
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUKE DE PESEUX

YaGGinatirjrjjîîicielle
j f. le Dr Borel vaccinera au collège, les

samedi 10 et mardi 13 mai, dès 3 heures
après midi.

Direction de Police.

IMMEUBLES ft VENDRE

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

Propriété de campagne
A Tendre ou à loner dès mainte-

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

VENTES AUX ENCHÈRES
I I I  II — III I W I  !¦—¦——¦I^MBTfMIH I

Commune da Goffrane

YEÏfTEJe BOIS
Le samedi 10 mai, le Conseil commu-

nal vendra par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les forêts
communales:

'20 stères hêtre.
121 stères sapin.

3750 fagots d'éclaircie.
74 plantes pour charpentes.
41 billons sapin.
La dépouille :

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, près de la ferme Constant Richard "à
¦Crotêts. R 693JN

Goffrane, le 2 mai 1902.
•- • Conseil communal.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 12
mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretreules.

315 stères hêtre, quartelages et rondins,
11 stères sapin sec,

2556 fagots hêtre,
1 tas charronnage, frêne, plane, etc.
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Fretreules.
Areuse, le 5 mai 1902.

L'Inspecteur
des forêts du II m* arrondissement.

fEJSTE PE BOIS
Le département de l'Industri e et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
14 mal, dès les 8 ' 2 heures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de

VALANGIN :
15 stères sapin,
15 » hêtre,

1500 fagots d'éclaircie,
200 verges pour haricots,

3 billons sapin, m3 2,33.
Le rendez-vous est à Valangin, à la

bifurcation des routes de Pierrabot et
des gorges du Seyon. m

Cernier, le 5 mai 1902. R 699 N
L'inspecteur

des forêts du ivmt arrondissement.

COMME DE YALANG1M
VENTE DE BOIS

mercredi 14 mal 1002, dès les 10
heures du matin, immédiatement après
la vente, dans la forêt cantonale de Va-
langin, la commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, les bois sui-
vants :

153 stères sapin,
17 » hêtre,

6715 fagots de coupe et d'éclaircie.
Plusieurs lots de tuteurs et

souches à extraire.
Valangin, le 5 mai 1902.

R 707 N Conseil communal.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
10 mai 1903, dès les 8 '/, heures du
matin , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :
7500 fagots,

60 stères sapin,
40 stères hêtre,

150 plantes sapin,
50 poteaux télégraphiques,

7 tas perches pour entiepreneurs et
jardiniers,

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

•juet sur Cressier.
Saint-Biaise, le 3 mai 1902.

/.'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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TÉLÉPHONE SO?

Cunoie k M-Tilars-Saile. '
VBNTB de BOIS j
Hardi 18 mai 1902, le Conseil com-

munal de Fenin-Vilars-Saules vendra, par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant :

270 plantes entières,
100 billons sapin,
55 stères sapin,
10 stères hêtre.

Rendez-vous des amateurs à la maison
de commune, à Saules, à 8 heures du
matin.

Vilar», le 6 mai 1902. R. 704 N.
Conseil communal.

Fente de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation d'exploitation
agricole, M. Henri Gand exposera en vente
par voie d'enchères publiques, devant son
domicile de Corcelles, le samedi 17 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 jour et au même endroit le
citoyen Ulysse Hirschy vendra par en-
chères publiques, 1 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 paiic,

manière.

ANNONCES OE VENTE
«W—11^——l—WHWIIIBUI.IIMfclMIl ¦*¦¦¦! WI II SHI M Hill

A vendre, un coffre-fort usagé. Di-
mensions intérieures : 100 cm. haut, 60
large, 35 profond, avec un trésor de
30 cm. hauteur. Prix très modéré. Offres
sous chiffre A. Z. 741 Z. à A. Zehnder,
Annoncen, Zurich.

Deux lateam et matériel k pêche
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

de promenade et un bateau de pêche,ainsi que tout un matériel complet de
pêcheur, le tout presque neuf et en très
bon état d'entretien.

S'adresser à Al ph. Baillot, Treille 11,
Neuchàtel.' A VEIUll"
secrétaire, commode, canapé, chaises,
tables carrées et rondes, 1 table à cou-
lisses avec 12 chaises. S'adresser à Aimé
Cornu, Corceles.

BÔMfi OCCASION
pou? blanchisseuse

A vendre un ( échoir à air chaud, en
très bon état, facile à démonter et à re-
mettre en plaça à peu de frais. — Prix ¦
100 fr. 

A vendre une petite Victoria, 4 places,
pour poney, faite en Angleterre, prix ex-
ceptionnel de bon marché, et une autre
voiture à deux bancs ; essieu patent aux
deux.

A vendre deux faucheuses à un et à
deux chevaux, n'ayant servi que pour
essai. Elat de neuf. Garantie. Marque
Adriance.

Prière de s'adresser au bureau du
journal. 878

JAMES ATTIN6ER
Libnirit-Payetori». Nsaehitel

Horaires d'Été
FBIX DIVEEiS

M»« FLEURIOT. Faraude . . . .  2 —
LONGARD. Jouets du destin . . .  3 50

A vendre d'occasion divers
meubles propres et bien con-
servés, tels qne canapés, fau-
teuils, chaises rembourrées,
tables, lits d'enfants, bois de
Ut, etc., etc.

S'adresser à C. Strœle, tapis-
sier,̂ Cfrangerleji. 

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

Le complet IapMaly |
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes j
pour garçons. — Bne de l'Hôpital 18. '

" ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BASEE
NEUCHATEL (Champ Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
IV TÉLÉPHONE

Meubles d'occasion
A vendre 4 chaises rembourrées, à

hauts dossiers, 1 chaise antique, 4 chai-
ses paille usagées, 1 petit fauteuil. 1 table
carrée et une plus petite, 1 petit buffet,
1 lit en fer avec literie, des cadres avec
gravures, 1 fauteuil de malade, 1 escalier,
1 séchoir. 1 essoreuse et divers objets de
ménage.

S'adresser de 2 à 5 heures, Beaux-
Arts 9, 2me étage. c. o.

POE cause de Muait
à vendre l'agencement d'une petite épi-
cerie ainsi qu'Une balance de boulanger,
prix très modérés. S'adresser Gibraltar 13.

FAÏÏÇHETOE
On offre à vendre une excellente fau-

cheuse à 1 cheval , marque Déring,
ainsi qu 'une charme double versoir,
le tout en parfait état d'entretien.

S'adresser à E. Miéville, Châtillon sur
Bevaix.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

làufii mm MISA
HALÂGÀ DOBë MISA

I0SC4TEL IM
TU DE HàDE HE

a 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

BISCOTINS ûn\W
Bons desserts économiques, recommandés

aux ménagères. — Zwie'oacks de Vevey
tous ko jours frais.
En rente a la fabrique, rue des

Moulin» 19, a Nenclj fttel. c.o.

A l'Hôtel des MI Cantons
VIN RO'OGE 1900

Cru de Peseux
a 70 ce j it, la bontellle

Soieries, Nouveauté s
PRIX DE FABRIQUE

Imr *$inme eboix en «oie a |onr, è
tous r prix, foulards, grenadine, gare»
lal *• dentelle, soie unie et laine ef
80 ,/p, étamine, etc.

Rue du Trésor li, entresol.

VÊTEME NTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants PANTALONS I
cliois: ïraportant %PARDESSUS I I I  fil TV AI Tt/PIFDI? 6- s- lg15 - 1S- ai 8

a ê -A liA Mil. UUVnlMU ™J^
E8 

I
PiTCTIlMP ^ PflIIfl FNF ÂNH ^

bi
" ~ ^  ̂^^ SEYON — 7Ms COSTUUES &MAILLOTS CYCLISTES I

formes des plus nouvelles, très grand choix 
COlStiUûHieïit 81 SMpSÎl (1® tfèS paMS iSS©ftiOl@ËfS VÊ TEMENTS DE TRAVAIL |

i/ntartiiin-rt? ftim mooiino S*»*" Tous ies vêtements mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne qualité, Jt1_ I «¦¦¦¦ » », ...¦ _> *
ItS lCillUIllO Clll llloSUI 0 soignés comme coupe, travail et fournitures . *«* c.o. vJl&ZulSOS SUI Zu@SUI8 i

I 

CONF ECTIONS D'ËTË I
Les Nouveautés en ©0STWMBS §

ef CONFECTIONS seront vendues 1
avec un très grand mbaii. 1

CHOIX S"CT^:Eï£§:B:Eï 1

HA LLE AUX TISSUS I
Mue* «lu ieyon ^ Ëf

Alfred. :OOÏ-.î~.ETSrJFt.E:3. ||

Demandez à, votre épicier

1 Lavage Éiipe et Teinturerie I

I

TEELINDEH & G1*, successeurs S
IES-CL© de l'Sôtel-de-TTille -£ g

La plus grand établissement de es ganrn en Suisse ff

OUVR AGE T^ÊS SOIGNÉ - PBIX MODÉRÉS |
Prompte livraison if«i ¦*¦ ' W5 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. U

LllMïlûi EOIPllïl
du stock de BICYCLETTES et ACCESSOIRES

Rue de l'Hôpital 18, jusqu'au 34 mal

rS, Lisez ces prise :
,jyLv Bicyclettes Rambler fr. 240 au lieu de fr. 300
flfflji] » Cleveland » 300 » , 360
Ijj MÙS * Rochet » ¦ 200 » » 260
ÇMfg&' » Tigcr > 165 . » 220
iBraf • Griffon • 200 » , 265

ĵ ^H^lll Un tricycle à moteur , très bon état , à céder à » 750
¦n^s Une voiturelte automobile, ayant coûté fr. 3,800, à céder à fr. 2,500

^̂ |p OCCASIONS A SAISIR
>Jwu Après le 24 mai, la liquidation continuera rue du Temple-N euf 15
\j | MOYEUX A ROUE LIBRE ET FREIN

 ̂
posés en 24 

heures, au prix réduit de fr. 35.—

Se recommande,
Iï, HJYHI

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Farts 1900, Mrs marc PPF (jFflT Paris 1900, Hors concoars

t 

Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

sur le moyeu (syst. Morrow).
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

» PEUGEOT, Touriste à changeai' de vit., roue
•libre et frein à cont.-péd. s. jante.

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

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

clette étant construite spécialement
pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

TAWDEBS - TRICYCLES j MBTEflR - (OTilIMLES
HOME TRAIITEE (Brevet Guignard)

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

Rue Purr» 2 . £ (HJLTÏHARDT ' R " d'*™eS
mécanicien-Spécialiste

A-ielier de réparations

Le nouv.au catalogue est à la disposition des p ersonnes qui
voudront bien le demander.

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Pris par boîte de 27 cnbes, r7" -̂ 1.30

I MULLER & BERNHARD , fabric?nts à Coire

Œ P̂I 
Sulfatage

^^mW^^tëir^. Poudre nniqne pour Bouillie Bordelaise
>mNf9*f(ViJra! de fa fal)rl,IQe de Pr0,luits eWmlqw-s (la
^^^^RfPI B. S1EGFKIED , à Zoiingu©.
^^^^^^m^^^^ { Remède par excellence contre le mildcw. Hau-
Éllr wÊÊSiïWt^JiPi tement recommandé par les autorités cantonales.

^L^^^Ê\m^V̂  ̂ Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

^^'̂ vjskj fââ^^  ̂ Dépôt pour le canton de 
Neuchàtel 

: A. Daniel,
'^^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂pharmacien , Neuchàtel. H1673 Q

TRANSPORTS FCKÈBRES POUR TOUS PAYS I
F&BBiQTIB DE CERCUEILS I

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I
Grand choix de cercueils en tous genres I

ti du plus riche au plus ordinaire Û

Magasin à Keuchâtel, me de Flandres 7, au 1er étage g
Représentant : HL DESMEULES , maître menuisier fNEUCHATEL

wk\ k̂ ŝiBÊms k̂ Ê̂ k̂ Ĥs m̂s âsms ŝ ŝ ŝwmÊsmsmk m̂amk m̂Ê m̂i

EAUX MIN ÉRftLt S DE PASSUGG, près Coire
SovLrce TJlric-u.s

anrpasse Vlcby Grande-Grille, par son contenu en sels alcalins ot ses pro-
priétés médicales, nonreralne contre le* maladie» *•¦*""" •*.?? etvessie, engorgements dn foie, catarrhe de l'estomac, des intestins et
des voles respiratoires, obésité, goutte, gravelle, etc.

Source BelTredxa
alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation] dn sang, anémie,
pales couleurs, etc.

Source TiiéopHH©
alcalinée acidulée, la meilleure des eaux de table.

t Dépôt pour le canton de Neuchàtel : Pharmacie BOURGEOIS , Neuchàtel.

î HQTBl, & BAINS DU PASSUGS, Ouverts dès le 15 mai
Considérablement agrandis en 1901 — DemauJer prospedus à la Direction

AVEC Q

HASCHISCH seul |
btient sans aucune douleur la S

__ son certaine et durable des v
9 Cars aux pieds, Corsées tt Verru-s §
À Da nombreux certificats en altes- ft
ï tent les effets remarquables. X

. § Prix : 1 Franc |
, Q Dépôt à Neuchàtel : U

Ç Pharmacie A. BOURGEOIS ft



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le déraillement de Moyenneville. —
Le train de pèlerins qui a déraillé à
Moyenneville contenait 500 femmes et
un seul homme, M. Gaston de Bruyn,
ancien membre du cabinet belge, qui
conduisait le pèlerinage. C'est sur la
ligne de Montdidier que la catastrophe
s'est produite. A 2 h. 43, comme le train
allait arriver à Moyenneville, le premier
wagon se coucha sur le côté; d'autres
wagons culbutèrent; le train marchait
toujours. Les voitures se brisaient et se
disloquaient sur les cailloux ; des cris
d'effroi et de douleur montaient de tous
côtés. Enfin , le mécanicien renversa la
vapeur, le train s'arrêta et le chauffeur
courut demander du secours. Le bilan
du désastre est le suivant : 8 morts, 16
blessés grièvement , 40 blnssés moins
grièvement. Les morts et lu- blessés sont
tous de nationalité belge. 11 est probable
que la plupart des blessés grièvement

succomberont. On n'a pas encore pu fixer
la cause de l'accident.

M. de Bruyn n'a pas été blessé. Il s'est
arrêté à Compiègne où la plupart des
blessés ont été transportés.

Un désastre. — Dans la catastrophe
de Mitgamr (Egypte), 1200 maisons ont
été brûlées ; il y a plus de 200 victimes.

L'affaire Humbert-Cr awford. — On
écrit de Paris au «r Journal de Genève » :

Je me suis rendu cette après-midi au
Palais de justice pour tâcher d'en rap-
porter quelques détails nouveaux sur
l'affaire Humbert-Crawford . C'est éton-
nant comme il m'a semblé qu 'on en par-
lait peu. Avocats et avoués, absorbés
par leurs propres histoires, n 'aiment
pas, là surtout , s'occuper de celles des
autres. Ils nous renvoient aux journaux ,
notamment au «r Matin J» , Où notre con-
frère, M. Mouthon , poursuit le cours de
ses enquêtes. M. Mouthon n'a pas deviné
l'énigme et terrassé le sphinx. Mais il a
pu arriver jusqu 'à un homme occupant
une haute situation, un conseiller d'Etat ,
M. Jacquiu , qui lui a garanti la parfaite
honorabilité de Mme Humbert , qui a re-
fusé en revanche de lui révéler un
« secret » dont il n 'était pas le maître. Il
y a donc un secret ; il est donc vrai que
le testament, les Crawford , leurs procès
n 'étaient que fiction , une façade imaginée
pour dissimuler une réalité que nous
ignorons. Mais cela même est un aveu
terrible. Comment , ces Crawford , au nom
desquels on a plaidé pendant vingt ans,
emprunté vingt ou trente millions, sont
des êtres fictifs ? Et l'action publique
n'intervient pas? C'est à n 'y rien com-
prendre. On insinue que de hautes per-
sonnalités politiques seraient compro-
mises. Mais lesquelles! Je doute qu 'on
les trouve dans le personnel gouverne-
mental, car aucun des avocats qui ont
plaidé dans une des nombreuses affaires
greffées sur le procès principal n'a été
aussi catégorique que M. Waldeck-Rous-
seau. L'un des premiers il a osé dire que
l'histoire de la succession n 'était qu'un
roman, et l'on assure qu'entre intimes
il ajouterait volontiers qu'elle « est la
plus grande escroquerie du siècle ».

De toutes façons, un dénouement pro-
chain semble inévitable. Mais impossible
de savoir quel il sera. Les gens qui se
prétendent informés se bornent à dire
chut l à mettre le doigt sur les lèvres, à
citer le «Matin», le « Figaro ». Eu atten-
dant, figurez-vous l'état d'esprit des in-
téressé?, s'il n 'y a. vraiment dans ce
coffre-fort mystérieux que de vieux pa-
piers sans valeur ou des pierres, comme
dans le coffre qu'à Burgos, le Cid avait
donné en gage à un juif.

Code pénal fédéral. — La commission
du Conseil national chargée de rapporter
sur le projet d'une adjonction au Coie
pénal fédéral, destinée à réprimer les
provocations à la désobéissance et à l'in-
subordination adressée à des citoyens
astreints au service militaire, s'est réunie
à Vevey les 5 et 6 mai sous la prési-
dence de M. Jeanhenry.

On se rappelle que lors d'une première
séance, la commission avait voté l'en-
trée par 4 voix contre 2, mais au sujet du
texte du nouvel article, de nombreuses
propositions avaient surgi. On s'était
décidé à les faire imprimer et distribuer
avant de prendre une résolution défini-
tive. Les o et 6 mai, à Vevey, la com-
mission s'est prononcée sur trois points
principaux : nécessité de publication de
l'acte de provocation pour que celui-ci
soit considéré comme un délit ; suppres-
sion de tout règlement d'exception en ce
qui concerne la presse ; la possibilité pour
le juge d'appliquer l'amende au lieu de
la prison, dans les cas peu graves.

Quant à la rédaction du nouveau texte,
la commission s'est arrêtée à celle de
MM. Hursprung et Zimmermann.

Un don. — Les héritiers de Charles
Cramer, de Zurich, de son vivant pro-
fesseur de botanique à l'Ecole polytech-
nique fédérale, ont fait don à cet établis-
sement des précieuses collections du
défunt. Ces collections consistent en
préparations microscopiques, planches
murales, herbiers, spécimens de bois de
conformation anormale, appareils et mo-
dèles.

Chemins de fer. — L'article 69, pre-
mier alinéa, du règlement du 7 novembre
1899 pour l'exécution de la loi fédérale
du lo octobre 1897 concernant le rachat
des chemins de fer est complété comme
suit :

* Des permis de libre parcours peuvent
aussi être accordés en nombre restreint
aux membres des familles des fonction-
naires, employés et ouvriers ».

Douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées en avril 1902 à 4,296,158
fr. 01, en avril 1901 à 3,816,693 fr. o4,
soit un excédent de recettes en 1902 de
479,474 fr. 47. Elles se sont montées du
1er janvier à fin avril 1902 à 14,922,o79
fr. 26, en 1901 à 13,725, 162 fr. 83, soit
un excédent en 1902 de 1,197,416 fr. 43.

BERNE. — Nos lecteurs ont vu que
les électeurs bernois ont repoussé diman-
che le projet de loi augmentant les droits
de succession qui avait été voté par le
Grand Conseil.

NOUVELLES SUISSES

Petit magasin Apicole et Vinicole
SO, Sablons 30

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

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

Se recommande,
Louis RUB1N, tonnelier.

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

vendre.

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

CONSOMMAT ION
Sablons 19 - Moulins 23 - CassarJes 24

Société coopérative rèpartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

YINS ROUGE S, depuis 30 cent , le litre.
Wl BIASCS, depuis 40 cent, le litre.

B0ORG0&1, à 60 cent le litre.
ARBOIS , à 85 la Dont.

OCCASION
A vendre un bureau noyer ciré , à

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

Alfrad MOTY , menuisier-ébéniste
Terreaux 13

Kv ne airesse :
Heparation et polissage de meubles.

Emballage et déménagements. Téléphone.

A YEHDEE
quatre tables de iardin pliantes , chez
J • H. Schlup, Industrie 20, Neuchàtel.

On peut boire le
€1141 '» 1V4IT DE CHÈVRE

matin et soir . S'adresser à S.iinie-Hélùno ,près la Coudre.

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

ON DEMANDE A ACHETER
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.

On demande à acheter
1 Ut à 2 places. S'adresser à MUe Marie
Rieser, Ghaumont.

AVIS DIVERS
On cherche une pension pour un en-

fant de 3 mois. S'adresser au bureau du
journal. 862 c.o.

PENSION ¦ FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

Jeune homme cherche pour tout de
suite bonne

pension et chambre
Adresser les offres sous chiffre H. 1108 N.
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

BAINSJE MER
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
1er départ, nillien 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. Yerpillot,
Industrie 6, Neuchàtel. 

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

Maladies des oreilles
NEZ ETJ}0RGE

Le Dr Jules BORE L
reçoit les lundi , mercredi et vendredi , de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

Pt ulmt ïîj iuBipe ^«tarieie
Position unique à la montagne pour

cures d'air et de soleil. Facilités pour
suivre les traitements naturels. Belle vue,
centre de promenades. Cuisine soignée.
Prix modérés. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison. S'adresser Mmt " tinlllermln
et CJygl-Nlcolet , Crète>a-Tavvy yur
Ollon f Vaud).

19 Jtuirsr 1902
CLOTUR E DÉFINITI VE DE LA

LIQUIDATION
de la c.o.

HALLE AUX MEUBLES
Seyon 26 Neuchàtel

Profitez — ZEïâ/tez-Tro-CLs

i 

Fabrique suisse y

P EAUX GAZEUSES
Spécialité de limonades et siphons

Emile Cereghetti
5, rtae Pleury, 5

TÉLÉPHONE 349

Vêtements sur mesura pour Hommes et Jeunes Sens

MlXIMIÛENlTENDLER
MARCHAND-TAILLEUR

ltue de l'Industrie 25 - NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES
POUR

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

de grandes maisons.

BSAP S us *6«fiijF *a*TMAa€ii

— N.

Mmo C FISCHER, à Zurich, rue |
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli , contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la m

CHUTE i CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, de H
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. ¦ S
niiit\yTrnriTnïïEMwnroMMMiM*"rin

ĵOHEWg/fr Bijouterie - Orfèvrerie j
S§ I|JP Horlogerie - Pendulerle i

s v A* JOMar !
! Saison du Grand Hôtel du Lao
j NEUCHATEL

" —HUM »T—mr—T

L'  *?«;: XecoitcteIIhJ.3f i.
Place-d'Armes 9.

Compagnie des Tramways de Neuchàtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES AC TIONNAIR E S

le Jeudi »» Mai 1908
à 10 heures du matin

DANS LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Ordre dAi Totzr :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes de l'exer-

cice 1901.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et de la gestion pour l'exercice 1901, répartition

du solde actif et fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.
A dater du 20 mal courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le

rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires
; au siège social de la Compagnie, aux Saars.
| Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours
a l'avance le dépôt de leurs actions ou certificats provisoires chez MM. Berthoud
& G18, banquiers, à Neuchàtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admis-
sion tenant lieu de récépissé de dépôt. H. 1102 N.

Neuchàtel, le 5 mai 1902.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire : Le Président :
J. d.e ID^.IÎ,Z5EXJ. IJ. CHA.TBLAHT.

,0 n Y WTf HT Hôtel-Pension
o M 1 JE/ MJ T7, p> Tr^ ALac de Thoune -CJil 1 \-AJrL

Belle situation abritée et tranquille. Installation toute nouvelle et confortable.
Lumière électrique. Prix modérés. Th. 173 Y

A. BANDI-ENOEMAXM, propriétaire.

COMPAGNIE D'ASSURANCES eÉUÊRâll S
- LULVETIA

à .€ aint-Gt-all
(assurances contre les risques de transports)

Le dividende de l'exercice de 1901 , fixé par l'assemblée
générale des actionnaires de ce jour à

Fr. 240 par action ancienne et Fr. 120 par action lit. B.
sera payé, à partir du 1er mai , à la Caisse centrale de la Compa-
gnie , à Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le I 01' mai
1902.

Du 1er au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés
sans frais :

A la Banque d'Argovie, à Aarau. — A la Banque Fédérale (Société
anonyme), à Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève et Lausanne. — A la
Banque cantonale de Claris, à Claris. — A la Banque cntaonale de
Lucerne. — A la Banque cantonale zuricoise, à Zurich» et à sa succur-
sale, à Winterthour.

Après le 10 mai, le paiement des coupons n'au ra plus lieu
qu'à la Caisse centrale de la Compagnie, à Saint-Gall.

Des formules de bordereau sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall , le 29 avril 1902.
Zag G. 608 COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

F. HALTMAYtR. GR0SSMANN.

Banque Commerciale Neuchâteloise
Capital social: Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Sons» cle>
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchàtel
et à Chaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 '/t ° o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2ma, respectivement de la 3™" année).

Neuchàtel , le 29 janvier 1902.
HLia, .Direction..

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Ean ferrugineuse alcaline et iodnrée MB

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

Brasserie Helvetia
¦ICI g —

Oe soir et jovirs suivants

GRAND CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la célèbre

TROUPE BAUMAJSnST
8 instruments — Grande attraction

PA RAGRÈ LE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le SI mal prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, a Neuchàtel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés :

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. Jn -Hri Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier. '
A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.

Ensuite de la décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été
fixée, comme les années précédentes, à Pr. 1 par ouvrier, déduction faite des
subsides alloués par l'Etat et Ja Confédération aux assurés contre la grêle.

Neuchàtel , le 20 avril 1902.
Le Comité de Direction.

N. B. — Les sociétaires qui ne paient pas la prime dans le délai prévu sont
envisagés comme démissionnaires et perdent tous droits au fonds de Réserve.
(,\p , . 5 et 0 des statuts.)

Gérance d Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Oh'-Edm. Ohnatein, rue du Musée A.

iiiMpi
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 Rutschmann.

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 M11" Borel ; je
mettrai tous mes soins à mériter, par des
marchandises de 1er choix, la confiance
que je sollicite.

Louis RUTSCHMANN
rue St-Maurice 10

Château de Colombier
Dimanche 11 mai 1903

à 2 V2 heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par

les Sociétés de Chant et de Musique
do district de Boudry

Pour les détails voir le programme

En cas de mauvais temps le concert
aura lieu au Temple. 

Es wird zur allgemeinen Kenntniss ge-
bracht dass,

1. der Kaufmann Cari Joseph Maria
Janson, geboren am 4. April 1874 zu Mainz,
wohnhaft zu Hannover, vordem zu Neu-
chàtel in der Schweiz, Sohn der Ehelente :
Gonditor Peter Janson und Maria Louise
Elisabeth Christine geborene Krûger, beide
wohnhaft zu Mainz;

2. und die gewerblose Hubertine Martha
Joséphine Sibilla Kreisinger, geboren am
26. Februar 1882 zu Dusseldorf, wohnhaft
zu Dusseldorf , Tochter der Eheleute Rent-
ner Hubert Kreisinger und Christine ge-
borene Radmacher, beide wohnhaft zu
Dusseldorf, die Ehe miteinander eingehen
wollen.

Dusseldorf , den 19. April 1902.
Der Standesbeamte.

In Vertretung :
Sehagen.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
lnBHi B̂nM_HMMMIjHrjBai^F^OT*C3aMinn'IIMIMIM HM MINIU M

Société ûorlicillnre de MM
et dn Vignoble

ASSEMBLÉB
~

GÉNÉRALE
DIMANCHE 11 MAI 1902

à 2 V2 h- après midi
à l'Ecole de viticulture d'Auvernier

ORDRE 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 V2 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur la

CHIMIE DU SOL
' par M. H. :H.05Z:E2:R,0:fcT fils

lie Comité

Infanterie - Sctuessverein
lïTetienTotarg-

II. ©Wiptortfdje
SdjtefnUnmg

Sonntag 11. Mai 1903, von Mor-
gens 7 Uhr an, im Mail.

Schiesspllichtige Militilrs aus der deut-
schen Schweiz werden besonders auf
unsern Verein aufmerksam gemacht und
sind als neue Mitglieder willkommen.

Der Vorstand.

U BTOBBK AHflLO-BOlBg
D.iNS LE NORD OUEST DU CAP

On sait que la ville d'Ookiep, assiégée
depuis trois semaines, sans que personne
n'en sût rien,a été débloquée récemment,
mais que la plupai t des autres postes de
la région sont tombés aux mains des
insurgés du Cap. Un télégramme d'a-
gence nous apprend que le Port-Nolloth
même est menacé. Port-Nolloth , sur la
côts atlantique possède une rade abor-
dable et est mis en communication avec
Ookiep par un chemin de fer à voie
étroitu de 120 kilomètres environ. Ooklc p
possède d'importantes mines de cuivre,
exploitées depuis 1863.

Le U avril dernier, voici quelle était
la situation d'après un message envoyé
de Port-Nolloth :

Les blockhaus de Rattleport ont été
détruits, ainsi que le chemin de fer. Les
garnisons des blockhaus ont été rap-
pelées à Port-Nolloth pour défendre le
port.

La station de Nobabeet , après le
départ de la garnison , a été pillée. Le
poste de Springbokfontein a fait une
vigoureuse défense, mais il a dû capi-
tuler après avoir perdu quatre tués et six
blessés.

La garnison de Goncordia s'est rendue
sans tirer un coup de fusil, et a refusé
d'obéir au colonel Shelton, qui la som-
mait de venir à Ookiep.

Les Boers ont détruit sur plusieurs
milles la voie ferrée et ils emploient la
dynamite qu 'ils ont prise à faire sauter
les blockhaus.

Toutes les stations sont désertées.
Deux trains ont amené à Port-Nolloth
1,500 réfugiés. Les habitants de ce port
craignent une attaque, mais les défenses
sont parfaites et avec l'aide des deux
navires de guerre « Barrocouto » et
[«Forte », on se dispose à recevoir chau-
dement les Boers.

Le commandant Smuts habite Gon-
cordia , dans la maison du médecin, avec
son secrétaire, que les Boers ont sur-
nommé « Roberts » (comme l'ancien
généralissime anglais), et qu 'on dit être
un homme d'une grande habileté.

UN CHEF BOER

C'est, on le . voit, le commandant
Smuts qui a mené cette expédition heu-
reuse, et soustrait pratiquement le nord-
ouest du Gap à la domination des auto-
rités anglaises. Il n'en est pas à son coup
d'essai.

C'est lui qui surprit le camp de lan-
ciers à Tarkastad, au mois de septembre
dernier, leur infligeant de grosses pertes
et s'emparant d'une grande quantité de
munitions de toutes sortes. Au début de
la guerre, Smuts était ministre de la
justice dans la République sud-africaine.
Auparavant, il avait fa it ses études à
l'université de Cambridge, où il gagna
une grande réputation. De taille moyenne,
un peu courbé par ses études etpar sa
vie de bureau, imberbe, méditatif , Smuts
avait l'air d'un savant plutôt que d'un
soldat.

Dans toute la première partie de la
campagne, Smuts laissait aux autres la
conduite des troupes, tandis qu'il s'oc-
cupait de l'organisation intérieure. Mais,
après la chute de Pretoria , il prit son
fusil, résolu à combattre jusqu 'à la fin.
L'homme studieux se montra plein de
conceptions hardies qui furent souvent
exécutées avec une énergie magnifique.

Sa première invasion du Gap fut entre-
prise en présence de difficultés incroya-
bles, car il avait dû traverser l'Etat
d'Orange, où les soldats anglais se trou-
vaient en nombre cinquante fois supé-
rieur à sa petite force. Toutes les routes
et tous les passages de rivières étaient
bien gardés ; mais, au prix de fatigues
extraordinaires et de coups d'audace,
comme celui de Taskastad, Smuts réussit
à pénétrer dans la colonie du Gap, où les
commandos se sont maintenus depuis.

NÉGOCIATIONS

D'après les renseignements parvenus
à Pretoria , les délégués boers remportent
de notables succès dans leurs négocia-
tions avec les commandos en faveur de
la reddition. Les commandos éliront des
représentants pour la réunion plénière.

La plus grande opposition se manifeste
dans certains commandos de Delarey.
Les troupes de Botha sont trop éloignées
pour que l'on puisse savoir à quoi ont
abouti les efforts du général en chef.

Turquie
Une grave collision entre les gendar-

mes et la population a eu lieu dans l'île
de Thasos. Il y a eu plus de cent hommes
et femmes tués. La collision était mo-
tivée par le refus des populations de
payer de nouveaux impôts.

Etats-Unis
On télégraphie de Washington au

« New-York Herald » :
«M. Jules Cambon ayant informé la

Maison Blanche de l'intention du gou-
vernement français de conférer la croix
d'honneur à l'amiral Dewey et au géné-
ral Miles à l'occasion de l'inauguration
du monument Rochambeau, le président
Roosevelt a répondu qu'il ne croyai t pas
que l'octroi de cette décoration fût dési-
rable. »

— L'amiral Sampson, un des vain-
queurs de Santiago, est mort.NOUVELLES POLITIQUES



* Les droits de mutationj sur les'succes-
siônil assez modérés actuellement,
étaient relevés comme suit : entre époux,
1 0/0 au premier degré, 2 0/0 au delà ;
entre frères et sœurs, 4 0/0 (5 0/0 pour
les lits différents) ; entre oncle et neveu,
6 0/0 ; entre cousins germains 10 0/0 ;
outre collatéraux du oe dsgré, 12 0/0;
entre autres collatéraux ou non parente,
15 0/0.

Eu outre , l'impôt proposé était pro-
gressif à partir de 50,000 fr. , pour les
collatéraux plus éloignés qu'au 5e degré
et les non-parente. De 50,000 à 100,000
fr. , le taux était majoré du 50 0/0 ; de
100,000 à 150,000 fr. , du 60 0/0 ; à partir
de. 150,000 fr. , du 70 0/0.

En conséquence une succession de
500,000 francs échue à un collatéral
éloigné ou à un non-parent aurait ac-
quitté une taxe de 120,000 fr.

Les conservateurs combattaient ces
taux excessifs. Ils sont du reste résolus
à faire opposition à toute nouvelle loi
d'impôt tant qu'ils n'auront pas obtenu
l'élection proportionnelle du Grand Con-
seil.

Les socialistes au contraire faisaient
une campagne active en faveur de cette
loi et le comité radical en recommandait
également l'acceptation. La majorité des
électeurs bernois a donné raison aux
conservateurs et a repoussé l'augmenta*
tion des droits de succession.

— Samedi, à Bienne, un ouvrier gyp-
seur nommé Feretti, père de famille,
travaillant pour M. Kulling, peintre,
voulait essayer la solidité d'un échafau-
dage volant, malheureusement sans se
retenir en un point sûr. Une planche
céda et le malheureux Feretti tomba sur
le sol. Il a succombé peu de temps après
à ses blessures.

LDGERNE. — Mercredi matin , à Lu-
cerne, peu avant le lever du soleil, par un
ciel clair, le thermomètre est descendu à
5 degrés en dessous de zéro. On n'a pas
encore de nouvelles précises de la cam-
pagne, mais il est clair que les vergers
doivent avoir beaucoup souffert.

FRIBOURG. — Un garçonnet de cinq
ans, enfant d'un fermier de Greng (pa-
roisse de Meyriez près de Morat) avait
disparu depuis mercredi matin, moment
où son père l'avait envoyé aux champs
au bord du lac. Après de longues recher-
ches, il a été retrouvé à l'état de cadavre
dans les eaux du lac de Morat.

SOLEURE. — Des jeunes gens un peu
trop gais faisaient du tapage, dans la
nuit de dimanche à lundi, devant une
maison du village de Bolken. Agacé, le
propriétaire ouvrit sa fenêtre et tira un
coup de feu dans la direction des jeunes
gens. L'un de ceux-ci. atteint à la tête,
tomba raide mort. Le meurtrier a été
arrêté et incarcéré dans les prisons de
Soleure.

VA CD. — Le nommé Louis Correvon,
charpentier, de Cuarny, domicilié à Yvo-
nand , âgé de 35 ans, détenu pour injures
et menaces, s'est évadé de la prison
d'Yverdon dans la nuit du 3 au 4 cou-
rant, en sciant un gros barreau de la
fenêtre de sa cellule; il réussit à le
courber, pour y passer son corps, avec
une jambe de table qu'il avait brisée. De
là, il pénétra dans les latrines et put, en
enlevant une paroi de planches, passeï
aux combles ; enfin , au moyen d'un cor-
deau à lessive, il descendit du toit du
bâtiment principal, très élevé et très
rapide, sur le toit de la buanderie d'où
il gagna facilement la rue.

— Dimanche soir, plusieurs hommes
de Vallorbes revenaient des Clées, où ils
avaient pris part à un tir. S'étant enga-
gés, pour abréger, dans le chemin dit du
Lançoir, l'un d'eux, nommé Boulaz, ou-
vrier terrassier, fit un faux pas, glissa
et alla s'abîmer au pied d'un rocher qui
surplombe la rivière. Malgré les recher-
ches de ses camarades, son corps ne put
être retrouvé que lundi matin ; le pauvre
homme tenait encore le prix que lui avait
valu son adresse au tir. Emile Boulaz ,
38 ans, célibataire, était employé à l'u-
sine du Day, près Vallorbe. Il a été
ramené lundi à Premier, où habitent ses
parents.

GENEVE. — Du «Journal de Genève» :
On sait que l'Dnion des loges suisses

« Alpina » prétend que les brochures que
M. William Vogt se disposait à mettre en
vente, lorsqu'elles furent si inopinément
saisies chez l'imprimeur même, à la
requête du grand maître Quartier-la-
Tente, à Neuchàtel, l'Union prétend ,
disons-nous, que ces brochures ne sont
que la contrefaçon du catalogue déposé
par IV Alpina » au Bureau fédéral de la
propriété littéraire. Aussi, depuis l'in-
troduction des quatre instances dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler
en détail, les avocats défendeurs, Mes
Aloys Picte t et Cramer, ont-ils demandé,
à réitérées fois, à l'avocat de lVAlpina»,
Me Hudry, de leur communiquer le
fameux catalogue. Mais toutes leurs
demandes sont demeurées sans résultat.
L'avocat des francs-maçons s'est contenté
de signifier des conclusions dans les-
quelles il se borne à reproduire des ex-
traits de déclarations du Bureau fédéral
de la propriété artistique et littéraire.

A l'audience de mardi matin , ce refus
obstiné et incompréhensible a provoqué
un petit incident. L'affaire ayant été

appelé?, Me Aloys] Pictet a demandé à
nouveau que le catalogue lui fût commu-
niqué, en ajoutant, avec raison, que ci-
tait une pièce essentielle à verser aux
débats et qu'il était impossible d'instuire
cette affaire de contrefaçon sans avoir
sous les yeux l'original.

Me Peter, qui représentait Me Hudry,
s'éleva contre cette demande. A son tour,
Me Renaud déclara qu'on devait s'op-
poser à la communication du catalogue.
Ce petit incident a pris fin après quelques
paroles de Me Pictet, s'étonnant de
l'intervention inattendue de Me Renaud,
l'honorable avocat n 'étant en effet point
constitué dans cette affaire.

Au 13 mai pour plaider la question de
savoir si, ->ui ou non, la demanda de
communication du catalogue est fondée.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1902.
Je vous ai dit deux mots, dans ma der-

nière lettre, des toiles qui ornent depuis
quelques jours le Restaurant anti-alcoo-
lique nouvellement créé dans notre ville.
Laissez-moi revenir encore sur ce sujet.
Aussi bien l'accueil enthousiaste fait à
l'exposition des œuvres de MM. Aubert
et L'Eplattenier prouve-t-il surabondam-
ment que l'idée de donner aux salles
d'un Restaurant populaire et économique
un cachet réellement artistique, est une
idée excellente qui ne manquera pas—je
l'espère du moins — d'être suivie ail-
leurs. D'autre part , les tableaux décora-
tifs de nos deux peintres ont en eux-
mêmes une si incontestable valeur, (in-
dépendamment du but éducateur visé
par l'installation même de ces tableaux
dans des locaux ouverts au public,
spécialement au public ouvrier ,) que
tous les amis des beaux arts tiendront
à les connaître.

C'est dans deux salles contiguos,
l'une, la salle de lecture et de correspon-
dance, l'autre, la plus grande, une salle
de restauration, que sont définitivement
placées les toiles de nos peintres.

M. Aubert a fait de la salle de lecture
un vrai bijou, pardon I un délicieux
Temple de la Nature. Il y expose cinq
toiles dont la plus grande est un « Sous-
bois » dont je vous dirais toutes les
qualités si j 'étais critique dsart, et qui
a produit sur moi , simple pékin, l'effet
d'une vision très douce, très belle, où
scintillent par milliers, les marguerites
et les scabieuses qu'a semées le peintre.
Le bon artiste qu'est M. Aubert aime les
gorges du « Doubs » dont il interprète
avec sincérité la sauvage grandeur, dans
une toile à laquelle succède une vue de
la « Combe Boudry * dont les sapins du
fond sont finement indiqués et dont la
mare du premier plan est un amour de
petite mare. Le « paysage d'automne »,
avec ses teintes chaudes, est l'œuvre
tout à la fuis d'un observateur attentif
et d'un poète délicat.

Ah ! qu'il fera bon dans cette salle de
correspondance I Comme on y écrira sans
peine et sans ratures ! Si, à l'avenir, mes
lettres de la Montagne sont plus intéres-
santes qu'elles ne l'ont été jusqu'ici,
hélas I vous en saurez la raison.

M. L'Eplattenier nous donne un cycle
de dix tableaux qui sont le fruit d'une
inspiration puissante, et dans la succes-
sion de sept desquels sont fixés plusieurs
des drames qui se jouent quotidienne-
ment dans notre pauvre monde. Je ne
puis songer à en faire ici une étude dé-
taillée. C'est l'histoire de Un tel. Il a dix-
sept ans ; il est naïf encore, mais s'ennuie
seul auprès de sa pauvre mère, dans
l'humble logis au grand fourneau de
catelles ; c'est huit heures du soir, il s'en
va (1er tableau). Ohl le regard attristé
et inquiet de la pauvre maman I

Untel est dans la rue. A sa gauche, la
Tentation , belle, provocante ; à sa droite,
la Pureté, belle, avec des fleurs de lis à
la main. Quelle voix écouter ? Quel che-
min suivre! Qui triomphera de l'indéci-
sion du jeune homme? (2e tableau).

Voici l'auberge. La Mort distille le
poison liquide ; l'alambic travaille ferme ;
l'ivresse a vaincu celui-ci, affalé sous la
table, celui-là, qui chancelle, cet autre
encore... Ontel est sans doute dans le
groupe de ceux qui boivent et gesticulent
là-bas, au fond de l'auberge, dans l'air
enfumé (3« tableau).

Les années ont passé. A la porte de
l'auberge une femme et deux enfants
grelottants attendent. (4e tableau).

C'est la sortie de l'auberge. Scène
poignante. L'ivrogne soutenu à gauche
et à droite par sa femme et sa fille ,
regagne, inconscient, le logis. Dans le
lointain , la ville, noyée dans l'air gris de
novembre... (5* tableau). L'alcool est le
maître. A l'abattement succède la crise
de « delirium tremens ». L'ivrogue (c 'est
Untel) a tout cassé. Il hurle ses protesta-
tions » d'honnête homme » (6e tableau).

Sur » l'établi » est posé un verre d'ab-
sinthe. Il va le prendre quand... lui ap-
paraît le Christ Qu 'elle lutte dans l'âme
d'Untel ! Quel bouleversement dans le
regard qu 'il jette au Libérateur ! Un sau-
vetage est donc possible ? (7 e tableau).

Les 3 derniers tableaux symbolisent la
famille heureuse, je crois même la fa-
mille de l'avenir , celle où l'eau , l'eau
pure des fontaines et des sources, aura
remplacé pour tous , parents et enfant? ,

l'alcool destructeur. Quelle est belle cette
scène champêtre, dans son merveilleux
décor de prairies et d'Alpes lointaine» 1
La famille, robuste, vigoureuse et saine;
ne connaî t pas le chemin du cabaret,
mais bien celui de la <r Nature », celui
des bois où l'on cueille des fraises, et
des prés où l'on fait d'immenses gerbes
de fleurs. Arrivé près d'une fontaine
rustique, le père donne de l'eau à tout
son petit monde... (8e tableau).

Ce 8e tableau ne fait qu'un avec les 9a

et 10e qui représentent, à gauche et à
droite, sous une forme symbolique des
plus gracieuses, le Ciel apportant ses
bénédictions à la famille heureuse.

M. L'Eplattenier a fait là une œuvre
considérable ; il a su, avec maestria,
mettre son très beau talent au service
d'une idée très belle. L'impression que
produisent ses toiles est considérable, et
j 'ai la conviction, — n'est-ce pas là le
plus bel éloge à lui faire ? — qu'il a
atteint le but cherché.

D'autres, plus compétents que moi,
diront la valeur artistique de ces dix
tableaux ; je me borne, — en ce domaine
— à dire ma grande admiration et à
signaler, pour y rendre hommage, le
fait que MM. Aubert et L'Eplattenier ont
apporté avec un entier désintéressement
leur concours à une œuvre éminemment
humanitaire;

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

Le Grand Conseil siégera dès le 19
mai. II a à son ordre du jour les nomi-
nations réglementaires, le rapport de la
commission au sujet de la loi sur le re-
pos du dimanche et une série de rapports
du Conseil d'Etat concernant :1a revision
de l'article 23 de la Constitution ; la régale
des sels ; un projet de décret modifiant
l'art. 7 de la loi sur la chasse ; un projet
de décret approuvant une convention
avec la Compagnie des chemins de fer
du Jura-Simplon et accordant un crédit
pour la construction du premier tronçon
de route cantonale entre Neuchàtel et la
Coudre ; un projet de décret accordant
un crédit pour l'acquisition de terrains
de dégagement et po îr la construction
d'un chemin sous le château de Valangin ;
une demande de crédi t en faveur des
propriétaires de vignes ravinées pendant
les orages des 3 et 9 juin 1901 dans les
communes du Landeron , Cressier, Cor-
naux, Hauterive et la Coudre ; diverses
demandes en grâce.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé au citoyen Charles
North, le brevet de capacité pour l'en-
seignement de la musique dans les écoles
publiques du canton de Neuchàtel.

lia nommé: Mlle Marie Simmen, au
poste de maîtresse-surveillante à l'école
secondaire de Boudry-Coitaillod ; le ci-
toyen Louis Gaberel, au poste de profes-
seur de mathématiques dans les 3mes
secondaires de filles de Neuchàtel ; le ci-
toyen Charles Zumbach, au poste de pro-
fesseur de littérature française à l'école
supérieure des jeunes filles à Neuchàtel ;
le citoyen Armand Barbier, au poste de
professeur de dessin à l'école secondaire
de Boudry-Cortaillod.

Administration. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Robert Mosset, ac-
tuellement second commis au greffe du
tribunal, Neuchàtel, aux fonctions d'aide-
contrôleur de la gestion financière des
communes.

Nos recrues. — Un des participants à
la course du bataillon dé recrues nous
envoie quelques brèves notes datées des
Verrières 6 mai :

«Journée d'hier très bien passée. Nous
avons fait un combat sur la Tourne.
Trajet des Ponts au Locle très beau ;
temps acceptable ; avons couché au nou-
veau collège. Ce matin , départ pour les
Verrières par une tempête de neige qui
dure encore maintenant (7 h. du soir) ;
vent très fort dans la vallée de la Bré-
vine. Devan t le village, attaque ; puis
dîner. Nous passerons la nuit au collège
des Verrières. Demain matin, départ
pour Noiraigue. »

7 mai. Bien rentrés à Colombier. Le
défilé n'aura lieu que vendredi matin.

Pisciculture. — Cinquante - quatre
mille neuf cents alevins de truites ont
été versés cette semaine en divers en-
droits de la Reuse. Une deuxième mise
en rivière aura lieu prochainement au
bas du vallon.

Verrières. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de chef de la section
militaire des Verrières, le citoyen Fritz
Nerde net, greffier de la justi ce de paix
des Verrières, en remplacemeut du ci-
toyen Charles Robert, démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Commencement d'incendie. — Mer-
credi soir à 7 l / î h. - les agents du poste
de police étaient appelés à l'hôtel Belle-
vue. Dans une chambre du 1er étage le
feu avait été communiqué à une paroi
par une cheminée. Après deux déchar-
ges d'extincteurs les agents furent maî-
tres des flammes. Les dégâts sont très
peu important?.

,.6eneve, 7 mai.
Mercredi après midi", une scène de pu-

gilat s'est produite dans le vestibule de
la salle du Grand Conseil entre MM. W.
Vogt et C. Hudry. Voici comment les
choses se sont passées. M. W. Vogt, en
pénétrant dans le vestibule de la salle
du Grand Conseil, où se trouvaient déjà
plusieurs députés, enleva son chapeau
et dit : «r Bonjour, Messieurs 1 » M. C.
Hudry, avocat et franc-maçon, s'élança
alors vers lui et lui donna un coup de
poing sur l'œil droit ; M. Vogt répondit
immédiatement par un coup de poing en
plein visage, qui envoya M. Hudry rou-
ler sur le sol, puis par un coup de pied.

Deux députés, qu'on dit être MM.
Fuog et Pouille, s'interposèrent à ce
moment et saisirent M. Vogt par der-
rière. Ce dernier a protesté vivement
contre l'agression dont il venait d'être
victime.

Paris, 7 mai.
La première Chambre de la cour

d'appel a renvoyé à trois semaines le
prononcé de l'arrêt sur la demande en
nullité de procédure introduite par les
frères Crawford contre Mme Humbert à
l'effet de la remplacer comme séquestre
des valeurs et titres dépendant de la
succession en litige de feu M. Crawford.

Compiegne , 7 mai.
Le point où la catastrophe de Moyen-

neville s'est produite est le commence-
ment d'un remblai qui mesure vingt
mètres de profondeur. C'est la rupture
d'un essieu du tender qui a causé l'acci-
dent. Le sauvetage n'a pu être fait
qu'avec des difficultés inouïes ; les soins
sont rendus difficiles par le fait que
beaucoup de blessés ne parlent pas fran-
çais. Le mécanicien et le chauffeur n'ont
eu aucun mal.

Berlin, 7 mai.
On vient de découvrir de nouveaux

détournements à la charge des employés
des caissen d'épargne.

Le comptable de l'usine à gaz a pris
la fuite en emportant une somme de
cinq cent mille marks.

Londres , 7 mai.
Le romancier américain Bret Harte

est mort aux environs de Londres.
Lemberg, 7 mai.

Des informations de Varsovie signa-
lent une grande démonstration qui a eu
lieu le 3 mai dans cette ville à l'occasion
de l'anniversaire de la Constitution de
1791. Un millier d'étudiants ont reçu à
coups de pierres les cosaques qui cher-
chaient à les disperser. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Bucarest, 7 mai.
Un grand incendie a ravagé la ville

de Berlad. Les pertes sont évaluées à un
milli on au moins. Pendant l'incendie,
un meurtre et plusieurs vols ont été
commis.

Budapest, 1 mai.
L'empereur-roi a reçu les délégations

aujourd'hui à midi.
Répondant à M. Bernreiter, porte-pa-

role de la délégation autrichienne, l'em-
pereur a dit que les relations de l'Autri-
che-Hongrie sont excellentes avec toutes
les puissances et qu'une entente existe
avec la Russie au sujet des Balkans.

A la commission du budget de la dé-
légation autrichienne, le comte Go-
luchowski a dit :

« La Triple alliance va être renouve-
lée. Les trois cabinets de Berlin, Rome
et Vienne ont déclaré formellement que
cette alliance persisterait sous toutes ses
formes actuelles. La Triple alliance pour-
suit la paix, et nous avons la conviction
que l'alliance franco-russe poursuit le
même but. L'avantage de ces alliances
internationales, c'est qu'elles n'excluent
point des conventions spéciales entre les
diverses puissances, ainsi entre l'Italie
et la France comme entre l'Autriche-
Hongrie et la Russie ».

Paris, 8 mai.
Diverses dépêches venant de Saiût-

Etienne, Perpignan, Oyonax, Bagnères
de Luchon, etc. , signalent l'apparition
de neige et de gelées qui ont compromis
gravement les récoltes ; les paysans sont
désolés.

Londres, 8 mai.
La chambre des communes a repoussé

par 398 voix contre 63 une motion de
blâme à l'adresse du président de la
chambre, présentée par un député natio-
naliste, M. Mooney. La motion repro-
chait au président de ne pas avoir rap-
pelé à l'ordre M. Chamberlain lorsque
ce dernier au cours d'une altercation
avec M. Dillon, avait dit en s'adressant
au député irlandais : « Vous êtes bon juge
en fait de traîtres ».

Rome, 8 mai.
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères a annoncé qu'à la suite d'un
accord survenu entre les deux gouverne-
ments le statu quo commercial entre
l'Italie et le Brésil est maintenu jusqu'au
31 décembre 1902.

Turin , 8 mai.
Jeudi matin, à 10 h. Va a eu lieu en

grande solennité à la Superga l'inaugu-
ration du monument élevé à la mémoire
du roi Humbert. Le roi, la reine, les mi-
nistres et les autorités municipales assis-
taient à la cérémonie.

Gumbinnen , 8 mai.
La « Gazette de Hartung » annonce

que le jugement rendu dans l'affaire de
Marten et Hickel a acquis mercredi soir
sa validité définitive.

Château du Loo, 8 mai.
On annonce ce matin que la situation

de la reine continue à être satisfaisante.
Budapest, 8 mai.

Le budget, des affaires étrangères a été
adopté sans modification par les déléga-
tions après un discours du comte Golu-
chowski qui a particulièrement insisté
sur les avantages résultant d'une entente
entre la Russie et l'Autriche-Hongrie au
sujet des Balkans.

Saint-Pétersbourg, 8 mai.
Contrairement aux informations don-

nées par certains journaux étrangers,
aucun jugement n'a encore été rendu
ni dans l'affaire du colonel Grimra, ni
dans celle de Balnacheff , le meurtrier de
M. Sipiaguine.

Londres, 8 mai.
Une dépêche de Shanghaï au * Stan-

dard » dit que les insurgés sont au nom-
bre de 40,000, bien armés. Les troupes
chinoises ont échoué dans leurs tentati-
ves d'arrêter le mouvement révolution-
naire. Les fonctionnaires essayent d'a-
paiser les rebelles au moyen de dons en
argent.

Washingto n, 8 mai.
M. Hoar a présenté un nouveau bill au

sujet du canal isthmique autorisant le
président à faire construire le canal,
puis à déterminer les conditions aux-
quelles les étrangers pourraient s'en
servir et fixant les frais de constructions
à 180,000,000 de dollars.

Saint-Domingue , 8 mai.
Un gouvernement provisoire s'est

constitué de la façon suivante, sous la
présidence de Horacio Vasquez : Inté-
rieur, Gazimir Cordera ; affaires étran-
gères, Sanchez ; finan ces, Tejera ; guerre
et marine, général Picharlo ; justice, Ca-
brai Baëz ; postes et télégraphes, Justine
Gastillo.

New-York, 8 mai.
Une dépêche de Saint-Domingue dit

que le président Jimenes a renoncé par
écrit à ses droits à la présidence. Le nou-
veau président Vasquez a amnistié les
partisans de Jimenes.

— On télégraphie de Monte Christy
que Puerto Plata a capitulé.

Paris, 8 mai.
Un télégramme du gouverneur de la

Martinique, reçu mercredi soir au mi-
nistère des colonies, annonce qu 'un tor-
rent de boue brûlante est descendu du
volcan de la montagne Pelée, le 5 mai,
détruisant deux usines ; 23 personnes
ont disparu. La coulée de lave continue,
mais avec moins d'intensité.

L>a guerre
Londres, 7 mai.

Lord Salisbury a prononcé mercredi
un grand discours à Albert Hall à l'oc-

casion de la réunion annuelle de la
Primrose League.

En ce qui concerne les négociations
pour la paix, lord Salisbury a dit que,
s'il était mieux renseigné qu'il ne l'est
il ne pourrait encore faire aucune décla-
ration relativement aux diverses chances
de succès que ces négociations pour-
raient avoir.

Lord Salisbury ajoute à la fin de son
discours : « En ce qui concerne les négo-
ciations de paix, il n'y a aucun motif
pour affirmer que les bonnes dispositions
montrées par le gouvernement en écou-
tant tout ce qui a pu être dit, soient la
preuve que le gouvernement abandonne
en quoi que ce soit la position qu'il a
prise précédemment et qu'il soit disposé
à reconnaître que les droits qu'il a pro-
clamés ne sont plus valables. Les droits
que nous réclamons dans la politique
que nous avons exposée restent absolu-
ment ce qu'ils étaient.

Nous ne pouvons pas permettre, après
les terribles sacrifices que le gouverne-
ment a faits, que l'affaire retombe dans
une position telle que l'ennemi puisse
renouveler la lutte à la première occasion.
Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet.
La prise du gouvernement sur le pays
doit être de nature à rendre impossible
tout renouvellement de lutte. Il est im-
portant que cela soit déclaré avec net-
teté. »

L'orateur désire n'inspirer aucun sen-
timent d'amertume à des adversaires
qu'il souhaite ardemment voir jouir de
l'ordre et de toute la puissance que le
système colonial anglais confère à toutes
les autres nations sœurs.

Londres, 7 mai.
Une dépêche de Johannesburg, datée

du 3 avril, mais arrivée via Pretoria le
6, avec la mention « retardée par la cen -
sure », donne au «rDaily Telegraph» l'in-
formation suivante :

t Les autorités militaires sontquelque
peu pessimistes au sujet de la situation
et prennent leurs dispositions pour pou-
voir poursuivre la guerre avec une vi-
gueur croissante. »

Le Cap, 8 mai.
Les Boers ont subi de grosses pertes

quelques jours avant que Ookiep ait été
débloqué. Le commandant Bowers est au
nombre des morts.

Paris, 8 mai.
On mande de Londres au « Temps » :

Une dépêche officielle annonce qu'un
train blindé a déraillé en franchissant
une courbe entre Pretoria et Pieters-
bourg ; 1 officier et 10 hommes ont été
tués.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SIHVICK SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Berne, 9 mai.
L'exportation suisse aux Etats-Unis

s'est élevée enavril 1902 à6,380,000 fr. ,
contre 3,440,000 en avril 1901.

Dn 1er janvier au 30 avril, elle a
atteint 32,030,000 de francs, contre
26,080,000 durant la même période en
1901.

Lugano, 9 mai.
Les maçons, terrassiers et manœuvres

s'agitent et se préparent à se mettre en
grève. Ils ont eu hier une réunion pour
discuter sur la situation.

Bercher, 9 mai.
Suivant l'exemple de la fabrique de

Cham , la fabrique Niestlé a, de son pro-
pre mouvement, porté à 13 centimes le
prix du litre de lait qu 'elle paie aux agri-
culteur et à ses fournisseurs.

Le prix de vente au détail dans les
laiteries a été augmenté de un centime
par litre.

Londres, 9 mai.
La date de la réunion des Boers à

Vereeniging, pour y prendre une déci-
sion touchant la paix, n'est pas encore
exactement fixée ; toutefois, il est à croire
que l'assemblée aura lieu dans une se-
maine environ.

Entre temps, la situation générale
quant aux chances de paix n'a pas subi
de modifications.

Amsterdam , 9 mai,
Jeudi matin , dans le temple protes-

tant d'Apeldoorn, en présence du prince-
consort et d'une énorme assistance, le
pasteur a célébré un service d'actions
de grâce.

Il a dit combien grande avait été la
tristesse dans le peuple et la famille
royale à cause de la perte des espéran-
ces conçues, mais combien grande était
maintenant la joie de voir la reine sau-
vée de la mort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le rédacteur
Dans l'intéressant article que vous

avez publié sur l'exposition du peintre
Sandreuter, en parlant de son œuvre dé-
corative, M. W. R. dit :

* L'artiste y est représenté par les car-
tons des mosaïques de Zurich, dont le
plus beau, le troisième, celui du barde
Manesse sous les traits de Bocklin a été
évincé sans motif plausible, au lende-
main même de la mort de l'artiste dont
il est une des plus belles œuvres. L'expo-
sition de ce carton dans les villes d'Al-
lemagne accentuera la gravité de ce
déni de justice et de ce manque d'égards
des Zuricois envers la mémoire d'un des
artistes qui honorent le plus l'art du
XLXme siècle, non seulement suisse,
mais tout entier. »

Je crois M. W. R. mal informé. Le car-
ton du barde Manesse n'a pas été évincé,
puisqu'il a été acheté par la Confédéra-
tion, au même titre que les autres pan-
neaux de la frise en mosaïque du Musée
national.

Présenté à la commission fédérale des
beaux arts, de laquelle relève cette déco-
ration murale, et non point des Zuricois
Comme le dit M. vv. R., et mis en place
à côté des autres fragments déjà exécu-
tés, il a été reconnu que des modifica-
tions se rapportant à l'ensemble de la
frise et non au sujet spécial du carton de
Manesse, s'imposaient. Elles étaient de
telle nature que l'artiste , doué d'un
grand sens décorai if , eût été le premier
à les demander.

Mais Sandreuter n'était plus là, et
pour respecter son œuvre et ne l'altérer
en rien, on a préféré renoncer à l'exécu-
tion mosaïque et acquérir le modèle pour
le déposeï dans un musée.

Tout cela ne ressemble guère à un
manque d'égards, non plus qu 'à un déni
de justice, qui ne s'expliquerait même
pas en cette occurence, puisque l'artiste
avait été chargé par la même commis-
sion de l'exécution totale de la frise et
s'il devait y avoir un déni de justice, ce
ne pourrait être que dans l'interprétation
donnée aux actes de la commission des
beaux-arts.

Il ne faut pas créer Une légende et
j 'en appelle à M. W. R. mieux informéi

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de toute ma considéra-
tion. G. J.

CORRESPONDANCES

Madame Emma Renaud et ses deux
fils, GamiUe'et Tell Renaud, Mademoiselle
Octavie Favre, à Carlsruhe, Monsieur et
Madame Henri Weber et leurs enfants,
aux Brenets, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean-Louis FAVRE
leur bien-aimé père et grand-père, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 83 ans
5 mois.

Ferreux, le 7 mai 1902.
Quoiqu'il en soit mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXII , 2.
L'enterrement aura lieu le vendredi 9

mai, à 2 heures, à Ferreux.

Monsieur et Madame Frédéric de Per-
regaux, leurs enfants et petits-enfants,
Madame de Biiren née de Perregaux, ses
enfante et petits-enfants, Madame de Dar-
del, née de Perregaux, ses enfants et pe-
tits-enfante, les familles de Steiger et de
Wurstemberger ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère belle-mère,
grand'mère, arrière grand'mère et tante,

MADAME
Sophie-Elisabeth de PERREGAUX

née de STEIGER
enlevée subitement à leur affection, danè
sa 77me année.

Neuchàtel, le 6 mai 1902.
Heureuse est celle qui a cru,

car les choses qui lui ont été
, dites de la part du Seigneur au-

ront leur accomplissement.
Luc I, 45.

L'inhumation aura lieu le vendredi
9 mai, à onze heures du matin.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Gare, 10.

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

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Madame Marianne Guye, née Waber;
Madame et Monsieur Charles Tauxe et
leur neveu, Charles Guye; Monsieur ot
Madame Henri Guye et leurs enfants, â
Neuchàtel ; Monsieur Charles Guye, à Pe-
seux, et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur cher ot
regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et parent,

Monsieur Frédéric-Louis GUYE
Vigneron

survenu aujourd'hui , à 4 heures et demia
du matin, après une courte et pénible
maladie, dans sa 74me année.

Neuchàtel, le 7 mai 1902.
Quoi qu'il en soit, mon, âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Ps. LXII, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 9 mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 9.

AVIS TARDIFS

HOTEL MÂU - 3EJ0B1
DIMANCHE 11 MAI 1902

à 8 */4 h. du soir

Soirée Musicale
donnée par la

MUSI QUE MILITAIRE
Elreotlon : M. I. GAIANI, prof.

avec le bienveillant concours d'amateurs
de la ville.

Programme nouveau et varié
à la caisse.

a9T* Vu billet de tombola pris ft
la caisse servira de carte d'entrée,

BiUatii liMifip* fi Im-ltofr '
9 mai (7 h. mutin) 
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Project ions lumineuses
SUR

L È Y§IN
Les places de deux secteurs (gaucha

et droit), de la salle Circulaire, qui
n'avaient pas été comprises dans le
nombre des cartes d'entrée, seront mises
en vente, ce soir, à l'entrée de la salle,

AU PRIX DE 1 FRANC



APPARTEMENTS A LOUER
•r-' i .——— ~-*~ --̂ .——«¦....

A louer ponr le 21 juin prochain, à
l'Ecluse, petit appartement remis à neuf ,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'étude Wavre. 

A louer, pour séjour d'été, aux Gene-
veys-sur-Goffrane, près de la forêt, un
beau logement, 3 pièces et dépendances.
S'adresser à Frilz Sigrist, G. s/ C. 

Serrières
A louer, à Serrières, un beau logement

de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
Vve itërni, à Serrières. 

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser magasin du Printemps. c.o

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

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

A loasr appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à 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 2ma. o.o.

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

A lmmr P°ur le ler i"™» "" to 6̂"lUU ol ment de deux chambres et
dépendances. S'adresser à Robert Aesch-
bacher, Tertre 16.

A louer, pour le 24 juin, au centre de
la ville, un grand et beau logement bien
exposé. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter. 

â |ni10ï* tout de suite, un logement
iUllCA de cinq chambres, avec

jardin. S'adresser le matin faubourg du
Crèt 19, au rez-de-chaussée. ¦

Samf-Blaise
A louer, dès maintenant ou pour la

Saint-Jean, un logement de trois pièces,
galetas, cave et cuisine. S'adresser à Mme
Fanny Sandoz, au dit lieu. 

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil. Beaux-

Arts n° 5, 1«.
Chambre à louer, faubourg du Château

15, rez-de-chaussée.

-̂  H-OTTE3IS
pour le 24 juin prochain, deux belles
chambres non meublées, rue de l'Hôpi-
tal. S'informer du n° 872 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal. 661 c. o.

Belle chambre meublée, Côte 13, 2me.
"Vue superbe.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, ponr le 34 juin,
Evole 8, nn grand local A
l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude des notaires
Guyot éz Dubied.

DN DEMANDE A LOUER
On demande à louer, tout de suite ou

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà été en ser-
vice pendant 6 mois dans la Suisse fran-
çaise, demande à se placer dans le can-
ton de Neuchàtel. S'adresser à MmB Paul
Borel, Brot-Dessous.

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

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

 ̂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 Jenne 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 M"0 Lisbeth Keidel, Hecklingen-
Ànhalt, Allemagne.

Jeune fi lle allemande, intelligente, con-
naissant un peu le français, sachant
servir dans un magasin, cherche place
dans la Suisse française. — S'adresser àMl,e Marthe buchi, chez Mme Clément
Veuve, Cernier (Neuchàtel).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille consciencieuse
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. . 873

C! aï iinière
Jeune fille honnête connaissant la cui-

sine bourgeoise est demandée dans un
ménage soigné. Gage .- 40 fr. S'adresser
avec références sous C 1407 C à MM.
Haasenstein di Vogler, la Chaux-
âe-Fonds.

Dans une cure du canton de Vaud, on
iemande pour une famille de 3 personnes
¦sans enfant) une domestique formée, sa-
shant cuire ; bon gage. S'informer du
n° 870 au bureau du journal.

ALLEMAGNE
Une bonne pour deux enfants est , de-

mandée ; elle devra savoir coudre et un
peu repasser. Excel'ente place de toute
confiance et très bon traitement. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'informer du n° 876 au bu-
reau du journal.

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

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

ON DEMANDE
JÏUfi E DOMESTIQUE
très recommandé pour aider au jardinier
et apprendre le service de valet de cham-
bre. S'adresser à M. T. B. 34, Effinger-
strasse, Berne. H 2433 Y

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

MmB H. de Coulon, à Cortaillod, de-
mande une bonne

cuisinière
Entrée tout de suite. 

Bran Je placement B54 ss, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS
«tawi m»i,3wa————— tmmmsm»—¦—asmmm—M—W

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer dans l'Etude Ja-
cottet, rue Saint-Honoré 7. Petite rétribu-
tion immédiate.

Commis-comptable
connaissant les deux langues, cherche
place toat de suite dans bureau ou mai-
son de commerce. Bonnes références.
S'informer du n° 874 au bureau du jour-
nal.

TJn jeune homme

MENUISIER
cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adresser
les offres sous chiffres V c 2520 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme possédant
une bonne écriture pourrait en-
trer tont de suite a l'Etude de
E. Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

On demande, tout de suite, un jeune
homme recommandé, pouvant soigner
deux vaches et travailler au jardin. S'in-
former du n°877 au bureau de la Feuille
d'Avis.

QI ÉTABLISSEMENT DE MENUISERIE
de la Suisse française, demande tout de
suite un bon ouvrier menuisier — parlant
français — connaissant bien le débitage
et les plans. S'informer du n° 869 au
bureau du journal.

U N JE UN E HOMME
de 25 ans, de toute moralité, cherche
place de magasinier ou valet de chambre.
Photographie et certificats à disposition.
S'adr à M. Jeanneret, Mont-Choisi, Orbe.

Un demande, pour tout de suite, un

\mm boulanger
S'adresser au bureau du journal. 865

Demoiselle de magasin
au courant du commerce, parlant fran-
çais et allemand, cherche engagement.
Références de premier ordre. Prétentions
modestes. S'adresser à Mm8 Jobin, pen-
sion de demoiselles, Saint-Biaise.

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

VOLONTAIRE
S'adr. à H. Degen, rue de la Gare 19 a.

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-
rleh. Z 3357 c.

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 fille 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.-G. Airey, Oak Cottage, Hey-
worth Street, à Derby (Angleterre).

Jeune homme ayant fini son appren-
tissage cherche place comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous initiales Z. M. 3362
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 3376 c.

Un jeune
ouvrier boulanger

sachant travailler seul, trouverait place
chez Edouard Bachelin, à Auvernier.

ETAT-civu. SE HEUCHATEL
Promesses de mar iage

Henri Frick, commis, Zuricois, et Al-
phonsine Decreuse, Neuchâteloise, les
deux à Zurich.

Naissances
5. Antoinette-Anna, à Alfred-Louis Jacot-

Descombes, et à Bertha née Langhart.
jjéoèi

5. Maurice-Paul, fils de Paul Grisel,
horloger, et de Elise-Anna Ducommun, ne
le 11 septembre 1892.

5. Henri-Numa, fils de Henri-Numa
Jaquet, t ard :-freins, et de Anna-Sophie
née Dellen* ach, né le 5 mai 1902.

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

le ler 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 cous en excuser
et de prendre bonne note de la nouvelle
heure de distribution.

Neuch àtel , § mai 1902.
ADMINISTRATION

de la
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Quand nous étions au collège (heureuse
époque soit dit en passant) tout y était
régie : lever, repas, récréation, études,
chaque chose avait son heure. On remet-
tait aux nouveaux élèves un tableau de
l'ordre ainsi établi, ils n'avaient donc au-
cune excuse s'ils ne s'y conformaient pas.
Que n'avons-nous dans bien des circons-
tances de la vie pour les choses les plus
utiles et les plus essentielles, la même
attention que celle que nous apportions,
enfants, à obéir aux règlements qui nous
étaient imposés.

«J'ai reçu une leçon dont je saurai
profiter ,» nous écrit Mme Raimbault ,
épicière, rue de Cherves-Bel-Air, à Cognac
(Charente). «En vous en faisant part,
j'espère que d'autres pourront en retirer
un enseignement utile. »

Cette lettre dont la signature est léga-
lisée par M. Lecoq, Adjoint au Maire de
Cognac, porte la date du 25 février 1901.

« Pendant plus de 18 mois», disait en-
core Mm» Raimbaultj «j ' ai mené una
existence des plus pénibles. Je ne man-
geais pour ainsi dire que par force. A
peine avais-je pris quelques bouchées de
nourri ture que j 'avais l'estomac en feu ,
torturé comme si on me l'eût déchiré
avec des pointes de fer ; ces souffrances
duraient trois et quatre heures et me
laissaient dans un état de lassitude et
d'épuisement qui ne me permettait plus
de vaquer à mes occupations, je dormais
mal et d'un sommeil très - agité. J'étais
aussi très tourmentée par une constipa-
tion des plus opiniâtres. J'étais fort triste
de constater qu'aucun médicament ne
pouvait me soulager, fût-ce même mo-
mentanément. Un jour on me remit un
petit livre qui traitait de graves désordres
introduits dans l'organisme par la dys-
pepsie ou indigestion chronique. Je com-
pris eur le champ que c'était bien ce mal
qui causait tous mes malaises, et suivant
le conseil du petit livre, j'eus recours à
la Tisane américaine des Shakers, remède
avec lequel M. Oscar Fanyau, phar-
macien à Lille (Nord, France) obtenait les
cures les plus suprenantes. En moins
d'un mois, je fus complètement guérie ;
dès les premières doses même le soula-
gement avait été immédiat. Ma mère qui
avait une maladie de cœur déjà ancienne
a suivi mon exemple et s'en est fort bien
trouvée. »

Un bon appétit, une bonne digestion,
un sommeil paisible et des évacuations
libres et quotidiennes, telles doivent être
les principales règles du tableau de la
santé. En les observant scrupuleusement
on aura une existence heureuse et tran-
quille et le fardeau de la vie sera moins
lourd à porter.

UN TABLEAU A CONSULTER

¦r% a V MU AI  f II? MIGRAINE , INSOMNIE ,
§, i û VnALtrlJS M,Uxde KI. v crni \
H§ SealREMÈDE SOUVERAIN 1*""1- s
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S MB Toutes Pharmacies Exiger le ..KËFOL."
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En prononçan t ces mots, il descendit
quatre à quatre les marches de l'escalier,
afin d'être le premier à appréhender l'é-
cuyer au collet. C'était le moment qu'at-
tendait ce dernier. Il porta un doigt à
ses lèvres, et produisit un sifflement
strident. Au même instant , les sept ca-
valiers de la garnison de Douvres firent
irruption dans la cour et entourèrent
l'intendant.

— Qu'est cela ? Que me veut-on ? bal-
butia celui-ci.

— J'ai appris que vous songiez à vous
marier prochainement , lui répondit Jack,
et je vous amène une garde d'honneur...

— Robin God's mercy, dit Réginald
Morga'i , lui lueltant son ordre écrit sous
les yeux , au nom du Lord gouverneur de
Douvres, je vous an été.

— C'est bien à M. le bailli de Berwill
que vous vous adressez? demanda l'in-
tendant avec arrogance.

— A lui-même.
— Mais enfin , Monsieur, de quoi suis-

je accus ?
— Vous êtes accusé de complot contre

la sûreté de 1'£tat.
— C'est à toi que je dois cette surprise !

vociféra le misérable, qui s'élança Kir
Jack le point levé.

— Mettez-lui les menottes, ordonna
sir Réginald avec calme.

tat iiro'îiir.ti on interdite aux joornanx qui a'oul pdj
•niM iw It Sociale daa Geni do I.ettiu»

Aussitôt l'accusé sentit se fermer sur
ses poignets un double bracelet d'acit r
que reliait une chaînette, et se trouva
dans l'impossibilité de nuire.

Les gardes l'entourèrent et le cortège
se remit en marche au clair de lune.

La dernière phrase de Robin à l'adresse
de Jack fut une menace :

— Sois tranquille, écuyer du diable,
cria-t-il, tout cela s'éclaircira bientôt,
je reviendrai, tu ne perdras rien pour
avoir attendu !

Simpleton se contenta de hausser les
épaules, puis il interrogea les valets pour
savoir où l'on avait emprisonné son ami
Sullivan, auquel il voulait immédiate-
ment rendre la liberté. Ceux ci lui expli-
quèrent qu'attirés au fond du jardin par
les cris de maître Robin , ils avaient
trouvé l'intendant occupé, de très mau-
vaise grâce, à recevoir une verte correc-
tion des mains de l'Irlandais ; que, s'étant
emparés de ce dernier, ils l'avaient, sur
l'ordre du nouveau bailli, enfermé dans
la cave du château, en attendant son
transfert à la prison du bailliage.,

Jack alla aussitôt lui ouvrir la porte,
mais, à sa grande surprise, Sullivan ne
témoigna aucun empressement à profiter
du généreux élan de son défenseur. Il se
trouvait fort bien dans cette cave, et ne
désirait pas que l'on abrégeât son sup-
plice. En effet , plusieurs bouteilles vides
gisaient à ses pieds, témoignant qu'il
avait mis à profit le temps de sa capti-
vilé. Il fallut employer les supplications
pour décider ce singulier personnage à
quitter le lieu de sa réclusion. Quant à
maî tre Robin , surnommé God's mercy,
conduit par le piquet de cavalerie à
l'ancienne forteresse qui domine le port
de Douvres, on lui donna pour appaite-
tnent une cellule de six pieds carrés,
garnie d'un grabat , d'un escabeau et
d'une cruche en grès.

Il occupa ce peu somptueux logis pen-
dan t six mois, au bout desquels on con-
sentit à le juger. Les magistrats lui pla-
cèrent sous les yeux la fameuse lettre
écrite de sa main, dans laquelle il dé-
nonçait la présence à Rockdale Manor
du fils de S. M. Charles 1er, lettre que
Jack Simpleton, moins sot qu'on ne le
supposait, avait su conserver pour le
confondre.

Le témoignage du capitaine Webb,
celui du propriétaire de la taverne où
Robin avait dîné avec le soldat Brim-
stone, les charges écrasantes apportées
par Jack et par le gros bailli qui , sans
le connaître, avait assisté à l'arrivée du
roi, déguisé en « tête ronde » de Crom-
well, établirent la culpabilité de l'inten-
dant, et l'amenèrent à des aveux com-
plets. Il fut condamné à la déportation ,
et quitta pour jamais l'île verdoyante
où il avait espéré vivre en grand sei-
gneur du fruit de ses intrigues et de ses
rapines.

Délivrée de ce cauchemar, Nellie con-
tinua de vivre au milieu de la paisible
solitude de Rockdale, entre sa tante et
son fidèle écuyer qui l'avait tirée d'un
si mauvais pas, et pour lequel sa recon-
naissance, son affection allaient croissant.
Elle redevint la maîtresse incontestée du
château, d'où elle suivit tranquillement
les progrès de la réaction qui s'opérait
dans les esprits, tt  qui , neuf ans plus
tard, devait faire rappeler solennelle
ment le roi légitime, Charles II, par le
Parlement et la Chambre des lords
réunis.

V
HAMPTON COURT

Donc, neuf années s'étaient écoulées
depuis les événements racontés dan s les
chapitres précédents, quand Oli vier Crom-
well, lord Protecteur de la Grande-Bre-

tagne, étant mort, le prince errant que
nous avons vu se cacher sous le nom et
le déguisement du soldat Brimstone, re-
monta sur le trône aux acclamations de
ses sujets.

Nellie de Rockdale avait alors vingt-
quatre ans ; elle était dans tout l'éclat de
sa beauté ; mais, soit qu'elle n'eût aucun
goût pour le mariage, soit que la no-
blesse anglaise, décimée par les guerres
civiles, dispersée par l'exil, n'eût point
l'occasion de l'admirer comme elle le mé-
ritait, elle allait atteindre sa vingt-cin-
quième année sans avoir fait choix d'un
époux.

Or un jour , un officier poudreux , à la
tête martiale couronnée de cheveux
blancs, arriva à Rockdale par celte même
route de Canterbury qu'avait autrefois
suivie le mystérieux Brimstone, et de-
manda la faveur de remettre une lettre à
la comtesse.

Il fut reçu dans la grande salle que
nous connaissons, et tendit à Nellie un
pli revêtu d'un lourd cachet.

— De la part du roi, dit-il simplement
Très émue, Nellie ouvrit la lettre

qu'elle parcourut dans le ravissement.
— Sa Majesté ne nous a pas oubliées,

dit-elle à tante Elisabeth; elle daigne se
souvenir de son passage au manoir et
nous invite aux fêtes de Hampton Court,
où des appartements nous sont préparés.

— Voilà une nouvelle qui efface bien
des chagrins, soupira la vieille dame;
si mon noble frère a vait assez vécu pour
voir cette journée, quelle joie il en eût
éprouvée I...

— Il va falloir emplir nos coffres et
commander des toilettes à Londres, s'é-
cria la jeune comtesse, qui ue tenait plus
en place ; Jack nous accompagnera.

— C'est un bien long voyage pour nue
femme de mon âge, reprit lady tëlisn-
beth,

— Je ne puis aller seule à la cour,
tante Bess, s'écria Nellie ; il faut absolu-
ment que vous vous résigniez à m'ac-
compagner.

Depuis longtemps, Jack n'était plus
confiné dans les limites étroites de ses
fonctions d'écuyer.

Ses derniers actes avaient montré qu'il
cachait, sous ses dehors simples et naïfs,
une intelligence des plus déliées et des
plus subtiles.

Il continuai t comme autrefois à escor-
ter, en son ancienne qualité, sa maîtresse
à la promenade, en compagnie de Tom
Carver, l'excellent bailli (rétabli dans sa
charge quelques jours après l'arrestation
de Robin); mais il servait également de
lecteur à lady Elisabeth, ce qui suffit
pour expliquer sa présence au salon. De-
puis l'arrivée du messager du roi, il l'ob-
servait en silence. Tout à coup, il lui
frappa sur l'épaule avec familiarité.

— Gurth , dit-il, je suis heureux de
vous revoir.

La face du vieux soldat s'éclaira d'un
sourire.

— J'aurais bien fini par me faire re-
connaî tre, dit-il d'un ton joyeux, mais
il m'est plus agréable de voir que vous
ne m'avez pas tout à fait oublié... Quant
à moi c'est avec joie que je me suis
chargé de celte commission pour lady
Rockdale. Ma reconnaissance envers tous
ceux qui sont ici me faisait désirer de
les revoir.

— Quoi, c'est donc vous, pauvre
Gurth ! exclama la châtelaine ; vous, mes-
sager de Sa Majesté ! Quel changement ,
dans votre position 1

— C'est à votre frère de lait que je le
dois, répondit Gurth avec chaleur ; ce fut
lui qui conseilla au roi, mon maître , de
m 'attacher à sa personne. Depuis, j' ai
ton j ours partagé sa bonne et ta mauvaise

fortune. Je suis investi de sa confiance,
et ma vieillesse est assurée.

On le fit rafraîchir et, séance tenante,
il fut décidé qu 'il resterait deux jours au
manoir, pendant les préparatifs de dé-
part, et qu'il guiderait ensuite la petite
caravane jusqu'à Londres, d'où, après
avoir complété ses emplettes, elle se ren-
drait à Hampton Court.

Le voyage s'accomplit en carosse. Nel-
lie n'emmena que deux femmes de cham-
bre, ainsi que Jack et Sullivan, dont elle
connaissait le dévouement à toute épreu-
ve. A la résidence royale, les dames de
Rockdale furent comblées d'honneurs,-
car le roi avait gardé la mémoire des
services rendus au cavalier Brimstone.
La mésaventure arrivée au terrible Robin
le fit rire aux larmes.

Nellie, qui occupait avec sa tante un
appartement dans le palais, n'eût pu ,
sans commettre une faute contre l'éti-
quette, refuser de se rendre au bal du
roi qui lui fit la faveur personnelle de lui
donner la main pour danser le premier
menuet.

La danse finie, Charles lui dit, lui dé-
signant d'un regard les plus brillants ca-
valiers de la cour :

— Lady Rockdale, nous voulons que
vous choisissiez vous-même un époux
parmi les plus beaux et les plus nobles...
Nous n 'en excepterons point notre ami
le duc de Buckingham lui-même !

— Sire, répondit la jeune fille en rou-
gissant, j 'aurais mauvaise grâce à jeter
mon dévolu sur un seigneur que je ne
connais point, car on doit réfléchir avant
de se prononcer, quand il y va du bon-
heur de la vie... D'ailleurs, mon choix
est fait depuis longtemps. Il a pour base
une ettime récipro |ne qui remonte aux
premières années: de mon enfance , et si
j 'hésite encore, c'est que je ue puis sui-
vre mon goût sans commettre une mé-

salliance aux yeux de la noblesse de mon
pays.

— Peut-on savoir le nom de cet heu-
reux soupirant? demanda le roi.

— Il s'appelle Jack Simpleton, répon-
dit hardiment Nellie, fixant avec fermeté
son regard sur celui du roi.

A ce nom, Sa Majesté fronça comique ¦
ment les sourcils.

— Diantre 1 dit-elle avec une pointe de
malice, nous ne pouvons permettre un
tel mariage... Nous sommes le tuteur
naturel des nobles orphelines, et la fille
d'Hector de Rockdale ne saurait pren-
dre pour mari un homme dénué de
titres...

— Sire, vous êtes un ingrat ! s'écria
Nellie, toujours prompte à s'enflammer
comme la poudre à canon, car elle avait,
comme son feu père, * mauvaise tête et
bon cœur », et Charles H s'en était bien
aperçu lors de sa visite à Rockdale.

Aussitôt, elle se rendit compte de l'in-
convenance de ses paroles et elle tomba
aux pieds de Sa Majesté qui, la relevant,
lui dit d'une voix douce :

— Afin que vous puissiez l'épouser
sans mésalliance, nous créons notre féal
sujet, Jack Simpleton, seigneur de Ber-
will, nous érigeons cette terre en baron-
nie et la lui donnons comme apanage.

Cette fois, ce furent de bien douces
larmes qui coulèrent des joues de Nellie
et elle bénit le jour où le cavalier mys-
térieux avait franchi la porte de son
manoir.

L'union de la jeune châtelaine avec
son frère de lait fut célébrée à Londres
en grande pompe. Deux ans après, Char-
les H épousa la fille du roi de Portugal,
et par son ordre lady Berwill, née de
Rockdale, devint première dame d'hon-
neur de la reine.

F I N

JÀCK SIMPLETON
' PAR

A. MÉLANDBI

Demoiselle de magasin
Une maison de tissus, confec-

tions et nouveautés pour dames,
de la ville, demande, comme de-
moiselle de magasin, une personne
capable, très expérimentée et de
toute confiance , ayant déjà servi
plusieurs années dans un com-
merce semblable, bien au courant
de la vente, parlant allemand et
français, munie de bons certificats.

S'adresser par lettre sous A. P.
871 au bureau de la Feuille d'Avis.

Mercuriale du Marché do Mouchâtes
du mercredi 7 mai 1902

îte Fr. Il Fr.
Rosîmes ia terre, les 2t) litres. 1 30 
Carottes . . . . les 20 litres, 3 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 33 
Poireaux , . . le paquet, — 0 j  
Choux la pièce, — 25 — 80
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 35
Choux-fleuri) . . la pièce — 80 1 —
Asperges du pays, la botte, — 50 — 60
Asperges de France, la botte, 1 — 
Radis la botte, — 05 
Cerises . . . .  le kilo, — 60 — 70
CEuis . . . » ««te!»*. — 7ô — 80
Beurre . . . . ie demi-Jn '-r , 1 60 — —

» aa aiot'.se, » 1 45 
Freinage gfa? . . » 1 10 

» Bil jraK, » — 80 
» maigre . » — 65 

Fain > — 16 
Lait le litre, — 30 
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 83 — 9C

» » veau . > — 85 1 —
» > mouton, i — 81 1 —
» » por« . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
B non-fumé » — 70 — —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE MIT
ft NenchAtel-Vllle

Lu 28 Avril au 3 Mai 1902

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? |
DES i S I

LAITIERS i l  I6 B
Breton , Antoine 36 32
Zurbrugg, Chrisiian E5 31
Imhof , Jean 31 S2
Bsertschi, Fritz 40 3t
Chollet, Paul 83 31
Bonjour, Herbert 35 3i
Freiburgbaus, Adolphe 87 ÏO
Evard, Jules 34 33
Guillet frères t;4 31
Balwer, Paul 35 32
Portner , Fritz 81 81
Baumann , Joséphine 80 33
Imhof, Marianne 35 82
Dessaules, Adamir 34 32
Lebet, Louise 83 33
Geiser, Henri 39 33
Flury, Joseph 33 29
Haussener, Marie 34 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant don)
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre payera une amende de is fr.

D irection de Police.

Ceux qui connaissent le mieux M.
Pierpont Morgan affirment qu'il n'a pas
l'âme d'un bouleverseur ni les passions
d'un destructeur : il a avant tout et sur-
tout le génie de l'organisation. On ne
cite pas en Amérique — à la différence
de ses collègues les Vanderbilt, les
Rockefeller ou les Gould — de ruines,
de cataclysmes ou de désastres qui lui
soient attribuables. Lorsqu 'il achète une
compagnie de chemins de fer, il ne s'en-
suit généralement par un krach, et lors-
qu 'il fonde un trust , il n'en résulte pas
obligatoirement une centaine de faillites.
Par trois fois, il est venu en aide au
ministère des finances de son pays, le
tirant de graves embarras, et on assure
que c'est en grande partie grâce à lui
que l'effroyable krach de l'an passé a dû

de ne pas prendre les proportions d'un
véritable désastre national.

UN MUET

Le signe caractéristique de M. Morgan
est qu 'il parle peu ou pas. Même les
murs de ce bureau qui fait l'angle de
Broad street et de Wall street, et d'où
parten t des ordres qui révolutionnent
parfois le monde, entendent rarement le
son de sa voix. La façon de travailler de
M. Morgan consiste à se promener de
long en large dans son office, jetant un
coup d'œil par-dessus l'épaule de tel
petit clerc, pour citer telle colonne de
chiffres, ou écoutant la lecture de tel
rapport de compagnie de chemins de fer
que fait à haute voix tel employé.

C'est un matin , après s'être promené
peut-être un peu plus que d'usage, qu'il
fit appeler tous ses associés et tous ceux
qui étaient intéressés dans ses affaires
et leur annonça tranquillement que, dans
l'espace de quarante-huit heures, il avait
acheté la grande compagnie du New-

1 York and Northern Railroad et qu 'il
l'avait revendue à la compagnie du New-
York Central and Hudson River Railway
G0. Bénéfice net : ce que la banque Roths-
child fait à peu près dans un trimestre.
Et personne n'en avait été avisé I Pas un
des co-partenaires, même des plus im-
portants, n'avait été prévenu ou consulté.

Tout le monde fut néanmoins, para!t-il
content !...

Parlant peu, M. Pierpont Morgan n'é-
crit pas davantage. Ses autographes font
prime et on n'a jamais vu même un chè-
que signé de sa main.

M. Pierpont Morgan a une bonne mé-
moire, une excellente mémoire.

— C'est le meilleur réper toire de l'of-
fice, disent en parlant de lui ses clercs.

Il l'a pour ceux qui ont cherché à lui
être désagréables comme pour ceux qui
ont eu la chance de lui rendre service.
Il l'a pour les affaires des autres comme
pour les siennes propres.

Il y a quelques années, il se trouvait
à dîner à côté d'un officier américain, le
colonel Auchmuty, qui berçait les loisirs

, de sa retraits dans les œuvres philan-
thropiques. Le colonel se mit à expliquer
un plan qu'il avait conçu pour ériger un
immense palais du travail , où tous les
enfants pauvres pourraient apprendre un
métier. Toutes les associations syndicales
et ouvrières seraient affiliées à ce palais
du travail et s'engageraient à caser,
parmi leurs membres, les enfants à la
sortie de l'école.

Après le dîner, M. Pierpont Morgan
s'approcha du colonel, et entre deux
bouffées de cigare, lui dit :

— Très intéressant, votre p an. Ça
me va. Je vous fournirai les fonds. Mais
ne venez pas « m'embêter J» avant que
tout soit prêt , que les terrains soient
achetés, les devis dressés, et l'affaire
entendue avec les syndicat?.

Et le colonel acheta les terrains, fit
dresser les devis, arrêta les plans, con-
clut des arrangements avec tous les syn-
dicats des Etats-Onis. Cela lui prit quatre
ans — quatre ans pendan t lesquels il ne
vit jamais M. Pierpont Morgan et n'alla
jamais «- l'embêter ».

Au bout de la quatrième année, tout
étant prêt , il alla frapper à la porte du

bureau de M. Morgan. Il était un peu
ému. Dame I quand quatre ans ont passé
depuis une parole échangée, on aime
quelquefois mieux avoir un tout petit
bout de papier signé...

Et on introduisit aussitôt, sur présen-
tation de sa carte, le colonel Auchmuty,
et dès que M. Pierpcnt Morgan l'aperçut,
pour toute salutation, il appuya sur un
bouton électrique :

— Apportez-moi, fit-il au garçon , le
dossier Auchmuty !...

Il ouvrit rapidement une chemise où
se trouvait une seule feuille de papier et
bredouilla :

— Auchmuty !... Crédit de deux mil-
lions de dollars ouvert depuis quatre
ans, avec intérêt annuel de 6 0/0...
Bien... Passez à la caisse !... Garçon ,
reconduisez ce gentleman !...

Et le garçon fut très étonné : il n'avait
jamais entendu son patron prononcei
tant de paroles à la fois!...

M MANCIEB AMÉRICAIN
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