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Terrains à bâtir à Tendre
dans de belles situations , rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
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Vente_de vins
Le vendredi 10 mai 1902, à 2 h. de

l'après-midi, l'hoirie de M. Paul Reuter
fera vendre par voie d'enchères pu-
blique», ruelle DuPeyrou 4, des vins
de Neuchâtel rouges et blancs de diver-
ses années et un bon vin rouge de table,
par lots de 50 on 100 bouteilles au
gré des amateurs. Déguslation sur place.
Livraison sans frais à domicile dans le
ressort communal. 

ITeate de bétail
et Se matériel agricole

Pour cause do cessation d'exploitation
agricole, M. Henri Cand exposera en vente
par voie d'enchères publiques, devant son
domicile de Corcelles, lo samedi 17 mai
1902 dès 9 heures du matin, le bétail et
objets suivants : 3 vaches fraîches, 1 bœuf
de 10 mois, 1 cheval hors d'âge, 4 chars
à échelles, 1 caisse à lisier, 1 charrue
Brabant, 1 pompe à purin, 1 herse, 1 gros
van, 2 brancards, 1 paire épondes, 1 bre-
cet à vendange de 5 gerles, 1 dit de 6
gerles et 1 de 7 gerles, 1 collier de tra-
vail, 1 dit de voiture ot 1 pour bœufs.
Clochettes de vaches, des chaînes, palon-
niers, sabot et d'autres objets.

Le même jour et au môme endroit le
citoyen Ulysse Hirschy vendra par en-
chères publiques, 1 break neuf à 0 pla-
ces, 1 char à ban sur rcssorls, 1 char à
échelles, 1 cric et 0 brouettes neuves.

S'adresser pour voir les objets aux
propriétaires et pour les conditions au
notaire DeBrot à Corcelles.

Auvernier, le 5 mai 1902.
Le Greffier de paix ,

Ganière.

COMMISE m mmvs
TCNTE DE BOIS

Mercredi 14 mai 1902, dès les 10
heures du matin, immédiatement après
la vente, dans la forêt cantonale de Va-
langin, la commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, les bois sui-
vants :

153 stères sapin,
17 » hêtre,

6715 fagots de coupe et d'éclaircie.
Plusieurs lots de tuteurs et

souches à extraire.
Valangin, le 5 mai 1902.

R 707 N Conseil communal.

Comie _ Ma-Yllars-SaÉs
VEHTE_de BOIS
Mardi 1S mai 1902, le Conseil com-

munal de Fenin-Vilars-Saules vendra, par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant :

270 plantes entières,
100 billons sapin,
55 stères sapin ,
10 stères hêtre.

Rendez-vous des amateurs à la maison
do commune, à Saules, à 8 heures du
matin.

Vilars, le 6 mai 1902. R. 704 N.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion, un
fauteuil à bascule

fabrication Thonet. S'adresser rue Purry 8
au 3m» étage. 

Cessation îumwm
A vendre, à bas prix, des montres d'or

et d'argent pour dames et messieurs. —
S'adresser à L. Grisel , Parcs 37. 

Belles perdes ponr haricots
sont à vendre au magasin de combusti-
bles J. Berger, à Bôle.

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

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

__!£!£2-__î
feau MIEL eoulé, du pays garant! ̂ ur,

à 1 Cf. 10 le pot
(Les pots -rides sont repris à SO c_.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

__BO:_T_-TE_v_E_T,I,S
1 an O mot» 8 mots

/ _ Feu—o portée £ domicile
en ville fr. 8 — 4 — S —

tï Feuille portée i\ don'ici!»
hors de Tille ou par la pi 'îto
dans toute la Suis— . . .  9 — 4 50 Z 25

A Vttnmger (l'eion postait),
ecrol qaoti'licu 2_ — 12 50 C 25

Abonnement nux bureaux do poste, 10 et. en EU3.
Changement d'adre—c. GO et.

3— 

Administration et âbonnsinêuts :
WOLFRATH & SPERLÉ

Iripri 'iieurs-il.!:! airs

La vente au numéro a lieu :
bureau du journal, kiosques, libr. Guyot, gare J. -S.,

par le* porteurs et dans les dépôts

Ut -IMOir* si MSI. pu useus.

_*_-T:-TO:_TC_-S
Du canton .- l i s  ligne». . . . . . . ..  80 et.

4 et 5 ligne». . (SB et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et aa delà, la ligne 10
Répétition « .... <. . » .  8
A-ris tardif, 20 et. la ligne. . , .MinImam I _.
Avis mortuaires, la ligne 16 et » .2 —i

» » répétition. . . . la ligne 10 et,
De la Suisse et de l'étranger . . * , 16 et,

—-fi» mortuaire» » . 20
Réclames , » , 80
Lettres noires, B et la ligne en mm,
Encadrements depnis 60 et

3 BUREAU DES AlOTOSTCES I

l, Rue du Temple-Neuf, i

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

Il n'est pas admis de réclamation.

_ _____ _xo_n_ 20?

JAIES ÂTTS-ÛER
L'.brj_de-Pâpi8ri9. Naaehâtei

Horaires d'Été
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M"° FLEURIOT. Faraude . . . .  2 —
LONGARD. Jouets du destin . . .  3 50
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BftTEtlU à «6ILES
sloop ponté, 1 tonneau, en parfait état.
Pour renseignements et photographies,
s'adresser à M. R. Comte, Vevey-La
Tour. H 183 V

Lits, machine à coudre et un fourneau
à pétrole

à vendre. S'adresser Passage Max Meu-
ron 2, 2me étage. ______
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SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOUDES c.q

T5<-.«"ii*1«-H coton extra, toutes nuan-r au vaincs ces fr. 5.oo, n QA
4.75 8.50 -I»?W

F-Wr* «lft-fl velours, dans toutes les
a-S.ba.iQUS nuances, depuis C Cfl

fr. 11.50 à WiwW

Pa n-r a 1 fin e tous senres de c0 _¦»• SB.-& a_iva_Q_l5 rantis au lavage O i)C
L fr. 5.50, 4.25 tf»»%»W

P _t-i<j- aiAt - ia coton ou moitié laine,
* aU^aiOCS tout doublés, de A rjê

fr. 10 à n_ » / »_

Pantalons gg_ Sg_ 6
Vestons et Salopettes rg&S
les genres de métiers, de fr. 6 à «••OV

Ps-i&m •!«_(¦ flanelle, coton ou Oxford
WJ_e_Sl_§S fr. 8.80, 2.75, 1 OC

2.40, ____*
r- r)_mîe_ 8 touristes, grand choix, en
VUeUU-CS pure laine et en 1 QC

coton de fr. 10 à l«Ow
SUT!:;..,, blanches, toutes les for-wnsnuses mes, fr. 5,4,8.50, 2 50

Maillots, grand chois i
•_»•—M«»»»0«--M__________V_—«—H——•a________ l»M_M____

___ x_r ___

DEDX PRIX FIXES
1 & 6, Grand'rue, 6 k i

0_______H_____________ B

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement aveo ï'empl-tre arabique, ,
nouvelle invention sensationnelle. Plus '
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti ino_ensi_ — Prix.- la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, CL.
Bran-, pharmacien, Zurich, ___i_g-
strasse 25. — Dépôt à Nenchàtel, phar- ,
macie A. Bourgeois. Envoi partout

I 

CONFECTI ONS D'ÉTÉ I
» i _aiOtO •**-*•_ S

I_©é§ Nouveautés' eu €QBT"UMEB I
©t €K>NF__CT_ONB seront vendues 1
avee uu très grand rabais. §

Cœ__OX:___ s-cr_p_E3-3_3___î m

MA LLE ~ÂUTTISSVS I
_S-«ie> «lu. ieyon 2 S

Alfred __>OI_X^___TrT__ *i--_g3. j §

FâB_fïQIJl 11 FâftQUITS Ef DI 0HIL1TS
IM _T1SÏRI_J_.__IE_^

ia pl _.s aà_ci6_L_i.a st la plias ren.o_a._o.e3

REPRÉSENTANT :

Albert GBOB, parqueteur
Temple-ÏÏBîlf 22 — NEUGHATEL — ÏÉpb-M 22

BE3P •— 

!E3a._?c_ __et-5 en tovis greaax^es
depuis les plus simples aux plus riches

_^-fi_c___^a-_- __rr CIR-L©E — . _aé_3___î__,_-io_T3
Album et Prix-courant â disposition. — Prix modérés.

I 

Achetez ie_ s©iefi@g SulsseB !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, garanties, solides.
Spécialités f Foulards sole imprimés, soie éo-rae, A jours et

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

voyons ù domicile, franco de port les étoffes choisies.
SC__rWEI__.ER 4_ €_-% Lucerne

Exportation do Soieries

œiFTiL pora STORES
folles en tons genres

P. BERTRAND
Nenchàtel — vis-à-vis de la Caisse d'Epargné — -Tenchâtel.

' 80 Diplômes d'honneur et 22 Médailles |
ont été décernés en 28 ans au véritable

«II! (ILE IfflIB I
#2 8  

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

Réputation universelle, excellent tonifiant.
En flacons de fr. 2.89 cl S.— dans toutes les pb»;maries.

Â~e_iï§SS___Hf Le v r̂'taD^e 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.
___H__H__^______________________M__M_H___a_______ ?___n

PABQIJËTIBIË D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTS
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

1*____^!_?__0_T__ a_o _o_

Album et prix courant A disposition de toute personne qui en fera
la demande.

I 

taise à la mm et à l'eau ctoie (
pour maisons d'habitation anciennes H

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

H ENR I BERCHT OLD
à Thalweil près Zurich I

_f - *M ^  COMPTOIR

____ _______ de

fjfNUtfnraaM PODEHITUEEa
SB pour —

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

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

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

SMJJII
aouveaB wai Mlanaig.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Me Corflerle de la 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
Ecluse 76

Se xeco-o.3_iaïî.d.e

Ruches : Quelques colonies d'abeilles,
très fortes, occupant chacune 12 cadres,
prêtes pour la récolte ; bon état, hausses
bâties. Essaims à la fin du mois. S'adr.
M. L.-A. Lambert, Saint-Aubin. 

B80DE-9E BLANCHE
en tous genres

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

A V____0>B-E
faute de place une belle armoire double,
en bois de cerisier. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 852 c.o.

___- T7-_=2__T_Z)__e-__
d'occasion deux lits & une place, très peu
usagés, bon crin, ensemble ou séparé-
ment, une toilette, une table carrée et
quelques chaises. S'informer du n° 899
au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

On. demande A acheter d'oc-
casion nn

boa bateau
A quille, avec on sans ses ac-
cessoires. S'informer dn n° 808

• an bnrean dn journal.

AVIS DIVERS
On demande à louer pour les mois da

juillet et août, un bon
| cheval cLe selle
: de toute confiance, et pouvant aussi être
'attelé. Adresser offres écrites et condi-
tions au bureau du journal sous chiffre

:S. G. 892. 
On prendrait comme pensionnaires, &

partir do la St-Jean,

deux vieillards
S'adresser à L. Jàggi, charron, à Con-

cise (Vaud). ,

-Set-ange
On désire placer un jeune garçon de

Soleure dans la Suisse française en
échange d'un garçon ou d'une fille. Bonne
occasion de fréquenter les écoles secon-
daires. S'informer du n° 879 an bureau
du journal. 

Cherchez - vous
' A remettre on reprendre un com-
I merce ou nne industrie ;
[A acheter, vendre ou loner pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;
f A préterouempr*-atersurhypothèque;
' A lancer un produit on une in-
j ventlon ;

Voulez-vous
! trouver rapidement associé, eom_so«
| dltalre, etc., ou bien entrer wmae
i associé, employé Intéressé on
commanditaire dans une bonne maison:

Adressez-vous pour cela à l'Agence
David, A Genève, qui se charge, aux
meilleures conditions, des toute i r a af f _-
tion commerciale et immobilière. H a»i_.

ÉCHANGE
Une bonne famille bourgeoise à Lu-

cerne désire placer en échange tins
fille de 18 ans dans une famille honora-
ble pour apprendre la langue française.
Adresser les offres à H. _., Wldmer,
agent de droit & iawerae. O 840 La

LlPlâTll -OiFUîS
du stock de BIOYCLlTfES @t iOGESBOIEES

Rue de l'Hôpital 13, jusqu'au 34 mai

•̂  ̂ X_I©e__ 
ess pri__ :

-J»op. Bicyclettes Rambler . fr. 240 au lieu de fr. 300
•4_*jTf » . Cleveland . 300 » » 360
_JH( _J » Rochet » 200 » » 260
_____ » Tiger » 165 » » 220

À
_____

W » Griffon » 200 » » 265___J_Wmm Un tricycle à moteur, très bon état, à céder à » 750
¦F 

H Une voiturette automobile, ayant coûté fr. 3,800, à céder à fr. 2,500

•¦nOJ f  OCCASIONS A SAISIR
fetll Après le 24 mai, la liquidation continuera rue du Temple-Neuf 15
m MOYEUX A ROUE LIBRE ET FREIN
jjf? posés en 24 heures, au prix réduit de fr. 35.—

Se recommande,

 ̂
M, 1_CJ T -fi-I

» 2, rue du Sajou.

* MEUOHATEL J„ «à
_\ __5 n __~____ » MU a t s aa _____a^_- ___8 » i' a_a_

§ Toilerie et articles ponr treisseaax. 
^

A Issme mains et Lièges de toilette. £ \
£ Limoges et îndieiie. pour faarrei. ^ '
F 1$

g Nappages it Remettes.
& Coutils poar matelas, lre qaalité. S
^~ Crie ammal. Iialne à matelai. §*

^ 
€rin végétal à'Afrlqa®. |

| Cretonnes ponr meubles. H
• Plumes et idreâon. p
S Lingerie coni.ction_ée. &

B Piqués, Bazins, grande collée- I-J
•C tien, de 80 à 150 de large. 4
S *
SS ^B________-_*_-_________________^_________=

^ UII i C ftl 'lY TICCIIC §
i nALLt IUÂ I I55U5 &
• 3>JJESX_TO_Ê :-̂ 'X1____ I__ g

1 Alfred DOLLEYEIS *
fi_" se, RITE: _»u __ is"iro_v, J©

-________-_--__________-__î ^

(S ARMES DE PRÉCISION &
! -—¦¦ ¦ ""̂ "m, \
O Spécialité de earabinss c Martini » réglées au tir /

{ Cb. PETITPIERRE „ FILS, KECCHATEL \V Dépôt fédéral des munitions et magasin d'armes "̂

i Fusil militaire CEr^fS1') 
\V Revolver et pistolet d'ordonnance t

t m\W Atelier de réparation s rae Saint Maurice 13 -% _[ _
_* Fourreaux, Courroies, Cibles, Graisse, etc. — Prix modérés. ^_V

Cancessionnâires k la Stalle ûmwm k Tir cantonal nencliaMois, _ Fleurier, 1902

Vêtements sur mesure pour Hommes et Jennes Gens

MAXIMILIEN MENDIER
MARCHAND-TAILLEUR

Ru* de l'Industrie 25 . HEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPECIALITE D'UNIFORMES
POUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique

Livrées en tous genres pour cochers et valets
de grandes maisons.

*B*?S 91 Y49YS8 ***?8HA!t 4:8ft

#
_ _ _ _ _ _ _ _

% . Bijouterie - Orfèvrerie
M _9 Horlogerie - Penduierie

iV A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

j '; NEUCHATEL



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vol sans précédent. — On mande
de Budapest qu'en plein jour, en pré-
sence de nombreux passants et au nez
des gardiens de la paix qui faisaient les
cent pas, un vol sans précédent a été
commis par un individu dont on n 'a pas
encore pu établir l'identité.

Le mystérieux inconnu a fait enlever
200 mètres carrés de pavé en bois de la
rue Roltenbiller. Il s'est présenté sim-
plement dans une maison fréquentée par
des Italiens et a embauché des hommes
pour faire enlever le pavé de bois.

Passants et gardiens de la paix
croyaient qu'il s'agissait de travaux
commandés par le Conseil municipal. On
ne se serait pas douté de la fraude si
l'entrepreneur mystérieux n 'avait enlevé
aussi la montre d'un de ses ouvriers. Ce-
lui-ci ne voyant plus revenir le «patron»,
s'est adressé aux autorités et c'est alors
qu'on a constaté qu'on avait eu affaire
à un voleur. On le cherche toujours.

Le vrai père. — Un rassemblement
se formait, dans l'après-midi d'un de ces
derniers jours, à Paris, autour de deux

agents qui voulaient conduire au poste
des chanteurs ambulants, comme il y en
a un peu pat tout à Paris, qui s'étaient
installés, sans autorisation, au milieu du
boulevard de Grenelle, oit se tient la fête
foraine de Vaugirard. Comme il arrive
souvent en pareil cas, la foule prit parti
contre les représentants de l'autorité et,
après leur avoir prodi gué toute une série
de quolibets, plus ou moins grossiers,
tenta de leur arracher leurs prisonniers.
Les agents, pour se dégager, jouèrent
des coudes, distribuèrent à droite et à
gauche quelques horions et, restés maî-
tres du champ de bataille, purent enfin
emmener les chanteurs dans la direction
du poste.

Cette petite échauffourée sans impor-
tance eût été vite oubliée, do paît et
d'autre, si un de ceux qui s'étaient
montrés les plus acharnés contre les
gardiens de là paix, un jeune homme de
seize à dix-sept ans, ne s'était avisé de
les suivre, en continuant à leur reprocher
l'arrestation des artistes forains, cause
de tout le mal. Il finit par lasser la pa-
tience des deux agents, qui, malgré sa
résistance, lui mirent la main au collet
et le contraignirent, bon gré malgré, à
accompagner au poste les individus
auxquels il portait tant d'intérêt. Après
un court séj our au violon, le jeune
homme, amené devant le commissaire de
police du quartier, M. Raynaud, fut
invité à décliner son identité. — Je suis,
dit-il, le fils d'un des chanteurs qu'on
vient de vous amener. En voyant mon
pauvre père aux prises avec les agents,
je n'ai pu maîtriser mon indignation,
qui m 'a entraîné un peu loin , puisque
vous allez sans doute m 'inculper de
rébellion.

Le commissaire, ému par ce trait tou-
chant de piété filiale, était sur le point
de remettre en liberté le jeune homme,
qui pleurait à chaudes larmes, lorsque la
porte du poste s'ouvrit brusquement. Un
vieil agent à moustaches grises entra ,
marcha droit sur le prétendu fils du
chanteur et lui administra , sous les yeux
du commissaire stupéfait, une formidable
paire de gifles, en s'écriant : — Le voilà ,
le vrai père !

C'était , en effet, le véritable père du
jeune homme, gardien de la pais de
l'arrondissement, qui, ayant appris l'es-
capade commise par son fil? , venait, sans
autre forme de procès, lui inculquer le
respect de l'uniforme. Le jeune écervelé
a été naturellement relâché et, tout pe-
naud, est rentré au domicile de son père,
à qui il a promis de ne plus recom-
mencer.

Le crime de Gennevilliers. — Nous
avons déjà eu l'occasion de dire que les
assassins du jeune Escudé étaient au
nombre de trois et que M. Cocheforl
avait fait une descente de police, à Saint-
Denis, rue Pierre-Béguin, dans l'espé-
rance de recueillir des renseignements
sur le lieu où les coupables s'étaienl
réfugiés. Cet espoir n'a pas été déçu. Ce
n'est pas que les locataires du débit de
la rue Pierre-Béguin aient été loquaces ;
aucun d'eux n'a voulu parler. Cependani
Mme Tixier, la tenancière du débit, qui
est la mère d'un des coupables, devait,
dans l'esprit du chef de la sûreté, en sa-
voir long sur le crime.

Dans l'enquête à laquelle il s'est livré
sur les origines de la famille Tixier, M.
Gochefort a appris qu'elle était origi-
naire de Dienne, petite localité perdue
dans le Cantal. Les assassins se seraient-
ils rendus dans ce village, se demanda-
t-il. La découverte sous le lit de Mme
Tixier d'un papier sur lequel le mot
Dienne avait été fraîchement écrit con-
firma sa supposition.

Aussitôt le chef de la sûreté fit partir
pour Dienne trois agents de son service,
MM. Garnier, Arpillard et Farey, et le
matin il était informé que deux des cou-
pables avaient été trouvés dans cette
localité. L'un est, comme nous l'avons
dit, le flls de la débitante de la rue Pierre-
Béguin ; il se nomme Félix Tixier ; il est
né à Maisons-Alfort ; il est âgé de vingt-
cinq ans. Il exerce — le moins souvent
possible, bien entendu — la profession
de couvreur. Le second se nomme Lucien
Durand, dit Grossetete.il est né à Paris ;
il est âgé de vingt-six ans et est — quel-
quefois — ouvrier chaudronnier en
cuivre. Lucien Durand devait épouser
prochainement la sœur de son complice.

Quant au troisième assassin, on ne
sait encore où il se cache mais on con-
naît son identité. Il se nomme Ernest
Lepineux, dit Nénesse. Incorporé au
1328 de ligne en garnison à Reims, il a
déserté. Il est né le 2 novembre 1879. _
habitait rue Pierre-Béguin, avec Tixier
et Durand.

] Pourvu qu'on marche. — M. E. Scar-
foglio,directeur du «Mattino» de Kaples,
revenant dimanche d'une promenade en

. automobile aux « Castelli romani », en
! compagnie d'une artiste dramatique, ren-

versa, près de Ponte de l'Ariccia ,un mal-
heureux paysan , qui fut transporté, dans

' des conditions assez graves, à l'hôpital de
Genzano. M. Scarfoglio continua sa
course de plus belle, sans même se
retourner, dit-on; arrivé en ville, l'ai-
mable sportsman tamponna un soldat,
qui eut une jambe foulée par une roue.
Comme la foule, qui s'amassa aussitôt,
ne permit pas à M. Scarfoglio de con-
tinuer sa carrière vertigineuse, il dut
stopper et se charger lui-même de trans-

porter sa victime à 1 hôpital militaire. Il
paraît que ce pauvre soldat a une frac-
ture de la cuisse. Le chauffeur de l'ai*,
tomobile a été arrêté. Et le conducteur?
On n'en sait encore rien.

Opportunisme. — A Casariche (E_ .
pagne), le curé ayant interdit la course
de taureaux, le peuple a envabi l'église
et s'est livré à des profanations. Le curé
s'étant ravisé et ayant annoncé que la
course aurait lieu, des vivats en l'hon-
neur de la Vierge et du curé succédèren
aussitôt aux imprécalion-

Fratricide. — Un romancier améti-
cain dont les œuvres sont en vogue
aux Etats - Uni?, M. Paul Ford , a été
assassiné, à*New-York, par son frère,
Malcolm Ford, dont il avait accueilli
négativement une demande d'argent.
Celui-ci s'est suicidé aussitôt.

Il était flls de feu Gordon Ford, qui
fut directeur de la « Tribune •> et dont
l'héritage d'environ 8 millions de francs
fut l'objet de mésintelligences et de pro-
cès entre ses enfants.

Le roman de M. Paul Ford , <r Janice
Meredith», avai t été un des grands suc-
cès littéraires et dramatiques de ces der-
nières années à New-York.

Mineurs américains. — Le président
de l'Association des travailleurs unis
d'Amérique annonce que la commission
executive des trois districts de l'Asso-
ciation des ouvriers des mines d'anthra-
cite s'est réunie mercredi et a proposé
que toutes les questions pendantes avec
les patrons soient soumises à un tribunal
d'arbitrage impartial élu par la section
industrielle de la fédération civique na-
tionale. Cette proposition a été télégra-
phiée aux patrons.

Un magistrat conciliant. — Dans une
commune de la Frise, un concert avait
été autorisé, mais l'extinction des feux
avait été fixée à 1 heure du matin. Au
moment fatal, un agent de police se pré-
senta pour faire évacuer le local. Le pu-
blie de l'endroit le pria de demander au
bourgmestre la permission de prolonger
la fête. Le magistrat rural reposait dana
les bras de MorphSe; toutefois, après
maintes supplications, l'agent alla tirer
la sonnette chez le bourgmestre, qui ou-
vrit sa fenêtre et accorda l'autorisation.
Si le digne homme est conseiller muni-
cipal, il sera certainement réélu.

Loteries. — Dans un avis du ministère
de l'intérieur que publie le «r Messager
du gouvernement s, on constate que des
billets de loteries étrangères continuent
d'être placés en Russie, bien que l'im«
portation en soit interdite. Le ministre
de l'intérieur invite le public à ne paa
acheter ces billets et déclare que ceux
qui seront découver ts seront détruits
conformément aux prescriptions légales.

Bret Harte. — Le romancier américain
Brel Harte, qui vient de mourir aux en-
virons de Londres, avait soixante-trois
ans. Depuis assez longtemps déjà il vi-
vait en Angleterre, et c'est fréquemment
à des revues anglaises qu'il a donné la
primeur de ses dernières nouvelles. Ce
ne sont pas celles-là, d'ailleurs, qui res-
teront.

La gloire de Bret Harte est d'avoir
créé un genre, décrit un milieu très spé-*
cial, fixé les traits d'une société très
particulière, celle des mineurs de Cali-
fornie, de la population fort originale
que la « poussée vers l'or » avait intro-
duite dans le Sud-Ouest américain. C'est
une chance rare pour un écrivain que de
retouver dans le monde civilisé d'au-
jourd 'hui des hommes vivant de façon
épique, unis dans une même recherche,
la plus passionnante, celle de l'or, et
dont les instincts sont presque primitifs,
les mœurs très simples, en même temps
que les cerveaux de bonne qualité et la
fond moral assez noble. Bret Harte fut
digne de cette chance, et la langue si
ferme, si brusque, un peu attendrie qu'il
employa fera vivre ses héros. Son œuvre
restera dans la littérature américaine.

A citer, parmi ses nombreux ouvra-
ges : « Nouvelles brèves, Gabriel Conroy,
l'Histoire d'une mine, East and West
Poems, la Reine de l'Ile des Pirates,
l'Héritage de Dedlow Marsh * et ses
nombreux récits californiens.

Une gigantesque escroquerie.—Quatre
mandats d'arrêt ont été lancés vendredi
soir, à Paris, au sujet de l'affaire Craw-
ford-Humbert. Les trois premiers man-
dats visent les époux Humbert et Mlle
d'Aurillac ; le quatrième est contre le
notaire Dupon t, de Rouen, qui est accusé
d'avoir par complaisance certifié l'exis-
tence des 100 millions entre les mains
de Mme Humbert.

On a acquis la certitude que la suc-
cession Crawford n'a jamais existé. Les
époux Humbert ont réussi à se faire con-
fier 35 millions, à des taux usuraires, en
donnant comme gage une succession qui
ne leur a jamais été dévolue. Ds soute-
naient leur roman en se faisant des pro-
cès à eux-mêmes par l'intermédiaire de
complices.
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Compagnie d'Assurances confre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Neuchâtel : M. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Boudry : SI. Ch. Blader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrèche : M. J.-II. Cornu.
A Cressier : 91. Paul Vangne.
Au Landeron : 1HT. Henri Voillat.
A Peseux : ST. Wllh. Martin.
A Roehefort : M. Ami Roulln. II 1662 X
•
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LA THYMOLINE
Succès infaillible D 1801 Z

contre les Gerces (Teignes)
en boîte de 48 pastilles

d.a_ie les puarmacies et Aroer-a-ries

1 

Restauration d'appartements, de façades, d'escal iers, g
de coumttes, de salles de bains, etc. ¦ S

Travaux en peinture à l'huile, au badigeon »
j| Peinture Email &

|[ Cimentage -•- Carrelages • Revêtements 1

j; Lettres - Enseignes - Réclames p
|; WQT Faux-bois, Marbres et Filaga "f8É S

î \ • Papiers psints • g
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Les BUREAUX de l'ETUDE

A. Jeanhenry & E. irimattir
AVOCATS

sont transférés dès amj emrd'îmî
à la rue du Concert 6, maison
Wolfrath, 1er étage. 

—.— , .
_f nmanh " Compagnie générale d'assurances contre les

IJ /IIIFAVH accidents et la responsabilité, à Zurich.

__£_ _J Assurances individuelles.
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SALLES LÉOPOLD ROBERT
Du 2 au 12 mai inclusivement

EXPOSITION D'AQUARELLES
d© Mme Helga von Grain m

Ouverte de lO l_et_res cL _. _-.ati_L à, 5 3_e ___s d.ta. soir
Entrée : 50 centimes

Compagnie des Tramways de Neucbâtel
ASSEMBLÉE SÉNÉRALE OR DINAIRE DES ACTIONNAIRES

lo Jeudi 39 ÎMai 1902
à 10 heures du matin

DANS LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE

OrcLre d.ta. Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes de l'exer-

cice 1901.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et de la gestion pour l'exercice 1801, répartition

du solde actif et fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.
A dater du 20 mai courant, le bilan, le compte de profits et pertes et le

rapport des commissaiies-vériflcateurs seront mis à la disposition des actionnaires '
au siège social de la Compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours
_ l'avance le dépôt de leurs actions ou certificats provisoires chez MM. Berthoud
& Gle, banquiers, à Neuchâtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admis-
sion tenant lieu de récépissé de dépôt. H. 1102 N.

Neuchâtel, le 5 mai 1902.
Au nom du Conseil d 'administration :

Le Secrétaire .* Le Président :
T. cle X>__,_^X5____. I_. CX_i.__T____-_.__T.

PENSION ¦ FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

A louer l'herbe de trois beaux vergers
et celle de deux grands talus en un mas
à un prix raisonnable.

S'adresser chez Braillard frères, à Au-
vernier.

ON CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans, désirant suivre
les cours d'une école,

pension bourgeoise
avec vie de famMe assurée. Adresser offres
écrites sous O. A. 880 au bureau du journa l.

Le télégraphe, nous a appris une catas-
trophe qui rappelle tragiquement l'en-
gloutissement d'Herculanum parles laves
du Vésuve.

SAINT-PIERRE

Saint-Pierre est la grande ville com-
merçante de la Martinique. Elle est k
vingt-deux kilomètres de Fort-de-France, I
le chef-lieu administratif de la colonie. I
Adossée à des mornes qui s'étendent 1

d'une de ses extrémités à l'autre, la ville ¦
s'est bûtie dans l'espace qu'ils laissaient j
libre entre eux et la mer. Elle a la forme
d'un croissant dont la pointe sud est la
plus saillante. C'est dans cette partie la t
plus rapprochée de Ja pointe qu 'est la j
portion de la ville nommée le « Mouil- j
Iage », séparée de l'autre quartier ap- :
pelé le « Fort -,, par la rivière Roxe- j
lane. ,

Dn vaste plateau incliné d'une altitude ,
de 70 à 100 mètres s'adosse au Fort, et.
là s'étagent les maisons de campagne et .
les villas élégantes; plus loin, une suc-
cession de mamelons mènent jusqu'à la
Montagne-Pelée, cime verte, jusqu'au
sommet, qui dresse ses escarpements u
1,350 mètres d'altitude. !

A proximité du sommet, un petit lac
s'est logé dans l'ancien cratère qu'on
croyait éteint depuis cinquante ans, la
dernière éruption étant du 18 août 1851. !

Saint-Pierre, qui comptait 25,792 ha-
bitants, est la vieille ville que fonda
d'Esnambuc, en 1635, et où s'établirent
les Européens en face de la race caraïbe.
C'est dans cette ville, où se trouvaient
un évêché, un lycée, un tribunal, que
tout le mouvement commercial de l'île
s'était concentré.

Saint-Pierre ne possédait qu'une rade
foraine exposée aux coups de vent ; mais
elle avait de nombreux appontements. >

Cette v ille était le centre de la fabri- '
cation du rhum , et son commerce con-
sistait surtout dans le mouvement pro- '
duit par son exportation et par l'arrivée
des marchandises étrangères. !

L'éRUPTION VOLCANIQUE

Nous signalions tout récemment le
réveil du volcan de la Montagne-Pelée,
et nous marquions que l'éruption avait
commencé dans la nuit du 3 au 4 mai.
A cette date, de grandes quantités de
cendres avaient été projetées dans la
campagne environnante ; les habitants
avaient dû fuir et se réfugier au Pré- !

eheur , à Saint-Philomôle et tt Saint-
Pierre.

On croyait que l'éruption serait de
peu d'importance ; mais le 5 on apprenait
que les factoreries de la maison Guérin,
situées à deux milles de Saint-Pierre,
avaient ôté détruites et que 150 per-
sonnes enviro n avaient disparu.

Le G, le gouverneur avisait le ministre
des colonies qu'un torrent de bouc brû-
lante suivait la vallée de la rivière Blan-
che. Le torrent de boue s'est changé en
torrent de lave et vient d'engloutir la

' ville.
i Le mouvement volcanique semble s'é-

tendre, car on télégraphie de Saint-Tho-
mas le 8 mai que le volcan de la Domi-
nique donne des signes d'activité. Les
communications par câble entre cette
région et le sud se sont interrompues

I subitement vendredi.

LES ÉRUPTION S CÉLÈBRES

La plus importante éruption volca-
nique, sinon la plus ancienne en date
que l'histoire ait enregistrée, semble être
celle du Vésuve qui, au mois d'août de
l'année 79 de notre ère, détruisit Hercu-
Ianum et Pompéi.

L'Etna, dans les derniers siècles avant
l'ère chrétienne, a été fréquemment en
activité. Le récit de Virgile, dans
l'« Enéide », en est un témoignage. Mais
ce n'est guère que depuis huit siècles
que les éruptions de ce volcan ont re-
commencé. La plus célèbre de ces érup-
tions est celle de 1666. Elle détruisit
quatorze bourgs et villages.

En Islande, les volcans de l'Hécla, du
Kotlugaja et du Stapkar-Iokull ont eu de
formidables éruptions au cours du dix-
huitième siècle.

Signalons enfin l'éruption du Cotopaxi
en 1741, qui détruisit 600 maisons, et
celle du Timboso (île de Java), en 1815,
où périrent 12,000 habitants de Sam-
bava, et surtout celle du Krakatoa (île
de l'archipel de la Sonde), en 1883.

Le volcan du Krakatoa, qui n'avait
pas donné signe de vie depuis 1680, se
réveilla en mai 1883, et, la nuit du 26
au 27 août, se produisit la plus terrible
éruption du siècle. La plus grande partie
de l'île, une montagne, le pic de Per-
buatan, s'effondrèrent, 10 kilomètres de
terre subsistèrent seuls de 32 que l'île
mesurait au préalable, et 20,000 per*
sonnes périrent.

LA DEPECHE DE SAMEDI MATIN

Londres, 10 mai. — Un télégramme
envoyé de Pointe-à-Pître dit que la des-
truction de Saint-Pierre et des districts
suburbains est complète ; 30,000 per-
sonnes ont péri.

Les villages avoisinants sont menacés
de la famine. 15 navires ont été détruits.
Huit personnes seulement se sont sau-
vées. — La <c Daily Mail » publie le récit
d'un matelot du « Roddam » échappé à la
catastrophe. Ce matelot dit que pendant
quelques heures la ville de Saint-Pierre
a été un enfer sous une grêle de lave
et de rochers incandescents.

Le correspondant de la « Daily Mail »
à la Jamaïque reçoit un câblogramme
disant que le vapeur « Raïma » a été en-
glouti par une vague énorme. Seul de
tous les navires en rade, le « Roddam » a
pu quitter Saint-Pierre sous une averse
de lave. Les témoins de la catastrophe
en font un récit terrifiant. Toute la popu-
lation a péri.

On éprouve une grande anxiété au
sujet de Saint-Vincent où un volcan est
en pleine éruption.

Kingston, 10 mai. — Lne dépêche de
Saint-Thomas dit que l'éruption de là
montagne Pelée a commencé samedi,
3 mai. La ville de Saint-Thomas a été
couver te de cendres. Saint-Pierre parais-
sait, à ceux qui observaient de la mer,
entouré d'un brouillard intense. La
coulée de lave a duré jusqu 'au 7 mai. Un
navire de guerre anglais, 1'«Infatigable*
est parti pour Saint-Vincent où un volcan
est également en activité.

La Barbade, 10 mai. — L'éruption de
Saint-Vincent couvre de poussière la
Barbade qui est située à 150 km du vol-
can.

Engloutissement d'nne ville

SOOIÉ-TÈ ANONYMR
de la
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Paiement ds coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire ds fr. 510,000 du I V  août
1887 de la Fabrique de Papier de Serrières sont prévenus :

1° Que le coupon n° 14 des dites obligations échéant le 30 juin 1902 sera payé
dès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières, soit à la caisse de MM. Pury
& Gie, banquiers, à Neuchâtel.

2° <tue les 10 obligations de fr. 500 ebacone, dont les numéros sui- j
vent , ont été designées par le sort pour être remboursées lo 30 juin 1902, savoir :

Nos 190, 2G5, 444, 507, 598, G86, 84G, 930, 973 et 982 |
Ce remboursement aura lieu à la date sus-intli quée, exclusivement nu siège

de la Société, u Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent île
porter intérêt dès cette môme date.

Serrières, le 9 mai 1902.
Fabrique de papier de Serrières.

Monsieur Ed. PET1TP1ERRE-
VUITH1ER , Moniteur et Madame
Ernest VUITIIIER-IIIPP et leurs
familles, se trouvant dans l'im-
possibil ité absolue de remercier
directement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une sympa-
thie si affectueuse , à l'occasion de
l'épreuve cruelle qui vient de les
frapper , leur présentent , par cet
organe, l'expression de leur sin-
cère et profonde gratitude. j

I

MadameCarolineDESCHAMPS II
et ses enfants remercient sincère- H
ment toutes les personnes qui leur f c
ont témoigné tant de sympathie à I
l'occasion du grand deuil qui les H
a frappés. Ê

Angleterre
Les débats de la Chambre des commu-

nes ont attiré l'attention ces jours der-
niers sur l'anarchie qui règne dans l'or-
ganisation de l'instruction publique en
Angleterre. Si la loi do M. Balfour est
adoptée, ce pays-ci perdra une de ses ori-
ginalités administratives les plus singu-
lières, les commissions scolaires («school
boards •>).

Parmi les écoles primaires, celles-là
même qu'on qualifie légalement de publi-
ques, ne le sont qu'en raison de leur
neutralité religieuse : elles restent entre-
prises particulières, subventionnées seu-
lement par l'Etat. Depuis qu'on a rendu
l'instruction primaire obligatoire, il a
bien fallu pourtan t créer des écoles offi-
cielles là où les élèves étaient trop peu
nombreux ou trop pauvres pour attirer
des maîtres.

La loi de 1870 a donc institué des
commissions scolaires, conseils élus par
les contribuables et autorisés à voter em-
prunts et impôts pour construire et en-
tretenir les écoles qu 'elles devaient créer.
Les femmes y sont à la fois électrices et
éligibles ; les commissions scolaires sont
l'orgueil et l'espoir du féminisme. Ce sys-
tème n'existe qu'en Angleterre. L'Ecosse
et l'Irlande ont chacune une organisation
différente, et le pays de Galles lui-même
jouit de certains privilèges.

On en demande le remaniement depuis
( longtemps. Les membres des Eglises
' d'Angleterre et de Rome sont les plus
ardents. Ils ont voulu faire concurrence
aux écoles subventionnées au nom de la
supériorité de l'éducation religieuse. Ils
trouvent peu plaisant de payer les taxes
qui les subventionnent en même temps
qu'ils se saignent pour entretenir leurs

( établissements confessionnels. Ce n'est
pas tout. Si les commissions scolaires ne

: sont que trop zélées au gré de maint con-

: tribuable dans de grandes villes comme
Londres, la passion des économies est de
beaucoupla plus forte dans les campagnes.
Enfin, on sent aussi vivement aujourd'hui
le besoin d'assurer une bonne éducation

1 aux classes moyennes qu'il y a trente ans
celui d'apprendre les rudiments aux
classes inférieures.

De là le projet; outre sa teinte cléri-
cale, il présente une autre caractéris-
tique : il tend à supprimer cette spéciali-
sation des conseils élus qui fait coexister
sur un même territoire des autorités dif-
férentes et indépendantes pour l'éduca-
tion, l'assistance publique, l'entretien
de la voirie, chaque forme distincte de
l'activité publique. 11 y a là une évolu-
tion nouvelle qui se dessine, l'embryon
d'une révolution administrative.

Turquie
On mande de Constantinople que Ti-

rade impérial défendant aux militaires
de fréquenter les maisons chrétiennes
vient d'être étendu aux fonctionnaires
musulmans civils. Le but en serait d'em- j

pêcher des échanges de vues notamment
sur la politique.

D'après la dernières nouvelles, les
Albanais musulmans de Dibré auraient
refusé d'obéir aux ordres de recrutement
de la Porte , en déclaran t que si un en-
nemi quelconque venait ù fouler le sol
albanais, tout Albanais saurait remplir
son devoir. Un bataillon de Jauaiu est
parti pour Philiatos, parce que les Alba-
nais de cette ville ont menacé de s'op-
poser par force au transfèrement d'un
assez grand nombre d'Albanais arrêtés
pour rébellion ou soupçonnés d'avoir
pris part à l'assassinat du fonctionnaire
turc Sami bey. -

Etats-Unis
En réponse à une résolution récem-

ment votôe^ par le Sénat, M. Root , mi-
nistre de la guerre, déclare qu 'il approuve
la conduite des généraux Bell et Smith
dans la campagne de Batangas et de
Samar et affirme que leurs méthodes de
guerre sont les plus humaines et les plus
efficaces qu 'on puisse employer.

Cette approbation s'applique à l'éta -
blissement de campa de concentration et
«aux moyens de représailles adoptés pour
mettre fiu à une lutte qui décimait les
garnisons au moyen, de la part des in-
digènes, de pratiques intolérables parmi
les nations civilisées ».

Atnériiine centrale
Un navire de guerre anglais qui, soit

dit en passant, a ressenti une secousse
de tremblement de terre devant Guate-
mala, le 18 avril a envoyé à terre deux
détachements chargés de mettre fin aux
troubles provoqués par les réclamations
anglaises au suj et d'un million que le
gouvernement guatémalien refusait de
rembourser. Les détachements n'ont pas
eu à intervenir. Les gouvernements
français et allemands prennent des me-
sures analogues à oeiles de l'Angleterre
pour obtenir le remboursement des som-
mes qui leur sOnit dues.

t—————a¦———_¦«a¦¦——_¦——M

NOUVELLES POLITIQUES

Un souverain en voyage. — Le shah
de Perse passera en Suisse entre le 21
et le 25 courant, pendant son voyage de
Rome à Berlin.

NOUVELLES SUISSES



Les installations de Saint-Maurice. —
Les travaux exécutés à Saiat-Maurice,
pour lo compte de la ville de Lausanne,
par l'entreprise des forces motrices du
Rhône consistent ducs l'établissement
d'un barrage sur le Rhône, la création
d'une chute stati que permettant de pro-
duire une puissance de 14,000 chevaux ,
la transformat ion de cette force motrice
en énerg ie électrique et le transport de
celte énergie.

La ligne de transport de Saint-Maurice
à Lausanne a une longueur de 56 km.
Elle traverse le Rhône à l'embouchure
du canal de fuite , puis le J.-S. sous les
ponts des Peluds, longe le grand canal
de la plaine du Rhône et traverse une
seconde fois le J.-S. près de Villeneuve.
De là elle quitte la plaine, monte à Glion
à travers les bois de Veytaux et de Chil-
ien, passe à Sonzier , redescend à Gila-
mont près de Vevey, remonte à Chesbres ,
traverse la ligne du chemin de fer Lau-
sanne-Berne sur le tunnel pour arriver

enfin à Belmont et de là à l'Usine de

Pierre de Plan à Lausanne.
Elle est constituée par un circuit uni-

que formé par un câble en cuivre de 150
millimètres carrés de section;,totale. Ce
conducteur câble est supporté par des
isolateurs en porcelaine. Ces isolateurs
sont des isolateurs doubles formés d'une
partie extérieure à triple cloche et d'une
douille intérieure dans laquelle s'emboîte
la ferrure. Outre les deux conducteurs
qui constituent ie circuit de transport à
courant continu et à haute tension, la
ligue porte un circuit téléphonique cons-
titué par deux fils de bronze de 3 mm.
de diamètre. Ces deux circuits, le circuit
à haute tension et le circuit téléphoni-
que, sont fixés sur des poteaux en bois.

La ligne est pourvue de parafoudres à
ses extrémités. Dans les marais, les
poteaux en bois sont bétonnés dans uu
gros bloc de béton et reposent sur un
plancher en bois.

SAINT-GALL. — L'express de nuit
Winterthour-Saint-Gall a déraillé samedi
en gare de Saint-Gall ; quatre personnes
ont été légèrement blessées. L'accident
est dû ù l'éboulement d'un talus.

GRISONS. — Un Suisse établi à Pa-
ri", M. Hermann Herold , de Coke, a fait
don à la Société suisse d'utilité publique
de son château et de sa propriété de Tur-
benthal pour y installer un asile de
sourds-muets.

FRIBOURG. — Uu vol audacieux a
été commis mercredi soir, entre 8 h. et
9 h., ù Montet (Broyé), au préjudice de
M. Ernest Duruz. Un individu , resté in-
connu, âgé de 30 à 40 ans, qui station»
nait depuis la veille dans la localité, a
pénélré le soir du mercredi dans l'appar-
tement de l'aubergiste et a fracturé un
meuble contenant une somme de 3000
francs, qu 'il a emportée. On a pu suivre
les traces du voleur jusqu 'à Chexbres,
où il s'est rendu jeudi matin.

— Trois détenus de la colonie péni-
tentiaire de Bellechasse se sont évadés
il y a quelques jours. Ils ont été repris à
Arbois et à Pontarlier.

VAUD. — Dernièrement, un lourd
automobile restait en panne près de
Prangins, sur le plat, au-dessous des
bois de Fouillouse; sur ces entrefaites,
vient à passer un automobile plus léger
dont le conducteur, en galant collègue,
offre de faire l'office de remorqueur.

La petite machine est attelée à l'im-
mense véhicule, qui paraît vouloir sui-
vre assez docilement son entraîneur sur
lequel tous les voyageurs étalent mon-
tés. Mais, à la descente du Point-du-
Jour, voici bien une autre chanson : la
seconde machine, dont personne ne ma-
niait le frein , accentue sa vitesse, qui
devient désordonnée, pousse la pre-
mière, dont la direction est subitement
faussée, et voilà les deux voitures, dans
une course furibonde, lancées au beau
milieu d'une vigne où elles opèrent un
déménagement général en décrivant des
arabesques fantastiques.

Le propriétaire de la vigne, à quelque
distance, assistant à la dévastation de
son bien , courut au secours des voya-
geurs, et, les voyant sains et saufs, se
contenta de leur dire : « Vous m'avez fait
là de la belle écriture ! »

VALAIS. — Vendredi , à Leytron , une
charmante fillette de quatre ans avait été
laissée seule à la cuisine en compagnie
d'une autre enfant de sou âge. S'étant ,
paraît-il , trop approchée du foyer, le feu
prit à ses vêtements. Aux cris désespé-
rés de la pauvrette, un voisin accourut ;
mais, hélas ! il était trop tard. Le terri-
ble élément avait fait son œuvre, et le
lendemain la victime mourait au milieu
de grandes souffrances.

CHRONIQUE VITIG0LE
t La Revue de Viticulture de Paris » ,

publie depuis un certain temps des ar-
ticles très complets sur les traitements
des maladies cryptogamiques de la vigne
et en particulier sur l'Oidium et le
Mildiou. Comme ces deux maladies guet-
ent aussi nos vignobles, il n'est peut-

être pas inutile de rappeler aux vignerons
que le soufrage et le sulfatage se faisant
pour ainsi dire simultanément,-y a cer-
taines pratiques à observer dans l'exé-

cution de ces deux traitements sous peine
de perdre le maximum d'effet de ces deux
remèdes.

Si pour uue raison ou une autre, le
seufrage doit précéder le sulfatage, il
sera avantageux d'attendre 7 à 8 jours
avant de sulfater, car si l'on applique
immédiatement le traitement liquide, il
arrivera qu 'une partie du soufre tombera
des feuilles, qu 'une autre empêchera
l'adhérence de la bouillie et qu'enfin , en
troisième lieu, il se formera du sulfure
de cuivre facilement reconnaissable à de
petites taches noires sur les feuilles.
L'on aura ainsi neutralisé du soufre et
du cuivre en pure perte.

Lorsqu 'on fait l'inverse, c'est-à-dire si
l'on applique la bouillie avant le sou-
frage, le sulfure de cuivre ne se formera
pas si l'on a soin de laisser sécher le
liquide avant de soufrer. On peut donc
sulfater aujourd'hui et soufrer demain ;
mais attendre au moins une semaine si
on fait l'opération inverse, JOSé SA.CC.

Autour du lac. — La municipalité de
Cudrefln , après avoir pris connaissance
du projet de loi sur les chemins de fer
du réseau vaudois, demande au Conseil
d'Etat du canton de Vaud l'introduction
dans le projet d'une ligne entre Cudre-
fln et la Directe Berne-Neuchâtel et entre
Cudrefln et Estavayer par Chevroux.

Cette pétition a été renvoyée par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil, qui l'a
transmise à la commission compétente.

Chaux-de-Fonds. — La commission
de gestion du Conseil général recom-
mande que des mesures soient prises pour
obliger les propriétaires au nettoyage
des trottoirs et pour que le balayage
soit fait , après un arrosage suffisant, à
une heure plus matinale.

Le Conseil général a voté par 11 voix
contre 8 malgré l'opposition du Conseil
communal, l'établissement à la rue Léo-
pold-Robert, vis-à-vis du Casino, d'un
bâtiment au coût approximatif de 50,000
francs , dont une partie servirait d'abri
aux voyageurs du Tramway et l'autre,
en sous sol, serait aménagée en water-
closets payants. Le Conseil communal
est chargé de faire une étude de la ques-
tion.

— Vendredi matin , à 11 heures, au
Boulevard de la Capitaine, un attelage a
renversé un vieillard de 72 ans, M. P.
On a dû mander la voiture d'ambulance
pour le transporter à son domicile, mais
son état n 'est heureusement pas inquié-
tante.

— M. Arnold Gertsch , domicilié aux
Petites Crosettes, rentrait chez lui jeudi
soir, en longeant le carrière de M.
Schœaholzer. Il s'est probablement trop
approché du bord , a glissé et fait une
chute de 30 à 40 mètres. Le malheureux
a été tué sur le coup. Son corps n'a été
retrouvé que vendredi après midi, affreu-
sement mutilé, le crâne fracassé. La vic-
time, âgée de 41 ans, laisse une veuve
et sept enfants.

Val-de-Travers. — La commission des
forces motrices de la Vallée de Joux a
offert d'amener de la force au Vallon et
la commission des 5 communes intéres-
sées à l'entreprise électrique s'est occu-
pée de cette offre. Une commission com-
posée de délégués de toutes les communes
du Val-de-Travers a été instituée en vue
d'arriver à une entente dans cette affaire.
Un contrat pour livraison de force sera
probablement fait avec la commission
offrante tt cet apport de force fera bais-
ser le prix de la fnree , à Couvet tout au
moins.

Â la montagne les personnes les plus
âgées ne se souviennent pas d'avoir vu
le froid et la neige durer aussi longtemps
au mois de mai : il n'a pas cessé un seul
jour de neiger depuis le 1er mai. Ce fait
mérite la peine d'être signalé aux obser-
vateurs et d'être inscrit dans un registre
ad hoc pour l'édification des générations
futures.

Les saints de glace n'ont pas volé
leur nom cette année : pendant la semaine
dernière il a fait réellement le froid de
l'hiver et le thermomètre est descendu
aussi bas qu'au mois de janvier, à savoir
8, 9 et 10 degrés, suivant les endroits et
les nuits.

On a trouvé bien des oiseaux gelés et
morts de froid , ce qui est assez rare
parmi les oiseaux migrateurs qui étaient
arrivés aux jours chauds du mois d'avril.

Pendant plusieurs jours de suite on a
été obligé le matin de casser la glace
sur les fontaines pour faire boire le bé-
tail; il y a longtemps qu'on n'avait pas
vu cela en mai dans nos montagnes.

Fort heureusement la campagne, re-
couverte d'une mince couche de neige,
n 'a presque pas souffert de la gelée.

Bien des familles d'ouvriers sans t ra-
vail sont à plaindre : il fait froid et la
provision de combustible est épuisée.

Dans les forêts, le « mai » qui avait
commencé à sortir, a été cuit par la ge-
lée et les arbres qui étaient verts il y a
trois semaines sont maintenant rouge-
cuivre comme en automne.

Les montagnards n'oublieront pas de
sitôt le mois de mai de l'an 1902.

Cressier. — On annonce la mort, sur-
venue hier, de M. l'abbé Raymond Vui-
chard, après une longue maladie.

Le révérend curé Vuichard a exercé
son ministère pendant 32 ans dans la
paroisse de Cressier, où il était très es-
timé.

CANTON DE NEUCHÂTEL

SBBONIQUE LOCAL!

Pauvres hirondelles. — Un instituteur
de Serrières nous a fait voir samedi
vingt-six hirondelles tuées par le froid
et recueillies dans la cour des abattoirs.

Le jour précédent, des écoliers de
Serrières en avaient déjà trouvé vingt-
cinq, qu'ils ont enterrées.

Hautes études. — M. Marcel Godet ,
licencié es lettres de l'Académie de Neu-
châtel, vient d'obtenir, à l'Université de
Halle, le grade de docteur en philoso-
phie. Sa thèse avait pour sujet «La
Banque d'Etat en Suisse,.».

Les aquarellistes suisses. — Il y a
actuellement et jusqu'à la fin du mois,
aux salles Léopold Rober t, une bien
jolie exposition, celle de la Société suisse
des aquarellistes.

C'était samedi le « vernissage » et l'on
sait que si l'on ne vernit plus ce jour-là
— et que pourrait-on d'ailleurs bien
vernir en matière de peinture à l'eau ?
— l'affluence des visiteurs est toujours
considérable.

Tel était le cas samedi pour voir les
deux cents aquarelles, y compris quel-
ques pastels, exposées par MM. C. H.
Baumgartner , G. de Beaumont, A Ber-
thoud , E, Bieler, P. Bouvier, E. Burnat ,
Ed. Castres, L. Châtelain, R. Couvert,
J. Crosnier, P. Franzoni , J. Girardet,
Ed. Ravel, J. Renevier, L. Sabon , H.-B.
Wieland. Un grand peintre décédé y est
également représenté : la veuve de Hans
Sandreuler a envoyé une vingtaine d'a-
quarelles de son regretté mari.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette exposition, nous bornant aujour-
d'hui à la signaler au nombreux public
qu'elle mérite d'attirer.

PROPOS VARIÉS

Cent millions de francs attendaient
depuis vingt-huit ans dans un coffre-
fort, à Paris, le plaisir de la justice et
d'héritiers divisés, pour que fût levé le
séquestre qui en interdisait la libre dis-
position.

Les héritiers étaient Mme Humber t,
bru d'un sénateur et ancien garde des
sceaux, Mlle Daurignac, sa sœur, et deux
MM. Crawford , possesseurs de 400 mil-
lions mais sans domicile connu.

Mme Humbert détenait le coffre-fort
et, en attendant l'envoi en possession de
son contenu, elle avait réussi à emprun-
ter cinquante-six millions sur lesquels
elle en remboursa seize.

Le coffre-fort vient d'être ouvert : il
contenait quelques écrins vides et des
titres qui valent bien mille francs.

Restent à devoir trente-neuf millions
et neuf cent nonante-neuf mille francs,
dont est garante Mme Humbert, qui est
en fuite avec son époux. Il y a aussi,
comme garantie, des immeubles et des
tableaux acquis par Mme Humbert.

Jamais la justice ne s'est inquiétée
sérieusement du fait que les Crawford —
qui traitaient avec Mme Humbert par le
moyen d'un avoué du Havre, que cou-
vrait un notaire connu de la même ville
— n'étaient domiciliés nulle part. Mais
c'étaient presque des milliardaires. (Seu-
lement, on a des raisons de croire qu'ils
n'existent pas. )

Vienne en revanche à son banc un mi-
séreux sans logis parce que sans argent,
la justice en concevra une émotion dont
pâtira le pauvre diable.

Moralité : rien de nouveau sous le so-
leil.

DERNIÈRES NOUVELLES

JBerne , 10 mai.
Dans sa séance plénière de samedi, la

commission du Conseil des Etats a pris
les décisions suivantes, qui divergent
de celles du Conseil national (les chiffres
entre parenthèses sont ceux du Conseil
national) :

No 1051, couleurs d'aniline, etc.
(Fr. 10) Fr. 20. — No 1062, couleurs en
récipients de 10 kil. on moins (Fr. 40)
Fr. 30. — No 1065, a, modification de
rédaction : huile de lin et de pavots cuite,
vernis, huiles, liquides (Fr. 10) Fr. 10.
—• No 1084, huile de rouge de Turquie
(Fr. 3) Fr. 1,50. — No 1093, savons
de toilette, médicinaux, etc. (Fr. 75)
F r. 50.

No 237, boîtes en bois pour allumettes
(Fr. 8) Fr. 8. — No 237 a, id, avec sur-
face de frottement, recouvertes de papier,
etc. (Fr. 8) Fr. 16. — No 242, ouvrages
en bois de tout genre non assemblés :
(Fr. 8) Fr. 4.

N° 287, papiers ondulés (Fr. 10)
Fr. 15. — N05 298 et 299, papiers passés
à la craie et papiers crayés des deux
côtés (Fr. 25 et Fr. 30) réunis en une
seule position à Fr. 30. — N» 328, car-
tons et papiers pour les métiers Jacquard
(Fr. 20) Fr. 12.

La commission aura sa prochaine
séance lundi. '

Strasbourg , 10 mai.
L'empereur a adressé samedi matin au

statthalter d'Alsace-Lorraine un décret
suivant lequel, après avoir exprimé sa
confiance dans les sentiments de loya-
lisme et de fidélité à l'empire de la po-
pulation du Reichsland, il l'autorise à se
mettre en rapport avec le chancelier de
l'empire pour la suppression des para-
graphes de dictature.

Château du Loo, 10 mai.
Le bulletin suivant a été publié sa

medi matin :
« La reine à passé une nuit remarqua

blement calme. La fièvre n'est pas rêve
nue. Tout continue à souhait. »

Bakou , 10 mai.
Le shah de Perse est arrivé vendredi

avec une suite de 34 personnes.
Londres, 10 mai.

Les journaux publient la dépêche sui-
vante de Lisbonne :

« Des information s dignes de foi reçues
vendredi soir de Delagoa disent que la
conférence des chefs boers aboutira cer-
tainement à la paix, et même que la pro-
clamation offi cielle de la paix est fixée
au 20 mai. On organise des réjouissan-
ces à Delagoa pour célébrer cet événe-
ment. »

Madrid , 11 mai.
A la Chambre, ail cours du débat sur

les associations religieuses, le ministre
des affaires étrangères a déclaré que si
les négociations engagées avec le Vati-
can venaient à échouer, ce serait une
occasion de dénoncer le Concordat.

vryheid , 11 mai.
Les indigènes ont surpris vendredi,

vers le col de Sheeper, un campement
boer. Ils ont tué plus de trente hommes
et ont fait trois prisonniers, qu'ils ont
remis aux Anglais. Cette attaque était
molivée par le vol de bestiaux et l'incen-
die de cabanes commis par les Boers au
préjudice des indigènes.

La catastrophe de Saint-Pierre
Quarante mille morts

New-York, 10 mai.
Le commandant du « Suchet » annonce

que jeudi, dans l'après-midi, Saint-Pierre
étant couvert de flammes, il fit des efforts
pour sauver une trentaine de personnes
plus ou moins brûlées sur des vaisseaux
du port. Il envoya ses officiers à terre
avec des chaloupes à la recherche des
survivants, mais il leur fut impossible
de pénétrer dans la ville ; ils aperçurent
sur les appontements des monceaux de
cadavres. On croit qu'aucun habitant de
Saint-Pierre n'a pu échapper. Le gou-
verneur de la colonie, le colonel de sa
maison militaire et sa femme, qui se
trouvaient à Saint-Pierre, sont proba-
blement au nombre des morts.

Le vapeur anglais « Esk », arrivé à
Ste-Lucie, avait passé jeudi soir à cinq
milles de St-Pierre. -Il a été néanmoins
couvert de cendres ; des ténèbres impé-
nétrables enveloppaient la ville. Une
chaloupe de V« Esk « fut envoyée en re-
connaissance aussi près que possible du
rivage, mais elle ne put apercevoir aucun
signe d'être vivant. Elle ne vit que des
flammes et le navire anglais « Roraima *>
faire explosion et s'engloutir. Le capi-
taine du « Roddam » se trouve à l'hôpital
de Ste-Lucie ; tous les officiers et méca-
niciens du « Roddam » sont morts ou
mourants.

Paris, 10 mai.
Le Conseil des ministres s'est réuni

samedi matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet, pour examiner les
mesures à prendre en raison du sinistre
qui a frappé la Martinique. Le ministre
des colonies a donné connaissance des
dernières nouvelles reçues par son dé-
partement. Le Conseil a autorisé le mi-
nistre des finances à verser toutes les
sommes nécessaires pour fournir à la
colonie les secours suffisants. Un fonc-
tionnaire s'embarquera demain à Brest
sur un vapeur de l'Etat portant un pre-
mier secours en numéraire de 500,000 fr.

Le conseil a décidé qu'en signe de
deuil le drapeau national sera mis en
berne sur tous les édifices publics.

Paris, 10 mai.
Le ministre de la marine communique

la dépêche suivante du commandant du
« Suchet •> :

Pointe-à-Pître (sans date.)
Voici les renseignements que je me

suis procurés sur les événements d'hier.
Vers 8 heures, le volcan a projeté une
masse considérable de fumée et de terre.
Aussitôt après, une trombe de feu s'est
produite. Instantanément toute la ville a
été en flammes. Les navires ont été dé-
mâtés et incendiés. La pluie de rochers
a duré un quar t d'heure. Je suis arrivé
à Saint-Pierre à 2 heures du soir, sau-
vant quelques personnes provenant des
navires. Je n'ai pas aperçu d'êtres vi-
vants dans la ville, où il est impossible
de pénétrer. De nombreux cadavres se
trouvent près du quai. *>

Paris, 10 mai.
Le ministère des colonies a reçu le té-

légramme suivant du gouverneur de la
Guadeloupe:

« Le « Suchet * est arrivé dans la ma-
tinée annonçant que Saint-Pierre a été
détruit par une trombe de feu. Tout
porte à croire que le gouverneur,
M. Mouttet et sa femme, le colonel Ger-
bault et sa femme, qui se trouvaient à

Saint-Pierre, ont péri avec la 'popula-
tion de la ville. Le « Suchet » est venu
chercher des vivres. J'ai donné tous les
ordres pour l'embarquement rapide d'ap-
provisionnements à Pointe- à-Pître et à
Basse-Terre. Le « Suchet » repartira ce
soir pour la Martinique. Tous les moyens
de secours dont dispose la Guadeloupe
sont à votre disposition.

Paris, 10 mai.
On télégraphie de Bordeaux au

« Temps » que le chef du poste de Fort-
de-France a envoyé la dépêche suivante
à la Compagnie française des câbles té-
légraphiques :

Fort-de-France, le 8 mai. — La ville
de Saint-Pierre et les environs ont été
détruits par une pluie de feu ; on n'a au-
cune nouvelle du personnel de Saint-
Pierre, que nous supposons perdu. Le
« Suchet » est parti ce soir ; il a ramené
une trentaine de survivants, affreusement
brûlés pour la plupart. Le nombre des
victimes est évalué à une vingtaine de
mille. Tout le personnel d'ici est bien.

La Martinique était desservie par
quatre câbles : deux partant de St-Pierre
et aboutissant à la Dominique, à 40 milles,
et à Ste-Lucie, à 55 milles, les deux au-
tres partant de Fort-de-France, commu-
niquant, l'un avec Pointe à Pître à la
Guadeloupe, à 95 milles, l'autre avec
Paramaribo dans la Guyane hollan-
daise, à 777 milles. Les deux câbles de
Saint-Pierre étaient rompus trois jours
avant le sinistre, celui de Fort-de-France
à la Guadeloupe également. Au moment
de la catastrophe, il restait seulement le
câble de Fort-de-France à Paramaribo.

Etant donné que toutes les dépêches
reçues de la Martinique sont datées du
8 mai, on craint que le dernier câble n'ait
été coupé. S'il en était ainsi, on pourrait
craindre que la rupture n'ait été causée
par une convulsion du sol postérieure à
l'éruption de la montagne Pelée. Dans
la cas où aucun câble ne fonctionnerait ,
les télégrammes devraient être expédiés
de la Dominique ou de la Guadeloupe et
seraient acheminés par Porto-Rico et la
Jamaïque.

Paris, 10 mai.
Par câblogramme daté de Fort-de-

France, le 9 mai, le secrétaire général
du gouvernement de la Martinique con-
firme au ministre des colonies la destruc-
tion complète de Saint-Pierre et l'anéan-
tissement de la population. Le déblaie-
ment de la ville a commencé. Jusqu'à ce
qu'on puisse dégager les ruines fumantes
de Saint-Pierre et pour éviter toute épi-
démie, l'administration locale, d'accord
avec les autorités médicales de la colonie
et le conseil privé, a pris les dispositions
nécessaires pour incinérer les cadavres
trouvés sur les chemins et dans les rues.
Le sauvetage de la population des envi-
rons de Saint-Pierre continue à s'effec-
tuer par des vapeurs sur Fort-de-France.
M. Lhuerre, secrétaire général du gou-
vernement, assure par tous les moyens
dont il dispose l'alimentation des sinis-
trés et prodigue ses soins aux blessés.
L'important dépôt de vivres de Saint-
Pierre ayant été détruit, le « Suchet »
ravitaille la Martinique avee des provi-
sions qu'il est allé chercher à la Guade-
loupe.

Londres, 10 mai.
Les informations reçues des Antilles

ce matin portent que l'éruption continue.
Les vaisseaux ne peuvent approcher de
l'île. On évalue à 40,000 le nombre des
morts, car plusieurs îlots des environs
de Saint-Pierre ont souffert. Dix-huit
vaisseaux qui étaient en rade de Saint-
Pierre ou dans le voisinage ont été dé-
truits. De huit heures du matin à huit
heures du soir, le 8 mai, Saint-Pierre
n 'a été qu'un immense brasier. On envoie
des secours de Saint-Thomas. Un vais-
seau venant du nord de la Dominique et
qui se trouvait en vue de Saint-Pierre,
jeudi, dit que le bruit de l'explosion a
été terrible et qu'une nappe de feu pla-
nait au-dessus de Saint-Pierre et des
environs, rendant improbable la fuite de
tous les habitants.

Londres, 10 mai.
Le Colonial office a reçu samedi matin

le télégramme suivant du gouverneur
des Barbades :

La soufrière de Saint- Vincent est
entrée violemment en éruption hier. De
grands bruits ressemblant à des détona-
tions d'artillerie se sont fait entendre
dans les Barbades. A trois heures de
l'après-midi, l'obscurité a été complète
et le tonnerre, accompagné d'une pluie
constante de poussière, a duré jusqu 'à
la nuit. Ce matin , les Barbades étaient
recouvertes d'une couche épaisse de plu-
sieurs pouces.

Washington , 11 mai.
Sur la proposition de M. Fairbank , le

Sénat a voté d'urgence et transmis à la
Chambre des représentants un bill auto-
risant le président Roosevelt à offrir à la
France, pour soulager l'infortune des
victimes de la catastrophe de la Martini-
que, un concours aussi complet qu 'il le
jugera utile.

Le bill autorise le ministère à envoyer
des navires américains pour porter des
secours à la Martinique et ouvre à cet
effet un crédit de 100,000 dollars.

Le ministre de la marine a ordonné au
croiseur « Cincinnati » de partir pour la
Martinique; un autre transport partira
incessamment avec des approvisionne-
ments.

Pans, 11 mai.
On télégraphie de Fort-de-France:
« Depuis le 23 avril, la' montagne

Pelée, au nord de Saint-Pierre, portait
une panache de fumée , mais rien ne fai-
sait supposer un danger, lorsque, le 5
mai, un flot de lave bouillante se déversa
par le lit de la rivière Blanche, enseve-
lissant vingt-trois personnes sous les
ruines de l'usine Guérin.

Une commission nommée par le gou-
verneur a fait, le 7 mai, un rapport ras-
surant. Le 8, à 8 h. du matin, une pluie
de feu s'abattit sur Saint-Pierre et le
littoral, depuis le Carbet jusqu 'au village
du Prêcheur, incendiant tout sur son
passage.

Une chaleur intense et l'écoulement de
la lave empêchèrent d'accoster toute la
journée ; enfin , le croiseur « Suchet » put
ramener le soir une trentaine de blessés
horriblement mutilés.

Saint-Pierre n'est qu'un monceau de
ruines brûlantes recouvrant trente mille
cadavres carbonisés ; une odeur épouvan-
table s'en dégage. On prend des disposi-
tions pour l'incinération des corps.

Pans, 11 mai.
Suivant le « Temps », les deux candi-

dats à l'élection législative, dont le
scrutin de ballottage devai t avoir lieu
aujourd'hui à la Martinique , se trouvent
parmi les victimes de la catastrophe de
Saint-Pierre.

Le ministre des colonies a constitué
un comité de secours.

Glaris, 11 mai.
La landsgemeinde a réélu les magis-

trats et fonctionnaires sortant de charge.
M. Edwin Hauser, avocat, a été appelé à
faire partie du Conseil d'Etat. Deux pro-
jets de loi relatifs à l'élévation des trai-
tements des fonctionnaires cantonaux et
aux restrictions apportées à la liberté de
la danse, recommandés l'un et l'autre
pur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
ont été repoussés par le peuple.

La loi sur l'assurance obligatoire du
bétail, que le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil recommandaient également a été
acceptée avec quelques modifications.

Conformément au vœu des autorités,
les propositions relatives à l'élévation
de la taxe pour les permis de chasse ; î
la pêche dans la Linth , du lac de Wa-
lensee au pont de Mollis, ont été repous-
sées.

Il en a été de même, conformément
aux propositions du gouvernement, d'un
projet introduisant le vote secret dans
les communes lorsque la landsgemeinde
fournit une majorité douteuse.

Les projets relatifs à l'utilisation des
eaux de la Serait et de la Lôntsch, l'in-
troduction d'examens obligatoires pour
les apprentis et la revision de la loi sur
l'assistance publique, ont été renvoyés à
la prochaine landsgemeinde.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis")

Genève, 12 mai.
Aux élections municipales situation

peu modifiée dans la campagne.
Les démocrates ont l'avance de même

qu'à Plainpalais.
Les résultats de Carouge et de la ville

seront connus ce soir.
Paris, 12 mai.

Elections de ballottage. — A Marseille,.
M. Brisson est élu. A Lyon sont élus les
rad. soc. Cazeneuve, Fleury-Ravarin et
de Pressensé.

A Saint-Denis, le rad. soc. Férond
l'emporte sur le nationaliste Ferry.

Dans la Seine, le nationaliste Arch-
deacon est élu ; le radie.-soc. Puech bat
le nationaliste Dausset. Le nat. Auffrey
bat le socialiste Viviani.

Millerand et Grousset battent les can-
didats nationalistes. Plusieurs députés
nationalistes sortants sont battus.

Le résultat général des deux électrons
est le suivant :

Elus: 50 conservaieurs , 59 nationalis-
tes et 99 républicains nuti-ministériels ;
110 républicains, 129 radicaux , 90 rad. -
socialistes, 42 socialistes et 6 guédisfes.
Les ministériels l'emporten t de 80 voix
environ.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Le Conseil de la Paroisse catholique

romaine de Cressier - Enges, Monsieur
l'abbé Provins, vicaire,- à Cressier, Mon-
sieur et Madame Vuichard-Chuit, Monsienr
Ghuit, archiprêtre, curé de la Paroisse du
Sacré-cœur, à Genève, ainsi que les fa-
milles Vuichard et Jonneret, ont le péni-
ble devoir et la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur l'abbé RAYMOND VUI CHARD
Révérend curé de celle Paroisse

depuis 32 ans
survenu le dimanche 11 courant, à l'âge
de 66 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'inhumation aura lieu à Cressier, la
14 mai 1902, à 10 heures du matin.

Service funèbre à 9 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs oa

couronnes, selon la volonté du défunt.
Cressier, le 12 mai 1902.

R. I. P.

Boi-rss de Sanève, du 10 mai 1902
Actions I S Obligations

Central-Suisse — .—|S<y9 iéd.eh.de_ 101.60
Jj ïa-Sintplon. 209. £0? 3»/» fédéral 80. 102 60

Id. bons 15.50 [ 8% Gen. a loto. 103.76
N-E Suis, ane. — . - I Prior. otto. ./. —.—
Tramw. suis" — .—! Sorbe . . 4 •/» 346.—
Voie étr. gen. — .—S Jura-S., 8»/_ /• 499.—
Feo-Sa'-. Sec. 333.50 Id. gar. 8W, 1002,—Bq« Commerce 1023.50 Franco-Suisse 485.—
Union fln. cen. 548.50 N.-B. Suis.4<"/0 606.—Paris de Sëtif. 390.— Lomb.ana.8»/» 810.—
Capo Copper . 10i. — H_-Ut_, .8»/, 328.—

1 5  

Hnmnût Oltrl
Franco . . . .  100.27 100.33
Italie 97.80 98.80
Londres . . . .  26.25 26.29
Allemagne . . f  128,15 138.40
Vienne . . . . j 104 60 j 105,20

Goto de l'argent Sn en gren. en Suisse,
fr. 91.— le kil,

Genève, 10 mai, Eso.Banq.Gom. S'/»0/
Bourse ils Paris, du 10 mai 1902,

(Ceara S» elSiws
8<Vo Francs*-'. 101.15 Bq. Se Paris. 1019.—
Oo_sol. angl. 93.31 Créd. lyonnais 1037.—
Italien 5% . . 101.95 Banque ottom» 664,—
Honsr. or 4 «/0 — .— Bq. internat'. 160.—
Brésilien 4% 70.83 Sues 3994.—
Ext. Esp. 4% 79.25 Rio-Tinio . . . 1112.—
Turc D. 4 y„ . 26.20 De Beers . . . 598.—
Portugais 3 % 23.158 Gh. Saragosse 274.—

Actions I Ch. Nord^sp. 185.—
Bq.de France. — .—IChar tered . . . 94,—
Crédit foncier 735.—IGoldfleld . . . 242.—

Monsieur et Madame Jules Petitpierre
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Charles Petitpierre-Stevaux et leur enfant,
Monsieur et Madame Adrien Petitpierre-
Jaggi (Chaux-de-Fonds), et leurs enfants :
Eugène, Jules, Berthe, Georges, Madame
Emma Bretillot-Petitpierre et ses enfants,
à Morteau, Monsieur et Madame Edouard
Pillionnel-Petitpierre et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Biènati-
Petitpierre et leur enfant, à Villeneuve,
les familles Guyot, à Couvet et aux Ponts,
Blanck et Breuch i, à Saint-Biaise, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur et tante,
Madame veuve Caroline PETITPIERRE

née GUYOT
retirée à leur affection , après une longue
et pénible maladie? dans sa 70mc année.

Neuchâtel. le 11 mai 1902.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui.

Ps. LXII, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

_a bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Templa-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de S à 6 heures. — Prière de «'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.
_——B———————_—_—¦——__—___¦__¦____¦

SiUstiB _tt4»ni«>2«5_ j fi Jiîa-Siafi»!
12 mai (7 h. metin)

s7\ ~ ~ïa s!s, | î ïîRTiese ,¦ £_ { imn • »¦»"
11 j jgr-j  

i i i
45i ï>.-_aitni 8 Qq. n. B. Calme.
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587 Sierre f Tr. b.j tps. »

1608 Zenantt 1 Couvert. »
778 Bulle 4, Q?- n.Beau.»
683 Fribours il „ * , *
648 Berne 6| Couvert. »
666 Interlaken 6 Pluie. »
488 -ucerne 7 Couvert »
482 Neutbâtel 6 Tr. b. tpa. >
487 Bienna-Matol—1 5 Qq.n.Beau.»

1011 Lac de Joux 8 • >
894 Genève. 8 Tr. b, tpi. •

EMlSstïn 5n__oroIfigSqu3 — Mai
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12. 7»/i h- : 6.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 10. — Courte averse à 6 heures du soir.
Le ciel s'éclalrcit vers 9 heures.

Du 11. — Clair dans la matinée. Le cie se
couvre vers 11 heures ; quelques gouttes de
pluie vers 11 h. '/i et 1 heure.
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STATION D_ CHAUMONT (ait. 11S8 au)

9|—0.6 j -3.0 j -t-0.2 I669.4J iE.N.E fl_bl.|couv

Fine neigo et brouillard intermittent tout
le jour.

J *». _ "»•<, ti s_Il
A!!!l. ï isi.  Bi»_. 7»t. Clll.

10 mai. 1128 —0.2 658.7 N. couv.

S—rea-a i9n 183
Dn 11 mai (7 h. du *a«t!n̂  430 m. 41*
Bu 12 » » 430 m. 310
i ______¦_______¦_____________________________________________

AVIS TARDIFS
PERDU, mercredi 30 avril, de Trois-

i Portes au Vauseyon et à Saint-Nicolas,
| montre or avec initiales F. II. dans bra-
celet en cuir brun. Le rapporter Villa-
belle, Evole 38. 

Le Dr Italie Favre
Honte de la Gare 5

vaccinera chez lui les mardi et mercredi
13 et 14 courant , dès 2 heures après
midi.
—_™"—-—a.———,,——._—..——¦¦.— —,- . ,..—__—_.



APPARTEMENTS A LOUER

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 pour séjonr
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire

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

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
_mo étage. c.o.

A louer, pour le 24 juin prochain , au-
dessus de la ville, un -appartement de
cinq pièces avec jardin, verger, et un dit
de trois pièces et dépendances, dans une
jolie situation. — S'adresser Etude des
notaires Guyot Se Dubied. _

CIPM1111
à Pomy sur Yverdon , pour saison d'été,
meublée, grand verger et jardin , 8 piè-
ces, cuisine, dépendances, etc. S'adresser
à L. Pilloud , négociant, Yverdon._________ ________

à Enges, chez Fr. Juan, un bel apparte-
ment de 3 chambres au soleil, cuisine et
dépendances, le tout meublé. Conviendrai t
pour séjour dété.
¦_eB___n——————————__—__—_———_—__

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, avec pension
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage. 

PESEUX
A louer jolie chambre meublée ou non,

indépendante, exposée au soleil. S'adres-
ser au rv^ ST

^^^
étage

^^ Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Orangerie 2, 2me étage. 

Chambre à louer tout cle suite, non
meublée, avec galetas, part à la cuisine
et eau sur l'évier. S'adr. r. de Flandres 7,2m0.

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

Belle chambre meublée, avec ou
sans pension. — S'adresser 19, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal. G61 c. o.

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

Chambre meublée au soleil. Industrie
9, 1er étage. c.ot

ChamBres el pension. Chambre au
soleil levant. S'adresser rue de l'Oran-
gerie 4, 1er, à gauche.

ON DEMANDE A LOUER
¦HBBŒEBB__¦__¦__—K______________BE—_n__9B__——__~CESES

On cherche pour septembre ou décem-
bre au-dessus de la ville, appartement de
4 à 5 chambres et dépendances, jard in,
belle vue.

Adresser les offres écrites A. Z. 890 au
bureau du journal. 

JETOE FILLE
cherche chambre non meublée avec pen-
sion, si possible au centre de la ville ou
aux environs. Adresser offres écrites sous
A. K. 896 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière de 28 ans, munie de
bons certificats, cherche à se placer à
Neuchâtel ou aux environs. Entrée d'a-
près entente.

A la même adresse on cherche à pla-
cer une fille de 16 ans, forte et robuste,
pour apprendre le français. Vie de famille
préférée à fort gage. S'adresser rue des
Poteaux n° 5, 2me, le soir dès 6. heures.

1 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâbl

PAR

Grazta PURANTONI-MANCINI

I
Memma montait lentement le large es-

calier de pierre de sa vieille maison. Elle
était fatiguée et pendant qu'elle s'ap-
puyait d'une main à la barrière polie
par un long usage, de l'autre elle traînait
derrière elle son sac d'école gonflé de
livres, de cahiers et de broderies. De
temps en temps, elle le posait sur les
marche? luisantes, en quelques points
consumées et elle se sentait un grand dé-
sir de s'étendre à terre ; mais il faisait
sombre et son père l'attendait là-haut.
Subitement elle prit sa course et la voilà
sur le palier du quatrième étage. On
jouissait d'une belle vue de cette hauteur
parce que la vieille maison donnait
d'un côté sur la tortueuse rue du Por t,
une des plus sales et des plus populeuses
d'Ancône, elle dominait la mer du côté
opposé.

L'enfant, — était-elle vraiment une
enfant? — jeta à l'horizon un regard
plus surpris que rêveur, puis, de sa
main aux doigts délicats, elle enleva de
sa tête avec une grâce coquette le voile
noir qui l'ornait, selon la mode en usage
chez les femmes de la classe moyenne
des Marches. Un dernier rayon du soleil
d'automne illumina un petit visage pâle,
enfantin de contours mais grave d'ex-
pression ; puis la lumière s'évanouit et
elle resta dans l'ombre droite et mince,

Reiuodn-lon Interdite soi journanx qui a'ont puii_tt MM la Société du Qens de Lettres,

visible à peine dans le crépuscule crois-
sant, semblable à un délicat fantôme de
jeune fille...

Dans le lointain quelques voiles jaunes
couraient sur l'eau encore lumineuse de
l'Adriatique, qui comme un miroir re-
flétait les tons rouges et violets d'un
coucher de soleil d'automne. Une grande
paix tombait sur la nature.

— Memma, appela de l'intérieur une
voix rude, Memma, y a-t-il longtemps
que tu es revenue? As - tu vu le no-
taire qui sortait, dépêche-toi , petite,
que fais-tu sur le palier, que regardes-tu
de cette fenêtre?

— Je regarde la mer, répondit l'en-
fant dont le père avait ainsi abrégé le
nom de Guglielmma. Elle poussa la
porte et entra dans une vaste antichambre
vide, noircie, aux poutres toutes ver-
moulues.

Le père pénétra dans la cuisine et sa
fille la suivit.

Quelque chose l'avait frappée dans le
son de la voix familière et rude; il devai t
y avoir dans la maison quelque nou-
veauté, mais elle n'était pas curieuse,
seulement paresseuse. Elle s'assit en si-
lence près de la table modestement pré-
parée et elle ne remarqua pas d'agitation
avec laquelle Nora , la vieille servante ,
la débarrassa du voile et des livres.

— Nous mangerons le « brodetto *> ce
soir ehl Nora ; tu l'as cuisiné en l'hon-
neur de la petite épouse, eh? Le père rit
bruyamment.

— Taisez - vous, maître, taisez - vous,
murmura la vieille servante en posant
sur la table une écuelle fumante d'où
s'échappait une forte odeur de poisson.

— Vous avez promis de ne rien dire
encore. Ne troublez pas cette créature.
Mange, ma fille. Mange « coeca bella »,
il est bon, tu sais, et tu as étudié beau-
coup à l'école !

— Je suis fatiguée, fatiguée I dit Mem-

ma en éloignant d'elle le plat sans goûter
au mets appétissant.

Puis elle allongea le bras gauche sur
a nappe de grosse toile et y posa la joue.

— La voilà qui s'est endormie comme
une enfant de cinq ans! N ' as-tu pas
honte Memma. Il est temps que tu ap-
prennes à te conduire comme il convient
à une demoiselle grande et riche, comme
tu es maintenant...

Et quand même Nora lui faisait signe
de se taire :

— Je puis lui dire au moins que nous
sommes riches — cria le père, — riches,
oui, Mesdames! Quand mes navires
char gés rentreront au port je liquiderai
un demi-million et qui m'empêchera de
gagner tout de suite l'autre moitié?

— Les navires ne sont pas encore dans
le port , balbutia Nora d'un ton lugu-
bre, en faisant le signe de la croix.

— Tais-toi, vieille mégère, tu serais
capable de me jeter un sort... Memma,
écoute, écoute.,, elle dort , elle dort vrai-
ment; comme elle est faible cette fille ,
elle ne me ressemble pas du tout....

— Dieu merci , elle ressemble à la
mère, répondit Nora avec aigreur, elle
était tout offensée du titre de mégère.
Memma n 'est pas plus faible que les
autres filles , mais c'est l'âge où les en-
fants se développent... peut-être est-elle
un peu lente à faire la transformati on ,
parce que moi, à 14 ans, j 'étais déjà
mariée. Alors on pouvait se marier à 12
ans... A présent que la loi a changé il
faut avoir ses 15 ans accomplis.

— Et Memma en a seulement quatorze
et demi... il n'y a pas de remède, il
faudra attendre encore six mois...un bel
ennui !

— Dites nne providence ! Auriez-vous
le courage de marier une enfant qui joue
encore avec sa poupée?

— Tout doit changer, absolument
changer !

Le père de Memma se leva de table et
se versa un verre bien plein de ce vin
dense et presque noir, produit des vignes
échelonnées le long de la côte sablon-
neuse.

Puis, après avoir bu jusqu 'à la der-
nière goutte, en levant bien le coude, il
versa encore dans le verre le reste du
flacon et l'offrit à Nora. La vieille se fit
prier.

— Bois, dépêche-toi , bois à la santé de
l'enfant et à son bonheur.

La vieille but lentement, sirotant le
liquide et se léchant les lèvres. Il était
facile de voir qu'elle n 'était pas accou-
tumée à tant de générosité. A la fin elle
déposa le verre el secoua la petite en-
dormie.

— Au lit, tr cocca mia », il est tard
et demain tu dois te lever tôt pour l'école.

— Plus d'école, dit le père de sa voix
bruyante. Ma Memma est assez riche
pour ne pas avoir besoin de se rompre la
tête à apprendre.

II

Quand Memma se réveilla le lendemain
il était tard. Bien que septembre fut
avancé, il faisait encore très chaud et
l'enfan t était couverte à peine d'un drap
grossier. Elle s'en était tout enveloppée
pour se défendre des moustiques qui
souvent la réveillaient dans les longues
nuits et laissaient des marques rouges
sur ses bras maigres. Mais cette nuit
Memma avait pu dormir et Nora n'était
pas venue la réveiller comme de coutume,
la faisant se hâter pour l'école.

Etait-ce peut-être jour de fête? Non,
car même les jours de fête il fallait se
lever à temps pour aller à la messe.

Memma devint inquiète; peut - être
l'avait-on réveillée, et elle, paresseuse,
s'était-elle endormie de nouveau. Elle
posa tout de suite et sans répugnance

i

ses petits pieds nus à terre et se mit à
relever sur sa nuque ses épais cheveux
crépus qui lui couvraient les yeux.

Elle était gracieuse dans ce geste,
appuyée au grand lit de fer, très haut ,
avec la paillasse et deux gros matelas
de bonne laine ; elle semblait aussi plus
menue et fragile au milieu de ces meubles
massifs de vieilles noces. Tout ce qui
l'entourait était solide comme la fortune
du vieux marin devenu négociant de
morue sèche, armateur et très riche au
dire des voisins. Deux bons voiliers
appartenaient à Mastro Lorenzo et sil-
lonnaient les mers, portant au loin sa
marchandise et revenaient chargés de
bois précieux, de drogues et de matières
colorantes.

Un dernier voyage et il aurait gagné
son demi-million.

Jacozzi, son conseiller et ami le savait
bien et c'est pour cela justement qu 'il
s'était empressé de demander à Mastro
Lorenzo la main de Memma pour Pie-
rino, son unique flls , ces jours-ci devenu
lauréat dans la profession d'avocat qu'il
étudiait, et qui comptait sa vingt-
deuxième année. Le notaire Jacozzi était
chargé de famille et point du tout riche.
Ses cinq filles étaient dépensières et
avides de nouvelles parures et la mère,
pauvre femme, toujours malade, s'inquié-
tait peu de l'économie domestique. C'est
pour cela que Pierino, l'avocat Pierino,
comme chacun l'appelait déjà , devait
faire un bon mariage, afin de préparer
la dot de ses sœurs. Quand le notaire dit
au flls :

— Pierino, épouserais-tu la fille de
Mastro Lorenzo qui sera une héritière?

Le jeune homme se lissa la moustache
naissante pour toute réponse. Il ne se
souvenait pas de la petite Memma, mais
il savait lui aussi que Mastro Lorenzo
était devenu riche un homme rude,
grossier, mais riche ! Pierino désirait la

richesse et n'avait pas de préjugés con-
tre le mariage

C'eût été mieux s'il avait pu s'amuser
encore un peu : mais quand même le père
tenait serrés les cordons de la bourse et
après chaque échappée quels longs ser-
mons! Puis les larmes de la mère, les
lèvres serrées des sœurs aînées, les ruses
des plus petites... En se mariant, il sor-
tirait de tout cela, et si la femme était
vraiment riche il ne lui serait pas diffi-
cile de se donner un peu de bon temps...

Pour toutes ces raisons il n'avait pas
repoussé la proposition et le même jour
avaient commencé les préliminaires.

En attendant, Memma , pauvre petite
qui ne savait rien de rien, remit sa robe
devenue courte, et pendant qu 'elle bros-
sait ses cheveux châtain!*, et frisés elle
répétait sa leçon de catéchisme ; elle était
arrivée au chapitre des sacrements:
qu'il y en eut sept elle le savait, mais elle
ne se souvenait que de six. Elle ouvrit
le petit livre pour les relire, sûre qu'elle
en avait oublié un: le mariage.

Nora entra et Memma demanda un peu
effrayée :

— Est-il très tard? Serai-je grondée
à l'école?

— Personne ne te grondera plu?, Mem-
ma mia. Maintenant tu es une demoiselle
et tû peux faire comme tu veux : tu peux
te lever tard, mettre fous les jours ta
robe neuve, et pour finir commander le
dîner... pourvu que tu ne veuilles pas
des choses trop chères et trop compli-
quées. .. En somme tu as fini d'aller à
l'école, de penser aux comptes, au tra-
vail... Maintenant tu peux t'amuser, tu
peux te reposer. Es-tu contente «• cocca
mia»?

— Ne plus aller à l'école! répéta
Memma lentement en se laissant tom-
ber sur le petit banc. Bien sûr, il
fallait être contente parce que, tout,
depuis quelque temps lui était devenu

difficile^ et fatigant. Ne plus aller S
l'école ! Deux larmes se détachèrent de
ses longs cils et cent nuages se mirent à
danser dans sa cervelle.

Les leçons étaient ennuyeuses, mais
combien elle s'amusait durant les récréa-
tions dans le petit jardin ! Et Julia et
Emma et les autres? Que diraient-elles
en ne la voyant plus? Elle ne les enten-
drait plus rire de bon cœur, elle ne les
verrait plus plaisanter à la course ; per-
sonne ne lui donnerai t plus un baiser ;
elle resterait tout le jour seule, seule...
Elle pleura un peu, puis se consola. Elle
était trop paresseuse pour réfléchir long-
temps et trop docile pour se révolter.

Nora l'aida à remettre en ordre sa
chambre puis sortit et Memma s'assit
près de la fenêtre ouverte et regarda la
mer qui grondait. Le vent appelé dans
le pays « garbino » soufflait fort ; les al-
gues et le sable du fond étaient soulevés
à la surface et, emportés par les courants
coloraient vers le bord la mer, de vert,
de gris, de noir ; mais l'azur reparaissait
au large, profond et menaçant. Quelques
barques à voile se hâtaient de s'éloigner
parce que le vent était favorable à la
pêche mois elles dansaient là-bas une
sarabande infernale et elles devaient
louvoyer longtemps avant de pouvoir
rentrer dans le port ; elles couraient sur
les eaux et regonflées et tordues elles
faisaient penser à l'aile gigantesque
d'une mouette blessée.

Memma contemplait cette scène d'un
œil indifférent ; elle était habituée à ce
spectacle qui ne disait rien à son cœur ;
pourtant elle fut prise d'un petit frémis-
sement quand un coup de vent menaça
de renverser la barque de Ferruccio, le
flls de leur voisin. Elle reconnaissait la
barque, à la grande étoile rouge peinte
sur la voile jaune où le soleil dardait
ses rayons. (A suivre.)

Traduction do J. Real.

DONNINA

OIE FILLE
homiête, cherche place clans une bonne
maison particulière de la Suisse française,
de préférence auprès d'nn ou 2 enfants.
Adresse : Mlle Emma Wittwer, chez
M-0 Rieier, Gesellschaftsstr. 35, Liinggasse,
Berne. _____ __

Jeune fille cherche place dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser à Mme
Steiner, Moulins 23, 2m°. 
Iïn«« ÎPlino fi II A Parlant l'allemand et
UUC JCWUC llllij ie français , désire
se placer dans une bonne famille ou
pension neuchâteloise comme femme cle
chambre ou pour s'aider au ménage.
Entrée le 2 juin. — Adresser offres sous
chiffres A. .1. IL 444, poste restante, Neu-
châtel. 

Jeune fille cherche place do femme
de chambre dans une pension ou som-
melière dans bon restaurant.

Adresser les offres écrites sous F. K.
893 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Cni©ii_.i«_)i?9e
Jeune fille honnête connaissant la cui-

sine bourgeoise est demandée dans un
ménage soigné. Gage.- 40 fr. S'adresser
avec références sous C 1407 C à MM.
Haasenstein A Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

ALLEMAGNE
Une bonne pour deux enfants est de-

mandée ; elle devra savoir coudre et un
peu repasser. Excellente place de toute
confiance et très bon traitement. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'informer du n° 876 au bu-
reau du journal. 

Jeune fille, connaissant les ouvrages
d'un ménage soigné, est demandée rue
des Beaux-Arts 26, au 2m0 étage. c.o.

On demande, pour les premiers jours
de mai une jeune fille de la ville, pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
Evole 17, rez-de-chaussée, de préférence
le matin. c.o.

Alsace. On demande comme

valet _ chaire
un jeune homme de confiance, actif , in-
telligent. Bons gages. S'adresser à M.
Favre, Berggasse 3, Mulhouse.

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

Je_ne fille»
parlant français, robuste et active, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné,
est demandée faubourg de l'Hôpital 68.

On demande pour tout de suite une
fille forte pour aider au ménage.

S'adresser ruo de l'Orangerie n° 4, 1er
à gauche.

On demande, pour le 15 mai, une jeune
fille propre et active, pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie
E. Spichiger.

On cherche, pour le ' 20 mai, dans une
petite pension-famille, une domestique
honnête, active, propre. S'informer du 885
au bureau du journal. c. o.

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue de l'Oran-
gerie 2, 2mo étage.

Dans une cure du canton de Vaud, on
demande pour une famille de 3 personnes
(sans enfant) une domestique formée, sa-
chant cuire ; bon gage. S'informer du
n° 870 PU bureau du journal.

Sgpr* La FE__L_E D'AVIS DE
NETJOHATEXJ est un organe de publi-
cité de lor ordre.

Bureau ie placement cil; ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, âgé de 23 ans, par-
lant allemand et français, cherche em-
ploi quelconque, de préférence dans un
magasin, etc. Prétentions : pension et
chambre.

Adresse : M. Graf, Beau-Site, Les Brenets.

Médecin des bords du En
cherche au pair, une

jaune Française
de bonne famille, auprès de 2 enfants (11
et 7 ans). Excellente occasion pour se
perfectionner dans l'allemand et la tenue
du ménage. Prière d'adresser offres sous
N. A. 548 à Haasenstein & Vogler, A. G.
à Francfort s/M. ______

Assujettie couturière
Jeune fille aj ant terminé son appren-

tissage chez une 1'° couturière, désire
place d'assujettie. Prière d'adresser les
offres écrites sous A. Z. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

U__. p©B?ti©_?'
sachant le françai s et l'allemand est de-
mandé à l'hôtel du Faucon, Neuchâtel .

Jeune Suisse allemand
venant de terminer son apprentissage de
trois ans, possédant de bonnes connais-
sances du français, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou ban-
que, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser par écrit sous A. G. 891 au bureau
du journal.

Jeune homme de 22 ans, sérieux et
robuste, cherche place de cocher ou aide-
jardinier. S'informer du n° 894 au bureau
du journal.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer " dans l'Etude Ja-
cottet , rue Saint-Honoré 7. Petite rétribu-
tion immédiate.

_oniHOf-pîali!i
connaissant les deux langues, cherche
place tont de suite dans bureau ou mai-
son de commerce. Bonnes références.
S'informer du n° 874 au bureau du jour-
nal.

Un jeune Itoinme possédant
nne bonne écriture pourrait en-
trer tout «le suite & l'Etude «le
E. Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 3.

Jeune homme, Suisse Ilemand, con-
naissant la langue françaist et ayant suivi
un cours de comptabilité, c/ierche place'de

TOLONT-JRli
dans une maison de commerce pour se
perfectionner. S'adr. à Mmo Borel-Monti ,
Beaux-Arts 14.
__—_¦—¦—_————_—————¦_¦ I !_¦¦¦¦

Mep_?é>*_Je__ .___ __.t général
pour le canton do Neuchâtel , est demandé pour tout de suite, à des conditions très
favorables, important article «le forte consommation. A visiter sont exclu-
sivement les selliers, forgerons, charrons, négociants en fers et magasins de toutes
sortes. Négociants solvables et capables, qui contre haute provision et affaire au
comptant sont disposés d'assumer la vente exclusive doivent s'adresser _ case
10659, Uster (Zurich). K. 811 L.

Demoiselle de magasin I
Une maison de tissus, confec- |i tions et nouveautés pour dames, i

de la ville, demande, comme de- jmoiselle de magasin, une personne
capable, très expérimentée et de
toute confiance, ayant déjà servi
plusieurs années dans un com-
merce semblable, bien au courant
de la vente, parlant allemand et
français, munie de bons certificats.

S'adresser par lettre sous A. P.
871 au bureau de la Feuille d'Avis.

MENUISIER
Bon ouvrier demandé tout de suite.

S'adresser au bureau du journal . 882

UN JEUNE HOMME
de 25 ans, de toute moralité, cherche
place de magasinier ou valet de chambre.
Photographie et certificats à disposition.
S'adr. à M. Jeanneret, Mont-Choisi , Orbe.

CORBONHIElC"
On demande pour le canton de Vaud

un bon ouvrier. S'adr. chez M. Hoffmann,
bottier, rue du Râteau 8, Neuchâtel.

Homme sér-ieox
sachant tourner et limer, demande place
dans usine ou atelier électrique, ou appa-
reils, installation pour eau, à Neuchâtel
ou au Vignoble. Courses, recouvrements
peuvent être aussi faits par la même
personne. Sérieuses références. Adresser
les offres L. A. Bourquin, rue Progrès 3,
Ghaux-de-Fonds.

JEUNE __ !____
cherche des journées pour laver ou ré-
curer. Adresse rue de l'Industrie n° 22,!«¦' étage.

CS-E3:_____ _Ê  c:i_^_____
dans une fabri que de machines de la Suisse orientale, un

APPRENTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues française et allemande nécessaires. Rétribution progressive.

Offres avec certificats et indication des classes faites sous Z. E. 3230 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 6863

— Faillite de Louise Giroudy, modiste,
précédemment domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : le 2 mai 1902.

— Demande en divorce du citoyen Jean
Gafner, manoeuvre, à sa femme, dame
Cécile Gafner née Racheter, modiste, les
deux domiciliés au Locle.

— Succession répudiée de Henri Ros-
selet, horloger, précédemment domicilié
à la Ghaux-de-Fonds, décédé à Withing-
ton, Angleterre. Date de l'ouverture de la
liquidation : le 26 avril 1902. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le
30 mai 1902.

7 avril 1902. — Jugement de divorce
entre Emma-Marie Muhmenthaler née
Philipona, ouvrière de fabrique, et Emile-
Friedrich Muhmenthaler, ouvrier de fa-
brique, les deux domiciliés à Serrières.

— Demande en séparation de biens de
dame Rosina Merki née Bloch, tailleuse,
à son mari Jacob-Christophe Merki, tour-
neur, les deux à Neuchâtel.

EXTRAIT DE Lfi FEUILLE OFFICIELLE

J'ai visité, en rade de New-York, l'île
Ellis, où débarquent les émigrants. Vue
de là, New-Yorlî, avec ses maisons de
trente étapes, semble un petit cône hé-
rissé de donjons et une sorte de Mont-
Saint-Michel géant. Au milieu de la baie,
deux îlots, reliés par des pilotis, forment
(d'antichambre de l'Amérique *. C'est
là que les steamers de tous pays dégor-
gent leurs émigrants, par tas de mille à
deux mille ; c'est de là que les nouveaux
venus contemplent la statue de la Liberté
et la silhouette lointaine de la ville, com-
me une borne fantastique qui leur mar-
que la Terre Promise.

Sur un de ses quais, comme par un en-
tonnoir, l'île Ellis reçoit la chair hu-

maine que le Vieux-Monde a rejetée; à
l'autre bout, comme par un robinet, elle
déverse sur les Etats-Unis, le sang qui
renouvelle la race américaine. On y dé-
barque émigrant , on en sort Américain.
A Chicago, un bœuf entre sur une pas-
serelle et passe mécaniquement de roua-
ges en rouages jusqu 'à ce qu'il porte
dans une boîte de fer blanc l'étiquette
« conserves américaines ». A Ellis Is-
land, l'émigrant, dans un système de
barrières, de grilles et de fonctionnaires,
monte, descend, tourne, circule, jusqu 'à
ce qu'il porte l'estampille « bon pour
faire un citoyen » ; des centaines d'em-
ployés polyglottes se le repassent auto-
matiquement; c'est un mécanisme qui
parle toutes les langues du monde ; ses
chefs l'ont même si bien remonté qu 'il
sourit, tape sur l'épaule, flatte les en-
fants.

Aujourd'hui c'est un arrivage d'Ita- '
liens. C'est « Giorgio » qui nous sert de
guide; <r Giorgio » est l'agent de la «r So-
ciété pour la protection des émigrés ita-
liens » ; très homme du peuple, comme il
le faut pour savoir manier mille émigrés
en un jour; le type de l'homme de cœur;
on ne le paye presque pas ; il est fier de
sa mission : et quand trois visiteuses
aristocratiques ont mis sa patience à
bout plus que les mille émigrés, il a l'é-
nergie de leur sourire en disant : « J'es-
père que votre visite vous intéressera à
l'œuvre de la Société. »

DAN S LE LAMINOIR

Giorgio nous installe près d'un bureau
d'inspecteur, s'excuse et court je ne sais
où et avec je ne sais quelles grande >
listes. Nous sommes dans le « laminoir» ;
c'est là que la mêlée des débarqués se
divise en files parallèles de cent mètres
de long, pour la première inspection.
Un bébé hurle ; il a été charrié dans une
autre file que sa maman ; l'employé lui
sourit et nous le hissons par-dessus la
barrière ; la mère a un autre petit de six
mois dans les bras et est toute fière d'al-
ler le montrer au père, qui travaille à
Chicago depuis un an ; elle est d'un beau
type sicilien, avec un fichu sur la tête et
des anneaux aux oreilles : sa voix vibre et
chante. D'autres, au contraire, tremblent
tant qu'ils ne peuvent articuler un mot
ou tirer un papier de leur poche. Le plus
crâne est un gamin de treize ans qui en
porte dix ; il est venu seul ; on lui de-
mande son métier :

— Cireur de bottes ! crie-t-il sans hé-
siter.

— Où?
— A New-York !
— Mais vous n 'y êtes jamais venu?
— J'y vais.
Ma voisine américaine trouve le mot

superbe. « II fera un bon Américain ! »
s'écrie-t-elle.

Cette première inspection est labo-
rieuse parce que la moitié des émigrés
se croient tenus de mentir à un fonction-
naire. « Ils mentent en italien, en arabe,
en grec, en polonais, en allemand, en
arménien, etc.* Un jour, une paysanne
hongroise pleurait derrière une grille.

¦¦¦ g—g___sa

— Ayez pitié de moi ! criait-elle, le
gj ntilhomme ne veut pas me laisser
passer parce que je n'ai été mariée qu'un
au.

— Vraiment? demanda le visiteur.
— Mon mari est à Chicago depuis

cinq ans.
— Avez-vous vu voire mar i depuis

cinq ans?
— Non , je vous jure.
— Et vous êtes mariée depuis?...
— Depuis un an, je vous jure.
Une surveillante qu'on surnomme « la

mère des émigrants », finit par gagner
sa confiance, et la paysanne confia qu'un
de ses cousins lui avait dit : « Si votre
mari n 'habite pas depuis cinq ans l'A-
mérique, on vous gardera en prison. »

TOUS MENTEURS

Un Polonais, un jour , donna un faux
nom, tandis que sa sœur le cherchait
dans le vrai. Le mensonge démêlé, un
missionnaire le prit à part.

— On m'a dit sur le bateau, conta le
paysan, que si je disais la vérité je serais
renvoyé en Pologne.

Un Allemand , à qui on demandait ce
qu'il avait d'argent, répondit :

— Deux cents dollars.
On lui demanda de les montrer, la loi

voulant que l'émigrant ait de quoi vivre
quelques jours. Il n'avait pas un sou. Il
alla à sa valise et en tira de gros livres :
l'<t Homme d'affaires pratique », la «Base
scientifique du commerce », etc.

— Je les ai payés 120 marks, dit-il.
— C'était le fon d de votre bourse?
— Oui ; l'Amérique est un pays de

commerce, et je voulais être sûr d'y
réussir.

Un des livres traitait du moyen de
faire fortune en trois mois.

— J'ai aussi, reprit -il, des amis de
Berlin qui me doivent de l'argent; c'est
oa de plus à mon actif.

La première inspection s'assure de
leur santé de corps et d'esprit, et s'en-
quiert de leur destination. Ceux qu'on
n'admet pas d'emblée sont dirigés vers
des commissions spéciales. Çù et là, des
dortoirs. Les bâtiments sont comme une
grande caserne. Il y a des émigrés qui
y passent jusqu 'à un mois, avant l'arri-
vée d'amis ou de renseignements.

De plus en plus, l'émigration s'orga-
nise et se systématise. C'est un phéno-
mène qui, comme tant d'autres, d'excep-
tionnel devient normal , et de chaotique
s'organise. Il se régularise par cela seul
qu il se continue : il y a dix ans, ^les
émigrés s'en allaient au hasard ; mainte-
nant les premiers ont servi de pionniers
aux autres et sont pour eux des jalons ;
il n 'y a guère de nouveaux venus, qui ne
tire un chiffon de papier sale avec l'a-
dresse d'un ami.

Des villages entiers se sont comme
transportés d'Italie en Amérique. L'au-
tre jour, le chiffon de papier d'un émi-
grant portait un nom de village qu'au-
cun annuaire n 'indiquait. A coups de
télégraphe, on découvrit que c'était une
colonie d'Italiens, constituée le mois pré-
cédent en commune ; le paysan sicilien
en avait été informé avant le personnel
américain.

LA RÉG U LARtSATION DR L'iMMIORATION

L'un des buts de l'île Ellis est de ren-
dre plus précise cette régularisation du
flux humain. On exige de chaque émigré
l'adresse où il se dirige. Dans une ro-
tonde, avec des cages en éventail, on ré-

partit les bandes selon leur destination ;
à l'heure voulue, chaque cage s'ouvre
sur un bac qui , sans débarquer ses voya-
geurs dans la ville, les mène par la baie
et le fleuve jusqu 'aux wagons de leur
train. C'est l'équivalent des raccorde-
ments spéciaux pour trains de luxe, avec
repas servis chauds. Le repas, ici, est de
bœuf bouilli.

L'immigration est un élément aussi
nécessaire de la vie moderne, que les
exodes de la vie antique ; la colonisation
n'en est qu 'une variante. C'est un phé-
nomème qui a lieu sur toute la surface
du globe; mais c'est à New-York qu 'il a
le plus d'intensité : on pourrait dire que
le « focus » en est à l'île Ellis. C'est là
qu'un sociologue en découvrirait le
mieux les lois.

De ces lois, il y en a deux qui frappent
le premier venu; 1° l'une qu 'on peut ap-
peler celle du moindre effort ou celle de
la vitesse acquise, en vertu de quoi
« l'eau va à la rivière » et l'immigration
suit les courants établis, en s'accélérant
de son propre poids ; _ ° l'autre, voisine
de la première, c'est que l'émigration
est comme les exodes, uu phénomène
collectif , lors même qu'il semble indivi-
duel , et qu'il ne peut pas être laissé au
hasard ou à l'initiative privée, mais ne
cesse d'être un mal pour être un bien
qu'autant que la raison humaine l'orga-
nise.

Les sociétés new-yorkaises, d'accord
avec le gouvernement, encadrent l'émi-
grant avant sa mise en liberté. L'émi-
grant livré à lui seul est devenue une
exception. II arrivait souvent autrefois
qu'un devancier et un nouveau venu, un
mari et une femme, un père et un fils ,
l'un allant au devant de l'autre, se croi-
saient, se perdaient et ne se retrouvaient
jamais. Aujourd'hui , l'île Ellis a deux
grandes cages ; dans l'une on enferme
les émigrés attendus, dans l'autre ceux
qui les attendent ; les agents des sociétés
vont d'une cage à l'autre appeler les
noms. On ne lâche pas un émigré avant
d'avoir vérifié l'adresse où il se rend ;
quand son bout de papier porte un nom
de rue sans nom de ville, ou pour toute
indication « Paolo Parino, Texas », les
sociétés se mettent en quête du vrai des-
tinataire. Elles ont remarqué que sou-
vent les gens originaires d'un même
lien vont vers un même lieu ; elles ont
commencé à dresser des tables qui les
aident à deviner où un homme veut aller
dès qu'elles savent d'où il vient. Ainsi
le service va s'organisant, avec une
sûreté de plus en plus mathématique.

Il ne cessera de se perfectionner. Dans
son rapport de janvier dernier, notre
ami Giorgio demande qu'au port italien
d'embarquement, on veille à l'exactitude
des adresses dont les émigrants sont
munis. « On ne devrait pa=, dit-il, y en-
courager l'orthographe phonétique. »
Giorgio est un humoriste. Il demande
aussi que l'émigrant achète, avec son
passage, son billet de chemin de fer jus-
qu'à destination , pour éviter les chances
d'erreur ou les tentations de rester en
route. Le système de protection se rami-
fierait ainsi de New-York en Italie. Il
aurait comme un avant-poste par delà la
mer. Ce serait le triomphe de l'ordre et
de la raison dans un phénomène qui ne
semblait relever il y a vingt ans que du
hasard et de la fatalité.

(<r Le Matin »).

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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