l'hôtel Bellevue,
à Auvernier, l'assemblée des sociétaires
du Bureau officiel de renseignements
pour le canton de Neuchâtel. Elle était
composée de délégués des communes,
des administrations et des Sociétés sub-
ventionnaires, ainsi que des membres du
comité d'initiative. Elle a d'abord en-
tendu la lecture d'un rapport du bureau
sur l'activité du comité depuis le 15 no-
vembre dernier, date de sa constitution
provisoire, jusqu 'à ce jour , et sur les
résolutions à prendre. Comme les bu-
reaux officiels de renseignements déjà
établis depuis de longues années, dans
la plupart des villes suisses et de l'étran-
ger, contribuent dans une large mesure
à la prospérité des contrées qu'ils des-
servent et que, par conséquent, celui de
Neuchâtel peut être appelé à jouer un
rôle important dans notre vie sociale,
permettez-moi de vous donner un petit
aperçu du rapport qui le concerne.

La canton de Neuchâtel est isolé du
mouvement des étrangers ; il ne compte
qu 'un petit nombre de visiteurs et paraît
être peu connu au delà de ses frontières.
Il faut donc le tirer de cet isolement, en
faisant apprécier au dehors ses sites, ses
lieux de séjour et de cure, ses institu-
tions scolaires, ses pensions, de même
que ses produits industriels. Telle est la
tâche assumée par le comité d'initiative
et dont celui-ci espère pouvoir s'acquit-
ter par des publications répandues à
l'étranger dans différentes langues, par
la création de bureaux officiels donnant
gratuitement tous les renseignements
utiles et par l'enregistrement pour y faire
remédier, de toutes les anomalies cons-
tatées dans les services publies de trans-
port , d'horaires, etc., CL fin par toutes
démarebes de nature à engager l'étran-
ger à visiter notre pays en lui assurant
un séjour agréable.

Le canton de Neuchâtel possède des
attractions variées, pleines de charme et
d'intérêt , des établissements d'instruc-
tion prospères, des pensionnats réputés,
des produits remarquables et tant d'au-
tres choses qu 'on ne doit pas craindre
de faire connaître le plus possible et de
mettre en évidence vis-à-vis de l'étran-

ger. Or, la mission des bureaux officiels
de renseignements consiste précisément
à faire la diffusion de ces avantages, à
devenir l'intermédiaire obligé entre le
producteur et le consommateur, entre le
pensionnat et le pensionnaire, entre
notre population et l'étranger afin de
faciliter l'entente de part et d'autre et
d'arriver à l'ouverture de relations utiles
et durables. La création de bureaux de
renseignements s'impose donc dans tout
pays soucieux de son développement,
car ces offices forment incontestablement
le trait d'union entre le pays et l'étran-
ger. Le rapport conclut à ce que tout le
pays contribue à assurer l'existence et
la bonne marche des bureaux de rensei-
gnements et qu'il ne recule pas devant
les sacrifices à faire lesquels forment la
semence de notre prospérité nationale
future.

A la fin du mois courant , le bureau
officiel fera paraître une carte du canton
de Neuchâtel contenant l'indication des
hôtels, des lieux de séjour et de cure,
des points de vue, des itinéraires de
courses, des alfitudes etc. Cette carte,
élaborée par M. Borel, cartographe, sera
répandue à profusion dans les centres
d'étrangers ; elle sera accompagnée d'un
guide décrivant les excursions intéres-
santes, les points de vue remarquables,
et renfermant une collection de vues les
plus caractéristiques des contrées à par-
courir. Le bureau publiera en outre un
« Journal des Etrangers » hebdomadaire
dont le premier numéro paraîtra pro-
chainement.

Pour faire face aux frais que lui occa-
sionneront les publications ci-dessus,
ainsi que l'entretien des bureaux , la
société dispose des subventions du can-
ton , des communes, des sociétés, des
entreprises de transport et des particu-
liers. Pour l'exercice courant , ses dé-
penses sont supputées à fr. 9200 —
contre un chiffre de recettes de fr. 8282.
— elle se trouverait donc en présence
d'un déficit présumé de plus de fr. 900.

Dans plusieurs localités très modestes,
les contributions des particuliers ont
atteint des chiffres très élevés par ce que
chacun a compris qu'il s'agit d'une
œuvre d'intérêt général qui exige le
concours de chacun. Il est donc à prévoir
que les appels à la population du canton
de Neuchâtel n'auront pas moins d'écho
puisqu'ils contribueront à consolider
une création d'un caractère éminemment
national et dont les bienfaits s'étendront
sur tout le pays.

Trois bureaux ont été ouverts dans 1e
canton depuis le 1er avril dernier savoir :
un bureau principal, dirigé par M. Léon
Lambert, place Numa Droz à l'est du
collège latin de Neuchâtel, deux bureaux
auxiliaires, le premier dans les magasins
de M. Fuog-Wœgli, rue Léopold Robert
et place de l'Hôtel de ville, à La Ghaux-
de-Fonds, l'autre dans le magasin de M.
Jules Favre, en face de l'Hôtel de ville
du Locle.

Tout le monde est prié, de visiter ces
bureaux et de recourir à leurs multiples
services qui sont absolument gratuits.

A la montagne. — Lundi matin, alors
qu'il neigeait à gros flocons, ce n 'était
point banal d'entendre un groupe d'en-
fants chanter de tout leur cœur et de
toute la force de leui s poumons le chant
bien connu qu'on venait de leur appren-
dre à l'école en prévision des beaux
jours :

Il est do retour
Lo beau mois de mai !

Il est beau, en effet , cette année, le
mois de mai : il ne fait que neiger depuis
le commencement.

Ce n'était pas banal non plus de voir
dimanche et lundi à La Sagne le tir mi-
litaire obligatoire se faire en pleins
champs sous la neige qui tombait froide
et serrée : c'est bien là, il faut le recon-
naître, des exercices vraiment militaires.
Mais le montagnard est refait à tout et
c'est de bon cœur que n 'importe par quel
temps, il remplit ses devoirs envers la
patrie.

Et ce n'est pas, dit-on , la dernière
neige ; avant de revoir le soleil chaud et
resplendissant, il est absolument néces-
saire qu'il tombe la neige des « tartouil-
lards », ainsi nommée du nom qu'on
donnait autrefois aux paysans de Fran-
che-Comté et des Franches-Montagnes,
qui venaient avec leurs chevaux à l'épo-
que du labourage, comme les faucheurs
en été avec leurs faux , pour aider les
agriculteurs de nos montagnes neuchâte-
loises.

La chose a disparu , ces braves voisins
de France et de Berne ne viennent plus,
mais ils ont laissé le nom qu'on leur
donnait en patois et qu 'on donne encore
à la dernière neige après laquelle ils
arrivaient chez nous.

Et la neige continue à tomber; et ce
sera encore pire pendan t les trois der-
nières semaines du mois, de ce beau
mois de mai qui sera * pluvieux, froid
et grincheux ». M. Capré ne s'est pas
trompé jusqu 'à présent.

Il y a de quoi se réjouir.

Boudry. — Le tir annuel des Mous-
quetaires de Boudry aura lieu les 18 et 19
mai.

Bevaix. — Un agriculteur de Bevaix,
M. Eugène G., a trouvé dimanche dans
« Le bois du village • une morille des
champs d'une grosseur remarquable.
Elle pèse exactement 58a grammes et la

circonférence du chapeau est de 42 cen
timètres. Ce temps très humide a con
tribué pour une bonne part au dévelop
pement extraordinaire de ce petit phé
nomène.

CANTON DE NEUCHATEI.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 mai 1902

Commission scolaire. — M. H. Stauf-
fer, docteur en médecine, est nommé
membre de la commission scolaire, en
remplacement de M. Auguste Ribaux,
décédé.

Installations électriques, — Une péti-
tion a demandé la revision du règlement
sur les installations électriques pour que
les électriciens compétents puissent pra-
tiquer des installations chez les partira*
liers sous le contrôle de la commune.

Le Conseil communal propose de pas-
ser à l'ordre du jour, en attendant qu'on
soit fixé au sujet des prescriptions fédé-
rales et des responsabilités qu'elles
fixeront.

Dépôt sur le bureau.
Conduites de gaz. — Le Conseil com-

munal demande un crédit de 39.650 fr.
pour la pose de nouvelles canalisations
de gaz en ville, soit dans les places et
rues suivantes : Place Purry, du Marché,
Coq d'Inde, Fleury, Chaudronniers,
Bassin, Musée, Gymnase, Moulins,
Grand'Rue, Chavannes, Fausses-Brayes,
Pertuis-du-Sault, Industrie, route de la
Gare, Tertre, place du Temple-Neuf , rue
de l'Hôpital par la ruelle Breton, ruelle
du Blé, rue du Temple - Neuf , Concert,
Côte entre le chemin du Pertuis-du-Sault
et celui du Petit-Catéchisme, Vieux-Châ-
tel, Clos-Brochet, Maladière, Place Pur-
ry, rue de Seyon et de l'Hôpital, Parcs
entre l'Immobilière et les maisons Haller.

Dépôt sur le bureau.
Conduites d'eau. — Le Conseil com-

munal demande un crédit de 20,250 fr.
pour la pose de nouvelles conduites d'eau
dans l'ancienne route cantonale Serrières-
Auvernier, à l'ouest du pont Berthier,
au chemin des Battieux, rue des Fausses-
Brayes, chemin du Petit-Catéchisme,
route des Parcs entre l'Immobilière et
les maisons Haller.

Dépôt sur le bureau.
Canal-égout à Fahys.; — Un crédit de

1,600 fr. est accordé pour la prolonga-
tion à l'est du canal-égout des Fahys.

Dépôt sur le bureau.
Le perron du collège de la Promenade.

— Ce perron a donné lieu déjà à bien
des plaintes, en raison de l'obstacle qu 'il
constitue à la circulation. Le Conseil
communal propose son enlèvement et
son remplacement par des marches d'es-
calier correspondant aux trois portes,
ainsi que les aménagements du vestibule
qui en seront la conséquence. La dépense
serait de 3,900 fr.

Sur la demande de M. Eug. Borel, ce
projet sera soumis à la commission sco-
laire.

Dépôt sur le bureau.
Voirie. — Un crédit de 3400 fr. est

demandé pour l'établissement d'un canal
et d'un sentier avec escalier rue Bache-
lin. — Dépôt sur le bureau.

La hauteur des bâtiments. — Un pro-
jet de règlement sur la matière est pro-
posé à l'adoption du Conseil général pour
les constructions nouvelles et les chan-
gements à apporter à des bâtiments déjà
construits. — Dépôt sur le bureau.

Demande de reconstruction à la rue
St-Maurice. — L'immeuble à recons-
truire est celui de M. Jules Schorp, maî-
tre serrurier, et le Conseil communal
propose d'accorder l'autorisation de re-
construction à condition que M. Schorp
s'engage, par acte notarié, à ne pas tenir
compte de la plus value donnée à sa
maison dans l'éventualité d'un rachat
par la commune.

Dépôt sur le bureau.

Correction des Parcs. — En complé-
ment de la correction votée le 3 mars de
l'Immobilière aux maisons Haller, le
Conseil communal demande les pouvoirs
nécessaires au prolongement des travaux
jusqu'aux Parcs du-Milieu et la création
d'un passage sous voie sur le sentier
conduisant de Champ-Coco aux Parcs.
La dépense de 24,000 fr. serait couverte
en grande partie par le solde disponible
(22,000 fr. ) des précédentes corrections
des Parcs.

Dépôt sur le bureau.

Agrégations. — Quatre demandes d'a-
grégations, dont uue provenant d'une
étrangère, sont renvoyées à la commis-
sion.

Permis de construction. — M. E. Prin-
ce rapporte un projet de règlement sur
les permis de construction. C'est là le
premier chapitre, en 14 articles, d'un
règlement général sur les constructions ;
il traite des formalités à remplir pour
obtenir la permission de construire. La
commission a cru bon de supprimer
l'obligation de profiler toute construction,
car actuellement la liberté des proprié-
taires est complète quant à la hauteur
des bâtiments et lorsqu 'il y aura une
loi cantonale sur les constructions, la
hauteur y sera prévue.

M. G. de Coulon pense que le proflle-
ment serait utile, car il pourrait con-
duire à des arrangements financiers, à
des transactions entre voisins. Des tran-
sactions de ce genre pourront entraîner
la modification des plans, mais cet in-
convénient est minime en ce sens que
les architectes seuls pourraient en être
ennuyés.

Le rapporteur répond que la publica-
tion dans les journaux que les plans se-
ront à la disposition des intéressés, qui
pourront les consulter aux bureaux des
travaux publics, sauvegardera les intérêts
des voisins.

M. Godet déclare que jamais le public
— c'est-à-dire tout le monde sauf les
architectes et les entrepreneurs — ne
pourra, d'après un plan qui ne sera que
celui de l'immeuble à construire, se
rendre compte de l'effet général et des
inconvénients éventuels pour les voi-
sits.

M. Decker trouve superflu de faire ba-
liser toutes les constructions, puisque
dans certains cas le balisage peut être
exigé.

M. de Rutté est d'un avis opposé.
Chacun n'est pas abonné à un journal et
le profilement renseigne à coup sûr.

M. de Meuron invite les partisans du
balisage à indiquer l'utilité de cette me-
sure.

M. Godet répond que M. de Coulon l'a
indiquée, cette utilité : la possibilité d'en-
gager des pourparlers et d'aboutir à une
transaction ; la possibilité de mouve-
ments d'opinion contre une construction
qui gâterait l'aspect de tout un quartier.

M. Krebs serait partisan de balisage
ei celui-ci avait une portée pratique.

M. Eug. Borel ne comprend pas la né-
cessité d'une publication dans les jour-
naux, si la loi laisse libre le propriétaire.

M. Prince répond que trois publica-
tions sont plus économiques qu'un profi-
lement. (L'un ou l'autre seraient à la
charge du propriétaire, cela résulte de
la discussion.)

Le Conseil prend une décision de prin-
cipe par laquelle il adopte la proposition
de la commission, soit le balisage dans
les cas exceptionnels et lorsqu'il aura été
imposé par le Conseil communal à la
suite de réclamations des voisins jugées
sérieuses.

Le projet dans son ensemble est adopté
par 23 voix contre 4.

Budget de 1902 de la commission
scolaire. — Sur le rapport de M. Renaud,
le Conseil vote un crédit supplémentaire
de 5880 francs.

M. de Rutté voudrait savoir si les
énormes et vilains poteaux posés en vue
de la transformation du régional en
tramway électrique seront changés ; O
fait ressortir les dangers qui résultent
de l'état déplorable du mur qui envi-
ronne le remplissage Jeanrenaud ; il
demande à être renseigné au sujet du
remplissage de Serrières vers le Grand-
Ruau.

M. Hartmann, président du Conseil
communal, répond qu'il s'informera au
sujet des poteaux.

M. de Pury dit qu'un technicien a été
consulté au sujet du mur Jeanrenaud.

M. Porchat déclare, sur le troisième
point, que le Conseil communal présen-
tera sous peu un plan. Il met l'assemblée
en humeur joyeuse en lui exposant cer-
taines des idées de M. le conseiller
d'Etat, directeur des travaux publics.

M. Bovet demande que le Conseil com-
munal présente un rapport sur l'effon-
drement de la toiture de l'usine centrale
de Champ-Bougin. Il exprime l'opinion
que la commune ne devra pas avoir à
supporter des frais nouveaux .

M. Hartmann répond qu'un rapport
sera présenté à la prochaine séance et
que le Conseil communal a refusé le
travail.

Session close.

Un hiver à Leysin. — Dans une con-
férence qu'il donnera vendredi soir, à la
salle circulaire du collège latin , M. Jean
Bauler, de notre ville, parlera des rap-
ports du futur sanatorium neuchâtelois
avec le sanatorium populaire de Leysin.
Q proposera une solution à cette question
dont l'opinion publique ne saurait se
désintéresser. Sa causerie sera illustrée
d'une collection très complète de clichés,
dont la projection fera voir que 1°. con-
férencier a mis tous ses soins à se bien
documenter.

CHRONIQUE LOCAL!

Chexbres, 5 mai.
Une tempe du système Wells, consom-

mant 100 litres de pétrole en 24 heures,
a fait explosion avec une formidable dé-
tonation. Les ouvriers en ont été quittes
pour la peur ; il n'y a point eu de blessés.

De petits éboulements sans gravité
continuent à se produire. Les travaux
sont poursuivis avec activité ; cependant,
il n 'est pas encore possible de dire quand
ils se termineront.

Londres, 5 mai.
Le commandant Prinsloo, capturé par

les Boers après qu 'il eût fait sa soumis-
sion aux Anglais, s'est évadé et est ar-
rivé à Brakfontein après cinq jours de
marche.

Londres, 5 mai.
A la Ghambre des communes, lord

Cranborne, répondant à une question,
dit que les puissances n'ont encore conclu
aucun accord précis pour la remise de
l'administration de Tien-Tsin aux auto-
rités chinoises. Il déclare également
qu'aucune négociation n'a eu lieu entre
l'Italie et l'Angleterre au sujet de l'éven-
tualité de l'occupation de Tripoli par
l'Italie.

Paris, 5 mai.
Un télégramme du gouverneur de la

Martinique, adressé au ministère des co-
lonies, annonce une éruption du volcan
de la Montagne Pelée, qui a eu lieu dans
la nuit du 3 au 4 mai. De grandes quan-
tités de cendres ont été projetées sur la
région environnante, que les habitants
ont dû abandonner pour se réfugier dans
le voisinage. L'éruption semble en dé-
croissance ; la population commence à se
rassurer. Les pertes ne peuvent encore
être évaluées.

Het Loo, 5 mai.
Dans la nuit de samedi, des symptômes

inquiétants se présentèrent, obligeant à
demander immédiatement le Dr Pot, qui
resta la nuit entière ct qui appela le Dr
Rœssingh et le professeur Kouwer, de
l'Université d'Utrecht. Le Dr Rœssingh
arriva vers minuit, et le professeur Kou-
wer à 3 heures du matin. Les craintes de
complications s'accrurent de plus en plus ;
la situation fut jugée extrêmement grave.
La reine mère et le prince consort étaient
en proie à une vive émotion.

Vers la fln de la soirée, la malade ma-
nifesta une grande agitation. Les mo-
ments entre 10V3 et 11 heures furent des
plus critiques. Le calme ne se rétablit
qu'après que les médecins eurent acquis
la certitude de l'accouchement.

Quand on apprit que, malgré la vio-
lence des souffrances de la malade, la
situation était satisfaisante et que la
totalité des éléments de la maladie avait
eu un cours satisfaisant, une détente se
produisit dans les esprits, détente accen-
tuée encore par le départ du professeur
Kouwer pour Utrecht.

A 1 Va b» de l'après midi, la situation
générale continuait à être satisfaisante.

Bulletin officiel publié à 2 heures :
« La situation de la reine est jusqu 'à
présent satisfaisante. »

(Signé) : Drs Rœssingh et Pot.

Bruxelles, 5 mai.
La Chambre adopte le projet portant

approbation' de la convention de Bruxel -
les relative au régime des sucres.

Cap Haïtien, 5 mai.
Saint-Domingue a capitulé vendredi.

Le président Jimenès se trouve au con-
sulat de France. Le général Deschamps a
refusé de rendre Puerte-Plata.

Berlin , 5 mai.
Le Reichstag a adopté définitivement

le texte de la commission pour le projet
de loi relatif à l'indemnité des membres
de la commission du tarif douanier. Les
radicaux et les socialistes ont voté contre.

Le Reichstag discute en deuxième lec-
ture le projet de loi présenté par le
centre, et relatif au libre exercice de la
religion. Les paragraphes qui restaient
à discuter sont adoptés conformément
aux propositions de la commission.

Londres, à mai.
Il paraît certain qu'avant la réunion

des délégués boers, qui se tiendra à
Vereiniging le 15 mai, une conférence
des principaux chefs accompagnés d'un
ou deux représentants de chaque, com-
mando aura lieu à Pretoria, le 9 mai ,
avec les lords Kitchener et Milner. Là,
seraient débattus les termes de la paix,
discutés en ce moment par les com-
mandos ; là , serait définitivement arrêté
le programme des conditions finales à
faire ratifier par l'assemblée de Vereini-
ging.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pékin , 6 mai.
Le gouvernement chinois publie un

édit dans lequel il déplore la mort des
missionnaires qui ont péri dans les dé-
sordres de Tching-Ting-Fou, et donne
l'ordre de payer une indemnité ct de
punir les fonctionnaires responsables.

Les légations de Pékin craignent que
les récents désordres ne retardent le
moment où l'administration de Tien-Tsin
sera remise à la Chine; ils ont envoyé
aux représentants des puissances une
lettre dans laquelle ils^ssurent que le
soulèvement sera rapidement réprimé.

Le prêtre qui avait été porté manquant
se trouve à Pao-Ting-Fou, sain et sauf.

Het Loo, 6 mai.
La soirée de lundi a été calme au pa-

lais. Les bulletins de la journée per-
mettent d'espérer avec plus d'assurance
que l'on recevra encore de meilleures
nouvelles de la reine. Actuellement tout
montre que la situation est stationnaire.

Sofia, 6 mai.
Tandis que le prince se rendait en voi-

ture découve, te pour assister à l'inaugu-
ration de la Sobranjé, le cheval d'un of-
ficier de la garde ayant pris pfj ur sauta
par dessus la voiture du prince; ce der-
nier n'a pas été blessé.

Le Caire, 6 mai.
Depuis lundi dernier il s'efct produit:

dans les différentes villes. JO? cas dç»
peste et 58 décès.

Madrid , 6 mai.
Un violent tremblement de terre à

Murcie et environs. A La Alberca, plu-
sieurs maisons ont été détruites. Les
détails manquent.

Madrid , 6 mai.
D'après des nouvelles du Portugal les

étudiants ont fait des démonstrations à
Porto et à Vianna pour protester contre
les projets financiers. La police est in-
tervenue et a dispersé les manifestants.

LONDRES, O mal.
Une vive lueur éclairait ce

matin l'horizon dn côté dea
docks.

Ce sont les docks dn côté est
de la Tamise qni flambent.

De nombrenses pompes se
rendent snr les lieux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRVICK SPéCIAL DB Là Feuille d'Avis)

Monsieur Edouard Petitpierre-Vuithier,
ses enfants Max, Roger et Eliane, Mon-
sieur et Madame Ernest Vuithier-Hipp,
Madame veuve Petitpierre-Monard, Mon-
sieur et Madame Jules Vuithier-Œhl et
leurs enfants, Madame et Monsieur le
Dr Cari Hauser-Vuithier et leurs enfan's,
Monsieur le Dr Auguste Vuithier, Made-
moiselle Jeanne Vuithier, Monsieur et
Madame Robert Petitpierre-Bétrix et leur
enfant, Mesdames Hipp et Môllinger-Hipp,
Madame Lœw-Vuithier et sa famiUe, les
familles Monard et Vuithier, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la
personne de

MADAME
Mathilde PETITPIERRE née VUITHIER
leur bien-aimée épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui , dans sa 28me année, après
quatre semaines de douloureuses an-
goisses.

. Neuchâtel, le 5 mai 1902.
Il est notre Dieu, et nous som-

mes le peuple de sa pâture et
les brebis de sa conduite. Si
vous entendez aujourd'hui sa
voix, n'endurcissez point votre
cœur. Ps. XCV, 7. 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi prochain 8 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n° 'ia.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur François Decoppet a la dou-
leur d'annoncer aux amis et connais-
sances de

Monsieur François GUÉRY
son père adoptif , son décès survenu
aujourd'hui lundi, après une courte et
pénible maladie, dans sa 82m0 année, et
les prie de bien vouloir assister à son
ensevelissement, qui "aura lieu mercredi
7 mai 1902, à 1 heure après midi.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné" vers moi et il a ou
mon cri.

Ps. XL. v. 1.
Domicile mortuaire : Tivoli 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS
La mise en vigueur de l'horaire d'été,

le 1er mai dernier, a apporté quelques
modifications à l'expédition de la
Feuille d'Avis et causé des retards
dans le port du journal à domicile. Nous
prions nos abonnés de nous en excuser
et de prendre bonne note de la nouvelle
heure de distribution.

Neuchâtel, l, mai 1902.
ADMINISTRATION

de la
Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

AVIS TARDIFS

VACCINATION
Le docteur Georges de mont-

mollin vaccinera le mardi 6 mai, à 3
heures, et le mercredi 7 mai, à 2
heures.
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer présentement ou pour plus
tard, un logement d'une chambre avec
alcôve et cuisine bien éclairée, rue des
Epancheurs 9, 4œ0 étage. S'adresser de 1
à 2 heures du soir à M. Aug Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher J5. 

Tout de suite appartement au soleil de
3 chambres, cuisine et dépendances. Faub .
de l'Hôpital 15, au 3me. 

CORCELLES
A louer pour St-Jean, 2 magnifiques

logements, dont un de 3 chambres, bien
ensoleillé, cuisine, balcon, cave, galetas,
etc., et un d'une chambre et cuisine. —
Situation agréable entre Corcelles et Pe-
seux, vue splendide. — Proximité d'une
station du futur tram. S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, à Corcelles. c.o.

Â louer appartsment
de 3 chambres et dépendances S'adres-
ser k J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o.

Pour le 24 juin, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 33, 2me étage. c. o.

A louer tout de suite au bas du Mail
un joli logement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances et jardin, à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser rue Pour-
talès n" 9, au 2m*. oo.

A louer A Trois-Portes dès 34
Juin 1903, logement de 4 chant'
bres avec jardin. 550 fr. Etude
A..'N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer ponr St-Jean
Rae des Bereles, logement de 3 cham-
bres et nombreuses dépendances (atelier,
chambre à serrer, bûcher et cave). S'a-
dresser Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, 2m8 étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. ao.

Logement de 4 pièces et dépendances
k louer pour Saint-Jean. S'adresser ruelle
Dublé 1. 

A louer tout de suite ou plus tard, un
petit logement de 3 pièces au prix de
28 fr. par mois, chez M. Meyrat, rue du
Château 9. 

A louer Quai du Mont-Blanc
dès 34 juin 1903, appartement
5 chambres et dépendances, 1er
étage. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A remettre pour le 24 jnin 1903,
logement de quatre chambres et dépen-
dances an centre de la ville. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre. notaire,
rue des Epancheurs 8. c.o.

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

A louer pour le 24 juin un logement
de 5 chambres et dépendances. Prix 630
francs. S'adresser Ecluse 24, 1er. c.o.

Pour le 24 juin, logements de une e
deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
ao 12J Jer étage. c. o.

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

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

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

A louer pour St-Jean, un bel
appa.rtem.eiit de 4 à 6 pièces,
aveo vérandas, buanderie et
jardin. S'adresser Comba-Borel
12, au 1er. co.

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

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

* feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchitel
—¦ ;

PAR

A. MÉLANDRI

Le lendemain matin, ayant changé
son justaucorps de buffle et son casque
contre un pourpoint de velours sombre
et un feutre sans panache, ce qui lui don-
nait l'aspect d'un bourgeois aisé quel-
conque, le roi déchu prit congé des da-
mes de Rockdale, enfourcha sa jument
et partit pour Douvres, accompagné de
Gurl h , son nouvel ecuyer, et de maître
Robin , qui les raena dîner dans une ta-
verne où ils rencontrèrent le capitaine
Dan Webb, lequel commandait à bord du
paquebot L'intendant le présenta à ce
marin dont il était l'ami.

— Voici, lui dit-il, mon cousin M.
Roger Brimstone qui s'en va en Nor-
mandie régler quelques affaires d'inté-
rêt. Je réponds de lui et vous prie de le
traiter comme moi nsôme.

Pour tout-; réponse, Dan Webb donna
à son passager une vigoureuse poignée
de main.

Le môme soir, le paquebot mettait à la
voi'e, emportant vers la France un pau-
vre roi sans couronne et sa fort une. '

at. au.lort.ou Interdite lai journaux qni n'ont pai
<r»it« tut la Sortait dei Guu de Lettre»

III

l'AUVRE NELIalE

Les semaines, les mois s'écoulèrent
après le départ , ou plutôt la fuite, du
cavalier Brimstone, et il n'en vint plus
de nouvelles.

A l'extérieur, aux yeux du passant
indifférent, le manoir semblait l'asile du
silence et du recueillement.

La plupart des fenêtres restaient closes.
Le lierre, montant du sol jusqu'à mi-
hauteur des tours, rendait leur aspect
plus mélancolique encore.

Tout cela respirait le calme, mais à
l'intérieur le contraste était frappant;
une guerre sourde y régnait, on ne
voyait errer dans les salles que des visa-
ges attristés ou des fronts courroucés.
G'est que maître Robin, impatient de
passer au rang de châtelain, sommait la
jeune comtesse de faire honneur à la
promesse écrite et signée par elle, pro-
messe qu'il lui avait arrachée par la
menace de livrer le roi Charles à ses
ennemis, lesquels l'eussent probablement
fait périr comme son père.

Lorsque lady Elisabeth avait appris
de quelle façon l'intendant avait forcé sa
nièce à contracter cet engagement, son
mépris pour ce drôle avait débordé en
accents indignés.

— Jamais, tant qu'elle vivrait, di-
sait-elle, une aussi monstrueuse union
ne s'accomplirait I

Depuis lors, elle encourageait Nellie ù
tout braver plutôt que de se résigner à
devenir la femme d'un misérable au^si
peu scrupuleux.

Bien qu'il ignorât par quel inavouable
moyen Robin s'était procuré la signa-
ture de la châtelaine, l'excellent Thomas
Garver, lui aussi, s'indignait à cette
pensée. Malheureusement, le crédit des
partisans du roi était tombé si bas qu 'ils
ne pouvaient plus espérer aucune jus -
tice, et la faveur dont jouissait « God's
mercy » était si grande que, à la suite de
certaine intrigue habilement conduite,
Garver avait dû se démettre de ses fonc-
tions au profit de l'intendant , investi
depuis peu du titre de bailli. Aussi ce
dernier régnait-il au château par la ter-
reur.

A tout instant, il donnait à entendre
que sa présence et l'influence qu'il avait
acquise sur la populace empêchaient
seules le domaine d'être saccagé, livré
aux flammes.

Pour gagner du temps, la pauvre
Nellie avait beau se retrancher derrière
les convenances qui lui interdisaient de
se marier pendant qu'elle portait encore
le deuil de son père, l'insistance de
l'intendan t devenait chaque jour plus
pressante. Au pis aller, la fière jeune
fllle eût préféré prendre le voile, entrer
au couvent, plutôt que de courber la tête
devant son tyran , mais la pensée de voir
tante Elisabeth, vieille et percluse, me-
nacée de fluir ses jours loin de cette de-
meure ancestrale où dormaient ses aïeux ,
la mettait au désespoir. Il ne lui restait
d'autre ressource que les larmes. Elle
pleurait donc abondamment tout le jour
dans son boudoir.

De son côté, Jack Simpleton ne voyait
que trop clairement le profond chagrin
de sa sœur de lait.

Aussi l'écuyer semblait-il un homme
hors de sens. Quand il voyait passer M.
le nouveau bailli, plein de morgue, il
faisait derrière son dos, sans être vu , le
geste de le bâtonner. D'autres fois, on le
trouvait dans l'écurie, entre son âne et
sa chèvre Blanchelte, en train de leur
parler tout haut en agitant les bras
comme les ailes d'un moulin à vent. Le
soir, au soleil couchant, on entendait sa
musette chanter dans l'ombre du jardin,
et parfois Nellie soucieuse se traînait
jusque-là pour l'écouter et pour oublier.

Par une douce soirée d'automne, elle
s'était assise sur le banc, près de la fon-
taine dont le murmure berçait sa rêverie.
Non loin de là, Jack, qui se croyait seul,
jouait sur son rustique instrument une
tendre mélodie des bardes d'Irlande que
Sullivan lui avait apprise. Les accents en
étaient si pénétrants que la petite com-
tesse, accablée de tristesse, ne put rete-
nir un sanglot.

— Qui pleure ici? demanda la voix
troublée de l'écuyer, tandis que la musi-
que s'arrêtait soudain.

Il fit quelques pas sous la voûte de
verdure et reconnut la châtelaine.

— Ma présence est-elle indiscrète,
balbutia-t-il; désirez-vous rester seule î

— Non , Jack, répondit l'orpheline, la
vue d'un ami comme vous ne saurait
m'être désagréable, à moi qui suis à peu
près seule au monde...

— G'est Robin qui cause vos chagrins,
grommela l'écuyer en serrant les poings.

Nellie courba la tête, et, avec l'aban-
don des natures confiantes , elle avoua à
son frère de bat le secret de son déses-

oir. En signant l'écrit dicté par l'inten-

dant, elle avait seulement pensé au plus
pressé, qui était de sauver le prince
banni. Elle se disait que Charles II re-
viendrait bientôt de France à la tête
d'une armée victorieuse, et qu 'il saurait
bien alors punir cet hypocrite qui met-
tait à profit le malheur des temps pour
assurer sa fortune en sacrifiant la fille de
son maître.

— Maintenant , pauvre victime de vo-
tre générosité, dit l'écuyer avec émotion,
vous avez beau interroger l'horizon du
haut du donjon, le cavalier vengeur n'y
apparaît point I

— Hélas, quand je regarde autour de
moi, je ne vois que vous, pauvre Jack,
dont la sympathie me console un peu.

— Oh ! je vous défendrai , je l'ai juré,
je vous sauverai, protesta le blondin
d'un ton plein d'énergie.

— Je sais que votre cœur est excellent,
soupira Nellie, mais malgré votre dévoue-
ment, vous n'avez pas l'étoffe d'un héros
capable de lutter contre un ennemi aussi
redoutable.

— Voilà ce qui vous trompe, s'écria
Simpleton ; j 'opposerai mon intelligence
à sa force brutale et je le vaincrai... Vous
1Q verrez avant peu.

Ils en étaient là de cet entretien ,
quand Sullivan parut sur le sentier, se
dirigeant à pas rapides vers le berceau
où, sanf doute, il savait trouver sa jeune
maître sse. Le cuisinier avait une mine
étrange.

Aussitôt que le cuisinier eut aperçu
Nellie, il se découvrit et , s'arrê' ant à
distance respectueuse, il attendit qu'elle
lui adressât la parole.

— Eh bien, Sullivan, que désirez-
vous? demanda doucement la comtesse.

— Milady, répondit l'Irlandais, après
douze années passées à votre service, je
n'ai pas voulu quitter Rockdale Manor
sans vous adresser mes adieux.

— Vos adieux 1... que dites-vous?
— Maître Robin vient de nous chas-

ser, Kate et moi, parce qu'iil nous a
vus boire, en passant nos verres par des-
sus la carafe!»

— Et quel mal y a-t il à cela?
— Vous ignorez sans doute Ja signifi-

cation de ce geste, expliqua l'écuyer.
C'est à cette façon de boire que les
fidèles partisans du roi Charles ee
reconnaissent entre eux : passer son
verre par dessus la carafe avant de le
vider signifie : « A la santé du roi qui
est de l'autre côté de l'eau... » En effet,
Charles II n'est-il pas réfugié en France,
de l'autre côté de la mer?

— Et voilà la raison pour laquelle
mon intendant vous renvoie de chez moiT
fit lady Rockdale.

— Il n 'ignore point que nous sommes
tout dévoués à Votre Grâce, que nous
partageons ses préférences, son espoir,
répondit Sullivan avec une sourde ran-
cune, et il a besoin, au contraire, de
s'entourer de gens de son bord...

— Je ne permettrai pas cela, fit Nellie,
en se levant pour rentrer dans son
appaitement.

Elle s'éloigna précipitamment, et Sul-
livan et Jack, restés seuls, se mirent à
échanger des réfl xious pni flatteuses
sur le compte de leur persécuteur.

Ils oubliaient que, parfois, les buis-
sous ont des oreilles tout comme les

murs, et ne se doutaient pas que Robin,
caché derrière un épais rideau de ver-
dure, entendait leurs moindres paroles.

S'il avait été capable d'un retour sur
lui-même et de s'amender, il aurait pu
profiter de l'occasion, car dans cet entre-
tien dont on ne le savait pas témoin, ses
vices et ses défauts lui furent représen-
tés comme dans un miroir ; mais il n'était
pas homme à supporter longtemps une
pareille épreuve. Son orgueil fut froissé,
et son tempérament violent le fit brus-
quement sortir de sa cachette. Tout à
coup, il s'élança au milieu des deux
interlocuteurs stupéfaits,

— Ah! ah! mes maîtres, cria-t-il, l'on
conspire ici contre moi, à ce qu'il paraît?
Je vais vous montrer comment on doit
traiter les valets insolents !

La patience ne constitue pas la princi-
pale qualité des Irlandais. Sullivan,
voyant l'intendant brandir sa grosse
canne d'un air menaçant, lui donna un
croc en jambe et le fit tomber sur le dos.
Cette audace stupéfia le coquin, habitué
depuis longtemps à voir tout le monde
s'incliner devant lui.

— Malheureux, rugit-il, c'est ainsi
que vous respectez le propre bailli de
Berwill ! Je vous ferai pendre...

— En ce cas, ricana l'irascible cuisi-
nier, permettez-moi d'employer mes der-
niers instants à régler nos petits comptes,
car on doit toujours mettre ses affaires
en règle avant de partir pour le grand
voyage.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

M SIMPLETON

JKPT*' Liquidation de chaussures — Cordonnerie Populaire ,-TBH
Rabais de 2.0 °|0 sur tous les articles

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

A lnuni* pour le ler iuîn' un Ioge"IUUDI ment de deux chambres et
dépendances. S'adresser à Robert Aesch-
bacher, Tertre 16.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. — S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15. ç̂ o.

Chambre meublée à louer pour mon-
sieur. S'adresser le soir après 7 heures.
rue du Seyon 20, au 3me étage. "

Chante menliié^^Sr 8'
Chambre à louer, faubourg du Château

15, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre
au soleil à louer. S'adresser à Mmo veuve
Piguet, Corcelles, maison Goursi.

A louer tout de suite une ebambre
meublée. Prix 12 fr. par mois. Rue du
Château 9, 1er étage. 

Jolie chambre meublée, soleil, vue, à
louer tout de suite. Sablons 18, au 3me. c.o.

Chambre meublée indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, 1" étage. c. o.

Ghambre meublée à louer, au soleil, avec
pension. Gare 19 a, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée
au soleil, pour une ou deux personnes.
Râteau 1, 4m».

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

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

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

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

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

J lis chanta BMlft 'SB ïïSS
française. S'adr. rue Coulon n° 2, 3me étage.

Belle chambre meublée, avec ou
sans pension. — S'adresser 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
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Pour époque à convenir, un magasin
avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1er étage. c. o.

Pour négociants
A louer, pour Saint-Jean, deux maga-

sins situés dans une des rues les plus
fréquentées de Neuchâtel.

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

A louer immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment :

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

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

faubourg du Château.
S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
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On demande à louer un local au centre
de la ville pour une grande boucherie.
Adresser les offres écrites au bureau de
la Feuille d'Avis, sous chiffre R. G. E. 854.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, 16 ans, forte et robuste,

cherche place dans un ménage ou comme
aide de cuisine dans hôtel ou restaurant,

; où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petit gage désiré. — S'adresser
Brasserie de l'Industrie.

Une brave jeune fille connaissant le
service des chambres et de table, cher-1 che place dans une pension ou aulre
grand ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres à Mmo
Fischer, placeuse, Berthoud (Berne).

Jeune flile allemande, intelligente, con-
naissant un peu le français, sachant
servir dans un magasin, cherche place
dans la Suisse française. — S'adresser à
M"0 Marthe buchi, chez Mme Clément
Veuve, Cernier (Neuchâtel).

On désire placer jeune fille sachant
le français, et ayant déjà été en service,
pour s'aider au ménage. S'adresser àMiie E. Troxler, pensionnat, Villa Rose-
mont, Gorgier.

Une jeune fille
de 20 ans, connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage. S'a-
dresser à M110 Lisbeth Keidel, Hecklingen-
Anhalt, Allemagne.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande une bonne cuisinière pour
l'hôtel du Faucon, Neuchâtel.

Jeune fllle, connaissant les ouvrages
d'un ménage soigné, est demandée rue
des Beaux-Arts 26, au 2mo étage. c.o

On demande comme bonne une jeune
fille intelligente, de 16 à 17 ans, de la
Suisse française, pour garder deux en-
fants de 7 et 1 «/» ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée le 15 mai.
Petit gage. S'adresser à Mm8 Hausermann,
Herrengasse 23, Berne.

Mme H. de Coulon, à Cortaillod, de-
mande une bonnecuisinière

Entrée tout de suite.

On cherche
Une bonne domestique, d'un cer-

tain âge, faisant une bonne cuisine et les
travaux du ménage.

Un jeune volontaire désireux d'ap-
prendre le service de valet de chambre.

S'adresser avec bonnes références chez
M1Ie Kromer, Villa Antoinette, Nyon.

Une fille propre, active, est demandée
comme aide de ménage. — S'adresser
Hirschengraben 9, 1er étage, Berne.

On cherche, pour un hôtel des envi-
rons de Neuchâtel, pour le 20 mai, une
jeune fllle sachant cuire et ayant si pos-
sible déjà servi dans une place analogue
ou pension. Bons gages. Moralité exigée.
Offres par écrit au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales C. H. 859.

On demande immédiatement
nne très bonne cuisinière. Gage
50 fr. par mois. S'adresser an
bnrean dn jonrnal. 835

OÎKT C2ïE3RCX3:B
une jeune fille honnête et propre. Entrée
immédiate. S'adresser, le matin, Pommier
12, 2me étage.

On cherche une
jeune cuisinière

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

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

Bureau ie placement gïït, s? t
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

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. Gattin-Rudolf ,
directeur, Granges (Soleure).

PERDU OU TROUVÉ
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Oublié samedi soir, au Temple du Bas,
un parapluie. La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter rue St-Ho-
noré 5, au lor.

Perdu

une alliance
portant les initiales A. H. 8 april 94, à la
gare de Neuchâtel, ou dans le train par-
tant à 11 h. 05. Prière de la rapporter
contre récompense à J. Perriard , gare du
J.-S. en Ville. 
rpTD <f""*T"T"\7"lH1 une montrelilU U V _OJ avec ohalne
argent. La réclamer, contre frais d'inser-
tion, chez M. Clottu, Bercles 3.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, un

jeane boulanger
S'adresser au bureau du journal . 865

ON DEMMDE
Un jeune bomme libéré de l'école

comme tacteur. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser au burean
des pontes, Rttttenen, Soleure. 069 S

Jeune ~
INSTITUTRICE

(école enfantine ) connaissant à fond les
langues allemande et anglaise, et assez
bien le piano cherche place comme

ÉDUCATRICE
auprès de 1 à 2 enfants dans famille dis-
tinguée de la Suisse française. Offres sous
init. Z. J. 3334 à Rodolphe Mosse, à Zu-
rich . Z 3357 c.

DemoiseUe de magasin
au courant da commerce, parlant fran-
çais et allemand, cherche engagement.
Références de premier ordre. Prétentions
modestes. S'adresser à Mmo Jobin, pen-
sion de demoiselles, Saint-Biaise. 

On demande une

ouvrière repasseuse
sachant repasser à neuf. S'informer du
n° 866 au bureau du journal. 

On demande pour l'Angleterre,

une jeune ie au pair
pouvant enseigner le français et l'alle-
mand, en échange des leçons d'anglais.
Voyage payé. S'adresser avec photogra-
phie à M. J.-C. Airey, Oak Cottage, Hey-
worth Street, à Derby (Angleterre).

Pour l'Angleterre
on cherche une honnête jeune fille comme
première femme de chambre ; elle doit
savoir le français et le métier de tail-
leuse. Voyage payé. S'adresser Bellevaux
n" 19. 

TAILLEUSE
jj iie Marguerite Borel se recommande

aux dames de la ville pour tout ce qui
concerne son métier, soit à la maison ou
en journées. Ouvrage soigné. S'adresser
Industrie 18, maison Bierri, ou au maga-
sin de faïence Robert-Grandpierre.

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

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.
à M. U. Furger, Gewerbestr. 12, Berne.

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

ÂGRICUI
ou pour petits voiturages. De préférence
dans les environs de Neuchâtel. Salaire à
débattre. Adolf Kreis, Emmenbrucke
p. Lucerne. Hc. 1621 Lz>

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus de la

ville cherche un jeune homme
intelligent comme apprenti et
garçon de magasin. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du
Seyon 18, Grand'Rue 7 et 9.

Une jeune fille bien élevée trouverait à
se placer comme OH 8492

apprentie tailleuse
dans une petite famille à Berne ; elle au-
rait en même temps l'occasion de se faire
utile dans les ouvrages de ménage. Mme
Steiner-Stoss, rue du Marché, Berne.

dans une fabrique de machines de la Suisse orientale, un

APPRENTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues française et allemande nécessaires. Rétribution progressive.

Offres avec certificats et indication des classes fai tes sous Z. E. 3230 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Zà6863

UTILISATIONS SCIENTIFIQUES DU MERCURE.
— LES LAMPES A GAZ RARÉFIÉ.

G'est joli, la lumière électrique, et
commode, mais ça coûte encore cher au
prix où est le kilowatt-heure. Mais tout
se perfectionne et nous ne tarderons pas
à avoir des lampes à gaz raréfié qui
constitueront un progrès très notable.
La comparaison suivante est due à M. L.
Gérard dans le bulletin de la Société
belge d'électriciens.

Les lampes à incandescence à filament
de charbon actuellement dans le com-
merce consomment de 2 1/2 à 4 watts
par bougie ; leur durée est fonction
même de leur efficacité lumineuse.

La moyenne des lampes employées
consomme 3 watts par bougie. Nous
supposons dans ce qui suit que le cou-
rant coûte uniformément cinq centimes
l'hectowatt-heure. Alorb, une lampe or-
dinaire coûte quinze centièmes de cen-
time par bougie et par heure. Ces lampes
ont une durée pratique de 600 à 800
heures.

Les lampes à filaments d'oxydes alca-
linoterreux (magnésie, alumine), dont
ia lampe Nernst est un exemple, con-
somment au plus 1. 6ïî watt par bougie;
au même tarif , leur dépense horaire est
donc environ moitié soit 8 centièmes de
centime par bougie et par heure. Mais
certaines d'entre elles descendent jusque
1.4 watt par bougie et même la lampe
Blondel, 1. watt seulement, ramenant la
dépense à S centièmes de centime par
heure et par bougie. Seulement la durée
du filament est moindre : 200 à 300 heures
en pratique.

D'autre part, Auer a entrepris la fabri-
cation des lampes à incandescence à fila-
ments métalliques tenus en osmium, qui
est un métal encore plus lourd et sensi-
blement plus réfractaire que le platine,
ou en oxydes alcoliooterreux imprégnés
de silicium métallique. Elles ne eonsoni-
meut que 1.25 à 0.8 watt par bougie,
soit donc 4 centièmes de centime à notre
tarif.

^ 
Les lampes à incandescence aux gaz

raréfiés dont l'étude se poursuit à la fois
en Angleterre, en Allemagne et en Amé-
rique marqueront encore un progrès
sérieux sur les consommations déjà
réduites, tout en étant plus puissantes.

B 11 semble que la première idée d'em-
ployer comme corps lumineux les vapeurs
de mercure à une pression inférieure à
la pression atmosphérique appartienne à
Arons, qui utilisa ce qu'il appelait un
arc en vase clo«. En 1892, il indiqua
l'emploi d'une atmosphèra de mercure
lumineuse comme étalon lumineux de
recherches sur la polarimétrie et aussi
au point de vue spectroscopique. Deux
ampoules à mercure étaient réunies par
un tube vide d'air qui était le siège
d'une veine lumineuse de puissance
considérable et accusait des raies spec-
trales éclatantes et bien définies. Il fallut
enlever la chaleur dégagée par l'immer-
sion dans une cuve à eau.

Sous une forme modifiée, cet étalon
parut dans l'exposition du Reichsanstalt
à l'Exposition de Paris, mais n 'excita
qu'un intérêt scientifique qui ne permet-
tait pas de présager les étonnants perfec-
tionnements pratiques qui devaient en
moins de deux ans faire considérer la
lampe à mercure comme un des compé-
titeurs immédiats dans la lutte indus-
trielle. Une autre lampe du même genre,
due à Qumlich , fonctionnait six à sept
cents heures, sans mouvement, sans
variation et sans usure avec des courants
de 10 ampères. Elle contenait un amal-
game de mercure et de cadmium, et était
très puissante, mais elle exigeait le
chauffage préalable à 100 degrés avant
de pouvoir fonctionner.

La première lampe pratique est celle
de Gooper Hewitt, toujours basée sur le
même principe, mais utilisant l'évapora-
tion du mercure pour produire le refroi-
dissement nécessaire. Uo tube en verre
assez large et vertical contient au fond
une petite masse de mercure ou plus
probablement de l'amalgame mercure
cadmium qui est moins oxydabR Le
courant y pénètre par une pointe en pla-
tine soudée au verre. Les vapeurs métal-
liques s'élèvent dans ce tube et gagnent
une ampoule qui le surmonte et s'y con-
densent pour retomber à l'état liquide
par un tube central plus mince qui pro-
longe l'ampoule. La seconde électrode
qui est aussi en platine, est annulaire et
logée à la partie supérieure autour du
col de l'ampoule. Bien entendu le tout
est vide d'air.

Ce dispositif fonctionne avec des cou-
rants alternatifs à basse tension et per-
met de construire des lampes de 100 à
3,000 bougies avec une consommation
de 0.7 à 0.6 watt. Depuis, l'inventeur a
encore simplifié la construction en ne
guidant plus le retour du mercure par
un tube central. Imaginez deux ballons
de verre soudés, le col de l'un au ventre
de l'autre et placés verticalement cols
vers le bas, une électrode dans chaque
col, surmontée d'un peu de mercure. Le
ballon du bas est seul lumineux, le ballon
supérieur ne fonctionne que comme
réfrigérant de l'électrode supérieur et à
ce titre on peut y remplacer le mercure
par une couche d'éther.

Lorsque le mercure est volatilisé sous
l'influence du courant et est arrivé à une

tension convenabl e, ce qui ne demande
que quelques secondes de fonctionne-
ment, un courant sensiblement moindre
suffit pour entretenir le phénomène, et à
ce moment on peut réduire la tension aux
bornes. G'est ce qui a été montré à une
séance de l'Américan Institute of Elec-
trical Engineers. A cet effet, le courant
passe d'abord par le primaire d'un pelit
transformateur relié à la lampe, qui
élôre la tension au taux nécessaire à la
mise en marche. Mais une fois la résis-
tance de la lampe diminuée par suite de
la volatilisation du mercure, un discon-
necteur automati que met le tramforma-
teur hors du circuit et la lampe fonc-
tionne ensuite à^baese tension.

Ces lampes se construisent actuelle-
ment pour des intensités de 300, 400 ct
600 bougies. Elles ne consomment que
0.4 watt par bougie, t t  môme ù 0.35
après 400 heures de fonctionnement ,
tandis que la résistance des lampes ordi-
naires augmente au contraire si sensible-
ment par le fonctionnement , qu 'il est
plus économique, après un certain nom-
bre d'heures, de les rebuter. Ici, après
400 heures, une lampe de 400 bougies
n'avait rien perdu de son intensité lumi-
neuse. On annonce dès maintenant la
construction de lampes de 100 à 180
bougies qui coûteraient comme consom-
mation de couran t 1 3/4 centime. La
seule partie sujette à usure étant un tute
fort simple, le coût de l'entretien serait
insignifiant. Dans ces conditions on ob-
tiendrait électriquement deux fois plus
de lumière que n 'en donne un bec Auer
de 180 litres coûtant 2 7/10 de centimes
à l'heure avec du gaz à 15 centimes le
mètre cube. Si tout cela se confirme bien
en pratique, il faudrait que les gaziers
puissent nous livrer du gaz en-dessous
de 5 centimes pour pouvoir lutter.

Voici la conclusion de M. L. Gérard :
Après dix années d'efforts, l'efficacité de
la lampe à incandescence a été portée de
7 à 3 watts, le rendement des arcs a tri-
plé ; voici les débuts des tubes à gaz
raréfié, dont'Tesla, Solvay, van Ryssel-
berghe et tant d'autres chercheurs
avaient théoriquement prévu l'emploi et
qui promettent la lumière au tiers des
prix actuels du gaz.

C-s-tte éclatante démonstration de la
force des principes scientifiques et de la
facilité déconcertante avec laquelle en
quelques années la technique industrielle
les assimile et les utilise, doit rendre
très circonspects ceux qui basent l'équi-
libre budgétaire de nos grandes villes et
de nos communes sur l'exploitation des
régies du gaz.

L'utilisation très large du gaz comme
moyen de chauffage et comme aliment
de moteur, et spécialement du gaz non
épuré à bas prix constitue certainement
le champ d'avenir de cette industrie, car
si les progrès de l'utilisation de l'élec-
tricité comme procédé d'éclairage conti-
nuent dans la voie ouverte, l'élairage au
gaz aura vécu, comme grande industrie.

CiiBOMQUE SCIENTIFIQUE

NT7UD Aï Pïl? MIGRAINE , INSOMNIE ,
MnALlnii Mauxde Tëté |(crn| a
Sen lREBlÈDE SOUVERAIN 11 c ruL s
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ra£rdnes MliX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.


