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PUBLICATIONS COMMUNALES |

COMMUEE DE NEUCHATEL I

CONCOURS I
La commune do Neuchâtel met en ad- |

judication l'exécution de grilles dorman- I
tes et portails à l'usine électri que de I
Champ-Bougin. Les enlrcprencurs peu- a
vent prendre connaissance des conditions |
au bureau de M. Alfred Rychner , archi- ; I
tecte, du 19 au 24 ruai couran t , de 10 b. -I
h midi, les soumissions seront reçues g
par la Direction des Services industriels , §
jusqu 'au 26 mai à midi. j g

Direction de: Eeivioes lnduttri sla. \

COMMUNE n PBSKI X 'jl
¦ K

Place au concoirs
La commune de Peseux demande pour , S

le Ier juillet prochain , un garde-tores- .-H
tier pour sa forêt de Peseux ; g

Pour renseignements et inscri ption , i
s'adresser au bureau communal jusqu 'au 1
lundi 2 jnin à 6 heures du soir. | g

Peseux, le 21 mai 1902. j 1
Conseil communal, j i

IMMEUBLES A VENDRE [I
——————————^——- il

. A vendre on a loner, dès le 24 p
juin 1902, une propriété à Boudry, com- Ï!
prenant maison d'habitation et dépendan-
ces, jardin et grand verger. Pour les con*
ditions, s'adresser à l'Etude A. Roulet, '
notaire, à Neuchâtel, et pour visiter l'im-
meuble, à Mme Breguet-Delorme, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTl de BOIS
Samedi 24 mai 1802, la commune

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

Au Chanet des Métairies : ,
1025 fagots de foyard,

i stères de foyard,
11 tas de branches.

Au Biollet:
3000 fagots de foyard et chêne,

21 stères de sapin,
11 » de foyard ,
2 Va tas de perches.

Rendez-vous à 8 '/a 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. j

Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
mmmmm *smmmmmmwmw *mm&tm *inKsmim» m*mtmm&v<!*>&*i*9><H**r

A vendre, pour cause de départ, bonne
bicyclette avec deux chambres à air de
rechange, 120 fr.

S'adresser à Ad. Buchser, chez Mme
Sthrêler, rue Erhard Borel, Serrières.

À remettre
bon petit commerce ; clientèle faite. Adres- ¦
ser offres écrites sous chiffres A. B. 966 m
au bureau du journal. i M

A YENDRE il
une belle grande vitrine double pour 9
magasin. S'adresser au Chat Botté, co. i

A vendre un bon potager usagé. S'a- r]
dresser faubourg du Lac 11. m

f tW CAMUATIIl X II j||t\ l\!l II ill ri i if!l\ iliUiKlUifl iiln l i *' i  < k
Sablons 19 - Meulins 23 - Cassardes 2 S 1

Société coopérative rèpartissant tous ses È
bénéfices aux acheteurs. I

VIUS ROUGE S, depuis 30 cent , le litre. |
VIHS BLANCS , depuis 40 cent, le litre. 1

BOURGOGNE , à 60 cent le litre. f
ARBOIS , j 85 la tel I

Au magasin de Comestibles \
S E I N E T  F I L S I

Rue des Epancheurs, 8

lâiifiA BOT USA '
EAL46A DORÉ USA

10SCATEI USA
m DE IADEBE

A 1 fr. 80 la bouteille, verre perdn
Nous reprenons les bout, à 15 c

TlSCOTWS MATTIl iiY"
lions desserls économiques recommandés .

aux ménagères. — Zwiebacks do Vevey ,
tous les jours frais. \
Eu vente a la fabrique, rue des '

Monlln» 19, à Neuchâtel. c o. !iiMy ssIeïs
Rue du Bassin, près du passage du tram

Reçu un bel assortiment de souliers de

IAWN-TEN MS
pour dames, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu , brun avec semel-
les en caoutchouc de qualité supérieure, i
aux prix les plus avantageux.

A.3iTlTOaiTCBS

Du canton : 1 à 8 lignes. . . . . . . .  t . 60 ot.
1 et 5 ligne». . 65 et. — 6 et T ligne» 75
8 lignes et au delà u ligne 10
Répétition , , . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum t fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot » 2 fr.

s > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse tt de l'étranger . , » , 15 et.

Avis mortuaire» » . 20
Réclamas » . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sua,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonças

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire .
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE] 307
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l GE,âNB CHOIX
d.e

lanteaux imperméables
jpoox" clatme^ s

I HALLE M M^lfret MM lll
I S, :̂ TJ"̂  3DTJ- Ŝ 2-STQ2^

g Eï staiiraiioii à'ap^art&ments, Ss faciles, d'escal iers, ŝS àe CQXiHdUs , de salles ds bains, etc. 5

1 Travaux en peinture à l'huile, au badigeon »
s Pointure Bmail s

|S Ciment âge -•- Catrelages -•- Revêtements 2

|g Lettres - Enseignes - Réclames $.
S î P" Faux-bois, Marbres et Filago TWg g
4£ • Papiers p oints • g

i W  Wp3^!3!1  ̂

de belle CHADX «BASSE pour la 
conservation «T

»  ̂ parfaite des œnfs. S||»

jg J&. 6Z. IL,. MSY3TBE 2
i «» Ggpseurs-Peintres «a»

i , m̂ _^^^____ ^^__

\ BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 1900. Hors cottcaôrs P« I («FAT Pam 1900. Hors concôôrs

Mon» 1 _ Bicyclettes PECGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.

t »  

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

» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre
à volonté.

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

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

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

clette étant construite spécialement
pour recevoir un moteur, offre une

; sécurité absolue.

TANDEMS - TRICYCLES à MOTEUR - QUADRICYCLES
j E0MB TRMH2H (Brevet Suignard)
Inslullation pour apprendre à monter à bicyclette sans fatigue et_ sans danger

avantage inestimable (pour les dames et les personnes âgées)

!«« *«» 2 • F. GLÀTTHÀRDT • ?'- u "MS
Mécanicien-Spécialiste

A-telier* cie réparations
i

Le nouv. au c talogue est à ia disposition des personnes qui
voudront bien le demander.

| GRAND BAZAR PARISIEN |
M Rues de la Treille et du Bassin Ç

B  ̂ A
y| Reçu un nouveau choix de W

B 0, AnglalaeH, ISelgeH et SulHMes ék
g O roues avec et HUIIH caontehoncs U

m ii t  1= 2̂122: rrieÈs MODéRéS S
|:|p £r.xp osxti.oiOL au. premier étage W
* I j? Se recommande, gj b
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|. x^ jrx-j x r^r x^os
\\CLOTUR E D É F I N I T I VE DE LA

! LiQUIDATiON
I de là c 0

[HALLE AWX MBVBLB8
li Seyoa 26, Nenchâtel
g Profitez — 1-îâtez-vov.s

|T B̂ F [CÎ/%Bii^ tf^dilOiO if̂ S.0 OÛ^TA *̂ ^P x
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0 ^»Ol̂  tf é̂f̂ W** 1*%1 «®a#*1® '

10ar ']0,nuiep ' drap L'ouveaulé, uni et cheviotte, bleu , uoir et brun , façon soignée, valant de &jàâ% j l|
W tm^&%P VWfflpi^ W 40 à G0 francs , liquidés à fr. 40, 35, SO, 35 et mWJf ?

SI T»! «^O f âf^ï^l 1̂ 1 ̂ kfrfâ Pour il0m,ii8S' drap et cheviotte, uni et. fantaisie, valant de Ta à 40 fr. , liquidés à fr. 35, 33, "B C O

«J 1 fë^s #**3<#%,»**«*̂ fel ^^'Sasss 
pour jeunes gens, en drap de tous genres, valant de u2a à 40 fr., liquidés à fr. 80, 35, 30, *¦§ éPfc W

1 A5#U ^dîfiip.l ï̂S 18, 15 et . Jeta 1

j|| JLw%Jr & ^&&%tt&%&&M S9 laine, drap uni et fantaisie , valant de 8 à 18 fr. , liquidés à fr. 13, 10, 8, 6 et C? m

m ma%tW%3 Ma .̂l ^̂ l̂
wllra coton 

doublé 
et non doublé , valant 3 à 8 fr., liquidé s à fr. 5.50, 4.50, .'t.35, 3.50, 3 et JLt> /© Pj

â Grand choiz de Costumée poni Garçonnets i
T en drap de toutes qualités , façon simple et fantaisie en Blouse et Quartier-maître , valant de o à 38 fr. , liquidés à fr. 35, 33, 30, tt K^fe A
O 17.50, 15, 12, 10, 8, 0.50, 5, 3 et 4É6«la$*U' P|

P 400 mètres de drap, Mitain e et Velours, îiq. avec 20 à 50 °\0 de rabais D
fy ïmmeBëie a.®s€3»a*tî iMt«*>iB f «Se* dtseiiai®©® ls!tïitM«5la©@, €^î»i@sait®€>@- Jf s&g e>v o
X et Chemises îasa talsie9 I ! guidée s* s^-v^e ÔO à S© % <*e s»^l>ai@,, X

1 HèTEMENTS & CHEMISES DE TRAVAIL I
T liquidés a^sc SO à 50% as rabais T

| Camisoles pour ipsiastes, iamisoles & Caleçons laine è Mm, itaiistSs §
r Bioij si & mum nm mmmm, mmmm, p ITISSIEBS * COIFFEURS |

m Au Magasin de Confections Q

|||| 3ES*u.© d."CL Se37-orx 5 lois — Ŝ "o.e d.es 3lvroij .lirxs 2 j|

If^^f^^z^S^^^âi^^S!



Demandez »» votre épicier

§ La?ai6 tjMmipB ot Teinturerie I
g TftSLINDELf & Gie

' successenrs |
S IS-CLe cle l'H6 Hel-cLe-TTille -3= |
1 r „ , ,x , ,. est- de C<J g d a i -j  en. Suites SLEi L« plu s grand établissent M ff>

f OUVRAGE F AÈS sâïÔHP " Pil|X M0DÉRÊS I
j *** -o^pte lî  Traison nJ n-  ¦. . Milgeli , chaussures. %»
1 »H»|Kit. u >  iamt-ltHii* : r .hc/ . M"> ° veuvt * Q

****?** ma^aiW^WWWW»

B̂ SBSL l̂ilPSiiîl diiî #ca 
* sa «H» A^HM^^iS5â ^«Aiî iuag©

l^f^É^^^fii'trM ï>0!!(ife 5i "',ly « ' P0"1' Bouillie Bordelaise.
^^^^ l̂iMm^m ('-' 'a fe^'P 6  ̂produits cuimipes lit;
HsjBpi B- SIEGFttl ïD, à Zoiiogue.
wêÊTïïpéi aS^^BrH'ffi-»  ̂ Remède par excellence contre lo mildew. Hau-
^^H lîWIlt^X ï TILV IJî  ternent recommandé par les auiorités cantonales.
™*iLilllll  ̂v«i 

"'VWa^s Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

^^¦-8^»œi..'||«â llllSy Dépôt pour le canton île Neuchâtel : A. Dardel ,
llll§|P*5 ~̂l-*# "2H1 pharmacien , Neuchâtel. H 1673 Q

TRANSPORTS FDMRIMNJM TOUS PAYS j
FABRI QUE DE GERCUBILS 9

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

du plus riche au plus ordinaire ;,

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7S an l" étage

Représentant : Th. DESMEULE S, maître menuisier
n K 'cre: m&r^ M X *

^^^S^^^ÊS Mac CJormiek
v^^^^^?^^^^^f^"5'®,***a»

i l*l«s hantes récompenses à
^^̂ SW^^Ŵ 'ÊÎJil^^S5" l'Exposition universelle de 19 iO

LE PHÈlËtTiâi PRIX
avant toutes les eachines «Mentes

Repréae ntsni tour ie Vignobl e et le V&l-da-Ruz :

M. Ed. FBIEDU fils, maréchal, St-Blaise
CONSOUîVEtJRS NATIONAUX

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

OAGAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -v-esicL to-va.jo-va.xs fc. 1.33 la "boîte cLe ET c-u/foes

Demande» , la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins
Méfiez-voue des contrefaçons

Fabricants : MULLER «t BEKNHAKD , a COIRE
IIIIIIMillllil i aiHIIlBilIt

SOIGNEZ VOI BE PEAU !
Ce conseil de l'hygiène peut être suivi et exécuté avec un succès merveilleux

si l'on emploie, pour se laver, le savon le meilleur, le plus doux et le plus riche
en matières grasses, c'est-à-dire le savon Dœring, marque hibou. Chacun
devrait se laver avec le savon Dœring afin que la peau devienne douce et belle.
Tous ceux qui ont la peau délicate ou rude devraient employer le savon Dœring,
marque hibou. Toutes les mères devraient immanquablement laver leurs enfants
et nourrissons avec le savon Dœring ! La peau se conserve belle, douce et fraî-
che. Le savon Dœring, marque hibou , se vend partout 60 centimes le morceau.

Vêtements sur usare ponr Hommes et Jeunes Sens
¦ni M T I asH il 1 %." PH alU in EU I I f> 1*» &Jlil i iÀlmlLiLli ifl L.il JL L.I1¦ ¦ m « e  mm I I I I  V an H IBB B B ¦ I ¦ tissus m w wasv <33s& sesa S a

MARCHAND-TAILLEUR
Rue de l'Industrie 35 > NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES
POUR

Officiers - Solâats - Pompier s et Corps de Mnsipe
Livrées en tous genres pour cochers el valets

de grandes maisons.
&&&g§ sa j peqJBÏ g^@¥gg&gjjj

Commsrce de bois
Bureau ; rue du S»yon 20. l'aine gar» J .-S.

J' offre pour provisions en bois vert:
Fojard cartelages et gros rondins à 14 fr. 50

le stère.
Foyard cartelages et gros rondins à 17 fr. 50

le stère façonne en 3 et 4 tailles.
Foyard, petits rondins à 12 fr. 50 le stère.

Ces prix sont valables jusqu 'à fin cou-
rant.

Se recommande,
J. STAUFFEB

Chaud lait
de chèvres. Parcs 136.

On offre à vendre un superbe

Shîen it-Bernard
garanti pure race, très haut de taille, âgé
de un an. S'adresser case postale 5772,
Neuchâtel.

et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoitensif. — Prix : la boîte, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl , pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

Deux iialeanx il matér iel de petite
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

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

S'adresser à Alph. Baillot , Treille 11,
Neuchâtel. 

BON QHEVM.
de travail , âgé de 12 ans, à vendre, à bas
prix, chez Henri Jeanneret, Engollon
(Val-de-Ruz). H. 1172 N.

Soieries, Nouveautés
PRIX DE FABRIQUE

Immense choix en soie à Jour, à
tous prix , foulards, grenadine, gazes,
laize dentelle, soie unie et laine et
soie, étamine, etc.

Rue du Trésor 11, entresol.

R. YEHDRE
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 Cd Duninsc, a
Noville (Vaud). H 2633 L

La complet laplîaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Une «le l'HOpltal 10.

R ôties Hollandaises
AUJVU LT

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

piMÔTVEMfflE
A vendre beau et l'ion piano en bois

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

JAMES ATTINSER j
Li'ôrairli-Pajft isrk Naacsfttsi I

GRAVURES IF OUVRAGES
Htsuchâtelois

uft-CH^-T <5e ¦VENTE !
»B>B»»»»»Ba»9a»»x»»9aia»n»a»a»a»«saaa»»saa»n»a9ra» ';'

AVIS DIVERS l

Société coopérative ûe consommation
1>E NEUCHATEL

Dès maintenant, nos magasins seront
ouverts

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

et le samedi soir jusqu'à 9 h. 45 m.

Ma ladies des oreilles \
NEZ BTjîOEGI

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

Gherch.ez - -voms
a remettre ou reprendre un com-

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

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

vention ;

Voulez-vous
trouver rapidement associé, comman-

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

commanditaire dans une bonne maison: j
Adressez-vous pour cela à l'Agence *

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

Leçons de Iranpais et d'anglais
lllos JI4MRÏT

S* tilf aien LA MIGNONNETTE ,kli-flaUlAt naut du filage.

Neuchâtel RUE Z TTEm
Les leçons sont données chez ces dames

ou à domicile.

PENSION - FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

uÉuA TMRITËT
Séjour recommandé au printemps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
i Ouverture du

nouveau CAUX-PALACE en juin.

Àlli .ye de Corcelles s. Concise
31 et 35 M AI

CIBLES à CARTON S et à POINTS
avec prix , primes et répartitions

BAL EM PLEIN AIR
j fflT'Bonne réception aux amateurs

Eue du Trésor 11, entresol j
Dépôt des dames Bonnet «fe Furet, a Genève, complètement renouvelé par \

un superbe choix d'ouvrages « art nouveau » en broderies, tapisserie s, four- i
nitures laine, soie, coton, etc.

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

Se recommande, Mme FUCHS, dépositaire . i

9, v HASCHISCH seul §
<Ci on obtient sans aucune douleur la A

JjJ guérison certaine et durable des »
9 Gers aux pieds, Cornées et Verras §
Ô De nombreux certificats en attes- Â
Z tent les effets remarquables. A

jjj Prix : 1 Franc T
Q Dépôt à Neuchâtel : Q
(j Pharmaoie A. BOURGEOIS n

I M ™  C FISCHER, à Zurich, rue k
du Théâtre 20, envoie franco et sous H
pli , contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitan t de la G*

i BHUTi i mmm I
et du grisonnement prématuré, de H
leurs causes en général et des moyens B

g d'y remédier» ||

| ENCADREMENTS
en tous genres

E. KNECHT & BADEE,
NEUCHATEL (Champ Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
8»y TÉLÉPHONE j

({j^0"""0*,? Bijouterie - Orfèvrerie

^^^^ 
Horlogerie - Penduterl* 

|

i V A. J"€fcRrM
t Ëiaâson du Grand Hôtel du Lao I

| NEUCHATEL I
' "aJ.g« -̂J^^MB»^B»aB» »̂W»M»»M»»»»»Mt»»»M»MB»l

isiaaa-Ssîii HELYÊHE ™
BB

D I M A N C H E  25 MAI 1902
«1 la temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
AUTOUR du HAUT LAS

AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

en touchant les stations suivantes:
ALIiSIB,

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Gortaillod 2 h. 40

Arrivée à Ghez-le-Bart 3 h. 10
R E T O U R

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» à Auvernier 7 h. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
De Ghez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt sur le Haut-Lac et retour à
Chez-le-Bart pour 4 '/2 heures. !

TPJRZ2S: 3DE3S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
I" cl. U- cl.

De Neuchâtel et Serrières fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier » 1.20 » 1.—
De Cortaillod » 1.— » 0.80
De Chez-le-Bart . . . .  » 0.80 » 0.60

, IA PIBECTIOIV.

pour messieurs
ao v *} l>) !nenl ouverte rue df i  la
• <r« 19 ' , zez- le 'Chausaée.

BAINS DE 111
Gomme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
lB» départ, milien juin.

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

Demandez prospectus à M. Verpillot ,
Industrie 6, NeuchàteL 

gérance d'Itsimeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

<Jh"-F.4liu. Ohiistein, rue du Musée 4.

CMÇHMW
PETIT HOTEL

est ouvert

I Q Vll~^
\ touerait à personne soigneuse un bon! piano pour 50 fr. l'an. Emploi 1 heurepar j our. Offres poste restante Marinsous A. B. '

Sitien - jMtoîmT^
SOWNTAG, den 35. MAI i»08

Abends genau 8 Uhr
in der UNTEREN K1RCHE

VORTRAG
von Herrn Missionnar Pastor LAUB

Meine 1901 pachte Missionsreise afedea Millionen Jnden Rnsslands î
UNO mE

BewfpB iïr's Nene Testament nnler tedortigen Joûen .
t 

¦

Die neuesten Erlebnisse des Vortragen.
den werden entschieden von grosseœ
Interesse sein. Jedermann ist freundlich
eingeladen.

Banque Commerciale leucbâteloise
Capital social: Fr. 4.000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bosiâ <!•©
J>«é;pôt délivrés à part ir de ee jour à nos caisses à Neuchâtel
et à Chaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt , à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 °/0 » » a 6 et 12 mois de date
3 '/., °/ 0 » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facullalit,!

Pour Ja banque dès l' expiration de la 2me, respectivement de la 3me année).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902. !

| I-.a, IDirection.
I mail l il i r in.—a.̂ aarr* i i —.—»»».— ai ¦«¦¦»»».J»a»aa»«j»Mi ru ¦¦ i i « mrnt ..

PlBâCBÊ LE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement da leurs

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

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE , M. J.-F. Thorens, notaire.

| à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur ,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. J"-!! " Bomand, caissier communal,
à BOUDRY, M. "William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite de la décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à fr. 1 par ouvrier, déduction faite des
subsides alloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

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

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

i . . . . . ... " .. _ 

S BAINS DE ROTHENBBUNNEN (Grisons) \
Eau ferrugineuse alcaline et ioduréc SI

1 Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- B
1 tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du MM

"̂»",-,"- B̂*»M»»M
»» »̂»^M»»»»»»»̂»MM»» P̂»»̂ ^»»B »»M»»»»M * ."̂ WSmmBBm
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Hêtel du Sentier lies Serges
Oh. BOURQUIM , tenancier

TÉLÉPHONE
Séjour de montagne. — Dîners depuis fr. 1.50. — Restauration à toute heure.

Vins de 1er choix. — Cuisine soignée. — Truites de l'Areuse.

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.

Les billets da la loterie de la Société suisse
des aquarelliste?, qui sera tirée en juin, sont en
vente à la Galerie Lêopold Eobert, ainsi que
dans les magasins de:

MM. Jules-Aug. MICHEL, rite de l'Hôpital.
SCHINZ, MICHEL »* Cie, Grand Bazar.
BICKEL-HENBIOD, place dn Port.
SAVOLE-PETITPIERKE, rne dn Seyon.
Ernest MOBTHIEB, rne de l'Hôpital.
Mlle P. MABET, mercerie, rne du Seyon.

r*^ff
1>
hni7ITIÎla>t STATION CLIMATéRIQUE près Lucerne (Suisse) ; 856 mètres s. m.C9iLfl>UF»t.lll«til Hôtel du Lion, maison recommandée aux familles. Chambres

et pension depuis fr. 4.50 par j our. Prospectus gratis. K° 88 Ls.

<^,-m,. B A I N S  13 EG « .station : 
^ 

Bureau de poste
Chemin de fer 

 ̂P M M I TT llll f* WI* H 
et 

télé9
ra

Ph e •
Thoune et Steffisturg £$ |j |f ff | f f W$ |» I IL il Steffisburg.

676 m. d'altit. 
aV60 Chalet Bhamthal Téléphone

Voitures sur demande ia la gare de Thoune et Steffisburg.
Situation tranquille, entourée de forets de sapins et à l'abri des vents. Sources

terreuse, saline, ferrugineuse. Installation de bains et de douches dernier système.
Cures d'air, do lait et hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour
agréable convenant pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie
et pour convalescents. Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix
de pension : cle fr. 4.— à fr. 5.—. Prospectus. Médecin. 0 H 8154

A.-C. STETTLER
t̂ Ê̂SMmm ŝsMimsssm î î î̂ î Ê ŝt m̂Ê^̂ mB ŝ ît ŝ m̂ ŝKmtsmÊmsmÊsmsm ŝ Ê̂m Ê̂ Ê̂ Ê̂^̂ Êm î ŝmsmsm Ê̂ Ê̂ Ê̂ ŜM ŝmÊmsmtSÊms ŝsi ŝis^̂ sms ŝmimÊt Ê̂ Ê̂ Ê̂mmm

CAFÉ DES CHElïMÉ DE FEB, anx Fahys
DIMANCHE 25 MAI ET JOURS SUIVANTS

(en cas de beau temps)
Vu le mauvais temps cle dimanche passé, le concours n'a pas pu avoir lieu

Grand concours de Tir aux Fléchettes
Valeur exposée ; 400 franes en nature, répartis en 10 prix

Se recom.ïsa.a,ïi«a.e, N"-\am.a "<?vr.II3:ix*lEK,.

I» KJrnH-BOLMEY
avise son honorable clientèle qu 'elle a
transféré son domicile à Comba-Borel 16,
et qu'elle aura toujours un bon choix de
thé à lui offrir.

Une famille à la campagne, près de
Zurich recevrait une jeune fille , désireuse
d'apprendre

k langue allemande
Occasion do fréquenter l'école secondaire
ou de ae perfectionner au service du
magasin. Bons soins Prix ilo pension mo-
déré. Meilleures références. Offres sous
initiales 'L W. 3772 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 3829 c. \

LÀ QUEBRB âtœ«BB
Les journaux anglais considèrent

comme de bon augure le voysge de lord
Milner à Pretoria.

Une dépêche de Londres au « Figaro ¦
dit que l'arrirée des délégués boerf,
dimanche dernier à Pretoria , démontre
que les Boers demandent de meilleures
conditions que celles qui leur sont pro-
posées. Quatre délégués sur six se sont
prononcés pour la paix. Ce sont : Schalk-
Burgher, Reitz, Brandt et De Wet, Les
deux qui font de l'opposition sont Steijn
et Delarey. Le gouvernement anglais a
refusé toute concession majeure et les
négociations continuent

— Le comité pour l'indépendance des
Boers publie un nouveau rapport adressé
au président KrUger par le général J. C.
Smut°, procureur d'Etat et assistant
commandant général de la République
sud-africaine. On sait que le général
Smuts commande en chef les commandos
qui ont envahi la colonie du Gap et s'y
maintiennent victorieusement malgré
tous les efforts du général French pour
les en déloger.

Le rapport nouveau du général Smuts
date du mois de janvier et est des plus
optimistes. Pour en fioir avec les Boers,
dit-il, les Anglais auraient besoin dé
100,000 hommes montés pour tenir tête
aux 20,000 cavaliers et, en outre, de
130,000 hommes pour protéger efficace-
ment les lignes de communications.

Au rapport du général Smuts se trouve
annexée une lettre du président Steijo.

Italie
A la Chambre, le député de Marliois

a fait un grand discours sur la politique
extérieure de l'Italie. Il a montré que,
depuis 1896, elle n'a obtenu aucun ré-
sultat positif parce qu'elle s'est trop
appliquée à servir les intérêts anglais.
«- L'Angleterre, dont il fallait rechercher
l'amitié, dit l'orateur, ne nous a pas
favorisés dans nos aspirations sur la
Méditerranée. En récompense de notre
fidélité elle a solennellement négooié
avec la France le partage, à notre préju-
dice, de l'hinterland tripolitain *.

M. de Martinis adresse des éloges à
MM. Visconti - Venosta, Prine tti et Luz-
zatti pour avoir cherché et obtenu un
accord avec la France. Il ajoute que
l'Italie a gardé trop longtemps une atti-
tude humble vis-à-vis des puissances ses
alliées. Il combat la tripllce qui, selon
lui, a été bien autrement profitable à
l'Allemagne, à l'Autriche-HoDgrie qu 'à
l'Italie.

L'orateur termine en demandant ri les
intérêts de l'Italie dans l'Adriatique sont
suffisamment garantis et si du moins le
cabinet de Rome a obtenu le consente
ment de ses alliés en ce qui concerne les
aspirations de l'Italie sur la Tripolitaine.

NOUVELLES POLITIQUES

Le château de Celeyran cambriolé
— Les cambrioleurs s'aoharnent sur les
biens de la famille Humbert, ce qui
prouve combien il est imprudent à notrf
époque de ne pas surveiller soi-même ses
propriétés. Après le château des Vives-
Eaux , c'est le château de Celeyran qui
reçoit leur visite. Voici, en effe t, les
nouvelles reçues de Narbonne :

Le château de Celeyran a été cambriolé
au cours de la nuit de dimanche à lundi.
Les malfaiteurs se sont introduits dans
la propriété par une porte de derrière
dont ils oct brisé les scellés. Ils ont par-
couru les appartements et se sont em-
parés d'un cetrain nombre d'objets dont
voici le détail: 24 cuillers, 41 four-
chettes, l louche, 1 cuiller ù ragoût , 1

pince à sucre, 20 cuillers tl café , 1|

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Les Hombert en voyage.
Le « Figaro » reçoit d un de ses cor-

respondants la lettre suivante :
« Livcrpool, 19 mai.

Voici des détails que je vous trans-
mets en hâte pour que vous vous en ser-
viea ei vous le jugea opportun. Us sont
absolument authentiques.

Samedi 17 mai sont arrivés en cos-
tume de voyage, mais sans bagages, à
l'Adelphi Hôtel, à Liverpool, entre dix
heures trois quarts et orj ze heures du
matin , deux messieurs qui étaient tout
simplement Frédéric Humbert et Ro-
main Daurignac. Ils étaient accompagnés
de deux dames : une très grande et jeune,
que l'on suppose être Mlle Humbert , et
uue autre plus âgée.

Ils ont déjeuné rapidement dans le
caffeeroom, ont demandé s'il n'y avait
pas de journaux français, et pendant que
M. Romai n Daurignac est allé en ville
acheter des journaux, les dames et
M. Humbert ont pris le café.
• Dès le retour — vers une heure — de
M. Daurignac, ils ont quitté l'hôtel tous
ensemble. Tous paraissaient très calmes.
Toutefois la jeune fille paraissait en
proie à une très profonde émotion.

On suppose que, d'accord avec un
capitaine, ils auront quitté l'Angleterre,
l'après-midi de samedi, pour la Répu-
blique argentine.

La police de Liverpool avait pourtant
depuis jeudi ou vendredi reçu un man-
dat d'arrêt avec les photographies, mais
samedi elle n'avait pas le mandat en
mains, l'ayant donné à traduire avant de
chercher à s'en servir.

Aujourd'hui elle sait qu'elle a eu
presque entre les mains les faussaires,
mais elle déclare, paraît-il, qu'elle n'au-
rait pu agir, par l'excellente raison
qu'aucun mandat régulier de la Haute
Cour anglaise n'autorisait l'arrestation.

Soyez certain qu'à l'heure actuelle les
faussaires voguent vers la République
argentine où ils seront sûrs de l'impu-
Dité.

Non seulement les employés de l'hôtel
sont unanimes aujourd'hui à reconnaître
que les voyageurs étaient les originaires
des photographies et dessins du mandat
d'arrêt et des journaux illustrés français,
mais M. Humbert a été formellement re-
connu par M. E.-L. Paule, industriel
parisien, demeurant à Paris, 23, rue -lu
Sentier, qui est ici et m'autorise aie
citer. Il connaissait très bien M. Hum-
bert. »

Pendant que la famille Humbert était
ô déjeuner à l'Adelphi Hôtel , B'y Irouvait
également à déjeuner le consul général
de France, M. de Trobriant, qui organise
en ce moment une grande fête au profit
des victimes de la Martinique.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-
gallois racontent que jeudi dernier la
foudre est tombée sur le mât du vapeur
bavarois <r Rupprecht », qui se trouvait
en ce moment au large de Friedrichs-
hafen , sur le lac de Constance. Le fluide
électrique s'écoula sur le pont du bateau,
mais comme il pleuvait très fort aucun
incendie ne se déclara. Quant aux pas-
sagers et aux hommes de l'équipage, ils
en ont été quittes pour la peur. En
revanche l'habitacle des compas a été
complètement démoli et le bateau a dû
faire relâche à Lindau pour réparer sa
boussole.

BALE. — Dans le courant de l'été
passé deux accidents presque identiques
se sont produits à peu de jours de dis-
tance, l'un à Bâle, l'autre à Hausen ,
dans le grand-duebé de Bade. A Bâle,
un hôtel, à Hausen une fabri que en voie
de construction se sont écroulés, entraî-
nant mort d'hommes.

Nos lecteurs connaissent l'épilogue
que vient d'avoir devant les tribunaux
la catastrophe de Bâle. L'affaire de
Hausen est venue ces jouis derniers de-
vant le tribunal de Waldsbur.

A Waldsbut comme ù Bâle, quutre
personnes étaient poursuivies. On s'en

est pris aux chefs responsables, en lais-
sant hors de cause les sous-ordres, dont
l'éducation technique ne permettait pas
de supposer qu'ils fussent à même de se
rendre suffisamment compte de la portée
des travaux qu 'ils exécutaient. A Walds-
hut , les peines infligées ont été de quatre
mois et de six semaines de prison. On se
souvient qu'à Bâle, M. Linder, le direc-
teur de la société de construction, s'en
tire avec un mois de prison ; M. Jeni-
dunia , ingénieur en second, avec une
amende de cent francs.

Estimant trop peu sévère le jugement
prononcé, l'Union ouvrière de Bâle a
organisé une assemblée de protestation.

Ajoutons que, de leur côté, le procu-
reur général et deux des condamnés ont
recouru contre le jugement du tribunal
de première instance. Cette affaire n'est
donc pas près de prendre fin.

P. S. — Plus de mille personnes assis-
taien t à l'assemblée organisée par l'Union
ouvrière pour protester contre le juge-
ment rendu dans l'affaire du faubourg
d'Aesch. Une résolution blâmant la sen-
tence a été votée à l'unanimité.

VAUD. — Jeudi matin a eu lieu ù
Montreux , sur la place des Roses, l'inau-
guration du monument élevé à l'impéra-
trice Elisabeth.

MM. de Kuefstein, ministre d'Autri-
che-Hongrie, et de Mongelas, représen-
tant du roi de Bavière, y assistaient, de
même que plusieurs délégations et un
nombreux public.

VALAIS. — Un écrit de Sion, il mai:
or La nuit dernière, le thermomètre est

descendu au-dessous de zéro', on a trouvé
de la glace en plaine. Les plantations
maraîchères, les pommes de terre surtout
ont passablement souffert. La vigne est
atteinte dans les plats et les hauts, la
mi-côte est épargnée. Ce matin, la cam-
pagne était blanche et l'on craignait un
désastre. Heureusement, le gel a suivi
des courants inégaux et n'a exercé ses
ravages que par tranches ; les arbres
fruiliers ont peu souffert , si ce n'est les
noyers de la côte qui sont en partie
gelés. Le temps est au beau et semble
devoir persister ; toutefois, de nouvelles
gelées sont à craindre ».

GENEVE. — Au Grand Conseil, à
propos des comptes de 1901, M. Gustave
Ador a prononcé un important discours,
disant que sous l'administrât ion radicale
les déficits vont en augtneDtibt.

M. Fazy, chef du département des
finances, répondant que les dépenses im-
portantes de ces dernières années ont
été votées par le Grand Conseil unanime,
a reconnu que la constr uction de l'asile
des aliénés de Bel-Air a été une faute
colossale, après laquelle le gouvernement
doit se recueillir.

M. Didier, chef du département de
justice r t police, a lu un rapport sur le
projet de loi modifiant la loi actuelle sur
l'organisation judiciaire. La principale
modification est l'augmentation des
juges de la cour d'appel, qui seraient
portés de 3 à 6.

NOUVELLES SUISSES

ÉCHOUE M MONTAGNE
La 2me édition du « Grand Coupable »

de M. Walter Biolley sort de presse :
extérieurement elle ne diffère eu rien de
la lre, mais elle a été soigneusement
revue et corrigée, c'e3t quelque chose,
et elle contient, ce qui vaut mieux en-
core, une introduction tout simplement
superbe du Dr. Jean Mordu, médecin
des Asiles John Bost, à Laforce.

C'est toujours un honneur pour un
auteur de pouvoir faire paraître une
œuvre en deux édi'ions : il y en a' tant
qui n'ont qu'une édition qui ne peut pas
même se vendre.

Quoiqu'on puisse penser du livre en
question et de son auteur, il faut recon-
naître que la première édition du «Grand
Coupable » a été rapidement enlevée : le
sujet était à l'ordre du jour et celui qui
le présentait était un converti de la der-
nière heure, doublé d'un styli&te de mé-
rite.

Mais c est surtout le canton de Neu-
châtel qui a fourni les acheteurs du livre
de M. Biolley ; par le temps qui court,
où les livres sortent de presse comme les
champignons sous la pluie, en Fi ance,
pour qu 'un volume ait de la vogue, il
faut avant tout qu'il porte un nom
connu; une plume alerte et sincère ne
suffit pas.

Nécessité était donc à l'ancien rédac-
teur de c La Sentinelle » de se faire pré-
senter au public français par un homme
autorisé et respecté ; et, certes, dans le
cas présent, il n'eut pas pu mieux faire
que de s'adresser au Dr. Jean Morin , à
Laforce, un homme de cœur, abstinent
par conviction chrétienne et scientifique ,
qui venait de présenter un rapport fort
remarquable au congrès antialcoolique
de Saint-Etienne ; tous les jou rnaux en
parlèrent alors et M. Biolley l'apprit
ainsi comme un autre. Mais tandis que
ce n'était pour les autres lecteurs qu'un
fait divers tout ordinaire, ce fut pour
notre auteur chaux-de-fonnier une heu-

' reuse trouvaille.
Il s'adressa au médecin dévoué qui

j consacre sa vie à soulager avec tendresse
les misères de tous ces malheureux qu 'u-
britei it , par ecutaiaes, les Asiles de La-

force, refuges de vies brisées par l'al-
coolisme et l'immoralité ; il offrit un
volume d? ses contes antialcooliques à
celui dout il désirait quelques lignes de
préface pour sa seconde édition et l'ex-
cellent docteur français accéda d'autant
plus volontiers à ce désir qu'il voyait là
l'occasion de collaborer à une œuvre qui
lui est chère à plusieurs titres. Ne con-
naissant pas l'auteur de celte poignée
de nouvelles si captivantes et si vraies,
il ne pouvait pas avoir à son égard les
idées préconçues de gens, dits bien pen-
sants, de notre société neuchâteloise,
qui ont quelque peine à admettre la régé-
nération de l'auteur du « Grand Cou-
pable ». De même le docteur de Laforce
ne pouvait pas se sentir froissé par la
mise en scène de personnages neuchâ-
telois trop bien connus et dont quelques
parents vivent encore fort honorable-
ment au milieu de nous.

C'est donc de la façon la plus désin-
téressée, dans un but essentiellement
humanitairê  qu 'a été éorite l'introduc-
tion qui précède la 2 me édition du
<c Grand Coupable ». M. Walter Biolley a
été bien inspiré en réclamant le concours
d'un homme de bien et nous sommes
heureux qu 'il ait fait lui-même l'expé-
rience, qui n 'a jamais été démentie, que
les chrétiens, les vrai0, sont toujours
disposés à soutenir les bonnes cause?,
quels qu'en soient le3 défenseurs tt à
quelque parti qu'ils appartiennent.

Il faut lire et faire lire cette introduc-
tion pleine de cœur et de sens pratique :
elle remue la conscience et prépare la
lecture des pages réalistes qui suivent.

Le Dr. Coullery; dans la préface de la
lre édition, s'est adressé aux ouvriers
de toutes conditions ; c'est aux travail-
leuses de toutes conditions que s'adresse
le Dr. Morin. Il insiste sur le rôle de la
femme, auxiliaire indispensable, dans
la lutte contre l'alcoolisme et nous laisse
entrevoir les jours heureux où la tyran-1
nie du <r GraDd Coupable » aura cessé
grâce au concours des épouses et des
mère?. Il y a là , en effet; une idée fort
juste tur laquelle on ne saurait assez
insister. « Nous sommes élevés, au
physique et au moral, par nos mères,
par nos sœurs aînées bien plus que par
nos pères. En d'autres termes, au mo-
ment où les hommes nous prennent en
mains, nous avons un premier bagage
de convictions bonnes ou mauvaises qui
nous suivra toute la vie, résultat immé-
diat, indélébile de la première influence
maternelle ».

Combien y a-t4l de mères; surtout
dans nos montagnes* qui trouvent tout
naturel de faire boire à leurs enfants du
vin ou de la goutte, parce que c'est plus
facile que de faire chauffer du lait et
qu'elles sont persuadées que l'alcool ne
peut que fortifier et faire du bien. « Il
n'entre pas ici la moindre pensée de cri-
tique malveillante contre ces pauvres
mères qui donnent dans leur sollicitude
mal éclairée de l'alcool à leurs enfants,
mais j'en appelle des mères mal in-
formées aux mères mieux informées et
je demeure convaiocu que c'est par la
femme qu'on arrive le plu~ £Û~ emcnt à
l'enfan t, à l'homme dé demain »...
« L'instruction antialcoolique d'une
femme c'est une présomption de sau-
vetage pour tous les petits enfants qui
lui passeront par les mains ».

On ne saurait mieux dire.
L'expérience médicale du docteur Mo-

rin, ancien médecin missionnaire au
Sénégal, lui permet d'énoncer quelques
vérités bien sérieuses et bien graves :
<r Hystériques, épileptiques, aliénés,
idiots, imbéciles, dégénérés, tels sont
les produits plus qu'avariés que l'alcoo-
lique verse dans la circulation. Et l'on
comprend qu'il ne compte guère. Il n'a
pas à se poser la question obsédante :
Que faire de mes fllsî L'avenir des siens
est tout indiqué : l'hôpital ou l'asile, à
moins que la prison ne réclame sa part ».
Et plus loin : « Il faut vivre au milieu
des victimes innocentes de l'alcoolisme
sous toutes ces formes pour le bien
réaliser, et dans un tel milieu bien des
tièdes pour la question de l'abstinence
voient leur résistance céder Bans retour».

Cette introduction se termine par
quelques considérations brèves et pré-
cises.

En somme M. Biolley s'est procuré le
concours distingué d'un éminent chré-
tien et, en ce faisant, il est entré dans le
sillon fertile du Socialisme-Chrétien.

€HR0NIQUK , LOCALE

Les obsèques de M. Jeanhenry. —
Le cortège funèbre qui accompagnera
cet après-midi à Beauregard le corps de
M. Jeanhenry partira de l'Evole et ga-
gnera le cimetière par la rue du Seyon
et l'Ecluse.

H sera ouvert par un détachement de
gendarmes et la société de Zoflngue ,
dont le défunt fit partie. A la suite du
corbillard et de la famille viendront la
musique militaire, les délégués fédéraux
(MM. Iten , de Zoug, et Vigier, de So-
leure, pour le Conseil national; MM.
Hunzinger, de Soleure, et Richard , de
Genève, pour le Conseil des Etats,) le
drapeau cantonal , le Conseil d'Etat , le
Grand Conseil , les autorités communales
de Neuchâtel , les représentants de l'Aca-
démie, l'Orphéon (qui compta M. Jean-

henry parmi ses présidents), les membres
du Cercle national, etc.

Au cimetière, la cérémonie com-
prendra , nous dit-on, un chœur de l'Or-
phéon et des discours d'un membre de
la délégation des Chambres fédérales, du
président du Grand Conseil, d'un délégué
du corps des professeurs à l'Académie,
d'un représentant du parti radical et de
M. Comtesse, conseiller fédéral , qui
parlera au nom des amis de M. Jean-
henry. Elle se terminera par l'exécution
d'un morceau de musique.

Serrières. — Un commencement d'in-
cendie a éclaté hier après midi à 2 heu-
res, dans le dépôt de M. M., tanneur, à
Tivoli. Les pompiers du village ont
réussi api'èi beaucoup d'efforts à étein
dre le feu, qui avait été communiqué à
des tonneaux d'huile et de graisse.

Montreux , 22 mai.
Au déjeuner de 60 eouvertb , offert

par le Grand Hôtel de Territct , M. Ami
Chessex, président du comité, a donné
lecture d' un télégramme de sympaihie
et de remerciements du comité viennois
pour l'érection d'un monument de l'im-
pératrice à Vienne. Le comte de Kuef-
stein a encore exprimé ses sentiments
de gratitude.

Brigue, 22 mai.
Depuis le 20 courant, les travaux ont

pu être repris il Iselle au moyen de la
perforatrice.

Aarau, 22 mai.
Le Grand Coaseil a approuvé le nou-

veau règlement relatif aux taxes pour
l'utilisation des forces hydrauliques. Il
a confirmé les deux députés au Conseil
des Etats, M. Isler, par 133 voix, et M.
Kelhrsberger, par 128 voix sur 148 vo-
tants.

Zurich, 22 mai.
La « Nouvelle Gazette de Zurich » re-<

produit sous réserve la dépêche suivante
de son correspondant de Milan : Le bruit
court que le gouvernement italien a
l'intention de rappeler définitivement
son ministre à Berne, M. Silvestrelli , et
de le remplacer par le représentant de
l'Italie, à Bucarest, marquis di Beccaria-
Ineisa, beau-frère de M. di Rudini.

Rome, 22 mai.
Une grande revue a été passée en

l'honneur du shah de Perse* Les souve-
rains et les princes assistaient au défilé
qui a été fort admirée

— Aujourd'hui jeudi, a eu lieu au
Stand international le concours de tir au
revolver. M. Jules Sandri, de Milan, a
été proclamé maître tireur international,
avec couronne de laurier.

Londres, 22 mai.
Une note publiée par les journaux dit

que plusieurs conférences ont eu lieu
entre les autorités anglaises et les délé-
gués boers, depuis l'arrivée de ces der-
niers à Pretoria, dans le but de recher^
cher une entente sur les bases de la paix ;
mais que l'on n'a actuellement aucune
indication sur l'état des négociations ou
sur la date à laquelle on peut s'attendre
à une solution, pacifique ou non.

Rome, 22 mai.
La Chambre reprend la discussion du

budget des affaires étrangères. L'ancien
sdus-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. di Martino, demande si l'Alle-
magne et l'Autriche ont , au moyen de
garanties spéciales, reconnu le droit de
l'Italie à ne pas se désintéresser de la
question de l'Albanie qui est la partie
essentielle de l'équilibre de la Méditer-
ranée, parce que toute extension de
l'Autriche le long des côtes des Balkans
vers l'Adriatique ou tout mouvement

!

de l'Autriche vers Salonique troublerait
profondément l'équilibre de l'Adriatique.

L'orateur dit comment l'accord franco-
i italien est la conséquence de l'accord
franco-anglais de 1899. Il demande si

. l'Angleterre, dans le cas où le statu quo,

. à la suite de faits indépendants de la vo-
, lonté de l'Italie, ne pourrait pas être
maintenu, se désintéresserait de toute
aspiration sur la Tiipolitaine.

Vienne, 22 mai.
Oo. mande de Kowno (Russie) que les

condamnés politiques enfermés dans le
pénitencier se sont révol tés mardi, à la
suite de brutalités dont les étudiants

I avaient été victimes. Ils ont brisé les fe-
f nêtres et les barreaux des cellules. Le
personnel de surveillanceétaotincapable
de les maîtriser, la troupe a du interve-
nir pour rétablir l'ordre. Les émeutiers
ont reçu la bastonnade.

Belgrade, 22 mai.
Le nouveau ministère s'est présenté

devant la Chambre. A la suite d'un
conflit avec le président, le vice-prési-
dent de la Skoupchtina a donné sa dé-
mission.

Anvers, 22 mai.
j Les commandants boers Low et Meyer
se rendant de Malines à Anvers ont eu
un accident de voiture. Ils sont assez
grièvement blessés.

Copenhague, 22 mai.
La « Politik » annonce que M. Hay,

j secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
des Etats UDîS, a chargé le ministre amé-
| ricain à Copenhague de proposer au Da-
I nemark la prolongation pour une année,
soit jusqu 'au 24 juillet 1903, du délai
pour la ratification de la convention re-
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lative à la vente des Antilles danoises.
M. Deuntger, ministre des affaires

étrangères du Danemark, soumettra pro-
bablement aujourd'hui encore cette pro-
position au roi, qui y donnera sans au-
cun doute son approbation.

Paris, 22 mai.
On mande de Rome au « Temps » :
Dans les cercles bien informés, on dé-

ment que des négociations doivent être
ouvertes actuellement pour le rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre
l'Italie et la Suisse. Le journal anar-
chiste le « Réveil » a publié ces jours
derniers de nouveaux articles offensants
pour la maison de Savoie, articles que
le gouvernement italien juge de nature
à encourager les anarchistes. On prévoit
que tant que durera cet état de choses,
tant que la Suisse n'aura pas donné à
l'Italie les satisfactions que celle-ci croit
lui être dues, aucune ouverture ne pourra
être acceptée par l'Italie pour un rap-
prochement!

M. Loubet en Russie
Saint-Pétersbourg, 22 mai.

M. Loubet est arrivé à Saint-Péters-
bourg jeudi matin, à 9 heures. Le maire
lui a souhaité la bienvenue et lui a offert
le pain et le sel. La foule était immense,
les acclamations enthousiastes. Le pré-
sident s'est rendu à la cathédrale Saint-
Pierre et Saint Paul, où il a déposé sur
le tombeau d'Alexandre III une épée,
entourée d'olivier, avec cette inscription :
« A l'empereur Alexandre III , Emile
Loubet, président de la République fran-
çaise. »

Il a visité ensuite la maison de Pierrei
le-Grand et l'asile français où il a reçu
les délégations françaises des prie cipales
villes de Russie. Il a procédé ensuite à
la pose de la. première pierre d un dis-
pensaire, cérémonie précédée d'un ser-
vice religieux. M. Loubet a visité l'hô-
pital français, puis est parti pour l'am-
bassade de France, suivi toujours par
les acclamations de la foule:

A l'ambassade, M. Loubet a reçu les
commerçants et les industriels français
de tous les points de laTtussie ; puis a eu
lieu un déjeuner de 80 couverts, auqael
assistaient les ministres russes, les hauts
dignitaires, les membres de la colonie
française. Aucun toast n'a été porté.

En quittant l'ambassade, M. Loubet a
rendu visite aux grands-ducs, et il a
déposé Sa carte chez les ambassadeurs.
Le président a fait distribuer ce matin
une somme de 100j 000 fr. à diverses
œuvres de bienfaisance^

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRVICB SPéCIAL DI LA FeuiBe d'Avis)

Bienne, 23 mai.
La ménagerie Ehlbeck quittait Bienne

hier soir par train spécial pour Soleure.
A la station de Mâche, un lion réussit

à s'échapper de sa cage.
Les gardiens se mirent à sa poursuite,

mais toutes leurs tentatives pour se ren-
dre maîtres de l'animal échouèrent

Il ne restait plus qu'à le tuer, ce qui
fut fait. Un adroit tireur lui logea une
balle dans la tête et mit fin aux jours du
« roi du désert ».

Saint-Pétersbourg, 23 mai.
Après le déjeuner à l'ambassade de

France, M. Loubet s'est rendu à la ca-
thédrale Alexandre Nevvski où le métro-
polite orthodoxe de Saint-Pétersbourg
lui a souhaité en russe la bienvenue.

M. Loubet a visité le cloître, puis la
cathédrale Isaac et divers palais où l'at-
tendaient les délégations de la noblesse,
d'associations professionnelles, etc.

M. Loubet a reçu la visite des minis-
tres des finances et de l'intérieur.

Il est rentré à 7 heures par train spé-
cial à TBarskoie-Sélo et a assisté à 9 h.,
au Théâtre impérial, à une représenta-
tion de gala.

Fort-de-France, 23 mai.
Des réfugiés continuent d'arriver de

toutes les partirs de l'île. Ils supplient
les officiers des navires de guerre de les
prendre à bord.

Le temps est calme, mais le volcan est
entouré d'épais nuages dont l'apparence
est menaçan te. De temps en temps, on
entend des grondements pouterrains.

Pomte-a-Pître, 23 ma).
Deux vapeurs ont amené des réfugiés

de Fort-de-France dars un état lamen-
table.

Le bruit s'est répan d J, disent ces réfu-
giés, que lors de la dernière - éruption
des gens ont péri au Carbet et que tout
ce qui était encore debout dans le nord
de l'île r.vR Ït été détruit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre- directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
êtra ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 »/> heures).

cuillers à entremets , le tout en ruolz ; 2
clefs de coffre-fort , 1 statuî de la Vierge
eu biscuit, 1 pendule en cuivre doré, 1
encrier en bronze. La valeur approxima-
tive de ces objets est de 200 francs.

Les cambrioleurs ont dédaigné des ta-
bleaux et nombre d'objets de valeur que
renfermait le château. D'autre part, ils
n'ont pu emporter de papiers, car tous
les papiers saisis au cours de la perqui-
sition faite à Celeyran, le lendemain de
la fuite de Mme Humbert, ont été placés
sous scellés et envoyés à Paris, à M.
Leydet, juge d'instruction.

Le parquet de Narbonne s'est rendu
sur les lieux et a ouvert une enquête.
Un mandat d'amener a été lancé contre
deux individus qui ont été aperçus di-
manche rôdant autour du château.

Dès que la nouvelle du cambriolage
des Vives-Eaux fut connue, c'est-à-dire
dans la journée de dimanche, des me-
sures avaient été ordonnées pour qu'une
surveillance fût exercée sur Celeyran.
Mais les ordres parvinrent trop tard et
les agents n 'arrivèrent que pour cons-
tater le cambriolage opéré la nuit précé-
dente.
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Madame Alfred Jeanhenry-Legler , à
Neuchâtel, Mademoiselle Marie Jeanhenry
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 57m? 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.
mmmu3émw®BBBmmmwsmmmm

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.

Domicile mortuaire .- Evole 15. i
EE SECTEUR.
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Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire et du Corps en-
seignant sont priés d'assister, vendredi
23 courant, à 3 heures, aux obsèques de.

Monsieur Alfred JEANHENRY
Ancien président du Conseil communal

et des autorités scolaires de la ville.

WSaÊSÊ ŜWMt̂ ^̂ msmtsmamma m̂mmmam B̂a
Messieurs les membres du Cercle

national sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur Alfred JEANHENRY
membre du Conseil national

ancien président 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 : Evole 15.

ILE COMITE

Messieurs les membres du Cercle da
Sapin sont informes du décès de

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

Domicile mortuaire.- Evole 15.
EE COMITÉ.
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Messieurs les Vienx-Zoflnglens sont

informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

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

Imi  h.
Domicile mortuaire : Evole 15.

' EE «OMIT*
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. Messieurs les membres de la Société

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

j 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.

EE COMITE.
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Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès

jde
) Monsieur Alfre d JEANHENRY
; membre passif, et priés d'assister à son
' enterrement qui aura lieu vendredi 23
'.courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Evole 15.
I.E COMITE

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

j Monsieur Alfred JEANHENRY
! membre protecteur et priés d'assister à
i son ensevelissement qui aura heu ven-

dredi 23 mai, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Evole 15.

EE COMITE
i —

Monsieur Jules Rieser-Py et son en-
fant, Monsieur et Madame Henri Py-Las-
sueur et leur famille, à Neuchâtel, Made-
moiselle Louise Py, à Lausanne, Monsieur
Jules Py, à Préfargier, Messieurs Charles
et Eugène Py, les familles Vannaz-Py, à
Fribourg, Bis§at-Py, à Sainte-Croix, Kie-
ner, à Montagny, Lassueur, à Bullet,
Lassueur-Pasteur, à Villefagnan (France),
et Lassueur, à Chaux-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 Rieser,
"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 21mB
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 et mon partage à
toujours.

Ps. LXXHI, 20.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 23 mai, a
5 heures du soir.

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

faire-part.
On ne reçoit pas
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Messieurs les membres de l'Har-

monie de NenchAtel sont informés du
décès de

Madame Léa RIESER née PY
épouse de leur collègue et ami, Monsieur
Jules Rieser, et priés d'assister à' son
enterrement qui aura lieu vendredi 23
mai, à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
EE COMITE .

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

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

Malgré ce que la mort cruelle nous
[enlève

Lorsqu'à côté de nous passe BOH
[spectre noir

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

Le bonheur dans les cieux d'un
éternel revoir ?

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
Quand 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 tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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AVIS TARDIFS
Messieurs les membres du

Cercle National, du Cercle du
Sapin et de l'Association pa-
triotique radicale , sont priés
de se réunir au Cercle National,
vendredi le 23 mai, A 2 heures
et demie de l'après-midi.

liES COMITÉS.
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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 heu vendredi 23 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole 15,
EE COHITÉ.



APPARTEMENTS A LOUES

Quatrième étage de trois chambres e
dépendances à louer dès St-Jean, ru<
«les Beaux-Arts, Etude Ed. Petit
pierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. co

A louer dès maintenant au cen>
tre de la ville : joli appartement
de 2 chambres et cuisine ; prix 27 fr
par mois. S'adr. Etude CI. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.
Âï Innai* dès Ie 24 Juin 1902> * **e"-% IIIUC1 tlts logements neuf»
de 2 chambres, cuisine et dépendances
S'adresser à Mmo veuve Kleiner , Fausses-
Erayes 11.

Appartements à louer :
A Saint-Blalse, pour le 24 juin , ur

premier étage de 4 pièces, cuisine et i
dépendances, près de la gare J.-S. Vue
très étendue. Loyer 600 fr. par an.

A Cressier, près de la gare, 5 à 8 piè-
ces avec cuisine et dépendances. Eau
lumière élect. W. G.

A Vilars, Val-de-Ruz, pour tout de
suite, 2 petits appartements de 3 cham-
bres, cuisine, caves et bûchers. Eau
Loyer, 160 fr. et 200 fr. par an. S'adr. à

l'Agence agricole et viticols
JAMES DE REYNIER

MEUCHATEIi 

AUVERNIER
A louer un petit appartement composé

de une chambre avec cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Eau sur l'évier.
S'adresser à A. Decreuze. 
~A louer, tout de suite et pour le 24
juin 1902, rue des Moulins , deux loge-
ments de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Lambelet «S
MatUiey-Poret, notaires, Hôpital 18.

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

À lotwr appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

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

A louer pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
2me étage. co.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite, pour monsieur. Rue de
l'Industrie 25, 2°"». 

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. Faubourg du Lac 19.
~Â louer, dès maintenant, au centre de
la ville, de jolies chambres meublées,
indépendantes.

S'informer du n° 944 au bureau du
journal. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19.
2mo étage. c.o,

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

Près de la gare, belle chambre meu-
blée, Côte 13, 2m». Vne superbe. 

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, pour 1 ou 2 per-
sonnes ; jardin . Gibraltar n° 2. — A la
même adresse, leçons de français, c. o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès le 24 juin , un local-atelier
bien éclairé. S'adresser Ecluse 15 bis. c.o.

Scierie à louer
en pleine activité, seule dans la contrée,
avec bonne clientèle, près d'une gare
importante, avec grand emplacement de
terrain, est a loner. — Un parti de
bois pour sciage pourrait être re-
mis au preneur. S'adresser par écrit
sous G. 1426 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Magasin situé Place An Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. co.

Magasin situé ru ¦> du Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

LQCÂDX PQPR MAGASIN "
A louer, rue des Moulins, pour le 24

juin 1902, des locaux à l'usage de maga-
sin et arrière-magasin. S'adresser Etude
Lambelet «fe Matthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18.
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Grazla PIERANTONI-MANCINI

Ferructio recommanda sa barque à
une connais.am t et ils prirent un sentier
courant parmi Ls rocs d'une petite col-
lini' ' ¦<»> !' on u ce de pampres au milieu
des^t. li te cachait la rnaisonette de
Nora , jadis décrépite et désert ", à présent
peinte en rouge tt remise à neuf , grâce
aux économies des longues années pussées
à Ancônc, au service de Mastio Lorerzo.
La vieille filait , assise sur le seuil de sa
porte. Le marin voulait l'avertir , mais
ta compagne s'élança et se j  ta au cou
de Nora riant et pleurant à la fois.

— Toi ! vraiment toi en ohoir et en os 1
Ce n'est ni ton ombre ni ton Unie qui
me sont apparues quelquefois comme si
tu étais morte... mais toi vivante I toi ,
toujours la « cocca mia », ma créature ,
ma petite Memma ! Et ils t'ont laissée
venir?... et ainsi seule avec B emieeiol

Reproduction in 'erdile.
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Qu 'es-t il arrivé? Tu ris et j 'ai peur.
Entre , il y a une belle chambre pour
toi... le cœur me le disait bien que tu
viendrais , mais ainsi à l'improvie-te !
«r Madonna benedetta » faites que rien ne
soit arrivé de mal à ma créature!...

Doucement , sans prononcer une parole,
Ferruccio dont personne ne s'occupait ,
s'était éloigné des deux femmes émues
et toujours embrassées.

XII

Cinq jours b'envolèrent comme pur
enchantement. La petite maison de Nora
était composée de quatre locaux : eu bas
la cuisine et l'écurie pour la vache blan-
che et noire et en haut deux petites
chambres aux murs fraîchement peints.
Depuis sou lit Memma voyait la mer; en
n 'éveillant elle la saluait comme une
douce amie retrouvée après une longue
absente. Nora lui apportait une tasse
débordante de lait à peine trait , mettait
un autre coussin sous sa petite tête
ébourriffée et lui reaommaudait de ne
pas se lever encore. Elle était si maigre
sa pauvre enfant I Elle aurait voulu tout
de suite la voir engraisser et pour cela
la bourrait de petit pains; sans pitié ,
elle tuait chaque jour une de nés poules
pour préparer d'eX'vlleut bouillon.

Avant le réveil de Memmu , elle des-

cendait jusqu 'au port pour y chercher
les rougets odoran t encore les rochers et
les meilleurs fruits des potagers voisins.

Memma se laissait servir et caresser
sans jamais protester ; ces soins lui
étaient dus; privée d'eux, elle s'était
sentie mourir; à présent lentement elle
revivait , reprenait la gaîté , la santé,
l'appétit , mais pas le souvenir de ces
derniers et tristes mois. Aux instantes
demandes de Nora qui , en vieille curieuse
qu 'elle était voulait tout savoir se rap-
portant à son mari , à ses belles-sœurs,
à la « casa Jacozzi » elle répondait briè-
vement comme à contre-cœur, préférant
retourner à son enfance , aux souvenirs
chers et lointains.

Nora l'habillait comme une eDfant.
— Donne ton petit pied, que je t'eiiBle

ton bas ; quelle petite taille tu as tou
jours I Mi iiutcniiot je veux te coiffer avec
soio... il me semble que c'est uu trop
beau rêve ! Ils te chercheront et t'em-
porteront ;

Au moindre bruit les deux femmes se
regardaient effrayées en se serrant l'une
contre " l'autre; mais avec la fuite des
jours s'augmentait leur tranquillité.
Ignorantes toutes deux de la vie, elles
espéraient pouvoir continuer à vivre
longtemps ainsi ; la solitaire vieille sen-
tant s'éveiller dans sou cœur toutes les
teadresses d' uue uïeulo el Memma ou-
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bliait la tristesse et le découragement de
ces derniers mois pour redevenir une
enfant heureuse et saus souci.

Le matin du sixième jour , Nora était
sortie et Memma, à peine éveillée et toute
joyeuse, s'était assise à demi nue sur son
lit à cause de la grande chaleur quand ,
soudainement, lu porte d' en bas s'ouvrit
avec bruit , un pas d'homme résonna sur
l'escalier de bois et Pierino apparut de-
vant elle.

La pauvre petite poussa un cri et se
jeta à terre toute défaillante ; elle croyait
sa dernière heure arrivée. Mais une pluie
de baisers et de larmes s'abattit sur elle,
deux bras puissants la saisirent et une
voix balbutia entre deux sanglots:

— Méchante , méchante enfant , com-
bien tu m'as fait souffrir 1

Sous ces ardents baisers la petite
Memma n'avait plus ueur ; un sens nou-
veau s'éveillait en elle ; Pierino lui
semblait un sauveur , un «nge. Elle l'a-
vait fui et maintenant elle l'entourait
amoureusement do ses bras. Instinctive-
ment , elle sentait la glace tondue entre
leurs deux âmes; de la j alousie, de l'ab-
sence, du caprice était né l'amour.

Et Memma, se seutant reine, se fit clé-
mente, oublia le passé, devint subitement
plus belle et plus coquette. Pierino n 'o-
sait pas lu gromlt r ponr son êtrang.;
fuite mai s la bai uti l sur les yeux , il lui

demandait et redemandait ce que Fer-
ruccio lui avait dit pendant le voyage et
conservait pour celui-ci sa colère, ses
paroles offensantes et ses menaces d'ex-
emplaire punition. Ce coquin me le
paiera, pensait-il; aider une femme à
s'enfuir de la maison conjugale , une
mineure à se soustraire à ses gardiens

. naturels !
Pierino ne voulait pas se l'avouer à

lui-même, mais une jalousie immense
s'emparait de lui à la pensée du long
voyage solitaire des deux jeunes gens
dans la petite barque, et plus était in-
sensée sa jalousie, plus croissait son
amour.

Memma n2 défendait pas de Ferruccio,
que lui importait le jeune batelier? Elle
était si heureuse, si heureuse ! Avee
mille cajoleries ignorées d'elle, le jour
avant , elle faisaitj la hautaine avec Pierino
pour n 'être que plus tendre ensuite ; elle
la phisantait avec bonne grâce, mêlant
les larmes au rire et l'ironie aux caresses.
Quelques instants de bonheur l'avaient
rendue femme et amante.

Avant tout elle avait demaudé et
oblouu que Pierino restât huit jours au
moins avec elle et Nora , la vieille, d'a-
bord avait fait mauvais accueil au mau-
vais sujet qui n 'avait pas su rendre heti-
ii  use sa Memma , mais vite l'amour des
Jeux j aines gous l'avait iô ;oui .-iliéj a»' -
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leur mariage. Comme ils s'aimaient!
Toujours ensemble comme deux colom-
bes, oubliant le monde entier, contents
de toutes choses, faciles au rire comme
aux larmes, maintenant avides de repos
et de silence, puis de mouvement et de
lumière et toujours amoureux I Ils fai-
saient de longues promenades dans les
bois voisins, goûtaient en plein air,
visitaient la vieille cité perchée sur le
mont , patrie d'un célèbre malheureux
qui fut le seul ayant osé injurier son nid
natal. Pierino raconta l'histoire du poète
devant l'antique et brune maison des
Léopardi et Memma s'émut jusqu 'aux
larmes. Pauvre malheureux, personne ne
l'aimait ! Maintenant qu 'elle possédait
l'amour de Pierino , elle pouvait com-
patir pleinement à tant de misère.

A Recanati , son mari voulut lui com-
mander uue robe rose comme celle
qu'elle portait la première fois qu 'il l'a-
vait vue. Il était fatigué à la fin de lui
voir ce vieux chiffon noir sur le dos et
après avoir porté pendant six mois le
deuil de son beau-père, elle pouvait le
quitter; il y avait si longtemps que lui
n 'accordait plus une pensée au souvenir
du vieux notaire ; à quoi servent donc
les signes extérieurs d' un deuil que le
cœur ne poite plus ? Ils choisirent ensem-
ble l'étoffe , une mousseline légère et
économique et eu uu jour l,i couturière
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amie de Nora confectionna la robe.
Comme elle lui allait bien 1 Nora ot Pie-
rino renchérissaient sur les compliments
et elle, si peu admirée dans sa vie s'ima
ginait être une autre, non plus la petite
Memma négligée et- opprimée mais une
reine.

Et Lisetta? Ils ne la nommaient ja-
mais ; Pierino et Memma, Memma et
Pierino ; pour huit jours le monde n'eut
pas d'autres habitants. Mais le matin du
neuvième jour quelque chose changea.
Pierino s'éveilla de mauvaise humeur,
il avait mal dormi et s'était souvenu
subitement d'un rendez-vous à Ancône
duquel , disait-il, dépendait son avenir.

Quand il eut disparu au tournant du
, petit sentier , Memma senti t un grand
i vide dans son cœur. Elle resta longtemps
immobile sur le seuil de la porte, les
yeux fixés et écarquillés. Aiusi la surprit
Ferruccio venu là-haut lui faire ses
adieux. Il devait partir le lendemain sut-
un vapeur colossal et en Amérique il
espérait remettre la petite lettre de
Memma ù Mastro Lorenzo.

(A suivre, f
! Traduction de J. Ré&l
!

DONNINA

La pjbtléjbite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite ? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes ? Prenez à chaque repas un verre
à liçrueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour un petit
ménage, logement de 2 ou 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Café de l'Industrie.

Une personne tranquille cherche une
petite chambre, au soleil , de préférence
au centre de la ville.

Adresser offres écrites sous A. M. 968
au bureau du journal.

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre ou pour époque à convenir , ap-
partement ou maison de sept ou huit
chambres avec jardin. De préférence
dans le haut de la ville. Adresser les
offres à l'Etude meckenstock &
Reutter. c.o.

«Feiinne laooasia.©
cherche chambre aux environs de la gare,
on prendrait pension si possible. Adresser
offres sous R. T. 956 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. Lonis Amiet,
avocat, en Ville.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, dans une honorable
famille de la Suisse française , une jeune
fille de 16 ans comme volontaire pour
apprendre la langue. Offres écrites sous
chiffre W. Sp. 967 au bureau du journal.

On offa»©
sommelières, cuisinières, femmes de cham
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
1er Placierungsbureau, 6, Sattel-
gasse 6, Bâle. Hc 3045 Q

Uns femme de chambre
connaissant son service cherche place.
S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous N. 954.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande pour le commencement
de juin une bonne cuisinière bien re-
commandée, à défaut une remplaçante
pour 3 mois. Ecrire Case postale n° 5734,
Neuchâtel.

On demande tont de snite nne
femnte de chambre capable et
de tonte moralité. Bon gage.
Inntile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'in-
former dn n° 947 an bnrean dn
journal.

La Famille ^ïiSSff"*
demande tout de suite une bonne cuisi-
nière et une femme de chambre aimant
les enfants.

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

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de toute confiance, propre et
active, connaissant la langue française et
connaissant si possible le service d'hôtel.
S'adresser à l'Hôtel d8 la Couronne, à
Colombier.

Breii piaeeseot i?Z% s? S.
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

VOLONTAIRE
trouverai t place dans une bonne maison
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme Engler-
Kamber , Bahnhofplatz, Olten.

EMPLOIS DIVERS

A moitié du prix de pension, on
recevrait , dans un bon institut de jeunes
filles da la Suisse allemande, une institu-
trice pour la langue française. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand et l'an-
glais compris dans le prix. Offres écrites
sous chiffres S. S. 965 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
lTu homme marié, dans la cinquan-

taine, cherche emploi, cocher ou pour
diriger travaux agricoles, du 1er juin au
15 septembre. — S'adresser pension Vers
la Rive, Vaumarcus.

Un jeune homme alerte cherche place
comme Hc 2780 Y

Seus-porlier
garçon d'office ou commissionnaire, de
préférence à Neuchâtel. — S'adresser à
G. Gerber, Stalden n" 7, Berne.

On demande tout de suite une

demoiselle
pour un magasin de mercerie. Envoyer
copie de certificats sous initiales R. S.Il ,
poste restante, ville.
Ronflecâinci» bien habile trouverait
itl lMaaruac tout de suite engage-
ment à l'année dans grande buanderie.

Dans la même maison, jenne fille,
aimant les enfants, ayant encore besoin
d'instruction, serait bien reçue. Occasion
d'apprendre l'allemand et le métier de
repasseuse. Offres à case postale 10,659,
Uster (Zurich). K 876 L

Jeans institutrice
française, pouvant enseigner sa langue
et connaissant un peu l'allemand, est
demandée dans un pensionnat de jeunes
filles de la Suisse romande. Ecrire sous
chiffres E 2654 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

mm précepteur
Allemand , di plômé, possédant de bons
certificats , cherche place de volontaire
dans un institut ou maison particulière
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser au vicaire allemand,
Crét 9 (Neuchâtel). 

Un pe lin
possédant bonne écriture prendrait quel-
ques travaux à faire chez lui. S'adresser
sous chiffres L. P. 345, poste restante,
Neuchâtel.

JIM Fillï-
parlant les deux langues, bonne
instrnetion, cherche place dans
nn bnrean ou comme demoiselle
de magasin. Adresse : Lina
Stoller, Fieurier. H 1210 N

Concierge
La place est pourvue chez Ed. Petit-

pierre, notaire.
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.

BOULANGER
Jeune ouvrier est demandé pour toul

de suite. S'a 'resser boulangerie rue de
la Treille. 

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

Jeune homme
de 20 ans, actif et intelligent , au couranl
des travaux de bureau, O. 673 N

cherche place
•pour tout de suite. Prétentions modestes
Bonnes références à disposition. L'agence
Orell Fussll, Terreaux 8, indiquera

jÊtli mmâT
de 22 ans, ne faisant 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. 963 au bureau du journal.

(j) Demoiselle âgée de 23 ans, de «S
Q famille respectable, bonne mena- B
j ! gère, ayant reçu une éducation I
jg soignée, instruite dans le commerce, $
H connaissant la comptabilité, bien au fi
2j courant des langues allemande, 2
V française, anglaise, espagnole, bonne 6
fi musicienne, cherche place de gX confiance auprès d'une dame %w seule ou dans maison distinguée «s
Q comme aide de la ménagère È
X pour conduire le ménage ou S
S comme compagne de voyage, v
H etc. Accepterait aussi placedans com- È
T merce dirigé par des dames et 1
V s'intéresserait éventuellement avec V
fi quelques mille francs. Z à 7303 H
ï Prière d'adresser les offres sous 2
Gl initiales Z. O. 3664 à l'agence de «p
S publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Ê

UN JEUNE HOMME
travailleur et intelligent, cherche place
de volontaire dans une manufacture, ou
commerce de mercerie ou bonneterie de
la Suisse française. S'adresser à J. Bau-
meler, commerçant, à Malters (Lucerne).
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APPRENTISSAGES

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes et possédant
nue belle écriture, pourrais
entrer immédiatement dans un
bureau de la ville comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n >  57«30, Ville. 

Jeune homme capable pourrait
apprendre à fond la

Mangerie et pâtisserie
à de favorables conditions. Bon traitemenl
est assuré. S'adresser à M. J. Wttthrich,
boulanger et pâtissier, 18, Thunstrasse.
Berne. H 2728 X

Pour le 1er juillet on cherche
a placer nn apprenti dans une
bonne famille bourgeoise de
Nenchâtel. Adresser les offres

. avec pi'ix sous chiffr e O.iï. 8500
a Orell Fnssli, publicité, Berne.
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gjgr La FEUILLE D'AVI3 BI
NETJOHATEL est un organe da publi-
cité do l8r ordre.
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PERDU OU TROUVÉ
ti".t ^^t  BB^H '̂ ^ -f miWmi&INJ^BB WlimRS&^StS^SWSS^SBSMÊSfr ^^^MB^t^a^^B&Brs

! Perdu , mercredi, entre 6 et 7 heures
du soir, à l'Ecluse, à l'arrêt du tramway,
une paire de lunettes monture or. Prière
de les rapporter au Préharreau 4, contrerééompense.

jusqu'à fr. 13.85 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-sole » en noir, en blanc et cou-
j». _ * _ leurs, à partir de 95 c. jusqu 'à fr. 25.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.

1 S? A ¦ tm Mt l»HJ i»M  Damat-sole à partir de fr. 1.80 à ft«. 25.— Etoffes de soie ponr rcbei de Yial à partir de 95 c. à fr. 25.—
"> ^ aTlID ÏS 9 f i  i l l  a?» /» /»#>» Etoffes en loio éorao par robe » » 16.80 » » 85— • Etoffes de sole pr rotes de mariées » 95»  » 25 

âJl II J al l l l l  11 rV* r Vlï  Foulwds-iole imprimée » 95 c. » » 5.80 Etoffes de sole pour blouses » 95 » » 25.—
m» w l w  %% JUEII K s i a i a i i t n U  le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

ï €£* B[eiiiael>ei*s» fabricant de soieries, à Zurich..
t] ———m »»».»»»»..»»»»»»»»-..»»»»»»..»»-»«sas.a»M«M....»».«aaaM.»»aia»»»»»»»«a.a,.a»
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: i VÊTEME NTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jennes Gens et Enfants PANTALONS
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v̂ 
^IIIJ VUM 1I U H U  Blanches et Couleurs

; i COSTUMES PnDR ENFANTS 
7bl" ~ ^^ OT SEYON — 7Ms COSTUMBS &MAILLOTS CYCUSTES

: I formes des plus nouvelles, très grand choix CoiStamHient 811 magasin de très g?aids assortiments VÊTEMEN TS DE TRAVAIL
H ijfî '1-mnnn-rn enn mnniinn ÏW Tous les vêtements mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne qualité, «¦L »
I ïeiBiïiBnis sur inesure «  ̂comwîe cmpe, tr«*a et f ournitures. •*¦ c.;. CliQiaises sur na8sur@

Promesses de maiiage
Arthur-Henri-Ari ste Favarger, boitier ,Neuchâtelois, à Fieurier, et Cécile-Adèle

Walther, sans profession , Bernoise, à
Zurich. '

Naissances
20. Hélène-Marguerite, à Char les-Her-

mann Rognon, vigneron, et à Adèle-Julie
née Gacon.

Décès
20. Marie-Rosine Linder, veuve Moriggi

.née Renaud, ménagère, Bernoise, née le
20 octobre 1832.

20. Edouard-Angel Ceppi, Tessinois, né
le 6 janvier 1901.

21. Léa-Aiigusta Rieser née Py, épouse
de Jules-Frédéric, Neuchâtelois", née le
6 janvier 1882.

i Mercuriale ûu Marché ds NsuchAisi
! du jeudi 22 mai 1902
1 De Fr. à Fr.
\ Pommes u.< vsrra , iei HO rit»*, 1 3D 1 35Carottes . . , les 20 litres, S — ; Carottes . . . .  le paquet, — 30 Poireauï . . la jmipiot, — 10 
' Choux. . . . . iu pièce, — 30 
I Laitues . . . .  la pièce, — 10 Ciiouï-Sa-j r' ¦¦ . IA piôue — 60 — 80; Asperges du pays, la Lotte , — 50 
( Asperges do France, la boîte , 2 Ra'iis la ij otte, — 10 Cerises . . . . lo kilo, — go 

C MSîî', . . , j,» ,;o',i»a!r.e. — Si Bsurro . . . . l<s .lesti-àiic , 1 60 — —
.1 «a :aoîtas, . » 1 50 Fïosiîgê gras. .. » 1 10 ¦s <at-erasf » — 70 -1?siu » — 16 Lslt la hîre, — 20 Yiïride de fces»' . w f**sà-kHo, — 75 — 95» » vean . » — 85 1 10» « mouton. s — 61 1 » » por* . » 1 _ 

Lard iasuà . . .  » 1 i noo-.'ttm-î 1 — 70 
KHf SSSKSBe ^i3aSSStaraStBBISCiaf tianx .»maiamcr,
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La fiancée récalcitrante. — Mlle Anaïs,
une charmante Llondinelte da dix-sept
ans , entrait dans le bureau de M. Re-
bondie , commissaire de police de Vin-
cennes , ac3ompagnée de sa mère, une
blanchisseuse, Mme G..., tt d'un M. R...,
employé de commerce, âgé de quarante-
cinq ans.

Mme C... exposa le moti f de leur triple
visite avec une extrême volubilité et une
intarissable abondance de termes :

— Monsieur le commissaire, nous

n'avons à nous plaindre de personne et
personne n 'a jamais eu à se plaindre de
nous. Nous Eomrnes des honnêtes gens».

— Arrivez au fait , répliqua M. Re-
bondin un peu impatienté.

— Eh bien? donc nous sommes venus
chercher un papier très important pour
notre avenir , surtout pour celui d'Aoaï j,
ma chère fille que voilà...

— Enfin , de quel papier s'agit-il ?
Dites la chose nettement , tn un mot.

— Eh bien l c'est un certificat de do-
micile que nous désirons avoir.

La jeune Anaïs, qui, au dire de la
mère, était la principale intéressée n'a-
vait encore soufflé mot. Elle semblait
pourtant griller d'envie d'intervenir
dans la conversation , mais, par son flux
inépuisable de paroles, la loquace blan-
chisseuse étouffait dans l'œuf chacune
des velléités de la pauvre Anaïs. Soup-
çonueux, M. le commissaire .interrogea :

— Que voulez-vous en faire de ce cer-
tiflcatT

— C'est que vous savez, ADaïs est en
âge de se marier.

— Ahl c'est pour la marier! Et le
futur?

— Le voilà , répondit la mère en dési-
gnant l'homme entre deux âges, qui
gardait un silence énigmatique.

Cette fois-ci, la jeune fille éclata :
« Non , non , jamais; je ne veux pas me
marier avec ce vieux-là. Il ne me plaît
pas d'abord. Et puis, il est cause que
j 'attrape de formidables raclées. Chaque
fois que je dis à maman que je ne veux
pas de lui , j'attrape une magistrale pBire
de calottes. J'en ai assez à la fini Ce
n'est pas une raison parce qu 'il a un
emploi de trois mille francs et qu 'il a
hérité de sa mère, pour que je sois
obligée d'être sa femme. Que je suis
donc malheureuse ! »

Et la pauvrette éclata en sanglots.
M. Reboodin lui dit alors : «- Mon en-

fan t, il ne faut pas vous désoler. Sachez
que, au moment où, à la mairie, on vous
demandera : Voulez - vous être la femme
de M. un tel? vous n'aurez qu 'à répondre :
Non , pour faire tout manquer .».

Devant cette explication , Mlle Anaïs
C. parut radieuse; la blanchisseuse et le
fiancé «in partibus », dont la visite était
maintenant sans objet , se retirèrent
mine déconfite , non sans avoir reçu de
M. le commissaire une verte admones-
tation.

Une communauté française en Alle-
magne. — Le Sénat de la ville de Ham-
bourg a fait preuve d' un esprit de large
tolérance, envers une communauté reli-
gieuse de langue étrangère, n'apparte-
nant point au rite officiel luthérien. Il a
cédé à des conditions d'achat très favo-
rables un terrain fort bien situé dans un
des beaux quartiers de la ville, à la com-
munauté réformée française, pour y
bâtir une chapelle. Cette communauté
dont l'origine remonte à la révocation

de l'édit de Nantes, a conservé jusq u'à
ce jour l'usage de la langue française
pour tous ses cultes. Elle compte ac-
tuellement parmi ses membres un grand
nombre de Français et de Suisses. Les
travaux de construction de la chapelle
vont commencer sous peu.

Aux renseignements qui précèdent,
ajoutons que le pasteur de cette commu-
nauté est un Neuchâtelois, M. Th. Bar-
relet.

Roi et médecin. — L'un des médecins
de la reine Wilhelmine, le professeur
Rœssingh, est célèbre encore pour la
droiture de son caractère et par une
franchise qui ne recule devant rien. Un
jour, il fut appelé auprès du père de
Wilhelmine, gravement malade. Il exa-
mina le roi, tâta le pouls, prit la tem-
pérature, puis simplement demanda au
roi de lui montrer la langue.

— Ma dignité royale, dit G uillaume,
exige que vous m'en priiez avec plus de
forme.

— Ah I très bien I répliqua le docteur.
Kl il prit son chapeau et s'en retourna à
Leyde, d'où on eut toutes les peines du
monde à 16 faire revenir. Et il ne céda
qu 'aux instances de la reine.

Il revint au château. Il était à peino
ectré dans la chambre du roi que celui-ci
lirait déjà la langue. Rœmogh Ee ven-
gea en le sauvart.

Mécanicien malgré lui. — l' o fait
tragi-comique s'est tout récemment passé
à la station de Loubny, du chemin de
fer de Kiew-Pultawa. Un certain nombre
de curieux tournaient autour d'une loco-
motive laissée sur la voie ferrée sans son
mécanicien. Parmi eux se trouvait un
pope qui, étant monté sur la locomotive,
s'était avisé de faire tourner la clef
régissant le mouvement de la vapeur et
la locomotive se mit immédiatement en
marche, sans que le pauvre prêtre, qui
avait perdu toute présence d'esprit, pût
réussir à l'arrêter par un contre-manie-
ment de la clef. Il la voyait même avec
terreur accélérer graduellement sa mar-
che, tandis que de la gare, où tout le
monde était dans l'épouvaLte, on télé-
graphiait le loDg de la ligne d'évacuer
pat tout la voie.

A la station suivante, le public vit
avec stupéfaction , sans y rien com-
prendre, le passage fantastique de celte
locomotive courant à la vitesse de 80
kilomètres à l'heure en emportant un
vieillard échevelé, en vêtements ecclé-
siastiques. Dieu sait comment aurait fini
l'aventure, si la locomotive ne s'étai t
heureusement arrêtée, grâce au manque
d'eau, à quelque distance Jde Miogorod.
On en retira le pope, qui était tombé
sans connaissance, et on le transporta à
un hôpital voisin ; mais les médecins
craignent pour sa raison.

Dix-sept heures à table. — La fonc
tion d'ambassadeur auprès du gouverne-
ment ahinois n 'est pas tout à fait une
sinécure.

Un journal raconte, en effet, que le
premier secrétaire chinois, Young-Lou,
a offer t dernièrement un grand dîner
aux représentants étrangers à Pékin. Le
repas comprenait cent vingt-six plats.
On s'est mis à table à dix heures du
matin , pour ne se séparer que le lende-
main à trois heures.

Un- bon diplomate doit avoir de l'es-
tomac.fl*™**»̂ '1'»»»» '̂1'»»» »̂»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ »»»»»»»»»»»»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La FEUILLE D'AVIS «st distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , aïonruz , Marin , Serrières,
Peseux, Gorcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

IMPRIMERIE WOLFRATH Se SPERLé


