
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUGHATEL
YacÉatmsj flicielles

Le docteur E. de REYNIER vaccinera
les jeudi 15 et vendredi 16 mai, dès 2
heures de l'après-midi, à l'Hôpital des
Enfants.

Neuchâtel, le 12 mai 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
â. VILARS

Lundi, 19 mal 1902, à 6 '/_ heu-
res après mldtl, M. Pierre Santandrea
exposera en vente, par enchères publi-
ques, au café de la Croix d'Or, à Vilars,
la maison qu'il a construite à Vilars.
Cette maison, assurée contre l'incendie
pour 23,500 fr., renferme deux logements,
écurie et grange.

Si l'offre qui sera faite est suffisante,
la vente deviendra définitive dans l'heure
qui suivra les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire.

Cernier, le 12 mai 1902.
R 727 N Abram Soguel, notaire.

DHEHIE DE RAPPORT
A VENDRE

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

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

Vente de Dom
Le département do l'Industrie ct de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions préa-
lablement lues, le samedi 17 mal, dès
les 9 henres du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Vannel :

45 billons sapin éeorcés, m1 34.52,
4 plantes pour charpentes, éeorcés,

m3 3.42,
76 stères sapin ,

2400 fagots de coupe et d'éclaircie,
1 V2 tas lattes,
100 verges pour haricots,

2 tas branches.
Le rendez-vous est à la guérite du

Mont-Vasselet.
Cernier, le 10 mai 1902. R723 N

L'inspecteur
des forets du I V'u» arrondissement

INNONCES DE VENTE

A vendre un petit lit d'enfan t, bois
dur , bien conservé. S'adresser Oratoire i ,
3m« étage, à droite.

CHAUSSURES
C. BeinaicL

Rue du Bassin, près du passage du tram

Reçu un bel assortiment de souliers de

LAWN - TBN iUS
pour clames, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu, brun avec semel-
les en caoutchouc de qualité supérieure,
aux prix les plus avantageux.

A vendre un
-rOT-ô-O-ElR,

en bon état. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
au 1" étage.

Poussette
peu usagée, à vendre. S'adresser à M.
Gerspach, rue du Concer t 6, 2""' étage,
maison Wolfrath.

TRIPES
&. la mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à. . . . » 1 10
la botte de '/î livre à . . . . » — 75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Pruiecùtt-i anglaise, à vendre faute
£ UUSOCllC d'emploi. — S'adresser
Sablons 18, au _m* étage.
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1 an 6 mois 8 mois
''.* Feuille portée & domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
XJB, Fouille portée h domicile

hora do ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 _ <J 50 Z 25

A l'étranger (Union postule),
•DTO ï quotidien 25 — 12 60 6 26

Abonnement AUX bureaux do poste , 10 ct. cn EUS.
Changement d'adresse , 60 et.

— »»c 

Administration ot Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

tmpt'imeu rs~ l.ditcu rs

Ll vente au numéro a lieu :
•iureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôt»

LU u-tiuin si sosT n. uitm.

_fi__>T_îTOiTC_3S

Du canton : 1 i 8 lignes. . , . . . „ ¦ . 60 ot.
i et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et BU delà. la ligne 10
Répétition , .  B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . ¦ -Minimum | fr.
ATIS mortuaires, la ligne 16 ot. » 2 fr,

» > répétition . . . .  1a ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . , > . 16 et.

Avis mortuaires » , 29
Réclames » , 8 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus-
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ASNONCEB I

l, Rue du Temple-Neuf, 1

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

II n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307
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__

s
_
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tout de suite : Buffets , canapés, fauteuils,
chaises, bibliothèque, psyché, lavabos,
consoles, tables diverses, table à écrire,
table de malade, lits, paravent, pupitres,
régulateurs, glaces, feuillets, baignoire,
potager, etc. S'adresser, la matinée, fau-
bourg du Crêt 19, rez-de-chaussée.

Malaga! Malaga!
qualité extra supérieure à 14 fr. le fût da
16 litres, fût perdu, franco toute gare,
payement à 120 jours.

Les commandes doivent être faites pour
le 20 mal, la marchandise sera expé-
diée directement depuis Malaga et n'ar-
rivera que vers le 10 juillet. S'adresser
chez A. Mayor, Bex.

ON DEMANDE A ACHETER
-V-_q-yg----msii lMlils-W-^_n-r--WB?'-«---CT-«-W-»BM--M----*--'_"*»'S»M

On désire acheter une
bonne propriété rurale

de moyenne grandeur en plein rapport
Adr. offres à M. D. David, 20, rue St-Jean
à Genève. H 2041X

AVIS DIVERS
Jeune Allemand, désirant se perfec-

tionner dans la langue française , cherche
à se placer dans une pension de Nen-
ehatel on environs où U pourrait
prendre des leçons. Adresser les offres
avec prix à F. Kaenel, Statthalters, à Bar
gen, canton de Berne. 

Un jeune homme rangé, désire cham^
bre et pension dans une famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser Grand'-
rue 7, 3ms étage.

Drapeaux de Sociétés
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché.

J. Werfl'eli, peintre, Turbenthal
(canton de Zurich). _ Ii_)2l.^

Pour tireurs g collectionneurs
A vendre une carabine « Martini ». Une

coupe Tir fédéral Zurich , 1872. S'adresser
le matin , Collégiale 6, Neuchâtel.

A vendre un
char & pont

neuf , léger, à ressorts , essieux patent , k
un ou deux chevaux. Prix avantageux.
S'adr. à E. Biedermann , sellier, Bassin 3.

Le complet laphtaly
à 35 fr. est le plus beau et la plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Une «Je l'Hôpital 1»,

Vélo a vifiT
très peu usagé et en bon état ponr 60
francs. S'adr. rue du Seyon 17, _mo.
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GRAf iD et BSâJJ CHOIX
pour la vente et la lo wtca.

WA SÂ gîW _,jS r^ V* SKAKS
et ie mieux assorti du oantoa

im -c.rtîîàs ;r > _ iï, H, P' éî&gs

Pris aofeSï. — ÏWlittéJ ft» ?_IMU»ï,

fie recommanda,

auao-s. mmmi
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JL TX-NIKRB
secrétaire, commode, canapé, chaises,
tables carrées et rondes, 1 table à cou- j
lisses avec 12 chaises. S'adresser à Aimé j
Cornu, Corcelles. i

VERMOUTH
de T0RÏN, lte qualité

A J? __ ¦ __a^«9 verra compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Deii teteaii i et maté riel le pêche
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

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

S'adresser à Al ph. Baillot , Treille 11,
Neuchâtel.

SORLG&EH ÏB - BÏJOOTERIB
AETHSE SâTTHEY

BUE DU SEYON
en face cie îa Boucherie sociale

Régrulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans ton: la genres.

Orfèvrerie métal argenté, art'clps
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie orgeat.

,/~___IJ__C .£__>TO__ï3
SîTsaUe». — Prtr t_<xl*ré* — Hépwr-tlozsï ! !

Demaudeii a votre épicier
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g Rues de la Treill« et du Bassin g
8 '  

_&m
Reçu un nouveau choix de |gp

§ 
Anglaises, Belges et Suisses dk

rones avec et sans caontclioucs O

g _P_53X_5_ : TRÈS 3V_0_D__.K_É:S J|
lf$ JE-tpositioo. euxx ]p£*erï_ .ifâj r éstaçye l|l
¦€!__¦ €__£
A Se recommande, A^fl . O. BBEHA1D Q

' HORS CONCOURS V
MEMBRE oo JURY, PARIS -j 1900

«R1CQLËS
(Le seul Alcool de -.enthŝ * véritable). j

CALMEla SOIFetASSAINITl 'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR , de TÊTE, .'ESTOMAC, !

les INDIGESTIONS, la DYSENTERIE .laCHOLÉRINE I
BZOELLBNTpourlesDENTSetlaTOILETTB

PRÉSERVATIF 'ontre lesÊPIDÉMIES i
 ̂
Exiger 1» Nom PB RICQLÉ3 /

!
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Magasin nlaœ dn. Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.Maison spéciale de fabrication H
CHEMISES SUK, MESURE i

Ifyp Am mm I
Ancienne aiaison renommée

fondée en 1867. • j

NEUCHAT EL

Liquidatio n de

et un grand stock

_ro _8rigsJla_ÉuS
Escompte 20 ° | o

--.n— wnsmŴ - -̂^mmmammWBmVaj mWaBmiim-mW B̂m m mu i m _-_—_a_Bi î îB B̂ —̂^—BB--i

Pâtisserie H- VUARH AZ
«.t-* 

TOUS Z__=-S _-QTJ_^S :

Tartelettes et Gâteaux aux Fraises
f»OM€^«O»'O-C^4O'0€>^- €̂_l"O«@'#

T Rues d« la Treille tt du Bassin X

A REÇU TO IMM1ISB Af SOETIMMT A
de 5

I Chapeaux de Paille l
IP Pour MÊSSIEDaS , JEMES GESS I E1FÀ1STS D
!$p Urancl choix de pailles fantaisies nouvelles aux prix w
f n  les pins avantageux. m§

m Se recommande , C. BEB'VAaD. À
#»€_ls=®^-î ->€l"0 '̂̂ '08s©=€l=iO'€_»ï

J^-/ 

Les bébés nourris au

ç> Lait stêrslîsé d@s Aipss Bernoises
liWlL sont touJ°urs fra,s et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
'¦§'•( {  7%, tilo et des autres maladies infectieuses.
î -îi/J. ¦ v-'.'. Evitez les imitations.
._-__-_-_«* DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan. '

UBiâil-PâPIIIIIE JIM!S IITIOII
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCH-.TJEX — Place Numa Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumèues, en français et en allemand.
Photographies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures avec sujets religiettx. —- Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. — Ecriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver- |
saires. — Croix lumineuses. i

% D dea viande

| En tubes d'étain
Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indispensable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport.

Ayez toujours à la maison
'I J '"" ' "1"'""'"1 

 ̂

LE 
VÉRITABLE PAIN-EXPEELEK, marqae ANCKE,

Plus 'e remede souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
. matîsmes, points «le côté, refroidissements; maux "

de tet«, Quxions de poitrine, etc., etc.
OM Généralement une seule bonne friction suffi t pour amener
nns un soulagement. 
de En flacons, avec modo d'emploi , dans les phar- ¥l^% K

succès macies, à fr. 1.— et fr. 2.-. huj] îSe méfier des contrefaçons. flCJ^JJ JJ

vetemeïits sur mesure ponr lonur . et Jeunes te—— Ils! i VI ̂ éII i ST ^1 EU("Hkï t t "- W~ f% :

MARCHAND-TAILLE UR
Rua de i'Indnstrie 25 - KEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SP-ÛJâLITÊ ïïmïïûMB
FOUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique

Livrées en tous gew es pour cochers el valets
da grandes maisons.

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

primes avant le 31 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, a Nenehatel), soit chez l'un des correspondants do l'asso-

; ciation ci-dessous désignés :
au LANDEEDW, 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.
1 à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur.

à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Çormondrèche.

I à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. Jn -H'' Bornand, caissier communal.

t à BOUDRY, M. William Pomey, Etude J. Montandon, not,
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

j Gorgier.
A partir du 31 mai , les prîmes seront prises en remboursement.

Ensuite dt; la décision , de l'assembléo générale des sociétaires, la prime a été
fixée , comme les années précédentes, à fr. I par ouvrier, déduction fai te des
subsides alloués p.ir l'État et la Confédération aux assurés contre la grêle.

Neuchâtel , le 20 avri l 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.)

| BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
S Eau ferrugineuse alcaline et iodurée X*

! | Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- Hj
11 triché. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du Kl

-SOGIÏÏi'XTÊ- £3tJI!SSS__!

ftmr risnact in Mobilier eontrg l'teËfi, à m
Fo-ito en 1826 par U Société Suisse d'ïïtlUtt pnbllcru

Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et da
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et la
sauvetage. ..

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modique*.
S'adresser aux sous-agents :

MM. AVilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin .
F. Claudon. à Colombier , pour Au- J.-F. Thorens, notai re, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier , Bôle, Boudry , N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot; au Landeron.

H. Béguin , à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières.

«t au* ag«uts priniipaox, & HmtWrt, ï. ?AVB£ <fc E, S0G5JEI, notaLfos,
I Bne dn iîusHiu il.

IBrasserie Helvetia
de sois» @eule_ rjK_.es-.t

GRAND CONCERT
par

I ftRTOSTES â©lil®iilCSTtS
et Cha-tenrs Neuchâtelois 

-™- 

^
l._ 0HEW?OA» Bijouterie - Orfèvrerie

 ̂ W 
Horlj 09erie - Pendulerle

W V.JOBIIV~w

Maison du Grand Hôtel du Las
', NEUC.ÏATEL

N
__
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Journellement, belles

ASPERGES DAR GENTEUIL
à fr. 1 la botte de 1 k"

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c o.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre un
:_?OT_£_.Gr_3_=3

usagé. Rue de l'Ancien-Hôtel-de-'Ville 3.

A vendre deux grandes fenêtres, forme
ogive, en bois dur, qui pourraient être
utilisées pour pavillon de jardin. S'adres-
ser Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

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

' POOl LK BiERf
A vendre au profit des prisonniers

Boers un certain nombre d'enveloppes
originales timbrées de l'Orange et du
Transvaal, avec surcharges anglaises V. R. I.
et E. R. I. et provenant de lettres adres-
sées aux prisonniers des camps de con-
centration. S'adresser par écrit au no-
taire Ph. Dubied , en Ville.

IRODfR iE -UN6HE
en tous genres

p Initiales dep. 5 cent, pour trousseaux, etc.
Rue du Trésor 11, entresol.



Volcans el Éruptions votaips
La catastrophe de la Montagne Fêlée,

à la Martinique, a rappelé l'attention des
géologues sur' la question des volcans
éteints, et sur les conditions daus les-
quelles peut se ranimer l'activité vol-
cu-'i que. 11 est certain que la surface du
globe terrestre est pa<."iemée de volcans
dont les cratères d'érup tion et les coulées
Je iave ne laissent aucun doute sur une
activité ralentie ou éteinte. Les produits

basaltiques ont bien l'allure éruptive ;
les dépôts trachytiques, en cônes et en
dômes, accumulés les uns sur les autres,
témoignent des grands dégorgements
ataviques delà matière interne en fusion.
Tout démontre qu'il y a eu, sur notre
planète, une période volcanique carac-
térisée. Les exemples, heureusement
rare?, de reprise d'activité, ne donnent
pas à penser qu'il y ait à craindre une
rentrée en activité générale.

Cependan t, si l'on considère, comme
les astronomes l'indiquent, qu 'il faut
attribuer aux éruptions volcaniques et
gazeuses qui se produisent à la surface
du soleil, ses redoublements d'activité
calorifique, on peut se demander si des
phénomènes analogues ne se produisent
pas à la surface des astres de diverses
importances jusqu'au jour où, complète-
ment brûlés et calcinés, comme paraît
être la lune, ils bourlingueront dans
l'espace, en quelque sorte mor ts?

N 'avons -nous pas pour les observateurs
qui nous observent dans l'espace nos «ta-
ches de la terre», comme nous observons
ici les « taches du soleil » 'C'est une in-
quiétante question, en dehors de l'amour-
propre, évidemment exagéré qui ferait
prendre à notre vieille planète des atti-
tudes de soleil.

En ce qui ccncerne le néfaste volcan
de la Montagne Pelée, à la Martinique,
il y a une considération qui ne peut
échapper.

Sur le cratère de ce volcan éteint, dans
ce cratère, ou tout à côté, s'était formé
un petit lac. L'atlas colonial de Henri
Mager le désigne d'une façon très nette.

Or, à quoi les géologues attribuent-ils
volontiers les éruptions volcaniques? A
ce fait que les eaux de la mer, pénétrant
par les fissures du sol sur les matières
en fusion que renferme la montagne vol-
canique, y développent une production
de vapeurs sous pression et de gaz,
laquelle projette au dehors les boues et
les laves dès que la sorte de bouchon
constitué par la solidification antérieure
du cratère a cédé.

La théorie est juste. Mais l'eau peut
tout aussi bien provenir de la partie su-
périeure du volcan, s'il y a de l'eau à cet
endroit, que de la partie inférieure. On
peut donc supposer, — et ce n'est bien
entendu qu'une hypothèse — que le petit
lac de la Montagne Pelée, par suite de
conditions d'humidité et de condensation
spéciales, se sera particulièrement rem-
pli. La pression du liquide, coïncidant
avec une montée de lave intérieure, et
peut-être, avec une dislocation sismique,
aurait donc permis à l'eau d'entrer en
contact avec la matière en fusion, et le
débouchage du volcan en serait résulté ;
le volcan aurait sauté comme saute une
chaudière à vapeur recevant un coup de
feu ou uue surpression par calage de ses
soupapes de sûreté.

Certes, il est malheureusement bien
inutile de se livrer, au cas particulier, à
des considérations rétrospectives et à des
conjectures. Cependant , il peut en ré-
sulter une indication pour des cas ana-
logues lorsqu'on pourrait craindre, dans
quelque région volcanique supposée
éteinte, des rallumages de volcans. La
prudence conseillerait de pratiquer à
loisir une petite tranchée sur le flanc de
la montagne volcanique et de donner un
exutoire aux eaux des lacs adventifs qui
se constituent dans les cratères au repos.
On aurait, tout au moins, de cette façon ,
uue garantie contre les infiltrations de
la partie supérieure.

Quant à celles de la partie inférieure,
de la base des volcans, elles sont évidem-
ment incoercibles et, d'ailleurs, perpé-
tuelles. L'immobilité supposée du sol est
une erreur enfantine. Des sortes de fils-
sons décèlent sans cesse le travail inté-
rieur du globe. Les Américains du Sud,
qui y sont accoutumés, les classent sim-
plement en « tremblores . e t  « terre-
motos » : mais c'est toujours de l'agita-
tion.

Le savant M. A. Daubrée a défini
ainsi qu 'il suit cette perpétuelle inquié-
tude : <f Les tremblements de terre sem-
blent dépendre d'une cause unique : la
vapeur d'eau, animée de la puissance
énorme qu'elle acquiert dans les profon-
deurs de la croûte terrestre. De là cette
conclusion que le moteur de tous ces
ébranlements formidables est toujours
sous les pieds des habitants de bien des
régions ».

La limite d'action des tremblements
de terre susceptibles do déchaîner les
éruptions volcaniques est d'ailleurs fort
étendue. Elle varie entre cinq cents et
dix mille kilomètres cari és. Quatre-

Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
Faubourg «lu. 3La.c n°s -LIS» et _LT S et s-ueîle Dupeyrou nt° B

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE A SEC DE COSTUMES DE 3AL ET VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, ETC.
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures , gants, etc.

USINE A. VAPEUR
i »W Installations perfectionnées "W •• 9W _3ta,Tolisss__i©__t d.© pxe___ïer o__._e en Si_.Isse fM •• MF Wonvellsment agrandi "¦¦

Prospectus et renseignements A disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17

s Se recommande, _L_ei maison, dé>j êi aL-v£ai_.tES.»rjexa.se>rr_,ei-_.t connute, xx'&. ;peis clo dépôts en •ville O ¦ T_7 3if__[X _Q2I__

galles 1» 10 T
couturières, Ecluse O, se re-
commandent aux dames de la
ville pour de l'ouvrage en Jour-
nées ou A la maison.

Tmveii saigné — Prix modérés

Pension alimentaire
Prochaine ouverture d'une excellente

pension au centre de la ville. Cuisine très
soignée. Nombre limité de pensionnaires.
S'inlormer du n° 919 au bureau du
journal.
____"___________gS__S______B!__S"B~_j

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
-uJT.^oo»*-t-it̂ -jT-j«jcM»a â3- *̂

Mii-
>j_-~:'--r- w_nc_a«gaa»j»w»-_-KP-5a_--a>f n

Union chrétienne 4e j eunes pns
CHATEAU 19

JEUDI 15 MAI, à 8 Vi heures

de M. MOQLLET, sur les

UNIONS CHRÉTIENNE S IN FRANGE
A n | o o v (__ *__. ta i

vente annuelle de l'Union chrétienne ,des
jeunes filles en faveur de Pévangélisation
en Espagne et d'une jeune Arménienne.

Bâtiment de la Crèche, aux Bercles.

Société Chorale
Les membres qui ont encore des par-

ties de chant du 50mo concert sont ins-
tamment priés de les rapporter au plus
vite à M. Charles Schinz, au Grand Bazar.

Il manque :
Beethoven, IXmo symphonie, n°» 9 et 74.
Wagner, Maîtres chanteurs, n° 92.
Klose, Vidi aquam, n° 93.

Société Neuchàteloise de Géographie
ASSEMBLÉE GÉ^ÉEiLE

de Priptamps
T__n_r

__
>i îs , :_v_:.__ .i isoa

à 4 h. du soir
Salle circulaire du Collège latin

ORDRE DU JOUK :
1. Communication de M. Eug. Béguin,

missionnaire au Zambôze :

Les Motel Histoire, langues et liltératee
2. Rapport du président sur l'exercice

écoulé.
3. Rapport du caissier.
4. Nomination du président et des autres

membres du Comité.
5. Divers. 

La première partie de la séance
est publ ique.

VÉLO-CLUB ¦ NEUCHÂTEL
DIMANCHE 18 MAI 190%

fiim è Brintemps
I\'cuchà(el-B.'rue-Thounc-S pieï-

Inlerlaken-Striigen-Thoane-Bernfl

Trajet Neuchàtel-Berne et retour par
chemin de fer.

Dépar t de Neuchâtel à 6 h. 08 (Directe).

Les membres du Club et ses amis, qui
peuvent participer à la course, sont priés
de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir auprès
do M. Humbert-Droz (Ville de Paris), cais-
sier do la Société, s'ils veulent pouvoir
être compris dans le billet collectif.

Nous avons l'avantage d'informer nos
amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général, de la remise de notre
épicerie à M. Louis Rutschmann.
i (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 recommande, aux amis, con-
naissances et clientes de Mlle» Borel ; je
mettrai tous mes soins à mériter, par des
marchandises de 1er choix, la confiance
que je sollicite.

Louis RUTSCHMANN
gue Et-Ma*]rl.{ e 10

Les établissements et mai-
son, de banques soussignés,
ont l'honneur d'informer le
publie que leurs bureaux se-
ront fermés canine d'habi-
tude le lundi de Pentecôte
19 mai :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier lêuchltelois.
La îTeuchlteloise.
Ântenen & Bonhôte.
Berthoud & Gi0.
Bovet & Wacker.
DiïPasquier , Montmollin & C".
G. Hicdîas & & in.
Fe.r.t & C".
Pury & G".

Les caisses des Banques d'é-
mission seront ouvertes de 10
à ll heures pour l'échange des
billets. 

Une- honorable famille de la ville pren-
drait un jeune homme pour la pension.
S'informer du n° 904 au bureau du
journal.

ARMéE on SAIUT
__3cl-u.se> ŒO

VENDREDI 16 MAI 1903
à 8 h. '/a du soir

firande manifestation
el» Saint

présidée par l'enseigne PARADOX
accompagnée

de QUINZE OFFICIERS

KNTBfcE : IO centimes
o:tT __>__!_vn_f_.'_>r_-)EJ

des leçon*! d'unglaiN pour commen-
tant. Prière d'adresser les offres avec in-
dication des prix à Serrières, rue dos
Usines 5.

Les personnes qui désirent avoir des

leçons ie sculpture
sur bois peuvent s'adresser au magasin
Attinger , ruo St-Honoré _

nân ai» mrIls Hier
avise ,c-n clientèle que provisoirement son
domicile se trouve

Usasi-Arts 24, .1er

I ' C3-JE^ _A.r^I3 M^GÀB'LN I

I Alfred Bolleyres I
H 2, 3=£-u.e d."U. Se3ror_- - __ i__ ,r_ .cierin.e ZEPoste p

I Reçu pour l'Été un choix incomparable I
¦B _£*%- -fiai _P% S*̂  ô1

 ̂ _Ri '*_•' __ ià _96_ Et SI ''&& £_f^ __3& W?m

I Collection, inique. Les nouvelles confections Û
m d'été seront vendues avec H
1 , Prix mo é̂g-és,. utl très grand rabais. |

Société Suisse d'Aquarellistes

Xliime VVDAOITIAIVI
Dn U mai au 1er juin 1902

GALERIE LÉOPOLD HUBERT, à NEUCHATEL
Ouverte de ÎO h. du matin a 6 h. du soir

Entrée : 50 centi_ïies
! Les œuvres exposées sont de MM. E. Burnat , Alfred Berthoud , C. Baumgartner,

G-. de Beaumont, E. Bieler, P. Bouvier, Ed. Castres, L. Châtelain , R. Convert,
J: Crosnier, Ph. Franzoni, J. Girardet , Ed. Ravel , J. Renevier, L. Sabon, H.-B. Wie-
land, H. Sandreuter.

ETABLISSEMENT HYDBOTHÉBAPIQVE DE H 830Lz |éS

! Schœnbrunn près Zoug eï.fXtt̂ Sr
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. En- të|

virons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avan- [
I tageusement pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mai. Prospectus
' gratuit par docteur Hegglin, méd. directeur. ïlegglin frères , prop.

a COMPTABILITÉS INDUSTRIELLES & COIKRCMIES a
JE 3>-_:__!_?_J_:0__>__î£3 3iTOT_r-»<7-_3__,__,__!S g1

r G_ -_E.. ROIOIE-X^T ?
-__ _-.

•" arbitre de commerce gg
•S SEUCHATEE EA CHAUX-DE-FONDS ^
Jg —o— 75, rue du Parc g=
~ CONTENTIEUX — RECOUVREMENTS œ'

HOTEL DU ¥ILLK, BROO (Oruyère)
Service postal 3 fois par jour depuis Bulle.

Voitures à volonté. O H 8438
Chambres et pension soignée pour séjour d'été.

Truites do rivière à toute heure. — Prix modérés.
Se recommande, Victor DAFFEON.

 ̂M$ ¥ ¥î  W Bôtel-Pensioii
O E~M MJ A  r?T3 in A

Lâc di Tfcoxmfl ^_J X V JL V-4 JML
M'o r-i tuntion ;ibritce ot. trnnquilH Install ation toute nouvelle et confortable.L,uit.i6:« u-ev,trirjur>. Prix model ée. Th. 173 Y

A. BAN DI-ENWEfflAN», propriétaire.

w Assurance sur lu Vie V
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

"HOBYICH Illôi "
FONDÉE EN 1808

Assurances conclues en Suisse plus de 20 millions depuis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

Assurances nouvelles en 1901 : 68 uilllioii- g

La société étant entièrement mutuelle, f ous  Isa bénéf ices î
I reviennent aux assurés. Depvie 20 awj cas bénéf ices sont i

e_ moyenne da prèi de 2Q0 f r .  ps? année pur 10,000 f r .
assurés, ea augmentation da ce capital d' ,<p ?èj  tarif  I .

Un jeurj e homme de 25 ans désirant assurer un capital de fr. 10.ÙÙÙ.—
pagable à lui-même dans 25 ans, ou immédiatement à sa famille en cas àe
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

fr. 330.— en renonçan t aux bénéfices, ou
fr . 375.— en participant aux bénéfices.

J/oUVeaU : assurances augmentant de 4 % par an en cas de décès
¦¦ avant 25 ans, avec choix pour l' assuré, en cas de vie au

bout des 25 ans : d'un capital, d' une rente, ou d'une nouvelle assurance \
M (6 options favorables). |
, Il pour renseignements ou remise de prospectus, prière de s'adresser à : Il
I Jff- Jîlfred Çrossmann, agent général et inspecteur, à Jfeuchâtel. f

ou à MM. Emile Weltschi, fabr ., Colombier; Engel, magasin de
fers , Cernier; Paul Leblanc, Fleurier.

_ L l l l l l l l  I W—_—__—_—1___M____1—_____—¦—__——————¦—1 I I  I || w— —g !—WM. BL

ft 'J.îi (U' 4i&«-*&&¦> ¦&3?W ,-;_y,"A-ïy_i!si;

L'agence Reuter publie une lettre de
FOU correspondant de Pretoria , en date
du 19 avril , sur les négociations alors
on cours entre les chefs boers et l'état-
major anglais. Ceux-là étaient tous, sauf
Steiju , en excellente santé, et soute-
naient des relations courtoises et même
cordiales avec les officiera britanniques.
Parmi ces derniers, Delarey surtout
jouissait d'une grande popularité. Steijn
avait fort mauvaise mine, étant affligé
d'une ophtalmie et , par surcroît, d'un
commencement de paralysie générale.

A la première conférence, le 12 au
matin , les Boers commencèrent par ré-
clamer l'indépendance, offrant de don-
ner des droits étendus aux Uitlanders,
et de raser les forts , dont , au reste, ils
n'ont fait aucun usage durant la guerre
actuelle Cette offre, télégraphiée en An-
gleterre, fut catégoriquement repous-
p,ée.

Les délégués hoors énoncèrent alors
une série de termes mixqufds ils propo-
seraient à leurs compatriotes de se ran-
ger. On remarqua , ù ce sujet , qu 'ils ne
se considéraient point encore comme
munis de pleins pouvoirs. A ce moiuettl

survint lord Milner , qui assista avec lord
Kitchener à tous les pourparlers ulté-
rieurs.

A titre de ballon d'essai, les Boers
demandèrent de conserver les armes,
ce qui leur fut  refusé. Puis ils soulevèrent
la question de compensation pour les
fermes brûlées, et parurent satisfaits de
la réponse, libérale sur ce point, du gou-
vernement anglais, comme aussi sur
l'amnistie à accorder à leurs camarades
frappés de bannissement par la procla-
mation anglaise de septembre.

Puis vint le point épineu_ de l'amnis-
tie en faveur dea rebelles du Cap. Les
Boers ne parurent point absolument op-
posés à l'idée d'une privation temporaire
des droits civiques frappant ces derniers,
mais demandèrent qu'on s'en tînt là.
Sans s'engager, les délégués anglais firent
comprendre qu'on pourrait peut- être,
sur ce point , arriver à une transaction.

Mais la matière la plus ardue qui fut
discutée, ce fut le délai dans lequel le
gouvernement représentatif serait accor-
dé par l'Angleterre à la nouvelle colonie.
Les représentants de la Grande-Bretagne
se refusèrent absolument à fixer aucun
délai péremptoire, cherchant toutefois à
persuader aux Boers qu 'il est dans l'in-
térêt bien entendu de l'Angleterre d'or-
ganiser, le plus tôt que cela lui paraîtra
possible, ce gouvernement représen-
tatif.

— Dans la soirée du 9 mai, les Boers
en nombre assez important, ont attaqué
une patrouille anglaise dans le district
de Middelbourg. Les Anglais ont eu 5
tués dont un capitaine, et _ blessés.

— Le général Wessels et 7 autres
commandants boers sont arrivés à Har-
rismith. Ils repartaient lundi matin pour
prendre part à la réunion plénière de
Vereeniging.

France
Dans la 4» circonscription d'Alger , M.

Serpaggi, républicain , a été élu diman-
che conseiller général par 1,506 voix
contre 1,306 obtenues par M. Louis
Régis, antijuif.

Il s'agissait de remplacer M. Max
Régis, démissionnaire.

Dans le journal IV Algérien », M. Max
Régis déclare qu 'à la suite do l'élection
de M. Serpaggi contre son frère Louis
il renonce définitivement à la lutte anti-
juive.

Puis, après avoir constaté que là où
se trouve la majorité d'hier , les électeurs
sont des Français non juif j , M. Régis se
dit atteint par l'échec de son frère et
déclare se retirer de la lutte avec le seul
regret d'y être rentré. Il eût mieux fait
de ne jamais l'entreprendre. Apres quatre
ans d agitatiin , l'Algérie lui échappe
complètement. Mais combien de vic-
times, de condamnés, de merts, de fa-
milles ruinées ct de haines !

Angleterre
A la Chambre des communes, après

une longue discussion, uu amendement
de sir William Harcourt contre l'impôt
sur les grains, matière de première né-
cessité pour l'alimentation , est rejeté
par _96 voix contre 180, puis la séance
est levée.

— La tentative de dénationaliser les
steamers anglais au profit du trust dit
« de l'océan », a causé en Angleterre une
assez vive émotion et, dans les régions
officielles , on a fai t tout aussitôt des
démarches pour s'opposer à cet affaiblis-
sement de la défense navale du pays ou
même de son outillage commercial. M.
Arnold Forster, secrétaire parlementaire
ct financier de l'amirauté, a rassuré les
membres de la Chambre des communes
en annonçant que le renouvellement très
prochain de la convention entre l'ami-
rauté et la White Star Line comprendra
uu article additionnel portant que « la
compagnie ue pourra , sans autorisation
écrite de l'amirauté , faire passer sous
pavillon étranger les bâtiments visés
daus la présente convention ».

Russie
Le gouvernement vient de ratifier

deux importantes décisions prises par le
conseil d'empire, soit l'abolition de la
peine de la prison pour les personnes
qui n 'ont, pas payé l'impôt et la remise
nux différentes provinces et gouverne-
ments de la Russie de 1-0 millions de
roubles d'impôts arriérés.

C'itte dernière mesure a été prise pour
soulager la situation pénible de la po.pu-
la ti i i i i  mr»I<?. II avait d'abord été duos
le. ; iub 'nii i i / . is  du gouvf rucmc-iil dVs-
clutv de t'elt'j faveur le gouverne lient de

Poltava , mais cette décision n'a pas été
maintenue.

Chine
Les troupes de Huan-Gbi-Kaï ont ren-

contré, le 9 mai, 3000 rebelles dans une
forte position. Un millier de rebelles ont
été tués. Les autres ont pris la fuite. On
raconte ici que la fin de l'engagement a
ressemblé à un massacre. Les soldats ont
impitoyablement tué tous les blessés.
200 rebelles ont été tués dans un autre
engagement. On considère la rébellion
comme terminée et les ministres des
puissances à Tien-Tsin ont commencé à
élaborer les conditions auxquelles la ville
pourra être remise aux autorités chi-
noises.

Etats-Unis
Pendant longtemps les impérialistes

américains ont systématiquement fermé
leurs oreilles aux révélations sur la façon
dont de nombreux officiers , aux Philip-
pines, se transformant eu bourreaux,
comprenaient leur mission. Aujourd'hui,
l'opinion se réveille. Elle s'indigne de
ce que le général Smith, enfin traduit
devant un conseil de guerre, avait donné
l'ordre « de tout tuer au-dessus de «r dix
ans » et de « faire du Samar un désert J»
(a bowling wilderness). Elle se soulève,
alors qu 'il devient certain que le supplice
de l'eau, renouvelé des époques les plus
sombres de l'Inquisition et du moyen
âge, est d'une application journalière
sur les prisonniers philippins. « Sans
doute, dit W E venin g Post », on répète
que « la guerre, c'est l'enfer », mais on
nlen peut inférer autre chose, sinon que
ceux qui la comprennent ainsi sont des
démons ». « C'est, poursuit - il, offrir
nous-mêmes une excuse que nous n'avons
pas songé un seul instant à admettre à
l'égard des atrocités espagnoles », et ce
jou rnal déclare que, par là, les Etats-
Unis se dégradent aux yeux du monde
entier, car ils font exactement ce qui
leur servit de prétexte et de grief , il y a
quatre ans, pour déclarer lu guerre à
l'Espagne. Et le «• News », de Chicago,
remarque finement que, la question de
force mise à part , cette dernière puis-
sance aurait d'aussi bonnes raisons pour
intervenir aujourd'hui aux Philippines
que les Etats-Unis en eurent naguère
pour intervenir à Cuba'. « Sans doute,
conclut ce journal , l'Espagne ne man-
querait pas d'intervenir si elle se sentait
assez forte, et si cette vertueuse attitude
pouvait lui valoir la fructueuse conquête
de quelques îles » 

Amérique centrale
Un télégramme de Panama annonce

que l'élément militaire s'est révolté dans
le voisinage de San-José de Costa-Rica ,
refusant de reconnaître l'autorité du nou-
veau président, M. Ascension Esquivel
et proclamant président M. Demetrio
Iglesias.

Ce dernier, qui est le père du prési-
dent sortant et qui exerça le pouvoir
pendant son voyage en Europe, refuse
de prendre part au mouvement.

Venezuela
La ville de Gumana , tombée au pou.

voir des révolutionnaires a été reprise
par les troupes gouvernementales.
Celles-ci n'ont pu toutefois reprendre le
port de Carupano que les généraux loya-
listes Gomez et Velutini ont bombardé
presque toute la journée.

Il y a eu de nombreux tués et blessés ;
il y a beaucoup de bâtiments endom-
magés; les maisons de commerce ont
été pillées. Aucun navire de guerre
étranger ne se trouvait dans le port.

Les troupes gouvernementales se sont
enfuies à la débandade à Carioco et leurs
généraux se sont sauvés à bord d'un
vapeur vénézuélien.

Le président Castro a reçu du congrès,
qui s'est clos samedi, pleins pouvoirs
pour combattre la révolution et au besoin
pour changer la capitale du Venezuela ,
Carasas, ce qui indique la gravité ex-
trême de la situation.

NOUVELLES POLITIQUES



RÉCITS DE TÉMOINS OCULAIRES

M. Aymé, consul des Etats-Unis à la
Guadeloupe , interviewé, a fait le récit
suivant de la catastrophe de la Marti-
nique :

« L'aube du 8 mai a trouvé les habi-
tants de Saint-Pierre éveillés, contem-
plant avec anxiété le nuage épais dont
s'enveloppait le cratère de la Montagne
Pelée.

Pendant toute la journée de la veille,
d'épouvantables détonations, dont l'écho
retentissait de Saint-Thomas aux Bar-
bades, avaient déchiré l'air ; ces bruits
cessèrent dans la soirée pour faire place
à la chute de cendres fines comme de la
pluie.

Le gouverneur, m. Mouttet, qui se
trouvait alors à Fort-de-France, s'efforça
do dissiper la panique et, dans ce but,
déclara que le danger n'augmenterait
pas.

Il envoya à Saint-Pierre un détache-
ment de troupes pour empêcher un exode
général et se rendit lui-même dans la
malheureuse ville avec Mme Mouttet.

C'est peu après que le « Roraïma » ar-
riva à SaintrPierre. Ses passagers regar-
daient tomber la pluie de cendres, quand
tout à coup éclata un bruit épouvantable
et parmi de terr ibles décharges élec-
triques, un véritable cyclone de feu et
de boue surgit du cratère et s'abattit
rapidement sur la ville et sur la baie où
tous les navires à l'ancre furent dé-
truits. »

Un matelot du « Terresa-Lovico »,
nommé Jean-Louis Prudent, fait en ter-
mes naïfs ce récit :

« Il y eut d'abord un bruit effrayant
d'explosion et aussitôt après un cyclone
do fumée et de feu. La fumée était si ter-
rible et si « vénéneuse » qu'elle brûlait
plus que le feu. Quand elle atteignait les
gens, ceux-ci tombaient morts.

Bientôt survient un « nuage de feu »
encore plus grand que le nuage de fumée
qui pourtant nous avait paru plus grand
qu'une montagne. Ce feu a brûlé la ville
tout entière.

Près de moi je n'ai vu que des morts,
mais sur la côte j 'ai vu des hommes et
des femmes qui couraient ici et là parmi
les flammes. Ils ne coururent pas long-
temps. Une épouvantable fumée vint, et
ils tombèrent comme des mouches.

L'explosion de fumée et de feu, tout
arriva et disparut en trois minutes, mais
la ville brûla pendant trois heures. »

Un autre survivant dit que la mer
était bouillante et qu 'elle a envahi le ri-
vage.

La catastrophe des Antilles

Pont effondré. — On écrit de Charle-
roi qu'un pont situé au - dessus des voies
de chemin de fer de Masses-Diarbois à
Ransart s'est effondré dans la nuit de
lundi à mardi. On croit à un attentat à
la dynamite. Des pierres de taille énor-
mes, des poteaux télégraphiques, des
balustrades se sont écroulés sur les rails,
obstruant la circulation.

Il est heureux que l'accident ait été
rapidement constaté, car on eût eu à
déplorer probablement des victimes, ce
pont étan t fréquenté la nuit par de nom-
breux ouvriers verriers qui quittent leur
travail vers deux heures du matin. Dans
l'obscurité ils n 'auraient pu s'apercevoir
de l'accident et auraient pu tomber dans
le ravin.

Les excès du trust de la viande. —
L'altorney général a demandé à la cour
do Chicago une oidonnance de référé
contre les organisateurs du trust de la
viande, tendan t à ce qu 'il lui soit fait
défense de maintenir certaines pratiques
considérées comme illégales et de cher-
cher à monopoliser l'industrie de l'éle-
vage.

Le trust , en effet , pour s'emparer du
plus possible de pâturages, a commencé
à pousser ses ronces artificielles dans les
terres publiques de l'Ouest , encloses
ainsi dans ses « branches ». Il refuse
aujourd'hui d'abattre ces clôtures, sous
prétexte que le moment serait gênant
pour bi, et on s'attend à de curieux
conflits entre les agents publics et les
rudes cowboys de l'Ouest.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — L'hospice de la Grimsel ,

qui était la propriété des communes du
Hasle supérieur , vient d'être vendu à M.
Liesegang Perrot qui en était jusqu 'ici
le fermier. Les communes coproprié-
taires, Meiringen , Hasliberg, Innertkir -
che-, Schattenhal b et Guttannen , ont
eu à se partager du fait de cette vente
une somme de 158,261 fr.

ZURICH. — On vieut de retrouver
dans les archives de Zurich l"origi_ul
du convenant de 1352 qui consacrait
l'entrée de Glaris dans l'alliance de Zu-
rich , Uri , Schwytz et Unterwald. On ne
possédait jusqu 'ici que des copies de cet
acte et on croyait que l'original iwait
été détruit.

— Les voyageurs qui se trouvaient
mercredi soir à la gare de Zurich ont eu
un instant de vive émotion. Gomme le
train de Lucerne entrait en gare, un
voyageur pressé voulut descendre de
vagon avant l'arrêt complet. Malheureu-
sement il calcula si mal son élan qu'il
alla rouler sous la voiture suivante. Les
spectateurs de cette scène tragique cru-
rent que le pauvre diable allait être broyé
et une exclamation d'angoisse s'échappa
de toutes les poitrines. Mais le drame ne
devait pas s'accomplir jusqu 'au bout.
Par un hasard miraculeux le train stoppa
juste au moment où les roues frôlaient
les vêtements de l'imprudent voyageur,
qui se tira sans une égratignure de ea
périlleuse situation.

— L autre jour , à Zurich , une mère
de famille a cherché à donner la mort à
ses trois enfants âgés de 3, 9 et 13 ans,
et à se suicider. La malheureuse avait
allumé un réchaud dans sa chambre pen-
dant le sommeil de ses enfants, puis elle
s'était mise au lit pour attendre la mort.
Par bonheur , le réchaud s'éteignit à
temps, si bien que les pet ites victimes
sont actuellement hors de danger. Quant
à la mère, elle a dû être transportée à
l'hôpital.

La cause de ce draine paraît être la
misère.

— Les hirondelles de Zurich ont souf-
fert du froid et de la taira ces jours der-
niers. On en a trouvé un grand nombre
mortes sur la Limmat et au bord du lac
où elles avaient cherché en vain à la
surface de l'eau quelques moucherons
pour subsister.

— La fraction socialiste du Grand
Conseil a décidé à l'unanimité de rester
fidèle à l'idée de la proportionnelle.

Les députés se mettront en rapport
avec leurs collègues des autres partis
favorables à la proportionnelle , en vue
d'arrêter la marche à suivre et d'agir en
commun pour le triompha de leur idée.

BALE-CAMPAGNE. — Les électeurs
avaient à se prononcer dimanche sur un
projet de loi cantonale portant réglemen-
tation des constructions. Ils avaient aussi
à procéder à l'élection du Conseil d'Etat.

La loi proposée a été acceptée par
3482 voix contre 2171. D'autre part , les
cinq membres du Conseil d'Etat ont été
confirmés dans leur charge.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté la
répartition d'un subside de 52,708 fr.
entre les victimes des orages des 2 et 3
juin à la Côte et des 25 et 26 août à La-
vaux. La Confédération remboursera la
moitié de ces subsides.

Le Consei l d'Eta t présente au Grand
Conseil uu projet de décret relatif aux
fêtes du centenaire de 1903. Ce décret
dit que le 14 avril 1903 sera célébré le
centenaire de la première réunion à
Lausanne du premier Grand Conseil du
canton de Vaud. Le 14 avril est déclaré
jour férié. La veille au soir et le matin
au lever du soleil, les cloches sonneront
dans toutes les paroisses. Un culte solen-
nel d'actions de grâces sera célébré, et
une prière dont la commisbion synodale
arrêtera le texte sera lue. La jeunesse
des écoles chantera un chant patriotique
qui sera désigné par le Conseil d'Etat.

A Lausanne, le Grand Conseil se
réunira dans la salle de ses séances,
puis se rendra à la cathédrale, où un
culte sera célébré. Une médaille commé-
morative sera frappée. Une fête nationale
sera organisée au mois de juillet pour
les autorités de la Confédération et des
cantons.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de lui ouvrir pour ces fêtes uu
crédit de 50,000 fr.

— Conformément au rapport de la
commission, le Grand Conseil soumettra
au peuple la demande d'initiative récla-
mant l'abrogation de la loi sur le repos
du dimanche entrée en vigueur le 1er
mai 1902. La votation populaire aura
lieu le 28 septembre.

GENEVE. — Lundi soir, un petit
garçon de trois ans et demi , fils de M.
A. Benoît , typographe, demeurant rue
Dancet , profitant de l'absence d'une
dame qui se tenait assise près d'une des
fenêtres de l'appartement, et de ce que
sa mère était occupée au ménage, arriva
en sautillant et se jeta sur la chaise vide,
assez rapprochée de l'embrasure.

Sans que personne ait pu se rendre un
compte exact de ce qui se passa , l'enfan t
fut précipité dans le vide et vint choir
sur une palissade eu fer qui entoure la
descente de cave du café Baud , où son
mollet droit s'accrocha à l'extrémité
d'une des pointes de cette barrière, le
maintenant suspendu en l'air.

Dégagé de cette position douloureuse
par un facteur , le pauvre petit fut aussi-
tôt examiné par un inéderio, qui constata
une fracture au tibia , dont toutes les
chairs s'étaient détachées. Après un
pansement provisoire, il a été admis
d'urgence à l'Hôpital cantonal , où l'on
conserve l'espoir qu'avec un traitement
patient il sera facile , grâce surtout à
l'âge delà victime, de remettre sa jambe
en l'état normal.

Lea ateliers de la FEUILLE XVAVIS
DE NEUOHATE i-i as chargent de
l'exécution soigné* de tout genre
d'imprimé».

CANTON OE NEUCHATEL

TIP cantonal à Fleurier. — La 7e liste
de dons d'honneur s'élève à 2,001 fr. Elle
porte le total des dons à 34,054 fr.

Corcelles - Cormondrèche. (Corr. ) —
Dans sa séance du 13 courant le Conseil
général a réélu son bureau qui reste
composé, pour la dernière année de cette
législation communale de MM. Léon La-
tour, président, L. Bourgeois, vice-pré-
sident, J. Cornu , secrétaire, Paul Peter,
secrétaire adjoint , H. Wenker et G. Be-
noît, scrutateurs.

Il a composé la commission du budget
et des comptes de MM, Marcelin Grisel,
Ed. Cornu , Georges Bourquin , Paul
Peter, L.-C. Grisel et comme suppléants
MM. Jules Huguenin et G. Benoît.

Il a adopté 1° la gestion du Conseil
communal pour 1901. Voici quelques
renseignements extraits du rapport pré-
senté par le Conseil communal :

Les forêts ont rapporté une somme de
fr. 47644,40 soit fr. 7484,50 de plus que
les prévisions budgétaires.

Cet élément de recettes subira peut-
être à l'avenir une modification ù la suite
du plan d'aménagement qui sera refait
l'année prochaine.

L'impôt communal a produit un re-
venu de fr. 9895,35 soit en plus que la
recette prévue au budget une somme de
fr. 4*5,85.

La part de la commune sur les receltes
de l'usine à gaz a été de fr. 1778,17 soit
en moins de ce qui a été budgété, une
somme de fr. 2121,83. lia été consommé
83.556 m3 de gaz au lieu des 12000 pré -
vus ; de là une diminution de recettes
qui se justifie.

Les dépenses de l'assistance se sont
élevées à la somme de fr. 7127,43.

Le bilan pour l'exercice écoulé se pré-
sente comme suit : recettes fr. 78.844,31,
dépenses fr. 77.311,27. Il reste un boni
d'exercice de fr. 1533,04 qui a été
reporté à compte nouveau, purement et
simplement.

Le formulaire officiel imposé aux
communes pour l'établissement de leurs
comptes ne permet pas de se rendre faci-
lement et clairement compte de l'état de
situation ; cependant nous avons cru
comprendre que l'avoir communal s'est
augmenté pendant le dernier exercice
de fr. 20.434.88, soit versement de l'allo-
cation de l'Etat pour la construction de
la halle de gymnastique fr. 16797,90;
amortissement de l'emprunt de 1887
f r. 2000 ; avance faite pour installation
de gaz fr. 103.94; boni de l'exercice
1533.04.

Le Conseil général a donné décharge
au Conseil communal de sa gestion et
des comptes qui lui ont été présentés ; il
exprime sa reconnaissance à cette auto-
rité pour sa bonne administration.

Enfin il a cédé, dans le but de recti fi er
le chemin dit de la « Nicole » une partie
de 378 m2 de terrain à pren ire dans le
verger Calame au sud de la nouvelle
route de Porcena.

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris la votation du Conseil général de
Peseux accordant enfin à la presque una-
nimité des membres présents, la somme
de fr. 1500 nécessaire au parachèvement
des travaux pour l'établissement du
tramway.

Enfin , ce n'est pas trop tôt , celte
question semble être entrée dans sa der-
nière période d'exécution. Les voitures
du tram arriveront bientôt au collège de
Corcelles, peut - être avant — nous n'eu
sommes pas encore très sûrs, — que celles
du Val-de-Ruz ne circuleront sur la nou-
velle artère Dombresson-Cernier-Hfluts-
Geneveyp.

Cependant nous avons été rassurés en
voyant une escouade d'ouvriers travailler
sur le tronçon Peseux-Corcelles ; ils ne
quitteront plus le chantier , espérons-le,
avant l'acbèvemeDt complot des travaux .

Sagne (Corr. ) — La série des concerts
d'hiver s'est terminée mardi soir par le
concert de la symp honie de l'Union chré-
tienne.

Les amis des Unions ont vu que cette
vaillante petite société, qui se produi t
quelquefois dans les fêtes unionistes,
est en voie de progrès : le concert de
mardi soir a prouvé que le travail de
l'hiver n'a pas été vain.

A noter au programme l'exécution
d'un morceau de valeur, V « Adélaïde »
de Beethoven.

Nous sommes heureux de voir les
Unions chrétiennes de nos villages tra-
vailler non seulement au développement
moral, mais à l'éducation artistique de
nos jeunes gens.

Les dernières mises de bois de la com-
mune de la Sagne, faites lundi au Com-
munal, ont révélé uue nouvelle hausse
des prix.

Le foyard ordinaire s'est vendu 61 fr.
la toise, chiffre qui n'avait pas encore
été atteint jusqu'à présent. C'est donc
du bois qui, à la Chaux-de-Fonds, revient
à environ 80 f r. la toise tout bûché !

Le sapin a varié de prix entre 40 et
50 fr. la toise, ce qui est proportionnel-
lement plus cher que le foyard.

Les billons ont été jusqu 'à 24 francs
le mètre cube.

Disons que la façon très consciencieuse
de mesurer le bois attire beaucoup de
monde aux mises de la Saguo , où les

toises ont la réputation d'être très fortes.
La proximité de la Chaux-de-Fonds est
également, dans ce cas, d'un heureux
effet.

CHRONIQUE LOCAL!

La Société pastorale neuchàteloise
s'est réunie mercredi pour sa séance de
printemps. Après un culte à la Collé-
giale, présidé par M. Grisel, pasteur, à
Buttes, elle a entendu, à la salle Sandoz-
Travers, un rapport fort remarquable de
M. Georges Godet, professeur, sur cette
question : « La doctrine chrétienne de la
révélation est-elle conciliable avec l'évo-
lutionnisme historique?

Ce rapport a été suivi d'une intéres-
sante discussion.

Missions. — L assemblée générale des
Missions a eu lieu mercredi après-midi,
à la chapelle des Terreaux , hous la pré-
sidence de M. le pasteur Petavel.

Cette assemblée, qui réunit chaque
année des délégués de toutes les parois-
ses de notre canton, a entendu quatre
rapporteurs : M. Piton, pour la mission
de Bâle ; M. Paul de Coulon, pour .la
mission de Paris ; M. Reichel, pour la
mission morave ; et M. le missionnaire
Loze, pour la mission romande.

La commission générale a entendu le
rapport du comité et a décidé, entre
autres choses, que la fête d'été des mis-
sions aura lieu cette année à laBrévine,
du reste sur l'aimable invitation de cette
localité.

Société de géographie. — La séance
de ce soir, jeudi , promet d'être fort in-
téressante. M. Béguin , missionnaire,
l'un de nos compatriotes établi depuis
plusieurs années au Zambèzc, entretien-
dra son auditoire des intéressantes popu-
lations dont il a pu étudier de près la vie
et les mœurs. Nous ne saurions trop en-
gager le public à assister nombreux à la
conférence que lui offre la Société de
géographie et à témoigner ainsi, par sa
présence, de l'intérêt qu'il porte aux
questions dont elle entreprend l'étude.

•f c lie transfert des ateliers
«le composition dans le nou-
veau bâtiment devant se faire
le lundi de Pentecôte, la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel ne pourra pas
paraître ce jour -l„.

l.©s annonces pour le numéro
de mardi seront reçues aux
heures habituelles.
i ii— il- ¦ in ii¦¦¦m—im inn—i lin HiWinna i ii__^— in

Berne, 14 mai.
Dans sa séance de mardi, le Consei l

fédéral a examiné le projet de son dépar-
tement de l'intérieur complétant l'article
27 de la constitution fédérale, et a arrêté
le texte de l'article 27 bis. Celui ci
contiendrait seulement les dispositions
générales autorisant la Confédération à
verser des subventions aux cantons pour
l'école primaire. Toutes les autres dispo-
sitions de détail seraient réservées à la
loi d'exécution.

Brest, 14 mai.
A 8 heures exactement retentit le pre-

mier coup de canon annonçant l'arrivée
du train prés identiel. Le cortège s'est
rendu immédiatement à la préfecture
maritime, où le président de la Républi-
que a reçu les autorités et les corps
constitué?.

Le président de la République s'est
embarqué mercredi après-midi , à 5 b.
1/4, à bord du « Mont-calm », qui a
appareillé une demi-heure après , escorté
par tous les bâtiments de l'escadre du
Nord.

Berlin, 14 mai.
On télégraphie de Saiot - Pétersbourg

au « Lokal Anzeiger » qu 'à l'occasion
des troubles agraires le comte Tolstoï
aurait adressé au tsar une lettre qui au-
rait été remise personnellement à ce der-
nier par un membre de la famille impé-
riale. Dans cette lettre , Tolstoï exprimait
l'opinion que le trône seul pouvait venir
efficacement au secours des agriculteurs
et qu 'un des moyens à employer à cet
effet serait do leur pertru ttre de repré-
senter eux-mêmes leurs intérêts comme
les autres corps de la nation.

Le tsar aurait accusé personnellement
réception de cette lettre ajou lant qu 'il en
avait pris connaissance avec intérêt et
qu 'elle contenait plusieurs vérités.

Londres , 14 mai.
Une note communiquée aux journaux

dit que lord Kitchener ŝ est mis d'accord
avec les chefs boers pour que tous les
corps de Boers du Transvaal et de
l'Orange soient représentés à la confé"
rence qui doit se tenir demain à Veree-
niging. Cette conférence, qui sera ainsi
plénière, n'aura lieu qu 'entre les Boers
eux-mêmes. Lorsqu 'elle aura débattu les
conditions du règlement final , elle en-
verra à Pretoria des délégués pour let
soumettre à lord Kitchener.

La catastrophe de Saint-Pierre
Fort-de-France , 14 mai.

Toutes les affaires sont suspendues à
Fort-de-France. La population afflue
dans les églises, où des services funè-
bres sont célébrés à la mémoire des vic-
times de Saint-Pierre. Ln montagne Pe-
lée continue à lancer du feu et des cen-

dres. Le « Potomac » part ce soir pour
Saint-Vincent, où on annonce que la si-
tuation empire. Une dépêche reçue mardi
soir de la Dominique annonce l'arrivée
de 300 survivants de Saint-Pierre. Outre
le numéraire annoncé, on a retrouvé à la
Banque de la Martinique des bijoux re-
présentant une valeur d'un million de
francs.

Le consul d'Italie aux Barbades a dé-
couvert le cadavre de sa fille, qui se
trouvait à Saint-Pierre au moment de la
catastrophe.

New-York , 14 mai.
D'après des informations de Fort-de-

France, le nombre des morts à Saint-
Vincent s'élève à 2000, pour la plupart
des Cnr»ïhp.s.

— Un télégramme de St- .homas au
« New-York-Herald » dit qu 'une légère
secousse de tremblement de terre a été
ressentie mardi après midi, sans causer
de dégâts.

Paris, 14 mai.
La souscription ouverte à Paris pour

les sinistrés de la Martinique s'élève
actuellement à 169,902 fr. 10. Le pape
vient de mettre une somme de 20,000
lires à la disposition des victimes de la
Martinique.

Le président Krûger a adressé à
M. Loubet un télégramme de sympathie
ainsi qu 'une somme de 800 francs en
faveur des sinistrés.

Londres, 14 mai.
Le gouverneur de Saint-Vincent télé-

graphie que la situation à Saint-Vincent
est bien pire que le faisaient croire les
premiers rapports. Tout le pays sur le
littoral de l'Est semble avoir été dévasté
de la même façon que Saint-Pierre.

Il est probable que tous les êtres vi-
vants sur ce périmètre ont péri, soit en-
viron 1600 personnes. Le nombre exact
n'en sera jamais connu. Un millier de
cadavres ont déjà été ensevelis. Cent
soixante blessés ont été envoyés'à l'hô-
pital de Georgestown. Les détails sent
tellement navrants qu 'il est impossible
de les décrire.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 15 mai.
Un négociant bien connu à Berne, M.

Rodolphe von Tobel , de la maison de
vins Louis Berthoud & Cie, a été vic-
time hier après-midi d'un accident de
voiture entre Huttwyl et Derrenroth.

Il est mort presque sur le coup. Son
corps a été ramené à Berne.

Lausanne, 15 mai.
Le Grand Conseil a discuté en deu-

xième lecture le projet de loi conceraant
la taxe militaire et y a introduit un
ar t icle étendant le droit de recours au
tribunal cantonal. Il a voté un crédit
supplémentaire de 1,200,000 francs de-
mandé par la direction des travaux
publics pour la liquidation de ces tra-
vaux. 11 a renvoyé au Conseil d'Etat
pour examen une pétition d'employés et
de fonctionnaires demandant que les
pensions de retraite soient soumises à
l'impôt sur le produit du travail et non
à l'impôt sur la rente.

St-Pétersbourg, 15 mai.
Des informations de Bakou disent que

le 1er mai des désordres se sont produits
devant l'église arménienne. La foule
s'est livrée à des manifestations bruyan-
tes ; le drapeau rouge a été déployé et
des écrits révolutionnaires distribués.
La police et les cosaques ont rétabli l'or-
dre et opéré plusieurs arrestations.

Pans, la mai.
Une dépêche de Toulouse annonce

que la famille Humbert et les Daurignac
ont passé en Espagne.

Stockholm , 15 mai.
En vertu d'une décision de l'assem-

blée du parti socialiste, la grève géné-
rale a été proclamée ce matin daus toute
la Suède.

Elle durera jusqu 'à la fin de la discus-
sion à la Chambre de la proposition en
faveur du suffrage universel , soit proba-
blement pendant trois jours.

Durant ce temps, il ne paraîtra aucun
journal.

Fort-de-France, 15 mai.
La ville de Kingston (7500 habitants)

dans l'île de St-Vincent, qu'on croyait
jusqu 'ici hors de tout danger, est sous
une pluie de cendre et de feu continu.

Un correspondant de Saint-Pierre con-
firme les effroyable s ravages produits
par l'éruption.

Des milliers de cadavres sont ensevelis
sous la lave et les cendres.

Nombre de corps ont été respectés pat
le feu. Une vingtaine de maisons n'ont
pas été incendiées.

La ville est gardée militairement pour
écarter les dépouilleurs de cadavres. Ces
tristes individus n'échapperont pas à la
plus sévère des punitions .

Macouba et la Basse-Pointe n'ont pas
souffert.

Le cratère donne toujours des signes
d'activit é et sou aspect est inquiétant.
On y voit trois points lumineux du côté
de la Basse-Pointe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t__F" La F-UTOL- D'AVIS DE
NEUCHATEL, outre lo feuilleton quo-
tidien , ru^11*1 fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fiques et de nombreux faits divers.

ving ts pour cent environ des secousses
sismiques échappent aux sens humains,
mais elles sont nettement révélées par
les instruments spéciaux , ou séismogra-
phes, des observatoires, et peuvent aller
produire, en tel ou tel point affaibli par
des éboulements ou des érosions, la fis-
sure qui laissera se déverser les laves au
dehors et s'échapper les gaz.

Turin , le 11 mai 1902.
Notre ville est en f> 'te comme dans les

Jours de grands événements. C'est la fête
de l'ait, c'est le triomphe de la force in-
tellectuelle d'un peuple , la manifestation
de la volonté tenace d'une cité énergique.

Par son initia tive la ville de Turin
semble ouvrir une époque remarquable
dan* l'histoire de l'art.

Elle a l'iosigne honneur d'être le
siège de la première exposition interna-
tionale des arts décoratifs modernes, à la
réussite de laquelle ont contribué non
seulement les villes de l'Italie, mais encore
toutes les nations qui se sont associées à
elle avec enthousiasme.

La venue de L. L. Majestés le roi
Victor-Emmanuel III et la reine a donné
plus de relief à cette grande fête.

Beaucoup d'étrangers sont arrivés ces
jours-ci, les hôtels sont bondés, pas une
place libre, et pourtant les trains en
amènent tous les jours de nouveaux.

Dans toutes les rues il y a une anima-
tion extraordinaire, la ville est pavoisée
de drapeaux tricolores. Dommage que le
soleil n'ait pas participé à cette belle fête
de printemps, avec plus de constance.

Mardi à 10 heures 1/2 , le roi et la
reine sont arrivés de Rome, accueillis
avec enthousiasme par l'immense foule
qui les attendait à la gare.

Mercredi matin 7 courant, une im-
mense foule se rendait « au Valentin »,
où devait avoir lieu l'inauguration du
monument au prince Amédée de Savoie,
frère du feu roi Humbert. Les balcons le
long du parcours sont bondés de specta-
teurs, les troupes de la garnison sont
allignées dans les rues; à 9 heures com-
mence le mouvement des voitures, qui
portent les invités et les autorités à la
cérémonie. A 10 heures, le roi et la
maison royale arrivent dans leurs équi-
pages et prennent place sous le pavillon ;
à leurs côtés sont les princesses Hélène,
Isabelle, Letizia, les ducs d'Aoste, des
Abruzzes, de Gênes, et les comtes de
Turin et de Salemi.

A 10 heures 1/2 , on donne le signal.
Le moment est solennel : au son de la
trompette la toile tombe comme par en-
chantement et le monument se montre
aux yeux avides des spectateurs.

Il représente le jeune prince sur son
cheval fougueux, se lançant à l'attaque ;
c'est une figure agile et guerrière, pleine
de vie et de vigueur. Ce monument est
le chef d'œuvre du sculpteur Davide
Calandra.

Plus tard , au grand Théâtre royal, eut
lieu la soirée de gala, avec tournoi his-
torique, grande illumination au Valentin.

Jeudi , à la Superga, colline qui domine
Turin , en présence du roi , le souvenir
populaire à Humbert 1er a été inauguré.
C'est une colonne de 7 mètres de hauteur
surmontée par un grand aigle blessé; à
la base un Allobroge prête le serment de
fidélité sur la couronne royale.

Samedi, malgré le temps incertain ,
l'animation des rues n'a point diminué,
au contraire, grande .flluence de beau
monde, surtout de dame« en grande
toilette. _¦

A 9 heures, les invités se rendent au
parc du Valentin ainsi que les autorités
civiles et militaires ct les délégations de
la Chambre et du Sénat.

Vers 10 heures, la cortège royal part
de la place du Château ; le roi en grande
tenue est accompagné de toute la famille
royale.

A 10 h. 1/4, Victor-Emmanuel III
arrive à l'Exposition. Dans le grand
salon tout près de l'entrée principale est
préparé le baldaquin où sont disposés
les sièges pour la famille royale. Le roi
entre en donnant le bras à la reine ; ils
sont très acclamés.

Le président de la commission , le duc
d'Aoste , prononce un discours patrioti-
que, et remercie les délégués des nations
étrangères ; puis parlent le syndic de
Turin , ensuite longuement le ministre
Nasi , très applaudi , et en dernier lieu, le
syndic de Rome apporte le salut de la
capitale.

Après la séance solennelle d'inaugura-
tion , le roi suivi de sa cour visite rapi-
dement l'exposition , qui n'est poin t
encore achevée, mais qui promet de
1 être dans une semaine au plus tard. Il
a une parole de louange à l'adresse des
initiateurs et promet de revenir pour
visiter à l'aise les dépendances de l'Ex-
position. Aujourd'hui , dimanche, la ville
est encore en émoi, on attend dans les
rues principales le passage des souve-
rains; de tous les environs, de nouveaux
visiteurs arrivent à la capitale du Pié-
mont ; l'attente est glande, pour ce soir,
car le programme porte les feux pyro-
techniques, spectacle dont les Italiens
sont friands.

L'Exposition est donc ouverte ; une
première visite vous satisfait, il est à
croire qu'en y retournant dans quelques
jours, lorsque tout sera achevé, la satis-
faction sera pleine et entière, A. P. M.

LES FÊTES DE TURIN

AVIS TARDIFS"ORPH éON
Eépétition générale

CE SOIR 15 COURANT
à 8 h. précises, à la

Salle circulaire du Gymnase

Café de l'Hôtel du PORT
JEND1 15 et VENDREDI 16 niai

à 8 heures

111 CONCERTS
donnés par la troupe

VICTOHfA
8 dames 3 me-Sieun

Entrée libre

Bourst 69 Gsnàve, du 14 mai 1902
Actiont Obligations

Central-Suisse — .— 33/« féd eh.dei — . —
Jora-Simplon. 209.E.0 3V, fédéral 89. 103 21

Id. bons li.EO 8»/.Gen. ilote, 101 54
N-E Suis.anc. —,- Prior.otto.40/j — .-
Tramw. suis» — .— Serbe . . * • / ,  848 -
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S*/,»/, 499.51
Fso-Snis. êioc. 887.5'J Id. gar. S"/,"/. 1004.-
Bq'Gommerco 1020.— Franeo-Sutcse 4S2.&
Union un. gfin. 550. — N.-E. Suis.4"/, 506.51
Parts de Setif. 399.50 Lomb.ano.8V, 81E,-
Cape Copper . 103 ,— \ Mérid.ital.3»/, 827.-

B#li_ B6léercî«§ip$ ta «?H*-S!a?la*
lo mai (7 h-, matin)

i""' i - ;o t. t i ** *• •
l|, f cnnm* \%%\ nw«-n»r
§ » j |££, ._.

*&*r,-nr: ') 7 Couvert. Gain».
. »wt V»T«y 7 _. » _. "
3981 Mot-veux • « Qq.n.Bsau. »
k'.k 't Jîet O • »
5r/&a l Tr. b. Ipi. .

lTO»i Zsîotît — 5 * »
?7â B-iJ!r i a Neigo. »
683 FnJ.ctuv • ¦' uq. -.Beau. »
fti'I S-nv i « Couvert »
B5S; I&îeît»«M..< * P'ule - *
4î?i_r_t«m« j * <JOUVf-' ,
4> i  K-n^i!--.; j 7 Qq.n.Beau. »
ij .' ¦. -a -;ift<r. i-a ; 6

! PU Lï J lin ÏOUA i 2 Neige. »¦ a-4 Geaè  ̂ i 10 Qq.n.Beau. »

Bn 'ûîMn méï-cr<)l9g^y* — Mai
Les cbs«ïTationa M («ai

i. ? VJ -6~?e~j 1 VJ -03i's et t »/, -MU-M.
¦ ¦m ¦¦¦iii--r _¦¦»< _!¦ i.»i.ffi- ilUJ- W--1 iHmmuBiaï unM.,.,--—

OBSSRYATOII-S DS JSBUGHÀTBL

a T«-jfc. »B d«î !$8 C3_t» S S -I ¥«»t <tP)|. - a
¦* Moj- I Klol- | __*y, S I e „, fl * u

j__ î ___I_____ __£â_-_L_-!_!
14 8.3 E 3 12 3 715.7 var îaibl. nui({

15. 7»/s _• : 7 0. Vani S.-O. Ois! . clair.
Du 14. — Brise une sur le lac à 10 heures

et brise S. -O. à 1 h. Fort joran le soir.

H_ufsurs d_ S-rs&âirs rMuSIss 1 1'
siilmni lit to«-»a* t* r0Sa».r<f(«ir»

(_ :»aS8n. moyannj pjj f Mi-t-tUl : Uf.»*

] Mai | 10 II 12 13 14 15
" s» r™ ! """""

785 ;_H~
780 ||~

73* Ë_r ]

-7S0 ~-

716 H-

710 H

705 -̂______L 1 -», _- —
STATION DS CHAUMONT ta». 1138 M.

18J-+-2.4 j—0.5 1+5.0 1660.4' I var. imoy.Wr

Fine neige. Soleil ct giboulées intermitten-
tes après midi.

i knm «ii artl»
-JUt. Vint. ¦*»-. Vt"»- «fl

14 mai. 1128 0.0 660.3 N. COûT.
Neige.

m-eati _¦* >x>
Du 15 mai (7 h. du m-tiul 480 m. 820
¦ ——M——B—ImW_¦¦———_—_i—|

Pour vente et achat de Valeurs et Fond*
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenehatel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

R-IWION COJHfiISRCIALe, 14 mai 190-

VALsxms Pri- f-t Duiuidi Offert
Actions

Banque Commerciale . . 483 — —
Banque du Locle . . . .  670 — —
Crédit fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 550

» » Lyon — — —
» »Mannheim et Gen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 890 —
Grande Brasserie, orain. — — 870

» » priv. — — 409
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 490
Immeuble Ghatoney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav»'» — 270 —
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 500
Quart Tram ways.Neuch. — 104 —
Usines et scieries Clendy — — 900

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.50 107.70

» » » 3V» °/o — 100.2 .100.4
» » » 3% — 101 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/o — 4E0 486
EtatdeNeuch.l8774V« °/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3V,°/o — 97.50 —

Bauq. Cant. fonc 4 l/4°/o — 102 —
» » com. 4 »/, % — 102 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » S 1/,»/,, — 97.50 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 25 —
Chaux de-Fonds 4V8 °/o — 100 —

» 4% - 100 -
» 3«/t °/o - - -

Locle 4% — — —
» 3.60»/o — — —

Aut.Com.neuc.3>/i, 3l/j»/o — — 9 3  60
Créd. fonc. neueh. 4 V,% — 101 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramways de Neueh. 4% — — —
Soc. techniq. 3«/„s/fr.275 — ISO —
Choc. Klaus, Locle4l/an/o — — 100.60

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — S '/i '/o
Banque Commerciale . . — — 8VJ%



APPARTEMENTS A LOUER
¦"•.»-•. -s IMIMI i—tunm uni m- i — i l i  ni ii m m -.11 n ni u i 11 _

Ponr nne famille qni Tondrait
passer l'été & la campagne, à louer,
à Mor, rière Fribourg, dans une char-
mante situation, d'où l'on jouit d'une vue
superbe sur le lac de Morat, les envi-
rons et les Alpes, ainsi que sur le Jura ,
un logement spacieux et commode, avec
un petit jardin. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au tuteur de Léon Vacheron,
M. L.-A. Cornuz, à Mur.

A LOUEE
pour le 24 juin , un logement de trois
ebambres et ses dépendances. S'adresser
à la Boulangerie F. Cnollet, Parcs
n» ia, gm«. _____
""Allouer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4m0
étage , du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

A louer, pour lo 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof Parel, rue de France
ii° 21, Locle. 

_â_ __.OTJ_3I.
un atelier, chambre, cuisine. S'adresser
Grand'rue n° 10. 
"A IOUT dans une jolie, propriété, au-

dessus de la ville, logement de 6 à 9
pièces, terrasse ombragée au midi,
jardin et belles dépendances. Selon con-
venance on louerait en partie meublé.

S'adresser Villamont-Paros 102, dans
l'après-midi. 

SÉJOURJD'ETÉ
A louer à Vilars, dans une maison

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

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

Bel appartement moderne de 7 à
9 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble. Situation et vue magnifiques. Eau,
jardin, chauffage central, etc. Disponible
dès maintenant. — S'adresser Etade G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Appartement de S il 5 pièces,
avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à '/. d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjonr
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

â LOUER anx SABLONS
pour Saint-Jean

beaux appartements de 4 et 5 pièces. —
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
*fc Cartier, rue du Môle 1.

A louer pour le 24 septembre un petit
logement de 2 chambres avec balcon et
dépendances. — S'adresser à H. Gasser-
Dumont, boulangerie, rue de l'Industrie
n" 13. 

On offre à louer à Bôle, un petit loge-
ment avec grand jardin potager à un
ménage sans enfants, pouvant donner
une partie de son temps pour soigner
une propriété. S'adresser à M. Louis
Kaufta-uin, à Fleurier. 

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

A louer présentement ou pour plus
tard, un logement d'une chambre avec
alcôve et cuisine bien éclairée, rue des
Epancheurs 9, 4me étage. S'adresser de 1
à 2 heures du soir à M. Aug. Béguin-
Bourqnin, chemin du Rocher 15.

A louer pour le 24 juin un logement
de 5 chambres et dépendances. Prix 630
francs. S'adresser Ecluse 2i, Ie'. c.o.

Pour le 24 juin, logements de une e
deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1er étage. c. o.

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

4 feuilleton ds la Feuills d'Avis de liféttsi

Dans ce tintamarre le seul silencieux ,
chose insolite et bien faite pour rendre
pensif le notaire Jacozzi qui l'observait
du coin de l'œil, était Mastro Lorenzo ,
lequel ne pouvait se détacher de la
fenêtre qui permettait d'apercevoir la
mer. Cette matinée printaniôre de mars i
s'était annoncée sereine et chaude. Mais S
vers midi le ciel s'était couvert de nuages Jnoirs aux formes étranges, d'abord i
longs, tortueux comme des serpents !
puis en taches séparées ou cn masses !
compa tes, se hâtant do s'unir ou se
séparant capricieusement , suivant le
ven f q i siffl .-tit sinistre et profond dans
les fleures mal jointes , agitant eur leurs '
gonds les portes fermées, soulevant , S
secouant les rideaux blancs des fenêtres
et faisant gémir la vieille maison sur ses i
fondements. J

— Il se prépare uno tempête — dit
pensivement Jacozzi qui s'était approché !
sans être vu de Mastro Lorenzo. Celui-ci
tressaillit et répondit par un signe de i
tôte.

— Et... après le télégramme d'hier,
de Corfo u, vous n 'avez pas reçu d'autres
nouvelles de vos voiliers, Mastro Lorenzo î j
1 me semblait vous voir un peu inquiet! i

Le vieux marin secoua ses puissantes j
épaules. j

Reproduct ion interdite. !

:
— Inquiet! Et pourquoi serai-je in-

quitt? Je voudrais voir que deux voiliers I
bien construit?, presque neufs, eussent pu {
affronter un an de périlleux voyages
pour s'épouvanter ensuite d'un coup de
vent comme celui qui se prépare aujour-
d'hui et qui , certainement en fera verser
plus d'un.

Obéissant à une viei lle habitude ,
Mastro Lorenzo porta rapidement la
main à son front pour faire le signe de
la croix, puis se voyant observé par
beaucoup de monde il n 'osa pas et se
touchâ tes cheveux; il les senlit humides
do sueur.

— Un mot , Mastro Lorenzo...
— A présent ce n'est pas le moment ,

Memma m'a fait appeler; l'heure s'ap-
proche , je veux la bénir , la pau vre
fllle, avant qu 'clh ne sorte de sa cham-
bre...

— Un seul mot , insista Jacozzi, qui
était cn proie à une grande inquiétude
causée par le mauvais temps : les voiliers
sont encore assurés , n 'ett ee pas?

Mastro Lorenzo ouvrit la bouche
comme pour répondre mais ne dit tien ;
une expression d'épouvante dilatait ses
pupilles rondes.

— Vous n 'avez pas renouvelé l'assu-
rance? mais ceci est une folie, Mastro
Lorenzo, une vraie folie!... Et voyez quel
tempe , quelle tempête ! Il me semble que
ce n 'est pas le moment de sortir mainte-
nant ; ne pourrait-on retarder ce mariage?

— Le retarder ! s'écria dame Elettra
en se niellant les mains sur les hauches
— k présent que l'épouse est prête et que
le prêtre attend depuis une heure en
chasuble ! Ecoute, Nora , ils voudraient
retarder le mariage parce qu 'il fuit uu
peu de vent...

— J.i me mariai pendant que tom-
baient des grêlons gros comme des noix ,

dit sentencieusement Nora ; puis elle
ouvrit la porte et comme un hérault
hardi cria :

— La voilà , voilà Memma.
Pauvre petite Memma ! La toilette d'é-

pouse ne l'embellissait pas ; ou lui avait
mis une robe à traîne de satin violet et
sur sa tête s'élevait un édifice intermi-
nable de boucles et de tresses très peu
solides si bien qu'elle tenait son cou
très tendu pour le maintenir en équilibre.
Et son cou délicat disparaissait au milieu
d'une garniture de dentelles empesées,
pendant que les mains dans de larges
gants blancs paraissaient dispropor-
tionnées, comme s'ils étaient ceux de la
grosse marraine qui était tout près d'elle.

Pierino, un peu pâle, embarrassé mal-
gré sa belle assurance et sa renommée
d'orateur populaire, se détacha du groupe
de ses sœurs qui sautaient autour de lui
et se disposa à aborder Memma; son
père l'appela :

— Pierino, un moment.
Il le prit à part et lui murmura à l'o-

reille :
— Si tu savais, j'ai appris une nou-

velle très extraordinaire ; les voiliers
de Mastro Lorenzo ne sont plus assurés!
S'ils ne revenaient pas?...

— Et c'est maintenant que vous me
donnez cette nouvelle? maiutenaut qu 'il
n'y a pas de remède? Vous ne vous sou-
venez pas que si je n 'épousais plus
Memma vous deviez rendre cent mille
francs ? Et puis quelle figure !... Allons,
allons, ils reviendront; pourquoi lui
portez-vous mauvaise chance?

— Je ne sais pas ! Il me semble que
Mastro Loreozo est préoccupé... Ne
pourrions nous attendra jusqu 'à ce que
If-s marchandises soient ù la douane?

— Le prêtre s'impatiente , cria une
voix daus l'escalier, et puis dépêchez-

j
vous, autrement les cataractes du ciel
s'ouvriront... I

Mastro Lorenzo offrit son bras à Mme j
Jacozzi qui pleurait déjà et paraissait j
sur le point de se trouver mal ; Jacozzi , j
presque contre son gré fut poussé de son J
fils vers Memma qui semblait une poupée j
de Nuremberg, tant elle était raide et
étonnée ; l'époux disparaissait derrière
les jupes volumineuses de dame Elettra '
et le cortège s'avança , tumultueux dans ,
les escaliers, parmi les voisins curieu- j
sèment assemblés sur les portes et les
souhaits de quelque petite vieille du
peuple :

— Bénie puisses-tu être !... comme tu
es jolie... tu es vraiment une rose '
blanche!... j

Dans la rue du port , les geus s'entas- '
saient autour des voitures insouciants '
de l'imminence de l'ouragan , voulant j
examiner la petite épouse, la Memma de j
Mastro Lorenzo qui s'était enrichi au
milieu d'eux, avec le même commerce
qu 'ils faisaient tous, dans cette rue tout
imprégnée de l'odeur nauséabonde du
poisson salé, odeur que, par moments le
vent dissipait mais qui revenai t plus
forte , acre, menaçante, comme pour
reprocher au vieux négociant en morue
sèche de marier sa fllle dans une condi-
tion différente de la sienne et dans un
autre quartier que celui où il avait fait
fortune.

Les époux Jacozzi , Memma et sa mar-
raine montèrent dans la première voiture
et les autres s'entassèrent uu mieux dans
celles qui suivaient, riant parce que le
vent soulevait les voiles et les jupons ,
parce que la poussière entrait dans les
yeux et dans la bouche et spéeitilement
parce qu 'on rit de tout quand o;i est
jeune. Mais In petite Memma ne ri it
pas; ses grands yeux avaient une ex-

pression de stupeur qui disparut un ins-
tant quand elle les fixa sur Mariette et
Ferruccio.

Le jeune marin semblait triste ; il
compatissait doucement avec elle ; Ma-
riette au contraire, la contemplait avec
envie ; que n 'était-ell e l'épouse, et son
gulant , ua monsieur qui puisse la con-
duire bientôt à l'autel avec une robe
comme celle qu'elle avait elle - même
cousue pour Memma!...

Le cortège n'était pas encore arrivé à
la vieille église que déjà quelques gros-
ses gouttes tombaient et que résonnait
uue rumeur sourde , comme souterraine ;
l'électricité s'échappait du ciel, de la
mer et des monts...

La cérémonie s'accomplit en peu de
minutes ; le « oui * de Pierino eut une
légère intonation d'impatience, celui de
Memma , personne ne l'entendit ; quand
Pierino glissa l'anneau à son doigt un
tremblement la saisit ct elle murmura:;
<r Maman ! » Ses lèvres d'enfant ne s'é- '
taient jamais ouvertes pour prononcer
ce nom qui maintenant lui échappait
involontairement.

Ils sortirent pressés de l'église, tous
préoccupés du temps beaucoup plus que ,
des époux , car, qui avait des barques en j
mer , qui possédait des champs et trem- J
blaient pour la grêle qui enfin étaient
venus de loin et s'inquiétaient pour le
retour? j

Memma et Pierino se tenaient par la
main sans se rien dire : ils furent poussés
dans la voiture et assis l'un près de
l'autre. En face d'eux Mastro Lorenzo et
dama Elettra parlaient à voix basse et
excitée et semblaient très inquiets mui \
non du silence embarrassé des je tiues
époux. Lo ivl ' iur fut , court ; la pluie avait
dr-perse les curieux ; seule Nora assise
sue les dernières marches (le l'escalier

attendait en pleurant. Quand elle revit
Mémma , elle jeta un petit cri et la serra
contre elle avec tendresse; elle l'avait
élevée, cette créature , et elle l'aimait.

Dans la vaste cuisine de Mastro Lo-
renzo la table était dressée; au repas
étaient invitées la famille Jacozzi et dame
Elettra ; mais quan d ils furent tous
arrivés prêts à manger le « brodetto »,
quelqu 'un déclara que Mastro Lorenzo
avait du sortir pour affaires très ur-
gentes.

Tous se regardèrent et le notaire dit
quelques paroles à l'oreille de sa femme
qui soupirait et pleurait toujours comme
si ce fut un banquet funèbre , et partit à
la course lui aussi. Lisetta, la fille aîné
qui avait l'esprit et la finesse de son père
et menait tout le monde à sa façon à la
maison , le rejoignit sur l'escalier...

j Les autres convives se regardèrent
j silencieux ; seules Malibea et Rosalinda
les deux plus petites, mangeaient avec
appétit sans s'inquiéter de ce qui se pas-
sait autour d'elles. Pour dire vrai, Pie-
rino et Memma ne s'occupaient pas non
plus des autres ; s'ils ne touchaient pas au
manger, c'est qu 'ils se sentaient l'un et
l'autre la gorge serrée et la tête pesante.

; Memma était fatiguée, oppressée; elle
I avait des palpitations.

Elle ne se rendait pas compte de son
rôle. Ses sensations étaient à peu près
celles d'une somnanbule. Pierino au con-
traire pour la première fois voyait claire-
ment la gravité de son action ; étourdi
et sceptique il s'était laissé conduire
devant le prêtre avec une cynique in-
différence ; mais au moment de prononcer
1 i u oui » quelque chose avait vibré au-
dedaus de lui ; à présent il regardait
cette jeune EUl -_ qiifi ce « oui » mettait ou
sou pouvoir avec uue tendresse dont lui-
même se serait cru incapable.

Au dehors la tempête se calmait peu à
peu , les nuages s'éclaircissaient et l'arc
en ciel souriait. On attendit Mastro Lo-
renzo longtemps mais en vain. Déjà le
coucher du soleil, d'une profonde splen-
deur annonçait l'approche de la nuit. La
mer zébrée de vert et dé noir caressait la
plage de ses ondes et y déposait comme
des offrandes des algues et des débris de
bois.

Il fallait se séparer ; ces deux époux
étaient unis devant l'église mais non
devant la loi ; pour une nuit encore
Memma occuperait sa chambre virginale.

Le mariage civil était fixé pour le len-
demain matin à 10 heures et tout de
suite après l'épouse devait aller chez les
Jacozzi pour assister à un grand ban-
quet, puis serait revenue chez elle. Pie-
rino avait parlé d'un court voyage, une
promenade seulement jusqu'à Rome,
mais Lisetta s'y était opposée avec
aigreur. Elle , n 'y avait pas encore été,
elle, jusqu 'à Rome, pourquoi Memma y
irait-elle...?Pierino en avait abandonné
la pensée.

Déjà Mme Jacozzi et ses Ailes étaient
sur les escaliers et Pierino ne pouvait
pas s'éloigner de l'épouse; il lui tenait
les mains cherchant à lire dans ses yeux
obstinément baissés il voulait et n 'osait
l'embrasser ; ce fut elle qui, avec une
grâce d'enfant , allongea les lèvres en le
regardant.

Alors il la serra à plusieurs reprises
contre lui...

Nora les sépara.
, — A demain, cria Pierino depuis le»

escaliers, à demain !
(A suivre.)

Traduction de J. RêaU

DONNINA
PAR

Grazla PURANTONI-MANC1NI

CORCELLES
A louer pour St-Jean, 2 magnifiques

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

VÂL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

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

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

A louer pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c. o.
-a_-»a-»----_-_-a_-M__i_-B»--«-a-g_a-B3

CHAMBRES Â LOUER
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Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite, pour monsieur. Rue de
l'Industrie 25, 2m8.
§k "S *%•&* g *,1** deux jolies chambrest&& 

__ » _i®_ meublées avec ou sans
pension, rue de l'Odette 9, 2mB étage.

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

Petite chambre meublée indépendante.
S'adresser Industrie 27, 2m0.

A louer, près de la Poste, une jolie
chambre meublée. S'informer du n° 888
au bureau du journal.

._£__ 3L.O"CT__=_D_B
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.

Chambre à louer chez Mme Dubois,
Vauseyon n° 22.

Jolie chambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts n° 5, 1er.

A louer pour le 1er juin une joli e cham-
bre meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. magasin de cordes, rue du Seyon

Chambre confortable et bonne pension.
Escaliers du Château 4.

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

Belle chambre meublée, près de la
eare. S'adr. Côte 11. rez-de-chanssén

Poyr séjour â'étê
chambres à louer dans pension au bord
du lac, avec grand jardin et vue superbe.
S'adresser à M118 Neukomm, Chalet des
Allées, Colombier.

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

Chambre meublée indépendante. Rue
de l'Hôpital 10, 1" étage. c. o.

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

_£_ i_0"_r£B
à la route de la Côte, une belle grande
chambre indépendante meublée ou non,
vue superbe. S'adresser chez M. Gern ,
ébéniste, chemin du Rocher 2. A la
môme adresse petit appartement d'une
chambre et cuisine avec eau.

Chambre à louer tout de suite. Ecluse
n" 50, l°r étage. 

Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3mo étage. 

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4m8. 

Jolie chambre meublée, avec pension
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n" 2, S"*8 étage. 

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. S'adresser faubourg du
Lac 19. 

Chambre à louer tout do suite, non
meublée, avec galetas, part à la cuisine
et eau sur l'évier. S'adr. r. de Flandres 7,2mB.

LOCATIONS DIVERSES
B -M_^ _̂-H<j
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I RIMITTRE
Petit magasin Mes situé

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

Magasin à louer
S'adresser avant midi ou le soir à par-

tir de six heures à M. Eug. Appert , pro-
priétaire de l'Hôtel dn linc.

A louer immédiatement, au centre de
la ville,

un grand local
pour entrepôt, inagasin on atelier.
S'informer du n° 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lagasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902, avec bel
appartement au 1er étage ai on le désiie.
S'adresser Etnde Borel «S Cartier,
rue du Môle 1.

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel
•fe Cartier, rue du Môle 1.

MAGASIN OU ATELIER "
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. — S'adresser Etnde Borel &
Cartier, rue du Môle 1.

Légumes et laiterie
On offre à louer, immédiatement ou

pour Saint-Jean, une des arcades sous la
terrasse de Villamont , aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et
laiterie ou pour tout autre genre de com-
merce. S'adresser Etnde Borel «fc Car-
tier, rue du Môle 1.

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

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. o.o.
—-—— ¦¦— I IHIllMB-__g----M--B_aa

ON DEMANDE Â Ï.0UER

Un monsieur de lureau cherche à louer
jolie chambre meublée, indépendante,
avec petit réduit éclaire attenant. Belle
vue et soleil. Route de la Côte, Comba-
Borel , Maujobia. Ecrire à Case postale
5741, Neuchâtel. 

-Petite famille
de 3 personnes demande à louer un beau
logement de 4 à 5 pièces aux environs
de la ville, mais ayant communication fa-
cile avec la gara et le port. Loyer 800 à
1200 fr. Jardin désiré. Offres sous K. R. 913
au bureau du journal.

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de trois à. quatre pièces.
Adresser offres écrites sous B. A. 889, au
bureau du journal. c. o.

On demande à loyer
tout de suite, une petite villa de cinq à
six chambres ou appartement aveo jardin ,
eau et gaz, situé à proximité d'une ligne
de tramway, à Neuchâtel ou environs. —
Adresser les offres écrites sous D. 881 au
bureau du journal.

Deux damesi
demandent pour la St-Jean, un petit loge-
ment d'une ou deux chambres, en ville.
S'adresser le soir dès 8 h. rue du Trésor
2, au premier.

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fille
bien recommandée cherche tout de suite
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'informer du n° 916 au bureau
du journal.

II11W Vil 11?J ain si. VILLRi
de bonne famille cherche place chez une
dame seule ou dans une famille sans en-
fants. Adresser les offres à Hermine Leh-
mann, Stalden Worb, près Berne.

ON CHERCHE
place pour une personne d'une trentaine
d'années, connaissant les travaux do la
campagne, ou pour s'aider au ménage, si
possible dans une famille parlant allemand.
Pour renseignements s'adresser à M.
Alexis Rougemont, boulanger, à Bevaix.

JEUNE FILEE
ayant appris pendant _ ans le métier
de couturière et repasseuse, cherche place
de femme de chambre dans .une bonne
maison. Adresser offres écrites sous A. M.
910 au bureau du journal.

TNE " JEUNE FILLE
cherche place pour faire un ménage sim-
ple. Certificats à disposition. S'informer
du n° 900 au bureau du journal.

On cherche place pour une fille forte
et robuste, âgée de 18 ans, dans une ho-
norable famille ou maison de com-
merce où elle pourrait se rendre utile, et
en môme temps aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres à J. Jïbi, entrepreneur, à Bienne.
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PLACES DE DOMESTIQUES
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Mmo Jaggi, café de Tempérance, rue
du Trésor 7, demande

¦unie j 9VL__.e fille
pour s'aider à tous les travaux du ménage.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
11, au 1er. 

On cherche pour le 1er juin

un® bonne domestique
S'adresser à Mme Krieger, Fahys 111.

On demande

un domestique
de culture, pour la ferme Peugeot, à Va-
lentigney (Doubs). S'adresser à M. Pierre
Jeanperin, régisseur.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Wittwer, faubourg de
l'Hôpital 52. 

On cherche
Une bonne domestique, d'un cer-

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

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

S'adresser avec bonnes références chez
M"8 Kromer, Villa Antoinette, Nyon.

On demande pour ie ï or juin

cuisinièra
sachant faire an bon ordinaire, dans un
hôtel d'un village du Vignoble. S'informer
du n° 901 au bureau du journal.

UNf_ JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand, serait reçue
immédiatement comme volontaire dans
une cure du Grand-duché de Bade. S'adr.
pour renseignements, Beaux-Arts 20, au
second étage, Neuchâtel.

On demande une
boune cmsinfère

au courant du service et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mm
A. Robert, Evole 10. 

Alsace. On demande comme

valet de timbre
un jeune homme de confiance, aclif , in-
telligent. Bons gages. S'adresser à M.
Favre, Berggasse 3, MuHtonse.

On demande, pour la première semaine '
de juin , une |

femme de chambre |
bien recommandée, parlant le français et (
connaissant à fond son service. S'adresser '
au bureau du journal. 903

IM -OEJflAMMS !
pour un café de tempérance, une fille
forte, sérieuse et honnête. Bon gage si ]
la personne convient. Adresser les offres
avec recommandations à Mm8 Lina Au- 1
berson, café de tempérance, à Avenches.

On demande pour tout de suite une '
jeune fille

de 16-17 ans, pour aider au ménage. —
Adresser ofl'res case postale 190, Neuchâtel.

Mme Jeanneret-Jaanrenaud ;
Port-Roulant 3, cherche une bonne do-
mestique pour le 1er juin. |

On demande une fille de confiance,
forte, aimant les enfants et sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser rue du Pon-
tet n° 5, Colombier. 

Bureau de placent g£ft ™, £ '¦.
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
_aM-~M_M_w_¦¦_¦_¦_¦_¦¦¦_¦__aa___n~~_
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EMPLOIS DIVERS !
*

On demande tout de suite , dans un
petit hôtel des environs, un garçon d'of-
fice. S'informer du n° 917 au bureau du
journal.

On demande un pianiste à l'année,
pour les danses le dimanche. S'informer
du n° 918 au bureau du journal.

UN J E U N E  H O M M E
travailleur et intelligent, cherche place
de volontaire dans une manufacture, ou
commerce de mercerie ou bonneterie de
la Suisse française. S'adresser à. J. Bau-
meler, commerçant, à Malters (Lucerne).

~ÔN DEMA^Ï)!
-

pour Neuchâtel , personnes actives comme
sous-agents d'une compagnie d'assurance I
sur la vie, très connue, existant depuis
longtemps et offrant ues conditions très
avantageuses. Haute provision est assu-
rée. S'adresser sous chiffres G. S. Poste
restante, Neuchâtel. 

Un jenne homme de 30 ans,
cherche nne place de commis
dans nn commerce de la Snisse
occidentale, en vne de se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. Prétentions de salaire
modestes. Adresser offres sons
chiffre H 3200 W A Haasenstein
~_ Vogler, a Winterthour.

Demandé tout de suite :
Commis pour Genève, salaire élevé.
Voyageur pour Berne et Lucerne, app.

élevé.
Technicien de machines pour entre-
prise importante, allem.
Comptable-correspondant.
Demoiselle de bnreau pour Berne,

50 fr. et station libre.
Demoiselle de comptoir pour Lu-

cerne, 120-150 fr.
Vendeuses-Modistes. H 2653 Y
Kanfïn. Stellen - & Teilh. - Bureau,

Berne, Marktgasse 2.

Oommis-comptable
connaissant les deux langues, cherche
place tout do suite dans bureau ou mai-
son de commerce. Bonnes références.
S'informer du n° 874 au bureau du jour-
nal. " DEMOISELLE
de bonne famille, très bien recomman-
dée, instruite, cherche place comme lec-
trice, dame de compagnie ou institutrice
pour jeunes enfants. S'adresser Poste
restante J. S. Neuchâtel.

On demande un
J©IIK_ © &omme)

de confiance pour la vente de tous les
journaux sur le quai de la gare. Pour
renseignements s'adresser Kiosque, Hô-
tel-de-Ville. 

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste pour faire
de gros ouvrages ; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier, lue
Haute 19.

APPRENTISSAGES
^"

REPASSEOSE
""

demande une apprentie. S'informer du
n° 832 au bureau du journal.

FERBLANTIER
On demande un jeune garçon comme

apprenti. S'adresser à Gaspard Poirier fils ,
Colombier.

PERDU OU TROUVÉ
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Perd u dimanche une épingle en or,
entre Marin et Neuchâtel.

La rapporter , contre récompense, au
bnreau du journal. 915

$'t-P.JJiiyill 3£ 'év;Q:Z '-ï* _" _

Promesses de maiiage
Charles-Michel Grivalz, comptable, Fran-

çais, et Rose-Emma Guinand , Neuchàte-
loise, les deux à Neuchâtel.

Emile-Henri Porchet, employé de librai-
rie, Vaudois, à Neuchâtel, et Lucie-Pauline
Seilaz, modiste, Fribourgeoise, à la Coudre.
— J.MU¦_—_¦ ___J——M ____ ¦̂—— ¦——31

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La nuit du 6 au 7 mai a
été néfaste pour toutes les récoltes et eu
particulier pour la vigne et les arbres
fruitiers. Les nouvelles qui nous par-
viennent du gel montrent que celui-ci a
été général, mais il s'est particulière-
ment fait sentir dans le canton de Ge-
nève, où les appréciations des dégâts
varient entre 20 et 80 °/0 de la récolte.
Les parchets épargnés sont l'exception.

Les environs de Nyon sont quelque
peu atteints, mais la bonne côte, Lavaux
et Aigle sont indemnes. Dans le district
de Morges on estime que le 1/4 de la
récolte a été enlevé. A Bussigny il y a
beauaoup de mal. A Orbe et Arnex, on
signale aussi des dégâts. Les vignes du
bord du lac de Neuchâtel à Saint-Biaise
ont souffert également. Il ne semble pas
que le Valais ait eu beaucoup de mal,
sauf dans la partie inférieure près de
Saint-Maurice.

Les nouvelles de la Suisse allemande
ne sont pas non plus réjouissantes et
l'on craint que la récolte des fruits, qui
s'annonçait très belle, ne soit bien com-
promise.

VINS. — Le gel de la semaine dernière
et la menace persistante qui va durer
encore quelque temps ont activé les
affa ires surtout en vins de la dernière
récolte qu'on cote :

Petite Côte, 29 à 31 centimes ; La Côte
supérieur, 33 à 36 centimes. Les prix
des 1900 sont plus fermes. On paie les
ordinaires de 30 à 32, les supérieurs de
33 à 37 et les extras de 39 à 47 centimes.

OHaOMIQgg AGRICOLE

IL©® liénaoj r-roïttesj
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon , 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

BEI. APPARTEMENT
A louer pour le 24 juin , ou pour

époque à convenir, un très bel ap-
partement, composé de 3 grandes
chambres, mansarde et toutes les
dépendances. Maison Wolfrath , rue

| du Concert 6, 2m8 étage. c. o. |
ma——a— —^——

— Faillite de Karl-Ferdinand Herren-
schwand, chef d'institut , précédemment à
Neuchâtel, actuellement sans domicile
connu. Date du jugement clôturant la
faillite : 7 mai 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Arthur-
Auguste Rumley, horloger, époux as
Aline-Augustine née Steiner, domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 6 mai
1902. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 14
juin 1902, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le ju ge, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
le mardi 17 juin 1902, à 10 h. du matins.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-
Alfred Grau, cultivateur, époux de Ber-
tha-Albertine née Murset, domicilié au
Landeron où il est décédé le 26 mars
1002. Insciptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 14
juin 1902, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de Ville du Landeron,
le mercredi 18 jui n 1902, à 3 heures de
l'après-midi.

— Dans sa séance du 24 avril 1902,
l'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Môtiers a nommé au citoyen
Henri-Albert Lardet, actuellement interné
à l'hospice de Ferreux, un curateur dans
la persomie du citoyen William Weibel,
banquier, à Fleurier.

— Dans sa séance du 3 mai 1902,
l'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Môtiers a nommé à MmB
Louise Wuillemin née Borel , à Fleurier,
sur sa demande, un curateur en la per-
sonne du citoyen Louis Renaud, économe
de l'hospice de Ferreux, près Boudry.

£§??" La FEUHiLB D'AVIS DE
N£TJOHATEI< est un organe de publi-
cité de lor ordre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Un accident de tramways.— Un très
grave accident de tramway s'est produit ,
lundi soir, vers huit heures , â la Four-
chette de Champigny, dans les circons-
tances suivantes :

Une voiture de la Compagnie de l'Est
parisien se dirigeait à toute vitesse vers
Joiuville', lorsqu 'un fardier , chargé
d'une pièce de bois longue de plus de
lo mètres, déboucha par une rue perpen-
diculaire , la rue Léon.

Le fardier , qui était conduit par un
nommé Pierre Prévôt , âgé de cinquante-
s°pt ans, fit an quart de tour pour pren-
dre la direction de la rue de Champigny.
Dans ce mouvement , la poutre décrivit
un grand arc de cercle et le tramway,

n'ayant pu s'arrêter assez tôt , vint
heurter l'extrémité de celle-ci, qui y
pénétra tout entière.

La voiture de l'Est parisien est uu da
ces véhicules à traction électrique qui
sont divisés en trois compartiments : en
avant se trouve la 1" classe, au milieu la
plate-forme où les voyageurs se tiennent
debout, en arrière la _ 8 classe.

Le madrier , pénétrant comme un bé-
lier dans le compartiment de 28 classe,
dont il a défoncé la paroi, a grièvement
blessé les voyageurs qui y étaient astis
au nombre de sept.

Les congrégations. — Les pères salé-
siens de l'établissement de dom Bosco à
Marseille sont renvoyés devant la 4»
chambre correctionnelle, pour avoir ,
depuis la dissolution légale des congré-
gations par la loi, continué à former une
congrégation illicite.

Une ordonnance de non-lieu a été
rendue en faveur de M. Gonin , président
du conseil d'administration de la société
civile, qui avait été compris dan s les
poursui tes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


