
IMMEUBLES A VENDRE

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

Vente_de vins
Le vendredi 16 mai 1902, à 2 h. de

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

VENTE D'UNE MAISON
à. VII_.A.:FS.S

Lundi, 19 mai 1902, à 6 '/ 2 heu-
res après midi, M. Pierre Santandrea
exposera en vente, par enchères publi-
ques, au café de la Crois d'Or, à Vilars,
la maison qu'il a construite à Vilars.
Cette maison, assurée contre l'incendie
pour 23,500 fr., renferme deux logements,
écurie et grange.

Si l'offre qui sera faite est suffisante,
la vente deviendra définitive dans l'heure
qui suivra les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire.
SgCernier, le 12 mai 1902.
R 727 N Abram Soguel, notaire.

ANNONCES OE VENTE
1» un i mmmmmmmmmmmmmmmmmm »»¦¦>

A vendre tout de suite un
beau piano

S'informer du n° 925, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, deux lits ju-

meaux presque neufs. S'adresser Parcs 53,
au 2m0, à gauche, entre midi et 1 heure,
ou le soir depuis 7 heures.

OMASIOH "
A vendre chez M. Dubied, horloger,

une très belle ligne, mouvement soigne,
pour bureau ou bibliothèque, une pen-
dule marbre borne et un grand coucou,
lie tout à des prix très avantageux.

A vendre un
char et pont

neuf , léger, à ressorts, essieux patent, k
un ou deux chevaux. Prix avantageux.
S'adr. à E. Biedermann, sellier, Bassin 3.

ANTIQUITÉS
Un magnifique bois de lit en noyer

sculpté , des chaises à croisillon et un
fourneau en catelles peintes, le tout très
ancien et bien conservé. — S'adresser à
Mme Lina Renaud , au Petit-Cortaillod.

J. WOLISCHIEGEL
ARMURIER

j i m  2, rue de la Treille , NeiehâUM

canons neufs, précision garantie, de 80 à
100 francs.

Kevolvers et fhsils d'ordonnance,
modèle 1889, 96 perfectionné.

Pistolet automatiqne, mort. 1900.
Petites carabines Martini pour cartou-

ches Winchester 0 m/ m, de fr. GO à fr. 100.
Beau choix de carabines Flobert,

revolvers, arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Feux d'artifices en tous geores

Patenté pour réparations et en-
tretien d'armes militaires.

Tel Sph oie n° 95 

An magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

IALAGA mm mu
MàUGà DORé mu

SOSCATEL nn
m DE SADEBE

a I fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

CONSOMMA™Sablons 19 - Moulins 23 - Cassardes 24
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs.

VINS RODGE S, depuis 30 cent, le litre.
VINS BLANCS , depuis 40 cent, le litre.

B01GQIE, à 60 cent le litre.
ARBOIS , à 85 la bonf.

CHIENS
A vendre trois petits chiens race Spitz.

S'adresser : Tertre 1, Neuchàtel.

Bicyclette de dame
marque Colombe, peu usagée, à vendre.
S'adresser chez Louis Schenk, rue St-
Maurice. 

B1SC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, a Nenchàtel. 0.0,

ANTIQUITES
On céderait, en bloc ou en détail , nrl

bois de lit Louis XVI , en noyer sculpté.
Un buffet à moulure à quatre portes. Une
commode Louis XV, 4 chaises neuchâte-
loises, 4 chaises Louis XVI, 2 tables,
3 coffres en noyer sculpté, 4 coffrets dit
coussins en noyer sculpté, 18 tableaux,
etc. — S'adresser à Pierre Fallet, Dom-
brésson. 

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

BRILL4NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vi t i  te dlitinguant dt«
autru ciras à parquât par la beauté
et 1» dtaréo dn non brillant.

En dépôt a Neuchàtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrech, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard , Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert. 

Savon à TIcMyol
de Bergmann & C">, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
érup tions , piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinonp , etc. Le morceau à 1 fr. '25
uaas les pharmacies Bourgeois et F, Jordan

1 an 8 mois 8 moii
i *  Feuilld portée à domicile

<n ville fr. 8 — 4 •— 2 —
La Feuille portée à domirilo

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poate , 10 et. en sus.
Changement d'adresso, 60 et.

—.—^te 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprinicurs-l-.'Ut'UU S

Li vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par le» porteurs et dans les dépôt»

' m uiuKim ii SOHI MI RISD SI .

.A-ItTaTOlNrCES

Du canton : 1 & 8 lignes • > a • GO ot.
4 et 5 lignes. . 65 et. — ¦ 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà ¦ . ¦*. . . ,  la ligne 10
Répétition , > , B
A4s tardif, 20 et. la ligne. . ¦ .Minimum 1 b.
Avis mortuaires, la ligne 16 et ." s 2 Dr.

> > répétition , . . .  1a ligne 10 et
De ta Suisse el de l'étranger . , » . 15 ot.

A™ mortuaires . > , 20
Réclames s . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 50 et

BUREAU DES ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en eu contrai re,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE; 307 -

S AVEC w

f ie  HASCHISCH seul g
Z on obtient sans aucune douleur la *k
•J* guérison certaine et durable des *
Q Oori aux pieds, Oorrèes et Verrou V
S De nombreux certificats en attes- ft

? 

tent les effets remarquables. *
Prix : 1 Franc *

Dépôt a Neuchàtel : Q
3 Pharmaoie A. BOURGEOIS (j)

Poussette
peu usagée, à vendre. S'adresser à M.
Gerspach, rue du Concert 6, 2me étage,
maison Wolfrath.

UtOKi s»© oeea§ion
Lit complet , bon crin , commode, table

ovale, chaises. Ecluse 18, rez-de-chaussée.

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

Le complet aphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — itue «le l'Hôpital 1».

LIBHMSIE-PIPETSEBIE JMK S ATTISER I
Rue Saint-Honoré 9 — NECCHATEJL — Place Numa Droz

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

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photograpliies, Verrotypies, Platinotypies et Photogra-
vures avec sujets religieux. — Livrets fantaisie avec
versets bibliques et pensées religieuses. — Ecriteaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

MSlSiiW Suifà ta^e
^^S^^M&(%^% P°uuf e "«'qM pour Bouillie Bordelaise
î HHcâ »a ?îl fabriqae de produits chiuiiqnes de
P^^^œfil

1 
B- SIEGFRIED , à Zolingae.

ftg|| ï|fe|É|î|§|rp §f%(̂  Remède par excellence contre le mildew. Hau-
mÊt \̂ ^̂^WÊ̂ BL 2' v^S tement recommandé par les autorités cantonales.
çiËsJ^^^É^fe'f^î^^ 

Emploi 
très 

simple. Grande 
économie. Nombreuses

t̂si^Bŵ ^*!*̂ ^^̂  Dépôt pour le canton rie 
Neuchàtel 

: A. Darde],
^glllpws^^^^^gj fj pharmacien, Neuchàtel. " H 1673 Q

H, HINTEBMEISTEB g
TERLOTEN & Cia , succr 

f
IFHvi.© cie l'Bïôtel-ae-̂ ille  ̂ J%

Lavage cïimipe et Teiotare I
de vêtements pour dames et messieurs, élofTes de meubles, tapis , S?

couvertures de lits , plumes, gants, rideaux , etc . w

sj." Agrandissements! importante avec installations techniques W
£i les pins modernes. Exécution irréprochable. S
w Ouvrage pro mpt et soigné — Pr ix r,vivtagçux £»
S POBOIMCJP'I'S LIVRAISON ~
g» Dépôt à Saint-Biaise : chez Mran veuve MQgeli, chaussures. S

I

C^n^Ll^IZI IWŒ.A.CisA.SiïNr I

Alfred Dolleyres 1
2, H3\a.e d."g. S©3rori - -^.ncienrLe JPoste ||

nj> m sm *,

Reçu pour l'Été un choix incomparable I
en ROBES & BLOUSES IV ¦ ¦ B B J& msw mm «J»7 TS»»3J m» BsB «V Vgf Qfr SSB8 *«JBT \ff$

CoHeetion raniqpae. Les nouvelles confections M
d'été seront vendues avec 11jPgBî  modéFé8' un très grand rabais. |

GRAND MAGASIN

Bue du Seyon

NE UCHAT EL
ASSORTIMEN T COMPLET dans tous les genres

de chaussures pour la saison, depuis l'article ordinaire
au plus soigné.

Pris très modérés
JLu comptant, 5 °[0 d'escompte

Se recommande,

Th. FàBCQINET-MCOÏÏO

gcsss»«s»sasss»MS»»srig»ri5ssgisss»s3sssss«s»SEjuasi>MiHSJBsi

Ce n'est que la
MM) ' sag-nat-uu-re seule "W

Q&fy y ^r i cvr v n s- '

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Ci,:, Zurich

(marq oe déposée ; 2 mineurs ]
U ranime la peau : détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 c^nr. pièce chez
ffiH. Bauler Bourgeois , Jordan , Quelj -
hardt. Donner , pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; et C. BuDiohmiù , à Bondry.

BICYCLETTES & AUTOMOBILES j
Paris 1900, Hors concours PPflliFftT Paris 1900, Hors concoorst iJiUUuv l -j - 5

t 

Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A. i
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage ! '

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

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

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

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

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

clette étant construite spécialement
pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

i 
, 

TÂNDEK - TRICYCLE S à MOTEUR - ITORICYCLES "
HOMB TRAMER (Brevet Guignai* s

Installation pour apprendre à monter à bicyclette sans fatigue et sans danger,
avantage inestimable (pour les dames et les personnes âgées)

RUe p»*, 2 .  f _  SLATTHARDT ¦ "¦ ¦ d'ArraM l
Mécanicien-Spécialiste

Atelier de réparations

Le nouvsau catalogue est à la disposition des personnes qui
voudront bien te demander.

I

Les personnes souffrant dc manx d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE I
(marque : Cheval Blanc) j fi

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- K
labiés miracles da guérison. IsS

ZMZTTIJLIE^ «5S BEKiTH :-A.KI3, Coire 9 J
(seuls fabricants) W{

EAUX MINERALES DE PASSUGG, près Coire
I SovLrce "CTlricus
I surpasse Vichy Grande-Grille, par son contenu en sels alcalins et ses pro-
I priétés médicales, sonveraine contre les maladies des reins et de la
j ; vessie, engorgements du l'oie, catarrhe de l'estomac, des intestins et
I j des voies respiratoires, obésité, goutte, gravelle, etc.

j j  Soiarce Belvecâra
I alcaline ferrugineuse contre les troubles de la formation] dn sang, anémie,
I ' pales, couleurs, etc.
1 Sovirce 'X'i^.éopla.ile i
I alcaiiuée acidulée, la meilleure des eaux de table.
S Dép ôt pour le canton de Neuchàtel : Pharmacie BOURGEOIS, Neuchàtel. [

HÔÏIL & BÂI&S DU FASSÏÏGS, Ouverts dès le 15 mai î
I Considérablement agrandis en 1901 —. Demander prospectus à la Direction t j

f i tRestauration d'apfattement s, de façades , d'iscaliers, % «
. tf de courrèttes, de salles de bains, etc. g
S Travaux en peinture à Tnuile , au badigeon ||

, s Peinture Email s
q| — |
IS Simen;age -•- Carrelages -•- Revêtements S

•g Lettres - Enseignes - Réclames S ;
: <g =—-*-- *----- - % I
% V Faux-bois, Marbres et Filage 1B® »
g i— §
€ • Papiers psints • g
4S ^|FS,?8i|'

::
|*17a de belle CHAUX GRASSE pour la conservation «r tsg> ¥ J£& ¦*% » MiS parfaite des œufs. <f e ,

S .̂. SZ. 1 .̂ MET3TBE S t
<f \ Gypseurs-Peintres S J

i 

Fabrique suisse

DEAUX GAZEUSES
Spécialité de limonades et siphons

Emile Cereghetti
5, r-u.e l̂eiir ,̂ 5

Mr maXJ c M ATEX*

s, C-

. . „ - - tt

' ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ Boiigin 28)

Travail soigné - Prix modéré
B9F* TÉLÉPHONE

Mm0 C FISCHER, à ZŒrichl rue k
du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la »

SHUTE i CHEVEUX 1
et du grisonnement prématuré, deB
leurs causes en général et des moyens B
d'y remédier. |

¦̂ ggssj ssjBjBj KSjsgjmj ĝ 8»JBSBB1 SSBEJBBB

r-—> ' ' :—
r -js,»«Œ»«ejji Blj outtsrl* - Orfévr«ri«

Wf ~'JBË Horlogerie - Pend ularla

Tty A. J OBEV
Maison du Grand Hôtel du Luo

NEUCHATEL I
1—-»-"-̂ Tjr .wi "HaiLSBSXeatmmWkmWÊÊSWSWSWkWkWSWl

lûïiiîl
Bue du Seyon B|

Tricotage à la machine, depuis 1
le plus gros au plus fin ouvrage, Hp,
prompt et soigné ; prix modérés. K

COTONS I
BT LAINES m

Prix du gros pou r les tricoteuses. I

Ifachinea a tricoter tt
de la maison Ed. Dabied i O, à Couvet. Si



LA mmm mms-mm
La Chambre des communes a adopté

mercredi en deuxième lecture, par 232
voix contre 109, le Mil de l'emprunt de
guerre.

— Le chancelier de l'Echiquier, ré-
pondant à une question de M. Dillon ,
a déclaré ue pas savoir la tournure qu 'ont
prise les consultations entre les délégués
boers et les commandos ; il a ajouté qu 'il
espérait cependant que les négociations
commenceraient bientôt.

• — Les journaux de Londres publient
une dépêche suivant laquelle ce qui s'est
passé entre les chefs boers et leurs trou-
pes ne peut aucunement faire espérer une
prochaine cessation des hostilités. Le
peuple anglais ne doit pas considérer la
conclusion de la paix comme prochaine.

— Le «r Daily Express » reçoit une
dépêche de Bruxelles disant qu'une con-
férence doit avoir lieu, samedi, à Pre-
toria , entre M. Schalk-Burgher et lord
Milner.

Angleterre
Les libéraux anglais ont remporté, il

y a quelques jours, une victoire élec-
torale assez significative dans le Lan-
cashire. Une élection partielle avait lieu
à Bury, circonscription électorale qui
était considérée comme constituant un
véritable fief corner vateur. Aux dernières
élections, il y a 18 mois, le candidat
conservateur y avait été élu à 850 voix
de majorité et, cette fois, le candidat
libéral a passé avec 414 voix de majorité,
soit un déplacement de 1,200 voix en
un an et demi.

On considère que ce résultat est un
désaveu énergique de la politique im-
périaliste, car les conservateurs, pour
faire échouer le candidat libéral , ont
recouru à toutes les manœuvres qui ont
caractérisé leur campagne électorale de
1900. Ils ont affirmé dans les meetings
et dans les journaux que l'élection d'un
libéral serait un encouragement indirect
aux Boers, que ce serait une attaque
contre les hommes qui ont fait triompher
le drapeau britannique dans l'Afrique du
Sud et même que les négociations de paix
pourraient en être compromises, les Boers
pouvant conclure du triomphe d'un libé-
ral qu'un revirement s'opère dans l'opi-
nion publique anglaise. Rien n'y a fait;
la victoire du candidat libéral a été com-
plète et cela uniquement parce que les
libéraux se sont placés dans leur cam-
pagne sur le terrain économique, parce
qu 'ils se sont bornés à attaquer les me-
sures financières auxquelles le chancelier
de l'Echiquier a dû recourir pour faire
face aux dépenses occasionnées par la
guerre. C'est précisément parce que la
question était ainsi posée que le résultat
de l'élection de Bury mérite toute l'at-
tention.

Ce résultat prouve, en effet , que si le
peuple anglais n'est pas entièrement
revenu de son erreur en ce qui concerne
les véritables responsabilités dans la
guerre anglo-boer, il désapprouve, en
tout cas, une conquête qui lui coûte si
cher et qui l'obligera pour de longues
années à des sacrifices financiers assez
considérables. 11 voit aujourd'hui que la
politique impérialiste est ruineuse, donc
mauvaise, et ce résultat économique le
frappe bien plus que toutes les discus-
sions de principes. Ce que les appels à
son esprit de justice, à ses sentiments
humanitaires n'avaient pu obtenir, le
seul exposé des conséquences financières
de la guerre a suffi pour le réaliser, car
le revirement que l'on constate mainte-
nant ne se borne certainement pas à la
seule circonscription électorale de Bury,
il existe en fait dans tous les milieux
industriels de la Grande-Bretagne, et des
élections générales devant se faire à
l'heure présente tourneraient certaine-
ment contre le gouvernement.

Italie
Le roi u signé mercredi un décret

nommant le général Joseph Ottolenghi
ministre de la guerre.

Serbie
Le projet d'emprunt ayant été repoussé

à la presque unanimité par la commission
financière de la Skoupchtina , le cabinet
Vouitch a offert sa démission au roi ; il
est probable qu'il sera remplacé par un
cabiuet Michel Pachitch.

Cblne
Un édit charge deux hauts fonction-

naires de préparer un code législatif
chinois sur une base moderne.

Haïti
Un télégramme de Port-au-Prince dit

que les révolutionnaires se sont emparés
des douanes au nord de l'île et de la
Banque nationale. Les représentants
diplomatiques étrangers ont protesté.
L'ancien président Sam s'est réfugié à
bord d'un vapeur français. (On sait que
c'est son obstination ù vouloir prolonger
sa période présidentielle qui a amené la
crise).

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une érup tion volcanique du Monio
tombe (Guatemala) est signalée.

Navire perdu. — Le vapeur anglais
«Cainorta», de la Cie des Indes anglaises
qu'on attendait à RaDgoou de Madras',
n'a pas paru. On craint qu'il n'ait coulé
dans le cyclone du 6 mai. Le navire avait
39 hommes d'équipage et 650 passagers
Indigènes. On a retrouvé une de ses
bouées de sauvetage.

L'évacuation d'une île. — On mande
de Londres au « Figaro » que le gouver-
nement britannique à la suite des catas-
trophes successives qui ont frappé Saint-
Vincent a décidé d'abandonner provi-
soirement l'île après avoir réparti la
population entre la Guyane , la Trinité et
la Jamaïque. • %gm

L'affaire Humbert
L'INSTRUCTION

Le juje Leydet a été occupé tout l'après-
midi de mardi au dépouillement et au
classement des papiers et documents
saisis au cours des différentes opérations
judiciaires que nous avons, au fur et à
mesure, enregistrées. Et ce n'est pas une
mince besogne si l'on songe qu'une pièce
entière, son arrière-oabinet, est encom-
brée de cartons, de livres de comptabilité
et de liasses épaisses de lettres d'affaires
ou de lettres personnelles échangées par
les protagonistes de l'affaire dont M.
Leydet s'attache à dégager l'intrigue.
g Vers cinq heures, il a fait extraire du
Dépôt M« Langlois qu 'il a soumis, .dans
son cabinet , à un court interrogatoire
d'identité. Très nerveux, M0 Langlois a
décliné son état-civil, puis a protesté
contre l'arresta tion dont il était l'objet.
Quelques minutes plus tard, il quittait
le cabinet de M. Leydet pour la prison
de la Santé, le mandat d'amener décerné
contre lui ayant été transformé en man-
dat de dépôt.

PERQUISITION.

Mardi, M. Roy, agissant en vertu d'un
mandat délivré par M. André, qui est
chargé de l'instruction de l'affaire de la
Rente viagère, s'est rendu au domicile
de M. Emile d'Aurignac, frère de Mme
Humbert; il a saisi un grand nombre de
documents. M. Emile d'Aurignac étail
directeur de la Rente viagère. II a joué
un rôle très actif dans la constitution el
dans l'administration de cette société.
M.Emile d'Aurignac est inculpé de ban-
queroute frauduleuse. On sait ] qu 'il est
en f uite. Mercredi, M. Roy est allé lever
les scellés qu 'il avait apposés ces jours
derniers au second domicile des époux
Humbert, place de Vintimille, 11.

On mande de Narbonne qu'en vertu
d'une commission rogatoire du juge
Leydet le parquet de cette ville est allé
perquisitionner au château de CéleyraD,
propriété des époux Humbert , qui est
situé à dix kilomètres de N arbonne. Des
papiers nombreux ont été saisis. L'opé-
ration n'est, du reste, pas terminée. Les
scellés ont été apposés.

De Tunis, on télégraphie que MM.
François, juge d'instruction, et Ytou ,
substitut, sont allés à Mograne près de
Zaghouan, perquisitionner dans la pro-
priété achetée par Mme Humbert verE
1893.

Cette propriété comprend environ
mille hectares et est évaluée près de trois
cent mille francs.

A Rouen , une perquisition a été faite
au domicile de Me Guérin, gendre et
successeur de M8 Dumort , et où celui-ci
avait gardé un pied-à-terre. De nombreux
papiers on été saisis, mais on n'y attache
pas grande importance. Il semble que
Mc Guérin doive être mis tout à fait hors
de cause.

De Bruxelles, on écrit à la date du 13
mai qu 'il existe dans cette ville une suc-
cursale de la Rente viagère et que des
perquisitions y ont été faites.

UN PUKT OE QUATRE MILLIONS

Mme Humbert n'a pas conduit pendant
tant d'années cette difficile série d'in-
trigues sans le secours de diverses per-
sonnes. Plusieurs individus avaient
chacun une mission déterminée. L'un
d'eux jouait , par exemple, le rôle du
riche financier qui veut absolument faire
chez Mme Humbert un placement de
tout repos.

M. Duret a conté l'anecdote suivante :
« J'étais un jour chez Mme Humber t

et celle-ci, naturellement , me demandait
du temps. « Attendez un peu... Lss
Crawford seront ici cette semaine... La
transaction va aboutir.., Ahl si VOUE
saviez comme ils sont exigeants!... Mais
donnez-moi quelques jours et tout sera
terminé... x C'était l'éternel refrain.

Comme je me lassais, il s'agissait de
m'influencer. Pendant cette entrevue, on
annonça qu'un personnage désirait parler
à M. et Mme Humbert. On le fit aussitôt
entrer , en insistant pour que je restasse.

Le nouvel arrivant exposa alors qu'il
avait appris de source sûre l'héritage de
la famille Humbert et son désir d'em-
prunter sur cette succession. Il venait
mettre ses capitaux — trois ou quatre
millions — ù la disposition de M. Hum-
bert , dont il savait le grand crédit..

M. Humbert remercia, exposa qu 'il
n'avait besoin de faire aucun emprunt et
reconduisit le personnage, tandis que je
rêvais au crédit considérable dont jouis-
sait en effet cette famille.

Je sortis peu d'instants après, et
quelle fut ma stupéfaction en entendant.

Cessation fiB^coDamerce
A vendre, à bas prix , des montres d'or

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

ON DEMANDE A ACHETER
ŝ BMsMstsssHsMsssl ŝsBsnslslsssssssnssssa' BJsVlsjsjssjstsWTJssi ^̂

OIT 2DEjV:̂ .iTX5E
a acheter tont de suite une
banque et des vitrines de ma-
gasin. 8'adresser Moulins 8, au
magasin.

On demande a acheter d'oc-
ca&t<>:> un

bon bateau
a quille, avec on saus ses ac-
cessoires. S'informer du n° 898
au bureau du jonrnal.

AVIS DIVERS
Un jeune homme rangé, désire cham-

bre et pension dans une famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser Grand' -
rue 7, 3m« étage.

Bonne psilT
pour demoiselles et. j eunes (Hlcts . S'infor-
mer du u" 887 au bureau du journal.

BUS OE n
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés;
1er départ, milieu juiu.

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

Demandez prospectus à M. Verpillot ,
Industrie 6, Neuchàtel.

Gérance d'Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Ch"-Kdm. Ohnsteln, rue du Musée 4.

Pi fin ipipê végêtafîênïïê
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 modéré!*. Piano à disposition.
Leçons de peinture et pyrogravure dans
la maison. S'adresser 9ï m( * tiulllermlu
et GyKi-Nicolet , C'rète-a-Tavey sur
Olloti (Vaud).

D 2, rue dm Seyon

« NEUOHATEL !
« ¦ S
•j rirzxgrjL i ~^cj"n i ^̂ smçœmWtW

stwmm&-

§ Toilerie et articles pour trousseaux. 
^

2 Es soie-mains et Liages de toilette. §
£ Limoges et Miennes poar fourres. ft

g Nappages et Serviettes.
& Conlite pour matelas, 1" qualité. S
& Crin animal. Laine à matelas. $ |

^ 
Crin végétal d'Afriqse.

3 Cretonnes ponr meubles. H
• Plnmes et Edreâon. M
13 bit
•* Lingerie confectionnée. & §

Piqués, Bazins, grands collée- >-$
13 tion, de 80 à 150 de large. 4 4
â . *

•. * & 5*
» IVEU OiKATESlL. S
S 1
I Alfred D0LU7US •
m &, HUE mu ©isYOïsr, & 1

fe*it^É FAUCHEUSES
te^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Mao Cormieb;
^^^^^^^^^^^^^^^gj^-SteaiBii^ l'ius hautes récompenses à
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦,

^^^^^^^ '
' l'Exposition universelle de 19C0

avant toutes les racles «irentes
, 4 »

Représentant pour le Vignoble et 1B Val-de-Ruz :

M. Ed. FBiEDLI fils, maréchal, St-Blaise
gBggsBsgSMsgBsssBHsŝ ^

TRANSPORTS FlJNÈBItES^OM TOUS PAYS I
FABBIQUl si CERCUBIL3 i

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE I

Grand choix de cercueils en tous pores 1
! du plus riche au plus ordinaire g

Magasin à leuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage j
Représentant : TtL DESHtEULES, maître menuisier I

' MEÎJ C M AT JE JL,

19 JTJrjE ïV iOOS
CLOTUR E D É F I N I T I VE DE LA

. LIQUIDATION
de la c. o.

.MJkliILlil JklF.SC MSpBïa^S
£eyon 26, Nenchàtel

Profitez — 3==Câ/tez-"sro"CLs

[̂ PEDSCUREN ¦££* I
mh^ Ĵ 

r4f ¦

I ' ^ ù ï ;  f acoil de IlhASh.
Place-d'Armes 9.

CHEMIN Di FER BERNS-NEUGHâTiL
(Xjlgr:n.e directe) s

OOlFt^ES^O ÎD A.NGES

iln Locle el de la ChaDX -de-FoHds à Berne via taMtel-Cbièlrt s, et vice- versa
et prix des places.

Le Locle . . . .  Dép. 6.50 0.50 10.04* 12.15* 2.12* 3.32* |5.58f 5.58 g 7.57 Jj
La-Ghaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4.02 ^Ô,™ 6.M ~ g.u
Neuchàtel . . . .- Arr. 8.08 8.08 11.36 1.4G 3.46 5.07 -s7.si 7.M- A 9.110
Neuchàtel . . . .  Dép. 8.20 8.56 11.52 2.20 4.08 5.15 s-7.s£ 8.« JF 9.M
Berne Arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6.£i n-8.8» 10.i2 .~ 10.as

Berne Dép. 6.05 9 20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 &.<** 8.™* 9.^
Neuchàtel . . . .  Arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 8» 10.»» 10. ">
Neuchàtel . . . .  Dép. 8.08 10.50 12.20 224 4.12 bV» 8.32 10.21 10.21

La Chaux-de-Fonds Arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.=» IO.00 M.M n.32

Le Locle . . . .  » 9.54 12.3S 2.12 4.12 5.58 7.J1 10." U.» 11.52
Voitures de Iro, II"10 et lllm° classes à tous les trains.

*Lcs trains marqués d' un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle
à Berne ou de Berne au Locle.

Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heures du soir (6*2) à
5 heures Jjj J minutes du matin (5.w).

PRIX DES PLACES :
Simple ooursa Aller et retour BU. du dim.

I. IL III. 1. II. III. II. III.
Lo Locle-Beme . . . 8.90 6.25 4.45 13.20 9.40 6.80 8.85 6.15
Ghaux-de-Fonds-Berne 7.90 5 60 3.95 11.85 8.45 6.10 7.90 5.45
Neuchâtel-Berne . . . 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4.30 2.80

Berne, le 14 mai 1902. (O. H. 8564) La Direction.

SÛPStît RO! l iSTO fUg UQgHTOUU 11t IttS Iftlao MlUDëtto
Nous avons le plaisir d'aviser le public que la Société des

laits purs du Jura vient d'oblenir une suaétlaill© CU'OBT
à l'Exposition d' alimentation et d'hygiène qui a eu lieu récem-
ment à Paris. Celle Société vend en France et à Paris spéciale-
ment du lait traité d'après les princi pes du brevet que possède
pour la Suisse la Société» cie® lait® ®s&îxil>j re«â
de notre i/ilie. Cette récompense constitue une recomman-
dation pour les produits que la Laiterie modèle du faubourg de
la Gare livre chez nous à la consommation . Les laits rendus
purs et stériles d'après la méthode mise en exploitation par ces
deux sociétés ont été dernièrement soumis à une analyse chi-
mique et à une expertise bactériologique au laboratoire de
l'Institut Pasteur , à Paris. Les résultats , absolument favorables ,
ont fait l'objet d'un rapport très élogieux , dans lequel M. Tho-
mas , docteur en médecine et docteur ès-sciences , arrive à la
conclusion que le lait qui lui a été soumis <r. représente en quel-
que sorte 13 typa du Jait pur et complètement dé-
noé de germes. 2

Société des laits salubres.

(MPÂ&ilIS DES MOUSQUETAIRES, lIICHàTEL
= i

UsTJJtfOI 40 WKMJS. £»0»
de 1 à 6 heures du soir

A U  SS TT A. 2XÏ 33 33 TJ M A I L

Concours des 100 coups
Cible annuelle à primes et à répartition

Bup Commerciale Hâieloise
Capital social : Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les 2$©J»@I> «de
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchàtel
et à Ghaux-de-Fonds : ,

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

pour la banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la 3me année).
Neuchàtel , le 29 janvier 1902.¦ Xua, Pâjceotioaa.,
Brasserie Helvetia

isswn M S—

Ce soir et j oiaxs siaiTrants

GRAND CONCEET
donné par la

TROUPE MAETHA
(Cinq personnes)

Eomances, Chansonnettes, i XDiios, etc.
Les BUREAUX de l'ETUDE

I. Jeanhenry & E. Strittmatfer
AVOCATS I

sont transférés à la rue dm;
Ooncert N° 6, maison Wolfrath,
i,r étage. 

iVviss» a.u:x. Amateurs

GAFfi DES mmmimm, m% Fahys1
DIMANCHE 18 MAI ET JOURS SUIVANTS I

(en cas de beau temps) j

Grand concours de Tir aux Fléchettes ]
-, *

Valeur exposée : 400 francs en nature, répartis en 10 prix
Sa iacom.xaa.a.33.cl.e, 3>T-va.:na.a, "VyiaDl^E^.

L à  lài i T ' I l t f M i É T r f f "8 ! .fl!£*.f*

Société Suisse d'Assurance des risques de transport
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le samedi

17 mai 1002, à 11 heures du matin , à la Petite Salle des Conférences, passage
Max. Meuron, à Neuchàtel. i

OïiX5I^E JDXJ TOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le SI™* exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
i. Nomination de deux administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et. d'un suppléant.

Neuchàtel , le 2 mai 1002.
Au nom du Conseil d'administration -.

Le^Président ,
l'Vril. RICHAKU.

Cm 
i i\tf sizr

1UA TEBRITE T
Séjour recommandé au print emps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAPX-PAIiACJE en juin .
On offre chambre et pension à un j eune

homme bon pianiste pour la danse, à
condition de jouer tous les dimanches
après-midi. Conviendrait à un jeune homme
employé de magasin ou de bureau. Adres-
ser les offres par écrit sous P. M. 926 au
bureau du journal.

QUI ?
louerait à personne soigneuse un bon
piano pour 50 fr. l'an. Emploi 1 heure
par jour. Offres poste restante Marin,
sous A. B.

Iieçons
de latin, grec, italien et espagnol,
par un ancien diplômé. Prix très modé-
rés. S'informer du n° 930 au bureau du
j ournal.

Café de !W du PORT
JËNDl 15 et VENDREDI 16 mai

à 8 heures

donnés par la troupe
VIGXOMIA

S «lames 3 messieurs
Entrée libre

OIT aDEI^^.tTr3E
des leçons «l'anglais pour commen-
çant. Prière d'adresser les offres avec in-
dication des prix à Serrières, rue des
Usines 5.

Maladies des oreilles
mi ETj ïQEGB

Le Dr Juï@s BOREL
reçoit les lundi , mercredi et vendredi , de
3 a 5 heures, rue du Môle 3. ' c.o.~~nm\m - FAMILLE

Chambres très confortables et table
soignée. J. Glukher-Gaberel , 68, faubourg
de l'Hôpital. 

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

VÉLO-CLUB - NEUfliiTEL
DIMANCHE 18 MAI 100»

Course de printemps
ft'eueluUel-Binie-Tlioune-Spifz-

inlerlak cii-Berlig cii-Thoune -Berue
Trajet Neuchâtel-Berne ot retour par

chemin de fer.
Départ de Neuchàtel à 6 h. 08 (Directe).

Les membres du Club et ses amis, qui
peuvent participer à la course, sont priés
de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir auprès
de M. Humbert-Droz (Ville de Paris), cais-
sier de la Société, s'ils veulent pouvoir
être compris dans le billet collectif.

MM. les Honoraires de la Société de :

1ELLE8 LETTRE8
tsonL cordialement invités à assister à la
'l'une uunuelle de printemps qui
aura lieu au Chalet de la Promenade
vendredi 10 conrant à 8 1/ s h. soir.

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

dv-*- La FEUILLE D'AVIS DE
NiîUOHATEL est un orgaue de publi- i
oité de 1." ordrtj .

Bsteaa-Saîaa flELYÊTIE

DIMANCHE 18 MAI 1 902
si la tsmpi est favorable

(et aveo un minimum de 80 persoimeâ
au départ do Neuchàtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÂIST-PIERRE
AIj lj KStt

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

R E T O U R
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 40
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 40

lE ÎSS: DES ^XJ A.C233
(ALLER ET RETOUR)

Do Neuchàtel à l'Ile de 1™ classe ime classe
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchàtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

I 

Monsieur Jules WEBER-
QUINCHE, notaire, et sa famille ,
Monsieur et Madame Auguste
Quinche, pasteur, et leur famille ,
expriment leur profonde recon-
naissance pour les témoignages si
nombreux et si touchants de sym-
pathie qui leur ont été multipliés
dans le deuil cruel' qui les. a
frappés .

Neuveville, 14 mai 1902.



du haut de l'escalier, le personnage aux
millions dire en bas à M. Humbert :

— Sapristi ! j 'ai oublié mon porte-
monnaie et j 'ai besoiu de déjeuner dans
le quartier!... Pourriez-vous me prêter
cent sous jusqu 'à demain*

Des comédies de ce genre, on eu jouait
plusieurs par jour , (.'-a prenait quelque-
fois ».

M. WALDECK-ROUSSEAU ET M. l'ÉlUVIEB .

Le nom du premier président Périvicr
a été plusieurs fois prononcé dans les
récits qui ont été faits des incidents de
ces joui s derniers. On des actionnaires
de la banque Girard , qui fut créancier
de Mme Humbert , a donné , à ce sujet,
quelques explications précises :

On sait dans quelles conditions la
banque Girard et Gie consentit à prêter à
Mme Humber t une somme considérable.
Le banquier Girard se suicida et le
liquidateur de la société, M. Duret, agréé
au tribunal de commerce d'Elbeuf , de-
manda la restitution des sommes em-
pruntées par Mme Humbert.

Le tribunal d'Elbeuf admit que le ban-
quier Girard n'avait pas versé l'intégra-
lité des sommes cependan t reconnues
par Mme Humbett, e.t le chiffre réel de
l'argent reçu par la débitrice fut exacte-
ment établi par M. Duret d'accord avec
le tribunal. Mme Humber t fut condamnée
à restituer ces sommes, plus une assez
foi te indemnité à titre de dommages-
intérêts, au total prés de 5 millions.

L'affaire fut plaidée à Elbeuf par M.
Waldeck - Rousseau. Mme-Humbert fit
naturellement appel. Les nombreux petits
rentiers de la région d'Elbeuf , atteints
par le krach de la banque Girard , espé-
raient donc avec impatience le versement
des millions dus par Mme Humber t et
qui allaient permettre au liquidateur une
notable répartition.

Mais l'affaire attendait son tour d'ap-
pel. Elle l'attendait si longtemps que
plusieurs faillites de commerçants furent
déclarées, faute de la solution tant dé-
sirée à Elbeuf. La situation devenait très
critique et le liquidateur et le président
du tribunal d'Elbeuf crurent nécessaire
d'agir.

M. Milliard, sénateur de l'Eure, était
alors garde des sceaux. La région qu'il
représentait au Parlement était quelque
peu intéressée dans cette affaire et il
avai t été lui-même en rapport avec M.
Duret. Celui-ci demanda audience, se
rendit au ministère de la justicqe et ex-
posa le tort que les retards en appel et
les renvois successifs obtenus par Mme
Humbert causaient à de nombreux com-
merçants ou rentière.

Le ministre répondit au liquidateur
qu 'il devait être saisi par le président
du tribunal d'Elbeuf et qu'à son tour il
saisirait M. le premier président Périvier
auquel on imputait ces retards. M. Péri-
vier, disait-on, recevait de fréquentes
visites des conseils de Mme Humbert , de
Mme Humbert elle-même, et leurs argu-
ments aboutissaient à des retards inex-
plicables. M. Waldeck-Rousseau , avocat
de M. Duret , n'obtenait rien, malgré ses
pressantes demandes pour que l'affaire
fût appelée et enfin retenue par la Cour.

M. Duret, selon les avis de M. Milliard
rédigea alors un long rapport , exposant
les faits. Le président du tribunal d'El-
beuf le transmit au ministère de la jus-
tice en insistant vivement pour que cette
fâcheuse situation prît fin.

M. Waldeck-Rousseau vit M. Périvier
peu de temps après et le pressa à nou-
veau, mais l'affaire fut néanmoins remise
après vacalion!

C'était en 1898. M. Périvier fut rais,
quelques mois plus tard , à la retraite et
l'affaire ne vint que sous la présidence
de M. Forichon.

Les subventions scolaires. — Le texte
du nouvel ai ticlt 27 bis de la constitution
fédérale, arrêté par le Conseil fédéral
pour être soumis aux Chambres est le
suivant: 1. Des subventions peuvent être
versées aux cantons pour les aider a
remplir les devoirs qui leur incombent
daus lo domaine de l'instruction pri-
maire, i. La loi fixe les conditions aux-
quelles ces subventions pourront être
versées. 3. Le complément à la consti-
tution doit être soumis à la votation du
peuple et des cantons.

NOUVELLES SUISSES

Loi sur le repos public
Voici les dispositions du projet du

Conseil d'Etat remanié par la commis-
sion du Grand Conseil :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNf.tULES

Article premier. — Les dimanches, le
Vendredi-Saint, ïAscen non et Noël sont
jours de repos public.

Art. 2. — Sous réserve des excep-
tions prévues au chapitre suivant , sont
interdits les jours dc repos public :

1. Les tiavaux extérieurs.
î. Les travaux intérieurs bruyants çt

ceux de ces travaux , même non bruyants,
dans lesquels sont occupés des employés
eu ouvriers.

Art. 3. — Tous actes de nature à trou-
bler le culte public sont interdits.

Sont notamment iuterdifs , àpioxiurité
des lieux de culte public, pendant la du-

rée de celui-ci , le matin des jours de re-
pos public et le jour du Jeûne fédéral
jusqu "à quatre heures après midi, les
amusements bruyants, l'emploi de tam-
bours ou d'instruments de musique, les
exercices de tir hors des stands établis
ou de secours contre l'incendie.

CHAPITRE II
UKS TRAVAUX PERMIS LKS JOURS DE REPOS

PUBUC

A. Dans le commerce et l'industrie.
Art. 4. — L'interdiction de travailler

les jours de repos public n'est pas appli-
cable aux entreprises de transport, pu-
bliques ou privées, ni au transport de
vivres chez la clientèle.

Art. D . — Les magasins doivent être
fermés les jour s de repos public, sous ré-
serve des exceptions mentionnées aux
articles suivants.

Art. 6. — Les pharmacies et les kios-
ques de journaux sont autorisés à rester
ouverts les jours de repos public.

Sont de même autorisées la vente de
journaux sur la voie publique et la vente
de fleurs naturelles et de fruits à l'éta-
lage.

Art. 7. — Les boulangeries, pâtisse-
ries, confiseries , laiteries, boucheries et
charcuteries peuvent être ouvertes, les
jours de repos public, le matin jusqu'à
neuf heures en été (1er avril au 30 sep-
tembre) et jus qu'à dix heures en hiver
(1er octobre au 31 mars), et le soir de
six à huit heures pour la vente exclusive
de leurs articles.

Les magasins exclusivement affectés à
la vente de cigares et tabacs et les salons
de coiffure peuvent être ouverts les jours
de repos public jusqu'à onze heures du
matin.

Arc. ». — La .f relecture peut autori-
ser l'ouverture des magasins lors de cir-
constances extraordinaires occasionnant
une augmentation notable et passagère
du mouvement des affaires.

Art. 9. — En cas d'urgence, les tra-
vaux , sur les voies publiques et les cours
d'eau peuvent être autorisés par le chef
du département des travaux publics, soit
dans l'intérêt public, soit dans un inté-
rêt privé.

Le chef du département de l'industrie
et de l'agriculture peut autoriser le tra-
vail dans les industries qui exigent une
exploitation continue.

Art. 10. — Sont autorit és les travaux
nécessités par une cause accidentelle.

Art. 11. — La vente de boissons dis-
tillées à l'emporté est interdite les jours
de repos public.

Art. 12. — Le3 établissements publics
ne peuvent être ouverts les jours de re-
pos public que dès onze heures du maliû
et le jour du Jeûne fédéral dès quatre
taures après midi jusqu 'à miouit.

Sont exceptés les buffets de gare loués
par les compagnies de chemios de fer
pour le service des voyageurs et les hô-
tels.

La vente de boissons daus les cercles
et les hôtels est interdite pendant les
heures de fermeture des établissements
publics.

Toutefois, le service des pensionnaires
habituels dans les établissements publics
et des hôtes et voyageurs dans les hôtels
est autorisé.

B. Dans l'agriculture.
Art. 13. — L'interdiction du travail

les jours de repos public ne s'étend pas :
a) Aux soins à donner aux animaux

domestiques et aux travaux de jardinage
nécessaires à la conservation des cultures ;

b) Au travail strictement indispen-
sable dans les laiteries et fromageries ;

c) A la rentrée des récoltes.

CHAPITRE III
DU UIL POS miS EMPLOYÉS , OUVRIERS.

APPRENTIS ET DOUESIIQUES.

Ait . 14. — Las employés et ouvriers !
qui auront travaillé en application des j
dispositions des nrticles 4,6 et 7 de la i
présente loi doivent avoir .un jour de '
repos par semaine, dont deux dimanches .
au moins par mois.

Dans les établissements publics des-
tinés à la vente en détail des boissons,
les employés ont droit à un jour de coDgé
par semaine, dont au moins deux ma-
tinées et deux après-midi chaque mois
portant sur le dimanche.

Art. lo. — Dans la règle, les domes-
tiques ont droit à tr is heures consé-
cutives de congé les jours de repos
public.

Art. 16, — La surveillance des congés ;
accordés aux employés et ouvriers in- !
combe à la Préfecture , à laquelle chaque
patron doit fournir , sur réquisition , le
tableau des congés accordés.

Art. 17. — Le repos des apprentis est
réglé par la loi sur la protection dos ap-
prentis, du 21 novembre 1890.

Le repos des ouvrières est réglé par
la loi sur la protection des ouvrières, du
26 avril 1901, et par le règlemeLt pour
l'application de la dite loi.

Sont , de même, réservées les disposi-
tions de la législation fédérale , spéciale-
ment les lois sur le travail dans les
fabriques et sur les entreprises de trans-
port.

CHAPITRE IV.
PÉNALITÉS.

Al\ 18. - Les contraventions aux
dispositions de la présente loi seront
punùs d'une amende de ciuq à viugt
francs.

La récidive d une contravention dans
les douze mois sera punie d'une amende
de vingt à cent francs ou de la prison
civile jusqu 'à huit jours.

CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES.

Art. 19. — Sont abrogées toutes dis-
positions législatives ou executives con-
traires à la présente loi, notamment le
décret concernant la sanctification du
dimanche et des jours de fête dans les
par ties protestantes du territoire de là
commune d'Enges, du 7 juin 1854, et le
règlement sur la police du dimanche, du
27 avril 1860.

Art. 20. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , après les formalités
du référendum , à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.

Comptes et gestion. — La commis-
sion du Grand Conseil propose d'ap-
prouver la gestion des comptes de 1902
et de porter au débit du compte d'exer-
cices clos le déficit de 1901 qui est de
227,599 francs.

Elle propose à l'adoption du Grand
Conseil trois postulats par lesquels le
Conseil d'Etat est invité : 1° à étudier la
question de locaux définiti fs pour le ser-
vice des archives et à présenter des pro-
positions à ce sujet; 2° à étudier la ques-
tion des réparations et de l'éclairage
électrique au pénitencier et à la prison
de la Chaux-de-Fonds;3° à inscrire sous
une rubrique spéciale du budget toutes
les dépenses relatives au « Bulletia men-
suel du département de l'instruction
publique ».

Le Conseil d'Etat est d'accord avec les
deux premiers postulats. Quant au troi-
sième, il déclare qu'une rubrique spéciale
relative au «r Bulletin » sera portée au
prochain budget.

Emprunt cantonal. — Un sait que le
Conseil d'Etat propose de contracter un
emprunt de 6,700,000 francs pour cou-
vrir les dépenses faites ou à faire en
vertu de crédits votés par le Grand
Conseil.

Il a traité avec la Banqie cantonale
neuchateloise, la banque Pury & Cie et
la Banque commerciale à Bâle, qui pren-
nent à forfait 6 millions de cet emprunt
au cours de 977.,, POul" cer>t , le solde de
700,000 fr. étant réservé par l'Etat,
aux mêmes conditions à la Caisse d'é-
pargne de Neuchàtel.

Cet emprunt est divisé en 6700 obliga-
tions portant intérêt au 3 '/V pour cent.

Chasse. — A la suite d une pétit ion
des chasseurs tendant à la revision de
l'article 7 de la loi sur la chasse, le Con-
seil d'Etat propose de donner à cet ar-
ticle la teneur suivante :

« La chasse est ouverte dès le lo sep-
tembre jusqu'au 30 novembre.

La chasse au chevreuil n'est permise
que pendant une période de quinze jours
au plus à fixer par le Conseil d'Etat ».

CANTON DS NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Synode de l'Eglise nationale. — Dans
la séance ordinaire de printemps, qui a
eu lieu hier jeudi , le bureau a rapporté
sur sa gestion. Il déclare admettre à la
consécration MM. Georges Brandt et
Charles Schulz et constate qu'il a été,
en 1901, procédé dans l'Eglise à 1928
baptêmes et à o39 mariages et que le
nombre des catéchumènes admis s'est
élevé à 1554.

Du rapport sur les fonds de sachets,
présenté par M. Alph. Wavre, il résulte
que 40 de ces fonds ont augmenté, que
7 ont diminué et qu 'un seul est resté
stationnaire. La fortune totale des fonds
est de 1,064,620 francs.

A la Collégiale, M. Emile Dumont ,
pasteur à Cornaux, a fait une intéres-
sante et substantielle prédication sur ce
texte : « Vous me servirez de témoins ».

Le synode avait encore à son ordre du
jour la nomination de deux subsides.
Elle a élu subside de Valangin-Boude-
villiers, M. Ulysse Emery, pasteur à la
Côte-aux-Fées. Comme subside de Neu-
chàtel , M. Edouard Monnard , pasteur à
Môtiers , a été nommé à l'unanimité des
suffrages.

it: JLe transfert des ateliers
de composition dans le non-
veau bâtiment «levant se faire
le lundi de Pentecôte, la Feuille
d 'Avis de Neuchàtel ne pourra pas
paraître ce jour-là.

jLes annonces pour le numéro
de mardi seront reçues aux
heures habituelles.

Berne, lo mai.
Tarif douanier. — La sous-commis-

sion du Conseil des Etats pour le tarif
douanier avait fixé , pour les vins natu-
rels en tonneau , un droit de 15 francs.
Dans sa séance plénière de jeudi, la
commission a adopté le taux de 20 fr. ,
le président départageant les voix.

Francfort , 15 mai.
On signalait hier la neige dans tout le

nord-ouest de l'Allemagne. Il y a eu
également la nuit dernière une chute
de neige à Francfort et aux environs.

Berlin , 1b mai.
Un télégramme de New-York annonce

que les docks de la Compagnie de che-
mins de fer Corioto , à Momotambo , sur
la côte nord ouest du Nicaragua , out été
détruits par un tremblement de terre. La
montagne de Momotambo vomit de la
fumée et des cendres.

Home , lo mai.
Selon la « Tribuna », Mgr. Ganghren ,

vicaire apostolique de l'Etat d'Orange , a
reçu communication du Vatican de nou-
velles suivant lesquelles k conclusion
de la paix dans le sud de l'Afrique serait
imminente. En conséquence, Mgr. Gan-
ghren est parti mercredi soir pour l'An-
gleterre, où il s'embarquera pour le Cap
pour rejoindre son poste.

Potsdam, lo mai.
On a commencé aujourd'hui à mettre

eu place les instruments astronomiques
rapportés de Chine.

Berlin, 15 mai.
Suivant le « Vorwaerts » les employés

de police ont tous reçu communication
d'un ordre du jour portant que tous ceux
d'entre eux qui voteront pour les socia-
listes seront immédiatement révoqués.

Stockholm , 15 mai.
Les compositeurs d'imprimerie ont

résolu, dans une réunion tenue la nuit
dernière, d'adhérer à la grève générale.
Le service des tramways, des fiacres , des
voitures de charge et des bateaux à va-
peur est suspendu depuis ce matin. Le
travail parait avoir cessé complètement
dans les fabriques et ateliers de la ville.

Le voyage de M. Loubet
Copenhague , 15 mai.

On journal de Copenhague annonce
que M. Loubet arrivera à Copenhague le
25 mai, et qu'il séjournera un jour dans
cette ville.

Berlin , 15 mai.
Des télégramraes.de Saint-Pétersbourg

confirment qu'à la suite d'une impor-
tante formation de glace dans le golfe de
Finlande, l'escadre française avee le pré-
sident Loubet ne pourra aborder à Cron-
stadt mais abordera à Revel. L'escadre
russe se rendra également d»ns ce der-
nier port. De Revel , le président se ren-
dra en cheuiiu de fer à Tsarskoic-Selo.

Vienne , 15 mai.
L' « Extrablatt » parlant du voyage de

M. Loubet en Russie dit que le temps est
passé où l'alliance franco russe éveillait
des craintes et était considérée comme
un danger pour la paix. Aujourd'hui,
ajoute ce journal , on reconnaît le carac-
tère pacifique de l'alliance.

La catastrophe de Saint-Pierre
Londres, 15 mai.

Les journaux publient la dépêche sui-
vante :

« New-York , 15. Le correspondant du
« World » à Fort-de-France télégraphie
que l'éruption de la Soufrière, à Saint-
Vincent , a été plus considérable que celle
de la montagne Pelée. Jeudi et vendredi ,
au large de la côte nord de Saint-Vin-
cent , la mer était une véritable chaudière
en ébullition. Beaucoup de fugitifs de la
région éprouvée ODt été tués par la
foudre. Au nord de Kingston, il n'y a
plus d'eau potable, les cours d'eau ayant
été empoisonnés par des matières venues
du volcan. On envoie des embarcations
chargées d'eau potable aux nombreux
réfugiés qui se trouvent dans le nord de
l'île et qui meurent de soif. Le corres-
pondant du « World » dit que Saint-
Vincent est caché derrière un voile de
flammes. Une tribu entière de Caraïbes
a été exterminée.

Le même correspondant dit qu'à Fort-
de-France, les rues, les places et les pro-
menades sont encombrées d'une foule
affolée de réfugiés pleurant et se lamen-
tant. Il ajoute qu*il doute que Ton puisse
rebâtir Saint-Pierre.

Londres, lo mai.
On mande de Pointe - à - Pître au«¦ World » que les officiers du « Suchet »

ont vainement tenté de s'approcher de la
montagne Pelée, pour se rendre compte
de la possibilité d'une nouvelle éruption
importante.

Les savants disent que la catastrophe
a été trop subite et trop rap ide pour
qu'on puisse l'imputer à l'action du feu
seulement, et ils attribuent" Je désastre à
quelque phénomène électrique inconnu
dont le feu n 'aurait été que l'agent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Barcelone, 16 mai.
Un bâtiment d'école s'est effondré à

Lerida. Le directeur et cinq élèves ont
péri.

Stockholm , 16 mai.
Le nombre des grévistes était de

15,000 jeudi . Tous les débits de spiri-
tueux sont fermés. Dans quelques villes,
la grève n 'est pas encore générale.

Londres, 16 mai.
Uue note aux journaux annonce que

la Grande-Bretagne va établir une gar-
nison sur les bords du lac Tchad et une
résidence à Kouka , ancienne capitale du
Bauma qui avait été dévastée par Rabah.

Bâton-Rouge , 16 mai.
La Chambre des représentants de la

Louisiane a approuvé le gouvernement
d'avoir protesté contre l'envoi de che-
vaux dans l'Afrique du Sud et a voté un
ordre du jour invitant le gouvernement
à faire respecter dans la Louisiane le
droit des gens et les traités des Etats-
Unis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïHVICK SPéCIAL r.E LA Feuille d'Avis)

Les premières dépêches annonçaient
que la destruction de la ville de «aiut-
Pierre et la mort de ses habitants avaient
été causées par les cendres incandescen-
tes du volcan de ia. Montagne Pelée. A
ce propos, on a rappelé que certains vol-
cans, notamment le Krakatoa , avaient en
une seule de leurs crises, vomi de la
cendre, en quantité tellement prodi-
gieuse, que cette cendre amoncelée,
aurait pu former une montagne plus
haute et d'un contour plus ample que le
Mont Blanc.

Aujourd nui on sait que la ville de
Saint-Pierre, après avoir été soudaine-
ment enveloppée dans un immense voile
de feu , tissu de cendres brûlantes et de
scories enflammées, fut presque au même
instant envahie par un flot de lave em-
brasée. D'où venait ce torrent de feu qui ,
en trois minutes, avait franchi une dis-
tance de neuf kilomètres '? Il était sorti
non seulement de la bouche même du
volcan , mais aussi de ses flancs , comme
cela a toujours lieu pendant les grandes
crises. Si la quantité de cendres qui sott
du cratère enflammé est prodigieuse, la
masse des laves qui débordent de la
bouche ou des flancs du monstre eu fu-
reur dépasse également tout ce que l'on
peut concevoir.

La coulée ue lave sorne uu mont Mna
et qui meuaça de détruire la ville de Catane
en 1669 forme uue masse évaluée à un mil-
liard de mètres cubes. Ue l'énorme cratère
de Kilanéa , ouvert dans une plaine, sur la
pente de la monlaguc de Maunaloa , dans
l'île de Hawaï est sortie, en 1840, pen-
dant une seule éruption , une quantité de
lave dépassant cinq milliards de mètres
cubes, c'est-à-dire un volume de matière
50 fois plus considérable que la quantité
de terre qu 'a fait déplacer le percemen t
de l'isthme de Suez.

Le courent de lave qui , en 1855, dé-
gorgea du cratère du Mokou-a-véo-véo ,
situé au sommet de cette même monta-
gne de Maunaloa , s'étendit jusqu 'à 112
kilomètres du cratère. Une lave encore
plus prodigieuse par sa masse et son
étendue ed celle que produisit , pendant
une de ses grandes éruptions , le Skap-
tar-Jokul , un des plus redoutables vol-
cans islandais. En 1783, ce volcan se
fendit pour donner passage à deux fleu-
ves de feu , dont l'un remplit une vallée
d'une profondeur moyenne de 30 mètres
et d'une longueur de 80 kilomètres, et
l'autre , enserré dans un val plus étroit ,
déborda par-dessus les rochers escarpés
et incendia le haut plateau. Dans l'inté-
rieur de l'Islande se trouve uu champ de
lave appelé Oda-Hraun , qui a 450 kilo-
mètres d'étendue ; cette mer de lave a été
vomie par les deux volcans Herdubreid
et Trollad gynjur.

Dans le « Matin », M. Harduin a écrit
le fort intéressant article que voici :

S'imagine-t-on ce qui a dû se passer
à Saint-Pierre, quand la pluie de feu

s'est abattue sur la ville? Songez que la
lave et les scories que projette un vol-
can ont , en sortant du cône d'éruption,
une température supérieure à deux mille
degrés. Deux mille degrés! Tout, dans
la ville, a dû flamber instantanément, et
l'on comprend que ceux qui y étaient
aient péri et qu'au bout de quelques mi-
nutes il ne soit plus resté aucun être
vivant.

On peut fuir la lare quand elle coule,
car sa marche est d'autant plus lente
qu'elle s'éloigne plus du cratère. C'est
ainsi qu 'à Herculanum il y a eu peu de
victimes. Au théâtre, du moins, la seule
victime paraît avoir été un soldat de
garde qui, probablement, se sera perdu
dans le dédale des couloirs. Ne trouvant
pas les issues il s'est réfugié aux étages
supérieurs, espérant y être en sûreté ;
mais la lave, montant , montant toujours,
l'a enveloppé. Sur un des murs, on mon-
tre la silhouette noire laissée par le ca-
davre carbonisé.

Ce qui est curieux, c'est que, dans les
loges des artistes, des masques, des ob-
jets divers sont restés presque intacts ;
sur la plage était la villa d'un particu-
lier où l'on a mis à jour toute une biblio-
thèque composée en grande partie d'œu-
vres de philosophes épicuriens. Bien que
carbonisés, les rouleaux de parchemin,
transportés au musée de Naples, ont pu
être déchiffrés et recopiés. Ce travail
minutieux se poursuit depuis quarante
ans.

Il a fallu imaginer une petite machine
pour dérouler les parchemins sans les
faire tomber en poussière. La machin i
est placée dans une boîte carrée en verre
et fonctionne ainsi à l'abri de l'air. L'o-
pérateur , devant la boîte, copie les ca-
ractères grecs à mesure qu 'ils apparais-
sent avec une infinie lenteur , le moindre
mouvement brusque pouvant tout anéan-
tir.

Je note, du reste, que, jusqu 'à pré-
sent au moins, l'œuvre d'aucun de ces
philosophes ne s'est montrée digne des
soins dont elle est l'objet. C'est de fort
médiocre philosophie qu 'a respectée la
lave.

Tout de même, on songe que si Her-
culanum pouvait être fouillée, on trou-
verait des choses bien autrement inté-
ressantes que celles découvertes à Poin-
péi.

Il est très probable, en effet , qu'à
Pompéi , qui était enfouie sous la cen-
dre et non sous la lave, les habitants
sont revenus après la catastrophe. Ils
ont dû déménager leurs demeures. Au-
tremen t, on ne s'expliquerait guère que
les maisons soient vides et qu 'on ne
mette au jour que des objets oubliés ou
qui ne valaient pas la peine d'être em-
portés.

A Herculanum , c'est autre chose.
Herculanum n'a pas été fouillée avant
le siècle dernier. Tout ce qu'il y a de vé-
ritablement précieux au musée de Na-
ples provient de cette ville, qui était
bien autrement importante que Pompéi.
Malheureusement , il était et il est im-
possible de dégager ce vestige de la ci-
vilisation ancienne de la lave qui le re-
couvre. Cela pour la raison que trois
villes, Résina, Portici, Torre del- Greco,
sont bâties sur l'emplacement d'Hercu-
lanum. Et c'est un grand malheur, car
ce qu'on a trouvé sur un trèsj petit espace
permet de juger ee qu'on découvrirait si
l'on pouvait faire à Herculanum ce qui a
été fait à Pompéi.

En parcourant les environs, j'ai pu
très bien comprendre comment , là où la
lave a tout détruit, la vie renaît lorsque
le souvenir de la catastroph e commence
à s'effacer.

Les gens qui, comme nous, vivent
loin des volcans, s'étonnent que sur une
ville engloutie, uue autre ville puisse un
jour être édifiée.

Cela se fait très naturellement et, pour
ainsi dire, sans qu 'on y pense.

Après une coulée de lave qui a em-
porté champs, vignes, jardins, habita-
tions, l'emplacement reste lougtemps
désert. Puis, un jour , un pauvre diable
arrive avec sa famille et comme le ter-
rain n 'appai tient plus à personne, il y
bâfit une cabane en planches, comme
celles que l'on voit paifois dans la zone
dépendant des fortifications et où vivent
des chiffonniers.

La lave, peu à peu , a été recouverte
d'une couche de terre végétale; l'herbe
a poussé. Notre homme fait paître une
chèvre, sème quelques légumes, 8'ingénie
pour vivre , élève une clôture. D'autres
misérables s'installent à côté de lui et,
au bout d'un certain temps, une agglo-
mération humaine se forme.

Alors vient le cultivateur plus sérieux,
celui qui dispose de quelques sous; s'il
n 'y a plus d'emplacement libre, il achète
son bien au premier occupant. Là où
était la cabane, il construit une petite
malsonnette. A la maisonnette succède
la maisoD, à l'agglomération le village
et au village la ville. La catastrophe qui
a détruit la cité primitive est si loin que
personne n'y pense plus. Ceci explique
pourquoi trois villes s'élèvent aujour-
d'hui sur les ruines d'Herculanum qui a
été, peut-être, bâtie elle-même sur une
ville qu'avait détruite le volcan.

Les habitants vivent très tranquilles,
n'admettant pas un moment la possibilité
qu 'ils puissent subir le même sort que
leurs devanciers. Et cependant , ce qui
vient d'arriver à la Martinique montre
assez qu 'il ne faut pas se fier aux vol-
cans , même éteints.

Tout ceci me fut  expliqué par la pré-
sence d'un homme que je vis occupé à
arracher des carottes , près d' une cabane,
sur un des versants du Vésuve.

Dix ans auparavant , la lave descen-
dant du cône d'éruption avait tout ravagé
jusqu 'à la mer, incendiant les vignes et
les arbres fruitiers. Le terrain n'ayant
plus de maître , il en était devenu le
propriétaire de fait, aidant l'œuvre de
la nature en allant chercher au loin la
terre sur laquellle il semait ses carottes.

Là où je l'ai vu , il y a peut être, au-
jourd 'hui, une jolie villa avec de nou-
velles vignes, de nouveaux arbres, des
pampres courant de l'un à l'autre, des
fleurs , des gazons : et cela durera , gran-
dira , s'ampl ifiera , jusqu 'au jour où une
coulée de lave viendra, en quelques heu-
res, tout détruire.

La nf .ture est si belle par le , le soleil
si chaud , la ferre si féconde , que cet
oubli des catastrophes possibles n 'étonne
pas, bien que le Vésuve arbore toujours
-on panache de vapeurs et que . parfois ,
luvn iï , de longues traî nées de feu sillon-
nent eu zigzag le cône d'éruption.

Pourquoi s'en préoccuper î Depuis si
longtemps il en est ainsi !

Si l'homme devait incessamment pen-
ser que la vie aboutit à la mort, il ne se
donnerait pas la peine de vivre.

1m A. 3^.% VIS
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Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Auguste DELAY
leur collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi
17 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
LE COMITE
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AVIS TARDIFS

.ATSTIS
En cas de beau temps, la Société de

Belles-Lettres fera probablement un cor-
tège aux llamij caux ce soir, à 8' ,, heures.

La ville de Neuchàtel vient de
faire une perte sensible dans la personne
de M. James de Pury, mort dans sa
quatrc r vingtième année. On espérait que
le soleil printanier ranimerait chez lui
une vigueur qu 'un mal persistant avait
diminuée , mais dernièrement de graves
symptômes ont causé des alarmes autour
du lit où calme, serein , confiant , il s'en
remettait à Celui qui tient tou tes choses
eu sa maiu.

^Parti , en 1846, pour le Brésil, il en
était revenu en 1879, heureux de retrou-
ver sa famille, ses amis et de goûter le
repos que lui avaient mérité trente-trois
ans de labeur.

Il avait risqué de mourir sur la terre
étrangère : installé, sous d'heureux aus-
pices, dans l'une des trois fabriques de
tabac fondées par son oncle, M. Auguste
de Meuron, il ne s'était point laissé ef-
frayer par uue épidémie de fièvre jaune,
qui avait causé une panique générale à
Rio Janeiro et avait sauvé par là des in-
térêts considérables. Mais tandis que,
oublieux de lui-même, il s'occupait des
ouvriers atteints par le fléau , le voilà
soudain couché sur uu lit, dont il sem-
blait à son entourage et en particulier à
son ami, M. Edouard Borel , d'Auver-
nier, qu 'il ne se relèverait pas. Or, ce fut
celui-ci qui mourut , après avoir donné
au malade des soins dont le souvenir
s'est précieusement conservé dans le
cœur aimant d.i survivant.

Modeste, réssrvé, affectueux , de senti-
ments très délicats et d une courtoisie
qui n'était pas celle de, salon seulement,
M. J. de Pury était essentiellement un
homme d'intérieur. Il a dû se résigner à
voir mourir une fille unique et chérie, à
l'éducation de laquelle il a vait soigner
sèment veillé et dont le beau portrait or-
nait sa chambre de travail. Quelques an-
nées plus tard survenait pour lui le veu-
vage et la perte d'un frère auquel il était
fort attaché ; il ne se laissa pas abattre ,
ses regards se promenaient autour de
lui, il s'occupait à faire du bien. Sa vie,
après son retour au pays, n'a pas pré-
senté de ces traits saillants dont un bio-
graphe aime à tirer parti. On savait que,
à la mort de sa fille , il avait donné
25,000 fr. à la colonie de vacances de
Neuchàtel , et que, plus tard , la même
colonie avait obtenu de lui 30,000 fr.,
mais il n'aimait pas à faire bruit de ses
générosités, il en était de lui comme de
1 oiseau caché dans le bocage, dont on
entend le chant, mais qu'on ne voit pas.
Dans la conversation, tout ce qui concer-
nait ses parents ou ses amis l'intéressait
fort , mais ei vous lui parliez de lui-même
ou de ce qui le concernait de près, il
demeurait muet. Il ne parlait ni de sa
maladie, ni même du vide que lui avaient
laissé son épouse et sa fille. On ne l'a
pas entendu exprimer le moindre regret
d'avoir à quitter le beau séjour qu'il ha-
bitait; il n 'en étai t pas de lui, comme de
ce célèbre cardinal qui, se sentant peu à
peu défaillir, gémissait devant les objets
d'art dont il allait être séparé. La de-
meure de M. de Pury était un vrai mu-
sée, où brillaient de magnifi ques tableaux
dont le choix faisait honneur à son bon
goût, mais portant ses regards au delà
des horizons bornés d'ici-bas, il est parti
serein pour le pays des véritables réali-
tés, w. p.
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JAMES DS PURY
1823-1902

Mademoiselle Cécile de Pury, Monsieur
le Docteur F. de Pury, Madame Gustave
du Bois-de Pury, ses enfants et petits-
enfants, Madame Charles de Pury-de
Pierre, sa belle-fille et son petit-fils, Ma-
dame Frédéric de Pury-Wolff , les familles
de Pury et de Murait, à Venise et à Berne,
de Pourtalès-de Pury, à Neuchàtel, Bevi-
lacqua à Rio de Janeiro et en Alsace, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle.

Monsieur James DE PURY
survenu à Neuchàtel, jeudi 15 mai, dans
sa quatre-vingtième année.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire .- Saint-Nicolas 4.
On ne reçoit pas.
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Madame Auguste Delay et ses enfants
Cécile, Auguste, Henri, Louise et George,
Madame et Monsieur Aug. Loup et leurs
enfants, à Neuchàtel, Mademoiselle Louise
Delay, à Neuchàtel, Madame et Monsieur
Ballimann-Delay et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Madame Constance Matthey et ses
enfants, Madame Elise de Rakovsky et
son enfant , à Budapest, Monsieur et Ma-
dame Ch. Périllard-Schaffer et leurs en-
fants, à Moutier-Grandval, Monsieur Au-
guste Périllard-Junod , à Neuchàtel, ainsi
que les familles Delay, Matthey, Rieser,
Panier et Niklaus, ont la profonde dou-
leur de l'aire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste DBL1Y
Facteur postal

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à lni le 15
mai 1902, à 6 '/a heures du maj in, après
une longue et douloureuse mararae, dans
sa 47mo année.

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

Jean XIV, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 5 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de

Monsieur Auguste DELAY
leur collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu saine li
17 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
JL.E COMIT*

Messieurs les membres de l'Har-
monie sont informés du décès de

Monsieur Auguste DELAY
père de leur collègue et ami, Monsieur
Auguste Delay, et sont priés d'assister h
son ensevelissement qui aura lieu samedi
17 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
JLE COMITÉ.

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

Monsieur Auguste DEJLAY
père de Monsieur Auguste Delay, mem-
bre actif , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 17
courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
tK OOMITJfe

Monsieur et Madame Henri Schneider
à Montreux, Monsieur et Madame Edouard
Deléchat-Schneider et leurs enfants, à
Saint-Biaise, les familles Burnier et Cher-
vet, à Sugiez , Madame veuve Biolley-
Ghervet et ses enfant*, à Neuchàtel, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME
Marie SCHNEIDER née ÇHERVET

décédée à l'âge de 70 ans, après une
courte mais pénible maladie.

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

Ps. CXVI, v. 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 heure aprô3 midi, à Saint-Biaise.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
joli logement de trois chambres. Goq-
d'Inde 22, au 3mB. 

PBŒTJX
A louer, tout de suite ou pour Saint-

Jean, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. Situation
centrale. S'adresser au n° 106.

Tout de suite, un logement de 2 cham-
bres, ouisine et galetas.

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, ouisine et dépendances.

Moulins 21, an 2me. 
A louer, tout de suite et pour le 24

juin 1902, rue des Moulins, deux loge-
ments de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Lambelet A,
BlattheyDoret, notaires, Hôpital 18.

AUVERNIER
A louer un petit appartement composé

de une chambre avec cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Eau sur l'évier.
S'adresser à A. Decreuze. 

A louer ponr le 24 juin 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 louer appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

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

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

A louer pour le 24 juin prochain, rue
des Beaux-Arts, joli appartement de trois
belles chambres au soleil, cuisine et dé-
pendances. Buanderie et séchoir dans la
maison. S'adresser à Louis Lœw, Côte 43,
en ville. c

^
o.

-A. LOXTBB
un atelier, chambre, cuisine. S'adresser
Grand'rue n° 10.
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CHAMBRES A LOUER

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

Une on deux chambres meublées, in-
dépendantes, tranquilles, avec ou sans
pension. Jardin. Rue du Prébarreau 2,
2me étage.

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

PESEUX
A louer jolie chambre meublée ou non,

indépendante, exposée au soleil. S'adres-
ser au n° 57, 2m« étage.

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

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

Près dé la gare, belle chambre meu-
blée, Côte 13, 2mB. Vue superbe.

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

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

Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3m9 étage.

Jolie chambre meublée, aveo pension
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n° 2, 3ms étage.
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Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
SE NETJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 henres. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui conoerne la
publicité et les abonnements. '

LOCATIONS DIVERSES

LOCAUX POUR MAGASIN
A louer, rue des Moulins, pour le 24

juin 1902, des locaux à l'usage de maga-
sin et arrière-magasin. S'adresser Ktude
Lambelet A Matthey-Doreî, notai-
res, Hôpital 18.

ON DEMANDE A LOUER

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

On cherche * loner (long bail)
on à acheter en Yllle, nn local
on nn bont de terrain de 13 a
14 m. de long, ponr y Installer
nn qnillier ; ponr nne société
de messieurs offrant tontes les
garanties désirables. Adresser
les offres écrites arec prix sous
Z. A. Z. 931 an bnrean dn jonrnal .

ON" I5EjC!v!i:̂ .iTE)E
pour 2 personnes, 2 chambres au soleil
et bonne pension. Adresser offres écrites
au bureau de la Feuille d'Avis sous
C. H. 920.
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OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme aide de la
maîtresse de maison une jeune fille de
16 ans dans une honorable famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Eventuellement on paierait petite
pension. S'adresser J. Schneider, zur
Sonne, Malzingen , Thurgovie.

Une jenne fille de 18 ans, de bonne
famille, cherche à se placer dans une ho-
norable famille pour aider au ménage où
3lle pourrait se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser sous S. L. 924
au bureau de la Feuille d'Avis.

VHR JEUNE FILLE
ayant du service cherche place dans une
famille pour tout l'aire. S'adresser Mou-
lins 21, au 2me.

Jeun© fllie
bien recommandée cherche tout de suite
une place pour tout faire dans un petit
ménage. S'informer du n° 916 au bureau
du journal.

JEU NE FILLE
de bonne famille cherche place chez une
dame seule ou dans une famille sans en-
fants. Adresser les offres à Hermine Leh-
mann, Stalden Worb, près Berne.

Les Varice®
L'Elixlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures. Il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Grazla PURANTONI-MANCINI

Et la jeune fille rentra lentement dans
ea chambre ferma la porte à clef , ouvrit
la fenêtre et regarda fixement dans les
ténèbre?. La mer grondait eourdement;
c'était une lamentation de bête féroce ,
hurlant à longs intervalles, comme fati-
guée de 1a lutte. A demain , à demain
pensait-elle, et, en attendant le vent ar-
rachait les fleurs d'épouse de ses tresses
sombres et les emportait au loin...
Memrmi ne s'tn aperçut pas; elle écoutait
avt c u tuulion la voix de Mariette qui
tout en travaillant chantait :

M'ô stalo detlo che lu vuoi parère
Barehetta d'oro , dovi; vuoi tu andare?
Primia che parti , mamlamelo a dire,
ni lagrime 11 voglio accompagnan t .
Di lagrime ti vo 'bagriM' la via
Voglio venir con voi speranza mia.
Di lagrime ti vo'bagnar la slada ,
Voglio venir con voi speranza cira. 1

I On m 'a dit que tu veux partir,
Petite barque d'or OÙ veux-lu aller?
Avant  de partir  f-iis -ie moi savoir ,
lie larmes je v us t 'accompagri i r.
1) • lar.nés ie ve.:x baigner la routf,
.lu vnn x venir nvec vous , mon espérance.
De binn K ji> v ux b.iig «r la route .¦le veux venir av . c vous , chère espérance.

Huptoducti on in 'erdite.

— Chère espérance, chère espérance I
répéta avec la cadence de la chanson
la petite Memma, pendant que tout dou-
cement elle se dévêtait .

— Pourquoi as-tu fermé la porte? cria
du dehors Nora en cherchant en vain à
ouvrir, tu ne veux pas que je t'aide? tu
ne veux pap , ir eocca inia », que je t'em-
brasse et te bénisse? Il y avait des larmes
dans la voix de la vieille.

— Non , dit la jeune épouse et elle
éteignit la lumière, puis elle s'agenouilla
sur le lit, étreignit le coussin et mur-
mura de nouveau : chère espérance !

VII

Toute la nuit Mastro Lorenzo resta
hors de la maison: il ne pouvai t s'éloi-
gner du môle il faisait la route jusqu 'à
la barrière du port , puis de nouveau
jusqu 'au bras de terre se prolongeant
dans la mer sans se préoccuper des on-
des écumantes qui l'éclaboussaient, ou
du vol des mouettes qui semblaient se
moquer de ses craintes.

Sss voiliers auraient dû entrer au port
le jour précédent et déjà le télégramme
arrivé de Corfo u l avait iuquiéfé , par-
lant d'avaries souffertes par un des na-
vires.

Mais un malheur ne vient jamais seul ,
dit le proverbe populaire. En effet , quel-
ques mois auparavant Mastro Lorenzo
avait appris que la banque, où il avait
déposé de fortes sommes avait fait fail-
lite. Il n 'en avait soufllé mot à âme qui
vive ; mbis voulant réparer de telles per-
les, il avait écrit afin que lis chargement
des navires fut encore augmenten t l'heu-
re du retour approchant, il avait négligé

de renouveler la coûteuse assurance. La
dernière lettre du capitaine lui décrivait
le voilier comme étant encombré, au point
d'en être embarrassé dans les manœuvres,
chose d'autant plus terrible qu'au Nord-
Ouest s'annonçait une tempête. Mais si
le vent ne le trahissait pas, il pourrait
arriver au port.

La tempête avait éclaté et les navires
n'étaient pas rentrés ; Mastro Lorenzo
maudissait dans la nuit et â sa voix
d'autres voix de douleur répondaient.
Gar il n 'était pas seul dans ces sinistres
ténèbres, mais épouses, mères et amis
attendaient avec lui. Peu à peu des lueurs
rouges, pareilles à de fug itifs fantômes
errèrent dans le ciel noir. Puis la lu-
mière, bien que faible, cessa d'être inter-
mittente et la mer parut semblable à une
immense émeraude.

Un grand calme succéda à la tempête
du jour précédant; tous se sentaient
oppressés de ce grand silence et se tai-
saient; et quand un enfant cria joyeuse-
ment: Le voilà , le voilà , aucune voix ne
s'ajouta à la sienne. Bientôt ù l'horizon ,
un bateau se dessina clairemeut ; uu seuil

Quelle anxiété parmi les pauvres gcus
qui .se poussaient sur la plage. Les jeunes
sautèrent dans les barques , se hâtant à
la rencontre du voilier, qui s'avançait
lentement comme un animal blessi. Mais
tous les marins sont sauvés; la joie e<t
grande; et qu 'importe aux autres si toute
la cargaison dut être jetée à la mer et
si Mastro Lorenzo n perdu presque toute
sa fortune?

Lentement , méditunt en lui-même des
p tibées de vengeance tt de colère , Mas-
tro Lorenzo s'acheiniuit , tuais n 'osa pns
rentrer chez lui ; il craignait surtout de

se rencontrer avec le notaire Jacozzi ; il
était si faible et bouleversé que la tête
lui tournait et qu 'il s'appuya au mur. Il
se trouvait dans la vieille ville et devant
lui se dressait , majestueux , monument
de l'antique grandeur d'Aucune , la
Loggia dei Mercanti , rendez-vous jour-
nalier des commerçants et des banquiers.

Combien souvent Mastro Lorenzo y
était entré orgueilleux et arrogaut. Et
maintenant il lui semblait que le cheva-
lier au - dessus du portique, à peine
éclairé des premièies lueurs du matin,
avait l'air de vouloir le transpercer de
son <t épôe ». Les statues de la * Pru-
dence » et de la » Force » paraissaient se
rire de lui, pendant que celles de la « Cha-
rité» et de la « Sagesse » disaient entre
elles: C'est bien faitl

Pour fuir son imagination il pénétra
dans la grande salle dont le gardien lui
ouvrit les portes; il la traversa dans
toute sa longueur qui lui sembla infinie,
alla s'appuyer sur la terrasse qui domi-
nait la mer et contempla de nouveau
le port et l'étendue de la plage ; il ne
pouvait détacher son regard des eaux
troubles qui avaient englouti ses espé-
rances et le fruit de ses longues fatigues.
Il avait espéré régner dans ce lieu par
la puissance de l'argent. Et maintenant
il n'entrerait plus dans la Loggia pour
négocier et changer de précieuses mar-
chandises. Tout à l'heure , quand les mar-
chands d'Ancône auraient appris ses
revers ils le regarderaient , fiers et con-
tents.

Voilà les plus maliueux : Lorenzo au-
rait voulu «e cacher sous terre. Il reulni
daus l'ombre et s'abandonna sur un des
anti ques bancs de noyer, anéanti pur sou

malheur. Ahl  tous certainement joui-
raient de sa ruine ! Un vieux s'approcha
de lui et lui dit quelques paroles de com-
passion ; un autre voulait demander,
savoir : il se leva d' un bond et sortit
sans détourner la tête; mais sous le por-
che il rencontra Jacozzi , qui le cherchait.

Le notaire ne lui demanda rien car un
coup d'œil lui avait suffi pour confirmer
ses craintes. Longtemps ils marchèrent
en silence, puis le père de Pierino s'ar-
rêta:

— Eh bien? dit-il à voix basse.
— Et après ? fit l'autre d'une voix

hautaine. Et après?
— À neuf heures précises les jeunes

gens doivent se marier devant le maire,
mais si tu ne verses pas le reste de la
dot je te laisserai Memma ni femme ni
fille.

— Ah! très bien, ceci est digne de
vous, sire Jacozzi ; mais alors vous me
rendrez les cent mille francs mis en
poche le jour du contrat.

Uue grande partie de cette somme
m'était due comme honoraires pour mes
travaux de notaire, et quant au reste tu
me citeras à payer, nous ferons une que-
relle et nous verrons.

Le notaire enleva ses lunettes et éclata
d'un petit rire sardonique,

— En attendant , tu ferais bien de
décamper parce que la Banque parle de
mettre un séquestre couservalif sur tes
meubles et peut-être ù cette heure est-ce
déjà fait; oui , c'est certain , voilà l'huis-
sier en colloque avec Nora... mais qui
vois-je? Picriuo ! Je t'avais pourtant
dil de ne pas sot tic de la maison avant
m m retour.

Le matiu, quaud lu nouvelle da nau-

frage du voilier s'était répandue dans
Aucune, le père et le fils avaient eu une
scène très violente. Le notaire disait:

— Ce mariage, je l'ai combiné et je le
défais. Vous êtes déjà mariés devant
l'Eglise, mais j 'ai envie de le faire an-
nuler à Rome. Toi, tu ne crois à rien, et
si elle, ensuite, se sent liée elle ne se
mariera plus. Quand même qui pourrait
la rechercher sans dot? Tu ne l'aimes
pas et encore hier matin tu prétendais
que je te faisais commettre un acte im-
moral parce que Memma est une enfant;
donc supprimons l'immoralité et cher-
chons ailleurs.

— Mais les cent mille francs déjà
reçus?

— Je penserai moi-même à ceci et je
verrai si et quand il faudra les restituer.

— Mais le scandale, les médisances
sur le compte d'une jeune fille honnête...

— Voyez qui parle ! quels scrupules
sont ceux-ci?

— Eh ! bien, ce sera un caprice, j 'aurai
tort mais hier matin oui, je l'aurais
laissée sans regrets, aujourd'hui non; je
lui ai mis l'anneau au doigt, je l'ai
baisée sur les lèvres, elle est mienne et
je l'aime...

Le notaire rit sinistrement.
— Je l'aime! ce sera une folie, ce sera

tout ce que vous voudrez , mais je l'aime,
elle est mienne et je ne puis renoncer à
elle !

Le père changea de tactique, connais-
sant par expérience son fils comme entêté
el capricieux.

— Bien , conclut-il; p .  vois que ce
n 'est pas le moment île te persuader,
mais utteuds au moius uu jour ou deux ;
peut-être l'huissier iru-t-il aujourd'hui

même poser les scellés chez Msstro Lo-
renzo, comment feras tu pour vivre avec
un failli ?

— Alors j 'emmènerai Memma ici.
— Dans notre maison, au milieu de

toutes ces femmes? Tu prépares una
belle vie à ton épouse.

A la fin Pierino consentit à attendre
quelques heures afin que son père s'en-
tendît aveo Mastro Lorrenzo et acquit la
certitude qu 'il avait au moins quelque
petit capital de caché.

Mais le temps convenu était passé et
Pierino, ne résistant plus à l'impulsion
de son cœur, partait à la recherche de
son épouse.

Pendant ce temps-là, Memma, igno-
rant tout, jusqu'au motif de l'absence de
son père que Nora et dame Eletlra lui
avaient caché, se faisait belle devant son
miroir. Une couleur insolite animait ses
joue s pâles et délicates ; pour la première
fois de sa vie elle désirait plaire à quel-
qu'un; et à chaque instant elle courait,
à demi vêtue, regarder la grande cham-
bre qu'elle aurait dû habiter avec Pierino.
Tout était en ordre; son beau trousseau
remplissait quatre commodes ; les robes
étaient serrées dans l'armoire à glace, les
chapeaux alignés au-dessus et plus bas
les souliers minuscules qui semblaient
des jouets... Et bébé? Memma rit comme
une folie d'avoir pensé en ce moment à
sa poupée ; puis pensive elle regarda le
lit, très grand sous les couvertures blau-
ches et il lui sembla que bébé était un
petit ange et l'appelait maman en se
cachant parmi les gros coussins de den-
telles.

(A suivre.)

Traduction du J. ltéal.[
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EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 25 ans, cherche place
de volontaire ou avec petit gage, dans un
hôtel ou maison privée, soit en ville ou
à la campagne, où l'on ne parle que le
français. Il est bien au courant du ser-
vice de portier et valet de chambre, et
désire surtout avoir l'occasion d'appren-
dre en peu de temps le français. Adres-
ser les offres sous A. D. 922 au bureau
du journal __

j La Boulangerie Coopérative
de la Chaux-de-Fonds demande
nn bon ouvrier boulanger. Gage
120 francs par mois. ¦

XÏTGKL^ÏS
18 ans, sachant le français, cherche place
comme commis ou volontaire dans une
maison de gros, commerce de vin préféré.
Prétentions modestes. S'adr. : M. Vouga,
Champ-Bougin 42, Ville. 

i jeune noue
de 18 ans ayant de bons certificats, cher-
che place dans un bureau de la Suisse
française. Adresser les offres écrites sous
O. M. 929 au bureau du journa l.

Je cherche pour mes 2 tilles une

institutrice fran çaise
catholique, personne de confiance et de
bonne famille. Pour renseignements s'a-
dresser à Mœo von Guilleanmo, Sc-
dan&trasse 13, Cologne.

Un jeune homme de 30 ans,
cherche une place de commis
dans nn commerce de la Suisse
occidentale, en vue de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions de salaire
modestes. Adresser offres sous
chiffre H 3390 W a Haasenstein
«fe Yogler, a Winterthour.

On demande un
jeune ïnoxsaiîs.©

de confiance pour la vente de tous les
journaux sur le quai de la gare. Pour
renseignements s'adresser Kiosque, IIô-
tel-de-Ville. 

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

Adresse : M. Gra f, Beau-Site, Les Brenets

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 2 juin une jeune
fille de toute confiance propre et active,
connaissant la langue française, dans un
ménage soigné et sans enfants. S'adres-
ser à M"!8 Coulin, Industrie 2.

On d©MaaîiLcle
pour une enfant de 17 mois, une bonne
de toute confiance, très bien recom-
mandée, sachant coudre. S'adr. Beaux-
Arts 24, au 3me. 

On demande dans un petit ménage
soigné, une jeune volontaire désirant
apprendre l'allemand.

S'adresser à Mm0 Zimmermann, négo;
ciante, à Wynau (Berne), et pour rensei-
gnements chez Mme Lehmann, à Villamont.

On demande, pour tout de suite, pour
un ménage sans enfants, une bonne do-
mestique sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'informer
du n° 923 au bureau du journal.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'informer du nQ 928 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un demande pour le 1er juin une
boioacae filles

sachant bien cuire. S'adresser boulangerie
Roulet.

On cherche une jeune fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français. S'adresser Seyon
38, an 1er. 

On demande

un domestiqué
de culture, pour la ferme Peugeot, à Va-
lentigney (Doubs). S'adresser à M. Pierre
Jeanperin, régisseur.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mmo Wittwer, faubourg de
l'Hôpital 52. 

VNE JE VNE FILLE
désirant apprendre l'allemand, serait reçue
immédiatement comme volontaire dans
une cure du Grand-duché de Bade. S'adr.
pour renseignements, Beaux-Art s 20, au
second étage, Neuchàtel.

Alsace. On demande comme

valet île claire
un jeune homme de confiance, actif , in-
telligent. Bons gages. S'adresser à M.
Fa?re, Berggasse 3, JHnlhonse.

mm wwtiMmm
pour un café de tempérance, une fille
forte, sérieuse et honnête. Bon gage si
la personne convient. Adresser les offres
avec recommandations à Mm0 Lina Au-
berson, café de tempérance, à Avenches.

On demande pour tout de suite une
jj exane fille

de 16-17 ans, pour aider au ménage. —
Adresser offres case postale 190, Neuchàtel.

BflTfiâH ilSii SSSÏ^S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.
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INSTITUTRICE
de ménage, diplômée, cherche
engagementpendant saison d'été
dans bonne famille afin de se
perfectionner dans le français
et s'exercer dans l'art culinaire.
Prétentions modestes. Offres
sous chiffre H 1139 N a l'agencé
de publicité Haasenstein «fe
Vogler, Neuchàtel.

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

Un jenne homme possédant
nne bonne écriture pourrait en-
trer tout de suite a l'Etude de
E. Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 3.

PERDU OU TROUVÉ
«g "¦¦¦' ———————

Trouvé, le jour de l'Ascension, à la
rue de l'Hôpital, un portemonnaie cuir
vert, contenant quelque argent. Le récla-
mer au bureau du journal contre frais
d'insertion. 927
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ër#Y-Gftft.  ̂ BEUShATSt,
Décès

14. Louise Schmidt née Zeller, épouse
de Auguste "Wilhelm , Saxonne, née le 11
août 1862.

MepiE*«éiseiitfoït général
pour le canton de Neuchàtel, est demandé pour tout de suite, à des conditions très
favorables, important article «le forte consommation. A visiter sont exclu-
sivement les selliers, forgerons, charrons, négociants en fers et magasins de toutes
sortes. Négociants solvables et capables, qui contre haute provision et affaire au
comptant sont disposés d'assumer la vente exclusive doivent s'adresser a case
10659, Uster (Zurich). K 811 L

C—i F-JJshljJbHsî.CZjriF-J. M—¦*
dans une fabrique de machines de la Suisse orientale, un

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

Offres avec certificats et indication dos classes faites sous Z. E. 3230 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. 2à 6863

Une jeune fille de 19 ans, de bonne famille, de la Suisse allemande, sachant
coudre et tricoter, possédant quelques connaissances du français et aimant les
enfants, «lésire place dans une bonne maison, si possible auprès des enfants
Prétentions modestes. De même une jenne fille «le 16 ans, cherche place
comme volontaire auprès des enfants. — Offres sous initiales O. F. 479 à Orell
Fussli, publicité, Zurich.

Mariage
21 mars. Jules-Henri Jeanmonod, viti-

culteur , Neuchâtelois, et Bertha Courvoi-
sier-Piot, Neuchateloise.

Naissances
8 mars. Blanche-Clara à Jean-Joseph-

Wilhelm Baur , horticulteur, et à Blanche-
Marie née Pomey.

14, Paul-Ami-Joseph, à Paul-Henri Ver-
mot, menuisier, et à Anna-Elisabeth née
Gilgen.

20. Lucie-Cécile, à Adolphe Estlinbaum,
horticulteur , et à Elise-Cécile née Siit-
terlen.

5 avril. Jules-Numa , à Jules-Numa
Martin , garde-forestier , et à Elisabeth née
Nold.

6. Robert-Jean , à Jean-Louis Wenker,
agriculteur, et à Rose-Isabelle née von
Almen.

12. Susanne-Madeleine, à Fritz-Armand
Jungen , facteur postal, et à Sophie-Elise-
Marie née Antenen.

22. Roger-Henri-Frédéric-Raymond , à
Raymond-Alfred Marthe, rentier, et à
Berthe-Marie-Anna née Carbonnier.

Décès
5 mars. Philippe-Albert , fils de Jules-

Albert Vogel et de Caroline - Albertine
née Antenen, né le 24 juin 1901.

6. Jean-François Wyler, veuf de Elise
née Roulet , journalier, Bernois, né le 28
juillet 1845. (Hospice).

19. Louise-Marguerite née Bourquin ,
veuve de Charles-Frédéric Marthy, Ber-
noise, née le 2 août 1820. (Hospice).

31. Marie-Louise née Gascard, veuve
de Joseph Brun, Lucernoise, née le 15
avril 1842. (Hospice).

27 avril. Julie née Richard, veuve de
Alexandre Monnier, Bernoise, née le 24
février 1817. (Hospice).
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Mercuriale du Marché do Neuchàtel
du jeudi 15 mai 1902

De Fr. à Fr.
POSûM OE de terre, les 30 litres, 1 20 131
Ghoux-rRves . . les 20 litres, 1 20 1 30
Pois les 20 litres, 5 — 
Carotte» . . . . les 20 litres, 1 10 
Carottes . . . .  le paquet, — 30 
Poireaux . . . l e  paquet , — 10 
Choux. . . . .  la pièse, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fie-arà . la pièce — 80 1 —
Oignons . . .  la chaîne , — 23 
Asperges du pays, la botte , — 60 — 80
Asperges de France, la botte , 1 20 1 £0
Radis la botte , — 05 
Cerises . . . .  le kilo, — 35 
Œuto . . . .  la itou-vaine. — 8i — 80
Beurre . . . . le  demi-kilo, 1 60 — —

> sa mottes, » 1 40 
Fromage gras . . n 1 10 

* mi-gras, » - — 90 
» Eiaisjya . s> — 70 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Vian de de braal . Is derai-ki-o, — 75 — 95

» » v€au . s — 85 1 10
» » mouton. » — 60 1 10
» » por« . s 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-tumê » — 70 

Foyard . . . .  le stère , 14 — 15 —
Sapin le stère , 10 — 11 —
Tourbe . . . . les S m*. 17 — 18 —
¦SSSMSMSMSSMSMSMSMSJSSSSSSSS 1SSSSMSSSSS 1SSS1MMSMS»

ÉTAT-CIVIL DE
COKCFXJLES ET CORMONDRèCHE

MARS ET AVRIL

La navigation fluviale en Italie. — Il
Y a présentement, en Italie, 2,416,8 kilo-
mètres de canaux , mais d'une singulière
variété de largeur et de profondeur.
2,187 kilomètres] de canaux offrent une
largeur de 12 mètres ; 24 km. une largeur
de 10 m. ; 80,3 km, une largeur de 9 m. ;
53,9 km. une largeur de 8 m., et ainsi
de suite jusqu 'à la largeur minima de
4 mètres, offerte par un canal de 200
mètres. Quant à la profondeur, elle est
supérieure à 2 mètres dans 1,104 kilo-
mètres de canaux ; elle varie de 1 m. 70 à
2 m. dans 200 km. ; de 1 m. 50 à 1. m. 70
dans 185, km. ; puis à l'extrémité oppo-
sée de cette échelle des profondeurs, on
trouve de 0 m. 50 à 0 m. 80 dans 103
km,, et de 0 m. 80 à 1 m. dans 328 km.
mm*Mmmm%mmVMMMlMMMmmmMê m̂mmm t̂mmmmmmËmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour qu 'un cantdj puisse être en toute
vérité qualifié de navigable, il faut qu'il
livre passage à des bateaux d'au moins
300 tonnes. Or, cela exige une profon-
deur d'au moins 2 mètres, — et une lar-
geur d'au moins 12 mètres, pour que
puissent se croiser deux bateaux du ton-
nage indiqué, lesquels ont de 4 à 5 mè-
tres de largeur.

Nous publions ces données parce que,
dans les journaux et revues de la pénin-
sule, on agite beaucoup, depuis quelque
temps, la question d'une amélioration
générale du système des canaux. Ce que
l'on demande surtout, c'est que toutes les
voies navigables soient portées à la lar-
geur minima de 12 mètres et à la pro-
fondeur, minima aussi, de 2 mètres.
Malheureusement, si l'on recherche quel-
les dépenses entraînerait ce travail co-
lossal, on arrive à des chiffres peu sé-
duisants, étant donnée la situation finan-
cière de l'Italie ; situation assez satisfai-
sante, mais pas au point de permettre
des entreprises importantes. Ainsi, rien
que pour approfondir (sans élargisse-
ment) de 0 m. 75, 550 kilomètres de ca-
naux, et, de 1 m. 10, 300 autres kilo ,
mètres, il faudrait plus de Bix millions dc
lire. Le reste à l'avenant.

H istoire d'un lièvre apprivoisé. —
Un jeune levraut fut capturé par un
nommé Saulnier, fermier à la Mirau-
derie, ferme enclavée dans les bois de la
Faye-Montjault, à trois kilomètres de
Beauvoir-sur-Niort.

Ce fermier parvint, après bien des
difficultés, à l'élever avec le lait d'une
seule vache, car il ne voulut jamais
changer de nourrice. Enfin , à l'heure
actuelle, Michel (c'est son nom de bap-
tême) est un fort beau mâle pesant trois
kilos et est aussi bien apprivoisé que
n 'importe quel caniche, et, vraiment,
c'est un plaisir de le voir faire, pour un
morceau de gâteau ou de sucre il exécute
toute une série de sauts et de cabrioles,
il embrassa sa maîtresse, se roule, jase,
saute sur les genoux et même sur les
lits. Il est libre dans la maison et va et
vient comme dans son domaine. Chose
bizarre pourtant, il semble être sensible
au froid : si le temps se rafraîchit, il va
se poser sur son derrière gravement des-
sous le foyer avec ses deux longues
oreilles dressées sur la tête ; s'il entend
du bruit, vite il se réfugie sous un lit et
ae bouge plus jusqu'à ce que son alarme
soit passée. Il y a quelque temps, les
effets de la nature s'étant fait sentir sans
doute, il disparut dans les bois et ne
revint que trois jours aprè3, sale et un
peu fatigué, mais paraissant enchanté de
son escapade. Heureusement qu 'il ne
rencontra ni chasseurs, ni chiens, sans
quoi Michel ne ferait plus rire ses
maîtres.

CHOSES ET AUTRES


