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COMMUNE de NEUCHATEL

¥enioj k Bok
Le samedi 31 mal 1902, la com-

mune de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt do Chau-
mont:

60 stères sapin,
7 » hêtre,

23 » souches sapin au Chanel,
9500 fagots,

1 tas do charronnage chêne.
Rendez-vous à Champ-Monsieur, chez

le garde- forestier, à 8 heures du matin.
Les 23 stères souches et 400 fagots du
Chanet seront misés l'après-midi à 4
heures à la Croisée du Vauseyon.

Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une

propriété salnbre
à Serroue sur Corcelles. S'adresser à Fer-
dinand Aeberhardt, à Serroue sur Cor-
celles.

A vendre an centre «le la ville
une petite maison avec maga-
sin an rez-de-chaussée. Prix
25,000 fr. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

Petite villa à vendre
A vendre, au-dessus de la ville, une

petite villa renfermant 6 pièces, cuisine,
lessiverie, jardin, vue magnifique. S'adr. à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIEE
Nenchfttel

T JSIJSaliilifE
A vendre pour cause de départ, une

belle maison, bien construite, avec écu-
rie et dépendances. Verger et environ 8
poses de bonne terre. Conviendrait pour
aubergiste ou pension. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 

Propriété à vendre
i SAIHT-BJ.AI8E

A vendre une belle propriété si-
tuée a Saint-Biaise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maî tres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit
logement indépendant , remises, caves,
jardin, verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. c. o.

VENTES AUX ENCHÈRES

On rendra par vole d'enchè-
res publiques, jendi 30 mai
1003, ilès O heures dn matin,
an 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, O chaises,
3 tables, 1 secrétaire, 1 ban-
que, 1 armoire, 3 calori fères, 3
réchauds, 1 suspension, 1 pota-
ger avec accessoires , vaisselle
et verrerie.

Neuchàtel, le 31 mai 1003.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager à gaz usagé. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, à M. Mec-
kenstock, avenue du Mail 2.

JAMES ATTINGER
LHtfairi f-FtMtori». Neaehatfl

GRAVURES "il" OUVRAGES
Neuchâtelois

PETITE TOURBE NOIRE
à vendre, à fr. 6.50 le mètre cnbe, chez
Gottlieb Kuffer-Nicklaus . Anet. 

Rôties Hollandaises
AUJrULT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. JHortnler,
négociant, Neuchàtel.

P I A N O S
Violons • Blandollnès - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1M ordre,

: telles que : Julius Blùthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

; HUGO -E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourt&lès, 9 et il
1" étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
i 

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

! Recommandé par
Mes principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaalon & prix avantageux

A YEÏÏDBE
1 poney noir, 1 cheval gris cendré, allant j
bien à la voiture ; dressé à la selle de
dame et de monsieur. — S'informer du
n° 99i au bureau du journal.

Vient de paraître
le Catalogue des locations pour séjour
d'été dans le Jura suisse et les Alpes. '
Prix 50 cent. En vente dans les kiosques
et librairies et chez l'éditeur, j
l'Agence Agricole et Viticole ,

JAMES DE R f Y N I E R
NEUCH4TE1. 

OOUPOKSJfê SOIE
Nouveau et grand choix arrivé, en

soie lavable, soie noire, couleur, eto ,
pour blouses, etc. Prix an poids. Rue
du Trésor 11, entresol. Grande vente en-
core 3 jours.

 ̂ HORLOG ERIE
-M)  ET

# 

OPTIQUE

PerreFPoter
9, Epancheurs , 9

Spécialité de montres de précision,
argent, acier et métal , à très bas prix.

Régulateurs, horloges, coucous, réveils
etc. — Réparations promptes et soignées.
— Maison de confiance. 

.A. -STEiT.crEWE
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, Neuchàtel .

I

G-f tA INT XD MAGASIN

A LA HALLE AUX TISSUS
Alfred Dolleyres

2* ZESTJL© d/u. Se3rorï. - Anoiena© IlPoste
_—.—, 9 g m < •

Reçu pour l'Été un choix incomparable
HA éêA mat m «M  ̂
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Collection wniqae. j Les nouvelles confections I
S d'été seront vendues avec il»g>i3g: modéré». I un lrès grand rabais ||

AITNOWCBS

Du canton . l i s  ligne*. . . . , . .. * .  50
l et 6 lignes. . 65 et. — 6 et T ligne* 75
8 ligne* et au delà. la ligne 10
Répétition , » , B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . ¦ .Minimum 1
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15

Avis mortuaires > . 20
Réclamis . . . 0 j , 3 0
Lettres noires, 5 et, la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et,

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Aillant que possible, les annonces

paraissant aux dates prescrites ; en eu contrai
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLBPHOHB S07

I Foulard ¦ Soie j
• S

\ Soie lavable • [S 2

! Louisines • • \S |

|Chinés » ® «i
• . s
g POUR A. Z. 783 Z. f

• ROBES DE SOCIÉTÉ g

!

• ET DE •

PROMENADE j
DBlôi3.s©s, etc. s• •• s¦ g Grand assortiment g

9 clair et foncé dans tons g

J les prix §
$ ponr tons les goûts. %
• —_ •
• _——_—-. , •i mmBÊamaasmis — :
| Soc. iD. ci-devant J. SPGS aRI |
! itiKi :
• mmmmm _•

INCROYABLE !
Le meilleur remède ponr avoir

beaucoup de cheveux
contre la chute des cheveux

et contre les pellicules.

SUCCÈS GARANTI!
Prix par flacon de 150 grammes :

3 PBANCS
Franco contre remboursement.
S'adresser à M. H. Schwartz,

Hammerstrasse 96, Baie. — Seul
fabricant. O 9844 B

ATTENTI ON
*r%

de

Pour acti ver la vente , nouvelle grande baisse d@ prix
sur tous les articles restant encore en magasin co .

Grand choix d'articles pour la saison d'été

I Aux DEUX PRIX FIXES I
H 1 <3c © - O-ran.d.'Ze-u.e - S <2z 1 H
K . — —- 1

I n  

est oifert pour cette > aison ,-gf /£&. £SÎ!PklYîïÇi.P^ mdans nos deux séries de / _/ %lm) 
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COMPLETS llifBl 
J " '-°™ ^ 1

à25 & 35 fr. I f f  E N F A N T S  1
les articles les plus lins, les mieux choisis, llSlP^&liL -— WÊ
les plus nouveaux , défiant toute concurrence. ^^B^^^^^C^RsSSfc. 
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Ne faites pas vos achat s avant d'avoir vu nos 
^^^M

 ̂
>^!l fflî fefciîs* *»». 'COMPLETS à 35 Fr. JJ|t ^WÊ?*̂ Ĵ idans lesquels nous offrons un choix WÈÊ Hltl% ww "// ¦ï&M.ff ÊÊÈÈsk: ' ' Êth "̂ 111

et que nous recommandons particulièrement. ÊÈÈI îfilk Êp j u l r̂®*®  ̂ fij ï j tjW mB

Au Magasin Grand'rue 1 JËF j S m ^rj ^ ^m ^-  M ^ ™
RAYO N SPÉCÏAL DB COMPLETS MÊJ^mmÊmÊÊÊÉmMm I

à 45 & 55 fr. DEMANDEZ ï
genre tailleur, valant la mesure i _ . _PANTALONS LE PANTâlON IDEGH BAB LE I

PURE [LAINE ¦"" I
de O à 19 ÎJP. à B Francs

VINS DE BOVRaOONE
^vdTaison. fozxd.ee en 1720

G. Marey Se comte Liger. Belair
NUITS, SAINT-GEORGES Côte-d'Oi)

Propriétaires a Nuits, Vosne-Romanée, Cbambertln & Clos de Vougeot

G R A N D  P R I X
Anvers 1894 — Bruxelles 1397 H1166 N

Agent généra l pour la Suisse :

E. LEUBA , négociant en vins, à îàEO Vî.VILLE
On accepterait un agent sérieux pour Neuchàtel et le Vignoble.

Toujours oelle JSaeuiaturs k 25 centimes \e kilo, ou

Chaque stmaine, grand srmage de

JAIBÔSS (Pic - Hic)
à SO cent, la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
On offre à vendre, costume neuf , boléro

et jupe foncés, doublés taffetas , taille 46,
provenance grande ville. — S'adresser à
M11" Quartier, couturière, faubourg de
l'Hôpital 40. 

Bonne vache
prête au veau. S'adresser à .1. d'Epagnier,
à Epagnier.

depuis 35 cent, a 8 fr. 50 la pièce
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1 Oonfections pr Hommes & Jeunes Gens

I J. NAPHTALY
I 1Q — I=lvie de l'JEïôpital — \@k
I IÏ2 NEUCHATEL lt/
I FE1X UNIQUE

S & AI11 FRANCB
§ § k I v II || H Pour n°s magnifiques
W& tu ^-S * Il II n

¦i « 1 i ^A W- Les nouveautés de la saison v
</s.'" * WÊ II eW I sont en rayons. p

I Jjjl ĝlfU CHOIX IMMENSE I
"'fS ^^^ ^W^ unique à Keucbàtel

1̂-o.s "bea-Lis: çL"o.e janciaisl
1 P A N T A L O N S  A TO US PRIX

Pj%x*cle@»*i& mi-saison

1 GRêND CHOIX DE COSTUMES D'ENFAMTS
depuis 6 fr. — En contil, depuis 3.50

i PALETOTS DS BUREAU, 4, 5, 7, 8, 9 & 10 fr.
Les magasins sont fermés le dimanche

BICYCLETÎES & âUÎOfflOBI LES
Paris 1900 , Hors concolrs P RF lif KOT Faris 1900, Bors C0"r

'"""̂ ^Ŝ TL- Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
, f||||||lppHr » PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage
rŴ &fêt* 8ur !e m°yeu (syst. Morrow).
|E «™ A, » PEUGEOT, Roue libre et frein à conlre-pédalagi

•¦' ;i P^"%é-r\ 
sur 

'
ante

'
'̂ JÊ^î&Ê&'A * PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libn
'4W*?)Ê$$t I volonté.
] W /̂y f ®̂^b * PEUGEOT, Touriste à changem' de vit., rou
;|gt| NCsS libre et frein à cont.-péd. s. jantt
;KA. SJK » PEUGEOT, Pliante, moiôle militaire, du capi
ir%4//M ta'ne Gérard-
''¦ WÛj ï m*\  PEUGEOT, Pour enfants.
! „ • ^^.VXi j PEUGEOT, à moteur, 1 </ 2 cheval, cette bioy
'"'*¦¦ t^vÊM^h. dette étant construite spécialemen

'*v ^^fi; pour recevoir un moteur, offre un
sécurité absolue.

TANDEIS - TRICYCLE S à MOTEUR - OUABRICYCLES
HOMB TRAIHBE (Brevet Guignarâ)

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

R„e Purr» 2 . f_ GLJ.TTHÀRDT ' PK " ''*rme
Mécanicien-Spécialiste

^V.telieir d© réparations

Le noavsau catalogue est à la disposition dis personnes qn
voudront bien lu rir mander. 

 ̂

Le complet lapâMy
à 35 fr est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour çrarçons. — î*ne de l'HOpital 19.

mm ̂ ï SNDRE
A vendre beau et bon piano en boi

noir au prix de 450 fr. S'informer d
u° 951 au bureau de la Feuille d'Avis.



A la Martinique
Les détails arrivent, toujours plus

nombreux et plus précis, sur la première
éruption.

Voici un fragment de lettre, relatif à
la journée du 8 mai, dont les détails ont
été fournis à son auteur par M. Feraand
Clerc, conseiller général et candidat à la
députation, qui se trouvait sur la pro-
priété Littré, au Parnasse (montagne
s'élevant en face de la Moutagne Pelée,
entre Saint-Pierre et le Morne Rouge) :

* Vers huit heures, m'a-t-il dit, il était
accoudé à une fenêtre, observant la mon-
tagne qui, depuis un moment grondait
beaucoup plus fort ; tout à coup, à la
suite de deux détonations épouvantables,
il a vu se former du haut en bas de la
montagne une fissure par où s'échappait,
avec un bruit effrayant, un immense jet
de feu. Il n 'a eu que le temps de s'enfuir
à toutes jambes avec son monde. Il n'a
pu aller bien loin. Il a été, il ne sait
comment, jeté à terre. Quand il s'est
relevé, Saint-Pierre n'existait plus. A
vingt-cinq mètres derrière lui gisaient
les premiers cadavres. Il est revenu sur
ses pas, est même descendu jusqu'aux
Trois - Ponts (banlieue de Saint-Pierre).
Il n'existait plus rien , ni arbre, ni l'ap-
parence d'une construction.

« Le terrain eet déblayé et nivelé
comme si on y avait passé le rouleau.
Pas de décombres, pas de boue ; rien
qu'un peu de cendres ; pas de cadavres,
il n'y en a que sur la limite de la gerbe
de feu ; à l'intérieur du secteur, il ne
reste plus rien. C'est le désert ou le si-
lence encore plus absolu d'une immense
nécropole. Pas trace de végétation , pas
le plus petit cri d'oiseau ou la plainte
d'un animal quelconque ; c'est le silence
absolu de la mort ».

L'éRUPTION VUE DE LA MEH

M. Georges Marie - Sainte, le second
capitaine de la goélette « Gfabrielle », de
la maison Knight, a fait à un de nos
confrères de Fort - de -France, 1*« Opi-
nion », un récit dont nous détachons les
lignes suivantes:

«A sept heures cinquante - cinq, un
grondement formidable se fit entendre
dans la montagne, comme si une déchi-
rure monstrueuse s'y opérait de la cime
au pied. Et alors on vit, au milieu d'une
fumée noire, impénétrable à l'œil, une
masse gigantesque, informe, imprécise,
qui vint s'abattre sur la vallée, avec une
rapidité vertigineuse, enfouissant sous
les iuines, engloutissant dans sa tour-
mente Saint-Pierre tout entier, de Sainte-
Philomène à la Petite Anse du Carbet.

« Sur mer, les deux tiers des navires
en rade, après un craquement sinistre de
toute leur charpente, eurent les mâts et
les dunettes brisés, rasés, emportés, et
coulèrent brusquement, les uns par la
proue, les autres par la poupe. Seuls,
trois bateaux, dont deux à vapeur , le
« Korona » et le « North-America» purent
résister au choc : mais, de leur équipage
carbonisé, il ne subsista que quelques
hommes qui furent sauvés comme par
miracle. M. Georges Marie-Sainte, qui
se trouvait alors à bord de la «Gabrielle»,
ne dut la vie qu'à une immersion subite
et forcée. L'eau ambiante était à ce point
chaude qu'il eut, de même que les quatre
autres survivants de la goélette, le corps
affreusement échaudé. Après s'être dé-
barrassé des agrès qui gênaient ses
mouvements sous l'eau, il revint à la
surface.

C'est alors qu 'il put comtempler, dans
toute sa grandiose horreur, l'effrayant
brasier qui s'étendait devant sa vue, de
Sainte-Philomène jusqu à 300 mètres du
Carbet, dévorant les ruines de la ville
déjà effondrée, et se colorant par endroits
des lueurs fantastiques des feux de Ben-
gale.

« Tandis qu'il cherchait une épave
quelconque pour tenter de se sauver, une
pluie furieuse de lave incandescente, un
mélange innomable de boue et de pierres
laviques s'abattit sur la ville incendiée
et sur les environs, sifflant et crépitant
sur la mer comme les balles hâtives
d'une fusillade précipitée.

« Vers neuf heures du matin, dans une
éclaircie, M. Marie-Sainte put nettement
distinguer la Montagne Pelée réduite
d'au moins trois cents mètres, la crête
déchiquetée, les flancs largement cre-
vassés ».

RAPPORT OFFICIEL

M. Lhuerre, gouverneur par intérim
de la Martinique, a envoyé son premier
rapport officiel au ministre des colonies.
Ce rapport est daté du 11 mai. En voici
quelques extraits :

La nuit du 7 au 8 se passa sans inci-
dent; des câblogrammes officiels venus
de Saint-Pierre le 8 entre six et huit
heures du matin dépeignaient la situation
comme stationnaire. C'est à ce moment
que se place l'épouvantable cataclysme
qui a anéanti la ville et la population de
Saint-Pierre.

A 8 h. 5 du matin , au moment où le
vapeur de la Compagnie 9irard allait
quitter le chef-lieu pour se rendre à
Saint-Pierre, une énorme poussée de
nuages blanchâtres, roulant en volutes
gigantesques, fut aperçue de Fort-do
France dans la direction de la Montagne
Pelée; au même instant, les lignes du
câble et du téléphone reliant Saint-Pierre
au chef-lieu furent rompues , le baromètre

subit une baisse brusque et un raz de
marée se fit sentir sur le rivage.

Les nuages obscurcirent en quelques
instants tout le ciel ; une pluie de pierres,
dont quelques - unes du poids de 20
grammes, s'abattit sur Fort-de-France,
suivie d'une pluie de cendres qui dura
jusque vers onze heures. Le bateau * Gi-
rard », qui avait quitté le chef-lieu à
8 h. 1/4 , après le raz de marée, pour se
rendre à Saint-Pierre, continua sa route
jusqu'à la hauteur de Case - Pilote, qui
est exactement à mi-route, et là, arrêté
par les pierres et la cendre qui tombaient
en quantité considérable, rebroussa che-
min pour rentrer à Fort-de-France.

Il repartit vers dix heures, après que
la grosse émotion causée à Fort-de-
France par la pluie de pierres se fut
calmée et, après avoir dépassé la pointe
du Carbet , aperçut la minoterie Biaise-
mont et l'habitation Anse-Latouche en
flammes. Quelques instants après, un
spectacle terrifiant s'offrit aux yeux des
passagers : au pied du volcan, entouré
d'un nuage opaque de fumée et de cen-
dres, tout le littoral , depuis la minoterie
Blaisemont, située un peu au nord du
Carbet, jusqu 'à la Pointe -Lamarre, au
delà du bourg de Sainte - Philomène,
était en f'iu sur une étendue de près de
cinq kilomètres ; les arbres et les maisons
isolées de la campagne brûlaient égale-
ment; une douzaine de bateaux sur rade
de Saint-Pierre, dont deux steamers
américains, flambaient , encore à l'ancre.
Le littoral paraissait désert ; sur la mer,
rien ne surnageait que des épaves. La
chaleur rayonnante dégagée par cet im-
mense brasier empêcha le bateau d'a-
vancer et il rentra à Fort-de-France à
une heure de l'après-midi, rapportant la
sinistre nouvelle.

En ce qui concerne les circom tances
exactes dans lesquelles s'est produite la
catastrophe, il serait difficile de les pré-
ciser. 11 résulte des témoignages recueillis
tant auprès des rares survivants que des
personnes ayant assisté de loin au cata-
clysme que vers huit heures du matin,
à la suite sans doute d'une déchirure des
flancs du volcan, une trombe de feu s'est
abattue sur Saint-Pierre, causant la mort
immédiate de toute la population et in-
cendiant simultanément toutes les mai-
sons de la ville et tous les bateaux sur
rade.

L opinion de tous ceux qui ont déjà
visité les lieux est que pas un des habi-
tants qui se trouvaient à Saint-Pierre, à
l'heure de la catastrophe, n'a pu échapper
à la mort.

On évalue le nombre des victimes,
rien que pour Saint-Pierre, à plus de
26,000. Mais il faut ajouter à ce nombre
les habitants qui ont succombé dans les
environs, de sorte que le chiffre total des
victimes peut être évalué sans exagéra-
tion à une trentaine de mille.

u, mmm AIOLO-BOSB
A Londres, le conseil de cabinet s'est

réuni mardi.
Les journaux et le public se montrent

très optimistes au sujet des négociations
de paix. La « Daily Mail » assurait que
le conseil devait s'occuper de la rédac-
tion d'une dernière note qui sera adressée
aux Boers. Cette note sera rédigée sous
forme de traité précisant tous les points
restés dans l'incertitude jusqu'à aujour-
d'hui. Un délai de 48 heures serait ac-
cordé aux Boers pour répondre. Le
<r Standard » dit que dans les milieux
parlementaires on s'attend à des déclara-
tions définitives de la cour, pour au-
jourd 'hui. Une information de source
quasi officielle reproduite par la «r Daily
Mail * dit qu'aucun nouveau délai ne sera
accordé aux Boers.

— Le correspondant de Londres au
«• Matin » assure que le gouvernement
anglais est moins optimiste que la presse
et le public et qu 'un échec des négocia-
tions ou en tous cas un nouveau retard
dans l'issue de la discussion est à crain-
dre.

On mande de Pretoria que l'optimisme
du public au sujet des négociations de
paix ne repose sur rien de sérieux. Les
Boers renoncent, il est vrai, à reven-
diquer leur indépendance, mais de nom-
breux points restent en litige et une
minorité parmi les chefs boers veut con-
tinuer la lutte.

Russie
Des désordres de nature politique ont

éclaté le S/18 mai à Saratoff , où une foule
considérable a fait une bruyante démons-
tration rue d'Allemagne, places du Théâ-
tre et de la Cathédrale.

La police ayant arrêté soixante-dix
personnes, l'émeute prit de plus grandes
proportions qui nécessitèrent l'interven-
tion des troupes, et un fort détachement
conduisit les personnes arrêtées à diffé-
rents postes de police. Une vingtaine de
ces personnes furent ensuite relâchées,
les autres seront jugées.

Le gouverneur de Saratcff , Angel-
hardt , a fait afficher un avis prévenant
la population de se disperser en pareil
nas a la première sommation de la police
sous peine de rigoureuses mesures et do
punition.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Humbert
UNE ARRESfATION NOUVELLE

Dimanche on a arrêté à Lille un M.
Delacherie, inspecteur d'assurance, qui
servit d'intermédiaire à Mme Humbert
auprès des prêteurs de la région du Nord.

Un correspondant du <r Temps » croit
savoir que cette arrestation est en rap-
port avec le mystérieux assassinat de M.
Schotsmans, le créancier de Mine Hum-
bert trouvé mort dans le train de Paris
à Lille le 24 juillet 1899.

Un ami de l'assassiné, écrit-il , nous
a fourni , des détails quelque peu
troublants qui doivent évidemment
pousser la justice vers un complément
d'instruction sur ce crime.

Notre interlocuteur affirme d'abord
que, souvent, il a rencontré ensemble au
buffet de la gare de Lille, M. Paul Schots-
mans, la victime, et Romain Daurignac
discutant avec animation.

Mais voici qui est plus grave. Le soir
du crime, Romain Daurignac a dîné au
buffet de la gare. Au moment où on
découvrait dans le wagon le cadavre de
M. Schotsmans, le frère de la dame
Humbert se trouvait attablé avec M.
Marchand et M. Fontaine, comptable de
ce dernier. Les convives allèrent voir le
cadavre dont l'identité n 'était pas encore
établie et c'est un garçon de café qui dit
le nom de M. Schotsmans.

Romain Daurignac devait connaître le
créancier de sa sœur et pourtant il ne
dit rien.

Les affaires entre Schotsmans et les
Humbert étaient du reste tellement se-
crètes que, même au moment de cette
mort tragique, il n'en fut pas fait men-
tion.

Autre coïncidence, c'est en juillet 1896
que la famille Schotsmans prête deux
millions. C'est en juillet 1899 que le
crime est commis. Le prêt n'était-il pas
consenti pour trois ansî Et les Humbert
ne se trouvaient-ils pas dans l'obligation
de rembourser cette somme?

Tous ces détails et ces coïncidences
expliquent l'émotion qui s'est emparée
de l'opinion publique à Lille depuis quel-
ques purs.

DÉPOSITION DE M. JACQUIN

M. Jacquin , ancien conseiller d'Etat ,
a été entendu par M. Leydet, juge d'ine-
tuction, sur les rapports qu'il avait
entretenus avec la famille Humbert. On
a donné le résumé suivant de son témoi-
gnage :

« Je me suis trouvé, a-t-il déclaré, en
relation avec la famille Humbert à partir
de 1887. C'est surtout M. Humbert que
je connaissais. Je me rappel le l'avoir
entendu parler, à plusieurs reprises, de
successions auxquelles ses enfants
avaient droit. Il n'entrait jamais à ce
sujet en des détails bien précis, mais
parlait de l'énormité des sommes qui
leur reviendraient. Ce sont ces paroles
d'un homme en qui j'avais pleine con-
fiance qui ont, dès cette époque, déter-
miné ma persuasion ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Suivant le <r Journal », Me Du Buit,
avocat des Humbert-Daurignac, se reti-
rerait du conseil de l'ordre des avocats.

D'autre part, on parlerait de l'arres-
tation prochaine de trois magistrats en
vue compromis dans l'affaire.

Nécrologie. — On annonce la mort de
Mme Henry Gréville. Née à Paris- en
1842, elle connaissait déjà plusieurs lan-
gues modernes lorqu'elle suivit son père,
professeur de langue et de littérature
françaises à Saint-Pétersbourg. C'est
dans cette ville qu'elle épousa M. Du-
rand, professeur à l'Ecole de droit.

Rentrée en France en 1872, Mme
Henry Gréville commença la publication
de romans et nouvelles remarqués, dont
le sujet était emprunté à la vie russe.

Ce n'est pas sans regret que nos lec-
teurs apprendront la mort de Mme Gré-
ville, dont les ouvrages ont été bien
souvent mis à contribution pour notre
feuilleton. Son passage à Neuchàtel, où
elle fit , il y a deux ans des causeries sur
elle-même n'est pas oublié.

Mme Gréville était entrée mardi der-
nier dans l'établissement Sollier, à Bou-
logne - sur - Mer, où elle comptait faire
une cure de repos. Dimanche soir, elle a
succombé à une congestion foudroyante.

Les tireurs suisses à Rome. — Au
déjeuner de lundi, en l'honneur des
tireurs étrangers, M. Landolt-Ryf , après
avoir rappelé la participation des Suisses
aux précédents concours de tir à Rome et
les prix qui furent remis aux tireurs
suisses par le roi Humbert et la reine
Marguerite, a ajouté : t Nous restons
amis comme nous l'avons toujours été ;
le léger nuage qui menaçait d'assom-
brir notre horizon politique ne sera
qu 'une ombre passagère et ne menace
aucunement la cordialité de nos rapports.
Nous savons tous que chacun de nous
doit avoir à cœur de tenir haut le res-
pect de la putrie, et non seulement de
respecter la patrie mais enrore d'en dé-
fendre les inslitutions. « L'orateur ter-
raiue en invitant les tireurs italiens aux
fêtes qui auront lieu à Zurich en 1904

à l'occasion du quatrième centenaire de
la société de tir de cette ville. Il porte
son toast aux tireurs italiens. Les paroles
de M. Landolt-Ryf ont été accueillies par
des ovations chaleureuses.

— Ont été proclamés maîtres tireurs au
match international :

Fusil : Stœhli, Saint-Gall avec 78 car-
tons ; Wueger, Winterthur 77; Visioni,
Ancône 72 et Perralc, Venise 72 égale-
ment. . :t,4

Revolver : Hess Charles, Uster (Zu-
rich), et les Italiens Tavelé, Rusconi et
Sandri.

Visiteur inattendu. — Un individu
qu'on a cru animé de desseins homicides
a pénétré jusque dans la pièce contiguii
au cabinet d'Edouard VII à Buckhing-
ham Palace. Arrêté, l'enquête n'a pas
tardé à démontrer que l'on avait à faire
à un détraqué.

A Saint-Vincent. — La Soufrière di-
minue d'activité. Le nombre définitif
des victimes est évalué à 2,300, dont
600 blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une Humbert autrichienne
Vienne, 24 mai.

La cour d'asbises de Vienne vient de
juger une affaire d'escroquerie sensa-
tionnelle qui, toutes proportions gardées,
n'est pas sans une certaine analogie avec
l'affaire Humbert, surtout si l'on tient
compte moins de l'habileté de l'accusée,
Mme Pajarola, que de la crédulité des
gens qu'elle a trompés.

Mme Pajarola , Praguoise, âgée da
tre te ans, mariée à un entrepreneur de
ramonage et mère de cinq enfante, s'é-
tait fait, avec beaucoup d'audace et d'in-
génuité, une spécialité d'abuser du nom
de certaines personnes haut placées pour
se procurer de l'argent Elle se donnait
comme intermédiaire de ces personnes,
obtenait des emprunts souvent considé-
rables et présentait en échange des
traites falsifiées. Lorsque le moment du
payement approchait elle achetait des
bijoux à crédit, les mettait immédiate-
ment en gage et employait la somme
perçue à calmer ses créanciers les plus
impatients. Pendant deux ans elle se
livra à ce manège et signa des traites
pour 330,000 couronnes en se servant,
entre autres noms, de ceux des archiducs
Otto et Ferdinand - Charles, frères de
l'archiduc - héritier, du ministre des
affaires étrangères comte Qoluchowski ,
du ministre de la guerre baron Krieg-
hammer, de l'archevêque d'Olmutz Mgr
Kohn , du prince Windischgrœtz, du
prince Schwarzenberg, de la comtesse
de Kielmansegg, femme du gouverneur
de la Basse-Autriche.

Dne grande partie de l'intérêt du pro-
cès s'est d'ailleurs portée sur Aine per-
sonne de l'aristocratie, la comtesse Marie
Pininsta, née Drohojewska, mariée au
comte Stanislas Pininski, conseiller au
ministère de l'intérieur, belle-sœur du
gouverneur de la Galicie, divorcée à la
suite de ses excentricités à Vienne et à
Paris, et qui aurait joué dans cette affaire
un rôle fort ambigu.

D'après les débats, il ressort que la
comtesse Pininska était en relation assez
intime avec Mme Pajarola. Ainsi son
curateur a avoué, au cours du procès que
la comtesse avait promis à un conduc-
teur des postes, un nommé Eremar, dont
elle avait fait la connaissance dans sa
maison par l'intermédiaire de sa laitière,
de lui procurer une place de portier au
château impérial. Quelque temps après
elle lui avait emprunté 800 florins.

Kremar, entendu comme témoin, a
raconté que, n'obtenant pas la place
promise, il était allé trouver la comtesse,
mais que la comtesse l'avait renvoyé à
Mme Pajarola , en lui disant que celle-ci
connaissait bien la comtesse Kielman-
segg et pourrait lui faire obtenir facile-
ment la place désirée. Mme Pajarola,
pour son intervention, aurait cependant
demandé à Kremar de lui prêter 6,000
florins. Kremar remit tout ce qu'il pos-
sédait, mais finalement il n'a obtenu ni
la place ni le remboursement de son
argent, dont la comtesse Pininska aurait
également touché une partie.

La comtesse Pininska, appelée comme
témoin, s'est fait excuser par un médecin,
se prétendant souffrante à Rome, où elle
séjourne depuis quelque temps, et inca-
pable de se trasporter à Vienne. Dans
une lettre adressée au président, elle a
prétendu qu'elle n'avait jamais eu con-
naissance des falsifications de traites de
Mme Parajola , et que de bonne foi elle
avait cru tout ce que cette dernière lui
racontait et qu'elle l'avait prise pour une
honnête femme. Néanmoins il est étrange
que l'on n'ait pas ajourné le procès pour
entendre les dépositions d' un témoin
aussi important, et que le ministère pu-
blic se soit montré à son égard d'une
extrême indulgence en disant simple-
ment qu'il se peut que la comtesse ait
fait certaines choses qui ne soient pas
bien. Ce qui semble le plus probable,
c'est que l'on ait agi en haut lieu pour
faire le silence autour de la comtesse et
éviter ainsi un scandale.

Quant à la comtesse Kielmansegg, que
Mme Pajarola affirmait connaître et du
nom de qui elle a le plus abusé, elle a
paru au banc des témoins et a déclaré
qu'elle n'avait jamais connu Mme Paja-

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL,

4m et dernier exercice réglementaire
Vendredi 30 mai 1902, au Mail

de 5 a s heures du matiu. — Distances 300 et 400 mètres. Munitions sur place
Clôture des Inscriptions a 7 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la plaça de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. — . Coti-
sation annuelle : 2 francs.

La Société française LA FRATERNITÉ , ta Neuchàtel,
ouvre une liste de souscription en faveur des victimes de
la Martialqie.

Les listes sont déposées chez M. HUMMEL, p résident, au
magasin rue de l 'Hôp ital n" 9.

Tombola de la Musique Militaire de Neuchàtel

EXPûSITïôTDëS LOTS
Rue da Seyon 8, ancien magasin Donnier-Beck

^E^TS^JÉIS LIBRES
Les personnes oubliées dans la cueillette des lots sont priées de bien vouloir

les faire parvenir au local ci-dessus.

GXMEL-LES-BAIN8
Eau alcaline et hydrothérapie

PENSION OU S18NAL
Ouverture le 1er Juin. Maison de famille. V.ue très étendue. Situation abri-

tée. Ombrages et forêt dans la propriété. Prix modérés.
Direction : M"» de Sépibus-Kalser. H 2188 L

FAITES VOS ANNONCES DANS
Usa Tribune de Genève

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

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

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

Les billets de la loterie de la Société suisse
des aquarellistes, qui sera tirée en juin , sont en
vente à la Galerie Léopold Bobort, ainsi que
dans les magasine de:

MM. Jules-Ang. MICHEL, rue de l'Hôpital.
8CHINZ, MICHEL de C'% Grand Bazar.
BICKEIoHENBIOD, place dn Port.
SAVOIE-PETITPIERRE, rue dn Seyon.
Ernest MOBTHIEB, rne de l'Hôpital.
M"0 P. M4KET, mercerie, rne dn Seyon.

SOGÏÊ3TÈ3 ^TUIS&SUEI
roi l'assurance in lier contre llcele, à Berne

Fondée en 1826 par 1» Bcoloté Saline d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capita l d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz : .

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature , machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte , à Peseux. I MM. Ch. Burgat-Maccabez , à Sain t-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens , notaire , à Saint-Biaise,

vernier , Colombier , Bôle, Boudry, | N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. I Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin , à Rochefort. H. Mader , insti tuteur , Lignières.
t\ MM agents prlncipaut , à ffeus&âN, (..IIMVRti ê g. SfKHI&t , notait*,

Rue du Bassin M.

DIMANCHE 1" JUIN 1902
dès 2 h. après midi

au Café» Heinda.mii
A MONTMOLLIN

Gracie répartition aux pains k sucre
AVEC

FÊTE CHAMPÊTRE
o ganisé e par la Société de musi que

rflarmonie des &ec eveys, Coffrane & Montmollin
BONNES CONSOMMATIONS

In.-v-ita,tior>. corcLIale à, t©-va.s

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

PENSION - FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

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

LIUX TERRITET
Séjour recommandé au printemps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CACX-PALACE en juin.

Calé Beignets - Restaurant économique
RUE D ïS PO TEAUX

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

Ou se recommande.

Café d@ Tempérance
soigné

19, RUE DU SEYON, 19

Bonne~peiigion
fi» KI;H-BOLGW

avise son honorable clientèle qu 'elle a
transféré son domicile à Comba-Borel 16,
et qu'elle aura toujours un bon choix de
thé à lui offrir.

19 a"TLTJ[3>J 1902
CLOTURE DÉFINITI VE DE LA

LIQUIDATION
de la c. o.

HALLE AUX MEUBLES
Seyon 26, Neuchàtel

Profitez — &â/tez-T7-©-u.i3

Commerce de bois
Bureau ; rue dn Seyon 20. l'«ine gife J. -S.

J' offre pour provisions en bois vert:
Foyard cartelages et gros rondins à 14 fr. 50

le stère.
Foyard cartelages et gros rondins à 17 fr. 50

le stère façonné en 3 et 4 tailles.
Foyard, petits rondins à 12 fr. 50 le stère.

Ces prix sont valables jus qu'à fin cou-
rant.

Se recommande,

A vendre d'occasion divers
meubles propres et bien con-
servés, tels que canapés, fau-
teuils, chaises rembourrées,
tables, lits d'entants, bois de
lit, etc., etc.

S'adresser a C. Strœle, tapis-
sler, Orangerie 4. 

Pour boulangers
Déchets de bonbons à prix avantageux,

à la Fabrique de biscuits de Noiraigue.

Soieries, Nouveautés
PRIX DE FABRIQUE

Immense choix en sole à jour, à
tous prix, foulards, grenadine, gazes,
laize dentelle, soie unie et laine et
soie, étamine, etc.

Rue du Trésor 11, entresol.
A vendre une bonne
GHE'VXI.E:

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

Anémie, pales couleurs,
Pertes blanches, H 2891X
Neurasthénie,

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

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

J O  UCUiailUQ, JJL/Ul 1L1VU 11IO, OICÏO Ut?

l'Ecole de commerce,

pension bourgeoise
pour le commencement ou le milieu de
juillet . Adresser les offres à Hch. Keller,
négociant, Glattfelden, oant. de Zurich .

Mariages
Des 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, Flenrler. Photographies dési-
rées. H. 1240 N.

BIJOUTERIE )  
HORLOGERIE ifSSLi*?.?

ORFÈVRERIE «THUAPIT & Cil
Bw ehoii ton ton» 1M genrti Fondé» en 1833.

JL.. JOBIN
euoe«M«Mi

maison du Grand Hôtel dn lLa«
, 1 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Batean-Saloa IELVÊTIB

JET7Ï5I 29 l^^JZ 1902
¦1 le tempi est favorable

(et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

L'ILE »E SÉF-PIEIE
ATilïHIR

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

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

RETOTJB,
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

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

EŒUOC IDES PLACES
•ans distlxxctloxL cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchàtel à l'Ile de Saint-

Pierre Fr. 1.20
De Neuchàtel à l'Ile de Saint-

Pierre, pour pensionnats . . » 1.—
De Neuveville à l'Ile de Saint-

Pierre » O.tO
La Direction.

Ti"* Jftjvsnii^n nAiin m^n filn nlA^rrt r1 *"i

¦OBBMMaHaHHHBBflHMHHaWBai
Monsieur Henri PY-

LASS UE UR et sa famille, pro-
fondément touchés des nombreux
témoignages d'affection qui leur
ont été donnés, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, de
p rès ou de loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de les
frapper .

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
joM*MCi*>*«SM*na*mÉ.gpn*W*****^****W**ff*M*^ n

Dimanche Ier juin 1902

Course (renvoyée) à Worhsn
LE COMITÉ



rola, que depuis 1898 elle n'avait plus
vu la comtesse Pininska avec laquelle
elle n'avait , d'ailleur?, échangé aupara-
van t que quelques simples visites de
politesse, et que ni elle, ni son mari ,
n'avaient jamais signé de traites.

La comparution de la comtesse Kiel-
mansegg a fait sensation, car, après la
princesse Metternich , c'est « la belle
Anattasie », comme on la surnomme à
Vienne, qui occupe le premier rang dans
le grand monde viennois, où son type
de Roumaine de Bessarabie, son talent
dans l'opérette, son goût pour la bicyclette
lui donnent une ph ysionomie fort origi-
nale.

Le procès, qui fait ici grand bruil
dans la haute société, s'est terminé, aprèf
deux jours d'audience, par la condam-
nation à deux ans de « prison dure » de
Mme Pajarola, qui a paru au public
viennois une Mme Humbert en petit.

Arrondissements fédéraux. — La com-
mission du Conseil des Etats pour la ré-
partition des arrondissements électoraux
propose l'adhésion aux décisions du
Conseil national.

Elle demande cependan t un complé-
ment d'information au sujet du 1er ar-
rondissement (Zurich). En ce qui con-
cerne les Grisons et Lucerne, une mino-
rité de la commission s'est ralliée aux
vues de la minorité de la commission du
Conseil national.

BERNE. — Un gros conlribuable de
la ville de Berne vient de mourir. Il
s'agit de M. Christian Riifenacht, le
grand marchand de toile de la rue de
l'Hôpital. Riifenacht était né en 1836. Il
débuta dans le commerce par le colpor-
tage. Vers 1852, il s'en allait de village en
village, vendant des allumettes et de la
cire à cacheter. Sa bonne humeur et son
honnêteté ne tardèrent pas à lui attirer
la sympathie et bientôt il ajouta la toile
aux deux articles dont on vient de par-
ler. On le vit alors dans les foires et, le
chiffre de ses affaires augmentant sans
cesse, il put enfin ouvrir une boutique.
Or, à sa mort, le petit colporteur laisse
une fortune qu'on évalue à près de trois
millions de francs 1 Le registre de l'im-
pôt pour l'année 1900 prouve que son
revenu de première classe était de
140,000 francs.

LUCERNE. — Il existe à Ufhusen une
fabrique de charmes. Son propriétaire
y avait installé, il y a à peine un mois,
un moteur à vent de fabrication améri-
caine. Cet engin consistait en une grande
roue à volants montée sur une tour de
70 pieds de haut ; il fonctionnait à la sa-
tisfaction du fabricant. Mais la tempête
d'il y a huit jours a emporté la roue et
démoli la tour. L'accident s'étant pro-
duit pendant la nuit , personne n'a été
blessé.

FRIBOURG. - La famille de M. Pla-
cide Frochaux-Gottofrey, décédé récem-
ment à Estavuyer, sans testament et lais-
sant quelques centaines de mille francs
de fortune, a donné 50,000 fr. à diffé-
rentes œuvres de charité, en souvenir du
défunt.

VAOD. — Mardi matin , à 7 h., à la
gare de Montreux , un jeune employé de
la Compagnie des tramways, du nom de
Gugolz, marié depuis peu et à la veille
d'être père de famille, a été pris entre la
paroi du dépôt et une voiture en mouve-
ment. Il est mort peu après à l'infirmerie
on on l'avait conduit.

NOUVELLES SUISSES

M. Ch. Laurent écrit sous ce titre dans
le K Français » :

Notre confrère M. Mouthon demande
dans le « Matin » pourquoi l'on retien-
drait en prison et l'on poursuivrait avec
sévérité des Pttrmentier, des Langlois et
des Dumort , alors que les priocipaux
coadjuteurs de Mme Humbert et de M.
Romain Daurignac, dit Crawford, con-
tinueraient tranquillement à encourager
et à aider par leur garantie notariale,
par leur procé lure d'avoué ou leurs con-
seils d'avocat les escroqueries profitables.

Il e&t évident que le public, en effet ,
ne comprend pas tant de sévérité pour
d'humbles doublures, alliée à tant d'in-
dulgence pour les chefs d'emploi. ;

Un notaire de Paris, que diable ! n'est
point déchargé des devoirs qui pèsent
sur les notaires de Rouen ou de Lille.

Un avoué du Havre n'est pas plus
coupable d'avoir cru aux Crawford qu'un
avoué de Paris d'avoir instrumenté pour
eux.

Un homme d'affaires, même véreux, i
n'a pas plus de responsabilité dans le
captage des capitaux d'autrui au profit
d'une famille d'aventuriers, qu'un avocat
célèbre et dont la probité fut jusqu 'alors
inattaquable, mais qui s'est oublié jus-
qu 'à plaider duratt dix années contre un
adversaire supposé et jusqu 'à couvrir de
son nom l'organisation d'une banque
louche.

Qu'on n'ait pas encore arrêté les Hum-
bert et les Daurignac, cela se comprend ,-
puisqu 'on les a laissés fui r et qu'on n'a
pas encore su découvrir le lieu de leur

retraite, mais chacun se demande en ce
moment à quoi rime une instruction qui,
de parti pris, s'en tient aux comparses
et ménage les premiers rôles.

On aura beau faire : il faudra bien
qu'on en vienne à tout dire et à voir
clair au fond de cette histoire. Il est im-
possible d'admettre que des officiers mi-
nistériels, en possession d'un privilège
suranné que pourrait seule justifier la
correction scrupuleuse de leur gestion,
échappent à la nécessité de rendre compte
publiquement de leurs actes ; et il n'y
aurait plus de justice, le jour où précisé-
ment les auxiliaires de la justice pour-
raient spéculer sur la naïveté des gogos
et demeurer impunis.

r ê& compar§e§

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Les plantes de la culture
sont de plus en plus vives contre le froid
et l'humidité qui ont anéanti en grande
partie les promesses de récolte que sem-
blait avoir faites un printemps abondam-
ment fleuri , bien que tardif. La gelée
qui s'est répétée à plusieurs reprises a
détruit bien des espérances et l'agricul-
teur se demande avec anxiété ce que lui
laissera en définitive une campagne qui
a commencé sous de si mauvais auspices.
On avait espéré tout au moins une abon-
dante récolte de fourrages et voici que
le froid et la bise l'ont considérablement
réduite et que de tous côtés on est dans
l'inquiétude à son sujet. Des champs
d'avoine ensemencés tardivement ont
souffert et de l'humidité et des gelées, si
bien qu 'en quelques endroits il a fallu
les retourner pour les replanter en pom-
mes de terre, plantations faites aussi
tardivement et dont la réussite n'est
point assurée. La situation générale n'a
donc rien de réjouissant pour le moment

En commerce, les cours" des denrées
suivent un peu les fluctuations de cette
situation générale. Avec la première
perspective d'une abondance de foin, le
bétail était à des prix en hausse, auj our-
d'hui on achète moins et les prix fléchis-
sent. Par contre, les mauvaises nouvelles
du vignoble ont donné plus d'activité
aux achats de vin, la demande est plus
grande et les cours en hausse.

BLéS ET FARINES. — Pour les blés
comme pour les fourrages et les autres
récoltes, le retard dans la végétation est
énorme, l'épiage se fait attendre, la
croissance se trouvant enrayée par le
froid. Les perspectives en ce qui con-
cerne la récolte de paille ne valent donc
guère mieux que celle des fourrages. La
tendance générale des prix du blé est
ferme actuellement. Le cours moyen en
France pour la semaine dernière a été
de 21 fr. 12, soit en hausse de 4 centi-
mes sur celui de la* semaine précédente.

BéTAIL. — Aux prix en hausse provo-
qués par une attente d'abondante récolte
de foin succèdent des prix un peu moins
fermes quoique encore soutenus. Depuis
quelque temps les vaches pour la bou-
cherie se vendent bien et obtienaent de
bons prix variant suivant l'âge et l'état
des animaux de 1 fr. 10 à 1 fr. 30 le kg.
On nous signale aussi une recherche
plus active des veaux de boucherie dans
le canton de Genève. Les prix des bons
veaux du poids moyen de 80 kilos vif
vont jusqu'à 1 fr. 35 et même 1 fr. 38
rendu en ville.

PAILLE. — Ces derniers temps les prix
de la paille ont d'une manière générale
rétrogradé. Cependant un recul plus
grand n'est pas probable avant la nou-
velle récolte. On l'a payée au dernier
marché de Lausanne de 8 fr. à 8 fr. 40,
à Genève 7 fr. 50 à 8 fr. On offre la
paille frarçaise au prix de 6 à 7 fr. les
100 kilos franco gare frontière.

Maï:=. — On offre actuellement à Mar-
seille par 100 kilos sur wagon. Cinguan-
tioi jaune supérieur à 13 fr. 50, Danube
13 fr., Varna semence 13 fr. 25, Poti se-
mence 13 fr. 25, mouture 13 fr. , Danube
avarié 11 fr. Plata roux livraison juillet
13 fr. logés, toile d'origine.

AVOINES. — Grise extra lourde, hl.
17 fr. 50; bigarrée supérieure, hl.
17 fr. 25; rouge Plata, 17 fr. , ces trois
sortes, sacs compris. Noire de Russie,
17 fr. 50; rouge d'Oran disponible,
19 fr. 50, juin 16 fr. 50 a 17 fr. , 6 de
juillet 15 fr. 75 à 16 fr. ; blanche de
Russie propre, 17 fr. 50; Salonique,
16 fr. 75.

Grand Conseil. — Troisième supplé-
ment à l'ordre du jour de la session de
printemps du Grand Conseil : Assermcn-
tation de M. F. de Rutté, proclamé député
en remplacement de M. Alf. Jeanhenry,
décédé. Nomination d'un membre de la
commission législative et de la commis-
sion pour la décoration de la salle du
Grand Conseil en remplacement de M.
Alfred Jeanhenry décédé. Naturalisa-
tions.

Tramway Peseux - Corcelles. — On
nous écrit :

Pour qui veut se rendre compte des
mérites et de la sagesc de notre direction

cantonale des travaux publics, il vaut la
peine de faire une visite à Peseux.

On peut voir d'abord le mur de M. le
régent, mur désormais légendaire, en r il
va être refait à neuf pour la 3me fois ;
mais cette fantaisie, digne de passer à la
postérité, s'appuie-t-elle, du moins, sur
un motif sérieux? Jugez-en : c'est pour
la ligne droite ; celle qui existe déjà
n'étant ni assez correcte, ni assez coû-
teuse ; c'est également pourquoi l'on va
couper des maisons et démolir des murs
des deux côtés.

Cette ligne droite est d'une inflexibi-
lité telle, qu'elle se détend parfois à se
tordre ; c'est le cas, par exemple, à l'entrée
du village depuis Neuchàtel, où elle se
courbe respectueusement, devant la pro-
priété de M. le Colonel et se range hum-
blement contre la colline ; elle semble
vouloir se dissimuler, mais n'y parvient
cependan t pas, malgré de grandes dé-
penses ; elle a tout l'air de s'arrêter en
passant au Restaurant du Vignoble ou
sous les ombrages de Boubin ; deux ma-
nières assez agréables de se rafraîchir ;
en outre, on dit que, selon toute proba-
bilité, cette fameuse ligne droite va
faire également, au centre du village, sa
révérence à M. le député et se retirer du
côté de l'église ; après une course aussi...
directe, elle sent, paraît-i l, le besoin
d'aller se confesser.

Si les bons contribuables n'ont rien à
dire à tout cela, il leur reste toujours le
privilège de payer. X.

CANTON DE NEUCHATEL

Libéralité. — Nous apprenons que feu
M. Charles Perret, de notre ville, a laissé
par testament 500 francs aux colonies
de vacances de Neuchàtel.

Voirie. — Nous allons voir fonctionner
le rouleau compresseur à vapeur réclamé
par nombre de personnes, en particulier
par les cyclistes, car une machine à
cylindrer les routes vient d'arriver à la
gare de Neuchàtel. Son poids est de 15
tonnes.

Hautes étu des. — M. Léopold de
Reynier, ancien élève de notre gymnase,
vient de subir avec succès à Bâle ses
examens fédéraux de médecine.

Militaire. — Le major Louis Borel, de
Neuchàtel, domicilié à Paris, est relevé
de ses fonctions de commandant du parc
de dépôt No 2, et mis à disposition.

Enfant abandonnée, mère retrouvée.
— Hier matin la préfecture a fait procé-
der à l'arrestation de la mère du bébé
trouvé mardi à la gare du Port. Reve-
nant d'Italie, elle avait été aperçue à la
gare d'Olten par un gendarme neuchâte-
lois qui, hier matin eut des soupçons sur
cette femme. Sachant qu'elle retournait
à Boudry où habitent ses parents, il s'y
rendit immédiatement et interrogea cette
mère dénaturée qui avoua avoir... ou-
blié son enfant à Neuchàtel.

Elle fut invitée à aller le rechercher et
a été écrouée, à la disposition du juge.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 27 mai.
La Société d'économie publique du

canton de Berne a tenu mardi son as-
semblée générale annuelle.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le rapport de la commission nom-
mée il y a un an pour étudier l'intro-
duction d'une assurance contre les acci-
dents pour la classe agricole. Les rap-
porteurs ont déposé un projet de contrat
avec la caisse d'assurances suisse pour
les métiers « Helvetia », à Zurich, pré-
voyant deux combinaisons :

a) As-j urance contre les accidents des
ouvriers, combinée avec l'assurance con-
tre la responsabilité civile de la part du
patron.

b) Assurance contre la responsabilité
civile de la part du patron.

Les rapporteurs ont recommandé leur
projet comme plus avantageux à diffé-
rents points de vue pour les agriculteurs
que les contrats conclus par la Société
suisse d'agriculture avec les sociétés
« Zurich » et « Winterthour ».

Par contre, M. Freiburghaus, conseil-
ler national, a pris la défense du mode
d'agir de la Société suisse d'agriculture
et a recommandé, dans l'intérêt du main-
tien des bonnes relations avec cette
Société, de ne pas entrer en matière sur
les propositions de la commission.

Après une longue discussion , l'as-
semblée a adopté, une proposition de
compromis de M. Jenni, conseiller na-
tional, suivant laquelle l'assemblée se
déclare en principe seulement, d'accord
avec le contrat qui lui est présenté par
la commission, et autorise le comité à
conclure définitivement au moment qui
lui paraîtra opportun.

En même temps le comité est chargé
de chercher avec la Société suisse d'a-
griculture les bases d'une entente au su-
jet de l'assurance contre les accidents
pour la classe agricole.

Lucerne, 27 mai.
Le shah de Perse est arrivé mardi

après midi à 3 h. 28, venant de Rome
dans un train de la cour d'Italie, il est
descendu au grand Hôtel National. Le
shah est accompagné d'une suite nom-
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breuse, dans laquelle figure le grand-
vizir.

Le shah et sa suite quitteront Lucerne
mercredi pour se rendre, par Bâle et
Strasbourg, à Berlin, où ils sont atten-
dus le 29 dans l'après-midi.

Fr ibourg , 27 mat.
L'assemblée des délégués de la fédéra-

tion des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande s'est réunie lundi après-
midi à Fribourg. On compte une cen-
taine de participants. Dans une séance
tenue l'après-midi à la Grenette, on s'est
occupé d'un certain nombre de questions
d'ordre intérieur, puis l'assemblée a
émis un vote d'adhésion à la politique
douanière de l'Union suisse des paysans.
M. Laur assistait à la réunion.

Après la séance, il y a eu visite à
l'Ecole d'agriculture de Pérolles, puis
banquet au Faucon.

M. Laur a prononcé un discours dans
lequel il a dit qu'il se pourrait que les
agriculteurs fussent obligés de repousser
le nouveau tarif douanier, ajoutant que
si l'Union suisse des paysans était con-
trainte de prendre l'initiative d'un réfé-
rendum , le tarif serait certainement
repoussé. ;

Rolle , 27 mai.
Dimanche a eu lieu l'assemblée an-

nuelle de la <e Diana », elle était présidée
par M. Horace Vernet. Les comptes et le
rapport de gestion ont été ' approuvés
ainsi que le budget ; l'emploi du solde en
caisse a été réglé. On a voté une somme
de 500 francs, mise à la disposition des
sections pour permettre la distribution
de primes aux sociétaires qui tuent des
animaux nuisibles et aux agents de
police qui dénoncent des délits de chasse
suivis de condamnation. Un projet de
révision! de la loi fédérale sur la chasse
de septembre 1875, présenté par la sec-
tion d'Argovie, a été approuvé. Il y a eu
ensuite un dîner, puis course au Signal-
de-Bougy.

Lausanne, 27 mai.
La conférence des délégués des can-

tons intéressés au Simplon, réunie à
Lausanne mardi après-midi, a décidé de
prendre auprès du département fédéra*
des chemins de fer des informations
concernant les conditions de rachat du
Jura-Simplon, et d'aviser la direction de
la compagnie que les cantons intéressés
ne sont pas en mesure, dans ces circons-
tances, de se prononcer pour la fin du
mois courant sur l'acceptation ou le rejet
des offres du Conseil fédéral.

Paris, 27 mai.
M. Du Buit, avocat des Humber t, an-

cien bâtonnier, a donné sa démission de
membre de l'ordre des avocats.

: Londres, 27 mai.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four n'a fait aucune déclaration relati-
vement aux négociations de paix, mais
il a fait ajourner la discussion du bud-
get, disant qu 'il serait très gênant de
discuter le budget tandis que d'autres
questions sont encore pendantes.

Berlin, 27 mai.
La Chambre des députés discute le

projet concernant les Polonais. M. de
Bùlow annonce pour l'hiver prochain de
nouvelles mesures pour le développement
de l'élément germanique dans les pro-
vinces orientales, en particulier une
augmentation des postes de fonction-
naires moyens et subalternes et de maî-
tres d'école primaire.

M. Fritzen, du centre, exprime sa sur-
prise de ce qu'un projet qui réclame un
quart de milliard soit présenté à la fin
de la session. Il y a, dit-il, une quantité
de questions plus importantes qui ont
été renvoyées sous prétexte de la mau-
vaise situation financière.

Au point de vue de la forme, le pro-
jet n'est pas inconstitutionnel, mais il
est en contradiction avec l'esprit de la
constitution. Le centre repousse toute
responsabilité dans une politique de ce
genre. (Applaudissements au centre. )

M. Zusmann reproche au gouverne-
ment de n 'avoir pas tenu les promesses
faites aux Polonais.

Tous les députés polonais quittent la
salle.

M. Tiedemann , du parti de l'empire,
constate qu'il s'agit seulement de me-
sures défensives. Si, dit-il, un faible
nombre seulement des Allemands qui
vont s'établir dans les provinces polo-
naises est catholique, la faute en est au
clergé polonais, qui s'oppose à l'intro-
duction de services divins en langue
allemande.

M. Ehlers fait observer qu 'il est hors
de doute que dans la passe d'armes entre
la population allemande et la population
polonaise, la première doit employer
toutes ses forces pour assurer son exis-
tence.

M. Wolf déclare, au nom des conser-
vateurs, que son parti appuiera le projet
sous réserve d'un examen plus approfondi
des détails. II propose dans ce but la no-
mination d'une commission de 21 mem-
bres.

M. Richter déclare que le projet est
en contradiction avec le principe sui-
vant lequel tous les Prussiens sont égaux
devant la loi. C'est une loi d'exception,
dit-il, que son parti n'acceptera jamais.
Il est étonnant qu'au moment où à
l'ouest on supprime les lois d'exception
on en forge do nouvelles à l'est. Il ter-
mine en disant: « Ce n 'est plus du ger-
manisme, c'est du supergermanisme. »

Le ministre des finances déclare que
personne n'oblige les Polonais à se ven-
dre, mais que la Prusse doit prendre des
mesures pour sa défense dans une lutte
qui lui a été imposée.

M. Sattler se déclare, en principe,
d'accord avec le projet. Il estime que la
commission d'immigration a fait un tra-
vail utile et a contribué à resserrer les
liens qui doivent unir toutes les parties
de la communauté allemande.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole, puis la Chambre vote le renvoi
du projet à une commission de 21 mem-
bres.

Dunkerque, 27 mai.
Le temps est superbe ; une foule nom-

breuse se presse sur les quais.
MM. Waldeck-Rousseau et de Lanessan

s'embarquent à 8 heures du matin, allant,
escortés' de cinq torpilleurs, à la rencon-
tre du président de la République.

L'escadre présidentielle arrive à 11
heures avec deux heures de retard. M.
Loubet débarque à midi et demi ; la
foule l'accueille avec de chaleureuses
acclamations. Le maire lui souhaite la
bienvenue et lui exprime son regret de
ce que le deuil causé par le dé-astre de
la Martinique ne permette pas de le
recevoir avec tout l'éclat projeté.

Le président remercie ; il ajoute que
sa pensée a toujours été, pendant son
voyage, necupé du désastre de son pays.

M. Loubet se rend ensuite à la cham-
bre de commerce où l'attendent les mi-
nistres, les sénateurs, les députés, les
fonctionnaires et les délégations. Devant
la chambre de commerce, les dames de
la halle lui remettent une petite goélette
en argent avec leurs souhaits de bonne
santé. Puis le président de la chambre de
commerce exprime la reconnaissance de
la France pour M. Loubet, qui a une fois
de plus sanctionné l'union franco-russe.

Au banquet qui a suivi les présenta-
tions, M. Loubet, répondant au toast du
président du Conseil général, dit qu'il
repoi te à la France, à son gouvernement,
à l'armée, à la marine et à tous ses con-
citoyens l'honneur et le mérite de l'ac-
cueil cordial qu'il a reçu en Russie. Il
est convaincu que ce voyage aura un
écho bienfaisant dans le cœur de tous les
Français et les déterminera à mettre fin
à leurs querelles intérieures, plus appa-
rentes que réelles, ou tout au moins à les
adoucir pour se consacrer à la solution
des problèmes financiers* économiques
et sociaux.

M. Loubet, en terminant, porte son
toast à l'union de tous les Français dans
la République.

Des applaudissements enthousiastes
ont accueilli les paroles du président.

Immédiatement après le banquet, M.
Loubet à pris le train pour Paris.

Paris, 27 mai.
M. Loubet est arrivé à Paris à 6 heu-

res du soir ; il a été très acclamé.

Le voyage de M. Loubet

Fort-de-France, 28 mai.
Une nouvelle et violente éruption de

la Montagne-Pelée s'est produite lundi
soir.

Pendant une heure, le cratère a jeté
des flammes hautes de 150 mètres dans
une circonférence de 300 mètres.

En même temps un violent orage ac-
compagné de multiples éclairs sévissait,
mais en restant localisé dans la région
du volcan.

Une fabrique est très menacée. A
Fort-de-France la panique a repris.

Londres, 28 mai.
Une note officieuse dit que le cabinet

s'est occupé du règlement de la question
boer actuellement soumise au gouver-
nement.

On croit que, bien que les Boers ne
soient pas d'accord au sujet des condi-
tions de paix, il n 'y a pas lieu d'être
pessimiste quant à l'issue fatale des né-
gociations.

Madrid , 28 mai.
Mardi soir, à In séance du Conseil" des

ministres, M. Canalejas a insisté sur la
nécessité de convoquer les chambres
pour la discussisn des questions de na-
ture religieuse, sociale ou locale.

N'ayant pu faire admettre à ses collè-
gues la nécessité de cette mesure, M.
Canalejas a donné sa démission.

En conséquence, tous les ministres ont
remis leur portefeuille à la disposition
de M. Sagasta pour faciliter la solution
de lu ci Le.
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Madame Etienne-Haldimann, Monsieur et Madame Haldimann-L'Hard y,
Madame et Monsieur Paul Borel, pasteur, Monsieur Henri Etienne, ingé-
nieur, Madame et leurs enfants, Monsieur Louis Etienne, Monsieur le doc-
teur Félix Etienne, Madame et leur enfant, Monsieur George Haldimann,
avocat, et Madame, Mademoiselle Rachel Haldimann, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la grande perle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, grand'mère et arrièrë-
grand'mère,

Madame Julie HALDIMANN-CHOPARD
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , dans sa 91 ra» année.

Brenets, le 26 mai 1902.
Eternel, par ta bonté, la l'es chargé de moi

jusqu'à ma blanche vieillesse.
Esaïe XVI , 4.

L'ensevelissement aura lieu aux Brenets, jeudi 29 mai, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le « Matin » ayant demandé à M. Ma-
gnaud ce qu'il pensait touchant le rôle
de la magistrature dans l'affaire Hum-
bert, le juge de Château-Thierry lui a
répondu par la lettre suivante :

x Cher Monsieur,
» Vous voulez bien me demander

quelle impression se dégage pour moi
de l'affaire Humbert-Crawford , telle que
je la connais par le «¦ Matin ».

La voici , sans y aller par quatre che-
mins:

J'ai pour chaque magistrat «¦ person-
nellement » le plus grand respect ; mais
quand une magistrature en est arrivée à
se laisser barner depuis quinze ans à
l'aide de subtilités juridiques, sans avoir
l'idée de se préoccuper, tout d'abord, de
l'existence de chacune des parties en
cause, non plus que de la réalité des
actes et des sommes servant de base à
l'agitation d'intérêts aussi considérables ;
quand cette magistrature s'en rapporte,
les yeux fermés, à une série d'auxiliaires
qui, tout au moins avec une légèreté
singulière et absolument inexcusable, en
raison surtout de leur notoriété, par-
viennent à obtenir d'elle, grâce à des
habiletés de procédure et à l'autorité de
leur parole, des décisions d'atermoie-
ment la rendant moralement complice
des plus vastes et des plus audacieuses
escroqueries, on peut dire hardiment
qu'elle a signé elle-même sa déchéance.

L'institution telle qu 'elle est et les
codes sur lesquels elle s'appuie pour
rendre inconsciemment ce genre de jus -
tice au profit d'aigrefins de toutes caté-
gories tombent en décrépitude.

Elle est d'autant plus inexcusable, en
cette affaire Humbert - Crawford, que
d'autres auxiliaires et non des moindres,
scrupuleux ceux-ci et avisés, l'avaient
depuis plusieurs années mise en garde
contre le rôle de dupe qu'on lui faisait
remplir, et lui avaient très nettement
indiqué (puisqu'elle ne paraissait pas
s'en douter), ce qu 'elle avait à faire pour
déjouer les machiavéliques combinaisons
ourdies autour d'elle.

Et il a fallu que le journal « Le Matin »
attachât le grelot pour la faire sortir de
son extraordinaire somnolence 1

Ce qui frappera surtout l'opinion pu-
blique, c'est la facilité et la rapidité
quasi-mécaniques avec lesquelles cette
même magistrature, sans aucun délai et
parfois en une seule minute, octroie
plusieurs mois de prison à un pauvre
diable trouvé sans ressources sur la route
ou demandant un morceau de pain, alors
que des escarpes de haut vol, parce qu'ils
peuvent, grâce ù leurs escroqueries,
s'offrir le concours des habiles de la
parole et de la procédure, ont pu la tenir
eu haleine depuis quinze ans et se sous-
traire ensuite à ses foudres... à des fou-
dres qui sont maintenant- de carton , au
moins en ce qui les concerne.

De tout cela , il ressort, à l'évidence,
que la réforme et la simplification de ce
rouage vermoulu de notre organisation
sociale qu'est la magistrature ainsi que
celle des codes qui forment son arset al,
s'imposent à tous égards.

Un parlement qui entreprendrait tout
de suite cette œuvre de sécurité aurait
pour lui l'opinion publique tout entière
et mériterait bien du pays.

Veuillez agréer, etc.
PRÉSIDENT MAGNAUD.

Château-Thierry, 16 mai 1902 ».

L'affaire Humbert et le président Maguaul d
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HIRÂIRË1 POCHE
I>our Nenchâtel (chemins do fer, postes,
tramways el bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : xo CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille, an Kiosque, à la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.
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le journal le plus répandu m viii: ,
au Vignoble et dans la reste du
canton, comme ainsi dana les
contrées avoisinaates , precure
aux annoncée toute la publicité
désirable. — Prix modérez. -
Conditions a ûj alngeuseis pour tev.'.
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AVIS TARDIFS" HôteLÉ Port
Ce s-oir znôrcredi

à 8 heures

CONCEHT
donné par la

Troupe HEÎMIA.Y
3 dames — 1 moDsienr

Monsieur et Madame Philippe Grand-
jean et leurs huit, enfants, Monsieur et
Madame Louis Grandjean-Matthey, à Neu-
chàtel , Monsieur et Madame Georges
Grandjean et famille, à Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Grandjean
et leur entant, 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 Ghaux-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,

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

Neuchàtel, 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.
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A louer au 24 juin, au-dessus de Vieux-
Châtel : un joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Vue superbe.

Un local à l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt. S'adresser Etude Meckenstock &
Rentier. 

A louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances, avec dégagement au midi.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. o. o.

A remettre, ponr le 24 jota 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adr.
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, rue
des Epancheurs 8. cj ).

A remettre pour le 24 juin, Sablons 5>
rez-de-chaussée, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau , remis à neuf, avec
petit jardin Prix, fr. 25. S'adresser Mau-
jobia 7. 

tnnfi» dès le 24 juin 1902, un
1(1 UUK petit logement neuf

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme veuve Kleiner, Fausses-
Brayes il . 

Ditus propriété fermée, n louer
ponr St-Jean 1008, nn second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz dans la maison.
Chambre de 'bain. Arrêt du
tram au pied du portail. S'adr.
a Gibraltar 2, au 3me. co.

4 lnilPP logement de deux chambres,
t* lUUvl cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Juvet, notaire, Palais 10. 

A louer, aux Chavannes, pour le lor

septembre prochain , un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. Court & Cie, faubourg
Lao 7. __

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

A louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
fonner du n° 821 an bureau du journal , c.o.
~Parcs 103, à louer pour Saint-Jean,
deux logements de trois chambres. S'adr.
à la boulangerie. &o.

À loner anx Sablons ponr St-Jean
beaux appartements de 4 et 5 pièces.
Belle situation. S'adresser Etnde Borel
dz Cartier, Môle 1. 

Peur cause imprévue
à louer immédiatement à Villamont un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer pour la saison un beau

logement de deux chambres et cuisine,
en partie meublé, et exposé au soleil.
S'adresser à M. Charles Dacret, Dom-
bresson.

A louer dès maintenant an cen-
tre de la Tille : joli appartement
de 2 chambres et cuisine ; prix 27 fr.
par mois. S'adr. Etude <3. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6.

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, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER
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Deux jolies chambres meublées, indé-
pendantes, rue St-Maurice 5.

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etude Ed.
Petltplerre, notaire, rue des Epan-
chenrs 8. oo.

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

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser Grand'rue 9,
au 1er.

Chambre meublée, chez M. Liechti,
faubourg du Lac 19.

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

PONT8BVREZ

III
Quinze jours environ après le départ

de Prosper Ménin pour le Venezuela,
une des plus fortes émotions qui eût je.
mais dégourdi la somnolente cité baignée
par l'Aronde, fit palpiter le cœur des
Brenayons et la langue des Brenayonnes.

Une extraordinaire nouvelle les sur-
prenait au réveil. A l'aube, le principal
clare de M. Gravelot avait été arrêté, jeté
en voiture entre de^x "gendarmes, em-
mené au chef-lieu de l'arrondissement,
écrouê à la prison.

Un rassemblement s'était formé de-
vant la maison de l'inculpé; les yeux
curieux en scrutaient obstinément les
murs ft  les volets clos, comme pour les
perc. r et découvrir par delà le secret de
la catastrophe inattendue. Chacun disait
son mot : les esprits lents et timorés
posaient vaguement des questions ; les
esprits prompts et hardis jetaient des
informations hasardées, et les plus fias
tiraient des prétendus faits des induc-
tions ingénieuses et d'étonnantes hypo-
thèses.

En ce flux de propos croisés débordait
l'admirable mélange de bon. sens vul-
gaire, de compassion superficielle, de
vertueuse haine contre les méfaits, de
plate admiration pour le riche et le fort ,
de déiain venimeux pour le besogneux

l'anrmlnclion autorisée pour le* jo urnaux
«y* i •'" UMI I-'; avue U Société .1 s liens de
Le ire».

et h faible, le besoin de jugement témé-
raire et de condamnation souveraine
contre l'absent, enfin ce que les uns
nomment l'opinion publique d'autres la
bêtise populaire.

— Gomment ! M. Boulet arrêté? Un
homme qui avait l'air si bien ?

— Un ancien magistrat !
— Eh! oui , un ancien magistrat !

voyez vous, on ne sait jamais tout d'an
seul coup. Il a démissionné, disait-on.
Mais peut-être bien qu 'il y avait déjà
quelque chose et qu'on l'a forcé à donner
sa démission pour éviter un scandale.

— Ah ! il y avait donc motif à scan-
dale?

— Je ne dis pas, je n'affirme pas,
mais peut-être...

— Mais, enfin , voilà huit ans qu'il
est ici, et sa femme, très convenables
tous deux, et polis, et obligeants, et puis
pas d'embarras ; ils avaient vraiment la
tournure de gens comme il faut.

— Et pas un sou de dette ! Tout payé
comptant partout.

— Parbleu , pas malin , si le clerc
volait le pa'ron...

— Comment? Quoi?C 'est pour ça... il
a volé.

— On dit... Ce n 'est pas encore bien
net les renseignements. Cependant ils
ne faisaient pas de dépenses excessives,
les Boulet.

— Pour cela, non, convenables, mais
modestes.

— Bon! chacun sait ce qu'il gagnait,
le principal clerc, trois cents francs par
mois.

— A eux deux , sa femme et lui, ils
ne faisaient pas de train pour plus de
dix francs par jour, tout compris.

— Oui, oui, bon malin , mais il jouait
plus fin , l'ancien juge, il la connaît la
retourne; aussi pas de risque d'éveiller
l'attention ; ce qu 'il volait , il le serrait,
et, quand le paquet fut assez copieux, il

l'a fai t filer au large... Le beau-frère,
embarqué pour l'Amérique, c'est lui qui
a emporté le magot.

— Ah ! c'est fort tout de même ! ah !
c'est ainsi... bien machiné.

— Et ce bon M. Gravelot qui a encore
donné deux cents francs au jeune homme
pour l'aider à exporter sa caisse, c'est
de la belle venue, cette générosité-là.

— Ah! ce pauvre M. Gravelot ! Et
c'est lui qui va supporter les responsa-
bilités.

— Bien sûr! le pauvre homme! Et il
paraît que c'est un fameux trou qu 'il a
creusé, ce Boulet.

— De quelle façon M. Gravelot l'a-t-il
découvert?

— Subitement, hier soir, par un excès
de toupet de son voleur. D'une seule
rafle Boulet enlevait soixante mille
francs de titres dans sa serviette.

— Sapristi, ça s'aperçoit un pareil jeu
de cartes!

— Et, dès ce matin , il comptait dé-
camper, laissant tout en plan pour ne
point donner l'éveil et rejoindre en
Amérique son beau-frère.

— C'était son projet!
— Ah I il pensait bien abandonner son

mobilier et ses nippes, si ça vaut deux
mille francs, c'est tout ; il s'est muni
pour les remplacer. Combien croit-on
que la beau-frère a soulevé ?

— On parle de trois cent mille francs.
— Et M. Gravelot ne s'en est pas

aperçu ? Il ne regardait pas souvent sa
caisse.

— Ah! mai ^ vous savez bien, il avait
confiance en Boulet , une confianae ab-
solue; co n 'est pas en un jour que le
clerc a soustrait le bloc. Ça dure depuis
des années ; les écritures avaient l'air en
règle.

— Mais enfla comment cela s'est-il
fait que le notaire a connu les détourne-
ments? }

— Voilà, je tiens le récit de M. Gra-
velot lui-même.

Le silence se fit: on écouta, bouche
bée, l'informateur, un épicier retiré du
comptoir après fortune faite, conseiller
municipal et client de l'étude.

— Depuis le départ du petit Menin ,
M. Boulet expédiait le plus gros de la
besogne du troisième clerc manquant , ce
qui le retenait jusque vers huit heures
du soir après que' les deux clercs et le
saute-ruisseau étaient partis. Hier, il y
avait à dresser le contrat de mariage de
Mlle de la Loupe, qui se marie avec M.
Grenier-Binault, le châtelain des Bou-
vrets, un grand mariage, un . gros con-
trat M. Gravelot dit à M. Boulet: «f il
faut absolument que ce soit prêt ce soir,
j 'ai rendez-vous demain matin, à dix
heures, aux Bouvrets pour lire le projet
au fiancé. Ne partez pas sans l'avoir
établi et déposez-le sur mon bureau. Je
dîne en ville chez Mme Beauchamp; vers
onze heures je serai rentré. Vous en
avez bien pour deux heures. Aussi pour
éviter de la perte de temps, dînez donc
ici, on va vous servir, j 'ai donné les
ordres ». Bon, c'est convenu, il s'en va.
Il y avait dans le coffre-fort soixante-
quinze mille francs en aclions et obliga-
tions diverses. Boulet avait le mot de la
serrure puisqu'il maniait tout. A son
retour, vers onze heures un quart, M.
Gravelot trouve bien le contrat préparé ;
voilà qu'il a une raison de revoir les
titres énumérés qui, justement, lui
avaient été remis par M. Grenier-Binault.
Il regarde dans le coffre-fort ; il trouve
les titres nominatifs, pour quinze mille
francs ; les titres au porteur, disparus. Il
éveille son domestique : «r Est il venu
quelqu 'un en mon absence? — Personne,
Monsieur. — M. Boulet a dîné dans la
salle à manger? — Oui , Monsieur. —
Personne n 'est entré dans sou cabinet
ni dans l'étude pendant son repus? —

Non, Monsieur, le principal a fermé les
portes à clef et a mis la clef dans sa
poche. — A quelle heure est parti M.
Boulet? — A neuf heures trois quarts.
— Il n'a rien dit? — Si, Monsieur, qu'il
était très fatigué, qu'il avait mal à la
tête, que peut-être il ne viendrait pas
demain avant dix heures ».

— Ah! voilà, fit un auditeur, il pré-
parait sa fugue et se ménageait du temps.

— Tout juste... Et puis, acheva le
narrateur, le domestique ajouta comme
un détail sans importance : «M. Bouk t
ett parti avec sa serviette sous le bras,
elle était plus grosse que d'habitude ;
j 'ai pensé qu'il avait encore du travail à
faire chez lui; c'est pour cela qu'il ne
viendrait pas de bonne heure demain ».
Ça, ce fut un trait de lumière pour ce
pauvre M. Gravelot. Le départ imprévu ,
précipité du petit Menin l'avait piqué
de méfiance. Il flaira le vol. Il expédia
au brigadier de gendarmerie et au chef
de police l'ordre de surveiller la maison
de Boulet. Le train express de dix heures
quarante cinq sifflait au passage à ni-
veau. M. Gravelot se précipite à la gare,
saute dans un wagon ; avant minuit il
déposait sa plainte entre les mains du
procureur , qui, pour lui, s'était levé.
Pour revenir, plus de train avant six
heures du matin. Il leue un landeau et
ramène au grand trot en une heure et
demie le procureur et le juge d'instruc-
tion. Jugez du réveil de Boulet et de sa
femme! Quel remède à son mal de tête !
Les magistrats font leurs perquisitions :
sur la table de la chambre ù coucher , ils
trouvent la serviette du clerc et dans la
serviette les soixante mille francs de
titres au porteur.

Ce fut un : « oh! * unanime de stupeur ,
c'était donc vrai... Boulet , un voleur!

— 11 n'y avait plus qu 'à l'anêter.
C'est fait. On u enlevé et mis sous scellés
tous ses papiers ; il faut savoir toute

l'histoire de ses détournements. Trois
cent millle francs au moins, déclare M.
Gravelot.

— Et Gravelot lui-même, quand l'ar-
rêtera-t-on? hurla dans la foule une voix
hargneuse.

Une protestation indignée s'éleva
contre le propos blasphématoire du clerc
renvoyé naguère, et devenu de porteur
de contraintes étameur et raccommodeur
de vaisselle.

— Oh ! vous ne me ferez pas taire, et
vous direz un jour comme moi, il est
aussi impossible que Boulet soit un
voleur qu'il est invraisemblable que
Gravelot n'en soit pas un.

Cette fois, personne ne prit la peine
de rétorquer une parole aussi saugrenue.
La foule se désagrégea, chacun gardant un
pli de tristesse au front. La dernière im-
pression restée était celle de la déchéance
de Boulet ; de quelque indifférence morale
qu 'on accuse les hommes, n 'étant ni si
bons, ni si mauvais qu 'on les dépeint,
ils ressentent toujours une commiséra-
tion au moins momentanée pour celui
qui leur a paru droit, probe et courageux
et tout à coup déchoit, se courbe et
s'effondre dans le crime et l'opprobre.

IV

— Ma chère amie, arme-toi de cou-
rage, songe à gagner ta vie et ne te tue
pas de privations pour adoucir la mienne ;
ma perte est aussi probable que mon in-
nocence est certaine.

Boulet, très triste, mais ferme, et la
tète haute, fit cette déclaration à sa
femme dès la première fois qu 'elle fut .
autorisée à le voir dans sa prison.

Comme elle se récriait, protestait,
sanglotait, il h calma par l'ascendant de J
su sereine résignation.

— Mais pourquoi serais-tu perdu étant
innocent ? Pourquoi? C'est impossible!

— Non, ce n'est pas impossible; en
voici les raisons: le parquet et le tribu-
nal sont d'avance contre moi : inimitié
politique, animosité personnelle. J'étais
le collègue de ces magistrats le jour où,
refusant de rendre des arrê's dictés par
la chancellerie, j'ai démissionné; la
révolte de ma conscience et l'énergie de
mon indépendance dénonçaient leur par»
tialité, leur indifférence morale et leur
servilité. Elles les ont faits mes irré-
conciliables ennemis. Quelle joie pour
eux! quelle revanche ! quel triomphe !
L'homme qui se donna l'air de leur in-
fliger une leçon de dignité, de probité,
qu'est-ce que c'est? Un voleur. Il faut ,
pour leur réhabilitation, que je sois un
voleur. Et ils ont trouvé, dans ma ser-
viette, des titres qui n'auraient pas dû
s'y trouver. De quelque façon que j'ex-
plique le fait — et je ne l'explique pas
du tout — c'est un fait. Ils n'ont besoin
de rien de plus. Et tu me connais, ma
pauvre femme, tu sais combien m'em-
barrasse, me trouble, me paralyse l'obli-
gation de parler de moi ; il me semble
que me justifier c'est me vanter ; ajoute
ceci : le juge d'instruction Berthereau,
un tout jeune magistrat, était juge sup-
pléant quand j'occupais un siège au tri-
bunal. Comparaître inculpé devant ce
blondin qui, par situation, m'a dû et,
par l'âge, me devrait encore le respect,
j 'en ressens un tel froissement que je
me défends encore plus mal. Il n'est ni
sot ni méchant, mais c'est sa première
affaire; il brûle du désir de se distinguer,
et, pour un juge d'instruction le succès
consiste à faire d'une présomption, une
certitude contre le prévenu. Et déjà je
lui al fourni, je m'en suis bien aperçu,
vingt éléments pour un de conviction;
il confirmera l'accusation.

Le retour k vice

Chambre à louer pour un coucheur.
S'adr. Industrie 8, 1er étage. 

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

I Belle chambre bien meublée à louer
' tout de suite, pour monsieur. Rue de

l'Industrie 25, 2m». 
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

2me étage. o.o.
Jolie chambre meublée. S'adresser au

bureau du journal. 661 c. o.
| Petite chambre meublée, indépendante.
, S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
rez-de-chaussée.

! LOCATIONS DIVERSES

Magasin situé ru « da Bassin, à louer
' pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-

l cheurs. c.o.

Magasin rue do Seyon
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel ap-

( parlement au 1er étage si on le désire.
; S'adresser Etnde Borel «ft Cartier,
Môle 1. 

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel
«t Cartier, Môle 1. 

DomaiiHù louer
A louer à Chaumont un bon domaine

de 60 poses environ. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
Neuchàtel

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «ft
Cartier, Môle 1. 

légumes et laiterie
On offre à louer immédiatement ou

pour St-Jean une des arcades sous la
terrasse de Villamont aux Sablons, pour
y installer un magasin de légumes et
laiterie ou pour tout autre genre de
commerce. S'adresser Etnde Borel «ft
Cartier, Môle 1.

A louer dès le 24 juin, un local-atelier
bien éclairé. S'adresser Ecluse 15 bis, c.o.

Magasin situé Place dn Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer tout de suite, en
ville, nne grande chambre haute
pour y déposer un mobilier pendant
quelques mois. S'informer du n° 996 au
bureau du journal. c. o.

Dame étrangère
cherche logement non meublé, de trois
chambres et dépendances, au haut de la
ville, Plan ou Pertuis-du-Soc. Adresser
offres écrites , avec indication du prix,
sous initiales Oi. 997 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur cherche à louer belle cham-
bre meublée. Adresser offres case postalo
n" 3183. 

¦118
On cherche à louer , pour six

mois , une cave fraîche et sèche,
pour y entreposer des vins en
bouteilles.

Adresser offre s et prix par
écrit sous 0. 676 N. à l'agence
Orell Fussli , Neuchàtel.
Il 11 ———¦i———11—a^pô§¦ ¦¦¦ ¦

Deux dames seules cherchent pour
Noël 1902

un appartement de quatre à cinq pièces
avec dépendances. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'Avis sous G. L. 975.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer pour
aider au ménage ou auprès des enfants.
S'adresser à M. J. Kuhn, à Gerlier, can-
ton de Berne.

Demandait places
(pour commencement de juin) .- une
brave fille de 18 ans, ayant déjà été
en service et une fille honnête de 16
ans, dans maisons particulières
honnêtes (avec gage relatit) où elles an-
raient l'occasion d'apprendre la '
langue française. Offres à Mmo A. !
Plck, Lyss (et. de Berne). H 2865 Y

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant de bonnes connaissances ce la lan-
gue française, cherche place dans bonne
famille afin de se perfectionner dans la
langue. Offres écrites sous N. R. 993 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jenne personne
de 27 ans, propre, active et robuste,
désirerait se placer comme cuisinière
dans une bonne famille. S'adresser pour
référ. à Mme Fillieux, à Clos-Brochet 10.

JSUMB HÔMMB
âgé de 25 ans, cherche place de valet de
chambre avec petit gage ou de volon-
taire dans une famille de la ville ou de la
campagne pour se perfectionner dans la
langue française. Il est bien au courant
du service d'hôtel et du service privé.
S'adresser à A. Z. Hôtel de la Cou-
ronne, Valangin.

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

La Cuisine populaire de Cernier de-
mande une personne d'une vingtaine
d'années pour aider au service. S'adres-
ser, avec références et présentions, à
M. Paul Evard, président, à Cernier.

Là Famille Rîâfi
demande tout de suite une bonne cuisi-
nière et une femme de chambre aimant
les enfants.

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

Bran le placement Rsft s?, ddeu
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Etude de la ville demande nn
jeune homme. Rétribution immédiate.

Faire les offres à A. R. B., poste res-
tante, Ville.

Aclieveurs Ancre
sont demandés

pour travail a domicile eu la
fabrique Coullery de C'6 a Fon-
tenais-Porrentrny. H 1571 P

Une personne bien recommandée cher-
che des journées. S'adresser rue de la
Treille 5, Ie* étage.

BOULANGER
On demande pour le 15 juin prochain

un bon ouvrier boulanger. S'adresser à
la boulangerie Mader, à Boudry.

#M HEMAMIMrl
une assujettie ou jeune fille désirant se
perfectionner dans la couture. S'adresser
chez Mlle von Allmen, Pertuis du Soc 26.

On demande un jeune garçon robuste,
comme garçon de peine dans un maga-
sin. Rétribution immédiate. S'informer du
n° 995 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Boulanger-Pâtissier
On demande un bon ouvrier pour le

15 juillet. S'adresser chez Eug. Cuche,
Corcelles (Neuchàtel). 

DEMOISELLE DE MAGASIN
connaissant à fond la vente de la chaus-
sure est demandée tout de suite dans un
grand magasin. S'adresser « Sioul », poste
restante, Lausanne. 

Jeune homme robuste et intelligent,
connaissant les chevaux, trouverait place
tout de suite dans un magasin de la ville,
où il aurait en outre un cheval à soigner.
Certificats sont exigés. S'adresser sous
D. P. 58, poste restante, Neuchàtel.

A moitié du prix de pension, on
recevrait, dans un bon institut de jeunes
filles de la Suisse allemande, une institu-
trice pour la langue française. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand et l'an-
glais compris dans le prix. Offres écrites
sous chiffres S. S. 965 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

l'Agence David, à Genève, mm
On désire une

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

PERDU OU TROUVÉ

On a trouvé près Valangin petit sac
cuir. Le réclamer à la cure.

Der Herr u. die Dame
welche am 22 ds. um 4 Uhr eine j. Dame,
die nach Leipzig reiste, zur Bahn beglei-
teten in Neuchàtel, werden ersucht, mir
die Adresse der Betreffenden zuzusenden,
da ich beim Aussteigen die Schirmtasche
j. Dame (C. G. bestickt) mit der Meinigen
vertaùscht habe. Mme E. B. La Chaux*
de-Fonds, 24, rue du Parc. H G1588 C

ÉT&T-cmt. DE mmmvti
Naissances

25. Alice-Marie-Louise, à Ernest-Henri
Bouvier, négociant, et à Augusta née
Perrin.

25. Un enfant féminin, né mort, à Henri
Hinden, commis, et à Marina née Burgi.

25. Vernaine, à Victor-Emmanuel Pellet,
chargeur postal, et à Hélène née Mes-
serli.

Décès
25. Alfred Clottu, veuf de Sophie-Rosa

née Simonnet, agriculteur, Neuchâtelois, né
le 22 août 1866.

— Par jugement en date du 8 avril
1902, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Pierre-Auguste
Billon, fils de Jean-David, né dans le
courant du XVIIIm8 siècle, originaire des
Brenets, lequel est parti pour l'Algérie et
n'a plus donné de ses nouvelles depuis
1844.

— Faillite de Georges-Fritz Aellen, bou-
cher, précédemment aux Ponts-de-Martel.
Délai pour intenter l'action en opposition
à la rectification d'état de collocation : 3
juin 1902 inclusivement.

— Faillite de laïques Frey, menuisier-
ébéniste, à Fontaines. Date de la clôture :
19 mai 1902.

— Faillite de Carl-Hermann Seelig,
père, propriétaire, précédemment à Gha-
nélaz, rière Cortaillod. Date du jugement
clôturant la faillite : 21 mai 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Charles-Henri Delay, facteur postal, époux
de Cécile-Julie née Périllard, domicilié à
Neuchàtel, où il est décédé le 15 mai
1902. Inscriptions au greffe do la justice
de paix du dit lieu jusqu'au samedi 28
juin 1902, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchàtel, le
mardi 1er juillet 1902, à 10 heures du
matin.

— Demande en divorce de dame Emma-
Louise Schenk née Blanc, garde-malade,
à Genève, à son mari, le citoyen Arnold
Schenk, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Louis-Léon
Meyer, revendeur, à sa femme, dame
Lina-Fanny Meyer née Sandoz, les deux
à Neuchàtel.

22 mai 1902. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Berthe
Weill née Bernheim et Isaac Weill, fabri-
cant d'horlogerie, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt, le 22 mai, au
greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz, à Cernier, de l'acte de décès de
DUo Cécile-Ottilie Meyer, de Schwendi,
Berne, née le 28 janvier 1869, sans pro-
fession, domiciliée aux Hauts-Geneveys,
morte le 10 mai courant, à Berne, où
elle était en traitement. Ce dépôt est
effectué pour faire courir les délais en
vue de l'acceptation de la succession.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille d'avis lie IiMtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin. Attinger, avenue

du l6r Mars ;
à la librairie Q-uyot ;
à la bibliothèque de la gare.

HT Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Une opération chirurgicale originale
— Le docteur Rollet, professeur d'oph
talmologie, médecin des hôpitaux d<
Lyon, vient de faire subir l'opération d(
la cataracte à un loup calabrais d'uni
ménagerie.

L'opération n'alla pas sans difficultés,
car l'animal, devenu féroce depuis qu'i
est atteint de cécité, ne pouvait êtr<
approché par les employés de la mena
gerie.

Quand le loup fut terrassé et solide'
ment garotté, le professeur Rollet, en
touré des étudiants de son service, lu:
injecta une certaine quantité de mor-
phine, puis l'anesthésia en le coiffant di
bonnet à chloroformisation. Après l'abla-
tion des deux cristallins, le chirurgier

au lieu d'employer le pansement ordi-
naire pour empêcher le c malade » de,
voir le jour, a pratiqué l'occlusion des .
paupières au moyen d'une suture avec
des fils métalliques.

Un mécanicien tué par un rapide.
— Le mécanicien Gharchande, qui con-
duisait samedi le rapide no 2, partant de
Lyon-Perrache à 2 h. 45, s'aperçut, en
« hrûlant » la gare de Collonges - Fon-
taines, que les soupapes de la locomotive
ne fonctionnaient pas.

Il décida de monter sur le dôme pour
remédier à l'accident, et, par une vitesse
de 80 kilomètres à l'heure, s'engagea sur
l'étroite passerelle de la locomotive. A
peine arrivé vers le dôme, au moment où
il se hissait sur la pointe des pied«, le
malheureux ne s'aperçut pas que le con-
voi allait passer sous une passerelle qui
relie deux propriétés à Saint-Romain-au-
Mont-d'Or et sa tête heurta une longue-
rine en fer qui lui fracassa le crâne.

Le chauffeur, qui avait été le témoin
angoissé de cette scène pénible, stoppa
aussitôt et prévint le chef de train .

Une collecte faite parmi les voyageurs,
au bénéfice des parents de la victime —
qui est célibataire et habite Dijon — par
une dame qui se trouvait dans le train ,
a produit la somme de 240 francs.

Tué par un fou dans un train. — Uo
crime a été commis dans le train express
de Paris à Lille, parti dimanche soir de
Paris, à huit heures.

Plusieurs voyageurs avaient pris place
dans un wagon de 2me classe à couloir.
Parmi ces voyageurs se trouvaient un
M. Fournier, avoué à Béthune, accom-
pagné de sa femme, et un individu pa-
raissant ne pas jouir de ses facultés
Intellectuelles.

Les deux hommes se trouvaient dans
le couloir du wagon, lorsque, à un mo-
ment donné, aux environs d'Albert, M.
Fournier voulut aller rejoindre des amis
dans un compartiment. Le fou l'empêoha
de passer. M. Fournier insista. Alors le
fou sortit un revolver de sa poche et tira
à bout portant sur son interlocuteur qui,
atteint à la tête, tomba foudroyé.

Les autres voyageurs se précipitèrent
et désarmèrent le meurtrier.

Monarque nègre. — Le couronnement
amènera à Londres plus d'un hôte exo-
tique. Un feudataire africain de l'empire
britannique est arrivé dimanche à Lon-
dres : c'est Lewanika , roi des Barotsé.
C'est un homme remarquable, qui, après
un début de règne aussi sanglant que
cruel, fut chassé par ses sujets révoltés.
Il parvint à reconquérir son trône et
changea complètement de méthode de
gouvernement. Il y a douze ans que son
royaume est sous protectorat anglais. Le
missionnaire Golliard a converti Lewa-
nika au christianisme, et ce potentat
africain, aujourd'hui, fait à ceux qui le
voient l'effet d'un noir absolument civi-
lisé, dont on vante les façons aisées et
courtoises.

Encore un trust. — Il vient de naîlre :
non, il est tout juste conçu : c'est une
combinaison anglo-américaine qui pré-
tend englober le commerce de l'Afrique
occidentale. Il paraît que, grâce à la
concurrence, les nègres de ce pays achè-
tent sucre, cotonnades, riz et complets
au même prix que les Anglais, malgré
la distance et un droit d'entrée de S p. c.
Bien plus, les compagnies de navigation
abusent de leurs avantages à tel point

qu'il en coûte un tiers plus cher pour
expédier des marchandises de Manchester
à Lagos que pour les envoyer aux Indes,
quoique la distance soit deux fois moin-
dre. La nouvelle coalition commerciale
disposera de plusieurs centaines de mil-
lions, fournis, la plupart, par des capi-
talistes anglais; mais elle sera dirigée
par des financiers américains et cons-
tituée en conformité avec les lois des
Etats-Unis pour éviter les restrictions et
les taxes britanniques. Plusieurs maisons
allemandes seront mises en demeure
d'entrer de gré ou de force dans cette
opération nouvelle.

Un comble. — C'est bien le titre que
mérite la proposition qu 'imagine le
« Viedomosti », de Moscou, un organe
cyniquement réactionnaire.

Remarquant que les terres tendent de
plus en plus à passer des mains des no-
bles à celles des vilains, il a le front de
demander qu'on impose un surcroît
d'impôts aux propriétaires non-nobles,
pour en offrir le produit aux membres de
l'aristocratie qui ont vendu leurs terres.
Et le t Viedomosti » de s'évertuer à
prouver qu'ainsi on sauvera de la ruine
une classe, selon lui, la plus utile de la
société ! Cela s'imprime en 1902 !

Triste pays. — La province de Voro-
nesh se trouve encore plongée dans une
effroyable barbarie, à en croire le rap-
port que vient de publier le Dr. Shinga-
reff , officier de santé en chi f de ce vaste
territoire.

Les habitants sont encore adorateurs
du feu , et plongés dans les plus téné-
breuses superstitions; 75 p. c. des Som-
mes, 98 p. c. des femmes ne savent pas
lire. Ils vivent dans des huttes misérables
et nauséabondes, pêle-mêle avec les ani-
maux domestiques et la volaille, et se
nourrissent exclusivement du pain le
plus grossier. Les légumes, les pommes
de terre, la viande et le lait ne se con-
somment qu'en quantité infinitésimale.

La mortalité est de 60 p. m. chez les
adultes et de 590 p. m. parmi les enfants
âgés de moins de 6 ans !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 */* heures).

Les hémorroïde»
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EIixir de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

mÊME FORTIFIAN T
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

Jliihringen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j 'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 86
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