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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME JE PESEUX
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
Inndl 2 Jnin & 6 heures dn soir.

Peseux, le 21 mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Immeuble à vendre
à- Tpese-CL-s:

Immeuble «le rapport récem-
ment construit, bien situé et
comprenant maison et jardin.
Eau et gaz. — Proximité Immé-
diate du tramway. S'adr. Etude
ANDRÉ VUITHLER, NOTAIRE,
Terreaux 8, a Xenchâtel. 

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

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Treyvand, a Avenches.

A vendre ou à louer
une tuilerie avec maison d'habitation,
grange, écurie et jardin. Exploitation
facile.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
è. Peseux

Le mercredi 4 juin 1902, dès 9 '/a
heures du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, au domicile de
dame Aspasie Miéville, à Peseux, les
objets mobiliers suivants : 1 canapé, 1
table ronde, 1 table carrée, 1 armoire à
deux portes, 1 armoire à une porte,
3 chaises placets paille, 1 régulateur,
1 guitare, 1 lit bois complet, 11 cuillères
à café argent, 1 porte parapluies, 1 banc
d'âne, 1 lot bouteilles vides, 1 roue pour
horlogers, 1 vieille table de nuit , 1 brande,
1 tonneau, 1 seille savonnage, 4 seilles à
vendange, 3 paquets paille pour la vigne,
1 marche pied, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la ' loi sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier, 26 mai 1902.
Office des Poursuites

C. GANIÈRE, préposé.

Vente (Mobilier
Le mardi 8 juin 1902, dès 10 heu-

res du matin, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans la salle de Justice,
à Auvernier, les objets mobiliers suivants:
t canapé, 1 pressoir (1 gerle), 1 meuble
antique, crédence, 1 lit complet.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier, 26 mai 1902.
Office des Poursuites

C. GANIÈRE, préposé.

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 30 mai
1002, dès O heures du matin,
an local «les enchères, 1 meu-
ble de salon composé de 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 6 chaises, 1
canapé-lit, 1 table a manger
bols dur, 1 dressoir, O chaises,
m tables, 1 secrétaire , 1 ban-
que, 1 armoire, 2 calorifères , 3
réchauds , 1 suspension, 1 pota-
ger avec accessoires, vaisselle
et verrerie.

Nenchàtel, le 34 mai 1003.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
iinninwiiiii i—u » ¦ i m— i '

On offre à vendre, costume neuf , boléro
et jupe foncés, doublés taffetas, taille 46,
provenance grande ville. — S'adresser à
M"* Quartier, couturière, faubourg do
r Hôpital 40. 

A V!____¥»__t_E
un phaéton de particulier et une Victoria,
à très bas prix. S'adresser chez S. Witt-
wer, maître voiturier. 

Rôties Hollandaises
AU MALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Morthler,
négociant, Neuchâtel.
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Du canton : 1 i 8 lignes. . . . . .  » » , 60 et.
i et 8 lignes. . 65 et. — 6 et 7 li gnes 78
8 lignes et au deli, , la ligne 10
Répétition , » , 8
Avis tardif, 20 et. la ligne. . ¦ .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot. » 2 fr,
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BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
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CM âge à la vapeur et à l'eau chaule
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERGHTOLD
à Thalweil près Zurich
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l GRAND BAZAR PARISIEN !
A Rues de la Treille et da Bassin X

Q REÇU XJ_T IMMENSE ASSORTIMENT jj)

I Chapeaux de Faille ï
Û Pour MESSIEURS , JED1ES GIS I ENFANTS 0
Vp <>lraiid choix île pailles fantaisies nouvelles anx prix mw
|t| les plus avantageux. fit

A Se recommande , C. BE»M-*_I-I>. A
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, MAMANS !
"*""¦—(3ii__v&5 Les b-rés nourris au

%î||§_f Lait stérilisé des Alpes Bernoises
___lTW4^'l#w4 sont touJours frais et 

roses, à l'abri de la diarrhée infan-
$Êv wJS^fj ) "%, tlle et des autres maladies infectieuses.

__ls______^^_-ï^l^- Evites les imitations.
•a*B_S^̂ =~ ______—? DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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AchRtez le* Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, garanties solides:
Spécialités : Foulards soie imprimés, soie écrne, à jours et

lavable pour robes et blouses à partir de 1 fr. 20 le mètre. j
En Suisse nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. i
§CHTTEIZI_R •*_ C", S_i_ee>i-__e

Exportation de Soieries j

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

T__Ij___?__:0_*T__ 3_° _0_

—lbnm et prix conrant à disposition de toute personne qui en fera
la demande.

S———————»——————————————————»*—————————__—i _̂___——__——B__»»BM—————M»»-

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles [
ont été décernés en 28 ans au véritableni; lia lin

§28 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates , affaiblies, convalescentes, on souf-
frant des pâles couleurs , manque d'appétit , de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle , excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.30 el 5. — dans tontes les pharmacies.

ilV6ÎtiS_____Ht Le vériteb'6 Cognac ferrugineux étant très sou-
- vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

GRAND CHOIX

Manteaux imperméables
pour dames

HA LLE ÂDI TISSUS - Alfred DOLLEYBES
2, __STT___ JDTmT S___-_TO__T

__>___]\_: _ _. 3M "D _s z

LA THYMOLINE
Succès infaillible D 1801 Z

contre les Gerces (Teignes)
en boîte de 48 pastilles

dans les ,p__ar_r_acies et d.ro_ria.eries

MIRACLE !
Soulager en une heure, guérir en une nuit,

tel est le miracle opéré chaque année un
million de fois par la célèbre PASTILLE
PQNCELET. Ce remède merveilleux, le
plus prompt, le plus radical, le plus popu-
laire et le plus scientifique, guérit et pré-
vient infailliblement Rhume, Bronchite, Co-
queluche, Oppression, Mal de gorge et toutes
les affections hivernales. Interrogez oeux qui
l'ont employé.

Il est prouvé que l'emploi de la célèbre
PASTILLE PONCELET met à l'abri de
la Grippe, de l'Influenza et de toutes les
affections épidémiques.

LES ARTISTES DE L'OPERA DE PARIS
Monsieur,

Nous nous plaisons à reconnaître, tout
en accusant réception de votre envoi, que
les PASTILLES Em. PONCELET sont
excellentes et qu'elles peuvent rendre les
plus grands services à tous ceux qui exer-
cent des professions où la voix joue un rôle
prépondérant. Nous en reconnaissons l'en-
tière efficacité et nous sommes heureux de
vous l'attester par le présent certificat.

G. FéQM, A. LECO.NTE, V. Duc, de l'Opéra ;
ALB. SALéZA, FERDINAND R AYNAL, RU-
BULL, artistes de l'Opéra ; AL. DE SA-
RIADE , de l'Opéra, professeur de chant ;
M. HÉGLON, SENrLLIERA, P. DELMAS, de
l'Opéra ; H. DUPKYRON , de l'Opéra.

Si vous voulez la guérison, exigez bien la
véritable PASTILLE PONCELET avec
signature Em. PONCELET gravée et im-
primée. — Refusez ce qui, par intérêt, vous
serait offert en remplacement. — 1 fr. 50 la
boite de 100 pastilles, de quoi se traiter
tout un hiver. — Dans toutes les pharma-
cies du monde. 33992

Dépôt: Pharmacie Porcelet, Estavayer.

Vêtements sur mesure pour Hommes et Jeunes Gens

MAXIMIÛ-NIÏENDLER
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de l'Industrie 35 • NEUCHATEL - 35, Rue de l'Industrie

SPÉGIILITÉ D UMIFuBMES
POUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique
Livrées en tous genres pour cochers et valets

de grandes maisons.

gj__£j gg 1?<lé ï̂i¥~g&^¥g-, ik-f <5gS
FABRIQUE DE PARQUETS ET DE CHALETS

IN _T_3I_I_______E_-_
la pltis an.cie**__Le et la plias 1e3_0_Q.__.ee

REPRÉSENTA NT :

Albert G-ROB, parqueteur
Temple-Renf 22 — NEUCH àTEL — Temple-Nenf 22

Parquets en. tous genres
depuis les plus simples aux plus riches

_-t__c____o__ __ _ • cm_-i__ei__ — :R:é_-.__R,__T_O_TS

Album et Prix-courant â disposition. — Prix modérés.

Toujours belle MACULATUflE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

LOUIS KÏJRZ
~, _-i_.e Salant - __oaa.oré , l—

NEUCHATEL

Pianos & Harmoniums
: et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehstein, Schiedmayer, Kranss,
Rordorf, Hlrschfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANTTK

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHJëIRTïSTIOPE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

CAVES L. RICHARD
~7" ie-u.__-Cl_â,tel

Vins rouges et blancs de Neuchâtel, de
France, d'Italie et d'Espagne, en fûts et
en bouteilles, garantis naturels.

Bordeaux — Malaga — Madère
Muscat, etc.

VINAIGRES EGGER
ponr assaisonnement instantané

(Brevetés)
Nos vinaigres herbacés permettent la

préparation instantanée d'une salade déli-
cieuse et hygiénique sans addition autre
que celle- de l'huile. 

VÉLOS
CYCLISTES, n'achetez pas de vélos sans

i avoir consulte le riche catalogue des cé-
lèbres cycles «COLOMBE & EXCELSIOR ».
Prix exceptionnels. 10,000 pièces ven-
dues en 1901. Bicyclettes garanties une
année sur facture. Catalogue gratis. —
Représentant pour la Suisse : Louis
ISCHY, Payerne. H 1900 L

Grande Gorderie de ia Sape
Spécialité de cordes câblées.
Cordes à poulies.
Cordes pour monte-charges.
Cordes imprégnées.
Ficelles du plus fin au plus grand

numéro.
Filets, Sangles, Fouets en tous genres.

Prix de f abrique

MARCHANDISE DE 1" QUALITÉ

Représentant: ULYSSE "WIDMER
Eolnse 76

Sa recommande

I Soc. an. ci-devant i. Spœrri j
s OTa$<sis •
S off re son grand assortiment J
• DE •

! FOULARDS!
• POUR A. Z. 785 Z. S

1 Robes :
| Blouses !
| Lingerie j
Ç Ainsi que toutes les J

3 m\W NOUVEAUTÉS \
• qui se font en soieries •

I Grenadines • Gazes %
1 Laize Dentelle z
$ Demandez collection- 9

Ce n'est que la
HT" sigr-n.at-u.xe setaie "W

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C'"*, Zurich

(__( ¦„ déposés : 2 miaeais)
Il ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
IIS. Bauler, Bourgeois, Jordan, Quels-
hardt, Donner, pharmaciens, à Nen-
chàtel ; et 0. E-biehxnitl, à Bondry.

JAMES ATTINGER
Librririt-Paptu-is. NcaehtUl

GRAVURES lï" OUVRAGES
Neuchâtelois

--C-,--1!1 ds ~r-_3_TT__

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

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

A vendre un
_=o_ *__ca*_3_%

en bon état. S'adresser rué de l'Hôpital 11,
au 1er étage.

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

Coupons de soie
•» ———

Nouveau choix arrivé en pure «oie
lavable et soie noire, blanche, couleur,
etc., pour blouses, plastrons, garnitures.
S'adr. rue du Trésor II , ______

çmm m̂mm ^^
Thés purs et propres, EN GRON.

préparés avec machines.
«lui bien en use, bons et très bons
les Juge.

Six qualités : excellence, supérieure,
extra fine, fine. Paquets de 250, 125
et 60 grammes.

Prix en détail : les 250 gram. depuis
fr. 2.60 à fr. 0.80, soit 3 tasses de
cette boisson pour nn centime.

DépOts : à Neuchûtel , épiceries
E. Morthier, rue de l'Hôpital ; R. Ltts-
cher, faubourg de l'Hôpital ; E. Bader,
confiserie, place Purrv. — Peseux, A.
Jacot, confiserie. — St-Blaise , P. Vir-
chaux, nég1. — Colombier, E. Bar-
dot, nég1. — Travers, E. Blanc, nég'0.

___ g*. B-~~ET.

XvSlEl-
Btau MIEL coulé, du payt garanti pur,

à î fr. io le pot
(Loi pots v_.es sont repris k 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

- _̂_____ t1 Bijouterie - Orfévre-rie*

wÊSSB Horlogerie - Pendulerla

V A.JOIM *
Maison du Grand Hôtel du Lao*'; NEUCHATEL
¦̂-¦¦¦¦L-___-_______ -_____---_HL__-____________ --l

T̂i»** *<2-_fv  ̂ |
Office d'Optique

PEEEET-PÉTEE
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Spécialité de verres extra-fins, pour
vues faibles ou fatiguées. Conserves.

Verres à double foyer, pour le
travail et la distance, recommandés spé-
cialement pour corriger la myopie et la
presbytie.

Verres combinés pour l'astigmatisme.
CRISTAL DE ROCHE

Lunettes et pince-nez, élégants et
stables, pour toutes les formes de nez
(en or, depuis 18 francs).

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et an plus juste

prix, de toute ordonnance d'oculiste. —
Réductions pour oeuvres de bienfaisance
et indigents.

Local réservé pour examen normal et
précis de la vue.

VEUX ARTIFICIELS
Baromètres, Thermomètres, .ln-

melles (depuis 6 fr.), etc.
Service ooniolenolenz

Atelier de Réparations
¦

Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet -+- 5103.

/ To-u-jo -Lre en ___agra*si__ , H

un beau choix de POUSSETTES pour enfants
ai tous -p_-i_c



LA e-USBHE ANQLO-BOER

Le correspondant du « Figaro » à Lon-
dres dit que les Boers ont demandé si
des concessions plus grandes ne pour-
raient leur être accordées en échange du
sacrifice de leur indépendance. Le con-
seil des ministres a délibéré vendredi et
aurait décidé de céder sur quelques points
d'importance secoudaire. On croit que
les Boers, qui devaient voter samedi, ac-
cepteront les conditions anglaises, sinon
les hostilités reprendront immédiate-
ment.

France
Divers journaux ont raconté, d'après

un journal américain , que, dans une
conférence faite aux étudiants de l'Uni-
versité de Chicago, M. Hugues Le Roux
aurait déclaré que, <r dans son recours
en grâce, M. Alfred Dreyfus avait avoué
qu 'il était coupable de plusieurs des faits
relevés à sa charge ».

Nous avons publié le démenti opposé
par la Ligue des droits de l'homme à ce
récit, et nous avons publié également la
lettre de M. Emile Zola, qui, mis en
cause à ce sujet , a déclaré qu 'il n'avait
pas cessé d'affirmer l'innocence du capi-
taine Drefyus et qu'il gardait pour
celui-ci * la plus grande admiration et
la plus grande tendresse s

Un de ses amis ayant télégraphié à M.
Hugues Le Roux, qui est en route pour
une tournée de conférences à la Havane,
a reçu, mercredi soir, la dépêche sui-
vante:

«r La Nouvelle-Orléans, 21 mai.
Pas prononcé mot Dreyfus dans con-

férence Chicago ; pas reçu reporter. In-
vention infâme, démentie maintenant
par journal qui avait lancé. Amitiés.

Hugues Le Roux ». ¦

— Les journaux publient une lettre de
M. François Coppée à M. Jules Lemaître,
par laquelle Coppée déclare se retirer de
la Patrie française, ses opinions reli-
gieuses et la façon dont il les affirme
paraissant déplaire à un certain nombre
de membres de l'association. Jules Le-
maître a répondu en exprimant ses re-
grets, mais en ajoutant que la Patrie
française est entrée dans la phase parle-
mentaire et que l'intérêt des idées qu'elle
défend veut que l'on accorde beaucoup
aux prudences, même excessives.

Italie
A la Chambre, M. (Mcciardini dit

que, bien que la Triple alliance n'ait plus
de caractère qu'elle avait lorsqu 'elle fut
stipulée, elle est toujours une garantie
de paix. Elle doit s'adapter aux modifi-
cations apportées à la situation politique,
surtout par l'heureux accord avec la
E'rance.

M. Cirmeni demande si l'Italie a con-
clu des accords avec l'Autriche et la
Russie, en prévision des modifications
éventuelles qui se produiraient dans les
Balkans.

M. Barzilaï combat la Triplice et dé-
veloppe un ordre du jour contre la poli-
t ique étrangère suivie jusqu'ici.

M. Prinetti , ministre des affaires
étrangères, dit que ses déclarations pré-
ciseront la direction de la politique. En
ce qui concerne Tripoli, il n'aura rien à
ajouter à ses affirmations précédentes;
mais, une interpellation lui ayant été
adressée afin de savoir si, après l'accord
anglo - français de 1899, l'Angleterre
n'avait pas donné au gouvernement ita-
lien, au sujet des frontières orientales
de la Tripolitaine, les mêmes assurances
que la France avait données au sujet
des frontières occidentales, M. Prinetti
dit que sa réponse sera aussi simple que
concluante : Oui, les assurances ont été
données.

En ce qui concerne l'Albanie, le mi-
nistre ne pourrait que répéter ses décla-
rations antérieures.

Passant à la Triple alliance, M. Pri-
netti constate que, depuis les récentes
déclarations du comte de Soluchowski,
les trois gouvernements n 'ont encore
rien signé, mais qu 'ils se sont récipro-
quement manifesté l'intention de pro-
céder en temps utile au renouvellement
de l'alliance.

On a supposé que le renouvellement
de la Triplice pourrait nuire aux bonnes
relations heureusement rétablies avec la
France. MM. de Bulow' et Goluchowski
ont déjà affirmé, comme M. Prinetti lui-
même, que la Triple alliance n'avait pas
ce caractère et que son but éminemment
pacifique était loin d'empêcher chacune
des parties contractantes de se prêter à
des accords avec des tierces puissances.

On a prétendu , en outre , que des con-
ventions et des protocoles additionnels
auraient été ajoutés au traité pour mo-
difier l'esprit de la politique de la Tri-
plice et qu'ils auraient un caractère
agressif à l'égard de la France. M. Pri-
netti déclare que pareils protocoles
n 'existent pas.

Après le discours de M. Prinetti, la
discussion générale sur le budget des
affaires étrangères est close et la Chambre
adopte les trente-six premiers chapitres.

— Le rapport de M. le sénateur G.
Saredo sur l'enquête dans l'administra-
tion provinciale de Naples, rapport qui
vient d'être distribué aux députés et aux
sénateurs, fait la paire avec celui retra-
çant l'enquête dans l'administralion
communale. Les faits les plus scandaleux
de corruption , de péculat, de favoritisme
et de « désinvolture » administrative,sont
courageusement révtlés par la commis-
sion d'enquête, qui n 'a pas craint de
clouer au pilori les coupables. Cependant
que l'impression produite par ce rapport
est moins grande que celle causée par
les premières révélations concernant les
pirateries de l'administration commu-
nale. Ce n 'est pas seulement parce que
l'attrait de la nouveauté fait nécessaire-
ment défaut cette fois-ci, mais c'est
parce qu'une partie des concussionnaires
dénoncés ont disparu déjà de la scène.
Ainsi le duc Di San Donato et le con-
seiller provincial Pagliano sont morts,
l'ex -député Billi est atteint d'idio-
tisme, Tex-député Casale, déjà démoli
par les résultats de l'enquête précédente,
est sous le coup de poursuites judiciaires.
Il est vrai qu'il en reste encore pas mal
debout et ceux-là se feront entendre.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au

«Berliner Tagblatt» que les fêtes franco-
russes se sont terminées sur une mau-
vaise impression. Les marins français
se sont enivrés et ont parcouru les rues
fort tard dans la nuit , accompagnés de
quelques centaines de Russes, en hurlant
et tapageant. Les manifestants criaient :
« Vive la France ! » et poussaient des cris
hostiles contre l'autorité et le gouverne-
ment russe. Finalement la police est in-
tervenue et de nombreuses arrestations
ont été opérées. Samedi matin, la popu-
lation avait l'air mécontente.

Etats-Unis
On mande de New-York à la * Gazette

de Francfort » qu'un courant d'opposi-
tion à l'acceptation par les Etats-Unis
d'une statue de Frédéric II s'est manifesté
et qu'il devient de plus en plus fort. A
la Chambre des représentants, le député
texien, M. Stephens, a présenté un pro-
jet de décret disant que le gouvernement
fédéral ne peut ni accepter ni exposer
dans un lieu public la statue d'un mo-
narque quelconque.

— M.Nixon vient de donner sa démis-
sion de président du Tammany hall, la
fameuse faction démocratique new -
yorkaise.

On avait tout d'abord attribué cette
démission au refus de M. Nixon d'ad-
mettre que le * boss » Richard Croker,
retiré dans sa résidence de Wantage, en
Angleterre, restât le chef occulte et à la
fois effectif de Tammany. Mais il paraî-
trait qu'il y a une autre cause : M. Nixon
a découvert un détournement d'un mil-
lion et demi dans la caisse électorale. On
avait compté quatre millions et demi de
frais pour les élections municipales de
New-York en novembre dernier, alors
qu'il n'aurait été dépensé que trois mil-
lions.

M. Nixon a voulu éclaircir le mystère,
mais Tammany, dont les traditions sont
bien connues, ne tient aucune compta-
bilité pour l'emploi des fonds politiques.
Aussi le nouveau « boss », qu'on s'était
étonné de voir se fourvoyer dans cette
compagnie où il apportait un élément
bonnôte , n 'a-t-il pas cru devoir en con-
server la direction plus longtemps.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Humbert
LE CAMBRIOLAGE DE CELEYRAN

La porte - fenêtre du château de Ce-
leyran, qui avait été fracturée par les
cambrioleurs, a été remise en place et
les scellés ont été apposés de nouveau
par le juge de paix .

En procédant à la réparation de cette
porte on a trouvé .tout près, sur le sol,
une balle de revolver, ce qui permettrait
de supposer que les voleurs étaient armés.

Le juge d'instruction chargé de l'en-
quête a interrogéle garde particulier de
la propriété M. Sarrat, qui avait été
constitué gardien des scellés. Celui ci,
qui habitait la métairie attenante au
château, a déclaré ne s'être aperçu du
vol qu 'à quatre heures et demie du matin
en faisant sa ronde habituelle. C'est lui
qui a immédiatement avisé le juge de
paix de Coursan, qui prévint à son tour
le parquet de Narbonne.

De son côté M. Gabnelli, régisseur de
l'exploitaticn du domaine, dit que ni lui
ni son personnel n'ont pu entendre le
bruit de l'effraction , leur demeure se
trouvant très éloignée du château. Il a
simplement vu , à diverses reprises, deux
individus mis avec distinction rôder
autour du château et demander des ren-
seignements aux passants. Un signale-
ment très détaillé de ces individus a été
donné par M. Gabrielli au juge d'ins-
truction.

L'enquête a permis d'établir- que les
visiteurs nocturnes avaient ouvert les
tiroirs de tous les meubles où se trou-
vaient des papiers. Il semble donc bien
que le but de leurs recherches était la
découverte de documents importants et
que le vol d'objets d'argenterie n 'était
destiné qu 'à masquer le véritable carac-
tère do leur intervention.

UN BEAU-PÈRE COMPLAISANT

Encore une de ces historiettes qui té-
moignent de l'ingéniosité de Mme Hum-
bert. Elle présente ce côté très curieux
qu 'elle nous montre M. Humbert , père,
l'ancien garde des sceaux, poussant lui-
même à la roue des emprunts en com-
pagnie de sa belle-fille.

M. H..., qui est actuellemnt un des
créanciers les plus importants de Mme
Humbert , connaissait beaucoup M. Hum-
bert père, alors premier président de la
cour des comptes.

On beau matin , le père Humbert entre,
en coup de vent, chez M. H..., et lui
annonce, le visage rayonnant, le fameux
héritage.

Compliments chaleureux de M. H...
Le père Humbert ajoute que, pour fêter
cet heureux événement, Mme Humbert a
décidé de donner, le lendemain, un petit
déjeuner , de toute intimité, chez elle,
au parc Monceau.

— v ous êtes invité, mon cher ami,
termine le père Humbert.

M. H... remercie avec effusion, et, le
lendemain, il est présenté à Mme Hum-
bert, entourée de la famille et des amis
les plus intimes, quatre hautes person-
nalités de la politique et de la magis-
trature, MM. de B..., J..., F... et D...

Déjeuner très cordial. On fête le fabu-
leux héritage... et aussi M. H...

Après le café, M. Humbert père prend
négligemment le bras de M. H..., fait
signe à sa belle-fille, et tous les deux,
l'entraînant dans un coin du salon, lui
tiennent ce petit discours :

<f Vous savez combien nous vous por-
tons de l'intérêt. A la suite de l'héritage
qui nous vient du ciel, nous avons à
vous proposer une affaire splendide.
Vous comprenez quelles difficultés nous
allons avoir à surmonter pour réaliser
une fortune de cent millions. En atten-
dant ce jour, que nous espérons très
prochain, nous avons à soutenir des frais
de justice inouïs, et nous voudrions
contracter un emprunt de deux millions.
Mrûe -Humbert ne veut pas traiter avec
les usuriers.

<f Nous avons pensé à vous. Nous con-
naissons vos relations. Inutile de vous
dire, comment nous vous témoignerons
notre reconnaissance ». x

Mme Humbert continue ; elle est si
éloquente que le soir même M. J_.>. par-
tait pour Genève à la recherche des
deux millions avec la promesse d'une
commission de 10 p. c. M. H... s'emploie
si activement que, deux jours après,
l'affaire est conclue, La banque gene-
voise, qui a prêté, n'a pas reçu un sou
de Mme Humbert.

Le plus piquant de l'aventure, c'est
que M. H..., confiant jusqu'à l'héroïsme,
laissa sa commission, deux cent mille
francs, aux mains de l'habile femme et
même ajouta soixante-dix mille francs
de sa poche...

Ces histoires laissent rêveur, n'est-ce
pas ?

La revision de l'article 27. — La
commission du Conseil national pour le
projet de subvenlion scolaire a décidé à
l'unanimité de proposer le nouvel article
27 bis suivant:

« Des subventions peuvent être versées
aux cantons pour leur aider à remplir les
devoirs qui leur incombent dans l'ensei-
gnement primaire. Les détails seront
fixés par la loi. L'organisation, la direc-
tion et la surveillance de l'école primaire
appartiennent aux cantons, sous réserve
des dispositions de l'article 27 ».

M. le conseiller fédéral Ruchet s'est
déclaré d'accord avec ce texte. Tous les
membres de la commission, à l'exception
de M. Favon , décédé, étaient présents.

BERNE. — Un agriculteur du ha-
meau de Wyssachengraben près de
Huttwyl, sur la ligne de Langenthal, à
Lucerne, a remarqué, dimanche 18 mai,
que la neige qui tombait à gros flocons
avait une teinte grisâtre. Sur les prés,
cette teinte persista après la fonte de la
neige. L'agriculteur et ses voisins cons-
tatèrent alors que l'herbe était légère-
ment saupoudrée de quelque chose qui
ressemblait à de la cendre, et ils se de-
mandèrent si ce phénomène ne résultait
pas de l'éruption du Mont-Pelé, à la
Martinique.

Le «r Bund », qui enregistre cette com-
munication, pense que l'hypothèse des
habitants de Wyssachengraben ne sau-
rait être rejetée sans examen plus appro-
fondi. Il rappelle qu'après la catastrophe
de Krakatoa, le 27 août 1883, on observa
en Europe, à partir de l'été de cette
même année et jusqu'en février 1884,
des sortes de nuées qui atténuaient l'é-
clat du soleil et qui n'étaient autres que
des cendres de volcan voyageant dans
l'atmosphère, chassées par les vents.

ZURICH. — Les journaux zuricois
annoncent que les porteurs d'obligations
et de parts de la société qui exploite le
théâtre du Corso (Saalbaugessellschaft),
à Zurich, ont demandé la mise en faillite
de cette association. Le capital-actions
de 600,000 fr. , le capital-obligations de
second rang de 250,000 fr. et les dettes
courantes au montant de 130,000 fr.
passent pour complètement perdus.

Dans le but de sauver la situation, la
société avait émis dernièrement une

nouvelle série d actions. Mais le public
est resté sur une prudente réserve et
l'émission a complètement échoué.

BALE. — Mercredi soir, un terrible
accident s'est produit à la gare badoise
de Bade. Un huissier de LcSrrach (grand-
duché de Bade), M. Fechter , s'était ins-
tallé pour rentrer chez lui dans le train
du Wiesenthal, qui part de Bâle à o h. 02.
Or, à un certain moment, M. Feohter
aperçut un convoi qui se mettait en
marche dans la direction de Liirrach.
Croyant s'être trompé, M. Fechter des-
cendit précipitamment de voiture et
s'élança sur le train en partance. Mal-
heureusement, le pauvre homme calcula
mal son élan et tomba sous les roues,
qui lui coupèrent les deux jambes et le
bras gauche, sans parler de nombreuses
autres blessures.

Transporté au poste de secours de la
gare, M. Fechter n'a pas tardé à rendre
le dernier soupir. Agé de 46 ans, il laisse
une femme et plusieurs enfants.

VAUD. — Des malfaiteurs ont tenté
d'incendier l'auberge Steffen, à Rouge-
mont, vers 10 heures du soir. Un pas-
sant ayant aperçu du feu dans une sorte
de bûcher donna l'alarme. Quelques ci-
toyens accoururent et réussirent à étein-
dre ce commencement d'incendie, lia
trouvèrent des torchons de papier et des
bûches de bois copieusement arrosées
de pétrole. Une arrestation aurait été
opérée.

L'auberge Steffen se trouve dans un
noyau de constructions en bois. Si elle
avait brftlé, une grande partie du village
aurait peut-être eu le même sort.

VALAIS. — Les travaux de construc-
tion du sanatorium pour tuberculeux que
nos confédérés du canton de Genève ont
projeté d'édifier à Clairmont sur Sierre,
viennent de commencer. Toutes les me-
sures ont été prises pour que la construc-
tion soit conduite avec la plus grande
activité, de manière à mettre le bâtiment
sous toit aussi promptement que possible.

NOUVELLES SUISSES

Le premier récit complet de l'émotion
produite à Fort-de-France par l'éruption
du 20 mai nous est fait par M. Labat, le
plus ancien des conseillers municipaux
de Fort-de-France, qui , ainsi que sa fa-
milïe, est au nombre des réfugiés arrivés
à Saïste-Lucie.

Voicfxson récit, tel 'qu 'une dépêche de
Port - Castrées le transmet à l'agence
Havas : -,

Samedi, une pluie continue de cendres
obscurcit le ciel à Fort-de-France, et, à
cinq heures et demie de l'après-midi, la
ville fut enveloppée d'épaisses ténèbres.
La population , en général, était très
agitée.

Dimanche, il £t plus clair, mais la
pluie de cendres^ 

continua, entremêlée
de temps en temps de matières en fusion
et de pierres ponce"f. Un grondement
continuel qui venait de la montagne
n'était pas fait pour crtlmer l'inquiétude
générale.

On observa lundi, à » cinq heures de
l'après-midi, un singulier phénomène:
des nuages blancs, qui ressemblaient à de
gigantesques plumes d'autruche, s'éle-
vaient très haut dans l'air; au nord-est.
Ils avaient une bordure luniineuse qu'on
prenait pour des flammes e)t qui prove-
nait, en réalité, de là réflexio-p des rayons
du soleil. Cette apparition* causa une
grande consternation. 

^A midi, la mer commença $ s'éloigner
du rivage avec une forte htfule, et les
embarcations furent si f orteme^it secouées
que les amarres se brisèrent. Puis une
immense lame roula sur le rivî'ige sans
faire de grands dégâts ; elle retint en-
suite en arrière, laissant une grande
surface du rivage à découvert d'une
façon permanente.

En même temps, la pluie de étendre?
redoubla de violence; puis il tomb'a une
grêle de cailloux, bientôt suivis de ¦«quar-
tiers de roches, pesant chacun de 3 <ïU-
livres. Une panique s'ensuivit et onj se
précipita hors des maisons. Quelques
habitants coururent vers les montag*tnes
de l'intérieur ; d'autres cherchèrent -un
refuge sur les bâtiments du port. La pltips
grande confusion régnait. ¦*,

Des familles entières rassemblées sut?
la jetée et le long du rivage étaient
presque toutes à genoux et lançaient des]
appels aux personnes qui se trouvaient'
sur les bateaux, les conjurant de les*
transporter à bord des vapeurs ; il y eut ¦<
même des hommes qui nagèrent jusqu'à
ces vapeurs ; parmi eux il faut signaler '
un Anglais, voyageur de commerce tiV
Manchester, qui nagea en chemise ju s-
qu'au croiseur anglais « Indefatigable »*

Un grand nombre de personnes restè-
rent à bord jusqu'au soir ; mais, comme"
les manifestations volcaniques avaient
cessé, elles débarquèrent pour la plupart;

Enfin , les vapeurs emmenèrent mardi ,
les indigents qui restaient à leurs bords,
ainsi qu'un grand nombre de passagers
payants ; 300 personnes furent ainsi*
amenées à Port-Castries. Elles ne possé-
daient pour tout bien, au moins pour la
plupart, que les habits qu'elles portaient. *
La charité publique et privée leur vient
en aide,

L'éruption du 20 mai
de la montagne Pelée

A .  vendre un très beau linoléum
neuf, 2 m. 30 de largeur sur 3 m. de
longueur.

S'informer du n° 937 au bureau do la
Feuille d'Avis. 
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SEULEMENT Ei\ MES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o

_>-. M «V_ ¦_¦*,_ coton extra, toutes nuan-ra_xaions CeS, n. s.»©, <* or*-
4.75 8.S0 -l.gW

P a vit <*•¦/•<<•- a velours, dans toutes les
•Y aiitaiOUS nuances, depuis C Cfi

fr. 11.50 li W.wV

P«*n+«j1a«tï tous gcnres ue coutil , ga-
»V aUW&lQU- rantis au lavage O f ) C

fr. 5.50, 4.8S W»-H«J

T)<-> -n4>Al *mr- coton ou moitié laine,
JT ftUWAiOUS tout doublés, Je A ~C

fr. 10 à TT- 1 ¦»*-

P an fâ i r t n e  ,ainc* soUdes> grand fifq>BwtMQBS choix de dessins, fr. V

Vestons et Salopettes po
^ fgles genres de métiers, de fr. 6 à ____*

fliA-nt j */»* flanelle, coton ou Oxford
W_.e__lS6S fr. S.»0, 2.75, 1 QK

3.40, m.Q*J

nV avMÎf-As- touristes, grand choix, en
W_»8-_ 1S6S pure laine et en 1 QC

coton de fr. 10 à -»"»0»*»

Pl» _ —_ •!-*- blanches, toutes les for-wnemises mes, fr. 5,4,8.5©, «50

Maillots, grand choix

A- XJ ___

DEUX PRIX FIXES
1 _ 6, Grand'r-e, 6 & i

R. Damas, propriétaire, à Thézau
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : s Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève' de port et douane. — Bnrean a
Genève, rue du Rhône 112.

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

Bœsc_, Expert, comptable, Zurich.

_af —xzs%~ COMPTOIR

____ ! ___ !____* 
de

B__B_tiiiB. ptioto!PP̂
ISIS^̂SBiliBiiFouEHia!usB3
^ Bl - _H_ _!__ pour la

Commerce de bois
Bnrea n : rne dn Seyon 20. l'aine gire J.-S.

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

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

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

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

Se recommande,
T. s*T,___TJ_r_r*__î-

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

On offre à vendre

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

(Jura Bernois).

SO
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Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forls, ferrés,

n" 40-48 Fr. G.—
Souliers à lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n"" 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, hauts rapportés,
travail solide et élég., n°" 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n°» 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°" 36-42. » 0.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n°" 36-42 » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail,
solide, n0' 36-42 » 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n°" 26-35 . . Fr. 3.50 à » G.—
Grand assortiment de chaussures on

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité de mes ser-
vices.

Envol contre remboursement. — Echange
Immédiat franco. H 1057 ,1

H. Btuulmann-Huggeuberger
Chaussures WlnterUionr Chaussures

6iXUII
• _OUV«ïVî ---rat __ti_Kffi.1i-?

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS

Prêts hypothécaires
Capitaux a placer en pre-

mier rang. Emile €1. Etter, no-

ufulX TEttRITET
Séjour recommandé au printemps

Prix do faveur pour f amilles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAUX-PAJLACE en juin.

VACCINATIONS
Le docteur OTZ

vaccinera chez lui jeudi 22 mai et mardi
27 mai , à 2 heures après midi.

PENSION - FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

Chute des cheveux
Mm8 Emery, spécialiste pour les soins

à donner aux cheveux , se rendra à Neu-
châtel mardi et mercredi 27 et 28. S'a-
dresser tue du Trésor 11, entresol, de 1
heure à 6 heures du soir. 

NIE rll
pour messieurs

nouvellement ouverte rue de la
Gare 191 , rez-de-chaussée.

Les billets de la loterie de la Société snisse
des aquarellistes, qui sera tirée en juin, sont en
vente à la Galerie Léopold Robert, ainsi que
dans les magasins de:

MM. Jnles-Aug. MICHEL., rne de l'Hôpital.
SCHINZ, MICHEL. <_ C1", Grand Bazar.
BICKEL-HENRIOD, place dn Port.
SAVOIE-PETITPIERRE , rne dn Seyon.
Ernest MORTHLER. rne de l'Hôpital.
M11»* P. MARET, mercerie, rne du Seyon.

7lïï*ipîl " C°mpagnie générale d'assurances contre les
D-lUi ll'U accidents et la responsabilité , à. Zurich.

. g_& [jj  Assurances. Individuelles.
^\î~ Wmm%J/ " "*e V07a2es ordinaires ot de voyages

N̂ ^^^"" 
; _T >T * is v°ya2eB > P"" la vie entière, aveo

^^^m^WmWMT » collectives d'ouvriers.
^^^^MjKJ» » de responsabil ité civile.

^^^^^______Q_^^S  ̂ Pour la conclusion d' assurances,

^^^^̂ ^^̂ ^^^  ̂B. CAMENZiaï», agent général , rue Purry 8,

_9jnHBnKanZ^HnRn9HHHHBai____B________________ BJ^________________________________________________________H

ffeniiiez-Ies-Baiii N) (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. O H 8534

Brasserie Helvetia
— — a ¦ 

Ce soir et joiire si_.i-~ai_ts
à 8 heures précises

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE) VICTORIA.
3 daines — S messieurs

yf Assurance sur la Vie V
à termes et à Vie entière. Rentes, dotat ion d'enfants et toutes combinaisons d'assurances I

à la Société mutuelle anglaise I

"HOBWICH inor
FONDÉE EN 1808

Assurances conclnes en Snisse pins de 20 millions depnis l'année 1893
CAPITAUX DE GARANTIE : 103 MILLIONS

Assurances nouvelles en 1901 : 68 million*!

La société étant entièrement mutuelle, tous les bénéf ices
reviennent aux assurés. Depuis 20 ans ces bénéf ices sont
en moyenne de près de 2Q0 f r .  par annéa par 10,000 f r .

| a&surêa , en augmentation de co capital a'j p r è i  tar if  I .

Un jeurj e homme de 25 ans désirant assurer un capital de f r .  îû.ûùù.—
payable à lui-même dans 25 ans, ou immédiatement à sa famille en cas àe
décès pendant ces 25 ans, aurait à payer par année :

f r .  33ù.— en renonçan t aux bénéfices, ou
f r .  375.— en participant aux bénéfices.

NoUV&etU .* assurances augmentant de 4-% par an en cas de àécès I
¦==== avan t 25 ans, avec choix pour l'assuré, en cas de vie au 1

A bout des 25 ans : d'un capital, d'une rente, ou d'une nouvelle assurance _
m (6 options favorable s). \
H four  renseignements ou remise àe prospectu s, prière de s'adresser à: Il

I M- Jîlfred Çrossmann, agent général et inspecteur, à Jf euchâtel. f
ou à MM. Emile Ueltschi, fabr. ,  Colombier ; Engel, magasin de
fers , Cernier; Paul Leblanc, Fleurier.

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

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.

Nenchàte l, le 23 mai 1902.
Samuel TREY'VAUL»

En me référant ù 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.

Nenchàtel , le 23 mai 1002.
i ouatant MERMOUD

»

~¦¦¦¦M_____—____——___——__¦
Monsieur O. BASSIN, facteu r,

ses enfants et familles, remercient
du fond du cœur toutes les p er-
sonnes qui, durant la maladie et
lors du décès de leur chère épouse
et mère, leur ont donné tant de
preuves de sympathie.

_H____________-______-__-S--B

ijj iin trinrnf~f__ i*»---_-n~ii_i-iiiiiif~-
Monsieur Jules R1ESER-PY et

famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à Voc-
casion du grand deuil qui les a
frappés.

-Q_________B_-___________B__n

I

Les familles LOUP, G UÊRA-
LOUP, JACO T et GACON, re-

• mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris une si vive
part au nouveau deuil qui vient
de les f rapper.

COLOGNE 
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Paris, 24 mai.
Le gouverneur de la Banque de France

a reçu de M. de Witte, ministre des
finances de Russie, le télégramme sui-
vant :

Sa Majesté l'empereur ayant daigné
ordonner d'allouer aux sinistrés de la
Martinique une somme de 250,000 fr.,
je viens vous prier de mettre cette somme
ù la disposition de Son Excellence le
président de la République dès son arri-
vée.

La Haye, 24 mai.
La reine a fait parvenir au ministre

de France 2000 florins pour les victimes
de la Martinique.

Fl orence, 24 mai.
Samedi matin Mme Bœcklin et sa fille

ont été victimes d'un accident de voiture.
Mlle Bœcklin, grièvement blessée, a été
transportée à sa villa ; Mme Bœcklin a été
légèrement blessée.

Berlin , 24 mai.
Le gouverneur d'Alsace -Lorraine

procède en ce moment à l'élaboration du
projet relatif à la suppression du para-;
graphe de dictature. C'est aussi lui qui
le défendra devant le Reichstag.

Madrid , 24 mai.
M. Sagasta est opposé à la réouverture

des Chambres. Il estime qu'il est néces-
saire qu'elles restent fermées jusqu'en
octobre, pendant que le roi s'affermira
dans la direction du pays. La majorité
des sénateurs et des députés professent

la même opinion. M. Moret, par contre,
pense qu'il faudrait rappeler les Cham-
bres au mois de juiu, malgré l'état de
santé de M. Sagasta, qui ne permettrait
pas à ce dernier d'assister aux séances
d'une façon régulière.

M. Moret estime que la question cata-
laniste n'admet pas d'ajournement et
qu'il est indispensable de voter la loi
sur les grèves. M. Canalejas désire de
même ne pas voir ajourner indéfiniment
les questions sociales et religieuses.

Les ministres ont de fréquentes réu-
nions, mais on ne croit pas qu 'ils par-
viendront à se mettre d'accord.

Christiania , 24 mai.
Le Storthing a adopté samedi à l'una-

nimité la proposition de la commission
chargée de s'occuper de la question de
la neutralité. Au cours de la 'discussion,
le président du conseil des ministres n
soutenu le projet au nom du gouverne-
ment.

Washingto n , 24 mai.
Lord Pauncefote, ambassadeur de

Grande-Bretagne, est mort.

Le voyage de M. Loubet

Cronstadt, 23 mai.
Les deux impératrices se sont embar-

quées [à Peterhof sur le yacht « Alexan-
dre » avec l'empereur et le président. La
pluie tombe avec rage, le vent souffle
maintenant en tempête. Les bâtiments
français tirent les salves réglementaires
ainsi que les forts de terre.

Lorsque l'« Alexandra » arrive à la
hauteur des navires français, la musique
joue l'hymne russe et les équipages[pous-
sent des hourras. M. Loubet descend
seul dans le grand canot à vapeur pour
gagner le bord du « Montcalm », où il
recevra tout à l'heure les souverains
russes.

Un léger accident se produit à ce mo-
ment. La chaloupe à vapeur longe d'un
peu trop près, avant de s'éloigner,
l'« Alexandra » et sa cheminée heurte le
canot du yacht suspendu à l'arrière. Le
canot éventré tombe à la mer, mais la
chaloupe est dégagée et fort heureuse-
ment personne n'est blessé.

Quelques instants après, l'empereur
et l'impératrice mère abordent le « Mont-
calm JJ dans une autre chaloupe. Quant à
l'impératrice Alexandra, cédant aux
sollicitations de l'empereur et du prési-
dent, elle a décidé, en raison de son état
santé et malgré le désir qu'elle avait
d'aller à bord du « Montcalm », de ne
pas quitter le yacht impérial. Toutefois,
ne voulant pas priver ses demoiselles
d'honneur et les personnes de sa suite
d'aller sur le bâtiment français, elle a
exigé que toutes se rendissent sur le
« Montcalm » et elle est restée seule à
bord de IV Alexandra ».

M. Loubet reçoit l'empereur et l'im-
pératrice mère sur le pont pendant que
l'équipage rend les honneurs, puis les
conduit à l'avant du bâtiment où un sa-
lon était préparé pour eux et la salle à
manger dressée.

Après le toast de M. Loubet, la musi-
que joue l'hymne russe. Puis l'empereur
parle à son tour d'une voix nette, insis-
tant avec force sur la phrase dans la-
quelle il parle de la France, Adèle amie
et invariable alliée de la Russie. Vers 3
heures, l'empereur et l'impératrice mère
visitent le « Montcalm ¦> puis regagnent
1' « Alexandra ».

Avant de se séparer, l'empereur ex-
prime de nouveau le plaisir qu'il a eu de
la visite de M. Loubet. Celui-ci remercie
de l'accueil qui lui a été fait par la na-
tion amie et alliée.

A 4 heures le président se rend pour
la dernière fois, à bord de IV Alexandra*
pour prendre des nouvelles de l'impéra-
trice et exprimer ses vœux pour la pros-
périté de la famille impériale.

A 5 heures, l'escadre appareille : le
canon tonne et la flotte sort de la rade
pendant que les équipages des navires
russes poussent des hourras auxquels se
mêlent les acclamations des habitants de
Cronstadt massés sur les remparts.

Copen hague, 24 mai.
A l'arrivée de M. Loubet, les gardes

du corps formeront la garde d'honneur,
ce qui n'a pas eu lieu depuis la visite du
tsar Alexandre III.

Paris, 24 mai.
Le correspondant du «Figaro» à Saint-

Pétersbourg se dit en mesure d'affirmer
que les conversations qu'ont eues ces
jours-ci le comte Lamsdorf et M. Delcassé
ont encore précisé, entre les deux hom-
mes d'Etat , l'identité de vues que leurs
précédents entretiens avaient déjà éta-
blie.

En se félicitant d'avoir agi de concert
dans le passé, ils ont assuré pour l'ave-
nir le maintien de ce concert et son adap-
tation à toutes les circonstances, comme
permettant de régler de la façon la plus
avan tageuse pour les deux pays les pro-
blèmes qui se lèvent à l'horizon politique.

Copenhague, 25 mai.
Le retour du président de la Républi-

que s'est accompli avec un meilleur temps
que pour l'aller. L'escadre entière a pu
marcher à une vitesse de 18 nœuds pen-
dant toute la route, quoique contrariée
dans la nuit par une brume assez épaisse.

Dimanche matin à 8 heures, le prési-
dent quitte le « Montcalm » et monte sur
le « Cassini » pour se rendre à Copen-
hague. Le < Montcalm » et le « Quichen »

calant trop d'eau, continueront leur route
par le Belt. Le « Cassini », suivi par le
« Fauconneau » et le * Yatagan », se di-
rige par le Sund vers la capitale du Da-
nemark. Lorsque le <¦ Cassini » arrive
entre Malmoe et l'île Dragoer, trois tor-
pilleurs danois qui l'attendent rendent
les honneurs et accompagnent l'escadre
française.

A 10 heures et demie le « Cassini » sa-
lue la terre. Dès que le bâtiment prési-
dentiel eut stoppé, le ministre de France
arrive à bord, suivi d'un officier de la
marine danoise qui annonce que le roi
Christian, malgré ses 84 ans, tient à ve-
nir chercher à bord du « Cassini » le
président de la République. Effective-
ment on voit le roi s'embarquer sur un
canot à vapeur qui accoste bientôt le
bâtiment présidentiel.

L'amiral Roustan reçoit le roi au bas
de l'escalier ; M. Loubet le reçoit à la
coupée. Le roi porte l'uniforme de géné-
ral en chef de l'armée danoise. Les com-
pliments d'usage sont échangés. Quand
le roi et le président débarquent à terre,
une foule considérable les acclame. Les
ovations continuent sur tout le parcours
jusqu'au château d'Amalienborg.

Au déjeuner offert par le roi de Dane-
mark en l'honneur du président, deux
toasts ont été portés. Le roi a parlé le
premier et s'est exprimé en ces termes :
« Monsieur le président, je suis infiniment
heureux que vous ayez bien voulu nous
honorer, moi et mon pays, de votre
aimable visite. Je m'empresse de vous
exprimer ma plus sincère reconnaissance.
Je regrette du plus profond de mon cœur
la courte durée de votre séjour parmi
nous. Je bois à la santé de M. le prési-
dent et à la prospérité de sa belle patrie,
dont il est le premier et le plus digne
représentant ». La musique joue la « Mar-
seillaise ».

M. Loubet a répondu en ces termes :
«¦ Rien ne pouvait m'être plus agréable,
au retour d'un pays qui nous est cher à
tant de titres, que de saluer le souverain
vénéré d'une nation pour laquelle la
France n 'a qu'estime et sympathie. Je
suis très reconnaissant de l'accueil que
j 'ai reçu. Je lève mon verre en l'honneur
de S. M. le roi de Danemark et de toute
la famille royale. Je bois à la prospérité
du vaillant peuple danois ».

La musique joue ensuite IV Hymne
danois ».

Sion , 25 mai.
Ce matin un jeune homme de Drône,

près Savièse, en maniant un fusil qu'il
ne savait pas chargé, fit partir le coup.

La balle a tué net une jeune fille de
vingt ans, en a blessé une autre griève-
ment et deux jeunes garçons plus légère-
ment.

Genève, 25 mai.
Le scrutin pour l'élection du Conseil

administratif a été peu fréquenté. Dans
les communes rurales et suburbaines il
y avait peu ou pas de lutte. En ville, la
liste radicale-socialiste a passé avec une
majorité de 560 voix. Le Conseil admi-
nistratif comptera trois radicaux, MM.
Lamunière, Piguet-Fages et Babel, un
socialiste, M. Renaud, et un conserva-
teur, M. Pricam. Sur 10,066 électeurs
inscrits, 4490 seulement ont pris part
au vote.

Londres, 25 mai.
Sir H. Campbell-Bannerman a pro-

noncé samedi soir, devant les membres
de la Fédération libérale, à Darlington,
un discours dans lequel il s'est défendu
d'avoir rien fait qui pût encourager les
Boers à la résistance. Il a terminé en
rendant M. Chamberlain personnelle-
ment responsable des nouvelles charges
imposées au peuple pour subvenir aux
frais de la guerre.

New-York, 25 mai.
On évalue à 130 le nombre des morts

dans la mine de Fernie (Colombie bri-
tannique). 26 mineurs ont été sauvés ;
36 cadavres ont été retirés. La cause de
l'explosion est encore inconnue.

Madrid , 25 mai.
A cause des négociations en cours

avec le Vatican au sujet des ordres re-
ligieux, les ministres chargés de rédi-
ger les bases d'un nouveau projet de loi
sur les associations ont suspendu leurs
travaux. Au conseil de demain lundi,
les ministres rendront compte des cau-
ses qui ont fait échouer les bases du
projet.

M. Canalejas présentera sa démission,
qui sera irrévocable. On croit que M.
Moret et les autres ministres le suivront.
On dit que M. Canalejas se propose de
faire un voyage de propagande dans
quelques provinces.

Fort-de-France, 24 mai.
Le volcan a été relativement calme

vendredi, n a vomi samedi de la lave
boueuse sur le versant nord , et a anéanti
ce qui restait du bourg de la Basse-
Pointe. De nouvelles fissures se sont pro-
duites sur le flanc de la montagne.

Paris, 25 mai.
Le ministre des colonies a reçu du

gouverneur intérimaire de la Martinique
un câblogramme, daté de Fort-de-France
24 mai, l'informant qu 'aucun incident
nouveau ne s'était produit depuis la
veille, que la situation était la même, et
qu'aucune mesure d'ordre spéciale ne
s'imposait actuellement. |

Rome, 25 mai.
Les tireurs italiens, français, suisses,

allemands et argentins se sont rendus
dimanche au tombeau du roi Humbert.
Les tireurs suisses ont déposé sur le
tombeau un superbe bouquet aux cou-
leurs fédérales.

Pretoria, 24 mai.
L'avant-garde d'un commando est ar-

rivé hier soir à Balmoral pour faire sa
soumission. On attend pour minuit le
reste du commando.

Paris, 25 mai.
On lit dans le « Matin » :
Allons ! il était écrit que les propriétés

de Mme Humbert seraient condamnées
au cambriolage à perpétuité!...

Nous sommes en musure d'affirmer,
de la façon la plus précise et la plus for-
melle, qu'il y a quelques jours — ou
pour parler plus exactement quelques
nuits — l'hôtel de Mme Humbert, avenue
de la Grande-Armée, ce fameux hôtel
dont la postérité connaîtra l'histoire, a
été cambriolé exactement dans les mêmes
conditions que les Vives-Eaux et le châ-
teau de Celeyran.

Les « malfaiteurs » se sont introduits
dans l'hôtel de Mme Humbert, par la rue
Pergolèse, et ils ont brisé les scellés,
qui avaient été apposés par la justice
sur l'atelier de Romain Daurignac,
atelier qui donne, lui aussi, sur la rue
Pergolèse. Ils ont visité de fond en com-
ble cet atelier, n'y ont d'ailleurs rien
trouvé parce qu 'il était complètement
vide, et se sont retirés, sans essayer de
pénétrer dans aucune des autres parties
de l'hôtel.

M. Herbaux, procureur de la Répu-
blique, et M. Leydet, juge d'instruction,
ont été avisés immédiatement, le lende-
main matin, par les soins du fidèle Pa-
rayre, de cette nouvelle effraction qui
constitue une nouvelle nique à la justice,
et ils s'en sont, paraî t-il, montrés fort
émus tous les deux.

— La piste de Liverpool a été aban-
donnée vendredi soir. A sept heures, la
sûreté faisait parvenir à M. Leydet un
télégramme arrivant de Liverpool et
annonçant que la piste suivie avait été
reconnue erronée et devait être définiti-
vement abandonnée.

Ce télégramme était ainsi conçu :
« Recherches infructueuses ; résultats
nuls. »

A la sûreté ou ne désespère pas cepen-
dant d'arriver à arrêter les coupables ;
mais on laisse entendre maintenant que
le lieu où on les retrouvera causera quel-
que surprise.

A la Martinique

Paris, 24 mai.
Le ministre des colonies a reçu ce ma-

tin de la Martinique un télégramme, daté
du 23, annonçant qu'en présence de l'af-
folement de la population, à la suite de
l'éruption du 20, la mission arrivée par
le «d'Assas» à Fort-de-France a été mise
immédiatement en rapport avec les auto-
rités et le comité local de secours.

La situation reste stationnaire. Il est
impossible de pénétrer à Saint-Pierre.

Fort-de-France, 24 mai.
Dne pluie torrentielle a débarrassé des

cendres la végétation de la montagne.
D'autres savants sont allés à Saint-

Pierre à bord du « Potomac ». Ils n'ont
constaté aucun changement. Hier, le
sommet de la Montagne-Pelée a été long-
temps visible.

Dans le nouveau cratère, on aperçoit
un gros cône de cendre de plus de cent
pieds de haut, d'où s'échappent sans
cesse de la fumée et d'autres matières.

Les savants sont tous d'avis qu'il
s'agit d'un volcan explosif; car il ne
rejette ni véritable lave ni roches en
fusion , mais uniquement de la boue, de
la vapeur, des gaz et des fragments de
vieux cratère. Les savants comparent le
cratère à une chaudière dans laquelle la
vapeur subit une pression telle qu 'une
explosion finit par se produire, et ils
croient possible une nouvelle éruption
plus violente que la première.

Ils font remarquer que les explosions
se sont produites à des intervalle} pro-
gressivement plus longs et qu 'elles ont
ont été progressivement plus violentes.

La guerre

Pretoria, 23 mai.
On attend ici avec le plus vif intérêt

le résultat des délibérations des délégués
boers réunis à Vereeniging. L'élection
des délégués par les Boers en campagne
s'est effectuée sans la moindre difficulté.
Trente représentants furent choisis pour
les commandos du Transvaal et trente
pour ceux de l'Orange ; trois autres fu-
rent désignés parmi les troupes trans-
vaaliennes et orangistes opérant dans la
colonie du Cap.

Les Transvaaliens se montrèrent dis-
posés à tout laisser entre les mains de
leurs délégués ; mais, déclare-t-on, les
représentants de l'Etat libre n'auraient
pu obtenir pleins pouvoirs.

Les délibérations de Vereeniging fu-
rent parfois un peu vives, comme on
pouvait s'y attendre, les irréconciliables
adressant de vifs reproches , aux parti-
sans de la paix sans indépendance. Fina-
lement, il fut  décidé que les représentants
des deux gouvernements iraient commu-
niquer à lord Kitchener le résultat de
leurs délibérations.

Cette communication étant d'un carac-
tère indécis, on s'attendait généralement
à vnir reprendre les hostilités. Aussi
chacun fut-il surpris quand les délégués
prolongèrent leur séjour à Pretoria. Dans
ces conditions, on suppose qu 'après tout
il n 'y a pas à désespérer de la paix. Les
pourparlers en cours sont absolument
secrets ; seuls lord Milner, lord Kitchener
et le gouvernement anglais en sont au
courant. Aujourd'hui, l'espoir est plus
grand, mais il est impossible de dire si
ce sentiment est fondé sur un fait ou sur
de pures conjectures.

Paris, 24 mai.
On mande de Londres au «Temps» que

M. Chamberlain a vu plusieurs fois le
roi et lui aurait soumis la question de
l'amnistie pour qu 'il la tranchât en der-
nier ressort. Les prévisions sont déci-
dément à la paix.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 mai.
L'assemblée annuelle des clubs de foot-

ball a eu lieu samedi et dimanche. La
section de Zurich a été choisie comme
Vorort avec siège de la nouvelle com-
mission pour 1902-1903.

li ressort du rapport que le jeu de
football a pris en Suisse une grande ex-
tension. Depuis un an, le nombre des
membres de l'association s'est élevé de
900 à 1200. Six nouveaux clubs deman-
dent à être reçus.

Ollon , 26 mai.
Samedi soir, deux enfants de 11 ans,

l'un fils de M. Alexandre Jacquemin,
contre-maître aux carrières de St-Tri-
phon, et l'autre de M. Comby, qui cueil-
laient des fleurs sur les Larines, ont
fait, on ne sait comment, une chute de
50 mètres. Le premier s'est tué et son
compagnon a de graves blessures.

Bruxelles, 26 mai.
Les élections pour le renouvellement

par moitié de la Chambre et du Sénat
ont eu lieu dimanche.

Les chiffres connus jusqu 'à présent
montrent que la majorité catholique sera
plutôt encore renforcée. Sur 14 sièges
nouveaux, elle en gagne 7. Les résultats
définitifs ne seront connus qu 'aujour-
d'hui.

Naples, 26 mai.
Le roi et la reine sont arrivés à Naples

dimanche soir à 7 heures, se rendant à
Palerme, où le roi doit ouvrir l'exposi-
tion d'agriculture.

Pendant l'arrêt du train en gare, un
individu a jeté deux pierres contre les
voitures. Il a été arrêté. C'est un nommé
Vicenzo Guerrirro, déjà condamné pour
vol. La foule a fait une ovation aux sou-
verains.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SinvicK SPéCIAL DE u. Feuille d'Avis)

S8T La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
¦________________¦________¦_ -

Navigation . — A l'assemblée générale
des actionnaires de la société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat , il a été constaté que le bénéfice net
de 1901 s'élève à 3105 fr. 80.

L'année 1901 n 'a pas été tout à fait
aussi favorable que celle de 1900. Les
recettes se sont élevées à la somme de
140 ,707 fr. 02 contre 145,157 fr. 20 en
1900, soit une diminution de 4450 fr. 18.
Ce résultat provient essentiellement du
mauvais temps qui a sévi pendant la
seconde moitié de l'été et pendant l'au-
tomne. Le bénéfice (3105 fr. 80) aurait
pu être sensiblement supérieur , sans la
hausse considérable du prix de la houille.
L'augmentation de dépense qui en est
résultée peut être évaluée à plus de
5000 fr. (En 1900 48,044 fr. 40 et en
1901 53,215 fr. 50. )

Cours de chevaux à Planeyse. — Un
nombreux public a assisté dimanche
après-midi aux courses de chevaux or-
ganisées par la Société cantonale de ca-
valerie; le temps était superbe et grâce
à une piste excellente il n'y a pas eu
d'accidents à déplorer.

Les résultats sont les suivants :

Course No I. Trot attelé (2000 mètres
environ). — 1. Louis Brunner , Chaux-
du-Milieu, avec Salador , rendait 100 m. ;
2. Schwaar frères, Grandchamp, avec
Dina; 3. Louis Brunner, Chaux-du-Mi-
lieu , avec Qui-Vive II.

Course No II. Trot attelé et monté
(2000 mètres environ). — 1. Jules But-
lin , Montagny, avec Clairon; 2. Lizon
aîné, Nyon , avec Black-Burn , rend
300 m. ; 3. Lizon aîné , Nyon , avec Poi-
rette; 4. Robert Perrin - Charles, Gene-
veys s. Coffrane, avec Lydia.

Course No III, course plate au galop
(2000 m. environ). — 1. G. Stauffer,
Chaux-de-Fonds, avec Cranborne ; 2. Jules
Btittin , Montagny, avec Aima; 3. Henri
Bourquin , Tramelan , avec Tabelle.

Course No IV, trot monté (2000 m.
environ). — 1. Louis Brunner , Chaux-
du-Milieu, avec Salador, rend 50 m. ;
2. Henri Bourquin , Tramelan, avec Mé-
lange, rend 50 m. ; 3. Louis Brunner,
Chaux-du-Milieu, avec Qui-Vive II, rend
50 m.; 4. A. Buhler, Yverdon, avec
Mira ; 5. Gott. Notz , Chiètres, avec Mi-
sola.

Course No V. Course de haies, 2000
mètres environ. — 1. E. Ramelet, 1er
lieutenant, Yverdon , avec Nerdict ; 2. G.
Stauffer, Chaux-de-Fonds, avec Dysard ;
3. G. Stauffer, Chaux-de-Fonds', avec
fehandon.

Course No VI. Concours de chevaux
sautant les obstacles. — 1. Eugène Ber-
thoud , Colombier, avec Mira ; 2. A. Mat-
they-de-1'Etang, Maix, avec Négus; 3.
-Jules Buttin , Montagny, avec Boit ; 4.
Emile Favre, guide, Fleurier, avecMeile ;
5. Robert Sandoz, Dombresson, avec
Black; 6. Ami Dubois, Bevaix, avec
Johann.

Course No VII. Course de haies (course
militaire ; 2000 m. environ). — 1. Emile
Favre, Fleurier, avec Meile ; 2. A. Mat-
they- de-1'Etang, Maix, avec Négus ; 3. E.
Felder, St-Martin, avec Parze; 4. A. Po-
chon , Cortaillod, avec Mina; 5. Robert
Sandoz, Dombresson, avec Black.

Course No VIII. Course à travers pays
(3500 m. environ). — 1. G. Stauffer,
Chaux-de-Fonds, avec Cranborne; 2. E.
Ramelet, 1er lieut., Yverdon , avec Ner-
dict ; 3. G. Stauffer , Chaux-de-Fonds,
avec Sorgenbrecher.

Frontière française. — Oo écrit des
Verrières à la « Revue » :

L'une des plus grosses affaires de con-
trebande, survenue à Pontarlier il y a
quelque six ans et qui aboutit à la con-
damnation du principal prévenu , un
sieur Grandvanet , par la cour de Besan-
çon à 173,000 francs d'amende vien t
d'avoir une solution. Le condamné vient
de transiger avec la douane française
pour la somme de 1000 francs seulement
et rentre par là dans tous ses droits de
citoyen français. Cette mesure de justice
a rempli de joie toute la population des
deux côtés de la frontière , dès Vallorbe
ici aux Verrières, car Grandvanet avait
été condamné sans que l'on eût obtenu
contre lui la moindre des preuves maté-
rielles, et l'intime conviction de chacun
avait été qu'il n'était pas personnelle-
ment coupable.

CANTON DE NEUCHATEL

Peinture. — Dn Neuchâtelois, M.
Edouard Elzingre, qui a passé trois ans
à l'Ecole des beaux-arts de Paris, vient
aux derniers examens d'être classé troi-
sième sur 130 dans la section de pein-
ture.

Piétons, garde à- vous. — On nous
écrit de Serrières :

Le trottoir de Serrières à Tivoli est
Chaque jour à raidi utilisé par un cy-
cliste, que pas même les dames suivant
1° trottoir ne feraient descendre de ma-
chine. Où il y n de la gêne, pas de plai-
sir, ou bien ce monsieur se croit-il hors
d'atteinte du règlement de police snr les
cyclistes?

CHRONIQUE LOCALE

Un marche couvert
Neuchâtel, le 19 mai 1902.

Monsieur le rédacteur,
Depuis quelque temps, la question du

marché couvert revient sur l'eau, il y a
de quoi, car, à voir les pluies diluvien-
nes qui nous ont inondés journellement
et depuis si longtemps, la question de-
vient d'intérêt public et bien des braves
gens qui nous vendent leurs denrées at-
trapent de bons et braves rhumatismes,
tout en pestant contre les Neuchâtelois
qui ne possèdent pas encore un bon abri,
bien couvert et bien vitré, où leurs espé-
rances ne s'en iraient pas en... eau.

La question pourtant serait encore
simple à résoudre, et le moment en se-
rait certes venu, car la valeur des im-
meubles du centre de la ville augmente
sans cesse.

Il existe dans le pâté compris entre les
rues du Seyon, de la Treille, du Bassin
et de la ruelle Dublé, une immense en-
ceinte de cours et d'écuries absolument
propice à cet établissement ; ces cours
sont actuellement occupées par un bou-
cher, par l'ancienne cour et remise de
l'ancien hôtel des postes et par deux
écuries. L'emplacement en question est
aussi grand que la place actuelle du
marché, et tout cela pourrait être con-
verti en un immense hall vitré avec sor-
ties sous de hautes voûtes, sur lesquelles
on construirait des maisons de bon rap-
port ; ces sorties donneraient sur la rue
de la Treille, la rue du Bassin et la ruelle
Dublé.

Et le côté financier de l'affaire ?
Tout en y songeant, je me suis rappelé

la manière dont le théâtre de Berne a
été construit, soit en émettant des bons
à lots; pourquoi n'en serait-il pas de
même pour le marché couvert?

La commune pourrait émettre 1,000
titres du marché couvert de fr. 500 l'un
à 3 p. c , ou 10,000 titres de fr. 50 et
même intérêt, ou encore 20,000 bons à
lots de fr. 25, avec tirages. Dans l'un ou
l'autre cas, cela donnerait fr. 500,000
pour la démolition et la reconstruction
de ce pâté de maisons.

Posé ce chiffre de fr. 500,000au 3 p. c,
l'intérêt serait de fr. 15,000.

Les trois maisons de rapport aux sor-
ties du marché, à trois logements, soit
neuf logements pour les trois ensemble,
donneraient en moyenne bien fr. 6,000
de location.

Plus 300 petites places à fr. 1, soit
fr. 300, par trois jours de marché fr. 900,
donc douze fois par mois fr. 3,600, soit
par an fr. 43,200, plus fr. 6,000 ci haut,
total fr. 49,200. Le rapport de la mise
de fonds serait donc de 10 p. c. Les
jours où il n'y aurait pas marché, le lo-
cal pourrait être loué pour des assem-
blées, des expositions, etc.

Supposons les places trop chères et
que j 'aie fait ainsi, ou par le fait du peu
de fréquentation qu'aurait le marché
(chose impossible), une erreur de calcul
des *73, cela reporterait cette somme de
fr. 49,200 à fr. 16,400 de revenu net ; ce
serait encore, sur fr. 500,000, du S 1/,
p. c, soit 16,400 fr. Ce chiffre ne tom-
berait jamais si bas, et s'il y tombait, le
bénéfice sur les fr. 15,000 d'intérêt se-
rait encore de f r. 1,400 : ce serait donc
un placement de tout repos et susceptible
de donner de bons intérêts.

II me semble que la chose serait une
belle affaire pour la ville et pour mes
concitoyens.

Espérant la voir se réaliser, recevez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
haute considération.

(Réd.) Le plan du pâté de maisons
dont parle notre correspondant a été
joint à sa lettre. On peut le consulter
dans le vestibule de nos bureaux.

CORRESPONDANCES

Monsieur Ernest-Arnold Bolle, juge de
paix, et ses enfan ts Arnold, Emilie Adrien
et Léon, Madame veuve Mélanie Dumont-
Brandt, Madame veuve Fanny Belrichard-
Dumont, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Emile Dumont, pas-
teur, à Cornanx, et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alphonse Bolle, à Cou-
vet, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Rosselet, aux
Verrières, et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, tille , sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Maria BOLLE-DUMONT ,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à
6 h., dans sa 48mc année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1902.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu mard i 27 cou-

rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-

sier 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Abraham-Louis Clottu et sa
petite-fille Alice, à Cornaux , Monsieur et
Madame Gustave Clottu-Persoz, à Cressier,
Monsieur el, Madame Louis Clottu-Roth
et leurs enfants, à Cornaux, Monsieur et
Madame Emile Chiesa - Clottu et leurs
enfants, ainsi que les familles Clottu ,
Duftommun, Simonnet et Guéraz, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qui vient de les frapper en la personne
de leur bien-aimé père, fils, frère, oncle,
neveu et parent,

Monsienr Alfred CLOTTU
que Dieu a rappelé à Lui , le dimanche
25 mai, dans sa 36me année, après une
courte mais pénible maladie.

Cornaux, le 25 mai 1002.
Ta grâce est meilleure que la vie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
27 mai , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Sophie Dominici née Seylaz,
à Paris, Madame Rosine Apothéloz , à
Onnens, ont la douleur de faire part de
la perte qu 'elles viennent de faire en la
personne de leur chère sœur et nièce

Julie-Marianne SEYLAZ
décédée aujourd'hui après une courte
maladie dans sa 68m» année.

Neuchâtel , 24 mai 1902.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 26 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital communal .

Madame Henri Richard et ses enfants
à Cudrefln , Madame veuve Richard et ses
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste Fivaz et familles, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Hess-Fivaz et leur
fille, Madame veuve Fivaz-Rauss et sa
fille, au Locle, Madame veuve Auberson
et sa famille, à Colombier, Madame veuve
Loup et ses entants, à Cudrefln , Madame
veuve Augustine Ricnard et ses enfants,
à Cudrefln , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, beau-frère,
oncle et neveu

Monsieur Henri RICHARD-FIVAZ
tenancier de VHôtel de Ville

survenue le 25 mai après une longue
maladie dans sa 52me année.

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CXVI, v. 7.
L'enterrement aura lieu à Cudrefln

mardi 27 mai, à 3 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Charles Barbier et ses enfants,
à Boudry; les familles Pomey-Bertholet, à
Paris; Jaquet-Pomey, au Locle ; Hunkeler-
Pomey; Pomey-Tribolet et Georges Pomey,
à Boudry ; Favre-Pomey, à Cortaillod :
Madame veuve Barbier-Vérdonnet , à Bou-
dry; Schelgel-Verdonnet, à Trois -Rods ;
Barbier-Landry, à Boudry ; les familles
Pomey et Barbier, ont la douleur de faire
part â leurs amis, et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne cle

Madame Louise-Elisabeth BARBIER
née POMEY

leur chère épouse, mère, sœur et parente,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa-
medi 24 mai, à 2 h. et demie de l'après-
midi , dans sa 32m8 année, après une
courte mais pénible maladie.

Boudry, le 25 mai 1902.
11 y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père, si cela
n 'était pas, je vous l'aurais dit.
Je m'en vais vous préparer une
place. Jean XIV , 2.

Je ne vous laisserai point or-
phelins, je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27

couran t, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
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On désire une

institutrice
connaissant parfaitement l'anglais et le
français. Adresser les offres sous M. G.
990 au bureau du journal.

Bourse de Genève, du 24 mal 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/. Iéd.eh.de f. ——Jora-Simpion. 209.50 8 V, fédéral 89. 103 —
Id. bons 13.50 H Gen.àlots. 102.50

N-E Suis. ane. — .- Prior.otto. 4Ve — .—
Tramw. suis" —.— Serbe . .. 4 •/» 344.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8«/i*/s 498 50
Fco-Suis. liée. — .— Id. gar. S1/,»/, — .—
Bq*Commerce 1040.— Franco-Suisse 478.50
Union fin. gen. 552.50 N.-E. Suis. 4°/« 505.75
Parts de Sétif. 397.50 Lomb.ane.8»/, 809 25
Cape Copper . 92.— Mérid. ital. 8«/» 827.50

Dtaindt Olert
Ohangii France . . . .  100.23 100.28

à Italie 97.70 98.70
* Londres . . . . 25.24 85.29

Qtni-f Allemagne.. 123.25 138 59
Vienne . . . .  104.80 106.25
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A louer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4Œe
étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

A louer aux SaMons pour St -Jean
beaux appartements de 4 et 5 pièces.
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
A Cartier, Môle 1. 

A louer joli logement de 4 pièces et
dépendances au quai du Mont Blanc. S'a-
dresser à l'Etude Bourquin & Colomb,
rue du Seyon 9, Neuchâtel. 

BOUBET
1. A loner dès* le 34 juin nn

bean grand logement de 11
chambres et dépendances, jar-
din et verger, ean et électri-
cité.

3. fin logement de 3 ebam-
bres et cuisine, vis-à-vis de
l'arrêt dn Régional.

S'informer dn n° 9S5 au bn-
rean dn journal.

A louer aux Hauts Geneveys pour la sai-
son d'été un beau logement meublé de
2 à 3 chambres, au soleil , situé au pied
de la forêt. S'adresser : Mme Perrinjaquet.
poste restante, Hauts-Geneveys. 

Quatrième étage de trois chambres et
dépendances à louer dès St-Jean , rne
des Beanx-Arts, Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

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

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

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

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

mu SéJOURS wm
A louer : 2 jolies chambres meu-

blées, avec cuisine, dans belle situation
à 6 minutes d'une gare ; petit apparte-
ment non meublé, vue superbe; et ap-
partement de S à 5 pièces, ces
derniers chacun à '/4 d'heure d'une gare.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.

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

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

Peur cause imprévue
à louer immédiatement à Villamont un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etnde Borel «t Cartier, Môle 1.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer pour un coucheur.
S'adr. Industrie 8, 1" étage. 

Chambre meublée, chez M. Liechti ,
faubourg du Lac 19. 

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

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

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

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

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

A l n îii^T- tout de suite une
IVU-X cbambre meublée.

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

S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
rez-de-chaussée. 

Chambre à louer, meublée, au soleil.
Industrie 9, 1". c. o.
a—______——•-»»—»—»-¦______«___¦
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PAR
Grazla PIERANTONI-MANCINI

Bientôt d'étranges souffrances la sai-
sirent aussi dans la journée, nausées,
vertiges, dégoût de la nourriture jour-
nalière et envie d'aliments différent.'.
Bien que son petit visage se montrât
plus défait chaque jour et ses bras et ses
épaules plus maigres, maintenant la
vieille robe noire ne lui allait plus.
Ignorante et inexpérimentée, Memma ne
se rendait pas compte de ce qui lui arri-
vait ; mais Lisetta sut bien le découvrir
et la dévorant un matin de ses regards
offeLsé¦•, elle lui dit :

— Très bien, il ne manquait plus que
ça ! nous avons si peu à faire et nous
nageons dans la richesse ; un marmot
aéra vraiment le bienvenu.

Memma comprit, eut un frémissement
et exclama :

— tJn bébé, j 'aurai vraiment un bébé i
Elle joignit les mains, rit et pleura tout
à la fois puis courut s'enfermer dans sa
chambre. A la tête du lit se trouvait une
vieille lithographie de la «• Madonna délia
Seggiola *> ; elle s'agenouilla , fixant sur
cette image ses yeux obscurcis par les
armes.

Reproduction interdite .

Elle voulait un bébé comme celui-là ,
blond, souriant, potelé, pour le tenir
toute la journée sur ses genoux et s'en-
tendre appeler « mammina ». Et quand il
serait devenu trop lourd pour elle, alors
Pierino le prendrait dans ses bras. Oh !
à présent elle ne tremblait plus, elle était
certaine qu 'il redeviendrait de nouveau
celui qui l'avait tant aimée dans la pe-
tite maison de Nora. Mois quand son
mari entra le visage ennuyé, une parole
âpre à la bouche, elle n'esa pas lui dire
la grande nouvelle et laissa Lisetta la
crier à sa façon et la présenter sous son
côté le plus prosaïque:

— Il faudra la layette, la sage-femme
puis la nourrice ! Pour voue, mon cher,
que de dépenses et combien de sur-
charges !

Malgré les paroles de sa sœur, Pierino
courut dans sa chambre embrasser sa
femme, la pria de se soigner et lui pro-
mit beaucoup de belles choses à peine
ses affaires auraient-elles pris meilleure
tournure ; puis il n 'y pensa plus et reprit
sa vie habituelle.

Si l'état de Memma fut un prétexte à
l'abandon complet du jeune mari, il
n'empêcha pas Lisetta de continuer sa
tyrannie de toutes les heures ; on avait
dft renvoyer les servantes et Memma
devait les remplacer en grande partie.

— Bouge - toi , paresseuse, dans ton
état le mouvement fait du bien, faul-
il que des femmes de cette espèce, de-
viennent épouses et mères de famille
pendant que cent autres plus fortes et
plus désireuses de travailler ne trouvent
pas ù se faire épouser !

Dans les sereines journées d'automne,
les cinq sœurs sortaient se promener
tandis que Memma restait enfermée à la
maison ; elle devait mettre en ordre les
chambres, vaquer à la cuisine ; souvent
les forces lui manquaient et elle se jetait
sur son lit accablée, indifférente désor-
mais aux continuels reproches qu 'on lui
faisait. Aucune robe ne lui allait plus,
mais, avec un sens artistique naturel,
elle s'enveloppait dans un vieux châle
indien , riche don de son père aux temps
heureux, et qu'il avait alors rapporté
des lointains pays. Elle n'avait plus de
chapeau pour sortir ; tacitement la famille
avait décrété de la laisser toujours au
coin du feu comme une nouvelle Cen-
drillon ; mais aucune fée n'avait pitié de
son sort. Et dans les longues heures de
l'après midi, quand elle voyait ses belles-
sœurs sortir, joyeuses et pimpées, pour
rencontrer leurs amies sur la place des
Muses où jouait la musique militaire ou
dans les salles du casino Dorico, elle
ressentait un sentiment infini d'abandon.

XIII

Nora et Marietta avaient essayé de
parvenir jusqu 'à Memma , mais elle n'y
avaient pas réussi: les belles-sœurs fai-
saient bonne garde ; elles ne voulaient
pas d'intruses dans la maison , comme
elles disaient, et non plus du monde prêt
à critiquer la gône dans laquelle elles
vivaient. Et les jours, les mois passaient,
désolés, monotones, semblables arrx tris-
tes étapes d'un calvaire.

I Cependant Memma riait de temps en
temps en parlant avec son bébé qu 'elle
sentait plein de vie dans son sein : la
petite maman de seize ans était trop
voisine encore des jeux de l'enfance
pour ne pas oublier quelque fois la mé-
lancolie du présent dans l'espérance d'un
avenir heureux. Plus approchait l'heure
de sa délivrance, plus Memma se mon-
trait fortifiée et sereine. La nature, en
mère bienfaisante, travaillait à lui don-
ner du courage et de la force pour la
grande œuvre de la maternité.

Et l'heure attendue et redoutée sonna.
Heure toujours terrible et douloureuse
môme quand, au chevet de la fille bien-
aimée et palpitante de ses souffrances, la
mère se souvenant d'avoir donné la vie,
console, aide et transmet du courage
avec son expérience. Mais auprès du lit
de Memma ne se tenait ni mère, ni
sœurs, ni amies.

Ses pudiques belles-sœurs s'étaient
enfermées dans leurs chambres ; elles
étaient jeunes filles et ne pouvaient offrir
leur aide comme si donner la vie fut une
honte et un déshonneur. Une femme
mercenaire, rendue indifférente par une
longue pratique, mais plus impressionnée
que d'habitude par le jeune âge de la
femme et par certaines difficultés que
déjà le cas présentait, se tenait auprès
du lit de Memma qui , tout en se lamen-
tant , appelait :

— Pierino, mon Pierino aide-moi,
toi l

Pierino de temps en temps s'appro-
chait de la souffrante et lui donnait uu
baiser ; celle-ci s'attachait alors à son

cou avec toute l'ardeur réprimée depuis
tant de mois, le conjurant de ne pas la
laisser, disant qu'il lui semblait mourir.

I — Mais non , toutes les femmes souf-
frent de cette manière, il faut du courage ;
encore quelques instants et les douleurs
passeront.

J Et Pierino se détachait épouvanté de
sa femme et fuyait le spectacle de tant
de douleur. Un jour entier et une longue

' nuit passèrent ainsi. A l'aube, la sage-
femme éveilla Pierino qui dormait sur

[ un fauteuil. Elle le secoua plusieurs fois,
puis éleva la voix et dit avec impatience:

j — Croyez-vous que ce soit le moment i
de dormir ? Ecoutez, le cas est grave ; il
est nécessaire d'appeler un médecin et

J vite ! La pauvre petite n'en peut plus, les ,
forces l'abandonnent.

Dans la chambre la lampe brûlait en-
core ; Pierino l'éteignit, puis ouvrit les

J volets et s'approcha du lit. Abandonnée
sur les coussins, livide, Memma parais-

' sait déjà morte. Son mari la toucha légè-
rement en l'appelant par son nom ; alors

' une contraction effrayante altéra ses
' traits et de ses lèvres un hurlement s'é-
chappa; puis les convulsions se succédè-
rent à brefs intervalles, toujours plus
épouvantables. Pierino, pressé par la
sage-femme courut appeler un docteur ;
mais sa recherche fut longue. N'osant
pas s'adresser au médecin de sa famille
qui n 'avait pas été payé pour les soins
donnés à sa mère et à son père il chercha
d'abord dans les pharmacies voisines,
mais ne trouva personne à cette heure
matinale. Finalement il vainquit ses
scrupules et s'adressa au vieux médecin

qui avait été pendant tant d'années l'ami
de son père ; il le trouva encore au lit,
mais il força la porte et exposa le triste
cas. Le docteur s'habilla en hâte et le
suivit. Sur les escaliers, Rosalinda vint
à leur rencontre, et, encore enfant et ne
comprenant pas le danger que courait
Memma, elle battait des mains en criant :

— Il est né, il est né! Je l'ai entendu
pleurer, Lisetta l'a vu, elle a dit que
c'était un garçon et qu'il te ressemblait !

En effet, le bébé de Memma était né
et Pierino, souriant et confus put le voir
sur le sofa tout entouré d'une couverture
de flanelle. Le docteur ne daigna pas
donner un regard au rejeton de « casa
Jacozzi » et marcha droit au lit. Il était
vieux et peu facile à émouvoir auprès
des malades ; cependant à la vue de cette
enfant blôme, prostrée dans un abandon
plus douloureux à voir que celui de l'é-
ternel sommeil il sentit son -cœur se
serrer et se tut pendant quelques ins-
tants.

— Quel âge a cette petite femme ï
— Seize ans et deux mois, répondit

Pierino.
Le docteur laissa échapper un soupir

et se mit à examiner avec soin la petite
Memma; quand il la toucha, elle parut
reprendre conscience d'elle-même, poussa
un cri inarticulé et ouvrit les yeux , ses
pupilles étaient dilatées, éperdues et
comme privées de la faculté de voir.

— Nous aurons recours à de forts
cordiaux, dit le docteur à la sage-femme,
et il ajouta à voix basse les forces sont
épuisées, la pauvre enfant est condamnée
mais elle souffrira beaucoup 1

Et Memma souffrit follement.
Sa langue était paralysée et elle ne

put prononcer le doux nom de bébé ; ses
yeux, ses grands yeux, si avides de lu-
mière, si désireux de revoir au moins
une fois la mer, ne s'illuminèrent pas en
regardant l'enfant aimé. Aveugle,
muette, en proie à des spasmes atroces
qui la déchiraient jour et nuit, la Memma
de Mastro Lorenzo mourut comme elle
avait vécu : peu aimée, peu secourue et
à peine pleurée. Quelques heures avant
d'entrer en agonie, elle sembla se tran-
quilliser, arrêta sa plainte et retrouva la
force de s'asseoir sur le lit. La sage-
femme comprit et lui apporta la misé-
rable créature née d'elle, si peu faite
encore pour la maternité.

Memma avança ses mains tremblantes,
toucha la tête, le petit visage, les me-
nottes du bébé et deux larmes, deux
seules se détachèrent de ses longs cils.

Puis elle indiqua à la sage-femme
l'image de la «-Madonna délia Seggiola»,
appuya la tête de son fils contre son sein
privé de lait, l'entoura de ses bras et
inclina sa tête sur lui dans l'altitude
divine immortalisée par Raphaël...

: • !» a
C'était en mai, les roses exhalaient

leurs enivrants parfums et sur les eaux
tranquilles de l'Adriatique, un voilier
pavoisé, comme pour une fête se hâtait
toutes voiles dehors vers le port d'An-
cône. Mastro Lorenzo revenait...

PIN

Traduction da J. Real

DON NINA
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LOCATIONS DIVERSES

I Magasin situé ru« da Bassin, à louer
i pour époque à convenir. S'adresser Etude
! Ed. Petitp ierre, notaire, 8, rue des Epan-
I cheurs. c.o.

j lïiïgâs.B rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel ap-
partement au 1er étage si on le désire.
S'adresser Etnde Borel A Cartier,
Mule 1. 

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

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel »fc
Cartier, Môle 1. ~ légumes et laiterie

On offre à louer immédiatement ou
pour St-Jean une des arcades sous la
terrasse de Villamont aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et
laiterie ou pour tout autre genre de
commerce. S'adresser Etnde Borel «fc
Cartier, Môle l_ 

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

Magasin situé Place dn Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, S, rue
des Epancheurs. c.o.

Ï1ÏMÏTRË (
Petit magasin bien situé

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

ON DEMANDE A LOBER
Monsieur cherche à louer belle cham-

bre meublée. Adresser offres case postale
n° 318a 

Deux dames seules cherchent pour
Noël 1902

un appartement de quatre à cinq pièces
avec dépendances. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'Avis sous C. L. 975.

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

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

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 .

On demande à louer tout de suite, à
proximité de la place du Marché, une
jolie chambre non meublée au 1er étage.
S'adresser par écri t à M11" Clerc-Bossard,
Promenade Noire 5.

OFFRES DE SERVICES
_____________________¦**___—__-H____________—_____M________|

Une fille d'un certain âge, connaissant
bien la cuisine, désire se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'informer du n° 987 au
bureau du journal.

Jeune __„ £ *&
allemande de 16 ans environ, cherché
place pour aider au ménage. S'adresser
place d'Armes 5, au 3me à droite.

Une jeune fille sachant enire cher-
che place tout de suite. S'adresser rue
de l'Hôpital 15, au 1er, derrière.

JEUNE Â___3_5_f5_
qui désire se perfectionner dans la langue
française, cherche une bonne place dans
une petite famille ou dans un magasin.
S'adresser à M1Ie B. Messerly, Tivoli , Nou-
veau-Soleure.

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.

ïïaa jeune personne
de 27 ans, propre, active et robuste,
désirerait se placer comme cuisinière
dans une bonne famille. S'adresser pour
référ. à M""6 Fillieux, à Clos-Brochet 10.

JBU-IE HOMME
âgé de 25 ans, cherche place de valet de
chambre avec peti t gage ou de volon-
taire dans une famille de la ville ou de la
campagne pour se perfectionner dans la
langue française. Il est bien au courant
du service d'hôtel et du service privé.
S'adresser à A. Z. Hôtel de la Cou-
ronne, Valangin.

PLACES DE DOMESTIQUES

La Cuisine populaire de Cernier de-
mande une personne d'une vingtaine
d'années pour aider au service. S'adres-
ser, avec références et prétentions, à
M. Paul Evard , président , a Cernier.

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 .

Bureau ie piii gXî, ss, S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
Oïl rfaraifimlA Pour un pensionnat
VU UliiMU-l Une cuisinière ex-
périmentée et bien recommandée. S'in-
former du n° 961 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La Famille ÏBÎtSSBT1
demande tout de suite une bonne cuisi-
nière et une femme de chambre aimant
les enfants.

EMPLOIS DIVERS

l'n jeune garçon recommandé
et posséilant une bonne écri-
ture pourrait eutrer a l'Etude
André Vuituier, notaire, Ter*
reaiix 8. — Rétribution suivant
aptitudes.—

ON DEMANDE
Dans une industrie en pleine activité,

un comptable ou un voyageur intéressé,
avec apport de 10 à 12,000 francs. Ecrire
au bureau du journal sous B. S. 986.

UN JEUNE HOMME
robuste cherche place de garçon de peine
dans un commerce ou maison privée. Il
sait faire les 'travaux de la campagne,
accepterait aussi place chez un agricul-
teur. S'adresser à Jacob Herzig, Stadthaus,
Zurich.

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. E'agence
Orell Fnssli, Terrean- 8, indiquera.

On demande tout de suite une

demoiselle
pour un magasin de mercerie. Envoyer
copie de certificats sous initiales R. S. 11,
poste restante, ville.
S____________________________|

APPRENTISSAGES

On demande à Lucerne un

apprenti coiffeur
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser SQUS K 904 L. à Keller-Annonces, Lu-
cerne.

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'agence de publicité H. Keller, Lucerne.

Mme BÀUER-WERNE R
Orangerie n° 2, cherche des apprenties
et assujetties-tailleuses.

Apprenti serrurier
pourrait entrer à l'atelier l'Ecuyer, Tem-
ple-Neuf 14.
—————————————__¦________¦__¦_

Promesses de mariages
Arthur-Emile Franc, horloger, de Cof-

i frane, et Juliette Cordier, de Chézard-St-
j Martin, les deux domiciliés à Cernier.
j Camille-Alcide Perregaux, horloger, des
Geneveys, domicilié aux Brenets, et Cécile-
Augusta Calame, de la Chaux-du-Milieu,
domiciliée au Locle.

Arthur Mosset, horloger , de Villiers, et
Berthe-Isabelle Némitz, des Geneveys, les

i deux domiciliés à Cernier.
Rodolphe-Arnold Lttdi, négociant, Ber-

nois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Lucie-Hélène L'Eplattenier, des Geneveys,
domicilié à Meyriez (Fribourg).

Charles-Albert Maurer dit Hélo, agricul-
teur, Bernois, et Elise-Emélie Richard, de
Coffrane , les deux domiciliés à la Chaux-¦ de-Fonds.

Frédéric - Auguste Jacot, notaire, de
! Montmollin, et Marthe-Mélina Ducommun,
des Ponts-de-Martel , les deux domiciliés
à Colombier.

, Timothée Jacot, négociant, de Montmol-
lin , domicilié à Neuchâtel, et Alice-Doro-
thée-Bertha-Pauline Zorn, de et à Berlin.

Naissances
6 mars. Fernand-Paul, à Jules-James

'. Steiner et à Marguerite née Ritzmann,
t aux Geneveys.

8. Jean-Robert, à Gottfried Augsburger
et à Louise-Rosalie née Rickli, à Coffrane.

16. Jaques-Edmond, à Joseph Fascio
et à Rachel née Martin, aux Geneveys.

17. Henri-Robert, à Charles-Alphonse
Jeannot et à Marie-Elise née Brandt , à
Coffrane.

23. Berthe-Ottilia, à Alcide Blanc et à
Bertha née Affolter, à Crottet , riùre les
Geneveys.

9 avril. Robert, à Paul-Emile Jeanneret
et à Lina-Bertha née Bourquin, à Serroue,
rière Coffrane.

13. Alice-Yvonne, à Albert Nicolet et â
Françoise-Fernande née Benguerel, aux
Geneveys.

20. Charles-Emile, à Emile Meyer et à
Adolphine née Fahrni , à la Prise, rière
Montmollin.

22. Charles, à Frédéric-Henri L'Eplatte-
nier et à Rose-Octavie née Favre, à la
Prise, rière Montmollin.

23. Henri-Albert , a Aldin Glauser et à
: Constance-Alida née Béguin, à Mont-
î mollin.

Décès
17 mars. Frédéric - Paul Perrenoud ,

époux de Marie-Justine née Fahrni, à
Coffrane , né le 16 décembre 1822.

2 avril. Séraphine née Robert-Tissot ,
veuve de Frédéric-Auguste Sandoz, à Cof-
frane, née le 23 octobre 1821.

9. Chédel, enfant du sexe féminin, mort-
né, à Coffrane.

**•
ÉTAT-CIVU. DE COFFRAWE,

GENEVEYS ET BIONTMOIXIN
MARS ET AVRIL 1902. — Bénéfice d'inventaire de Alfred Perret,

de la Sagne,: horloger, époux de dame
Caroline, née Breguet, décédé le 4 mai
courant à Coffrane où il demeurait. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix à
Cernier, jusqu 'à lund i 16 juin 1902, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier, dans l'hôtel de ville, mardi 17 juin
1902, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Paulin e
Zimmermann, ménagère, épouse de Paul-
Joseph Zimmermann, domiciliée à Couvet,
où elle est décédée le 31 mars 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, jusqu'au 21 juin 1902, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de district de Môtiers, le 28 juin 1902, à
2 '/j heures du soir.

— Demande en divorce de Georges-
Auguste Racine, décorateur, à sa femme,
dame Cécile-Louise Racine née Monod,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,

— Demande en divorce de dame Ro-
sina Schaller née Bùtzberger, à son mari ,
le citoyen Frédéric Schaller, couvreur, les
deux à St-Aubin.

— Demande en divorce de Fritz-Arthur
Stôckli, garnisseur d'ancres, à sa femme,
dame Aline-Léa Stôckli née Simon, hor-
logère, les deux au Locle.

13 mai 1902. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Martha-Léa
Gersbach, née Kneuss, sans profession ,
et son mari , Joseph Gersbach, comptable,
à Neuchâtel.

— Sursis concordataire de Paul Perret ,
fabricant de spiraux, à Fleurier. Date du
jugement accordant le sursis : 16 mai 1902.
Commissaire au sursis concordataire : Jean
Roulet, avocat, à Couvet. Délai pour les pro-
ductions : 10 juin 1902. Assemblée des
créanciers : lund i 23 juin 1902, à 2 V2
heures de l'après-midi, à l'Hôtel de dis-
trict, à Môtiers. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 13 juin
1902, à l'office des faillites de Môtiers.

— 11 a été fait dépôt au greffe de paix
du Locle, le 19 mai 1902, de l'acte de
décès de Arnold-Emile Krebs, horloger,
au Locle, célibataire, décédé à l'hôpital
de l'isle, à Berne, où il était en séjour,
le 20 avril 1902. Ce dépôt est effectué
pour faire courir les délais concernant
l'acceptation de la succession du défunt.

•"
______
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE [

La colère salutaire. — La colère, si
elle cause parfois des malheurs, peut
avoir du bon.

Les journaux néerlandais annoncent
qu'à Krommenie une septuagénaire,
Aaltje K..., sourde depuis une vingtaine
d'années, s'est disputée avec des voi-
sines et est entrée dans une rage folle ;
subitement, elle a recouvré le sens de
l'ouïe.

Avis aux infirmes. On pourrait es-
sayer, même sans provocation. _ \_ g
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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.

¦—___« j _________

Promesses de mariage
22. Irène-Maria, à Louis-Rodolphe Mail-

ler, conducteur au tram, et à Maria-
Henriette-Ida née Ducommun, Neuchâte-
loise.

23. Pierre-Paul , à Jean-Adam Winker,
maître coiffeur , et à Clara -Henriette-
Bertha née Kunkel, Badois.
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DES MOIS DE JANVIER , FÉVRrER , MA.B S
ET AVRIL 1902.

Mariages
31 janvier. Paul-Robert Hirt , cocher,

Bernois, domicilié à Bevaix, et Marie-
Louise Heuby, blanchisseuse, Bernoise,
domiciliée à Bôle.

7 féviier. Louis-Henri Bridel , agricul-
teur, Vaudois, domicilié à Bevaix, et Ma-
rie-Sophie Rieder, cuisinière, Bernoise,
domiciliée à Bevaix.

Naissances.
1er janvier. Rose-Thérèse, à Paul-Eugène

Miéville, agriculteur, et à Hélène née
Goitreux.

17 mars. Ruth-Lydie, à Edouard-Henri
Pointet et à Zélie-Gharlotte née Perriard.

17 mars. Maurice-Albert, à Louis-Adol-
phe Dubois et à Anna-Maria née Walther.

25 mars. Alice, à François Casanova,
maitre-maçon, et à Frieda née Gehri.

6 avril. Hortense-Marie, à François-
Albert Bridel et à Susanne-Eugénie née

I Tinembart.
1 13 avril. Laure-Nancy, à Gustave-Henri
Braillard et à Marie-Bertha née Monnier.

16 avril. André-Georges, à Louis Lauber
et à Adèle-Cécile née Frète.

Décès
14 janvier. Gélestin-Armand Biellet, ren-

tier, époux de Julie-Cécile née Pierre -
Humbert, né le 2 juillet 1833, Français.

26 janvier. Maria née Neuenschwander,
épouse de Biaise Grunenfelder, née le 5
juin 1835, Argovienne.

14 mars. Henri-Samuel Fauguel, fils de
Jean-Henri et de Jeannette-Adèle née
Mauley, né le 16 mai 1870, célibataire,
Vaudois.

20 mars. Ruth-Lydie, fille de Edouard-
Henri Pointet et de Zèlie-Charlotte née
Perriard , née le 17 mars, de Vaumarcus-
Vernéaz.

30 mars. Zélie-Charlotte née Perriard ,
épouse de Edouard-Henri Pointet, née le

J10 novembre 1860, de Vaumarcus-Ver-
néaz.

I 20 avril. Jules-Louis Rochat, employé
' au J.-S., époux de Louise-Esther née
J Aguet, né le 4 février 1868, Vaudois.

ÉTAT-CIVEL DE BEVAIX

Lts asperges : Asperges à la hollandaise, à
l'huile, en petits pois, en salade, à la sauce
blanche, au beurre, au jambon , en ragoût, à
l'italienne.

Nous sommes en plein dans la saison
des asperges. C'est un légume sain qui
donne des forces aux organes de la di-
gestion et facilite leur reconstitution.

Dans un petit volume que me me trans-
met la rédaction du « Nouvelliste • », je
lis que les Grecs l'estimaient beaucoup,
que les Romains en étaient des amateurs
fanatiques :

Ils recherchaient surtout les asperges
de Ravenne qui, d'après Pline, pesaient
souvent 150 à 200 grammes chacune.
C'est le jardinier en chef du potager de
Versailles, le célèbre La Quintinie, qui a
le premier fait la culture de l'asperge
sur couche afin de pouvoir mettre ce
légume favori en primeur sur la table du
roi Louis XIV.

Dans certaines régions de la France et
notamment dans le Midi, on rencontre
des aspergeries ayant une superficie de
plusieurs hectares. Les contrées qui se
livrent à la culture de l'asperge sont
l'objet d'un grand commerce qui n'a fait
que croître depuis une cinquantaine
d'années. A Argenteuil on vendait en
1850 pour 30,000 fr. d'asperges, en 1882,

. pour un million de francs d'asperges et
I pour 200,000 francs de griffes, en 1900,
j pour deux millions de francs d'asperges
et de griffes.

La ville de Paris consomme en pri-
meurs pendan t l'hiver 16,000 bottes d'as-
perges blanches de 3 kg. et 4000 bottes
d'asperges vertes de 1,5 kg., dès le 15
mars elle consomme les asperges qui lui

1 Manuel pratique de la culture de l'arti-

I 

chau t, de l'asperge et du cardon », par Rey-
mond Brunet Editeur , L. Mulo, Paris. 2 fr
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viennent, jusqu'à fin de mai, a raison de
2 millions de kilos, de Perpignan, Tou-
louse, Châtell!eraullt , et Romorantin ; en
avril, elle commence à consommer les 15
raillions de kilos d'asperges que lui en-
voie la région de Paris.

Les Parisiens consommaient par tête
5 kg. d'asperges annuellement en 1882;
ils consomment actuellement 8 à 9 kg.

Ces chiffres doivent encourager ceux
qui hésitent à entreprendre cette cul-
ture.

L'asperge est très rustique ; elle ré-
siste aux grands froids et à la sécheresse.
Elle réussit dans tous les climats, mais
surtout dans les climats maritimes et
tempérés.

Cette plante est cultivée depuis long-
temps en Europe ; les Romains lui don-
naient une place importante dans leurs
jardins.

Voici, d'après le livre en question,
quelques recettes pour préparer les as-
perges.

Asperges à la hollandaise :
Effeuiller jusqu'à la pointe, ratisser,

couper les gros bouts à longueur uni-
forme, botteler, mettre dans eau salée en
ébullition, sortir quand l'asperge fléchit
sous la pression du doigt, passer vive-
ment à l'eau fraîche, dresser sur une
serviette pliée, servir avec sauce hollan-
daise.

Asperges à l'huile :
Même préparation que pour les asper-

ges à la hollandaise, mais rafraîchir
longtemps et servir avec l'huilier.

Asperges en petits pois :
On emploie les plus petites ; effeuiller,

couper en parties égales grosses comme
un pois, faire cuire à l'eau bouillante et
salée, sortir dès que l'asperge fléchit sous
la pression du doigt, rafraîchir, égout-
ter, placer au feu avec une cuillerée de
velouté, sel et poivre, beurre fin , servir
dans casserole à légumes.

Asperges en salade ;
Même préparation que pour les asper-

ges en petits pois, mais terminer après
égouttage.

Asperges à la sauce blanche :
Placer dans une casserole une cuille-

rée de beurre fln , faire fondre légère-
ment, ajouter une cuillerée de farine,
remuer en versant de l'eau bouillante
jusqu'à consistance de sauce, porter à
l'ébullition, mettre du sel, un peu de
beurre, trois jaunes d'œufs, remuer vive-
ment, mettre au feu jusqu'à ce que la
sauce devienne crémeuse, ajouter un jus
de citron, finir avec du beurre s'il y a
lieu. Les asperges se préparent comme à
la hollandaise.

Pointes d'asperges au beurre:
Effeuiller, faire cuire à l'eau bouil-

lante et salée, sortir dès que l'asperge
fléchit sous la pression du doigt, égout-
ter, faire jeter légèrement au feu, mettre
beurre et sucre en poudre, lier et servir.

Pointes d'asperges au jambon :
Placer dans une casserole jus de vian-

de, consommé blanc, sel, poivre, persil
haché ; faire mijoter les tranches de jam-
bon dans cette cuisson, passer la sauce
au tamis de fil de fer ; faire cuire les as-
perges comme pour les pointes d'asper-
ges au beurre et les placer dans la sauce
préparée précédemment vingt minutes
avant de servir en ne laissant plus bouil-
lir.

Asperges en ragoût :
Effeuiller, ratisser, faire cuire pendant

quarante-cinq minutes dans eau bouil-
lante salée ; couper les parties comesti-
bles, les faire égoutter, préparer une
sauce avec beurre frais, une cuillerée de
farine de gruau, deux jaunes d'œufs que
l'on fait cuire au bain-marie, que l'on
additionne de jus citron , et qu'on lie
avec soin ; placer les morceaux d'asper-
ges dans la sauce et servir très chaud.
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Asperges à l'italienne :
Effeuiller, ratisser, faire cuire à l'eau

bouillante, égoutter, mettre dans an plat
en plaçant lés pointes au centre ; couvrir
les pointes avec du fromage de gruyère
râpé, du parmesan râpé, de la noix
de muscade râpée ; verser beurre roussi
et bouillon qui doit monter en écume sur
les pointes ; entourer de quartiers de ci-
tron et servir.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

tma — r -  _ i irn ____¦___¦

l_ Une pluie de rats. — On phénomène
étrange vient d'être constaté dans lea
environs de Bougie (Algérie). Peu de
temps après le passage d'un cyclone, une
véritable pluie de rats tomba sur le sol,
au grand effarement des Kabyles, qui
fuyaient de tous côtés, pensant que ces
animaux tombaient du ciel. Les rats se
répandirent dans-la campagne; mais un
grand nombre restèrent empalés sur les
piquets pointus qui servent de palissades
autour des gourbis. fc

Vieilles mines retrouvées. — Au com-
mencement du mois de mai M. Pastori,
délégué italien pour l'exploration des
mines de l'Erythrée, a découvert au sud-
ouest d'Addiquala, près de la frontière
abyssine, une mine d'or qui a été ex-
ploitée par les Delu, tribu arabe blanche,
il y a mille ans.

Il y a trouvé 12 puits de la profondeur
de 50 mètres chacun qui aboutissaient
tous à un puits commun. La construction
de ces puits indique que la population
côtière d'il y a mille ans exploitait l'or
à l'aide d'excellents outils. Les Italiens
se proposent de reprendre les travaux
d'exploitation dans cette mine.

Le cyclone du Texas. — On connaît,
aujourd'hui, le nombre exact des vic-
times du cyclone qui a ravagé, diman-
che, la ville de Soliad et une partie du
Texas. Les morts sont au nombre de 96,
dont 31 blancs, et les blessés de 103,
dont 24 mortellement. 150 immeubles
ont été démolis.

A la Martiniqne. — Suivant une dé-
pêche de Port-de-France, la panique se
calme un peu. L'activité du volcan
diminue et devient moins terrifiante.
1500 réfugiés ont quitté Fort-de-France
pour la Trinité et d'autres îles. Une
grande quantité de provisions est ar-
rivée, mais ce que les habitants deman-
dent surtout c'est de pouvoir quitter l'île.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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une bonne digestion ne doit pas se plain-
dre lorsqu'il a des flatuosités , palpitations,
maux de tête, vertiges, de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
recommandés par vingt-quatre professeurs
de médecine, depuis des dizaines d'années
les _plus réputées, procurent, d'une façon
certaine, agréable et sans inconvénient,
aucun, des selles quotidiennes suffisantes
et préservent ainsi de toute incommodité.
Le traitement ne coûte que 5 cent, par
jour. On ne les vend qu'en boîtes de 1 fr. 25
dans les pharmacies. H 4646 X


