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IMMEUBLES A VENDRE j

A vendre une

propriété salubre
à Serroue sur Gorcelles. S'adresser à Fer-
dinand Aeberhardt, à Serroue sur Gor-
celles

^^ 

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

petite villa renfermant 6 pièces, cuisine,
lessiverie, jardin , vue magnifique. S'adr. à

l'Agence Agricole et Yiticole
JAMES DE REYNIJ . K

Neuchâtel

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

VENTES AUX ENCHÈRES

Mse_de^ Bois
Lundi 2 juin 1002, dès 10 heures

du matin, la municipalité de Bon-
villurs fera vendre par enchères publi-
ques environ 400 m3 de bois de sapin
dans la forêt des Fumevilles. Les plantes
sont déracinées et de belles dimensions ,
mesurant de 25 à 30 mètres de longueur, j

Après la mise de sapin, il sera procédé ,
à la vente d'un noyer situé sur le do-
maine de la Gottallaz. Paiement comp-
tant.

Bonvillars, le 24 mai 1902.
Greffe municipal.

INNONCES DE VENTE

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

BONNE MANDOLINE
à vendre, faute d'emploi, prix 12 fr. S'a-
dresser à MmB Amez-Droz, Valangin.

LAWN-TEMS
en toile et en peau, brun et blanc, se-
melles buffles et caoutchoucs, pour mes-
sieurs, dames et enfants, sont vendus
avec rabais de 30 °/0, ne continuant plus
ces articles.

£. GHRISTEN
16, rue de VHôpital.

Belle voiture
à six places, à vendre faute d'emploi. S'a-
dressor faubourg du Crèt 19, 1er étage.

JAMES ATTINGER
tibrairis-PspitMl». Nesehâta!

ARTICLES et FO BEBflTURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photomioiatnre et la sculpture

A vendre, faute d'emploi, un

bateau de pêche
et de plaisance, bien conservé, avec tous
les accessoires. S'adresser faubourg du
Lac 8. 

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAL1GA BÏS MISA
RÀU6Â BOBS I1SA

HOSCATEL USA
YIH DE lADËEE

à 1 fr. . O la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

BKCÔÏÎ1 MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 10, & Neuchâtel. c.o.

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

l ISr Pour cause de santé ^S 1
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JBE T©TO LES AUTICLE® BN MAGASIN !
Rabais 20 à 50 % I

IgJ „, Maa> g> a c «.f r -¦ ||J

O é'%^%i'% ^*8,_ %w%« !a%l A€»,Êa Pour hommes, drap nouveauté, uni et cheviotte , bleu, noir et brun , fnçon soignée, valuut de f̂ejf% R
T flUU \0 OUIpi»¥S 40 à 60 francs, liquidés à fr. 40, 35, 30, 35 et . . «W Y

LJ T| Rf f %  ^iA«U>A IBAI A M̂ pour hommes, drap et cheviotte, uni et fantaisie, valant de 25 à 40 fr., liquidés à fr. 35, 33, ^i jg y
X X&U VQIUplCTS 30, is et JL& i
t|f  ̂

Rf %  &*® 4*%lB â $^%f 
&&& pour jeunes gens, en drap de tous genres, valant de 25 à 40 fr., liquidés à fr. 30, 35, 30, ¦SA 

^

m Avll Jlr ÎJi&i&lOIslïS laine, drap uni et fantaisie, valant de 8 à 18 fr. , liquidés à fr. 13, 10, 8, 6 et I2& À

m aU\# Js îlJjJïiiJlf3HS coton doublé et non doublé, valant 3 à 8 fr., liquidés à fr. 5.50, 4.50, 3.35, 3.50, 3 et JLa / £. m

I Grand ëhôîx de Costumes pour Garçonnets &
^ 

en dra p de toutes qualités, façon simple et fantaisie en Blouse et Quartier-maître, valant de .5 à 38 fr., liquidés à fr. 35, 33, 30, 4% C  ̂ -î
0 17.50, 15, 13, 10, 8, 0.50, 5, 3 et «ivU ffl

f 400 mètres de drap , Milaine et Velours , liq. avec 20 à 50 °\0 de rabais |
(3 Immense assortiment «si© Chenoti®©» 2»iaja.eîi.©»9 Chemises «Jauger o
ï ©t Chemises fantaisie» 12 q aidées ave© _S© à KO % d© irabais. S

1 VÊTEMENTS & CHEMISES DE TRAVAI L î
X liquidés aveo 20 à 50 °/0 de rabais T

| Camisoles pour Ipnastes, Camisoles & Oaleps laine & ioten, ghaussettes ï
© BLOUSES * VESTONS POUR BOUCflEBS, BOUMMBS, PATISSIERS * COIFFEURS Ç

§ ] mt£m'Liquidation complète*00 )̂ ^  j
ip Au Magasin de Confections (j)

lOTTO GRABER !
A ISvie CLVL S©37orL 5"bis — 2E*CLe d.es 3^Co-u.lir .s 2 S

AUTOMOBILE
A vendre une jolie automobile « Mo-

teur Dion A Bouton >, 3 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
coulé fr. 4000, serait cédée à fr. 2500.
S'adresser à M. K. attacher, fabricant
de moteurs à Saint-Aubin, près Neu-
châtel. H 1254 N

, . —¦

A vendre de gré à gré, chaque jour
entre 0 heures et midi, des

ontlls d'entîBprmenr de maçonnerie
soit plateaux, chevalets, civières, échelles,
chars à bras, chèvre, treuils, moulles,
cordes, crics, presses en fer et divers.

S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.~ X YENDEE
une belle grande vitrine double pour

! magasin S'adresser au Chat Botté, c.o.

.AJiTaïTOiTCES

Du canton ; 1 1 8 lignes. . . . . ..  a , 50 ct,
4 et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà. , la ligne 10
Répétition » ,  8
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . , .Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ct, > Z tr,

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

Avis mortuaires . . . . . . . .  » ,  20
Réclamas j  , 3 0
Lettres noires, 5 et. la ligne en nu.
Encadrements depuis 60 ct.

BT3REAT! DE» ASTNOÏiCES î

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en ou contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONB 3O?

f t̂.a°H»<Q/*j  Bijouterie - Orfévrrfri» 1
WÇ|W Horlogerie - Pendulerle

j v A- JOBEST
j Maison du Grand Hôtel du Lao

1 NEUCHATEL

AU TIGRE ROYAL
6, rue de l'Hôpital, 6

OCCASION
Un lot de CHAPEAUX DE PAILLF, cédés à

fr. 1.— et 1.50 pièce.
Se recommande ,

H. MO .ITZ-PI80ET.

Vêtements sur mesure pour Hommes et Jeunes Gens

IfllXIMILlËNlSEliDLEI
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de l'Industrie 25 - NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ ffUNIFOINES
POUR

Officiers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique
Livrées en tous genres pour cochers cl valets

de grandes maisons.

S&A3P8 »1 IT IHnFlS g&#V8H& X€gg

Toujours belle MAGULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

CHANGEMENT DE LOCAUKF
Le Magasin de Chaussures Ancienne Cordonnerie Populaire

est transféré a.u

F 16, RITE DE L'HOPITAL
SOfS IA RAISON SOCIALE

H. Christeit
JLct* articles uonvelleinciil reçus août mis en vente h prix très

i modérés avec

& % ESCOMPT E AU COMPTAI T
j Toutes les chaussures anciennes ot désassorties sont soldées h tous prix.

¦Se recommande, I?. Cffll&lÉsnr .ESS"
Rue de l'Hôpital 16

Demande, h votre épicier

!| H. HINTEBMÊISTBB S';§ TBELIIDBÏT & C'8, succr 9
\9 3Fiu.e die r£Xôtel-de-"Ville 4- K

|| Lavage cMmips et Teinture |
W de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W

i €» ' couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
| w Agrandissements importants avec Installations techniques w
| A les plus modernes. Exécution irréprochable. O
\& Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux w

. W Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmo veuve Miigeli, chaussures. ffi

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

GACAO à li'AVOÏME
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, l r̂. l.CBO

MULLER & BEBNHAED, fabric?nts à Coire

êOOQOOOOOOOQOJ
Û A.VEC 0
î l e  HASCHISCH seul g
Z on obtient sans aucune douleur la *
V guérison certaine et durable des *
0 Oori aux pieds, Ooraées et Verrats Q
ft De nombreux certificats en attes- ft
f .  tent les effets remarquables. «.
Ç Prix: 1 Franc *
Q Dépôt & NeuchAtel : Q
m Pliarmacie A. BOURGEOIS (j| Mme C FISCHER, à Zurich, rue ¦

du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli , contre 30 cent, en timbres, sal
brochure traitant de la H

CHUTE I CHEVEUX I
et du grisonnement prémature, do ¦
leurs causes en général ct des moyens ¦
d'y remédier. _^__^

Soties Hollandaises
AU M A LT

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

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

PIAN 0 A VENURE
A vendre beau et bon piano en bois

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

I ENCADREMENTS "
' en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BV* TÉLÉPHONE



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
HEPCHATBIi 

COUP 0 HSJE SOIE
Nouveau et grand choix arrivé, en

¦oie lavable, soie noire, couleur, etc ,
ponr blouses, etc. Prix au poids. Rue
du Trésor 11, entresol. Grande vente en-
core 3 jours. 

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cois avec leur racine.
Garanti inoffensit — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl , pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout

Commerce de bois
Bureau : rne du Seyon 20. Usine gart J.-S.

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

le stère.
Foyard cartelages et gros rondins à 17 fr. 50
. le stère façonné en 3 et 4 tailles.
Foyard, petits rondins à 12 fr. 50 le stère.

Ces prix sont valables jusqu'à fin cou-
rant

Se recommande,
J-. STATTPPER

Savon à richtyol
de Bergmann & C », Zurich

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

AVIS DIVERS

Société des Jeunes Libéraux
Vendredi 30 mai 1902

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

avec projections
ô. ' 1'̂ .vO» de l'AeJMUaait

Sujet :

Tuberculose et Sanatoriums
par

M. Jean BAULEff , étudiant

BAINSJE MER
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés;I« départ, milieu Juin.
Séjour de 1 mois, sur une belle

plage de la Méditerranée. —Prix depuis
lï5 fr. ponr pension et logis ; voyage
payé depuis Genève.

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

BAIE DE GRAND. ON
DIMANCHE 1er JUIN 1908

dès lj h. '/a après midi

Régatesinternationales
organisées par H 2611 L

l'DHIOR NAUTIQUE MH-SEMOH

GRAND CONCERT
Maladies des oreilles

NEZ BTjSORGI |
Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Mêle 3. cs>.

PENSION - FAMILLE
Chambres ttès confortables et table

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

ATTMTION!
Dans une fainille on recevrait pour la

pension deux ou trois messieurs honnê-
tes et tranquilles. Prix modéré. Pour ren-
seignements s'adresser Grand'Rue 3. '

DIMANCHE 1" JUIN 1902
dès. 2 b. après midi

au Calé fleimann
A MONTMOLLIN

BranAe répartition am pains de sucre
AVEC

FÊTE CHAMPÊTRE
organisé?.par la Société de musique

l'Harmonie des ̂ eoeve^s, Coffrane ft Montmollin
BONNES CONSOMMATIONS

Xxwita . Ifeaa. coxd.lal o à, torau»

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

Mariages
Des dames désireuses de se marier,

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

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le groupe de l'Union progressiste,
ancien groupe Isambert, s'est réuni mer-
credi. Il a pris la décision suivante :

«r Le groupe, résolu à continuer la
politique démocratique et nettement anti-
cléricale qui a été celle du ministère
Waldeck-Rousseau, décide que le groupe
de l'Union progressiste est reconstitué
et qu'il prendra désormais le nom d'U-
nion démocratique ». Ge groupe com-
prend déjà 70 députés.

Le groupe radical - socialiste de son
côté a nommé une délégation pour s'en-
tendre avec le bureau des autres groupes
de la gauche en prévision de l'élection
du bureau de la Chambre.

Il a adopté l'ordre du jour suivant:
«r Le groupe radical-socialiste estime

que la majorité républicaine de la Cham-
bre ne peut accepter qu'un gouverne-
ment pris dans le bloc républicain qui a
triomphé dans les dernières élections,
et résolu à exercer une action anticlé-
ricale, à appliquer avec la plus grande
fermeté la loi sur les associations et à
réaliser les réformes démocratiques et
sociales ».

Le groupe décide également de dé-
poser, dès que la Chambre sera cons-
tituée, des propositions de loi sur le
service de deux ans et l'impôt sur le
revenu.

Allemagne
Le rédacteur en chef du «• Leipaiger

General Ànzeiger », M. Plissuer, . vient
d'être arrêté. Il est poursuivi pour crime
de lèse-majesté commis dans un article
publié dans son journal.

Angleterre
On mande de Londres au c Figaro »

que, d'après des renseignements de
source officielle, rien de définitif ne sera
connu avant vendredi au sapt des négo-
ciations de paix. Les ministres ont repris
quelque espoir.

— Dans sa séance de mercredi, la
Chambre des communes a décidé de
nommer à nouveau lu eomrr.ission qui a
siégé duran t la dernière : vsaion pour
faire une enquête sur les primes accordas
par les gouvernements étrangers ù la

marine marchande et sur les effets qui
en résultent pour le commerce anglais.
Plusieurs orateurs ont parlé des systèmes
de primes appliqués en Allemagne, en
Norvège et en France et ont insisté sur
la nécessité qu 'il y a pour le gouverne-
ment anglais d'agir.

An triche-Hongrie
La députation hongroise de la quote a

approuvé la proposition de lu députation
autrichienne, suivant laquelle la part de
l'Autriche pour couvrir les frais dea
affaires communes serait Usée à'63,(S
p. c, celle de la Hongrie à 34,4 p. c.
aussi longtemps que la communauté des
douanes existera entre les deux Etat*.
L'entente est conclue pour la période
allant du 1er juillet 1902 au 31 décembre
1909.

Russie
Le « Messager du Gouvernement » pu-

blie un ukase impérial en vertu duquel
le Trésor de l'empire payera une indem-
nité totale de 800,000 roubles aux pro-
priétaires fonciers des gouvernements
de Kharkov et Poltava qui ont subi des
pertes par suite des désordres auxquels
se sont livrés les paysans.

Des commissions spéciales présidôeca
par les gouverneurs des deux provinces
fixeront le chiffre des différentes indem-
nités à accorder, ainsi que les sommes
que devront payer les communes rurales
dont les habitants ont pris part aux
troubles.

— A Wilna, des ouvriers ont bâtonué
en pleine rue le commissaire de police
Kontschewski, qui avait fait fouetter les
prisonniers politiques. M. Kontschewi. i
est resté évanoui sur le pavé. Les ou-
vriers ont déclaré qu'ils useront ainsi de
représailles à la suite de chaque méfait
policier.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Journal » que la police a arrêté lundi,
à Tsarskoié-Sélo, une jeune femme por-
teuse d'une bombe enveloppée dans un
mouchoir. L'identité de celte personne
n'a pas encore pu être établie. Le silence
le plus absolu est observé.

Amérique dn Sud
L'Argentine et le Chili ont signé trois

protocoles par lesquels les deux Etats
prennent le roi Edouard VII pour arbitre
général de tous leurs différends, annulent
leurs commandes de navires de guerre,
conviennent d'égaliser leurs armements
dans le délai d'une année et consacrent
le principe de non-intervention dans les
questions territoriales avec les républi-
ques voisines, le Chili conservant tou^
les droits acquis par les traités en vi-
gueur.

Un quatrième protocole, relatif à le
neutralité du détroit de Magellan, est à
l'étude.

L'affaire Humbert
NOUVELLE PISTE

Le « Tageblatt » de Berlin annonce
que des témoins ont déclaré à la police
berlinoise avoir reconnu au café Fielitz,
place Alexandre, la famille Humbert,
accompagnée d'une autre personne qui
a changé un billet de 1,000 francs.

A la suite de ces déclarations, la police
berlinoise recherche activement les per-
sonnes en question et des mandats
d'amener ont été lancés dans toutes les
directions.

Ces mandats visent tous les membres
de la famille Humbert. '; • ( ^:'1: î fâ

UNE INTERVIEW DE Mme PAU!. SCHOTSMANS

Un rédacteur de Y « Echo de Paris »
est allé à Lille, chez Mme Schotsmans,
veuve de M. Paul Schotsmans, qui fut
assassiné dans les circonstances que nous
avons rappelées.

Voici les déclarations qu'ii en a reçues :
— Je désire ardemment, me dit'Mme

Schotsmans, qu'on retrouve l'assassin de
mon mari ; je voudrais que l'instruction
ne fût  jamais , close et que les recherches
continuassent toujours. Je ne voudrais
décourager aucune bonne volonté, mais
vraiment il me semble impossible de faire
un rapprochement entre la mort de mon
mari et l'affaire dont on parle tant.

— Votre mari n'était pas créancier
des Humbert T

— Non, Monsieur, il n'avait rien
prêté, pas un centime. On l'avait solli-
cité, il avait refusé. Jamais il n'a vu les
Humbert, ni aucun membre de leur fa-
mille.

— Connaissait-il Romain Dauriguacl
— Non. Plusieurs journaux se sont

étonnés que celui-ci, qui était, paraît-il,
au buffet de la gare, quand on a retrouvé
le corps de mon pauvre mari, n'a rien
dit ; il ne pouvait rien dire, ne le con-
uai?sant pas, et vous savez que, dans la
région, il y a au moins une vingtaine de
Schotsmans.

— Peut-être l'assassin a-t-il fait une
confusion?

— C'est possible, car tout est possible.
Cependant les Humbert n 'avaient aucun
intérêt à faire disparaîtra ceux des
Schotsmans qui leur avaient prêté do
l'argent , c'est-à-dire mon bcau - fière ,
Jean Sehotsuiaus, et mou oiiele. Ceux-ci
étaie nt de très bonne foi;ils avaient cru
prendre tous les renseignements utiles,
étaient, allés à Paris, avaient vu les juge-
ments ct lu procédure de l'héritage

A U HALLE AUX TISSUS
I Alfred Dolleyres I
I 2, SB^ie d/vn. SesrorL • - -A-rLOienra.© DPoste I
¦ — * mm B-

I Reçu pour l'Été un choix incomparable I
I en ROBES & BLOUSES I
I Collection unique. Les nouvelles confections I
B ~" d'été seront vendues avec H
¦ Prix modérés. un très grand rabais. ¦

La Société française LA FRATERNITÉ, de Nenchfitel,
ouvre ane liste de souscription en faveur des victimes de
la Martinique.

Les listes sont déposées chez M. HUMMEL , président , au
magasin rue de l 'Hôpital n° 9.

8 . . . . . .. _ . . . .  M . 
¦ »¦ -

BT MJMEJMM

A LA TRICOTEUSE I
, Rue du Seyon . I

Tricotage à la machine, depuis H
le pins gros au plus fin ouvrage, ¦
prompt et soigné; prix modérés. Hj

COTONS I
ET LAINES ¦

Pria; du gros p o u r  les tricoteuses. H

¦«chines a tricoter IB
de ta maison Ed. Dubied t P», à COOT .. I

VERGER DES GADOLLEi - PJL.A.N
. ¦ 

r

Dimanche 1er Juin 1902
dès 1 Va h- après midi

FêTéTCHASîPïTRE
organisée par la société de musique

L'HarmoBÎeJ^eïichâtel
. Consommations de premier choix

Pendant l'a, es. midi : CONCERT raAKMOIWE
—o Im. ita_ieaa. cordiale à. teiite la. popiilatlon o—

Sanatorium et IN1TRI ÂKFN IEtablissement hydrothérapique "1 ¦ tïiLi«i\tu
Zà l966 g Prospectus. Dr-méd. HBLU3B.

Pâ RAQRÈ LE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le ,31 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau
j. Wavre, avoeat, & Neucli&tel), soit chez l'on des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés : ,

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à GRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur ,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur ,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur , à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire,
à CORTAILLOD, M. J» -H. Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. William Pomey, Etude J. Montandon, not.
à la BÉROCHE, M. Henri/Bourquin , caissier communal, à

Gorgier.
A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.

Ensuite de la décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été
fixée, comme les années précédentes, à fr. 1 par ouvrier, déduction faite des
subsides alloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

Neuchâtel, le 20 avril 1902.
. Le Comité de Direction.

N. B. — Les sociétaires qui ne paient pas la prime dans le délai prévu sont
envisagés comme démissionnaires et perdent tous droits au fonds de Réserve.
(Art. 5 et 6 des statuts.)

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

sans frais, 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 ITeucMteloisp.
Banque Commerciale Neuchâteloise.

Banp Commerciale Neuchâteloise
Capital social: Fr. 4.000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons «le
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
el à Ghauxrde-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3°/0 » » à 6 et 12 mois de date
3 */i 9/0 » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

Pour la banque dès l'expiration de la 2m», respectivement de là 3me année).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902.

X_.a, IDixoctloxi.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Eau ferrugtneu s e alcaline et lodurée S

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

Bateau-Salon HELÏÊTÎE

DIMANCHE 1" JUIN 1002
il 1« tompi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIEBI
AXXJMB,

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

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de StrPierre 3 h. 40

RETOUR
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

E=Œ«C25: DES PIiACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1™ classe 8me classt
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » !.— » 0.80

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

L a différence des classes sera observée,
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés.
Les pensionnats dépassant le nombre de
cinq personnes auront droit à la 1™ classe
avec des billets de 2mo classe.

C A S INO

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche l 'r juin 1902

dès 8 heures du soir

BAL PUBLIC
Bon orebestre et bonne

consommation

iiYiti_>i)iit
Ponr la danse 60 centimes.

Gérance d'Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Ch'-Edm. Ohnsteln, rue du Musée 4.

r GRAND TIR-FÊTE
: . . * I-il"bre et Local .

offert par la

SOCIÉTÉ DE TIR LES ARMES DE GUERRE
NEUCHÀTEL-SERR1ÈRES

JMT * ses membres et aux sociétés de tir de la ville "fm
DDiaao.sira.ola.e lex T-uJLn 1902

de 7 h. à midi et de 1 «/i h. à 7 h.

Il sera ouvert les cibles suivantes :
TOX7BNANTES BLANCHE
SOCIÉTÉ CHAUMONT
PROGRÈS BONHEUR CONCOURS DE GROUPES

Ont droit â ce tir :
1. Nos sociétaires. — 2. Tout tireur habitant la commune de Neuchâtel. — Il ne

sera reçu comme sociétaires, pendant le tir, que des tireurs de la ville.

LE COMITÉ INVITE CHALEUREUSEMENT TOUS LES AMIS DU TIR A S'Y RENCONTRER

' OvLTrert"u.re de
. MIEL-PENSION BEIU-RE6AR8

Hauts-Geneveys — Val-de-Ruz
g» «.3.3g MODÉRÉS

Brasserie Helvetia
' Ce soir et jours s-a.I-yaz .te

à 8 heures précises

GRANDS CONCERTS
,-. donnés par la

TROUPE SACHSENS LIEBLINGE
Clistlet d.uL Ts.xd.lEL - r̂Lgrletie

 ̂¦ ¦ —

DIMANCHE l'JtlIN 1002
dès 4 h. après midi et 8 '/a h. du soir

DEUX CONCERTS
ARTISTIQUES ET POPULAIRES

donnés par un quatuor de

DAMES» de STOCKHOLM
Premier ordre

en costumes originaux suédois et norvégiens

Programmes riches et variés en langues suédoise et allemande

ENTRÉE : 1™" places : 1 franc. — 2me» places .- 50 centimes

Tombola de la Musique Militaire de Neuchâtel

EXPOSITION DES LOTS
; Rne du Seyon 8, ancien magasin Donnier-Beck

EIWXRÉE LIBRB
? 

¦ -¦

Les personnes oubliées dans la cueillette des lots sont priées de bien vouloir
les faire parvenir au local ci-dessus. " 

UnUA TERRITfT
Séjour recommandé au printemps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAPX-PAI^ACE en juin.

Séj© "u.r d'Été
Pension et chambres pour familles dé-

sirant faire un séjour à la campagne.
Soins dévoués. Prix modérés.

S'adresser à M. James Dubois-Leuba,
Buttes, ou dans la matinée à M. Kufïer-
Vassaux, Pourtalès 10. 

Café des Chemins de Fer
Nenehàtel (Fabys)

DIMANCHE & LUNDI
1er et « juin

«II HillU
Valeur exposée :

Pr. 400 en espèces
Invitation cordiale

Numa WIDMER

Jacques Kisslino
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
en vue des vacances de 1902
pour tous genres de reliures.

MF* Ouvrage soigné "Wê

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCÉTÉS
MM. les porteurs d'obligations de la

Société de la Grande Brasserie de
BTeuchatel, emprunt de 1894 de fr. 300,000
4 °/0, sont informés que les obligations
dont les numéros suivent, sorties au
tirage du 27 courant, sont remboursables
à partir du 1er août prochain , chez MM.
Berthoud & Gie, banquiers, à Neuchâtel,
et qu'elles cessent de porter intérêt dès
cette date.

N°" 11, 17, 198, 212, 234, 270, 298.
â Direction..

Société McMtÉise fles Missions
M. Charles de Coulon ayant donné sa

démission de caissier général a été rem-
placé dans ces fonctions par M. Gh.-Ed.
Bovet, 4, rue du Musée, à Neuchâtel,
chez lequel tous les dons en faveur des
missions pourront être remis.

M. Charles de Coulon continue jusqu'à
la fin de l'année à être le caissier du
.ou missionnaire.

Monsieur E.-A. BOLLE, juge m
de paix à la Chaux-de-Fonds, et H
sa famille expriment leur pro- H
fonde  reconnaissance à toutes les S
personnes qui leur ont témoigné g
tant de sympathie pendant les B
jours pénibles qu'ils viennent dé ï
traverser. B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ b



Crawford ; ils croyaient aux millions
comme tant d'autres dupes et jamais ils
n'avaient réclamé leur argent. Ils étaient
en bons termes avec leurs débiteurs. Je
crois même qu'ils auraient à ce mo-
ment-là versé encore d'autres sommes,
si on les leur avait demandées. Dans ces
conditions, pourquoi les Humbert au-
raient-ils cherché à leur nuire?

D'autre part, un rédacteur de l'« Echo
du Nord » a vu M. Jean Schotsmans qui
lui a dit:

C'est moi, et moi seul qui ai eu affaire
aux époux Humbert, et j'ai traité, en
tout, deux affaires, en 1896, une pre-
mière de 600,000 francs et une autre de
300,000. Sur le premier de ces prêts,
mon frère Paul a pris à sa charge S p. c.
de la somme, soit 30,000 seulement;
mais tout cela sans voir ni de près ni de
loin aucun des Humbert où des Dauri-
gnac.

M. Schotsmans dit que le prêt de 7
raillions qu'on lui attribue est une pure
légende.

BERNE. — Le président du tribunal
de Bienne vient de rendre .un jugement
qui ue manquera pas d'exciter un vif in-
térêt dans toute la Suisse, où la question
du repos du dimanche est à l'ordre du
jour. Voici ce dont il s'agit :

Un certain nombre de négociants bien-
nois, ayant contrevenu au règlement
communal relatif à la fermeture des ma-
gasins le dimanche, avaient été renvoyés
devant le tribunal pour y répondre de
leur léger méfait. Le règlement en ques-
tion, disons-le en passant, a été élaboré
par la municipalité de Bienne, approuvé
par le Conseil communal et sanctionné
par le gouvernement bernois.

Le défenseur des accusés a fait valoir
que le règlement communal de Bienne
touchant la fermeture des magasins le
dimanche n'avait pas de base légale.
Une limitation de la liberté du commerce
ct de l'industrie, a t-il dit, ne peut être
décrétée que par une loi dûment sanc-
tionnée par le peuple, mais jamais par
une simple ordonnance de police. Le
règlement communal de Bienne relatif â
la fermeture des magasins le dimanche
est en contradiction non seulement avec
la constitution fédérale, mais encore
avec la constitution cantonale bernoise.

Le président, se ralliant à la manière
de voir du défenseur, a acquitté les pré-
venus et leur a accordé à chacun une in-
demnité de 5 fr. Quant aux frais ils ont
été mis à la charge de l'Etat.

A la suite de ce jugement, -le conseil
municipal de Bienne a prié la direction
de police du canton de Berne de charger
le procureur public d'interjeter appel dans
cette affaire et de provoquer une déci-
sion de la cour suprême. L'opinion
qu'ensuite du jugement susdit il est de
nouveau permis de tenir les magasins
ouverts le dimanche serait donc erronée
et l'ordonnance de police y relative reste
provisoirement en vigueur.

— Jeudi dernier, à Wyssachengraben,
dans le district de TraChselwald, un gar-
çon de quatre ans, qui courait en tenant
à la main se tricotage de sa mère, tomba
si malheureusement qu'une des aiguilles
lui entra dans la tête après avoir crevé
l'œil droit. Malgré les soinb médicaux
les plus empressés, le pauvre petit est
mort 24 heures après l'accident au milieu
des pires souffrances.

GRISONS. - Le tunnel de l'Albula a
été percé de part en part à 3 b. */« jeudi
matin.

ÏESSIN. — On se souvient que le
gouvernement tessinois s'est plaint ré-
cemment au Conseil fédéral du peu dé
solidité des ponts que la compagnie du
chemin de fer du Gothard a fait établir
sur le Tessin et sur la Verzasca. Le Con-
seil fédéral ayant mis ladite compagnie
en mesure de procéder au remplacement
des viaducs en question, une maison de
Kriens vient d'être chargée de construire
les deux ponts réclamés par le canton du
Tessin. Ces ponts, sauf bien entendu les
culées, seront entièrement métalliques.

VADD. — Nous relations hier l éva-
sion de deux condamnés. Or, Vionnet a
été arrêté à Moudon et réintégré le même
soir au pénitencier.

Quant à Lemat, il a été retrouvé dans
un petit local du pénitencier, appelé la
« soufrière », où il s'était caché.

NOUVELLES SUISSES

La Chaux de-Fonds. — Mercredisqir
entre cinq et six heures, raconte le
« National », un bœuf s'échappa au mo-
ment où on voulait le faire passer du
vagon dans le fourgon des abattoirs.
Déjouant toutes les tentatives faites pour
le ramener, il s'engagea sur la roie où
il fut arrêté à hauteur de la rue du Midi.

Plus furieuse que jamais, la bête alors
bondit, renversa quelques personnes
sans les blesser heureusement, et lutta
jusqu'au moment où un eirployê au
moyen de sa casquette parvint à lui ca-
cher les yeux. Solidement attaché ensuite
à un poteau, l'animal fat tué d'un coup
de carabine.

Les Verrières. — Le renouveau ap-
porte à notre région deux événements
que l'on peut appeler importants, écrit-on
des Verrières au «National» : Le premier
en date est la construction d'une rue
nouvelle en cours d'exécution actuelle-
ment Qu'on parle de Londres, de Paris,
de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel,
la chose ne peut s'élever au niveau d'un
événement, c'est histoire quotidienne ;
mais des Verrières, où de temps immé-
morial on n'a vu qu'une seule rue, là
route cantonale, une pareille innovation
devient un véritable fait important.

Depuis deux ans on a passablement
bâti aux Verrières, toute une lignée de
maisons, une dizaine environ, sans
compter d'autres constructions, qui né-
cessitent maintenant- l'entreprise citée
plus haut.- Une large et belle rue, par-
tant de notre monumentale et confortable
gare, desservira, sur une longueur d'en-
viron 400 mètres, et parallèlement à la
route cantonale, tout un quartier nouveau
qui, avec lés ruelles transversales,
devenues nécessaires et la construction
de nouveaux édifices, comme une halle
de gymnastique, donnera à notre localité
un aspect engageant et tout moderne.

Signalons en passant, sur le tracé de
la nouvelle rue, l'hôtel « Terminus », en
activité depuis deux ans, et qui promet
à tout curieux de jouir de l'air pur des
Verrières, un accueil cordial dans les
prix modérés.

Le second événement est., je vous le
donne en cent., en milleI Vous ne de-
vinez pas? Eh bien! c'est l'édification
d'une gare, d'une véritable gare, inter-
méiialre entre les Verrières et Boveresse,
sur la ligne du Franco-Suisse. La com-
pagnie du Jura-Simplon, revenue à de
meilleurs sentiments, sur réitérées de-
mandes de la population des Bayards, a
consenti enfin à satisfaire celte dernière
par une dépense, non complète de sa
part, il &mt le dire, qui tirera cette loca-
lité d'un isolement que bien d'autres,
moins importantes ont vu disparaître
avant elle. Nous félicitons les Bayards
de leur succès longtemps attendu enfin
réalisé.

CANTON DE NEUCHATEL

Comme nouvelle anticipée, je ne par-
lerai pas en détail de l'installation de
l'électricité-lumière aux Verrières. La
question est sur le tapis, ainsi du reste
qu'en d'autres localités du district. Un
bâtiment n'est vraiment admis à son
rang que quand on y aj hissé le bouquet
et fêté sa levure. Je mentionne la possi-
bilité du fait en attendant sa réalisation
à peu près certaine. - "• ¦ ¦

Conseil général de la Commune
Séance du 29 Mai 1902

Le conseil a été réuni, à l'extraordi-
naire, pour entendre : le rapport de la
commission sur la correction de la route
au nord de la gare et se prononcer sur
cet objet. La commission s'est réunie
trois fois, et, dans la dernière séance,
deux de ses membres étant absents, elle a
décidé par 3 voix contfe;2 de recomman-
der au Conseil général de voter un arrêté
approuvant lés propositions du Conseil
communal moyennant un échelonnement
des frais sur cinq, exercices. Ces frais
ascendent comme on sait à 167,500 francs
pour la route et 8, ,Q0 francs pour le
passage sous voie de Gibraltar.

Le président de la commission, M. Al-
bert Calame, s'était rallié sans enthou-
siasme à ses collègues favorables au pro-
jet, il l'avait fait pour ne pas scinder le
projet et sous la réserve expresse d'un
échelonnement des paiements. La majo-
rité insistait aussi pour ne pas laisser
échapper par un renvoi ou une demi me-
sure les propositions actuelles du Conseil
d'Etat.

En revanche une minorité s'était for-
mée; quoique favorable à la route, elle
estimait qu'il y avait lieu de s'en tenir
pour le moment aux seuls travaux ur-
gents et nécessaires, puis d'étudier sans
bâte la meilleure solution à donner au
reste de l'entreprise. Cette minorité, par
la voix de M. de Chainbrier, présentait
diverses objections d'ordres technique
et financier, et invoquait l'état peu en-
courageant de nos finances en présence
d'une carte à payer dé cette importance.

Une longue discussion s'est engagée
entre MM. Calame, de Chambrier, Eug.
Borel, Porret, Porchat, de Meuron, J. de
Montmollin, Jean de Pury, et Krebs. Le
manque de place et l'étendue du compte
rendu de la séance du Grand Conseil ne
nous permettent pas de la relater. Â la
votation, les propositions de la minorité
de la commission n'ont réuni que 7
voix, celles de la majorité ont été votées
pàrv18;voix. L'arr1ê8 âns*son -ensemble
a été adopté par 10 voix contre S. ;

Cet arrêté ratifie donc la convention
du 9 mai dernier passée avec le Conseil
d'Etat et le J.-3. pour la construction de
la route au nord de la gare et le rélar-
gissement du passage sous voie de Gi-
braltar, le tout avec cette réserve que les
prestations financières de la Commune
seront payées par elle en cinq annuités. Â
cet effet, un crédit de;40,000 fr. pour la
route et un autrç de 8,200 fr. pour le pas-
sage sous voie sont ouverts au Conseil
communal, qui couvrira cette dépense
par un emprunt

L'agrégation de Mme Grivaz-Senn-
wald et sa famille est votée à l'unanimité
de 20 suffrages exprimés.

Session close.

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant:

Nominations du bureau du Conseil
général, de la commission des agréga-
tions, de la commission du budget et des
comptes pour 1903, d'un membre de la
commission du Fonds de réserve en rem-
placement de M. Erhard Borel, membre
sortant et rééligible. '

Rapports du Conseil communal sur di-
vers legs de M.. James de Pury en faveur
de la Commune et sur la couverture en
béton armé de l'usioe'de Champ-Boùgin.

Rapports des commissions sur les
comptes et la gestion de 1901, léserai-
tements du personnel enseignant et les
demandes en agrégation de divers .ci-
toyens suisses.

Objets restés à ToFâre du jour: péti-
tion relative aux installations électriques ;
remplacement de conduites d'eau et de
gaz ; canal-égout à Fahys ; perron nord
du collège de la Promenade; canal et
sentier rue Bachelin ; règlement sur la
hauteur des bâtiments'; reconstruction à
la rue Saint-Maurice; prolongement de
la correction de la route des Parcs.

En souvenir. — On a posé la semaine
dernière, au cimetière du Mail, le monu-
ment commandé par le Conseil d'Etat
pour rappeler le souvenir du Dr Hirsch.

n se compose d'un bloc de pierre et
d'an médaillon où sont reproduits en
bronze les traits du défunt La ressem-
blance est bonne et le modelé nous'a
semblé calculé en prévision de l'effet
des intempéries. L'œuvre est de M. An-
toine Custor, statuaire à Bâle et frère de
M. Albert Custor, qui a travaillé la
pierre du monument Celui-ci qui se
trouve à quelques pas du portique du ci-
metière, dans l'allée centrale, porte l'ins-
cription suivante:

«Dr Adolphe flirsch, 1830-1901, as-
tronome, organisateur et directeur de
l'Observatoire cantonal, 1858-1901. —
L'Etat de Neuchâtel reconnaissant »

Conférence. — On nous prie de dire
que M. Jean Bàuler répétera ce soir, à
l'Aula, sous les auspices de la Société
des jeunes libéraux, sa conférence avec
projections sur Leysin.

Concert. — Quatre dames de Stock-
holm donneront dimanche, au Chalet de
la Promenade, deux concerts auxquels
feront bien d'assister tous lés amateurs
de chant La « National Zeitung » que
nous avons sous les yeux fait en effet
l'éloge le plus complet de ce quatuor
suédois.CHRONIQUE, LOCALE

CORRESPONDANCES
Serrières, le 29 mai 1902.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, s'il vous plaît me permettre

d'exprimer dans votre journal le mécon-
tentement de plus en plus grand des ha-
bitants de Serrières et environs, lors-
qu'ils remarquent les crédits votés par
nos édiles communales, soit pour le ré-
largissement de la route des Parcs, soit
ceux qui sont à voter à la prochaine
séance du Conseil général pour la route
cantonale du haut ia Goudre-Eautérive.
Cette dernière dépense surtout pour la-
quelle le Conseil d'Etat insiste auprès de
nos autorités, est, me paraît-il, moins
justifiée que notre route de la gare. Il
est vrai que puisqu'on en est aux mi tr-
iions pour les gares de Chaux-de Fonds
et du Locle que ce n'est pas deux cent
mille francs de plus qui effraient nos
édiles cantonaux, mais nous avons un
mot à dire, et nos autorités doivent par-
faitement convenir, que malgré que
nous sommes une localité sans gouver-
nement, nous ne nous laisserons pas plus
longtemps berner de belles promesses,
et que nous saurons s'il le faut, trouver
le moyen d'obtenir satisfaction.

Dans n'importe quelle localité suisse
une situation semblable à la nôtre ne
pourrait se présenter ; il faut être de la
bonne ville de Neuchâtel et du village
de Serrières pour voir cela.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
M.

Neuchâtel, le 29 mai 1902.
, Monsieur le rédacteur,

J'ai toujours cru que, dans notre bonne
ville de Neuchâtel, même les gens sans
scrupules — dont le nombre augmente
malheureusement d'année en année —
respectaient au moins l'inviolabilité de
nos cimetières. C'est le renseignement
que je donnais en toute bonne foi à un
étranger qui me demandait si l'on pou-
vait se hasarder à fixer sur un monument
du cimetière du Mail une couronne d'un
certain prix.

C'est donc avec une douloureuse sur-
prise que j'ai appris ce matin que des
vauriens — soit par cupidité stupide,
soit par esprit malfaisant — ont com-
mencé à dépouiller, au moyen d'un ins-
trument tranchant, ce souvenir d'un
ami, que je croyais sacré !

J'en suis navré parce que je constate
que le manque de respect de la propriété
fait chez nous des progrès inquiétants et
qu'il franchit même la limite de nos ci-
metières, réputés inviolables jusqu'à ces
dernières années.

C'est une conséquence de mauvaise
éducation qui rend tristement songeur.

UN NEUCHATELOIS

Paris, 29 mai.
Le groupe de la gauche radicale, réuni

sous la présidence de M. Sarrien, a été
unanime à déclarer que M. Léon Bour-
geois devait être seul opposé à M. Des-
chaneL II paraît certain que M. Léon
Bourgeois sera le candidat unique des
gauches à la présidence de la Chambre.

Paris, 29 mai.
La médaille d'honneur pour la pein-

ture a été attribuée à M. Joseph Bail. La
médaille d'honneur pour la sculpture a
été décernée à M. Hippolyte Lefebvre.

Fort-de-France, 29 mai.
Le croiseur anglais « Indéfatigable »

est parti mercredi pour Saint-Pierre, où
il va tenter de nouveau de retrouver le
cadavre du consul d'Angleterrefet les
archivés du consulat. - ' ".**

Londres, 29 mai.
A la Chambre des communes, M. Bal-¦ four fait la déclaration suivante:
« J'espère être en mesure de faire

connaître lundi prochain, à la Chambre,
le résultat des discussions qui ont eu lieu
récemment dans l'Afrique du Sud. Tou-
tefois, je n'en suis pas absolument cer-
tain. Jusqu'à ce que cette déclaration ait
été faite, je ne crois pas opportun d'en-
tamer la discussion du budget ».

M. Balfour ajoute que la phrase dans
laquelle il disait avant-hier qu'il serait
très gênant de discuter le budget tandis
que d'autres questions sont encore pen-
dantes, a été absolument mal interprétée.
On a cru qu'il faisait allusion à des divi-
sions dans le cabinet: il n'en est pas
ainsi La seule question était de savoir
si on pouvait régulièrement demander à
la Chambre de discuter le budget avant
qu'elle ait une connaissance exacte de
l'état des négociations.

M. Balfour ajoute a sa déclaration
que, comme il peut y avoir un doute au
sujet de la communication définitive
qu il doit faire lundi, il propose de fixer
à mercredi la discussion du budget

La Chambre discute ensuite les crédits
pour les constructions navales.

— Suivant les journaux, l'impression
causée dans les couloirs de la Chambre
dee communes, par la déclaration de M.
Balfour, est que la paix est imminente,

sinon M. Balfour aurait gardé le silence.
Il aurait en effet attendu que. la rupture
des négociations fût définitive pour faire
une déclaration sans avis préalable.
L'avis préalable donné ainsi par M. Bal-
four est d'excellent augure, et prouvé
qu'il y a une certitude de paix.

Dunkerque, 29 mat
La veille de l'arrivée du président de

la République à Dunkerque, la sûreté
avait arrêté un anarchiste italien nommé
Aldo Solmi, condamné lors des troubles
de Milan. Solmi travaillait sur un chan-
tier maritime. On a trouvé dans sa malle
des documents compromettants.

Paris, 29 mai.
Après le plaidoyer de Me de St-Auban

la suite des débats de l'affaire Henry-
Reinach a été renvoyée à mercredi pro-
chain, l'avocat de M. Reinach étant in-
disposé.

Paris, 29 mai.
-Dans une lettre que publie le «Temps»,

M. Dubuit fait un véritable plaidoyer,
dans lequel il argue avec la plus grande
énergie de sa bonne foi dans . affaire
Humbert. D'autre part, le même journal
reçoit une lettre de Mme veuve Humbert,
qui se dit résolue à défendre la mémoire,
au-dessus de tout soupçon, de son mari,
et qui annonce qu'elle dépose une plainte
en diffamation contre le « Gaulois ».

Athènes, 29 mat
Suivant les journaux, le consulat de

France aurait été informé que la famille
Humbert est en route pour le Pirée.

Fort-de-France, 29 mai.
Une nouvelle et formidable explosion

s'est produite mercredi matin à 8 h. 45
à la Montagne-Pelée. On a aperçu une
immense colonne de fumée noire; mais
les nuages épais ont caché le spectacle
du phénomène.

Berlin, 29 mai.
Le « Lokal-Anzeiger » apprend que la

reine Natalie de Serbie aurait, par un
acte testamentaire, disposé de sa fortune,
qui s'élève à plusieurs millions, en faveur
d'un établissement'religieux français.
Cette nouvelle aurait provoqué une très
vive indignation en Serbie.

Lies négociations.
Londres, 29 m'ai.

Les journaux croient savoir que le
conseil de cabinet, qui s'est réuni ce
matin à 11 heures et demie, avait pour
objet d'examiner là réponse des chefs
boers à la communication qui leur avait
été envoyée par le gouvernement à l'is-
sue du conseil de vendredi

Londres, 29 mai.
Une note communiquée aux journaux

dit que les délégués boers oct quitté Pre-
toria et que tout indique que les négo-
ciations se termineront d'une façon sa-
tisfaisante. La question de savoir si les
Boers conserveront leurs armes a été ré-
glée et on a des raisons de croire que,
étant donné que les habitants des fermes
éloignées pourraient se trouver exposés
aux attaques des indigènes et des bêtes
sauvages, on n'a fait aucune difficulté
pour leur concéder des autorisations.

Pretoria, 29 mai
Lord Milner est parti jeudi matin pour

Johannesbourg.

DERNIÈRES NOUVELLES

Moudon, 30 mai
Une assemblée extraordinaire de la

Compagnie des chemins de fer électri-
ques du Jorat, à laquelle assistaient 70
délégués, avec 2316 voix, a ratifié, par
2154 voix contre 2 non et 162 absten-
tions, la vente pour le prix de 40,000 fr.
à la Compagnie des tramways de Lau-
sanne d un tronçon de ligne long dé
€00 mètres, de l'hôpital au hameau de
la Saliez.

Lausanne, 30 mai
L'assemblée générale des actionnaires

des tramways de Lausanne a ratifié sans
opposition la convention passée avec la
compagnie des chemins de fer électriques
du Jorat.

Genève, 30 mai
On annonce là mort de M. Bard, an-

cien président de la cour de justice, an-
cien député et, à l'époque du Kultur-
kampf, un des principaux champions du
catholicisme national M. Bard était oc-
togénaire.

Paris, 30 mai.
Un violent orage s'est abattu hier soir

sur la région ouest de Paris, causant des
dégâts considérables. Des gréions de la
grosseur d'une noix sont tombés pen-
dant 20 minutes. La foudre est tombée à
plusieurs reprises.

Nombre de cultivateurs de la banlieue
ont eu leurs récoltes absolument anéan-
tie .

St-Pétersbourg,30 mai.
Le congrès international de la Groix-

Rouge a été ouvert jeudi à St-Péters-
bourg. Des délégués de tous les pays, y
compris la Suisse, y prennent part.

Londres, 30 mai.
Une dépêche officielle de Saint-Vin-

cent dit que le volcan est en pleine acti-
vité, mais il n'y a pas eu de violente
éruption depuis le 18 mai La population
continue a être très inquiète.

Fort-de-France, 30 mai
Les éruptions de la montagne Pelée

sont moins fréquentes et moins violentes.
Des paquebots évacuent la population

du nord de l'Ile.
Une lettre du maire de Cayenne offre

le passage et des concessions de terrains
aux sinistrés.

Pretoria, 30 mai
La conférence des délégués boers avec

lord Kitchener et lord Milner s'est ter-
minée mercredi Les délégués boers sont
repartis dans la soirée pour Vereeniging
où les décisions définitives seront prises.

A I_»ndre8, dans les cercles
officiels , on continue * consi-
dérer la paix comme dores et
déJA -conclue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies SPéCIAL DI I . Feuille à7Arts)
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j e u d i  29 mai 1902 "

De Fr. à Fr.
./ommes de terra, les 30 litres, 1 40 - 1 50
Haricots . . . . les 20 litres, . 4 0  8 20
Carottes . . . . le paquet, — 85 
Poireaux - l e  paquet, — 1 0  
Qbosx. . . • .la pièes, — 80 
Laitues . . . . l a  pièce, — 25 
jhoux-fieurs . . . 1B pièce — 80 — 90
Oignons . . . l a  chaîne, — 80 
Aspergés du pays, là botte, , — 50 ' '— -.—
Asperges de France, là botte, ¦ 1 80 r— —
Radis la botte, —05 
Cerises . . . .  le kilo, . —- 40 " 
Esia -. . . la (semaine, — 8J —85
leurre . .'.-. . le demi- .ilo, 160 - 

» 64 motte*, » 1 40. -. 
fromage gras. . t 1 10 

i mi-gras, » . — 85 ¦ 
» maigre . » ¦ : — 70 

fain . . . . .  » — 16 
Uit . . . . .  le Utre, — 20 . 7 . a de de boeuf . le demi-kilo, —80 — 95

s » veau . » 1 — 1 10
* «mouton. » 1 — 1 10
» > pore . » 1 — 

»ard famé . . / » 1 — 
» non-Aimé » — 80 

Séance du 29 mai

Présidence do M. J. Calame-Colin, président
M. de Rutté, proclamé député en rem-

placement de M. Jeanhenry décédé, est
assermenté.

Commission du budget et des comptes
de 1903. — Sont nommés pour en faire
partie, MM. H. Montandon, E. Weber, 6.
Leuba, L.-S. Calame, E. Grandjean, F.
Porchat, A. Gonset, E. Bouvier et E.
Neuhaus.

Château de Valangin. — Un crédit de
10,000 fr. est demandé par le Conseil
d'Etat i»our l'achat d'environ 3000 mè-
tres de terraia destinés à créer des dé-
pendances au sud du château de Valan-

gin. On corrigerait plus tard le chemin
actuel afin qu'il donne accès dès la route
cantonale à ces dépendances.

Le projetest pris en considération par
40 voix contre 32 et renvoyé à une com-
mission.

La crise horlogère. — M. Schweizer
et onze de ses collègues du groupe so-
cialiste déposent une motion invitant le
Conseil d'Etat à prendre des mesures
immédiates pour venir en aide aux po-
pulations industrielles éprouvées par la
crise horlogère. Les motionnaires de-
mandent l'urgence.

Vignes ravinées. — Le Conseil d'Etat
propose d'allouer une somme de 13,400
francs en faveur des propriétaires de vi-
gnes ravinées dans les communes de
Landeron-Combes, Gressier, Cornaux,
Hauterive et La Coudre.

M. Neuhaus voudrait que cet argent
n'allât qu'aux petits propriétaires inca-
pables de supporter la perte éprouvée et
non pour une part aux grands proprié-
taires qui eussent dû dès longtemps
prendre l'initiative d'une caisse d'assu-
rance. Il fait allusion à la motion que
son groupe vient de déposer.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond
que l'allocation demandée est de moins
du dixième du total des pertes éprou-
vées, et que, d'autre part, la Confédéra-
tion dont on demande également une
subvention ne connatb pas les distinc-
tions que l'on voudrait établir. Il s'agit
au surplus .d'un témoignage de solida-
rité que l'ensemble ne peut refusera une
une partie du canton.

M. Perregaux rappelle à ce propos la
situation, très intéressante aussi, des
propriétaires dont le Buttes a emporté
les terres.

MM. À. Sandoz et A. Favre déclarent
que les horlogers de la Chaux-de-Fonds
sont dignes aussi d'attirer l'attention
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.

M. Eug. Berthoud craint que le vote
de l'allocation né constitue un précédent
et recommande aux agriculteurs de se
garantir par des assurances.

M. Pettavel établit qu'il s'agit ici
d'un cas exceptionnel et que les experts
n'ont tenu compte que des propriétés
presque ruinées.

M* Neuhaus estime lui aussi que le
précédent serait dangereux, d'autant
plus que nos finances ne sont pas bril-
lantes et que plus il entre d'argent dans
la caisse de l'-Etat plus il en sort.

M. Eug. Borel insiste sur ce point
déjà relevé par M. Pettavel, c'est qu'on
se trouve en présence d'une véritable
catastrophe, d'une de ces calamités pu-
bliques qui ne se produisent que rare-
ment.

M. Péter-Contesse pense que les com-
munes intéressées n'ont pas donné une
contribution suffisante en n'accordant
que le 5 p. c.

M. Pettavel répond que les communes
ont eu de très grosses dépenses pour ré-
fection de chemins.

M. Quinche dit que de ce chef la dé-
pense des communes a été du 55 %.

M. Schweizer votera la prise en con-
sidération dans la pensée que le tour
.es horlogers viendra de bénéficier d'une

mesure semblable.
M. Brunner a vu les dégâts; il n'a

aucune hésitation à voter le crédit de
13,400 fr. En ne le votant pas, on per-
drait la subvention fédérale de 14,000 fr.

M. L.-S. Calame soutient le projet,
car il s'agit non de compenser la perte
d'une récolte, mais la perte de terrains,
c'est-à-dire des instruments de travail.

Au vote, le crédit est accordé sans
opposition.

Intendance des bâtiments. — Le Con-
seil d'Etat propose la création d'un poste
de commis à l'intendance des bâtiments,
avec traitement de 1800 à 2340 fr. par
an et demande le crédit nécessaire pour
le second semestre de l'année courante.

Cette proposition, combattue par MM.
Emery, Neuhaus, Bonhôte et de Meuron,
est adoptée par 34 voix contre 16.

Service des archives. — Un crédit de
5000 fr. est accordé au Conseil d'Etat
pour l'étude de locaux définitifs du ser-
vice des archives.

Canal d'irrigation. — Un crédit d'é-
gale valeur est alloué pour l'établisse-
ment sur la route cantonale, à proximité
de l'Ecole d'agriculture, d'un canal uti-
lisant pour l'irrigation des terres envi-
ronnantes les eaux du canal-égout col-
lecteur.

Repos public. — M. Brunner propose
de renvoyer à une autre session la dis-
cussion du projet de loi sur le repos pu-
blic, n est appuyé par MM. A. Favre et
Neuhaus.

M. A. Jeanneret regretterait que le
Grand Conseil, en prenant une décision
pareille, eût l'air de céder à une sorte
d'ultimatum que lui a posé un groupe
d'intéressés.

M. Brunner tient à déclarer qu'il n'ap-
partient pas à ce groupe.

L'ajournement est voté par 44 voix
contre 27.

Interpellation. — M. A. Favre raconte
qu'une femme entrée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds y fut trouvée par une
visiteuse — l'accès auprès de sa femme
ayant été refusé au mari — sans che-
mise, le corps brûlé en divers endroits,
délirante et sans surveillance. Lorsque,

après cinq jours, l ocateur eut à donner
ses soins à cette femme, il constata
qu'elle était sans pansement L'orateur
met en cause la responsabilité des [doc-
teurs de Quervain et Sandoz; il demande
quelles mesures seront prises en raison
de cette négligence grave.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, a ouvert
une enquête sur ce cas. Il en résulte que
le personnel de l'hôpital a fait tout son
possible pour soigner cette malade et
que celle-ci a succombé non aux brû-
lures mentionnées, mais aux suites d'un
érysipèle phlegmoneux et d'une compli-
cation cérébrale éventuelle de ce der-
nier. Quant aux brûlures que la malade
s'était faites en échappant un moment à
toute surveillance (les nécessités dé son
service ayant appelôailleurs la veilleuse),
elles n'étaient pas assez étendues pour
avoir de fâcheuses conséquences; quant
au local où la malade fut mise, c'était
une pièce qu'on avait aménagée à cet
effet, la cellule des délirants étant alors
occupée. Il y a eu ici un concours de
circonstances regrettables, mais dont
personne ne peut être rendu responsable.
C'est un de ces accidents qui peuveut se
produire partout où l'on reçoit des déli-
rants et malgré toute la surveillance
possible. . Par conséquent, le Conseil
d'Etat n'a aucune mesure à prendre.

Incident clos, après que l'interpellant
ne s'est pas déclaré satisfait .

Incompatibilités. — M. C.-L. Perre-
gaox développe la motion qu'il a dépo-
sée avec M. F. Porchat pour amener la
re vision des articles 31 et 32 de la
Constitution dans le sens d'une exten-
sion plus complète de l'incompatibilité
entre les fonctions publiques salariées et
le mandat de député au Grand- Conseil.

On parle d'économies. Ne convient-il
pas d'empêcher les mêmes personnes de
toucher deux fois à la même caisse?

On parle de réduire le nombre des dé-
putés. Si, cette réduction opérée, le
Grand Conseil comptait trop de fonc-
tionnaires dépendant du Conseil d'Etat,
le Grand Conseil lui-même serait dans
la main du pouvoir exécutif.

Il faut également s'occuper du cumul,
question soulevée par le Conseil d'Etat.

M. Droz, président du Conseil d'Etat-,
déclare que le gouvernement ne s'est
rendu compte qu'aujourd'hui de la por-
tée de la motion et qu'il demande l'ajour-
nement de sa réponse.

Adopté. La séance est levée.

GRAN D CONSEIL

Madame et Monsieur de . ompierre-
Méan et leurs enfants Victor, Ernest et
Victorine, à Payerne, Monsieur et Madame
Roulet, à Serrières, les familles Roulet,
Méan et , de Dompierre, ont la douleur
de Eure part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Charlotte MÉAN-RÔULET
que Dieu a rappelée à lin, mercredi ma-
tin 28 mai, dans sa SS""" année.-

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien. •

Ps. xxm, 1.

¦ Madame et Monsieur G.-A. Bore .Sondoz
et leurs entants : Robeit et Georges, à
Neuchâtel Madame veuve Bobillier-Jequfer,
à Neuchâtel et famille, Madame veuve
Henri Sandoz-Guinet, à Métiers, et famille,
Monsieur Henri Lento et famille, Monsieur
et Madame Alphonse Sandoz-Glerc, à Mé-
tiers, et famille, Monsieur et Madame
Charles Sandoz, à Paris, et famille, .Ma-
dame veuve Sandoz-Favre et famille,' à
Genève, Madame Baup-Buvelot, à Nyôn,
et famille, Monsieur et Madame Edouard
Steiner-Perrenoud et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles. Bobillier, Zumbach,
Wild, Grisel, Dumarché et De Brot, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

MADAME
Veuve Mary SAND0Z-B0BILLIER

que Dieu a rappelée à Lui; aujourd'hui
après une courte et pénible maladie, dans
sa 71mo année.

Neuchâtel, le 29 mai 1902.
Ps. XXHL'

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1èr juin, â
1 heure après midi. ,

Domicile mortuaire .- La Pervenche,
Vauseyon.

Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs..

On ne reçoit pas.

Pour tout changement
d'adresse, noua priai* MM. Im
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d 'éviter
tout retard dans l'expédition dn
journal. , - ? :: - ¦ - :

 ̂ . ' - '- . '.•

MUii ¦étttnlififii II loi-Sta|tn
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Fontaines, pour séjour d'été,
deux logements avec dépendances et
eau sur 'l'évier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edouard Guyot , à La Jonchère.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, logement dans maison d'or-
dre, agréablement située. Belles dépen-
dances.

S'adresser à Gh Mathey-Colin, à Cor-
celles. 

SÉJOURJTÉTÉ
A loner, à des personnes soigneuses,

un appartement de 2 ou 3 chambres,
bien - meublées, avec cuisine, eau sur
l'évier. Vue magnifique sur les Alpes.
Jouissance d'un grand jardin. S'adresser
à Mma Bonjour- Krieg, Lignièros.

Société Immobilière neuchâteloise
A louer au Vauseyon une petite mai-

son renfermant 2 chambres, i cabinet et
des dépendances avec un petit jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. E. Guyot, not , Boudevilliers.

Dans la même maison on louerait un
beau petit logement, deux chambres, cui-
sine et dépendances, meublé si on le
désire. c.o.

SlJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Travers pour la sai-

son d'été ou pour toute l'année, un joli
logement, en partie meublé, de 6 cham-
bres et toutes dépendances. Jardin, belle
vue, forêts et pâturages à proximité. S'a-
dresser à M. G. Guyenet, à Plancemont
sur Couvet.

A.X7VERISriER
A louer un petit appartement composé

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

A loner pour St-Jean 1902 : un troisième
étage, situé au soleil, 6 pièces et dépen-
dances.

Le magasin de vélocipèdes occupé jus-
qu'ici par M. Glatthardt.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
a™ étage. co.

A lniiap pour l'été, deux chambres
1U Uri et cuisine dans une propriété

rière Travers. S'adresser Maujobia n° 3,
ou au propriétaire, M. Alexis Benoît, Grêt
Pellaton, Travers. 

Appartement meublé
A louer, au-dessus de la ville, dans

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

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

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

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

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

A remettre, ponr le 24 jnln 1903,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, aa centre de la ville. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

i«e retour d'âge
L'EIixir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation. Le flacon, 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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Un obligeant voisin renseigna l'arri-
vant, qui lui sembla tout nouveau venu
et ignorant des usages du lieu aussi bien
que de la personnalité de la plupart des
assistants.

•— C'est Deleau, le professeur de la
Sorbonne, le député de Seine-et-Marne,
qui a pris rapidement une si haute in-
fluence à la Chambre.

— Parfaitement... Ministre dans le
cabinet de demain.

— Il explique ea théorie des retours
psychiques.

M. Berthereau fit un « ah 1 * distrait et
une mine d'homme entendu, qui arqua
ses sourcils et les remonta jusqu'au mi-
lieu du front.

— !. i résumé, acheva Deleau, le pria-
cipe q i J rien ne disparaît dans la nature
a son application stricte en psychologie ;
préformation congénitale, propension à
la récidive de l'acte une fois accompli,
avec cela vous avez l'étiologie de toute
âme ordinaire ; sachez faire la part de ce
qui vient de l'hérédité et de ce qui pro-
cède de l'évolution individuelle; c'est
difficile, car souvent lea deux catégories
se confondent; u'est si important que,
tant que vous n'avez pas réussi, vaine-
ment prétendez-vous faire l'éducation
d'un sujet, car, selon que vous avez à
développer ou à combattre une disposi-
tion native ou une disposition acquise,

Reproduction autorisée pour le* journaux
ayant un traité uvec la Société d> s liens deLettres.

la méthode diffère. L'analyse complète
de l'individu livrera seule à un psycho-
logue expert, informé des antécédents
de la parenté réelle, ce qui découle de
l'un et de l'autre. Et voilà pourquoi il
n'y a pas de bonne éducation en commun.
Les éleveurs et dresseurs de chevaux le
savent bien ; chaque animal de pur sang
dont on veut faire un sujet d'élite est
étudié dans ses origines et dans ses qua-
lités propres, et l'entraîneur l'exerce en
particulier : si l'on ne veut que des che-
vaux de tombereau, il suffit de laisser les
bêtes grandir et se fortifier en commua
dans la prairie.

— Mais alors, objecta quelqu 'un , votre
préformation congénitale, votre propen-
sion à la récidive, c'est la fatalité.

— S'il n'intervient pas une volonté,
parfaitement; mais est-il ou non fatal
qu'une volonté n 'intervienne pas? Pas
le moins du monde.

— Mais la volonté qui intervient n'est
pas la mienne? Si c'est celle d'un éduca-
teur, je n'en suis pas moins soumis à
une force qui n'est pas moi.

— L'action de l'éducateur, ne l'oubliez
pas, est de deux sortes parce qu 'il se
présente deux cas : ou le sujet est intelli-
gent ou il ne l'est pas ; dans le premier
cas, l'éducateur n 'impose pas sa volonté,
il persuade et fournit au sujet le moyen
de prendre possession de sa volonté, de
la développer, de l'applique!' à la direc-
tion de ses facultés ; il fait une personne
libre ; dans le second cas, il faut que
l'éducateur ait la puissance d'imposer sa
volonté, c'est absolument nécessaire, et
qu 'il façonne le sujet en le pétrissant
d'habitudes. Tout à la fois c'est l'intérêt
de l'individu qui, sans cela, se démène
sous les impulsions de ses instincts et
compromet sa propre sécurité ; c'est l'in-
térêt de la société que pourraient trou-
bler, désorganiser les incohérences de
l'impulsif.

— De sorte que si je suis née avec une
disposition à faire tel acte, interjecta
Mme Vernon d'Auberville qui n'avait
pas très bien compris, en vertu de votre
principe que rien ne disparaît dans la
nature, ce germe d'action doit nécessai-
rement parvenir à sa complète évolution,
je ferai donc quand même cet acte.

— Madame, avez-vous entendu parler
d'avortement? répliqua Deleau du ton le
plus gracieux accompagné d'un sourire
d'une ironie exquise.

— Ah I bon , je comprends, l'opéra-
teur?

— C'est l'éducateur ; comme le méde-
cin, il doit savoir, suivant les circons-
tances, amener à la vie, ou réduire à la
mort , le germe reconnu.

— Tout de même, vous êtes effrayant ,
Deleau, avec votre propension à la réci-
dive de l'acte une fois accompli ; si je
me suis, une fois par hasard, gratté le
nez, me voilà dotée d'une inclination à
me gratter le nez.

— Tout acte, de pensée ou de mouve-
ment, — est le commencement d'une
habitude. Tout geste laisse, c'est incon-
testable, une sorte de trace, si faible
soit-elle, où repassera tôt ou tard un
geste semblable, si le premier n'a été
corrigé. Regardez autour de vous : quel
spectacle nous présentent un grand
nombre d'hommes? Ils ont vécu beaucoup
d'années dans la décence, dans la probité,
dans la correction la plus rigoureuse :
tout à coup ils commettent une malpro-
preté ; elle semble incompréhensble, on
s'étonne, on suppose une altération men-
tale, un accident instantané 1 Pas du tout,
ce n'est pas un primitif accès: soyez
sûrs, qu 'an térieurement, longtemps
avant , peut-être dans l'enfance, une fois
au moins déjà le même acte fut accompli
et vraisemblablement impuni. C'est le
retour du vice.

— N'y a-t-il pas aussi des retours de
vertu?

— Si fait, quelquefois, accorda Deleau,
en souriant d'un air narquois ; les péche-
resses sur le déclin sont les plus fer-
ventes au culte dé la Vierge.

Pour marquer qu'il avait fini et n 'était
pas fâché de laisser la parole à un autre,
Deleau s'écarta de la cheminée et petit
à petit arrêté à chaque pas par des féli-
citations de femmes et des poignées de
main d'hommes; il gagna le jardin
d'hiver d'où l'on pouvait s'esquiver sans
que le départ fût manifeste.

Il se croyait libéré de la séance et di-
sait plaisamment à l'un de ses collègues
de l'Académie des sciences morales et
politiques :

— Je peux m'en aller, hein! j 'ai payé
mon écot.

Un éventail se posa sur son bras. En
se retournant il reconnut une habituée
de la maison, près de qui se trouvait,
dans une attitude de respectueuse com-
ponction , le blond magistrat, maître
apparent du destin de Boulet.

— Cher maî tre, permettez-moi de vous
présenter un de nos magistrats qui ont
le plus bel avenir, M. Berthereau, que
j 'ai eu le plaisir d'amener chez Mme
Vernon d'Auberville. Et quelle chance
il a pour la première fois qu 'il vient
d'avoir entendu un philosophe tel que
vous I

— Ohl Madame...
Et Deleau peu sensible aux flatteries

de salon jeta de côté un regard scruta-
teur sur le jeune homme et, d'un ton
ambigu, il ajouta :

— Ahl magistrat, déjà 1... Et quelle
magistrature?

— Juge d'instruction à..., répondit
Berthereau.

Mais, tandis que, habituellement , il
se rengorgeait en énonçant sa qualité,
cette fois il la déclara sans orgueil,

plutôt avec une sorte d'embarras, et sa
figure prit une physionomie grave et
presque inquiète.

— Juge d'instruction 1 reprit Deleau,
à votre âge, Monsieur I

— J'ai vint-sept ans 1
— C'est trop jeune!... Oh! je dis trop

jeune, corrigea le philosophe, à moins
d'exceptionnelles aptitudes, qui, je n'en
doute pas, sont les vôtres.

— Non, Monsieur, dit Berthereau
avec une simplicité et une sincérité dont
fut touché Deleau, non , ne rectifiez pas,
c'est trop jeune, je viens de m 'en aperce-
voir en vous écoutant et j 'ai pris ce bé-
néfice que vos paroles tout à l'heure
m'ont avancé de quelques années.

— Eh bien 1 puisque vous avez l'esprit
de ne point vous formaliser de ma brus-
que franchise, je ne le dissimule point;
je l'ai dit cent fois du reste, un des abus
les plus fâcheux de notre système judi-
ciaire c'est la manie de confier l'instruc-
tion criminelle à de tout jeunes magis-
trats. Platon , Monsieur, Platon qui
n 'était pas si rêveur que le représentent
ceux qui ne l'ont étudié que dans les
<c mémento » de baccalauréat, Platon
voulait qu 'un homme trèb instruit de
toutes choses ne fût appelé à la mission
difficile et lourde de juger les hommes
qu'à l'âge de quarante ans. Il ne suffit
pas, pour mener une instruction, de
savoir des codes. Un juriste n'est que
l'embryon d'un juge et surtout d'un juge
d'instruction ; il n'est rien s'il n'est en
même temps psychologue, et l'on ne
devient pas psychologue par les livres ;
pas plus qu'on ne serait voyageur parce
qu 'on saurait par cœur l'indicateur des
chemins de fer ; il faut avoir vécu, avoir
observé, avoir suivi le mouvement con-
tinu dans la vie de dix, de ving t, de
cent individus. Le livre , la leçon, ce sont
des guides, des points de repère. Mon-
sieur, je suis convaincu que vous êtes

un honnête garçon et un docteur en droit
à boules blanches ; je ne voudrais pas
être le premier accusé qui vous tombera
sous la main.

— Précisément, cher maître, j'ai sous
la main mon premier accusé, et de cette
théorie du retour du vice je serais heu-
reux qu'il me fût permis de m'entretenir
un instant avec vous ; j 'y entrevois un
secours pour mon office et mon enquête.

— Volontiers, êtes - vous marcheur?
La nuit est tiède, le sol est sec, je sens
le besoin de mouvement à l'air libre,
voulez-vous m'accompagner?

Berthereau s'empressa d'accepter.

VI
Après quelques réflexions échangées,

le juge, dit au philosophe :
— Dans la pratique, nous ne négli-

geons pas votre théorie du retour du
vice ; nos présomptions, les antécédents
de l'inculpé en constituent un élément
considérable.

— Pardon, quand vous examinez les
antécédents, vous envisagez l'ensemble
de la conduite d'un individu et vous en
déduisez la possibilité qu'il ait commis
tel jour, dans des circonstances déter-
minées, un acte quelconque.

— Oui, nous ne croyons pas à la géné-
ration spontanée du crime :

« Quelque crime toujours précède les
grands crimes », a dit le poète.

M. Deleau hocha légèrement la tête et
sourit avec condescendance ; il s'amusa
d'entendre le juge, selon lui juvénile,
faisant montre d'érudition littéraire, et
Racine devenu le guide du magistrat
criminaliste. Il songea que les magistrats
de la vieille école usaient plutôt de cita-
tions latines, mais ne trouva pas mau-
vais que l'éducation moderne eût mis
dans la mémoire et dans la bouche d'un
juge d'instruction d'aujourd'hui un vers
d'un classique national.

Il n'exprima rien de sa réflexion et
répondit à M. Berthereau.

— Vous avez raison, le crime est une
convulsion, comme un tremblement de
terre, comme une éruption de volcan.
Or, il n'est pas de catastrophe absolu-
ment subite : une série de phénomènes
la précèdent, la préparent, et le physi-
cien attentif la pressent, la prévoit. De
même le moraliste, le psychologue, par
conséquent, le magistrat, pourrait peut-
être prévoir le crime.

— Si toutefois il avait le temps et le
moyen de soumettre tout individu à son
analyse préalable.

— Bien entendu ; aussi n'est-ce que
sur un sujet désigné à son attention par
une circonstance exceptionnelle qu'il se
livre à cette étude, alors régressive des
antécédents. Elle n'est pas seulement
utile, elle est nécessaire et toutefois in-
suffisante, si vous la bornez aux faits
apparents. Mais remarquez la différence
avec ma théorie [du retour du vice. Les
antécédents nous montrent simplement
que, par exemple, un paresseux avide de
plaisir, peut devenir un voleur, qu'un
ivrogne querelleur peut devenir un'as-
sassin ; mais il n'est pas assuré que toute
personne tournera au voleur, que tout
ivrogne assassinera. Au contraire, j 'af-
firme comme certain que telle form e
d'acte vicieux, une fois adoptée par un
sujet, si elle lui a réussi avec impunité,
tôt ou tard, pour peu que l'occasion s'en
offre, sera par lui rééditée ; une nouvelle
édition revue et augmentée dans la plu-
part des cas.

— Vous avez constaté...
— Parbleu I dans cet ordre , sans les

données expérimentales, pas de loi. J'ai
dressé des tableaux biographiques.
Montez chez moi ; il n'est pas minuit ; le
sommeil ne vous engourdit pas encore?]

(\ suivre.}

Le retour Un vice

Appartements à louer :
A Saint-Biaise, pour le 24 juin, un

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

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

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

l'Apnée agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

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

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

CHAMBRES Â LOUER
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Jolie chambre meutlée, indépendante.
S'adresser faubourg du Lac 8, 1er étage.

Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3m° étage. c.o.

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin situé rne da Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour deux mois,
appartement meublé de 5 on 6
pièces, avec dépendances ; de préférence
près d'une forêt.

Remettre les offres avec prix à M. G.
Etter, notaire, a Neuchâtel.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Comptable-Correspondant
âgé de 27 ans, exempt du service mi-
litaire ; français et allemand, cherche
place. S'adresser rue des Poteaux 6, au
magasin. 

Jeune allemand
de bonne famille, 22 ans, au courant de
la tenue des livres, de la correspondance,
etc., désire place pour le 1er octobre dans
une maison de commerce ou industrielle
de la Suisse romande, pour se perfection-
ner dans la langue française. Petit ap-
pointement est demandé. Offres à l'adresse
de M. Emile Hermann, à Hochstein, Poste
W in n weiler (Pfalz).

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant terminé son
apprentissage de lingère, cherche place
dans un magasin de lingerie. S'adr. Rosa
Sager, Russirain-Menziken, ct. d'Aargovie.

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

Une personne bien recommandée cher-
che des journées. S'adresser rue de la
Treille 5, 1e' étage. 

BOULANGER
On demande pour le 15 juin prochain

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

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

Jenne homme 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 De .. 1er,
Biihlstrasse 27 b, Berne. Hc 2875Y

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.

OU MEMAPTOB
une assujettie ou jeune fille désirant se
perfectionner dans la couture. S'adresser
chez M"8 von Allmen, Pertuis du Soc 26.
SgBSJBBSSĝ SHBBSB^BBBBBSSBS.

APPRENTISSAGES
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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 Kun zi, maréchal, Pont de Thielle.

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

Apprenti serrurier
est demandé à l'atelier L'Ecuver, Temple-
Neuf 14. *_

APPRENTISSAGE
On demande un jeune homme libéré

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

ZFEiejDTT
une paire de lunettes sans étui. Les re-
mettre au grand dépôt du chocolat Su-
chard.
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ETAT-CIVIL S .: MKUfôH&TEt
Promesses de mariage

Paul-Auguste Favret, aiguilleur J.-S.,
Bernois, à Bôle, et Rosa Hertig née Blœsch,
corsetière, Bernoise, à Neuchâtel.

Louis-Edouard Divernois, commerçant,
Neuchâtelois, et Louise-Marguerite Meyer,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
27. Béatrice, à Placide-Alphonse Ma-

geux, manœuvre et à Louise-Célestine
née Rey.

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

I an 6 mois 3 m o
Ea ville par p°rteuse 8- 4- 2-
lu dehors. l°XZ 9.- 4.50 2.25

I VÊTEMENTS COMPLETS Vétemeots pour Hommes, Jeunes Geos et Enfante PANTALONS
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formes des plus nouvelles, très grand choix Constamment en magasin de très grands assortiments VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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Un monsieur cherche
pour quelques semaines, nne chambre
meublée, indépendante et située près
des établissements scolaires. Offres par
écrit sous chiffres J. B. 999 au bureau
du journal. 

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

Deux dames seules cherchent pour
ISToël JLOOS

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

OFFRES DE SERVICES
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Une jeune fille désire se placer pour
aider dans le ménage ou à défaut comme
bonne d'enfant. S'adresser Pierre à Mazel
n° 3, au 1er étage.

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas»
1er Placierungsbnreau, 6, Satiel-
gasse 6, Baie. Hc 3045 Q

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille sachant cuire et
faire le ménage. S'adresser faubourg du
Lac 8, 1" étage. 

On cherche, pour tout de suite, une
fille d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine. S'adresser Hôtel de l'Ours,
Cudrefln.

UME JEUNE FILLE
sachant faire un bon ordinaire et connais-
sant les travaux du ménage trouverait à
se placer tout de suite. S'adresser Serriè-
res, rue des Usines n° 6.

©au roiEisdr.A.asroE
une personne de toute confiance, d'une
quarantaine d'années, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux de maison et
couture, pour tenir le ménage d'un mon-
sieur habitant un village du canton de
Vaud. S'informer du n° 10 au bureau du
journal.
. On demande tout de suite un bon do-

mestiqué connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne. S'adresser à
Emile Weber, à Corcelles.

ON DEMANDE
pour la saison d'été une

femme de chambre
connaissant le service de table et une fille
de cuisine. S'informer du n° H. 1262 N.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.

Bureau ie placement BRft sst tmande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
¦ 

Jeune homme, de 19 ans, intel-
ligent, employé jusqu'à présent
dans un étude d'avocat, à Zurich ,
désire changer de place pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et entrer, p»ur commencer,
comme
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dans un bureau analogue ou éven-
tuellement d'une autre branche,
dans la Suisse française. Notions de
la langue française, bonne instruc-
tion, références de premier ordre
et certificats à disposition. Préten-
tions modestes. Entrée à volonté.
Offres sous chiffres Rc. 2725 Z. à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Un hôtel meublé pour femmes seules.
— Il n'existait pas encore, dans Paris,
d'hôtel meublé où des ouvrières vivant
seules, jeunes filles ou veuves pussent
habiter dans des conditions satisfai-
santes d'hygiène, de protection et aussi
de bon marché.

C'est pour combler cette lacune que la
société philanthropique, utilisant un don

de 500,000 francs de la baronne de
Hirsch et un legs du docteur et de Mme
Marjolin, née Ary Scheffer , vient d'inau-
gurer un hôtel meublé pour dames et
jeunes filles dans le dix-huitième arron-
dissement.

Cet hôtel a été construit, 37, rue des
Grandes-Carrières, à l'angle de la rue
Carpeaux, sur un terrain de 500 mètre?.
Il comprend un sous-sol , un rez-de-
chaussée ct cinq étages. Le premier et le
deuxième sont divisés en dix chambrer ,
d'une superficie moyenne de 14 mètres,
ayant chacune une fenêtre, meublée
d'un lit, une armoire et une toilette. La
plupart ont des cheminées. Un calorifère
chauffe l'escalier et les chambres.

Le troisième, le quatrième et le cin-
quième étages sont divisés chacun en
douze chambrettes d'une superficie
moyenne de 10 mètres. Les cloisons qui
les séparent ne montent pas jusqu 'au
plafond, mais s'arrêtent à 2 m. 50 du
sol, ce qui assure un cube d'air considé-
rable. Les lavabos sont réunis dans une
même salle.

Au rez-de-chaussée, deux salles com-
munes sont destinées anx locataires : une
salle de réunion , qui doit être ouverte
toute la journée et le soir jusqu'à dix
heures, et une salle à manger, attenant
à un fourneau-restaurant qui délivrera à
des prix très minimes les plats que les
locataires réclameront à travers un gui-
chet

Le sous - sol contient plusieurs salles
de bain et de douches, mises à la dis-
position des locataires, qui n'auront à
payer que le linge.

Le prix des chambres est fixé à un
franc par nuit, celui des chambrettes à
60 centimes.

Jeux de roi. — On raconte que, la
veille du couronnement d'Alphonse XIII,
un personnage important de la cour
d'Espagne attendait, dans une anticham-
bre du palais, une audience de la reine
régente. L'antichambre touche à une
très longue galerie dont elle n'est séparée
que par une porte qui, ce jour-là, était
entre - baillée. Tout à coup, le visiteur
entendit dans la galerie un tapage assez
vif que dominait le rythme d'un galop.
Il ne résista point au désir de savoir ce
qui se passait, et, glissant par l'entre-
bâillement de la porte un regard indis-
cret, il aperçut le jeune roi occupé avec
quelques amis à simuler une corrida.
L'un des enfants, entré jusqu'à mi-corps
dans un taureau de carton, représentait
la victime, et tentait, par une course fu-
rieuse, de se dérober aux banderilles qui
le cherchaient. Le jeune roi, armé d'une
« spada », attendait, pour donner au tau-
reau le coup suprême, qu'un de ses
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camarades, faisan t fonction d'alcade
donnât le signal de la c muerte ». Lors,
que le jeune souverain passa près de la
porte, il s'aperçut que la course avait un
spectateur inattendu. Sans doute, ie
grand événement qui se préparait pour
le lendemaiù se représenta tout à coup
à sa mémoire. 11 salua gravement, aban-
donna le jeu et, se retirant dans ses
appartements, alla reprendre ses travaux
et ses devoirs de roi.

A la Martinique. — Un télégramme
daté du 28 mai fait connaître que le
gouverneur de la Martinique a dû
ajourner la visite qu'il se proposait de
faire avec la mission française pour se
rendre compte de la situation des com-
munes du nord de l'île.

Le volcan est toujours en activité;
une pluie torrentielle et le mauvais état
de la mer rendent le voyage impossible.
Il semble que la partie sud de la ville de
Saint-Pierre a été détruits par un phé-
nomène encore inexpliqué et d'un effet
foudroyant , ayant l'aspect d'un ouragan
allant du nord au sud.

L'Académie des sciences de Paris a
décidé d'envoyer une mission scient ifi.
que à la Martinique et aux Antilles. Cette
mission s'embarquera le 9 juin.

Une ville qui ne dort pas. — Elle
est, naturellement, située en Amérique;
elle s'appelle Butte et appartien t à l'Etat
do Montana. Bâtie sur le flanc d'une
montagne, elle compte environ quarante-
cinq mille habitants. Et magasins, bu-
reaux , lieux de plaisir ne s'y ferment ni
jour ni nuit. A toute heure on y peut
aller au théâtre, s'attabler au restaurant,
jouer une partie de cartes au club ou
au café, se faire tailler la barbe ou couper
les cheveux chez le coiffeur , entrer dans
n'importe quelle boutique et y faire
toutes sortes d'achats. La grande indus-
trie de cette ville est l'industrie minière,
dont le travail est réglé par la loi des
« trois-huit ». Et cette même loi des
« trois-huit » régit par contre-coup la vie
entière de la cité. Patrons, ingénieurs,
employés, caissiers sont constitués en
trois équipes qui, trois fois par vingt-
quatre heures, se relèvent l'une l'autre
comme les équipes d'ouvriers. Pour sub-
venir aux besoins successifs de ces trois
populations distinctes, il a fallu que les
services publics, les banques, les bouti-
ques, etc., suivent le mouvement: en
sorte que le soleil et la lumière électrique
marquent seuls, dans la ville de Butte,
la différence entre le jour et la nuit.
Vous ne savez jamais si h gentleman
que vous rencontrez correct et élégant
dans les rues fashionables, est un homme
qui vient de se lever ou qui regagne son
lit. Malgré cette organisation singulière
toute subordonnée au labeur industriel,
Butte n'est point une ville triste. On y
travaille pour y faire fortune; mais on
y apporte à dépenser son argent la même
ardeur qu'on a mise à le gagner.
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