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Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de M. de Salis, Cassardes n° 4, lund i 19
mai , à 7 '/» heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là , toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

C0_MU1.E_DE COUVET

AVIS
Le public est informé que, comme

précédemment les foires de Couvet
auront lieu le 31 mai et le 10 novembre ;
les marchés au bétail , le 3mo mardi de
mars, le 31 mai, le 2mc mardi de septem-
bre et le 10 novembre. Si les foires et
marchés des 31 mai et 10 novembre
tombaient sur un samedi, ils seront ren-
voyés au lundi suivant et si les dates
sus indiquées tombaient sur un dimanche
ou jour férié, les foires et marchés auront
lieu le lendemain. Cette année, par exem-
ple, le 31 mai étant un samedi, les foire
et marché auront lieu le lundi S juin.

Couvet, le I er avril 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, A Dombresson, mai-
sou avec écnrie, grange, remise,
(S chambres et cnisine, Prix :
fr. 8000. Etnde A.-N. Branen,
u ©taire. 

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

BELLE-K0CHE (NeueMtei)
comprenant maison d'habitation, 16 piè-
ces (on pourrait fai re un appartement de
11 pièces) et dépendances. Eau, gaz, lu-
mière électrique. Terrain en nature de
jardins, terrasses plantées en vignes, avec
de nombreux espaliers en plein rapport ,
champ-forêt; le tout d'une surface de
OOOO1112 environ. Beaux ombrages, situa-
tion splendide.

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

Scherf , instituteur, à Neuchâtel. _

ICBlEJMOSILIÈRE
Les enfants de feu Jean-Louis Méne-

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

Immeuble à vendre
èi. _PeseuL_:

Immeuble de rapport récem-
ment construit, bien sitné et
comprenant maison et jardin.
Eau et gaz. — Proximité immé-
diate iln tramway. S'adr. Etude
ANDRÉ VUITHIEB, NOTAIRE,
Terreaux 8, A Neuchâtel. 

Terris à bâtir i vendre
dans de belles situations, rues de
la Côte, Arnold Guyot et à Saint-Nicolas.
S'adresser Etude G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE SJTOIOUES
Conformément aux articles 124, _~* ali-

néa et 127 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes ct la faillite, la seconde
enchère du 7 mai 1902 continuera jeudi
prochain 22 mai 1902 dès les 9 heures du
matin au local de ventes, rue de l'Ancien
Hûtel-de-Ville , où il sera vendu les arti-
cles suivants :

Chapeaux de paille et feutre, rubans
en soie et velours, Heurs, plumes, tulle,
dentelles noires et blanches, mousseline,
voilettes, velours au mètre ainsi que de
la soie de différentes nuances, une ban-
que sapin 8 tiroirs, trois vitrines , une
banque plus petite et d'autres articles
dont on supprime le détail.

Neuchâtel , 16 mai 1902.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
*_M.W^—¦—a———*———MMi.i.liii.11 I.
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A vendre tout de suite un
beau piano

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

Occasion
Beau landau, Maison Bourgeoise, ù

deux chevaux, état neuf , provenant de la
Maison Binder Aine, de Paris, prix très
modéré. S -dresser chemin des Voi-
sins, Plalnpalals, Genève, M. Rcn-
niger, carrossier. Hc. 3971 X.

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

S'informer du n° 937 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Occasion
chez Kuchlé-Bouvier & Fils, magasin rue
du Seyon, 2 canapés, 2 fauteuils, 4 chai-
ses, le tout étoffé en velours.

Deux chèvres fraîches
à vendre. — S'adresser chez M. Blank , à
Cornaux. 

N'achetez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
_X_a,lso_. cL'e_-vol

G U I L L A U M E  _ H __ B
à ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
Il eoepédie contre remboursement :

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. fort s, N° 26-20, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à ' 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir , à . . » 3 —
Pantonfies en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer ponr hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Soul iers  d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oa qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans
A vendre un peti t lit d'enfan t, bois

dur , bien conservé. S'adresser Oratoire 1,
3m° étage, à droite. 

Ç^^ _̂—^
Thés purs et propres, EN GROS.

préparés avec machines.
<lui bien en use, bons et très bons
les juge.

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

Prix en détail : les 250 gram. depuis
fr. 2 60 à fr. O.SO, soit a tasses de
cette boisson pour nn centime.

Dépôts : à Neuchâtel , épiceries
E. Morthier, rue de l'Hôpital ; B. Lus -
cher, faubourg de l'Hôpital ; E. Badcr,
confiserie, place Purry. — Pesenx, A.
Jacot, confiserie. — St-Blaise , P. Vir-
chaux, nég'. — Colombier, E. Bur-
det, nég'. — Travers, E. Blanc, négle.

__. —=-. BXJ_ __Erv.

UANUFACïïiRE â CGH&EBC?
D-puni5 os

GRAND ôt BEA U CHOIX
pour la vente <= i la lo— lion.

BIAftABIM LE PL-8  S&AKD
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalè» n<"_ 9 ai lî , !" éia_ e*
Prix __èr_ . — ï_ i_t*s _ p_8_ _t,

Se reoommauda,

HUGO-!. JAdOBi
asT-B -T C_E_~_ _ 3_J

-__30_ _i_____-SrTS
1 an S moi. 8 mois

',» F.ttill. portée à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

_ Feuille portée à domicile
hors do Tille ou parla pu.-ite
<!._ toule la Suisse . . .  9 — 4 50 2 2E

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 2S

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

».c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH „ SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La vente au numéro a lieu :
_ reau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par IM porteurs et dans les dépôts

_ UIDSHIT! El Vm Ui RISMJ.

__-T:tTo:fcTc__s

Du canton : 1 i 8 lignes ¦ . 50 ot,
4 et S lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, , la ligne 10
Répétition « , B
Avis tardif , 20 ct. la ligne, . t .Minimum f fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > t tt.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 ci.
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 et.

Avis mortuaires > , 20
Réclames » . 8 0
Lettres noires, 5 ct. la ligne en ras.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES A_fOHC_ 1

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

••• _»tO*S««__*»«_»9»«»««S

I Foulard - Soie |
? 8
f Soie lavable • i: :
| Louisines ® • !S- :
[ Chinés ® * ®|
I 8
• POUR A. Z. 783 Z. |

[ ROBES DE SOCI ÉTÉ §
S _
• ET DE 8

f PROMENADE |
| _31ouses, etc. JS •• •• Grand assortiment •• S9 clair et foncé dans tons g
J les prix %
% pour tons les goûts. «
• S

| mmmm*J^m^mm**mm *

|SOC. lD. Ci- _Mt J. SP(E _lI|
! EWtïOT 1
'••••••«•••se««©_»e«ee9©«»

Journellement, belles

ASPERGES D'AIITIDIL
à fr. 1 la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c. o.

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue ûps Epancheurs , 8

»_. -,v __TI__ :__
tout de suite : Buffets, canapés, fauteuils,
chaises, bibliothèque, psyché , lavabos,
consoles, tables diverses, table à écrire,
table de malade, lits, paravent, pupitres,
régulateurs, glaces, feuillets, baignoire,
potager, etc. S'adresser, la matinée, fau-
bourg du Crêt 19, rez-de-chaussée.

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

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

Poussette
peu usagée, à vendre. S'adresser à M.
Gerspach, rue du Concert 0, 2me étage,
maison Wolfrath.

Pour boulangers
Déchets de bonbons à prix avantageux,

à la Fabrique de biscuits de Noiraigue.

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

CHIENS
A vendre trois pelits chiens ra<j e Spilz.

S'adresser: Tertre 1, Neuchâtel.

1 Alfred Bolleyres 1
|B 2- 3__ t_.e d'à. Se"3. on - _____»cie__ 2_.e DPoste |*

I liçy pour lîté un choix inooinparable E

I dolleetio-i laaaicf ne. Les nouvelles confections §
% d'été seront vendues avec 'M
i ' Prix modérés. un très grand rabais. g

VINS BE BOURGOGNE
__aiso_ fondée e_ 17SO

O. Marey «Se comte ï_ iger. IBelair
NUITS, SAI-T-GEORGIS (Côte-d'Or)

Propriétaires a Nuits, Nosnc-Romanée, Chanibertin _ Clos de Vougeot

G R A N D  P R I X
Anvers 1894 — Bruxelles 1B97 H 1166 N

Agent généra l pour la Suisse :
E, LBUBA , négociant en vins, à 1ECJ . EVILLE

On accepterait un agent sérieux pour Neuchâtel et le Vignoble.

â Spécialement préparé j ï_„g« Sa Toi—site i o
I et l'usage domestique , adoucit l'eau , embellit le teint , nettoie tout objet do m 2

^L Seul fabricant: _ c i n r ï c .h Kaefe à l ' im H 1!>, JE

i _______«_______ _ i ii")i_ iiiiiisu. i iii_____ _̂ga___g____ H __-¦"'--¦¦",

UBIillE-PâPITliiE JAMES ATTISER
Rue Saint-Honorè 9 — NEUCHATEL — Place Numa Broz

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

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies, 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.

_3-33__ __ÏM"0 _£__

Succès infaillible D 1801 Z

contre les Gerces (feignes)
en boîte de 48 pastilles

dans les p_.a___acîes et __ ogr _-_3.es

^€^0€^0€_0__K!_^0€_>Ô'€^0 _- 0€ ¦̂0_l |̂

g Rues de la Treille et du Bassin Jj
A —— n&u Reçu un nouveau choix de |J5£

tf îb Augluises, Belges et Suisses tjjk
O roues avec et sans caontchoiics uu

2 :_= _ _-__ _r_^__3 3_CO_D_-_S__S S
W E!_Ljpo&itio_a. _vx promier _t _çr<_ t$?_t ojT Se recommande, A.
fi C BEENARD Q

4̂e*0€^0€l'Ô4_f<)CM=O'0€ 0̂4e>0€^0_»%

PJ_0Ii_ _ _  D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉLÉPHOITE _ _0_

ilhnni et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera
fa demande.

Maison spéciale de fabrication g
; j  CHEMISES

^
SIJB MESURE §

Ancienne maison renommée
fondée en 1867. |J

Volets â rouleau , tous les systèmes.
Stores automati ques , brevet . 5103.

Akr -^v"'?^?' V-yr_"  ̂t'jyTrr~*_ r_!W?*̂ *T^ .__"..__ __-

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour 1»

photographie et la photopeintnrr .

HQRLO&EME - BIJOUTERIE
àBTMÏÏB liffHET

RTJB su SEYON
en fsoe de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie meta! argenté, article?
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

___a_i___iTC_:s
!__Mes. — Prix modérés, — Séparât ions

rOYSIS USTOUT
II est recommandé aux com-

munes ainsi qu'a MM. les pro-
priétaires et viticulteurs qni
ont l'intention cette année d'u-
tiliser les Foyers _estout pour
préserver leurs vignes contre
les gelées printanières, «le ne
pas attendre a la dernière mi-
nute pour se munir «le Foyers.
Adresser les commandes sans
retard a

i'â§iie agricole et vificole
' JAMES DE REYN1ER

NEUCHATEL

Excellent froma ge i_ _ _enM
offre par 5 kilos, I" qnalité à 9 fr. 50,
par S kilos, II 1'"' qualité à 9 fr.,
franco contre remboursement II 2413 V

FRIT* &_ IA_LENBERGEÏt
Langnan (Emmenthal).

Anémie, pilles conteurs,
Pertes blanches, H 2891 X
Neurasthénie,

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

MARTIALINE C0UCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne- présentant aucun des
inconvénients des préparations similaires.
Recommandé par de hautes sommités
médicales. — Pri x , 4 fr. 75 le flacon. —
Paris, Vée, pharmacien , 24, rue Vieille-
du-Temple. Neuchâtel , pharmacie Dardel.

A YENDRE
Une grande baignoire avec chauffe-

bain à gaz et douche.
600 bouteilles fédéraies ; 100 bouteilles

eL litres dépareillés. S'adresser au bureau
de la Feuille ti'Avis. 886

CHAUSSURES
C Bernard

Rue du Bassin, près du passage du tram

R&.;u un bel assortiment de souliers de

LAWN-TENAIS
pour darnes, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu , brun avec semel-
les en caoutchouc de qualité supérieure,
aux prix les plus avantageux. 

A vendre un
I=0_,__3-_2_i

en bon état . S'adresser rue de l'Hôpital 11,
au l'r état;e.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
nu M m in.ii iiiMw— ¦» ¦¦ _—n—uni » un—_—HMMm_—t

On demande à acheter un

lit d'enfant
à bon compte. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital n" 46. 

0_T _5_3_<r__-iTX3_3
a acheter tout de suite une
banque et des vitrines de ma-
gasin. S'adresser Moulins 8, an
magasin.

On demande à acheter un

potager à pétrole
à deux trous. S'adresser à M. Ritschard,

Prébarreau 2, 2m0 étage.
T)n désire acheter une

bonne propriété rurale
de moyenne grandeur en plein rapport
Adr. offres à M. T) . David, 20, rue St-Jean
à Genève. H 2041 X

AU CAFE SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tous les samedis
ll igii
0_T _5_32%^C__,__D-_!

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

%€3hC_H_M_MB-__K>C-ĥ ^

î 6RANU BAZAR PARISIEN |
jg| Rues de la Treille et dn Bassin I

A REÇU OT IMM1ISE ASSORTIMENT A

S Chapeaux de Paille f
0 Ponr MESSIEURS , JEIES GENS S ESFAHTS A
w tiraiMl choix de pailles fantaisies nouvelles aux prix lll
jp| les plus avantageux. lll

A Se recommande , _. BER _l"i__ _.I>. A
è€H34_ _ >€Hlv€HHHKKK

Pâtiuseiie H. VÏÏABRAZ
on 

TOTJS LES JOTJES :

Tartelettes et Gâteaux aux Fraises

AVIS DIVERS

B_tea„-Salo_ HELYÊTlÉ

DIMANCHE 18 MAI 1902
il 1* tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

LUE DE SÉT-PIEBI
A____.

Départ de Neuchâtel 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 C h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

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

_ _ = ___ IDES 2=_ _.C__S
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1'• clâJM _ .la—
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au landeron
et Neuveville . . . . . 1.— » 0.80

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

LA DIRECTION.

BIJOUTERIE " 
HORLOGERIE î SL__.

I ORFÈVRERIE ___ _D_ 4 Cil.
I li_ shoii dans tons les genrei Fondée en 18S3.

| /V. JOBÏN
S _c c ans o-ax

I 31 {«Isa» <ln Grand HOiel du I_M)
j NEUCHArTEL



Soeiété de Tir
DE

SO0S-OFF1GIEBS
NEUCHAT EL

2me TIRIBûGITOIRE
_>ir_a_c_e 18 __ai 1902

de 7 à 11 h. du matin
AU STAND DU MAIL
Les tireurs sont tenus d'apporter leur

livret de tir. Les miliciens désirant faire
partie de la société peuvent se faire
inscrire au Mail.
Entrée : 2 Fr. . Cotisation: 2 fr. 50

Le miDistère Waldeck-Rons sean
Le <r Journal de Genève » s'est acquis

la collaboration de M. J. Gornély. On
retrouvera dans la première lettre de cet
éminent journaliste, que nous reprodui-
sons, les ' qualités dont il ne cessa de
faire preuve lorsqu'il honorait le « Fi-
garo » de ses articles quotidiens.

Paris, 14 mai.
Hier, au banquet qui lui était offert

par la municipalité de Brest, avant son
départ pour la Russie, M. Loubet a com-
mencé son discours officiel en offrant uc
public hommage à ' Waldeck-Rousseau,
qui, a-t-il dit, « depuis trois ans serf
avec uu éclat qui n 'a jamais été égalé la
France et la République ».

M. Loubet , en parlant ainsi, s'est com-
porté en homme de cœur et en homme
d'esprit, et il a rendu visible aux yeux
de tous une vérité que j 'aime à répéter
et que je tiens à dire ici, le jour où
commence, à mon frès grand honneur et
à mon très grand plaisir, ma collabora-
tion au » Journal de Genève ». Notre
président va porter en Russie un spéci-
men de la plus précieuse des denrées
humaines, d'une denrée dont la France,
heureusement pour elle, est encore riche,
d'une denrée qu'on appelle familière-
ment le brave homme.

Il a, certes, bien raison de louer publi-
quement et historiquement Waldeck-
Rousseau, au lendemain de la victoire
électorale que le président du conseil
vient de remporter et qui couronne un
ministère de (rois ans, le plus long que
la Fiance ait connu depuis qu 'elle a
rompu avec la monarchie.

Ce ministère a commencé, on peut le
dire, en pleine guerre civile, au milieu
du désarroi des esprits, au milieu des
troubles de la rue. Il avait contre lui ,
dès sa naissance, presque tout ce qui
représentait, mal d'ailleurs, les princi-
pales forces sociales organisées par
l'histoire au milieu de nous. ]

Il avait contre lui l'armée. Il avait
contre lui le clergé. Il avait contre lui
ce qui nous reste d'aristocratie et toute
la bourgeoisie, qui s'imagine appartenir
ù l'aristocratie, en en singeant les dé-
fauts et la légèreté. Il avait contre lui les
légistes du palais de justice, ameutés
par des hommes qui viennent de donner
une preuve de leur perspicacité en se
constituant les chevaliers servants de
Mme Humbert. Il avait contre lui à peu
près toute la finance, acharnée contre
les juifs et qui vient de démontrer sa
valeur, eu englou tissa ot l'épargne des
dupes françaises dans des tramways sans
voyageurs et des établissements indus-
triels russes sans débouchés.

Au fait, je me demande qui il avait
pour luiî II avait pour lui quelques
hommes politiques, animés de l'esprit
républicain et résolus à défendre la
Républ ique qui composaient ia majorité
au Sénat, mais qui ne lui auraient pas
donné la majorité nécessaire ii la Cham-
bre, s'il n'avait pas réussi à leur ad-
joindre les socialistes, c'est-à-dire les
ennemis naturels et prédestinés jusqu 'ici
de tous les gouvernements réguliers. Il
avait encore pour lui quelques Français
n 'appartenant môme pas pour la plupart
au monde officiel , mais amants inlassa-
bles de la justi ce et de la vérité ; quelques
français qui peuvent revendiquer pour

eux la fière et belle devise des habitauts
du pays de Galles : * Pour la vérité
contre le monde ».

J'ajouterai enfin qu 'il avait pour lui
une force avec laquelle ne comptent pas
les ignorants, les sauvages et les primi-
tif s , parce qu 'ils l'ignorent; mais que,
cependant , les progrès de l'humanité qui
commence à pren Ire connaissance d'elle-
même rendent peu à peu irrésistible:
l'opinion publique européenne et môme
mondiale.

Or. ce ministère, que les prophètes
jugeaient mort-né , qu 'ils condamnèrent
ensuite à mouri r d'uue maladie d'en-
fance , a su faire face ù toutes les diffi-
cultés et les résoudre, toutes, sans avoir
jamais donné la moindre entorse à la
légalité, comme il a su apaiser tous les
troubles et dompter les grèves les plus
formidables, sans avoir une seule fois
recours à la violence.

Il a introduit dans nos lois des réfor-
mes qu 'on réclamait depuis cinquante
ans sans succès, et il arrive au lerme
naturel de son existence, après avoir
imposé à tous , môme aux plus turbulents ,
l'habitude de la tranquillité. Son dernier
acte est une victoire électorale, dont
nous ne pouvons pas apprécier l'impor-
tance et la grandeur , parce que nous
oublions immédiatement, après les avoir
flétris ou condamnés, les efforts sans
scrupule accomplis contre lui et les
outrages sans mesure qui lui ont été
prodigués.

Le réactionnaire français c'est-à-dire
un des êtres les plus légers et j 'ajouterai
les plus méchants qui se puissent con-
cevoir, mélange historique du gentil-
homme de l'Œil - de-Bœuf , du garde
national de la rue Saint-Denis et du
moine fanatique de la Ligue, a fait contre
le ministère Waldeck - Rousseau, aux
élections qui viennent de s'accomplir,
un ettort au moins aussi considérable
que s'il s'était agi de dompter une se-
conde fois la Commune. Il a mobilisé
tout ce dont il a pu disposer, depuis les
petites filles de six ans jusqu 'aux vieux
généraux fourbu? , en passant par les
femmes les plus élégantes et les curés les
plus'excités. Il a dépensé des millions et
des trésoi'3 de mensonge. Il a contracté
de ce mensonge une telle habitude qu 'au
seiu de sa défaite il se proclame encore
vainqueur.

Il ne lui reste plus qu 'un degré à des-
cendre dans le ridicule et l'odieux, en
regrettant bientôt le mioistôre Waldeck-
Rousseau qu'il a maudit et en le rede-
mandant à tous les écho?.

Je fais le pari que de très prochains
événements lui imposeront cette dernière
cabriole. j . CORN éLY.

France
Un journal américain a raconté et di-

vers journaux français ont reproduit le
récit, qu 'au cours d'une conférence faite,
le 28 avril, aux étudiants de l'université
de Chicago, M. Hugues Le Roux , ayant
été amené ù parler de l'affaire Dreyfus,
aurait dit que le capitaine Dreyfus se
serait reconnu coupable, dans son recours
en grâce, de plusieurs des faits relevés à
sa charge.

La Ligue des droits de l'homme com-
munique à ce sujet la note suivant :

Un journal du matin raconte, d'après
un j ournal américain , que, dans une con-
férence faite aux étudiants de l'univer-
sité de Chicago, M. Hugues Le Roux
aurait déclaré que « dans son recours en
grâce » M. Alfred Dreyfus «r avait avoué
qu 'il était coupable de plusieurs des faits
relevés à sa charge ».

L'assertion prêtée à. M. Hugues Le
Roux est complètement inexacte. Jamais
M. Alfred Dreyfus n'a reconnu qu'il était
coupable de l'un quelconque des faits re-
levés à sa charge. Dès le lendemain de sa
libération , il a déclaré publiquement qu 'il
ne cesserait de poursuivre la revision de
son procès. Du reste, M. Alfred Dreyfus
n 'a signé aucun recours en grâce.

D'autre part , M. Emile Zola , que M.
Hugues Le Roux a mis en cause dans son
récit en annonçant à ses auditeurs que
le célèbre romancier avait rompu toute
relation avec le capitaine Dreyfus , adres-
se à M. Vaugban , directeur de V« Au-
rore », une lettre aiusi conçue :

Paris, 13 mai 1902.
Mon cher VaughaD,

Je crois devoir sortir de mon silence
pour donner à M. Hugues Le Roux le plus
formel démenti.

Jamais Alfred Dreyfus n'a signé de
recours en grâce ; jamais il n'a reconnu
être coupable, même d'une incorrection.
Aujourd'hui, comme autrefois, j 'affirme
_ complète innocence, et j 'ai gardé pour
_ personne la plus grande admiration et
la plus grande tendresse.

J'attends l'inévitable justice, avec la
icale amertume de voir que pas un de
j eux qui savent et qui peuvent ne trouve
lo courage de guérir la France du mal
lonteux dont elle souffre toujours.

IMen amicalement à vous ,
EMILE ZOLA.

Autant de démentis que de menson-
ges!

Espagne
Dans le Conseil des ministres, M. Sa-

gasta est parvenu à décider M. Caualejas
à rester dans le cabiuet jusqu'après l'a-

, vènement du roi. M. Caualejas a signifié
qu 'il maintiendra ou retirera su démis-

sion selon la décision que ses collègues
prendront dans les questions des con-
grégations, parce qu 'il est impossible,
selon lui , de souscrire aux concessions
que le mioi-tre des affaires étrangères
et de l'intérieur ont faites au Vatican.
La crise n 'est par conséquent qu 'a-
journée, car il paraît peu probable que
le gouvernement essaye de rompre un
«modus vivendi» accepté par le pape ou
tente de regagner le terrain perdu par
une nouvelle loi sur les associations.

Le3 hommes politiques de toutes nuan-
ces croient que les négociations avec
le Vatican aboutiront à mettre les con-
grégations dans une situation plus favo-
rable q_ Rome ne l'espérait , et que le
Concordat ne le stipulait, et qu 'un em-
piétement permanent du Saint-Siège sur
les pouvoirs publics sera ainsi consacré.

L' <f Imparcial » résume aiusi la situa-
tion: « L'impression dominante est que
nous entrons dans une période de pro-
fonde agitation on personne ne voit
clair. On croit que les premières semaines
du règne d'Al phonse XIII seront fécondes
en événements politiques importants. »

Venezuela
La « Gazette officielle » publie un dé-

cret supprimant toutes les garanties
constitutionnelles. Plusieurs membres
influents du Congrès qui vient de clore
sa session ont été arrêtés. Le gouverne-
ment concentre de nombreuses forces à
Cumana et à Barcelone, afin d'attaquer
encore une fois Carupano d'un moment à
l'autre. Le vapeur allemand « Gazelle »
et le navire hollandais « Reine-Régente »
sont à Carupano, attendant les événe-
ments.

Brésil
A l'occasion de l'anniversaire de l'a-

bolition de l'esclavage, on a inauguré
solennellement, mercredi , à Rio-de-Ja-
neiro, en présence du président Campos-
Salles, la statue du vicomte de Rio-de-
Branco, due au sculpteur français, Félix
Charpentier.

Le vicomte de Rio de-Branco, mort en
1880, a été l'un des grands ministres du
règne de don Pedro IL Etant président
du conseil en 1871, sous la première ré-
gence de la princesse Isabelle, comtesse
d'Eu , il fit adopter par le Parlement la
loi qui émancipait les enfants d'esclaves,
acheminement vers l'abolition complète
et définitive en 1888.

Cet hommage rendu par le gouverne-
ment républicain à un homme d'Etat de
la monarchie est considéré comme une
nouvelle manifestation du rapproche-
ment qui s'est opéré entre les élé-
ments politiques de l'ancien et du nou-
veau régime.

NOUVELLES POLITIQUES

Dans les hôpitaux. — On se souvient
de l'accident qui se produisit l'année
dernière, à l'hôpital Lariboisière, à Paris.
Une infirmière, par erreur, administra ù
plusieurs malades une substance dange-
reuse au lieu du remède prescrit, et une
des personnes en traitement succomba.

Dans le but d'éviter le retour de sem-
blables accidents, M. Mourier , directeur
de l'Assistance publique, a décidé qiuv
désormais, toutes les substauces toxiques
conservées dans les hôpitaux seraient
enfermées dans des récipients spéciaux,
impossibles à confondre avec les réci-
pients ordinaires contenant les substan-
ces non toxiques.

Les récipients nouveau x vont être ex-
périmentés à l'hôpital Lariboisière. Ce-
sont des flacons en verre pour les quan-
tités de quinze grammes à un litre, et
des brocs ou cruches pour les quantités-
de plusieurs litres. La nouvelle forme
adop tée est triangulaire.

Les flacons à toxique seront en verre
jaune ; ils auront deux de leurs faces re-
levées d'aspérités sensibles au toucher,
de façon que la confusion soit aussi bien
impossible la nuit que le jour. Les brocs
seront également triangulaires ; ceux
qui contiennent des substances non
dangereuses conservent la forme cylin-
drique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LeçonsJanglais
Une came anglaise, ex-institutrice , don-

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

__."•" PIOT
couturières, Ecluse O, se re-
commandent auv «lames «le la
ville pour de l'ouvrage en jour-
née* ou . A la maison.

Travail rntgné — Prix modé-éa

Les établissements et mai-
sons de banques soussignés,
ont l'honneur d'informer le
public que kurs bureaux S3-
ront fermés Cvmme d'habi-
tude le lundi de Pentecôte
19 mai :
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier neuchâtelois.
La _euchatelo.se.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Ci0.
Bovet & Wacker. .
DuPasquier , Montmollin & C".
G. -icolas & Ci0.
Per rat _ C10.
Pury &, G'\

Les caisses des Banques d'é-
mission seront ouvertes de 10
à 11 heures pour l'échange des
billets. 

_? __$_ i0__—/_ W
Une dame habitan t une jolie localisé

bernoise, recevrait une ou deux jeunes
filles, désirant apprendre l'allemand et
fréquenter une bonne école secondaire.
Soins alTectoeux. Prix modéré. Mmo Isch,
route do la Gare 19, Neuchâtel , rensei-
gnera.

Une honorable famillo de la ville pren
drait un jeune homme pour la pension.
S'informer du n° 004 au bureau du
journal.

Il IMi
Nous avons l'avantage d'informer nos

amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général, de la remise de notre
épicerie à M. Louis Rutschmann.
| ! Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier bien sincèrement notre clientèle
et lui recommander chaleureusement no-
tre successeur.

Sœurs BOREL

Me référant à l'article ci-_ssus, je
viens me recommandej aux amis, con-
naissances et clientes de Mlles Borel; je
mettrai tous mes soins à mériter, par des
marchandises de 1er choix , la confiance
que je sollicite.

Louis RUTSCHMANN
rue St-Maurice iO

Cherchez - vous
a remettre ou reprendre un com-

merce ou une industrie ;
a acheter, vendre ou louer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain;
& prêter ou emprunter sur hypothèque ;
à lancer nn produit ou nne in-

vention ;
Voulez-vous

trouver rapidement associé, comman-
ditaire, etc., ou bien entrer comme
associé, employé intéressé ou

commanditaire dans une bonne maison:
Adressez-vous pour cela ù l'Agence

David, a Genève, qui se charge, aux
meilleures conditions, de toute transac-
tion commerciale et immobilière. H 2041X,

Hôtel -Pension Veillard
à _33_*<3-__S

Le soussigné se recommande à toutes
les personnes qui désirent faire nn séjour
d'été ou se reposer. Chambres conforta-
bles. Bonne pension. Prix modique.

Paul VJ_I_AK»

Pension -famille française
pour jeunes messieurs. La Pelouse,
Cormondrèche. Prix modérés.

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

Café Beignets - Restaurant économique
PME D 'S PO TEAUX

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

On se recommande.

_i_ij i i Flaires
Vingt-deuxième année

Ecole da di_aoch _ 9 heures dn matin ,
Réunion religieuse : 8 heures da soir.

___k«/ _K/ -Ë. SX»
. Les personnes qui m'ont remis des
chaussures en raccommodages, etc., l'an-
née passée, sont priées de les retirer
d'ici au 1er juin. Passé cette date je
n'accepte aucune réclamation.

J. —orgentualer, cordonnier.
A louer l'herbe de trois beaux vergers

et. celle de deux grands talus en un mas
à un prix raisonnable.

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

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATE L se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

«VOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
'
GlffiOl IfiDÉPENDIHT
Répétition ce Hoir, A 8 lien-

r«s, au Temple du Bas.

On désire
mettre en pension un jeune garçon de
7 ans, dans uno famille honorable, pas-
teur ou instituteur préférée. Adresser les
offres écrites avec références au bureau
du journal sous A. J. 932.

Ile Hter
avise sa clientèle que provisoirement son
domicile se trouve

Beaux-Aris 24, 1"

Société Suisse d'Aquarel listes

M
me I_ YDA-!T1_ _I _I_\nJMl_01 _

Da H mai an 1er juin 1902

GALE RIE LÊOPOL D ROBERT , à _ EU0HATEL
Ouverte de 10 b. du matin à 6 h. du soir

_3__t_ée : 50 ce__tl___ .es
Les œuvres exposées sont de MM. E. Brimât, Alfred Berthoud , C. Baumgartner,

G. de Beaumont , K. Bieler , P. Bouvier , El Castres, L. Châtelain , R. Couvert,
J. Crosnier, Ph. Franzoni , I. Girardet , Ed. Ravel , J. Renevier , L. Sabon, II. -B. Wie-
land, H. Sandreuter.

Les billets de la loterie de la Société suisse
des aquarelliste?, qui sera tirée en juin , sont en
vente à la Galerie Lêopold Rober t, ainei que
dans les magasins de:

_ »I. Jules-Ang. _ICHE_, rue de l'Hôpital.
N€HIN_, MICHEL «k _ <% «rand Bazar.
RIC_ET,.„ET__OI>, place du Port .
NAVOIE-PETITPIERKE, rue du Seyon.
Ernest 9IOKTIIIEK, rue de l'Hôpital.
M.11" P. MARET, mercerie, rue du Seyon.

SKT HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs chambres avec balcon , dans la plus belle

situation de l'endroit. Vue sur toute la vallée et la chaîne dû Wildstrubel et du
grand Lohner, ainsi que sur les chutes de l'Engstei g. Centre-pour nombreuses
courses de montagne. Magnifiques promenades, bonne cuisine. Installation de bains.
Pour touristes, prix modérés. Téléphone. — Demandez les prospectus.

Se recommande au- mieux,
O H 8445 Le propriétaire, 3r _ ALLENBACH

EOIPiGUE DES MOUSQUETAIRES , IDCIIffl
I_TJ _ _ " _>_ 19 MAI 1902

de 1 ù 6 heures du soir

A U  _ __ A. rsi _» _3 TLJ __ :__ ._: __,

Concours des 100 coups
Cible annuelle à primes et à répartition

CHEMIN M FER BERMË-IEUCMTEL
(_jigrn.e directe")

• CORRBSPO N D . _ 1\ _ __ _

du Locle et île la Chaux-îl e -Fonds à Berne ,ia _u_ âtel-CMôtr . s, et vic. -versa
et prix des place-

Le Locle . . . .  Dép. 0.50 G.50 10.0't* 12.15* 2.12* 3.82* •g5._t 5.58 S 7.57§
La Chaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4.02 SU_ 6.» :=• &« '
Neuchâtel . . . .  Arr. 8.08 8.08 11.30 1.40 3.40 5.07 _7.8i 7.»» ¦£ 9.22
Neuchâtel . . . . Dép 8.20 8.56 1152 2.20 4.08 515 s-7.3£ 8 _ s 9.»2
Berne . . . . .  Arr . 9.20 10.20 1.10 3.40 5.12 G _ 3L8.22 10 12 £.10.s»

Berne Dép. 0.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 0."* %.<m 9.1s
Neuchâtel . . . .  Arr. 7.30 10.28 12.12 2.20 34*3 5.30 8_ 10 « lO. i»
Neuchâtel . . . . Dép. 8.08 10.50 12 20 2 24 4 12 O.o» 832 10.21 10 21
La Chaux-de-Fonds Arr. 9.27 12 08 1.43 3.45 5.32 7.£2 iO.oo 11.53 H M
Le Locle . . . .  . 9.54 12.35 2.12 4.12 5.5S 7.« 10.« H.Ej M 52

Voitures de I", Ilmo et lll"" classes à tous les trains.
*Les trains marqaés d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Loclô

à Berne ou de Berne au Locle.
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 0 heures du soir (G°°) à

5 heures £» minutes du matin (5 »).
PRIX DES I«LACES :
Simple oosrse Aller et retour Bit du àim.

I. II. III. " I. II. IIL II. lll.
Le Locle-Berne . . . 8.90 0.25 4.45 13.20 9.40 0 80 8.85 6.15
Chaux-de-Fonds-Berne 7.90 5 60 3.95 11.85 8.45 (i.10 7.90 5.45
Neuchâtel-Berne . . . 4.30 3.C5 -> 15 0.90 4.85 3 45 4.30 2.80

Berne, le 14 mai 1902. (O. H. 850i) La Direction.

Brasserie Helvetia
¦V « M i»M 

Ce soir .et j oiars suivants

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE MAETH â
(Cinq personnes)

Eomances, dianscnnettes, X^iios, etc.
Avis _. _.:_: Amateus"»

CiFÊ DES GHEilNS DE FE3, mx Fahys
DIMANCHE 18 MAI ET JOURS SUIVANTS

(en cas de beau temps)

Grand concours de Tir aux Fléchettes
Valeur exposée : 400 francs eu nature, répartis eu 10 prix

Sa iecom_.an.de, _T-a___ -J- HDZÈ—;E_î.

RECTIFICATION
Contrairement à l'annonce des almanachr,

la FOIRE DE BOUDEVILLIERS
du 25 mai aura lieu cette année

le lundi 26 mai courant
et non le samedi 24.

boudevilliers , le 1" mai 1902.
H 2i48 N Conseil communal.

Promesses de mariage
Julien-Alphonse Berger, garde commu-

nal , Bernois, et Elisa-Cécile Gaudin , Vau-
doise, tous deux a Neuchâtel.

Loais-Alphonse Colin , mécanicien, Neu-
châtelois, à St-Aubin, et Marguerite Des-
semonlet, couturière, Vaudoise, à Yverdon.

Naissances
13. Jules-Albert , à Jules-César Gauehat ,

horloger, et à Pauline-Clara née Richard.
13 Gottliob , à Gottlieb Schlosser, cor-

donnier, et à Laure-Mathilde, née Naf-
zîger.

14. Un enfant né mort,, masculin , h
Edmond Lesegretain, restaurateur , et à
Klisa-Bertha , née Rleiner.

14. Benjamin , à Charles-I,ouis Geiger.
chocolatier, et à Maria-Louisa née wêhr-
stein.

14. Laurent-Eugène, à Jean-Joseph-
Gotthard Thalmann, chauffeur au J.-S., el
à Marie-Angéline-Léonie, née Oberson.

15. Sophie-Alice, à GottfrieJ Ifostettler ,
journalier , et à Maria-Margaretha, née
Schwab.

Décès
15. Auguste-Charles-Henri Delay, facteur

postal , époux de Cécile-Julie, née Péril-
lard , Vaudois, né le 16 septembre 1856.

15; James-Ferdinand de Pury, sans pro-
fession, veuf d'Augustine-Mathilde, née
Bevilacqua, Neuchâtelois, né le 5 janvier
1823.

15. Rosà Weeder, née Burki , ménagère,
ûpouse de Gustave-Henri , St-Galloise, née
le 9 juin 1872.

15. Jacques Haffter , veuf de Rose-Pau-
line née Jacot, Thurgovien, né le 27 oc-
tobre 1824.

-TËT-filVIL m «-U4HATE1

On a prétendu que Mme Humbert , son
rrari et ses frères avaient dû partir pour
la Républ ique argentine, où M. Romain
Dauri guac a vécu quel pie temps, et qui ,
d'ailleurs, n 'a pas de traité d'extradition
avec la France, ce qui permettrait aux
fugitifs d'y vivre eu sécurité.

j Qne dépêche de Londres annonce
d'autre part que, d'après le <r Daily Ex-
press », Mme Humbert serait actuelle-
ment à Londres. La police re3herche un

j cab dans lequel se trouvait Mme Hum-
. bert samedi. Depuis, on a subitement
perdu sa trace.

I.A FAMILLE DAUR1GNAC

Le père de Mme Humbert et de Gaivis
Dauriguae — la fiancée du subtil Craw-
ford — est originaire d'Aussonne, prèe
de Grenade (Haute-Garonne). Il habitait
une jolie maison , avec terres indépen-

' dantes, et cette propriété fut baptisée du
nom de l'« Œillet ».

] Marié à une jeune fille originaire du
i Gers, il en eut cinq enfants : trois gar-
çons et deux filles. Ils fréquentèrent tous
l'école d'Aussonne, et grandirent en

i plein air, au hasard , sans grande édu-
cation.

A la mort de leur mère, décédée ù
Aussonne en 1870, le père Daurignac
alla habiter avec ses enfants à Toulouse.

! Il vendit sa propriété et acheta pour ses
deux filles un magasin de dentelle et
lingerie, d'abord rue de la Pomme, puis
rue Laiaye tte. Thérèse et Garcia ven-
daient mouchoirs et bonnets, mais jamai s
ne furent blanchisseuses.

Thérèse (depuis Mme Humbert) raconta
un jour qu 'un riche Portugfiis , de pas-
sage à Toulouse, passant devant son
magasin, tomba, se blessa grièvement et
ne dut la vie qu'aux soins dont sa sœur
et elle l'entourèrent. Elle annonça, quel-
ques mois après, que ce riche inconnu ,
retourné vers les rives du Tage, y était
mort et lui laissait toute sa fortune en
témoignage de reconnaissance.

C'est à ce moment que Thérèse Dauiï-
gnac se maria. Elle avait vingt et un an
(en 1876) et son voisiD, un charmant
jeune homme qui étudiait le droit, voulut
l'épouser. C'était M. Gaston - Frédéric
Humbert , fils du sénateur, alors âgé de
dix-neuf ans, et malgré que la jeune fille
fut plus âgée, les parents consentirent
au mariage. Celui-ci fut célébré à Beau-
zelle, où M. Humbert possédait une belle
propriété, à douze kilomètres de Tou-
louse.

Deux ans après, le frère aîné de Thé-
rèse Daurignac contractait une nouvelle
alliance avec la famille Humbert : Emile

Daurignac , alors courtier en vins <=t
eaux de-vie à Cognac, épousait Mlle
Alice Humbert.

C'est à ce moment que la famille Dau-
rignac s'ennoblit. M. Parayre, instituteur
et secrétaire de la mairie de Deauzelle,
prépare l'acte de mariage et, pour la
première foi", écrit d'Aurignac. Cet ex-
cellent M. Parayre va désormais montrer
aux Humbert d'Aurignac la plus tou-
chante sollicitude !

LE DINER UgS FIAN ÇAILLES DU
PnOBLÉUAÏ IOUE II. CIIAWFORD

La comîdie qui se joua pendant vingt
ans chez les Humbert a eu un nombre
infini de scènes, dont presque toutes
sont restées encore inédites.

En voici une, qui fut contée chez des
amis par M. Dumort; il en aurait été
témoin oculaire.

La scène se passa il y a trois ou quatre
ans.

Lieu de la scène: la grande salle a
manger de l'hôtel de Mme Humbert ,
avenue de la Grande-Armée.

Personnages: les Crawford , las Hum-
bert , Mlle Daurignac et vingt - cinq
invités, dont quelques-uns portaient des
noms très connus.

Sujet : les fiançailles de Mlle Dami-
gnac.

Moralité: donner une preuve nouvelle
de l'existence des Crawford et une expli-
cation nouvelle de la multiplication des
procès.

Et les choses se passèrent ainsi qu 'il
suit. Les Humbert avaient donné à M.
Crawford la douce espérance que Mlle
Daurignac était enfin prête à prononcer
le « oui » conjugal et ils lui avaient fait
entendre que ce dîner était celui des
fiançailles. M. Crawford , en voyant le
nombre des convives et le luxe de la
table, parut persuadé de plus en plus que
celte soirée allait mettre fin à ses tour-
ments amoureux ; il se réjouit d'avoir
pris ses précautions.

En effet , il s'était muni d'un anneau
d'or, de quelques bijoux, et il avait dé-
posé les bijoux et l'anneau , le tout en-
veloppé dans un voile de prix , dans
l'assiette de Mlle Daurignac. Les invités
pensèrent que les choses devaient se
passer ainsi dans le pays natal de M.
Crawford.

Naturellement M. Crawford était placé
à côté de Mlle Daurignac.

Celle-ci , avec une simplicité qui fut
fort appréciée, déposa le voile, sans le
déplier, sur la nappe, vers le milieu de
la table, et se mit à dîner. Son fiancé
stagiaire pensa qu'il pouvait pousser les
choses j Slus loin. Vers la fin du premier
service, il attira doucement le voile vers
lui, le déplia, prit l'anneau d'or et, se
penchant avec un sourire vers l'altière
Mlle Daurignac, voulut lui passer au
doigt le symbolique anneau.

Et c'est alors que se produisit le coup
de théâtre.

Mlle Daurignac, rouge d'indignation ,
repousse le bras de son amoureux témé-
raire ; elle se lève, demeure un instant
stupide, puis fond en larmes, couit vers
la porte et disparaît.

Mme Humbert se montra fort marrie.
— Le mariage est encore retardé ! fit-

elle.

BRIS DE SCELLÉS

Le garde des scellés apposés à l'hôtel
Humber t s'est aperçu jeudi que la bande
de toile fixée à l'entrée de l'appartement
a été rompue et que la porte a été entr '-
ouverte. Une enquête est ouverte.

L'« Echo de Paris » se dit en mesure
d'affirmer que les perquisitions faites
jeudi à l'hôtel Humbert ont donné des
résultats sérieux. Les dossiers les plus
importants qu'on avait vainement cher-
ché jusqu 'ici ont été découverts. Les
dossiers jettent un jour nouveau sur
l'affaire et mettent en avant des per-
sonnes dont le nom n'avait pas encore
été prononcé.

L'affaire HnrabeH



VAUD. — Une voiture des tramways
lausannois a tué mercredi après-midi
au Bugnon , un bébé de 3 ans, dans les
circonstances que voici :

Mme Blanc se rendait à la fontaine , en
face de chez elle, tenant par la main son
petit garçon , Louis, un enfant de 2 l/_
ans. Arrivé au milieu de la route, l'en-
fant abandonna la main de sa mère et se
mit à la suivre à distance. Une voiture
du tram , venant de l'hôpital , descendait
la rue. Au moment où elle passait, l'en-
fant s'engagea sur la voie. Immédiate-
ment le conducteur serra les freins à
(_<! : malheureusement la voiture patina ,

atteignit l'enfant , le renversa , lui passa
sur le corps, broyant le crâne et lui bri-
sant l'épine dorsale.

Dans un état d'émotion que l'on com-
prend, le conducteur releva l'enfant ,
l'enveloppa dans un linge et le trans-
porta immédiatement à l'hôpital. La
mort avait été instantanée.

La veille déjà une voisine avait vive-
ment retiré cet enfant , qui se leaait sur
la voie au moment où un tram descen-
dait

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général aura auj ourd hui,
samedi, une séance extraordinaire pour
entendre un rapport du Conseil commu-
nal sur une convention avec la Compagnie
des chemins de fer du Jura-Simplon et
demande de crédit pour participation de
la commune à la construction du premier
tronçon de route cantonale entre Neu-
châtel et la Coudre.

Exposition des aquarellistes suisses.
— Les visiteurs se rendent volontiers
aux deux salles de la galerie Léopold
Robert qui contiennent les deux cents
aquarelles — plus exactement 19G aqua-
relles et 2 pastels — de la Société suisse
des aquarellistes.

Très compréhensible, d'ailleurs, cet
empressement, car l'effet d'ensemble
charme l'œil et les œuvres des dix-sept
exposants formant autant de groupes,
permettent de distinguer très vita les
caractères propres à chacun des artistes.

C'est ainsi que dans la première salle
— où Sandreuter et Burnat sont en vis-
à-vis d'une part , tandis que d'autre part
les tableaux de Crosnier, Baumgartner
et Wieland font face à ceux signés Châ-
telain et Renevier — on est frappé du
contraste offert par les deux premiers.

Les vingt aquarelles de Hans Sand-
reuter témoignent toutes à des degrés
divers, — mais plus particulièrement
celles que le catalogue (à la symbolique
et jolie couverture de Paul Bouvier)
appelle « v allée d Oeschinen », « A la
Furka », <r Les Saars », deux <f Lac de
Neuchâtel » , — d'une étude sincère,
émue de la nature, étude servie par une
complète maîtrise du métier et qui fait
de chaque aquarelle un tout harmonieux
et puissant ou gracieux, bien distinct de
ce qui l'entoure par le choix des couleurs
et la valeur des ombres. Alors même que
l'artiste a pensé retrouver dans notre
région de~' tons qu 'on croirait du Midi,
(N° 194), il en a fait une gamme sédui-
sante. Et de savoir que la mort a pris
Sandreuter en pleine possession d'une
génialité à laquelle M. W. Ritter rendait
tout récemment, dans ce journal , l'hom-
mage le plus mérité, cela fait mal et
double nos regrets.

M. Ernest Burnat sait trouver de jolis
sites et il les reprodui t avec une techni-
que habile, mais non exempte de parti
pris. D'où vient , donc que ses quinze
aquarelles présentent une note commune,
qui leur donne quelque chose d'un peu
sec ou d'un peu terne? Ne serait-ce pas
qu 'il voit trop de gris dans ses paysages?
Peut être, puisque son « Eglise de Cham-
pigny», où il a oublié d'enjmettre, est un
petit bijou.

M. Jules Crosnier pratique la peinture
ù l'eau ainsi que la comprennent les
Anglais ; mais pour rappeler beaucoup
la peinture à l'huile, ses toiles — c'est-
à-dire ses aquarelles — n'en ont pas
moins des qualités de dessin et de colo-
ris très sérieuses.

A côté de lui, M. Christian Baum-
gartner a une dizaine de numéros dont
quelques-uns fort attrayants, tels ce bois
noir émergeant d'un paysage de neige
que coupe un ruisselet sombre et qu'il
appelle justement « Mélancholie », sa
belle page ensoleillée « Am Waldsaum »
et « Nach dem Regen », pourj n 'en citer
que les plus remarquables à notre goût.
Si M. Burnat voit gris, notre confédéré
allemand voit parfois bleu, à preuve ses
ombres du n° 40 identiquement azurées
qu 'elles soient portées sur le sol ou sur
des murs.

En continuant , voici 1 exposition du
Bâlois H.-B. Wieland où l'on sent si
bien l'air dans sou « Petit jardin de
paysan sur la neige», où les rouge-gorges
chantent dans sa « Sablière ». La sou-
plesse de son arl se marque dans l'égale
facilité de son lumineux « Sustenpass »
et de sa c Petite ville allemande », si
intime au fond du repli de terrain qui
la masque presque.

M. Jules Renevier est excellent lors-
qu 'il se laisse prendre à la vérité des
choses. Ses valeurs sont-elles justes dans
» En Ligurie » î Le doute est permis, si
on les compare avec « L'Adda à Lecco »,
une ravissante aquarelle, ou avec « A
Saint-Légier », * Vue de l'Emmenthal »,
très simples et vrais. Autre chose : pour-
quoi s'aider du crayon , quand il en
résulte une diminution de lumière.

M. Léo Châtelain ne tombe ni dans
l'uue Di dans l'autre de ces erreurs. Des-
sinateur émérite, il n'use du crayon que
pour préparer solidement ses architec-
tures , ses arbres et ses sols ; coloriste
attentif , il ne manque pas à découvrir la
valeur propre de telle bande de terre
suivant que celle-ci est vigne, ou champ,
ou jardin (» La Favarge »), et le ton
d'une ombre portée que reçoit le terrain
ou un mur ou un toit ou une frondaison.
Ce n'est pas lui qui voit la nature avec
des idées préconçues ! Assez vibrant
pour se laisser impressionner par elle, il
la rend telle qu'elle est Aussi regardez

son <i Vieux tilleul », et « La Coudre », et
« Effet d'automne », et ses « Saules » et
a Fribourg » et tant d'autres parmi la
trentaine d'aquarelles qu 'il expose I

Dans la seconde salle, nous avons en
commençant par la gauche, M. Alfred
Berthoud dont le « Premier printemps »
et le «• Châtel-Saint-Denis » célèbrent le
renouveau , dont la « Calypso » est un
prétexte à camper de vrais rochers dans
une eau véritable, et dont IV Etude de
héron » paraît un franc morceau bien
dessiné et vivement lavé.

Puis c'est M. Ed. Castres avec un
<r Repos du chasseur » bien interprété,
une jolie « Escorte » et d'autres pages
au nombre desquelles deux projets de dé-
coration que les Genevois et leurs amis
ne regarderont pas sans intérêt.

Puis c'est M. E. Biéler, dont un nu-
méro égaré dans la première salle donne
déjà la note austère des vingt autres
alignés ici. C'est dans le Valais qu 'il
nous entraîne, mais nn Valais vu pen-
dant les jours sombres, si tristes dans
les Alpes, ou pendant des crépuscules
qui ajoutent à la sévérité du paysage.
Ne nous trompons pas toutefois : il y a
là un art et subtil et fort , qui empoigne
et dont la hantise ne vous lâche par aisé-
ment.

Tout différent, M. Laurent Sabon. Il
n 'a qu 'une aquarelle, mais dont les verts
et les jaunes font quelque chose de très
réussi de ce « Sous bois ».

C'est seulement par deux vues de la
campagne tessinoise que M. Filippo
Franzoni est représenté. Ainsi que M.
Crosnier, notre compatriote de Locarno
aime la superposition des couleurs.

De M. Jules Girardet, une aquarelle
un peu travaillée aussi, suivant le même
procédé, et deux pastels que nous préfé-
rons de beaucoup à celle-là.

Tout près, quelques envois de M. Ed.
Ravel ; trop peu , car cet aquarelliste
retient à bon droit l'attention par le
caractère coloré et lumineux de son
œuvre.

Entre lui et M. Paul Bouvier , l'art
délicat et un peu éteint de M. G. de
Beaumont n'est pas à son avantage. Mais
il vaut par le dessin.

Mais voici les vingt-neuf aquarelles de
M. Paul Bouvier. Quel plaisir de se
trouver devant et de s'y attarder 1 C'est à
peu près la même impression que devant
les Sandreuter : avec presque autant de
maîtrise que le peintre bâlois, M. Bou-
vier possède une égale virtuosité et un
sens de la couleur, de la lumière et des
rapports entre lumière et couleur dont
on a le plein sentiment en regardant
<f Colombier » et <r Serrières », ou « Bex »
(n° 84), ou encore « San Remo, oli-
viers ». C'est une fanfare que la plupart
de ses aquarelles et nous regrettons de
ne pouvoir en allonger la citation.

C'est enore un regret qu 'on éprouve
à ne voir de M. Robert Convert que neui
envois, car son « Estavayer » et ses
« Gorges de l'Areuse » proclament bien
haut tout ce que perdent les expositions
des aquarellistes suisses, à mesure que
l'architecte empêche en M. Couvert' l'a-
quarelliste de produire autant qu 'il
voudrait et que surtout le voudraient
ceux qui savent de quoi il est capable et
où le conduirait une seule campagne
d'aquarelle de deux ou trois mois.

Un eboulement de terrain de quel-
ques mètres de longueur s _st produit
hier matin , au-dessus de la carrière de
l'Ecluse et immédiatement au-dessous
du talus de la ligne du Jura-Simplon,
peu après le passage à niveau de la
Boine.

Par mesure de précaution, les trains
n'employaient plus hier que la voie nord,
tandis qu'une équipe de terrassiers tra-
vaillaient sous la direction de M. Ulliac,
ingénieur de la compagnie, à établir un
mur de soutènement. L'éboulement ne se
laissait guère deviner que par la présence
des travailleurs qui en prévenaient les
suites possibles et par une clôture de
jardinet entraînée, puis demeurée sus-
pendue au bord supérieur de l'éboulis.

T*r _e transtert des ateliers
de composition dans le nou-
veau bâtiment devant se faire
le lundi de Pentecôte, la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ne pourra pats
paraître ce jour-là.

lies annonces pour le numéro
de mardi seront reçnes aux
heures habituelles.

gHRONIQUE LOCAL!

Lausanne, 16 mai.
Le Grand Conseil a renvoyé à une

commission une motion relative à l'in-
ternement des ivrognes. Il a modifié la
question à poser au peuple en ce qui
concerne la loi sur le repos du diman-
che. Cette question sera formulée ainsi :
Voulez-vous abroger la loi du 28 no-
vembre 1901 sur le repos du dimanche?

Copenhague , 16 mai.
Le Folkething a adopté vendredi , par

98 voix contre 2 et 5 abstentions, la
projet de loi relatif à la cession des An-
tilles Danoises aux Etats-Unis à condi-
tion que le plébiscite organisé parmi les
habitants de l'île donne une majorité
affirmative.

Stockholm , 16 mai.
Le nombre des grévistes dépasse ven-

dredi 75,000.

Berne, 16 mai.
La commission du Conseil des Etats

pour le tarif douanier terminera demain
samedi la discussion du tarif. Elle a tenu
de nouveau vendredi deux séances plé-
nières.

La commission du conseil national
pour l'emploi du dixième de l'alcool de
1900 se réunira à Berne le 27 mai.

Berne, 16 mai.
Les recettes pour la Directe Berne-

Neuchâtel se sont élevées en avril à fr.
49,000, soit fr. 1137 par kilomètre. Elles
se sont élevées pour les quatre premiers
mois de l'année à fr. 153,383, soit francs
3618 par kilomètre.

Zurich, 16 mai.
Le Musée national suisse a récemment

acquis aux enchères, de la succession
Delfosse à Bruxelles, à des conditions
très favorables, un certain nombre d'an-
ti quités suisses , principalement ber -
noises, qui avaient été achetées par le
collectionneur défunt , pendant son sé-
jour à Berne comme ministre de Belgi-
que. La pièce principale est une grande
channe en étain provenant du château de
Spiez, et datant du commencement du
XVIme siècle, avec les armes de la fa-
mille Bubenberg et de la seigneurie de
Spiez

Bel grade, 16 mai.
Dans la séance d'aujourd'hui de la

Skoupchtina, le quorum n'étant pas
atteint, le projet d'emprunt sera discuté
dans la séance de demain samedi.

Het-Loo, 16 mai.
Le bulletin officiel publié aujourd 'hui

vendredi dit que l'état de la reine conti-
nue à s'améliorer.

Stockholm , 16 mai.
La première Chambre a terminé ven-

dredi après midi la discussion du projet
de loi concernant le droit de vote. Il a
adopté par 83 voix contre 57 une propo-
sition de l'évêque Billing invitant le
gouvernement à présenter à la Chambre
jusqu 'en 1904 un nouveau projet sur les
bases suivantes : Droit de vote à l'âge
de 21 ans pour tous les citoyens; repré-
sentation proportionnelle ; droits égaux
pour les citoyens des villes et des cam-
pagnes.

Lond res, 16 mai.
Une dépêche officielle de Saint-Vin-

cent dit que l'éruption décroît , mais que
la lave continue à couler, et que tout
danger n 'est pas encore écarté. On a
retrouvé et enterré 1300 cadavres ; 130
victimes sont à l'hôpital. 3000 personnes
sont sustentées par l'assistance publi-
que. On étudie les moyens de leur fournir
un abri. Deux mille bêtes de somme ont
péri. Neuf grandes plantations ont gra-
vement souffert.; Tune d'elles est com-
plètement enfouie, lia végétation a
disparu, la culture est arrêtée pour long-
temps.

Fort-de-France, 16 mai.
Jeudi, de 10 heures à 11 heures du

soir, le volcan a lancé des éclairs énor-
mes visibles de Fort-de-France. Vendredi
matin, d'épais nuages aux lueurs rousses
sillonnés d'éclairs venant du volcan ont
jeté la panique dans les localités du Lor-
rain , de Marigot , de Sainte-Marie et de
Trémite, où une pluie de cendres a ac-
compagné le phénomène pendant 20 mi-
nutes.

Spire, 16 mai.
La nuit dernière un horrible accident

est arrivé à Spire. Les invités d'une
noce revenaient en voiture de la localité
voisine. Les chevaux des équipages
ayant pris le mors aux dents s'engagè-
rent sur la voie. Au même moment arri-
vait un train. Le choc fut terrible. Il y
eut cinq personnes tuées. Le marié est
gravement blessé. Sa jeune femme est
deveaue folle.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 17 mai.
M. Georges Favon , conseiller d'Etat

et directeur du « Genevois » est mort ce
matin à 2 heures.

Londres, 17 mai.
Suivant une note communiquée aux

jour naux, le gouvernement anglais s'at-
tend à une révolte des indigènes dans la
contrée d'Asaba (Afrique occidentale),
plusieurs des indigènes partisans de
l'Angleterr e ayant été massacrés.

Les missionnaires catholiques de Illah
ont été obligés de quitter le pays.

Le gouvernement enverra des troupes
pour étouffer la rébellion à son début.

Paris, 17 mai.
Une dépêche de l'attaché naval fran-

çais à Saint-Pétersbourg dit que grâce
au vent favorable qui a dissipé les gla-
ces dans le golfe de Finlande, le prési-
dent Loubet pourra aborder mardi à
Cronstadt.

Copenhague , 17 mai.
Le Landsthiug a décidé vendredi d'a-

journer la votation sur le vente des An-
tilles danoises aux Etats-Unis jusqu 'a-
près un plébiscite des habitants de ces
îles.

Cette décision étant en divergence
avec celle du Folkething, la vente ne
pourra pas être ratifiée dans la session
actuelle du Parlement.

Kingston , 17 mai.
La couche de cendres à St-Vincent est

beaucoup plus considérable qu'à la Mar-
tini que, notamment sur la côte nord.

On compte maintenant 50,000 per-
sonnes qui reçoivent des secours de
l'Etat; la dévastation étant plus grande
qu 'à la Martinique, les besoins sont plus
grands.

L'hôpital de Kingston regorge de
malades; 50 victimes de la catastrophe
gisent à terre en attendant qu 'on leur
trouve des lits.

La population appelle la pluie de tous
ses vœux, car l'air rempli de poussière
irrite la gorge et les yeux. Les vapeurs
soufrées sont aussi très pénibles.

Les Caraïbes se livrent au pillage clans
les campagnes.

La dévastation des cultures cause à
l'île des dommages incalculables.

Pretoria , 17 mai.
Les derniers délégués boers sont arri-

vés à Vereeniging vendredi à midi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE I_ Feuille d'Avis)

OUTEB-iâNOIl
Londres, 14 mai.

Pendant plus de deux semaines les
échos des cours de justice ont résonné
des exploits de IV Article Club ». M.
Labouchère s'y défendait du reproche
d'en avoir diffamé le président, lord
Suffield, et le secrétaire, M. Cowen.

Voici de quoi il s'agissait: l'entrepre-
nant Cowen avait fondé l'Article Club ,
qu'il aurait aussi bien pu qualifier la
Mutuelle de la Réclame : c'était ce qu'on
appelle un club de société ; de temps à
autre les membres, riches commerçants,
ou personnages de haute influence, se
réunissaient pour dîner en commun ; à
l'un on achetait le Champagne, l'autre
fournissait les coupes, les plus titrés se
contentaient de présider. L'idée était
géniale ; c'est à elle, je suppose, que
Cowen devait le sobriquet de (f Petit
Colomb » qu 'on lui donnait entre amis.

Les idées ne lui manquaient pas d'ail-
leurs ; il en avait tant qu 'après avoir
causé le succès de l'Article Club elles
ont fini par en provoquer la chute.

On peut s étonner d abord du nombre
et du nom des personnages que Cowen
avait fait entrer dans son club : lord
Winchelsea, lord Jersey, lordStrathcona ,
lord Suffield occupèrent tour à tour la
place d'honneur uses agapes fraternelles ;
tous les agents généraux des colonies
britanniques en faisaient partie ou peu
s'en faut. N'y trouvait-on pas jusqu 'au
cardinal Vaughan, l'illustre prélat 'ro-
main , — qu 'allait-il faire dans celte
galère? — jusqu 'à des membres du corps
diplomatique : le ministre de Serbie et le
ministre de Chine, sir Chi Chen Lo
Feng Luh, le plus aimable et le plus
populaire des diplomates étrangers.

A l'ombre de ces noms fameux, COWCD ,
lui , se contentait de l'humble et labo-
rieux poste de secrétaire. Au fond , tous
ces brillants personnages n'étaient
qu 'appât pour attirer le vrai gibier, les
commerçants : « Voulez - vous être ba-
ronnet? Voulez-vous devenir fournisseur
du roi? Entrez donc à l'Article Club ,
c'est pour rien : une demi-couronne par
an et une réclame insérée chaque semaine
dans « Commerce », un journal hebdo-
madaire que dirigeait l'entreprenant
secrétaire. Ces réclames ne coûtaient
qu'un peu plus de 150 francs. Grâce à
elles, Cowen. mis en faillite avant de
fonder son club, eût vite fait de payer
ses dettes.

Il eût même fait fortune s'il n 'avait
été trop habile ; sir Cbi Chen s'intéres-
sait grandement à l'industrie anglaise ;
Cowen lui offrit de se charger d'orga-
niser un voyage d'exploration dans les
principales fabriques anglaises ; inutile
de dire que nulle fabrique n 'était prin-
cipale qui n'était pas affiliée à l'Article
Club. Chaque manufacturier en fut  dû-
ment averti par une circulaire que le
secrétaire eut soin d' envoyer aux inté-
ressés : «r Si vous voulez recevoir le mi-
nistre de Chine dans vos ateliers, sous-
crivez à l'Article Club et — cela va sans
dire — faites - nous 150 francs par se-
maine de publicité dans « Commerce ».
La plupar t se soumirent: réceptions
officielles , toasts, Champagne, rien ce
manqua à la tournée. Seuls quelques
récalcitrants se fâchèrent.

Hélas ! i Truth » (la Vérité) était là.
M. Labouchère , qui la diri ge, eut vent
de cette petite histoire ; il se mit à parler,
et , quand il parle dans « Truth », mal-
heur à qui lui réplique ! Après quelques
articles, sir Chi Chen se re tira du club:
la constance n'est pas une veitu chinoise.
Une pluie de démissions suivit. Cowen
est à la veille d' ene seconde faillite, si
ce n 'est déjà fuit.  Il traduisit devant le
jury ce terrible Labouchère : quelle im-
prudence ! Les jurés anglais n 'aiment
pas les calomniateurs ; en pareil cas, ils
y vont par milliers de livres de dom-
mages-intérêts. Les meilleurs amis du
député radical tremblaient déj à pour -n
bourse. Or, dernière disgrâce, les jurés
ne peuvent se mettre d'accord pour
acquitter ou condamner. La loi anglaise
exige la majorité absolue: l'affaire est
donc renvoyée ù une autre session.

Pour en finir , un trait des plus hono-
rables pour le caractère anglais. Maint
commerçant a suivi sir Chi Chen dans
sa retraite aux premiers signes de dé-
bâcle. Pas un , je crois, des grands sei-
gneurs dont Cowen s'était servi n'a
hésité à témoigner en sa faveur au ris-
que de paraître englobé dans son dés-
honneur. Ils se lient peu volontiers,
mais les liens formés sont solides.

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

béral sont informés du décès de
Monsieur James DE PURY

leur collègue, et sont 'priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu samedi 17
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : St-Nicolas 4.
I— COMITÉ

AVIS TARDIFS
On demande, pour tout de suite, pour

un ménage sans enfants, une très bonne
cuisinière et une jeune volontaire de toute
confiance et bien recommandées. S'adr.
Evole 15, au 2me étage.

VACCINATIONS
Le docteur OTZ vaccinera à son domi-

cile, mardi 20 et jeudi 22 mai, à 2 heure
après midi.

L'appétit vient en mangeant. — Les
représentants de M. Pierpont Morgan sont

eB train de négocier l'incorporation au
trust de l'Océan de toutes les lignes qui
foDt le transport des marchandises entre
Anvers. l'Amérique centrale et l'Amé-
rique méridionale.

Conservé par une éruption. — On
mande de Naples au « Secolo » :

« Depuis plusieurs semaines on creuse

le sol pour construire une citerne dans
le village de Dilectis, à Torre-del-Greco,
près de Naples.

Pour faire ces travaux , il a fallu des-
cendre au-dessous du niveau de la lave
volcaniqne provenant de l'éruption du
1") ju in 1794. Sous là masse de lave on
a découvert une maison qui faisait par-
tie de l'ancienne ville (Herculanum), re-
couverte par la lave. On a trouvé ensuite
d'autres objets, des vases, etc. »

A Saint-Vincent. — Le gouverneur de
Saint-Vincent télégraphie :

La situation à Saint-Vincent est bien
pire que ne le faisaient croire les premiers
rapports. Tout le pays sur le littoral de
l'Est, entre Bobin-Rock et Georgetown ,
e^t dévasté de la même façon que Saint-
Pierre. Il est probable que tous les êtres
vivants sur ce périmètre ont péri, soit-
environ 1600 personnes. Le nombre exact ,
n 'en sera jamais connu. Des proprié-
taires et des employés de plantations ont
été tués avec leurs familles. Un millier
de cadavres ont été ensevelis ; 160 bles-
sés ont été envoyés à l'hôpital de Geor-
getown. Les détails sont tellement na-
vrants qu'il est impossible de les dé-
crire.

D'autre part, on télégraphie de Port-
Castries que la soufrière de Saint-Vin-
cent est toujours en éruption et cause
beaucoup de dégâts.

Le bruit des explosions qui ressemble
à un feu terrible d'artillerie, s'entend à
une distance d'une centaine de milles.
Après les explosions s'élèvent des colon-
nes de fumée de plusieurs milles de hau-
teur. Le cratère projette aussi d'immen-
ses colonnes de feu de diverses couleurs.
Tout le nord de l'île est un brasier mou-
vant. On ne peut approcher de la région
embrasée ni par mer ni par terre.

Il est impossible d'évaluer les pertes
en vies humaines et les dégâts matériels.
Kingston , quoique toujours en sécurité,
reçoit continuellement des averses de
cailloux et de cendres. Le volcan lui-
même est invisible.

A la Martinique . — De nombreux
pillards ont envahi Saint-Pierre et ont
cherché à fracturer les coffres - forts
encore intacts. Les autorités ont pris des
mesures sévères. Un certain nombre de
voleurs ont été arrêtés et conduits à
Fort-de-France où la population voulait
leur faire un mauvais parti.

Les services médicaux sont employés à
enfouir les cadavres. Il y a eu 1200 inhu-
mations jusqu'à ce jour. Voici la liste des
navires qui se sont perdus corps et biens
le jour du cataclysme : «rTamaya» , <rNord-
America » , « Sacré-cœur de Pompéi »,
<t Ludovico », «-Roraïma », « Arama »,
« Annamoise », « Grappler ». Un certain
nombre de matelots italiens ont été
sauvés. Le volcan fume toujours.

Les municipalisateurs de Chicago. —
La * Civic Fédération » de Chicago a
entrepris une campagne méthodique en
vue d'aboutir à la municipalisation des
plus importants services publics. Elle
s'est d'abord occupée des * Street Rail-
ways », des chemins - de fer métropoli-
tains, dont le monopole est attribué à
un trio de compagnies. Celles-ci en sont
toujours à la période de lutte, elles n'ont
pu encore arriver à se former en trust.
Chacune d'elles, croyant jouer un bon
tour à ses deux rivales, s'est donc em-
pressée de montrer ses comptes aux
enquêteurs de la « Civic Fédération ».
Ceux-ci ont pu se convaincre que les
compagnies payaient des dividendes de
15,30 et 42 p. c, alors que, en produi-
sant depuis des années des comptes ré-
gulièrement irréguliers, elles affirmaient
faire juste leurs frais, et par conséquent,
être dans l'impossibilité de rembourser
les subventions de garantie que leur
avait accordées la municipalité. Celle-ci
s'est émue. Elle étudie en ce moment
deux combinaisons ; ou l'on rachètera
les trois réseaux , en défalquant , bien
entendu , les annuités de subventions qui
auraient pu et dû être remboursées ; ou
l'on taxera lourdement les dividendes.
Les trois compagnies sont assez in-
quiètes.

On s'abonne à toute époque à le
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mois 3 mo

Eu ville pai' p°rteuse 8- 4- 2-
Au Mors. Cleuse 9.- 4.50 2.25

Madame Auguste Delay et ses enfants
Cécile, Auguste, Henri , Louise et George,
Madame et Monsieur Aug. Loup et leurs
enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle Louise
Delay, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Ballimann-Delay et leurs enfants, à Saint-
Biaise, Madame Constance Matthey et ses
enfants, Madame Elise de Bakovsky et
son enfant , à Budapest, Monsieur et " Ma-
dame Ch. Périllard-Sehaffer et leurs en-
fants, à Moutier-Grandval , Monsieur Au-
guste Périllard-.Iunod, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Delay, Matthey, Rieser,
Panier et Niklaus, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste RETiAY
Facteur postal

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à lui le 15
mai 1902, à 6 Va heures du matin , après
une longue et doulouveuse maladie, dans
sa 47me 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 du Cercle
libéral sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
—B COMITÉ

Monsieur et Madame Henri Schneider,
à Montreux, Monsieur et Madame Edouard
Deléchat-Schneider et leurs enfants , à
Saint-Biaise, les familles Burnier et Gher-
vet, à Sugiez, Madame veuve Biolley-
Ghervet et ses enfants, à Neuchâtel, 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
déeédée 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. CXVl , v. 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant ,
à 1 heure après midi , à Saint-lilaise.

Monsieur Gustave Weeder , Mademoi-
selle Verena Biirki , les familles Blank-
Biirki , à Berne, Beutler-Biirki , ;'i Bleiken ,
Zimmermann-Bûrki , ù Genève, et Bûrki-
Bader, à Bâle, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosa WEEDER née BURKI
leur bien-aimée épouse, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 30m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n" 10.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Alfred Prior-Tho-
rens et leurs frères et sœurs, Bertha,
Hermann , Marthe, Samuel , Louis, Théo-
phile, Rachel , Frédéric et Ruth Prior ,
Madame veuve Cécile Thorens, Monsieur
et Madame Elie Colin-Thorens et leurs en-
fants, à Corcelles, Monsieur et Madame
Fritz KUi 'figcr Thorens et leurs enfants, à
Cortaillod , Monsieur et Madame William
Henry-Thorens, à Neuveville, ainsi que
les familles Thorens, Prior , Auberson et
Barbezat ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aimée
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame veuve Fanny PRIOR
née THORENS

que Dieu vient de rappeler à Lui aujour-
d'hui samedi, à 3 heures du matin, dans
sa 51me année après une longue et péni-
ble maladie.

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

J ean XIV , v. 2, 18.
L'enseveli-;sement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Cortaillod , lundi 19
mai à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tien t lieu de lettre de
faire-part.

œ__________M__-___-____i

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-WolfT, les familles
de Pury et de Murait , à Venise et à Berne,
de Pourtalès-de 1_ry, à Neuchâtel, 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 PCRY

survenu à Neuchâtel, 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.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Banque Ganton£eJeflcMt6loise
Les caisses sont ouvertes, de 8 '/a h. à

midi et de 2 à 5 heures, et le samedi
soir, de 7 à f) heures, pour les dépôt8
sur livrets d'épargne.

La Banque exige les taux d'in>
ter _s suivants :
Pour les crédits en compte-c' 4 Va .

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

En compte-courant. . . . 2 à 2 Va °/o
Sur les dépôts à 30 jours de vue 2 </< °/„

»> » 3 mois . . . 2 «/i %
» » 6 » . . . 2 3U »/„
» » 12 » . . .  3 VA %» » 3 ans . . .  3 Va %» » 5 » . . .  3.60 »/„

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

SiUitii ¦étéariUfifu t _ J«_4iap!ii
17 mai (7 h. matin)
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Messieurs les membres de l'Har -
monie sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
I_ COMITÉ.

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

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

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
LE «OMIT*



APPARTEMENTS A LOUER
H»«—¦!¦ Illl I » H l

Logements à louer pour le 24 juin. —
S'adr. rue du Prébarreau 7, 2m» étage

A la même adresse à louer une écurie.

Séj our Sut an Val-Mu z
A louer, beau logement, 4 pièces et

cuisine, avec porlion de jardin potager.
Situation magnifique â la lisière d'une
belle forêt. S'adresser à M. Numa Girard ,
Côte 3'J. ; 

Saison d'été
A louer, dès le 1" Juin , deux

chambres meublées, exposées au so-
leil. Pension. — S'adresser à Armand
Jaques, Anberson, Vaud. JI. 2548L

A louer dès 24 juin, aux
Parcs, 3 chambres et cuisine,
27 fr. 60 par mois. Etude Brauen
notaire. 

A louer pour le 24 Mai aux Cha-
vannes, 1 joli logement do 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Etude Guyot & Du-
bied. ( 

A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen
dances, rue du Seyon. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, dès Saint-Jean 190», rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6.

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

Séjo-UL_ c_.'___té
On offre à louer à Montezillon , chez

M. Gustave Girardier , un bel appartement
de trois à quatre chambres meublées très
confortablement; grand verger tout au-
tour de la maison ; vue splendide sur lo
lac et les alpes. Pour renseignements s'a-
dresser au propriétaire. c. o.

A louer, dans maison d'ordre, pour
Saint-Jean, à petit ménage soigneux , un
logement bien situé. S'adresser à M"0 U.
Elser, le samedi et dimanche, rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue G.-A.
Matile. c

^
o.

A louer, quai Suchard, appar-
tement de 3 chambres. 27 fr. 50
par mois. Etude Brauen, no-
taire. 

A JLCMUEH
pour St-J*a_ 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau . S'adresser
Al fred Lambert, St-Honoré 10. 

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

A louer, dès le 34 juin, Grand'
rue, 3 chambres et cuisine. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, rue dn Trésor 5. 

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt ,
joli logement de trois chambres. Coq-
d 'inde 22, au 3" . ~ " PESET7_

A louer, tout de suite ou pour Saint-
Jean, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. Situat ion
centrale. S'adresser au n° 106.

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

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

Moulins 21, an 2" . __ __o ___ _
un atelier, chambre, cuisine. S'adresser
Grand'rue n° 10. 

A loner, an Tertre, 3 cham-
bres et cuisine, 36 Ir. 50 par
mois. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, rue du Trésor 5.

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

Bel appartement moderne de 7 à
0 pièces à louer dans un village du Vi-
gnoble. Situation et vue magnifiques. Eau,
jardin , chauffage central , etc. Disponible
dès maintenant. — S'adresser Etude _
Etter, notaire, Place-d'Armes 0.

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

_=—____= _== —
6 î s_lei.cn É Sa Feuille d'Avis de leuohâte!

Tout épouvantée Nota entra on ce
moment:

— Vite t coccu mia », enf erme-toi
dans ta chambre et ne t 'inquiète de rien.

— Où est Pierino?..*. deman da l'é-
pouse.

— Maintenant il viendra; en atten-
dant il y a certaines personnes qui se
prom ènent dans la mni^on. . .  Cours t'ein-
fprnu r.

Et l'huissier entra av _ son cortège
de curieux et de témoins. Les scellés
furent apposés partout, et même, pour
plus de prudence, sur le riche Irousseau
de Memma non encore pr.yé aux n égo-
ciants.

Mastro Lorenzo tremblait de rage; ù
mains jointe ? il priait qu'on lui donnât
du temps, assurant qu 'il aurait tout payé
parce qu 'il était uu galant homme et
n'avait jamais fait de tort ù personne ; il
étendait ses mains suppliantes versJacoz-
_ qu'il appelaiLami , vers Pierino ù qui il
donnait le nom de fils tt vers dame

Reproduction in'erdile.

__ 
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Klettra qui se lamentait à hauts voix
comme une génisse qu'on mène à l'aba- !
toir. .

Quand l'huissier eut fini , il regarda
autour de lui , cherch ent à qui , selon
l'usage des lois il pourra it confier la
garde des choses séquestrées; le notaire !
Jacozzi lui parut être l'homme le plus sur
et le plus honnête.

Puis il fit uue timide rév érence ù la '

ronde, saus regarder personne pour ne
pas se faire jeter un sort et s'en alla,
maudissant en son cœur l'horrible mé-
tier qui le faisait vivre. j

Pierino dit résolument:
— Le maire sera fatigué d'attendre;'

appelez Memma et allons.
— Je ne peux plus te donner Memma I

hurla férocement Mastro Lorenzo.
— Ecoute , même le père ne veut plus

que tu l'épouses.
— Vous êtes deux vieux fous, cria

Pierino perdant patience; ou vous m'ac- j
compngnerez ù la mairie ou ja prends
Memm a et je l'emporta sans tant bavar-
der ; nous avons eu la bénédiction du
prêtre et c'est quelque chose, même pour j
qui n'y croit pas. I

Aussitôt fait que dit. Il courut à lu
poi te de Memma au moment  ou la jeune
fille soi tait  de sa chambre A f ] h  tonte
prête ct un peu ébahie par h:s cris confus
qui étaient parvenus jusqu 'à elle, mais
ignorant ce qui était arrivé. Pieriuo lui
prit la main qu 'il passa sous son bras
avec une autorité de maître et s'éloigna. I
Les doux j eunes gens étaient <léj iï au bus

des escaliers quand les vieux les suivi-
rent , r écalcitrants mais n 'ayant pas le
courage de faire d'autres scandales ; et le
cortège s'avança à pied vers la mairie
peu éloigoée; dans toute cette confusion
personne n'avait songé aux voitures.

En sort ant de la salle des mariages le
j eune couple se vit entouré d'une foule
immense; c'était vraiment une étranget é
ces noces en ce jour. Pierino était em-
barrassé et joyeux; enfin il avait gagné
la part ie , et, passant devant une grande
porte fermée il exclama en riant :

| — Nous aurons recours au « Monte
' dei Porai » .

Memm a rit aussi sans savoir pourquoi ;
. la foule voyant ces doux enfants si j oyeux
et étourdis se pressait curieuse, puis,
regardait le visage encore bouleversé du
pauvre failli , et celui tout de travers du
notaire, en faisant mille commentaires
tous éloignés de la vérité.

Sur la petite place dite : « délia Farnia»
qui a conservé encore le caractère du
moyen âge, le notaire s'arrêta soudaine-
ment et dit à Mastro Loren zo :

, — Saluez votre fille , car pour un certa in
! temps vous ne la verrez plus. Par amour
ou par force lo mariage a du se faire,
mais si vous ne trouvez pas t out de suite
1-3 moyeu de verser le reste de la dot ,

1 comp tez comme si votre fil le était morte!
Et... compère, arrangez-vous de façon ù
lui envoyer une partie de son trousseau
si vous voulez qu'elle puisse enlever ses

I h abits d'épouse!
' Ma stro Lorenzo haussa les épaules: en

ce moment la menace de ne plus voir
Memma lui paraissait plus ridicule que
monstrueuse. Mais malgré tout il ne put
s'empêcher, voyant le jeune couple prêt
à monter dans une voiutre de louage, de
courir à sa fille et de lui donner nu
baiser.

— Sois tranqu ille et patiente, lui
dit il , et aie confiance en ton père qui
arrangera tout.

— Que dit papa? que doit-il arranger "?
murmura Memma se serrant contre Pie-
rino comme prise d'une panique inexpli-
cable.

— Calme-toi , calme-toi dit Pierino la
prenant par la main. Ton père doit partir
inur quelques jours ct lu v iens avec
n ous en attendant;  tu seras bien , lu
verras.

— Et mes aff aires , et Noraî
— Ne pense a rien, nous arrangerons

tout. Pierino la caressa doucement et
elle baissa la tête toute frémissante sous
ces nouvelles caresses, ne pensant plus à
rien comme il le lui avait conseillé.

VIII
En général l'arrivée d'une jeune

épouse dans une maison est un heureux
événement. Mais quand chez les Jacozzi
on sut que Memma ne venait pas seule-
ment pour saluer les parents et assister
au repas nuptia l mais pour s'établir , on
jeta les hauts cris.

L-t mère fondit en larmes, Lisetta
pr étendit avoir dit depuis le premier mo-

ment que ce mariage ne devait pas se
faire. Les plus petites , pleines de curio-
sité et d'appréhensions attendaient la
belle-sœur sur les escaliers puis couru-
rent se cacher quand elles la crurent
arrivée ; leurs rires mal réprimés et leurs
fuites répétées augmentaient la confu-
sion.

La maison des Jacozzi était située
dan s une petite rue montueuse derrière
l'église de Saint-Domiuico, anciennement
c'était une maison seigueuriale, mais le
notaire l'avait achetée en très mauvais
état et n'avait jamais eu l'argent néces-
saire aux réparations ; le premier étage
était loué à un fonctionnaire public. Au
second , Jacozzi avait sou bureau et quel-
ques chambres de réception ; au troi-
sième, la famille se logeait taut bien que
mal dans quelques mauvaises chambres,
mal tenues, aux planchers troués , aux
murs blanchis ù la chaux, et qu i toutes
donnaient sur un corridor assez large ce
qui leur donnait l'air de cellules de vieux
couvent.

Dans une de ces cellules, Pierino avait
son lit de garçon; les sœurs cadettes et
les servantes habitaient les autres. Les
deux plus grandes chambres, à l'extré-
mité du corridor étaient destinées l'une
au nntaire et à sa femme et l'autre à Li-
setta et Geltrude, les sœurs aîuées.

Timidement la mère proposa aux filles
de céder leur chambre ù la mariée.
Juste ciel ! Les deux jeunes filles répon-
dirent qu'elles ne voulaient pas se dé-
ranger pour cette « sciallina. Ainsi

s'appellent dans les Marches les filles du
peuple qui se coiffent avec tant de gi âce
d'un petit châle au lieu du chapeau.

— Faites-le pour Pierino murmura la
bonne Mme Jacozzi.

— Jamais de la vie ! hurla Lisette. Ce
matin quand il a appris que sa poupée

j n 'avait plus la dot promise il aurait dû
' la planter là ; au lieu de ça, il a couru
' faire le don Quichotte! Et pourquoi
l'amener ici? Peut-être sommes-nous

( trop peu à table T Peut être...
j Mais le notaire apparaissant dans la
baie de la porte lui coupa la parole:

I — Lisetta ! dit-il sévèrement, descends
recevoir la femme de ton fr ère et sou-

j viens-toi que je vous l'amène comme un
otage. Jusqu 'à ce que son père ait payé

; il ne doit plus voir sa fille. Avez-vous
' compris vous autres 1? je la confie à votre
' garde ; et maintenant, allez lui souhaiter
la bienvenue dans la maison.

— Donc Mastro Lorenzo ne vient pas
à dîner?

— Non , vous pouvez eDlever son cou-
vert comme aussi celui de dame Elettra.

Pendant toute la durée du dîner, au-
quel étaient invités plusieurs amis du
notaire, Memma resta inquiète et taci-
turne. Pierino cherchait à la faire man-
ger, lui serrait les mains, la regardait à
la dérobée avec tendresse. Elle pensait
à son père, à Nora, pourquoi n'étaient-ils
pas avec elle?

Quelle besogne imprévue occupait de-
puis deux jours son père, de manière à
le rendre presque étranger au grand

événement de sa vie? Combien de temps
devrait-elle rester dans celte maison,
au milieu de tous ces nouveaux visages
qui la regardaient? Comme elle soupirait
après sa grande maison d'où l'on voyait
la mer ! Là rien n'aurait été changé dans
sa vie, seulement Pierino aurait vécu
avec elle, l'aurait aimée... et maintenant?

On lui dit qu 'il fallait se lever de table
et descendre au salon ; dans les escaliers,
Pierino la laissa en disant :

— Va avec mes sœurs, maintenant lu
es chez toi. ; et il remonta avec son père
et Lisetta à l'étage supérieur.

Bientôt des voix querelleuses s'enten-
dirent à intervalles ; la querelle était ar-
dente ; Lisetta ne voulait pas déménager
et Pierino menaçait son père de s'en aller
avec son épouse à l'hôtel de la Victoire.
Le père soutint mollement son fils et
finalement vainquit l'obstination de sa
fille en lui faisant mille promesses, allant
même jusqu'à lui permettre d'enlever les
meilleurs meubles de la chambre et de
les remplacer par quelques vieilleries
surannées et vulgaires.

Quand Memma fut vraiment per -
suadée que ce soir-là elle devait rester
chez le notaire elle pleura ; mais les ca-
resses de Pierino la consolèrent et puis
elle était si fatiguée! Soupirant après le
repos elle entra dans sa chambre, sou-
riante et timide, bien que sans défiance.
Pierino la suivit.

(A  auiwt.)

Traduction de J . R6al,

DON NINA
PAR

Grazla PURANTONI-MANCINI

A louer <fcnai dn Mont-Blanc
dès 34 ju in  1003, appartement
5 chambres et dépendances, 1er

étage. Etude A.-N. Braueu, no-
taire, Trésor 5.

Pour cause imprévus
à louer immédiatement, à Villamont, un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etude Borel _ Cartier, Mole 1.

A louer, aux Chavannes, pour le 1er
septembre prochain, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. Court & Ci0, faubourg
Lac_7. 

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

A louer, pour Saint-Jean , deux beaux
appartements de 4 ù 6 pièces, avec vé-
randas, buanderie, et jardin. S'adresser
à Auvernier n° 45.

Â louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journal , c.o.

A iouer, dès le 34 juin proebain,
un appartement de 5 chambres, cuisine,
salle do bain et dépendances, Beaux-
Arts 12, 1er étage. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

Parcs 103, à louer pour Saint-Jean,
deux logements de trois chambres. S'adr.
à la boulangerie. co.

Pour St-Jean, appartement de 5 pièces,
1er étage, vis-à-vis du Jardin anglais. —
S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

A LOUEE
pour le 24 juin , un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la Boulangerie P. Chollet, Parcs
n" 12, 3" .

A louer a Trois-Portes dès 34
jnin 1903, logement de 4 cham-
bres» avec jardin. 550 ir. Etnde
A -IV Rfanon iiri_tt.i _i 'Vvixaew ?C

Saint-Biaise
A louer ponr juillet, une petite maison

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

FLOUER aux sâBLois
pour Saint-Jean

beaux appartements de 4 et 5 pièces. —
Belle situation. S'adresser Etude Borel
«fc Cartier, rue du Môle 1.

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

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

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

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

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

CORCE LLES
A louer pour St-Jean, 2 magnifiques

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

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

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, R , rue des Epancheurs. c. o.

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

CHAMBRES A LOUER

Une ou deux chambres meublées, in-
dépendantes, tranquilles, avec ou sans
pension. Jardin. lUi o du Prébarreau 2,
2mi> étage. 

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

Jolie chambre meublée, avec pension
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n° %_} ™ &&&G-_

Petite chambre meublée indépendante.
S'adresser Industrie 27, 2mo.

A louer une on deux cham-
bres meublées ou non meublées.
S'adresser chez Alph. Baillot,
rne de la Treille 11.

A %g\<v %gt .'V* deux jolies chambres
.*" __*— meublées avec ou sans

pension, rue de l'Oriette 9, 2me étage.
Chambre à louer chez Mme Dubois,

Vauseyon n° 22.
Jolie chambre meublée, au soleil. Beaux-

Arts n° 5, 1 . _
A louer pour le 1er juin une jolie cham-

bre meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. magasin de cordes, rue du Seyon,

Chambre confortable et bonne pension.
Escaliers du Château 4.

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

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

Pour séjour d'été
chambres à louer dans pension au bord
du lac, avec grand jardin et vue superbe.
S'adresser à M110 Neukomm, Chalet des
Allées, Colombier.

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

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

Très be4e grande chambre à un ou
deux lits avec ou sans pension. M. Hauss-
mann, rue Pourtalès 13. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
—„ HWBB—\m¦IIMWII«—¦«ai—¦—*u_____________n_n—W»M_-—

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

I _1_TRE
Petit magasin bien situé

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

A louer immédiatement, au centre de
la ville,

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

Magasin rue du Seyon
à louer pour le 24 juin 1902, avec bel
appartement au 1er étage fi  on le désiie.
S'adresser Etnde Borel _ Cartier,
rue du Môle 1.

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

MÂG-iSIN OU ATELIE R
à louer immédiatement, Fahys 17. Prix
modéré. — S'adresser Etude Borel «!fe
Cartier, rue du Môle 1.

Légumes et laiterie
On offre a louer, immédiatement ou

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un terrain om-
bragé en partie de 200 à 300 mètres
environ , terrain qu 'on achèterait éven-
tuellement. — Adresser offres écrites
avec prix sous A. Z. 845 au bureau du
journal. c.o.

Deux dames
demandent pour la St-Jean, un petit loge-
ment d'une ou deux chambres, en ville.
S'adres ser le soir dès 8 h rue du Trésor
2, au premier.

On cherche à loner (.long bail)
ou a acheter en Tille, nn local
ou un bout de terrain de 13 a
14 m. de long, pour y Installer
un quillier ; pour une société
de messlenrs offrant toutes les
garanties désirables. Adresser
les offres écri tes avec prix sons
X. A. Z. 931 au bnrean dn journal.

Oa demande à louer
pour date à convenir, un logement ou
une maison de 7 à 9 pièces avec jardin
Adresser les offres écrites sous A. Z, 875
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche pour cet clé
place dans une bonne famille ou magasin
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petit gage désiré. S'adresser à
J. Martin , institutrice, Douane, lac de
Bienne.

On désire placer une jeune fille de 10
ans pour aider au ménage.

S'adresser à Louise-B." Meurly, Villars-
le-Grand , Vaud.

Une \mm fil!®
bien recommandée, cherche place dans
un magasin ou auprès d'enfants?, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. S'informer du n° 935
au bureau du journal.

On cherche à placer, dans la ville de
Neuchâtel ou dans les environs, deux
jeunes filles allemandes de 16 et 17 ans,
de très bonne moralité, pour aider dans
le ménage. Entrée selon désir. S'adresser
à la famille Miinger, à Champion , vis-à-
vis de la gare.

Une jeune fille, connaissant bien le
service, désire se placer comme

sommelière
dans un hôtel ou bon restaurant. S'adr.
à Marie Steck, Hôtel de l'Union , Fontaine-
melon.

"ÔWTCHERCHE
à placer, dans un bonne famille, une
jeune fille, Bernoise, âgée de 16 ans. —
S'adresser à M116 Marie Steck', Hôtel de
l'Union , Fontainemelon.

JEUUE FÏLLË
de 22 ans, au courant des travaux du
ménage, ayant servi pendan t 4 ans dans
la famille d'un instituteur, cherche place
à Neuchâtel. S'adresser à Jean Itten , ins-
tituteur à Spiez, canton de Berne.

Jeune fille, bien recommandée, de-
mande place de

so_mell_re
si possible à Neuchâtel. Offres sous chif-
fres G c. 1492 C. à l'agence de publicité
Hâasenstein & Vogler, Ghaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
place pour une personne d'une trentaine
d'années, connaissant les travaux de la
campagne, ou pour s'aider au ménage, si
possible dans une famille parlant allemand.
Pour renseignements s'adresser à M.
Alexis Rougemont, boulanger, à Bevaix.

VNE JEUNE FILLE
ayant du service cherche place dans une
famille pour tout faire. S'adresser Mou-
lins 21, au 2" .

PLACES DE DOMESTIQUES
n»__—-j i  _ _ — >*_"_-.. Tcrrrrnrrirnr-T I I C I  n 11 » mu—nimiii im nni t

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 enfan ts. S'adres-
ser à Mme Goulin , Industrie 2.

BiiiT«rill_ii jgss; i_? 5
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

mm mmMJÊj mm
un bon domestique sachant bien con-
duire les chevaux. S'adresser faubourg
du Château 2.

On demande une jeune fille connaissant
un peu tous les ouvrages d' un ménage.
S'adresser Mme Blooh , ïfirschengraben 9,
Berne.

On _.e__ _ i_ -te>
une domestique sachant faire la cuisine
et bien au courant d'un service soigné.
Bonnes références exigées. S'informer du
n° 934 au bureau du journal.

On cherche jeune fille pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages 18 à 20 fr. par mois. S'adresser
par écri t à B. L. . St-Johann-Ring, n° 28,
1er étage, Bâle.

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

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
11, au 1 ". 

On cherche pour le 1er juin

une bonne domestique
S'adresser à Mme Krieger, Fahys 111.

On demande pour le 1er juin

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

On demande une

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

Mme Jganneret-Jaanrenaud
Port-Roulant 3, cherche une bonne do-
mestique pour le 1" juin.

0_i ci@__t___ _ .e
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 Mme Zimmermann, négo-
ciante, à Wynau (Berne), et pour rensei-
gnements chez Mmo 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 chercha une jeune fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français. S'adresser Seyon
38, au 1 .
_________________________

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.

_a Boulangerie Coopérative
de là Chaux-de-Fonds demande
un bon ouvrier boulanger. Gage
130 lrancs par mois.

Un jeune iiië
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 journal .

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

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

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste pour faire
de gros ouvrages ; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier, me
Haute 19. 

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

l'Agence David, à Genève. H1955X

Demande de gouvernante
On cherche une jeune fille catholique,

bien élevée, dans une bonne famille de
la Suisse allemande. Elle devrait surveil-
ler les enfants, de 5, 7 et 10 ans, leur
enseigner le français et surveiller leurs
tâches pour l'école. Traitement familial.
Gage 40 à 50 fr. par mois. Certificats el
photographie désirés. S'informer du n° 931
au bureau du journal.

Un jeune homme solide, de 30 ans.
sachant l' allemand et le français, cher-
che place de

contre maître menuisier
éventuellement il prendrait un atelier
de menuisier, de préférence dans 1s
Suisse française. Adresser les offres à
Hâasenstein & Vogler, Bienne, sous chif-
fres B 949 Y. 

Fille respectable
(allemande) parlant assez bien le français
cherche place dans magasin. Offres sous
initiales Z. W. 3647 à Rodolphe Mosse
Zurich. Z 3677 c

REPASSEUSE
On demande une assujettie repasseuse

pour le canton de Vaud. Bonne place.
S'adresser route de la gare 19, 1er étage.

Un jeune homme de 17 ans

cherche place
dans un magasin ou café comme garçon
de service. S'adresser par écrit à J. Heer
chez F. Jacob, boulanger, St-Blaise.

L'office de placement des parois-
ses de l'Oberland bernois cherche
place pour jeunes hommes dans hôtels,
restaurants ou maisons particulières,
comme portiers, commissionnaires, etc.,
ainsi que places chez agriculteurs comme
domestiques. E. Schweizer, pasteur.
à Aeschi. H 2670 Y

Une personne propre, de toute con-
fiance, demande à faire des bureaux, des
ménages ou garder une maison pendant
l'été. S'adresser rue"du Pommier 4, rez-
de-chaussée à droite.

MODES
On demande pour le Jura bernois une

bonne ouvrière modiste. Entrée le 15 juin.
Adresser les offres à Mlle Ida Felber, Son-
villier.

Une famille honorable des environs de
Thoune cherche un garçon ayant quitté
les écoles pour aider aux petits tra-
vaux de la campagne. Bons soins assu-
rés. S'informer du n° 936 au bureau du
journal .

Un jeune garçon recommandé
et possédant une bonne écri-
ture pourrait entrer a l'Etude
André Vnithier, notaire, Ter-
reaux S.

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

Un jeune homme, honnête et intelli-
gent , trouverait place tout de suite
comme commissionnaire. — S'adresser à
J. Decker, magasin de ferblanterie, place
Purry 3. c. o.

ON DSM-L _DS
pour Neuchâtel, personnes actives comme
sous-agents d'une compagnie d'assurance
sur la vie, très connue, existant depuis
longtemps et offrant Jes conditions très
avantageuses. Haute provision est assu-
rée. S'adresser sous chiffres G. S. Poste
restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

REPASSEUSE 
"

demande une apprentie. S'informer du
n° S32 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

Disparu dans un ménage de la ville
une cuillère d'argent marquée M. E. AV.
un moule neuf en nickel pour poudings
et plusieurs paires de chaussettes en
laine. Prière de renseigner contre bonne
récompense le bureau du journal. 933

®g£- L» FETJILLB D'AVIS DE
__TJOHATE_ ost uu organe de publi-
cité de lor ordre.

niTF.S DU .HilVCBS «S UI <9.'2
JOUR DE PENTEC/TE

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 mai , à 8 heures , suvice de pré-

paration a la communion au Temple du Baa.
Dimanche 18 nu i:

8 h. m Oaléebisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1" Culte & la Collégiale, lommnnloii
10»/< h. 2- Culto à la Chapelle des Terreaux

Coinmaiiiou.
8 h. s. ;>• Culto a la Chapelle des Terream ,

Tous les sauiedia , réunion de prières etd'édification , a 8 h. du soir , a la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinda
PFINGSTFEST

9 Uhr. Vutere Klrche : Festgottesdienst mitAbendiii_tl8feler. Chorgesan g.
2 l/i Uhr. Scbloasklrctae : Predigtgottesd.

Vlsnoblo i
8 '/s Uhr. Gottesd. in Colombier. Comm nul on .2 Uhr. Goltesd. in St-Blaise. C ommimlon .

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 17 mai : 8 h. K . Service de pré pa-

ration à la Ste-Céne. Salle moyenne.
Dimanche 18 mai :

8 '/i h. m. Catéchisme.' Grande salle.
9 »/i h.m. Culte d'édincalion mutuelle (Actr II ,

1-18). Petite salie.
10 8/4 h m. Culte avec Communion. Temple

du Bas.
i h. s. Culle do clôture de l ' instruction r. li-

gieuse. Colllg-lnle.
8 h. s. Culte. Grande salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue dt la Plaet d 'Armet

9 V« h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVAN —ELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Doinonlcu : sera ore 8.
Gloveill : sera ore 8.

CHCRt lI  OF 1KU1 _D
H. C. at 8.15.
Morning Service and II. C. al 10.15.
Erening Prayers and Sermon at 5.

Deutsche Stadtmission
Sonntag Abends 8 Uhr. AbenilKotteBdleimt

im mittleren Conferenz-Saal.
Donnerstag Abends 8 >/< Uhr. BtbeU_ nde

in der Terreaux-Kapelle.

__tso_) Ke—.oilfltên Semeln.t.
Ru* du Btaun-Artt n- il

Jaden Sonntag : Morgan» 9 1/S Ohr, _««;•
dienst ; Abends 8 Uhr, GotiesJienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr ,Bibe_u_a.

BERNE. — Le compte d'Eta t du can-
ton de Berne accuse pour 1901 une for-
tune nette de 58,640,000 fr. , soit tfn
million et demi de plus qu'en 1900. Les
actions et subventions de chemins de fer
fi gurent pour une somme de 17 millionp.
Le fonds spécial non compris dans la
fortune de l'Etat se monte à 17,600,000 fr.

VAUD. — Il a été fait , au Graud
Conseil, dépôt d'une motion demandant
au Conseil d'Etat de * voir s'il ne con-
viendrait pas de présenter une loi d'après
laquelle les individus qui, par suite
d'ivrognerie, se nuisent à eux-mêmes ou
nui?ent à leur entourage, et sont ainsi la
cause de leur ruine matérielle ou morale,
pourraient être internés administrative-
ment dans un asile spécialement amé-
nagé pour leur traitement ».

Cette motion est signée par MM. A.
Vittel , Eug. Bugnon, H. Daulte, 0. Ra-
pin, F. Cornamusaz, F. Monachon, Marc
Gallay, A. Jator;, A. Gavillet, G. Mar i in ,
Dr. H. Martin.

NOUVELLES SUISSES

m Mi ni mmimm
M. le D1 Grill, à -ndwigabourg

(Watt.), écrit : «J ' ai employé l'hémato-
gène du Dr méd. Hommel auprès d'un
tuberculeux. _e résultat sur l'exci-
tation de l'appétit fut surprenant,
également pour le médecin et ponr
le maladie. — La diminu'ion de poids
(18 livres en quatre semain es) cessa tout
à fait, la cure terminée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 83

IMPRIMER IE WOLFRATH 
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