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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Vente de Bok
I.e samedi SI mai Ï902, la com-

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

60 stères sapin,
7 » hêtre,

23 » souches sapin au Chanet ,
0500 fagots,

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

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 Vauseyon. j

Direction des Finances.

(MMEJE PESBIX
Place au concours

La commune de Peseux demande pour
le 1er juillet prochain, un garde-fores-
tier pour sa forêt de Peseux.

Pour renseignements et inscription,
s'adresser au bureau communal jusqu'au
lundi 2 juin & 6 henres du soir.

Peseux, le 21 mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
. à EPAGNIER

On offre à vendre, de gré à gré, une
maison renfermant habitation, grange et
écurie, plus deux pièces de terre en
nature de champ et verger, situés à
Epagnier. S'adresser pour renseignements
à Ch. Dardel, notaire, à Saint-Biaise.

A VMEONEUB
bâtiments neufs, comprenant logements,
grange, écurie, remise avec jardin et
quelques poses de champs.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Treyvand, a Avenches." i vendre ou à louer
une tuilerie avec maison d'habitation,
grange, écurie et jardin. Exploitation
facile.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Treyyaud, à Avenches.

A VENDRE ou à LOUER
en TOUT ou PARTIE, la propriété de

BELLE-ROCHE (Nencbàtel)
comprenant maison d'habitation, 16 piè-
ces (on pourrait faire un appartement de
11 pièces) et dépendances. Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées en vignes, avec
de nombreux espaliers en plein rapport ,
champ-forêt ; le tout d'une surface de
9000™'J environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

Pourrait convenir pour pensionnat.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Scherf, instituteur, à Neuchâtel.

IcliËJpÎLÎÊRË"
Les enfanta de feu Jean-Louis Méné-

trey exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 31 mai 1902,
à 5 heures du soir, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor 5, la
maison qu'ils possèdent au haut du vil-
lage de Peseux, composée de deux appar-
tements et d'un grand local. Conviendrait
pour vigneron. Pour tous renseignements
s'adresser à A.-Numa Brauen, notaire.

A. Tendre, A Dombresson, mai-
son avec éonrle, grange, remise,
5 chambres et cnisine, Prix :
fr. 8000. Etnde A.-N. Branen,
notaire.

VENTES ADX ENCHÈRES

gravures Neuchâteloises
L'hoirie de |M. Paul Reuter fera ven-

dre, par voie d'enchères, le jeudi 29 mai
1902, à 2 heures de l'après-midi, au
Palais Rougemont, à Neuchâtel (salle du
Grand Chêne), une collection de gravures
neuchâteloises.

Les amateurs pourront visiter |cette
collection dans la salle de la vente, mer-
credi après midi et jeud i matin, 28 et
29 mai. 

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIBRS

Samedi 31 mai 1902, dès 3 heu-
res, M. Paul de Coulon vendra, par .voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
de son domaine des Savaux (41 poses
subdivisées en 25 parcelles de 1 k 3
poses).

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

Paiement comptant.
Ernest GUYOT, notair».

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.
I IT - I I H  - 
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ÂBHÛHCES DE VENTE _
On offre à vendre, costume neuf , boléro

et jupe foncés, doublés taffetas, taille 46,
provenance grande ville. — S'adresser à
M"a Quartier , couturière, faubourg de
l'Hôpital 40. 

i A ^EJisroif M
un phieton de particulier et une Victoria,
à très bas ; rix. S'adresser chez S. "Witt-

} wer, maître voiturier.
[ Lia Société anonyme des usines
et scierie* de Clendy, à Yverdon,
informe MM les architectes, entrepre-
neurs et constructeurs, qu 'elle a sur ses
chantiers un stock important de ,

bols Fitchpine
à débiter sur commande. H. 2662 L.

fflaohinej i écrire
On oil're à vendre une bonne machine

à écrire, en parfai t état. S'informer du 1
n° 982 au bureau du journal. I

Meubles à vendre
On offre à vendre d'occasion des beaux

meubles de salon, table de salle à man- j
ger, deux lits complets et meubles divers. !
S'informer du n° 983 au bureau du journal. '

Bon chien de garde
à vendre. S'informer du n° 981 au bureau
du journal. 

ou à échanger contre meubles, faute
d'emploi, 2 bons accordéons, une bicy-
clette routière en bon état pour apprenti tcycliste, plus une jaquette neuve pour !
jeune commis. S'adresser le soir dès 6 h.
à Mme Klopfer, Beauregard 6 b. sur Neu-
châtel.

Belle occasion
A vendre, à très bas prix, les meubles

ci-après désignés, n'ayant servi que 4
mois, donc presque neuf : j
2 lits façon Louis XV, double î

face, tête haute, matelas |
bon crin, tout complet et \
bonne literie, à . . . .  Fr. 90 pièce

1 lit cage tout complet . . » 65 »
1 lit 2 places, double face,

tout complet » 110 »
2 commodes, sapin façonné,

4 tiroirs » 35 »
2 canapés, formant lit piq ûre

bon crin » 30 »
1 table ronde noyer poli . » 20 »
12 chaises Louis XV . . .  » 5 »
2 tables carrées . . . .  » 9 »
2 glaces » 4 »
1 lavabo » 16 »
2 tables de nuit . . . .  » 9 »

S'informer du n° 970 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Journellement, belles

àSPER&ES Dl&ENTML
à flr. 1 la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c.o
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru» det Epancheurs, 8

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

Rôties Hollandaises
AUJffALT

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

JAMES ATTINGER
Likrairi«-P*p«Uri» NmMUI

GRAVURES "ÊF OUVRAGES
Neuchâtelois

-̂ CH-A-T dc VENTE j

-A-lTiTOiTCBS

Du canton : 1 1 S lignes , , , EO ct,
i et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et T lignes 75
8 lignes et an delà a . a . . . .  la ligne 10
Répétition , j . B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . ¦ .Minimum t tt.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. » 2 tr,

> > répétition, . . . U ligne 10 ct.
De la Sultse et de l'étranger . . > . IB et,

ATIS mortuaires » , 20
Réclamas » . 3 0
Lettres noires, 5 ct. la lime en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

I 

INCROYABLE !
te meilleur remède ponr avoir

beaucoup de cheveux
contre la chute des cheveux

et contre les pellicules.

SUCCÈS GARANTI!
Prix par flacon de 150 grammes :

Franco contre remboursement.
S'adresser à M. H. Schwartz,

Hammerstrasse 96, Baie. — Seul
fabricant. O 9844 B

&̂S^W Ŝ^̂ Ŝ&^̂ ! Ŝ^̂ S^̂ r L̂\_m3 -̂ ŜSSS^
0 Kr Pour cause de santé 3|gf ?

| COMPLÈTE ET ABSOLUE ï
j? DE TOTO IsBH ARTICLES MM MAGASIN j?
I Rabais 20 à 50 % S
O .a .̂ . UÊ

O AAA _m̂ j %w_ V_\ ___ *__ Pour botnmes > drap nouveauté , uni et cheviotte, bleu, noir et brun , façon soignée, valant de _)é \ JJJ
T x-t\%f \3 VCUipivï@ 40 à 60 francs , liquidés à fr. 40, 35, 30, 35 et «W T

W "B R f̂c _m*_%'aW% V\t Aa\"0 pour hommes, drap et cheviotte, uni et fantaisie, valant de 25 à 40 fr. , liquidés à fr. 25, SS, 1 g S|

W ¦¦ E/% ^AtMllIfî.'l'CS pour jeunes gens, en drap de tous genres, valant de 25 à 40 fr. , liquidés à fr. 30, 35, 30, I A  |j|

4| 19U siTtpWiâïciiIOÏÎS laine, drap uni et fantaisie , valant de 8 à 18 fr. , liquidés à fr. 13, 10, 8, 6 et O m

m éUwU JT^HI;4H.i€IH8 coton doublé et non doublé , valant 3 à 8 fr. , liquidés à fr. 5.50, 4.50, 3.S5, 3.50, 3 et JL» / & PJ

I 

Grand choix de Costumes pour Garçonnets 2
en drap de toutes qualités, façon simple et fantaisie en Blouse et Quartier-maître, valant de 5 à 38 fr. , liquidés à fr. 35, 33, 30, f %  RÉ \  X
17.50, 15, 13, 10, S, 6.50, 5, 3 et MiOU W

400 mètres de drap , Milaine et Velours , liq. avec 20 à 50 °\0 de rabais y
Immense assortiment de €3taemi®e® blanches, Chemises «Fseger fi

et Chemises fantaisie, liquidées avec ^O à SO % «le rabais. I

VÊTEMEN TS & CHEMISES DE TRAVAIL A
liquidés avee 20 à 50 % de rabais T

Camisoles pour gymnastes, Oamisoles & Caleçons laine & Coton, Chaussettes t
BLOUSES & VESTONS FOUR BOUCHERS, iHH MMiEKS. PATISSIERS & COIFFEURS Ç

jp||> 'Li quidation complète <HJ[ l
Au Magasin de Confections $

OTTOs|GR ABER
:E5-u.e cL*va. Seyon S "bis — Eue cLes ^Eo-c.lins 2 jt]

500 BARRIQUES BORDEAUX 1900 |
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleicherweg, Zurich H. H

Chat, de la Croix, lm Côtes de Bayon (Monopole) S
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco .de tous frais, par WÊ

la maison franco-suisse Zàl946 g B
J.-C. Fehlmann <& C'*, propriétaires à Talenee (Gironde). IH

Avis aux amateurs d'un bon vin naturel, léger, bouqueté et à bon compte. H
Prière d'adresser toute demande à n. Sr Fehlmann, 62, Bleicherweg, Zurich U. H

¦̂¦¦¦¦¦ . ¦̂.¦BBBBMHMHMLMHI

GRAND CHOIX

Manteaux imperméables
pour dames

HALLE AUX TISSUS - AM DO LLEYRES
g., 5̂TJE JDTT _̂=rZmOJ^T

>z& :__k D30UTSCHINA
^^MÉBaM^R^BL. 

"
Jj Senl IH <'servatilr «'«¦ chevanx contre les

*- tÊtYY- ¦jflfcgSWSaE&M IT - mouche» et taons
. BfflÉ à̂9H|NL*jH flaV
\W mŜ gM^l^HF '•
f '.mm- ' : ¦": * BHT X ' "'*, ' , 'j ' c!ln 'e limpide , sans odeur , exclusivement vé-

YWm ' . -';: H¦ " ' •> gétal, n 'irritant pas la peau, ne salissant pas le
|1 • YX' tz. : f ,  * •tjy * Poil - Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-
I \ '" ^"' " ' - l-Làûg^»" compensé par la Société protectrice des animaux.

*"" -\ -C^^t z ---j -̂fe' Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pié-
'.' X.'vJj p SSZ. ' paré psir B. Siegfried, 7/Oflngrae. Zàl063 g

VINS DE BOURGOGNE
2v£a.isoxi. fon-3.es en 1720

G. Marey *&. comte Liger. Belair
NUITS, SAINT-GEORSBS Côte-d'Or)

Propriétaires à Xnits, Tosne-Bonianée, Chambertin «t Clos de Vongeot

G R A N D  PRIX
Anvers 1894 — Bruxelles 1897 H1166 N

Agent général pour la Suisse -.

_. LEUBA , négociant en vins, à NEUVEVILLE
On accepterait un agent sérieux pour Neuchâtel et le Vignoble.

Très ben piano .
breveté pour son appareil de résonance-}
à vendre faute d'emploi à très bas prix -
S'adresser à Peseux n° 15.

AVEN DRÉ
pour cause de départ , divers meubles:
chaises, table?, table à coulisses, commo-
des, lavabo, pendules, étagère, fourneau à
pétrole ; vaisselle, verrerie, etc. S'adresser
le matin , Collégiale 6.

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

S'adresser à Ad. liuchser, chez Mra*
Sthreler, rue Erhard Borel, Serrières.

A YEÏÏDEE
Jeune chienne Setter irlandaise. Prix

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

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS IUNB
et le mieux assorti du canton

fui Fourtalès n0> 9 «t 11, 1*' étant
Prix BuAèrtt. — FMlUtés dt ptiuiMt.

Se recommande,

HUGO-B. JACOBI
ITETrCŒS. ^.'X'.SIa.

Vente de Mandolines
à des prix très avantageux, véritables
napolitaines, depuis 22 francs. Instrument

! de luxe bois de rose et mécanique fer-
mée. Facilité de paiement. S'adresser à

i Mme Kuiïer-Bloch, Poteaux 2. 

' Magasin PORRET-ECDYER
i MIEL EXTRAIT, GARANTI PUR,

à 80 cent, le </i kilo

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

Spécialité de cafés torréfiés
PETIT POTAGER

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

Pour boulangers
Déehets de bonbons à prix avantageux,

à la Fabrique de biscuits de Noiraigue.
Anémie, p&Ies conlenrs,
Pertes blanches, H 2891 X
Neurasthénie,

ainsi que toutes les maladies provenant
d'un appauvrissement du sang, sont ra-
pidement guéries par l' emploi de la

MARTIALINE COUCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne présentant aucun des
inconvénients des préparations similaires.
Recommandé par de hautes sommités
médicales. — Prix, 4 fr. 75 le flacon. —
Paris, Vée, pharmacien, 24, rue Vieille-
du-Temple. Neuchâtel, pharmacie Dardel.

Coipije soie
Nouveau choix arrivé en pnre aoie

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

Maison spéciale de fabrication m
CHEmNEH SIJR MESURE I

Vve JKJEMY I
Ancienne maison renommée m

fondée en 1867. J

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

BIJOUTERIE j" 
HORLOGERIE Ancienne UalBon

ORFÈVRERIE JBÂHJAQDBT k Bit.
fosa ohiiii das tom le) genrel Fondée en Î833,r

J *,- JOBïN I
S-iacceoseux

Maison «ln Grand Hôtel du I*A«
1 NEU CHATEL



Bicyclette américaine
roue libre, à vendre. S'adresser Café Bel-
levue au Plan.

A vendre à 1res 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 fau teuil
antique à torses, etc., etc.

A vendre faute d'emploi une

jument corse
(poney)

avec voiture et traîneau de promenade.
Belle occasion pour amateur. Ecrire sous
O 674 M à l'Agence Orell FUssU,
Neuchatel.

S 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.

TOT BLAirC
à vendre environ 2000 litres 1901, et
1000 bouteilles 1900, fines lies. S'informer
du n° 960 au bureau du journal.

CHEVAL
A vendre, au prix 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, an 2m». 

HORLQ&ERIE - BIJOUTERIE
âBÏBUB MATTHEY

BUE DU SBYON
«n face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie orgeat.

iM iTiI A.3STC3EB
Barantlei. — Prix modéréi. — Séparations

A vendre un

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

ON DEMANDE A ACHETER
Il M— —Ml — Il  II ¦ — Il M U  ¦!¦! W—  MU— la^MII la »H M I | > l  || i m

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

AVIS DIVERS

Société G û opératiY8 de consommation
DE NEUCHATEL

Dès maintenant, nos magasins seront
ouverts

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

et le samedi soir jusqu'à 9 h. 45 m.

3itkti-iMMott "
.SONNTAG, de» 25. MAI 1903

Abends genau 8 Uhr
m der UNTEREN KIRCHE

VORTRâG
von Herrn Missionnar Pastor LAUB

leine 1901 genÉie Missionsreise noter
den lli» Men IwMi

UND DIE

BfcW fpg fiir's Neue Testament nnter den
dorlipn Jnden .

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

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. S'adresser Miss M., chez. M.
le pasteur Pétavel, Ville.

Bureau d'architecture

R. CONVERT
transféré 8, rue de l 'Oreagerie,

1er étage.

C'est une joie de suivre en toutes ses
évolutions le génie inventif de la femme
extraordinaire qui défraye en ce moment
la chronique. Elle l'occupera sans doute
quelque temps encore et l'on découvrira
plus d'une anecdote dont elle fut l'hé-
roïne, plus d'une intrigue savante qu'elle
sut nouer, plus d'une comédie stupéfiante
qu'elle mit en scène. Mais est-il sûr
qu'on en puisse raconter une seule dé-
passant en spirituelle audace la petite
historiette que voici :

Il était une fois un banquier et un
avocat. Le banquier s'appelait Gattauï ;
l'avocat s'appelait Reitlinger. Celui-ci
était le gendre de celui-là. Le premier
avait prêté de grosses sommes à Mme
Humbert et ne les lui avait pas encore
réclamées. Le second n 'avait rien prêté
du tout;mais il entretenait avec la débi-
trice de son beau-père des relations de
grande courtoisie, et plus d'une fois la
pseudo-héritière de Crawford , pour lui
montrer le prix qu'elle attachait à son
amitié — à moins que ce ne fût pour se
ménager un auxiliaire en cas de besoin,
— lui avait donné le coupon de sa loge
d'entre-colonnes, à l'Opéra.

M. Reitlinger était ainsi un peu l'obligé
de cette habile personne et les mois s'é-
coulaient sans que la dette s'amortît ,
sans que le créancier réclamât..., sans
que la loge restât jamais vide.

Un beau jour , cependant, M. Gattauï
— était-il influencé par les méchants
bruits qui couraient? Avait-il tout sim-
plement besoin de son argent? — fît
entendre à Mme Humbert qu'il désirait
être payé. 11 ne se hasarda point d'ail-
leurs à semblable demande sans en
informer son gendre, qui ne put natu-
rellement que l'approuver.

Toutefois, on n 'en était pas encore
aux sommations, aux actes commina-
toires, aux plaintes... Cela se passait,
que diable ! entre gens du monde : il n'y
avait donc pas lieu de se disputer pour
une question de gros nous. D'une part ,
un courtois avertissement ; d'autre part ,
un sourire à demi-cons jntant : c'était
tout...

Aussi M. Reitlinger ne fut-il pas trop
surpris de voir arriver chez lui, sur ces
entrefaites, la débitrice de son beau-père.
Il fut seulement frappé de l'émotion
inaccoutumée que respirait toute sa per-
sonne.

— Je viens ici, lui dit-elle, parce que
je ne vois que vous qui puissiez me
rendre le service dont j'ai besoin. Je
suis désolée, mon cher maître ! Figurez-
vous qu'un parti magnifique s'offre pour
ma fllle Eve et qu'elle s'obstine à le
refuser. Nous avons tout fait, son père
et moi, pour la décider... Impossible I La
chôre enfant ne veut rien entendre.
Alors, j'ai pensé qu'un homme ayant
votre autorité, qu'un ami dévoué comme
vous pourrait lui faire entendre raison.
Voulez - vous bien, dites, plaider cette
cause?...

— Diable ! répondit 1 avocat. Un ma-
riage? De quel prétendant s'agit-il donc?

— De M. Paul Deschanel.
— Pas possible !
— Oui. Vous comprenez quel beau

parti c'est pour Eve et combien nous

—  ̂,._...._ ...t~» , m  ¦ U-. I « l B . mil ¦ l«i .̂«W»

désirons qu'elle l'accepte. Certes, si son
cœur n 'était pas libre ou si elle avait
seulement rêvé d'épouser un homme
étranger à la politique, je n 'insisterais
pas pour lui faire agréer un tel fiancé ;
mais il n'en est rien. C'est une enfant
qui n'a formé aucun projet. Son refus
provient d'un caprice, voilà tout. Venez
donc lui dire quelle belle carrière s'ouvre
devant M. Deschanel et quelle union
flatteuse pour elle comme pour nous ce
sera là.

Mme Humbei t parla longtemps sur ce
ton. Elle parla si bien ; elle fut une mère
si attendrie, si éloquente, si parfaite ,
que M. Reitlinger prit aussitôt rendez-
vous pour se rencontrer avenue de la
Grande-Armée avec les parents éploréa
et avec la jeune fllle récalcitrante.

Au jour dit, Mlle Eve Humbert enten-
dit chanter les louanges du jeune homme
d'Etat qui venait de s'installer au fau-
teuil présidentiel de la Chambre. Elle les
entendit de la bouche d'un avocat disert :
elle les entendit tomber des lèvres ma-
ternelles, mal assurées contre les san-
glots. Si elle ne les entendit pas de la
part de l'auteur de ses jours, c'est qub
M. Frédéric Humbei t, accablé par l'émo-
tion, demeurait immobile et silencieux
sur sa chaise, tandis que plaidaient sa
femme et son ami.

La jeune fllle se montra inébranlable.
* Non , non et non ! Elle n'épouserait pas
M. Deschanel 1 M. Deschanel ne lui plai-
sait pas, ne lui plairait jamais, et d'ail-
leurs il n'avait nullement témoigné, lui-
même, qu'elle lai plût. Elle voulait d'un
mariage d'inclination réciproque, non
d'un mariage d'influence ou d'argent... *

Et là-dessus, ce furent des larmes, dea
larmes à n'en plus finir.

Le père et la mère ébauchèrent alors
un geste de découragement et leur fi gure
prit une expression navrée, tandis que
l'avocat, comprenant qu 'il n'y avait plus
à insister, félicitait délicatement Mlle
Eve d'avoir des idées aussi arrêtées,
aussi généreuses, aussi Aères.

M. Humbert se jeta dans ses bras et
baisa ses deux joues pour le remercier
de son inutile mais si amicale interven-
tion ; Mme Humbert lui pressa les mains
avec effusion en" le reconduisant jusqu 'à
la porte, et il se retira , sa mission ter-
minée, vraiment ému par cette scène de
famille.

Le soir, il vit son beau-père qui lui
parla encore de sa créance.

— Oh! les pauvres gens!... interrom-
pit-il aussitôt Laissez-les respirer un
peu; ne les tourmentez pas en ce mo-
ment : ils ont beaucoup de chagrin.

— Ah! vraiment?... Que leur arrive-
t-il? .

— Leur fllle refuse d'épouser Paul
Deschanel, qui avait demandé sa main.

— Paul Deschanel?... Le président de
la Chambre?... Pas possible!...

— Si fait. J'ai assisté moi-même à
toute la scène.

— Paul Deschanel!...
Et M. Gattauï de se mettre à réfléchir,

tandis que ses lèvres répétaient machina-
lement ce nom fatidique et d'heureux
augure : Paul Deschanel!... Paul Des-
chanel !...

Puis il parut avoir pris son parti , et
ajouta tout haut:

— Vous avez raison : on peut en effet
leur laisser du temps.

Le lour était j oué. Mme Humbert n 'a-
vait rien demandé et avait tout obtenu.

La comédie humaine

Ecole-CbapellB de Flandres
Vingt-deuxième aiinée

Ecole do dimanche : 9 heures do matin .
Réunion religieuse : 8 heures du soir.

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

6. GRISEL , pédicure (autorisé)
Place d'Armes 6.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

VENTE
en faveur du fonds de construction

DR

LI0PIM afrillDliM
La vente organisée par les dames de

Boudevilliers, en faveur du fonds de
construction de l'Hôpital de Landeyeux,
aura lieu lundi prochain Gour de la foire),
au Collège, dès 9 heures du matin au
soir. Un buffet bien assorti réconfortera
les personnes généreuses, qui malgré un
temps peu clément et les appels de tous
genres qui ont sollicité l'ouverture de
leur bourse, voudront bien rendre une
visite à notre vallon, et nous aider par
leur souvenir à accomplir la tâche que
nous nous sommes imposée. — Dimanche
dès 1 heure après midi , exposition des
lots. 

OFFRE DE FONDS
Somme importante a placer,

en an on plnsienrs prêts, con-
tre bonnes garanties hypothé-
caires. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Etnde Emile
Lambelet As G. Matthey-Doret ,
notaires, Hôpital 18. 

DÉSINFECTION
d'appartements, de meubles et de literie,
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre-
veté, à gaz toxiques. S'adresser à J. Per-
riraz, tapissier, faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. c. o.

Pension alimentaire
Prochaine ouverture d'une excellente

pens ion au centre de la ville. Cuisine très
soign ée. Nombre limité de pensionnaires
S'informer du n° 919 au bureau dc
journal.

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

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

VAU QUILLE
Chiètres- lel j e la Gare-Rerzers

Dimanche 25 mai 1902

Valeur des lots : 200 francs
Se recommande,

Pfister-Kaltenrieder .

Chute des cheveux
Mme Emery, spécialiste pour les soins

à donner aux cheveux, se rendra à Neu-
châtel mardi et mercredi 27 et 28. S'a-
dresser rue du Trésor 11, entresol, de 1
heure à 6 heures du soir. 
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Gf lïetaai* «„„» „„„„„» felHKf lWBL,l"lSilil 8̂ff8 S0llt meilleurs et préférés
$IÇS_9 pour corser B y y  f fij lj |à loules les imitations.
Tubes de Bouillon S T f i l  fl \rm l^ 08 produits du pays se
_ S l i  ï « l'  1* B I recommandent par la su-
Fotages à la minute ^_____f g____ i_t_\ périorité de leur qualité
et la modicité de leur prix. En vente, a l'état toujours frais, chez Rudolf HUBER,
Ronge Terre près Hau terive. 
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Fabrique suisse

D EAUX GAZEUSES

Emile Cereghetti
5, riae iFle-uriy, 5

AUCAFÉ SUISSE
chez VAmi Tell

Tous ies samedis

Calé Beipets - Restaurant économique
RUE D ES POTEAUX

Tous les matin, dès 6 heures, café et
beignets pour 30 cent., diner à 60 cent.;
excellente soupe à toute heure. Bière de
la Brasserie Muller. Vins des premières
maisons.

Ou se recommande.

Prêts hypothécaires
Capitaux a placer eu pre-

mier rang. Etnde Ci. Etter, no-
taire.

leçons Janglais
Une came anglaise, ex-institutrice, don-

nerait leçons d'anglais. Meilleures réfé-
rences à disposition. Leçons à domicile,
soit eh ville soit à la campagne. S'infor-
du n° 883 au bureau du journal.

Les familles SCHNEIDER et
DELEGUAT, p rofondément tou-
chées des témoignages d'affection
qui leur ont été donnés, remercient
sincèrement toutes les pei 'sonnes
qui, de près ou de loin, ont pris
part au deuil qui vient de les
frapper.

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.

CHIMP DU IHI0UL1N
Hétel du Sentier des Berges

Ch. BOURQUIN , tenancier
TÉLÉPHONE

Séjour de montagne. — Dîners depuis fr. 1.50. — Restauration à toute heure.
Vins de 1" choix. — Cuisine soignée. — Truites de l'Areuse.

RECTIFICATION
Contra irement à l'annonce des almanach?,

la FOIRE DE BOUDEVILLIERS
du 25 mai aura lieu cette année

le lundi 26 mai courant
et non le samedi 24.

Boudevilliers , le {" mai 1902.
H aus N Conseil communal.

A.vis anx. Amateurs

CAFÉ DES CHESTO DÎfFEB, anx Fahys
DIMANCHE 25 MAI ET JOUKS SUIVANTS

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

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

£e ïeoox5o.3aaa.3a.cLeT N"-u.na.0, ~ WXID2 *4CŒEij .

Brasserie Helvétia
an g —

Ce soir et j oiars suivants
à 8 heures précises

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROXJPJB VICTORIA.
3 dames — S messieurs 

il ill lll SïÙ i l lNJlhl lhiOl station de Walkringen ou Worb, can-
i l l l l l i l l  llll I f l l I l i lJ l l l l l l l  S tou dG l!orno- Renommés par leursUU1UU UV AtUVUMUJFl l  verlus curalives contre ia faiblesse
des nerfs, lo rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil , libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forôt voisine, ils con-
viennent surtout cothme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr . 8.50 à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHLEI'ACH, propriélaire.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

dïsa.a.rLc3a.e 25 2v£a,i 1902
de 7 à 11 h. du matin

AU STAND DU MAIL
3me UR OBLIGATOIRE

Tous les militaires et amateurs de tir
sont invités à se faire recevoir membres
de la société.

Entrée et cotisation : 2 l'r. 50

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEU CHATEL -SERRI ÈRES

Dimanche && mai I908
de 1 à 8 heures

TIR MILITAI» OBLIGATOIRE
et de 8 & 6 heures

TIR LIBRE
Invitation cordiale à tous les tireurs de la ville, sans distinclion de société, en

vue d'un exercice préparatoire pour le Tlr-féte «ln Ior Jnin.
XJE aoî _:rr±:.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX K PAILLE
y, d.e l̂ Tôiacliâ/tel

ASSEM BLÉE GÉNÉRAL E EXTRAORDINAIRE
IMCercredii XX Juin X902, ôL X X  h. m.

A LA FABRIQUE

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur sa gestion dep. le 26 septembre 1901.
% Ratification des mesures prises pour la transformation de la société.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d' un récépissé tenant lieu de ces titres (art. 17
des statuts).

Neuchâtel , le 20 mai 1902.
Le Conseil d'administration.

Institut de coup®, confection et lingerie
de

ÏVllle JDTJTBOIîS, professeur
'S>C>TJ'S-"r__1_±  ̂3

Sons la direction d'une ancienne élève diplômée
Méthode simple et facile. — Les élèves travaillent pour elles et leurs connaissances.

Références d'élèves et prospectus k disposition.

AVIS
Le soussigné, Samuel Treyvaud , charcutier, domicilié actuellement à Cudrefin,

tout en remerciant sa nombreuse clientèle, avise celle-ci qu 'il a remis son établis-
sement à M. Constant Mermoud.

En conséquence, il se fait un plaisir de recommander M. Mermoud à tous ses
clients, espérant qu 'ils lui accorderont la confiance dont il a été honoré jusqu 'à
présent.

Neuchâtel, le 23 mai 1902.
Samuel TREYVAUD

En me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le public que j'ai
repris dès ce jour l'établissement de charcuterie de M. Samuel Treyvaud. Je me
recommande à sa nombreuse clientèle, espérant que par un service prompt et
soigné j' obtiendrai ' la confiance qui lui a été accordée jusqu 'à ce jour.

Neuchâtel, le 23 mai 1902.
Constant MERMOUD

Rond-Point - Derrière l'Académie
g»i— 

IJIMTiîlLMCJHE 4Br JCJI1V

(ILNII ItTl IllirtTII
organisée par la société fédérale de gymnastique

AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FANFARE 2T ALIE NNE
de notre ville

OTT'VEÏBTTTieE «ie la FÊTE : 1 i_.
MF* Jeux divers. — Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles ~W

Consommations de premier choix et grande cantine
desservie par la Société.

INVITATION CORDIALE A TOUS 

Crois ^§E Bleue

Réunion in Groupe Je l'Est
DIMANCHE 25 MAI 1003

k 2 y, heures
j _ _  3NTETJ"VB"VIIJXJB

avec le groupe de ce district
Invitation cordiale à tous.

Croix + Bleue
DIMANCHE 25 MAI 1002

à 2 .«/a heures

RÉUNION DE GROUPES
k District fle Bondry

à CORCELLES, au local de Tempérance
présidé par M. DURAND, pasteur

Invitation cordiale a tons.

y  amauRS ASïGI.Q-BOER
Dans une dépêche communiquée aux

journaux de Londres, datée du 22 mai,
mais évidemment retenue par la censure
et antérieure au télégramme annonçant
l'arrivée des délégués boers, on lit :
L'opposition provient d'une petite mi-
norité. Les délégués désirent que le vote
soit unanime avant de se séparer pour
aller conclure les négociations. La situa-
tion donne lieu à espérer.

— On mande de Pretoria à la « Daily
Mail * que toutes les colonies anglaises
sont prêtes à entrer en action immédia-
tement si les négociations n 'aboutissaient
pus. j

D'autre part , on mande de Pretoria au

¦...-v»¦¦¦¦¦¦—— j *^r.em. m «¦»«iiiiyi.JMATij.7U*^*'a*>mgiu »i'i i \.- *iw~

« Times » que la réunion de Pretoria ne
mettra pas fin aux négociations. Les
chefs boers sont venus pour obtenir
quelques éclaircissements. Ils retourne-
ront ensuite à Vereeniging.

— On mande de Londres au « Figaro »
que d'après des renseignements de
source autorisée , lord Kitchener lassé
des tergiversations des chefs boers leur
aurait notifié que s'ils n 'acceptent pas
les conditions anglaises, les hostilités
vont être reprises.

Angleterre
Le <f Globe » , confirmant les révéla-

tions de la <r Daily Mail », annonce que
le rapport officiel de la commission d'en-
quête sur l'éducation des officiers anglais
sera un document sensationnel , Rien de
plus sévère que la condamnation pro-
noncée par ce comité sur le système
d'instruction et d'avancemeat. A partir
du rang de capitaine, dit le rapport , la
situation d'un officier ne dépend plus,
en aucune façon , ni de son savoir ni de
sa valeur. «

Russie
Une dépêche adressée de Saint-Péters-

bourg à l'agence «r Paris - Nouvelles »
annonce qu 'un nouvel attentat a été
commis sur le prince Obolensky, gou-
verneur de Kharkov. Le prince n'a pas
élé atteint.

On donne les détails suivants sur
l'exécution du meurtrier du ministre
Sipiaguine :

Dans la nuit du 16.mai, le substitut
du procureur a conduit Balmaschev, par
la Neva, de la forteresse Pierre-et-Paul
à la forteresse Schlasselbourg. Le con-
damné refusa les secours de la religion.
Après la lecture de l'arrêt de condamna-
tion , lu par le greffier , il marcha sans
aide à la potence, monta lui-même sur
l'escabeau, passa la tête dans le nœud
coulant, la couvrit du voile et repoussa
du pied l'escabeau, pendant que le bour-
reau faisait manœuvrer la machine.
Toute l'exécution dura seulement cinq
minutes.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Humbert. — Si Mme Hum-
bert et sa famille étaient arrêtés à Liver-
pool, il n 'y aurait plus qu 'à remplir les
formalités de l'extradition. Elles ne don-
neraient vraisemblablement lieu à aucune
difficulté.

Au surplus, contrairement à ce qu 'on
croit assez communément, les fugitifs
n'eussent pas été assurés de l'impunité
s'ils avaient pu gagner un pays avec
lequel le gouvernement français n'aurait
pas conclu un traité d'extradition. Ceux
qui se trouvent dans ce cas — et ils
sont, à l'heure qu'il est, bien rares —
sont pour la plupart liés avec la Franc»
par une convention spéciale, un arran-
gement dit de réciprocité, aux termes
duquel les inculpés réclamés doivent
être livrés, sous la réserve que le gou-
vernement requérant ferait de même en
pareil cas. A défaut même d'une conven-
tion permanente de cette nature, rien
n'empêche, à propos d'un fait déterminé,
les gouvernements intéressés d'en con-
clure une en rue de ce fait particulier.

En l'absence d'un arrangement pareil,
le gouvernement requis reste absolument
libre, du reste, de déférer, par l'exercice
de son droit de puissance souveraine,
à la demande du gouvernement qui solli-
cite l'extradition.

Si, pour des raisons, par exemple, de
politique intérieure, il croyait ne pas
pouvoir donner pareille satisfaction
directement, il pourrait, en tout cas, en
expulsant, — comme ce serait son droit
absolu, — le réfugié, le mettre dans
l'obligation de se rendre sur un autre
territoire où, en vertu de traités ou de
conventions particulières, il serait pos-
sible de l'appréhender.

Il est acquis enfin que tout gouverne-
ment peut faire arrêter provisoirement

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



tout individu susceptible d'être réclamé,
non seulement sur le vu d'une demande
d'extradition , mais même sur la simple
connaissance qu 'il peut avoir d'un man-
dat d'arrêt* décerné contre lui. La ques-
tion de savoir si l'extradition doit ou
non être accordée est ensuite examinée.
* — M* Dumort , l'ancien notaire de
Rouen, a été interrogé par M. Leydet,
en présence de son défenseur , Me Eugène
Crémieux :

H y a huit ans, a dit en substance
M« Dumort, que j 'ai fait la connaissance
de Mme Humbert , c'était en 1894. Elle
vint me trouver dans mon étude, et me
dit qu 'elle avait besoin d'argent. Après
m'avoir exposé en détail l'histoire de
l'héritage Crawford , elle me montra des
jug ements et des arrêts consacrant offi-
ciellement ses droits. Il y avait notam-
ment un jugement d'octobre 1886, qui
mentionnait la convention établie entre
elle et Crawford.

Les renseignements que je fis prendre
Btir M. et Mme Humbert furent excellents.
J'avançai alors, sur mes biens personnels
•'ns première somme de 400,000 francs.
Sur de nouvelles demandes, je fis de
nouvelles avances, et j'arrivai à remettre
ù Mme Humbert une somme totale de
1,300,000 francs, tout ce que je possé-
dais.

Aujourd'hui , complètement ruiné, on
m'accuse d'être complice, alors que je
n'ai eu qu'un tort , mon aveugle con-
fiance. Cette confiance venait de ce que
j 'avais eu sous les yeux des sommes que
ma débitrice me disait être le produit
des coupons détachés des valeurs du
coffre fort. Pouvais-je ne pas croire,
après avoir vu entre les mains de Mme
Humbert pour près d'un million de cou-
pons?

L'esprit de notre temps, — Le sénat
de l'université de Londres vient de
prendre une décision qui fait beaucoup
de bruit. Il a purement et simplement
supprimé le latin comme matière obli-
gatoire dans l'un des examens qui sont
à la base de la vie universitaire, celui
de la matriculation. II en résulte que
l'université de Londres sera plus diffé-
rente encore qu'elle ne l'était des deux
autres universités : Oxford et Cambridge,
où la connaissance non seulement du la-
tio , mais encore du grec est exigée pour
l'examen d'entrée.

Mineurs allemands. — On mande de
Dusseldorf que le congrès international
des mineurs a adopté jeudi à l'unanimité
une résolution en faveur de la propriété
de toutes les mines par l'Etat.

A propos de nez. — La cour de dis-
trict de Chicago a rendu une sentence
interdisant la représentation aux Etats-
Unis du « Cyrano de Bergerac » de M.
Rostand , à la suite d'un procès intenté
par M. Gross, auteur d'un drame inti-
tulé : « The Merchant Prince of Corn-
ville » , aa directeur d'une troupe qui
joue « Cyrano » en Amérique.

Le principal personnage de ce drame
est remarquable par les dimensions de
son nez, et M. Gross prétend que le signe
caractéristique est également la forme et
les dimensions du nez dans le » Cyrano »
de M. Rostand.

M. Gross soutenait , en conséquence,
que la principale scène de M. Rostand
est un plagiat de son drame, qui date de
1896.

Le tribunal a reconnu à M. Gross des
droits d'auteur, mais celui-ci en a fait
abandon et a accepté simplement un dol-
lar de dommages et intérêts.

Colis postaux. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner lé
pétition de l'Unio n vaudoise du com-
merce contre la taxe des colis postaus
s'est réunie à Berne. Elle a décidé de
proposer, non pas la suppression de le
taxe, mais sa réduction de 20 à 10 cen-
times.

Congrès international de la presse. —
Voici les principaux objets à l'ordre du
jour du Congrès international de la
presse qui aura lieu à Berne, en juillet:
Ouverture solennelle du Congrès. Dis-
cours de M. W. Singer, président du
comité de direction du bureau central
des associations de la presse.

A. De la dignité professionnelle dans
les polémiques de presse. — B. Commu-
nications sur la mise en usage de la carte
internationale d'identité. — C. Réduc-
tion des tarifs télégraphiques de presse.
Exposé de la situation résultant de la
conférence internationale de Londres. —
D. Jugement du concours relatif au dic-
tionnaire d'abrévations télégraphiques.
— E. Enseignement professionnel du
journalisme. — F. De la propriété litté-
raire et artistique en matière de presse.
— H. De la juridiction et de la compé-
tence des tribunaux en matière de presse.
— I. Réduction des tarifs postaux. —
J. Situation sociale, morale et matérielle
des journalistes des différents pays : de
l'indemnité à accorder en cas de départ
ou de renvoi. — K. Da la sauvegarde
des droits du rédacteur quand le journal
change de propriétaire. — L. Des obli-
gations du journal à l'égard des rédac-
teurs condamnés pour délits de presse.
— M. Participation des rédacteurs aux
bénéfices des journaux.

Le colonel Quinclet. — Ainsi que le
télégraphe nous l'a appris, lundi est
décédé à l'âge de 84 ans, dans son do-
maine de la Crausaz , M. le colonel
Quinclet.

Le défunt avait fait ses études à Lau-
sanne de 1832 à 1836. Il fit une carrière
militaire brillante, fut longtemps ins-
tructeur de cavalerie, juge au tribunal
de district de Vevey, membre dévoué
de l'Eglise nationale, délégué au synode,
etc.

Le colonel Quinclet était une figure
très caractéristique, un * type » dans
toute la force du terme. Il y a 30 ans,
Auguste Bachelin en donnait le croquis
que voici :

« Longues jambes et longue échine
courbée de Dop Quichotte, tête socratique
barbue et penchée en avant , à la façon
des généraux affaissés sous leur respon-
sabilité ou leur gloire dans les images
de bataille, les bras plies à angle droit,
la botte dépassant de beaucoup le ventre
du cheval ; à ces quelques traits on
reconnaîtra facilement la silhouette du
colonel Quinclet.

Personnalité éminemment vaudoise,
composée de rudesses et de douceurs, de
naïvetés et de [finesses , il effraie par des
éclats de tonnerre, il rassure par un mot
charmant tout imprégné de bonhomie.
Aux débordements des colères du colonel
Denzler, les artilleurs s'écriaient : « Eter-
nel des armées, dieu du train , fais que
j 'en sorte » I

Les cavaliers eux aussi n 'étaient point
sur un lit de roses dans leurs évolutions
au trot et au galop sous le plein soleil et
le commandement du colonel Quinclet ;
ils perdaient facilement leur assiette,
leurs étriers et la tête, et embrouillaient
les escadrons comme dans une mêlée ; ici
alors c'était le chef qui appelait une in-
tervention non prévue par les règlements.

« Eternel des armées », s'écriait-il
avec un lyrisme que rien ne peut rendre,
« donne voir un peu d'esprit à mes dra-
gons, qui en manquent ».

Et comme si cet appel eût eu plus
t'influence que toutes les colères dé-
chaînées, le désarroi s'apaisait, et tous,
silencieux et attentifs, recommençaient
la manœuvre « comme des anges », par
l'effet de l'intervention réclamée.

Le colonel connaissait tous les cava-
liers vaudois ; il les appelait par leur nom
et les tutoyait volontiers, non par genre
autoritaire, mais par amitié...

Les rhumatismes et un long service
ont engagé le brave et cher colonel à se
démettre des fonctions qu'il a si bien
remplies, et ce n 'est pas sans regret que
nous l'avons vu prendre sa retraite ».

Voici, d'après la t Revue », les prin.
cipales dates de la carrière militaire de
M. Quinclet : U est soldat de cavalerie en
1839; sous-lieutenant en 1847 ; en 1848,
nous le voyons passer à l'état - major
fédéral. En 1865, au mois de novembre,
il est nommé colonel de cavalerie ; sauf
erreur, c'est de ce moment jusqu'en
1873, qu'il est inspecteur fédéral de la
cavalerie vaudoise. En 1847, il fait la
campagne du Sonderbund, en 1857, celle
des bords du Rhin.

BALE. — Deux enfants de la famille
Gray, à Burgfelden près Bâle, un garçon
de 13 ans et une fillette de U ans, vien-
nent de mourir empoisonnés pour avoir
trop mangé d'oseille sauvage (saillette)
dans leurs courses à travers champs. Les
pauvres enfants, une fois rentrés à la
maison, furen t pris de douleurs terribles
et bientôt après ils succombaient.

Un cas semblable est signalé de Wul-
zenhausen, dans les Rhodes-Extérieures,
où une fillette de 7 1/2 ans est morte
après avoir mangé de l'oseille (Rumex
acetora ) pour calmer sa soif.

On fera donc bien de se méfier de
l'oseille, qui contient des sels vénéneux
et peut facilement, comme on vient de le
voir, devenir meurtrière.

— Il n 'y a décidément plus moyen de
faire fortune en Amérique, où les car-
rières sont aussi encombrées que dans la
vieille Europe. Les membres de la cara-
vane, retour de Californie, qui a passé à
Bâle dimanche dernier , en savent quel-
que chose. Ces pauvres gens, pour la
plupart manœuvres, mineurs ou garçons
d'hôtels , ont été forcés par la misère de
regagner leur pays. Jusqu 'à Paris, ils
étaient au nombre de 600. Dans cette
ville ils se dispersèrent, si bien qu'ils ne
se trouvaient plus qu'une trentaine lors-
qu 'ils arrivèrent à Bâle. Ni les uns ni
les autres ne paraissaient très fiers de
leur équipée, au contraire.

GENEVE. — Dimanche prochain aura
lieu à Genève l'élection du Conseil admi-
nistratif (Municipalité) de cette ville.
Les radicaux portent comme candidats
quatre des conseillers administratifs
actuels, MM. Adrien Babel, V. Lamu-
nière, Ch. Piguet - Fages, J. Renaud ,
radicaux. Comme concession aux démo-
crates, les radicaux ont inscrit sur leur
liste M. Emile Pricam , conseiller muni-
cipal.

Quant aux démocrates , leur liste est
formée comme suit : MM. Babel, Lamu-
nière, Piguet - Fages, conseillers admi-
nistratifs actuels, radicaux, et MM. Bru-
derlein, secrétaire du Conseil municipal,
et Pricam, démocrates.

— Huit cent - dix commerçan ts de la
place de Genève, parmi lesquels plusieurs
Israélites, demandent au Grand Conseil

d'ajouter au projet de ' loi présenté au
Grand Conseil un arlicle de loi ainsi
conçu :

La fermeture des magasins est obliga-
toire le dimanche. Néanmoins, dans les
commerces de l'alimentation, du tabac
et les professions de pharmacien et de
coiffeur , la fermeture aura lieu aux
heures fixées par les patrons intéressés.
A cet effet le département du commerce
et de l'industrie pourra les convoquer en
tout temps par catégories et la décision
sera prise à la majorité des membres de
l'assemblée. Le colportage est interdit le
dimanche.

Les signataires disent que la libération
légale des subordonnés seulement est
insuffisante , le patron ayant aussi besoin
de repos. Ils ajoutent que les tentatives
de conventions volontaires de fermeture
le dimanche, adoptées à diverses reprises
par la grande majorité de telle ou telle
catégorie de commerçants, ont toujours
échoué devant la mauvaise volonté de
quelques-uns.

VAUD. — Hier, vendredi , à la suite
d'un glissement de la voie, survenu aux
Grands-Bois, entre Vallorbe et Croy, à
l'endroit où se font des sondages en vue
de la pose de la double voie, le tender
d'une locomotive de travaux a déraillé,
obstruant la voie. Le train de .Paris n'a
pu passer. On transborde. Il en est ré-
sulté pour les trains un retard de 45 mi-
nutes environ. Depuis quelques jours
déjà, on avait constaté un glissement de
la voie.

NOUVELLES SUISSES
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Aubergistes. — Dans une assemblée,
jeudi, au Chalet de la Promenade, les
aubergistes neuchâtelois se sont consti-
tués en société, avec comité central à la
Chaux-de-Fonds pour cette année.

Ils ont, en outre, décidé en principe
d'organiser un référendum contre la loi
sur le repos du dimanche, et promis leur
appui pour les prochaines élections lé-
gislatives aux députés qui voteraient
contre la loi.

Ce dernier renseignement, tiré de la
« Suisse libérale », est différent de celui
que donne sur ce point le « National
suisse », selon lequel les aubergistes at-
tendraient le vote du Grand Conseil pour
prendre position.

Hautes eaux. — Le lac a atteint un
niveau si élevé que les môles en pierre
qui viennent d'être construits à l'entrée
du port d'Yverdon émergent de 75 à 100
centimètres siulement. Ils sont même en-
tièrement recouverts d'eau au point de
raccordement avec les berges de la
Thièle.

L'eau de la rivière arrive, du côté
gauche, au niveau du chemin conduisant
au lac. Elle baigne le pied des jeunes
arbres.

Autour du lac. — A Yverdon, jeudi
soir, un enfant d'un an et demi, dont les
parents habitent rue de Neuchâtel , est
tombé dans la cage de l'escalier, de la
hauteur du troisième étage. Le pauvre
petit n'a pas survécu à cette terrible
chute.

Cortaillod. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Dans sa séance du 20 couran t, le Con-
seil communal a réparti entre divers en-
trepreneurs les travaux de l'installation
des eaux dans le territoire de la com-
mune.

On se rappelle que dernièrement le
Conseil communal s'était occupé de
l'installation de la lumière électrique.
Il avait négocié à ce sujet avec Boudry,
qui était en mesure de distraire de la
production de son usine la quantité de
force nécessaire à l'éclairage de Cortail-
lod. Mais, à la suite d'une assemblée du
Conseil général et d'un groupe d'inté-
ressés, la question de là lumière a été
reléguée à l'arrière-plan. On a estimé
généralement que l'eau dans les ménages
était préférable à l'électricité. Depuis
longtemps la population formait des
vœux pour être dotée de l'eau et des
canaux-égouts. Les premiers coups de
pioche vont être donnés, de manière à
ce que tout soit terminé pour le 20 sep-
tembre.

Paris, 23 mai.
Les couloirs de la Chambre présentent

peu d'animation. Le projet d'une réunion
plénière des groupes de gauche, préco-
nisé par certains organes, ne paraît pas
jusqu 'ici devoir être exécuté. Toutefois,
dans le courant de la semaine prochaine,
les groupes républicains se réuniront
séparément pour se reformer et discuter
des mesures à prendre.

Londres, 23 mai.
Un conseil de cabinet sera tenu au-

jourd 'hui vendredi.
— La «r St-James Gazette » publie en

dernière heure l'entrefilet suivant :
« Nous sommes informés que la dépê-

che qui a motivé la convocation du cabi-
net est d'un caractère controversable et
qu'on ne s'attend à aucune décision im-
médiate ».

La * Pall Mail Gazette » dit qu 'elle a
de sérieuses raisons de croire que de
grands progrès ont été faits dans le sens
de la paix depuis dimanche dernier.

Saint-Pétersbourg, 23 mai.
Les journaux de Saint-Pétersbourg

ont leurs colonnes consacrées entière-
ment à la visite du président Loubet et
aux réceptions des journées d'hier et
d'avant-hier. Dans leurs articles de fond ,
ils exposent l'importance de la double
alliance et font des réflexions sur les
toasts. Les * Novosti » font ressortir les
intentions pacifiques des deux nations
alliées et constatent que les puissances
de la Triplice nourrissent les mêmes
sentiments.

La « Novoié Vremja », parlant des
toasts de Krasnoïé - Sélo, dit que les
paroles du tsar seront accueillies avec
enthousiasme par toute l'humanité qui a
besoin de travailler pacifi quement.

Le i Swet » dit que, dans les toasts de
Krasnoïé - Sélo comme dans tous les
échanges de discours qui ont eu lieu
devant l'Europe entre le souverain russe
et le chef de l'Etat français , on n 'en-
tendra aucun cliquetis d'armes. Ni la
Russie, ni la France n'ont pris l'épée,
mais on ne saurait conseiller à personne
de les y obliger.

Le * Herold » exprime l'opinion sui-
vante : Les déclara tions pacifi ques de
Krasnoïé - Sélo ont été certainement
accueillies par tous les peuples comme
une nouvelle confirmation et une nou-
velle garantie de la sécurité de leur tra-
vail et le prix de leur zèle.

La « Saint-Petersburger Zeitung » dit ;
La grande journée d'hier a servi la
cause de la paix et a consolidé l'amitié
des deux grandes nations.

Francfort, 23 mai.
On télégraphie de New - York à la

« Gazette de Francfort » :
«D'après une information du «World»,

M. Pierpont Morgan a essayé de fusionner
toutes les mines de houille tendre en un
trust au capital de 300 millions de dol-
lars ».

M. Loubet en Russie
Saint-Pétersbourg, 23 mai.

Le « Cassini », le « Yatagan » et le
« Fauconneau » sont partis à la première
heure. Le temps est gris, la pluie inter-
mittente. Cependant, de nombreux cu-
rieux acclament les marins. Au moment
où l'empereur entre au palais de Tsars-
koïé-Sélo pour rejoindre M. Loubet, la
pluie tombe avec force, le vent est froid.

Le tsar et le président montent en voi-
toire et se rendent à la gare d'où le train
les conduit à Peterhof. M. Loubet prend
congé des grands-ducs et des personna-
ges de la suite de l'empereur , et passe
en revue la garde d'honneur ; puis les
deux chefs d'Etat s'embarquent sur le
yacht impérial « Alexandra » qui part
pour rejoindre le « Montcalm ».

Au déjeuner offert par le président de
la République à bord du « Montcalm »,
des toasts ont été échangés entre les
deux chefs d'Etat.

A la Martinique
Fort-de-France, 23 mai.

Un nouveau cratère situé au-dessous
de Ajoupa-Bouillon, aux environs de la
Montagne-Pelée, donne de vives inquié-
tudes. Les eaux de la rivière Capete sont
devenues subitement chaudes. Les croi-
seurs «r Tage » et d' « Assas » sont arrivés
aujourd'hui à Fort-de-France.

Paris, 23 mai.
Le ministre des colonies a reçu de M.

Lhuerre le câblogramme suivant daté de
Fort-de-France, 22 mai :

Aucune nouvelle victime à signaler
dans le personnel des troupes. Le con-
seil privé de la colonie que j 'ai consulté
au sujet de l'opportunité d'une évacua-
tion totale ou partielle de l'île a été
unanime à déclarer qu'une pareille me-
sure était injustifiée quant à présent.
Toutefois, le paquebot de la Compagnie
transatlantique, actuellement en répara-
tions à Fort-de-France, pourra être
utilisé pour le transport des personnes
désireuses d'émigrer à la Guadeloupe.
Aujourd'hui, un millier d'habitants ont
pris passage à bord du «" Versailles » et
de la « Ville de Tanger » pour se rendre
à Trinidad et à Cayenne.

Francfort , 23 mai.
On télégraphie de New-York à la «Ga-

zette de Francfort » :
Le câble avec la Martinique est rompu

depuis jeudi soir. On craint qu'une nou-
velle catastrophe ne se soit produite. La
station des télégraphes sur l'île se trouve
à quinze milles anglais du cratère du
Mont-Pelé, qui depuis longtemps est
dans une période d'activité continuelle.
Le nouveau cratère du flanc nord pro-
jette de larges torrents de lave qui rou-
lent jusqu 'à la mer.

On signale de nouvelles morts d'hom-
mes. En outre, un grand nombre d'habi-
tants, pour la plupart des femmes et des
enfants, se trouvent cernés à la Grande-
Rivière par des torrents de lave. Ils de-
mandent à grands cris qu'on vienne
les délivrer, mais il semble impossible
de leur porter secours.

Vienne , 23 mai.
Le peintre d'histoire Merwart a péri

dans la catastrophe de la Martinique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Hier après midi, exactement à 3 heures,
M. le colonel Louis Perrier , à qui in-
combait la mission de commander le
cortège, donnait le signal du départ.

i Et le peuple qui faisait la haie voyait
passer, au rythme lent de la Marche fu-1 nèbre de Chopin, les gendarmes sur
deux rangs, la longue file des casquettes

! blanches des Zofingiens, un premier char
couvert de couronnes, le corbillard —

' aux côtés duquel marchaient MM. Por-
chat , Breitmeyer, Mentha , Comtesse,
Béguelin, Strittmàtter , Hartmann et

J Monnier, juge fédéral — et , derrière, la
famille du défunt, puis une superbe
couronne que deux porteurs tenaient de-
vant le Conseil d'Etat de qui elle venait,
puis le Grand Conseil et les diverses so-
ciétés dont nous avons fait mention hiei
et d'autres encore, ensuite la longue
théorie des Neuchâtelois et des amis

venus du dehors ; enfin la société de
Belles-Lettres et les sociétés gymnasiales
— le tout dominé çà et là par les dra-
peaux aux couleurs éteintes par un crêpe.

Le défilé dura huit minutes, assez
pour que ne passassent pas inaperçus
les signes d'affliction des participants,
tandis que ces derniers pouvaient noter
au passage les mêmes signes dans la
foule qui s'associait, muette et triste,
au deuil officiel.

A 4 heures, la tête du cortège péné-
trait dans le cimetière de Beauregard,
et là, massé sur l'esplanade, tout le
monde attendit dans un même recueille-
ment.

Après un chœur de l'Orphéon , dirigé
par M. Payot , le président du Grand
Conseil, M. Jules Calame-Colin, adresse
au nom du Grand Conseil l'adieu su-
prême du pays à Alfred Jeanhenry, qui
en fut l'un des meilleurs enfants, en
même temps qu'un magistrat au rôle
constamment utile et bienfaisant. L'ora-
teur esquisse cette belle carrière dont le
terme prématuré a profondément affecté
les cœurs neuchâtelois et le pays que le
défunt servit toujours avec une loyauté
entière, une égalité d'humeur que ne put
jamais entamer le mal dont il souffrait ,
un dévouement qui se manifesta partout
et jusqu'au sein du conseil d'administra-
tion de la Directe Berne-Neuchâtel. Jean-
henry fut le contraire des désœuvrés
sans idéal, si nombreux aujourd 'hui. Il
tomba au champ d'honneur , ce qui vaut
la peine d'avoir vécu. Il laisse un noble
exemple dont il faut se souvenir.

M. Iten , de Zoug, vice-président du
Conseil national, apporte l'expression
des regrets des autorités fédérales. Jean-
henry fut longtemps du Conseil national,
dit-il, et il en fut l'un des membres les
plus distingués, s'y occupant des hautes
questions juridiques, domaine dans le-
quel il fut un puissant facteur de pro-
grès ; s'intéressant vivement au droit
public et méritant la flatteuse distinction
de collaborer dans la commission fédé-
rale à la grande œuvre d'où sortira le
code pénal suisse ; apportan t à l'examen
de nombreux recours un esprit large et
généreux ; brillant dans les joutes oratoi-
res au point d'être, avec Favon, cet autre
homme de mérite parti inopinément, l'un
des virtuoses de l'éloquence parlemen-
taire. Mais si Jeanhenry n'est plus avec
nous, son esprit, son idéal suisse de-
meure et ses collègues l'ont attesté en
chargeant l'un des leurs de porter leurs
remerciements à celui qui n 'est plus.

M. Dessoulavy, recteur de l'Académie,
parle ensuite, au nom des professeurs
attristés par le départ de leur collègue et
ami qui laisse un vide immense, car suc-
cédant à Henri Jacotteti Alfred Jean-
henry professa le droit public dès 1874
et plus tard le droit administratif avec
une compétence indiscutable. II donna
maintes preuves de son attachement à
l'Académie dans la commission d'Etat
pour l'enseignement supérieur ; il en
donna sans se lasser de son amour pour
les étudiants.

Cet amour, un étudiant à la faculté de
droit, M. Tell Perrin, l'atteste ensuite
publiquement tout en rendant hommage
aux qualités du professeur. Il rappelle
combien M. Jeanhenry se plaisait dans
les réunions zofingiennes et comme il
aimait à faciliter la tâche de ceux qu 'il
enseignait.

Au nom de l'Association patriotique
radicale neuchâteloise, dont M. Jean-
henry fut le président durant plus de
douze ans, M. Ferdinand Porchat exalte
l'action de ce républicain ardent, qui
participa à toutes les mesures législa-
tives et qui, nourri de la philosophie de
notre histoire, se souvenait du passé en
travaillant pour le présent et l'avenir.
Ame du parti radical, il fut souvent le
rédacteur de programmes auxquels tous
les siens souscrivaient; il souleva sou-
vent à Corcelles les applaudissements de
son parti et ne cessa de répandre par des
articles de journaux ses idées, conçues
dans l'intérêt de la patrie neuchâteloise.
Au moment où la mort le frappa , c'est
encore à resserrer les liens entre nos dis-
tricts qu'il travaillait. « L'ensemble de
la nation... » tels furen t ses derniers
mots, et 1 on y sent pour quoi il vécut.

L'orateur ajoute encore quelques pa-
roles au nom du Cercle national de Neu-
châtel, où Jeanhenry manquera grande-
ment, lui qui allait si fréquemment s'y
mettre en contact avec les électeurs.

M. Comtesse, conseiller fédéral , est
venu en ami à l'enterrement de M. Jean-
henry ; c'est en ami qu'il parle et l'ami
qu 'il pleure.

Il manquerait, dit-il, une note dans ce
concert de regrets et d'affection s'il ne
s'élevait pas ici une voix au nom des
amis qui ont tant aimé et chéri Alfred
Jeanhenry. Ils n'ont jamais rencontré
chez lui que bonté, douceur , tolérance,
indulgence et surtout la droiture qui fut
la parure de sa vie. Il puisait cette droi-
ture dans le fond de son être libre et ré-
publicain, dans sa libre pensée qui fit de
lui une conscience et qui lui dicta son
catéchisme républicain qu'on peut résu-
mer ainsi : Ne fais rien contre ta cons-
cience, ne trahis jamais la vérité, ne
t'incline pas devant l'erreur, crois à la
bonne foi de tes adversaires et travaille
pour ta patrie !

Il s'était fait une morale et une philo-
sophie propres au citoytn d'une républi-

que qui ne doit progresser que par le
dévouement éclairé de ses enfants. Aussi
le sentions-nous meilleur que nous et
nous laissions-nous ramener par lui
lorsque, plus clairvoyant que ses amis,
il indiquait la voie à suivre.

Jeanhenry n'eut jamais une mauvaise
pensée, ne commit jamais une mauvaise
action ; il ne connaissait ni la suspicion,
ni l'intrigue, ni les petits moyens qui
frappent par derrière. Il voulait la lutte
à visage découvert, il voulait répandre
la lumière autour de lui.

Il aima la politique avec ses luttes, il
désirait que son parti fût ouvert aux
idées nouvelles. Craignant les petits
groupements, il ne voyait de progrès
que dans le maintien des grands partis,
qui s'enflamment au contact des cou-
rants généreux.

Il transportait dans la lutte sa haute
probité et sa délicatesse morale, et sa
correction qui reculait devant toute tac-
tique douteuse avait une grande in-
fluence sur les consciences d'autrui.
Souhaitons de ne rencontrer dans notre
patrie que des guides et que des adver-
saires comme le chevaleresque Jean-
henry !

Et M. Comtesse termine par ces mots :
«r Nous ne verrons plus ton bon sourire
et la flamme caressante de ton regard.
Repose en paix, Alfred Jeanhenry, sol-
dat du droit, de la justice et de la vérité.
Les regrets de tous t'accompagnent dans
ta tombe. Que ton souvenir plane sur
nos discussions et sur nos luttes, nous
enseignant à servir la patrie avec des
traditions de droit , de franchise et d'hon-
neur. Repose en paix ! »

Après cet émouvant discours, la Mu-
sique militaire va jouer un morceau
devant la tombe où l'on vient de descen-
dre le cercueil. C'est la fin de cette triste
et imposante cérémonie.

Les oïsèpes ûe I. A. Jeanhenry

Londres, 24 mai.
Une note aux journaux dit que les né-

gociations de paix à Pretoria approchent
de leur conclusion.

On assure que les points essentiels
sont réglés et qu'on attend la réponse du
cabinet sur quelques points de détail.

Cette réponse sera transmise par les
délégués boers avec leur proposition à
une nouvelle assemblée des Boers à
Vereeniging et une dernière réunion
plénière prendra une décision définitive.

Dusseldorf , 20 mai.
Le congrès des mineurs a désigné

Bruxelles pour le prochain congrès.
La proposition des délégués allemands

pour la fondation d'un secrétariat inter-
national des mineurs a été ajournée sur
la demande des délégués anglais.

Shanghaï , 24 mai.
Une dépêche de Tien-Tsin annonce

que les rebelles ont détruit la ligne de
chemin de fer au-dessous de Pao-Ting-
Fou. Les ouvriers étrangers ont été rap-
pel is.
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Le tenancier, SCHLIïEP.

On offre à vendre

200 STÈRES BON FOYARD
S'adresser à M. FARINE, à Ocourt

(Jura Bernois).

Bourse dt Gsnèvc, du 23 mai 1903
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Central-Suisse — .— 87, féd. eh.de f. 102 —Jara-Simplon. 209.50 8V| fédéral 89. 103 75
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Cape Copper . 89. — Mérid. itsl.3% 327 75

Denintf* Oitrt
Ohtnffll France . . . .  100.23 100.28

1 Italie 97.70 98.70
Londres. . . . 25.24 25 29

QlQèTl Allemagne . . 128.25 123 50
Vienne . . . .  104 80 105 25

Cote de l'argent fin en gren. on Suissa,
fr. 92.— le kil.

Genève, 23 mai. Esc. Banq. Com. S1/»0/
Bount da Paris, du 23 mai 1902.

(Ooon d* olfttn»
8»/, Français . 101.07 Bq. de Paria. 1025.-
Gonsol. angl. 96.— Gréd. lyonnais 1034, —
Italien 5% . . 102.42 Banque ottom* 564 —Hongr. or 4 0/0 104.— Bq. internat1. 164 . —
Brésilien 4«/„ 71.25 Suez 3997.-
Ext. Esp. 4 »/o 78.72 Rio-Tinto . . . 1159.-
Turc D. 4 % • 25.92 De Beers . . .  603 —
Portugais 8 «/o 29.17 Gh. Saragosse 266.—

Actions Gh. Nord-Esp, 182. -
Bq.de France. — .— Chartered . . . 101 —
Crédit foncier 741. — Goldfleld . . . 250.—

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte 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
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 l / A heures).

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche I

E. BAULER, Croix-da-Marché. I

Bulletin mitéorologlqut — Mai
Les observations se font

à 7 >/¦ heures, 1 </• heure et 9 >/i krarev
¦¦Lmiiwiiimw.—iim nii.x-j». ^m^w—JM ÎBI I M -̂

OBSERVATOIBJ5 DE NEUCHATEL

. Tnnph.ia di|iiicint> M S S Tut itmii. - -,
M Moy I >U»1- I Hoxl- S I {. -. L ¦ •* _»« _»™ _ _̂ li A L̂ !!!!!
28 8.8 3 S 12.9 725.2 E. moy. bram.

24. 7«/i h. : 7.6. Vent : N.-E. Ciel r couvert.

Hauteurs du Baromilr* résultat i i
¦H ITMI le* sonné»» <¦ l'Oftse natel?»

(Hauteur moyenne pour HrasMUi : 718,1»*

Mai 19 20 21 22 23 24

785 !=-

780 ||-
'3* :=-

1*730 =|-

715 ^

| 710 
^

706 =L

700 ~-

STATION DS CHAUMONT (ait. 1138 M.)
22U1.8 1—2.5 l-t-2.5 I670.G IK.N.K , fort j var.

Soleil par moments. Alpes voilées lout le
jour.

I ¦•«!*¦ «n BMII
A1M. fia». Bina. YnU «Ut.

23 mai. 1128 +1.0 669.1 N. couv.
Cumulus. Al pes voilées.

¦Iran» *u las
Du 24 mai (7 h. du matin) 4-30 m. 7.'!0
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24 mai (7 h. matin)

Il STATIONS «î Tmrs é fsm
S" et»
"" ' \ " "~"""' '
460 Lausanne - 8 Couvert. Calme.
889 Vsvey 8, • »
898 Monti eux 9 Qq. n.Beau. »
414 Bex 61 Couvert »
687 SIerre 9' Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — 0 Qq. n. Beau. »
77S Bulle 5i Couvert »
68S Fribourg 6] » »
548 Berne 6. Qq. n.Beau. »
606 Interlaken 6 » »
488 Luterne 5| * *483 Neuehâtel 8 Couvert. >
487 Blenn«-ila«oliD 7 » a

1011 Lae de Joux 5 » *894 Genève 9' > »

Banque Cantonalejeuclilteloisfi
Les caisses sont ouvertes, de 8 '/» h. à

midi et de 2 à 5 heures, et le samedi
soir, de 7 à 9 heures, pour les dépôts
sur livrets d'épargne.

La Banque exige les tanx d'iii-
térêts suivants :
Pour les crédits en compte-c' 4 '/a %

» les prêts hypothécaires . 4 '̂  %
» » sur billet (à 3 m.) 4 </a °/o
» » sur cédule (à l an) 4 3/4 %
La Banque bonifie :

En compte-courant . . . . 2 à 2 '/a °/o
Sur les dépôts à 30 jours de vue 2 V* °/o

» » 3 mois . . . 2 </ 4 %6 » . . . . 2 3/4 o/
» » 12 » . . .  3 Vi °/(
» » 3 ans . . .  3 Vj, %» » 5 » . . . 3.60 %

Sur livrets d'épargne jusqu'à 1000 fr.,
4 »/„ ; et de 1001 fr. à 3000 fr., 3 Va %¦



APPARTEMENTS Â LOUER
j i s a a a s a a a a w a s a s s a a m  awnawa.i. as n i am*

Appartement de trois pièces,
cuisine, j ardin, à louer aux Parcs
pour le 24 juin. S'adres. Etude
Ot. Etter, notaire, Place-jTArmes.

A LOUEE .
pour le 24 ju in , un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la boulangerie F. Chollet, Parcs
n" 12, 2m». 

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. ao.

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

^
o.

~~A proximité de la place du Mar-
ché, à louer pour Saint-Jean un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'informer du n° 969 au bureau du journal.
"~Gibraltar 10, 2me étage. Un logement
de 3 chambres, pour le 24 juin. 

A loner ponr St-Jean, an cen-
tre de la ville, logement de 5
chambres. S'adresser Etnde E.
Bon jonr, notaire, St-llonoré 8.

j b .  LÔT^EŒ*.
pour la St-Jean, le 4me étage de la rue
du Château 2, comprenant 2 chambres
dont une avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon. S'adresser rue
Purry 8, au 3me. 

CORCELLES
A louer pour tout de suile un pelit lo-

gement bien exposé au soleil. S'adresser
a Ed. Gœser. 

A loner ponr St-Jean , rne des
Monlins, bean logement de 5
pièces. S'adresser Etnde E.
Bonjour, notaire, St-Honoré 3.
~ A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen
dances, rue du Seyon. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.
~Â~ louer, dès Saint-Jean 1908, rue

de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 

A loner, dès le 84 juin, Grand'
rue, S chambres et cuisine. —
S'adresser Etnde Branen, no-
taire.L rue du_Trésor_5. 

A louer, dans maison d'ordre, pour
Saint-Jean, â petit ménage soigneux, un
logement bien situé. S'adresser à M»» U.
Elser, le samedi et dimanche, rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue G.-A.
Matile. c- °-

A louer, quai Suchard, appar-
tement de 3 chambres. 37 fr. 50
par mois. Etude Brauen, no-
taire.

A LOUER
ponr St-Jean 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont i comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10. 

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

A louer, au Tertre, S cham-
bres et cuisine, 36 ir. 50 par
mois. S'adr. Etude Brauen, ao-
taire, rne dn Trésor 5. 

A louer, à Fahys 65, un logement de
trois pièces avec dépendances. S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. c. o.

A I  Allait logement de deux chambres,
luul l cuisine et dépendances. S'adr.

Etude Juvet, notaire, Palais 10. 
A louer dès 34 juin, aux

Parcs, 3 chambres et cuisine,
27 fr. 50 par mois. Etude Brauen
notaire. 

A louer, aux Chavannes, pour le 1er
septembre prochain, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. Court & Gie, faubourg
Lac 7. 

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un joli logement composé de cinq
chambres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et galerie. — S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 868 c.o.

A louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journal , c.o.
™A louer pour St-Jean, au centre de
la ville, un apparlement, 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.
¦B____I^WBWIIB_Mg_WaWM
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Grazla PIERANTONI-MANCINI

Le cœur du jeune marin brûlait de
a'épancber, mais ù la vue de Memma, il
se tut, ébahi. Etait-ce là la créature
délicate que huit jours avant il arait
reçut i lie dans ea barque î Les formes
toujours minces s'étaient comme par
enchantement harmonieusement déve-
loppées ; l'ovale du visage s'était arrondi,
les yeux avaien t un éclat qu 'il n'y avait
jama is vu auparavan t, la bouche, une
expression douce, intelligente, pleine de
secrètes promesses. Et cependant Fer-
ruccio eut presque une désillusion ; gé-
néreux et fort il avait consacré son âme
ù un ange souffrant , et maintenant il
avait sous les yeux une femme belle et
saine, pensant à un autre et guérie par
le pouvoir d'un autre. Il ne lui dit pres-
que rien et partit.

Reproduction inter dite.

Le soir, un télégramme arriva : Pierino
avait trouvé chez lui une grande confu- j
sion causée par la disparition de Memma,
et sa more gravement malade à cause de
l'inquiétude soufferte. Memma pouvait
demeurer avec Nora jusqu'à sa prochaine
venue. I

Les jours se succédèrent, uniformes et
sereins dans la petite maison de la mon-
tagne, mais déjà Memma avait perdu la
gaîté et l'appétit Ces huit jours d'ivresse
avant inconnue ou incomprise lui sem-
blèrent un rêve trop beau. Elle ne passait
plus sa matinée à bavarder avec Nora,
mais à revivre ces courts jours de bon-
heur. Sur les eaux immobiles de l'Adria-
tique, dans l'air chaud qu'aucune brise
ne rafraîchissait, elle ne voyait passer
qu'une image, celle de Pierino mais non
plus le Pierino indifférent et grossier
qui l'avait épousée dix mois auparavant,
mais le beau, le jeune, l'ardent Pierino
racheté par l'amour I La nuit ne pouvant
dormir, elle s'agenouillait sur son lit et
priait; elle priait le Giel de lui accorder
quelque chose qu 'elle désirait confusé-
ment ; le chaos de son âme se dissipait
peu à peu et de nouvelles pensées, de
nouvelles sensations agitaient la petite
psyché.

Un matin l'escalier de bois résonna dc

nouveau , et Memma se leva épouvantée
à la vue de Lisetta, en grand deuil, pâle
et sévère.

— Ma mère est morte, dit-elle d'une
voix lugubre, elle est morte, et c'est toi
qui l'as tuée !
| Memma tourna vers celle qui l'accusait
si cruellement ses pupilles dilatées par
l'épouvante et ne répondit rien.

— Lève - toi et suis - moi, continua
l'autre d'une voix de commandement, et
ne mets pas cette robe. Tu as été bien
empressée de quitter le deuil de ton
bienfaiteur. Pauvre papa , heureusement
qu 'il est mort avant de. découvrir ta mé-
chanceté ! Maudit soit le jour où Pierino
a vu pour la première fois ton visage de
chatte endormie, car depuis lors tous
les malheurs sont tombés sur notre mai-
son !

Lisetta leva la main en signe de me-
nace, mais Nora accourue depuis l'écu-
rie, la mpoussa brusquement.

La vieille, qui savait mieux encore
que Lisetta se servir de sa langue, ne
lui épargna pas les offenses.

— G'est toi qui as tant fait souffrir
cette âme du bon Dieu ! G'est toi qui fais
la flère en te rassasiant avec la dot de
Memma ! Essaie de l'emporter ou de la
toucher , et tu verras qui est Nora, la

romaine du Transtévère qui a su se faire
respecter dans sa jeunesse, môme à l'aide
du couteau !

Tremblante et plus blanche qu'un
linge, Memma s'habillait lentement sa-
chant bien qu'il fallait obéir à Lisetta.
Elle devait retourner à Ancône, car là
Pierino l'attendait. Secrètement cette
pensée lui donnait du courage. Pierino
était triste, mais bien vite elle l'aurait
consolé ; ne connaissait-elle pas mainte-
nant le pouvoir de ses baisers!

Memma laissa Lisetta et Nora se dis-
puter autant qu'elles le voulaient, remit
sa vieille petite robe noire devenue en
une semaine trop comte et trop étroite,
entoura sa tête du voile et, s'arrachant
des bras de la vieille, elle s'éloigna sans
dire une parole.

— Ainsi, tu me laisses ainsi I criait
Nora en se tordant les mains; que te
manquait-il ici? Malheureuse, tu vas à
la mort ! De cette maison maudite tu ne
sortiras plus vivante I Souviens-toi que
Nora te l'a prédit 1

Mais à quinze ans la prédiction d'une
mort prochaine n'est pas un épouvantail
et si Memma, toute tremblante, suivait
Lisetta dans la maison de son mari, c'é-
tait parce qu'elle avait peur des vivants
et de la vie, mais non pas de la mort.

Le voyage de retour, en chemin de
fer, dans une voiture de seconde classe,
fut silencieux ; si les , étrangers se trou-
vant dans le même compartiment épar-
gnèrent à Memma qui sait quelles insul-
tes ils ne purent empêcher les coups d'œil
sévères et jaloux. Le changement sur-
venu en Memma n'avait pas échappé à
sa belle-sœur qui en ressentait une rage
sourde et. mal définie. Pourquoi sa brève
absence de la maison conjugale avait-elle
été si profitable à cette péronnelle ? Voilà
pourquoi Pierino lui avait défendu de la
maltraiter et de l'accuser de leurs mal-
heurs. Et ne deviendrait-elle pas, main-
tenant que la mère était morte, la
orsignora Jacozzi», la vraie maîtresse de
maison?

A la gare d'Ancône, personne n'atten-
dait les deux femmes et Memma eut une
première désillusion ; et ce fut pire
quand elle ne trouva pas Pierino à la
maison ; il avait dû partir pour une
affaire très sérieuse, disaient les sœurs,
et serait de retour dans une semaine. Et
Memma retomba sans révolte dans la
soumission du passé, reprit sa place à
côté du panier rempli d'effets à raccom-
moder et refit la sourde oreille aux con-
tinuelles provocations; mais une inquié-
tude secrète] ne lui faisait trouver de

repos en aucun lieu ; au moindre bruit,
elle courait à la porte et regardait avi-
dement les longs escaliers solitaires.
Pierino, son Pierino, pourquoi ne reve-
nait-il pas?

Un matin, il revint en effet d'une façon
inattendue et de mauvaise humeur, parce
que son espérance de se procurer une
occupation lucrative s'était évanouie.
Au moment de l'obtenir, les mauvais
antécédents de sa vie de fainéant la lui
avaient enlevée, et naturellement, comme
tous ses semblables, il ne s'accusa pas
de cette perte, mais la mettait sur le
compte du destin, des individus, de la
perfidie du monde et exhala toute sa
colère contre les personnes de sa famille.
Au lieu de caresses amoureuses et de
paroles de tendresse, Memma ne reçut
que des rebuffades, et muette de nouveau,
inerte et accablée, elle ne proféra pas
une parole de reproche ; mais au dedans
d'elle se faisait un travail incessant et
cruel.

Quand Pierino ne rentrait pas à la
maison le soir, ellle ne pouvait s'en-
dormir et passait des heures et des heu-
res assise sur son lit, les yeux écarquillée
dans les ténèbres, tendant l'oreille aux
vagues bruits de la rue. Les meubles
avaient des craquements sinistres, et sur

le plancher du vieux grenier, les souris
• éveillaient d'étranges rumeurs, tandis

que sur le mur crevassé, quelque chose
glissait : escargot, limaçon ou serpentTJ

La pauvre petite avait peur, mais n'o-
i sait rallumer la lampe parce que de la
: chambre voisine, Lisetta s'en serait
i aperçue et l'aurait grondée; or les

grondées de Lisetta étaient plus effrayan-
i tes que les animaux nocturnes qu'elle

sentait autour d'elle et que son imagina-
i tion frappée transformait en monstres
i horribles. Et quand plus tard Pierino
! rentrait, fatigué des vaines conversations

dans les cafés publics ou d'autres com-
pagnies moins honnêtes, Memma se fai-
sait toute petite dans le grand lit com-

i mun , fermait les yeux et retenait sa
; respiration ; avec l'amour était né en elle

l'orgueil de la femme et elle ne voulait
i pas révéler ses propres souffrances',
i Pierino se déshabillait hâtivement,
s répandant autour de lui une odeur nau-

séabonde de mauvais cigares, de liqueurs
i et de pipe qui la suffoquait , l'empêchant
¦ «acore pendant longtemps de s'endormir.

(A tuinre.)
Traduction da J. Rea l
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DONNINA

Domainej louer
A louer à Chaumont un bon domaine

de 60 poses environ S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE R E Y N I E R

XenchAtel 

Â~ Rf METTRE
Petit magasin bien sitné

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

ON DEMANDE A LOUER

Petite famille de trois personnes cher-
che un logement de quatre à cinq cham-
bres pour fin juin , de préférence avec
un jardin et éventuellement où on pour-
rait loger un cheval.

Adresser les offres sous K. R. 977 au
bureau du journal.

Peti te famille de trois personnes cher-
che, du 1er au 30 juin , deux belles cham -
brés meublées sans la pension.

Adresser offres sous R. K . 976 au bu-
reau du journal. 

Employée de bureau cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser les offres
case postale 3857, Ville. 

On demande à louer tout de suite, à
proximité de la place du Marché, une
jolie chambre non meublée au 1er élage.
S'adresser par écrit à Mlle Glerc-Bossard,
Promenade Noire 5.

Jeune homme cherche, pour le 20 juin ,
une chambre meublée, dans une bonne

I maison. — Adresser les offres avec prix
I sous K. B. 953 au bureau du journal.

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. .

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , Allemande, sachant
très bien coudre, cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.

S'informer du n° 974 au bureau du
journal. 

Une jeune Allemande, de bonne fa-
mille, cherche place comme femme de
chambre, bonne d'enfants ou dans un
peti t ménage où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le- français. S'in-
former du n° 971 au bureau du journal.

Une honnête fille
cherche place dans une honorable famille
pour aider au ménage. S'informer du n°
978 au bureau du journal.

Une jeune personne
de 27 ans, propre, active et robuste,
désirerait se placer comme cuisinière
dans une bonne famille. S'adresser pour
référ. à Mm9 Fillieux, à Clos-Brochet 10.

Une jeune Vaudoise, ayant fait un ap-
prentissage de couturière, désire se pla-
cer comme femme de chambre. S'informer
du n° 962 au bureau du journal. 

JEÛNE HOMM E
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. 11 est bien au courant
du service d'hôtel et du service privé.
S'adresser à A. Z. Hôtel de la Cou-
ronne, Valangin.

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
j chiffre W. Sp. 967 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille, forte et robuste, pour s'aider au
ménage. S'adresser rue J.-J. Lallemand
no i5 4m« étage, à droite.

On cherche une fille honnête, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
les travaux d'un ménage. S'informer du
n° 972 au bureau du journal.

On cherche une femme de chambre
sachant coudre. S'informer du n° 979 au
bureau du journal .

i VOLONTAIRE
; trouverait place dans une bonne maison
. où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme Engler-
Kamber, Bahnhofplatz, Olten.
_______________HI»B__¦¦¦¦ ___ ¦¦¦¦ _t

I : On demande, pour tout de suite, un
jeune homme recommandé, sachant traire ,
pour soigner deux vaches et travailler au
jardin. — S'adresser à Edouard Geissler,
horticulteur, à Colomtier.

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 de la Couronne, à
Colombier.

Bron ie placement gr t, ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ebambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste, cherche place comme garçon de
peine ou tout autre emploi. S'adresser à
Mm° Rosalie Christinat, à Villars-Ie-Grand.

Une maison de publicité cherche un

COURTISE
bien introduit dans le canton de Neu-
châtel. Adresser les offres par écrit sous
T. 980 au bureau du journal. i

UN JEUNE HOMME
robuste cherche place de garçon de peine

I dans un commerce ou maison privée. Il
i sait faire les travaux de la campagne,
• accepterait aussi place chez un agricul-
î leur. S'adresser à Jacob Herzig, Stadthaus,
Zurich. 

Une jeune femme se recommande pour
des journées. S'adresser chez Mm0 Rey-
mond, Grand'rue n° 2.

UNE JEUNE DEMOISELLE
connaissant le français, l'allemand, pas-
sablement l'anglais et la comptabilité,
cherche place dans bureau ou magasin.
S'adresser par écrit à J. B. 488, poste
restante, Neuchâtel.

UM HOMME MARIÉ
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.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Kanil-Ciilica "ien "aDUe trouverait
llCglttflSCUaç tout de suite engage-
ment à l'année dans grande buanderie.

Dans la même maison, jeune 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

Jenne 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. 

Jeune précepteur
Allemand, diplômé, 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,
Crêt 9 (Neuchâtel). 

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

mm FILLE ~
parlant les deux langues, bonne
Instruction, cherche place dans
nn bnreau ou comme demoiselle
de magasin. Adresse : Lina
StoUer, Fleurier. H 1210 N

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

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

JEUNE HOMME
do 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.

Pour trouver rapidement un emploi à '
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'A grnee David, à Genève, HIQBB X j

APPRENTISSAGES

Jeune homme de la Suisse allemande
ayant suivi pendant trois ans l'école can-
tonale de Lucerne, cherche à se placer
chez un géomètre, ingénieur , architecte
ou entrepreneur de bâtiment pour faire
un apprentissage pratique pendant deux
ans. Petite rétribution désirée. Adresser
offres et conditions sous chiffres K 903 L
à l'agenco de publicité H. Keller, Lucerne.

SÂwrsuiSE
On demande une apprentie lingère.

S'adresser à Mme Louise Pipy-Tschanz,
Saint-Biaise.

Apprenti confiseur
garçon intelligent et robuste, pourrait
apprendre le métier de confiseur dans
bon établissement à conditions favorables.

Offres sous K. 870 L. à Keller-Annon-
ces, Lucerne.

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

Un jeune homme, nyant ter-
miné ses classes et possédant

, uue belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans nn
bureau de la ville comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n" 5766, Ville.
j.^-__-tn_-i----------- ______-___iq-_----------------------- W---t-

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu, jeudi, au passage de la Boine,
des lunettes avec étui. — Les rapporter,
contre récompense , à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. 

Perdu de la place Purry aux Escaliers
du Château, 1 paire lunettes, rapporter
au bureau du journal contre récom-
pense. 984
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On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I an 6 mois 3 mo

Ea tille par p°rteuse 8- 4.- 2-
ii dehors. pP°o?^e 9.- 4.50 2.25

Promesses de mariage
Janos Roth , teinturier, Hongrois, à Neu-

châtel , et Johanna-Ida Dfiring, Bernoise, à
Thoune.

Ernest - Albert Vuilleumier , commis,
Neuchâtelois, à Colombier, et Bertha-
Françoise Bonny, sans profession , Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Fritz-Jean Dreyer, menuisier, Neuchâte-
lois, et Lucie-Henriette Borel, lingère,
Neuchâteloise, tous deux à Travers.

Naissances
21. Germaine-Alice, à Jules-Ernest Prince,

manœuvre, et à Marguerite née Brûnner.
22. Alfred-Alexandre, à Jacques-Alfred

Dasen, chocolatier, et à Louise-Emma née
Jeannéret.

22. Frieda-Elise, à Charles Ingold, ou-
vrier de fabrique, et à Madeleine née
Martin.

22. Yvonne-Madeleine, aux mômes.
22. Fritz , à Frédéric Bôhlen, scieur, et

à Maria née Keusen.
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Nous lisons dans le journal d'agricul-
ture suisse :

SITUATION. — De toutes parts la culture
fait entendre des plaintes au sujet du
mauvais temps et du froid qui font
croire à un retour de l'hiver. Non seule-
ment les travaux ne peuvent pas se faire
mais toutes les récoltes souffrent de
l'humidité et de la température si anor-
malement basse pour la saison. Les arbres
fruitiers et la vigne sont les premiers à
souffrir de ces intempéries, mais les pre-
miers légumes semés, les pommes de
terre qu'on avait réussi à planter par ci
par là malgré le mauvais temps et qui
étaient levées ont été gravement endom-
magés. L'année s'annonce fort mal pour
le moment. Les prairies elles-mêmes,
dont la récolte paraissait assurée ne
donneront pas ce qu'on attendait.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
blés en terre ne sont plus aussi bonnes.
L'influence du froid cause d'abord un
grand retard dans la végétation, provo-
que la vesce des seigles et laisse la poi te
ouverte à toute espèce d'aléas, il faut
attendre que le temps se soit remis au
beau et que l'épiage se fasse pour juger
mieux.

Les cours du blé pour le moment res-
tent lnehugfe'flni^flKZZmM

VINS. — Les récentes gelées ont fait
beaucoup de mal au vignoble, plus peut-
être qu'on ne l'avait cru d'abord , mais
la prolongation du froid et de l'humidité
et l'arrêt de la végétation qui en est la
suite occasionneront dans l'ensemble à
la future récolte plus de mal encore que
la gelée.

Cette situation si défavorable agit sur
les cours et les prix des vins sont tenus
dé plus en plus fermes. On prévoit même
une hausse sérieuse sur les 1900 et 1901.
Pour ces derniers à Genève, le commerce
de gros tient le prix de 27 cent Quant
aux ventes de détail on en cite quelques-
unes de 28 à 32 cent, le litre. Les stocks
de la dernière récolte se trouvent consi.
dérablement réduits à la culture.

CHRONIQUE AGRICOLE

POU SÉJOURS D'ÉTÉ
A louer : 2 jolies chambres men-

blées, avec cuisine, dans belle situation
à 6 minutes d'une gare ; petit apparle-
ment non meublé, vue superbe; et ap-
partement de 3 & 5 pièces, ces
derniers chacun à '/i d'heure d'une gare.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

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. c.o.

On offre 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 31 jnln, au centre
de la ville, un logement de 8 pièces et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c. o.
~Parcs 103, à louer pour Saint-Jean,
deux logements de trois chambres. S'adr.
à la boulangerie. c.o.

HAUTERIVE
A louer pour le Ie1' 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. 

Appartement de 8 il 5 pièces,
avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à '/» d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjonr
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

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

Inncr dès le 24 Juin ô̂ T̂» pë".
•1UUG1 tlts logements neufs

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

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser Grand'rue 9,
au _i*. 

À louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, bien exposée, indépendante.
S'adresser magasin Demagistri, rue du
Seyon. 

Chambre à louer avec alcôve, située
au soleil, pour monsieur rangé. Rue du
Seyon 34, 1". 

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

A lAflâT* tou' c'e su'te une
•1UU«1 chambre meublée.

S'adresser Gh" Chapuis, Bellevaux 6.
Petite chambre meublée, indépendante.

S'adresser avenue du Premier-Mars 0,
rez-de-chaussée.

l Ghambre à louer, meublée, au soleil.
' Industrie 9, 1er. c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. c.o.
là | A«C A<B* deux jolies chambres
¦sa. AVWV* meubléesavec ou sans
pension, rue de l'Oriette 9, 2ms étage.

Belle chambre meublée ; belle situa-
tion , chez M. Brupbacher , Port-Rou-
lant 13. __^

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

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

Ghambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. Faubourg du Lac 19.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin situé rne du Seyon, à louer
dès St-Jean. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer immédiatement, au centre de
. la ville,

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

A louer, Prébarreau, écurie
pour 3 chevaux et un local à
usage d'atelier. Etude Brauen,
notaire.
iiiiiniiniiiii î

Une demoiselle honnête, intelli-
gente, bien recommandée, parlant
l'allemand et le français , trouverait
tout de suite emploi dans un ma-
gasin d'aunages de la ville. S'adres-
ser par écrit sous chiffre L. L. 973
au bureau de la Feuille d'Avis.

— Faillite de Charles Nobs, charron,
demeurant à Sauges. Date de l'ouverture
de la faillite : 16 mai 1902. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 30 mai
1902, à 2 heures de l'après midi, à l'hô-
tel de ville de Boudry. Délai pour les
productions : 20 juin Ï902.

— Faillite de Charles-Léopold Parel ,
marchand de cigares, au Locle. Date du
jugement clôturant la faillite .- 17 mai 1902.

— Succession répudiée de Fritz-Adol-
phe Loup, de son vivant camionneur, à
Neuchâtel. Date du jugement clôturant la
liquidation : 17 mai 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Alcide
Perrinjaquet, agriculteur, époux de Caro-
line-Emma, née Montandon, domicilié au
Bas de la Levée, la Brévine, où il est dé-
cédé le 11 mai 1902. — Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au samedi 21 juin 1902, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Brévine, le lundi 23 juin 1902, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Léopold
Mojon, sans profession, époux de dame
Françoise-Sylvie-Emilie Guenin, née Vil-
mot, décédé le 3 avril 1902, aux Hauts-
Geneveys, où il demeurait. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Cernier,
jusqu'à samedi 21 juin 1902, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'hôtel de ville, mardi 24 juin 1902, dès
2 heures du soir.

— Demande en divorce de dame Julie-
Elise Quinche, née Humbert-Droz, sage-
femme, à Paris, à son mari, le citoyen
Paul-Henri Quinche, employé de com-
merce, à Cortaillod.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Cerneux-Pèquignot. — Instituteur

de la classe supérieure mixte de l'école
primaire. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1600 fr. Examen
de concours : le mercredi 4 juin , à 10
heures du matin. Entrée en fonctions :
tôt après l'examen. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
28 mai courant, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

CULTES DU OIlBâNCei 25 l'Ai 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 *U h. 1" Culte à la Collégiale.
10»/* h.2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. U»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untcre Kirche. Predi gtgottesdienst.
10*/. Uhr. Terreauxschuln. Jugend gottesd.
8 Uhr genau. Cutere Kirche. Abcndgot-

tesd enst. Vortrng von Herr n Pastor Ianab
ûher seine Missionsreise miter den Judeti
Russlands.

Ylxnobtti <
il Uhr. Goltesdienst in Peseux. ;
2 * 4 Uhr. Gottesd. in Boudry. ( oinninnloii.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 24 mai : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 25 mai :

8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/, b. m. Culte d'édification mutuelle (Ps.

XXIIT ) Petite salle.
10 l/a h m. Culte avec Coiuuinnlon. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte avec communion . G rail le sal e.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Plaça d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéli.ittioa.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SAIA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domcntea : sera ore 8.
etoveui : sera ore 8.

CBCKOH OF KNG 1 AMI»
Trlnlty Snnday. Mai 25. Morn S rvice

with Célébration 10 15 Evensong 5 0. |
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgotte s-
dienst.

Jeden Donnerstag Abends 8 '/« Uhr : Bibel-
stunde im mtttleren Conferenz.gaal.

©«ataoîis Bget&cdîaten î- e:a*5a£«.
Ru* dtt Beaua-Artt »• li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, Sotte
diensl ; Abends 8 uhr, Goltasdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr , Bibe\n',un4a
ÉSXiISS QAïSOMSUa

GktptH * ds rkôp ilul dt la Providtna.
&esae à 6 heures dn matin.

Églist paroiitialt
Messe h 8 heures.rirsnd-messe à 9'/i heures.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondréche, 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.
¦S1MMWÉWMMSMMMWS»»'

Un témoin de l'éruption. — Un télé-
gramme de Port of Spain au «NewTYork
Herald» annonce que M. Albert, fllateur ,
dont la propriété est située à un mille au
nord-est du cratère de la Montagne Pelée,
vient d'arriver dans cette ville, et a fait
le récit suivant: « La Montagne Pelée
avait déjà donné des signes d'activité,
mais nous ne pensions pas qu'il pût
s'agir d'autre chose que d'une éruption
de flammes et de vapeurs comme il y en
avait eu précédemment.

Le 8 au matin, j 'étais de bonne heure
dans les champs. Le sol tremblait comme
ei des luttes terribles se livraient dans

¦' ' "¦>

les flancs de la montagne. Je fus frappj
de terreur sans pouvoir 5 «l'expliquer
pourquoi il m'était impossible dfe crier.
Tout à coup, la Montagne Pelée Tparut
frisonner. Une aorte de gémissement
sortit du cratère. r Je fus assourdi 'par un
cri formidable ; on eût dit que tout se
brisait.

Une lueur plus aveuglante qu'un éclair
se produisit. Je restai cloué au sol. A ce
moment, un nuage qui s'était formé au
sommet de la Montagne Pelée tomba lit-
téralement sur Saint-Pierre avec une ra-
pidité telle qu'il a dû être impossible à
quiconque de s'échapper. Puis de terri-
bles explosions retentirent, tandis qu'une
lueur traversait à intervalles irréguliera
l'intensité des ténèbres. On eût dit que
toutes les marines du monde se livraient
un combat de Titans. Quand j 'eus
recouvré l'exercice de mes facultés, je
courus jusque chez moi et partis pour
Fort-de-France par un petit vapeur avec
ma famille. J'ai su depuis que le premier
nuage tombé sur Saint-Pierre [ne conte-
nait pas du feu, mais un gaz lourd , sem.
blable à du grisou, qui doit avoir a?-,,
phyxié tous ceux qui l'ont respiré.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE ftEMÈ&E FûUTlFëAm
M. le Dr Hemnann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : «J'ai fait l'essai
de l'hématogène du D'-méd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post tjphnm abdom. L'ef-
fet en fnt absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne snis pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
toutes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant k cela. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 85

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


