
VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUEE DE PESEUX

YEKTÉ de BOIS
Le mardi 6 mal 1902, la commune

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

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

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

66 biilons sapin,
6 » pin,
1 » chêne,
7 demi-toises rnosets ronds at

fendus.
P,endez-vous des misenrs devant la

maison du garde à 7 '/j heures du matin.
Conseil communal." VENTE de BOIS

J . p-imll 5 mai 1002, la commune de
Roudrv vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt de Trémont, les
bois suivants :
1: ..5 plantes et biilons de sapin mesurant

111 ,93 mètres cubes,
75 stères de fayard,

140 » de sapin.
Rendez-vous à 8 '/_ heures du matin,

au pied de la montagne.
Conseil communal.

_ ,• ll«i< I l________________________-------------- _-«»tBP»»pl«M.P»aW--l

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de santé, une
bicyclette de dame, peu usagée, marque
Colombe. S'adresser chez L. Schenk, rue
S.iint-Maurice, Neuchàtel.

CAFé:
5 kil. café vert, bon goût . . 5.—
5 p> » • trié, fort . . . 5.50
5 » » extra-fin et fort . . 6.50 7.50
5 » » Java Libéria . . . 7.50 8.50
5 » » Perle fln . . . .  7.50 8.50
5 » » Perle extra fin . . 9.50 10 SO
5 » caissette raisins seos . . 2.50 3.—
5 » cerises sèches . . . .  3.—
5 » belles figues sèches . . 2.50

10 » gros pruneaux secs . . 4.20
10 » quart.de poires secs,l"q. 5.70
10 » beaux quart, pom. doue. 5.70
10 » quart, pom. aigr. pelées 9.20
_ 0 » riz gros grains . . . .  3.70 4.20
10 » châtaignes sèches . . . 3.20
10 » haricots fins, blancs . . 3.—
Ferdinand Staub, expéditeur, Baar

(Zoug). H. 3900.LZ.

Véritables

SAUCISSES Ile FfiàlFORÏ
k 35 centi __ .s la pairs

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea Epancheurs , 8

i vendre ponr canse de départ
1 bureau à casiers et tiroirs, très pratique
pour entrepreneur ; 1 table vernie et i
table de cuisine; i dictionnaire en 5 vo-
lumes datant de 1721; 1 tour à bois. S'a-
dresser Beaux-Arts 21 , 4B"> étage, de 11
heures à 2 heures.
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- Du canlon ; 1 à 8 lignes. , , , , „ „» ,  60 ct.
i et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà: . . . . .. la ligne 10
Répétition , » . B
Ads tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum I fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. > 2 fr,

. t'.:t_ .» » répétition , . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . > , 16 et.

Avis mortuaires » .  20
Réclames » , 3 0
Lettres noires, S ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et,

BUREAU DBS ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en ca* contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dea Epancheurs, 8
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A 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

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

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

S'adresser de 2 à 5 heures, Beaux-
Arts 0, 2m" élage.

g te HASCHISCH seul]
O n u  obtient sans aucune douleur la *

guérison certaine et durable des f
Ç) Ocra aux pieds, (.ornées et Vernies Q
p De nombreux certificats en attes- 6
«>t tent les effets remarquables. *v Prix : 1 Franc T
W Dépôt & Nenchâtel : 0
Ç Pharmacie A. BOURGEOIS A

ARMES DE PRÉCISION

SPÉCIALITÉ

FUSIL MILITAI RE
Modèle 1889, ext.-soigné Fr. 99.—

» 1889-1896 » » 109.—
avec accessoires de nettoyage et la

bre teille.
Réglage garanti

M A G A S I N  D'ARMES

Ch. PETITPIERRE i FILS, huttU
-____telier cle réparations A

Barff MlvB _____

I §v* Seuls oonoesilonnalres de la stalle I
I d'armurerie du Tir cantonal Fleurier 1902. I

VÊTEME NTS COM PLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes liens et Enfants PANTALONS
— T c_fcioi:__: important

PiiilSSlIS l l l  ft fTÉ ÛIÎIfDIPD P ^ .e.iîi5i»,ax
rai-maison /I ij /1 1 j  g I fl i f l l  f K 1 11\\ li 11i CHEMISES

35, _ 421 48 i m- IJit
J

U 'IIJ V^J^H I U U l i  Blanches et Couleprs

f P^TIIMF V PÛUll FJIFÂST^ 
T  ̂~ RUE DU SEYON 7™" COSTUMES&MAILLOTS CYCLISTES

formes des plus nouvelles, très grand choix Coistammeiit ea magasii de très grands assortiments VÊTEME NTS DE TRAVAIL
i?Ô4'_ _ _ _ l& _ V_ i « _ Slin ItinSHPO ®&* Tom les vêtement * mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne qualité, «*_ ,. _ ¦ 

mmmt ««,-„ ,______« _*_<,«=. _»»«_
ï BlSlSidllId èUF HlBôUriS soignés comme coupe, travail et fournitures. -*w c.o. QJ10E11S6S SU! BOLSêUI©

Demandez à votre épicier

tsesnea —

Les CQiifeotioBS d® la saison
qui restent gg magasin seront
vendues dès oa j our à très bas
prix. i
i_ ^^.»̂ ~"'̂  ' ' _i____________________ .

I:...
',.!;' Chapellerie I

B. '" f ' K L f l  i l  ̂ @ inQ H M F  H À S M H 1̂ I *H À fil H

122 , Z*.ue a© i'Môpital, 3L S2 M

Mise en vente des nouveautés de la saison . *

Pûllifl PHIIIY An PUAIIOIIÏ An DftB! s r iotilRll bnulA 16 bHArtJtUA 00 ri! lit 1
ponr Sommes, Jennes gêna & Enfants WÊ

Ol&apeanx de .feutre et soie I
provenant des meilleures fabriques H

d.-u. plvis fiaa avt meilleiir no.a.rc3__.é W$

FMM&ATIOR W tftîlllîî ll I
H .ï*rix: très «taosléréisi M

COUTIL POUR STORES
folies en toos genres

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

I" É HINTERMEÎSTEE |
5 TBRLINDSV & C18, suce' S

S Lavage ééP et Teinture I
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis , M
O couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. O
O Agrandissements Importants avec Installations teehniqnes W
A les pins modernes. Exécution irréprochable. ffl
A Ouvrage promp t et soigné — Prix arA^tsgaux O
A PBOMPTE LIVR_a__ISO__ r ô
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm" veuve Mûgeli, chaussures. A

M ^, _r i;ie d\x Seyon , 12L H
il|j< t ĉ-<i^̂ j5is§x_i_>' v̂o 'BL

m |Q ^^ ^\ nouveaux dessins de tissus lavables m

|OUU IMPMIMÉS et TISSÉS, pour ROBES et BLOUSES I
M sont en magasin , dessins ravissants , d_«_.x*ï__i<èx»<e nouveauté, marehan- 

^m dises de premi.r choix , depuis ISO c à Ji.SO. g|

g COL3LECTIOIT TJ_3^TIQXJ_E3 iSa ilf 'f

'L N Matins Lsvantings -| 1
I % %  Foulards Florentines * g HI g- ïï Satins métalliques Cretonnes fortes ¦§ E i
I ' " 8 Toiles de soie Cretonnettes S I Si1 i g Piqu és côtes de cheval Mousselines laine â « HH g o imprimés Qm imprimée .& â B*
8 &' g toiles d'Irlande Organdies et Jaoconas N M ËM o' Tennis Blouses imprimés g S

P Msk  ois.ti*e 9 eoil-eetioa superbe en m

1 Tissus Coton, Eorus, Um, loirs st Blancs, Piqués I
1 et Mousselines blanches, pour Robes et lieuses 1
I Coutils et Flanelles -Tennis par vêtements feulants I
i Irand^ et ioi?eïle coUection de CHEMISETTES 1
M à partir de 2 50 à 20 fr. H

I
" HALLE AUX TISSUS I

2, wm& «lu. Seyon, S ||

Al/red DOLLE YRES I
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da stock de

JE BICYCLETTES & IGOlSSÔi5 S
ĤRf!̂  

au' prix 
de factures

^f Bicyclettes neuves
 ̂

de bonnes marques connues, depuis fr. 176
3Deri_ia,___.d.er la liete complète des "folcyclettae

en magasin
Se recommande,

I-3L x^ XJ" nr :KE ï
Magasin rue de l'Hôpital 12

OCCASION UNIQUE
^\ MAMANS! "*?

C$jt S$hi?:£r' . ... . Les bébés nourris au

^̂ ^Ç  ̂ Lait stérilisé des Ailles Sernoiêes
_> iî uifâkwi sonl ûJ01118 fr^8 et rose8i à •'abri de la diarrhée infan-

ffji" L̂î^^ f̂ /lîx' '̂e el <^e8 autres maladies infectieuses.

___Sw____ ^^^^*»yy®  ̂

Evitez 

les imitations.
' «ÏSJBS_1 -̂- ]_ _̂i==s, DÉPÔTS : Seinet fils ct Pharmacie Jordan.

' ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
Sfiy TÉLÉPHONE

I JAMES ATTINGER
ïiibrairi«-P»pei«rl« f_*acMtel

Horaires d'Été
PPPIX DIVEB S

M»8 FLEDRIOT. Faraude . . . . 2 —
LONGARD. Jouets du destin . . . 3 5Q

BROCHURES
3DTJ SO^e Q03src_Eserr

de la
SOCIÉTÉ CHORALE

en vente à 50 centimes, aux librairies
Attinger, Berthoud et Delachaux & Niestlé.

A lltel te m Cantons "
PESEUX

I VIM ROÎFCIE Ï90O
I Cru de Peseux

A 70 cent, la bouteille

(MOMMAT I OiN
i Sablons 19 - Manling 23 - Cassardes Vi

Société coopérative répartissant tous ses
bénéfices aux acheteurs.

M ROUGE S, depnis 30 cent, le litre.
VINS BLÂSCS, depuis 40 cent, le litre.

! BOURGOGNE , 1 60 cent le litre.
ARBOIS, à 85 la ML

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

OCCASION
A vendre un bureau noyer ciré , à

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

Alfred MàBTY , oeDuisier-ibéoiste
Terreaux 13

Môme adresse :
Réparation et polissage de meubles.

Emballage et déménagements. Téléphone.

Cors aux pieds
j et durillons disparaissent comme par en-
1 chantement avec l'emplAtre arabique,

nouvelle invention sensationnelle. Plus
j d'inflammation et de douleurs. Enlève-
; ment facile de cors avec leur racine.

Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr ,
j le couverele, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
< Brantl , pharmacien, Zurich, Zahring-
I strasse 25. — Dépôt â Neuchâtel, phar-

macie A. Bourgeois. Envoi partout, 

1IPH.J.
long, blanc, solic3e>

POUR

Greffage ds la vigne
ou autres usages.

1 kilo fr. 1.70
5 » à » 1.60 le kilo.

10 » » » 1.50 »
25 » » » 1.40 >

Chez DUCRETTET FRÈRES
Marchands- Grainier s

Plaee Purry, B_EPCHATE__

Savon à FfcMyoI
de Bergmann & C", Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau h 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et V. J ordan

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

[V̂ I.*QHEK%_* Bijouterie - Orfèvrerie |
|R3P Horlogerie - Pendutorle |

V A. J©BOi|
Maison du Grand Hôtel du Laol

NEUCHATEL 1

I M

me C FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa B
brochure traitant de la M

6HUTE i GHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de 9
leurs causes en général et des moyens I
d'y remédier. M

IMM1



Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
Faubourg d_u Lac M08 48» et AT , et ruelle Dupeyrou n" S

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC OE COSTUMES DE BAL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

USINE A. VAPEUR
W Installations perfectionnées "Wl •• NT ZEtet"blisse:rrLerï.t de premier ordre en. SvLisse *̂ f •• ggr Nouvellement agrandi "H

Prospectus et renseignements A disposition au bureau de l'nsine, faubourg du lac 17

Se recommande, La maison , clêj âi avantageusement connue, n'a pas d.© dépôts en ville . O- *X* £X X 132 X___

M mmm AKBLO-BOEB
UNE OPINION SUR LA SITUATION MILITAIRE

La « Daily Chronicle » publie ce matin
un long télégramme de son correspon-
dant à Genève donnant la narration d'un
Suisse, ancien fermier dans les environs
de Ladybrand, qui vient de revenir,
après avoir combattu deux ans dans les
ran gs des Boers sous Botha , Cronjé et
Delarey. Cet homme dit qu'il est facile
de quitter le champ de la guerre. Les
Anglais laissent, aident même 1 sortir
tout le monde, même sans passeport ; ils
ne font rentrer personne. Aux premiers
temps de la guerre, il po avait y avoir
environ 600 étrangers parmi l'armée
boer, dont la plupart furent tués ou faits
prisonniers à Blandslaagte et avec Ville-
bois-Mareuil. Mais depuis, les généraux
boers refusent les recrues d'origine étran-
gère, qui ne comprennent point la tacti-
que des Boers. Delarey et De Wet sur-
tout s'opposent à leur enrôlement.

Pendant les premiers dix-huit mois,
les Boers souffraient beaucoup du man-
que de munitions; d'énormes quantités
en furent confisquées à Delagoa bay soit
par les Anglais, soit par les douaniers
portugais. Avec beaucoup de peine, on
réussit enfin à débarquer une cargaison
considérable dans un petit port Je Wal-
flsh bay. Aujourd'hui, les Boers sont
amplement pourvus de cartouches. Les
Boers sont dévoués à leurs chefs, spécia-
lement à Delarey et De Wet ; ils se refu-
sent absolument de devenir sujets anglais
et ne feront la paix que si la Grande-
Bretagne leur garantit leur indépen-
dance. Sans cette condition « sine qua
non », ils continueront à se battre un an,
deux ans, trois ans, jusqu'à l'extermina-
tion de leur race.

— Dne note ainsi conçue a été publiée
par les journaux de Londres : « Le bruit
courait, mercredi après-midi, que Dela-
rey aurait offert sa soumission avec 3
commandos. » Cette nouvelle paraît peu
probable, car le war office a reçu mer-
credi deux dépêches de lord Kitchener
ne faisant aucune allusion à cet événe-
ment et ne le faisant même pas prévoir. Il
est probable qu'on ne saura rien de pré-
cis, au sujet des négociations, avant
deux semaines. Il paraî t que le principal
obstacle à une entente est la question
des rebelles du Cap. Dans les milieux
bien informés on se montre néanmoins
très optimiste.

Russie
Un haut fonctionnaire russe disait

dernièrement: « Dans dix ans, la Russie
aura une constitution. » Un proscrit de
marque, par contre, affirmait : « Dans
vingt ans, l'empire russe aura disparu,
et à sa place se trouveront quelques
Etats indépendants les uns des autres. *

Ces deux affirmations, en apparence
contradictoires, sont néanmoins d'accord
sur un point, c'est que l'autocratie, le
pouvoir personnel irresponsable, ne sau-
rait durer beaucoup plus longtemps. La
noblesse, l'armée et la marine, la bureau-
cratie même, elle pourtant si intéressée
à la continuation de l'état de choses ac-
tuel, sont sourdement, mais manifeste-
ment travaillées par l'esprit nouveau. Et
voici que cet esprit, dans ses manifesta-
tions paisibles ou violentes, envahit les
classes inférieures, muettes jusqu 'ici, les
ouvriers et les paysans. Les premiers
faisaient récemment cause commune avec
les étudiants, et les derniers, travaillés
par des agitateurs ou exaspérés par la
brutalité des répressions militaires,
viennent de se soulemer en masse dans
les gouvernements de Kharkoff et de
Poltava. Ils ont saccagé près de soixante
châteaux et grandes propriétés, et jus-
qu 'à une raffinerie, dont ils ont jeté les
sucres, en quantités considérables, dans
la rivière voisine. On évalue à 18,000 lo
nombre des révoltés dans ce gouverne-
ment, tant paysans qu 'ouvriers. Le nou-
veau ministre de l'intérieur vient, dit-on,
de se transporter en sa personne sur le
théâtre de l'insurrection, et y expédie,
en hâte, des troupes chargées de la ré-
duire à tout prix.

Pour susciter ce mouvement, les agents
révolutionnaires ont eu recours à un très
habile artifice. Ils ont répandu à profu-
sion, dans les isbas des campagnes, une
prétendue proclamation du tsar, dans la-
quelle on lui fait dire que son grand-père
Alexandre, « dont Dieu ait l'âme », en
donnan t la liberté aux serfs, entendait
leur donner aussi, en toute propriété, les

terres qu 'ils cultivaient; que les nobles
et les gros propriétaires avaient frustré
son généreux dessein, en monopolisant
à leur profit, les terres de l'empire ;
qu'enfin , dès lors, c'est le droit des légi-
times propriétaires, des moujiks, de les
leur arracher par la violence.

On compren d l'effet, sur ces âmes igno-
rantes et simples, de ces proclamations
incendiaires : les pauvres diables sont
persuadés qu'ils ont pour eux «leurpetit
père » le tsar.

Il n'est guère douteux que l'on ne
vienne promptement à bout de cette jac-
querie, mais après . On peut y compter
les soulèvements et les conspirations,
comme les assassinats politiques, vont se
succéder en une chaîne ininterrompue,
jusqu 'à ce qu'enfin tout craque. Seule-
ment, personne ne peut dire si ce sera
demain, après demain , dans cinq, dans
dix ou dans vingt ans.

Indo-Chine
On télégraphie de Saigon au «Temps»:
« Des nouvelles inquiétantes nous ar-

rivent du Laos. Des troubles auraient
éclaté sur le Mékong. Les communica-
tions seraient coupées depuis plusieurs
jours entre Savannakek et le Nord. Le
gouvernement siamois ayant fait des en-
vois importants de troupes, le ministre
de France lui aurait fait des représenta-
tions. Des difficultés sérieuses existe-
raient également à Battambang. Le gou-
verneur général de l'Indo-Chine par
intérim, pour parer à toute éventualité ,
aurait envoyé à Pursat un détachement
de 400 hommes, et sur la rive gauche
du Mékong en face de Bassak un autre
détachement de 300 hommes. Les trou-
bles continuent dans la presqu'île ma-
laise. » .

Etats-Unis
Le bill d'exclusion des Chinois a élé

signé mercredi par le président Roose-
velt.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Krosigk. — Les deux préve-
nus ont entendu avec calme la sentence
d'acquittement. C'est avec calme égale-
ment qu'ils ont reçu les félicitations
qu'on leur adressait de différents côtés.
Dne foule de plusieurs centaines de per-
sonnes massées à-la porte de la caserne
et de la prison militaire a accueiUi le
jugement par des cris de joie. Quand
Hickel est entré dans la cantine il a été
accueilli par des hourras.

L'assassin de Sipiaguine. — On mande
de Saint-Pétersbourg au « ïïmes J» que
l'assassin du ministre Sipiaguine a été
condamné à mort par le Conseil de guerre
et sera pendu le 3 mai.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tir fédéral. — La Société des tireurs
de la ville de Zurich a adressé lundi sa
demande au président de la Société suisse
des carabiniers, afin de se mettre sur les
rangs pour le Tir fédéral de 1904. D'a-
près le contrat de fusion des trois socié-
tés de tir du canton de Zurich, c'est la
société susnommée (SchUtzengesellschaft
der Stadt Zurich), qui serait chargée de
l'organisation du Tir fédéral, qui coïn-
ciderait avec son 400e anniversaire. Le
comité central de la Société suisse des
carabiniers se réunira à Zurich le 16
mai pour élaborer le plan de tir. Le
choix définitif de la localité où aura
lieu le tir est à l'ordre du jour d'one
réunion du comité, fixée au 14 juin , à
Genève.

Le «Village suisse» de Paris. —On lit
dans le « Jura bernois » :

« C'est un revenant qui ne veut pas
mourir. A la dernière assemblée des ac-
tionnaires, en 1901, on avait annoncé
que la Société retirerait bien encore
300,000 francs de la vente de tout le mo-
bilier. Or, cela n'a rapporté que 60,000
francs et d'après une communication que
nous trouvons dans un journal qui paraît
bien renseigné, cette somme ne servira
pas à payer ce que réclament les créan-
ciers.

Piteusement finit donc cette « grosse
affaire », avec laquelle on espérait se
servir du mot de patriotisme pour em-
pocher des dividendes, si cela avait bien
réussi. Ce « village suisse » n'a causé
que des ruines dans notre pays. »

Chemins de fer. —Mercredi a eu lieu ,
en présence des représentants de Zurich

NOUVELLES SUISSES

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

ON DEMANDE A ACHETER
_)_____-__¦-¦_______p ^̂ .

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.

AVIS DIVERS

Pension kiiUiip Yégétarienne
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 Mme' Cailler min
et Gygl-Micolet, Crète-à-Tavey su
Ollon (Vaud). 

BMNSJE MER
Comme les années précédentes des

c onvois de baigneurs sont organisés ;
1" départ, milieu jnin.

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

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

LAITERIE de la SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (faubourg de la Gare 9 et 11)

t 

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

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

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

CTJBE_DE_ IJ AIT

Dépôts généraux (lait, crème et beurre) : Magasin de
comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon 7, et laiterie Giroud,

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

Brevet + n" 15,812 l'Hôpital. 
^^^

CONSOMMATEURS HATÎ0NAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -ve:n.<-l to-u-joiais f*. 1.33 la, Tsaîte dLe C3T7 ciibes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin.

Méfiez-voue des contrefaçons
Fabricants : MULLER A BERNHABD, & COIRE

L'Unio& chrétienne
de jeunes filles de Neuchâtel
rappelle à ses amis sa vente an-
nuelle en faveur de l'évangélisation
en Espagne (œuvre de M. Simpson-
Baum, à Aguilas) et pour la pen-
sion d'une jeune Arménienne. Cette
vente aura lieu, D. v.. le jeudi 15
mai ; l'heure et le local seront an-
noncés plus tard. L'Union chré-
tienne sera très reconnaissante en-
vers tous ceux qui voudront bien
lui aider d'une manière ou d'une
autre. Les dons seront reçus chez
Mlle de Perrot, Terreaux 11.

¦E_BM_a__a_____i__agaMaiiiiiiiiiiiiiii n n ¦

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le samedi
17 mal 1003, à 11 heures du matin, à la ^Petite Salle des Conférences, passage
Max. Meuron, à Neuchâtel.

O:EWD:RE rorr TOTTIR, :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 31m8 exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de deux administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuchàtel, le 2 mai 1902.
Au nom du Conseil d' administration :

Le Président,
Ferd. RICHARD.

Société suisse d'assurance conlre la grêle
Réserves disponibles : _F_r. 1,S64,9Î4.90

Tons les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé valablement, aux
termes de l'article 8 des statuts, leur contrat de sociétaire, sont ténus de renou-
veler leur assurance jusqu'au 20 juillet, au plus tard ; à défaut de quoi ils seront
passibles, en vertu de l'art. 27 des conditions, d'une amende contractuelle, égale à
la prime de l'année précédente, subside de l'Etat non déduit.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous renseignements
ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance :

r'ornier : Soguel, Abram, notaire.
Neuchâtel : Court & C».
St-Aubin : Pointet , H., secrétaire municipal.
Neuveville : Kléning, J.-J., caissier communal. H 2300 Z

FABRIOÏÏE SISE DE CIMEBT PORTLAN D
Saint-Sulpice Val-de-Travers

Dans leur assemblée du 30 avril courant, les actionnaires ont fixé à fr. 52.—
le dividende de l'année 1901.

Le coupon n° 24 est payable dès ce jour :
Au siège social, à Saint-Sulpice.
A la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , à sa succursale et à ses

agences.
MM. lei actionnaires sont priés de réclamer, en encaissant leur dividende, lanouvelle feuille de coupons, qui leur sera remise sur production de leurs titres.
Saint-Sulpice, 30 avril lft02. H 2149 N

La Direction.

Ma ladies des oreilles
mi BTJ30RGB

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

A.VIS
Mme mm FALLET

couturière
précédemment à Corcelles, avise son ho-
norable clientèle qu'elle a transféré son
domicile à

CORMONDRÉCH E
maison Jules Cornu, instituteur, et qu'elle
continuera comme par le passé d'exercer
sa profession.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHA TEL

Mercredi 7 mai 1902
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

Pe Cécile KETTE H
Soprano

M. LIQUIEN
1rs Basse de l'Opéra Eoyal de Bruxelles

et de

M. Léopold KETTËN
Pour les détails, voir le programme.

~Ùne 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

Salle circulaire in Collège latin
2STE!rrC23:̂ i_.TBX_

Vendre li 9 mai 1902 à 8 h. du soir

On hiver à Leysin
conférence par

JEAN BAULER
Cette conférence s'adresse spécialement

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

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

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

PESEUX
Entreprise de tonte espèce ûe chauffage

Fonra_anx en tons geor.i el coiifeo.s
Fours de boulangerie —

— Rtvêtsments en f aïence
!H, É __? -__. __=?, ___ . TIO 3iT S

Cb. Wegmann fils informe les habi-
tants de Peseux et des environs, et par-
ticulièrement MM. les architectes et en-
trepreneurs, qu'il vient de s'établir dans
cette localité en qualité de poêlier-fu-
miste. Il espère, par un travail soigné et
des prix modérés, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

S'adresser au n° 57. 
Jeune homme cherche pension bour-

geoise dans une famille honorable, où on
lui donnerait de bonnes leçons de fran-
çais, de préférence comme seul pension-
naire. Adresser les offres à Fritz Vonar-
burg, Regensdorf (ct. de Zurich). 

PENSION ¦ FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

«CATIONS & AVIS DE S0C1TÉS

GIGLI^PU
Les cultes anglais du 4, 8, 11 et 18

mai seront présidés par le Rev. L«
Hughes, Rector of Stratford.

LE COMITÉ.

Marcuriaia du Marché ds Neuchâlel
du jeudi 1BT mai 1902

De Fr. à Fr., oc.n\p.t à» tane , .as 50 litron . 1 20 — —Oiircttea . . , , les 80 litres , 1 80 Carottes . . . . lo paquet, — 83 ?o_ __ ei_ux . . .  la paquet , — 03 Laitues . . . .  la pièce, — 20 Asperges du pays, la botte, — 35 — _0
Asperges de France, la botte , — 93 
Radio la botte , — 05 
-Sufa , . . , la douifttne , — 80 
Beurre . . . .  le derai-kilo, 1 60 — —

* sa moite», » 1 40 
""rom&ge gras . . » 1 — 

J ai-pins, » — 80 p> anigrsi . » — 65 ïain * — 16 
Lait le litre, — 20 
TJ&nde de bœuî . le demi-kilo, — 80 — 90

* » veau . » 1 — 1 10i> » raouton , * 1 — 1 10» » pore . p 1 — __ __r«l fumé . . .  » 1 — » non-Jumè * — 70 
Paille par 50 kil., 5 50 
Tourbt . . . . lei 8 m'. 18 — 19 —

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
mmtat 

Samedi 3 mai 1902, à 8 h. précises du soir Q
Q Dimancbe 4 mal 1902, à 4 h. précises du soir

W* CONCERT de la SOCIÉTÉ CH0R41E
Direction : Jlf. Edmond Rûthlisbsrger

DBTTX At r D I TI ON S :
1. IXme Symphonie avec chœur final , L. VAN BEETHOVEN .
2. Vltli aqnam, F. C. G. KLOSE.

Motet pour Chœur, Orchestre et Orgue.
3. Final dn Sme acte des Maîtres cliantenrs, R ICH . WAGNER .

pour Soli, Chœur et Orchestre.
Solistes -. Mmo Emma Troyon-Blresl, soprano, de Lausanne.

M"8 Anny Hindermann, alto, de Bâle.
M. Richard Fischer, ténor, de Francfort s/M.
91. Anton Slstermans, basse, de Wiesbaden.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé d'artistes de la ville et du dehors
(60 exécutants).

Orgue : ni. Cari Hess, organiste de Berne.

SWKiBHj-*" Les billets seront en vente le mercredi 30 avril , à 9 heures, au ma-
p V gasin de musique de A_ lleB Gode t, et une heure avant chaque audition ,
au magasin de M. Knecht, vis-à-vis du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MUc8 Godet.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numéroté, 3 fr. — Non numéro-

tées : 2 fr.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Le concert sera terminé, samedi soir, avant le départ du dernier Régional.

Vendredi 2 mai, a 8 h. du soir : Répétition générale.

Compagnie des Tramways k Neuchâtel
Les numéros suivants des obligations de la Compagnie ont été désignés par le

sort pour être remboursés chez MM. Berthoud & G'°, à Neuchâtel, au 1er septem-
bre 1902.

Emprunt de 1897: N08 36, 50, 153, 160, 189, 206, 332, 417.
» de 1899 : N°s 61, 124, 237.

H 2136 N La Direction.

BOUDRY
GâFÉ ¦ RESTAURANT DE LA GIGOGNE

Dimanche 4 el lundi 5 Mai 1902

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : £200 f r. en espèces

ssPpu 

Il sera délivré une prime de 10 ft». pour celui qui
1er prix Fr. 35.— aura le plus grand nombre de passes, nne couronne
2me • > SO.— et j o bonteilles de Tin blanc, pour celui qui aura3me » » 25.—4me „ „ 22. le P'118 grand nombre de belles passes valables
5me » , 20.— an débattage.
7« » » ïl- BONNES CONSOMMATIONS
gme » , 12.—
9m8 » i io. ge recommande,

Le Tenancier : Ch. STEINER.

SAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Ean ferrugineuse alcaline et iodnrée il

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par i'élec- B
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H1er juin au 15 septembre. H 588 Gh. JE

Banque Commerciale leoctiâteloise
Capital social: Fr, 4,000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons -de
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
el à Chaux-de-Fonds :

2 °/e l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 % » » à 6 et 12 mois de date
3 iU °'o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la banque dès l'expiration de la 2ma, respectivement de la 3m0 année).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902.

.X.jâ .̂OireotIo__a_.

PABAOBÉLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, à Neuchatel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés :

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CEESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à COKNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BIAISE , M. J.-P. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNEER, M. Charles de Montmollin.
à IA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondréche.
à COLOMBIER,, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. J»-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 primo a été
flxée; comme les années précédentes, à ftr. l par ouvrier, déduction faite des
subsides alloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

Neuchâtel, 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.
(Art. 5 et G des statuts.)

!̂ gHSHI____________________B__B-B____H> _______-

Monsieur E. BADER, père, et
Monsieur et Madame E. BADER-
SCHNEITER, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.

g____BR____B______________ M__E_ESB__-___E___H_SË

l '**«& Reçoit de llh.d.3h.
Place-d'Armes 9. 



K^ de la municipalité 
de 

Zu-

fe dirtcleur de* chemins de fer
l'inauguration du tramway

i à vole étroite Bremgarten-Die-

ll et francs.maçons. -M. VYilUam
' bit paraître le 1er mai, une bro-

joas ce titre: » Autour d'une sai-
,ic-n)açonniqûe *'

mtë. - L'autre jo ur deux braves
Liera de la ville fédérale trou-

t sur leur chemin un portemonnaie

ant la jolie somme de 390 fr. Sans
C 

une seconde, sans même s'offrir

ire d'orge, les garçonnets se ren-
1 ttU commissariat prochain et y

-était leur trouvaille. Peu de temps

Ile propriétaire rentrait en posses-

de 6a bourse.

]R[CH. — Durant la nuit de mardi

rcredi, le froid a causé de grands

ts dans les vignes de la vallée de

att . Les arbres fruitiers ont moins
!ert. A .quatre heures du matin, le
nomèfre marquait un degré au-des-
ile zéro.
. Dimanche soir, aux environs de
30 une collision s'est produite sur
t. non loin de Zurich, entre nn ba-
bouche et une péniche. Cette der-
, a immédiatement coulé à pic
ddent a été si rapide, que personne
•ot dire exactement de quelle façon
ffl t accompli. Ni l'équipage, ni les
mis de la mouche n'ont entendu le
adre cri d'appel. En revanche, on a
éé sur le lieu du sinistre un man-
d'hoinme dans les poches duquel on

mvé des papiers au nom de M. Ch.
ielbacb, domicilié rue de Baden, à

ich.
[acune faute ne paraît imputable à
pinè de barre, matelot éprouvé, in-
fl>le d'une négligence, surtout pas
8 le voisinage d'u_C port aussi fré-
nlé que celui de Zurich. Dn fait cer-
i, c'est que la péniche ne portait pas
eu réglementaire. M. Reidelbach était
rié et père de plusieurs enfants. Son
avre n 'a pas encore été retrouvé.

[ALB. — Les électeurs du demi-can-
de Baie-Ville étaient appelés diman-
ii voter sur un projet qui a fort peu
Iparler de lui. Il s'agissait de savoir
les habitants de quelques rues du
itre de la ville qui ont des pavés en
is devaient être obligés à contribuer
i frais d'entretien et de restauration.
sélecteurs ont décidé, par 5232 voix
atre 375a, que ces frais concernaient
M, qui se charge bien des autres
rts et que, malgré le coût supérieur
fiole, il n 'y avait pas lieu de faire
B exception.

IRGOVIE. — Lundi dernier , trois
tors de Kaiseraugst avaient été
rcher un bateau neuf à Rheinfelden

Centraient chez eux, montés sur ladite
|i)arcation, en suivant la rive gauche
illbin. C'était une imprudence, car de
jjêMà du fleuve le courant est très
met la navigation y est dangereuse,
pt le bateau fut rempli par les va-
is et chavira. Les trois hommes, qui
lis sa , aient nager, cherchèrent à gagner
terre. Deux y parvinrent, mais le troi-
taf , gêné par ses bottes, ne tarda pas
eouler à pic. Son cadavre n'a pas été
taré.
U malheureux pêcheur, nommé Au-
* Schmid, âgé de 30 ans, était le
flsoutien d'une vieille mère infirme.
rate accident a causé une doulou-
| s émotion parmi toute la population
''laine.

SAINT GALL. — Dne scène qui au-
IS mis en joie le spirituel humoriste
Ms Courteline s'est déroulée tout

' tfcment dans une localité de l'Ober-
* saint-gallois. Voici les faits:
îepuis quelques jours logeait à l'au-

" ¥ de la localité un Individu qui, soit
' '»s allures, soit parce qu'il ne se li-
! « à aucune occupation quelconque,

tyar éveiller les soupçons de l'agent
!ï police locale. Finalement, le brave
tentant de la loi se décida à con-
ft l'inconnu au syndic ; mais, avant
'¦'* présenter devant ce magistrat, il
*t de faire un brin de toilette. Dans
Mil entra dans le poste, en donnant
Tto à l'étranger de l'attendre sur le
«t Mais tandis que notre excellent
TO communal s'astiquait avec soin,
Wouu ferma doucement la porte du
*i clef et s'enfuit.
Il court encore. Inutile d'ajouter que
*'e aventure, rapidement ébruitée, a

|

f r're aux larmes tout le village et
8 le pauvre Pandore en a entendu de
'elle?.
;* Combien de fois n 'est-il pas arrivé

, liQ de nous d'oublier de remonter sa
''"le et de ne plus savoir l'heure
11 toit? Grâce à l'ingéniosité d'un
:'°&er de Buchs, pareil inconvénient
^stiné à disparaître. Cet excellent

J"»e a en effet inventé un dispositif
j. lorsqu 'une pendule ou une horloge
*wn d'être remontée, fait apparaître

le cadran une tabelle avec ces sim-
s mots: «n  est temps de me remon-
' ' Cette inscription reste visible
^ au moment où satisfaction a été
"fc à la pendule.

J _ - ' ~ ^e ^i)una^ 
de police du

'"1(,t d'Aigle vient de condamner le

nommé Alexis Voula, auteur de l'explo-
sion nocturne à l'avenue de la Gare, à
Bex, au commencement du mois dernier,
à trois mois d'emprisonnement. Cet in-
dividu , déjà auparavant, avait lancé sur
la place de Monthey une cartouche de
dynamite dans le but d'en connaître les
effets.

— On annonce de Payerne que la par-
tie basse de la vallée de la Broyé a été
fortement éprouvée par la gelée blanche.
Les arbres fruitiers étaient magnifique-
ment fleuris. On n'est pas encore fixé
sur l'étendue du désastre.

GENÈVE. — Les comptes de l'Etat de
Genève pour l'exercice de 1901 bouclent
par 9,615,338 fr. 80 aux dépenses el
8,520,964 fr. 54 aux recettes. Le défici t
est donc de 1,094,374 fr. 26.

(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1902.
On ne signale pas grand changement

dans l'état des affaires horlogères. C'est
toujours le même calme, la même attente
inquiète de commandes qui ne viennent
pas ou qui ne viennent qu'à doses phar-
maceutiques. Il en sera probablement
ainsi jusqu 'à l'automne prochain, c'est
à dire jusqu'au moment où se font les
commandes en vue des fêtes de fin
d'année. Heureusement que voici venir
la belle saison, où la vie, somme toute,
est plus facile, où l'on prend plus aisé-
ment son mal en patience, où le soleil,
le bon soleil est un combustible gratuit
pour les pauvres gens... et pour tout le
monde.

Nous avons — chose assez rare à la
Montagne — un vrai printemps, cette
année-ci. Rarement, on a vu, en avril,
des prairies aussi vertes, aussi pleines
de promesses réjouissantes. Le « mai »
s'ouvre partout dans nos bois, et mêle
ses teintes fraîches et claires au vert
sombre des sapins. Toutefois les agri-
culteurs n'osent pas trop se réjouir, car
les gelées sont inévitables et toujours
désastreuses. Ces derniers jours ont
failli nous apporter de la neige : bise
froide et noire, ciel couvert, baromètre
cascadant sans relâche, tout nous pré-
disait un de ces retours d'hiver que l'on
redoute tant La neige, certainement,
ne nous a pas dit son adieu définitif ,
quoique les hirondelles se soient aven-
turées dans nos régions il y a une di-
zaine de jours déjà. Nous n'oublions pas
que l'an dernier, à la mi-juin , il neigeait
comme en décembre. ,

La Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme, section de la Cbaux-de-
Fonds, ouvrir a la semaine prochaine
un grand restaurant économique, copié
sur le modèle de ceux de Zurich. Parfai-
tement bien aménagé, inhtallé avec con-
fort, ce restauraut économique où l'on
ne servira pas de boissons fermentées ,
mais où, par conlre, on aura une nourri-
ture substantielle à h es bas prix, ne
tardera pas à devenir populaire. Le
comité d'installation a eu l'excellente
idée de rendre aussi attra yantes que pos-
sible les salles de ce restaurant, et pour
cela il n'a pas hésité à demander à deux
de nos peintres, MM. Aubert et l'Eplat-
tenier le concours de leur talent. Ces
messieurs mettent la dernière main à
une quinzaine de toiles fort remarqua-
bles que nous avons eu l'occasion de
voir déjà et qui ne manqueront pas d'atti-
rer de nombreux visiteurs. Placées dans
deux des salles du premier étage, elles
donnent à celui-ci un cachet artistique
que l'on ne rencontre pas souvent dans
les restaurants économiques... ou non
économiques.

Dne vente, organisée pour les 5 et 6
mai prochains, par un nombreux comité
de dames, servira à couvrir une partie
de ces dépenses de luxe.

L'intéressante conférence donnée ici,
il y a peu de temps, par M. l'avocat Re-
naud sur l'assurance-vieillesse a fait naî-
tre beaucoup de discussions et quelques
critiques. Chacun, certes, applaudit à
l'idée généreuse de M. Renaud et vou-
drait voir une retraite assurée à tout
vieillard. Nous y arriverons un jour ou
l'autre. Toutefois les difficultés paraissent
nombreuses ; au dire d'hommes compé-
tents, l'assurance-vieillesse — à moins
que l'Etat ne consente à de lourds sacri-
fices — est une utopie ; la preuve que
c'est une utopie se trouve dans les don-
nées * statistiques » fédérales et non-fé-
dérales. Mais voici qu 'un ami, grand
admirateur du projet en question , et non
moins grand admirateur de la statistique,
me démontre, toutes pièces en mains,
qu'il ne s'agit pas du tout d'une utopie,
c Le projet , me dit-il, est aussi généreux
que facilement réalisable ; la statistique
le démontre surabondamment » Oh! je
ne voudrais pas médire de la statistique,
car c'est une science, exacte entre toutes
les sciences.

Cependant je me dis qu'on en abuse
un peu de la statistique et qu'on lui fait
dire bien des choses souvent fort dissem-
blables. En attendant, les idées excel-
lentes que M. Renaud a pris à tâche de
semer ne laissent personne indifférent
dans notre cité ouvrière ; elles sont dis-
cutées, examinées, pesées, et, de la sorte
s'élabore tout doucement, l'édifice nou-
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veau dont , espérons-le, nos arrière-ne-
veux, seront fiers.

A propos du futur Temple de l'Abeille
dont je vous parlais dans ma dernière
lettre, rien de nouveau à signaler. La
commission nommée par le Conseil gé-
néral a présenté son rapport qui con-
clut, somme toute, à une étude nouvelle
de toute la question. L'opposition faite
au subside demandé est très grande, et
je ne serais pas étonné, qu'en définitive,
le comité du Temple ne retire lui-même
sa demande de subvention, et, afin de
n'indisposer personne, ne travaille à réu-
nir la somme nécessaire pour faire face
à toutes les dépenses de la construction
projetée. Ce serait un retard assez con-
sidérable au commencement des travaux,
retard bien ennuyeux, j 'en conviens,
mais ce serait, me semble-t-il, la meil-
leure façon de procéder. On éviterait ainsi
ks querelles, les récriminations et lts
protestations qui, n 'est-il pas vrai, ne
sont pas les auxiliaires indispensables à
l'édification d'un lieu de culte?

L'élection du Grand Conseil. — Le
peuple neuchâtelois a décidé qu 'il y avait
lieu de reviser l'article 23 de la Consti-
tution et chargé le Grand Conseil de
cette re vision.

Le Conseil d'Etat a étudié la question
et le rapport qu'il présente au Grand
Conseil arrive aux conclusions sui-
vantes :

1. Maintien du système actuel d'élec-
tion des députés au Grand Conseil pro-
portionnellement à la population des
collèges électoraux.

2. Le Grand Conseil sera éïu à raison
d'un député par 1400 âmes de popula-
tion, toute fraction supérieure à 700
comptant pour 1400, ce qui donnera à la
prochaine législature un Grand Conseil
de 93 à 94 députés.

3. Le système d'un nombre fixe de dé-
putés doit être écarté.

4. Après l'adoption par le peuple du
nouvel artiele 23, il conviendra de ré-
duire le nombre des collèges électoraux
à 6 collèges de districts.

Le texte du nouvel article 23 de la
Constitution que le Conseil d'Etat pro-
pose à l'adoption du Grand Conseil est
ainsi conçu :

« Art. 23. — Le pouvoir législatif est
exercé par un Grand Conseil composé de
députés élus directement- par le peuple,
dans la proportion d'un député pour
1400 âmes de population. Toute fraction
au-dessus de 700 comptera pour 1400. »

Exposition de peinture. — L Exposi-
tion circulante (Turnus) de la Société
suisse des Beaux-Arts arrivera au Locle
venant de Winterthur ces prochains jours
et sera ouverte au public à partir du 11
mai.

Elle se compose d'environ 150 toiles
et 50 aquarelles ; on l'installera comme
en 1898 au Casino.

Le nouvel horaire des chemins de fer
a été accueilli dans les montagnes avec
enthousiasme et reconnaissance.

Spécialement pour ce qui concerne le
Jura-Neuchâtelois on ne peut que se fé-
liciter des efforts tentés pour contenter
la population montagnarde et des pro-
grès réalisés dans la marche des trains.

Les deux trains directs qui circulent
régulièrement pour la première fois sur
le Jura-Neuchâtelois, seront particuliè -
rement appréciés par les populations du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. Grâce à
la concordance du direct du matin avec
la ligne Berne-Neuchâtel, on peut aller
maintenant en deux heures de la Chaux-
de-Fonds à Berne.

A 1 avenir on pourra même aller pas-
ser son dimanche dans l'Oberland ber-
nois en partant de la Chaux-de-Fonds et
en y rentrant à des heures raisonnables :
7 heures du matin et 11 heures du soir.

En outre les voitures qui circulent di-
rectement entre le Locle et Berne (et
vice-versa) prouvent aux habitants des
montagnes combien nos deux compa-
gnies ont le désir de les favoriser.

Les petites lignes du Ponts-Sagne et
des Brenets ont, elles aussi, des trains
qui correspondent très bien avec le Jura-
Neuchâtelois.

On peut maintenant franchir la dis-
tance entre Neuchâtel et les Ponts-de-
Martel (pour monter) en moins de 2 h. Va-

La Société neuchâteloise d'histoire a
eu hier, au château de Valangin, sa
séance administrative sous la présidence
de M. Philippe Godet, vice-président.

Elle a renommé son comité et renvoyé
à celui-ci, pour étude et rapport, une
proposition de M. Léo Châtelain relative
au cloître de la Collégiale de Neuchâtel.
Pour sauver celui-ci de la dégradation ,
M. Châtelain voudrait le voir fermé par
des grilles et transform é en musée lapi-
daire. M. F. Porchat, présent à la réu-
nion, a dit que ce projet avait des chan-
ces de recevoir un bon accueil, surtout
s'il était appuyé d'une offre de subven-
tion par la Société d'histoire.

Peseux a été désigné comme lieu de
la fête annuelle d'été et M. James Paris,
directeur des écoles secondaires de Neu-
châtel, s'est chargé de la monographie
de circonstance.

L'assemblée a enfin entendu une fort
intéressante étude de M. Arthur Piaget
professeur, sur le passage en Suisse et
dans notre canton d'un parti de Cami-
sards, sous la direction de Jean Cava-
lier. Il y eut à ce propos des réclama-
tions diplomatiques — on en faisait déjà
— et l'autorité neuchâteloise s'émut,
mais tout doucement, car le désarme-
ment des partisans cévenols, auquel pré-
sida le capitaine Tribolet, ne paraît pas
avoir été conduit avec une rigueur in-
contestable.

Il y avait à la séance une quarantaine
d'assistants, et ce fut beaucoup pour ce
premier jour du beau mois de mai aussi
froid qu'humide.

A fa montagne la baisse progressive
de température a ramené une forte chute
de neige dans la nuit de mercredi à jeudi.
Pendant la journée la neige, mêlée de
pluie, a continué à tomber et le soir les
montagnes étaient bien blanches.

Il a fallu se remettre à chauffer ies
bons vieux poêles de faïence qUe les
premiers jours chauds du printemps
avaient permis de laisser tranquilles et
on a été tout heureux de retrouver au
grenier le reste de la provision de tourbe
économisé pendant l'hiver.

Ce temps n'est certes pas mauvais pour
la campagne, à condition toutefois que
la gelée n'arrive pas sur cette humidité.

Et pourtant les sceptiques et les mau-
vais prophètes prétendent que l'année
est toujours mauvaise lorsque le 1er mai
est « mouillé » parce qu 'il y a un dicton
vieux comme le temps, qui dit que :

S il pleut le premier de mai
Les fruits sont cueillis.

Mais ne les croyons qu'à moitié, car
l'année sera toujours bonne pour quel-
qu'un. Elle est déjà si mauvaise pour les
horlogers, elle ne peut pas l'être autant
pour les agriculteurs.

Boveresse. — La justice de paix a
procédé lundi matin à la levée du corps
d'un nommé W., âgé de 65 ans, habitant
la localité. Rentrant chez lui vers les
onze heures, dimanche soir, il sera,
par suite d'un faux pas, tombé dans un
fossé à moitié rempli d'eau, et a suc-
combé très probablement à une syncope.

Chézard. — On nous écrit de ce vil-
lage :

« Chézard, peu habitué aux exercices
militaires, a eu le plaisir de cantonner,
pendant la nuit du 30 avril au 1er mai,
les écoles militaires de Colombier. Dn
service nocturne a tenu en éveil ces
jeunes troupiers presque toute la nuit.
Malgré que celle-ci fût froide et-plu-
vieuse, leur conduite correcte leur a
vraiment fait honneur. »

Fontaines. — M. Borel, pasteur à
Fontaines, et Mlles Châtelain, à Saint-
Biaise, viennent de faire un don de 1000
fran cs en faveur du fonds de restauration
du temple de Fontaines.

Chaux-de-Fonds. — Cette année-ci
comme de coutume, les associations ou-
vrières ont célébré le 1er mai. Le cortège
parti à 2 h. i/i de la place Neuve, comp-
tait environ 600 participants avec 28
bannières et deux fanfares.
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Berne, 1er mai.
On donne des détails suivants sur

l'incendie des bains du Gurnigel, dont
la cause n'est pas encore connue :

Le feu a éclaté mercredi, vers onze
heures et demie du soir, dans la buan-
derie ou dar s la salle réservée aux en-
fants. A trois heures et demie du matin
tout l'hôtel était réduit en cendres. Le
directeur, M. Hoffmann , .qui était monté
au Gurnigel depuis une quinzaine de
jours, ainsi que les employés, ont pu se
sauver. Il n'y a aucune victime. Le bé-
tail et les chevaux ont pu être sauvés
aussi; en revanche, la plus grande partie
du mobilier a été la proie des flammes.

Les pompiers des environs, ainsi qu'un
piquet envoyé de Berne, se sont rendus
en hâte sur les lieux du sinistre, mais à
leur arrivée tout était détruit.

Le grand hôtel du Gurnigel était un
établissement de premier ordre et de
très ancienne date. Il comptait 200
chambres et plus de 580 lits. Les dépen-
dances, salles de billards, de conversa-
tion et de musique étaient très étendues.
Le chalet situé derrière l'hôtel ainsi que
la grande auberge ont été également
détruits. Il ne reste plus du petit village
formé par l'établissement que la cha-
pelle.

Berne, 1er mai.
Le cortège du 1er mai a eu lieu comme

d'habitude. Les participants étalent
moins nombreux que l'année dernière ;
en revanche, on y remarquait un plus
grand nombre d'étudiants russes.

Zurich , 1er mai.
La fête du 1er mai s'est déroulée con-

formément au programme. Plusieurs as-
semblées ont eu lieu ce matin, dans les-
quelles des discours allemands et italiens
ont été prononcés. Le cortège a eu lieu
à midi ; les participants étaient nom-
breux.

Bâle, 1er mai.
Quinze cents personnes environ ont

pris part aujourd'hui , malgré le mauvais
temps, au cortège du 1er mai. M. Wull-

schleger et un orateur italien ont pro-
noncé des discours.

Bienne , 1er mal
Deux cents personnes environ ont pris

part au cortège du 1er mai. L'assemblée
a voté à l'unanimité une résolution pro-
testant contre le tarif douanier.

Die, 1er mai.
M. Henri Brisson vient de faire savoir

qu'il acceptait l'offre de candidature
faite par la Fédération radicale de l'ar-
rondissement de Die pour le scrutin de
ballottage. Les trois républicains en
présence se désistent en sa faveur.

Marseille, 1er mai.
M. de la Salle, qui fut victime à Lau-

sanne d'un attentat de la part du mar-
quis de Lagoy, son gendre, vient d'être
ramené à sa campagne en bonne voie de
guérison.

Paris, 1er mai.
Xavier de Montépin , le célèbre roman-

cier populaire, est mort mercredi, à l'âge
de soixante-dix-neuf ans, des suites d'une
attaque d'influenza.

Paris, 1er mai.
D'après les informations

^
reçues jus-

qu'ici, l'ordre n'a été troublé nulle part
en France à l'occasion du 1er mai. On
mande de Lyon que la pluie n a cessé de
tomber et se serait chargée de disperser
toutes les manifestations.

Rome, 1er mai.
Les autorités avaient pris toutes leurs

mesures pour que l'ordre ne fût pas trou-
blé à l'occasion du 1er mai. Les ouvriers
étaient, du reste, très calmes et se sont
bornés à passer la journée à la campagne
et à assister à quelques conférences. La
garnison de Rome avait cependant été
consignée et des troupes massées dans
le voisinage des lieux de réunion.

Berlin , 1er mai.
A l'occasion de la fête du 1er mai, de

nombreuses assemblées ouvrières très
fréquentées ont eu lieu jeudi ; elles ont
toutes voté des résolutions ayant le
même texte.

Copenhague, 1er mai.
On monde de Eydtkuhnen , en date du

30 avril, au journal « Politiken » :
« La population ouvrière est en état

de révolte dans toute la région comprise
entre Moscou et Wladimir. Dn grand
nombre de combats ont eu lieu, dans
lesquels il y a eu de nombreux morts et
blessés. Dn régiment de uhlans aurait
refusé de marcher contre les ouvriers. »

Saint-Pétersbourg, 1er mai.
On n'a arrêté qu'un complice de l'as-

sassin du ministre Sipiaguine ; c'est le
cocher qui l'a conduit au palais du con-
seil de l'empire.

Le prétendu Balnatcheff s'est présenté
chez le trilleur où il a commandé l'uni-
forme qu 'il portait au moment du crime
en se donnant comme aide de camp
au général Bobrinski, gouverneui^géné-
ral de Finlande.

Berlin , 1er mai.
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture le paragraphe 1er de la proposi-
tion du centre au sujet du libre exercice
de la religion. Cet article dit que chaque
ressortissant de l'empire jouit dans l'in-
térieur du territoire de la pleine liberté
religieuse, du droit de faire partie de
communautés religieuses, ainsi que de
celui de pratiquer des exercices religieux
en commun chez lui ou en public. Le
libre exercice de la religion ne doit en-
traver en aucune façon les devoirs des
citoyens vis-à-vis de l'Etat

Calcutta, 1er mai.
Dn cyclone a ravagé Dacca et les vil-

les voisines. Aux dernières nouvelles, le
nombre des morts était de 416; toutes
les récoltes étaient perdues.

Londres, 1er mai.
Dne note communiquée aux journaux

dit que la réunion plénière des délégués
boers à Vereeniging aura lieu le 15 et
non le 25 mai comme une erreur de trans-
mission l'avait fait croire. Cette réunion
sera une assemblée plénière des chefs
boers eux-mêmes. Ceux-ci, après avoir
délibéré et être arrivés à une décision
au sujet des conditions de la capitulation
qu'ils seraient disposés à accepter, se
rendront au quartier général anglais à
Pretoria dans le but de régler définitive-
ment la question avec lord Kitchener.

Utrecht , 1er mai.
On déclare fantaisiste la nouvelle don-

née par un journal suivant laquelle le
président Krliger aurait reçu de Louren-
ço-Marquès l'avis que les chefs boers
auraient rejeté les conditions de paix.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 2 mai.
Le préfet du district de Seftigen s'est

rendu hier au Gurnigel.
On n'a pas pu découvrir encore la

cause exacte du sinistre, mais il paraît
certain que le feu a pris dans la chambre
à manger des enfants.

Dn vent violent, qui a emporté à plu-
sieurs kilomètres des bardeaux enflam-
més, et la très grande chaleur dégagée
surtout par le nouveau bâtiment à quatre
étages ont rendu tout secours impossible.

Plus de mille lits sont restés dans les
flammes. Le hall de la fontaine d'eau
sulfureuse, derrière l'hôtel , n'a pas été
détruit

Le chalet du médecin et une cave
contenant plusieurs milliers de bouteilles
de vin ont été également épargnés.

Vienne, 2 mai.
Il n 'y a eu aucun désordre, nulle part

en Autriche, à l'occasion de la fête du
1er mai.

Madrid , 2 mai.
Le 1er mai a été célébré de la manière

accoutumée dans différentes villes d'Es-
pagne.

New-York, 2 mai.
Le 1er mai s'est passé tranquillement.

Dans quelques villes des grèves ont
éclaté ; à Pittsburg, 8000 ouvriers ont
cessé le travail.

Lisbonne, 2 mai.
Les journaux annoncen t qu 'une crise

ministérielle est imminente.
On reçoit aussi la nouvelle de graves

désordres à Coimbra, où les étudiants
ont lapidé la police et où la troupe a dû
marcher.

On n'a pas d'autres détails, la censure
arrêtant toutes les dépêches relatives à
cette affaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Concerts publics. — La série des con-
certs annuels en plein air s'ouvre diman-

_ che prochain. Ils auront lieu, en cas de
beau temps seulement et ainsi que d'ha-

i bitude, le dimanche de 11 b. et quart à
i midi et le mercredi soir, de 8 h. et demiei
i à 10 h., au pavillon de musique du Jar-
din anglais.

En voici l'horaire :
Mai.

Dimanche 4 . . Musique militaire.
Dimanche 11 . . Sainte-Cécile.
Dimanche 25 . . Harmonie.
Mercredi 28 . . Dnion tessinoise.

Jnin.

Dimanche 1 . . Fanfare italienne.
Mercredi 4 . . Musique militaire.
Dimanche 8 . . Dnion tessinoise.
Mercredi 11 . . Harmonie.
Dimanche 15 . . Musique militaire.
Mercredi 18 . . Fanfare italienne.
Dimanche 22 . . Dnion tessinoise
Mercredi 25 . . Sainte-Cécile.
Dimanche 29 . . Harmonie.

Jnlllet.
Mercredi 2 . . Musique militaire.
Dimanche 6 . . Fanfare italienne.
Mercredi 9 . . Harmonie.
Mercredi 16 . . Fanfare italienne.
Dimanche 20 . . Musique militaire.
Mercredi 23 . . Dnion tessinoise.
Dimanche 27 . . Sainte-Cécile.
Mercredi 30 . . Fanfare italienne.

Août.
Dimanche " . . Dnion tessinoise.
Mercredi 6 . . Musique militaire.
Dimanche 10 . . Fanfare italienne.
Mercredi 13 . . Harmonie.
Dimanche 17 . . Sainte-Cécile.
Mercredi 20 . . Dnion tessinoise.
Dimanche 24 . . Musique militaire.
Mercredi 27 . . Harmonie.
Dimanche 31 . . Dnion tessinoise.

Septembre.
Mercredi 3 . . Fanfare italienne.
Dimanche 7 . . Musique militaire.
Dimanche 14 . . Harmonie.
Dimanche 28 . . Dnion tessinoise.

^.La société de musique L'Avenir de
Serrieres jouera sur l'une des places pu-
bliques de cet endroit, les 25 mai, 8 juin,
25 juin, 1er août et 24 août.

Le Conseil général aura séance lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant:

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Auguste Ribaux, décédé.

Rapports du Conseil communal sur :
la pétition relative aux installations
électriques ; la pose de nouvelles con-
duites d'eau et de gaz ; l'établissement
d'un canal-égout à Fahys; l'enlèvement
du perron du collège de la Promenade ;
1 établissement d'un canal et d'un sentier
avec escalier, rue Bachelin ; un projet de
règlement sur la hauteur des bâtiments ;
une demande de reconstruction à la rue
Saint-Maurice; la prolongation de la
correction des Parcs ; diverses demandes
d'agrégation de citoyens suisses et celle
de Mme Constance Grivaz-Sennwald ,
Française.

Rapports des commissions sur : une
modification au règlement de l'hôpital ;
le règlement pour les permis de cons-
truction, et une demande de crédit sup-
plémentaire au budget de 1902 de la
commission scolaire.

Cour d'assises. — La cour a siégé hier
pour le jugement de la dernière cause de
la session, cause dans laquelle sept per-
sonnes sont renvoyées sous la préven-
tion d'avortement, complicité de ce délit
et de cel de cadavre.

Six prévenus sont acquittés, et la sep-
tième, une sage -femme de la Chaux-
de-Fonds, et condamnée à deux ans de
réclusion, 10 ans de privation des droits
civiques, 10 ans d'interdiction de l'exer-
cice de sa profession dans le canton , et
à une part des frais.

L'affaire ayant d'ailleurs été jugée à
huit-clos, la publicité ne peut s'étendre
aux frais de la cause.

Le 1er mai à Neuchâtel. — Le 1er mai,
la fête des ouvriers s'est passé très cal-
mement à Neuchâtel. Le soir à 8 heures,
sous une pluie battante, un cortège assez
nombreux, dans lequel figuraient quel-
quelques drapeaux, a parcouru les princi-
pales rues de la ville pour se rendre au
casino Beau-Séjour, où avait lieu une
assemblée du parti socialiste.

De longs discours en langue allemande,
française (MM. de Ravietz, avocat et dé-
puté à Lausanne, et Neuhaus, député à
Neuchâtel), et italienne ont été pronon-
cés et fort applaudis.

La résolution suivante a été votée par
1 assistance :

« 400 citoyens réunis à Neuchâtel à
l'occasion du 1er mai protestent énergi-
quement contre tout droit d'entrée pro-
voquant un renchérissement des objets
nécessaires à la vie et engage le Conseil
des Etats à ne pas suivre le Conseil na-
tional dans la voie dangereuse, funeste,
dans laquelle il s'est engagé, au mépris
des intérêts primordiaux des populations
industrielles en particulier et des ou-
vriers suisses en général. »

La Fanfare italienne et le chœur du
Grutli ont prêté leur concours durant
cette réunion dont la partie officielle
s'est terminée à 11 heures.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Caroline Deschamps-Droz , à
Pierre-à-Bot, Monsieur et Madame Des-
champs-Hauert et leur enfant, à Valangin,
Mademoiselle Marie Deschamps, Monsieur
Alphonse Deschamps, à Pierre-à-Bot, et
sa fiancée Mademoiselle Elise Thiébaud,
à Saules, Monsieur Louis Deschamps, à
Saint-Biaise, Monsieur Alexandre Des-
champs, en Amérique, Madame Marie-
Gobbi-Deschamps, en Australie, ainsi que
les familles Lehmann, Virchaux, Juan,
Vuilleumier, Droz, Benoit et Flotron, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux, père, grand'père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Clément DESCHAMPS
survenue aujourd'hui , à 6 heures du
matin, après une courte maladie, dans
sa 60me année.

Neuchâtel, le 1« mai 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 3 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire .- Pierre-à-Bot des-
sous n° 3.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part.

t
Monsieur et Madame Louis Blank, leurs

enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Charles Pagani-Blank et leurs en-
fants, à Hauterive, Monsieur Antoine No-
seda et ses enfants, à St-Blaise, Monsieur
et Madame François Lôosli et famille, à
Neuveville, Madame Rosine Vessaz-Blank,
à Champréveyres, ainsi que les familles
Blank, à Altorf, et Zesinger, ' à Arth ont
la douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et parente

MADAME

Joséphine BLANK née ZESINGER
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour, dans
sa 73mo année, après une longue et pé-
nible maladie.
, Hauterive, le 30 avril 1902.

L'ensevelissement aura lieu vendred
2 mai, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.
R. I. P.
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Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Samedi 3 ___ia,i 1902
de 1 à 5 heures du soir

2me tir obligatoire
Tous les militaires et amateurs de tir

sont invités à se faire recevoir de la So-
ciété.

fonjoar» bslla MACCLATURE i 38 o*n\
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pour cas imprévu , pour le 24 mai pro-
chain , à un ménage tranquille et peu nom-
breux , un logement vie 2 chambres et dé-
pendances. S'adr. à James Brun, Tertre 20.

A louer tout de suile au bas du Mail
un joli logement de 3 grandes chambres, _
cuisine, dépendances et jard in, à des per- (
sonnes tranquilles. S'adresser rue Pour- j
talés n" 9, au 2me. c.o. )

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

mm il;
à Pomy sur Yverdon , pour saison d'été, ¦
meublée, grand verger et jardin, 8 piè- j
ces, cuisine, dépendances, etc. S'adresser
ù L. Pillond, négociant, Yverdon , 

Appartement meublé
à louer, au-dessus de la ville, dans une
situation splendide, un appartement meu- '
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances, !
avec jardin et verger. S'adresser pour de
plus amples renseignements k

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

BTeuch&tel
A louer, pour le 24 juin, au centre de

la ville, un grand et beau logement bien '
exposé. S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter. j

Pour St-Jean, logement de 3 pièces ;
confortable, Gibraltar 8. S'adresser à;
Henri Bonhôte, co.

À louer pour St-Jean
Rne des Bercles, logement de 3 cham-
bres et nombreuses dépendances (atelier,
chambre à serrer, bûcher et cave). S'a-
dresser Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, 2me étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue .
de l'Hôpital. c.o.1

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

Pour cause imprévue
on offre à louer à Villamont N° 29 bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
aveo chauffage central. S'adresser Etude
Borel dé Cartier, Môle 1. 

Pour St-Jean, joli logement, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, gaz, buande-
rie, pour petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal. 803 c.o.

Séjo-uir cL'Bté
A louer, à Malvilliers, pour époque à

convenir, un joli logement de 4 cham-
bres meublées, cuisine garnie et dépen-
dances. Situation ravissante, bien exposé
au soleil et aux abords de la forêt. On
louerait séparément au gré de l'amateur.
S'adresser à Mme Guyot-Jeanmaire,
MalvlllterB (Val-de-Rnz). . . .. . .

ESTAIS:,,,, ,
A louer pour St-Jean un logement de

3 chambres et alcôve, galetas et cave,
eau sur l'évier. S'adresser à M. Adolphe
Contesse, à Bevaix.

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

CHAMBRES A LOUER

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

S'informer du n° 853 au bureau du journal. '
Jolie chambre meublée, soleil, vue, à

louer tout de suite. Sablons 18, au 3mo. c o.
Belle chambre meublée avec balcon, à

un monsieur rangé, à 18 francs, et uno ,
grande belle chambre haute, pour ouvrier i
de conduite, à 10 francs. j

S'informer du n° 850 au bureau du ,
journal. |

Belle chambre meublée, avec ou
sais pension. — S'adresser 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c. o. j
_!¦ Pr1 M MMMgMgMgggMjgggglggattgjgMagjgg [
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DN MYSTÉRIEU X VOYAGEUR

Par un beau jour d'été de l'année
1651, sur un chearia poudreux qui tra-
versait la vaste plaiue située derrière le
chûteau de Douvres, et qui aboutissait
d'un côté aux fossés de cette vieille for-
teresse anglaise, de l'autre au village de
Berwill, une cavalcade composée de
trois personnes s'avançait au peti t trot
vers la ville, tout en causant à voix
basse. Le sujet de la conversation n 'était
pas des plus gais, car la guerre civile
désolait le pays. Un -simple brasseur de
bière, Olivier Gromwll, élu chef du
pai ti républicaio , tenait en échec les
troupes royales. Sa cause triomphait, ce
qui attri .tait fort les gens de la noblesse,
que leurs traditions attachaient à la cou-
ronne.

Les deux personnes qui allaient en
[Ole étaient une charmante jeune fllle de
seize ans tt un cavalier affligé d'un
ventre énorme et qui, très simplement
velu de drap noir, montait un roussin '
rustique d'assez humble apparence. !

Le tiowième personnage offrait avec
les autres un contra?te complet : il était

: !
Jfap .oilactfon Interdite aux journaux qni n'ont pan '
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long et' maigre ; d'abondants cheveux
blonds tombaient sur ses épaules ; l'arête
aiguë de son nez, le clignotement con-
tinuel de ses yeux bleus, la bizarrerie de
ses brusques mouvement?, tout contri-
buait à rendre son aspect si comique
qu 'il f.isait sourire bj s plus moroses.

La demoiselle était lady Nellie de
Rockdale. Celui qui chevauchait à sa
gauche s'appelait Tom Carver, et rem-
plissait les fonctions de bailli du bourg
de Berwill , où s'élevait Rockdale Manor
( le manoir de Rockdale ), demeure de
sa charmante voisine. L'écuyer qui cara-
colait sur un baud.t à distance respec-
tueuse était inscrit sur le registre de sa
paroisse sous les noms de Jack Sim-
pMon.

Fils d'une paysanne des environs, ce
dernier était le frère de lait de Nellie,
dont la mère était morte en lui donnant
le j ;_ ur. Jack avait, dans son enfance,
partagé les jeux de la petite châtelaine
qui, plus tard , en avait fait son ecuyer ;
et le jeune homme, qui passait dans la
contrée pour un de ces êtres d'intelli-
gence bornée que les gens de la cam-
pagne appellent un innocent, c'est-à-dire
un inconscient, éprouvait pour Nellie le
dévouement aveugle d'un chien de
garde.

Depuis quelque temps, chaque jour,
à la même heure, la demoiselle, flanquée
du beau bailli et suivie du maigre
ecuyer, quittait Rockdale Manor pour
s'avancer de plusieurs milles vers les
murs dc l'anti que forteresse de Douvres.
Arrivée au point où le chemin bifurquait
pour s'enfoncer dans la direction de
Cantorbery, elle arrêtait sa monture,
interrogeait longuement l'horizon , puis,
avec un profond soupir, retournai t sur
ses pas.

.

Tout en maugréant à part soi, maître
Carver qui lui servait d'escorte et de
porte-respect se résignait à cette prome-
nade quotidienne. 11 eût certes préféré
émonder les rosiers de son jardin de
plaisance, ou lire en buvant une pinte de
bière fraîche; mais il ne pouvait s'em-
pêcher de déférer au désir exprimé par
la fllle du seigneur, car, depuis la lutte
du feu roi Charles 1er contre le Parle-
ment révolté, le comte Hector de Rock-
dale qui, avec toute la noblesse, avait
embrassé la cause des Stuarts, légitimes
souverains de l'Angleterre, contre le
brasseur Olivier Cromwell devenu géné-
ral en chef des « factieux » , le comte da
Rockdiile, disons - nous, était parti en
guerre, laissant son unique enfant sous
la protection d'une tante infirme, lady
Elisabeth , et de son intendant, maître
Robin.

Depuis qu 'il avait quitté la bonne
province de Kent pour aller se ranger
tous la bannière du roi, des nouvelles
du noble lord étaient parvenues au châ-
teau après chaque rencontre des armées
opposées. Charles 1er, livré à ses enne-
mis, avait péri sur l'échafaud. Charles II,
son flls et successeur, venait d'être
vaincu à son tour, à la bataille de Wor-
cester, par le terrible Cromwell, véritable
président de la république anglaise, ré-
cemment proclamée en remplacement de
la royauté.

Tout semblait donc perdu pour la
cause royale, et chaque jour, la blonde
châtelaine de Rockdale allait â la ren-
contre de son père, qui ne pouvait tarder
à revenir suspendre ses armes au croc,
et se reposer de ses fatigues en famille.

Cette fois encore, après avoir longue-
ment inspecté la route déserte, elle s'ap
prêtait à tourner bride, quand Jack Sim-

pleton, mettant sa main en guise d'abat-
jour devant ses yeux clignotants, cria
qu 'il apercevait au loin un homme à
cheval dont le casque brillait au soleil.

— Comment est-il? demanda vivement
Nellie. A-t-il les cheveux longs î

— Non , c'est un « tondu *.
— Ah I tant pis, soupira la jeune com-

tesse avec désappointement.
Pour saisir le sens de ces paroles

énigmatiques, il faut se rappeler que
toute l'Angleterre était en ce temps-là
divisée en « cavaliers » et en « têtes
rondes ». Les cavaliers, qui tenaient
pour le roi , laissaient tomber leurs che
veux sur leurs épaules. Au contraire,
par une affectation de simplicité, les
partisans de Cromwell se faisaient raser
la tête.

— Ma foi, exclama le bailli avec un
gros rire, par le temps qui court, il ne
fait pas bon se coiffer à boucles et à
cadeuettesl... Pour ma part , si j 'avais
à voyager, je commencerais par sacrifier
ma perruque, de peur de me voir arrêté
comme royaliste I

— A ce compte-là, demanda naïve-
ment Jack Simpleton, de quel parti sont
les gens chauves?

En toute autre circonstance, cette
saillie de son frère de lait eût fait rire
Nellie aux éclats, mais cette fois elle se
contenta de froncer les sourcils, ce qui
suffit pour imposer silence à ses deux
compagnons, et d'un coup de baguette
elle lança en avant sa jument.

Soufflant comme un phoque, le bailli
joua de l'éperon pour ne pas rester en
arrière. A mesure qu 'ils avançaient,
l'image du soldat signalé devenait plus
distincte. Enfin , il le virent arrêter sa
monture auprès d'un mendiant estropié
qui , depuis maintes années, s'installa^

chaque jour sur le passage des pèlerins
se rendant à la cathédrale de Cantorbery,
pour faire appel à la charité.

C'était un de ces pauvres diables,
lamentables débris des grandes guerres
de France et d'Espagne, dont le célèbre
artiste Gallot eût fait le sujet d'une de
ses pittoresques gravures. Son vieux
justaucorps militaire s'en allait .en
pièces. Bien que la mode en fût passée
depuis longtemps, son haut de chausses
était plein de « crevés » que la vétusté
seule avait ouverts sur toutes les cou-
tures. Une besace de toile lui battait le
flanc, et pour clopiner, il s'appuyait sur
une courte béquille.

Au contraire l'homme à cheval ( nous
employons ces mots à dessein , au lieu
de dire : le cavalier, afin d'éviter toute
équivoque), bronzé par la vie des camps,
portait l'uniforme des soldats de la
Réforme. Deux longs pistolets d'arçon
garnissaient ses fontes.

On ne lui eût pas donné plus de vingt
à vingt-deux ans.

A la vue du costume sévère et des
cheveux courts de l'homme qui s'appro-
chait, lady Rockdale devinant un ennemi
flt un mouvement en arrière ; mais les
paroles et l'action du nouveau venu, peu
en rapport avec la simplicité de son
accoutrement, corrigèrent bien vite .cette
première et défavorable impression, car
le voyageur, surpris de l'air martial du
mendiant, lui demanda "brusquement :

— L'ami, tu as donc été soldat?
L'éclopô n'était certes pas un men-

diant ordinaire. Au lieu de répondre par
un compliment à l'adresse des têtes
rondes de Cromwell, lesquelles tenaient
alors le haut du pavé dans la république,
il répliqua non sans fierté :

— Oui, j 'ai servi le feu roi, et je m'en
honore.

— Tiens, voilà pour panser tes vieilles
blessures, dit son interlocuteur en lui
jetant uae bourse assez lourde que
l'autre reçut au vol.

Ceci n'était point le fait d'un courtaud
de boutique enrôlé sous l'étendard du
plus heureux des brasseurs de bière. Au
contraire, une générosité si insouciante
sentait son gentilhomme d'une lieue;
aussi le mendiant se répandait-il en
remerciements, appelant les bénédictions
de saint Thomas sur la tête de son inter-
locuteur, quand celui-ci arrêta ce flot de
paroles en lui demandant le chemin de
Rockdale Manor.

Une telle question mit le comble à la
surprise des trois personnages qui, à
quelque distance, assistaient à la scène
que nous décrivons.

— Si vous avez affaire au manoir,
voici précisément la jeune dame de
Rockdale, répondit le vétéran , indiquant
Nellie du bout de sa béquille, tandis quo
de l'autre main, il ôtait avec respect son
feutre troué pour saluer la blonde châte-
laine dont il avait souvent apprécié la
charité.

Le jeune voyageur poussa son cheval
vers cette dernière, et, s'inclinant avec
une aisance p e ne e dignité :

— Le hasard me favorise, lui dit - il
d'une voix douce et grave à la fois. Je
suis chargé d'une lettre pour vous, de la
part de sir Hector, et je cherchais à
m'orienter pour me rendre à votre chô -
teau...

— Nous allons vous y conduire, flt
poliment le bailli.

— Mon père? s'écria 'Nellie ; vous
m'apportez des nouvelles de mon père?

— Oui, répondit le soldat sur le front

duquel passa une ombre de tristesse,
mais... le lieu me semble mal choisi

! pour en parler, hâtons « nous, je vous
dirai tout à Rockdale.

— Rassurez - nous du moins sur sa
santé, murmura Tom Graver se penchant
à soc oreille, l'expression de votre visage
ne nous promet rien de bon. Le comte

' est-il blessé?... ou prisonnier?...
j II interrompit brusquement ses ques-
tions. La «tête ronde » lui jeta un regard
à la fois si impérieux et si navré qu'on
ne pouvait se tromper sur sa significa-
tion. Le brave bailli poussa un prpfond
soupir et mit son bidet au trot à côté de
Nellie. Jack, qui avait entendu et com-

1 pris, s'était rapproché de sa sœur de lait,
' comme pour la protéger contre l'annonce
' d'un grand malheur suspendu sur sa tête.
! La compagnie reprit donc le chemin
| qui conduisait à travers champs au do-

J maine de Rockdale. Après une demi-
heure de chevauchée, l'on aperçut les

, hauts pignons ardoisés du manoir, dont
! l'entrée, flanquée de deux tourelles en
! poivrières, portait un vieil écusson qui
remontait à la conquête de l'Angleterre

' par les Normands.
Chemin faisant, Nellie avait essayé

d'interroger ce beau voyageur qui
maniait son cheval avec une maîtrise
sans pareille, et dont chaque geste,
chaque regard trahissait une éducation
supérieure, — ce qui, vu son rude atti-
rail de simple soldat ne laissait pas d'in-

1 triguer la jeune châtelaine au suprême
' degré. Mais, à chaque tentative, il s'était
contenté d'éperonner son cheval sans
répondre.

(A suivre-f

JACK SIMPLETON j
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" CONFE CTIONS D'ETE I
Les Nouveautés eu COSTUMES I

et CONFECTIONS seront vendues I
aveo nn très grand rabais. I

" CHOISI ST7E»_EŒHB:B . ..... I

HA LLEAUX TISSUS g
!$»«_ . du. __Se>yoii Sb m

Alf red DOLt E_-,iT3Fi3£S3. |É

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

Jolie chambre meublée avec belle vue.
Brupbacher, Port-Roulant 13. 

Jolie chambre meublée, avenue du
1er Mars. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
2me étage, à droite, oo.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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A loner, ponr le 84 jnin,
Evole 8, un grand local a
l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude des notaires
Guyot dc Dubied.

I =
ON DEMANDE A LOUER
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On demande à louer, dans village du
Vignoble, petite maison avec dégagements
en jardins potagers, etc. Cas éventuel à
acheter. — Adresser offres avec prix de
location à Bourquin, Café de tempérance,
rne Numa-Droz 120, Chaux-de Fonds.

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fllle âgée de 23 ans cherche
place dans un petit ménage. S'adresser
à Bertha Schreyer, Bethléem-Gais (ct. de
Berne). 

UNE JEUNE FILLE
tailleuse, cherche place pour aider au
ménage et pour se perfectionner dans la
langue française. Offres A. V. N. Rugen-
parkstrasse 16, Interlaken. 

On désire placer comme volontaire ou
apprentie couturière une jeune fille fran-
çaise de 14 ans. S'adresser à Mlle O. Des-
combes, à Lignières.

VOLONTAIRE
de bonne famille (notaire), du canton de
Berne, cherche à se placer tout de suite
dans une famille où. elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons soins de-
mandés.

Ecrire sous chiffres M. W. 842 au bu-
reau du journal.
g_H__._...B_______________C-________a______________________G^_-__-__-Sl

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande une

bonne d'enfants
ne parlant cme le français. Entrée tout de
suite. Mmo Obert, Steinenvorstadt 36,
B&le. Hc 2620 Q

O^T a___CB 5aC!__3:E "
uns jeune fllle pour s'aider au ménage
et faire les commissions. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 836

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

OM DEMâMDIS
personne de toute confiance âgée de 30 à
40 ans pour soigner deux jeunes enfants
et faire un très petit ménage. Excellentes
références indispensables. Bon gage. Ecrire
sous W. M. 843 au bureau delaFeuilled'Avis.

On cherche poar deux enfants (ÏÔ mois
et 4 ans) une bonne alleipande, âgée de
23 à 30 ans, ayant déjà soigné de jeunes
enfants. Adr. offres avec références à
Mme Véron-Flotron, Neuveville.

On cherche pour le 10 mai une bonne
domestique sachant bien cuire. S'adresser
à Mm0 Véron-Flotron, Neuveville.

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

ON" CHEBCHS
une Brave personne, dans la cinquantaine,
pour s'aider dans un petit ménage de
deux personnes. Prendre renseignements
Evole 9, rez-de-chaussée.

Bnrean ie piaoeffleot fiK4 5?f £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite, comme
femme de chambre, une jeune fille de
toute confiance et sachant coudre. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. S'adr. au bureau du journal. 847

Mmc Berthoud-Coulon, demeurant rue
du Bassin 16, au l8r étage, demande
pour le 15 juin, une bonne cuisinière,
elle doit être munie de bons certificats ;
elle peut se présenter chaque jour, de
2 ii 3 henres, sauf le samedi.
¦ ¦.»_imj««__ _̂_________a__m__fv ^aiB.Mj ¦MSB'-C—«_»______^_—__w«v?-p^_____M______r»<r »

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille cherche place

dans va, magasin
pour apprendre le service et se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 839 au bureau du journal .

On cherche
un jeune homme, pour travail facile. Oc
casion d'apprendre la langue allemande
S'adresser à W. Rath, Ire Brasserie Suisse
pour bière sans alcool, Bottmingen près
Bâle. 

On demande des personnes honnêtes
et capables pour servir les dimanches.
S'adresser auprès du tenancier du restau-
rant du Mail.

On cherche un

VOLONTAIRE
libéré des écoles pour aider aux travaux
de la campagne. S'adresser à M. Ingold,
aubergiste, à Inkwyl près Herzogenbuchsee
(Berne).

ON DEMANDE
pour aider à la campagne, un jeune
homme de 15 à 16 ans, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Ed. Vautravers, à Saint Biaise.

Un magasin de la ville, nouveau tés et
confections pour dames, demande une
demoiselle de magasin sachant les deux
langues, bonne vendeuse, sérieuse et pou-
vant lournir de très bonnes recomman-
dations S'adresser par écrit case postale
5729.

TâILLIBSi
pour fillettes et garçons, se recommande
pour de l'ouvrage soit en journées ou à
la maison. S'adresser Ecluse 48. 3me à droite.
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APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme désirant
apprendre le métier de boulanger. S'a-
dresser à J. Lienhard, boulangerie, à
Schceftland (Argovie).

ON DEMANDE
-

un apprenti serrurier chez M. A.
Merz, à Serrieres.

A w ï m
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, libéré des écoles, désire se placer
comme

apprenti tapiider
à Neuchâlel. Adresser les offres et condi-
tions chez Louis Guillod, Peseux n° 35."Sophie ZâUGG
couturière, à Colombier, demande une
apprentie.

PERDU OU TROUVÉ
iir r~ninniTii.iiiTMiTwiiiiPiwi—IIPTI ms» ¦ ¦¦¦—¦¦¦¦¦ _____ i

Perdu hier en ville, un

collier en or
(souvenir de famille). Prière de le rap-
porter contre récompense, Sablons 10,
rez-de-chaussée. H 2142 N

Trouvé un fichu au théâtre il y a 2
mois. Le réclamer Tivoli 1.
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27. Ferdinand-Paul, à' François-Xavier
Schnyder, voyageur de commerce, et à
Maria-barbara née Rast, Lucernois.

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

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

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

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

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

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

Administration de la Feuille d'Avis.

' SERVICE D'ÉTÉ 1902

HOUUIêIë POCHE
ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways'et bateaux à vapeur), donnan
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bnrean de cette

Fenille, an Kiosque, ù la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.

Une violente tempête qui a sévi ces
jours-ci aux Etats-Unis a détruit le vil-
lage de Glenrose, au Texas. Oo y compte
jusqu 'ici 5 morts et 40 blessés.

A Mac Keesport, la violence du venl a
fait dérailler un train de marchandises.
Les toitures des vagons ont été arra-

, chées. Sur le Monongahlla , un stearaboat
a fait naufrage. Trois matelots ont péri ,

, cinq autres ont été grièvement blessés
j par la chute des mâts. Dans de très nom-
, breuses usines, le travail a dû êlre ar-

rêté par suite des dégâts causés par la
tempête.

Incendie et féminisme. —Un incendie
! a détruit une aile de « Bryn Maior col-
1 lêge », l'une des universités de femmes
1 des Etats-Unis.
1 La brigade de pompiers composée dc
' jeunes étudiantes s'est comportée ave c

beaucoup de courage et de sang-froid.
1 La directrice du collège a déclaré que
1 si le feu avait pris dans des conditions
' identiques (au milieu de la nuit) il y a
! quelques années, les jeunes filles, au lieu

de montrer l'énergie qu'elles ont dé-
' ployée, se seraient mises à fondre en

larmes et à perdre la tête. Elle attribue
! l'att itude remarquable de ses élèves aux

progrès du féminisme, à l'assurance que
donnent la grande liberté d'action* et

1 surtout la responsabilité des actes.
1 Une des jeunes étudiantes, désirant
1 rassurer ses parents effrayés par la nou-

velle de l'incendie, leur envoya la dépê-
! che suivante : c Ma thèse et moi sommes
' sauvées. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Feuille d'Avis I incite]
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
\ Neufl;
au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1« Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la garé.
MF* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Dans la campagne romaine, on ne voit
guère de brigands. Pourtant ils sont par-
tout ; partout on les devine, on les pres-
sent. En réalité, ils sont tout le monde.
Cet honnête paysan que vous voyez à
cheval, drapé dans un grand manteau
dbtiblë de vert, avec son fusil à l'arçon,
sa pique à la main, ce serait votre bri-
gand si vous vous promeniez tout seul
en un lieu désert.

Auprès d'Alban o et de l'Arinia, en
cette délicieuse campagne qui borde le
sombre lac où se mira Albe la longue, il
existe une chapelle dédiée à la Madone
de Galloro. Cette chapelle est remplie
d'ex-votos, comme Notre-Dame des Vic-
toires, à Paris, ou Notre -Dame de la
Garde, à Marseille. Seulement, au lieu
de cœurs en argent ou de petits bateaux
en bois, les ex-votos revêtent la forme
insolite de poignards, de pistolets et de
tromblons. On y voit même un boulet de
canon, offert à la Madone par un ancêtre
de Musolino qui échappa à une battue
des soldats du pape, parce qu'il d'était
recommandé à la Vierge, et auquel le
boulet dirigé contre lui ne flt pas plus
d'effet qu'un ballon en caoutchouc ! Ces
poignards, ces tromblons attestent que
la Providence a bien muni de diligences,
de chaises de poste et de voyageurs sans
défense les chemins où opéraient les bri-
gands du lieu. La Madone est généreuse
à ceux qui la prient dévotement.

Aujourd hm, rien n est changé.
Le questeu»de Frascati, c'est-à-dire

le commissaire de police de cette ville
enchanteresse, m'avertit, le lendemain
même du jour où j 'y pris villégiature,
de la conduite à tenir en cas de mauvaise
rencontre dans le voisinage. Trois jours
auparavant, le courrier de la poste avait
été dévalisé, en plein midi, à cent mè-
tres de la ville.

— Gomme vous êles sans doute venu
ici pour vous promener, me dit le préve-
nant fonctionnaire, prenez vos précau-
tions. Laissez chez vous montre, bijoux ,
épingles de cravate, portefeuilles, porte-
monnaie. Toutefois ne partez pas tout à
fait sans le sou, et portez vos plus vieux
vêtements.

— Cependant , repartis-je, pour faire
étalage d'érudition élastique, Horace
n'a-t-il pas dit : « Le voyageur sans le
sou chantera au nez du larron? »

— NQD, répondit le questeur, ce ce
serait pas vous qui chanteriez; c'est
vous qu'on ferait chanter. Prenez sur

rvblls" un billet de vingt lire ou deux
i billets de dix lire. Dès que VOUH aperce-
vrez un contadin armé d'un fusil, faites-
lui un signe de paix. Il comprendra et
se tiendra à distance. Puis, sortez de
votre poche votre papier-monnaie, dé-
posez-le par terre ; après cela retournez
toutes vos poches, sans en excepter une
seule, prenez bien garde de n'en oublier
aucune ni devant ni derrière ; la moindre
omission serait fatale. Faites le sacrifice
de votre mouchoir, si vous pouvez vous
passer de cet objet de toilette, et partez
sans vous retourner, après avoir fixé en
votre mémoire le signalement de l'hom-
me. Vous viendrez me prévenir. Mon
devoir est d'être renseigné.

1 — Et si j 'emportais un revolver pour
me\léfendre?

— Je serais obligé de vous coffrer , et
. cela vous coûterait 500 lire d'amende
t et six mois de prison. Nous interdisons

ici le port des armes à tout le monde,
hormis aux brigands. Vous voilà pré-

' venu. A présent, s'il vous arrive quel-
que chose, ce ne sera pas ma faute.

HENRI DES HOUX.Les Wzarreries Je la vie

IL.© retour d'âge
1 L'Elixir de Virginie qui guérit les
. varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-

morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents : du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,

. palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.1 dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit

: de la brochure explicative par F. Uhlmami-
Eyraud, Genève.
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