
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMraEJE PESEUX
Place au concours

La commune de Peseux demande pour
le Ior juillet prochain , un garde-fores-
tier pour sa forêt de Peseux.

Pour renseignements et inscription,
s'adresser au bureau communal jusqu'au
lundi 2 Juin A 6 heures du soir.

Peseux, le 21 mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement à neuf, comprenant
maison d'habitation de 6 ap-
partements avec jardin et dé-
pendances. Belle situation. Rap-
port avantageux. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

THIELLE
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

NEUCB- ATEL 

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 31 jnin, A vendre
denx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowindow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vne magnifique.

S'adresser Boine 10.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et ImPoeo UmZS

Le mercredi 4 juin 1902, dus 9 </ ,
heures du matin , on vendra, par voie
d'enchères publiques, au domicile de
dame Aspasie Miéville, à Peseux, les
objets mobiliers suivants : i canapé, i
table ronde, i table carrée, 1 armoire à
deux portes, i armoire à une porte,
3 chaises placets paille, 1 régulateur,
1 guitare, 1 lit bois complet, 11 cuillères
à café argent, 1 porte parapluies, 1 banc
d'âne, 1 lot bouteilles vides, 1 roue pour
horlogers, 1 vieille table de nuit, 1 brande,
1 tonneau, 1 seille savonnage, 4 seilles à
vendange, 3 paquets paille pour la vigne,
1 marche pied, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier, 26 mai 1902.
Office des Poursuites

C. GA1.1ÈRE, préposé.

Vente ûe lobilier
Le mardi 3 juin 1902, dès 10 heu-

res du matin, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans la salle de Justice,
à Auvernier, les objets mobiliers suivants:
1 canapé, 1 pressoir (1 gerle), 1 meuble
antique, crédence, 1 lit complet.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi sur la
poursuite et la faillite.

Auvernier, 26 mai 1902.
Office des Poursuites

<!. PANIÈRE, préposé .

Gravures Neuchâteloises
L'hoirie de M. Paul Reuter fera ven-

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

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

Vente de Récoltes
à BO.DEVILLIBRS

Samedi Si mai 1902, dés 2 heu-
res, M. Paul de Coulon vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
de son domaine des Savanx (41 poses
subdivisées en 25 parcelles de 1 ù 3
poses).

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

Paiement comptant».
Ernest GUYOT, notaire.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
à. Cornaux

Les héritiers de feu M. HENRI
TISSOT, ancien instituteur, et de
son épouse dame Adèle née Clottu,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, le LUNDI 9 MAI 1902, dès
2 heures après midi, à l'ancien do-
micile du défunt, MAISON CLOTTC-
ROULET, à CORNAUX, les objets
mobiliers suivants :

2 lits complets bois noyer et sapin
vern i, 1 dit en fer, 1 table à coulisses,
4 allonges, tables diverses, 1 table de
nuit , 1 chiffonnière, 1-petit lavabo, 1 ca-
napé, 2 fauteuils, chaises diverses et ta-
bourets, glace, miroir, 1 buffet à 2 portes
sapin verni, 1 dit à 1 porte, 1 petit ré-
gulateur, 1 potager avec ses accessoires,
1 seille en cuivre, vaisselle, verrerie,
literie, lingerie; et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

A la suite de cette enchère, il sera
également procédé à la réalisation d'ob-
jets mobiliers comprenant entre autres :
1 pendule neuchâteloise, vaisselle, verre-
rie, cristaux, et une grande quantité de
literie et linge de corps.

Saint-Biaise, le 27 mai 1902.
Greffe de Paix.

INNONCES OE VENTE
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A vendre 12 mètres de

GRILLAGE USAGÉ
en bois verni vert pour kikajon de jar-
din. S'adresser magasin rue des Epan-
cheurs 11.

A vendre de gré à gré, chaque j our
entre 9 heures et midi, des

outils d'eatreprtneur ie maçonnerie
soit plateaux, chevalets, civières, échelles,
chars à bras, chèvre, treuils, moufles,
cordes, crics, presses en fer et divers.

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.

Journellement, belles

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

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c.o

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Baohine_à écrire
On offre à vendre une bonne machine

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

AUTOMOBILE
A vendre une jolie automobile « Mo-

teur Dion __ Bouton >, 'à chevaux,
façon voiturette « Victoria », 2 places avec
capote, modèle de l'Exposition Paris 1900,
très légère (165 kilos), marche très bien
toutes les vitesses jusqu'à 30 kilomètres
à l'heure. Est comme neuve. Plusieurs
pièces de rechange et accessoires. A
coûté fr. 4000, serait cédée à fr. 2500.
S'adresser à M. E. Zttrclier, fabricant
de moteurs à Salut*Aubin , près Neu-
châtel H 1254 N

22,000 kilos de café
Ensuite de reconstruction de la maison,

prix de liquidation comme jamais encore :
5 k0> café fort, goût pur, fr. 4.80
5 » café très fin , fort , » 6.80
5 • Laguayra, extrafin, » 7.90
5 » véritable Perle, surfin, » 8.60
5 » véritable Perle, supérieur, » 9.70
5 » Préanger-Libéria, » 9.80
5 » cafés de Java, surfins, » 11.40
5 » café fin, rôti, 7.80 à » 13.50

10 » jambons, tendre et maigre, » 15.80
10 » filetîf sans graisse et os, » 17.90
10 » quartiers de pom. pelés, aigr., » 8.70
16 lit. malaga rouge-or (4 ans), » 15.30

Reprise si non-convenant.
H. Hnmbel, Benken (Bâle). 0 9859 B

Dans une des bonnes localités du can-
ton , à remettre un .

atelier de charrennage
Entrée immédiate et conditions très avan-
tageuses. S'informer du n° 1000 au bureau
du journal.

Maison spéciale de fabrication
CHOEMISESJirB M_ESU«E

Vve k KMT
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
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Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

VERMOUTH
de TURIfv , 1" qualité

I V w  Q{% le litre,
* * s __i\0 verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8
La Société anonyme des usines

et scieries de Clendy, ft Yverdon,
informe MM. les architectes, entrepre-
neurs et constructeurs, qu'elle a sur ses
chantiers un stock important de

bols Pltchpine
à débiter sur commande. H. 2662 L.
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pour la v.nta el la location.
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et le mieux assorti du canton

*ut P.urtato n°« 9 <?* 11 1" fltgt
Prix es&trèf . Facilltéa .. paissent,

Se reoummande,

HUGO-E. JÂ.COBI
NETTCHATEL

BORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

ETJB DU BETON
sn face de la Boucherie «octale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choico dans tout les genres.

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

Orfèvrerie orgeat.

Ssrfcnttei . — Frlx modéréi. — B6p*r&tte__ i

Magasin PORRET-ECDYËR
MIEL EXTRAIT , GARANTI PUR

à 80 cent le '/» kilo

FRUITS SECS AU RABAIS
Spécialité da cafés torréfiés
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A LA HALIH AUX TISSUS
I Alfred Dolleyres I
¦ 2, ZESiae d/u. Se^on - «A-ncienne .Foste ¦

I Reçu pour l'Été un choix incomparable I
I en ROBES & BLOUSES I
I Collection unique. Les nouvelles confections I
m d'été seront vendues avec S
| 

I»i-i:s. modéré». Un très grand rabais. |

W-KM» _3»0'€_HE_. | MAISON FONDéE EN 1879 | OOOOOOOf
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CHAUSSURES
| C. Bernard |
j  J& TF fE IHU BAWJ . ÎN |
T (près du passage du tram) J?

jjj Immense assortiment en tous genres 9

] GRAND CHOIX DE FANTAISIE ET FORMES NODYELLES POOR LA SAISON j

! SOULIERS & BOTTINES FINES
Q pour Messieurs, Dames, Fillettes & Entants «

! 

BOTTINES & SOULIERS FORTS |
pour Hommes, Femmes, Fillettes & Enfants 9

CS-rstrid. a,ssorti3_ _c_.e____t o

PAIOin I TOUS GBIUBS 1
et à tous prix g

Q
Spécialité de genres élégants et solides, cousus à la main et Â

cousus trépointe, des principales maisons suisses et étrangères. 
^

Q Crème jaune, brune, blanche et noire. m

I 

Cirage noir, liquide, graisse, etc. A
ESCOMPTE 5 •/• T

Se recommande, C. BERNARD. *

^̂ -AÉk DROUTSCHINA
' '̂ ï_HBntf BL_ y' Seul préservatif «les clie.anx contre les
- JJ:.̂ iBfK^v À *~ M^T - mouches et taons

E_N __Bt̂^*Sm\ _̂W .* *r_ *__W- "1« ' * Wm ~~ '" '*,' Liquide limpide , sans odeur , exclusivement vé-
'.« "• ,'." ./ BW " - - gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
¦ 1 'Alsâèil?E-_ r -$âfe__ poi1- Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-
rft w_i-- | Bj ; jjjj t compensé par la Société protectrice des anirnarx.

^- ^^̂ "̂ ^̂ -¦"-fc Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-
' ~ ~~ -'~7r _ ~î̂ ?~S*~ paré par B. Siegfried, ZoOngne. Zàl963 g

Jf TEINTURERIE ET LAVAGE CIIIMMICJE g
H Impre aioa ni étoffa - MANCOLD & RôTHLISBKRGEB , IUCC. de - Dêgr a-ssa ge p
M C.-___ . G-EIPEL, _B-â_X--=. _ _ m
5 maison de 1" rang, grande réputation par ses travaux bien exécutes M
fi en teinture et lnvage chimique de vêtements de toutes espèces, Q
8 rideaux, tapis, couvertures de lits, étoffes pour meu.les , gant», pelle.e- g
X ries , .oa., plumes, etc. , ., M
M Service pro rr.pt et soianc. — Effets po ur deuil, in J a 3 jours . M
S Dépôt à Neuchâte l , chez M" Vve Elise Wullschleger, confection j f
•• lingerie et épicerie , rue du Temple-Neuf. H ._ . - ( _ 

^
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MSkWŒtWWHff lm CSiilfiaf s_ JB»AP̂g» 9ullclf l*cl»gc#
^ÏP^̂ Sfâ||2 Poudre unique 

pour 

Bouillie Bordelaise
^^^W^feiSi de ,a ^briqae de produits chimiques de
^̂ »ffi B. SIEGFRIED , à Zoliuguc.
*̂_ \^^ _̂WÊ^^^< 

Kernède par excellence contre 
le 

niildew. 

llau

•

^W ^H^R^KS»L_*'*_ _5f ternent recommandé par les autorités rantonales.
(W^_^^_@^È^>^^ Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

Ŵ ^̂ ^_ t̂**\_ \r_^ÊI^_ \ Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel ,
P^lliP^̂ &a^l_:*ll pharmacien , Neuchâtel. H .673 (.'

p______^ Bijouterie - Orfèvrerie
Jm _% Horlogerie - Pendulerle

W A.JOBO
Maison du Grand Hdtel du Lao

'. NEUOHATEL
Ŝ___-_-_-___-___S____________________SB

JAMES ATTINGER
Li_.ra_r_{-?s?*.eri9 NtaehàUl

GRâVURES 1̂ OUVRAGES
Neucbâtelois

___C__E___ 1' <3s -VEliT _. E

Rôties Hollandaises
AUJVIÂLT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Slorthler ,
négociant, Neuchâtel.

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,
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
BTEUCHATEIi 

COUPONSJE SOIE
Nouveau et grand choix arrivé, en

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

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

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

PûTIT POTAGER
à vendre. — S'adresser rue Pourtalês 9,
3ra8 étage. c. o.

vFffS ROUGE Si»
garantis naturels, pris à Lugano contre
remboursement. Tessinois, très bon, l'hect ,
fr. 17. Piémontais, excellent, l'hect., fr. 23.
Alorgantl «fc Cio (ci-devant Morganti
frères), JLngano. H 1921 O

A YENDRE
une Victoria sans siège et un Waegeli ,
le tout très peu usagé et à bas prix. —
S'adresser chez T. Rappeler , charron,
Saint-Biaise.

A vendre un

BILLARD
avec accessoires. S'adresser rue des Mou-
lins 25, 1« étage.

A la même adresse un

vieux fourneau
en catelles peintes en bleu.

BICYCLETTE
usagée, en bon état , k vendre, faute
d'emploi , pour 80 fr. — S'adresser à M.
Faure, au magasin de vélocipèdes, où elle
est déposée.

GATES L. RICHARD
"Vie\x__c-Cl_.âtel

Vins rouges et blancs de Neuchâtel, de
France, d'Italie et d'Espagne, en fûts et
en bouteilles, garantis naturels.

Bordeaux — Malaga — Madère .
Muscat, etc.

Une bicyclette
en bon état, à vendre, pour cause de
départ. Prix : 70 fr. — S'adresser chez
M. Glatthard, Place d'Armes. 

Meubles à vendre
On offre à vendre d'occasion des beaux

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

jolie bicyclette
presque neuve, occasion avantageuse. —
S'adresser magasin Demagistri, rue du
Seyon. 
"~On offre à vendre un superbe

Chien St-Beiwd
garanti pure race, très haut de taille, âgé
de un an. S'adresser case postale 5772,
Neuchâtel. 

©Mussuns
O. _Berr-_a_rd.

Rue du Bassin, près du passage du tram

Reçu un bel assortiment de souliers de

. LàWN-TEN NIS
pour dames, messieurs et jeunes gens,
en canevas blanc, bleu, brun avec semel-
les en caoutchouc de qualité supérieure,
aux prix les plus avantageux. 

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

Ayez toujours à la maison
mmmmmmmmmt f_^ VÉRITABLE PAIN-EXPELLEB, marque ANCKB,

Plus ,e remède souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
.. matlsmés, points de coté, refroidissements ; maux

. " de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.
30 Généralement une seule bonne friction suffi t pour amener
ans Un soulagement. a——mm
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- 'f ¥ \

succès macies, à fr. 1.— et fr. 2.—. LN^J
Se méfier des contrefaçons. ______



vnr BLAITC
à vendre environ 2000 litres 1901, et
1000 bouteilles 1900, fines lies. S'informer
du n° 960 au bureau du journal. 

Comptante américaine-
Nouvelle méthode d'enseignement (édition
française , allemande et italienne), par cor-
respondance. Succès garanti ! Demandez
prospectus avec attestations gratis et
franco. OF 531

Boesch, Expert, comptable, Zurich.

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

A vendre un perroquet bon parleur,
même adresse. 

TRIPES
â. le. mode Caen

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à. . . . » 1 10
la boite de Va livre à . . . . » — 75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE Â ACHETER
_«i»_««_«-_ -̂̂ -̂ -i---_-_-«-_OW_™-l-_n_BW__^_0_^_^_^_B__B__^B__£__»

On désire acheter une
bonne propriété rurale -

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

BOUTEILLES VIDES
On demande à acheter 4000 bouteilles

fédérales usagées. — Adresser les offres
case postale 2149, Neuchâtel.

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

G. GRISEL , pédicure (autorisé)
Place d'Armes 6.

Les personnes qui désirent avoir des

Irons de sculpture
sur bois peuvent s'adresser au magasin
Attinger, rue St-Honoré 

Société des Jeunes Libéraux
Vendredi 30 mai 1902

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite»

avec projections
à. i'__n.-o.ls. cle l'__k_ca,d.énaie

Sujet :

Tuberculose et Sanatoriums
par

M. Jean BAULER, étadiant

MISE A BAN
1__ soussigné demande que son chan-

tier des Parcs, soit la route en construc-
tion de l'Immobilière aux .maisons Haller,
soie mis à ban.

Neuchâtel , le 28 mai 1902.
Joseph m.K...

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 28 mai 1902.

Le Juge de Paix,
HOMTHOIXIN

i,â mmm AHBLO-BOER
La polémique engagée, voici déjà quel-

que temps, entre le général Buller et le
war office, au sujet de la conduite du
premier pendant le siège de Ladysmith,
a repris plus ardemment que jamais, du
fait de la publication par le «• Times »
d'une «¦ Histoire de la guerre sud - afri-
caine ».

Dans cette publication, le « Times »,
détracteur systématique du général Bul-
ler et défenseur ' officiel du war office,
malmène fort le malheureux vaincu do
la Tugela. L'impression qui ressort de
cette lecture est que le général Buller
aurait manqué aux devoirs d'un com-
mandant d'armée.

Il y a longtemps que l'on est fixé sur
la difficulté de la tâche imposée à Buller
par son ami lord Roberts. Ce- que l'on
sait moins, c'est que sir Redvera Buller
fut le premier à télégraphier au war of-
fice que ce qu 'on attendait de lui était
impossible. Le haut commandement ne
lui pardonne pas d'avoir joué le rôle de
Cassandre.

A la suite de la publication du « Ti-
mes », plusieurs journaux ont essayé
d'interviewer le général. Gplui-c i s'y est
refusé, mais l'opinion exprimée par
quelques-uns de ses amis est que le récit
du « Times » contient des erreurs à la
fois de dates et de faits. On ajoute môme
que le général demandera , pour se dis-
culper, la publication intégrale des do-
cuments relatifs à cette affaire , et,
notamment, celle d'une lettre écrite par

M. Brodrick au général Buller — lettre
qu'on a soigneusement omis de mettre
sous les yeux du public.

D'autre part, le comité formé à Exeter
pour élever, dans cette ville, une statue
à Buller a déjà réuni 1,200 livres, et a
manifesté l'intention de mettre avant
peu son projet à exécution.

— On dit qu'il a été question dans les
couloirs de la Chambre des communes
d'un désaccord entre les membres du
cabinet au sujet des négociations de paix
et aussi au sujet de taxes nouvelles. Le
chancelier de l'Echiquier ser ait sur le
point de donner sa démission.

— La station permanente d'achats de
chevaux de Szegedin (Hongrie) pour le
compte de l'Angleterre a cessé de fonc-
tionner.

Autriche-Hongrie
La propagande pangermaniste, après

avoir largement contribué à envenimer
la lutte des nat ionalités en Autriche, fait
maintenant des progrès considérables en
Hongrie, où le terrain n'est pas moins
bien préparé à la querelle des rases. Le
monde politique magyar s'alarme fort do
cet état de choses et un Hongrois des
plus distingués, M. François Herceg,
engage ses compatriotes à réagir éner-
quement s'ils veulent prévenir un grand
danger politique. A l'en croire, la pro-
pagande pangermaniste commencée à
Budapest par un fonctionnaire du con-
sulat allemand est actuellement continuée
par des Prussiens et des Saxons de
Transylvanie qui obtiennent auprès des
masses populaires un succès inexplicable.
Cette propagande est si sérieuse que l'on
prévoit que dans quatre ou cinq ans il y
aura au Parlement hongrois un groupe
de six députés allemands qui, alors,
pourront se mettre à la tête du mouve-
ment séparatiste avec les Roumains d'un
côté et les Slaves de l'autre. Ce serait,
en Hongrie, une lutte des nationalités
aussi vive, aussi âpre qu'en Autriche,
et, quand on considère à quelle lamen-
table situation intérieure la querelle des
races a mené l'Autriche, on comprend
que les Hongrois s'alarment de ce danger
naissant et qu'ils se préparent à résister
à cette poussée des pangermanistes.

Espagne
Le développement de la crise espagnole

est vraiment fécond en incidents. Les
membres du cabinet Sagasta ont eu une
conférence afin d'arriver à une décision
au sujet de la loi sur les associations
et les congrégations. Le ministre des
affaires étrangères a expliqué que, en
vertu du « modus vivendi » récemment
conclu avec le Vatican, le gouvernement
espagnol ne pouvait présenter un projet
de loi quelconque qui altérerait ce qui
est établi en matière de congrégations,
sans s'exposer à offenser le Vatican et à
provoquer une rupture avec le Saint-
Siège. M. Canalejas, ministre de l'agri-
culture, a naturellement signifié que
dans ce cas il maintenait sa démission
donnée avant le couronnement du roi,
car il était totalement impossible de
trouver une formule d'entente, les radi-
caux et lui étant bien décidés à ne pas
céder aux exigences du Vatican.

La presse libérale tout entière con-
damne avec sévérité les concessions que
le ministère Sagasta fait au cléricalisme.
Elle rappelle que M. Sagasta a déjà
sacrifié M. Qonzalès parce qu'on le trou-
vait trop libéral. La retraite de M. Cana-
lejas prouve que les démocrates n'ont
rien à espérer du cabinet libéral et les
divisions du parti libéral s'en trouveront
très aggravées, d'autant plus que M.
Canalejas se propose d'entreprendre un
voyage politique dans plusieurs pro-
vinces, voyage qui constituera une véri-
table campagne anticléricale et qui,
indirectement, se tournera contre le
cabinet.

Les véritables libéraux, ceux qui
avaient imposé à M. Sagasta un pro-
gramme franchement anticlérical , n'ont
plus qu'une chose à faire : s'allier aux
radicaux et chercher ainsi à faire triom-
pher le programme politique dont le
triomphe préviendrait et le péril clérical
et le péril révolutionnaire en réalisant
les réformes financières et sociales que
réclame la nation. Si les libéraux ne
s'engagent pas loyalement dans cette
voie, ils donneront aux républicains et
aux socialistes, à tous les partis antimo-
narchiques, une occasion admirable
d'accomplir des progrès et de gagner à
leur cause la majorité du peuple espa-
gnol qui, chaque fois qu'il a placé sa
confiance dans un des deux grands partis
existants, a été cruellement déçu.

Quant à M. Sagasta, il a manqué à
toutes ses promesses et il s'est trouvé
impuissant à combattre sérieusement
l'influence cléricale qui domine l'Espagne
f t qui poussera ce pays à la décadence
irrémédiable.

Italie
Vincenzo Guerriero, l'homme qui s'est

livré à une manifestation hostile plutôt
encore qu 'à un attentat, en lançant une
(lierre contre une des voitures du train
royal ,appartient aune famille d'ouvriers.
Il est âgé de quarante-deux ans et a déjà
été impliqué dans un des procès faits aux
adhérents des -fascilavoratori» , en 1894,
lors des troubles de Sicile. Dernièrement,
il avait été emprisonné pour infraction à
lu surveillance spéciale ù laquelle il était
soumis depuis cette époque.

Nerble
Le procès qui a trait au coup de main

avorté d'Alavantitcîh se poursuit à Cha-
batz, privé de son plus grand intérêt par la
mort du principal personnage de l'échauf-
fourée, et par l'ignorance complète où il
avait laissé ses soi-disant complices de
son projet de renverser le roi Alexandre
et de placer Pierre Karageorgevitch sur
le trône de Serbie. Cependant une décla-
ration du docteur André Jovanovitch,
qui a soigné Alavantitch à ses derniers
moments, mérite d'être signalée. Alavan-
titch aurait dit avant de mourir qu'il
avait acheté son costume de général à
Semlin et qu'il avait été poussé à sa ten-
tative par le prince Karageorgevitch
mais qu 'il n'avait aucun complice en
Serbie.

Rn.___.ie
Les émeutes parmi les populations

agraires du gouvernement de Saratov
continuent et se répercutent jusqu'à la
ville dé Saratov elle-même.

Les autorités ont fait venir des troupes
des gouvernements limitrophes,

Chine
On mande de Shanghaï à la - Daily

Mail » que les rebelles sont plus actifs
que jamais dans le sud. Ils ont été battus
à Chang - Fou - Yen et ont perdu 1.00
hommes tant tués que blessés. De nom-
breux rassemblements sont signalés dans
le Chantoung.

NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire Humbert
LE COLLIER DE... Mme HUMBERT

On a raconté, on raconte encore beau-
coup d'anecdotes sur le compte de Mme
Humbert.

Elle a employé, pour se soustraire à
ses créanciers, aux huissiers, aux
avoués, les trucs les plus invraisem-
blables, qui formeraient un recueil pré-
cieux à consulter avant de se lancer dans
le maquis de la procédure.

On a admiré, non sans raisons, les
ressources de son esprit, la fertilité de
son imagination. L'histoire suivante
révélera un autre côté de cette nature
vraiment intéressante qui, même dans
les situations les plus désespérées, ne se
trouvait jamais prise au dépourvu.

Ce n'ebt plus seulement ici les facultés
inventives qui sont remarquables, mais
la rapidité de conception jointe à la ra-
pidité d'exécution.

Le 2 mai dernier, un avoué se présen-
tait chez Mme Humbert, muni de pou-
voirs réguliers. Il était accompagné d'un
huissier et de ses clercs, qui, en cas de
non paiement de la dette pour laquelle
on poursuivait, devaient procéder à la
saisie des meubles de l'hôtel de l'avenue
de la Grande-Armée.

Naturellement, Mme Humbert n'était
pas en mesure. Elle joua la grande scène
classique :

— Accordez-moi un délai de quelques
jours .

— Impossible, Madame.
— Mais c'est affreux. Que va-t-on dire ?

Vous savez bien que j 'ai l'argent ; il est
là, dans le coffre-fort.

— Donnez-le moi.
— Je ne peux pas.
— Alors nous allons procéder.
Et, très résolument, l'huissier se mit

en demeure d'instrumenter. Il était trois
heures et demie de relevée, comme on
dit au Palais, et l'huissier n'avait que
jusqu'à cinq heures pour opérer la saisie.

Mme Humbert eut un grand geste de
désespoir et, enlevant de son cou un su-
perbe collier de perles, elle le jeta sur la
table en disant:

— Il vaut cinquante mille francs, je
vous le donne.

Mais, ô stupeur I en voulant le remettre
à l'huissier, le malheureux collier s'ac-
croche à un bouton de la jaquette de
l'avoué et se brise. Les perles se répan-
dirent sur le tapis et voilà — scène inou-
bliable — l'avoué, l'huissier et tous ses
clercs, Mme Humbert, à quatre pattes,
circulant dans le salon à la recherche des
perles.

Ce fut une course épique. L'huissier
cherchait sous la table, l'avoué sous les
fauteuils et les clercs sous les canapés.
Mme Humbert se lamentait :

— De si belles perles, mon Dieu !
De temps en temps, on en ramassait

quelques-unes. Mais l'heure passait. Et
Mme Humbert affirmait toujours que le
compte de perles n'y était pas, qu 'il en
manquait deux. Et les graves hommes
de loi se précipitaient de nouveau sous
les meubles, cherchant les deux perles
magiques. Cela dura trois heures. L'heure
de la saisie était passée, on ne pouvait
plus instrumenter.

Le lendemain, les hommes d'affaires
de Mme Humbert instituaient une nou-
velle procédure qui paralysait la pre-
mière. Le tour était joué — huissier,
avoué et clercs mélancoliques étaient
«r roulés » comme de simples créanciers.

Celui qui a conté l'histoire affirme que
oe fameux collier fut celui que Mme Pa-
rayre engagea au Mont-de-Piété le jour
de la fuite et sur lequel . le clou » prêta
43.000 francs.

Voilà l'histoire du collier : elle est
jnoins tragique que celle dont Mme de
Lamothe fut l'héroïne, mai. elle dénote
certainement des conceptions bien supé-
rieures à celles de l'amie du cardinal de
Rohan.

UN AUTRE COLLIER

Le coup du collier ou l'art de trouver
six cent mille francs en moins de qua.
rante-huit heures I Nous devons, natu-
rellement, cette - nouveauté » financière
à la géniale Mme Humbert.

Son crédit étant un peu ébranlé, _Jrne
Humbert découvre chez son joaillier, rue
de la Paix, un collier valant 1,500,000
francs. Elle imagine aussitôt la joli . pe.
tite combinaison que voici :

— Monsieur X, dit-elle au grand mar-
chand, cette parure me plaît infiniment ,
mais je ne puis vous la payer aussi cher
que vous le voudriez... Je suis, n'est-il
pas vrai , une de vos bonnes clientes!
Réfléchissez 'un peu I Et apportez-moi
demain matin, à mon hôtel, ce délicieux
collier, en me disant que vous consentez
une diminution I

Le lendemain, un commis de la mai-
son X... se rend avenue de la Grande-
Armée por teur des pierreries. Mais M,
X... — déclare le commis — ne veut
pas vendre ce collier unique moins de
1,500,000 francs.

Mme Humbert s'étonne, demande U
permission de montrer la parure à son
mari et passe dans un salon voisin où
un banquier juif attend audience.

— Cher Monsieur Z..., dit-elle à son
autre visiteur, je vous ai demandé de
me prêter douze cent mille francs. Je
vous apporte mes garanties. Regardez
ce bijoUi ne vaut-il pas quinze cent mille
francs ? Je puis vous le laisser en nan-
tissement de la somme prêtée. L'affaire
vous semble-t-elle acceptable ?

— Oui, Madame, répond le financier
juif. Ce collier est admirable et je suis
prêt...

— Soit, à demain, mon cher Monsieur
Z... Et j 'espère que nous traiterons d'au-
tres affaires en dépit des propos malfai-
sants qui tendent à diminuer mon crédit.

Revenue près du commis en joaillerie,
Mme Humbert déclare que son mari
croit ne pas devoir faire achat d'une
parure aussi coûteuse. EUe le prie, en
outre, de déclarer à M. X... qu 'elle
attendra le lendemain encore, espérant
une diminution de prix qui rendrait ls
marché possible. * . ' i |

Vingt-quatre heures après, M. X... se
rend en personne, avenue de la Grande-
Armée, et consent à laisser le collier
pour douze cent mille francs. Alors,
Mme Humbert stipule ces condit ions
d'achat (acceptables en somme pour un
joaillier :) «C__î

— Je vais vous donner six cent mille
francs comptant et deux billets à trois
mois représentant une somme de valeur
égale. Acceptez-vous ?

Le négociant en pierres précieudes es-
pérant des affaires plus fructueuses par
la suite, veut bien se contenter de cette
transaction. . ^si fffi j gg g

Et triomphante, Mme Humbert va
chercher dans la pièce voisine les douze
cent mille francs que détient le banquier
juif , mais qu'il ne lâchera qu'en prenant
possession du fameux collier.

Grâce à cette double comédie, côté
scène et côté coulisses, Mme Humbert,
en moins de quarante - huit heures avait
« arrêté - six cent mille francs, en con-
tentant tout le monde. . _ m f \

COMMENT ON OPÉRAIT _ _ \ g

M.F-I. Mouthon raconte, dans le «• Ma-
tin » la procédure suivie par la banque
Humbert pour faire des dupes. Laissons-
lui la parole: '*• .j

J 'ai précédemment isolé le rôle véri-
table des rabatteurs Dumort, Parmentier
et Langlois. Si les mots ont encore un
sens et les faits une moralité, ces trois-là
sont des complices purs et simples et ns
peuvent invoquer le bénéfice de la bonne
foi que par comparaison: ils n 'étaient
certes pas obligés d'être plus circons-
pects qu 'Auzoux, plus prudents que
Lanquest et plus honnêtes que Du Buit.
Les mêmes procédés doivent les conduire
au même résultat : la liberté commune ou
la prison pour tous I

Auzoux, Lanquest et Du Buit sont les
trois acteurs de la deuxième phase, les
trois Eminences grises du syndicat de
garantie, achevant sous la pression de
son intégrité les victimes entreprises
par la brigade de racolage.

En pratique, et presque uniformément,
les choses se passaient de la manière
suivante :

Lorsque le trio Langlois, Parmentier,
Dumort avait flairé quelque part une tête
vide derrière un coffre plein, on commu-
niquait sans retard au prêteur en pers-
pective un double élément d'appréciation.

Le premier, un constat de M* Auzoux
dont le texte déjà connu certifie que son
auteur a détaché des titres de Mme Hum-
bert une somme d'arrérages équivalant
à un capital de cent millions et qu'il en
a opéré le remploi en rentes 3 p. c

Si les cent millions existaient en titres
authentiques, que sont-ils devenus? S'ils
n'existaient qu'en titres faux, comment
Me Auzous a-t-il opéré le remploi? S'ils
n'existaient pas du tout, comment s'ap-
pelle dans la terminologie du code pénal
l'opération qui les affirme?

La deuxième série des pièces à cou*
viction se compose de toutes les œuvres
juridiques de M° Du Buit, c'est-à-dire
d'un dossier comprenant :

lo Les trois grandes plaidoiries dans
lesquelles le futur innocent affirme, sur
sa propre honorabilité l'existence des
Crawford, des testaments et de la fortune,

AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVÉTIE

T_3T73DI' _a© _tx____.X 1902
il 1» tempi est favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE »E SAM-PIERRE
ALLER

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

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

BETOUB
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 Neuchâtel 7 h. 40

__?3RX-_S_ DES FliACES
sax_s <_Ust___cti©XL de classes

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

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

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

Pierre » 0.50
I_a Direction.

' HORS CONCOURS "
MEMBRE DU JURY, PARIS -,1900

* RICQLES
(Le ¦•ul Alcool d» Menthe** véritable).

GALMElaSOIFetASSAINITl 'EAU
Dissipa lea MAUX da CŒUR, da TÊTE, d'ESTOMAC,

U. INDIGESTIONS, li DYSENTERIE , UCHOUÊRINE
BXOSIABNTpoarlea DBNTSst laTOXZJBTTB

PRÉSERVAT_F «-tr. «EPIDEMIES
V E-tlqar U Nom P-B RICQ_.Èg _*

Mandats généraux
A partir du 1er juin, les deux Banques soussignées délivreront à leurs guichets,

sans Trais, des mandats payables dans 53 villes suisses.
Elles se tiennent à la disposition du public pour communiquer les conditions

dans lesquelles ces mandats sont émis..
Neuchâtel, 29 mai 1902.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.

VERGER _DE]___ GADOLLE§ - PJL.&N
•Dimanche 1er Juin X002

dès 1 Va h- après midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique

L'Harmonie de Neuchâtel
W _T B_ XJ _SSC ____» g V E M  &S ~tM

Consommations de premier choix

Pendant l'apios m idi : ÇQNCERT l'HAlSoiNIE
—o Xn/vitatlcoa. ooxdLiale à, toia/ts la, pop-ia-latS-om. o—

^-~*--̂ --->aB-- -̂«-B-nB_-M-̂--_^-̂ -i-«-̂ -n__l__M_«_* -̂i«______«__-«-a-^^

MILDIOU
¦ ¦ — -— — —

Les propriétaires qui se sont fait inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de faire afficher les cartes indicatrices qui leur ont été adressées et
d'envoyer les clés des vignes, munies de bonnes étiquettes, d'ici à fin mai, au
bureau de C.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.

La Commission.

Institut de coupe, confection et lingerie
de

Mlle DUBOIS, professeur
POT7BT A.LÈS 3

Sons la direction d'nne ancienne élève diplômée
Méthode simple et facile. — Les élèves travaillent pour elles et leurs connaissances.

Références d'élèves et prospectus à disposition.

Marin - BUT DE PROMENADE - Marin
10 m. tram N.-St-B. 10 m. tram N.-St-B

HOTEL-PENSION FILLIEUX
Spécialité de Repas de Noces et de Sociétés. — Vastes salles. — Grands

jardins ombragés avec pavillon de rafraîchissement. — Repas en plein air à toute
heure. — Goûter complet avec plat doux A 1 franc.

Prix très modères — Splendide situation — Télép hone

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHftTEL
(Ij igraae directe)

CORRESPONDANCES
dn Locle et île la tax-fle-FiËs à Berne via NeucMtel-Cltrts, el Yice-versa

et prix des places.

Le Locle . . . .  Dép. 6.50 6.50 10.04* 12.15* 2.12* 3.32* |5.58f 5.583 7.57 §
La Ghaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4.02 _7ô.«s 6.2s~ _ ._
Neuchâtel . . . .  Arr. 8.08 8.08 11.36 1.46 3.46 5.07 ^l._ 7.»i â 9 so
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.20 8.56 11.52 2.20 4.08 5.15 g-7.86 8.Ï2 F c,_
Berne Arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6." X-&-E 10._2 g_10.88

Berne Dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6.M* 8._* 9."
Neuchâtel . . . .  AIT. 7.36 10.28 12.12 220 343 5.36 8._ 10 <» 10."
Neuchâtel . . . . Dép. 8.08 10.50 12 20 2 24 4.12 6._o 8__ IO.21 10."
La Ghaux-de-Fonds Arr. 9.27 12 08 1.43 3.45 5.32 7.__ IO.00 11.5_ 11.82
Le Locle . . . -, » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7.*_ 10.â_ ll.£_ U._

Voitures de Ire, IIme et UIme classes à tous les trains.
* Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle

à Berne ou de Berne au Locle.
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heures du soir (6_ \) à

5 heures _ \ minutes du matin (5 _£).
PRIX DES PLACES) :
Simple cours» Aller et retour BU, du dim.

I. IL 111. I. IL Ul. IL III.
Neuchâtel-Berne . . . 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 • 4.30 2.80
Chaux-de-Fonds-Berne .7.90 5.60 3.95 11.85 8.45 6.10 7.90 5.45
Le Locle-Berne . . . 8.90 6.25 4.45 13.20 9.40 6.80 8.85 6.15

Berne, le 14 mai 1902. (0. H. 8564) La Direction.

Me_niaie__:-les-__l3_J.i--_5» (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. O H 8534

Rond-Point - Derrière l'Académie
_oiM:A.wcje[_e ir j ruirc îoos

tiiNii fin (iiirlTii
organisée par la société fédérale de gymnastique

AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

iF'AISr.E îVÏ^E _lrT V̂.I-,IE:i>JISIE:
de _o.ot._r_ . ville

OTJVBRTTTBE de la .FÊTE : 1 H.
BOT " Jeux divers. — Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles "~m%\

8 HBUBB8 DU SOIR,

ililfllTf Oi 4 6iiB CONCERT
Con_-ommatioii8 de premier choix et grande cantine

desservie par la Société.

INVITATION CORDIALE A TOUS
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours

HOTEL DE VILLE, BROC (Gruyère)
Service postal 3 fois par jour depuis Bulle.

Voitures à volonté. O H 8438
Chambres ot pension soignée pour séjour d'été.

Truites de rivière à toute heure. — Prix modérés.
_e recommande, Victor DAFFLON.

Fêle Musicale 1I11 Seeland, â Cerlier
DIMANCHE 1" JUIN 1902

GRAND CONCERT
avant et après midi

A L'ÉG LISE ET SUR U PLACE DE LA FÊTE
INVITE CORDIALEMENT H. 2894 Y. Le Comité d'organisation.

Salle des Conférences ¦ Neuchâtel
Lundi 3 jnin 1902, à 8 </ 2 heure»

Un seul Concert
du pianiste

FRANCIS PLUTE
et du violoniste

HENRI JARTEMI
Pour les détails , voir le programme.

Piano à queue Erard, aux soins de
MM. BRON et BERGUER , à Genève

Le piano d'accompagnement sera tenu par
M. B£HRE\S

Prix des places :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.
Billets chez M. W. Sandoz, éditeur.

PINSIOM
On désire placer un garçon de 16 ans,

pour apprendre la langue française , dans
une bonne famille, de préférence à la
campagne. S'adresser à M. G. Ingold-
Kuepfer, à Herzogenbuchsee. Hc. 1604 C.

Leçons de français
pour volontaires* par une dame parlant
les deux langues. 8 leçons par mois, 6 fr.
Rue de l'Orangerie 2, au magasin. 

Hûtel - Pension Mont-Fleury
CBÊT JONOD , LES BASSES

3te-Gxoi2__, al _3.t-va.cLe _L-L77 __n g

Remis entièrement à neuf, 50 lits, cham-
bres confortables, cuisine soignée, ouvert
dès maintenant. Séjour agréable. Vue
splendide. Air salubre et fortifiant. Proxi-
mité de belles forêts de sapins. Position
très abritée. Promenades variées- et faci-
les. Poste dès la garé Ste-Croix. Voitures
à l'hôtel. Téléphone. Prix de 4 fr. 50 à
6 fr. Adresse télégraphique : Ghasseron
Ste-Croix. ' H 2724 L
E. JTOOP-JÉQUIEB, propriétaire.

Cherchez - vous
a remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie;
a acheter, vendre on loner pro-

priétés, immeubles, villas, terrain ;
a prêter ou emprunter sur hypothèque ;
a lancer un produit ou une In-

vention ;

Voùlez-vous
trouver rapidement associé, comman-

ditaire, etc., ou bien entrer comme
associé, employé Intéressé ou

com m an di taire dans une bonne maison:
Adressez-vous pour cela à l'Agence

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

PENSION
Dans un joli, village du canton de Berne,

des jeunes demoiselles désirant se per-
fectionner dahs la langue allemande,
trouveraient un agréable séjour dans une
bonne famille. Leçons de piano et de
langues différentes à la maison ou dans
une bonne école secondaire. Confortable
maison et grand jardin. Prix de pension
très modéré. S'adres. à Mm8 Hodgkinson,
pension Persoz, rue des Beaux-Arts 1,
Neuchâtel. 

Un professeur allemand
séjour d'été dans la Forêt Noire, recevrait
chez lui, pour 3 mois, un jeune homme
ou une demoiselle , désirant apprendre
l'allemand, eh échange de son fils, étu-
diant, 18 ans, désireux de se perfection-
ner dans le français. Belle vie de famille, i
Adr. J. Bertrand, Gomba-Eorel 17, Neu-
châtel.

NOUVELLE PENSION-FAMILLE
Rne St-Honoré 8, 1er étage

Cuisine très soignée et variée. Prix au
mois ou par repas.

Dès 1 h. on sert caf és noirs
excellents dans f iltres nouveaux.



_o Une consultation détaillée, sorte
de table des matières de la jur isprudence
antérieure et des procès en cours, pré-
voyant le prochain et infaillible triomphe
de Mme Humbert sur ses fantastiques
adversaires.

Une note, sans doute ajoutée par d'au-
tres maine, mais qui paraît à prime abord
la conclusion naturelle du document,
affirme que les porteurs peuvent en con-
séquence se dépouiller, sans risques ni
regrets, dans le coffre - fort de Mme
Humbert.

3o Une lettre signée de M» Du Buit
et.suppliant sa cliente de ne pas lever
son séquestre, alors que la justice la
sommait au contraire de le faire depuis
dix ans. Cette lettre a été la dernière
cartouche de l'aventurière, c'est avec elle
qu'elle a pu obtenir ses derniers délais
et commettre ses suprêmes escroqueries.

M6 Du Buit, commensal ordinaire de
Mme Humbert, rencontrait chez elle les
dupes rabattues par sa littérature vaga-
bonde. J'ignore ce qu 'il leur disait, mais
je sais par contre ce qu'il a répondu au
juge d'instruction l'interrogeant sur la
certitude qu'il prêcha sous tous les por-
ches de la bêlise contemporaine.

— Avez-vous vu les Grawford? a de-
mandé M. Leydet.

— Non.
— Avez-vous vu lçs millions?

\'r — Non.
— Avez-vous vu le testament?
— Non.
— En avez-vous du moins possédé une

copie authentique?
— Non.
Après avoir jeté pendant quinze ans

son <r oui - hautain à la face de tous les
sceptiques, le grand avocat n'a plus
qu'un « non> misérable à mettre dans la
plainte des victimes. Il a affirmé des
rfiythes et plaidé contre des fantômes ; il
a fait cela, sans prendre la peine de sa-
voir et de s'enquérir, sans avoir la pre-
mière pièce de garantie ni le premier
élément de preuve. H n'a pas même été
trompé par une documentation fictive,
il a été trompé par lui-même et c'est
assez 1 La moitié de sa carrière n'a été
qu'un long faux en parole publique, un
faux volontaire, au moins dans l'in-
croyable impéritie de son origine, et sur
lequel en a impunément escroqué plus
de cinquante millions !

Qu'on retourne sa toge d'une manière
ou de l'autre et qu'on la lessive ou non
dans les arguties savonneuses du conseil
de l'ordre, il n'en restera pas moins que,
pendant quinze ans,'elle servi d'enseigne
à une bande de voleurs! Certes, Mme
Humbert a beaucoup volé, mais elle n 'a
volé que sur l'aile de Me Du Buit

La mine aux mineur». — Un écrit de
Cbâlons-Sur-Saône, 26 mai :

L'inauguration de la mine aux mineurs
des Petits - Châteaux, située sur la com-
mune de Saint-Eugène, arrondissement
d'Autun , a eu lieu sous la présidence de
M. Certeux, attaché au cabinet du mi-
nistre du commerce.

Celte mine, abandonnée depuis 1860
par M. Urbain de la Grange, propriétaire,
est depuis juillet la propriété de vingt-
cinq mineurs renvoyés des mines de
Moctceau et de Perrecy. Grâce à la bien-
veillance du gouvernement, qui leur a
alloué 15,000 fr. , ces ouvriers ont pu
acheter le premier outillage.

Aujourd'hui, la mine commence à vi-
vre d'elle-même, et les administrateurs,
après avoir payé tous les frais de maté-
rie], ont en caisse 9300 fr. Les mineurs
touchent o fr. et laissent les deux cin-
quièmes de leur salaire à un fonds de
caisse. Ils vivent en phalanstère avec 22
sous par jour et ils envoient le reste de
la paye à leurs familles vivant à Montceau
ou à Perrecy.

La pléthore médicale en Allemagne.
— L'avenir de la profession médicale
apparaît plutôt sombre dans l'empire
allemand. En 1880, on comptait une pro-
portion d'un médecin par 3,600 habi-
tants ; en 1900, cette proportion est de 1
pour 2,000, et il est probable qu'en 1901,
elle sera de 1 pour 1,850.

Actuellement, le nombre total des mé-
decins en- Allemagne s'élève à 28,500.
S'il meurt environ 500 médecins chaque
année, il en sort dans le même temps
1,350 nouveaux des Universités, ce qui
fournit un excédent annuel de 860.

Mutinerie à bord d'un nav ire. — Une
mutinerie a éclaté à bord du vaisseau
« La Flèche », dans les eaux chinoises.
L'équipage a tué le capitaine, sa femme,
son enfant, le premier et le deuxième
pilote ainsi que le stewart. Les assassins
ont ensuite coulé le navire et se sont
enfuis dans la montagne.

Fin de fête. — Au cours des fêtes
données pour la réception de la mission
française à Washington une estrade s'est
écroulée. Il y a eu 30 tués ct de nom-
breux blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
NOUVELLES SUISSES

Le shah de Perse a quitte hier la
Suisse par Bâle, continuant son voyage
à Berlin par Strasbourg.

Recours écarté. — La cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédéral a écarté
le recours d'Etienne Chatton contre le
verdict qui le condamne à mort.

C'est maintenant au Grand Conseil fr i-
bourgeois à se prononcer.

VAUD. -r- Deux détenus se sont évadés
mercredi matin, vers 3 1/2 heures, du
pénitencier cantonal. Ce sont les nommés
Emile Lemat et François VionneL Lemat
avait été condamné à la réclusion à per-
pétuité, en août 1889, par le tribunal
criminel de Morges, comme étant l'as-
sassin du courrier de Thonon, M. Muffat.
Vionnet achevait de purger une peine de
30 mois de réclusion, qui lui avait été
infligée pour vol ; il devait sortir du
pénitencier au mois d'octobre prochain.
D'autre part, des enquêtes s'instruisaient
contre lui pour un vol de bijoux commis
à Lausanne il y a près de deux ans et
pour un autre larcin, à Yverdon.

L'évasion s'est ac3omplie dans les
circonstances suivantes : Vionnet, qui
travaillait à l'atelier de menuiserie, avait
réussi à emporter et à cacher dans sa
cellule un vilebrequin. Au moyen de cet
instrument, il pratiqua le plus aisément
du monde une ouverture à la porte de la
cellule. Passer le bras à travers ce jour,
tirer le verrou , ouvrir ensuite à Lémat
fut pour lui un jeu d enfant. j

De leurs cellules, les deux forçats ga-
gnèrent, on le suppose, l'atelier de me-
nuiserie, où ils trouvèrent ce qu'il leur
fallait pour les aider à franchir les grilles,
à passer dans les cours et à escalader le
mur d'enceinte. Avaient-ils des clés,
bonnes ou fausses? Ce point n 'a pas
encore été éclairci.

Quelqu'un les vit sauter à bas du mur.
Ils prirent la direction du nord. Comme
ils avaient eu la précaution de se vêtir
d'un pantalon et d'une vareuse de gar-
diens du pénitencier, leur passage n'é-
veilla sans doute pas l'attention de toutes
les personnes qu 'ils rencontrèrent. Ce-
pendant, près de l'Asile Boissonnet, un
agriculteur fut frappé par les allures
d'un individu qui traversait un pré et
qui avait l'air de découdre une partie de
son pantalon.

Dès qu'ils s'estimèrent hors d'atteinte,
Vionnet et Lemat songèrent, en effet, à
se défaire de tout ce qui pourrait les
trahir. Les agents de la sûreté lancés à

leur poursuite ont trouvé, dans les bois,
sur le chemin conduisant à la Fontaine-
des-Meules, des lambeaux de passepoil
rouge.

La vareuse dont ils se sont affublés est
en cotonne grise et ne se distingue par
aucune marque spéciale ; dé sorte, que le
pantalon démarqué, les évadés n'auront
plus sur eux que la chemise à raies rou-
ges qui puisse les faire reconnaître, s'ils
n'ont pas soin de boutonner leur blouse
jusqu 'au menton.

— M. Fs-Rodolphe -Constant-Oscar
Rapin, décédé en octobre dernier aux
Tuileries de Grandson, a légué tous ses
biens à l'Asile des aveugles à Lausanne.
Cet établissement vient d'entrer en pos-
session de cette succession.

Sociétés de secours mutuels
Un intéressant projet de loi vient d être

présenté au Grand Conseil de Genève
par M. Le Cointe. Il vise la réorganisa-
tion des sociétés de secours mutuels et
leur subventionnement par l'Etat.

Voici le texte du projet :

* Article premier. — L'Etat garantit
pendant dix ans une subvention de 10
p. c. des contributions annuelles encais-
sées par les sociétés de secours mutuels
du canton dont la majorité des membres
sont de nationalité suisse et lorsqu'elles
remplissent les conditions suivantes :

1. Les sociétés doivent être inscrites
au registre du commerce.

2. Les contributions doivent être pro-
portionnées à l'âge d'entrée suivant une
table de morbidité approuvée par le
Conseil d'Etat.

3. Il doit être établi chaque année un
inventaire technique dans lequel les ré-
serves seront calculées d'après les ris-
ques provenant de la table de morbidité
qui aura été adoptée.

4. Les membres de la société seront
assurés contre le chômage qui est la
conséquence d'une maladie dont la durée
peut être de six mois au moins.

5. Les effets de l'assurance suivent les
membres de la société dans quelque
localité de la Suisse qu'ils résident

6. Les indemnités de chômage courent
dès le quatrième jour de la maladie et
sont proportionnées aux contributions
payées.

7. Seuls, les bénéfices résultant d'in-
ventaires quinquennaux sont répartis
entre les membres de la société sous
forme de diminution de la contribution
annuelle ou d'augmentation de l'indem-
nité de chômage. Us ne peuvent pas
avoir d'autre destination.

.8. Tout membre d'une société de se-
cours mutuels, malade par suite d'acci-
dent le mettant au bénéfice d'une assu-
rance professionnelle (responsabilité
civile), ne touchera aucune indemnité
de chômage s'il continue à percevoir son
traitement ou s'il reçoit une indemnité
correspondante. Le recours contre la
responsabilité civile pour le rembourse-
ment des frais faits occaaionne llement
est toujours réservé.

Art. 2. — La subvention de l'Etat ne
doit pas rentrer dans le .calcul des béné-
fices résultant des inventaires (§ 7). Elle
doit être entièrement consacrée à la
constitution et à l'augmentation des
réserves techniques.

Art 3. — La subvention de l'Etat
sera payée à l'échéance de chaque année
administrative des sociétés de secours
mutuels, sur le vu d'un état de situation
certifié conforme par le président, le
secrétaire et le trésorier, et fournissant
la preuve que toutes les conditions
requises ont bien été remplies ».

Chronique jurassienne. — Depuis
quelque temps, M. Pierre-Joseph Seuret,
propriétaire à Châtillon, voyait dépérir,
sans pouvoir s'en expliquer la causé,
deux beaux cerisiers qu'il cultivait dans
un jardin à quelque distance du village.
Occupé l'autre jour à les arracher, son
flls remarque que le bas de la tige avait
été complètement écorcé au ras du sol
sur plusieurs centimètres de largeur,
puis recouvert d'une couche de terre
pour cacher le méfait.

— On a cherché, dans la nuit du 25
au 26 mai, à saigner trois poulains dans
le pâturage des frères Laville, meuniers
à Chevenez.

Une pouliche d'un an appartenant à
M. Joseph Périat, lieutenant de cavalerie
à Fahy, a reçu cinq coups d'instruments
tranchants dans la gauche du poitrail
Les blessures sont espacées d'un à deux
centimètres et d'une profondeur variant
de 10 à 15 centimètres. L'artère a été
coupée et le cheval a succombé à ses
blessures. Lundi, M. François Laville a
trouvé cette pouliche périe dans le pâtu-
rage.

Après avoir visité les autres chevaux,
on a constaté trois mêmes coups d'ins-
truments et .au même endroit à un che-
val de deux ans; celui-ci a été reconduit
au domicile de son propriétaire M. L.
Laville. On espère pouvoir le sauver.

Un poulain d'un au , appartenan t à M.
François Laville, frère du précédent, a
de même reçu deux coups de ce genre et
toujours à la même place ; cet animal
n 'est pas en danger.

M. Périat éprouve une perte d'environ
530 francs. Les deux chevaux blessés

que M. Riat, vétérinaire, espère sauver,
représentent une valeur de 110 fr.

On n'a encore aucun indice sur le ou
les auteurs de cet acte d'inconcevable
bassesse.

CANTON DE NEUCHATEL

Election complémentaire au Conseil
national. — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer pour le dimanche 15 juin,
les électeurs du canton , afin qu'ils pro-
cèdent à l'élection d'un député au Con-
seil national, en remplacement de M.
Jeanhenry, décédé.

Elevage. — Le département de l'agri-
culture organise pour les 12, 13 et 14
septembre un concours cantonal de bétail
qui aura lieu à Colombier et s'étendra
aux espèces chevaline, bovine, porcine,
caprine et ovine. Il y sera distribué en
primes une somme ; de 29,500 francs, y
compris une subvention fédérale de
13,500 francs.

|
Le Locle. — Après une discussion

intéressante, les personnes réunies lundi
soir à l'Hôtel de ville sur l'initiative du
Griitli romand et de la société des inté-
rêts généraux de l'industrie horlogère
du Locle, ont décidé la constitution
d'une société immobilière pour la cons-
truction d'habitations populaires au
Locle.

Une commission a été nommée qui
fera une étude et présentera ultérieure-
ment des propositions pour l'exécution
de la décision prise.

La Chaux - de - Fonds. — Dimanche
après-midi, une dame se tenait avec un
enfant de deux ans dans les bras, à une
fenêtre du premier étage de la maison de
la Brasserie du Boulevard, à la Chaux-
de-Fonds. Par suite d'un mouvement
imprévu, l'enfant échappa aux mains qui
le retenaient, et les passants terrifiés le
virent s'abattre sur le sol. Par .bonheur,
l'enfant avait rencontré dans sa chute
une table en fer sise devant la brasserie ;
le plateau de la table est faussé, mais
l'enfant fut relevé sain et sauf.

Région des lacs. — Une fête de mu-
sique instrumentale réunira dimanche à
Cerlier les sociétés du Seeland en "hn
concours pour lequel 250 participants
sont inscrits.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira ce soir
à 5 heures pour j afttendre le rapport de
la commission sur la correction de la
route au nord de la Gare.

Un commencement d'incendie provo-
qué par une lampe à alcool trop remplie a
éclaté mardi soir à Champ-Coco, mais
les voisins ont pu s'en rendre prompte-
ment maîtres.

Et d'une qui s'en va. — Ce matin à 5
heures, a été conduite en gare J.-S. et
chargée à destination des Brenets, la
première voiture vendue du matériel du
Régional N.-C.-B.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 mai.
Le Conseil d'Etat a fixé au 15 juin

l'élection complémentaire dans le Xle
arrondissement Jura-Nord, pour le rem-
placement de M. Boéchat au Conseil na-
tional

Bellinzone, 28 mai.
Par 39 voix contre 29, le Grand Con-

seil a repoussé la proposition de créer
un secrétariat ouvrier cantonal. Il a dé-
cidé de clore aujourd'hui mercredi la
session, qui a été ouverte le 5 mai.

Lucerne, 28 mai.
Le Grand Conseil a décidé que la nou-

velle répartition des arrondissements
électoraux pour le Grand Conseil se ferait
par voie de décret et non par une revi-
sion de la constitution. La session est
close.

Fribourg, 28 mai.
A Romont, lundi soir, une fillet te de

3 ans, enfant de M. Raboud, tenancier
du Moléson, qui jouait sur la voie pu-
blique, s'est jetée sous la roue d'un ca-
mion voiturant un chargement de fer,
et a été écrasée. Elle est morte au bout
d'un moment.

Rome, 28 mai.
Les Suisses sont arrivés premiers au

match international au revolver. M.
Hess, de Zurich, a été proclamé cham-
pion du monde.

Paris, 28 mai.
L'affaire Henry-Reinach a été appelée

aujourd'hui mercredi devant la première
chambre du tribunal, présidée par M.
Ditte. Le public était très nombreux.
Mme Vve Henry ne se trouvait pas dans
la salle, pas plus que M. Joseph Reinach.
Après la plaidoirie de Me Chenu pour
Mme Henry, M. de St-Auban a pris la
parole. Le tribunal a ajourné son au-
dience à jeud i à midi pour la continua-
tion de la plaidoirie de Me St-Auban.
L'audience a été levée sans incident à
5 heures.

Heidelberg, 28 mai.
Le célèbre professeur de médecine

Docteur Kussmaul est mort aujourd'hui
à l'âge de 80 ans.

Hambourg, 28 mai.
L'assemblée générale de la Compagnie

de Navigation « Hambourg-Amérique »
a voté à l'unanimité l'approbation de la
convention au sujet de la navigation
avec l'Amérique.

Londres, 28 mai.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick répondant à une question dit que
l'exécution du commandant Sheepers
s'est faite conformément au règlement
Il ajoute : Lord Kitchener a télégraphié
le 5 avril que Sheepers a montré le plus
grand sang-froid. Celui-ci est allé abso-
lument sans aide s'asseoir sur la chaise,
où on l'a ligotté suivant l'usage. Une
minute à peine s'est écoulée entre le mo-
ment où il est descendu de la voiture
d'ambulance et celui de sa mort Aucun
contre-temps ne s'est produit ; il n'y a eu
aucune scène émouvante en dehors de
l'exécution elle-même.

Rome, 28 mai.
Voici les résultats principaux du tir

du 27 mai :
Concours international de sections. —-

Strebi, Glaris, 109; Kellenberger, Saint-
Gall, 108; Barba, Paris, 105; Conti, Mi-
lan, 98.

Cibles à rachat pour toutes armes. —
Franceschi, Asiago, 79; Stœhdi, Saint-
Gall, 78; Wuger, Winterthour, 77.

Séries. — Bergue, Rennes, 85;Spalla,
Forli, 84; Marone, Naples, 84.

Concours d'honneur. — Tiberi, Flo-
rence, 148; Dallera, Gênes, 146 ; Stajheli,
Saint-Gall, 142.

Maîtres tireurs, internationaux. Fusil.
— Franceschi, Asiago, 79; Stœheli,
Saint-Gall, 78; Wuger, Winterthour, 77;
Vercelloni, Turin, 74; Gasati, Côme, 74;
Toblor, Wolfshalden, 73; Visioni, An-
cône, 72 ; Perale, Venise, 72.

Revolver. — Rôderer, Saint-Gall, 77 ;
Hess, Uster, 73; Tavelli, Italie, 69;
Rusconi, Italie, 68; Sandri, Italie, 66;
Castellano, Italie, 66; Laug, Genève, 65.

Budapest, 28 mai.
Dans la séance de mercredi des délé-

gations, le comte Goluchowski a réfuté
les attaques dirigées ces jours derniers
contre la Triple-Alliance. Il a déclaré
que celle-ci a été dès le débat une al-
liance pacifique et défensive et qu'elle
l'est encore aujourd'hui. Il a ajouté que
la Triple-Alliance de 1882 n'avait déjà
aucune pointe dirigée contre une puis-
sance quelconque, et qu'il en est de
même encore aujourd'hui II a terminé
en rlisant qu'il ne s'est produit aucune
modification ni dans le caractère, ni dans
la valeur de la Triple-Alliance.

Perpignan, 28 mai.
On mande de Barcelone en date du 28

mai : La grève est déclarée parmi les ou-
vriers chargeurs de wagons dans les
gares de Mataro et de Villanueva. Les
ouvriers et ouvrières employés dans les
différentes fabriques de ces localités ont
abandonné le travail. Le maire de Ta-
rasa a déclaré au gouverneur civil de la
province, que les travailleurs des fabri-
ques textiles maintiennent énergique-
ment la grève. Le capitaine général
interdit la circulation des [nouvelles
relatives au mouvement ouvrier.

Rome, 28 mai.
Le pape a terminé une encyclique suç

l'eucharistie, ce document sera publié
aujourd'hui. II se rattache à l'encyclique
sur la consécration du genre humain au
Sacré-Cœur et à l'encyclique sur le
Christ Rédempteur.

Paris, 28 mai.
Le gouverneur intérimaire de la Mar-

tinique confirme la nouvelle éruption du
Mont-Pelé du 26, laquelle a occasionné
une grande panique à Fort-de-France.
Cette ville n 'a d'ailleurs nullement été
atteinte. Aucun incident n'est survenu è
Fort-de-France où le calme se rétablit.
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Genève, 29 mai.
M. Hilaire Goy, du groupe des liber-

tins, a annoncé le dépôt d'un projet ren-
dant incompatible les fonctions de con-
seiller d'Etat et le mandat de député au
Grand Conseil. M. Didier, chef du dé-
partement de police, a donné lecture
d'un rapport à l'appui d'un projet de loi
sur la police du commerce, qui interdit
entre autres, sous des peines sévères,
l'exercice de la profession de somnam-
bule, tireuse de cartes, guérisseuse, etc.

Zurich , 29 mai.
Pour célébrer l'union du personnel

des réseaux de chemins de fer rachetés
par l'Eiat et celui des autres compagnies
de transport, il y aura le 3 août, à Zu-
rich, une grande fête des fonctionnaires
et employés de ces exploitations.

Paris, 29 mai.
Le minisire des colonies a reçu un té-

légramme de Fort-de-France annonçant
que l'éruption de la Montagne-Pelée de-
venait inquiétante.

Le ministre s'occupe de prendre des
mesures pour le cas où l'évacuation
complète de la Martinique serait néces-
saire.

Graaff-Reinet, 29 mai.
Le commandant Malan, blessé à mort,

a été pris par \*s Anglais près de So-
merset-Eas t.

Rome, 29 mai.
Voici les résultats du match interna-

tional au revolver :
Suisse, 2182 points, se répartissant

ainsi: Roderer 452, Stœheli 466, Hess
469, Roch 400, Lang 392.

Italie 2123: Tavelli 454, Righini 451,
Tagliabue 407, Sandri 419, Castellau o
392.

France 2115 : Moreau 429, Courette
422, Py 464, Dutfois 418, Sartory 382.

Au tir individuel, Hess est sorti pre-
mier, puis Steehli, le Français Py et l'I-
talien Tavelli.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Etienne-Haldimann, Monsieur et Madame Haldimann-L'Hardy,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 Raohel Haldimann, ont la douleur de faireport à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame Julie HALDIMANN-CH0PAR0
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 91rae année.

Brenets, le 26 mai 1902.
Eternel, par ta bonté, tu t'es chargé de moijusqu'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.

La navigation intérieure et l'agricul-
ture dans la Chine centrale. — Les
renseignements ci-après ont été extraits
d'un rapport de M. De Snick, vice-consul
de Belgique à Shanghaï.

Les environs de Shanghaï comportent
un réseau de voies navigables d'un
grand développement.

La région comprise entre le Yang-Tsé
au nord, le grand canal à l'ouest et la
baie de Hangchow au sud est découpée
par une quantité de canaux, sur lesquels
le mouvement de la navigation est très
actif. Ce sont, d'ailleurs, les seules voies
de communication existantes pour les
Chinois et pour les Européens. L'unique
mode de transport est le « houseboat ».

Pour mouvoir ces embarcations d'une
localité à l'autre, différentes compagnies
de navigation à vapeur ont organisé un
service de remorqueurs entre les villes
de Shanghaï et Soochow, Shanghaï et
Hangchow, Soochow et Hangchow.

Tous les soirs, des trains de bateaux
quittent Shanghaï à destination de ces
localités. Un petrt vapeur prend à la
remorque huit ou dix embarcations. Les
premiers bateaux du train sont la pro-
priété de la compagnie et sont affectés
par elle au transport des marchandises
et des voyageurs chinois.

Le tarif pour le transport n'est guère
élevé: de Shanghaï à Soochow, on
compte une distance de 240 lis, qu'on
met généralement quatorze heures à
franchir : le billet de Ie classe coûte 2
dollars ; celui de 28 classe, 1 dollar seu-
lement. Pour cette somme, la compagnie
assure à ses voyageurs les aliments et les
boissons.

Des jonques de commerce profitent
également de ces services de navigation
à vapeur pour gagner plus rapidement
leurs ports d'attache, lorsque les vents
sont contraires. Les compagnies sont,
d'ailleurs, très acemomodantes et font
escale dans tous les endroits où des
chargements de quelque importance sont
à faire.

La mise en mouvement des trains de
bateaux ne s effectue pas sans difficultés
provoquées par le grand nombre des
jonques ancrées dans la rivière ou
amarrées le long des rives.

Le Soochow-creek roule ses eaux limo-
neuses et peu profondes dans des plaines
unies, où l'on ne trouve d'arbres qu'au-
tour des villages. L'aspect général de la
région rappelle par son uniformité cer-
tains paysages des Flandres.

Le sol riche et très bien cultivé, malgré
des instruments aratoires très rudimen-
taires, est réputé pour la variété de ses
productions. Grâce à un travail acharné
d sans trêve, l'agriculteur parvient à
obtenir deux récoltes par an. La première
moisson se fait dans le courant de mai,
1 _ seconde vers la fin de l'automne.

Les champs de céréales alternent avec
les rizières ; on cultive aussi beaucoup le
colza, les fèves, le coton. On plante les
cotonniers dans toutes les parties de la
Chine, mais la région du Kiangsu est
renommée pour ses cotons, qui sont ne
qualité supérieure.

La culture du cotonnier demande,
outre des soins minutieux, une terre
riche, légèrement humide et bien fumée.
L'époque de la maturité s'étend de la fin
d'août à la fin d'octobre ; durant cette
période, les champs de coton sont par-
courus par les femmes et les enfants de
l'agriculteur, qui enlèvent tous les jours,
de l'arbuste, les bourses dont le coton
commence à s'échapper. On procède en-
suite au séchage et à l'emmagasinage de
la récolte. Une grande quantité de coton
brut est exportée de Shanghaï au Japon.
Les nombreuses filatures de Shanghaï en
font également une grande consomma-
tion.
J Le gros bétail est très rare dans cette
contrée fort basse; les fermiers qui nou-
rissent un buffle et parfois un âne pour
labourer leurs terres, joui ssent déjà
d'une certaine aisance. On voit fréquem-

ment la charrue traînée par les hommes
de peine qui sont dans l'eau jusqu 'à mi-
jambe.

La province de Kiangsu, qui est uue
des moins étendues de l'empire, est ce-
pendant l'une des plus riches. Elle doi
cette prospérité à la fertilité de sea
rizières et à la variété de ses productions.
L'abondance des eaux qui arrosent seé
terres est l'un des grands facteurs du
bien-être qui règne dans la région.

La ville de Soochow, coupée de ca-
naux, traversée par des rues étroites,
bordées d'échoppes (dans lesquelles se
vendent les produits variés de consom-
mation indigène), et que parcourt une
foule bruyante et curieuse, a l'aspec t
banal de toutes les villes chinoises.

La population s'élève à un demi-mil-
lion d'habitants. Le principal commerce
est celui des soies.

Paysan contre avocat. — Un sou-
venir de M. Rouber ; son début au bar-
reau :

Un jour que M. de Morny le recevait
à dîner, il lui demanda quelle était la
première cause qu'il eut plaidée. Et
comme M. Rouher se faisait prier :

— Voyons, combien avez-vous gagné?
— Eh bien, dit M. Rouher, j 'étais fort

jeune alors ; un paysan auvergnat vint
un jour me trouver pour plaider su
cause. Je la plaidai assez bien, je l'avoue,
et je la gagnai.

— Combien me prendrez - vous? me
demanda alors mon client.

— Deux francs, lui dis-je en souriant.
— Deux francs, répétal'homme comme

s'il avait mal entendu ; ohl que c'est
cher l vous me passerez bien cela pour
vingt-huit SDUB Î

— Non, quarante sous ; quarante sous
ou rien.

— Ahl ma foi, j 'aime mieux rien,
fit-il. Et il sortit en me saluant très
poliment.

CHOSES ET AUTRES

Bulleti n météorologique —• Mai
Les observations se font

à 7 Va heures; 1 V» heure et 9 '/, heure?.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H T.mp.r. en degrés cent' S| :| Vent domin. - _
< Moy- Mini- Maxi- of  - n, _ w _jQ ' S 2 S Dir. Forceenne mnm mnm œ>  ̂ _

28 17.3 6.7 25.3 719.8 var faibl. clair

29 7'/i h. : 15 8. Vent : S.-O. Glel : claij.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»'

Mai I 2i | 25 26 ) 27 | 28 _TTar* j r
785 __-

780 _\-\ '
Tjjj — _

< 7SQ SS-v

715 1 | 
" 

j
710 " ;

m l \  , i700 i i l l l l l i r i u i i i i i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m )

27| -6.0 | 5.0 1 15.0 16.9.4' I var.jf Ub'J var.

Grand beau.
7 heures du matin

Allil.  Temp. Barora. Vent. Ciel.
23 mai. lia» 11.0 668.6 N. clair.

Niveau dn lae
Da 29 mai (7 h. du mmt-irt 430 m 830

Un Zuricois, M. Landolt-Ryf , a pro-
noncé au déjeuner de lundi du tir inter-
national de Borne uu discours dans lequel

il a dit aux Italiens qu'eux et les Suisses
restaient amis comme ils l'avaient tou-
jours été, et que le léger nuage qui me-
naçait d'assombrir notre horizon politi-
que ne serait qu'une ombre passagère,
sans menace pour la cordialité des rap-
ports, etc.

M. Landolt a-t-il bien fait de parler
ainsiî

Oui, dit le correspondant romain de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », qui rap-
porte que les paroles de l'orateur ont été
couvertes d'applaudissements et que
toutes les mains se sont tendues vers lui.

Non, dit le « Bund », avec sévérité et
regret. Le «r Bund » trouve qu'au moment
où notre dignité comme nation, le droit
que nous avons de repousser des ingé-
rences injustifiées, sont en question, il
ne convenait pas de parler avec 3ette
légèreté du conflit et de le comparer à
une petite nuée.

* Tout en comprenant les sentiments
du r Bund » et en les partageant dans
une certaine mesuure, nous avouons,
dit la t Revue J», que le toast de M. Lan-
dolt ne nous a pas trop scandalisés. Si
l'on veut prendre des comparaisons dans
l'ordre météorologique, le conflit Silves-
trelli appartient plutôt à la catégorie des
petites nuées qu'à celles des nuages d'o-
rages, gros de foudres et de grêles, ou
des nuées enflammés qui sortent du cra-
tère du Mont-Pelé.

Les bonnes paroles prédisposent les
esprits à s'entendre et les politesses réci-
proques ne gâtent rien. Il ne faut pas
oublier que les organisateurs du tir de
Rome ont été extrêmement courtois en-
vers les Suisses. Le général Sismondo,
président du comité, a écrit lettre sur
lettre pour les encourager à venir. A
l'ouverture, M. Zanardelli, président du
Conseil, a eu pour les Suisses et pour
Guillaume Tell les paroles les plus aima-
bles. Et pourtant Guillaunie. Tell fit de
ses flèches un usage que les familles
royales n'ont jamais complètement ap-
prouvé.

Quand il s'agira de trouver une solu-
tion du conflit diplomatique, nous som-
mes certains que notre gouvernement
n'oubliera rien de ce qu 'il se doit et de
ce qu'il nous doit

Que pouvons-nous désirer de plus? »

Cette appréciation de la « Revue » est
de celles auxquelles peut souscrire qui-
conque ne croit pas qu'il soit nécessaire
d'être investi d'un mandat pour s'efforcer
de dissiper un malentendu.

Surtout après avoir vu à l'ouvrage les
diplomates qui sont censés mettre de
l'huile dans les rouages de la machine
internationale 3t qui paraissent s'en-
tendre surtout à verser de l'huile sur le
feu.

SUISSES ET ITALIENS

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

A louer dès 34 jnin, logement
de 4 petites chambres anx Sa-
blons. 31 fr. 65 par mois. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Grattes un logement neuf,

de quatre chambres, meublé, aveo une
grande galerie, beaucoup de dégagements
et un grand verger bien exposé. Vue
magnifique. S'adresser au propriétaire,
Aloide Girard ier-Sohorer. 

A loaer pour séjour d'été
aux Geneveys-sur-Goffrane , près de la fo-
rêt, un beau logement, 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à Fritz Sigrist, Ge-
ne veys-sur-Coffrane. 

A. LOUER
Un offre à remettre à Anvernler, pour

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, nn logement de trois pièces
et dépendances avec petit jard in. S'adres-
ser pour visiter le logement à __mB Elise
Jaqnemet, à Auvernier, et pour les
conditions à Jules Verdan, agent de
droit, à Bondry. 

A loner, quai Mont-Blanc, lel
étage, 5 chambres an soleil.
Belle vne. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

Logement de 4 pièces
et dépendances, à louer pour Saint-Jean.
S'adresser ruelle Dnblé 1. 

On offre A loner
pour l'été ou tonte l'année, aux Prises
de Gorgier sur Bellevue, un logement re-
mis à neuf de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin et verger. S'infor-
mer du n° 958 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin 1902,
un logement de trois chambres,
ouisine et dépendances, au 4me
étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof Parel, rue de France
n° 21, Locle.

A louer, à Fahys 65, un logement de
trois pièces avec dépendances. S'adresser
à M. Jacot, Fahys 65. c. o.

A louer, dès le 34 juin, Grand'
rue, a chambres et enisine. —
S'adresser Etnde Branen, no-
taire, rne dn Trésor 5.

FESETJX
A louer, tout de suite ou pour Saint-

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

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PONTSBVREZ

— Tu m'effrayes ; comment? toi, qui
connais et les règles de procédure, et les
malices des inquisiteurs judiciaires, tu
te laisses démonter, surprendre, con-
fondre? Qu'est-ce que tu as pu dire qui
te fasse paraître coupable puisque tu es
innocent? demanda Mine Berthereau.

— Ge n'est pas ce que j 'ai dit, c'est la
façon dont je l'ai dit, en cherchant les
mots, en les reprenant, en bégayant ;
c'est surtout ce que je n'ai pas dit, ce
que je ne peux pas dire : pour quelle rai-
son j 'ai emporté les titres. A moi-même,
je ne me l'explique —- étant donné mon
malià c de ce soir-là causé par le labeur
prolongé — que par une distraction,
mais je ne suis pas habituellement dis-
ti ait Et une distraction de celte impor-
tance un juge d'instruction la dénomme
d'un autre nom. Ce serait moi le juge,
mon opinion proba blement serait telle
que se forme la sienne celui devant qui
je comparais.

— Je ne veux pas, je ne peux pas ac-
cepter qu'on te croie coupable ! C'est
affreux, c'est monbtrueux !

— Le vrai mal serait la faute et la
faute n'a pas été commise.

— Il n'est donc pas de châtiment qui
dn ive t'atl eindtc, tl déjà te voilà mis en

lip p rr .iiclio n nij lorisre pour lir. journa uxay-nl  m, trait, , uvee la SuciéU: J s (jeus deLettres.

prison ; notre position ebt perdue, notre
considération foulée aux pieds. Les plus
misérables, les plus bas me forcent à
baisser la tête et à rougir sous leurs
regards d'insolente commisération ou
d'injurieuse curiosité.

— Ah I ma chère femme, je te demande
pardon d'être cause de ces avanies qui te
torturent.

— Me demander pardon I toi ! non ,
non, pas toi, mais eux, ce Gravelot , ce
procureur, ce juge d'instruction, qui
devraient savoir combien il est impos-
sible que tu sois un criminel. Et, d'ail-
leurs, de quoi se plaint-il, Gravelot?
Pourquoi te détenir, te juger , puisqu 'ils
sont remis en .a possession, ses titres?
Tu en avais la garde, eh bien ! que tu les
aies gardés chez toi...

— Oh ! non, non , ma chère amie, ne
biaisons pas, n'argumentons pas dans
cette voie sophistique... ne dis pas cela:
cette manière de me justifier équivau-
drait à un aveu de culpabilité.

— Alors tu crois qu'ils te condamne-
ront ! s'écria la pauvre femme changeant
subitement d'accent et passant du ton de
la désolation la plus déchirante au ton
âpre des farouches résolutions.

— Je le prévois.
— Condamné, que feras-tu?
Boulet ne manqua point de remarquer

l'éclat de menace qui luisait dans les
yeux de sa femme et dénonçait l'exal-
tation concentrée de son désespoir. Im-
posant par sa volonté à ses traits la
physionomie calme, à ses yeux un regard
pacificateur , à sa bouche un sourire per-
suasif , à sa voix un accent de sereine
gravité :

— Ce que je ferai s'ils me condam-
nent? Je ferai ma peine, dit-iL

— Moi, j 'aimerais mieux mourir !
— 11 ne faut jamais mourir avant

l'heure de Dieu.

— Se venger et mourir, voilà mon
programme.

— Ni vengeance, ni suicide, proféra
le mari avec autorité,

— Alors quoi?
— La patience et l'attente.
— L'attente de quoi ?
— De la lumière de Dieu.
— Si Dieu peut faire la lumière, que

ne la fait-il tout de suite? Quand il créa
le monde c'est par là qu'il a commencé.
S'il n'éclaire pas les juges avant de les
laisser prononcer une condamnation in-
juste ....

— Et qui te dit, répliqua sévèrement,
comme inspiré, le prévenu, que ce n'est
pas aux juges qu'il prépare cette peine
terrible de prononcer un mauvais juge-
ment, dont il leur réserve la démonstra-
tion ultérieure, afin de les châtier de
leur mauvaise administration de la jus-
tice confondue avec leur intérêt et leur
passion personnels? Quel réveil pour
leurs consciences! Un réveil que ne
pourra plus suivre aucun sommeil !

Un moment subjuguée par cette forte
supposition , Mme Boulet inclina la tête,
son visage reprit quelque douceur, mais
soudain, secouant cette influence apai-
sante, elle s'écria :

— Leurs consciences ! Les voilà bien
les honnêtes gens; ils comptent toujours
sur le réveil de la conscience des autres,
parce qu'ils s'entretiennent, eux , cons-
tamment avec la leur. Mais ces gens-là,
qui, tu le sais, ont mis la justice au ser-
vice de la politique pour obtenir de
l'avancement, ces gens-là, ça n'a pas de
conscience.

— Ma chère amie, ce qu'il y a de pire
dans le malheur, c'est qu 'il rend parfois
injuste et méchant l'être qu 'il opprime,
tépondit avec mélancolie le pauvre
Boulet. Je t'en prie, ressaisis-toi , ue te
laisse pas gâter par notre infortune. Uni ,

parmi les magistrats il en est, nous
l'avons éprouvé, qui, placés entre l'aus-
térité du devoir et l'appât de la faveur,
ont choisi la faveur. Mais de la faute de
quelques-uns tous ne sont pas complices
et les coupables mêmes, ne les crois pas
dénués de tout sens moral. Ce sont des
endormis volontaires et c'est l'énormité
même de là faute qu'ils commettent dans
leur sommeil factice qui les en éveillera.
Tel fait la sourde oreille à l'avis mur-
muré ; un soudain coup de tonnerre
le secoue de la tête aux pieds, si bien qu 'il
ne peut feindre de n'avoir pas entendu.

— Enfin , tu es plus préoccupé de la
rénovation morale de ces mauvais juges
que de ton propre salut et pour ce bel
effet tu comptes sur un miracle ; je
t'admire !

— Pas d'ironie, chère âme, pas d'iro-
nie; comprends bien, l'ironie, c'est
l'absinthe de la pensée: l'intelligence
qui d'abord s'en amuse, bientôt s'en
grise, devient amère, puis féroce. Le
miracle ! eh! pourquoi non? tout est mi-
racle en ce monde, car nous n'avons rien
expliqué. Nos explications fragmentaires
ont seulement reculé et tassé l'ignorance
suprême! Le renouvellement du jour et
de la nuit, la succession des saisons,
notre naissance, nos rencontres, nos
unions, nos séparations, toute notre vie
n'est-ce pas un miracle continuel? Et
nous n'y prenons pas garde parce qu 'il
est de tous les instants.

— Tu raisonnes, mon ami , à ma stu-
péfaction, comme si tranquillement nous
étions chez nous, dans ton cabinet Ah !
certes, je t'écouterais volontiers faire le
philosophe. Non , ce n 'est pas ce que je
veux dire, car ta philosophie est sincère,
je le sais, comme ta foi ; mais enfin je ne
peux voir, sentir, comprendre qu'une
chose : tu ea eu prison , notre entretien
va prendre fin; derrière cette porte, un

gardien aux écoutes en recueille et les
termes et l'accent! C'est pour toi, pour
moi, une torture ! Et tu es innocent I Je
veux que tu sois libre, reconnu l'honnête
homme que tu n'as jamais cessé d'être !
Tout le reste pour moi n 'existe pas !

— Comme tu redeviens enfant sous
l'e npire de ta sensibilité bouleversée.
Oh ! je ne t'en fais pas un reproche,
puisque ton amour pour moi en est
cause. Pourtant il faut que je te ramène
au sang-froid , à la clarté de la raison :
tout le reste, comme tu le dis, c'est de
quoi dépend que mon innocence et ma
probité soient reconnues et proclamées.
Et je dis que ce sera un miracle, parce
que les moyens prévus sont épuisés et
n'ont pas abouti, et il est souhaitable
pour le bien de tous, pour la bonne ré-
partition de la justice que le phénomène
soit assez frappant pour retourner l'âme
de ces magistrats, mes anciens collègues,
qu 'une rancune particulière, en les aveu-
glant, a tournés contre la vérité.

— Soit, mais nous avons le droit de
proclamer, et je le proclamerai, que ton
arrestation, ta mise en jugement, c'est
le fait de leur rancune et l'éclatante ma-
nifestation de leur iniquité.

— Non , non, ne le proclamons pas
nous-mêmes ! Laissons les événements le
démontrer. D'abord, proclamée par nous
cette vérité paraîtrait une erreur inventée
pour le besoin de ma cause et perdrait
toute force. Et puis, il ne faut pas ôter
au peuple confiance en la justice des
magistrats. C'est déjà beaucoup de lui
laisser apercevoir qu 'ils ne sont pas
infaillibles ; ce serait tout perdre que de
lui faire voir que leur infaillibilité tient
à leurs vices personnels et non à la com-
mune imperfection de l'humaine nature.

- Alors , rien à faire ! soupira la
jeune femme quasi anéantie.

— Prends courage, prends patience.
La patience, c'est la forme difficile du
courage. Avoir confiance dans la justice
de Dieu ! il serait sans cela ridicule de
supposer de la justice aux hommes.

— Et te laisser dans cette prison I
— Le plus grand mal, ce n'est pas d'y

rester plus ou moins longtemps, c'est
d'y être entré : nul ne peut faire qu'il
n'ait pas été. Et nous n'y pouvons rien.
Je t'en supplie, n'use pas ton énergie
morale en un chagrin stérile. Ne regar-
dons pas en arrière.

Boulet embrassa doucement, comme
avec précaution on caresse un objet
fragile, sa femme épuisée par les sou-
bresauts de son exaltation nerveuse.

L'heure était écoulée ; le gardien frap-
pait à la porte avec sa clef. Encore un
embrassement muet et les époux se déta-
chèrent l'un de l'autre et l'on eût plutôt
cru un même être qu 'une force brutale
déchirait en deux.

V

Tant qu'il était modestement juge
suppléant, le jeune M. Berthereau profi-
tait de sa liberté, de la courte distance
et de la rapidité de l'express, pour se
retremper chaque samedi dans l'atmos-
phère parisienne. Par sentiment, par
plaisir et par utilité, il cultivait des re-
lations nombreuses et variées dans la
capitale.

Devenu titulaire et tout aussitôt
chargé de l'instruction, il se parut à lui-
même moins favorisé par la promotion
désirée qu'asservi par la rigueur étroite
de la fonction : nécessité de la présence
continue, privation de la fugue hebdo-
madaire à Paris.

Cependant une invitation chez la re-
nommée Mme Vernon d'Auberville lui
sembla primer toute considération de

service et l'obliger à s'entendre avec son
procureur et son président afin de ne
point manquer une si brillante occasion
d'approcher les célébrités littéraires que
la dame collectionnait en son salon. Un
jeune homme de culture moyenne ressent
ordinairement une assez vive ambition
de fréquenter les* écrivains et les artistes
arrivés, incapable de produire, il se
frotte à ceux qui produisent; c'est assez
pour qu'au regard des âmes simples il
se pare d'un lustre illusoire.

Berthereau avait manœuvré six mois
pour obtenir son introduction dans ce
salon à tournure d'académie. Il ne se
douta point qu'en satisfaisant son vœu,
la Providence avait en vue un.plus im-
portant effet que le gonflement de la va-
nité d'un juge de province.

Mme Vernon d'Aubervillle avait ins-
titué dans ses réceptions une discipline
spéciale : elle n'accueillait et n 'attirait
les auteurs illustres ou sur le point de
l'être, que pour jouir de leur esprit, et,
afin de n'en rien perdre dans l'entrecroi-
sement d'une conversation, elle réglait
à chacun son tour de parole.

Au moment où pénétrait M. Berthe-
reau, un homme dont le visage frais et
la physionomie sereine, reposée, con-
trastaient avec la chevelure blanche,
d'une calvitie prématurée, exposait arec
aisance une théorie de psychologie mo-
rale.

Comme le jeune magistrat s'empres-
sait vers la maîtresse de la maison trô-
nant en un vaste fauteuil surélevé, à
l'angle de la cheminée, d'un geste impé-
rieux elle l'arrêta de loin et à mi-voix
elle signifia, aveo un peu d'impatience :

— Tout à l'heure, tout à l'heure ! Ce
que dit Deleau est très intéressant.

(A *u*vre.i\
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BOUDRY
1. A louer dès le 24 juin un

beau grand logement de 11
chambres et dépendances, jar-
din et verger, eau et électri-
cité.

2. Un logement de St cham-
bres et cuisine, vIs-A-vis de
l'arrêt du Régional.

S'informer du n° 985 an bu-
reau dU journal.

À louer ponr le 24 jain, au centre
de la ville, un logement de S places et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c. o

A louer pour St-Jean, rue des
Moulins, beau logement de 5
pièces. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, St-Honoré 3.

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

A louer pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, logement de S
chambres. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, St-Honoré 3.

Appartement de S A 5 plèees,
avec cuisine, à louer à la campagne. Eau
sur l'évier. Jolie situation à </ « d'heure
d'une gare. Conviendrait ponr séjonr
d'été. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire.

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

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

A louer à la Gassarde, un logement
d'une chambre avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser entre 1 et 2 heures du
soir à M. Aug. Béguin-Bourquin, chemin
du Rocher 15. c.o.

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

Appartement de trois pièces,
cuisine, jardin, à louer aux Parcs
pour le 24 juin. S'adres. Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes.

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.

A lnnai* dès le 24 J uin 1902< im
lUUt.1 petit logement neuf

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme veuve Kleiner, Fausses-
Brayes 11.

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 Ducret, Dom-
bresson.
________________________________ %

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser M. Hausmann, Seyon 7, 1er.

Tout de suite, une belle chambre meu-
blée, rue St-Honoré 8, 1er étage; 

A louer, dès le 24 septembre, une belle
et grande chambre au 2m° sur cour, bû-
cher, eau. Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du
Château 4, au 2m°. 

Jolie chambre meublée, soleil, vue, à
louer tout de suite. Sablons 18, au 3m8. c.o,

A I  g_ m_ AM deux jolies chambres
m Uvl meublées avec ou sans

pension, rue de l'Oriette 9, 2me étage.
Chambre à louer, meublée, au soleil.

Industrie 9, 1er. c_o.
Belle chambre meublée, près de la

gare. S'adr. Côte 11, rez-de-chaussée.
Une chambre meublée, au centre de la

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

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

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

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

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

Très belle grande chambre à un ou
deux lits avec ou sans pension. M. Hauss-
mann, rue Pourtalês 13. oo.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Pour époque à convenir, un magasin

avec gaz, situé rue des Moulins 11, con-
viendrait pour laiterie, dépôt, etc. S'adr.
Boine 12, 1er étage. c. o.

Magasin situé rne dn Seyon, à louer
dès St-Jean. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre , notaire , 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

A louer immédiatement, au centre de
la ville,

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

?_W La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL est nn organe de publi-
cité de 1er ordre.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche
pour quelques semaines, nne chambre
menblée, indépendante et située près
des établissements scolaires. Offres par
écrit sous chiffres J. B. 999 au bureau
du journal.

siraii
On cherche à louer , pour six

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désire se placer pour

aider au ménage ou auprès des enfante.
S'adresser à M. J. Kuhn, à Cerlier, can-
ton de Berne. 

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans, sachant bien coudre, cherche
place comme 1™ femme de chambre. Cer-
tificats à disposition. Entrée commence-
ment de juin. Sadr. 5, rue des Poteaux.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une femme de chambre
sachant coudre. S'informer du n° 979 au
bureau du journal. 

On cherche
nne jeune fille de parents honnêtes,
âgée de 16-20 ans, pour aider anx
travaux de ménage et an magasin.
Elle pourrait apprendre à fond la langue
allemande et les travaux manuels. Rétri-
bution immédiate. Vie de famille assurée.
Adresser les offres à __me Loosli , arti-
cles de literie, Sch .it/,, canton de Lu-
cerne. H. 1846 Le

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, Sonoeboz. 

Biirean ile Blacemt Cnt^dï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune bomme de 17 ans, parlant
français et allemand, cherche place
dans magasin ou famille comme commis-
sionnaire. S'adresser au pasteur Rosset, à
St-Blaise. 

JEUNE BOULANGER
connaissant la boulangerie et pâtis-
serie, cherche place pour tout de
suite à Neuchâtel ou environs. Prière d'a-
dresser les offres à Ernst. Dennler,
Biihlstrasse 27 b, Berne. Hc 2875 Y

Un jeune homme
recommandé, possédant une bonne écri-
ture et sachant écrire à la machine, cor-
respondre en français <ît anglais, cherche
place dans un hôtel ou maison de com-
merce. S'informer du n° 998 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COMMANDITAIRE
Le chef d'une maison de commerce

importante d'une ville de la Suisse ro-
mande cherche pour cause d'extension
de ses affaires , un commanditaire avec
apport de 40,000 fr. à 50,000 fr. qui pour-
rait de préférence entrer dans la maison
comme employé intéressé. Adresser les
offres à l'Etude de MM. Borel __ Cartier,
avocat et notaire, Môle 1, à Neuchâtel.

Un pauvre père de famille
CHERCHE VSE PI_i.CE

de commissionnaire, concierge, ou
• pour l'entretien de jardins. U peut four-

nir de bons renseignements. S'adresser à
E. F. Fahys 143. 

Un jenne garçon recommandé
et possédant nne bonne écri-
ture pourrait entrer A l'Etnde

; André Vnitliier, notaire, Ter-
reaux: 8. — Rétribution suivant
aptitudes. .

Repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. S'adresser Parcs
25, au 1er. 

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

ON DEMANDE
Dans une industrie en pleine activité,

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

Ôï ÏIEJIAAIIK
une assujettie ou jeune fille désirant se
perfectionner dans la couture. S'adresser
chez MlIe 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.

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon robuste, pourrait ap-
prendre à fond le métier de maréchal.
Conditions favorables : blanchissage et
gage dès le commencement. S'adresser à
Charles Kunzi, maréchal, Pont de Thielle.

On cherche & placer un jeune
homme comme apprenti serrurier.
S'adresser au pasteur Rosset, à St-Blaise.
- ¦ ¦ ¦ —

PERDU OU TROUVÉ
PERDtT

dimanche sur le trajet du Plan à Valan-
gin, Peseux, Auvernier, une alliance. La
rapporter contre bonne récompense, rue
de l'Hôpital 10, au magasin.

__F_E!_R,:_DTT
une paire de lunettes sans étui. Les re-
mettre au grand dépôt du chocolat Su-
chard.

Promesses de mariage
Eugène-Louis Hammer, maître-relieur,

Neucbâtelois, et Lina Siegenthaler, horlo-
gère, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
25. Marguerite-Ella , à Louis-Samuel

Schenk, négociant, et à Rosina-Elisabeth
née Schenk.

26. Maurice-Alexandre, à Louis-Alexan-
dre Leuba, imprimeur, et à Ida née Ro-
bert-Nicoud.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
j publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE
. à Nenchatel. Bur. Serre 3. Téléph. n« 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 28 mai 1902

VAL-CURS priife Dramdli Oflin
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit fonc. neucbâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  405 — —
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 525

» » Lyon — — —
» .MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 890 —

Grande Brasserie, ordin. — — 380
» ._ » priv. — — 410

Papeterie de Serriêres. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 490
Immeuble Chatoney . . .  — 540 , —

» Sandoz-Trav"1 — 270 —
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . ..  — 100 —
Laits salubres — 483
Quart Tramways,Neuch. — 108 —
Usines et scieries Clendy — — 900

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 107.3107.6» » » 3VJ % — 100 100.3» » » 3% — 1(2 101.5
Franco-Suisse . . 3»/4 0/0 — — 48a
EtatdeNeuch.l8774»/i °/o — 102 —» » » 4«/0 — 102 —» » » 3V,% — 97.50 —Banq. Gant, fonc 4V_ % — 102 —

» » com. 4V.% — 102 —Com. de Neuchâtel 4 % — 100.5 —
» » 3V»7o — 97.50 —Lots de Neuchâtel 1857 . — 'i, —Chaux-de-Fonds 47,% — 100 —

» 4% — 100 —
T , » 3%% _ _ _ __
Locle 4°/0 — — —» 3.60% __ _ _ _
Aut.Com.neuc.3»/4,31/,0/0 — — 93 50
Créd. fonc. neuch. 4v« 0/o — 101 —» » 4% — 100 —
Papeter. de Serriêres 4 % — — —Grande Brasserie 4 % — — —
Tramways de Neuch. 4 »/„ — — —Soc. techniq. 3°/0 s/fr. 275 — 190 —
Choc. Klaus, Locle 4VJ°/0 — — 100.50

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Vi °/oBanque Commerciale . . — — S 1/»0/,,
_____________________________________________________________________

_
______

$TftT-6ML DE MEUCHATEt

Christianisme libéral. — L'assemblée
générale de la société suisse pour le
christianisme libéral vient d'avoir lieu
à Zurich ;elle comptait 250 participants.
Le Conseil d'Etat de Zurich était repré-
senté par deux de f-es membres. Le pas-
teur Diem, de Teufen, a rapporté sur le
thème. «Le Kulturkampf est-il encore
nécessaire? - U s'est prononcé pour la
nécessité da Kulturkampf au moyen de
la polémique par la parole et la plume.

Le pasteur Reiden a déclaré, en revan-
che, que le Kulturkampf n 'était plus né-
cessaire, en considération du fait qu'à
l'heure actuelle la liberté de conscience
est reconnue partout

M. Kollbrunneu, maître secondaire à
Zurich, a rapporté sur le thème : « Que
doit attendre le laïque libéral du pasteur
libéral? »

Les délibérations ont été suivies d'un
banquet à la Tonhalle.

Extradition. — En vertu de l'article
1er, alinéa 5,' de la loi fédérale du __
janvier 1892 sur l'extradi tion des mal-
faiteurs aux Etats étrangers, le Conseil
fédéral informe l'Assemblée fédérale qu'il
a échangé avec le gouvernement italien
une déclaration d'après laquelle les deux
Etats sont prêts à s'accorder réciproque-
ment à l'avenir l'extradition d'individus
poursuivis pour escroqueries d'une va-
leur inférieure à 1000 francs, sauf les
cas d'infractions minimes pour Iesquelld
l'extradition ne serait pas permise.

Cet échange a eu lieu à l'occasion de
l'extradition demandée par l'Italie sous
promesse de réciprocité, et accordée par
le Conseil fédéral, du nommé Umberto
Luigi Felli, de Sienne, condamné par
contumace à trois ans et demi d'empri-
sonnement pour escroquerie qualifiée au
montant total de SOO francs environ.

Chemineaux. — Le comi'é central de
l'Union suisse du personnel des entre-
prises de transport a décidé de prendre
position contre les décisions du Conseil
fédéral relatives à l'extension de la durée
du travail du personnel des chemins de
fer secondaires et de porter la question
devant les Chambres fédérales.

ZURICH. — *Un curieux accident s'ett
produit l'autre jour à Uster. Dn garçon
boucher était occupé à graisser une ma-
chine à hacher la viande lorsque, en se
baissant, il engagea sa tête à l'intérieur
de l'appareil. Le malheureux ouvrier,
bien qu'on eût arrêté immédiatement la
machine, eut l'oreille gauche coupée. Le
membre blessé a été soigneusement re-
cousu et aujourd 'hui le garçon boucher
paraît en bonne voie de guérison,

SAINT-GALL. — Le canton de Saint-
Gall célébrera l'année prochaine le cen-
tième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil un message concernant
les dépenses nécessitées par ces fêtes, Le
gouvernement estime que ces dépenses
atteindront la somme de 95,000 fr. en-
viron. Comme la ville de Saint-Gall doit
participer aux frais pour 35,000 fr. , le
Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
de lui allouer un crédit de 60,000 f r.
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