
-'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

f ENTE DE BOIS
d_ $3 a* ©B»vie<e>

1,0 j t îieïl 5 juin 1002, à 11 heures,
à l'Hôtel municipal (Salle des commis-
.. ions), la commune de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
par lots ou en bloc, les bois suivants,
situés dans sa forêt do Chaumont:

946 billons sapin, m:l 707,10,
434 pièces charpente, » '277,54,
17 » chêne, » 6,07,
13 billes hêtre et frêne, » 6.—.

Direction des Finances.

IMMEU BLE S A VENDR E

Domaine de Montagne
A VEHDEE

ï.e domaine da Grand Sommar»
tel, rière les communes des Ponts, de la
Kagnc et du Locle, est exposé en vente.

11 contient en un mas 80 hect., 38 ares,
61 centiares (298 poses environ), dont
722,060 mètres carrés en pâturages,
54,840 » en forêts,
26,395 » en prés,

566 » en chéseaux,
avec bâtiments sus assis et accessoires.

Les pâturages sont d'excellente qualité
et le sol forestier de bonne composition.

S'adresser pour visiter le domaine à
M. Roth , au Grand Sommartel, et pour
les conditions à M. Alph. Wavre, notaire,
h Neuchâtel, ou à M. A.-J. Robert, notaire,
aux Ponts-de-Martel. 

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 24 jnin, & vendre
tletix villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowindow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vne magniflqne.

S'adresser Boine 10.

E8_ ÈftEJ|piLIÈRE"
Les enfants de feu Jean-Louis Méné-

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 aa 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.

A vendre, a Dombresson, mai-
son avec écurie, grange, remise,
5 chambres et cuisine, Prix :
Ir. 8000. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 39 mai
1003, dès O heures du matin,
au local des enchères, 1 meu-
ble de salon composé de 1 ca-
napé, 3 fauteuils, 6 chaises, 1
canapé-lit , 1 table a manger
bois dur, 1 dressoir , 9 chaises,
3 tables, 1 secrétaire , 1 ban-
que, 1 armoire, 3 calorifères , 3
réchauds, 1 suspension, 1 pota-
ger avec accessoires, vaissell e
et verrerie.

Nenchâtel, le 34 mai 1903.
Greffe de Paix.

Gravures lenchâteloises
L'hoirie cle M, Paul Reuter fera ven-

dre, par voie d'enchères, le jeudi 29 mai
1902, à 2 heures de l'après-midi, au
Palais Rougemont , à Neuchâtel (salle du
Grand Chêne) , une collection de gravures
neuchâteloises.

Les amateurs pourront visiter [cette
collection dans la salle de la vente, mer-
credi après midi et jeudi matin, 28 et
29 mai. 

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Samedi 31 mai 1903, dès 2 hen-
res, M. Paul de Coulon vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
do son domaine des Savaax (41 poses
subdivisées en 25 parcelles de 1 ii 3
poses).

Rendez-vous à 2 heures au haut des
Savaux, à Boudevilliers. H. 1177 N.

Paiement comptant.
Ernest GUYOT, notaire.

INNONCES OE VENTE

A YENDEE
une belle grande vitrine double pour
magasin. S'adresser au Chat Botté, c.o.
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ANNONCES

Du canton : l _ S Ugnes. . « . , . „ i , 60 ot.
i et . lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà. . . . . . . la ligne 10
Répétition , > , B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . _ .Minimum 1 tt.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » 2 fr,

» > répétition . . . . la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger . . > . IS et.

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

BUREAU DBS AN_.O_.0ES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.
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CHAUSSURES
C- _3__3e_c_n.a,rd.

Rue du Bassin, près du passage du tram

Reçu un bel assortiment de souliers de

LâWM - flIUS
pour dames, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu, brun avec semel-
les en caoutchouc de qual ité supérieure,
aux prix les plus avantageux. 

Doux bateaux et matériel le pieté
A vendre, de gré à gré, un beau bateau

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

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

i vendre à très ... prix
pour cause de prompt départ , Port-Rou-
_unt 6 : une grande machine à coudre
neuve ii colonne, pour cordonnier , tail-
leur, sellier ; un pupitre à écrire debout;
un bon filtre à eau, en grès ; un fauteuil
antique à torses, etc., etc.

MNUFSCTUBE â C0_B!Hi.CE
DS

GRAND ôt BEA U ÏEOI.X
j our lfl vente ot la ioj ation .

HÀ&ASIX _,_ ! ?I,U_. CX A_ S
et le mieux assorti du canton

ffui Pourtalès r."» 3 c . li. 1«? B.ig8

Fxiz li.dto. , - 7_ ':\U.iz SA J _ ._ E .KA

Se recommande,
__t _~$fi!___ _\ °_ W_ -f ___ _}*2„vvfà B£k%3%à%_9'a < ____ vJ _ AA?i_ J,

NEtrCHATEX.

Magasin POB RET -ECUYER
MIEL EXTRAIT, GARANTI PUR

à 80 cent, le •/_ Mo

FRUITS SËCS TU RABAIS
Spécialité de cafés torréfiés

PETIT P0TAG2R
à vendre. — ^'adresser rue Pourtalès 9,ome étage. c. o.

Journellement, belles

iSPER&ES DM1TIIL
à ftr. 1 la botte de 1 k°

asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c.o

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Hue des Epancheurs, 8

A'VX&TDiKB
un ph_eton de particulier et une Victoria ,
à très bas prix. S'adresser chez S. Witt-
wer, maître voiturier.

VIMIGKES EGGEE
ponr assaisonnement instantané

(Brevetés)
Nos vinaigres herbacés permettent la

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

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

On offre à vendre

200 STÈRES BON F0Y_.R0
S'adresser à M. FARINE, à Ocourt

(Jura Bernois) .

Machine à écrire
On offre à vendre une bonne machine

à écrire, en parfait état. S'informer du
n°. 982 au bureau du journal .

ieylj .es â vendre
On offre h vendre d'occasion des beaux

meubles de salon, table de salle à man-
ger, deux lits complets et meubles divers.
S'informer du n° 983 au bureau du journal .

Belle OGoasîon
A vendre, à très bas prix , les meubles

ci-après désignés, n'ayant servi que 4
mois, donc presque neuf :
2 lits façon Louis XV , double

face, tête haute, matelas
bon crin, tout complet et
bonne literie, à . . . . Fr. 90 pièce

1 lit cage tout complet . . » 05 »
1 lit 2 places, double face,

tout complet » 110 »
2 commodes, sapin façonné,

4 tiroirs » 35 »
2 canapés, formant lit piq ûre

bon crin » 30 »
1 table ronde noyer poli . » 20 »
12 chaises Louis XV . . .  » 5 »
2 tables carrées . . . .  » 9 _
2 glaces . » 4 »
1 lavabo • 16 »
2 tables de nuit . . . .  » 9 »

S'informer du n° 970 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Dépôt des remèdes

lîefiirÉoii.fliaiïip.„
AUTHENTI QUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

Vente de Mandolines
à des prix très avantageux, véritables
napolitaines, depuis 22 francs. Instrument
de luxe bois de rose et mécanique fer-
mée. Facilité de paiement. S'adresser _
H" Kuffer-Bloch , Poteaux 2.

Oa offre à vendre
pour cause de départ un salon complet
Louis XIII presque neuf , et une salle à
manger Henri II en très bon état. S'a-
dresser Promenade noire 5, au 1er.

A vendre un perroquet, bon parleur,
même adresse. 

A vendre

jolie bicyclette
presque neuve, occasion avantageuse. —
S'adresser magasin Demagistri , rue du
Seyon.

Une bicyclette
en bon état et bon marché, à vendre,
pour cause de départ. — S'adresser chez
M. Glatthard , Place d'Armes.___ VENLEE
tout de suite, pour cause de départ , une
bonne machine à coudre, à pied, 75 fr.,
une machine à coudre, à main, 45 fr.,
garanties. S'adr. à M. Murset, Brasserie
de l'Industrie, Neuchâtel.

A vendre une bonne
____% ___ __ : ____ \'%_ f '__ Sm1 JB_

à choisir entre trois. Lait garanti par
jour : 4-5 litres. — S'adr. chez Théophile
Tribolet, à Béthléhem, près du pont de
Thielle. 

A v r̂airE
30 caisses vides. S'informer du n° 991
au bureau du journal.

JAMES ATTINGER
Libraiii . P*f _sr. NsEehàU.

GRAVURES "ET * 
OUVRAGES

Neuchâtelois
___ G__L___ _ ? <Ss VENTE

Le complet f ap&taly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Bne de l'HOpltal 19.

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

Rôties Hollandaises
AUJTALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chaz SI. .Mort-hier,
négociant , Neuchâtel.

H^i'*& M I n ^̂ i 11 V JÈÉrX T̂F̂ ^*' - - ; fWP3P̂ '„' *'^ TP- . r^rKS-______-___________________ -_ *_m____________ t1__m M ! tf hM i _ W' _ _& 1 S _ __. i l f i l  i _ B ^SO^_l

En vente dans I*s épiceries fines , chez les confiseurs et comestibles.

I

GIE^ANIO 3MCA_ G À&IIW I

Alfred Dolleyres 1
2, -ES-CLe d/u. Se3rorL - -A-ïioienne .E'oste ijl

—. m. «i im i§jj

Reçu pour i'ttt un choix incomparable I
en ROBES _ BLOUSES I

«Collection umigmie. Les nouvelles confections I
d'été seront vendues avec ||l»_ »iIK: modéré». un lrès grand rabais. M

___ Coj^s |ïj| [ÈÉ. jjjj| MODES S|| BOMIIE SI fep̂  =

—ffife.'y_ -_-f-_»-_x__to_^^

Grand choix d'Ombrelles
en tous genres et à tous prix

Œ=__£_.TJ _ V_ E _ f B  _-TG^^ ____&_-_T _ V____3 

f «101 - OCCASION I)
: 250 mille cartes postales illustrées 1
• 12 vues dc Neuchâtel , exécution élégante et jolie: •
« fr. 2.50 le cent, franc de port, contre remboursement. 9
• Exécution plus élégante, avec armoiries : 0
9 fr. 4.50 le cent, franc de port , contre remboursement. %

j ALfiUM ÔTÏEUCHATEL j
• contenant 12 p hotographies de Neuchâtel %
g grandeur 15 x 21 cm , avec reliure rouge. — 10 pièces, fr. 5.— %
\ franc de port, contre remboursement &

J j-va.sq.-v_ 'à, ép-t_isexM.e_-_t coxïiplet ds la, série \ 9

J Commandes à |

| H. BRETSCHER - NEUCHÂT EL 1!
• 1, COLLÉGIALE, 1 !'S

^^^UM * AULn-filofia
^^^^s^^l^p Mac Oormîck
X^^S^^^^^^î ^vS*̂ *'

'*<] 
¦ ¦="" PIns Uantes récompenses à

3̂__^%«Ç f̂S _̂ _̂__ _̂ î_̂ '̂ l'Exposition universelle de 1900

LE riliiËTiMli PRIX
ayant Mes les machines concurrentes

Représentent po ur le Vignoble et le Val-de-Ruz :

M. Ed. FRIEDLI fils, maréchal, St-Blaise

i l s  
LJ 1 L» C.

cTOMv@

Extra, Yiergê
v la bouteille . . Fr. 1.75
i *5 rlN , la demi-bouteille » 0.90
UouEU . 

_____
SU 1 Surfine
^fgjfllr la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

i$A~mi*Q _ Bijouterl» ¦¦ Orfévre'ri» i

i H _!__ Horlogerie - Pendulerie à

j i§r A.«f€fr.B.Oli
! liaison A_ t Grand HôteB du *- _ . |
i NEUCHATEL §

v 1 1 BMW "¦* ——"¦'''"

\̂ i_ _ 7?_ _ f̂ ^_ W'̂ ! f̂f0t. Z' '-  ̂ "hM
Magasin place dn Port (Maison Monvert)

Fournitures générales ponr la
photographie et la photopeintnre.

VIE. BLAÎTC
à vendre environ 2000 litres 1901, «t
1000 bouteilles 1900, fines lies. S'informtr

, du n° 960 au bureau du journal.

BON CHEVAL
de travail, âgé de 12 ans, à vendre, à tas
prix , chez Henri Jeanneret, Engollon
(Val-de-Ruz). H. 1172 N.

A TE D̂BE
On offre à vendre une lampe à suspen-

sion et une pendule de cheminée, en
marbre. S'adresser à M. Gh. Wenger,
coiffeur.

: iiMEËI-BlUTERl
_ _ _ _ _ _  MATTHEY

_UE DU SBYOH
on face de la Boucherie sociale

¦ Régrilateurs, Pendules, Réveils.
' Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dam tous les genres.

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

8_ .Tj_ .Ae _ . — Prix zao&èrèi. — ___ pt.rftUi .i__
A vendre faute d'emploi une

jument corse
(poney)

avec voiture et traineau de promenade.
Belle occasion pour amateur. Ecrire sous
O 674 N à l'Agence Orell Fttssli,
NenchAtel.

S vendre
une magnifique table ronde, dirn. 80 cm.
feuille, colonne et patins richement sculp-
tés. S'informer du n° 959 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

CONSERVE OE UPi..
la boite de 2 V. 'ivre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

îg3^- . a FEUILLE D'AVIS DE
N_ CTOHATEL est on organe de publi-
cité de 1er ordre.

^^^ 
Articles pour salle d'armes,

/ _ 7s * équipement de mesure et
. I U parade, couleurs et fous les

_ \_-, I articles de dédicace, f .-
i l  I brique comme spéc i a l i t é
t I I Emil Lndke, ci-devant Cari

__V _ I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^Nr1̂ 5 • que la plus ancienne et la

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

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. B«gl5£
-___w______ ~~m_____ a______________ mmer_ --,

I 

Maison spéciale de fabrication • '.
CHEMISES SÏIIt MESURE |

Myp Am RE» M Y
Ancienne maison renommée !

fondée en 1867.
~"_B________________________________ - \

I

I_es personne). soufTraui «le manx d'estomac et digérant WÊ
mal, supportent facilement le

CACAO â L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc) um

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale , a opéré de vêri- Kj
tables miracles de guérison. ||||

_^m_T_L__Li2____ _ âz -_.___ _^__^___Z
_^_,

_^_Z0, Ooire
(aeula fabricants) 

^

DAVID ITEAÏÏSS S. G", ITeuchâtsl
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

Bll fàl ll !?Ï1$J __1 '_ \M f _ _ _ _ i ï W? blancs et rouges, en fûts, ou mis
il \l% v î \_ \ i \  11 ii l H K I >i i  en bontelUes sans augmentation
%F l _ U . il _ U _ *m _ _ _ _ _ _ te__i de prix, franco domicile.
Arbols — DI. cos. — Ileanjolal_ — Bordeaux

! 
> _________________________SSB__W__________________^l̂a_^_^^̂ _̂^B@_^^B̂!_̂ î j__ B̂_^S_l_^gMB̂ . & .

I 

Chapellerie I
A. SCHMID-LINIGER I

12, Rue de l'Hôpital, ________  M

Mise en vente des nouveautés de la saison ES

BRAND OHOIX de CHAPEAUX de PAILLE I
ponr Hommes, Jeunes gens «fc Enfants !g|

Chapeaux de feutre et soie I
provenant des meilleures fabri ques f  " .

dvL pi\is £_.___ __ ,• __ __rieïlle-u.r m.arclié ÉË

FABiieATtOH ii IB . SQUSTTIt I
; QUI en tous genres |ëâ

H ff"ri:sL frèa modéré § ml^^^^ «̂_____^ l̂



WmL _ _ _ _ . . _ _ : .¦ ¦ „ _. . .- . . .  ____mT_-Z_-i i ¦ ..T .— 

ON DEMANDE A ACHETER
_-HWM-M- ____ --MH«_--i _¦_¦___ . ¦_ ¦¦_

On cherche quelques mille bouteille !
fédérales assorties à échanger contre di
vin. Adresser offres écrites sous B. G. 95'
au bureau de la Feuille d'Avis.

OÏTdésire acheter une
bonne propriété rurale

de moyenne grandeur en plein rapport
Adr. offres à M. D. David , 20, rue St-Jean
à Genève. H 2041 5

AVIS DIVERS

Société des Jeunes Libéraui
Vendredi 30 mai 1902

h 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gpa.tu.ite

avec projections__ 
l'__V-u.la de l'__ -_cs . <_ié:_ ____ .s

Sujet :

Tuberculose et Sanatoriums
par

M. Jean BAULER , étudiant

Eaux minéral esîerruoineuses
DE LÀ BBÉVINE

_A.ltlt-u.<a.e: 1050 m..

L'établissement est ouvert depuis le
1" juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser h
M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville. 

Conversation anglaise
1 fr. l'heure. S'adresser Miss M., chez M.
le pasteur Petavel, Ville.

BAINSJE Ii
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés ;
1er départ, mlliea jnin.

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

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, ___,J__.T_r___ ___._ >T2> T_ E l
reçoit à NEUCHATEI., Mont-Blanc.
tons les mercredis, de 2 heures _
. heures. H11684 L

L'affaire Humbert
Mme HUMBERT ET SON ENTOURAI. E

Un des -familiers de l'hôtel de l'avenue
de la Grande-Armée a donné au « Gau-
lois » les renseignements qui suivent,
sur la vie intime de Mme Humbert et des
siens :

Le matin , à huit heures et demie, elle
sortait en voiture, revenait déjeuner à
l'hôtel vers une heure de l'après-midi,
en repartait à deux heures et demie et ne
renlrait qu 'à, huit heures du soir.

Elle mangeait en toute hftte un potage
et un morceau de viande et, accablée de
fatigue, elle se laissait choir sur un fau-
teuil, où elle s'endormait profondément.

Quoique ayant loge à l'année à l'Opéra
et à la Comédie Française, elle allait très
peu au théâtre. Tout au plus, huit ou
dix fois par an, apparaissait-elle à l'O-
péra. Par contre, elle n 'a jamais mis les
pieds à la Comédie-Française.

Sa loge de première, qui porte le nu-
méro 15, était tous les mardis occupé
par M. Frédéric Humbert et sa fllle Eve.

Pauvre Mlle Eve ! Elle allait à travers
les salons de l'hôtel seule et triste malgré
ses vingt ans. Jamais un sourire n 'ef-
fleurait son visage. Et quand un familier

conseillait a Mme Humbert de donner à
Eve, pour la distraire, des amies de son
âge, Mme Humbert , craignant sans doute
qu 'une indiscrétion quelconque instruisît
sa fille ou nuisît à ses projets , répond. it
invariablement :

« Eve est une sauvage, elle ne veut
voir personne ».

Quant à Marie Daurignac , elle fut un
inttrument dans la nuin puissante de sa
sœur. Marie parlait peu et vivait dans
l'hôtel de l'avenue de la Grande-Armée
comme une étrangère. Jamais on ne la
consultait sur quoi que ce fut. Elle était
un instrument dont on se servait. D'ail-
leurs, son intelligence était très relative
et son attitude de chien qu 'on fouette
indiquait clairement la sorte de dédain
où elle était tenue.

A la vérité, il n'y avait dans cette
famille extraordinaire, qu'une volonté,
qu'une force: Mme Humbert. Les autres
étaient des pantins dont elle tenait les
flls.

L'INSTRUCTION

M" Lanquest, notaire, a été entendu
par M. Leydet, juge d'instruction.

D'autre part, M. le juge André, accom-
pagné de M. Roy, commissaire aux délé-
gations judiciaires, s'est rendu en l'étude
de Me Lanquest, .2 et 94, boulevard
Haussmann pour y opérer une perquisi-
tion. Ils ont saisi, soit dans l'étude du
notaire, soit dans son appartement par-
ticulier, les dossiers relatifs aux affaires
Humbert-Crawford, Daurignac et de la
Rente viagère. Ces documents sont assez
volumineux.

Pendant ce temps, M. Berthelot per-
quisitionnait chez M. Courtot , premier
clerc de notaire de Me Lanquest, demeu-
rant rue de Chazelles. Il a saisi certains
papiers concernant les affaires Humbert.
MM. Roy, Berthelot et André sont rentrés
au parquet à huit heures.

PETITES IJI.UCATESSES D'UNE GRANDE
VOLEUSE

Ou sait que cette bonne Mme Humbert
était vraiment pleine de sollicitude pour
ses amis. Outre qu 'elle les conviait aux
plus somptueux festins et aux soirées les
plus brillantes, elle se plaisait encore,
de temps à autre, à leur donner la comé-
die dans ses salons — ce qui devait être,
de sa part, de la fine ironie.

C'est afin que Mlles Du Buit pussent
tenir leurs rôles dans ces petites piécettes
inoffensives, organisées pour donner le
change sur le grand drame qui se jouait
dans la maison, que Mme Humbert, toute
maternelle pour les filles de son grand
conseil et ami, leur avait commandé, il
y a quelque temps, chez le grand coutu-
rier Doucet, deux élégants travestis.

Nous avons déjà raconté quelle fut en
l'occurence la délicatesse excessive de la
dame aux cent millions.

Avant de mettre entre elle et la justice
de son pays un certain nombre de fron-
tières, elle tint à libérer le compte de ses
amis et, délibérément, elle vint demander
sa note au couturier qui la lui remit
avec empressement, car les chiffres com-
mençaient à s y aligner d inquiétante
façon.

Très exacte, très scrupuleuse, Mme
Humbert examina le compte, puis elle
solda le prix des deux costumes livrés
aux demoiselles Du-Buit — un millier de
francs environ — en prit facture ac-
quittée et, avant de sortir, demanda ,
avec sa désinvolture ordinaire, que Ton
fît toucher sa propre note chez elle, à
huitaine, exactement.

Le lendemain, elle était en fuite et le
grand couturier, en apprenant la nou-
velle, ne dut point avoir le sourire.

Sans doute, Mme Du Buit et ses filles
conçurent aussi quelque trouble en ap-
prenant la f uite de leur excellente amie,
car, à peine la nouvelle connue, la femme
de l'ex - bâtonnier se précipitait chez
Doucet en demandant si Mme Humbert
avait laissé un compte.

Quand on lui apprit que les deux tra-
vestis avaient été pieusement payés avant
la visite du coffre-fort, elle poussa un
soupir de satisfaction , et si grande fut
sa joie qu'elle sortit du magasin en cou-
rant, oubliant même d'adresser le plus
léger salut à la demoiselle qui la recon-
duisait à la porte, avec force révérences.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Catastrophe dans une mine. — Ven-
dredi, à Krowsneck (Colombie britanni-
que), une terrible explosion s'est produite
dans une mine. 200 mineurs étaient
dans les galeries. 20 seulement ont pu
en sortir. On désespère de sauver les
autres.

Entre évêque et fidèles. — Le « He-
ruldo » de Madrid raconte que dans une
procession à Averro, l'évêque de Coïm-
bre, qui marchait sous un dais, voulut
changer l'itinéraire ; mais cet ordre ne
fut pas obéi. L'évêque suivit une route,
tandis que les confréries en suivaient
une autre. Le peuple, devant la persis-
tance du prélat, lui lança des pierres et
il dut se réfugier dans une église et
prendre une voiture sur laquelle on jeta
des pierres.

Justice bizarre. — M. Wilfrid Scaven
Blunt, qui a laissé des souvenirs très
vivants dans le monde et dans la politi-
que anglaise, protesta l'an dernier contre

une violation de son domicile par des
officiel s de la garnison britannique en
Egypte. Il habite près du Caire. Un cer-
tain nombre d'officiers qui se livraient
dans cette région aux plaisirs de la
chasse à courre, même quand ils n'a-
vaient d'autre gibier qu'un chien domes-
tique ou les chats des ménagères, forcè-
rent un jour son jardin en sautant par
dessus la muraille de terre sèche. Les
gardes ou <r gaffirs » les repoussèrent à
coups de bâton. Ceux - ci furent con-
damnés à la prison. M. Blunt protesta en
vain contre la « dictature ». Le gouver-
nement anglais promit de publier les
faits dans un Livre bleu. Le Livre bleu
a paru. Mais M. Blunt découvrit que les
documents publiés avaien t été sciem-
ment mutilés, faussés et mal traduits. Il
fit appel de ce scandale à lord Lansdowne,
ministre des affaires étrangères. Lord
Lansdowne ne nie pas la réalité des faits
dont se plaint M. Blunt. Il répond seule-
ment » qu' ils n 'intéressent plus le pu-
blic ». M. Blunt publie une lettre à lord
Salisbury où il dénonce les excès de pou-
voir commis en Egypte et la direction
imposée arbit rairement à la justice par
lord Cromer.

Salaires de famine
De temps à autre une dépêche nous

apprend que des troubles ont éclaté dans
quelque petite localité du sud de l'Italie
et que la population s'y est livrée à des
excès.

Ces nouvelles se répètent trop souvent
pour ne pas arrêter l'attention des lec-
teurs et ceux-ci de se demander peut-être
pourquoi ces Italiens du sud se démènent
tant que cela.

Pourquoi . G'est bien simple. Qu 'on
veuille lire ce qu'un correspondant écrit
de Rome au « Temps » :

La situation dans les Pouilles, où les
ouvriers des campagnes manquent abso-
lument de travail et sont affamés, donne
beaucoup à penser au gouvernement.
Les troubles récents menacent de se
répéter

Les causes du mécontentement sont
multiples : outre le manque de travail, ce
qui afflige ces populations, ce sont les
rigueurs excessives du fisc, alors qu'elles
ont beaucoup de peine déj . à se nourrir.
Les données fournies sur le prix de la
main-d'œuvre de ces malheureux donne-
ront une idée de leur situation. Selon la
saison, le salaire varie de 50 à 70 cen-
times par jour pour les hommes et de 23
à 40 centimes pour les femmes. Durant
les quelques jours de la moisson, la paye
journalière atteint de 2 f r. à 2 fr. 50 ;
mais, voulez-vous savoir de combien elle
est, par exemple, pour les femmes, en
temps de vendange : 5 à 7 centimes par
jour, et la journée de travail est de douze
heures.

On comprend qu'avec de si maigres
salaires et alors qu'il faut chercher la
moitié du temps, ces paysans soient loin
de pouvoir mette la poule au pot le di-
manche. Non seulement ils ignorent le
goût de la viande, mais la plupart du
temps ils n'ont même pas de pain. Ils se
nourrissent d'une farine d'orge torréfié
dont ils font une bouillie qu'ils maugent
le soir en famille. Dans la journée ils
trompent la faim en mangeant à sec cette
farine. C'est avec cette alimentation
qu'ils travaillent douze heures par jour.
C'est un luxe quand ils peuvent y ajouter
quelques herbes bouillies ou des fève_
crues. Aussi depuis quelques mois ces
malheureuses populations émigrent-elle_
en masse.

NOUVELLES SUISSES

Police des denrées alimentaires. —
La commission du Conseil national pour
le projet de loi fédéral sur la police des
denrées alimentaires est réunie à Zurich
depuis le 21 mai. MM. Curti et Martin se
sont fait excuser. M. Ruchet, conseiller
fédéral et M. Schmid, directeur du Bu-
reau sanitaire fédéral ; M. Kronauer,
procureur - général de la Confédération
ont pris part aux délibérations de la
commission.

La discussion du projet a été défini-
tivement terminée samedi. Le chapitre
le plus important qui restait encore à
liquider était celui des ordonnances
d'exécution ; la commission avait décidé,
en février déjà, qu 'il fallait inscrire
dans la loi des principes précis destinés
à servir de ligne de conduite pour le
Conseil fédéral et avait renvoyé à l'exa-
men de ce dernier une rédaction provi-
soire.

Le Conseil fédéral , d'accord en géné-
ral avec cette proposition , a présenté
alors à la commission des propositions
que celles-ci a adoptées avec quelques
modifications.

En conséquence, le nouvel article 21
bis introduit dans la loi contient d'abord
l'obligation de déclaration , pour toutes
les denrées alimentaires offertes dans le
commerce de gros ou de détail, afin de
protéger l'acheteur et le consommateur
contre les tromperies relativement à la
nature et à l'origine de la marchandise.
Toute matière étrangère ajoutée à un
produit alimentaire, à l'exception de
celles qui sont nécessaires ou d'un usage
absolument général, doit être également

déclarée. En outre, les surrogats de pro-
duits alimentaires et leur mélange avec
des produits alimentaires naturels doi-
vent être indiqués d'une façon apparente.

Comme moyen extrême, lorsqu'une
tromperie au détriment de l'acheteur ne
peut être évitée autrement, il est prévu
que la vente d'un semblable mélange de
produits alimentaires naturels et artifi-
ciels peut être absolument interdite. _

En présence de ces principes, arrêtés
pour l'ordonnance d'exécution, la com-
mission n'a pas pensé qu'il fût néces-
saire de limiter davantage les compé-
tences du Conseil fédéral pour l'édictiou
de ses ordonnances ; elle a donc supprimé
la décision du Conseil des Etats qui ré-
servait la ratification de ses ordonnances
à l'assemblée fédérale.

La commission a abandonné égale-
ment le droit de veto de l'assemblée fédé-
rale qui avait été adopté en février ,
comme forme atténuée de cette réserve.
Elle s'est inspirée dans cette dernière
décision aussi bien de motifs constitu-
tionnels que du fait que l'assemblée
fédérale teste libre en tout temps de
demander au Conseil fédéral la modifica-
tion d'une ordonnance.

En ce qui concerne le chapitre des
pénalités, il y a lieu de relever que le
maximum de l'amende pour les contra-
ventions les plus graves a été porté de
2000 à 5000 fr. , dans l'idée qu 'il pour-
rait s'agir de fraudes considérables pou-
vant avoir de très graves conséquences
pour la santé des consommateurs.

En ce qui concerne les subsides à
accorder par la Confédération aux can-
tons pour la création de laboratoires,
pour parfaire les traitements des chi-
mistes et des inspecteurs des denrées
alimentaires, ainsi que pour couvrir les
frais des cours d'instruction , la commis-
sion du Conseil national s'est définitive-
ment rangée au chiffre de 40 p. c. adopté
par le Conseil des Etats.

En revoyant encore à fond le proje t ,
la commission y a apporté quelques mo-
difications de rédaction, de sorte qu'elle
pourra soumettre au Conseil national un
projet de loi bien préparé.

L'ordre du jour de la session de juin
étant déjà très chargé, il est probable
que le projet de loi ne pourra être dis-
cuté qu'en automne. - gj '_ ____§

Parti socialiste. — Le comité du parti
socialiste démocratique suisse, réuni à
Lucerne, sous la présidence de M. Al-
bisser, a voté la création d'un nouveau
parti. La transformation du secrétariat
de la société du Griitli en secrétariat de
parti ne sera décidée définitivement qu'à
la réunion du parti qui aura lieu en août
à Winterthour. M. Rapin , de Lausanne,
a été élu correspondant du secrétariat
socialiste international en remplacement
de M. Fauquez, décédé. Le comité a
décidé de travailler énergiquement contre
l'augmentation des droits sur les denrées
alimentaires dans le nouveau tarif doua-
nier. En ce qui concerne les élections au
Conseil national, une résolution sera
soumise à la réunion du parti, d'après
laquelle une ligne de conduite sera
donnée aux membres du parti. MM.
Studer (Winterthour), Seidel (Zurich),
FUrholz (Soleure), Ferri (Lugano) et
Rapin (Lausanne), ont été désignés
comme membres de la commission
chargée de l'élaboration d'un programme
de parti.

In génieurs et architectes. — La so-
ciété suisse des ingénieurs et architectes
a décidé de faire participer la société
aux recherches et enquêtes pour la fixa-
tion des normes nécessaires pour les
constructions en béton armé.

Le shah de Perse est attendu aujour-
d'hui mardi, à l'Hôtel National, à Lu-
cerne, où il séjournera jusqu'à demain.

BERNE. — Le procès en revision
poursuivi par la famille de Jordi, l'an-
cien directeur de la maison de correction
de Kersatz, condamné en 1898 à cinq
ans de réclusion pour viol, outrages aux
mœurs et abus du droit de correction ,
s'est poursuivi jeudi devant la cour d'as-
sises de Berne. Le procureur général a
déclaré laisser tomber l'accusation de
viol, mais maintenir celles concernant
l'outrage aux mœurs et l'abus du droit
de correction. L'honorable magistrat a
rappelé les divers faits de la cause et a
vertement blâmé les agissements de
Jordi. Il a également critiqué le défaut
complet de surveillance dont la commis-
sion d'inspection de l'établissement a
fait preuve.

Dans 1 audience de 1 après-midi, M.
Stoos, avocat de la famillle Jordi , a
défendu la mémoire du condamné. Il a
fait remarquer qu'en ce qui concerne le
premier chef d'accusation, aucuns preuve
n'avait été faite. Relativement au second
délit, M. Stoos a déclaré qu 'on ne pou-
vait avoir la moindre confiance dans les
témoins, anciennes pensionnaires de
Bersatz, dont la sincérité des dépositions
est entachée d'une légitime suspicion.
Pour le défenseur, l'instigateur du mal-
heur de Jordi a été Jawitz, ce fameux
Jawitz, qui, condamné par suite d'un
rapport de Jordi, vouait à ce dernier une
haine terrible et sans pitié.

Quant à l'abus du droit de correction ,
M. Stoos a constaté que les moyens de
répression employés n'avaient pas été
inventés par Jordi, qui n'a fait que
prendre une succession. Il ne faut pas

OPÉRATION
sans douleur des cors aux pieds , du-
rillons, ongles incarnés etc. — Prix .-
fr. 1 à fr. 2.

_ . GRISEL , j ilicme (autorisé)
Place d'Arme. 6.

ATTENTION !
Dans une famille on recevrait pour la

pension deux ou trois messieurs honnê-
i tes et tranquilles. Prix modéré. Pour ren-
) seignements s'adresser Grand'Rue 3.
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Leçons fle îrangais et d'anglais
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13l 'Dl-Hi- V haut du village.

Neuchâtel ẐT TFAV

Les leçons sont données chez ces dames
ou à domicile.

Chute des cheveux
Mms Emery, spécialiste pour les soins

à donner aux cheveux, se rendra à Neu-
< châtel mardi et mercredi 27 et 28. S'a-
1 dresser rue du Trésor 11, entresol, de 1

heure à 6 heures du soir.

Gérance d'Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

ChVEdui. Ohnstein, rue du Musée 4,

, COLOGNE
M. S. B. 240. Lettre Poste restante. H. H. R.

j ' — ' " "Mariages
Deux dames désireuses de se marier,

de faire un parti avantageux, peuvent
écrire en toute confiance de sécurité
sous initiales H. X. 1047, poste res-
tante, Fleurier. Photographies dési-
rée^ H. 1240 N.

j  Société snisse d'Assurances générales sur la vie humaine S
| à Zurich S

1 MITES VIAGÈ RES ItÉiïi j
| avec restitution du capital constituti f au décès J
S sous déduction des arrérages payés. 8
J Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
• vie durant , un rendement stable et élevé de son capital , mais tient à ce t
0 que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le {
• cas où il mourrait prématurément. •

• Le rachat de la police est admis. S
0 T.a Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,700,000. Renier, annuelles J
• à se.vir , fr. 1,100,000. Garanties, fr. 59,000,000. •

S Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- f
9 ment à toute personne qui en fait la demande à l'agence ou à la direction. §
S Agence générale : M. Alfred Bourquin, Nenchâtel. Zû l346 g t

BAINS iiïlïBiES
Canton de Berne 112742 Y

Station de chemin de fer .- Gulenburg. Réputés comme spécialement efficaces
pour les rhumatismes chroni ques, les rhumatismes musculaires ct articulaires, la
sciatique, la chlorose, nervosité, anémie, asthme, et également comme station cli-
matérique pour les personnes ayan t besoin de repos après de pénibles maladies.
Les ohamhres gaies, les promenades étendues, los immenses forêts de sapins, l'air
fortifiant , une ooiaine soignée se recommandent pour un séjour salubre ct agréable.
Prix modéré'!. Pour autros rensei gnements, demander les prospectus . Téléphone.

Sanatorium et I NTT Ri âKFNEtablissement hydrothérapique ¦ li ¦ £» !¦« 1\ £11
Zà l966 g Prospectus. Dr-méd. HEELER.

Brasserie Helvétia
¦llll B »»

Ce soir et j ovirs ST_j_ N. e_x_.ts

à 8 heures précises

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE VI CTORIA
3 dames — 3 messieurs

BAINS DE ROTHENBHUNNEN (Grisons) |
Ean ferrugineuse alcaline et iodnrée J?||

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- fgtricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du Jm
i" juin au 15 septembre. H 588 Ch ia

MOiDIOV
Les propriétaires qui se sont fait inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,

sont priés de faire afficher les cartes indicatrices qui leur ont été adressées et
d'envoyer les clés des vignes, munies de bonnes étiquette., d'ici à fin mai, au
bureau de C.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.

La Commission.

m__m______________________ -__Wmm__m

Monsieur le pasteur D UB01S
l et sa famille, ne pouvan t rèpon-
* dre directement à toutes les per-

sonnes gui leur ont offert de tou-
i chants témoignages de sympathie

dans les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser, les prient de
recevoir ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

u mmm AJB&LQ-BOEH

Suivant le correspondant du «rFigaro»
à Londres , il n 'y aurait plus aucun dis-
sentiment sérieux entre les négociateurs
boers et l'Angleterre qui empêche la con-
clusion de la paix.

On s'attend t. ce que le gouvernement
annonce aujourd'hui ou demain au par-
lement que les Boers ont accepté les
conditions de l'Angleterre et que l'am-
nistie est signée.

Le « Daily Mail » dit également tenir
de source sure qu 'aucun obstacle impor-
tant ne s'oppose plus à la cessation des
hostilités.

Le voyage de M. Loubet

Dimanche à Copenhague, après dé-
jeuner, le roi et M. Loubet ont fait en
voiture découverte une promenade dans
l'intérieur de la ville; à 3 heures et
demie ils arrivaient au port oit se trou-
vaient déjà les princes et princesses qui
étaient présents à la réception. Christian
IX et le président se sont alors séparés
de la compagnie d'honneur. M. Loubet
a pris congé de la suite du roi, puis,
accompagné de Christian IX, des princes
et de la maison royale, il est monté sur
une péniche à vapeur qui l'a conduit au
« Cassini ». A 4 h. 10 le vaisseau prési-
dentiel s'est mis eu marche et a pris la
direction du nord.

Russie
L'attentat dirigé contre le lieutenant-

général Wahl s'explique assez naturelle-
mer t par la lettre suivante, écrite de
Vilna , le 22 avril (_ mai) dernier :

«r Le 18 avril (1er mai), plusieurs cen-
taines de manifestants s'assemblèrent
dans une des principales rues de la ville.
Dès qu'ils avaient essayé de déployer
leur drapeau, cosaques et agents de police
se ruèrent sur eux — et le massacre
commença. Le porteur du drapeau avait
été frappé avec une brutalité si féroce,
que, le lendemain, il mourait au com-
missariat de police. Trente-sept manifes-
tants furent arrêtés et dirigés, sous une
forte escorte, en prison.

Le lendemain, on les fit venir, l'un
après l'autre, dans l'écurie de la prison,
où se tenait le gouverneur Wahl , le pré-
fet de police, deux médecins et plusieurs
agents de police. Les médecins, après
avoir examiné le patient, décidaient le
nombre de coups qu'il pouvait subir.
Puis, commençait l'exécution... Lorsque
le bourreau ne montrait pas assez de
zèle et portait un coup que le gouver-
neur ne trouvait pas suffisamment éner-
gique, celui-ci déclarait que ce coup ne
comptait pas... Si le patient , après l'exé-
cution, se levait sans trop de peine, on
recommençait et on le fouettait jusqu'à
ce qu'il perdît connaissance, après quoi on
le remettait debout , et le gouverneur lui
tendait une carte où était inscrit : « Vive
le premier mai I »

Ces faits ne sont nullement des cas
accidentels et isolés. Sur toute l'étendue
du vaste empire, règne le même système
de répression brutale.

A Kieff , on déshabille les jeunes étu-
diantes arrêtées à la suite des manifes-
tations pacifiques , et on leur fait subir
des humiliations les plus révoltantes. On
arrête en masse les mères et on les force
de renseigner la police et de trahir ainsi
leurs propres enfants. Dans le gouverne-
ment de Poltava , les paysans révoltés
sont amenés dans les églises et, « après
la messe obligatoire », ils subissent la
punilion dégradante de «frosga» , c'est-à-
dire sont fouettés jusqu 'à perte de la

\ connaissance ».

Turquie
La condamnation du maréchal Fuad

pacha , écrit un correspondant du * Neues
Wiener Tageblatt » ù Constantinople, a
eu un épilogue bien curieux. Le général
de division Nazim pacha , qui avait au-
trefois quelques rapports amicaux avec

'. le maréchal, a été de ce chef condamné
! à la dégradation.

L'exécution aurait eu lieu devant tous
les généraux et des officiers d'état-major
réunis au palais du séraskeriat.
| Nazim pacha ne voulut pas que qui-

'. conque portât la main sur lui ; c'est lui-
même qui arracha les galons et les autres
insignes de son grade.

Etats-Unis
Samedi a eu lieu, à Washington , de-

vant une foule énorme, l'inauguration
du monument élevé à Rochambeau. La
mission française a été chaleureusement
acclamée.

La comtesse de Rochambeau a fait
tomber le voile qui recouvrait la statue.

Français et Américains ont alors poussé
de vives acclamations. La musique de
l'infanterie de marine américaine a fait
entendre la « Marseillaise ».

Plusieurs discours out été prononcés.
M. Cambon , ambassadeur de France, a
dit entre autres :

cr Dans la personne de Rochambeau,
l'armée de France, ses régiments, ses
officiers inconnus, ses soldats obscurs
sont glorifiés avec leur chef. Comme il y
a cent vingt ans, les soldats et les ma-
rins de France et des Etats-Unis mar-
chent côte à côte, mêlent leurs chants
nationaux et donnent au monde l'exemple
de la fidélité dans l'amitié. Cette amitié
vous nous l'avez prouvée à l'occasion de
la catastrophe des Antilles françaises : le
président, le congrès, le peuple des Etats-
Unis ont rivalisé de générosité et de
promptitude à secourir les victimes.
Qu'il me soit permis de saisir cette occa-
sion solennelle de remercier publique-
ment, au nom du gouvernement de mon
pays, le président et le peuple des Etats-
Unis ».

Le président Roosevelt a répondu :

<f Le peuple américain, tout particuliè-
rement parce que l'histoire le rattache si
étroitement à la France, en vertu de ce
que la France a fait pour lui, parce qu 'il
est fier d'être l'une des nations de cet
univers qui reconnaissent et doivent
reconnaître à jamais, d'une manière
toute particulière, que la France marche
à l'avant-garde, à tant de points de vue
divers, dans la voie du progrès et de la
civilisation , le peuple américain, dis-je,
vous adresse par ma bouche ses remer-
ciements et, en son nom, je vous prie de
transmettre mes remerciements à l'am-
bassade spéciale qui est venue ici, à M.
Loubet et à toute la nation française ».

Argentine et Chili

La question du désarmement dans
l'Argentine et au Chili vient de faire un
pas décisif. Tout a été réglé de commun
accord entre les deux gouvernements et
l'on a procédé à la signature d'un
protocole qui établit que les contrats
passés par l'Argentine et par le Chili
pour la construction de nouveaux na-
vires de guerre seront résiliés. Au cas
où l'un des deux Etats ferait une com-
mande dans set ordre d'idées, il sera
tenu d'avertir l'autre Etat au moins dix-
huit mois d'avance. Tous les conflits qui
surgiront à l'avenir entre les deux pays
seront soumis à un arbitrage, et les deux
puissances s'engagent à ne pas inter-
venir dans les questions pendantes entre
le Pérou et la Bolivie. L'Argentine, ac-
ceptant le statu quo, consent à ne pas
fortifier le détroit de Magellan et à ne
pas céder de navires à une puissance non
amie. Ce traité restera en vigueur pen-
dant cinq années.

Voilà un accord excellent à tous les
points de vue. D'abord , il écarte défini-
tivement les menaces de conflit entre
l'Argentine et le Chili — menaces qui
n 'ont été que trop sérieuses ces derniers
temps; ensuite, de la vente des navires
de guerre et de la réduction de l'armée,
il résultera pour l'Argentine, comme
pour le Chili, d'importantes économies
et il sera peut-être possible alors de
remédier efficacement à leur médiocre
situation financière. Enfin , la clause du
protocole suivant laquelle tous les diffé-
rends seront dorénavant soumis à l'ar-
bitrage ne pourra que faciliter le règle-
ment des questions internationales pen-
dantes entre les deux pays auxquelles il
est urgent de donner une solution ferme,
si l'on veut sauvegarder sérieusement les
grands intérêts en cause.

Tous les Etats de l'Amérique du Sud
devraient prendre exemple en ceci sur
l'Ar,gentine et le Chili et procéder de
même à la réduction de leurs armements.
Leurs finances s'en trouveraient bien et,
tout danger de guerre ayant disparu, ils
obtiendraient plus facilement en Eu-
rope et ailleurs les concours financiers
qui leur sont nécessaires pour assurer
leur développement économique.

NOUVELLES POLITIQUES

_B_________________U______________-B
Mademoiselle Marie LINDER

et Messieurs MORIGGI frères, re-
mercient vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant

î, de sympathie durant la douloureuse
?_ épreuve qu'ils viennent de traver-
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La Coudre. — Une bagarre s'est pro-
duite dimanche vers 9 heures, au jeu de
quilles du restaurant de La Coudre, entre
un groupe de cinq Italiens et des gens
du pays, dit la « Suisse libérale ». Deux
habitante de La Coudre ont été blessés.
L'un a reçu un coup de couteau dans le
dos, l'autre un coup de couteau au-des-
sous du cœur. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès par la voiture
de la Croix-Rouge. La vie de l'un est en
danger. L'état de l'autre ne donne pas
lieu à de sérieuses craintes.

Bou dry. — Le corps enseignant de
notre district, réuni en conférence mardi
passé à Boudry, s'est occupé de la ques-
tion suivante, posée par le département
de l'instruction publique : « Quelles sont
les modifications à apporter aux pro-
grammes scolaires, et comment pourrait-
on améliorer la préparation des institu-
teurs? »

Voici, à titre de comparaison avec le
compte rendu de l'assemblée de Saint-
Biaise, les quelques idées générales qui
se sont dégagées de la discussion et
nous ont paru rencontrer l'assentiment
unanime.

Il faut remanier les programmes dans
le sens le plus large possible ; ce sont des
guides, qui ne doivent entraver en rien
la liberté d'action du maître, mais seule-
ment l'empêcher de perdre de vue le but
auquel il doit tendre. Plus de science li-
vresque, suivant la judicieuse expression
de Montaigne, qui n'a d'utilité que dans
les examens ; le but de l'école primaire
est de former des citoyens honnêtes et
capables de se tirer d'affaire dans la lutte
pour la vie. La belle avance, en effet,
que de remplir la mémoire de l'enfant
de choses dont il n'aura que faire une
fois entré dans la pratique dc la vie l
Toutes les branches au programme de-
vraient être enseignées en tenan t compte
de cet autre aphorisme de Montaigne:
« Un esprit sain dans un corps sain »,
ou de la fameuse épigraphe du Père Gi-
rard : « Les mots pour les pensées, les
pensées pour le cœur et la vie. » Sacri-

fions quelque peu, pour atteindre un tel
but, les examens de fin d'année, qui font
du maître un répétiteur et compromet-
tent l'action moralisatrice de l'école.

La seconde partie de la question est
toute d'actualité. Des débats qu'elle a
provoqués ici et là , on a pu tirer la con-
clusion que chacun est d'accord sur ce
fait, c'est que l'instituteur n'est pas suffi-
samment préparé lorsqu'il débute, et que
les expériences qu 'il doit faire alors sont
une perte de temps pour l'école, au mo-
ment surtout où il serait important d'é-
viter les tâtonnements, fruits d'une in-
suffisante préparation professionnelle.

Il n'est pas possible de modifier ac-
tuellement cet état de choses, étant donné
la bigarrure de l'enseignement pédago-
gique dit normal que l'on sait. Ce n'est
pas à dire que tout soit mauvais et que
nous ne soyons pas en progrès sur le
passé. Non. La plupart des pédagogues
éminents avaient reçu une instruction
préparatoire bien inférieure à celle que
reçoivent les maîtres d'aujourd'hui , mais
ils possédaient une personnalité qui con-
tribua pour beaucoup au succès de leur
œuvre.

L'enseignement est un art qui exige,
comme tout autre, an don spécial, et
avant tout un enthousiasme qui ne se
relâche jamais, ainsi qu'un dévouement
à toute épreuve.

Malgré ses détracteurs, l'école mo-
derne, nous en sommes persuadés, est
en progrès sensible sur celle d'autr efois,
et nous sommes heureux, pour terminer,
d'enregistrer ce témoignage de notre
président, M. l'inspecteur Latour, dont
on connaî t la haute compétence en ma-
tière d'enseignement. /.

Chaux-de-Fonds. — La commission
d'artistes consultée au sujet de l'empla-
cement du monument de la République
s'est prononcée pour que celui-ci fût à
la place de l'Hôtel de Ville.

La commission se compose de MM.
Frey, à Bâle, Girou , à Vevey, P. Bou-
vier, L. Châtelain et E. Prince, à Neu-
châtel.

Brenets (Corr.). — Il vient de se fon-
der aux Brenets une société de pêcheurs
à la ligne qui a pour but de protéger la
pêche du Doubs et de travailler au re-
peuplement de la rivière, dont la gent
poissonneuse semble disparaître depuis
quelques années.

Cette société des Brenets s'est enten-
due avec celle de Villiers-le-Lac pour
travailler à la réalisation de ce but
commun en insistant, chacune de son
côté, auprès de son gouvernement res»
pectif.

La Sagne. (Corr.). — Jeudi dernier,
un agriculteur de La Sagne qui condui-
sait une vache, en marchant devant elle,
a été renversé subitement par cette der-
nière qui lui a sauté sur les épaules.
¦ J_a secousse fut tellement forte qu 'il
en résulta pour cet excellent vieillard un
évanouissement et de mauvaises contu-
sions.

Nous croyons, à ce propos, qu 'il est
de notre devoir de mettre en garde les
cyclistes imprudents qui, dans nos vil-
lages montagnards, traversent les trou-
peaux de vaches, qu'on conduit à l'a-
breuvoir, à une allure désordonnée.

L'accident survenu l'an dernier à un
cycliste renversé de sa machine par une
vache effrayée est un garde à vous.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Enfant abandonné. — Ce matin à 7
heures, un petit garçon, bébé de 4 mois
environ, a été trouvé couché sous une
banquette de la gare du régional au Port.

Le pauvre petit n'avait pas l'air de se
trouver moins bien que dans sa berceuse.
A ses côtés se trouvaient un biberon et
un paquet contenant ses effets. La police
locale a déposé enfant et effets à l'Hôpi-
tal communal.

Marin , le 27 mai 1902.
Monsieur le rédacteur,

La « Suisse libérale » du 20 mai a re-
produit un compte rendu de la discus-
sion qui avait eu lieu au Grand Conseil,
à propos de la révision de la loi sur la
chasse élaborée en 1895, que le 70 p. c.
des chasseurs du canton demandaient.

Les conclusions de M. Girard-Gallet
attaquent dans son honneur le comité
d'initiative. Or, les deux soussignés
considèrent que le président de la Diana
de Chaux-de-Fonds n 'est pas compétent
pour trancher cette question, vu qu'il
n'a jamais daigné convoquer sa section
pour la lui soumettre. Il devrait donc
s'abstenir d'insinutions malveillantes
vis-à-vis d'un comité qui a toujours tra-
vaillé à sauvegarder les intérêts des
chasseurs du canton.

Le Grand Conseil serait-il déjà réduit?
Il est étonnant qu'une demande signée
par les trois quarts des chasseurs du
canton soit repoussée par le Grand Con-
seil à la majorité de 45 non contre 11
oui, à peine le tiers de son effectif , car
dans notre naïveté nous avons cru ces
Messieurs au nombre d'environ 130.
Pourquoi les 70 et quelques autres dé-
putés ont-ils fait fl d'une question inté-

ressant un nombre considérable d'élec-
teurs?

Dans sa séance générale des chas-
seurs, le comité d'initiative, n'en dé-
plaise à M. Girard-Gallet, absent mal-
heareusbment, a reçu deux lettres des
principales sections de la Diana du can-
ton de Berne, proposant au Grand Con-
seil bernois une modification identique
à celle que nous demandions, et nous
approuvan t d'en avoir pris l'initiative;
nous regrettons une fois de plus que les
deux seuls députés qui aient bien voulu
s'intéresser à cette question ne fussent
pas mieux informés, et puissent mettre
en doute l'honorabilité du comité d'ini-
tiative.

Nous espérons que tous les chasseurs
du canton, par une pétition, en appelle-
ront d'un Grand Conseil mal inform é à
un Grand Conseil mieux informé.

Recevez, Monsieur le rédacteur , avec
uos remerciements anticipés, l'assurance
de notre considération distinguée.

F. DE REYNIER.

A. -D. BERTHOUD.

Neuchâtel, le 26 mai 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans le « Times » (Weekly Edi-
tion du 23 mai, page S22), les lignes
suivantes dont voici la traduction :

« Au commencement de ce mois, un
certain nombre de citoyens suisses des
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel,
parmi eux le colonel Camill . Favre, le
distingué officier d'artillerie apparte-
nant à l'armée fédérale, et le lieutenant
Pache, qui en Afrique a pris du service
avec les Boers, ont adressé un appel à
leurs concitoyens (nous en avons publié
quelques extraits dans le «Times » du
12 mai), condamnant l'attitude injuste
et anti-anglaise de la presse suisse au
sujet de la guerre actuelle.

Nous recevons d'un correspondant de
Zurich l'avis, que pas un seul journal
de la Suisse française n'a eu le courage
de donner une publicité quelconque à
cette protestation qui était rédigée en
termes aussi bien pondérés et dignes que
bien raisonnes. »

Est-ce vrai ?
Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-

rance de ma considération distinguée.
UN ABONNÉ,

ami de l'impartialité,

(Réd.) Le correspondant de Zurich
aime à généraliser, car si l'appel dont il
parle est celui qui accompagnait la bro-
chure de M. Conan Doyle, cet appel a été
signalé dans notre jo urnal en même
temps que cette brochure.

Notre article nous a même valu l'envoi
d'une lettre à laquelle l'expéditeur avait
joint un article de l'« Européen » pour
signaler de singulières et capitales dif-
férences entre la première et la seconde
édition de l'ouvrage de Conan Doyle.

Nous n'avons pas cru devoir publier
cette lettre, car elle aurait pu être le
point de départ d'une polémique d'ap-
préciations à laquelle il semble plus utile
de préférer les faits annoncés au jour le
jour par le télégraphe.

CORRESPONDANCES

Saignelégier, 26 mai.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers deux heures du matin, un incendie
a détruit une grande ferme à Cerlatez.
Dix-huit pièces de gros bétail et trois
porcs, ainsi que tout le mobilier, sont
restés dans les flammes. La cause de
l'incendie est encore inconnue.

Lausanne , 26 mai.
Un automobile de Genève, qui mar-

chait à une allure très rapide, a bousculé
à la sortie de Morges un jeune cycliste
du nom de Chatelan et lui a passé sur le
corps. Le jeune Chatelan a reçu les soins
d'un médecin , qui a constaté de graves
contusions.

Hambourg, 26 mai.
Un hangar de la fabrique de dynamite

Nobel, contenant de la nitro-glycérine, a
fait explosion lundi à Kri'immel. Un chi-
miste et cinq ouvriers ont été tués.

Het Loo, 26 mai.
Le bulletin officiel de la santé de la

reine dit que l'amélioration dans l'état
de la malade continue. Les forces revien-
nent et avec elles le désir de reprendre des
occupations intellectuelles.

Bal m oral , 26 mai.
Le fleld-cornet Visaye, le capitaine

Mac Kenny, commandant d'un corps de
volontaires boers, et Potgieter, son ad-
judant, ont effectué leur soumission. Le
fleld-cornet Visaye j ouissait d'une grande
influence; sa soumission est tout à fait
significative.

Londres, 26 mai.
Une note publiée par les journaux dit

que les chefs boers sont toujours à Pre-
toria et qu'ils confèrent avec les auto-
rités anglaises. On n'a encore rien appris
au sujet de leur retour à Vereeniging.
La situation reste dans le * statu quo »,
et on ignore encore à quel moment il
pourra être fait une déclaration précise
au sujet des perspectives de la paix.

Copenhague, 26 mai.
Avant de quitter Copenhague, M. Lou-

bet a prononcé le toast suivant :
« Je bois à Votre Majesté et la remercie

de son accueil si cordial Le souvenir en
restera profondément gravé dans mon

cœur. Je bois à la famille royale tout
entière, dont les membres nombreux et
honorés remplissent si dignement dans
toute l'Europe les fonctions auxquelles
il a plu à la Providence de les appeler.

Je bois au Danemark , auquel nous
sommes unis par des liens de sympathie
profonde e t .  ancienne, au Danemark,
petit par l'étendue de son terri toire et
par le chiffre de sa population , mais
grand par son histoire, sa vaillance et
l'éclat avec lequel il marche dans les
voies du progrès, au premier rang des
peuples civilisés. Je bois à S. M. et au
vaillant peuple danois ».

Rome , 26 mai.
Lundi a eu lieu sur la place du tir un

déjeuner en l'honneur des tireurs étran-
gers. Deux mille tireurs environ y ont
pris part. Des discours ont été prononcés
par MM. Sismondo, président du comité
du tir ; Trompeo, au nom de la ville ;
Mérillon , Français ; Lorence, Allemand;
Landolt-Ryff , Suisse ; Pollak, Autrichien
et _ ranzoni , délégué argentin.

Bayonne , 26 mai.
On écrit de Madrid, en date du 24 :
« Le conseil des ministres s'est ajourné

à mardi ; on considère une crise minis-
térielle comme inévitable. Comme il est
probable que M. Canalejas quittera le
ministère, il y a lieu de craindre une
recrudescence de la question ouvrière.
On redoute également de voir éclater la
grève générale des employés de chemin
de fer, qui avait été ajournée grâce aux
démarches de M. Canalejas.

La nouvelle élévation du change
préoccupe vivement le monde financier ,
car elle montre que la loi sur la banque
n'a pas donné tous les résultats qu 'on en
attendait.

Londres, 26 mai.
A la Chambre des communes, sir

H. Campbell-Bannerman en posant à
M. Balfour une question relativement à
la procédure parlementaire, dit qu 'il ne
demandera quoique ce soit au [sujet du
sud de l'Afrique parce qu 'il est convaincu
que M. Balfour, s'il a quelque chose à
communiquer le communiquera sponta-
nément à la Chambre. (Appl. )

M. Dalziel demande quand M. Balfour
sera en mesure de faire une déclaration
à la Chambre au sujet des négociations
de paix.

M. Balfour répond qu 'il ne peut se
livrer à aucun pronostic.

Gi vet, 26 mai.
Un ballon dirigeable, 

¦ 
parti de Givet

et monté par MM. Delagrave et Moret,
après des évolutions diverses, a pris la
direction de la Belgique. On est sans
nouvelles et on éprouve de sérieuses in-
quiétudes.

A la Martinique

Paris, 26 mai.
Le ministre des colonies a câblé au

gouverneur intérimaire de la Martinique
pour l'inviter à faciliter, par tous les
moyens dont il dispose, l'émigration de
ceux des habitants qui désirent quitter
l'île et à les diriger de préférence vers
la Guadeloupe, la Guyane et la Métro-
pole.

A cet effet, le ministre a autorisé M.
Lhuerre à accorder sur le fonds de se-
cours des passages pour la France et
pour les colonies françaises à toute per-
sonne ayant des parents ou justifiant de
ressources dans le pays de destination.

D'autre part , le comité officiel de se-
cours a décidé de mettre une somme de
30,000 fr. à la disposition du gouver-
neur de la Guadeloupe et une somme de
10,000 fr. à celle du gouverneur de la
Guyane, pour faire fa ce aux besoins
d'assistance et de secours utiles à ceux
des sinistrés réfugiés dans ces colonies.
En exécution de ces instructicns, 287
personnes ont déjà été dirigées sur la
Guadeloupe, où la situation est toujours
excellente.

Fort-de-France, 26 mai.
Le Mont-Pelé a été assez calme diman-

che, quoiqu 'il projetât des cendres qui
ont couvert la partie la plus septentrio-
nale de l'île. Le nouveau cratère est en
activité.

Fort-de-France, 26 mai.
Les conclusions de la mission scienti-

fique américaine sont pessimistes. Elles
trouvent dans l'éruption du Mont-Pelé
une analogie avec l'éruption du Kraca-
toa et avec celle du Japon. La mission
admet la possibilité de la destruction du
nord de la Martinique.

La colonie française attend avec impa-
tience la mission scientifique française
qu'elle espérait voir arriver par le
d'« Assas».

DERNIÈRES NOUVELLES

Tokio, S avril.
Le mécontentement provoqué à Yoko-

hama et à Kobé par la décision du gou-
vernement impérial d'exiger le payement
de la taxe sur les maisons appartenant
au résidents étrangers a dégénéré en une
véritable agitation.

Voici en quelques mots ce dont il s'a-
git. Les terrains sur lesquels ces maisons
sont construites ont été cédés par le
gouvernement aux étrangers à bail per-
pétuel. En vertu des traités la rente de
ces terrains ne peut être augmentée ni
aggravée d'aucune taxe additionnelle et
par conséquent, disent les propriétaires
étrangers, la contribution sur les mai-
sons ne peut .pas être réclamée par les
autorités.

De son côté, le gouvernement japonais
maintient que les immunités dont jouis-
sent les étrangers, en vertu des traités,
se rapportent exclusivement aux terrains
concédés et ne s'étendent nullement aux
maisons qui y ont été érigées dans la
suite. Dans 1 idée japonaise, la maison
est « meuble », puisqu'elle est « trans-
portable ». Les maisons japonaises, eu
effet, se montent et se démontent très
facilement et les déménagements, maison
comprise, sont ici chose naturelle et
point rare.

Dans notre esprit,' la maison est essen-
tiellement « immeuble », et étant donné
la façon dont nous la construisons, en
pierres et en briques, avec des fonda-
tions, nous ne nous imaginons pas aisé-
ment comment on pourrait la transporter
d'un endroit à un autre.

Ces divergences de vues expliquent en
partie comment il se fait qu 'on discute
depuis des mois la vraie signification à
donner au mot <r propriété ». La clause
des nouveaux traités confirmant les im-
munités dont il est question plus haut,
contient, en effet , l'expression « pro-
priété », et c'est sur l'interprétation à
donner à ce mot que repose le différend,
qui dure depuis si longtemps déjà , et
qui a fait verser des flots d'encre, sans
qu'on soit parvenu à se mettre d'accord.

Le gouvernement japonais a finalement
décidé de soumettre cette question com-
plexe à l'arbitrage, mais en attendant il
a fait procéder à la perception de la taxe
sous saisie, les propriétaires s'étant con-
certés pour refuser le payement de plein
gré.

Les autorités, complaisantes et impas-
sibles depuis bientôt plus de deux ans,
ont fini par s'apercevoir que cet état de
choses ne pouvait être toléré plus long-
temps sans porter atteinte à leur prestige
et qu'il fallait donner une solution déci-
sive à ce problème vexant.

L'arbitrage tranchera donc ce nœud
gordien qui a failli menacer les bons
rapports entre les Japonais et nombre de
résidents étrangers très influents. Les
deux partie, en litige sont de bonne foi
et ne demandent pas mieux que d'être
fixées, une fois pour.toutes, sur cette
question.

La perception sous saisie ne serait
donc accomplie que dans le double but
de faire respecter le principe de l'autorité
et de satisfaire l'opinion publique japo-
naise.

Meubles on immenbles?
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oublier non plus que l'établissement de
Kersatz était bondé de jeunes filles vi-
cieuses et d'une surveillance difficile et
que le personnel était insuffisant. A
maintes reprises, Jordi a signalé cet
état de choses dans ses rapports à l'au-
torité en demandant qu'on lui vienne en
aide. L'autorité n'a pas répondu et il ne
faut pas trop s'étonner si Jordi a usé des
moyens qu 'on connaît pour maintenir la
discipline dans la maison.

M. Stoos a terminé en demandant au
ju ry de répondre négativement à toutes
les questions de culpabilité concernant
Jordi.

Le jugement a été rendu vendredi. Le
jury a déclaré : l n que feu Jordi n 'était
pas coupable du délit de viol ; 2° qu 'il a
été coupable i'actes immoraux dans un
cas, mais ne l'était pas pour trois autres
cas pour lesquels une condamnation
avait été prononcée en 1898. D'autre
part , le jury a constaté , comme dans le
prononcé d'il y a quatre ans, que, dans
onze cas, Jordi avait abusé du droit de
punir. Enfin , le verdict actuel a, comme
le verdict ancien , admis des cirsonstances
atténuantes.

Le jugement de la cour a déchargé la
mémoire du défunt des délits pour les-
quels le verdict venait de prononcer l'ac-
quittement. Les frais ont été mis pour
deux cinquièmes à la charge de Mme
veuve Jordi , qui avait demandé la révi-
sion. Mme Jordi se voit allouer d'autre
part une indemnité de 5000 fr.

— On annonce la mort de M. Boéchat,
préfet de Delémont et membre du Con-
seil national , décédé dimanche après-
midi à 4 heures, à l'âge de 52 ans. C'est
une grande pei te pour le parti libéral
jurassien et surtout pour le district de
Delémont que M. Boéchat administrait
depuis 12 aus à la satisfaction de tous.

— Dimanche a eu lieu à Evilars la
fête cantonale bernoise de lutte. Le jury
a constaté de sérieux progrès. On ne
peut heureusement signaler que 2 acci-
dents sans importance. Le temps était
très agréable et la fête très fréquentée.

Voici les principaux résultats : lre
couronne Kocher Emile, Saint-lmier, 2e
Pclyer Emile, Berne, 3e Peyer Hermann ,
Fribourg, et Emile Benedicht, Bienne,
ex . quo.

Les prix suivants ont été obtenus par
des Neuchâtelois : 8e prix Descombes
H _ nri, Landeron , 12e Intzeler, La Chaux-
de-Fonds, 22e Egger Jean , Couvet, et
Bangerter Frédéric ex œquo, 25e Ger-
mond Charles, Neuchâtel, Amis Gym-
nastes, 26e Beurgy Oscar, La Chaux-de-
Fonds.

— Le « Démocrate * donne les détails
suivants sur la fugue du fauve de la
ménagerie Ehlbeck, à Bienne.

Une lionne superbe, bête d'environ
deux ans, s'est échappée, jeudi, du train
spécial qui emmenait la ménagerie
Ehlbeck, à Soleure.

Le fauve a sauté sur la voie dans le
voisinage des ateliers de réparation du
J.-S. et, tel un jeune chien qui vient de
rompre sa liasse, s'est mis à gambader
dans l'herbe verte, se dirigeant sur
Mâche. Histoire de s'amuser un brin et
d'essayer une fois ses muscles, il pour-
suivit un instant un veloceman, M.
Spring, de Madretsch qui, sans doute,
de sa vie ne taquinera jamais plus fort
ses pédales.

L'émoi causé à Mâche par l'arrivée de
ce visiteur inattendu ne fut pas peu grand
et cependant la lionne n 'avait pas du
tout l'air de rouler de sanguinaires idées.
Elle se promenait plutôt en bête qui a
conscience de sa force et de sa valeur, et
sa surprise a dft être extrême lorsqu'elle
se vit tout à coup en face de gars ar més
de carabines. Les coups allaient partir,
provoquant peut-être des malheurs irré-
parables, lorsque le directeur de la mé-
nagerie (le train avait stoppé) arriva sur
les lieux. Jugeant la situation d'un
coup d'œil, il saisit une carabine et
d'une balle en plein crâne étendit morte
la pauvre bête, qui payait ainsi de sa
vie ses premiers instants de liberté.

GLARIS. — Dimanche a eu lieu l'ou-
verture du tir cantonal glaronnais par
un temps sombre et pluvieux. Après le
cortège traditionnel dans les rues de la
ville, les tireurs se sont rendus à la can-
tine où M. Edwin Hauser, conseiller
d'Etat , a prononcé le discours d'ouver-
ture. Au tir, la participation est très
forte. Tous les stands sont bondés. Le
nombre des tireurs s'élève à plus de 500.
Pour le tir de section , 15 sections se
sont annoncées jusqu 'à présent avec 420
membres environ.

APPENZELL (Rhod. - Int.). — Le
jour de Pentecôte est mort à Gonten ,
dans un âge avancé, le nommé Jean-
Baptiste Mazenauer, la dernière victime
du système de la torture en Suisse. Ma-
zenauer était impliqué dans un retentis-
sant procès d'assassinat qui eut lieu en
1849 et qui se termina par l'exécution
de la principale inculpée : la jeune Anna
Koch. Mazenauer, fortement soupçonné
d'avoir pris part au crime, niait énergi-
quement On le soumit alors à la torture,
mais les plus terribles souffrances ne
purent lui arracher un aveu. Il fallut le
relâcher.

Mazenauer était resté depuis lors l'ob-
jet de la curiosité du public et surtout
des étrangers, qui venaient vers lui en
pèlerinage. Mazenauer , très froid , se

laissait contempler, mais se refusait à
toute confidence.

APPENZELL (Rhod. Ext.). - Le
lundi de Pentecôte, vers la fin de l'après-
midi, un jeune homme bien mis entrait
à l'hôtel Rcissli, à Buhler, prenait place
à une table et buvait tranquillement un
verre de bière. On remarqua qu'il avait
fixé successivement chacune des douze à
quinze personnes qui se trouvaient dans
la salle, mais à part cela, ses allures n'a-
vaient rien qui pût attirer l'attention.
Après avoir passé une heure à peu près
paisiblement assis à son coin de table,
tout d'un coup l'étranger se leva, sortit
de sa poche un revolver et fit cinq fois
de suite feu sur les assistants. On com-
prend quelle panique s'empara des con-
sommateurs. L'un d eux, un homme
particulièrement calme et pacifique, M.
Lutz, dessinateur, fut atteint assez griè-
vement d'une balle àla tête ; les autres
personnes en ont été quittes pour la
peur. Quant à l'étranger, qui était sorti,
il fut arrêté et ligoté.

C'est un Saxon, venu récemment du
sud du Tyrol en Suisse, et qui avait, le
lundi de Pentecôte, fait à pied le trajet
de Walzenhausen à Buhler. On a trouvé
sur lui une somme de 1800 fr. Comme il
ne connaissait absolument personne à
Buhler et que personne ne l'a offensé ou
ne lui a même adressé la parole à l'hôtel ,
il faut admettre qu'il a agi dans un accès
de folie. Ses allures n'ont été cependant,
ni avant, ni après la fusillade, celles d'un
homme ayant l'esprit dérangé.

VAUD. — Dimanche à U h. du soir,
à Vevey, des employés du tramway ont
amené au poste de police un j eune
homme qu 'ils avaient trouvé gisant sur
la route entre Vevey et Clarens. Il a ra-
conté que venant de Chexbres «n bicy-
clette, il avait rejoint deux autres per-
sonnes à qui il avait demandé sa route
et qui lui ont proposé de l'accompagner.
Il avait accepté. Arrivés dans une loca-
lité dont il ne peut dire le nom, ses
compagnons l'ont assailli, lui ont enlevé
sa bicyclette et son portemonnaie, l'ont
roué de coups et l'ont laissé sans con-
naissance sur le bord de la route, où les
employés l'ont trouvé.

— M. Jules Roulet, syndic d'Echal-
Iens, a été élu conseiller national du
46me arrondissement par 6792.

GENEVE. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers minuit, les gendarmes du
poste des Savoises étaient avisés qu'on
entendait des gémissements dans un
appartement de l'avenue du Mail. Les
gendarmes s'y rendirent, un voisin ou-
vrit la porte du logis, d'où s'échappait
une odeur d'acide carbonique, et on
trouva étendu sans connaissance sur le
plancher le nommé B., Italien, contre-
maître, et sur le lit sa femme. Après des
soins empressés, les malheureux aux-
quels on fit respirer de l'oxygène, revin-
rent à la vie. L'état de la femme est plus
grave que celui du mari. L'enquête a
établi que les époux B. s'étaient couchés
après avoir fermé la clef du fourneau où
brûlait du coke.

(Suivie» SPéCIAL DE LA Feuille d'Avit)

Paris, 27 mai.
Le peintre Benjamin Constant est

mort lundi soir.
Bruxelles, 27 mai.

D'après les communications officielles ,
la Chambre comptera 166 députés, dont
96 catholiques, 34 libéraux, 34 socia-
listes et 2 chrétiens démocrates.

Le Sénat aura 62 catholiques, 41 pro-
gressistes-libéraux et 6 socialistes.

Francfort, 27 mai.
On mande de Manille à la «Gazette de

Francfort :

Le général Chaffee désapprouve le ju-
gement intervenu dans l'affaire du major
Waller et du lieutenant Day, lesquels ont
comparu devant le conseil de guerre
sous l'inculpation de cruautés envers les
indigènes.

Le général a déclaré qu'à son avis on
se trouvait en présence d'une erreur ju-
diciaire, et que le jugement était en con-
tradiction avec les preuves apportées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SERVICE D'ÉTÉ 1902

HQRftIRElÊ POCHE
pour Nenchâtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnan t
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, an Kiosqne, à la librairie
Ciuyot et si la Bibliothèque de la
gure.

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

Madame Louise-Elisabeth BARBIER
née POMEY

leur chère épouse, mère, sœur et parente,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa-
medi 24 mai, à 2 h. et demie de l' après-
midi , dans sa 3_ ™ année, après une
courte mais pénible maladie.

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

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

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

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

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

faire-part.

Monsieur et Madame Philippe Grand-
j ean et leurs huit enfants, Monsieur et
Madame Louis Grandjean-Matthey, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Georges
Grandjean et famille, à Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Grandjean
et leur enfant, à Yverdon, Monsieur et
Madame James Grandjean et leurs en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane, Mon-
sieur et Madame Jeanneret-Grandjean et
leurs enfants, à Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Oscar Studer et leur
famille, à Bienne, Monsieur Jules Studer
et famille, à Elgine, Amérique, Monsieur
et Madame Quaglia Studer et famille, à
Chicago, Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
fils, petit-fils, frère, neveu et cousin,

lions
que Dieu a rappelé à lui, après une lon-
gue maladie, aujourd'hui , à l'âge de 13
mois.

Neuchâtel, le 25 mai 1902.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Matth. XIX, 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
A *mmm__ -____________________________%1

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

Madame Maria B0LLE-DUM0NT,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à
6 h., dans sa 48me année, après une
courte mais pénible maladie.

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

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

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

rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire ; rue Fritz Gourvoi-

sier 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 26 mai 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% Kd.eh.de 1. — .—J -ira-Simplon. 209.50 8'/ _ fédéral 89. 
Id. lions 13.50 S"/,Gen. ilôts. 102.75

N-E Suis. anc. — .- Prior.otto.4V. — .—Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 •/, 344.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S1/,0/» 498.25
Fco-Suis. élec. 391.— Id. gar. 8 "/,»/• 1005.—Bq« Commerce 1050.— Franeo-Suwse —.¦—
Unionfin.gôn. 557.— N.-E. Suis. 4»/, 506.—
Parts de Sètlf. 395.— Lomb.ane.S»/» 809.50
Gape Copper . 90.50 Mérid.ital.8»/, 827.75

Bourse d» Paris, du 26 mai 1902.
(Ooaw t» elttur*

8% Français . 101.22 Bq. de Paris. 1027.-
Consol. angl. 96.50 Créd. lyonnais 1036.—Italien 5% ¦ ¦ 102.45 Banque ottom* 669,—Hongr. or 4 »/o 103.98 Bq. internat'. 168.—Brésilien 4% 71.40 Suez 4010.—
Ext. Esp. 4 °/,, 78.57 Bio-Tinto . . . 1160.—
Turc D. 4 % . 25.95 De Beers . . . 584.—Portugais 8 »/o 29.17 Ch. Saragosse 266.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—Bq.de France. — .— Chartered. . . 103.—
Crédi t foncier 740.— Goldfleld . . . 253.—

___w——————————— *^̂^̂^̂^

Bulletin mltéorologlciue — Mai
Les observations so tout

à 7 '/i heure*, 1 >/g heure et 9 >/a kevn.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M -impfa.i_dij.h-._t* J}§ '% .__ ____. _. _
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_\ J_L_ m~^ ______ _*li___.____i _^__l
26 14.4 9.8 19.4 725.1 E. faibl. bran.

27. 7«/i h. : 1L7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 26. — Le ciel s'éclaircit complètemcn t

après 8 heures du soir. Fort joran le soir.

Hsiiteura du Baromiire réduites i a
mirant I» ___ mtn i. l'OlsentlsI.

(Hauteur moyenne .pour Nenthitel : 711. ¦*•
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Cirrus lo, malin , temps brumeux tou t le
jour. Soleil quelques instants après midi.

_ hiurei *u nlli
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26 mai. 1128 7.2 672.5 N. clair.
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Du 27 mai (7 h. du matin . 430 m. 680
_____________________________________________________________________

Billtim __iUsri_if.pi ai lm4\_\}\v_
27 mai (7 h. matin)

Il STATIO» |H. j  TU_F. a T _ .2 Î  S»5¦ |"°j____ _-
..ii Lausanne 12 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 13 » »
898 Montteux 12 » »
414 Bex 11! * »
687 Sierre 18 » »

1809 Zermatt 4 • »
77S Bulle 9 _ >
888 Fribourj 10 ; » >
648 Berne 9, » »
686 Interlaken 11! » »
488 Lueerne 10 » »
483 Neuebitel Hj » *487 Blennf-Maeolin 10 » »

1011 Lac de Joux 8 Couvert. •
394 Genève 12 Tr. b. tps. »



APPARTEMENTS Â LOUER

A louer ponr le 24 julu, au centre
de la ville, un logement de s pièces el
dépendances. S'adresser à M. Jules More-
Veuve, Serre 2. ce"SÉJOUR D'ÉTÉ

On offre à louer pour la saison un bea.
logement de deux chambres et cuisine
en partie meublé, et exposé au soleil
S'adresser à M. Charles Ducret , Dom-
bre sson. 
A | Alian pour l'été, deux chambres

lUUl 1 et cuisine dans uno propriété
rière Travers. S'adresser Maujobia n° 3
ou au propriétaire, M. Alexis Benoît , Crôl
Pellaton , Travers. 

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

lpp.t.Mt Ml
A louer, au-dessus de la ville , Gans

une situation splendide, un appartement
meublé dc quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, avec jardin et verger. S'a-
dresser pour de plus amples renseigne-
ments à.
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE . EYNiER
NEUCHATEI. 

A Ioner, dès le 34 jnin, Grand'
rae, a chambre-, et enisine. —
S'adresser Etnde Braneii, no-
________ rne dn Trésor 5. 

Appartements à louer :
A Saint-Blaise, pour le 24 juin , mi

premier étage de 4 pièces, cuisine et 3
dépendances, près de la gare J.-S. Vue
très étendue. Loyer 600 fr. par an.

A Cressier, près de la gare, 5 à 8 piè-
ces avec cuisine et dépendances. Eau,
lumière élect. W. G.

A Vilars, Val-de-Ruz, pour tout de
suite, 2 petits appartements de 3 cham-
bres, cuisine, caves et bûchers. Eau.
Loyer, 160 fr. et 200 fr. par an. S'adr. à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

MEPCHATEIi 
A louer, pour Saint-Jean, deux loge-

ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser magasin du Printemps. co

À ion. appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

A louer tout de suite au bas du Mail
un joli logement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances et jard in, à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser rue Pour-
talès n° 9, au 2me. c.o.
. A Ioner ponr St-Jean , rne des
Moulins, bean logement de 5
pièces. S'adresser Etnde E.
Bonjour, notaire, St-Honoré S.

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

l
louer, pour Saint-Jean, appartement

de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c^o.~~\ louer, pour Saint-Jean, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Gibraltar 10, 2me étage. Un logement
de 3 ohambres, pour le 24 juin. 

A Ioner ponr St-Jean, an cen-
tre de la ville, logement de 5
cbambres. S'adresser Etnde E.
Bonjour, notaire, St-Honoré 3.

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

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l
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FOSrTSB-VRTÏZ

I
* Dans la petite ville normande de Bre-
nay-sur-Aronde, chef-lieu de canton le
plus riche d'un riche arrondissement,
M. Gravelot, notaire, avait en moins de
quinze ans accaparé le maximum de
considération ; son habileté soutenue
avait enchaîné l'un à l'autre les éléments
de succès. Fils d'un conseiller de préfec-
ture d'un département voisin, il s'était
dès le premier jour nimbé du prestige de
la fonction paternelle . De loin elle pa-
raissait grosse de majasté administrative
aux yeux un peu naïfs des habitants
d'une modeste cité dont les plus impor-
tants fonctionnairos étaient , avec le juge
de paix, le percepteur et le receveur de
l'enregistrement

La chance aussi se déclarait pour lui,
parce qu 'il avait l'audace ; la mort subite
du notaire de Brenay, M. Morel , la né-
cessité de pourvoir rapidement à la
vacance, le désir impatient de la veuve
de se débarrasser du souci de cette suc-
cession avaient facilité à ce jeune homme
l'achat de l'étude. Mme Morel avait traité
avec lui bien plutôt en raison de ses
belles relations qui semblaient une cau-
tion morale que pour la garantie maté-
rielle qu'il offrait L'étude rapportait
ving t mille francs ; elle consentit à la lui
céder au prix dc cent cinquante mille ;
le jeune Gravelot n'en pouvait verser

Reproduction autorisée pour los journaux
ayant un traité avec la Société dea Tiens cle
J. ttl' f'H.

que le tiers et de ce tiers il emprunta la
moitié : c'est proprement payer d'audace.

Mais il n 'était pas douteux qu 'un beau
mariage fournirait le complément. Et de
fait , par cela môme qu 'il était devenu
titulaire d'une charge de notaire, et par
là notoiremen t maî tre d'un revenu de
vingt mille francs, il prit la forme d'un
parti de premier ordre dans la région ,
au noyau des relations formées grâce à
la position du père, s'adjoignit la couche
nouvelle des connaissances dues à son
ministère, et la veuve du prédécesseur
elle-même, fort intéressée à la liquidation
définitive de la cession, s'employa sans
tarder à la négociation d'un mariage
avantageux de tous points.

Six mois après sa prise de possession
de l'étude, M. Gravelot épousait, en la
personne de Mlle Geneviève Pentemont,
une dot de deux cent cinquante mille
francs. Il avait vingt-sept ans, les yeux
mobiles, la bouche pincée, le nez mince,
les cheveux ébouriffés, les favoris pen-
dants, le menton pointu , les oreilles
étroites, allongées, un tantinet écartées
du crâne; ù première vue, c'était la
physionomie jovial e, conquérante et
vaniteuse d'un coq crête, barbé, monté
sur fias ergots ; examinez de plus près,
imaginez-le tondu , rasé, vous recon-
naissez le renard.

Les bonnes gens du pays de Brenay
n'avaient pas manqué d'être sensibles à
ce double aspect du jeune notaire, mais
la forte impression de la supériorité de
M. Gravelot était si profondément entrée
dans leur cervelle qu 'elle équivalait à la
suggestion de l'admiration quand même.
Et tous citadins et ruraux , éprouvaient
une sorte de fierté à posséder un notaire
de cette mine et se disaient les uns aux
autres en clignant de l'œil avec un air
fln et entendu : « G'est un gaillard et
c'est un malin ».

Pour entretenir et développer l'espèce
de culte que lui vouait la population , un

décorum brillant s'imposait , à Brenay,
l'homme le plus important fut toujours
celui qui dépensa le plus. M. Gravelot le
comprit tout de suite. Cette condition
de sa grandeur n'était pas en désaccord
avec ses gofits. Il se fit bâtir une belle
maison, qu 'il entoura d'un magnifique
jardin , commit au soin de la meubler
avec un art élégant, un renommé tapis-
sier parisien ; sa cave se garnit des crus
les plus célèbres; il eut des chevaux
superbes et des voitures du dernier mo-
dèle ; un tailleur de Paris l'habilla et par
lui les Brenayons connurent la mode du
jour ; Mme Gravelot porta des robes
créées par un couturier décoré et des
bijoux qui passaient pour des objets
d'art.

Ce que voyant, les gens de Brenay et
lieux eirconvoisins furent de plus en
plus convaincus que M. Gravelot était
un gaillard et un malin. Fallait-il qu'il
en gagnât de l'argent , et, pour en gagner
tant , fallait-il qu 'il fût au courant des
bonnes affaires 1 Parbleu , n'allait-il pas
à Paris toutes les semaines? Et ne con-
naissait-il pas les préfets les, députés,
les ministres, ceux qui savent tout enfin ,
et par eux il savait tout.

Aussi, tous, cultivateur.0, commer-
çants, propriétaires s'empressaient à lui
apporter tous leurs fonds disponibles et
considéraient comme une faveur qu 'il
voulût bien s'occuper du placement.

Il se faisait prier : « Un notaire, objec-
tait-il, ne s'occupe pas de spéculation ,
la loi le lui interdit; il ne peut intervenir
que pour des prêts hypothécaires, des
achats d'immeubles ».

— Mais oui, mais oui, répliquaient
les clients ; c'est bien entendu , faites
des placements hypothécaires, en bon
rang, à cinq pour cent, nous serons con-
tents. La rente ne donne que trois.

M. Gravelot payait scrupuleraent les
intérêts.

Quel honnête homme et quel homme

habile 1 Comment , menant si prudem-
ment , si fructueusement les affaires
privées, n' eût-il pas amélioré les affaires
publiques visiblement embourbées .

Les électeurs le supplièrent d'entrer
au conseil municipal ; les conseillers
municipaux le supplièrent d'accepter l'é-

i charpe de maire ; à la mort de son beau-
père, conseiller général du canton , ce
fut un vœu quasi unanime qu'il siégeât
à sa place dans l'assemblée départemen-
tale. Il n'eut pas de concurrent: une
voix , une seule voix , osa faire entendre
une parole hostile et s'écrier d'un accent
gouailleur, dans un café de Brenay, un
samedi de grand marché, veille de
'élection.

— Maître Gravelot , oui, c'est un beau
notaire ; vous lui donnez votre argent et
vos suffrages, mais savez-vous qu 'à la
maison centrale de Poissy messieurs les
beaux notaires ont rédigé une enquête
afin d'obtenir leur séparation d'avec les
malfaiteurs vulgaires, et c'est par la
raison décisive qu'ils y sont assez nom-
breux pour que soit créé pour eux un
quartier spécial de détention.

Mais qui lançait un tel propos? Une
tête indisciplinée, un pauvre hère, Pattu ,
ancien clerc renvoyé de l'étude et déchu
au piteux métier de porteur de con-
traintes des contributions. Sur l'heure ,
les zélés partisans de M. Gravelot failli-
rent le mettre en capitolade et voulurent
qu'il fût poursuivi en police correction-
nelle pour diffamation. Le percepteur
s'empressa de faire sa cour au maire
conseiller général et retira son gagne-
pain à sou compromettan t porteur de
contraintes.

M. Gravelot se montra magnanime,
refusa de porter plainte et se déclara
bien au-dessus de pareilles plaisanteries.

— Hein I quel homme ! Voilà de la
générosité 1 Pas de rancune, celui-là I

Sa popularité en fut doublée I
Il fut dès lors désigné pour repré-

senter l'arrondissement à la Chambre
des députés ; pas trop tôt, cependant ; ses
fidèles électeurs étaient aussi ses fidèles
clients ; la crainte leur vint que, trop
absorbé par son mandat législatif ,
l'homme précieux fût empêché de soigner
avec autant de vigilance le placement de
leurs capitaux.

Et le moment approchait où, après
qunize ans d'une existence fastueuse,
porté par la faveur de l'opinion publique,
illustré de l'apparence d'une fortune
large et solide, M. Gravelot allait dé-
montrer à ses concitoyens que leur
devoir et le sien étaient de sacrifier un
peu de leurs intérêts personnels au bien
public, lequel exigeait l'envoi du no-
taire de Brenay au Palais-Bourbon , afin
de contrôler les finances de l'Etat et res-
taurer la grandeur de la France.

II

Et c'est à ce moment que des idées
chagrines semblèrent mêler du gris aux
choses que jusqu 'alors M. Gravelot
voyait tout en rose ; du moins, c'est la
supposition que suggéra l'apparition de
certain tic analogue à la contraction
nerveuse que produit la contrariété.

Le notaire s'absentait plus fréquem-
ment, mais la marche des affaires de
l'étude n 'en souffrait pas ; la capacité, la
prudence et la ponctualité du principal
clerc, en même temps caissier, paraient
à tout , suffisaient à tout C'était un
homme de quaran te-cinq à cinquante
ans, juriste et praticien de réel mérite,
de mœurs douces et régulières, d'une
irréprochable tenue et d'un tact parfait.
11 avait été magistrat dans sa jeunesse,
avait , sans fortune , épousé une jeune
fllle pauvre et néanmoins prétendait
garder intacte sa conscience ; une cir-
constance vint où il dut choisir entre sa
conscience et sa place : c'est la magis-
trature qu'il quitta.

Le flair de M. Gravelot découvrit sur-
le-champ quel profit lui vaudrait l'emploi :
d'un tel personnage : tranquillité d'es- .
prit, conseil judiciaire autorisé, élévation
du crédit moral de l'étude, attraction
d'une nouvelle clientèle et l'air d'un
libéral et bienfaisant qui ne laisse pas
sans situation un homme de mérite.

Par l'offre de 3,600 francs d'appointe-
ments — le notaire pensa qu'il montrait
de la munificence — Octave Boulet, '
démissionnaire depuis deux mois, s'em- !
pressa d'accepter. j

Que pouvait, en effet , désirer de plus '
favorable un homme sans place qui ne
sait pas de métier manuel ? Dénué d'ar-
gent, il était dans l'impossibilité d'a-
cheter un office ; il eût aimé le barreau,
mais un double défaut l'en écartait : cet
homme qui s'exprimait avec facilité, en !
un langage clair, sur les affaires d'au-
trui, en tête-à-tête, voire en petit comité
de trois à quatre personnes, perdait tous
ses moyens aussitôt qu'il se trouvait en '
face d'un groupe ressemblant à un audi- ,
toire, ou dans l'obligation de parler de '
soi-même ; il se troublait, rougissait, !

devenait bègue et brouillait les termes au
point de dire le contraire de ce qu'il
voulait. !

— Homme de savoir, homme de ser u-
pule, homme de timidité, je l'aurai tout ,
entre les mains et je pourrai compter
sur lui.

Ainsi s'était résumé le jugement de
Gravelot sur Boulet.

L'ex-magistrat n 'avait pas d'enfant,
mais il avait charge d'un jeune frère '.
de sa femme, Prosper Menin , intelligence j
moyenne, corps vigoureux, plus enclin
à l'action qu'à la science, moins rebelle
à l'exercice machinal d'un travail pra-
tique qu'à l'application de l'esprit aux
réflexions spéculatives ; quand ce garçon
eut atteint treize ans et le certificat d'é-
tudes primaires, Boulet jugea qu'il fal-
lait qu 'il gagnât sa vie ou du moins ne

pesât pas trop sur le budget fléchissan t
du ménage. Il obtint sans peine d'at-
tacher son beau-frère à l'étude Gravelot,

[ comme petit clerc d'abord , à vingt-cinq
francs par mois, puis comme troisième
clerc avec augmentation jusqu'au double.

Les choses allaient de ce train depuis
trois ou quatre ans et c'est alors que se
produisirent deux phénomènes concomi-
tants : la jovialité de M. Gravelot s'obs-

! curcit et le beau-frère de Boulet se dé-
' goûta du grimoire sur papier timbré et
! de la servitude étroite en l'atmosphère
poudreuse de l'étude.

Le principal clerc avertit lui-même le
patron du changement d'existence désiré

j par le jeune homme.
I — Il a dix-sept ans, il a besoin de
mouvement; un de mes amis lui procure

' un emploi actif dans une exploitation de
café au Venezuela. Ma foi, Monsieur,
j 'ai dit oui ; qu'il y aille. C'est à prendre

' tout de suite. Il devra s'embarquer à
Saint-Nazaire dans trois jours. Perraet-

' tez-lui de partir ; le second et moi nous
' nous partagerons sa besogne, en venant
une heure plus tôt et partant une heure
plus tard, en attendant son remplaçant.

j — Très bien, Boulet, très bien, ré-
! pliqua M. Gravelot II est bon que nos
! jeunes gens reprennent le goût de l'aven-
' ture ; c'est une école d'énergie. D a raison
et vous aussi. Payez-lui son mois com-
plet et envoyez-le me dire au revoir ; je
lui réserve un petit cadeau de dix louis
pour sa mise en route.

Tandis que Boulet se confondait en
remerciements, le notaire, l'oreille dis-
raite, l'observait d'un re gard fixe et

' pénétrant comme s'il prenait la mesure
' de l'homme et creusait jusqu 'au fond de
l'être, et ses lèvres muettes remuèrent
comme s'il s'énonçait à lui-même une
secrète combinaison.

(A suùre.)

Le retour k vice

Om offre
, sommelières, cuisinières, femmes de chain
i bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
I premières références. S'adresser au Bas-
ler Placierungsbureau, 6, Sattel-

; garnie 6, Bâle. lie 3045 Q
l _m_mt_mmmWÊÊÊ___W_mmWÊ___ __WK________t_

PLACES DE DOMESTIQUES
_i____— ¦_—— ____ .l__ll ll lll__MI_Ml_l. — l-ill- 

On demande tout de suite une per-
sonne d'un certain âge sachant faire la1 cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. S'adresser à Mme

J. Perlet, directeur, Sonceboz.
] On cherche une femme de chambre
sachant coudre. S'informer du n° 979 au
bureau du journal . 

; On cherche une fille honnête, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
les travaux d'un ménage. S'informer du
n° 972 au bureau du journal.

Butane Diaconat çgs_% s? £
, mande de bonnes cuisinières, femmes de
' chambre et filles pour le ménage.
am_ _̂________________________m______________________________ ____m

' EMPLOIS DIVERS
i
j Etnde de la ville demande an
jeane boniiue. Rétribution immédiate.
! Faire les ofires à A. R. B., poste res-
tante, Ville. 

j Aclieveurs Ancre
sont demandés

ponr travail a domicile en la
iabriqne Coullery à_ Cie A Fou-
ten ais-Porrentrny. H 1571 P

j On demande un jeune homme pour
faire les courses. Bonne occasion d'ap-

j prendre le commerce. S'informer du
n° 988 au bureau du journal.

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage en

( journée et à la maison. S'adresser Parcs
25, au 1". 

Un homme marié, dans la cinquan-
taine, cherche emploi, cocher ou pour
diriger travaux agricoles, du 1er juin au
15 septembre. — S'adresser pension Vers
a Rive, Vaumarcus.

Jeune homme de 17 ans, fort et ro-
buste, cherche place comme garçon de
peine ou tout autre emploi. S'adresser à
Mme Rosalie Christinat, à Villars-le-Grand.

M HOMME MSRIÉ
âgé de 30 ans, parlant les deux langues,

[ exempt du service militaire , pouvant
j fournir de bons certificats, cherche un
emploi dans un magasin ou commerce
de la ville. Ecrire sous chiffre II. 1201 N.

; à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel .

On désire une

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

ON DEMANDE
Dans une industrie en pleine activité,

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

APPRENTISSAGES

On demande à Lucerne un

apprenti coiffeur
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adres-1 ser sous K. 90iL. à Keller-Annonces, Lu-
cGrnG '

APPRENTISSAGE
On demande un jeune homme libéré

; des écoles comme apprenti jardinier. —
S'adresser chez Ernest Calame, jardinier ,
Bôle sur Colombier.

Promesses de mariage
; Henri-Vital Wattenhofer , contre-maître

relieur, Schvvitzois, et Lina Joss, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

i Constant Mermoud , maitre boucher,
Vaudois, à Neuchâtel, et Marie-Jeannette
Tavand, Française, à Colombier.

Jules-Edouard Droz-dit-Busset, horloger,
\ Neuchâtelois, et Lucie-Lina Dubois, hor-

logère, Neuchâteloise, tous deux au Locle.
Mariages célébrés

23. Gottfried Maag, journalier , et Anna
Wenker, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

1 23. François-Louis Patthey, garçon de
magasin, et Louise Loosli , les deux _

i Neuchâtel.
23. Alfred Butzberger , commis de ban-

que, et Marie-Louise Lehmann, les deux
à Neuchâtel.

24. Adrien-Emile Mottier, ouvrier de
fabrique, et Augustine Junod, les deux à
Neuchâtel.

24. Paul Eugène Laurent, menuisier, et
Elisabeth - Christine Schmidt, ménagère,
les deux à Neuchàtei.

Naissances
20. Suzanne-Hélène, à Paul-Louis Per-

, rin, télégraphiste, et à Eulie-Lucile née
f Joly.

22. Joseph-Arthur , à Joseph-Mamert
Ducret, manœuvre, et à Elisabeth née
Etter.

22. Irène-Maria, â Louis-Rodolphe Mail-, 1er, conducteur au tram, et à Maria-¦ Henriette-Ida née Ducommun, Neuchâte-
loise.

23. Pierre-Paul , à Jean-Adam Winker,¦ maître coiffeur , et à Clara-Henriette-; Bertha née Kunkel, Badois.
Décès

24. Marianne-Julie Seylaz, journalière,
Fribourgeoise, née le 15 avril 1835.

i 25. Louis, fils de Louis-Philippe Grand-
! jean et de Pauline-Adèle née Studer,

Neuchâtelois, née le 22 avril 1901.

em-civii m '.£ U"8_ _YEI

! A louer, an Tertre, . cham-
bres et enisine, 86 ir. 50 par

, ' mois. S'adr. Etnde Branen, no»
t taire, rne dn Trésor S. 

•j POUE SËJOLIS Ii'ËÎÉ
j A louer : 2 jolies chambre* îueu-
\ blées, avec cuisine, dans belle situation

i ' à 6 minutes d'une gare ; petit appar.e-
, ' ment non meublé, vue superbe; et ap-
. i parlement de 3 à 5 pièces, ces
• derniers chacun à 7, .d'heure d'une gare.

S'adresser Etnde C Etter, notaire.
> Appartement de S __ 5 pièces,
¦ avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
¦ ' sur l'évier. Jolie situation à */» d'heure
• d'une gare. Conviendrait poar séjoar

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

A ioner dès maintenant an cen-
tre de la ville : joli appartement

] de 2 chambres et cuisine; prix 27 fr.
. par mois. S'adr. Etude G. Etter, no-

taire, Place d'Armes 6. 
A louer dès 24 juin, aux

Parcs, 3 chambres et cuisine,
27 fr. 60 par mois. Etude Brauen

• notaire. 
A louer pour St-Jean, an centre de

la ville, un appartement, au premier
étage, de trois chambres, cuisine, cham-
bre haute habitable, galetas et cave.

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

À louer à la Cassarde, un logement
d'une chambre aveo cuisine «t dépendan-
ces. S'adresser entre 1 et 2 heures du

i soir à M. Aug. Béguin-Bourquin, chemin
du Rocher 15. c.o.

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

A louer joli logement de 4 pièces et
dépendances au quai du Mont-Blanc. S'a-

: dresser à l'Etude Bourquin & Colomb,
' rue du Seyon 9, Neuchâtel.

Appartement de trois pièces,
cuisine, jardin, à louer aux Parcs
pour le 24 juin. S'adres. Etude

, Ot. Etter, notaire, Place-d'Armes.
Pour le 24 juin, logements de une et

deux chambres, cuisine et dépendances,
situés rue des Moulins. S'adresser Boine
n° 12, 1er étage. c. o.

___ I_OT. :_____,
pour la St-Jean, le 4ma étage de la rue
du Château 2, comprenant 2 chambres
dont une avec alcôve, cuisine et dépen-

. dances. Grand balcon. S'adresser rue
Purry 8, au 3mo.

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

CHAMBRES à LOUER
___m___m_____m___m_m_

m—_m_——____m
__

—_t

A louer pour le 1er juin , mie belle
chambre avec alcôve. S'adresser rue du
Château 9, au 1".

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

Une chambre meublée, au centre de la
ville, à personne honnête. Part à la cui-
sine si on le désire. S'adresser chez MmB
A. Rumley, Temple-Neuf 20. 

A louer jolie petite chambre meublée.
S'adr. faub. du Lac 12, 3mB étage.

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser Grand'rue 9,
au i__ 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, bien exposée, indépendante.
S'adresser magasin Demagistri, rue du
Seyon.

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. c.o.

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

Jolie chambra meublée, au soleil. Beaux-; Ar ts n° 5, 1er. 
¦ Chambre meublée, chez M. Liechti ,

faubourg du Lac 19.

] LOCATIONS DIVERSES 

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

Cave a ioner an centre de la
ville. S'adresser Etude Branen,
notaire, rue du Trésor 5.

I r- ; : —
j Pour époque a convemr, un magasin
> avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
, viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
. Boine 12, 1er étage. o. o.

Magasin situé rue du Seyon , à louer
dès St-Jean. S'adresser Etude Ed. Pe-

, titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
: i cheurs. o.o.
i A louer immédiatement, au centre de
t la ville,

un grand local
pour entrepôt, magasin on atelier.

; S'informer du n° 902 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
"A
l

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

j notaire.

ON DEMANDE A LOUER
! Petite famille de trois personnes cher-
I che, du 1er au 30 juin , deux belles cham-
! bres meublées sans la pension.
I Adresser offres sous R. K. 976 au bu-
' reau du journal. mm

On cherche à louer , pour six
mois , une cave fraîche et sèche,
pour y entreposer des vins en
boulei'les.

Adresser offres et prix par
écrit sous 0. 676 N. à l'agence
¦Orell Fùssli , Neuchâtel.

On demande à louer pour le 24 sep-
tembre ou pour époque à convenir, ap-
partement ou maison de sept ou boit
chambres avec jardin. De préférence
dans le haut de la ville. Adresser les
offres à l'Etude Meckenstock *fc
Reutter. c.o.

Monsieur cherche à louer belle cham-
bre meublée. Adresser offres case postale
_o 3183. 

On demande à louer tout de suite, à
proximité de la place du Marché, une
j olie chambre non meublée au 1er étage.
S'adresser par écrit à Mlle Glerc-Bossard,
Promenade Noire 5.

OFFRES DE SERVICES
_-____miiw_ii__g_-_____--___-___»_-_-__c-__-M..-iiii-___i 

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

Jeune fille
allemande de 16 ans environ, cherche
place pour aider au ménage. S'adresser
place d'Armes 5, au 3mo à droite.

Une Jeune fille
Suisse allemande, âgée de 22 ans, très
comme il faut , au courant de tous les
travaux du ménage, cherche place où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Entrée en service le 15 juin. —
Adresser les offres sous L. S. 992 au
bureau du journal.

Une jeune Allemande , de bonne fa-
mille, cherche place comme femme de
chambre, bonne d'enfants ou dans un
petit ménage où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'in-
former du n° 971 au bureau du journal.

Une jeune Vaudoise, ayant fait un ap-
prentissage de couturière, désire se pla-
cer comme femme de chambre. S'informer
du n° 9G2 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanebe après-midi,
i une jaquette blancbe de bébé.

JLa rapporter an burean du
' journal contre récompense. 989

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
__ Neuchâtel-Ville

Bu 19 au 24 Mai 1902
' S ë'NOMS ET PRENOMS 1 ? aa p. -g

DES g | g
LAITIERS g I |

'. S S :

' Société des laits salubres 38 34
Wittwer, Christian 36 31
Kolb, Edouard 34 32
Hommei , Max 36 80
Von Allmen, Henri 34 33
Jacot, Arthur 83 • 32
Chevrolet, Marguerite 40 31
Prysi , Fritz 33 31
Breton, Antoine 3. 33
Chollet, Paul 40 31
Mâurer, Paul 37 32
Bsertschi, Fritz >:i 33 !
Schreyer, Albert 38 32

, Pays, Julien 36 33
Jost, Samuel 33 82
Evard , Jules 3- _3
Zurbrugg, Christian ?5 82
Guillet frères i<4 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait caPtiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 rr.

] Direction de Police.

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par oaxte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal .

I an G mots 3 ma
En ville par p°rteu8e 8- i- 2-
An Mors. CltZ 9.- 4.50 2.2b

Je suis entré hier soir en votre ma-
gasin, Monsieur, et j 'ai connu l'accueil

bienveillant et correct des piles de cas-
quettes et le salut plus souple des cha
peaux de feutre. Au dehors la pluie
s'acharnait sur les passants ; ils allaient
pâles et tremblants, cherchant à s'abriter
sous de fragiles parapluies que tordait
la tempête. Votre logis était calme ; un
bon feu flambait en votre cheminée.
C'était l'heure du dîner , et dans l'arrière-
boutique, votre femme diligente dressait
la table pour le repas familial. Une saine
odeur de soupe arrivait jusqu 'à nous et
caressait nos narines. J'acceptai la
chaise que vous m'avez offerte avec une
bonne grâce toute professionnelle ; je
savourai la joie d'avoir échappé à la
tourmente et le recueillement de votre
intérieur. Des vers de François Coppée
chantèrent en ma mémoire et je vous
tendis mon chapeau haut de forme qui
attestait l'intempérie dont nous souf-
frons.

Vous avez reçu cette coiffure avec
respect. Vous avez examiné minutieuse-
ment les marques dont elle était tachetée ;
de multiples gouttes d'eau y avaient
laissé des empreintes malsaines ; mon
chapeau semblait atteint d'une maladie
contagieuse. Vous paraissiez étudier son
cas avec l'attention d' un médecin qui
aus .ulte consciencieusement ua fiévreux.
Vous vous êtes enfin décidé _ lui pro-
diguer vos soins ; je vous vis entrer
dans une chambre mystérieuse et vous
entendis remuer des objets de métal.
Votre voix grave parvint jusqu 'à moi :
t Je suis obligé d'employer les fers »,
disiez-vous. Vous reveniez bientôt en
brandissant des instruments de torture
qui brûlaient et fumaient; vous les pro-
meniez avec délicatesse sur mon chapeau
qui demeurait impassible ; il semblait ne
ressentir aucun mal ; sous ces caresses
dangereuses et habiles, il redevenait
jeune et reprenait sa splendeur primitive.
Je vous considérais comme une divinité
tutélaire ; vous n'aviez pas fermé la porte
de l'officine où des charbons étinceiaient.
Des souvenirs wagnériens flottaient en
ma mémoire ; petit chapelier, n'étiez-
vous pas un nain habile en l'art du feu?
N'était-ce pas votre forge que j'aperce-
vais et ce jeune commis qui veillait sur
le foyer et dont je distinguais mal les
gestes, n'était-il pas quelque Siegfried?

Vous poursuiviez cependant votre
tâche patiente en murmurant des mots
plaintifs. J'entendais vos soupirs et,
tandis que vous pariez mon chapeau de
reflets nouveaux, vous gémissiez :
. Hélas I hélas ! » Maintenant votr e
œuvre de résurrection était achevée,
mais votre front était lourd de mélan-
colie. Je m'enquis discrètement de votre
peine et vous avez bien voulu me la
confier : « Je suis triste, Monsieur, m'a-
vez-vous dit, parce qu 'il pleut et que
nous sommes aux jours de la Pentecôte.

Pour notre commerce', la Pentecôte
est une date. C'est le jour où les hommes
se coiffent des nouveaux chapeaux de
paille ; rajeunis et souriant au soleil de
printemps, ils s'en vont vers les bois de
Saint-Cloud ou de Vincennes ; leur dé-
marche est plus joyeuse, et, près d'eux,
sautillent des femmes et des jeunes filles
heureuses de leurs robes légères. C'est
une fête solennelle : des déjeuners sur
l'herbe s'organisent ; des parties de bal-
lon sont projetées. Or, il arrive souvent ,
Monsieur, qu'en prenant place autour de
la nappe , sur la pelouse, un convive
facétieux ou distrait s'assied sur le cha-

peau d'un ami ou qu'un ballon , lancé
d'une main sûre, tombe, par un hasard
providentiel , sur un panama qu 'il aplatit.
Ce sont nos petits bénéfices : nous n'en
jouirons pas cette année ».

Vous regardiez d'un œil morne les
carreaux qui pleuraient et, d'un geste
tragique, vous m'avez montré votre éta-
lage: * Voyez les jolis chapeaux, Mou-
sieur, les chapeaux de paille aux bords
élégamment relevés. Ils dorment en ma
vitrine et ne palpiteront pas au vent
printanier, comme des ailes ».

A ce moment un homme entra , tête
nue ; il semblait irrité et proférait des
phrases sonores qui invoquaient les
puissances célestes ; mais son ton n'était
pas recueilli. Il disait : « Quel tempsI Le
vent vient de m'arracher mon chapeau ,
de le traîner dans la boue, de le préci-
piter sous les roues d' un flacre. Il n 'y a
qu'à moi que de tels malheurs arrivent I »

Quand une calamité nous frappe , nous
sommes convaincus que nul être avant
nous n'en fût victime.

Vous sembliez compatir à cette infor-
tune, Monsieur , et j 'admirai la tgndressfi
de votre âme ; vous cherchiez les mots
qu 'il fallait dire pour calmer cette don-
leur ; vous affirmiez qu 'il ne convenait
pas de perdre courage et que les beaux
jours reviendraient bientôt. L'harmonie
de votre voix était douce à cet inconnu ;
il écoutait avec un visible plaisir vos
prédictions qui répondaient à ses plus
chers souhaits. Vous lui promettiez des
mois ensoleillés et il sentit le besoin de
se protéger contre la chaleur que vous
affirmiez imminente.

Docile il essaya le chapeau de paille
que votie main furtive avait cueilli dans
la vitrine. Il voulut bien admettre avec
vous que sa forme seyait à son visage ;
il vous le paya et sortit de votre magasin.
Vous avez alors perdu toute retenue ;
vous avez esquissé des pas fantaisistes
en chantant: «J ' en ai vendu uni J'en ai
vendu un ! *

Votre femme était accourue ; sa joie
conjugale s'exprimait en tendres adjec-
tifs et en exclamations admiratives.
Votre commis battait la charge avec les
instruments de métal. Mais cette allé-
gresse se dissipa tout à coup ; le client
était rentré dans votre magasin; il
déclara simplement: « Décidément je
préfère une coiffure fourrée, une bonne
toque de castor ».

Vous n'avez même pas tenté de dis-
cuter ; vous avez obéi et vous vous êtes
laissé tomber sur une chaise. Au loin
j 'entendais votre femme qui accablait de
reproches votre commis. Votre chat,
d'un bond élastique, s'était élancé sur
votre comptoir et, prodigieusement inté-
ressé par votre désespoir, il tendait vers
vous sa tôte subtile et cruelle.

Je sortis sur la pointe des pieds, ne
voulant pas troubler votre deuil et j 'ou-
bliai de vous payer les cinquante cen-
times que je vous devais ; je vous les
adresse aujourd'hui avec toutes mes ex-
cuses et mes sincères condoléances.

(«Le Temps ».) NOZI èRE.

à un petit chapelier de. Balipolles

raSSsodnes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-

, teurs, par l'emploi des Pilules de santé
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