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BUREAU DES A1TNONCES 1

l, Rue du Temple-Neuf, i

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

Journellement, belles

ASPERGES DMIUIL
à fr. 1 la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c. o.

Au magasin de Comestibles
S E ÏN E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre un

U5agé. Rue de l'Ancien-IIôtel-de-Ville 3.

OCCASION
A vendre deux grandes fenêtres, forme

ogive, en bois dur , qui pourraient être
utilisées pour pavillon de jardin. S'adres-
ser Vieux-Ghâtel 17, rez-de-chaussée.

Dépô" des remèdes

IMMûMpitop
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez Mme L. Frech ,
rue de l'Oratoire 3, 1".

Vente de mercerie à tout prix.

Deux toteam et mati riel Je pêche
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

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

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

OCCASION
A vendre un bureau noyer ciré , à

l'état de neuf; conviendrait pour notaire
ou avocat.

Alfred MABTY , aeon isier-ebé n iste
Terreaux 13

Même adresse :
Réparation et polissage de meubles.

Emballage et déménagements. Téléphone.

IMMEU BLE S A VEND RE

A vendre, h I>oml>res«oii , mal-
son avec cenrie, grange, remise.
5 chambre . et enisine, I»rlx :
Ir. 8000. Etiitle A.-N. Branen.
notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

f ente d& Bok
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions préa-
lablement lues, le samedi 17 mal, dès
les O heures dn matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Vannel :

45 billons sapin écorcés, m3 34.52,
4 plantes pour charpentes, écorcés,

m3 3.42,
7G stères sapin ,

2400 fagots de coupe et d'éclaircie,
1 V» tas lattes,
100" verges pour haricots,

2 tas branches.
Le rendez-vous est à la guérite du

Mont-Vasselet.
Cernier, le 10 mai 1902. R723 N

L' inspecteur
des forêts du IV^ arrondissement

COMMUE DE VALAMCM

YENTE DE BOIS
Mercredi 14 mal 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.

ANN ONCE S DE VENTE

.A. -VEITOIIE
tout de suite : Buffets , canapés, fauteuils,
chaises, bibliothèque, psyché , lavabos,
consoles, tables diverses, table à écrire,
table de malade, lits, paravent, pupi tres,
régulateurs, glaces, feuillets, baignoire,
potager, etc. S'adresser, ' la matinée, fau-
ta o urg du Crêt l9^ez-de^haussée1

_____
CITRONS

6 fr. le cent
80 centimes la don z une

Prière de s'adresser au concierge de
l'Hôtel du Lac. 

Vélo a vendre
très peu usagé et en bon état ponr 60
francs. S'adr. rue du Seyon 17, 2me.

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

Article pour salle d'armes,
Sf ? équipement de mesure et

.. f U parade, couleurs et tous les
' ;£r> i articles de dédicace, fa-
/T f brique comme s p é c i a l i t é
l I Emll Iindke, ci-devant Cari

^
V I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^' * 1ue la plus ancienne et la

Q plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwql SG

HORLOGEME - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie ¦oclale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

ALLIANCES
•Bmntlei - Prix modérés — Eéptr»Mo .

' ''i HUiLE
A d'Olive

i flnHHi Sxtr*' ^"ier£e
!Jjfr™T? la bouteille . . Fr. 1.75
7*5 FIN , la demi-bouteille » 0.90LIQUEURS 

¦. ISIgf; p. la bouteille . . Fr. 1.40

Âu magasin de Comestibles
SE INET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A TENDKB
secrétaire, commode, canapé, chaises,
tables carrées et rondes, 1 table à cou-
lisses avec 12 chaises. S'adresser à Aimé
Cornu, Corcelles. ~ 

KAHUFaCTUBE & C0i fôERG£ j
».

BRA ND êi BEÂ ïï Û3QZX
pow la v«afe al If- location

SSA»A.SXM LE PM!tf SBAHI *
et la mieux assorti du canton

3 .* Pearis iàs noi 9 i_ tî, 1ai ISsp
Fris saflte. — 2. ; . _ . s cU pSwsa$,

Se recommande,

&BGO-E. MCOBI

la boite de 2 </ * livre, à 1 fr. 80

Âu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

A ¥EHDEE
quatre tables de iardin pliantes , chez
J.-H. Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.
Pnmeeft' î f <a anglaise, à vendre faute
rUdl»B©UO d'emploi. — S'adresser
Sablons 18, au 2m0 étage.
¦i ¦¦mun i—na—i^——————i

ON DEMANDE A ACHETER

Prestations
On demande à acheter des prestations

de serment. Offres écrites avec prix sous
W. R. 905 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Pension îiyj iéirip végétarienne
Position unique à la montagne pour

cures d'air et de soleil. Facilités pour
suivre les traitements naturels. Belle vue,
centre de promenades. Cuisine soignée.
Prix modérés. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison. S'adresser Mmes Guillermin
et Cijgl-. lcolet , Créte-à-Tavey sur
Ollon ( Vaud).

. ALOI DE COIFFURE
Meik * ri&rçfli

Ensuite du décès de M. Alfred Mayor ,
la soussignée a décidé de continuer son
salon de coiffure.

Elle saisit cette occasion pour remer-
cier ses anciens clients et le public en
général qui ont honoré son fils de leur
confiance et elle les prie de bien vouloir
la reporter sur elle.

5e recommande,
Venre BUXAUP-MAYOB.

Le Br Maine Faire
Route de la 6a? e 5

vaccinera chez lui les mardi et mercredi
13 et 14 courant , dès 2 heures après
midi.

Station de cure hyrirothérapique Kurssnacht au pie d du Righi
f f mf  Station de cure climatérique " _fcg> Ouverture de la saison 1902 : 15 mars

Traitement bydrothérapiqne en général , baina moyennant lumière éleetrlqne, bain» hydro-électrique»,
etc. Massage, diète. R 22 R

Station de cure de printemis de 1er rang
Pension complète depuis 5 fr. — Médecin. — Prospectus gratin. K UR VER WALT UMG.

j. _,«. . : g.

[,j3l»oHEV%* Bijouterie - Orfévrfirf® |
j fffi'SB Hortogarls - Pendularle |

j ^gr A* jroKDfr]
j M ai® © as du Grand Hôtel du Las 1

NEUCHATEL 8

t ' 
Qs*etit: Reçoit de llh.d.Zh.

Place-d'Armes 9.

¦ 
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FEUILLE] L'A.VIS S
WOLFRATH & SPERLÉ S JTi

Travaux en tous genres. — Rapports. — | "" ™"
Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes |
de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de m
mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — i
Mémorandums. — Registres. — Chèques. — W —— "
Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. « ***
— Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de gj
faire-part . — Travaux en couleurs. — Spécialité: m
Impression de clichés en noir et en couleurs. — M
Cartes postales illustrées. 9

RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT | 1

 ̂
NBUOHATEL )ç (V 1

¦ 
• rrélépiLOïie SOT1 

• 
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FAITES VOS ANNONCES DANS
La Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni'
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

REOUVERT URE IE L'INSTITUT DE COUPE
de feu P J. DUBOIS - Pourtalès 3

Les cours recommenceront à par tir du
15 mai. Inscriptions et entrées à volonté.

Wté de l'Hôtel de Chaumont
OHHDBn. 

_ Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour
le jendi 12 jnln 1902, à 10 henres dn matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel :

OiaSDKE 3DTJ JOTJI5 :
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1901.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination , suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du Conseil,sortant et rééligibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1902.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt, du 1er au 10 juin, chez MM. Pury & Cio,
qui leur remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport
du Conseil d'administration.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & C», pen-
dant les huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

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

Le président,
.T. WAVRE, avocat.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Ean ferrngiuense alcaline et iodnrée WÊ

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- B

S
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du H

. 1er juin au 15 septembre. H 588 Ch ¦
-»g«iarera :«Bi««ii«K ^̂  imini-i iiiiMi»***M»»*»***i»»»»»f

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

FflHQlîîlIF' Sir PiPiiPR OIT C8:R9IPDFCrRDftlylIt IL riir.Oi Ifc èCÎî UtRtO
lu

Paiement ds coupons et remboursement d'obligation»
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 500,000 du 14 août

1S87 de la Fabrique de Papier de Serrières sont prévenus :
1° Que le coupon n° 14 des dites obli gations 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
& Cie, banquiers, à Neuchâtel .

2° <lne les 10 obligations de ft. 500 chacune, dont les numéros sui-
vent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin 1902, savoir :

N°" 190, 265, 444, 507, 598, 686, 846, 930, 973 et 982
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indi quée, exclusivement an siège

de la Société, & Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de
porter intérêt dès cette même date.

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

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

photographie et la photopeinture.

Maison spéciale de iabrication
| CHEMISES SÏT» MESURE

UUP \m SFIIVivc ûm. P.MïI ï
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
•̂ filTffllWMTfllIIffTM-lIfllllIfffti H iTlfflnBfiffr

i v iHnflnnF^* BPT3I f i l  m w L I • ÂJ^II H11 i i H 11 u i V * 111 M 1 i M ' 1 fvM ¦¦
» il II ri ! 1 1 11 f 1 R ^% Wi . i l  m I ^IM J I HMU T i Mi flfuHil fii liifl iiitM îirriil J:
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' En v«> .te dans les épiceries fines, chez les confiseurs et comestibles. _^_^.̂ ^__^__
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CONFECTIO NS D'ÉTÉ I
nnriBQt) H ¦»" S

làBU Monireaiités en COSTUMES 1
et COWW1BQTIQ1SB seront ^eBânes 1
aveo nu très grand inbaii B I

CHOIH STTIFIEÎJÊe^^S i

Mine dLn _g©yon S. m
Alfred DOL'LEYRES.

¦ ¦ ¦ ¦ . naas

TOTTS LES CTOXJ^S :

Mettes et Uimu aux Fraises
| ygiipif«PlP^TCSfE JIH^S llïllG î

\ Rue Saint-Honoré f)  — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification ,

i- Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand
Photographies, Verrotypies, Platino'typies et PhetogsraJ >

i vures avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. — Ecriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

DA7ÏD ITEAÏÏSS & C10, leschâtel
Téléphona 613 — Bureau : rue du Seyon 19

n A l&U'i I)S i^l fi WiXà ÎT e S4I l?, blancs et rouges, en lïits, ou mis
Il S| m % 1/1 m% H U ', N l H i  ,^- en honteiUes sans augmentation
U V t l  M W 111U 8? Eut I i a P li Sia de prix, franco domicile.

Arbols — M&con — fit«aujolaif« — Bordcstax

|

€iiapeller£e 1
\. SI11HI. UNI» I

12 , Rue de l'Hôpiial, 3.SS

Mise en vente des nouveautés de la saison ggj

QQIHO PililfY an PUAPOiiï an PIS' I ï 1bKRNU illIÎÂ 06 brsArlIW 08 rSl iLfc %
pour Hommes, Jeunes gens A Enfants

Chapeaux de feutre et §@i@ I
provenant des meilleures fabriques

d'à. pi-us fin. a,\a. meille .xr m&.xo2n.é | .

Fft. RI.CA1(0 _ DE iltWETTIS I
I e u  

tous genres |||

I*rix très modérés M

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

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa vend toxLjoiiXs ft. 1.33 la, "boîte d. . ZT7 ciiToes
Demandez ia BOITE ROUGE dans ions les bons magagina

Méfiez-vous des contrefaçons '
Fabricants : MOiLER A B E R N H AR D , à COIRE



On connaît, à l'heure actuelle, environ
mille volcans dont trois cent vingt-cinq
sont encore en activité. Le repos de ceux
qui ne sont pas en activité est, d'ail-
leurs, toujours suspect. Car, d'après tous
les documents, le Vésuve était considéré
par les anciens comme une montagne
tout à fait inoffensive jusqu'au jour de
la grande éruption de l'an 79, laquelle
ensevelit Herculanum et Pompôi. En-
suite, il resta endormi pendant trois
siècles, de 1306 à 1631 : ce fut un de ses
grands repos.

L'Islande est un centre d'action conti-
nue, une fournaise terrestre, dont l'Hécla,
toujours en action, est la cheminée prin-
cipale.

L'Etna , le Stromboli et le Vésuve sont
traditionnels.

En Espagne, lés volcans, vers 1819,
prirent une grande activité dans la pro-
vince de Murcie.

Les Açores, volcaniquement tourmen-
tées, semblent être sorties de la mer,
ainsi que les Canaries et les îles du Cap-
Vert, grâce à leurs volcans. L'île Bour-
bon, les îles de la Sonde, les Philippines,
les îles du Japon , les îles Sandwich sont
de véritables .hauts fourneaux intra-ter-
restres ; la Terre de Feu doit son nom à
ses convulsions.

Les volcans éteints, très nombreux,
nous l'avons dit, sont répartis un peu
partout.

En France, l'Auvergne, le Velay, le
Vivarais, les Cévennes, le Languedoc,
la Provence présentent de nombreux cra-
tères éteints avec leurs coulées de lave
caractéristiques.

Les bords du Rhin, dans les provinces
d'Eiffel et de Neuwied, la Saxe, la Bo-
hême sont volcaniques, ainsi que la
Hongrie, la Transylvanie, le Caucase,
la Grèce et ses îles.

L'Asie a des volcans en constante ac-
tivité.

Comment s'annonce une éruption en
dehors des émissions continuelles de gaz
et de scories en quelque sorte régulières,
comme en montre le Stromboli par exem-
ple? Quelles sont les caractéristiques des
éruptions renaissantes comme celle que.
nous venons de voir à la Martinique.

D'abord , et en général, il y a tremble-
ment de terre, trouble sismique. Mais
cela ne paraît pas s'être produit au cas
parl iculier, qui nous navre.

Le volcan éteint se rallume en tout
état de cause, comme un énorme poêle
dont on aurait laissé tomber le feu. Il
commence par lancer d'abondantes fu-
mées formées de gaz et de vapeur d'eau,
puis des matières pulvérulentes, des
cendres volcaniques, auxquelles se joi-
gnent bientôt, dans de formidables ho-
quets, des fragments de pierres poreuses
incandescentes nommées « rapilli », * la-
pilli » et « pouzzolanes ». Des matières
fondues globulaires, arrachées à la lave
du cratère, sont lancées en tournoyant
sous la forme géométrique do « tores »
analogues aux tores de fumée que four-
nissent les canons paragrôles : ce sont les
« bombes volcaniques » dont l'infortunée
ville de Saint-Pierre a été criblée.

Alors s'entend une suite de détona-
tions, de gerbes pulvérulentes éclairéeK
par la réverbération de la lave en fusion ,

se tordant comme des flammes pour aller
retomber en tous sens plus ou moins
loin du foyer , suivant la densité de leur
composition globale. En même temps
s'écoulent , se chevauchent et se replient,
descendant sur les flancs du volcan ral-
lumé, les vagues déferlantes et incandes-
centes des tufs volcaniques et ponceux,
des conglomérais fon ius ou à l'état pâ-
teux , qui font table rase de tout sur leur
passage, êtres animé? , végétations, cons-
tructions mêmes dévorées par l'atmo-
sphère incandescente que souffle devant
lui le fléau.

Les vapeurs et les cendres, comme
nous venons de le voir â la Martinique ,
obscurcissent l'atmosphère. Un peu plus
tard , en retrouvera les cendres à d'énor-
mes distances. Des cendres du Vésuve
ont été portées souvent jusqu 'à Constan-
tinople. Celles du volcan de Saint-Vin-
cent, dans les Antilles, en 1812, allèrent
faire la nuit uoire àla Barbade ; celles
de l'éruption de Sumbawa, en 1815, fu-
rent portées jusqu 'aux îles d'Amboine et
de Banda, à près de douze cents kilo-
mètres. Des navires sur presque toutes
les mers rapportèrent des cendres de
l'éruption célèbre du Krakatoa dans les
îles de la Sonde.

Les produits volcaniques gazeux sont
fort insalubres à respirer en dehors des
produits pulvérulents qui exercent sur
l'organisme une action mécanique fâ-
cheuse. On y trouve, ainsi que nous l'a-
vons déjà indiqué, les acides chlorhydri-
que, sulfureux, carbonique, sulfhydrique ;
peut-être y a-t il dans de certaines cir-
constances des gaz ammoniacaux. A Ja-
va, le sol est partout recouvert , aux en-
virons des volcans, de carcasses de
tigres, de chevreuils, de cerfs, d'oiseaux
et d'ossements humains. M. de Buch a
observé que, dans les éruptions volca-
niques, c'est l'acide chlorhydrique qui
se manifeste tout d'abord, ce qui s'ex-
pliquerait par l'irruption souterraine des
eaux de la mer, chargées de chlorure de
sodium, sur la matière en fusion. En-
suite vient l'acide sulfureux, puis l'acide
carbonique. Ce dernier se dégage pen-
dant des siècles, alors que les éruptions
ne sont même plus à l'état de souvenir.
Ainsi, on obtient de curieux dégage-
ments d'acide carbonique atavique en
relouant les terrains voisins de nos vieux
volcans éteints de l'Auvergne : il y en a
qui « soufflent l'acide carbonique » per-
pétuellement, sous la simple influence
des variations barométriques.

Ces gaz et ceux que dégagent par la
suite les laves, mêmes solidifiées sont
fort insalubres à respirer. Dans les eaux
boueuses que produit l'humidité se pro-
duisent aussi des fermentations dange-
reuses : il y naît des infusoires auxquels
on peut attribuer des épidémies variées.

Mais ce qui est tout d'abord dange-
reux au point de vue épidémique, dans
des cas spéciaux comme celui, si cruel,
de l'éruption volcanique de la Martinique,
ce sont les agglo;j:érations de cadavres
humains et d'animaux morts sur certains
points. Il y a là de réels dangers hygié-
niques pour la région.

L énergie volcanique, la force de
soulèvement qui produit ces cataclysmes
peut être sommairement évaluée el elle
est considérable. Le cratère de l'Etna est
à 3300 mètres, celui du pic de Ténériffe
à 3710, celui de l'Antisana, dans la pro-
vince de Quito, à 5,833 mètres. Pour
déverser la colonne de lave à ces hau-
teurs, pour « dégorger », il faut , ou il a
fallu , une pression de 900 atmosphères
à l'Etna , de 1000 au pic de Ténériffe, de
1500 atmosphères à l'Antisana, car la
densité de la lave fondue varie entre 2
et 3. Pour le volcan de la Montagne Pe-
lée, à la Martinique, étant donnée la cote
1350 du cratère, la pression d'éruption
a dû être d'environ 400 atmosphères.
Cela permet de prendre une idée assez
exacte de la zone de dévastation des pro-
jectiles volcaniques proprement dits;
mais il faut y ajouter la zone de trans-
port des cendres enflammées ou brûlan-
tes, qui paraît avoir dépassé sept kilo-
mètres dans le vent d'après les premières
informations reçues.

Volcans et éruptions volcanipes

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Faux billets de mille francs. — La
police belge de concert avec la sûreté
parisienne vient de mettre la main sur
une fabrique de faux billets de banque
français.

La première arrestation qui résulta de
ce concert fut celle d'un personnage fort
bien vêtu , porteur d'une valise en cuir
brun , qui venait samedi, à onze heures
du soir, se présenter à la gare du Midi,
à Bruxelles. C'était bien l'un des com-
plices poursuivis , car il avait dans son
sac la somme ronde de 200,000 francs
en billets de 1,000 francs français d'une
perfection remarquable.

L'individu arrêté prétendit s'appeler
S. Liégeois, nô à Ethe (France) en 1857,
et exercer la pro fession de marchand de
vin ; il habitait près du rond-point de la
rue de la Loi. Pressé de questions, il
déclara que les billets trouvés en sa
possession lui avaient été remis par uu
ami , M. Prosper Héring, dont il donna
l'adresse.

Dimanche matin , à la première heure,
ce Prosper Héring était, lui aussi, arrêté
à son domicile, rue Royale. Tous ses

i

papiers furent saisis et lui-même écroué.
Au cours de l'interrogatoire qu'il eut à
subir, il avoua connaître Liégeois avec
lequel il était en relations d'affaires de-
puis assez longtemps , mais il protesta
contre toute participation à une émission
de faux billets de banque. Prosper Hé-
ring est Belge ; il a une quarantaine
d'années.

Les investigations de la justice ont
abouti à un résultat plus précis encore.
Les magistrats ont découvert , en effet ,
l'adresse de la fabri que des faux billets.
Samedi soir, deux agents de la police
judiciaire se présentaient en effet à
l'imprimerie Duck , rue des Palais, à
Schierbeek, et s'y livraient à une per-
quisition qui amenait un résultat décisif.
Dans une petite pièce soigneusement
dissimulée aux yeux des ouvriers de
l'atelier , on a trouvé tout le matériel
perfectionné servant à fabriquer les bil-
lets de banque saisis. La presse, le pa-
pier, les encres spéciales, les coins et les
poinçons, rien ne manquait à la collec-
tion.

L'imprimeur et le dessinateur des
faux billets de 1,000 francs de la Banque
de France viennent d'être arrêtés. Ils
ont fait des aveux complet?.

La catastrophe des Antilles. — Une
dépêche de la Dominique à la « Daily
Mail », datée du 11 à 4 h. du soir, dit
que quatre barques sont arrivées de la
Grande-Rivière, localité située à l'ex-
trémité nord de la Martinique, avec 61
personnes, hommes, femmes et enfan ts.
Ces malheureux disent qu'une dizaine
de barques ont quitté la ville. Ils igno-
rent ce qu'il est advenu de celles qui ne
sont pas arrivées. La mer entre la Domi-
nique et la Martinique est très mauvaise.

La Soufrière, dans l'île de Saint-Vin-
cent, est en activité.

Saint-Vincent est une possession an-
glaise mesurant vingt-neuf kilomètres
de long sur dix-sept kilomètres de large,
et ayant une superficie de deux cent
trente-cinq kilomètres carrés.

Une chaîne de montagnes volcaniques
s'étend du nord au sud ; les points les
plus élevés sont la Soufrière, couronnée
par un double cratère, à une altitude de
3,705 pieds au-dessus du niveau de là
mer et le Gran d Bonhomme, à 3,280
pieds.

La population de l'île est d'un peu
plus de cinquante mille habitants, dont
les sept huitièmes sont des nègres.

Sur deux points de l'île, deux fonds
de lacs desséchés se sont transformés en
puits d'eau bouillante. De nombreux
habitants sont morts de soif ou de brû-
lures. Un grand nombre n'ont pas pu
s'enfuir assez rapidement et ont été
atteints par le débordement de la Sou-
frière. Les cendres de la Martinique et
de Saint-Vincent oct été entraînées par
le veut jusqu'à une distance de 150 milles
en mer ; elles formaient sur le parcours
un épais nuage, créant une obscurité
partielle. La pous sière recouvrait tous
les vaisseaux ; les navigateurs éprouvent
de l'anxiété.

Une dépêche da Saint-Thomas dit que
le nombre des victimes à Saint-Vincent
serait de 500. La même dépêche annonce
que Fort-de-France est menacé.

Affaire Humberf-Crawford. — C'est le
notaire Dnmort (et non Dupont) qui a
été arrêté à Paris. M. Dumort avait son
étude à Rouen. C'est lui qui avait certifié
l'existence des cent millions dans le
coffre-fort de Mme Humbert, née d'Au-
rignac.

Mort de deux aéronautes. — Le bal-
lon <t Sfax » appartenant à M. Severo a
fait une sortie lundi matin à Paris. Il a
fait explosion au-dessus de l'avenue du
Maine. Les deux aéronautes qui le mon-
taient ont été tués.

Ces derniers temps, à l'oosasion des
nouveaux traités de commerce en élabo-
ration , on entend beaucoup parler de
renchérissement de la vie, de ligues con-
tre ce renchérissement de la vie. Exa-
minons un peu de près cette Intéressante
question , elle en vaut la peine, et voyons
si les choses se présentent bien à nous
sous leur vrai jour.

Tout d'abord il est un fait que nul ne
contestera : depuis une génération ou
deux la vie, en somme, a considérable-
ment renchéri. Et si elle l'a fait, cela
provient, chacun le sait, de ce que l'ar-

' gent ayant considérablement perdu de sa
j valeur, avec un franc on va bien moins
loin que dans le temps,

j Une cause, tout autre, de ce renché-
, rissement tient au fait, que, parallèlement
| à tous nos progrès modernes, et grâce à
l'extension si grande qu'a prise en par-
ticulier l'instruction, publique, des be-
soins supérieurs, soit de confort et de

\ luxe inconnus à nos ancêtres, se sont in-
filtrés dans -nos populations, et, dans les
villes surtout, y ont acquis droit de cité.

Or, pour satisfaire à ces besoins, il
faut de l'argent, beaucoup d'argent, et
pour se le procurer il a nécessairement
fallu hausser le prix de tout ce qui' se
fabrique ou se vend dans les villes.

Mais — fai t dont on ne se rend point

assez compte — pour les citadins lea
effets fâcheux de ce renchérissement se
sont trouvés en quelque sorte neutrali-
sés par la hausse que tout aussitôt ont
subi les salaires des ouvriers, les traite-
ments de tous les employés à titre quel-
conque, ainsi que les honoraires de toutes
les personnes occupées dans les carrières
libérales.

Il y a donc eu, pour les citadins, com-
pensation au renchérissement de la vie,
et — à l'exception toutefois d'un petit
nombre de rentiers, qui, ne se livrant à
aucun travail rémunéré, souffrent , va
sans dire, de ce renchérissement — les
habitant des villes sont mal venus de
s'en plaindre, ils sont les premiers cou-
pables.

Par contre, il est toute une nombreuse
catégorie de citoyens, qui, contraire-
ment à toutes les idées qui ont cours,
auraient, eux , droit de se plaindre, car,
tans compensation , ils ont à supporter
tout le poids de ce renchérissement ; j'en-
tends les campagnards.

Eh bien oui , quelque étrangement que
ceci sonne à nos oreilles, faussées par
toute notr e éducation libre échangiste
manchestrienne, les seuls vrais tondus,
les seuls qui eussent eu droit de protes-
ter dès longtemps contre ce renchérisse-
ment de la vie, ce sont, je le repète, les
campagnards ! !

Et voici pourquoi I
Echafaudé par des citadins, hommes

de cabinet, tout le système économique
à la mode chez nous pèche par la base.
Il n'a en vue que le plus grand bien , les
intérêts des seuls citadins ou, comme on
dit aussi, des consommateurs.

Or, en le fabricant, ce système, on n 'a
oublié qu'une chose, mais de grande va-
leur, savoir que les citadins ne consti-
tuent pas à eux seuls la nation, mais
qu'ils n'en forment qu'une partie. Or,
l'autre partie de la population, soit les
campagnards — n'en déplaise aux émi-
nents du libre échange — ne sont nulle-
ment la « partie négligeable » que l'on
croit, mais ont exactement les mêmes
droits que les citadins à une augmenta- ;
tion de bien-être et de confort ; leurs in- \
térêts à eux sont tout aussi « sacrés » j
(terme reçu) que tous autres. l

Donc, au fur et à mesure que renché- J
rissait la vie, ils avaient, eux aussi, le
même droit que les citadins à pouvoir j
renchérir le prix de vente de leurs pro-
doits agricoles. '

Or, cela, du droit du plus fort , on le !
leur a refusé.

Ainsi se fait entre autres que si nos
douanes s'élèvent de 40 à 50 millions, il ,
n 'y en a que quelques miettes en faveur de
l'agriculteur ; que nous avons des droits
d'entrée sur les objets manufacturés de
première nécessité et pas sur les produits
agricoles, que nous avons le pain cher
comme si les producteurs de blé étaient .
protégés, et que le blé est à prix si avili
qu'il en faut abandonner la culture, etc. .

Donc en résumé, au fur et à mesure
du renchérissement de la vie, Le salaire .
des ouvriers, les traitements des em-j
ployés, le prix de vente des objets manu- j
facturés, les impôts, tout a haussé, seuls j
les prix de vente des produits agricoles .
n'ont pas suivi le mouvement.

Il me semble que ceci doit suffire pour^
prouver à tout esprit impartial que si un '
protectionnisme en faveur de quelques '
grandes industries privilégiées peut, à .
bon droit, donner naissance à une «ligue^
contre le renchérissement"de la vie », cet
ne sera jamais qu'ensuite d'un profond

^malentendu qu'on en pourra dire autant ,
d'un protectionnisme agraire en faveur ,
d'une agriculture victimée.

C'est d'ailleurs une grande erreur de(
parquer, ainsi qu'on ne le fait que trop,'
les gens en deux grands camps ayant des
intérêts opposés ; les producteurs et les
consommateurs. Tous, du plus au moins,
â un titre quelconque, nous sommes tout
à la fois, et producteurs et consomma-
teurs.

Il devrait donc exister une grande so.
lidarité d'intérêts entre les différentes
classes de la société.

Jamais une prospérité nationale de
bon aloi ne pourra marcher de front avec
l'écrasement d'une catégorie de citoyens
au profit de telle autre. C'est ce dont au-
raient dû se souvenir MM. les doctri-
naires du libre échange manchestrien.

Il y aurait encore bien à dire sur ce
sujet ! Peut-être sera- ce pour une autre
fois !

A. DE ROUGEMONT.

Le renchérissement de la n présenté
sons on jour pipe peu nouveau.

Rachat du Jura-Simplon. — La direc-
tion du Jura:Simplon a communiqué aux
gouvernements cantonaux , les bases de
l'entente qui est intervenue entre elle et
la délégation fédérale sur les conditions
de rachat du réseau. D'après celles-ci le
versement de 1901 à l'entreprise du
Simplon resterait acquis, alors que les
cantons en réclamaient le rembourse-
ment.

La direction demande aux gouverne-
ments cantonaux s'ils ne seraient pas
disposés à renoncer à cette condition , la
délégation ayant déclaré ne pouvoir
l'accepter dans aucun cas.

Toutes les autres divergences ayant
été liquidées entre les deux parties, c'est
de la réponse des gouvernements canto-
naux que dépend l'issue des négociations.

NOUVELLES SUISSES
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Société Suisse d'Aquarellistes

xir EXPOSITION
Da 11 mai aa 1er jaia 1902

G ALE RIE LÉ0P0LD ROBER T, à NEUCHATEL
Ouverte de 10 h. du matin à 6 b. du soir

Entrée - 50 centimes
Les œuvres exposées sont de MM. E. Burnat , Alfred Berthoud , C. Baumgartner,

G. de Beaumont, E. Bieler , P. Bouvier, Ed . Castres, L. Châtelain , R. Convert ,
J. Orosnier, Ph. Franzoni , J. Ciirardet , Ed. Ravel , J. Renevier, L. Sabon, H.-B. Wie-
land , H. Sandreuter.

BAINSJE MER
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
Ier départ, milieu jniu.

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

Demandez prospectus a M. Verpillot ,
Industrie 6, Neuchâtel. 

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Ti^TJr&J±2&2&œ
reçoit à NEUCHATE. , Moiit-BIaiic,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Bonne pension
pour .demoiselles et jeunes filles. S'infor-
mer du n° 887 au bureau du journal.

On demande à louer pour les mois de
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 chilîie
S. G. 892. . 

On prendrait comme pensionnaires, à
partir de la St-Jean,

deux vieillards
S'adresser à L. Jiiggi, charron, à Gon-

cise (Vaud). 

COURS D'OOTMGES
en tous genres, dentelles, applications, etc.
S'adresser à Mme Fuchs, rue du Trésor 11-

Gérance ̂ Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Ch'-Edm. Ohnàtein, rue du Musée 4.
Une honorable famille de la ville pren-

drait un jeune homme pour la pension.
S'informer du n° 904 au bureau du
journal.

CONVOCATIONS & AYIS DE SOCIÉTÉS
M——— *1*»»—MI H1I ¦! I I M i l l l l I I I  II i T-——-—--"¦""—'-

MM. les Honoraires de la Société de :

BELLES-LETTHES
sont cordialement invités à assister à la
Tune annuelle de printemps qui
aura lieu au Chalet de la Promenade
vendredi 16 courant à 8 < /, h. soir.

. Sujet du travail écrit : Paul Bourget
dans « l'Etape » par Fernand Péteut.

ÉGLISE RATION i LE
La paroisse est informée qu'il y aura

Jeudi prochain, 15 courant, à 10 h., à
la Collégiale, un service religieux public,
pour la consécration de candidats au
Saint ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche.

Société
des

ÀNCIEHNES OiTÊCSClÊNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui , mardi
18 Mai 1902, au nouveau collège
des Terreaux, Salle n° 5.

Société NeucliâteloisB
^
dB Géograpliie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Printemps

T&TTJDX 15 2WC-A.I 1902
à 4 h. du soir

Salle circulaire du Collège latin
ORDRE DU JOUR :

i. Communication de M. Eug. Béguin ,
missionnaire au Zambèze:

Les! a-Rots d. Histoire, langues et littérature
2 Rapport du président sur l'exercice

écoulo.
3. Rapport du caissier.
4. Nomination du président et des autres

membres du Comité.
5. Divers. 

La première partie do la séance
est publique.

Société Chorale
Les membres qui ont encore des par-

ties de chant du 50œ° concert sont ins-
tamment priés de les rapporter au plus
vite à M. Charles Schinz, au Grand Bazar.

Il manque :
Beethoven, IX m« symphonie, n°" 9 et 74.Wagner, Maîtres chanteurs, n» 92.Kl one, vidi a'iuam , n° 93.

M 8ÏÏ&BRE 4JH. LQ-BQEB
j Le « Times » affirme que lord Kitche-
ner a oppesé un refus formel à la deman-
de de négociateurs boers de consulter le
président Krûger et son entourage. Le
généralissime anglais n 'a pas davantage
voulu entendre parler d'un voyage de
délégués boers d'Europe dans le sud de
l'Afrique , où ils se seraient rendus pour
donner leur avis.

France
Les dernières nouvelles de la matinée,

. hier, sur les élections de ballottage à la
Chambre des députés, permettaient d'é-
tablir la composition de celle-ci comme

' suit : 101 républicains ministériels, 112
radicaux, 76 radicaux-socialistes, et 38
socialistes, soit 327 députés composant
ce qu 'on a appelé le bloc ministériel ;
d'autre part , 108 républicains antiminis-

j tériels, 80 droitiers, 60 nationalistes et
« 9 socialistes révolutionnai res, soit 2o7
, antiministériels. On ne connaissait pas
encore le résultat de 7 élections.

'¦ La majorité ministérielle reste donc
de 70 voix. C'est un grand succès pour
M. Waldeck-Rousseau, étant donné l'ef-
fort de ses adversaires.

î La représentation de la Seine compte
au total 19 nationalistes, 4 droitiers, 3
républicains antiministériels , 2 radi-
caux , 8 radicaux socialistes, 11 socia-
listes et 3 socialistes révolutionnaires.

J On voit que les élections de ballottage,
qui ont donné pour la France entière
126 partisans et 46 adversaires du mi-

J

nistère, ont été, même à Paris, une dé-
faite pour l'opposition.

On résultat qui intéressera les Neu-
châtelois , c'est dans le 13e arrondisse-
ment de Paris», l'élection de M. Ferdinand
Buisson, ancien professeur à l'Académie
de Neuchâte l, dont il est resté professeur
honoraire, radical, contre M. Paulin
Méry, député sortan t, nationaliste.

Les élections de l'arrondissement de
Pontarlier n'ont pas donné les résultats
attendus, M. Magnin , candidat républi-
cain, restant sur le carreau avec ;>900
voix contre 6479 données à son compéti-
teur , M. Grosjean , nationaliste, le juge
si connu par son rôle dans l'affaire
Dreyfus , où il seconda M. Quesnay de
Beaurepaire.

Turquie
Le tribunal turc à Jérusalem juge en

ce moment l'affaire du conflit qui s'est
produit au mois d'o2tobre dernier entre
les moines catholiques et orthodoxes
dans l'église du Saint-Sépulcre.

Ce procès a donné lieu à un différend
entre les diplomaties française et alle-
mande. Conformément à la tradition , le
tribunal avait cité devant lui , en premier
lieu, le consul français , en sa qualité de
protecteur des catholiques en Orient ; le
consul d'Allemagne a demandé d'être
cité en môme temps que son collègue
français comme représentant des catho-
liques allemands ; il refusait catégorique-
ment de reconnaître à la France le droi t
de protectorat sur tous les catholiques
en Orient.

L'ambassadeur d'Allemagne à Cons-
tantinople a soutenu énergiquement son
consul, et celui-ci a été autorisé à assister
aux audiences en qualité officielle de
protecteur des catholiques allemands.

Le «Nouveau Temps» de Saint-Péters-
bourg, en relatant ces faits, dit que c'est
une reconnaissance officielle faite par la
Porte, de la suppression du protectorat
exclusif des catholiques qui était jus -
qu 'ici exercé par la France en Orient.

NOUVELLES POLITIQUES

I. LES FILLES

* Elles savent pas faire le poing. Elles
savent pas jeter les pierre». Elles savent
pas se glisser sur les glisses : après avoir
pris leur élan, au lieu d'aller , elles font
un petit saut.

Elles ont peur de tout, des éclairs, des .
précipices, des chenilles, de la nuit. _
Quand il tonne, elles se bouchent les
oreilles avec leurs doig ts. Quand il tonne
très fort , elles vont se cacher sous leur
lit. Un coup de canon les rend pâles.
Une chauve-souris les met en fuite. Elles
sont pas franches. '

Elles n 'ont pas plus de force qu 'un
crazet. Il semble qu'elles aient du jus de
rave dans les veines. Au bout d'un rao- '
ment, elles sont tout de suite fatiguées.
Jamais tu les verras se hasarder, sur une
planche, au fin guillet d'un arbre, au
fond d' un souterrain. Elles connaissent
pas le risque. Elle .sont tout le temps ù
pousser de petits cris comme les tiolus. >

Elles griffent. ,
Pour ce qui est de leur confier un

secret, il n 'y faut pas songer. Autant \
vaudrait pour toi crier ton secret sur
Longemalle. Tu es sur qu'une heure
après, il sera répété. Elles peuvent pas
garder un secret. Inutile. j

Point de force, point de courage,
point d'audace, aucune dignité, rien.
Quand elles se fâchent entre elles, plutôt
que de s'expliquer tout de suite, loyale-
ment , ou de terminer la dispute par une j
bonne bourrance, à coups de poing,
comme nous, elles boudent. Elles peu-

-- .- .- ' .
vent bouder des jours entiers, des se-
maines, des mois, sans plus rien se dire.

Elles pleuren t à propos de la moindre
affaire, d'un oiseau , d'une histoire, d'un
bout de (il. Elles n 'ont pas honte de
pleurer. Les larmes, ça ne leur répugne
pas et ça ne leur coûte rien. Quelquefois
même, elles font semblant. Tu les crois
bien affligées , tu as pitié, tu vas pour
les consoler, et elles te tirent la langue.

Elles font un tas de simagrées. Elles
appel lent leurs maîtres * Monsieur » et
leurs maîtresses * Madame ». Elles mar-
chent en se dandinant. Elles lèvent le
petit doigt en l'air.

Elles apprennent par cœur des poésies.
Elles se mettent de l'eau de Cologne
dans les cheveux. Est ce qu 'on sait?
Elles inventent tonte ^ort'e. Elles disent
d'un type qui joue du piano : « II est
charmant!» Elles disent: « Ravissant!...
Délicieux L.» ou bien : «Quelle horreur» 1
La nuit , des fois, elles se relèvent, vont
vers la fenêtre à nu-pieds, et elles disent :
« Mon Dieu, que la lune est adorable ! »

Par exemple, ce qu'elles ne peuvent
jamais tenir en paix , c'est leur langue.
11 faut que leur langue aille. Elles bavar-
dent tout du long, quand elles reviennent
de l'école, quand elles sont en bande,
quand elles sont deux, toutes seules de-
vant leurs glaces où elles se font des
révérences, en classe, au quart-d'heure,
dans la rue, dans leur lit. Ecoute leur
propos : il n'est rempli que de nœuds de
ruban , de cravates des maîtres, de ba-
gues , d'affl quets, de fitripi?, de bêtises
et de rapportages. Rien de solide, de
sérieux. On n 'y trouve rien t\ prendre.

Moi, j 'aime pas les filles ».

II. LE SECRET

— Ecoute, me dit un jour Berton , je
veux te dire un grand secret. Tu me
promets de ne pas le répéter ?

— Oui.
— Parole?
— Parole.
— Fais la croix.
Je mis mes deux index en croix.
— Crache par terre I
Je crachai par terre.
— Lève la main !
Je levai la main.
— Dis : «J 'y jure ! »
Je dis : « J'y jure ! »

. Berton s'arrêta , réfléchit une minute,
et il reprit en baissant la voix :

— Hé bien , mon vieux , mon tom-
beau... tu sais?

— Oui.
— Où il y a les noms de tous ceux de

la classe?...
— Oui.
— Et les noms des maîtres?...
— Oui.
— Et mon nom i\ moi?...
— Oui.
— En ronde?
— Oui.
— Et le jour, et le mois, et l'année,

et le thermomètre, et le baromètre , tout
comme c'est dans le journal ?

— Oui. Accouche.
— Hé bien , mon vieux , dans mon

tombeau... mais tu me promets de ne
pas le redire... juré, c'est juré?

— Juré, c'est juré.
— Pas de plaisanteries, au moins?
— N'aie crainte, Berton.
— Hé bien, mon vieux, dans mon

tombeau... j'ai aussi inscrit le nom de
ma bonne.

Au bout d'un temps de silence, Ber-
ton ajouta , très troublé et un peu fier :

— A l'encre sympathique.
(Journal de Genève. )

PHILIPPE MONNIER.

ÂU COLLÈGE
Petits croquis
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Les famille s de PERREGAUX ,

de Biiren-de Denens, de Dardel,
de Steiger et de Wurstemberger,
-expriment leur vive reconnaissance
â toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympa-
thie dans leur deuil.

Promesses de mariages
Gnristian Ryter, manœuvre, Bernois,

domicilié à Hauterive, et Caroline Gilli ,
pierriste, Lucernoise, domiciliée à Noirai-
gue.

Louis-Camille Slàtter, horloger, Neuchâ-
telois, et Berthe-Juliette Nicolet, horlogère,
Bernoise, domiciliés à St-Imier.

Léon-Fernand Montandon , manœuvre,
Neuchâtelois, domicilié au Locle, et Marie-
Henriette Béguin , couturière, Neuchâte-
loise, domiciliée à Monruz, rière la Cou-
dre.

Louis Robert-Nicoud , négociant, Neu-
châtelois, domicilié à Soleure, et Octavie
Virchanx , Neuchâteloise ,' domiciliée à
Neuchâtel.

Jean-Rodolphe Hug, restaurateur, Neu-
châtelois, domicilié à St-Blaise, et Lina-
Anna Nidegger, Bernoise, domiciliée à
Hauterive.

Jean Speiser, comptable, Neuchâtelois,
et Jeanne-Elise Kàser, demoiselle de ma-
gasin, Bernoise, domiciliés à Neuchâtel.

Alfred Buzberger, commis de banque,
Bernois, et Marie-Louise Lehmann, Neu-
châteloise, domiciliés à Neuchâtel.

François-Louis Fornachon, menuisier,
Neuchâtelois, et Lise-Emma Turel , horlo-
gère, Vaudoise, domiciliés à Travers.

Naissances
11. Jacqueline-Mathilde, à Alexandre-

Jacques Maret, chimiste, et à Gabrielle-
Elisabeth née Reinhart , domiciliés à St-
Blaise.

13. Alphonse-Louis, à Guillaume-Louis
Henry, jardinier, et à Adeline-Emilie née
Chaillet, domiciliés à St-Blaise.

2i.Ernest-Alfred , à Louis-Antoine Rou-
lin, conducteur aux Tramways, et à Adèle-
Emma née Ghuat , domiciliés à Hauterive.

28. Octave, à Edouard Jost, employé â
la gare, et à Louise née Noyer, domiciliés
à Hauterive.

Décès
4. Victoire-Stéphanie née Rougnon, 02

ans, 9 mois, 21 jours , épouse de Joseph-
Antoine Boschung, domiciliée à St-Blaise.

29. Anna née Jordi , 63 ans, 5 mois, 23
jours, épouse de Frédéric Flûkiger, do-
miciliée à St-Blaise.

30. Maria-Joséphine née Zesinger, 71
ans, 10 mois, 27 jours, veuve de François
Blanck, domiciliée au Port-d'Hauterive.

ETAT-CIVIL DE . AINT-BLAI3K
AVRIL 1902

L'Union (Mienne des j eunes filles
de Neuchâtel

rappelle à ses amis sa vente annuelle en
faveur de l'évangélisation en Espagne
(M. Simpson-Baum, à Aguilas), et d'une
jeune Arménienne. L'Union Chrétienne
compte sur l'intérêt et la bienveillance
du public, quoiqu'elle y fasse appel après
beaucoup d'autres œuvres.

La vente aura lieu le jeudi 15 mai
1902, dès 1 heure de l'après-midi , dans
la salle de l'Union chrétienne allemande,
bâtiment de la Crèche, aux Bercles, au
rez-de-chaussée.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez Ml,e de Perrot , Terreaux 11,
jusqu'au mercredi 14 mai, et le jeudi
u atin, au local de la vente.

Société neucMtÉlss in Missions
L'assemblée générale aura lieu cette

année le mercredi , 14 mai, â 3 heures, à
la Chapelle des Terreaux.

La commission générale se réunira tout
de suite après l'assemblée pour s'occuper
des affaires administratives.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon,
à Neuchâtel , jusqu 'au 30 avril.
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Sociétés de .consommat ion. — A  la
treizième assemblée des délégués de
l'Union suisse des sociétés de consom-
mation, qui a eu lieu à Baden, M. Schiir,
de Bâle, président de l'Union a présenté
un rapport étendu sur la question la plus
importante de l'ordre du jour , savoir la
position à prendre vis-à-vis du nouveau
tarif douanier, et l'assemblée a voté une
résolution déclarant inacceptable le pro-
jet tel qu 'il est sirti des délibérations du
Conseil national et réclamant une réduc-
tion des taxes sur le café, la graisse de
porc, le beurre, le bétail de boucherie,
etc.

La direction de l'Union a été chargée
d'adresser une requête au Conseil des
Etats et de convoquer une assemblée ex-
traordinaire des délégués, qui devra
prendre une décision définitive.

BERNE. — En plein jour , un récidi-
viste nommé MUlethaler, déjà condamné
pour vol, s'est introduit dans la maison
de M. Jules Guénat , chef de gare, au
Noirmont.

Découvert au moment où il était en
t rain d'emballer différents objets qu'il
avait dérobés, il a été arrêté et conduit
dans les prisons de Saignelégier.

— Jeudi, jour de l'Ascension, deux
jeunes gens de Lamboing s'amusaient
en chambre avec un revolver qu 'ils
croyaient non chargé. On devine le
reste : un coup partit et atteignit le
nommé Durig au-dessus de la hanche
droite. La balle s'est logée dans la par-
tie lombaire. L'état du blessé est assez
grave et a nécessité son transport à
l'hôpital de Bienne.

ZURICH. — Dans le scrutin de ballot-
tage de dimanche, les radicaux ont
obtenu encoie 5 sièges; les démocrates
en perdent 1 à Meilen que les radicaux
gagnent. A Birmensdorf - Dietikon, le
candidat socialiste a obtenu 444 voix, le
candidat radical 445; ce dernier l'em-
porte donc d'un suffrage.

ZOUG. — L'assemblée très nombreuse
des délégués du parti radical du canton
de Zoug a décidé de recommander le
rejet de la loi revisée sur la proportion-
nelle, estimant que cette loi n'est pas
équitable vis-à-vis des minorités politi-
ques.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
confirmé M. Louis Cardinaux comme
député du canton de Fribourg au Con-
seil des Etats. M. Alexandre Wuilleret,
greffier du tribunal de la Sarine, a été
nommé juge cantonal. M. Charles Gode!
n été nommé chancelier d'Etat en rem-
placement de M. Nuoffer , décédé.

VAUD. — Il se confirme que l'autre
jour, à Grandson, un chien a mordu
deux enfants. Le département de l'inté-
rieur, service sanitaire, fait savoir
toutefois que ce chien n'est pas enragé.

GENEVE. — La petite Marie Tosco,
âgée de deux ans, s'amusait avec son
frère Joseph, âgé de onze ans, samedi
soir, vers 7 heures, sur le' balcon de
l'appartement que ses parents occupent,
rue du Mont-Blanc, N° 26, au 6e étage.
Pendant une cour te absence de son frère,
la petite Marie s'approcha de la barrière
du balcon — haute seulement de ao cen-
limètes, et l'escalada.

Au milieu de la barrière, l'enfant
perdit l'équilibre et tomba du 6e étage
sur le trottoir. Les passant?, épouvantés,
croyaient ne relever qu'un cadavre, mais
la fillette se redressa bien vite sur ses
petites jambes, pleurant et criant : « Ma-
man, maman I »

Le médecin , au premier abord, voyant
la fillette relativement bien portante, ne
pronostiqua rien de grave. Cependant,
l'ayant fait porter chez ses parents, il
constata une fracture simple de la jambe
droite. La vie de l'enfant n 'est donc pas
en danger.

Affaires horlogeres. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

Un congrès de la fédération intercan-
tonale des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs se tiendra à la Chaux-de-Fonds,
demain 11 courant. La liste des tractanda
comprend plus de 20 objets parmi les-
quels une proposition du comité de
Bienne de réglementer les heures de
travail pendant le chômage et une pro-
position d'interdire la place de Genève
pour les ouvriers graveurs.

Une fête centrale de la fédération des
syndicats horlogers suisses aura lieu à
Saint-Imier le 8 juin prochain avec MM.
Sigg, de Genève et Reimann, de Bienne,
coinrae orateurs principaux.

Une enquête ouverte par « La Solida-
rité horlogère » sur la statistique actuelle
du chômage dans l'horlogerie, n 'a pas
donné de résultats probants, la plupart
des associations et des ouvriers s'étant
abstenus de répondre au questionnaire
envoyé pour établir cette statistique, i

Hôpital du Locle. — Sur 306 malades
soignés à l'hôpital en 1901 (172 hommes
et 134 femmes), 198 ont été guéris, 38
améliorés, 10 sont restés sans change-
ment, 22 sont morts et 38 sont demeurés
en traitement. La dépense totale, pour

13494 journées, a été de 38,2o3 francs.
Il y a un déficit de 2076 fr. Les dons se
sont élevés à 2041 fr.

Tir cantonal à Fleurier. — La 6e liste
des dons d'honneur pour le pavillon des
prix du Tir cantonal a un montant de
fr. 4,716, ce qui porte le total des dons
reçus à ce jour à 32,053 fr.

Peseux. — Vendredi soir, le Conseil
général de Peseux a voté la somme de
fr. 1,500 qui lui était demandée pour
parfaire sa contribution supplémentaire
en faveur du tram Peseux-Coreelles.

Saint-Blaise. (Corr. ) — Voici le relevé
du bétail amené lundi sur le champ de
foire : 24 paires de bœuf?, 20 bœufs dé-
pareillés, 23 vaches, 27 génisses et 2
taureaux, soit un total de 110 têtes. Il y
a une diminution de 9 sur la même foire
de l'année passée.

A la foire du petit bétail, on comptait
plus de 150 porcs et 2 chèvres.

Sur l'un comme sur l'autre marché,
les transactions ont été nombreuses et
les pris, élevés.

Gressier. — On nous écrit de cette
localité :

M. l'abbé Raymond Vuichard , curé de
la paroisse catholique romaine de Cres-
sier-Enges, est décédé dimanche dernier,
à l'âge de 66 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Ce vénérable prêtre a exercé son mi-
nistère sacerdotal, dans cette paroisse,
durant 32 ans. Comme ancien président
et membre continuel de la commission
scolaire, il s'est toujours intéressé vive-
ment à l'éducation et à l'instruction de
notre jeunesse, qui le pleure avec la
population entière.

Enumérer toutes ses œuvres, même
les principales qu 'il a menées à bien,
serait, pensons-nous, superflu , puisque
tout, dans cette localité, parle de lui et
révèle son passage sillonné de bienfaits.
Ce sont surtout ces pierres amoncelées
avec art et qui ont servi à l'érection de
deux magnifiques édifices (église et
hospice), créés en grande partie par ses
labeurs, ses sueurs et ses deniers, qui
témoignent hautement de son activité
chrétienne, généreuse et infatigable, tout
en proclamant ses peines multiples et
tout en appelant la reconnaissance que
tous ses paroissiens lui doivent à juste
titre et sans conteste.

M. le curé Vuichard, — Fribourgeois,
Genevois et Neuchâtelois tout à la fois,
— était un homme à l'esprit fécond,
brillant et subtil. C'était un érudit, un
chercheur fervent , un historien sincère.
Sa parole éloquente, persuasive et sédui-
sante comme sa plume élégante, étaient
un véritable régal et pour l'esprit et
pour le cœur. Sa mort laissera certaine-
ment un vide très sensible dans notre
village, où il était justement aimé et res-
pecté de tous, sans distinction. — Cette
physionomie sympathique et spirituelle
va disparaître dans la nuit profonde et
silencieuse du tombeau, mais le souvenir
ému de cet homme de bien, d'une par-
faite aménité, d'une exquise urbanité,
restera à jamais gravé dans la mémoire
de tous ceux qui ont eu le privilège de
l'aborder, de le connaître intimement et
de l'apprécier sagement.

Nous regrettons de ne pouvoir exposer
ici son intéressante biographie et de ne
pouvoir faire, en bon panégyriste, un
article nécrologique digne de cet excel-
lent pasteur des âmes. — Dans nos cui-
sants regrets et nos soupirs exhalés par
une vraie douleur, bornons-nous, toute-
fois à murmurer ces simples vocables :
Merci et honneur à lui. Paix à ses
cendres. G.-p.

Plaisir macabre. — On nous écrit de
Dombresson, le 12 mai :

Hier, en parcourant le vieux cime-
tière, parmi les tombes qui s'effacent, je
vis deux petites blondes aux cheveux
d'or bruni, qui foulaient l'herbe haute
en cherchant quelques fleurs, mais là-
bas près du mur, où l'on creuse pour
élargir la route, les bambines ont trouvé
de vieux restes humains.

— Regarde, dit la plus grande, c'est
une tête de mort.

Une tête de mort! ça ne disait rien à
l'innocente enfant.

L'aînée tient à deux mains le crâne
grimaçant où quelques dents branlantes
sont encore attachées.

— Asseye-toi sur le mur , dit-elle, tu
seras la maman, moi je suis le docteur,
c'est moi qui les arrache.

Ceci fera peut-être sourire quelques
jeunes et... rêver quelques vieux.

A. D.

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — M. André Morel, ancien
élève du Gymnase et de l'Académie de
Neuchâtel vient d'obtenir , à Genève, le
diplôme fédéral de médecin-chirurgien.

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — Dans son rapport sur le
32e exercice, le directeur, M. Eug. Le
GrandRoy, constate que le développe-
ment pris par l'écol s a conduit le comité
à envisager l'institution de leçons de
jour et la possibilité d'exécuter à l'atelier
des travaux dont les projets seraient
établis à l'école. Les maîtres d'état con-

sultés se sont déclarés disposés à accorder
à cet égard toutes les facilités possibles.
D'ailleui », plusieurs fois déjà des travaux
ont été exécutés à l'atelier en application
de^ leçons de l'école ; c'est là un progrès
notable.

L'enseignement de la perspective a
été organisé régulièrement et il a été
réparti de la manière " suivante : la pers-
pective d'observation au dessin artis-
tique, dont elle formera un développe-
ment naturel ; la perspective normale au
cours supérieur de géométrie, auquel
elle était déjà rattachée, mais sans faire
jusqu 'ici l'objet d'un enseignement
régulier ; la perspective cavalière au
cours de dessin technique, cette dernière
mesure à titre d'essai, la preuve n 'étant
pas faite que cet enseignement puisse
être donné sans nuire au programme
ordinaire de ce cours.

Le comité a décidé en outre, également
à titre d'essai, de doubler le temps
accordé jusqu 'ici au cours supérieur de
géométrie, l'expérience ayant montré
que ce temps était insuffisant. Il a pris
enfin les décisions définitives suivantes :
les élèves qui seront reconnus n 'avoir
pas retiré un profit suffisant du cours
inférieur de géométrie seront astreints
à le suivre une seconde fois ; les élèves
architectes seront astreints à suivre le
cours supérieur de géométrie ou celui
de perspective normale tan t qu 'ils fré-
quenteront l'école ; le cours de perspec-
tive sera également obligatoire pour les
peintres - décorateurs, et celui de géo-
métrie descriptive pour les mécaniciens.

Les élèves ont été cette année au
nombre de 170, en diminution de 18 sur
le précédent exercice ; cette diminution
correspond à celle du nombre des ap-
prentis, fait qui a été certifié par l'au-
torité de surveillance. De ces 170 élèves,
141 étaient encore présents à la fin des
cours : la diminution du nombre des
élèves a donc été de 17 %, contre 28 %
dans l'exercice précédent, et 40 % dans
l'avant-dernier. Il y a donc, d'une année
à l'autre, amélioration évidente de la
fréquentation.

La distribution de la Feuille d'avis a
été en partie retardée hier par suite d'un
accident de machine peu grave en lui-
même, mais qui n'en a pas moins immo-
bilisé pour quelques heures notre presse
à tirage rapide. Les abonnés servis seu-
lement dans l'après-midi voudront bien
en excuser l'administration du journal . §

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 12 mai.
M. Deucher, vice-président du Conseil

fédéral, a adressé le 10 mai le télégramme
suivant à M. Loubet, président de la Ré-
publique française :

«Au nom du Conseil fédéral et du
peuple suisse tout entier, je prie Votre
Excellence d'agréer l'expression de nos
profondes sympathies à l'occasion de la
catastrophe de Saint-Pierre de la Marti-
nique ».

M. Loubet a répondu le même jour
dans les termes suivants:

«Particulièrement sensible au témoi-
gnage de sympathie que Votre Excellence
a bien voulu m'adresser au nom du Con-
seil fédéral et du peuple suisse, à l'occa-
sion de la terrible catastrophe de Saint-
Pierre de la Martinique, je vous prie
d'agréer l'expression de ma très vive
gratitude et les remerciements émus du
peuple français. »

Paris, 12 mai.
D'après la statistique dressée au mi-

nistère de l'intérieur, les deux tours de
scrutin ont donné les résultats suivants :

Ministériels élus, 385; anti-ministé-
riels élus, 200; résultats douteux : Com-
piègne, Montauban et Jonzac, trois ré-
sultats non encore connus, la Martinique
et la Réunion'; total 591.

Les 385 ministériels élus sont répartis
ainsi qu'il suit :

Républicains, 126 ; radicaux, 126 ; ra-
dicaux-socialistes, 85; socialistes, 46;
lès 200 anti-ministériels : nationalistes,
49; républicains anti-ministériels, 77;
conservateurs , 72;  socialistes -dissi -
dents, 2.

— M. Gérault-Richard a écrit au pré-
sident du conseil que dès la constitution
de la Chambre, il l'interpellerait sur les
conséquences parlementaires des élec-
tions.

— Le «c Temps *, après avoir établi en
détail le classement des députés, conclut
qu'en tenant compte des conditions dans
lesquelles la lutte a été engagée, il y a
dans la nouvelle Chambre 339 députés
ministériels contre 251 antiministériels.
En dernière analyse, les députés minis-
tériels gagnent 19 sièges.

Paris, 12 mai.
Lundi matin, le liquidateur séquestre,

accompagné d'un commissaire aux délé-
gations judi ciaires, a procédé, en pré-
sence du juge de paix, à l'opération de
la levée des scellés au siège social de la
Rente viagère (fondée par Mme Hum-
bert), à Paris. Le coffre-fort ne conte-

nait que des valeurs sans importance et
une somme d'argent insignifiante.

Paris, 12 mai.
Le «r Temps » publie la note suivante :
Le gouvernement anglais, qui avait

refusé au vicomte de Villebois-Mareuil
un laissez passer pour une ambulance
destinée à l'armée boer vient d'autoriser
l'envoi des médicaments qui avaient été
réunis en vue de cette expédition sani-
taire.

La catastrophe de Saint-Pierre

Fort-de-France, 11 mai..
Le 10 mai, le vapeur « Rubis » est

parti pour St-Pierre avec un délégué du
gouvernement local, des troupes d'in-
fanterie, des gendarmes, un pharmacien
colonial et plusieurs membres du clergé.
Il a emporté du beis, du pétrole et de la
chaux. Une distribution de vivres a été
faite au Gardet, où les habitants de St-
Pierre se sont réfugiés.

Le « Rubis » a croisé des chalands
remplis de réfugiés. Devant Saint-Pierre,
la plage et la mer étaient couvertes jus-
qu'à plus d'un mille au large d'épaves
de navires.

Les arbres sont inclinés dans la direc-
tion de la mer. Les canots du bord ac-
costaient difficilement. La chaleur était
accablante ; les rues sont encombrées de
cadavres. Quelques pans de mur seuls
sont encore debout. L'horloge de l'hôpi-
tal est intacte ; elle marque 7 h. 5.

Il n'y a pas d'eau dans la ville ; on n'y
remarque rien de vivant, mais des
épaves, des cendres, des débris fumants
et on entend des grondements souter-
rains. Dans les quartiers du Fort et du
Centre, on ne voit que des ruines fu-
mantes ; aucun mur n'est resté debout ; la
grille du Palais du Gouvernement est
intacte. On ne voit plus que des traces
de rues ; on reconnaît cependant la
douane et les grands magasins. Dans ces
parages, on aperçoit de nombreux cada-
vres dans des attitudes diverses, com-
plètement nus, les traits calcinés. Neuf
personnes de la - même famille ont été
retrouvées étroitement enlacées.

Les caves de la Banque de la Marti-
nique sont intactes ; on y a trouvé deux
millions en numéraire, qui ont été en-
voyés à Fort-de-France. On recherche les
caves du Trésor public et les caisses des
commerçants importants.

Le commandant Le tyris, du «Suchet»,
a inspecté l'île. Il déçjare que des cre-
vasses se sont formées dans la région
nord de l'île et que la conformation du
terrain a été modifiée, des vallées nou-
velles se sont formées soudainement.

Fort heureusement, cette partie de l'île
a été abandonnée par la population , qui
s'est réfugiée à Fort-de-France.

Le manque de vivres se fait sentir ;
beaucoup de familles ayant des intérêts
à St-Pierre sont complètement ruinées et
se trouvent sans abri.

Fort-de-France, 12 mai.
Les services publics sont surmenés.

Le télégraphe n'est plus en communica-
tion avec la Guadeloupe, aint-Vincent,
Sainte-Lucie, la Grenade, la Trinité et la
Barbarie.

Prés de 4000 personnes des environs
du Prêcheur, recueillies par le «Suchet »
et le « Pouyer Quertier », ont été rame-
nées à Fort-de-France. Plusieurs habi-
tants de l'île l'ont quittée pour se rendre
dans les îles voisines ; la population est
atterrée.

Paris, 12 mai.
Le ministre de la marine a reçu du

commandant du « Suchet » un télé-
gramme annonçant que ce croiseur a pu,
aidé par le croiseur danois « Walkyrie »
et le « Pouyer-Querlier », ramener à
Fort-de-France la population du Prê-
cheur. Le volcan est toujours en érup-
tion.

Londres, 12 mai
L'administrateur anglais de la Domi-

nique télégraphie au Colonial office , en
date du 12 mai, que la catastrephe de la
Martinique semble être plus terribh
encore que ne le faisaient prévoir les
premières nouvelles. Des réfugiés venus
du nord de l'île disent que de nouveaux
cratères s'ouvrent en plusieurs endroits.
Les cours d'eau débordent , de grandes
surfaces dans le nord de l'île sont com-
plètement submergées. Il règne des té-
nèbres presque complètes. II est proba-
blement impossible que la Guadeloupe
puisse fournir des secours suffisants
pour la détresse qui est terrible.

Londres, 12 mai.
Le roi Edouard a envoyé 25,000 fr.

au comité parisien pour secourir les vic-
times de la Martinique.

Berlin , 12 mai.
Voici le télégramme que l'empereur

Guillaume a adressé dimanche à M.
Loubet :

* Profondément ému par la nouvelle
de la terrible catastrophe qui vient de

frapper Saint-Pierre, coûtant la vie à
une population en nombre presque égale
à celle qui périt à Pompéi, je m'empresse
d'offrir à la France l'expression de ma
plus sincère sympathie. Que Dieu tout-
puissant soulage les cœurs de ceux qui
pleurent * des pertes irréparables. Je
charge en outre mon ambassadeur de
remettre à V. E. dix mille marcs de ma
part pour secourir les affligés ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Pour utiliser les restes de viande. — Hachis
à la bourgeoise. — Abattis de poulet en ma-
telote. — Poularde à la fine cuisinière. —
Piège à souris économique.

J'ai aujourd'hui, pour vous, mes
chères nièces, deux bien bonnes recettes,
mais avant de vous les communiquer
nous allons commencer par préparer un
excellent plat qui permet d'utiliser tous
les reliefs de viandes.

Vous réunissez ce que vous avez, veau,
mouton, bœuf , volaille, porc, etc.

Après avoir haché ces viandes, coupez
très fin trois ou quatre oignons avec
deux échalotes, passez-les sur le feu avec
un morceau de beurre, jusqu'à ce qu'ils
commencent à prendre couleur, ensuite
vous y mettrez une bonne pincée de fa-
rine que vous remuerez'jusqu 'à ce qu'elle
soit d'une belle couleur dorée ; mouillez
avec deux verres de bon bouillon , ajou-
tez-y une pincée de persil haché ; faites
bouillir à petit feu pendant une demi-
heure ; quand la sauce est réduite d'un
peu plus de moitié, mettez le hachis, re-
muez le tout et servez avant qu'il n'ait
bouilli.

On entoure le plat de croûtons frits.
Si vous ajoutez au hachis quelques cham-
pignons revenus dans le beurre, cela
améliorera beaucoup ce plat qui est déj à
très bon.

Passons maintenant à nos deux autres
recettes. L'une ett pour préparer des
abattis en matelote.

Mettez vos abattis bien épluchés dans
une casserole basse, mouillez d'eau, de
vin blanc et de bouillon en prenant égale
quantité de ces trois liquides, ajoutez
des clous de girofle, du sel, du poivre,
un bouquet garni, deux gousses d'ail ; à
moitié de la cuisson, mettez finir de
cuire dans le ragoût des oignons blan-
chis à l'eau bouillante. Pour servir, pas-
sez des mies de pain sur le feu avec un
peu de beurre, lorsqu'elles sont d'une
belle couleur, dressez les abattis autour
du ragoût, et après avoir rais dans la
sauce une pincée de câpres, liez-la avec
un morceau de beurre manié de farine,
et versez sur le tout.

L'autre recette rentre dans la cuisine
plus distinguée, mais je vous la recom-
mande lorsque vous aurez des amis à
dîner.

Flambez, épluchez et videz une pou-
larde, farcissez-la avec son foie mêlé
avec un peu de beurre, persil, ciboule,
une_ pointe d'ail bâché, sel, gros poivre,
deux jaunes d'œufs, faites-la cuire à la
broche ; quand elle est cuite, arrosez le
dessus avec un peu de beurre chaud où
vous avez délayé un jaune d'œuf , panez
avec de la mie de pain ; faites-lui pren-
dre au feu une belle couleur dorée, et '

vous la servez avec une sauce de cette
façon : mettez dans une casserole un
demi-verre de bouillon, un peu de vinai-
gre, gros comme la moitié d'un œuf de
beurre manié avec une bonne pincée de
farine, sel, gros poivre, de la muscade
râpée, faites lier sur le feu. C'est un plat
délicieux.

Avant de quitter la cuisine, il faut
que je vous apprenne la manière de con-
fectionner une piège à souris, piège fort
économique et qui vous pourra rendre
de grands services ; il y a tant de cui-
sines, qui sont envahies par les rats.

On prend un pot à moitié rempli d'eau
et sur lequel on tend un papier parche-
min, comme on le fait pour couvrir les
pots de confitures. Puis, avec un couteau
ou avec un canif bien tranchant, on fait
à ce couvercle de papier parchemin, deux
incisions en croix et on répand dessus
un appât quelconque, du sucre, de la fa-
rine, de la semoule, etc. La souris s'a-
vance sur ce plancher peu sclide qui cède
sous le poids et reprend son ancienne
position quand la souris est tombée dans
l'eau, où elle se noie infailliblement.

Peu coûteux et donnant d'excellents
résultats.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

(SBRvir.s SPéCIAL DE _i Feuille d Avis)

Genève, 13 mai.
Aux élections municipales dans la

ville la liste commune des radicaux et
des socialistes a passé entière, à l'excep-
tion d'un seul candidat, remplacé par
M. Turrettini, qui est élu.

Sur 41 membres, le nouveau conseil
municipal compte 32 radicaux et socia-
listes.

Berne, 13 mai.
Tarif douanier. — La commission du

Conseil des Etats a fixé le droit sur les
porcs, d'accord avec le Conseil national,
à 15 francs par pièce. Le président a
départagé les voix.

New-York, 13 mai.
On mande de Fort-de-France que la

lave brûlante continue à couler du cra-
tère de la MontagnelPelée.

On en voit sortir des éclairs et l'on
entend des grondements sourds.

— On télégraphiait de Saint-Vincent,
le 10:

D'heure en heure, les nouvelles sont
plus mauvaises. Médecins et infirmiers
ne savent plus où donner de la tête.

La population craint de nouveaux mal-
heurs.

En divers endroits gisent des mon-
ceaux de cadavres et l'on creuse de longs
fossés pour les y faire disparaître.

SSSSS i—jg«nwwia>j<_ matir t_^ay»fKj ĵi

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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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 Gouvet et aux Ponts,
Blanck et Breuchi, 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-soeur et tante,
Madame veuve Caroline PETITPIERRE

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

Neuchâtel, le il 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.

Madame veuve Charles Perrottet-Girar-
det et sa lille Alice, Monsieur et Madame
Charles Perrottet-Etter, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et Bôle, Madame
veuve Girardet , ses enfants et petits-
enfants, à Colombier et Cortaillod, les fa-
milles Perrottet , Sarbach, Barbier et Chuat,
à Colombier, Doleyres, à Neuchâtel, et
Maccabez, à Gorgier, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, la perte cruelle de leur bien chère
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

BERTHE PERROTTET
que Dieu a retirée à Lui lundi 12 mai, à
l'âge de 18 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Colombier, le 13 mai 1902.
Quoi qu'il en soit , mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

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

d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Haute, 8, Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Jules Weber-Quinche, notaire,
et son fils Marcel, Monsieur et Madame
Auguste Qainche, pasteur, à Neu veville,
Mademoiselle Alice Quinche, Monsieur
Joseph "Weber, à Pfeffingen, et famille,
Monsieur Arnold Weber, employé fédé-
ral, à Berne, et tous les parents des
familles Weber et Quinche, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne WEBER-QUINCHE
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui 11 mai 1902, à 11 */j
heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 29 ans.

Neuveville, le 11 mai 1902.
Je ne vous laisserai point or-

phelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'enterrement avec suite aura lieu
mard i 13 mai 1902, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Bourse de Genèv•, du 12 mai 1902
Actions ' Obligations

Central-Suisse —.— 8°/,léd.«l».daf. 101 63
Jura-Simplon. 209.50 8»/, fédéral 89. 

Id. bons 15.35 3«/,Gen. ilôts. 102 75
N E  Suis. ane. — .- Prior.otto.4% — .—Tramw. suis' —.— Serbe . . 4 •/, 845 50
Voie é tr. gen. —.— Jura-S., 8»/i .» 499 26
Fco-Suis. élec. 388.— Id. gar. 8>/*•/, 1003.—Bq'Commerce 1085.— Franeo-Suisse 4f2 50
Union fin. gén. 551.— N.-E. Suis. 4»/, 606.—Parts de Setif. 895.— Lomb.sne.8»/, 806.6O
Gape Gopper . —.— M èrid. ital.8*/* 827 50

DtMndt Oltri
OhsngM Franee . . . .  100.21 100.27

» Italie 97.60 98 60
" Londres. . . . 25.24 25.28

Q»nè7ê Allemagne . . 128.15 128 8 V
Vienne . . . .  104 60 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 91.— le kll.

Genève, li mai. Esc.Banq.Gom. 3Vi0/

Bourse de Paris, du 12 mai 1902.
(Oeem 4* elttuo

8»/, Frangais . 101.12 Bq. de Paris. 1019.-
Gonsol. angl. 95.12 Créd. lyonnais 1C86 —
Italien 5%o. . 102.05 Banqueottom* 563,—Hongr. or 4 °/0 108.85 Bq. internat1. 168.—Brésilien 4% 70-60 Suez 8992 —Est. Esp. 4% 79- 1B Rio-Tinto. . . 1129.—Turc D. 4 »/„ . 26 07 De Beers . . . 599,—Portugais 3 % 29.22 Ch. Saragosse 271.—

Actions Gh. Nord-Esp. 188.-i
Bq. de France. —.— Ghartered. . . 98.—Crédit foncier 735.- GoIdfield . . . 241.—

t
Le Conseil de la Paroisse catholique

romaine de Gressier - Enges, Monsieur
l'abbé Provins, vicaire, à Gressier, Mon-
sieur et Madame Vuichard-Chuit, Monsieur
Ghuit, archiprêtré, 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 VUICHARD

Révérend curé de cette 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 Gressier, le
14 mai 1902, à '10 heures du matin.

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

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

R. L P.

t
Le Clergé catholique da canton

de Neuchâtel a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur RAYMOND VUICHARD
âgé de 66 ans, missionnaire apostolique
et curé de Gressier, survenu le dimanche
11 mai, à 2 heures du soir, après une
longue maladie chrétiennement supportée.

Les funérailles auront lieu à Gressier,
le mercredi 14 mai, à 9 heures du matin.

AVIS TARDIFS

On demande, pour un mois environ, un
commissionnaire fort et robuste et con-
naissant la ville. S'informer du n° 909 a»
bureau du journal.

On demande une ~~

bonne cuisinière
au courant du service et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mm
A. Robert, Evole 10.

BiMû ¦ététnîififn il Jin Siiplti
13 mai (7 h. matin)
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I '4 W) Ltnaanne I 8 Couvert. Calme.
889 Vevey 9 » *898 Montreux 8 » >
U4 Bez G Qq. n. Beau. >
687 Sierra ?' \ *

1509 Zenaatt 4 Tr. b. tp». »
779 Eulle 3, Couvert. »
6E3 yrU>our« 4 » »
548 Berne 51 > »
668 Interlaken 6i » »
438 Lueerne 5j » »
483 Neucbfttel 81 » *487 Blenn*-Ma«oliD 5; Qq.n.Beau. »

1011 Lac de Joux 3 Couvert. »
394 Genève 9. » >

Bulletin métiorolofllqui — Mai
Les observation* ie ton:

a 7 >/* heures, 1 Va heur» ai t »/* hrara

0BSBB7AT0IRB D3 NSOGHATB .

M Tmylr. m dqrii cinP S S S Tnt . oli. . -,
I Ko . |Mim-|iaxi- II g „_ F . I
° _™» ™» ***_ £* 5 "*' *•"* 4
12 8 4 3 0 13.H 716.2 var (aibl. âûiiâ

13 7'/* b. : 5.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 12. — Quelques gouttes de pluie a 4 h.

HsuJaurs iu BtroRràtrt rMultet à u
aulnii! Is» isimtt» O l'QkxirMMu»

(Hiutour moyenne pour H«u«kAt«l : 71 .!••>

Mai 8 9 10 11 12 18
"S- ,

736 j=r
780 li-
ras :=2-

« 730 §H

715 %
710 3
70» % -

700 !™_

STATION DI CHAUMONT (ait. 1128 m,i
lll-t-2.6 1—0.5 l -t-4 .2 1661.6! [N. O. moy.'eouv

Cumulus le matin à 7 heures. Soleil jusqu 'à
10 heures. Petite neige de 11 heures à 1 heure.
Ciel reste couvert aprèj midi.

I kouro* ta natl*
AlUt. fa**. lu», V»_ . cul.

12 mai. 1128 -t-1.8 631.3 O.N.O. clair

Blvesa Ca lae
Ou 13 mai (7 b. du matlnl 430 m. 370
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APPARTEMENTS A LOUER
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A loner, dès le 24 juin, «rand'
me, S chambres et cuisine. — j
S'adresser Etude Brauen , no-
taire, rne dn Trésor 5. 

A louer, an Tertre, 2 cham-
bres et cuisine, 26 tr. 50 par
mois. S'atlr. Etude Itranen, no-
taire, rue du Trésor 5. 

A LOUER aux SâBLONS
pour Saint-Jean

beaux appartements de 4 et 5 pièces. —
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
A Cartier, rue du Môle 1. _

A louer pour le 24 septembre un petit
logement de 2 chambres avec balcon et
dépendances. — S'adresser à II. Gasser-
Dumont, boulangerie, rue do l'Industrie
n» 13. 

A louer dès 24 juin, aus
Parcs, 3 chambres et cuisine,
27 fr. 50 par mois. Etude Brauen
notaire. 

Â Ennu i* pour le 1,r 
'uin ' un l0°e~

IUUOI ment do deux chambres et
dépendances. S'adresser à Robert Aesch-
bacher, Tertre 10. 

On offre à louer à Bôle, un petit loge-
ment avec grand jardin potager à un
ménage sans enfants, pouvant donner
mie partie de son temps pour soigner
une propriété. S'adresser à M. Louis
Kaufmann, à Fleurier.

A louer dès 24 juin, rue du
Seyon, 2 chambres et dépen-
dances, rez-de-chaussée. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

A louer pour le 34 jnln prochain, à
l'Ecluse, petit appartement remis à neuf ,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'étude Wavre.

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

A loatr appartsment
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J ;-H;_ Schlupj Industrie 20 A c.o .

Pour le 24 juin, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 39, 2mo étage. c. o.

A louer tout de suite au bas du Mail
un joli logement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances et jardin, à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser rue Pour-
talès n" 9, au 2m«. c

^
o.

A louer, 2me étage, une chambre, cui-
sine et dépendances pour le 24 juin
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, 3, rue
de l'Hôpital. oo.

A louer, quai Suchard, appar-
tement de 3 chambres. 27 fr. 60
par mois. Etude Brauen, no-
taire.

Saint -Biaise
A louer pour juillet, une petite maison

de construction récente renfermait un lo-
gement de 4 chambres, eau sur l'évier
et dans les cabinets. Grande terrasse, jolie
véranda, cave, buanderie meublée, etc.
Situation tranquille. Conviendrait à un
petit ménage soigné ou à deux dames
seules. S'adresser à M. d'Epagnier.

A loner h Trois-Portes dès 24
jnln 1002, logement de 4 cham-
bres avec jardin. 550 ir. Etnde
A.-3f. Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8. c. o.

CHAUMONT
à Rosemont, un beau logement neuf à
louer meublé ou non. S'adresser à Mm8
Colomb 11, rue J. J. Lallemand, S"1».

8 feuilleton de la Feuille d'Avis de ieuehaie!
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Grazla PURANTONI-MANCINI

Ferruccio était seul dans sa coquille
de noix, luttant courageusement contre
les éléments déchaînés. La barque parut
perdue entre deux énormes vagues, puis
elle se releva tout d'un coup et reprit sa
course vers Palconara. Memma, déjà
rassurée, resta près de la fendre et sui-
vit longtemps du regard la fragile na-
celle. Mais l'impression avait été fugi-
tive ; que lui importait Ferruccio et les
autres î Elle regardait, pour se distraire,
les eaux tumultueuses, mais elle ne fai-
sait pas de vœux pour les pauvres pfî
cheurs, ignorant même qu'ils fussent en
péril.

Quand ses yeux furent fati gués par le
soleil et par le vent , et éblouis du scin-
tillement d'or des ondes,Mcmma s'éloigna
de la fenêtre et alla prendre dans une
armoire un panier qu 'elle déposa sur la
table. Dans le panier était un gros bébé
au visage et aux pieds de porcelaine,
aux cheveux blonds frisés et aux mem-
bres da peau de chèvre. Memma souleva
délicatement le bébé comme s'il se fût
ïgi d'un vrai enfant, l'embrassa puis le
déposa sur la table. Elle s'assit et prit
ians le panier une broderie. D'abord elle
ira l'aiguille avec résolution, mais bien
File elle s'abandonna , oisive sur la
ïbsise, regardan t par la fenêtre , comp-
tant les poutres du plafond, caressant de

K*. oda . Ion Interdite ,„ jo ornani qui n'ont p .«ralt» *TM la S» leU de. ( .n, ,!« Lettre,

nouveau la poupée, la mettant debout ,
l'asseyant sur ses genoux et enfin la
déposant sur la table pour reprendre son
travail. Mais ni la poupée ni le travail
ne l'intéressaient, et peu à peu , dans le
silence de la chambre trop grande, où
pénétrait à peine comme un murmure le
souffle ardent du « garbino » qui secouait
tout au dehors, la fillette se rendormit,
sa petite tête abandonnée sur le dossier
de la chaise, une larme au bord de ses
longs cils et un pâle sourire si l'angle de
sa bouche entr'ouverte.

III

Nora rentra tout affairée.
— Vite, « cocca mia », mets ta robe

rose et ton tablier de soie noire...
Memma s'éveilla:

i — Marraine est-elle peut-être venue ?
demanda . -elle sans se bouger.

— Bien autre chose que marraine ! Il
y a le notaire.

Memma fit la moue. Le nota reî Et il
fallai t mettre sa robe rose pour ce vieux?

— Son fils Pierin o ett avec lui, tu
sais, le nouvel avocat. Vite, vite, autre-
ment ils penseront que tu changes de
robe.

— Et n 'est-ce pas vrai? dit Memma en
s'hab illant.

La vieille servante haussa les épaules :
— Pauvre créature, elle ne comprend

rien et ils veulent la marier...
— Pierino se marie? demanda la fil-

lette ranimée par la curiosité. J'aimerais
assister à sa" noce. Irons-nous aujour-
d'hui? Y aura-t-il des confettis ?

— Sainte Vierge ! v raiment elle n 'a
pas un brin de malice. Et Nora sans
plus répondre l'aida à meltre sa robe de
mousseline rose. Après la lui avoir
boutonnée et lissé ses tresses, elle la
regarda :

— Tu es un peu maigre mais belle,
belle comme un cœur.

La vieille l'embrassa fortement sur la
joue, puis la poussa vers la chambre du
père, tandis qu'elle restait discrètement
près de la porte.

— Entre, Memma , nos amis sont venus
ici exprès pour toi, dit Lorenzo,
cherchant à radoucir sa grosse voix.

Memma entra de son pas un peu traî-
nant et tendit la main au vieux notaire ;
quant à Pierino, elle ne le regarda même
pas.

— Voilà notre avocat, dit Jacozzi ,
faisant signe à son fils de s'approcher,
dis lui quelque chose, Memma.

La fillette le regarda et se tut : elle
n 'était pas timide ni émotionnée, mais
comment pouvait-elle dire quelque chose
à Pierino qu'elle ne connaissait pas?
Elle le regarda encore vaguement, sans
penser à rien et alla s'asseoir près de
son père.

Celui-ci ne pouvait se tenir tranquille ;
sa grosse face colorée brillait autant de
joie que d' orgueil.

— Memma , que penses - tu de cette
bêtise? dit-il gaiement en lui tendant
un écrin. Ouvre et regarde. Ge sont des
perles! Pour toi, chérie, un premier
cadeau de noce... mais tu ne sais pas
encore, et il y a longtemps que nous te
disons : nous te ferons épouse « figlia
mia ».

Memma qui regardait les perles avec
des yeux agrandis les tourna vers son
père.

— Oui, c'est vrai, tu es encore trop
jeune I mais c'est une bonne occasion.
Pierino t'aimera et fera de toi une dame.
Courage, mon fils , dis - lui une patite
parole, je te le permets.

Pierino passablement plus embarrassé
que Memma tournait et retournait son
chapeau entre ses doigts.

— Mademoiselle... je suis très honoré,
très content... je vous aimerai avec la
permission de papa... '

Il s'interrompit tout d'un coup, sen-
tant qu'il devait paraître ridicule.

Comment parler d'amour à une enfant?
Quelle idée étrange avait eue son père !
Le jeune homme en y repensant émit
cette sentence en lui-même: c'est une
chose immorale ! Mais ce jugement ne
lui fit pas renoncer à leur projet. La
petite se mit à pleurer silencieusement.

— Oh ! Mademoiselle, ne pleurez pas,
je vous prie... nous n'en parlerons plus...
balbutia Pierino.

— Peuh l des larmes maintenant et
moi qui m 'imaginais te voir si contente,
Memma mia. Lève la tête, on en reparlera
plus tard , quand tu voudras... Nora ,
conduis-la dans sa chambre et raison-
ne-la.

Et pendant que Nora reprenait Memma
par la main , le père la retint par sa robe :

— Salue seulement avant de l' en
aller, tu ne veux pas? Il faut l'excuser,
elle est émue.

La jeune file avait à peine disparu
que Jacozzi enleva ses lunettes et se mit
à rire :

— Petite coquine! Oui, toutes les
filles font la même comédie. A pré-

sent elle est lit qui rit el se moque de
nous.

— Ne vous semble-t-il pas qu'elle
est trop jeune? balbutia le fiancé pris
de remords. Peut-être faudra-t-il retarder
d'un an ou deux...

Le notaire fit une grimace:
— Non ,six mois suffiront. Et vous ver-

rez comme elle se sera éveillée avant ce
temps. Mon cher Pierino, tu vien-
dras lui faire la cour tous les soirs et
je crains que dans quinze jours le quinze
mars ne vous paraisse très éloigné.

— Il faut que la pauvre petite soit
heureuse, dit le père en se levant, avec
ces satanées filles , on ne sait jamais. Et
moi qui m 'imaginais la voir sauter de
joie ! Nora, prends une bouteille du bon;

avant de se séparer il faut boire en-
semble... Et que dit ma fille?

— Rien , elle essaye les perles.
— Que vous disais-je, elle est déjà

consolée dit le notaire en riant.
Pierino, demain tu lui apporteras une
bague... les jeunes filles en sont folles...
La main , Mastro Lorenzo, et au revoir...
Ne t'incommode pas, entre parents nous
ne voulons pas de cérémonies...

Memma avait vraiment essayé les
perles autour de son cou- mince, puis
elle les avait mises en guise de ceinture
à sa poupée et avait repris sa broderie ;
mais elle ne travaillait pas. On voulait
la marier [pourquoi? Etait-ce une récom-
pense ou une punition? Elle regarda
fixement les yeux de verre bleu de la
poupée, mais n'y lut pas la réponse. '
Catherine s'était mariée il y avait huit
mois ; c'était une petite femme de trente '
ans et Memma l'avait entendue confesser
à Nora que son mari la battait...

— Déjà , avait exclamé la vieille.
Mariette, la sœur de Ferruccio le bate-

lier , avait un galant et quand son frère
était en mer celui-ci venait la trouver.
De la fenêtre, Memma avait épié les
amants; ces deux s'embrassaient... se
serait-elle laissé baiser?

Toute rouge et honteuse elle inclina la
tête sur bébé et les perles la chatouillè-
rent. Elle eut l'impression d'une caresse
et releva vivement la tête, puis la baissa
encore. Une grande douceur émanait du
blanc laiteux des perles faites de lumière
et de parfum. Peu à peu , comme fascinée
par ce bijou , elle l'enleva de bébé et se
mit à compter les perles... Cinquante par
rang, cent les deux rangs... Ni Cathe-
rine, ni Mariette, ni d'autres parmi ses
connaissances n 'avaient de semblables
perles. Memma se sentit contente et rit,
puis chanta à haute voix. Mais elle se
tut pensive. Une idée la saisit; elle prit
la poupée, la remit dans le panier, l'ar-

rangea et dit gravement : Maintenant je
suis grande, je dois me marier , je ne
peux plus jouer avec bébé.

IV

Le notaire Jacozzi était un homme
rusé, il avait imaginé une belle combi-
naison pour sauver sa petite propriété
qui était sur le point de disparaître.

Il aurait cédé à son fils une partie de
ses biens et celui-ci aurait versé cent
mille francs de la dot de sa femme le
jour du contrat de mariage. Avec vingt
mille francs chacune, têtes brunes et
blondes, gracieuses dehors et vides de-
dans, les cinq demoiselles Jacozzi pour-
raient trouver à se marier dans le voi-
sinage. Pierino en attendant se mettait
les pieds au chaud, selon l'expression
populaire. Mastro Lorenzo n'entendait
pas se séparer de son unique fille et
Pierino habiterait la . maison de son
beau-père et deviendrait, en même temps
que le mari de Memma , son associé.
Certes, ce commerce de morue sèche ne
lui souriait pas beaucoup, mais les dettes
de Jacozzi ne laissaient pas de paix à la
famille. Il fallait se dépêcher. Ah! ces
six mois d'attente comme ils sembleraient
longs au notaire, dans six mois la loi
permettrait le mariage, mais si même
alors la nature continuait à s'y refuser?
Bah ! qu 'importai t au notaire l'opinion
de la nature !

Mastro Lorenzo du moment où il avait
commencé à faire fortune n 'avait eu
qu 'un rêve : s'apparenter à la bonne
bourgeoisie de la ville ; et où trouver
une meilleure famille que celle de
Jacozzi? Notaires et avocats étaient
presque nobles aux yeux du vieux marin.

Il ne pensait pas aux négociants, car
même riches ils n 'étaient pas plus nobles
que lui, tandis que les autres étaient des
savants, ils manipulaient les affaires

d'autrui et s'enrichissaient aux dépens
des malheurs ou de la mort de leurc
clients.

Une frayeur mêlée de respect saisissail
Mastro Lorenzo au seul nom de code.
Chaque fois qu'il s'était trouvé en face
de quelque difficulté, il avait eu recours
à la science de Jacozzi et si celui-ci, pas
trop scrupuleux, lui avait enseigné le
moyen d'éluder quelque peu du texte des
lois, Mastro Lorenzo avait cru son ami
doué d'une puissance diabolique.

Ainsi peu à peu il était arrivé à se
faire guider en tout par le notaire, et ce
projet de mariage lui paraissait la meil-
leure chose pour sa Memma; il s'en ré-
jouissait comme d'une fortune inespérée,
et, très avare, il lui semblait tout rece-
voir tandis qu 'il devait tout donner. Quant
à l'amour il ne s'en occupait même pas ;
il avait vécu si peu dans le mariage,
et tan t d'années avaient passé! Peu de
temps après la noce, il avait quitté sa
femme pour un de ses voyages habituels
et pendant cette absence elle était ac-
couchée et elle mourut... L'enfant était
restée longtemps en nourrice puis on
l'avait confiée aux soins de Nora une
Romaine mariée à Reganati et restée
veuve.

Peu à peu Mastro Lorenzo avait aimé
à rester à la maison et le père s'était
révélé en lui. Il adorait Memma bien
qu'il la grondât brusquement pour les
plus petites choses, il la gardait comme
son bien , sa fille , son trésor; il l'adorait
gardait le droit d'arranger l'avenir sans
se préoccuper des goûts et des idées de
l'enfant. Et Memma avait grandi à
l'ombre de cette volonté obstinée, comme
une petite fleur de serre pille et délicate.

(A suivre.)

Traduction de J. Real.

DONNiNA

A LOUEE '
pour le 24 juin , un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la Boulangerie r. Chollet, Parcs
u° 18, . m».

A loner Quai dn Mont-Blanc
dès 24 juin 1002, appartement
5 chambres et dépendances, 1er
étage. 13tude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CORCELLES
A louer pour St-Jean, 2 magnifiques

logements, dont un de 3 chambres, bien
ensoleillé, cuisine, balcon, cave, galetas,
etc., et un d'une chambre et cuisine. —
Situation agréable entre Gorcelles et Pe-
seux, vue splendide. — Proximité d'une
station du futur tram. S'adresser à Paul
Vermot, menuisier, à Corcelles. c.o.

A louer présentement ou pour plus
tard, un logement d'une chambre avec
alcôve et cuisine bien éclairée, rue des
Epancheurs 9, 4m0 étage. S'adresser de 1
à 2 heures du soir à M. Aug. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15.

A louer pour le 24 juin un logement
de 5 chambres et dépendances. Prix 630
francs. S'adresser Ecluse 2i , 1er. c.o.

Pour le 24 juin , logements de une e
deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1« étage. c. o.

VM.-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not., Boudevilliers.

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

Â louer pour St-Jean appartement de
deux chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. c. o.

A louer à Vieux-Ghâtel pour St-Jean
1902, un joli logement de cinq chambres
avec jardin et toutes les dépendances,
eau sur l'évier, gaz, buanderie. S'adresser
& M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. c.o.

Serrières
A louer, à Serrières, un beau logement

de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
Vve /Erni, à Serrières.

Appartement de S a 5 pièces,
avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à '/, d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjour
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire.
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CHAMBRES Â LOUER
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Chambre à louer chez Mmo Dubois,
Vauseyon n° 22.

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

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. S'adresser faubourg du
Lac 19. 

A louer pour le' 1er jui n une jolie cham-
bre meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. magasin de cordes, rue du Seyon.

Chambre confortable et bonne pension.
Escaliers du Château 4.

-A. louer
une belle grande chambre meublée, bien
située, à 1 ou 2 lits, pour messieurs ou
demoiselles de bureau, avec ou sans la
pension. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée, près de la
gâte. S'adr. Côte 11, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avec pension
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage.
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Pour séjour d'été
chambres à louer dans pension au bord
du lac, avec grand jardin et vue superbe.
S'adresser à Mlle Neukomm, Chalet des
Allées, Colombier.

Chambre meublée à louer pour,mon-
sieur. S'adresser le soir après 7 heures,
rue du Seyon 20, au 3mo étage.

Chambres et pension. S'informer
du n° 809 au bureau du journal.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. — S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15. c. o.

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

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

^
o.

Jolie chambre meublée, au soleil , pour
monsieur rangé. S'informer du n° 798 au
bureau du journal. c.o.

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

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin an-
glais. S'adr. rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o.

Tout de suite grande et belle chambre
à un ou deux lits, avec pension si on le
désire, située rue du Temple-Neuf. S'adr.
chez E. Hicmmerli, restaurant.

Dans une famille on offre chambre et
pension à une demoiselle. Prix modéré.
S'adresser au bureau du journal. 884

à la route de la Côte, une belle grande
chambre indépendante meublée ou non,
vue superbe. S'adresser chez M. Gern,
ébéniste, chemin du Rocher 2. A la
même adresse petit appartement d'une
chambre et cuisine avec eau.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer pour le 24 juin , Evole 8, un
grand local à l'usage d'entrepôt ou d'a-
telier. — S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer immédiatement, au centre de
la ville,

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

A louer, Prébarreau, écurie
pour 2 chevaux et un local à
usage d'atelier. Etude Brauen,
notaire.

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902, avec bel
appartement au 1er étage si on le désire.
S'adresser Etude Borel & Cartier,
rue du Môle 1.

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

MÀG4SÏN OU ATELIER
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. — S'adresser Etude Borel »&
Cartier, rue du Môle 1.

Légumes et laiterie
On offre à louer, immédiatement ou

pour Saint-Jean, une des arcades sous la
terrasse de Villamont, aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et
laiterie ou pour tout autre genre de com-
merce. S'adresser Etnde Borel & Car-
tier, rue du Môle 1.

Cave a loner au centre de la
ville. S'adresser Etnde Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

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

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.
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ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur de t ureau cherche à louer
jolie chambre meublée, indépendante,
avec petit réduit éclairé attenant. Belle
vue et soleil. Houle de la Côte, Comba-
Borel , Maujobia. Ecrire à Case postale
5741, Neuchâtel. 

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de trois h quatre pièces.
Adresser offres écrites sous B. A. 889, au
bureau du journal . c. o.

On demande à louer
tout de suite, une petite villa de cinq à
six chambres ou appartement avec jardin ,
eau et gaz, situé à proximité d'une ligne
de tramway, à Neuchâtel ou environs. —
Adresser les offres écrites sous D. 881 au
bureau du journal.
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OFFRES DE SERVICES

OJE JEUNE FILLE
cherche place pour faire un ménage sim-
ple. Certificats à disposition. S'informer
du n° 900 au bureau du journal.

On cherche place pour mie fille forte
et robuste, âgée de 18 ans, dans une ho-
norable famille ou maison de com-
merce où elle pourrait se rendre utile , et
en môme temps aurai t l' occasion d'ap-
prendre la langue française. Adresser les
offres à J. Mb\ , entrepreneur, à Bienne.

On demande une fille consciencieuse
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 873

On demande, tout de suite, un jeune
homme recommandé, pouvan t soigner
deux vaches et travailler au jardin. S'in-
former du n°877 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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, 2m°, le soir dès 6 heures.

lïîîî» ipÏÏnft fiïïfi î»rtint l'allemand et
8J1R JtUUX 1111U j e français , désire
se placer dans une bonne famille ou
pension neuchâteloise comme femme de
chambre ou pour s'aider au ménage.
Entrée le 2 juin. — Adresser offres sous
chiffres A. J. H. 444, poste restante, Neu-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er juin

cuisinier©
sachant, faire un bon ordinaire, dans un
hôtel d'un village du Vignoble. S'informer
du n° 901 au bureau du journal.

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

On cherche
parfaite cuisinière, ayant servi dans
de bonnes maisons et étant bien recom-
mandée. S'informer du n° 907 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour la première semaine
de juin, une

femme de chambre
bien recommandée, parlant le français et
connaissant à fond son service. S'adresser
au bureau du journal . 903

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

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.

Binai ie placement d s? ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

UNE JJrUNE FILLE T
désirant apprendre l'allemand, serait reçue
immédiatement comme volontaire dans {
une cure du Grand-duché do Bade. S'adr. .
pour renseignements, Beaux-Arts 20, au !
second étage, Neuchâtel. !

Alsace. On demande comme

valet île claire
un jeune homme de confiance, actif , in-
telligent. Bons gages. S'adresser à M.
Favre, Berggasse 3, K ulhon.se.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle distinguée, de Neuchâtel ,
sachant l'allemand, désire engagement
comme dame de compagnie ou lec-
trice. Ecrire sous A. S. 906 au bureau I
du journal . !

On demande un jeune homme de con-
fiance, pour la vente de tous les jour- j
naux, sur le quai de la gare. Pour ren-
seignements, s'adresser Kiosque, Hôtel
de Ville. !
"DEMO I SELLE i

connaissant les ouvrages de bureau en '
français et en allemand B947 Y

etsi*. r©! .© pliàce» [
dans un bureau ou hôtel . Offres sous '
chiffres B. S. poste restante, Bienne.

Jeune commerçant bien au couran t
cherche place comme \

VOLONTAIRE |
en échange de son entrelien , dans un
bureau ou magasin pour se perfectionner
dans le français. Adresser offres écr ites j
au bureau du journal sous D. 897. j

de ménage, diplômée, cherche '
engagementpendant. al. on d'été j
dans bonne famille afin de se;
perfectionner dans le français .'
et s'exercer dans l'art culinaire, j
Prétentions modestes. Offres ,
sous chiffre H 1130 I. si l'agence
de publicité Haasenstein <ft
Vogler, Neuchâtel.

DEMOISELLE
de bonne famille, très bien recomman-
dée, instruite, cherche place comme lec-
trice, dame de compagnie ou institutrice
pour jeunes - enfants. S'adresser Poste
restante J. S. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
parlant français et allemand, désirant ap-
prendre le commerce, cherche place dans
magasin ou. bureau. Bons certificats. —
S'adresser à Gottlieb Kalt, Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel.

Jine Ma 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 françiise. S'adres-
ser par écrit sous A. 6. 891 au bureau
du journal. 

Jeune homme, Suisse llemand, con-
na'ssant la langue français! et ayant suivi
un cours de comptabilité, cherche place|de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce pour se
perfectionner. S'adr. à Mmo Borel-Monti ,
Beaux-Arts 14.

Jeune homme instruit , sachant l'alle-
mand, l'italien et passablement le fran-
çais cherche place comme

VOLONTAIRE
S'adr . à H. Degen, rue de la Gare 19 a.

Jeune
INSTITUTRICE

(école enfantine) connaissant à fond les
langues allemande et anglaise, et assez
bien le piano cherche place comme

ÉDIJCATRICE
auprès de 1 à 2 enfants dans famille dis-
tinguée de la Suisse française. Offres sous
init. Z. J. 3334 à Hodolphe Mosse, à Zu-
rich. Z 3357 c.
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Un jeune homme de toute moralité et

pouvant fournir de bonnes références,
trouverait dans un commerce de la ville
une place de

GOîresponûant-expéâiîio Qnaire
La préférence sera donnée à quelqu'un
ayant déjà occupé une place semblable.
Adresser offres sous lettres Q. M. Z. 908
au bureau de ce journal.

APPRENTISSAGES

FERBLANTIER
On demande un jeune garçon comme

apprenti. S'adresser à Gaspard Poirier fils,
Colombier.

PERDU OU TROUVÉ

Un parasol a été oublié à la pâtisserie
Kiinzi.

Perdu dimanche après-midi , sur la
route de Hauterive-La Coudre-Fah ys, mie
montre avec chaîne en argent. La rap-
porter contre récompense, rue du Môle
10, 2m° étage. 

PERDU, mercredi 30 avril , de Trôîs-
Portcs au Vauseyon et à Saint-Nicolas,
montre or avec initiales F. 11. dans bra-
celet en cuir brun. Le rapporter A illa-
belle, Evole 38. -

Les attachés commerciaux. — Cette
institution, appelée à rendre des services
autrement importants que celle des atta-
chés militaires et navals, vient d'être
adoptée par le Japon. Le gouvernement
mikadonal a décidé d'installer à Tien-
Tsin et à Shanghaï des attachés qui au-
ront à s'occuper exclusivement des inté-
rêts de l'industrie nationale, en tant
qu 'importatrice en Cbiae. Un attaché a
Loudres et un autre à New-York devront
étudier la vie économique de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, et travailler
au développement des relations finan-
cières et commerciales entre ces deux
pays et le Jupon. Enfin un cinquième
attaché , en résidence à Philadelphie,
étudiera le régime de la grande indus-
trie dans la Nouvelle-Angleterre.

Rappelons, à ce propos, ce que les au-
tres Etats ont déj à fait , ou n'ont pas en-
core fait, dans le même ordre d'idées.
La France se contente d'envoyer de
temps en temps et de droite et de gauche
des missions spéciales. Quant aux rap-
ports que lui adressent ses consuls, ils
sont loin d'être aussi sérieusement do-
cumentés et techniquement documentés
que les rapports consulaires belges. Il
n'est que trop connu que la majorité des
consuls français sont doués d'une incom-
pétence universelle ; ce sont bien souvent
des fils de famille que leurs protecteurs,
avec la meilleure volonté du monde,
n'ont pu utiliser dans n'importe quelle
autre carrière.

Les consuls britanniques sont au con-
traire des techniciens, et par conséquent
l'Angleterre n 'a pas besoin d'un service
spécial d'attachés commerciaux. Il en
est de même des consuls des Etats-Unis ;
néanmoins cette puissance entretient un
attaché agricole permanent à Londres
et un autre à Berlin, et des attachés
commerciaux temporaires selon les né-
cessités du moment. L'Australie a des
attachés commerciaux dans les princi-
paux ports et les principaux centres in-
dustriels des Iles-Britanniques.

L'Allemagne en a à Washington , à
Buenos-Ayres, à Sydney, à Londres, à
Moscou et à Budapest. Le Danemark en
a à Londres et à Hambourg. L'Espagne
en a à Londres et à Cette. L'Italie en a un
à Constantinople et projette d'en établir
d'autres à Smyrne et à Alexandrie. La
Roumanie projette d'en envoyer un a
Berlin. L'Autriche et la Hongrie s'ap-
prêtçnt à adopter l'institution.

CHOSES ET AUTRESBE . APPARTEMENT
A louer pour le 24 ju in, ou pour

époque à convenir, un très bel ap-
partement, composé de 3 grandes
chambres, mansarde et toutes les
dépendances. Maison Wolfrath , rue

I du Concert 6, 3me étage. c. o.

Promesses de mar iage
Charles-Vincent Payot, boucher, Vau-

dois , à Lausanne, et Marie-Françoise
Mouchet, Neuchâteloise, à Auvernier.

Joseph-Louis Delley, domestique de
magasin, Fribourgeois, et Justine Cunat,
femme de chambre, Française, tous deux
à Neuchâtel.

Daniel Helfer , laitier , Fribourgeois, et
Pauline Gerster, cuisinière, Thurgovienne,
tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
5. Joseph-Pierre-Guillaume Pisoni, fu-

miste, à Neuchâtel, et Léonie-Joséphine
Moncomble, ménagère à Paris.

5. Louis Robert-Nicoud, négociant, à
Soleure, et Octavie . . chaux, à Neuchâtel.

9. Jean-Frédéric Jaggi , caviste, et Elisa-
Bertha Tonio, couturière, les deux à Neu-
châtel.

9. William-Charles Sandoz, éditeur de
musique, à Neuchâtel , et Edwige-Idda
Humbel , à Lucerne.

Kaiaœsncsa
9. Léa-Mathilde, à Henri-Joseph Tolck,

ébéniste, et à Marguerite-Elisa née Grau.
9. Juliette-Marcelle, à Charles-Paul Fa-

vre, fabricant d'horlogerie, et à Juliette-
Constance née Berthoud-dit-Gallon.

9. Eugène-Rodolphe, à Christian -David
Ryser, fermier, et à Bertha-Maria née
Haussener.

10. Yvonne-Alice, à Gustave Fitzé, pein-
tre en voitures, et à Anna-Louise, née
Racine.
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Dans le but d'alléger dans la mesure
du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps au comptant.

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

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

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travail
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.
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Le bureau de la FEUIL. E D'AVIS
DE NEtJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures k midi
et de Si à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnement*.
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Avis au public
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M t  
\J D AI  P f ï? MIGRAINE , INSOMNIE ,

b V llALulii Maux de Télé U C Clï I „
Sc al REff lÉDE SOUVERAIN 11""'- %Boite ( 10poudres ) 1.50.Gh fionac«io ,pfr' Genèr e
Toutes Pharmacies Exiger fe „KEFOL."

radSTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreuss, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules «le santé
dn Dr Stenhens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
— *̂»»»»»—¦
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