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COMMUNE DE NEUCHATEL

YENTE DE BOIS
«le» service

Le jeudi 5 jnin 1902, à M heures,
â l'Hôtel municipal (Salle des commis-
bions), la commune de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
condilions qui seront préalablement lues,
par lots ou en bloc, les bois suivants,
situés dans sa forêt de .Chaunionï :

946 billons sapin , m:i 707,10,
434 pièces charpente, » 277,54,
17 » chêne, » 0,07,
l.'î billes hêtre et frêne, » 6.—.

Direction des Finances.

COMMUNE de NEUCHATEL

fente de Bok
Le samedi 31 mai 1902, la com-

mune de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chan-
mout:

60 stères sapin ,
7 » hêlre,

23 » souches sapin au Chanet,
9500 fagots,

1 tas de charronnage chêne.
Rendez-vous à Champ-Monsieur, chez

le garde- forestier, à 8 heures du matin.
Les 23 stères souches et 400 fagots du
Chanet seront misés l'après-midi à 4
heures à la Croisée du Yauseyon.

Direction des Finances,

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
eu 3?ese-u.:s:

Immeuble de rapport récem-
ment construit, bien situé et
comprenant maison et jardin.
Eau et gaz. — Proximité immé-
diate dn tramway. N'adr. Etnde
ANDRÉ VTITHIER , NOTAIRE,
Terreaux 8, a Neuchâtel.

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le . 4 jnin, h vendre
ilenx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowindow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vue magnifique.

S'adresser Boine 10. 

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES

fente de Récoltes
à B0UDBVILLI8RS

Samedi SI mai 1902, dès 2 heu-
res, M. Paul de Coulon vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
de son domaine des Savanx (41 poses
subdivisées en 25 parcelles de 1 à 3
poses).

Rendez-vous à 2 heures au haut des
Savaux, à Boudevilliers. H 1177 N.

Paiement comptant.
Ernest GUYOT, notaire." 

VMTE de BOIS
Samedi 24 mai 1902, la commune

de Boudry vendra, par voie d'enchères
publi ques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

Au Chanet des Métairies :
1025 fagots de foyard,

4 stères de foyard ,
11 tas de branches.

Au Bioïlet: .
3000 fagots de foyard et chêne,

21 stères de sapin,
11 » de foyard,
2 '/j  tas de perches.

Rendez-vous à 8 '/j heures du matin ,
au Chanet, et pour les mises du Biollet ,
à 10 heures du matin , vers le pont du
Franco-Suisse, au-dessus de Trois-Rods.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 26 mai 1902, la commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes ••

1725 fagots de foyard.
Rendez-vous, à 10 heures du matin- au

pied de la forêt.
Boudry, le 21 mai 1902.

Conseil communal.

Gravures FeiMieloœ
L'hoirie do .. Paul Rputer fera ven-

dre, par voie d'en 'hères, le j ^udi 29 mai
1902, à 2 heures de l'après-midi , au
Pa ais Kougemont , à Neuchâte l (salle du
Grand Chêne) , une collection de gravure s
neuchâteloises.

Les amateurs pourront visiter gcelte
collection dans la salle de la vente, mer-
credi après midi et jeudi matin, 28 et
29 mai.

INNONCES DE VENTE
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k vendre à très bas prix
pour cause de prompt départ , Port-Rou-
lant 6 : une grande machine à coudre
neuve à colonne, pour cordonnier , tail-
leur, sellier ; un pupitre à écrire debout;
un bon filtre à eau, en grès ; un fauteuil
antique à torses, etc., etc. 
" Â vendre faute d'emploi une

jument corse
(poney)

avec voiture et traîneau de promenade.
Belle occasion pour amateur. Ecrire sous
O 674 N à l'Agence Orell Flkssli ,
afencltatel. ____

R, YENDRE
Jeune chienne Setter irlandaise. Prix

très modéré. S'adresser à M. A. Morin ,
Colombier (Neuchâtel). 

Escargots à vendre
Encore environ quarante mille beaux

escargots. S'adresser à Cil Dumasc, A.
Noville (Vaud). H 2633 L

Comptante américains
Nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance. Succès garanti ! Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF 531

Bœsch, Expert, comptable, Zurich."ATVèSSSS"
On offre à vendre une lampe à suspen-

sion et une pendule de cheminée, en
marbre. S'adresser à M. Ch. AVenger,
coiffeur. ; 

<é, vendre
une magnifique table ronde, dim. 80 cm.
feuille, colonne et patins richement sculp-
tés. S'informer du n° 959 au bureau de
la Feuille d'Avis. "rm BLAIC
à vendre environ 2000 litres 1901, et
1000 bouteilles 19C0, fines lies. S'informer
du n° 960 au bureau du journal .

VERMOUTH
de TURI8, lro qualité

1 Fi» 9f) le utre>
* JF * ¦ m**** vtrifi compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie sèche. Prix
fr. 19.— les 3m3, rendue en ville et au
Vi gnoble franco. S'adresser à A. Ischer-
Sydler, Ponts-Martel. 

CHEVAL
A vendre, au pri x de 550 fr., une ju-

ment de 8 ans, bonne pour le trait et la
course et très sage. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, au 2«".

ABONîTBMENTS

1 IUI 6 moli 8 mois
t.* Faillit portée i domicile

«n vUU fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou parla poste
dan » toute la Suisse . . .  9 — 4 BQ 2 25

A, l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement AUX bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct

¦— .»?€ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La vente au numéro a lieu :
«ureau du journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par IN porteur* et dans les dépôt»

in iuticim u MSI ru unii.

iU^NONCBS

Du canton : 1 à S Upi .. B0 ct,
i et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, la ligne 10
Ré pétition » . B
Avis tardif , 20 ct. la ligne. . ¦ .Minimum 1 tr.
ATîS mortuaires, la ligne 15 ct > 2 tr,

» » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . . i , 15 et.

Avis mortuaires > ¦ 20
Réclauns y . 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONK S07

' HORS CONCOURS '
MEMBRE DU JURY, PARIS - .1900

«®RICQLES
f te aoul Alcool de Mantibo** véritable).

CALME la SOIF et ASSAINITl 'EAU
Dissipe las MAUX de CŒUR , de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS , la DYSENTERIE, laCHOLÉRINE
BX0HLI.BN . pouilesDENTSetla TOILETTB

PRÉSERVATIF "^ lesÈPI DÉMIES
V Exiger la Nom PB RICQLSB é

Maison spéciale de fabrication |
CHEMISES SUR MESURE ;1

Vve JoslEMY
Ancienne maison renommée I

fondée en 1867. %

AVIS DIVERS

Docteur FAHEL
Médecin-chirurgien

PESE3UX
commencera ses visites et consultations

dès jeudi 22 mai 1902
Consultations : Tous les jours, diman-

che excepté, de 1 à 2 heures.

Société cr opératlv e de consomm ation
I>K NEUCHATEL

liés maintenant, nos magasins seront
ouverts

de 7 h. 10 m. du matin
h 8 h. 45 m. du soir,

et le samedi soir jusqu 'à 9 h. 45 m.

ATTENTION !
Dans une famille on recevrait pour la

pension deux ou trois messieurs honnê-
tes et tranquilles. Prix modéré. Pour ren-
seignements s'adresser Grand'Rue 3.

Eaux minérales ferrugineuses
D£ U BBÉVINE

jft.lt3.t-u.cLe : 1050 XM..

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser ,'t
M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville.

JAMES AÏTSHQER
I.lbralrl8-Pa?6t«ri9 N*aeMU!

GH4VIRES II
" 

OUVRAGES
Neuchâtelois

ii.CIÎAT <Sc VENTE

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

Couponsj e sole
Nouveau choix arrivé en pure soie

lavable et soie noire, blanche, couleur,
etc., pour blouses, plastrons, garnitures.
S'adr. rue du Trésor 11, entresol.

Pfllin 1P PfIFRlrUUK Im ytltiiê
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.

Rôties Hollandaises
AUJJALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Morthier,
négociant, Neuchâtel .

PîMO wmm
A vendre beau et bon piano en bois

noir au prix de 450 fr. S'informer du
n° 951 au bureau de la Feuille d'Avis.

Journellement, belles

«SES DMEIÏML
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
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

ISomis. «s «. «eesi®. ©m.
Lit complet , bon crin , commode, table

ovale, chaises. Ecluse 18, rez-de-chaussée.

Occasion
chez Kuchlé-Bouvier & Fils, magasin rue
du Seyon, 2 canapés, 2 fauteuils, 4 chai-
ses, le tout étoffé en velours.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générale» pour la

photographia et la pîiotopeintnre.

ftaRUFMTUK s COSHUESC .

Us 11 jsîL Sm UP S8
miASB et ES AU £QJI

poar la vente ¦ t If- l'iefet ion.

HÀ.4A8XH . K ?ï.'-.JS S3AHB
et le mieux amorti du canton

Su» Faurîaiis p" . *t U 3" àiag«

Se recommande,

BUGO-K. ëàMmiï
3_"EiT70£3:Ja.,x,s:x,

Venta de Mandolines
fit des p»ix très avantageux , véritables
napolitaines , depuis -2-2 francs. Instrumer.i
de luxe bois de rose et mécanique fer-
mée. Facilité de paiement. S'adresser à
Mme Kuffer-Bloch , Poteaux 2.

Magasin PORRET-ECOYER
MIEL EXTRAIT , G . RANTI PUR

à 80 cent, le '/» kilo

FRUITS SECS AU RABAIS
pruneaux sans noyaux à 35 c. le Va kilo

Spécialité de cafés torréfiés

PETIT POTâGIR
à vendre. — S'adresser rue Pourtalès 9,3me étage. c. o.

ON DEMANDE A ACHETER .
__  r r . - ||| nnimi nnrirrrrr w w l  m t m l  lt

On cherche quelques mille bouteilles
fédérales assorties à échanger contre du
vin. Adresser offres écrites sous B. G. 957
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 2041 X

B0RL0&E8IE-BIJOUTERIE
âRïSEH MATTHEY

BXTB DIT SEYON
en face de la Boucherin sociale

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

Beau choix dans tout les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

¦£LXIT. ,1-̂ ETOZES
Garuitlei. _ Pris modéré*, — Eépw»tlon»

A vendre un

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

I l  

f ans concur rence ! StrSBUli & Cie, WililertllOlir Sans concurrence ! »
.2 g
B3 « .O i Os =»
S g

{! Savon moulu ! 1
a le SEUL VEAI SAVON en paudre ; 40 °/ 0 de corps gras garanti f I

GEâNB CHOIX
a©

Manteaux imperméables
pour clames .

HA LLE AI TISSUS - Alfrefl MUTEES
2, BUE ZDTT SE^STOlkT
Docteur Th. PERRIN

spécialiste pour les maladies des voies urinaires
^

BIEKBTE, place du Moulin B. 953Y.

0n Rues de la Treille et do Bassin A

Q REçU m iicimrsE AI SOETIMIîTT m

l Chapeaux de Paille |
Ù Ponr MESSIEDaS , JEUNES GENS S EIFÀNTS Ù
%&> UraiiU choix de paille, fantaisie, nouvelles anx prix w
|«| les pins avantageux. |f|

A Se recommande , C. BER NARD. A

Piue du Trésor îi , entresol
hépot, des dames Bonnet & Furet, à Genève, complètement renouvelé par

un superbe chois d'ouvrages « art nouveau » en broderie*, tapisseries, four»
nitores laine, soie, colon , etc.

Sur commande, la maison exécute avec le plus grand soin et le meilleur goût
tous les travaux qui lui sont confiés.

Se recommande, Mme FIJCHS, déuosUaire.

" mm """ 
Ayez toujo urs à la maison

I LE VÉRITABLE PAIM-EXPELLER, marque ANCRE,
Pins 'e remède souverain contre toute espèce de douleurs, rlin- .
. mulisuK'S. points d* côté, refroidissement s: maux

de tète, fluxion* de poitrine, etc., etc.
30 

l Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement.
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- /^5^S

succès macies> à fr - *-- et fr- 2-~- KCJSe méfier des contrefaçons. F^xâfti

S tffl'3 BHEy%j Bijouterie - Orfèvrerie
||SK§8 Horlogerie - Penduterle

V A. «roBiar
Maison du Grand Hôtel du Lao

' . NEUOHATEL

A- JVIÉRIQTJE
Passages directs ;'i prix très réduits . enchAtel-Il»vre-Ncw-Vorb, par .pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés .- Conrad Mchneiter, à VeuehAtel , Café du Griltli.

Ch. Rodé-Stncky, h Chanx-de>Eonda , restaurateur,
f Agence générale : .1. Leuenberger & i 'j 1', à Bienne.)

L'Orchestre Ste-Cécile
demande un contrebassiste ; à défaut , il payerait volontiers les leçons à un ama-
teur , fixé à Neuchâtel , disposé à étudier la contrebasse.

L'orchestre invite tous les jeunes gens, âgés d'au moins 16 ans, pratiquant le
violon , viola ou violoncelle , à se faire recevoir membres de cette société.

S'adresser, par écrit , au comité ou s'informer auprès de M. J. Breguet, bou-
langerie, Moulins 17, qui fournira tous les renseignements

^ 

P

Les 25 mai il 1er juin 1902

^̂  M T ^-̂  *• ** ^-̂  Plana et Réglementa
ĵ  à disposition. H 2558 L

§ 1 MFIirUâT PÏ ftlf F
ociété Suisse d'assurance dss risques de transport

mao; 

Le dividende de 4 francs par action , pour l' exercice l 'JOl , voté par l' assemblée
générale des actionnaires du 17 mai , sera payé contre remise du coupon n° 31 :

à Neuchâtel : au siège social ,
à Zurich .- dans les bureaux de la direction ,
à la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & Cic ,
au Locle: à la Banque du Locle,
à Genève .- chez MM. Bonna & Cie.
à Bâle.- chez MM. Ehinger & Cie, les fils Dreyfus k Cl«, de Speyr Se ( . »,

C. Luscher & G ie.

CHIIM DE FER BIME-MEÏÏGHâ T EL
(Xjigrne cLirecte)

C_0£: .lE .̂EÎ!SF»OIV 3_> i3Lr^GE:S
du Locle et de la Cta-de-Fonds à Berne n NeucMtel-Cliièdu, et vice-versa

et prix des places.

Le Locle . . . .  Dép. 6.50 0.50 10.04* 12.15* 2.12* 3.32* |5.58f 5.589 7.57§
La Chaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4.02 ^ô.™ 6.M J ?  8.£f
Neuchâtel . . . .  Arr. 8.08 8.08 11.36 1.40 3.46 5.07 ^7.m 7.si-s 9.H2
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.20 8.56 11.52 2.20 4.08 5.15 S-7.»» 8.« . 9.M
Berne Arr. 0.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6.11 ^!.8.3£ IO.H ^IO.M
Berne Dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 B.»** 8.22* 9-22
Neuchâtel . . . .  Arr. 7.30 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 g» IO.M 10."
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.08 10.50 12.20 224 4.12 6.22 8 22 10-21 10-21
La Chaux-de-Fonds Arr. 0.27 12 08 1.43 3.45 5.32 7.29 10.00 H.sâ H.S2
Le Locle . . . .  » 9.54 12.35 2.12 4.12 5.58 7.̂  10.27 H.M H.M

Voitures de Iro , llme et lllme classes à tous les trains.
*Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitnres directes du Locle

h Berne ou de Berne au Locle.
Les chiffres soulignés indi quent les heures de 6 heures du soir (6£2) à

5 heures •>•> minutes du matin (5.££).
PRIX DES PLACE. :

Simple course Aller et retour B11. dn dim.
I. IL III. I. II. III. IL III.

Neuchâlel-Berne . . . .30 3.05 2.15 • 6.00 4.85 3.45 4.30 2.80
Chaux-de-Fonds-Berne 7.00 5 60 3.05 11.85 8.45 6.10 7.90 5.45
Le Locle-Berne . . . 8.00 6.25 4.45 13.20 0.40 6.80 8.85 6.15

Berne, le 14 mai 1902. (O. H. 8504) La Direction.

Bureau d'architecture

R. COUVERT
t r ansf é ré  8, rue de l'Orangerie,1er étage.

Les personnes qui désirent avoir des

leps île sculpture
sur bois peuvent s'adresser au magasin
Attinger, rue St-Honoré.



OFFRE DE FONDS
Somme importante a placer,

en nn on plnsienrs prêts, con-
tre lionnes garanties hypothé-
caires. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Etnde Emile
T.ambelet et. G. Matthey «Dore t,
notaires, Hôpital 18.

Pension alimentaire
Prochaine ouverture d'une excellente

pension au centre de la ville. Cuisine très
soignée. Nombre limité de pensionnaires.
S'intormer du n° 919 au bureau du
journal. 

^^

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

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEU DI 22 MA I

à 8 h. du soir

EvangéHsalion de l'Italis
par l'Eglise v&adoiie du Piémont

Conférence de M. G. PONS , pasteur-

OPÉRATION
sans douleur des cors aux pieds, du-
rillons, ongles incarnés , etc. — Prix :
fr. 1 à fr. 2.

G. GRISEL , pédicure (antorisl i)
Place d'Armes 6.

CONVOCATIONS Si AVIS DE SOCIÉTÉS
WMMBM—WMWeMMeMMMMIl —W ——MW

Société des SéHCSS naturelles
. ÉANCE du vendredi 23 mai 1902

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE nu JOUR :
Discussion sur la question du limni-

mètre.
Communications :

1. M. O. Billeter, prof., sur la constitution
des Ihiurées.

2. M. A. Sphar, sur les sui focyanales aro-
matiques.

l'affaire Humbert
On n'a pu parvenir encore à établir

quand et comment et tte fable de l'héri-
tage Crawford prit naissance. E . t-ce
Mme Humbert qui, la première, la mit
en circulation ou quelqu 'un des siens?

A Toulouse — berceau de cet te légende
— on t'ait des recherches. Un rédacteur
de la « Dépêche », qui semble très au
courant des choses, attribue à M. Hum-
bert père, l'ancien garde des sceaux , le
premier récit touchant l'invraisemblable
héritage et le premier emprunt qui na-
turellement en résulta.

Un beau matin , il (M. Humbert père)
débarqua dans l'Aude : à Coursan , si j 'ai
bonne mémoire. Il 'avait l'air de passer
par là, par hasard , et comme en touriste.
Il prit tout de suite ses quartiers chez
un docteur qu'il connaissait vaguement
et qui, d'ailleurs, fut très heureux d'ou-
vrir à cet ancêtre vénérable son logis.
Deux ou trois jours plus tard , l'ancêtre
recevait des nouvelles: « Quelle chance,
mon cher hôte , et comme je suis heureux
de vous associer à ma joie ». « Qu'est-ce
donc? fit le docteur ». Alors l'ancêtre
expliqua » : Mes enfants viennent de faire
un héritage énorme. Des centaines de
mille francs. Quel emploi en peuvent-ils
faire ? Le lendemain , nouvelles nouvelles.
L'héritage enflait à vue d'œil, s'élevait à
des million . Le surlendemain , même
jeu. Ce n 'était plus un héritage. C'était
une progression géométrique.

Puis M. Humbert. raconta à son hôte
l'histoire du Crawford qui légua ces
millions: c'est un Portugais si riche, si
riche, qu 'il ne connaît pas le chiffre de
sa fortune; il a des mines, des flottes et
du 3 p. c. U a passé par Toulouse, y a
connu et aimé Mme Daurigoac, voilà
vingt ans, se croit le père des deux filles
— dont l' une est mariée depuis peu à
Frédéric Humbert — et les fait héri-
tières.

M. Humbet t ajoute qu'il va falloir
plaider : retard? , procès, besoins d'argent
pour arriver à cette succession cepen-
dant assurée. Ici, encore un mystère
parmi tant d'autres mystères : M, Hum-
bert imagine et explique que Crawford ,
le Portugais rédigea son testament « au
crayon » — d'où sources de chicanes.
Pourquoi au crayon î?

Bref , M. Humbert  emprunta a son
hôte, le docteur Fourès, et sur-le-champ
60,000 francs... Ce fut  la première mise
de fonds.

Le narrateur de la «r Dépêche » ajoute :
L'hôte eut plus tard la ressource d'a-

dresser a l'aïeul des télégrammes en clair
où les épithètes de « fripouille » se ma-
riaient à des promesses de poursuites
féroces, mai j jamais il n'obtint de l'aïeul
la plus petite réponse. L'aïeul restait
impassible. Il avait déjà négocié, au prix
de 2 millions pièce, l'achat de deux
grands domaines : celui de Celeyran ,
dans l'Aude , celui des Vives-Eaux en
Seine et Marne. On acheta celui-ci en
parlant de celui-là et on acquit celui-là
en parlant de celui-ci. On plaida pour
ous les deux. Ce fut beaucoup plus facile
que d'aligner les millions de l'emplette.
Mais pendant qu 'on plaidait, les vigno-
bles donnaient des rentes , et Mme Fré-
déric Humbert faisait élire son mari
député de Seine-et - Marne rien qu 'en
mettant en perce les tonneaux de Celeyran
sur la place publique de Melun , où les
meubles du millionnaire des Vives-Eaux
venaient d'être vendus par autorité de
justice .

Racontant ce qu 'il nomme les ir trucs »
de la famille Humbert , notre confrère
toulousain écrit encore:

Je ne parle pas des faux litres ni des
587,000. francs de bonne rente française.
Je crois savoir que si l'on feuilletait les
registres de la dette inscrite, en remon-
tant de vingt ans en arrière, on y trou-
verait pour tout potage, au nom de Mme

Humbert, une rente de 58 fr. Les zéros
ne coûtaient rien à la dame.

L'auteur de cet article, — signé du
pseudonyme habituel au directeur politi-
que de la <t Dépêche », — connaît par-
faitement la région où prit naissance la
légende et les débuts de la famille Hum-
bert. « Le logis des Humbert , dit-il,
n 'était pas encore avenue de la Grande-
Armée. C'était , il y a vingt ans, un
petit hôtel de la plaine Monceau. L'hôtel
était coquet... »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trust de la boucherie. — Il y a eu une
émeute à New-York dans les quartiers
juif , italien et chinois à cause de la
hausse du prix de la viande provoquée
par les agissements du trust de la bou-
cherie.

Quatre cents bouchers détaillants
avaient résolu de boycotter les mar-
chands en gros faisant partie du trust et
avaient fermé boutique jeudi , mais ils
se sont ravisés et ont rouvert leurs éta-
blissements. La population , indignée de
ce qu'elle considérait comme une capitu-
lation , voulut les forcer à fermer de nou-
veau leurs boutiques, mais les bouchers,
qui avaient acheté de la viande et qui ne
voulaient pas en perdre la vente, s'y
refusèrent.

Alors cinq cents femmes, exaspérées
après avoir tenu un meeting, se répan-
dirent dans tout le quartier, envahissant
et saccageant les boucheries, jetant la
viande ou l'arrosant de pétrole. L'émeute
prit de telles proportions qu'il fallut faire
entrer en ligne les réserves de police.
Des projectiles furent lancés sur les
ag .mts et il y a eu de nombreux blessés.
Cinquante-quatre femmes ont été arrê-
tées et frappées d'une amende pour dé-
sordre.

Les femmes des quartiers dont il s agit
ont publié une sorte de manifeste disant
que c'est avec l'argent du peuple si pé-
niblement gagné que . les bouchers en
gros achètent des diamants à leurs fem-
mes.

L'attorney général de l'Etat de New-
York a commencé les poursuites contre
le syndicat de la boucherie à Albany et
entendu des témoins à l'effet d'établir
qu'il pratique des manœuvres illégales
et l'accaparement.

Déraillement. — Lundi soir, à onze
heures, à la suite d'un faux signal de
départ, un train de voyageurs allan t
d'Aix à Dusseldorf est venu heurter de
flanc , à Neuss, un train de marchandises
et a déraillé. Huit wagons ont été dé-
truits, un voyageur a été tué sur le coup,
quatre grièvement blessés et 44 blessés
légèrement. Des médecins sont arrivés
aussitôt pour donner des soins aux
blessés.

Une centenaire. — Mme Margaret
Ann Neve, de l'île de Quernesey, la plus
ancienne sujette du roi Edouard , est
entrée samedi dans sa 112e année. Son
acte de naissance fi gure aux registres de
l'église de Saint-Peter Port. La vénérable
dame a reçu une excellente éducation et
parle cinq langues. Son mariage date
de quatre-vingts ans et elle est veuve
depuis cinquante-trois ans. Elle a vu
cinq règnes et elle est très bien portante ,
physiquement et mentalement.

Pour les voyageurs anglais, — Il
ressort d'une statistique récente du
Board of Trade, qu 'au cours de l'année
dernière, aucun voyageur, dans le
Royaume-Uni, n'a péri dans un accident
de railway. Jamais, depuis l'inaugura-
tion du premier chemin de fer , on n 'a-
vai t pu faire cette heureuse constatation.
Le nombre des agents tués et blessés a
été de beaucoup plus minime que pen-
dant les années précédentes : 11 morts et
160 blessés. Quant au nombre de voya-
geurs blessés, il a été de 460.

Le roi d'Espagne et la cigarette. —
Le roi Alphonse est à l'ordre du jour.
Tous les journaux se font un devoir
d'enregistrer ses faits et gestes. On ra-
conte, que, dernièrement, le jeune sou-
verain se rendait chez le prince des
Asturies, de service au Palais, et lui
demanda une cigarette. Le prince répon-
di t :»  Votre Majesté n 'ignore pas qu 'il
est interdit de fumer quand on est de
garde ». Un autre officier , auquel il s'a-
dressa , répondit dans les mêmes termes.
Alors le roi, interpellant brusquement
un soldat , dit : * Donne-moi une ciga-
rette ». La réponse ne se fit pas attendre :
« Je n 'ai pas de cigarettes, mais, si vous
voulez en rouler une, voici du tabac et
du papier. « Le roi se retourna vers le
prince des Asturies et s'écria : <r En voilà
un au moins qui obéit à son souverain ».

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — La commission du
Conseil des Etats a pris les décisions
suivantes, qui différent de celles du
Conseil national.

(Les chiffres du Conseil national sont
entre parenthèses)

I. G. Boissons. No 121, esprit de vin ,
alcool, etc., en fûts , par degré d'alcool
pur , (F. 10.) ajourné.

VII. A. Cotons. Nouvelle position :
(ils de oton écrus ou étuvés, simples :
du No 40 au No 60, quintuples ou sex-
tuples. (F. 25. ) 18.

No 342 a, fils de vigogne, imitation,
(-) F. 20. No 344 a, tissus de coton , unis
ou croisés, écrus ou crémôs, de 6 à 12
kil. par mètre carré, (F. 10.) ajourné.
No 365, passementerie, pour l'indus -
trie de la paille, (F. 100.) F. 45.

XI. A. Fer.'. Ferrures, No 733, fiches
brutes, frottées à l'émeri , blanchies,
(F. 15.) F. 20. No 734, ferrures de portes,
jalousies, fenêtres, etc., (F.12.) 15. Ser-
rures, No 735, fer forgé ou fonte,
(F. 30) F. 40, et avec laiton , nicksl ou
autres, (F. 50.) F. 60. Coutellerie, No
770 à 772 b, (Fr. 60 à F. 200.) une seule
position à F. 85.

XI. B. Cuivre. No 779 à 780, cuivre
pur et alliages, barreaux, tôle, fil , (F. 4 )
F. 5. No 781, tuyaux, (F. 4.) F. 5.

XI. C J. Autreb métaux No 802, plomb,
tôle, tuyaux, fils , etc., balles, grenaille,
(F.3)F.2,50. No 820,ouvrages en nickel,
alfénide, alpacas, etc., (F. 60) F. 50. No
832, articles plaqués, non compris le
christopble, etc. , (F. 100) F. 80.

XIII. B. Instruments et appareils. No
904, compteurs hydrauliques, (F. 20) F.
12, No 904, accumulateurs et plaques,
avec celluloïde et caoutchouc durci ,
(F. 10) F. 8; autres éléments et piles
électrodes montées, (F. 10) F. 15. No 906,
instruments et appareils pour les appli-
cations de l'électricité, (F. 50.) F. 12.
No 907, appareils télégraphiques et télé-
phoniques (F. 20) F. 10. No 912, har-
moniums (F. 50) F. 25, No 914, autres
instruments de musique (F. 50) F. 35.

XIV. Droguerie, etc. No 936, parfu-
merie et cosmétique, etc. en récipient
pesant un kilog, ou moins (200) F. 125.
No 1054, Minium (F. 4) F. 3. No 1060 ,
céruse, blanc de zinc, blanc de perle,
(F. 10) F. 6.

X. Verre. No 657, boules en verre et
pièces destinées à la fabrication des
verres de montres, ampoules, etc.
(F. 1, 50 et F. 10) F. 1,50.

XII A. Machines, etc. No 850, ma-
chines pour l'imprimerie ou autres pro-
cédés graphiques (F, 8. ) F. 6. Nos 853
et 855 F, machines diverses, ajourné.

VII. H. Confections. No 535, chapeaux
de paille, rotin , etc. , (F. 200.) F. 100
No 536, idem de feutre, (F. 275) F. 200.
No 536 A, idem feutre de laine (F. 200)
F. 150. No 538, chapeaux garnis de
paille, etc. (300.) F. 200. No 539, idem
de feutre (425) F. 300. No 539 A, feutre
de laine, (350. ) F. 250. No 540, autres,
(F. 300) F. 250. No 551, cannes avec
poignées, etc, (F. 100) F. 50.

II. C. Engrais, etc. No 166, engrais
préparés, superphosphates, etc. (F.;20.)
F. 30.

VIII. Matières minérales. No 562,
pierres et plaques à bâtir tendres,
(F. 0,20) F. 0, 10. No 563, autres,
(F. 0,50. ) F. 0.30. No 583, pierre à
plâtre, etc, (F. 0,40) F. 0.60. No 586
chaux hydraulique, etc. (F. 1,25) 0,70.
Nos 590 à 592, ciments, (F. 1,25) F.
1. No 598 B, électrodes, (F. 8) F. 6.

XIX. Argile, grès, Poterie. No 641,
tuyaux de grès, etc. (F. 4) F. 3.

Exportations, No 6, bois de noyer en
grume ou scié (F. 2) exempt.

Palais du Parlement. — On va des-
cendre des piédestaux qu 'ils occupent,
immédiatement au bas du grand escalier
du nouveau palais, les deux ours qui
embrassent l'écusson de la Confédération,
disent les une, qui l'écrasent , disent les
autres. Ils seront placés plus bas, dans
le premier vestibule, et cesseront de
masquer les quatre lansquenets situés
plus haut.

ZURICH. — La police zuricoise, qui
n'a jamais brillé par ce flair dont s'enor-
gueillissent les artilleurs, vient cepen-
dant de se signaler par une capture im-
portante. Il s'agit du secrétaire d'ur
club aristocratique de Vienne (Autriche),
un sieur Joseph Bliim, de Pilsen, inten
dant militaire retraité, qui abandonne
brusquement ses fonctions à la fin d(
janvier dernier, après avoir détourné
une quarantaine de mille francs. Blorr
s'était réfugié à Zurich, où il avait loué
un élégant appartement de la rue de le
Gare. Il se faisait appeler M. Louis Mul-
ler et se donnait comme représentant de
commerce, originaire de Vienne. Mal-
heureusement pour lui , la police eut des
soupçons et finit par arrêter l'ex-secré-
taire, qui se croyait pourtant bien à l'a-
bri des recherches. Bliim sera livré pro-
chainement aux autorités judiciaires
viennoises.

VAUD. — Depuis le 9 avril il a neigé
tous les jours dans le bas de la vallée de
Château-d'Œx et à l'Etivaz. Mardi il a
plu et la fonte des neiges a provoqué des
éboulements de terrains. La situation est
menaçante. Toute la forêt est sillonnée
de crevasses. Il y a 26 ans un éboule-
ment s'était déjà produit à la même place.
Le froid reste vif et l'on n 'a plus de foin
pour le bétail.

On mande de Villars sur Ollon qu'il y
a 15 cm. de neige sur les champs et le
fourrage sec est épuisé. L'anxiété est
grande.

GENEVE. — M. Théodore Turrettini
a fait savoir officiellement au comité
électoral démocratique qu'il refuse défi-
nitivement une candidature au Conseil
administratif de la ville de Genève pour
les élections de dimanche prochain. M.
Turrettini était conseiller administratif
depuis 1882.

(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1902.
Tout est blanc ce matin , mardi 20 mai.

Il a neigé durant la nuit, et ù l'heure où
j 'écris, les blancs flocons tombent serrés.
Nulle trace de verdure ; on se croirait en
février ; pour un peu, les traîneaux vont
circuler à nouveau. Triste, triste temps!
Adieu les claires toilettes printanières ;
fourrures, manteaux et guêtres sont de
rigueur, et l'on chauffe les appartements,
au grand plaisir, sans doute, des mar-
chands de combustibles, au grand dam
du public. Je sais telle maison où le
fourneau inextinguible n'a pas cessé de
ronfler depuis huit mois. Que nous voilà,
vraiment, en bonnes dispositions pour
accepter les fameux tarifs douaniers dont
l'effet le plus incontestable sera de ren-
chérir la vie !

Et avec cela, les affaires horlogères
sont toujours dans . i marasme. Pas la
petite amélioration signalée ; pas la
moindre éclaircie de quelque* nature
qu'elle soit dans ce ciel gris et mena-
çant.

A la crise industrielle s'ajoute , pour
nos paysans, une véritable crise agricole.
Pauvres agriculteurs, ils sont fort à
plaindre, pour la plupart 1 Plus de foin,
plus de paille, plus rien, et impossibilité
absolue de mettre le bétail à l'herbe. En-
core huit jours d'hiver, et il va leur fal-
loir vendre une partie de leur bétail à un
prix peu rémunérateur.

Ah 1 quand nous reviendra-t-il le clair
et chand soleil, source de richesses et de
joies? Il doit briller ailleurs sans doute,
puisque, nos <r marmets » de la place du
Marché, tout en soufflant dans leurs
doigts et en se protégeant contre les ra-
fales de neige, nous vendent, depuis
trois semaines déjà , de superbes bottes
d'asperges et des corbeilles de cerises...
Ici, les arbres n'ont pas encore leurs
feuilles !

Poètes inspirés, qui chantez le mois
de mai, le mois fleuri de Marie, le mois
des tièdes effluves, seriez-vous peut-être
de cruels ironistes I

Je pariais tout à l'heure du renchéris-
sement de la vie ; nous y sommes con-
duits peu à peu , depuis quelques années,
par les marchands de bois. L'on sait ce
que coûte annuellement dans nos mon-
tagnes, le chauffage des appartements.

Deux cents, trois cents francs de bois et
de tourbe sautent comme un écu sur le
tapis vert. Or, pour une cause que je ne
m'explique pas très bien, les vulgaires
fagots ou les très communes toises de
sapin ou de hêtre atteignent, dans les
mises communales, des prix fantastiques ;
dans les mises d'Etat , il en va absolu-
ment de même, ainsi que vous le signa-
lait dernièrement un de vos correspon-
dants. Ce qui valait 35 francs, il y a
quatre ans se paie 50 ou 55 francs au-
jourd 'hui. Pourquoi? Est-ce vraiment le
rôle de l'Eta t et des communes de spécu-
ler sur un article de première nécessité,
comme le bois. C'est, sans doute, un suc-
cès pour le forestier-miseur, que de ven-
dre une toise de sapin 50 francs, prise
sur place. Mais c'est non seulement une
exploitation de forêts, c'est une exploi-
tation tout court. De grâce, songez donc
aux pauvres gens, aux ouvriers que la
crise fait souffrir, aux paysans menacés,
à nous tous qui n'en pouvons mais si
l'hiver dure huit mois, et s'il ne fait pas
chaud pendant le reste du temps. Nous-
avons dans le canton de Neuchâtel une
loi qui protège les forêts; c'est fort bien.
N'en aurons-nous pas une qui protège
les acheteurs de bois, c'est à-dire le pu-
blic ?

LETTRE DE LA MONTAGN E

Séance du 21 mai

Présidence de M. J. Galame-Colin , président .
Après l'appel nominal, le président se

lève et prononce les paroles suivantes:
« Messieurs les députés,

chers collègues,
C'est sous le coup d'une profonde

émotion et le cœur serré que j 'ouvre
notre séance.

Rentré hier soir tard au chef-lieu, j 'y
apprenais la mort de notre chercollègue,
M. Alfred Jeanhenry, enlevé subitement
à l'affection de sa famille et à son pays,
entouré de ses amis politiques, en pleine
activité, en possession de toutes ses fa-
cultés et au moment où il prononçait un
de ses discours éloquents qui charmaient
ses auditeurs.

Le moment n 'est pas encore venu de
parler en détail de la vie de ce digne
magistrat. Vous me permettrez, dans cet
instant solennel, de ne jeter qu'un ra-
pide coup d'œil aur la carrière de cet ex-
cellent homme qu 'il a plu à Dieu d'enle-
ver si promptement à l'estime et à l'af-
fection de ses concitoyens.

M. Alfred Jeanhenry est né en 1845.
Il était donc, à 57 ans, dans toute la
force de l'âge et aurait pu rendre encore
à la patrie d'écrinents services.

Elève studieux du collège et des audi-
toires de Neuchâtel, il a fait de fortes
études de droit à Neuchâtel, Berlin et
Paris, et plus tard un stage à h Chaux-
de-Fonds, chez un des maîtres du bar-
reau neuchâtelois, et s'est fait jeune en-
core une réputation de juriste distingué,
d'érudit, de brillant orateur. Il était de-
puis de longues aanées professeur de
droit public à l'Académie de Neuchâtel.
Son tempérament et ses goûts le por-
taient surtout aux questions de droit pé-
nal, dont il s'était fait une spécialité. Il
a été procureur général du canton de
Neuchâtel du 14 juillet 1874 jusqu'en
1889, pendant 15 ans, et a rempli ces
fonctions délicates et difficiles avec la
plus grande distinction.

Il était un psychologue fin et perspi-
cace, d'une grande bienveillance envers
chacun, mais particulièrement envers
les malheureux entraînés dans l'abîme
de leurs passions. Il n'a jamais demandé
la punition d'un prévenu sans avoir
acquis la certitude de sa culpabilité et il
n'y a pas longtemps que, causant avec
quelques intimes de ce sujet pour lequel
il avait une prédilection , il nous affir-
mait en bonne conscience que parmi
tous ceux pour lesquels il avait requis
une sentence de condamnation il n'en
était pas un qui ne lui ait avoué son
crime ou sa faute. Son ministère public
a été une des belles et des plus heureuses
périodes de sa vie et l'a fait hautement
apprécier. Aussi est-il tout naturel qu 'il
ait été appelé à prendre une part pré-
pondérante à l'élaboration du Code pénal
et du Code de procédure pénal neuchâ-
telois, en collaboration avec le chef dis-
tingué du département de Justice, le
regretté Auguste Cornaz.

Ces travaux législatifs reconnus d'une
grande valeur par tous ceux qui sont à
môme d'en juger, font honneur à notre
canton. — Le Conseil fédéral l'avait
nommé tout dernièrement membre de la
Commission spéciale chargée de prépa-
rer le projet de Code pénal fédérai C'est
un témoignage de confiance et de haute
distinction, auquel il a été particulière-
ment sensible.

Mais M. Alfred Jeanhenry n'était pas
seulement un juriste consommé, il jouait
aussi un rôle important dans la vie poli-
tique de notre pays, où il s est trouvé
attiré dès sa première jeunesse. Ses
goûts, ses aptitudes, son éducation , l'y
entraînaient irrésistiblement.

Son père, chef d'une famille honora-
ble et respectée du Vignoble, fut un des
fondateurs de la République neuchâte -
loise et, si je ne fais erreur, membre du
premier Grand Conseil. Il était donc à
bonne école pour apprendre à s'intéres-
ser aux affaires publiques qui n'ont cessé
de l'occuper pendant toute sa vie. Ses
convictions politiques le rattachaient au
parti radical qu'il aimait avec passion
et dont il était un des chefs les plus mi-
litants et les plus autorisés. Je ne suis
pas qualifié, vous le comprenez, Messieurs,
pour parler ici du rôle influent qu'il a
joué.

La carrière d'Alfre d Jeanhenry a été
rapide et brillante.

Il fut plusieurs années président du
Conseil communal du chef-lieu et. il a
laissé à tous ses administrés le meilleur
souvenir. Je pourrais en dire long à ce
sujet. Qu 'il me suffise d'affirmer que
dans cette bonne ville de Neuchâtel, à
laquelle il était très attaché et qui le lui
rendait bien, s'il avait des adversaires,
il ne comptait pas d'ennemis. Il était

GRAND CONSEIL

Le voyage de M. Loubet

Au grand dîner de gala qui a clos la
première journée du président en Russie,
l'empereur s'est levé le premier et a pris
la parole en ces termes : ccEn vous souhai-
tant de tout cœur la bienvenue, Monsieur
le président , j 'aime à espérer que votre
séjour parmi nous vous offrira les meil-
leurs témoignages des sentiments qui
unissent la France et la Russie. Puissiez-
vous en garder un souvenir semblable à
celui ¦ que nous conservons à jamais,
l'impératrice et moi, des quelques jours
si agréablement passés en France l'année
dernière. Je lève mon verre en votre hon-
neur, Monsieur le présidents la grandeur
et à la prospérité de votre beau pays ami
et allié ».

• M. Loubet a répondu : « Sire, en
répondant à votre invitation il m'a été
particulièrement agréable de vous porter
les vœux de la France qui nourrit tou-
jours pour Votre Majesté les sentiments
dont vous avez pu naguère recueillir
l'expression. Quelques heures m'ont suffi
pour constater à mon tour combien le
cœur de la Russie bat à l'unisson du
cœur de mon pays. La France sera aussi
heureuse de cette parfaite harmonie que
touchée du souvenir que V. M. et que
S. M. l'impératrice veulent bien me dire
qu 'elles ont gardé. Très reconnaissant
de l'accueil que je reçois, je lève mon
verre en l'honneur de Votre Majesté , de
S. M. l'impératrice, de S. M, l'impé-
ratrice Marie et de toute la famille impé-
riale, et je bois à In prospérité et à la
grandeur de lu Russie amie sincère et
fidèle alliée de la France ».

Allemagne
En apprenant la nouvelle de l'abolition

prochaine de la dictature , de nombreuses
familles d'Alsace-Lorraiae avaient pensé
que la suppression du paragraphe 10 de
la loi du 30 décembre 1871 amènerait la
possibilité du retour dans leur pays des
jeunes Alsaciens - Lorrains émigrés en
France. Il n 'en est rien. Le paragraphe
10 donnait au statthalter les pouvoirs les
plus étendus ; ii lui permettait de prendre
toutes les mesures qu 'il croyait néces-
saires pour la sûreté du pay. Mais en ce
qui concerne les émigrés, leur situation
est réglée par le droit administratif et
notamment par l'article 7 de la loi fran-
çaise du 3 décembre 1849, ainsi conçu:
« Le minisire de l'intérieur pourra , par
mesure de police, enjoindre à tout
étranger voyngeant et résidant en France
de sortir immédiatement du territoire et
le faire conduire à la frontière ». C'ett
en vertu de cette loi que les étrangers
émigrés ou autres sont simplement tolérés
dans les deux provinces annexées.

En outre , l'ordonnance de 1888 faisait
du passeport une obligation générale
pour fout étranger. Elle fut  modifiée en
1891 par une autre ordonnance qui res-
treignit l'obli gation à certaines caté-
gories de psrsounes. Les émigrés entre
autres ont été soumis à l'obligation du
passeport jusqu 'à l'âge de quarante-cinq
ans. Si ces ordonnances ne sont pas mo-
difiées , les émigrés seront donc, comme
par le passé et malgré l'abolition de la
dictature, obligés de se conformer aux
prescriptions de l'ordonnance de 1891.
11 est possible que, dans un avenir pro-
chain , ces dispositions administratives
soient modifiées , mai . j usqu'à présent,
rien n 'indique qu 'il doive en être ainsi.

Espagne
La « Gazelle de Madrid » publie la pro-

clamation adressée au peuple espagnol
par le roi Alphonse XIII:

» Après avoir reçu le pouvoir des
mains de ma mère, dit le roi , j 'adresse
an peuple espagnol mon salut très cor-
dial ».

Alphonse XIII ajoute qu 'il comprend
parfaitement lu grandeur des devoirs

qui lui incombent ; il reconnaît que l'ex-
périence lui manque, mais il fera tous
ses efforts pour assurer la prospérité de
la patrie « en demandant au peuple son
inspiration ».

S'adressant à l'armée et à la marine,
le roi s'est exprimé ainsi :

* Au moment de prendre moi-même le
commandement de l'armée et de la ma-
rine, j 'accomplis un devoir dont mon
cœur est fort content. Comme roi, comme
général, comme Espagnol , comme soldat,
je vous salue. La valeur, le courage,
l'énergie, la persévérance, la discipline,
le patriotisme, vous avez tout cela pour
le bien-être et la prospérité de la patrie.
Je vivrai tout près de vous ; je serai tou-
jours avec vous dans les moments de
péril. L'histoire parlera de moi lors-
qu 'elle s'occupera de vous. Accomplissez
toujours votre devoir pour la plus grande
splendeur de la nation , et vous pourrez
compter sur l'affection de votre roi ».

— Les ministres ont remis leur démis
siou au roi. Celui-ci a renouvelé immé-
diatement les pouvoirs de M. Sagasta.

Turquie
La situation dans l'Vemen est toujours

plus grave. Sanaa a été pris par les
insurgés ; le gouverneur a été obligé de
fuir. On craint la défection d'une partie
des troupes et le soulèvement de l'Arabie
entière. Cent bataillons ont été envoyés
sur les lieux.

NOUVELLES POLITIQUES

Société Suisse d'Aquarellistes

xir EXPOSITION
Da 11 mai an 1er joint 1902

GMI RiE LlOPOLD HUBERT , à NEUCHATE L
Ouverte de iO b. du matin à 6 b. du soir

Entrée : 50 cer .tixnes
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.

Les billets de la loterie de la Société suisse
des aquarellist e», qui sera tirée en juin , sont en
vente à la Galerie Lôopold Bobert, ainsi que
dans les magasins de:

MM. Jules-Aug. MICHEL, rue «le l'Hôpital.
SCHINZ, MICHEL * C», Grand Bazar.
BICKEMIET. RIOD, place «lu Port.
SAVOIE-PETITPIERRE, rue «lu Seyon.
Ernest MORTHIER, rue «le l'Hôpital.
Mlle P. MARET, mercerie, rfte «lu Seyon.

Ilenniez-leis-S&iiisi (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, rédui ts en j uin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Poar la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. . ¦ O H 8534

Avis an public
Dans le but d'alléger dans la mesure

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

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

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

Nous remercions d'avance foutes les
personnes qui contribueront pat le paie-
ment au comptant à faciliter le travail
«les employés du bureau d'avis.

Adiiriii .ration de la Feuille «l'Avis.

Monsieur G. WEEDER se sent H
pressé d'exprimer sa profonde re- E
connaissance à toutes les persan- S
nés qui lui ont donné tant de *i
marques de sympath ie pendant 11
ces jours pénib les qu'il vient de B
traverser. M

Neuchâtel, 21 mai 190:1. M

Est-ce que le cataclysme qui a coûté
déjà tant de vies et changé la face de
deux îles se poursuit et va causer de
plus grands ravages T Est-ce que le mo-
ment est venu ou va se réaliser l'hypo-
thèse de Humboldt que la chaîne des
Antilles devait disparaître ? On pourrait
le croire à lire les dernières dépêches,
que nous donnons ici dans l'ordre de
leur arrivée:

PAHIS , 20 mai. — Le gouvernement in-
térimaire de la Martinique télégraphie que
le volcan continue à laucer des cendres.
Ou entend continuellement des détona-
tions. La population- du Lorrain et des
environs a reçu une forte pluie de
pierres.

FORT-Dë-B HAKCE, lOmai — A la Pointe
Basse,cette après-mi-fi vers 2 heures,des
maisons ont été emportées par une crue
soudaine des rivièreF. Cinquante maisons
ont été envahies par la boue. On ne
signale aucun accident de personnes.

SAINT THOMAS, 20 mai. — On a entendu
ce matin à (5 heures dans la direction du
sud-est, c'est-à-dire de la Martinique , des
détonations plus violentes que celles du
8 mai.

FORT-DE FRANCE, 21 mai. — Mardi ma-
tin un raz de marée a détruit une partie du
Carbet. Le gouverneur intérimaire et le
sénateur Knight se sont embarqués sur
le <f Suchet » pour explorer le nord de
l'île. La situation est très alarmante. La
population évacue Fort-de-France pour
la Guadeloupe et les localités du sud.

Pendant la nouvelle manifestation
d'activité du volcan une panique irrésis-
tible s'est produite à Fort-de-France. La
population éperdue fuyait dans toutes
les directions.

Un tremblement de terre se serait por-
duit causant la mort de 20,0011 personnes.

F RANCFORT, 21 mai. — On mande de
New-York à la « Gazette de Francfort »
que le navire américain «rPotomac» et un
croiseur anglais ont couru un grand dan-
ger au moment où ils venaient d'aborder
à Saint-Pierre pour aider à inhumer les
cadavres. Une nouvelle éruption de la
Montagne Pelée se produisit subitement
projetant d'énormes coulées de laves.
Celles-ci atteignirent la mer provoquant
d'énormes nuages de vapeurs. Un nou-
veau cratère s'est ouvert dans la Mon-
tagne Pelée et c'est à grand'peine que
l'équipage a pu regagner le bord.

— Une nouvelle éruption très violente
s'est produite mardi à S heures du matin
dans le voisinage de Fort-de- France. Les
habitants atterrés cherchent à fuir en
s'embarquant sur les navires du port.

Le sort les Antill es

I

Les familles PR10R et t]
TIIORENS remercient sincère- E
ment toutes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sympathie à K
Foccasion du grand deuil qui les K]
a frappées. gJ



M. Droz répond que les banques ne
veulent pas se lier à longue échéance, le
marché de l'argent présentant trop de
fluctuations. D'autre part, l'Etat ne dé-
posera en compte courant que le strict
nécessaire et sauvegardera ses intérêts
pour le demeurant.

M. Soguel, conseiller d'Etat, confirm e
les déclarations de M. Droz quant aux
travaux à exécuter.

Le projet est pris en considération ,
puis accepté à l'unanimité, après l'assu-
rance donnée à M. de Meuron par le chef
du département des finances que la con-
vention de préférence passée avec la
Banque commerciale de Bâle n'aurait
plus d'effets pour les emprunts futurs.

Route de la Coudre à Neuchâtel et
convention avec la Compagnie du Jura-
Simplon. — M. Soguel demande le ren-
voi du projet (dont nos lecteurs con-
naissent l'essentiel par le compte rendu
de la séance du Conseil général de Neu-
châtel, qui a paru dans notre numéro de
mardi) à une commission.

M. Paul Robert est convaincu des
avantages que présente le projet , mais
beaucoup moins de son urgence. Il ne
peut prendre sur lui de voter la prise en
considération.

M. Girard-Gallet a cru au premier mo-
ment que ce projet, qui entraîne une
dépense de 335,000 fr. à partager entre
l'Etat et la commune de Neuchâtel, était
une dépense de luxe. Après une visite
des lieux, il a été confirmé dans cette
idée. Il s'agit surtout de corriger la
pente et la contre-pente du tronçon de
route entre la gare de Neuchâtel et les
Fahys. Cela ne nécessite pas de conven-
tion onéreuse avec le Jura-Simplon, car
le trottoir prévu au sud de la route peut
se faire au nord sans démolir une seule
des maisons qui se trouvent là.

M. Eug. Borel demande le renvoi à
une commission. Celle-ci aura à exami-
ner non seulement les intérêts de com-
munes qui n'ont pas jusqu 'à présent
abusé de la manne cantonale, mais aussi
ceux de l'Etat qui est intéressé à l'ex-
ploitation normale des deux lignes du
Jura-Neuchàtelois et de la Directe, ex-
ploitation qui dépend beaucoup de la
transformation de la gare de Neuchâtel.
Il faut donc se donner la peine d'étudier
l'affaire.

M. de Meuron insiste pour la prise en
considération, dès le moment que M, So-
guel a déclaré que l'étude pourrait se
faire dans le temps nécessaire et non an
pas de course, ainsi qu 'on a pu le croire
un moment.

M. A. Calame appuie les deux préopi-
nants. Il propose d'étudier la possibilité
de scinder la question, c'est-à-dire de
procéder immédiatement aux travaux
urgents, qui comprennent l'agrandisse-
ment de la gare de Neuchâtel , et de ren-
voyer à des temps meilleurs les travaux
du reste de la route.

M. Soguel, conseiller d'Etat , met en
relief l'intérêt considérable qu'il y a à
entreprendre l'amélioration de la route.
Le développement de Neuchâtel et celui
des communes de la Coudre et d'Haute-
rive, dont les carrières occupent nombre
d'ouvriers, en dépendent. Il ne faut pas,
par une mesure hâtive, compromettre
l'avenir quand le présent ne présente
rien d'effrayant.

La prise en considération est votée à
une grande majorité contre 7 voix.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Eug. Borel, L.-S.
Calame, Eug. Favre, Adamir Sandoz,
Ch. Perrier, H. Auberson , A. Piguet,
Péter-Gontesse et P. de Meuron.

Barrage au Buttes. — Le Conseil
d'Etat demande un crédit de 6,000 fr.
pour la construction d'un barrage entre
Fleurier et Buttes. Le crédit est voté
d'urgence,

El raison de ce vote, la motion dépo-
sée mardi par la députation du Val-de-
Travers est retirée.

La session sera reprise jeudi de la se-
maine prochaine, à denx heures, pour
suivre à son ordre du jour.

Eglise nationale. — Les électeurs des
paroisses nationales réformées françai-
ses des Verrières et de Fontaines sont
convoqués pour le samedi 31 mai et di-
manche 1er juin , afin de se prononcer
sur la réélection de leurs pasteurs, les
citoyens flerraann Nagel et Louis-Maxi-
milien Borel , arrivés à l'expiration de
périodes sexannuelles prévues par la loi.

Régates. — C'est le 1er juin qu 'auront
lieu à Grandson les régates internatio-
nales organisées par l'Union nautique
Yverdon-Graudson. La Iulte promet d'ê-
tre vive entre les équipes engagées ;
ajoutons que la Société des régates mâ-
connaises prendra part à ces courses
avec 3 équipes. Voici une belle après-
midi en perspective si le beau temps
veut bien prêter son concours aux orga-
nisateurs de la fête.

Pour le vignoble . — Le Conseil fédé-
ral a alloué un subside de 2'6 p. c. des
dépenses réelles au canton de Neuchâtel
pour la reconstitution des vignobles
dévastés par l'orage du 9 juin 1901 dans
les communes du Landeron , de Gressier,
de Cornaux, de Hauterive et de la Cou-

dre. Devis; 59,438 fr. 4i>, maximum :
14,8(54 fr. G0. Cette subvention a lieu à
la condition que le canton et les com-
munes intéressées afiectent à ces travaux
des sommes au moins égales.

Chaux-de-Fonds. — Un triste acci-
dent est arrivé lundi soir, à 11 heures
et demie, au Cercle philanthropique, rue
de la Ronde.

Une querelle s'étan t élevée entre quel-
ques consommateurs, l'un d'eux voulut
lancer un projectile à son adversaire ; au
lieu de la personne visée, ce fut une
lampe à pétrole suspendue qui fut at-
teinte ; celle-ci fut brisée et tomba sur
M. Edouard S., âgé de 33 ans, domicilié
rue de l'Hôtel-de-Ville 47. En un clin
d'œil le malheureux fut enveloppé de
flammes et très grièvement brfilé ù la
tête et aux mains. On l'a transporté dans
la salle de l'infirmerie du poste de police
de l'Hôtel-de-Ville , où lui ont été donnés
les soins que nécessitait son triste état.

Le commencement d'incendie qui s'é-
tait déclaré a pu être rapidement maîtrisé
par les consommateurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Maurice Berger aux
fonctions de deuxième commis au greffe
du tribunal de Neuchâtel , en remplace-
ment du citoyen Robert Mosset, appelé à
d'autres fonctions.

Conférence. — C'est aujourd'hui que
M. le pasteur Pons parlera de l'évangé-
lisation de l'Italie par l'Eglise vaudoise
du Piémont. Les conférences de M. Pons
sont assez connues et appréciées pour
qu'il soit nécessaire d'en dire davantage.
(Voir aux annonces.)

Hautes études. — M. Otto Billeter ,
licencié de notre Académie, fils de M.
le professeur Billeter, vient de subir
avec succès les épreuves du doctorat
ès-sciences à l'Université de Genève.
Ajoutons que la thèse présentée avait
été préparée au laboratoire de chimie de
notre établissement d'enseignement su-
périeur.

CHRONIQUE LOCAL!

Peseux , le 21 mai 1902.
Monsieur le Rédacteur.

Les mandats d'impôt cantonal, reçus
par les contribuables du district de Bou-
dry, il y a un mois environ , portaient
au pied la ligne suivante : « Une publi-
cation ultérieure indiquera le j our du
paiement» . Rien jusqu'ici de drôle, mais,
ce qui l'est moins, c'est ce que notre
préfecture appelle une publication ! Il est
vrai que ion n'a pourtant pas ajouté à
la fin de la ligne, «publication effective» .

Hier, paraît-il, alors que chacun pro-
fite du plus petit moment de beau temps
pour aller à la vigne ou aux champs,
c'est-à-dire s'absente du village, le tam-
bourineur a parcouru quelques-ut es des
rues de Peseux annonçant aux gamins
que c'est aujourd'hui que l'on paie
l'impôt .

Si vous ne vous êtes pas mis en règle,
il vous faudra vous rendre à Boudry
pour solder votre mandat de contribu-
tion.

Ne serait-il pas plus simple pour notre
préfecture de publier dans votre hono-
rable journal, organe le plus répandu
dans les trois villages de la Côte, un
avis dans lequel serait fixés pour chaque
localité du district, le jour , l'heure et le
lieu de paiement??

Veuillez agréer, etc.
UN CONTRIBUABLE.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai dit que le carton de Manesse, de

Sandreuter, n'avait pas été évincé à
Zurich, comme le voulait M. W. R,

Le procès verbal de la séance du 11
juillet 1901 tenu à Zurich par la com-
mission fédérale des Beaux - Arts dit
textuellement ce qui suit:

« b) Projet du troisième carton : « Ma-
nesse et Hadlaub » Le carton avait été
placé, afin que la commission pût mieux
le juger, à l'endroit désigné pour son
exécution,

Une comparaison des panneaux déjà
exécutés avec ce nouveau carton conduit
à la conclusion qu 'il ne s'harmonise pas
avec ces composition ; l'échelle des fi-
gures n 'est pas la même, et l'architecture
qui remplace le fond d'or des précédents
panneaux n'est pas d'un heureux effet ,
d'autant moins heureux que l'architec-
ture peinte reproduit malencontreuse-
ment un motif d'architecture réelle de la
fenêtre qui se trouve au-dessus du pan-
neau. L'artiste n 'étan t malheureusement
plus là pour corriger ces erreurs, qu 'il
eût, sans aucun doute , été le premier à
reconnaître, et comme, d'autre par t, il
ne saurait être question d'apporter les
modifications nécessaires, sans remanier
complètement la composition, la com-
mission décide, l'unanimité, qu 'il est
impossible de faire exécuter ce carton
tel qu 'il est, pour la décoration de l'édi-
fice. Sur la proposition de M. G. Balmer,
il est décidé, en outre, de proposer au
département de l'intérieur l'acquisition
du troisième carton pour le placer dans
un musée ».

Inutile d'insister , il n'y a pas là trace
d'éviction. J'ai dit aussi que le même
carton avait été acheté par la Confédéra-
tion au même titre que les autres pan-
neaux de la frise en mosaïque. J'aurais

du dire « proposé à l'achat » le rôle de
la commission des Beaux-Arts étant
simplement consultatif.

Veuillez agréer , etc. G. J.

CORRESPONDANCES

Pans, 21 mai.
Le « Temps » publie une dépêche de

Liverpool suivant laquelle la famille
Humbert aurait passé la soirée de di-
manche à l'Hôtel Adelphi, et que la
police aurait la ferme conviction qu 'elle
n 'a pas quitté Liverpool. Le chef de la
police secrète de Liverpool aurait dit
que personnellement il considérait la
capture de la famille Humbert comme
assurée.

A la Martinique
Paris, 21 mai.

Le ministre des colonies a reçu du
gouverneur intérimaire de la Martinique
un câblogramme daté de Fort-de-France
le 20, disant que d'après les informations
transmises par le lieutenant Roussel,
commandant le détachement du Carbet,
une trombe de feu s'est abattue sur ce
village daps la matinée de mardi. D'a-
près les informations parvenues à Fort-
de-France, l'effectif de ce détachement
n'a eu à subir aucune perte. M. Lhuerre
annonce qu 'il transmettra de nouveaux
renseignements dès son retour à Fort-
de-France.

New-York , 21 mai.
On télégraphie de Saint-Thomas, en

date du 20 mai : «Un  réfugié arrivé
dans l'après-midi à la Dominique, dit
que l'éruption du Mont-Pelé a continué
pendant toute la journée et toute la nuit
du 19. La quantité de lave projetée a été
plus considérable que lors de l'éruption
du 8 mai. Les ponts qui avaient résisté
au premier désastre ont été emportés, et
leurs débris flottaient sur le torrent de
lave qui a envahi la Grande-Rivière et
a littéralement fauché les constructions
qu'il a rencontrées. Les dégâts sont
estimés à 250,000 dollars.

Les autorités avaient promis de faire
évacuer le district de la Grande-Rivière,
mais les secours ne sont pas arrivés et
tous les moyens de transport locaux sont
maintenant détruits.

Le réfugié qui a fait ce récit essaie
d'obtenir les moyens de secourir les
femmes et les enfants de la région éprou-
vée.

Francfort , 21 mai .
Au cours d'une excursion en automo-

bile que faisaient les coureurs Verheyen
et Fournier, la voiture, a versé près de
Fontainebleau. Verheyen a été tué sur
le coup. Fournier n 'a pas été blessé.

Cologne, 21 mai.
Le bas et le moyen Rhin montent. On

annonce que sur toute la ligne de Stras-
bourg à Saverne, les fabriques et les
maisons sont sous l'eau.

Carlsruhe, 21 mai.
Le Rhin a débordé, causant des dégâts

importants sur plusieurs points.

Le voyage de M. Loubet

Krasnoié-Sélo, 21 mai.
Aujourd'hui mercredi a eu lieu la

grande revue. Le départ s'est effectué de
Tsarskoié-Sélo à 9 h. 20. Le président
de la République est monté dans la pre-
mière voiture avec iimpératrice-mère,
l'empereur occupait la seconde voiture
avec l'impératrice Alexandre.

L'empereur porte l'uniforme de colo-
nel du régiment de chasseurs de la garde
avec, en sautoir, le grand-cordon de la
Légion d'honneur. Le président est en
habit, avec le grand-cordon de Saint-
André. Le trajet de Tsarskoié-Sélo a
Krasnoié-Sélo est accompli en trois
quart s d'heure. Les notables de Kras-
noié-Sélo offrent à M. Loubet le pain et
le sel, puis le cortège se forme. La dis-
tance entre la gare et le terrain de lu re-
vue est de trois kilomètres environ. Les
enfants de la ville font la haie, agitant
des drapeaux et poushant des hourras.
Les deux chefs d'Etat passent la revue
des troupes rangées sur les quatre côtés
du rectangle que forme le champ de ma-
noeuvres.

Krasnoie-Sélo, 21 mai.
La revue se termine par une magni-

fique charge de cavalerie sur un front
de plus d'une verste. La régularité de
cette immense ligne de cavalerie est fort
admirée. La charge était commandée
par le grand-duc Nicolas Nicolaïewitch.
M. Loubet se penche vers les impéra-
trices et leur exprime sou admiration
pour cette belle manœuvre. Le défilé ,
auquel avaient pris part une trentaine
de mille hommes, dure une heure. L'em-
pereur descend de cheval et s'entretient
avec M. Loubet et les impératrices; puis
le cortège se rend eu voiture au pavillon
impérial, où a lieu le déjeuner.

La revue a été suivie d'un déjeuner ,
au cours duquel l'empereur a porté le
toast suivant :

« Monsieur le président, les troupes
dont vous venez de voir le défilé sont heu-
reuses d'avoir pu rendre les honneurs au
chef hautement estimé de l'Etat ami et
allié. Les vives sympathies qui animent
l'armée russe à l'égard de la belle armée
française vous sont connues. Elles con-
stituent une réelle fraternité d'armes,
que nous pouvons constater avec d'au-

tant plus de satisfaction que cette force
imposante n 'est point destinée à appuyer
des visées agressives, mais bien au con-
traire à affermir le maintien de la paix
générale et à sauvegarder le respect des
principes élevés qui assurent le bien- être
et favorisent le progrès des nations. Je
lève mon verre à la prospérité et à la
gloire de la belle armée française ».

M. Loubet a répondu :

« Je remercie V. M. de m'avoir pro-
curé le plaisir très vif d'admirer les
belles troupes dont la ftère contenance,
la démarche martiale, les mouvements
précis attestent que l'armée russe, par
d'incessants progrès, soutient vaillam-
ment sa haute renommée. De même que
des sympathies communes et des intérêts
supérieurs ont uni les deux peuples, de
même une noble fraternité d'armes et
une estime réciproque lient étroitement
les deux armées.

Cette force imposante n 'est une me-
nace pour personne, mais il est permis à
la Russie et à la France d'y voir, en
même temps qu 'une garantie pour l'exer-
cice de leurs droits, un abri sous lequel
elles peuvent en toute tranquillité, pour-
suivre le labeur fécond qui, les rendant
plus prospères, augmentera leur puis-
sance et leur légitime influence. Au nom
de l'armée française, qui n'a pas oublié
l'honneur que lui a fait V. M. en assis-
tant à ses manœuvres, je bois à la pros-
périté et à la gloire de k belle armée
russe. »

L'empereur, le président et les impé-
ratrices repartent à 3 heures et demie
de Krasnoïé-Sélo. Le train impérial fait
halte à Gatchina, où l'impératrice mère
descend pour retourner à son palais.

A 4 heures et demie, le tsar et M. Lou-
bet rentrent à Tsarskoïé-Sélo. L'empe-
reur et l'impératrice accompagnent le
président jusqu 'à son palais, puis rega-
gnent le palais Alexandrowski.

Ce soir, dîner intime offert par les
souverains russes au président de la
République.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 22 mai.
Un incendie a complètement détruit,

dans la nuit de mardi à mercredi, la
grande ferme des Arbognes, à Gousset.
La plus grande partie du mobilier a été
détruite ; c'est à grand'peine qu'on a pu
sauver le bétail.

Tsarskoié-Selo, 22 mai.
M. Loubet a reçu le comte de Lamsdorf ,

qui s'est entretenu avec M. Delcassô.

La Valette, 22 mai.
Les membres du Conseil législatif élu

par le peuple ont accepté, en séance de
commission, un bill qui maintient l'ita-
lien comme langue nationale dans les
écoles.

Le gouverneur à annoncé qu 'il ne
pourrait pas approuver ce bill.

Pretoria , 22 mai.
Six délégués désignés à Vereeniging,

avec les membres des deux gouverne-
ments , Delarey, De Wet et huit secré-
taires sont arrivés ici dimanche. Ils de-
meurent dans une maison voisine à celle
de lord Kitchener. Lord Milner est ar-
rivé le 20.

Paris, 22 mai.
Le ministre de la marine a reçu du

commandant du « Suchet » le télégramme
suivant :

Il y a eu de nouveau une terrible érup-
tion avec une forte pluie de pierres qui
a provoqué une grande panique à Foit-
de-France.

J'ai visité la côte avec le gouverneur.
Personne n'a péri et les dégâts ne sont
pas très considérables.

Le « Jouffroy » a amené ici 240 per-
sonnes qu 'il a prises au Carbet et dans
les villages environnants. Plusieurs per-
sonnes ont quitté la colonie.

Porl-Castries, 22 mai.
Un raz de marée que l'on annonce a

encore augmenté les craintes des habi-
tants de Fort-de-France.

Trois cents personnes fuyant le cata-
clisme sont arrivées ici et des milliers
d'autres se sont embarquées.

Fort-de-France, 22 mai.
L'éruption du 21 de la Montagne-Pelée

a été d'une violence extraordinaire.
La ville de Saint-Pierre a été couverte

d'une pluie de pierres brûlantes qui ont
formé une couche de plusieurs centimè-
tres d'épaisseur.

New-York , 22 mai.
On mande de Sainte-Augustine (Flo-

ride) qu'un tremblement de terre s'est
produit mardi.

On en a ressenti les secousses sans dis-
continuer de 9 h. du soir à minuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Alfred JEANHENRY
membre du Conseil national

ancien préside nt du Grand Conseil
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu le vendredi 23 mai, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire .- Kvole 15.
IE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle «lu
Sapin sont informés du décès de

Monsieur Alfred JEANHENRY
leur regretté collègue et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi 23 mai, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 15.
fE COMITÉ.

Messieurs les Vienx-Zofingiens sont
informés du décès rie leur regretté col-
lègue ct ami,

Monsieur Alfred JEANHENRY
et priés d'assister à son convoi funèbre ,
le vendredi '23 mai, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Evole 15.
EE COMITR
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Messieurs les membres de la Société

de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Alfred JEANHENRY
membre passif et ancien président de la
société et priés d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu le vendredi 23 mai,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 15.
I.E COMIT ..

aimé et estimé de tous tt ne laissera que
des segrets.

Entré au Grand Conseil en 1874, il a
fait partie du corps législatif neuchâte-
lois de 1874 à 1880 et dès 1886, presque
sans interruption jusqu 'à ce jour. 11 s'y
est révélé d'emblée un lutteur habile,
un j outeur de première force, un orateur
à la parole claire, abondante et facile.
Son éloquence était entraînante. Avec
ses adversaires il était toujours courtois,
franc et loyal. Il a eu le rare honneur
d'être président du Grand Conseil à deux
reprises différentes , la première fois en
1888-1889, la seconde fois en 1901-1902.
11 dirigeait nos délibérations avec une
grande clarté d'esprit, beaucoup d'élé-
gance et de dignité, et avec une cour-
toisie et une amabilité qui n'excluaient
pas la fermeté, et avec l'expérience d'un
homme rompu aux affaires. Avant-hier
encore il occupait pour la dernière fois
le fauteuil présidentiel et remerciait le
Grand Conseil de sa sympathie. C'était
son chant du Cygne. Nous ne doutions
guère, ni lui, ni nous, Messieurs, qu 'il
nous faisait alors ses demie rs adieux.

Alfred Jeanhenry a fait partie en 1880
(25 mai) du Conseil d'Etat pendant 3
mois ; son passage au gouvernement a
été trop court pour qu'il ait pu y laisser
des traces de son activité personnelle.

Par contre, le peuple neuchâtelois l'en-
voyait en 1888 siéger au Conseil natio-
nal dont il n'est jamais sorti jusqu'au
j our du grand départ. Tel vous l'avez
connu au Grand Conseil , tel il a été à
l'Assemblée fédérale, où il sera vivement
regretté à juste titre. Ses qualités de ju-
riste et de bon orateur parlant une lan-
gue pure et châtiée, ses relations cordia-
les avec tous ses collègues l'avaient fait
apprécier à sa juste valeur. Il y a fait
honneur au canton de Neuchâtel et bien
mérité de la patrie.

Ceux qui ont eu le privilège d'être du
nombre de ses amis personnels et je
m'honore de ce titre, savent combien
son cœur était chaud et aimant et le
champ de ses relations si sûres et
agréables. Malgré les douleurs, les dures
souffrances que lui procuraient une ma-
ladie aigui: qui a fini par le terrasser,
son humeur était toujours la même, gaie
et enjouée, sa con versation instructive
et intéressante. Il faisait souventun vio-
lent effort sur lui-même, marque distinc-
live d'une grande force de volonté et
d'un caractère fortement trempé.

La mort d'Alfred Jeanhenry est une
grande perte non seulement pour sa
veuve et sa famille, auxquelles nous
voudrions envoyer l'hommage de notre
respectueuse sympathie, mais aussi pour
p.es amis, ses collègues et ses concitoyens.
Inclinons-nous sans comprendre devant
la volonté de Dieu! La brusque et émou-
vante fin de notre cher défunt est une
preuve nouvelle et sérieuse de la fragi-
lité de l'existence humaine et qu'il suffit
d'un instant pour passer de vie à trépas.

Dans ce jour de deuil, c'est le cœur
navré qu'au nom du Grand Conseil una-
nime, je dis un dernier adieu à Alfred
Jeanhenry et je vous invite, Messieurs
les députés, à vous lever pour honorer
sa mémoire.

Je prends en outre la liberté, dans ces
douloureuses circonstances, de vous pro-
poser de lever la séance, d'ajourner à
plus tard la suite de nos délibérations et
de clore la session du Grand Conseil ».

Au nem du Conseil d'Etat M. Droz
s'associe aux sentiments qui viennent
d'être exprimés. Il exprime seulement le
désir d'une suspension de séance néces-
saire à la rédaction d'un projet décré-
tant que les funérailles de M. Jeanhenry
président du Grand Conseil sortant de
charge, auront lieu aux frais de l'Etat ,
puis d'une courte reprise pour le vote de
ce projet et la discussion de l'emprunt
de consolidation de la dette flottante.

Adopté. La séance est suspendue.

.¦? n -
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A la reprise, le Grand Conseil adopte
sans discussion le projet de décret en
vertu duquel les obsèques de M. Jean-
henry, président sortan t de charge, se
feront aux frais de l'Etat.

Ces obsèques auront lieu vendredi
après midi, à trois heures.

Emprunt de 6,700,000 fr. — M. Eug.
Bonhôte présente quelques observations.
On emprunte en général pour amortir
«les dettes flottantes; dans le cas particu-
lier , 3,200,000 fr. sont destinés à cou-
vrir des dépenses non encore faites
(gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle). Pour cette dernière, il n'est pas
certai n que la dépense soit nécessaire,
car si la Confédération rachète le J.-N.,
c'est à elle qu 'incombera de construire
la gare du Locle, donc de dépenser un
million de francs.

M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
répond que toutes les dépenses prévues
dans le projet de décret seront effectuées
à brève échéance. Les dépenses pour la
gure de la Chaux-de-Fonds se chiffreront
pour l'année courante à plus d'un mil-
lion. Pour la gare du Locle, rien n 'in-
dique que les travaux ne commencent
pas bientôt. Quant au Régional du Val-
de-Ruz , les dépenses sont déjà engagées.
Il est donc de bonne administration de
pourvoir à tout cela et dans un moment
où les conditions du marché de l'argent
sont favorables. Au point de vue du cré-
dit neuchâtelois, il est préférable aussi
de conclure un emprunt relativement
considérable plutôt qu 'une succession de
petits emprunts. Au surplus, la conven-
tion conclue avec les banques contrac-
tantes doit être ratifiée dans son entier
ou pas du tout.

M. P. Jeanneret dit que d'après une
déclaration du directeur des finances, on
n'emploiera immédiatement que 3 mil-
lions 700,000 fr. Ne pourrait-on pas
conclure l'emprunt en deux parties, car
¦A la Banque cantonale ne donne pas,
pour les 3 autres millions qui lui seront
mnis en dépôt , le 3 '/* p.c. d'intérêt que
l'Etat devra payer à ses créanciers, celui-
là se trouvera en perte.

Monsieur et Madame Maurice Loup.
Madame et Monsieur Jean Guéra-Loup el
| leurs enfants, Madame et Monsieur Gacon-
I Loup, Madame veuve Jacot-Loup et ses
] enfants, Madame veuve Loup-Gacon et
j ses enfants, ont la douleur de faire pari
i à leurs paren ts, amis et connaissances
j de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
i en la personne de

Monsieur Ernest LOUP
leur bien-aimé frère, bean-frère, oncle el
cousin , que Dieu a repris à lui , lundi l'J
courant , à l'hospice de Perreux , après

, une longue et pénible maladie, à l'âge
de 28 ans.

Christ est nia vie et la mort
j m'est nn gain.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel , jeu d
22 courant , à 1 heure après midi.
| Domicile mortuaire : Mail n° 5.
j Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur le pasteur DuBois, Madame
Marguerite Leideoker, Monsieur le pasteur
Leidecker et leurs enfants, à Bevaix , Mon-
sieur le professeur Ernest DuBois, Monsieur
et Madame Charles DuBois, médecin , à Ge-
nève, Monsieur Paul DuBois et sa fiancée,
Mademoiselle Elisabeth Mayor, Mademoi-
selle Marie DuBois, Madame Borel née
Brandt, à Colombier, et ses enfants,
Mademoiselle Cécile Brandt, à Colombier,
Madame François Calame et ses enfants,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et à leurs connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Henri-Edouard DUBOIS
Architecte

que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, aujourd'hui , dans sa 38me

année.
Neuchâtel, le 20 mai 1902.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI , 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 22 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Les officiers, sous-officiers et soldats de
la IIme compagnie du bataillon 10
sont informés du décès de leur regretté
capitaine,

Monsieur Henri-Edouard DUBOIS
et sont priés d'assister (en civil) à son
enterrement qui aura lieu jeudi 22 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue Purry 4, Neu-
châtel.

Monsieur O. Bassin, facteur, et ses enfants
Paul , Berthe, Eugène et Willy, Madame
et Monsieur Sonrel-Jacot et leurs enfants,
Madame veuve Jacot-Sandoz et ses en-
fants, à Renan, Madame et Monsieur
Inebnith-Jacot , Madadame Brunet-Gplas
et son fils Charles, à Levallois-Perret
(Seine), Madame et Monsieur Gauchat-
Jacot et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur Jacot-Desturches et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Madame et Mon-
sieur Bettens-Clerc et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Léon Bassin-Klopfer , à
Saicourt (Jura bernois), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Mathilde BASSIN-JACOT
que Dieu leur a enlevée aujourd'hui , à
¦i heures du matin, dans sa 45mo année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 20 mai 1902.
La croix que Dieu me donne
A porter ici-bas
Est jointe à la couronne
Qui ne se flétrit pas.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeud i 22 mai, à 5
heures.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Jules Rieser-Py et son en-
fant, Monsieur el. Madame Henri Py-Las-
sueur et leur famille, à Neuchâtel , Made-
moiselle Louise Py, h Lausanne, Monsieur
Jules Py, à Préfargier, Messieurs Charles
et Eugène Py, les familles Vannaz-Py, à
Fribourg, Bissat-Py, à Sainte-Croix, Kie-
ner, à Montagny, Lassueur, à Bullet ,
Lassueur-Pasteur, à Villefagnan (France),
et Lassueur, à Chau x-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jules Rieser-Brun, Mesdemoi-
selles Jeanne et Alice Rieser, les familles
Rieser, à Neuchâtel et à Yverdon, Oule-
wey-Rieser, David-Rieser, Menth lîieser,
Vasseaux, Rieser, Brun, Favre, au Locle et
à Berne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Léa-Augusta RIESER-PY
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce et cousine,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui aujour-
d'hui, à 11 h. 20 du matin, dans sa 21mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 mai 1902.
Ma chair et mon cœur défail-

laient, mais Dieu est le rocher
de mon cœur ot mon partage ù
toujours .

Ps. LX .XUI , 20.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister, aura lieu vendredi 23 mai , à
5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Mademoiselle Marie Linder , Messieurs
Achille et Ulysse Moriggi , à Neuchâtel ,
Monsieur Charles Moriggi et famille, à
Vevey, ont la douleur de faire part ù
leurs amis et connaissances de la perte
i'r é parable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur ehère mère et parente,

Madame Rosine LINDER-MORIGGI
dt'cédée le 20 courant, à 7 heures du
soir , à l'âge de 72 ans, après une pénible
nmladie.

Malgré ce que la mort cruelle nous
[ enlève

Lorsqu 'à côté de nous passe son
| spectre noir

Ne nous reste-t-il pas plus que le
(meilleur rêve

Le bonheur dans les cieux d'un
éternel revoir V

C'est un monde plus beau,
Une terre nouvelle
Que nos morts bien aimés
Ont conquis avant nous
Où nous les rejoindrons
Pour la vie éternelle
Qnand sonnera pour nous
L'heure du rendez-vous.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- rue Pourtalès 3.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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Les familles Sollberger-Scherz , Dan-

chaud-Scherz et Scherz, à Neuchâtel ,
Dijon , Aarau , Interlaken, Berne, Zurich el
13ellinzone, font part à leurs connaissan-
ces du décès de leur frère et oncle,

Monsieur Albert SCHERZ
survenu après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 4-5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
Hôpital de l'Ist e , le vendred i 2:i mai, à
1 '/j heure.

Madame Alfred Jeanhenry-Legler , à
Neuchâtel, Mademoiselle Marie Jeanhenrv
et Monsieur Edouard Jeanhenry., à Marin,
Madame Elisa Jeanhenry-Hug et Made-
moiselle Marguerite Jeanhenry, à Saint-
Biaise, Madame Juliette Walsh-Legler et
Mademoiselle Thérèse Walsh, à Couvet ,
les familles Hofstetter, à Heustrich, Le-
gler, à Emmendingen , et Legler-Pernod,
à Couvet, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alfred JEANHENRY
avocat et député au Conseil national

enlevé subitement à leur affection , mardi
20 mai, dans sa 57rae année.

L'Eternel connaît les jours de
ceux qui sont intègres et leur
héritage subsistera toujours.

Ps. XXXVI, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

23 mai, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Evole 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Le Recteur de l'Académie a le

profond regret de faire part à MM. les
professeurs du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Alfred JEANHENRY
professeur à la Faculté de Droit

MM. les professeurs et étudiants sont
priés d'assister aux obsèques qui auront
lieu vendredi 23 mai, à 3 heures de
l'après midi.

I lomicile mortuaire : Evole 15.
I.E RECTEUR,

Le Comité central de l'Associa-
tion patriotique radicale informe
les membres de l'Association du décès
de leur cher et regretté président,

Monsieur Alfred JEANHENRY
membre du Conseil national

ancien président du Grand Conseil
et les prie d'assister à son convoi funè-
bre qui aura lieu vendredi 23 mai , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 15.
LE COMITÉ.

-— ¦ ¦ - 

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Alfred JEANHENRY
membre protecteur et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi 23 mai , à 3 heures après midi .

Domicile mortuaire .- Evole 15.
LE COMIT*.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer à la Cassarde, un logement
d'une chambre avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser entre 1 et 2 heures du
soir à M. Aug. Béguin-Bourquin , chemin
du Rocher 15. oo

On offire à loner
pour l'été ou toute l'année, aux Prises
de Gorgier sur Bellevue, un logement re-
mis à neuf de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin et verger. S'infor-
mer du n° 958 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer ponr le 24 jnin, au centre
de la ville, un logement de 8 pièces et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. Ç ô.

A-louer dès maintenant an cen-
tre de la ville : joli appartement
de 2 chambres et cuisine; prix 27 fr.
par mois. S'adr. Etnde «. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

lnnaM dès le 24 juin 1902, S pe-
ÎUIIBI tits logements nenfs

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mmo veuve Kleiner, Fausses-
Brayes 11. 

A louer , pour le 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 «hambres, 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
n° 21, Locle.

A lou?r dans une jolie propriété , au-
dessus de la ville, logement de 6 * 9
pièces, terrasse ombragée au midi ,
jardin et belles dépendances. Selon con-
venance on louerait en partie meublé.

S'adresser Yillamont-Parcs 102, dans
l'après-midi. 

SÉJOURJD'ÉTÊ
A louer à Vilars, dans une maison

neuve, deux appartements de 3 et 4
chambres, avec jard in et dépendances.
Eau dans la maison. S'adresser à MM.
Court & G1", faubourg du Lac 7. c.o.

HAUTERIVE
A louer pour le 1er ou 24 juin un lo-

gement de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave, eau sur l'évier. — S'adresser
chez Louis Court , au dit lieu.

A louer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me

étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

Appartement de 3 à 5 pièces,
avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à '/< d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjour
d'été. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Logements à louer pour le 24 juin. —
S'adr. rue du Prébarreau 7, 2m° étage.

A la même adresse à louer une écurie.

Séj our d'été au Tal-te-Roz
A louer, beau logement, 4 pièces et

cuisine, avec portion de jardin potager.
Situation magnifique à la lisière d'une
belle forêt. S'adresser- à M. Numa Girard ,
Côte 39. 

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. 

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.

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.

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.
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Et quand Pierino rentrait L t igué ayant
encore la nausée des orgies ou plein de
préoccupations pour l'avenir incertain
il trouvait la guerre dans sa famille ,
cette guerre acharnée de toutes les
heures, où chaque phrase est commentée
comme un tercet de Dacle, chaque geste
analysé intimement comme pour servir
d'étude à un gran d ECleur ; guerre où les
sous-entendus et les réticences abondent
et où les larmes servent d'armes offen-
sives et défensives en même temps. Le
jeune chef de famille assailli de toutes
parts ne trouvait la paix que dans la
fni *p ; bientôt ses absences se prolongè-
rei.l i las avant que la journée , et un
jour môme, trouv ant des excuses pour
un voyage d'affaires à Rome il disparut
d'Ancône pour un mois entier sans ja-
mais doneer de ses nouvelles.

Durant cette lorgne absence, Memma,
fatiguée des mauvais traitements et de
la solitude fit une grosse sottise. Il y
avait dix mois, jour pour jour qu 'elle
était mariée et il lui semblait qu 'un
siècle s'était écoulé! A peine éveillée,
elle se jeta hors de son lit ct courut de-
vant son miroir comme elle avait fait le
j ' ur de son mariage ; alors une espérance
mal définie gonflait son jeune sein à

U'-prnuuc lioii in . dite.

peine développé , mais promet tant une
délietite beauté, et maintenant sa petite
personne, bien qu 'ayant conservé les
mêmes contours incertains et comme
ébauchés avait quelque chose de plus
mesquin et de plus maladif. Sur son
visage blanc, dans ses yeux fati gués,
sur ses lèvres décolorées , près des tem-
pes aux veines bleues se lisait le décou-
ragement plus douloureux encore â voir
étant si peu en harmonie avec l'âge de
Memma.

Elle s'habillait en chantant:
«¦ Voglio venir eon voi speranza mia ,

Di lagrime ti vo bagnar la via Voglio
venir con voi speranza cara l »

Inconsciemment elle avait souven t sur
les lèvres cette chanson , qui la trans-
portait cemme par enchantement là bas
dans la rue du Port près de la fenêtre
d'où l'on découvrait la mer, et qui fai -
sait passer devant ses yeux Mariettn et
Ferruccio, son père et Nora.

Combien de fois Lisetta l'avait grondée
ù cause de ce chaut monotone éclatant â
chaque inttant dans le silence de la
chambre de travail , interrompant le
bavardage des sœurs ou les plaintes de
la vieille mère. Mais la chanson un mo-
ment interrompue s'échappait de nouveau
avec plus de véhémence, et son refrain
bourdonnait nuit t t  jour dans le faible
cerveau de la paui .re enfant , s'imposant
à elle avec les souvenirs de son court
passé.

A la pensée de Nora , Memma arrêta
son chant et se mit à pleurer tout bas.
Cette femme l'aimait tanl! combien de
soins et de caresses elle lui avait pro-
digués satisfaisant chacun de ses désirs 1
A présent , elle n 'avait personne pour
l'aider, personne pour lui tenir com-

pagnie le soir quand elle ne pouvait

s'endormir , personne pour l'appeler
affectueusement « eocca mia » ! Si, au
moins , on lui avait laissé Noral

Dans sa misère morale la compagnie
de la vieille servante prenait des pro-
portions grandioses, devenait un bien
immense, digne d'être reconquis avec
sacrifices et hardiesse.

Memma s'empressa autour de la cham-
bre avec des mouvements plus vifs ; ses
yeux brillèrent , retrouvant par enchan-
tement un éclair de malice enfan tine;
elle ouvri t plusieurs chiffonnières et
retrouva à la fin un voile noir dont elle
entoura artistement sa tête en tirant
légèrement l'ourlet sur ses yeux, puis
elle sorti t une monnaie d'or d'une petite
bourse usée, cachée parmi le liogj . Elle
ne savait pas bien combien elle pouvait
valoir car c'était une monnaie anglaise
comme elle croyait se le rappeler. Son
père la lui avait donnée le jour de sa
première communion et elle l'avait con-
servée comme un souvenir et un jouet.

Mais le besoin du moment affinait sou
intelligence et la rendait certaine que
cette monnaie servirait à son projet. "

Maintenant elle voulait sortir de la
maison sans être vue. Lisetta était allée
avec une des servantes au marché; l'autre
avait accompagné à la messe Geltrude et
Narcisse , toujours prête à sortir pour se
faire admirer ; Rosalinda jouai t dans la
cour et Malibea soignait la vieille mère.
Et Pierino?Qui pouvait dire où il était?
Memma soupira pensant à lui, mais sans
jalousie ni regrets ;toute son âme s'élan-
çait vers le passé, vers la mer, vers
Nora ; elle aurait voulu avoir des ailes
pour s'enfuir par la fenêtre. Elle des-
cendit les escaliers et resta longtemps
cachée, épiant les yeux de Rosalinda qui
passait et repassait devant l'entrée, cou-

rant après un gros chat. Finalement elle
saisit le moment favorable et s'échappa
avec la légèreté d' un oiseau quittant sa
cage. Son cœur battait fortement mais son
visage était animé et presque souriant;
elle pensait : Comme Lisetta aurait ci ié !

, comme elle aurait crié 1
Elle arriva rap idement sur la place

près du grand escalier conduisant à San
Dominico et s'appuya un moment au
piédestal de la statue de Clément XII.

i ' XI
| Elle, si petite , si seule et si aban-
donnée regardait l'auguste pontife dont

' elle ignorait le nom avec l'espérance
' vague de trouver en lui , qu 'elle prenait
pour un puissant saint du ciel, quelque,
protection ; et elle étendait ses mains
blanches semblables à une image bysan-
tine délicate et pieuse. Sa prière la con-
sola. Après un moment d'effroi de se
trouver ainsi seule sur la route pour l'a

' première fois de sa vie elle reprit vite
' son courage et pressa le pas craignant
de rencontrer Lisetta ou ses autres belles-
sœurs qui peut-être assistaient à la messe
à San Dominico. A l'angle de la place

' elle aperçut un magasin de change sur le
comptoir duquel étaient entassées des

' monnaies et s'approcha timidement.
— Je voudrais changer ceci , dit-elle

d'une voix basse et tremblante , montrant
la monnaie d'or qu 'elle tenait serrée
dans la paume de sa main.

Le vieux prit la monnaie, mit ses
lunettes, examina avec soin l'effi gie, le
poids, le son et marmotta :

— Elle semblait fausse tant elle est
noire mais il n'y a rien à dire c'est une
guinée ; pourtan t je vous la change
comme une livre sterling. Voilà vingt-
cinq francs , est-ce bien?

— Oui, Monsieur.
Memma ramassa la monnaie et la mit

dans son mouchoir. Il y avait de grosses
et de petites pièces, de l'argent et du
cuivre, comme elle était riche ! Elle
sourit à l'agent de change qui la regar-
dait curieux et incertain et s'échappa
plus joyeuse, moins timide qu 'aupara-
vant. Sur la place des Muses il lui sembla
apercevoir Lisetta et son cœur battit folle-
ment ; elle avait envie de fermer les yeux \
comme elle faisait quand elle était petite
pour se rendre invisible...

Enfin elle arriva au port et s'approcha
d'une barque. j

Etait-ce possible ? c'était celle de Fer-
ruccio. Comme elle était contente ! j

Ferruccio ! Ferruccio ! Où êtes-vous?
Je suis Memma ; ne vous rappelez-vous
plus ? |

Le jeune marin accourut tout pâle et
haletant: Elle ? Et où voulait-elle aller :
ainsi toute seule? Les siens le savaient- ,
ils?

Non , personne ne le savait, mais elle
s'était éveillée avec un désir si violent
de revoir la vieille Nora qu'elle avait
décidé de s'en aller seule jusqu'au port
Recanati. Quel mal pouvait- il y avoir ?
Pierino n 'était jamais à la maison, main-
tenant il était en voyage et Lisetta la
tourmentait à tout moment. Elle avait
eu un peu peur de sortir ainsi toute
seule, mais elle était si heureuse de l'a-
voir rencontré ainsi à propos.

Elle était pressée d'arriver chez Nora
avant la nuit. Quel plaisir aurait la
pauvre vieille, Memma battait des mains, j
en proie à une agitation nerveuse qui la
faisait rire et trembler.

Ferruccio [tout pâle avait sauté d'un
bond dans la barque et manœuvrait pour
lu faire aborder; mais ses mouvements '

étaient automatiques et inconscients, il
regardait le ciel, il regardait Memtra.
Le soleil était haut et brûlant; la légère
brise marine ne parvenait pas plus à
diminuer l'opprimante chaleur d'août ,
qu 'à gonfler les voiles ou à onduler les
eaux d'un bleu intense. Légèrement,
Memma sauta dans la barque et s'y ins-
talla commodément avec uu grand soupir
de satisfaction.

— Pense, Ferruccio que je n 'ai plus
jamais été sur mer! Comme nous allons
bien , l'eau est si tranquille! Rame, rame
vite, pour sortir du port; si on allait
m'apercevoirl... Ecoute, plutôt que de
retourner en arrière je me jetterais à
l'eau... mais je sais nager, tu te rappelles
que c'est toi qui me l'a appris quand
j 'étais toute petite, et papa me disait:

I — Bravo, tu es une vraie fille de marin
et nous riions de la grande peur de Nora.

. Combien de petits poissons ! Est-il vrai
que ceux qui sont gros et forts dévorent

! ces pauvres petits? Oh ! maintenant nous
sommes au large ! A présent tu peux
aller doucement; je voudrais que ce
voyage durât toujours , toujours !...
Chante, Ferruccio, chante ta chanson :
celle de la « barchetta d'oro,.. »
| Ferruccio qui, jusqu 'à ce moment,
avait ramé en silence entonna le « slor-
nello i> populaire et répéta deux fois les
derniers vers :

Di lagrime ti vo' bagnar la via voglio
venir convoi speranza cara ?

— Mais tu pleures vraiment , Ferruc-
cio? Pourquoi , mon ami? Est-ce que toi
aussi tu n'es pas heureux ?

I — Dans huit jour s je dois partir , bal-
butia le marin essuyant du revers de sa
main calleuse, les grosses larmes qui lui
mouillaient le visage.

Il s'arrêta un instant de ramer et se

retourna vers la jeune femme ; il aurait
voulu lui dire tant de choses, mais il se
contint et d'un mouvement résolu reprit
ses rames et Memma ne sut jamais toute
la passion et la pitié que contenaient ces
larmes.

Peu à peu Memma s'endormit; depuis
les temps lointains où Nora la couchai t
en lui racontant des contes de fées ja-
mais elle ne s'était assoupie si confiante
et tranquille.

Et le jeune marin ramait toujours,
comme en rêve, se retournant souvent
pour la regarder avec une infinie ten-
dresse. C'était un spectacle idéal que
celui de cette petite barque silencieuse
et légère dans laquelle un jeune amou-
reux conduisait son amie endormie.
Mais l'homme n'avait pas d'espérance et
la femme appartenait à un autre.

Le voyage fut long ; Memma et Fer-
ruccio ne comptèrent pas les heures car
le désir d'être vite arrivés, ne les aiguil-
lonnait plus. Une fois éveillée, Memma
avait reprit son bavardage enfantin,
puis le jeune marin avait partagé avec
elle son goûter de pain noir et de fruits.

— C'est très bon , disait la petite
femme, en suçant un à un de gros grains
de raisin noir qui répandaient une odeur
de fraises. C'est le raisin de ta treille,
je m'en souviens bien! Et toi, te rap-
pelles-tu quand tu me prenais dans tes
bras afin que je puisse le cueillir moi-
même. Depuis lors je n 'ai plus mangé
d'aussi bon raisin.

Quand ils arrivèrent au port de Reca-
nati.les heures chaudes s'étaient envolées
et un petit vent rendait la marche agréa-
ble.
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CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, meublée, au soleil.
Industrie 9, 1". c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". c.o.

A louer, dès le 24 septembre, une belle
i et grande chambre au 2m8, sur cour, bù-
, cher, eau Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du

Château 4, au 2m°. 
Petite chambre meublée indépendante,

i S'adresser Industrie 27, 2me. 

A ï  t%T9 £*¥* deux J°lies °hambres
AV UWJI meubléesavec ousans

pension, rue de l'Oriette 9, 2me étage.
Chambre meublée à louer, pour un

monsieur rangé. Faubourg du Lac 19.
Belle chambre meublée ; belle situa-

tion , chez M. Brupbacher , Port-Rou-
lant 13. 

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

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

^
o.

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

' Jolie ohambr . meublée, au soleil. Beaux-
Arts n" 5, 1".

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

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

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o
BMWMM«»MM———

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille cherche à
partager un logement avec des person-
nes sérieuses. Elle désire pour elle deux
chambres. S'adresser poste restante 1346,
Ville. 

JeiaBi© li© .suusa©
cherche chambre aux environs de la gare,
on prendrait pension si possible. Adresser
offres sous R. T. 956 au bureau du journal.

On cherche à loner immédia-
tement nn petit logement <le S
chambres et dépendances. Adr.
oflires écrites an hnrean de la
Fenille d'Avis sons C. 049 K.

Uu monsieur de bureau
cherche pour le 1er juillet, une belle
grande chambre meublée, située au so-
leil. Adresser les offres et conditions, par
écrit, sous Z. 941 au bureau du journal.

Une dame de toute moralité demande
à louer une chambre non meublée, située
au centre de la ville et exposée au soleil.
S'adresser au bureau de M. Louis Amiet ,
avocat, en Ville.

On demande à louer
pour date à convenir, un logement ou
une maison de 7 à 9 pièces avec jardin.
Adresser les offres écrites sous A. Z. 875
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande cherche place de
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une bonne famille. S'adresser à Mlle
Meyer, chez Mme de Reynier, à Hauterive.

Une domestique
bien recommandée, cherche place pour
tout faire. S'informer du n° 950 au bu-
reau du journal.

Une fille sérieuse
de bonne famille, ayant déjà du service,
chercho place dans un hôtel comme
femme de chambre ou dans une maison
privée pour tout faire. S'adaesser à Ida
Werthmûller , Burgdorf.

7EUNJE FIXJXJE
cherche place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à Sophie flinggel i, à
Cbulcs.

Une jeune fille cherche place tout de
suite. Rue de l'Hôpital 15, au 1er, der-
rière.

Une jeune Vaudoise, ayant fait un ap-
prentissage de couturièr e, désire se pla-
cer comme femme de chambre. S'informer
du n 0 902 au burea u du journal.

Jeune homme
de toute moralité, connaissant bien les
travaux de jardin , cherche place dans
bonne maison bourgeoise où il aurait
l' occasion d'apprendre le service de

valet de chambre
Adresser les offres sous chiffre H. 1194 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille, ayant appris à coudre
et repasser, cherche une place comme
fille de chambre. — Bureau de Place-
ment , veuve Môning-Wanner, Bienne.

JEUNE HOMME
âgé de 25 ans, cherche place de valet de
chambre avec petit gage ou de volon-
taire dans une famille de la ville ou de la
campagne pour se perfectionner dans la
langue française. Il est bien au courant
du service d'hôtel et du service privé.
S'adresser à A. Z. Hôtel de la Cou-
ronne, Valangin.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande srJÏÏ-ïï£?ÏÏ!
périmentée et bien recommandée. S'in-
former du n° 96! au bureau de la Feuille
d'Avis. I

On cherche j
nne jeune . fille de parents honnêtes,
âgée de 10-20 ans, ponr aider aux
travaux de ménage et au magasin.
Elle pourrai t apprendre à fond la langue
allemande et les travaux manuels. Rétri-
bution immédiate. Vie de famille assurée.
Adresser les offres à Mm0 Loosli, arti-
cles de literie, . chotx , canton de Lu-
cerne. H. 1846 Lz ,

VOLONTAIRE
trouverait place dans une bonne maison <
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mmo Engler-
Kamber, Bahnhofplatz , Olten.

Une famille des environs immédiats de
Neuchâtel demande, pour le commence-
ment de juin , une jeune fille pour le
service de femme de chambre. Sérieuses
recommandations exigées. Le bureau du
j ournal indiquera. 955 j

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de tonte confiance, propre et]
active, connaissant la langue française et jconnaissant si possible le service d'hôtel.
S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, à
Colombier.

On cherche pour tout de suite, dans un
petit ménage soigné, une femme de
chambre de la Suisse allemande, aimant
les enfants, parlant le français et munie
de bonnes recommandations. Se présen-
ter le matin. S'informer du n° 948 au bu-
reau du journal.

Bureau Je placement STI, s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

CUISINIÈRE
forte et active est demandée. Adresser
les offres pensionnat Jeanneret à Re-
nens, près Lausanne. H 2432 L

OS! €i€?¥l!tfe!ï*I©
une domestique sachant faire la cuisine
et bien au courant d'un service soigné.
Bonnes références exigées. S'informer du
n° 934 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Un magasin d'épicerie de la ville de-
mande comme garçon un jeune homme
de 22 à 25 ans, de bonne conduite et
intelligent. Adresser les offres sous chiffre
P. C. il92 à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Un jenne garçon recommandé
et possédant une bonne écri-
ture pourrait entrer a l'Etude
André Vnithier, notaire, Ter-
reaux 8. (

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

Une personne disposant cie quelques
heures se recommande pour t ravaux de
ménage. — Adresse : Industrie 17, 1er, à
gauche.

Une jeune femme, couturière, se re-
commande aux dames de la ville, pour
de l'ouvrage à la maison, tels que rac-
commodages, chemises de couleur, ta-
bliers, tailles blouses, etc.

S'adresser rue Saint-Maurice 11, 3me
étage.

Une jeune femme se recommande pour
des journées. S'adresser chez Mme Rey-
mond, Grand'rue n° 2.

Un garçon charcutier ayant fait son
apprentissage à Lausanne et à Zurich est
à placer et peut fournir des références.
Ecrire au bureau du journal sous lettres
A. B. 952. 

UNE JEUNE DEMOISELLE
connaissant le français, l'allemand, pas-
sablement l'anglais et la comptabilité,

J cherche place dans bureau ou magasin.
S'adresser par écrit à J. B. 488, poste
restante, Neuchâtel.

BOULANGER
Jeune ouvrier est demandé pour tout

de suite. S'adresser boulangerie rue de
la Treille.

UO&MME MIRÉ
âgé de 30 ans, parlant les deux langues,
exempt du service militaire , pouvant
fournir de bons certificats , cherche un

' emploi dans un magasin ou commerce
' de la ville. Ecrire sous chiffre H. 1201 N.
j à  l'agence de publicité Haasenstein &: Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille est demandée tout de suile
Lithographie Gendre, rue Pourtalès 13.

Jeunë ĥiônië
de 20 ans, aclif et intelligent , au courant
des travaux de bureau, O. 673 N.

cherche plaça
pour tout de suile. Prétentions modestes.
Bonnes références à disposition. L'agence

'. Orell Fussïi , Terreaux 8, indiquera.

Semânâé font de suite
Vnïï QfrûJl P P°ur savons et prod. chimiq.,
ÏUJttpill sal. 2700 fr. et 15 fr. de frais.

In niinn l û M p pour constr. de terre et trav.
llûJlGliluul de maçon, sal. 2400 fr.

Schweizer. Vakamenbnr., Berne,
âusseres Bollwerth 23. II. Hc. 2774 Y.

Une jeune personne connaissant très
: bien les deux langues et au courant de
! la vente, cherche place dans un magasin
de la ville. Adresser les offres à M. Ada-

! mir Renaud, Rochefort.

JEUNE HOMME
de 22 ans, ne faisan t pas de service mi-
litaire, cherche place chez un jardinier ,
agriculteur, dans un hôtel ou maison pri-
vée. Possède connaissances dans les lan-
gues anglaise, française, italienne et alle-
mande. Adr. offres écrites et conditions
sous R. B. 903 au bureau du journal .

APPRENTISSAGES
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Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes et possédant
une belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans nn
bnreau de la Tille comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n° 57H6, Tille. 
~W° BAip-WERNER

Orangerie n° 2, cherche des apprenties
et assujetties-tailleuses.

Pour le 1er juillet on cherche
a placer nu apprenti dans une
bonne famille bourgeoise de
Neuchâtel. Adresser les offres
avec prix sous chiffre O. II. 8500
a Orell Fussli, publicité, Berne.
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PERDU OU TROUVÉ

Perdu une bague chevalière avec pierre
j gris-noir. La rapporter contre récompense
[ au bureau du journal. 964

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néllce d'inventaire de Charles-Louis Bar-
bezat , en son vivant horloger, à Dijon,
décédé aux Verrières le 30 mars 1900,
sont assignés à comparaître devant la
justice de paix du cercle des Verrières
qui siégera à l'hôtel de ville de ce lieu le
mercredi 28 mai 1902, à 4 heures de l'a-
près-midi, pour suivre aux opérations de
liquidation de cette masse.

— Demande en divorce de daine Anna-
Stéphanie Brupbacher née Krauer, à Ser-
rières, à son mari, le citoyen Rudolf-Julius
Brupbacher, employé de commerce, aussi
à Serrières.

— Demande en divorce de dame Elisa-
beth Briigger née Zbinden , ménagère, à
Marin , à son mari , le citoyen Maurice
Briigger , infirmier, â Préfargier.

5 février 1902. — Jugement de divorce
entre Max-Rudolf Nippel , architecte, do-
micilié à Carlsrahe (Bade), et Gatherine-
Crescence Nippel , née Schôller, demeurant
à Langensteinbach , près Carlsruhe.

— Demande en séparation de biens de
dame Elisa-Emma Gonthier née Amiguet,
à son mari , le citoyen Eugène-Ami Gon-
thier, horloger, les deux à Neuchâtel.

2 mai 1902. — Jugement de séparation
de biens entre dame Marie-Louise Rognon
née Thiébaud, ménagère, et Charles-Henri
Rognon, agriculteur, les deux domiciliés à
Brot-Dessous.
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Soirées d'étudiants. — Le « Leipziger
Tageblatt » annonce que le Sénat de
l'Université de Leipzig a décidé que les
représentalions théâtrales publiques
données par des étudiants de celte uni-
versité seront interdites à l'avenir , parce
qu 'elles sont incompatibles avec le but
des études universitaires.

Les tribulations d'une millionnaire.
— Mme Hetty Green , la femme la plus
riche d'Amérique, a sollicité et vient
d'obtenir , du département de police de
New-York l'autorisation de porter cons-
tamment un revolver sur elle. C'est la
première fois que ce privilège est ac-
cordé à une femme. Elle prétend que sa
vie et sa fortune sont menacées par un
complot entre hommes de lai, et elle ne
veut plus traiter avec eux, a-t-elle dé-
claré, que le revolver sur la table.

Depuis 18(55 que son père est mort
empoisonné, assure-t-elle, elle n 'a pu
encore aboutir à liquider sa succession.
Une étude d'avoué de Waall street a
l'affaire en mains ; elle refuse de se des-
saisir de livres de comptes que Mme
Green lui réclame. Celle-ci revendique
sept millions et demi de francs qui onl
été détournés de l'héritage , (t toujours
quelque incident ou accident s'est pro-
duit au moment où elle croyait fout
réglé.

i De plus, Mme Green prétend que son
mari a été également empoisonné et que,
quand sa fille Sylvia, désignée comme
exécutrice testamentaire, voulut, il y a
sept ans, retirer d'un coffre-fort certains
papiers de la succession, elle fut si bru-
talement repoussée par un avoué qu 'elle
se blessa et sa santé en est restée depuis
lors profondément ébranlée. Elle est au
lit, dangereusement malade.

» Maintenant, c'est mon tour , a ajouté
Mme Green dans ses déclarations à un
reporter new-yorkais. J'ai été menacée,
le mois dernier, dans les rues de Boston ,
par un homme qui m'a invitée à ne plus
ra'occuper de la succession et à lui verser
100,000 dollars si je ne voulais être sup-
primée comme mon mari.
¦ J'ai déposé les listes des noms des
hommes qui m'ont menacée dans trois
coffres-forts différents, afin que, s'il
m'arrive malheur, on tache quels sont
les coupables.

Ces hommes de loi prétendent tout
dévorer. Voilà une étude d'avoué qui me
vole impunément , qui vit de la propriété
des morts et des vivants, et on jette en
prison un homme qui prend une caisse
de pêches.

11 faut que cela finisse * !

Le cortège royal du couronnement
à Madrid était d'une pittoresque magni-
ficence. TI était formé, presqu 'exclusive-
ment, de membres de la maison royale
et de grands d'Espagne , tous en cos-
tumes moyen âge, soit dans de lourdes
et somptueuses voitures, soit montant
des chevaux superbes.

En tête venaient huit écuyers royaux,
puis les cyrabaliers et trompettes à che-
val, et les huissiers des étables royales,
la masse à la main , montés aussi. Sui-
vaient 16 chevaux admirables, menés en
main par des élèves de l'école royale
d'équitation ; ces coursiers étaient cou-
verts de housses, de caparaçons et de
panaches aux éclatantes couleurs ; puis
quatre hérauts d'armes, dans une voi-
ture de bronze ornée de divers écussone,
traînée par quatre chevaux noirs aux
housses armoiriées, de couleur écarlate.

Ensuite, une suite interminable de voi-
tures de la cour traînées chacune par Bix
chevaux empanachés, gentilshommes de
la maison du roi, grands d'Espagne,
dames de la cour, infantes, etc. ; en der-
nier, le prince et la princesse des As-
turies. Enfin , après un peloton de cava-
lerie, s'avançait le t carrosse de la
couronne *, éblouissant véhicule où se
trouvaient le roi, la reine Christine et
l'infante Marie-Thérèse. Le carrosse était
traîné par huit merveilleux chevaux
blancs caparaçonnés de velours incarnat
et d'or, et la tête ornée d'un panache
blanc.

Le capitaine général de la Nouvelle-
Castille, général Delgado, et quatre autres
officiers chevauchaient aux portières.
Enfin , les aides de camp du roi et d'au-
tres membres de sa maison fermaient le
cortège, qui déboucha du palais sur la
Plaza de la Armeria , pour se rendre au
palais du Parlement.

Les Polonais. — Le sort des jeunes
Polonais, sous la domination allemande,
ne semble pas précisément être digne
d'envie. D'après la « Praca », — journal
de Posen dont on se demande comment
il fait pour paraître , car tous ses rédac-
teurs villégiaturent actuellement dans
les forteresses prussiennes, — les auto-
rités de l'inslruction publique ont pres-
crit à tous les directeurs d'écoles polo-
naises d'infliger huit heures de piison
par semaine à tous ceux de leurs élèves
qui s'obstineraient à ne point vouloir
répondre aux questions posées en alle-
mand. Le même journal publie la répar-
tition quotidienne des heures scolaires
dans l'école communale de Wreschen
depuis l'application de cette circulaire.
Voici l'emploi des jeudis et samedis :

Jeudi après-midi : 2 à 3, catéchisme ;
3 à 4, prison; 4 à a, prison.

Samedi matin : 7 à 8, calcul; 8 à U,
allemand; 9 à 10, physique; 10 à 11,
prison ; 11 à 12, prison.

Il n'est pas sûr que ce régime inculque
à la jeunesse polonaise le goût de l'alle-
mand ; il lui donne plutôt l'habitude et
le temps de... réfléchir, et ces réflexions
ne doivent pas être de nature à faciliter
l'œuvre des entrepreneurs de germanisa-
tion.

Voyage présidentiel. — Le président
de la République en quittant vendredi la
Russie fera route à grande vitesse vers
le Danemark. L'escadre filera 20 nœuds
d'une manière permanente, afin d'arriver
dimanche malin en rade de Copenhague.
Le président descendra à terre vers 11
heures, rendra visite au roi, puis remon-
tera à bord du «Montcalra» qui appareil-
lera à 3 heures après-midi pour arriver
mardi à Dunkerque.

Le Boys' Empire League, ou r Ligue
impériale des petits garçons », dont le
siège est à Londres, vient d'offrir , par
souscription , à M. Jules Verne, un témoi-
gnage de la reconnaissance qu'éprouve
pour lui cette juvénile association.
« Nous sommes heureux, disent les secré-
taires, de vous envoyer cette canne à
pomme d'or, avec une inscription disant
en quelle estime vous êtes tenu par des
milliers de gamins de la Grande-Bre-
tagne. On ne nous comble pas d'argent
de poche, ajoutent-ils, comme vous le
savez... Notre ddh né doit donc pas être
estimé d'après sa valeur intrinsèque.
Nous savons fort bien que vous l'appré-
cierez surtout comme résultant d'un
grand nombre de petites souscriptions. »

IMPRIMERIE WOLFHATH & SPERLé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Promesses de mariage

James Louis Berthoud , distillateur , Neu-
châtelois , et Marie-Marguerite-Joséphine
Masson née Vieille , Française, tous deux
à Pontarlier.

Gottlob May, vannier , Bavarois, et So-
phie-Emma Borel , ménagère, Neuchâte-
loise, tous deux à Oberuster.

Décèc
20. Henri-Edouard DuBois , architecte,

Neuchâtelois, né le 0 avril 1865.
20. Alfred Jeanhenry, avocat , époux de

Marie née Legler, Neuchâtelois, né le 22
décembre 1845.
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«S* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds j
publics , s'adv. à M. J. MOREL-VEUVE, I
à . eue. fttel. Bur. Serre 2. Téléph.n- 642. I

RÔIMO. COMHBItClALE, 21 mai 1902

VALEURS Prix fait Dimandi Offert '
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — G;G —
Crédit fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 4*.b —
Cabl. él., Cortaillod . . .  — — 550

» » Lyon — — —
» «MannheimelGeti . — — —Fab. de ciment S<-Su!pice — 800 —

Grande Brasserie, ordin . — — 370
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 490
Immeuble Gha t o n e y . . .  — 540 —

a Sandoz-Trav"* — 270 —
» Salle des Gonf. — 210 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 483
Quart Tramways, Neuch. — 104 —
Usines et scieries G . ndy — — 900

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.5 107.6

» » » 8 */«*/• — 100.2 100.4
» » » 3% — 101 —

Franco-Suisse . . 3>u% — -- 48J
EtatdeNeuch 1877 4 »/» % — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3'/j % — 97.50 —

Banq. Gant, fonc 4 .« 8. — 102 —
> » com. 4 1/4 °. — 102 —

Gom.de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » S .» 0/,, — 97.50 —

Lois de Neuchâtel 1837 . — -'i —
Chaux de-Fonds 4 l/j °/o — 100 —

» 4% — 100 —
•3 ,4% - - -

Locle 4o/0 — — —» 3.60% — — —
Aut.Com.neuc.33/4 , 373% — — 93 £0
Gréd. fonc. neuch. 4 1/4 % — 101 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. techniq. 3%s/fr. 27l5 — 1?0 —
Gl 10e Klaus, Locle 4VJ% — — 100.50

Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 3 '/s %
Banque Commerciale . . — l — 3V J %


