
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEI

AVIS
En vue de la votation qui aura lieu le

15 juin prochain, pour l'élection d'un dé-
puté au Conseil national, les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition dès ce jour, au bu-
reau du recensement, Hôtel municipal.
l ïNeuchâtel, le 31 mai 1902.

Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

TENTE DË BOIS
de service

Le Jeudi 5 juin 1902, à 11 heures,
à l'Hôtel municipal (Salle des commis-
sions), la commune de Neuchàtel vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
par lots ou en bloc, les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont:

946 billons sapin, m3 707,10,
434 pièces charpente, » 277,54,
17 » chêne, » 6,07,
13 billes hêtre et frêne, »"" 6.—.

Direction des Flsanoes.

COMMUNE JTAIJVEMIER
Avis île Concours

La commune d'Auvernier met au
concours les plans pour une nouvelle
maison d'école.

Le Conseil communal remettra un
exemplaire du programme et un plan de

-situation de l'emplacement aux archi-
tectes, domiciliés dans le canton,
qui lui en feront la demande.

Auvernier, le 30 mai 1902.
Conseil communal.

— ... IMMEUBLES fi VENDRE

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 34 jnin, & vendre
deux 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 Récoltes
Jeudi 5 juin courant, Mme veuve de

Louis-Alex. Ruedin et M. A. Ruedin-Zust,
feront vendre aux enchères publiques la
récolte en foin, seigle et avoine, de leurs
propriétés situées rière le territoire de
Cressier.

Le rendez-vous des miseurs est au
jardin de l'Hôtel de la Couronne, à Cres-
sier, à 1 heure après midi.

Cressier, 2 juin 1902.
EM ¦ — * . I t .  -

stncheresjnobilieres
Vendredi 13 juin 1008, a O h.

du matin, au Plan Perret n" 2,
vls-a-vis de la gare du funicu-
laire, M. le révérend John Best
exposera en vente publique la
majeure partie de son mobi-
lier. Savoir : plusieurs bons
lits, tables, glaces et miroirs,
tables de nuit, lavabos avec
garnitures , séchoirs , canapés,
commodes, étagères , chaises,
dressoir, cartel, tableaux et
cadres, bahut, paravents, gué-
ridons, jardinières , cache-pots ,
1 prie Bleu, 1 harmonium por-
tati f, 1 piano avec tabouret,
rideaux, chaises pliantes osier,
beau milieu de salon, un lot
tapis, nattes, plusieurs lino-
léums, garde-feu , vaisselle, ver-
rerie, fourneau de cuisine, ta-
ble de cuisine , batterie de
cuisine , aiguière, plateaux , si-
phon, outils de jardin, 1 char
d'enfants, seilles , environ 50
bouteilles vin blanc Neuchàtel
et divers autres objets. lia
vente continuera l'après-midi
dès 2 heures.

Enta île Fourrages
A THIBLLB

fjms veuve de Abraham Feissely, auber-
giste, à Thielle, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 4
juin 1902, à 5 heures du Boir, à Thielle,
la récolte en foin et regain de 10 poses
de fortes terres divisées en 9 parcelles.

Terme de paiement : 11 novembre 1902,
moyennant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, 31 mai 1902.
. Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 5 juin 1902, dès les 9

heures du matin, au local de ventes, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra,
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

2 petites tables guéridon, 1 banque
sapin huit tiroirs, 1 petite banque à six
tiroirs, 2 casiers, 3 vitrines dont une
petite à poser sur une banque ou snr
une table, 1 buffet portes vitrées, 2 petites
tables dont une non vernie, 1 commode
sapin, tables de nuit sapin et noyer,
chaises paille et cannées, 1 lampe sus-
pension, 2 régulateurs à sonnerie, 6 ta-
bleaux divers, 1 buffet sapin une porte,
2 drapeaux, 1 boite à musique, 1 cou-
leuse, 1 potager avec accessoires, 1 lit
sapin complet, glaces, cadres bruns et
dorés, 1 hache paille, 1 char à pont, 1
pont de charrette avec essieu, 4 roues
de char, 1 bouteiller, trois becs Auer,
1 créance d'environ 200 francs , 10 ma-
trices bronze neuves pour broches, épin-
gles, etc., 1 lavabo coiffeur dessus mar-
bre, 2 grandes glaces cadres bruns, 1
layette d'environ 40 tiroirs, 2 consoles
dessus marbre, 1 lourneau fer, 1 lampe
suspension, 1 machine à coudre, et diffé-
rents objets à l'usage de coiffeur.

Et dès les 2 '/j heures après midi, à
la fabrique, au Rocher, entrée route de
la Côte, les enchères continueront pour
la vente d'un matériel de pierriste con-
sistant en:

1 tour à polir, des tours de pierriste,
des roues en bois et fonte, des tabourets,
des chaises, des renvois, 1 étau, des pé-
dales, 1 pilon avec rouleau marbroir et
plaque acier, 1 balance à diamant, 9 lam-
pes et divers autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchàtel, 31 mai 1902.
Office des Poursuites,

ANN ON CES DE VENTE

Sulfatage des figues
Bouillie « La Renommée » de Att. Fama

& G">, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

Prix: 80 cent, le kilogramme. Procédé
sûr et économique. Préparation instan-
tanée.

Agent général pour le canton agence
agricole et vilicole, Nenchàtel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchàtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble.

Tous les jours

une quantité de roses
fraîchement coupées, chez M. Rodolphe
Gerber, Horticulteur, Boine.

Four 180 francs
on offre à vendre un beau piano noir,
presque neuf. Pour renseignements s'a-
dresser à M116 Sophie Buhler, à Cormon-
drèche.

O C C A S I O N
pour des fiancés

A vendre prochainement, pour cas
imprévu, un ameublement complet, pres-
que neuf, Louis XV, tels que : 3 lits, ca-
napé, armoire à une porte, lavabos,
chaises, tables ronde et carrée, table à
ouvrage, régulateur, miroirs, et la batte-
rie de cuisine. — S'adresser Gibraltar 10,
2me étage, à droite. 

une couleuse avec des cuves à laver et
un poêle à repasser avec des fers et
tuyaux. S'adresser Gibraltar 10, 2mo étage,
à droite.

JAMES ATTINBER
LihrilrU-Papstaris NeoehiUl

ARTICLES et FÔUElOTRES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

A VESTDIfcE
un grand lavabo et une machine
Singer peu usagée. S'adresser faubourg
du Lac 21 , au 1er étage. 

Bicyclette
de dame, usagée, mais en bon état, à
vendre, à bas prix. — S'adresser rue du
Râteau 4, au 3me étage, à droite. 

Deux lits
un à deux et un à une place, à vendre,
faute d'emploi. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 27. 

OUVRAGES DE DAMES

B R O D E R I E S
en tons genres

]VIme Gojrt>ellari
PLACE DES BALLES

Meubles à vendre
On offre à vendre, d'occasion, 2 lits

complets, table de salle à manger, 1 table
carrée, 1 lavabo, chaises et meubles di-
vers. S'informer du n° 15 au bureau du
journal .

AU TIGRE ROYAL
6, rue de l'Hôpital , 6

OCCASION
Un lot de CHAPEAUX DE P AILLE, cédés à

fr. 1.— et 1.50 pièce.
Se recommande,

H. M0BITZ-PI611ET.
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% 0 deviande

^̂  Ijeb ig.
En tubes détain

Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indispensable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport
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1 an 6 mol» 8 mois
t* Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée à domlcilo

bon de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 60 2 25

A, l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 23

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

— »»c 

' Administration et Abonnements :
WOLFRATH &;' SPERLÉ

Imprimeurs- îdiuurs

Li vents au numéro a !lou :
HurtM du tournai, kiosques, llbr, Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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Du. canton : 1 i 8 lignes „ . , 60 et.
i et B lignes. . 66 et. — 6 et T lignes 76
8 lignes et au delà , . . . . . .  la ligne 10
Répétition , > , 8
Avis tardif, M ot. la ligne. . , .Minimum f tr.
Avis'mortuaires, la ligne 16 et s 2 tt,

» » répétition. . . , la ligna 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger , , s , 16 et.

Avis mortuaires » . 20
Réclamas > . 9 0
Lettres noires, 6 ot. la ligne en su.
Encadrements depuis 60 ot

BUREAU DES ANNONCES ï

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

paraissent aux dates prescrites; en eu contraire,
il n'est pas admis de réclamation.
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¦ Alfred Dolleyres I
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I Reçu pour l'Été un choix incomparable I
I en ROBES & BLOUSES I
9 Collectioaft iiaiigiae. Les nouvelles confections S
il d'été seront vendues avec I
I 

I»M'ix Muodérog. un très grand rabais. B

I Chapellerie I
I \. STJIID-UNU.ER I
Il 12, rtvie d«3*>l'X3<3pitsil, JLS2 ||
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\§M Mise en vente des nouveautés de la saison SB

1 fiflANDGHOIX de GHAPEAUXde PAiLLE I
fel pour Hommes, Jeunes gens de Enfants ¦

i Chapeaux de feutre et soie 1
aï provenant des meilleures fabri ques 9|
É| CLVL plias fin. a/u. ro.eilleij .r marclié H

I FABRIIGAT[0N il CASQUETTES I

I 

en tous genres H

ï*i»ixL très modérée M

CONSOMHàTEIiRS HâTIONÂDX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOàO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

| Ses vend -to-o-jo-vais f t. 1.33 la Tooîte ëLe mY7 c-o.1oes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin.-
j Menez-voue des contrefaçons

Fabricants : 3f ULLER es. BEBNHABD, a COIRE

=*= /-
"" c.£t$ I^̂ LL^

I Jtîi .̂ i |--l-L—,1 [ 1- 211 - Imnlitsasl - l̂£- kmtutMil %« ' '

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

HAUTES ^OTTVEiLTJTÉS

Journellement, belles

ASPERSES D'AB BEHTE UiL
à 90 cent, la botte de 1 k°

asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent, le kilo c.o
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Dépôt des remèdes

ilectroiioiéoptiiM
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez Mme L Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.
La Société anonyme des usines

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

bois Fltchpiue
à débiter sur commande. H. 2662 L.

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

fjjS*.*0"""0*» Bijouterie - Orfevr«ri« j
| ii | Pi Horlogerie - Pendulerle !j

1$ A.jroBrsrf
f Maison du Grand Hôtel du Lao

i NEUOHATEL
1— — — r~3 - '  I J I S m m m t m m W m W I I S t ' m S m m W t S S t r G

A VEKDEE
une beliR grande vitrine double pour
magasin b'a'.'restier au Chat Botté, c.o.

A vendre, pour cause de santé, un
Trélo d.e l-u.2sce

Peugeot, n'ayant servi que quelques fois,
en parfait état et avec très fort rabais.
S'informer du n° 20 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bicyclette pour fillette
à vendre : 70 francs. — S'adresser chez
M. P. de Coulon, Collégiale 3. 

Rôties Hollandaises
AUJKALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. itforthier,
nôcocinnt. Neuchàtel.

Maison spéciale de fabrication 1
j CIŒMISJESJSÏJB MESURE p

Vve JosJEMY I
Ancienne maison renommée §9

fondée en 1867. I

A VENDRE
Planchers à lames sapin et pitschpin.
Fongères pitschpin et Rift.
jLames a baguettes en lambris pour plafonds et soubassements.
Ces marchandises toutes passées au séchoir artificiel.

Adresse : U©ÏK"E MAJ&rWÏ, Maladière 4k
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m Spécialement préparé pour la Toilette j o
¦ et l'usage domestique, adoucit Veau, embellit lo teint, nettoie tout objet de B o
si ménage. Mode d'emploi dans chaquo boite. p .
't* Se vend partout en cartons de 16, 30 st 75 cents. 3 if
I Exiger la véritable marque en cartons rouges. B M

S Seul fabricant: K c i n r i c h  Mnck à l'ira n i». JH

^C3>'€»>Ô-Ce>0''0-0 j MAISON FONDéE EN 1879 1 5Sj555j5j5?

I C .  
Bernard \

(près du passage du tram) T
ose» — D

Immens e assortiment en tous genres |
GRAND CHOIX DE FANTAISIE ET MES NOUVELLES POUR LA SAISON J

! SOULIERS & BOTTINES FINES \Ù pour Messieurs, Dames, Fillettes & Enfants •

| BOf TINES & SëÔUESS FOlf H j
j f pour Hommes, Femmes, Fillettes & Enfants T

S G-xanca. a.ssortiiao.erLt S

PMT01LI H TOI Wm \
\ et à tous prix ï
S Spécialité dé genres élégants et solides, cousus à la main et B
2j cousus trépointe, des principales maisons suisses et étrangères. X

Q Crème jaune, brune, blanche et noire. fi
g Cirage noir, liquide, graisse, eto. A
I ESCOMPTE 5 •/• j
X Se recommaude, C. BERNARD. %



Kn veut» j liuis les épiceries fines, chez les confflsenrs et comestibles. 

puâyûcmcyT tw- S UPSISïbrfsibtitl I 01 LjJuAUÀ
Le Magasin de Chaussures Ancienne Cordonnerie Populaire

e>»t transféré au

W 169 HUA DE L ÏÏOPITiiL
SOUS LA RAISON SOC1ALK

ES. Parisien
Les articles nouvellement reçsis sont mis eu vente à prix très

modérés avee

& % ESCOMPTA AU COMPTAS T
Toutes les ohaussures anciennes et désassorties sont soldées à tous prix.

Se recommande , E. GHEIiTËl
Rue de THôpital 16

DAVID STEÂÏÏSS & C", ETeuckâtel
Téléphona 6i3 — Surea u : rus du Seyon i9

lî ATM Ci IlIIW n îklî! PF' s I s i MP blancs et rouges, en fats, ou mis
Kil \W l/l !1S.\ Il Pi i f à f $ & ,|N; en bouteilles sans augmentation
I fV l l S J  1 ÏHsJ IFJU & n \ s 9 s df b  de prix, franco domicile.

Àrbola — Hâcon — BeaqjoSai» — B*r<ileaaj ;

Hôt^l-Fension d@ Courtier & Poste
LOURTIER, VALLÉE DE BAGNES (Valais)

Altitude de 1125 mètres
Installation nouvelle avec tout le confort moderne. Arrêt terminus de la voi-

ture postale pour Fionnen. Centre d'excursions. Séjour tranquille et agréable. Bains
à l'hôtel. Poste et télégraphe. Belle promenade à travers forêt de sapins. Rendez-
vous des touristes et clubistes. — Prix modérés. H. 2820 L.

Mandats généraux
A 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.
Neuchàtel , 29 mai 1902.

Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Commerciale Neuchateloise. :

NOUVELLES POLITIQUES
France

En prenant possession de la présidence
provisoire de la Chambre, M. Léon Bour-
geois a d'abord remercié M. Rauline,
président d'âge, puis il a dit : « Pendant
ces premières séances, il ne s'agit pas
d'aborder les grands problèmes politi-
ques et sociaux que le suffrage universel,
avec une volonté plus pressante que ja-
mais, nous a donné mandat de résoudre,
il ne s'agit pas d'examiner les réformes
nécessaires dont la démocratie attend
plus de lumière, plus de justice, plus
d'efficace fraternité pour le peuple, pour
la République plus dc sûreté, pour la
patrie plus de puissance et de grandeur
morale. Nous n'avons à accomplir en ce
moment qu'une œuvre limitée et essen-
tielle. Nous nous y consacrerons tous
avec le même sentiment du devoir, im-
pitoyables pour la corruption et la fraude,
mais inaccessibles aux passions politi-
ques. Nous assurerons par une juste et
scrupuleuse vérification des pouvoirs le
respect des volontés de la nation ».

Angleterre
Edouard VII a adressé au peuple le

message suivant :
(t Le roi a reçu la nouvelle bienvenue

de la cessation des hostilités dans le sud
de l'Afrique avec une infinie satisfaction.
II espère avec confiance que la paix
pourra être rapidement suivie du réta-
blissement de la prospérité dans ses nou-
veaux Etats et que les sentiments néces-
sairement engendrés par la guerre feront
place à une sincère coopération de tous
les sujets de Sa Majesté dans le sud de
l'Afrique pour contribuer au bien-être
commun du pays *.

— Le «r Daily Telegraph » évalue à
22,062, dont 1,055 officiers , le nombre
des Anglais morts pendant la guerre. Le
chiffre total des pertes, y compris les
79,942 officiers, sous-officiers et soldats
renvoyés dans leur pays comme invalides,
serait de 95,679 hommes.

— Le conseil du cabinet devait se
réunir lundi.

Pompiers suisses. — Dimanche a eu
lieu à Schaffhouse l'assemblée annuelle
de l'association suisse des pompiers.
L'association compte actuellement 1298
sections ; les membres des caisses de se-
cours sont au nombre de 145,087. Quatre-
vingt - deux sections, représentées par
150 délégués, ont pris part ù l'assemblée,
qui a décidé entre autres que l'associa-
tion n'entrerait pas dans la fédération
internationale.

BERNE. — Les maçons, manœuvres
.et terrassiers de Bienne réclament les
salaires minima suivants: manœuvres
38 centimes à l'heure, maçons 50 centi-
mes. En ce qui concerne l'assurance
contre les accidents, les ouvriers n'en-
tendent y participer que par une contri-
bution de 1 p. c. seulement.

SOLEURE. — Il vient de s'ouvrir
pour une durée de six semaines, au mu-
sée de Soleure, une exposition de l'en-
semble de l'œuvre de Martin Disteli, le
dessinateur de batailles et l'humoriste
bien connu.

— L'autre jour, au tir de Reicher-
schwyl, des amateurs faisaient partir
des mortiers quand tout à coup un
d'entre eux éclata avant le temps, bles -
sant grièvement huit personnes, qui
durent être transportées à l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné pour son président, pendant
l'exercice 1902-1903, M. Ed. Quartier-
la-Tente, jusqu 'ici vice-président. M.
Pettavel n été appelé h la vice prési-
dence.

Société fraternelle de Prévoyance du
canton de Neuchàtel. — Il s'est glissé
uue erreur dans le compte-rendu que
nous avons publié dans notre numéro du
2 juin. La réserve était en 1900 de
fr. 44,660, elle est au31 décembre 1901 de
fr. 46,810, elle est donc augmentée d'une
somme de fr. 1850. Dès lors elle s'est
accrue d'unie somme de fr. 2,881.20 par
l'achat de 6 obligations de la communo
des Hauts-Geneveys, ce qui porte l'actif
net à la somme de fr. 50,000 environ.

La section féminine compte au 31 dé-
cembre 1901 324 membres et 29 sections.
Il y a augmentation de 6 membres sur
l'effectif de l'année précédente.

Il a été distribué en indemnités à 112
malades pour 3595 jours de maladie et
22 accouchements une somme de 4563 fr.

Il a été perçu pour cotisations en 1901
une somme de 4832 fr. 50.

Au 31 décembre 1900, l'actif de la
section féminine était de fr. 4564,69;
au31 décembre 1901, il est de fr. 4726,94,
soit une augmentation pour le dernier
exercice de fr. 162,25.

Ces comptes ont été vérifiés dimanche
1er juin, et décharge en a été donnée
avec remerciements au comité central
par la commission des comptes.

Pourquoi l'effectif de cetto section de
la Société fraternelle de Prévoyance
n'est-il pas plus élevé? Combien de fem-
mes, de jeunes filles, gagnant bien modes-
tement leur vie, trouveraient des avanta-
ges sérieux à s'assurer, pour la modique
somme de 1 fr. 25 par mois, 15 fr. par
an, à cette utile société I

Un jour viendra, nous l'espérons, où
toutes les misères causées par la souf-
france et la maladie seront atténuées par
l'adhésion de tous les travailleurs et de
toutes les travailleuses de l'industrie et
de l'agriculture.

Si les dames qui sont dans l'aisance
et à l'abri du besoin venaient en aide
à celles qui gagnent péniblement leur
vie, soit en entrant dans notre associa-
tion, soit en la favorisant de leurs dons !
quel bien elles feraient et combien serait
grande la reconnaissance de tous ceux
souffrent!

Fontaines-Hauts-Geneveys. — M. Max
Borel a été réélu dimanche pasteur de la
paroisse nationale de Fontaines-Hauts-
Geneveys, sans opposition, par 91 suffra-
ges. A Fontaines, bur 51 électeurs qui
ont pris part au vote, 48 ont accordé
leur suffrage à M. Borel ; aux Hauts-
Geneveys, M. Borel a obtenu 43 voix sur
45 suffrages exprimés.

Verrières. — La paroisse nationale
des Verrières a confirmé M. le pasteur
Louis-Hermann Nagel pour une nouvelle
période sexanuelle, à l'unanimité de 214
votants.

Frontière française. — L'autre jour,
une surprise très désagréable attendait
à Morteau l'un des mécaniciens du pre-
mier train partant du Locle. Sa machine
fut saisie et les marchandises mises au
jour, qu'il avait habilement dissimulées
sous la provision de charbon. Il y avait
environ 30 kilos de tabac à fumer, du
tabac à priser, des allumettes, du Bucre,
du café, environ 6 kilos de poudre de
chasse. Le fait que parmi les marchan-
dises saisies se trouve de la poudre de
chasse ne contribuera pas à diminuer la
peine qui attend le malchanceux contre-
bandier.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 2 Juin 1902

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés à l'unanimité: président, M.
Ernest Strittmatter ; premier vice-prési-
dent, M. Louis Perrier ; second vice-
président, M. Alfred Borel ; secrétaire,
M. Emile Bonjour ; vice-secrétaire, M.
Pierre de Meuron; questeurs, MM. Eug.
Beaujon et Eug. Bouvier.

Commission des agrégations. — Sont
nommés pour en faire partie, MM. E.
Bonjour, A. Calame, G. de Coulon,
C. Gauchat, P. Godet, A. Lambert et
G. Renaud.

Commission du budget et des comptes
de 1903. — Sont élus MM. Eug. Borel,
L.-A. Borel, J. de Dardel, J. Decker,
P. Delachaux, H. Hœfliger , E. Petit-
pierre, M. Porret et F. de Rutté.

Fonds de réserve. — M. Erhard Borel
est réélu membre de la commission.

Comptes çt gestion do 1901. — M.
Fallet rapport pour la commission. Celle-
ci propose d'approuver la gestion et les
comptes et de donner décharge de celle-
ci au Conseil général; de passer le boni
de l'exercice, soit la somme de fr. 3992 50
au compte des exercices clos; de préle-
ver sur ce même compte 27,000 fr. pour
le compte d'attente destiné au renouvel-
lement du matériel des services indus-
triels.

CHRONIQUE LOCALE

POUR LES MALAD ES DE L'ESTOMAC S
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- r

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids , ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

D atarrlie d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

0'eit le remède digestif et dépuratif , le
« Kràuterwein » de Hubert Ullrioh

Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif, n écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du «. Kràuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatnosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de coeur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, à la rate et les affections bémor-
rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

JLe « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchàtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchàtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchàtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « ICrâ-Mtearweir». » ^a Eï-u/foert "CJUxic-h.

Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances. |

Bon piston
tout neuf, à vendre, à prix avantageux.
S'informer du n° 24 au bureau du journal.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

HOHLOGME-BUOUTHIE
âHTHOH MAT f H1Y

BUE DU BETON
en face de la Boucherli sociale

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

Beau choim dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

AXiHÎ.&.KrCSS
6*rmtlM. — Prix modéré». — Eéçtration»

Belle voiture
à six pinces , à vendre faute d'emploi. S'a-
dresser faubourg du Crét 19, 1" <Mage.

a*HUFACTURE â COMMERCE
ss

&RAND et BEA U CJBWX
pour la veuif ! et la losation.

era.eA.siBi x»» PT̂ ï/ S «K A W B
et le mieux assorti du canton

fias Pottrfalâs a°« 9 e? «1. î»r tltep
J?ïis ïS3$«4S. — 7MUM&; â» p*isa33t,

88 recommande,

HUOO-E. JAGOBI
3ïTE,t?'osa:-<s!.a-'snui

A vendre un

BILL&BB
avec accessoires. S'adresser rue des Mou-
lins 25, 1er étage.

A la même adresse un

vieix fourneau
en catelles peintes en bleu. 

A vendre

un chien
véritable Spitz, manteau noir , bon pour
la garde. Industrie 22, 1" étage.

Savon an goudron et an soufre de Berpann
est depuis des années un remède reconnu
excellent contre toutes les impuretés de
la peau, les dartres, les pellicules de la
barbe et des cheveux. Seulement vérit . de

BIRQHAlfrar & S", Zurich
( Marque déposée : Deux mineurs)

Lo morceau à 75 c. dans les pharm -
Jordan, à Neuchàtel, et Leuba, à Corcelles.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

A@l 8 "C !*? T3 T iS ¦W r̂  IIP Ŷ if1 11 A T  15'è û-M ê M J j â d M âM y tk£n X A s&Jk%JU &
TMLAVtm 3 JUINT ILOO»

à 8 '/a h. du soir

Ordre du Jonr :
1. Reconstitution du bureau du Comité central.
2. Election complémentaire au Conseil National.
3. Désignation des délégués pour l'assemblée de Corcelles.
4. Divers.

Vu l'importance de cette réunion, tous les citoyens radicaux sont instamment
priés d'y assister.

JLE COMITÉ.
BSSSSSSSflSSSSSSSBBBBBBSSSSSS SSSSJ»S«ll-tlJLSASIII II ¦ ¦¦ SBBCaagSBSSBCnSB313SBBSSÏ*SgS—SS IISISI llll I ¦ ¦ — ¦ I ¦ I—«EttS—I ¦! WI i Mil! SI  III

Sanatorium ©t INITRI âKFNEtablissement hydrothérapique sa * ¦ *-"¦¦ "¦*&¦ *
Zà 1966 g Prospectus. Dr-méd. HELLEK.
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

cLe 3^Te"u.c:b.â/tel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ËXTRiORBMIRE
îVïoï'Cï'edLi IL X «Xiaira. 3L00525, et 11 ix. xxx .

A LA FABRIQUE

ORDRE E>U JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur sa gestion dep. le 26 septembre 1901.
2. Ratification des mesures prises pour la transformation de la société.

i
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se présenter

munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres (art. 17
des statuts).

Neuchàtel , le 20 mai 1902.
Le Conseil d'administration.

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

Machinera écrire
On offre à vendre une bonne machine

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

ON DEMANDE Â ACHETER
unf JHS Mt *titm *W\mmtXStat&ÊUmOBma* sw:r.wcf-'i ï̂r;*!-*»».!«an:M - TC(

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

AVIS DIVERS
On désire mettre en pension, de préfé-

rence à Neuchàtel ou aux environs de
cette ville, où il pourrait suivre les cours
de l'école secondaire, un garçon de 14
ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille où l'on fait la cuisine
essentiellement végétarienne d'après les
indications du médecin.

Offres sous initiales Z. E. 4030 à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. Zà 7619

I L a  

famille de Madame E
HALD1MANN- CHOPARD re- I
merde bien vivement toutes les H
personnes qui lui ont témoigné B
leur sympathie à Toccasion du E
deuil qui vient de la frapper. *

mMmmmmmmmmmmmmMMMmmmmmVMMMMm

SOUMISSION
Fête Cantonale le Gymnastique

A. MEU€HATWL
Les personnes désirant soumissionner pour la fourniture de la viande

et du pain, durant la fête sont invitées à adresser leurs offres au cantinier,
jusqu 'au 15 courant. — On demande 120 sommelières, 12 relaveuses.

Se présenter à l'Hôtel du Raisin.
JLe cantinier > J. SOTTA5K.

Brasserie? Helvetia
Ce soir ©t jotirs siaiTrewats

à 8 heures précises

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE SACHSENS LIEBlINGE

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et iodurée I

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

0-u.-vert-a.xe d.e

L'HOTEL -PENSIO N BEiM-RE Û ftRI
Hauts-t3en8veys — Val-de-Ruz

jPjE ĵKjK MODÉRÉS

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
de» laos da Neuohâtel et Hor&t

a l'honneur de rappeler au public qu 'à
l' occasion de la foire do Morat , mer-
credi 4 jnin prochain , un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AULTÎIK:
Départ de Neuchàte l 5 h. 80mat-
Passage à Cudrefln 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

RETOU K,
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 5 h. 45 env.

LA DIRECTION.

PENSION
est demandée pour un jeune homme, Al-
lemand, de 17 anSj qui désire passer les
vacances d'été (4 a 6 semaines) dans mie
famille de langue française, habitant hors
de ville, de préférence près de la forêt.
Bonne nourriture est exigée. Adresser
offres avec prix à H. Brèithaupt, Port-
Roulant, Serrières.

CIRQUE îi WOLF
es BEBNE

Mardi le 3 juin, à 8 h. du soir
aura lieu une grande

HeDrésentation spéciale
pour le public du dehors

La direction du cirque s'est entendue
avec les différentes directions de chemins
de fer et celles-ci ont organisé, à l'issue
de la représentation, des H 2968 Y

Trains spéciaux
avec arrêt à toutes les gares

Pour Thoune, départ de Berne . . 11 *
Burgisteim Wattenwyl . . . 11 °5
Langnau 11 '«
Neuchàtel (ligne directe) . . 11<0
Berthoud 11 ™
Bienne 113<>
Fribourg (train 120) . . . .  10 s»

PENSION
Dans un joli village du canton de Berne,

des jeunes demoiselles désirant se per-
fectionner dans 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 Mme Hodgkinson,
pension Persoz, rue des Beaux-Arts 1,
Neuchàtel.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L^-rj s^asrasriE
reçoit à JïEUCHATlsii, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 11684 L

BMRJE il
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés;
1°' départ, milieu juin.

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

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

On cherche
à reprendre un café-restaurant, une épi-
cerie ou un autre commerce bien acha-
landé dans une localité située aux envi-
rons de Neuchàtel. Adresser les offres à
Ed. Petitpierre, notaire, à Neuchàtel.

Gérance d'Immeubles
Conditions favorables. Etude du Notaire

Cli'-Edm. Ohnstein, rue du Musée 4.

MISE_A BAN
Le soussigné demande que son chan-

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

Neuchàtel, le 28 mai 1902.
Joseph BUItA.

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

Le Juge de Paix,
MONTMOLLIN

PENSION
On cherche à placer, dans une honnête

fanille ou dans un pensionnat, une jeune
demoiselle désirant fréquenter les cours
des écoles et donner des leçons d'alle-
mand à de jeunes enfants. Prix de pen-
sion, fr. 50 par mois. Adresser les offres
au Bureau officiel de renseignements,
Neuchàtel.

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.

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, en échange de son flls, étu-
diant, 18 ans, désireux de se perfection-
ner dans le français. Belle vie de famille.
Adr. J. Bertrand, Comba-Eorel 17, Neu-
chàtel.

Séjour gL'±tté
Pension et chambres pour familles dé-

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

S'adresser à M. James Dubois-Leuba,
Huttes, ou dans la matinée à M. Kuiïer-
Vassaux, Pourtalès 10.
WB££B£BÊÉÊ£ËËS££ËBBÉ!SÉSS!ËËS!*!!f

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 9 à 6 heures. — Prière de s'y
ftdresser pour tout ce qui concerne \s
publicité et les abonnement*.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

MPNCE-Mlî IDIEsiilfltjiil^llULi ITIflLflUli»
En se référant au compte-rendu qui a

paru dans le numéro du 2 juin de ce
journal , le Comité de la Société frater-
nelle de Prévoyance invite toutes les
personnes qne cela intéresse a se
faire recevoir membres de la So-
ciété (cotisation 2 fr. par mois).

Il demande aussi à tous les citoyens
disposés à soutenir cette société de se
faire recevoir membres passif)).

S'inscrire chez l'un des membres du
comité : MM. Sperlé-Monnard, Paul Payot,
Etter, notaire, Ernest Besson et Perre-
gaux-Matthey.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 4 juin, à 10 b. du matin

a la Collégiale

Service de consécration aa Saint Ministère
de denx candidats

Ce culte sera annoncé par le son de
la cloche.

Société neuchateloise des Missiops
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 Neuchàtel,
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
Sou missionnaire.

WST' La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de lor ordre.



Elle émet trois postulats invitant le
Couseil communal : 1. A modifier la
comptabilité des services industriels dans
le sens d'observations faites au sein du
Conseil général ; 2. A placer l'éclairage
public dans les attributions du dicastère
des travaux publics ; 3. A contiuuer au-
près 3e qui de droit les démarches pour
la correction du passsge à niveau de la
Boine, de la voie d'accès à la gare de
Serrières et du chemin de Maillcfcr.

Dépôt sur le bureau.

AgrégalioDs. — Le Conseil vote 1 a-
grégatiou des personnes dont les noms
suivent :

Liniger Gottlieb, appareillcur à l'usine
à gaz, sa femme et deux enfants mineurs,
Fribourgeois; Pillonel Joseph-Casimir,
omployô au Jura-Simplon, célibataire,
Fribourgeois; Poyet François, garde
communal, sa femme et sept enfants mi-
neurs, Vaudois ; Schwab Jacob, contre-
maître menuisier, sa femme et trois en-
fants mineurs, Bernois ;Sprunger Frédé-
ric, horloger et sa femme, Thurgovien.

Traitements du personnel enseignant.
— Sur le rapport de la Commission,
présenté par M. Strittmatter, il est ac-
cordé à la commission scolaire pour
augmentation du traitement de six insti-
tutrices secondaires un crédit de 1800
fr. (300 fr. par personne).

Installations électriques. — Le Con-
seil communal demande, contrairement j l
la pétition de MM. M.Luther et E.Février,
à rester libre d'autoriser ou non les pro-
priétaires de confier à des particuliers le
soin d'installer l'électricité chez eux,
cela jusqu'au vote d'une loi fédérale sur
la matière.

M. J. de Montmollin soutient la de-
mande des pétitionnaires pourvu qu'un
règlement soit élaboré sur la matière.

M. Hartmann répond qu'on ne saurait
sur quoi baser un tel règlement avant
que les questions de responsabilité aient
été établies par une loi fédérale.

M, R. de Chambrier n'insistera pas
devant la promesse du président du con-
seil communal et rappelle qu'il est op-
posé à tout monopole d'appareillage, ne
voyant pas l'utilité pour la Commune
de posséder des « rossignols ».

M. Perrier développe les raisons qui
doivent engager le Conseil communal à
faire à bref délai des propositions pour
que l'appareillage soit libre en matière
d'eau, d'électricité et de gaz. A quoi
servira notre école d'éltetrotechnique si
l'appareillage n'est pas libre î
' M. Petitpierre parle dans le même
sens, mais il lui paraît inutile d'atten-
ilre la venue d'une loi fédérale, il fau-
drait renvoyer la question au Conseil
communal avec mission de rédiger un
règlement.

M. de Meuron fait observer que la si-
tuation des pétitionnaires n'en serait
modifiée en rien jusqu'à nouvel ordre.
V.n rflfiiRBnt tonte installation défec-
tueuse, le Conseil communal est suffi-
samment armé pour autoriser sous sa
surveillance l'appareillage libre.

M. Hartmann répond que les électri-
ciens qualifiés ne se voient pas refuser
des autorisations relatives aux installa-
tions électriques ; que pour l'eau, l'appa-
reillage est libre, sauf en ce qui concerne
les prises sur les conduites publiques
dont la Commune est propriétaire ; que
touchant le gaz, il y a un contrat qui
oblige la Commune vis-à-vis du fermier
pour 7 '/a ans encore.

M. Decker ne comprend pas qu'on ne
donne pas immédiatement l'autorisation
dc travailler à des gens qui ont besoin
de gagner leur vie et ne peuvent atten-
dre des mois l'élaboration d'une loi.

M. Petitpierre propose la revision im-
médiate du règlement pour donner satis-
faction aux pétitionnaires.

M. Hartmann constate que la loi
fédérale en élaboration pose le principe
de la responsabilité du fournisseur du
courant électrique. Il faut tenir compte
de ce fait.

M. de Meuron estime le Conseil com-
munal suffisamment renseigné sur les
dispositions du Conseil général pour
que l'adoption de la première proposi-
tion Petitpierre (revision de règlement
en attendant la loi fédérale) lui paraisse
donner satisfaction aux pétitionnaires.

il. Krebs espère qu'en attendant le
Conseil communal se montrera aussi
large que possible quant aux autorisa-
tions à donner aux particuliers.

La proposition Petipierre est votée.

Eaux et gaz. — Le Conseil communal
demande deux crédits pour remplacer
des conduites d'eau et de gaz.

M. de Chambrier regrette quo ces tra-
vaux ne se soient pas faits alors que le
fermier de l'usine à gaz avait encore à
payer le 4 °/0 d'intérêt sur le coût des
canalisations. Sans doute, une conven-
tion intéressera le fermier à ces travaux,
mais la, Commuue y perd pour une an-
née.

M. Krebs demande le renvoi de la
question à une commission.

Cette proposition est adoptée. La com-
mission qui examinera est la même que
celle nommée pour l'emplacement de
l'usine à gaz.

Canal-égout. — Un crédit de 1600 fr.
est voté pour la prolongation à l'est
(jusqu'au chemin des cibleries) du canal-
égout aux Fahys.

Le perron du collège de la Promenade.
— Cette question est ajournée.

Canal et sentier à la rue Bachelin. —
Les crédits nécessaires sont votés. Ils

s'élèvent au total à 3400 fr.

Règlement sur la hauteur des bâti-
ment?. — M. Krebs demande au Conseil
communal de travailler ù ce qu'un ar-
ticle de loi permette à la Commune d'é-
laborer des règlements valables sur les
constructions. Il recommande à la com-
mission qui sera nommée de concilier
l'intérêt public avec celui des proprié-
taires touchant la hauteur des maisons:
on lui a paru aller quelque peu loin dans
ce domaine.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à la commission qui s'est oc-
cupée de la première section du règle-
ment.

Prolongement de la correction de la
route des Parcs. — Un crédit de 24,600
francs est demandé pour opérer ce tra-
vail entre les immeubles Haller et les
Parcs-du-Milieu.

M. Perrier recommande à la direction
des travaux publics de profiter de l'occa-
sion pour exécuter les travaux de cana-
lisation nécessaires et d'étudier le rem-
placement au sud de la route du mur
d'usage par une grille dans laquelle se-
raient prévus les pylons du téléphone,
etc.

Le crédit est voté.

Les legs de M. James de Pury. — Le
Conseil communal fait part des divers
legs de M. James de Pury et en exprime
sa vive reconnaissance. Au nombre de
ces legs figure la propriété de Saint-
Nicolas, avec la condition exprimée par
le testateur qu'on y installera le musée
ethnographique et la condition connue
des testateurs qu'on n'en pourra rien
distraire en matière de terrains (la pro-
priété mesure 16,500 mètres carrés).
Les frais d'entretien seront d'environ
4,700 francs. Ils sont inférieurs à l'in-
térêt de la dépense que la commune au-
rait dû faire pour l'édification d'un bâti-
ment devenu nécessaire à la réception
de nos collections ethnographiques.
Dans l'espoir que l'Etat exonérera la
commune des droits de succession, le
Conseil communal propose d'accepter le
legs de M. de Pury et de transmettre à
la famille du testateur l'expres3ion de la
reconnaissance publique.

Dépôt sur le bureau.

La couverture de l'usine de Champ-
Bougin. — Le Conseil communal rap-
porte sur l'expertise de la toiture de
l'usine centrale et rappelle que cette
couverture en béton armé Hennebique
n'a pas donné les résultats attendus et
qu'elle a cédé sous une surcharge de
200 kg. par mètre carré alors que la
commune avait demandé que la surcharge
fût de 300 kg. Il paraît que les plans de
M. S. de Mollins, ingénieur et conces-
sionnaire du système Hennebique, ne
correspondaient pas à la réalité et que
celle-ci avait été obtenue avec une éco-
nomie dont on a pu apprécier les effets
déplorables. M. de Mollins a d'ailleurs
immédiatement offert de prendre à sa
charge les frais de réfection, auxquels
entraîneront les conséquences de ce qu'il
appelle élégamment «¦ une erreur de bu-
reau ».

Le 26 mai, le Conseil communal a
communiqué aux entrepreneurs des con-
ditions acceptées par ceux-ci et sauve-
gardant les intérêts de la commune.
(Démolition et réfection à la salle des
chaudières, avec clause prévoyant un
paiement par l'entreprise de 500 f r. par
jour de retard dès le 15 septembre 1902,
etc. ) — Dépôt sur le bureau.

Session close.

Election au Conseil national. — On
nous écrit :

Nous apprenons que la section patrio-
tique radicale de Neuchàtel se réunira ce
soir afin de désigner le candidat qui sera
proposé à l'assemblée de Corcelles, en
remplacement du regretté Alfred Jean-
henry.

Plusieurs noms, paraît-il , ont déjà été
prononcés.

A l'occasion du renouvellement des
traités de commerce, un représentant
industriel paraît tout indiqué. Notre
principale industrie nationale, l'horlo-
gerie, mérite toute notre sollicitude.
C'est ce qui explique le nom de M. David
Perret qui a été mis en avant Le choix
semble excellent, car personne ne saurait
mieux que lui défendre les intérêts in-
dustriels menacés.

D'autre part, nous avons aussi entendu
parler de M. Eugène Borel , avocat très
distingué, qui ferait certainement bonne
figure au milieu de la grande phalange
d'hommes de loi dont est composée notre
autorité législative fédérale.

Commission scolaire. — Séance du
2 juin. — M. le président retrace en
termes émus l'activité de M. Auguste
Ribaux, enlevé dans la fleur de l'âge à
nos autorités scolaires, puis, les hon-
neurs rendus au défunt , souhaite la
bienvenue à MM. Mauerhofer, Jean not et
Stauffer, nouvellement élus.

Nomination du Bureau. — Sont pro-
posés et nommés :

Comme président, M. Eugène Borel,
président sortant de charge ; comme 1er
vice-président, M. Eugène Bonhôte, vice-

président sortant de charge ; comme
2me vice-président, M. Fern. Blanc, vice-
président sortant de charge ; assesseurs,
MM. Perrochet, DuBois, Junier, de
Chambrier, Philippin, et pour remplacer
M. Ch. Perret , M. Favre-Brandt.

Ecole professionnelle. — A la de-
mande du Conseil communal, la com-
mission ayant à se prononcer au sujet
de la reprise de cette école, décide à
l'unanimité dc répondre affirmativement
à cette question.

Perron du Collège de la Promenade.
— Afin de ne pas trop modifier l'archi-
tecture du collège de la Promenade, il
sera demandé au Conseil communal une
nouvelle étude, tendant à la réduction
du perron , au lieu de son enlèvement
total.

Ecole supérieure. — Il sera demandé
un nouveau crédit spécial de 450 fr. pour
deux heures d'italien et 2 heures de des-
sin à l'école supérieure. La commission
prend acte avec grand regret de la dé-
mission de M. Philippe Godet des deux
heures de composition qu'il donnait dans
cette école. C'est pour des raisons de
santé que l'honorable professeur se voit
forcé de prendre cette résolution si re-
grettable à tout point de vue.

M. Baumann , remplaçant provisoire
de M. Godet, est appelé à lui succéder
définitivement.

Il est également pris acte de la démis-
sion pour cause de départ de M. J. Best,
professeur d'anglais. L'école perd en lui
un excellent professeur qui avait su faire
apprécier son enseignement vivant et
clair.

Musique. — En sus de leur pro-
gramme, MM. Planté et Marteau ont
donné hier, à la grande salle des con-
férences, une des Danses hongroises de
Brahms et un fragment d'une Rapsodie
de Liszt, côté piano, et un Capiice de
Paganini, côté viclon. — Ce renseigne-
ment, pour l'amour de l'exactitude.

Après quoi il nous sera loisible de
dire sans phrases la complète, la continue
jouissance que fut la Sonate en ré majeur
de Mozart et l'étonnement bien légitime
qui naissait à y entendre Planté et Mar-
teau.

Que le second possède toute la tech-
nique abracadabrante saus laquelle un
jeune homme rougirait de se produire
en public à notre époque; que le premier
joue avec toute l'émotion et la profon-
deur puisées .dans les réserves d'une
longue vie : c'est assez naturel, c'est
dans l'ordre. Mais qu'en surcroît le vieil-
lard ait toute la fougue de la jeunesse et
le jeune homme l'expérience sentimentale
de la vieillesse, voilà qui est extraordi-
naire et qui, ajouté aux qualités déjà
mentionnées, devient admirable I

Aussi ce que fut cette sonate de Mo-
zart! Nous ne voudrions pas prétendre
ôter rien au mérite de Saint-Saëns, dont
la Sonate en ré mineur, où l'allégretto
rappelle un peu la facture du magicien
autrichien, termina ce concert, — pour -
tant, quel chef - d'oeuvre de poésie gra-
cieuse ou empoignante que cette première
œuvre 1

A la suite de cette grande page, M.
Marteau exécuta la délicieuse romance
de Svendsen, composition si riche par
l'envolée grandissante de la partie de
violon et si pauvre par les déficits de la
partie de piano, et deux morceaux de
Wieniawski. De son côté, M. Planté
donna successivement deux morceaux de
Schumann et quatre de Chopin ; puis,
cédant à d'enthousiastes sollicitations les
deux numéros surnuméraires mentionnés
plus haut.

Une silhouette pittoresque et sym-
pathique, celle de M. Planté au piano.
On dirait d'abord d'un professeur de ma-
thématique au cours d'une démonstration,
et puis soudain l'artiste envoie promener
le professeur, et c'est un homme vibrant
de tout son être qui, sans cesser d'avoir
la précision d'un métronome, semble
animer son piano et s'abandonne au
démon sacré de la musique.

Pour peu qu 'il sente l'auditoire s'en-
thousiasmer avec lui, il paraît l'associer à
son jeu, à son art, à ses impressions. Et
même on le voit, au moment des bravos,
— un moment qui s'allonge indéfini-
ment, — revêlir un air bonhomme qu'il
sait rehausser d'une exquise finesse.

Tout cela, le public l'a senti. Il a fait
à M. Planté des ovations qui nous ont
quelque peu ahuri : nous ne le savions
pas si prodigue de signes de satisfaction.

Et telle fut la beauté de cette merveil-
leuse collaboration de Planté et Marteau
qu'on en oublia la température suffocante
de la salle. En une autre occasion, on
n'eût pas manqué d'en faire un reproche
à l'art de l'architecte, qui a peut - être
progressé en tout sauf en matière de
ventilation. Hier on n'y pensa pas —
n'exagérons pas : presque pas. C'est un
éloge encore pour les artistes.

(b«Rvic« SPéCUJ. DB L*. Feuille d'Avis)

Berne, 3 juin.
Chambres fédérales. — M. Iten , Zoug,

a été nommé président du Conseil na-
tional. Le Couseil a liquidé les dix pre-
miers articles de la loi sur la police des
forêts (divergences avec le Conseil des
Etats).

Au Conseil des Etat?, M. von Arx est
élu président et M. Hofmann , de Saint-
Gall, vice-président. Le Conseil vote le
projet concernant la reprise de la station
d'essais de Wtedenswil par la Confédé-
ration.

Grenoble, 3 juin.
Deux étudiants allemands de l'univer-

sité de Grenoble, en excurtion à la
Grande-Chartreuse, se sont égarés en
voulant faire l'ascension du Grand-Som,
montagne de 2300 mètres.

L'un d'eux réussit à rentrer au couvent
où des recherches s'organisèrent.

On retrouva lundi matin le cadavre
affreusement mutilé de son camarade,
qui avait fait une chute d'une centaine
de mètres.

Le défunt s'appelait Wartum. Il avait
20 ans et était flls d'un ingénieur de
Bochum.

Londres, 3 juin.
Aux Communes, sir H. Campbell-

Bannerman après le discours de M. Bal-
four a félicité le ministre de son expoEé.

Les Anglais, dit-il, ont montré de
quoi ils étaient capables et que le déve-

loppement de leurs forces dépasse tout
ce qu'on avait vu jusqu'ici.

Après avoir fait l'éloge de l'armée, le
leader de l'opposition ajoute : « Nous
sommes unanimes à admirer ceux qui
furent jusqu'ici nos ennemis et qui sont
maintenant nos amis et concitoyens.

Leurs qualités militaires, leur ténacité
et leurs sacrifices pour la liberté et la
patrie leur ont acquis l'estime du monde
entier et avant tout de leurs adversaires,
les Anglais.

Tout ce que nous pouvons faire pour
le momeHt, c'est de présenter au roi et
au pays nos félicitations pour le rétablis-
sement trois fois béni de la paix.

K ingston, 3 juin.
Il y a eu lundi matin une nouvelle

éruption de la Soufrière, avec gronde-
ments souterrains et tremblements de
terre.

Un savant américain qui a gravi le
volcan dimanche déclare que Saint-Vin-
cent et la plus grande partie des îles
sous le vent courent le risque d'être
anéanties.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A la Martinique. — Le professeur
E.-R. Ml, géologue de mérite, est parti
récemment de New-York pour la Marti-
nique, ïï émet l'opinion que les phéno-
mènes qui se produisent actuellement
étaient inconnus jusqu 'à présent en
Amérique. Comme il se trouvait, lundi
soir, à cinq milles du cratère, il a été
obligé de prendre la fuite en toute hâte
devant une sorte de nuage qui s'étendait
à dix milles du cratère. Ce que l'on a
décrit comme des éclairs ne sont que des
lueurs rapides embrasant tout à coup
l'horizon. M. Eill dit que le Mont-Pelé
laisse échapper continuellement de la
lave véritable, c'est-à-dire des roches en
fusion. U craint des éruptions plus sé-
rieuses encore.

— Les communications par câfcle avec
Fort - de - France sont de nouveau inter-
rompues depuis vendredi, à la suite
d'une nouvelle et violente éruption de la
Montagne - Pelée. Vendredi, à 2 h. et
demie, le cratère nord s'est mis à vomir
des torrents de boue. Les gens occupés à
inhumer les cadavres à Saint-Pierre ODt
dû fuir sous une pluie de cendres. Sa-
medi matin, de violentes détonations ont
été entendues et l'on a vu d'épais nuages
de fumée soi tir du cratère.

Grévistes espagnols. — On annonce
de Badajoz que trois grévistes ayant été
arrêtés pour violences, la foule a attaqué
la gendarmerie qui a chargé. La résis-
tance est alors devenue générale. Des
coups de feu ont été échangés, 36 per-
sonnes ont été arrêtées, 2 paysans et un
gendarme ont été blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS TARDIFS

Perdu lundi soir, de la rue des Beaux-
Arts à la grande salle des Conférences,
une écharpe de soie jaune et couleurs.
Prière de la rapporter contre récompense
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée.

UNION GOMMERGIAQ
CE SOIK, a 8 benres
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Inscriptions pour le
Cours fle FRAYAIS donne cet tu,

Séance de travaux et séance adminis-
trative.

Le Comité.
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Londres, 2 juin.

Les journaux sont unanimes à expri-
mer leur satisfaction de la cessation des
hostilités. Ils reconnaissent tous que la
tâche de l'Angleterre est loin d'être ter-
minée. Il faut encore, comme le dit un
journal, montrer au monde que l'Angle-

terre peut exceller dans la paix comme
dans la guerre.

Paris, 2 juin.
Aussitôt que la nouvelle de la conclu-

sion de la paix dans l'Afrique du Sud a
été connue, un rédacteur du « Journal »
s'est rendu à l'hôtel 'Scribe, où se trouve
le Dr Leyds.

Le ministre plénipotentiaire du Trans-
vaal ignorait encore la nouvelle et a for-
mulé quelques doutes au sujet de son
exactitude. Le gouvernement britanni-
que devait, a-t-il dit, faire une commu-
nication à ce sujet lundi , et la nouvelle
éclatant brusquement dimanche soir a
un caractère étran ge, pour ne pas dure
plus.

M. Leyds traite de billevesées l'assu-
rance donnée que les Boers se seraient
rendus en abandonnant leur indépen-
dance, l'avenir, dit-il, prouvera le con-
traire.

Quant à l'impression que la nouvelle
produira sur le président KrUger, la
qui slion qui lui est posée à ce sujet pro-
duit chez le Dr Leyds une telle émotion
et une telle explosion de colère que,
dans l'impossibilité de prononcer une
parole, il se retire sans répondre au
journaliste.

Londres, 2 juin.
Le « Daily Graphie * dit :
« Nous ue connaissons pas les condi-

tions de la paix, mais nous pouvons
nous faire une idée de l'esprit qui les a
inspirées, en nous reportant aux propo-
sitions de mars 1901. La conclusion de
la paix ne peut éteindre les étincelles de
ressentiment qui couvent, mais elle si-
gnifie que le pouvoir anglais dans le
Sud de l'Afrique ne sera plus menacé. »

Le « Standard » constate que la guerre
est terminée par le triomphe final com-
plet. Il fait l'éloge des Boers et leur pro-
met de nombreuses compensations. Il
recommande aux Anglais de se montrer
calmes, dignes dans la victoire, comme
il convient à une grande nation. Dans
un autre article, le * Standard » critique
l'administration de la guerre.

Pour le « Times », la paix est conclue
aux conditions qu'il annonçait comme
seules admissibles quand les Boers ont
envahi la frontière anglaise. Le «Times»
croit que les conditions sont essentielle-
ment les mêmes que celles contenues
dans la lettre adressée par lord Kitche-
ner au général Botha en mars 1901.

Londres, 2 juin.
La Cité offre aujourd'hui le spectacle

d'une animation joyeuse, contrastant
étrangement avec son aspect habituel.
Dès le matin, les employés des deux
sexes, qui affluent des quartiers excen-
triques, arborent à la boutonnière des
emblèmes de circonstance et se pressent
devant Mansion House, où la nouvelle
de la signature de la paix est restée
affichée. Un peu plus tard, les drapeau x
commencent à réchauffer de leurs couleurs
vives les tons enfumés des édifices ; par
intervalles, des voix plus convaincues
qu'harmonieuses donnent libre essor à
leur sentiment patriotique par des chants
appropriés.

Le Stock Exchange s'est signalé par
un enthousiasme bien naturel. Avant
l'ouverture du marché, les boursiers
assemblés ont chanté le « God Save the
King » 1 Puis, comme au jour de Mafe-
king, les chapeaux ont volé en l'air, les
mains se sont serrées, les acclamations
se sont entrecroisées. Les membres du
Stock Exchange ont adressé un télé-
gramme de félicitations à lord Kitchener.

Pans, 2 juin .
Le « Temps » dit que le Dr Leyds et

M. Fischer ont quitté Paris par le Irain
de 12 h. 40 pour se rendre à Utrecht au-
près du président Kruger.

Paris, 2 juin.
Le conseil municipal de Paris réuni

pour la première fois, a décidé d'envoyer
une adresse de sympathie aux présidents
KrUger et Steijn, dont les peuples se
sont si vaillamment comportés.

La Haye, 2 juin.
A l'occasion de la conclusion de la

paix loutes les maisons sont pavoisées.
Les délégués boers à la Haye n'ont ap-
pris la nouvelle que lundi matin par les
journaux.

Lon d res, 2 juin.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four lit une longue déclaration donnant
les détails des conditions de paix. En
voici un résumé :

Les troupes burghers actuellement en
campagne déposeront les armes ; elles
rendront tous leurs canons et toutes leurs
munitions. Elles cesseront de résister à
l'autorité du roi qu'elles reconnaissent
comme leur seigneur et leur souverain.
Les points généraux des conditions sont
les suivants :

Les Boers qui ne se trouvent pas dans
le sud de l'Afrique y seront ramenés
dès qu'ils auront déclaré accepter ces
conditions et aussitôt qu'on pourra leur
fournir des moyens de transport et de
subsistance.

Les personnes acceptant ces conditions
ne seront privées ni de leur liberté per-
sonnelle ni de leurs biens privés. Cela
ne s'appliquera pas cependan t à celles
qui se seront rendues coupables de cer-
tains actes contraires aux usages de la
guerre, dont la liste sera donnée par les
commandants en chef aux généraux
boers; celles-là seront jugées en conseil

de guerre immédiatement après la cessa-
tion des hostilités.

La langue hollandaise, dialecte Taal,
sera enseignée dans les écoles publiques,
si les parents des enfants le désirent ;
elle sera aussi employée par les tribu-
naux tant que les circonstances le ren-
dront nécessaire. Trois millions de livres
sterling (75,000,000 fr. ) seront mis à la
disposition des commissaires pour la re-
constitution des cheptels et des fermes.

Le gouvernement reconnaîtra la vali-
dité des billets émis par les anciens gou-
vernements et par les officiers anglais.

En ce qui concerne le traitement ré-
servé aux rebelles, aucune déclaration
n'est faite ; mais lord Kitchener et lord
Milner ont lu aux délégués boers une
déclaration dans laquelle il est stipulé
que les rebelles seront jugés conformé-
ment à la loi du pays auquel 1 .-«ppar-
tiennent.

Le traitement réservé aux rebelles du
Cap et du Natal sera déterminé par les
vues émises par le gouvernement de ces
deux colonies. Les vues du gouverne-
ment de la colonie du Cap BOTA que les
subalternes qui capituleront et qui re-
connaîtront leur culpabilité seront pri-
vés à perpétuité de leurs droits électo-
raux ; leurs commandants devront ê're
traduits en justice pour crime de haute
trahison, et le choix de la peine à leur
infliger sera laissé aux tribunaux ; mais
la peine ne pourra pas être la peine ca-
pitale. Les vues du gouvernement du
Natal sont que les rebelles doivent être
traités conformément aux lois de la co-
lonie.

M. Balfour annonce que très prochai-
nement il proposera à la Chambre un
ordre du jour de remerciements pour
lord Kitchener et pour l'armée auglaise.

L'administration militaire du Trans-
vaal et de l'Orange sera, à la date la plus
prochaine possible, remplacée par une
administration civile ; puis, plus tard ,
les circonstances détermineront l'époque
à laquelle on pourra introduire un ré-
gime représentatif qui conduira à l'au-
tonomie.

La question des droits électoraux pour
les indigènes ne sera pas étudiée avant
l'établissement de l'autonomie.

Aussitôt que la situation le permettra ,
une commission, qui comprendra les
représentants des habitants du pays, sera
nommée dans chaque district du Trans-
vaal et de l'Orange, sous la présidence
d'un magistrat ou d'un autre fonction-
naire, dans le but d'aider la population
à rentrer dans ses foyers et de fournir
aux personnes qui, par suite des pertes
de guerre, ne peuvent subvenir à leurs
besoins, la nourriture, l'abri et |Ia quan-
tité nécessaire d'instruments agricoles,
de cheptels, de semences, etc.

Le gouvernement mettra trois millions
de livres sterling à la disposition des
commissaires et permettra que tous les
billets émis en conformité avec la loi
n° I de 1900 des républiques sud-af ri-
caines et tous les reçus donnés par des
officiers anglais en campagne ou par
leur ordre soient présentés à la commis-
sion judiciaire. Si la commission juge
que ces billets ont été émis ou reçus en
retour pour une contre - partie sérieuse,
ces billets seront reçus comme des titres
établissant les pertes de guerre subies
par les personnes auxquelles ils ont été
primitivement délivrés. Sous ce3 condi-
tions, le gouvernement fera des avances
dans le même but, sans intérêt pendant
deux années, et, plus tard , ces avances
seront cotées 3 p. c. et seront rembour-
sables dans une période d'années indé-
terminée.

Aucun impôt spécial ne frappera la
propriété foncière au Transvaal et dans
l'Orange pour payer les dépenses de
guerre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Fritz Liniger, Mademoiselle
Cécile Liniger, Monsieur et Madame Paul
Liniger et leurs enfants, à Grenoble,
Monsieur et Madame Edouard Liniger et
leurs enfants, ainsi que les familles Lini-
ger, Baumann, Wasserfallen et Jeanre-
naud, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien cher père, beau-père, grand'père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Frédéric LINIGER
enlevé ce matin à leur affection, dans sa
71me année.

Neuohâtel, 2 iuin 1902.
Phil. III, 20.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 4 juin 1902,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Messieurs les.membres de la Société
Fribourgeoise de secours mntnels
sont informés du décès de

Monsieur Frédéric LINIGER
leur dévoué collègue, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 4 courant, à 5 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 11.

I.K COMITÉ.

Madame et Monsieur A. Jobin-Lambert,
leurs enfants et leurs familles, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Rosine LAMBERT née WILLEMIN
leur très regrettée mère, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans Ba 70n>" année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchàtel, le 2 juin 1902.
L'enterrement aura lieu aux Bois,

mardi 3 juin.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame veuve Samm, à Mutrux, Mon-
sieur et Madame Paul Cand et leur fille
Caroline, à Cormondrèche, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

Mademoiselle Sophie CORNU
leur chère et bien-aimée sœur et tante
que Dieu a rappelée à Lui dimanche soir
1"» juin , dans sa 76""' année, après une
longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 1er juin 1902.
O Eternel tu as délié mes liens

et tu m'as ceint de joie.
Ps. XXX , v. 12.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4
juin , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur et Madame Ghatenay-Berthoud
et leurs enfants, Madame Jeanjaquet-Pe-
titmaitre, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur le pasteur Jules Petitmaitre, à
Couvet, les familles Mayor, Meuron-Bou-
vier, Bouvier, à la Coudre et à Neuchàtel,
ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Hadame Louis PETITMâlTRE
née CHATENAY

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le I e» juin dans sa 61me année.

Neuchàtel, le 2 juin 1902.
Il a porté nos péchés e;i son

corps sur le bois, afin qu 'étant
morts au péché, nous vivions à
la justice, et par ses meurtrissu-
res nous avons été guéris.

I Pierre II, 24.
L'enterrement aura lieu le mercredi

4 juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire rue de l'Orange-

rie 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont informés du décès de
Madame Louis PETITM4ITBE

née CHATENAY
membre de la section de Neuchàtel, et
priés • de l'accompagner à sa dernière
demeure, mercredi 4 juin, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Orangerie 3.
JLE «OMIT*.

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-
Béguin et leurs enfants, Monsieur Louis
Arrigo, ses enfants et petits-enfants, à
Ganeggio et Peseux, Monsieur et Madame
Ernest Béguin, leurs enfants et petits-
enfants, aux Grattes, ainsi que les famil-
les Arrigo, Béguin et Renaud ont la dou-
leur de /aire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine

Bertlie-Emma
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 3 semaines, après une courte et
pénible maladie.

Geneveys-s/Coffrane , le 2 juin 1902.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 4 juin , à
1 V2 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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APPARTEMENTS A LOUER
•MWsjSJsWsjsjsjsjsj BsjsjsjsjtjsjM}

A loner au-dessus de la Tille
a mi-côte, nn bean logement de
4 a 5 pièces an gré dn preneur,
belles dépendances et jardin.
S'adresser an bnrean Cheva-
11er, ronte de la Gare 19. c.o.

Saint-Biaise
A louer pour juillet une petite maison

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

Ponr St-Jean
on offre à louer un petit logement de
deux chambres, cuisine et galetas, au 1er
étage, situé au centre de la ville. A la
même adresse, quelques lits à une et
deux places sont à vendre. S'adresser rue
des Poteaux 5, 2mB étage. 

A loner, quai Mont-Blanc, l°r
étage, 5 chambres an soleil.
Belle vue. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

A LOUEE
pour le 24 juin , un logement de trois
chambres et ses dépendances. S'adresser
à la boulangerie F. Chollet, Parcs
n° 12, 2°»«. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Au bord du lac de Brienz, à louer un

logement meublé de 3 chambres et cui-
sine. Situation magnifique. S'adresser à
Haussmann, prof., Neuchàtel. c. o.

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

JURA ET LIS *3L?£S
A louer pour séjours d'été :
1. A Val d'Illiera, Valais, un joli

chalet, très bien meublé, 7 chambres,
salle de bains, cuisine. Situation exquise.
Prix, fr. 800 pour la saison.

2. Anx Basses près Sainte-Croix,
un chalet bien meublé, 10 chambres à
coucher, salon, salle à manger, cuisine,
etc. Loyer, fr. 800 pour la saison. — Vue
de toute beauté.

Ces deux chalets sont a Tendre.
3. A Sainte-Croix, deux magnifiques

appartements meublés, de 3 et 4 pièces
chacun. Proximité de belles forêts. Cure
de lait. — Prix, fr. 500 et 600.

4. A Baulmes sous Sainte-Croix,
station de chemin de fer, un petit appar-
tement de 2 pièces et cuisine, avec jar-
din. Meublé. Prix, fr. 150 pour la saison.

S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
Agronome — Nenchàtel

Editeur du catalogue pour séjours d'été.
Prix, fr. 0.50. 

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

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 poux 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. co.

A lniinp pour l'été, deux chambres
IUU11 et cuisine dans une propriété

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

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
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— Mais alors, mon cher ami, s'écriè-
rent ensemble le président et le pro-
cureur, votre affaire est bonne!

Et, presque dans les mêmes termes,
ils continuèrent, entrecroisant fiévreu-
sement leurs propos :

— Nous voilà débarrassés de la pres-
sion ministérielle; il faut hâter l'instruc-
tion du procès ; ce coquin de Gravelot !
c'est une cause qui va faire du bruit et
attirer sur nous l'a'teotion de la chan-
cellerie. Ce peut être pour nous l'occa-
fion d'émerger. Ne manquez pas, mon
cher juge, puisque Deleau s'intéresse à
l'affaire, de l'intéresser à nous qui allons
la faire marcher.

M. Berthercau les salua silencieuse-
meni ; il se souvin t de l'attitude de ces
rna^ i: tenta à l'égard de Boulet, et chez
eux aussi, avec tt ibtessc et dégoût, il
constata le retour du vice.

VIII

Quelques jours passèrent qui, pour
Boulet et sa femme, ne furent pas co-
lorés de rose: à la joie subite de l'inno-
cence reconnue et de la liberté rendue
avait succédé aussitôt le souci de vivre.
Ce n'est pas tout que d'être déchargé
d'une fausse accusation; la situation
qu'elle a fait perdre, il n'est jamais bien
aisé de la retrouver ou de la remplacer.

Hepioduction autorisée pour les journa ux
»y<n.l nn trait é avec U Société dis Gens de
Lettres.

A ces réflexions amères de Mme Boulet,
le mari , toujours menant sa pensée plus
haut et prenant du courage dans sa rai-
son et dans sa foi , répondait sans im-
patience ni lassitude.

— Dans l'espèce, notre position était
détruite de toutes façons. Tu vois que
Gravelot s'ett embourbé dans son vice
et qu'il ne pouvait plus tenir son étude.
Les clients n'auraient pas tardé à ré-
clamer leurs dépôts, tout se serait décou-
vert et le résultat eût été identique.
Cherchons ; Dieu nous fera trouver.

Et il cherchait, se présentait avec une
dignité simple, qui commandait le res-
pect, dès qu'un emploi vacant lui était
signalé. Mais les gens comme Boulet ne
gagnent guère d'appuis dans le monde :
l'élévation de leur caractère, leur fierté
morale leur interdisent la moindre cour-
tisanerie ; on les estime, on ne les sou-
tient pas, et les gens parvenus par l'in-
trigue et les courbettes savantes ne se
déplaisent pas, au contraire, au spectacle
d'une âme haute réduite à l'emploi le
plus humble.

Enfin , Boulet, ancien magistrat, doc-
teur en droit, rentrait un soir chez lui,
la mine plus satisfaite : il avait accepté
un poste de commis aux écritures, à cent
vingt francs par mois dans une huilerie
des environs de Brenay.

— Comme tu reviens tard , comme tu
dois être fatigué, gémit Mme Boulet sur
un ton où se mêlaient du reproche et de
la compassion sincère. Et j 'appréhende
que nous n'en ayons pas fini avec les
notaires. Ces gens-là me font une peur
à présent I M. Malivoire est là qui t'at-
tend depuis une heure et demie ; il a
déclara qu 'il ne partirait pas sans t'avoir
parlé.

— Malivoire est un honnête homme,
il ne peut s'être chargé d'aucune mission
mauvaise. Ra6sure-toi , je vais causer
avec lui.

M. Malivoire était en effet un notaire

de la vieille école, de ceux qui portent
encore tous les jours, dès le matin , la
redingote noire à larges pans et la cra-
vate blanche, costume significatif de la
gravité de conscience avec laquelle ils
honorent la gravité de leur ministère.
U exerçait depuis plus de trente ans dans
une des études les plus réputées et les
plus productives du chef-lieu ; il y avait
succédé à son père, qui, lui-même, était
successeur de son beau-père. « Malivoire,
bon conseil et probité », c'était devenu
dicton dans la contrée et en quelque
sorte la devise de la famille.

Et l'estime constante de la population
tout entière avait maintes fois provoqué,
chez les amis de Prosper Malivoire, le
titulaire actuel de la charge, l'idée de le
porter à la tête de l'administration muni-
cipale.

— Non, non , tant que je serai notaire,
je ne serai rien autre chose, avait riposté
M. Malivoire en repoussant toutes les
offres.

Il n'avait pu toutefois se dérober à
l'hommage de ses confrères qui l'avaient
élu membre et bientôt président de la
chambre des notaires de l'arrondisse-
ment.

Dans les conjonctures du moment, la
visite d'une personne aussi considérable
ne pouvait être banale ni accidentelle.

— Mon cher Monsieur Boulet, com-
mença M. Malivoire, après un cordial
échange de politesses, nous nous con-
naissons, dirai-je, de longue dateî A
mon âge, cinq ou six ans en arrière n«
paraissent pas une grande étape ; en tout
cas, tel que je vous connais, j'ai la plus
grande eBtimc de votre caractère et de
vos capacités ; tel que vous devez me
connaître...

— Mon estime, mieux encore, ma
vénération vous est due...

— Bon , il fallait dire cela pour nous
bien comprendre tout de suite, mais il
n 'est pas besoin que, davantage, nous

fassions assaut de compliments et d'élo-
ges. Mon cher Monsieur, je suis, moi,
un vieux notaire dans la tradition de
l'ancien temps que m'ont léguée mon
père et mon grand-père. Un notaire in-
fidèle, jadis, ça se voyait moins souvent
qu'une éclipse de soleil. Les temps ont
changé ! et les hommes 1 et j 'éprouve sur
la fin de ma carrière une peine indicible
du discrédit dont les malversations de
quelques notaires entachent la corpora-
tion. Une des causes principales de ce
désordre si funeste et aux familles et au
notariat, c'est le prix élevé qu'ont atteint
les charges notariales. Le vendeur, pour
obtenir son prix, pèse plutôt la solva-
bilité matérielle que la garantie morale
de son successeur. L'acquéreur retrouve
à peine les intérêts de son argent sur le
produit annuel de l'étude. Il est entraîné
à des spéculations, la porte par où il sort
pour se rendre chez l'agent de change
reste ouverte à la ruine, qui tôt ou tard
rentre par là dans la maison. Je ne veux
pas qu'il advienne de mon étude ce qu'il
est advenu de celle de feu Morel dans les
mains de Gravelot. C'est une maison
d'honneur et de probité professionnelle.
J'ai soixante-quatre ans. J'avais trois
flls , aucun d'eux n'eut le goût du nota-
riat ; hélas! tous trois ont disparu , vic-
times de la profession choisie : l'un offi-
cier de marine, a péri avec Rivière au
Tonkin ; le second, médecin, a été enlevé
par la peste qu 'il était allé étudier en
Egypte ;le dernier, ingénieur des mines,
a été tué par un coup de grisou. Il me
reste une fille, veuve, avec un flls de dix
ans. Monsieur Boulet, écoutez-moi bien
et suivez tout de suite ma pensée jus-
qu'au bout. C'est un service que je vais
tout en même temps vous rendre et vous
demander.

Boulet acquiesça d'un mouvement de
tête.

— Depuis plus de soixante ans , conti-
nua le notaire,l'étude Malivoire a toujours

rapporté bon an mal an vingt-cinq mille
francs, net, tous frais couverts; mon
principal clerc gagne quatre mille francs ;
il me quitte, acceptez sa place.

— Sans hésiter, mon cher maître, et
avec gratitude.

— Attendez, je n'ai pas tout dit :
acceptez sa place pendan t un an , c'est le
temps nécessaire pour vous initier aux
traditions de la maison et aux affaires en
cours, et aussi pour faire connaissance
avec la clientèle.

— Un an, soit, répondit Boulet, un
peu pâle et d'une voix affaiblie.

Il ne voyait pas la raison de cette
courte durée d'avance limitée et le carac-
tère provisoire de l'emploi alors qu'il
avait tout de suite cru tenir une position
définitive, c'était une prompte déception.

— Et après, continua M. Malivoire,
comme s'il énonçait l'ordre des choses
le plus natutel , je me retire et vous me
succédez.

— Vous succéder ! Y pensez-vous? Je
n'ai aucune fortune.

.— Je le sais bien , c'est pourquoi je
viens vous chercher, s'écria M. Malivoirc
en riant de bon cœur, puisque c'est ce
qui vous aurait empêché de venir vous
offrir comme successeur.

— Mais alors, un instant, reprit M.
Boulet ressaisissant son sang-froid, vous
m'instituez votre successeur, c'est un
cadeau énorme, excessif; vous avez une
fille , un petit-fils, maître Malivoire, je
n'accepte pas.

— Halte-là ! c'est le joint. D'abord,
pour l'honneur de la corporation , j'ai à
cœur de le témoigner hautement , le tort
que l'un de nous vous a fait, il convient
que l'un de nous le répare ; secondement ,
et c'est la clef de ma combinaison , mon
petit-flls sera notaire ; il sera notaire
dans l'étude de ses aïeux et commencera
par être clerc sous votre direction. A
vingt-cinq ans, s'il est capable — j 'espère
qu 'il le sera, il est intelligent et montre

du goût pour le travail — vous le pren-
drez pour principal ; à trente ans, pas
avant, il sera en forme, et vous lui
repasserez l'étude. Voyez-vous les deux
faces de la combinaison T

— Parfaitement, la succession que
vous m'offrez, c'est un fldéicommis.

— Tout bonnement, et considérez tout
l'avantage que j 'ai à mettre en bonnes
et loyales mains ma cbère étude, à cons-
tituer d'ores et déjà à mon petit-fils un
guide sûr, expert, de mœuis irréprocha-
bles, et dites si me rendre un tel service,
ça ne vaut pas vingt-cinq mille francs
par an , et ces vingt-cinq mille francs,
ce n'est pas moi qui vous les donne,
c est votre travail ; je ne vous donne que
le moyen de les gagner. Dites-moi, si
vous aviez poursuivi votre carrière de
magistrat, admettons que vous fussiez
parvenu à un siège de conseiller de cour
d'appel, ça vous assurait à soixante-cinq
ans une retraite de quatre mille francs
environ. Eh bien ! vous serez notaire UBe
vingtaine d'années ; avec les habitudes
d'ordre que je vous connais, vous épar-
gnerez bien une dizaine de inillle francs
par an, A cinquante-quatre ans, vous
vous retirerez indépendant, et jouirez
de huit à dix mille livres de rente ; mon
intention et mes conclusions ont-elles
votre agrément 1!

— C'est dit, mon cher maître , et je
n'ai plus qu'à vous témoigner en acte
combien je suis fier et heureux de votre
confiance.

— Il faut , mon cher Boulet, qu'on
voie encore d'honnêtes notaires ; mon
vœu de fils et petit-fils de notaire, mon
vœu de vieillard et de grand-père, c'est
que dans vingt ans, dans cinquante ans,
si ma descendance survit, l'on dise en-
core : *Malivoire , bon conseil et probité».
Vous aurez dans l'interrègne fait une
régence et, grâce à vous, mon vœu sera
réalisé ; c'est moi qui vous serai redeva-
ble, et moi qui crois que par delà les

ténèbres de la tombe l'âme dégagée de la
pourriture de la chair vit et voit dans la
lumière de la vérité, mon âme, soyez-en
sûr, parlera à la vôtre et lui versera des
bénédictions.

— Voilà qui est un fort beau plan,
très généreux et très prudent, mais en
tout cela, mon cher maître, vous raison-
nez comme si l'une des données de la
combinaison était certaine, et elle ne
l'est pas, à savoir que je vivrai jusqu 'au
temps...

— Oh ! mon cher Monsieur Boulet,
qui vit? qui meurt î qui le sait? Nous
prenons nos mesures en hommes de bonne
foi et de sagesse qui calculent des affaires
humaines; cela veut dire, en pensant que
nous retiendrons la vie assez pour abou-
tir à bien. Le reste est affaire à Dieu...
Savez-vous comment Berthereau définit
le cas de Gravelot T Le retour du vice.

— Oui, il m'a exposé la théorie de
Deleau: toute première faute constituant
une prédisposition à l'habitude heureu-
sement si elle est vraie la théorie em-
brasse les actes bons; les veitueux ne se
déshabituent pas de la vertu, de la bonté,
et ils découvrent la bonté ingénieuse qui
est la meilleure sauvegarde des intérêts
avouables. Vous en donnez la preuve.

— Voyez comme c'est simple, vous
voilà content; Madame Boulet, êtes-vous
contente ? Oui, tant mieux ; ma fille sera
très heureuse, étant allégée du souci de
l'avenir de son fils ; ce petit bonhomme
est doté d'un mentor de première qualité
et, moi, me voilà tranquille, je vivrai
gaiement mes derniers jours, n'ayant
plus la peur de mourir sans avoir préservé
mon étude de choir en i gravelotage ».

FIN.

Le retour Ai vice

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, 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 Mme Bonjour-Krieg, Lignières. 

Appartement rouillé
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

NEUCHATEC

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

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser magasin du Printemps. c.o

A louer pour St-Jean, un logement de
3 chambres, cuisine, eau et gaz. Haut de
la maison. S'adresser à B. Mœri, Colom-
bier

^ m\. HLOTTESÎ.
pour le 24 juin, un logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser
Robert iEschbaoher, Tertre 16. 

La commune d'Hauterive offre à louer
tout de suite 3 logements : 2 de 150 fr.
et un de 210 fr., avec eau comprise et
jardin. S'adresser à M. Jules Clottu, au
dit lieu.

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

A LOUER
à Enges, chez Fr. Juan, un bel apparte-
ment de 3 chambres au soleil, cuisine et
dépendances, le tout meublé. Conviendrait
pour séjour d'été.

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à remettre un bel appartement
de 6 pièces, entièrement remis à neuf,
meublé ou non. S'informer du n° 25 au
bureau du journal.

On offre à louer
pour tout de suite au Val-de-
Ruz , un appartement de 4 piè-
ces, situé près de la gare des
Hauts-Geneveys , qui convien-
drait pour séjour d'été . S'adres-
ser sous K. R. 19 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

POUR SÉJOURS BfFË
A louer : 2 jolies chambres meu-

blées, avec cuisine, dans belle situation
à 6 minutes d'une gare ; petit apparte-
ment non meublé, vue superbe ; et ap-
partement «le 3 a 5 pièces, ces
derniers chacun à '/< d'heure d'une gare.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

A loner pour St-Jean, rne des
Moulins, bean logement de 5
pièces. S'adresser Etnde E.
Bonjonr, notaire, St-Honoré 2.

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs S. 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 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 à la Cassarde, 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.

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

A louer ponr le 24 jnin, au centre
de la ville, un logement de 8 pièces et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c

^
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Au centre de la ville, logement de 2
chambres a loner dès maintenant.
Prix 27 fr. par mois. Etude G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6.

A louer ponr St-Jean, an cen-
tre de la ville, logement de 5
chambres. S'adresser Etnde E.
Bonjonr, notaire, St-Honoré 3.

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.

CHAMBRES À LOUER
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A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée ou non, avec alcôve. S'adr.
M. Meyrat, rue du Château n° 9.

Petite chambre à louer, faubourg du
Lac 21, au 1er. 

Séjo-u d̂/IÉSté
A louer deux chambres avec pension,

aux Prises de Gorgier, à 30 minutes de
la gare. Pour tous renseignements s'a-
dresser à la boulangerie E. Magnin, rue
J.-J. Lallemand, ou au propriétaire, H.
Fischer.

Jolie chambre meublée à louer, au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 22, 2n">. 

A LOVER
tout de suite une jolie chambre bien ex-
posée, avec bonne pension pour jeune
homme ou demoiselle. S'adresser n° 78,
route de la Côte. 

Belle chambre bien meublée à louer
tout de suite, pour monsieur. Rue de
l'Industrie 25, au 2me. c.o.

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

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

Une belle chambre meublée. Industrie
n° 22, 1er étage. 

Treille 7, 3m9 étage, chambre meublée
à louer.

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

LOCATIONS DIVERSES
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Pour cause de départ, à louer à Enges
pour le 24 juin,

UN DOMAINE
de 30 poses de bonnes terres avec mai-
son, rural et logement, jouissant du droit
d'hôtel-pension. S'adresser à James Veil-
lard, à Enges.

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

yïnyot & Dubied. '
Cave a loner an centre de la

Tille. S'adresser Etude Branen,
notaire, rne dn Trésor 5. 

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.

Les locaux du Cercle Néphalia, Neu-
bourg 23, sont à remettre. S'adresser à
M. J. Relier, coiffeur. c.o.

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

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

DN DEMANDE A LOUER

Deux messieurs cherchent denx
chambres menblées dans bonne fa-
mille. Adresser les oflres case postale
3857, Ville.

On demande à louer, pour le prin-
temps oa époque à convenir, une bonne

BOULANGERIE
de préférence dans le Vignoble. Ecrire
sous chiffres P. 32 R. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chambre et pension
Jeune homme sérieux cherche pour le

15 juin, chambre meublée ou non avec
vue et pension dans une famille bour-
geoise. Offres avec indication de prix sous
chiffre W. B. 25 poste restante, Neuchàtel.

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

Remettre les offres avec prix à M. Q.
Etter, notaire, a Nenchàtel.

On cherche à louer
dans le haut de la ville, pour le 1er oc-
tobre, un appartement, bien situé, avec
confort moderne, composé de 5 à 6 piè-
ces et dépendances, chambre de bain,
éclairage au gaz ou à l'électricité, jouis-
sance d'un jardin. Une petite maison seule
remplissant ces conditions serait préférée.
Adresser les offres au Bureau officiel de
renseignements, Neuchàtel. 

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

OFFRES DE SERVICES
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Une jeune fille de la Suisse allemande
qui a déjà été une année comme volon-
taire à Neuchàtel, cherche place dans un
café-restaurant comme sommelière ou
pour aider à la cuisine. S'adresser par
écrit sous E. S. 33, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
désire se placer dans bonne famille et
aussi pour tout faire dans le ménage.
Adresser offres 40 poste restante, Bienne.

On offre»
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placier ungsbur eau, 6, Sattel-
gasse g, Baie. Hc3045 Q

Une bonne cuisinière, de confiance, se
recommande comme remplaçante ou pour
des ménages.

Chavannes n° 2, 2mB.
Jeune fille de 17 ans, de la Suisse al-

lemande, cherche à se placer dans bonne
famille pour aider au ménage. Adresser
les offres à M. Albert Studer, à Chez-le-
Bart.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour Zurich, on demande dans une fa-
mille de 6 personnes, dont 4 grands en-
fants, et où il y a déjà une cuisinière,
une bonne pour faire le ménage, excepté
lavage et repassage. Entrée mi-août. —
S'adresser à M. le professeur Betz, Freie-
strasse 89, Zurich.

On demande, pour le 14 juin, une bonne

SOMMELIÈRE
parlant si possible les deux langues. S'in-
former du n° 35 au bureau du journal.

On cherche, pour le 15 juin, une jeune
fille sachant faire la cuisine et au cou-
rant des ouvrages de maison. Gage, 30 fr.
par mois. S'adresser Evole 57.

ON CHERCHE
tout de suite, pour une quinzaine de
jours, une jeune fille de 14 à 16 ans,
pour un emploi facile. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, au magasin. 

On. demande
une jeune fille de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine, ainsi que tous les
travaux d'un petit ménage soigné. S'in-
former du n° 34 au bureau du journal.

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

Une personne d'un certain âge demande
pour tout de suite place de

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire auprès d'une ou deux
personnes, de préférence à la campagne.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 37

On cherche
bonne supérieure

de la Suisse française pour deux enfants
de 6 et 8 ans. Bon caractère, couture et
un peu de piano sont demandés. Demoi-
selles qui ont suivi un cours Frœbel au-
ront la préférence. Vie de famille. Offres
avec indication de l'âge et des occupa-
tions antérieures, références, et photogra-
phie sous chiffre Z. F. 3706 à l'agence
de publicité, Rodolphe Mosse, Zurich. Za755î

Bureau île placement ÊK& Sî «£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, Suisse allemand, âgé de
19 ans, cherche place chez un

agriculteur
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. II payerait éventuellement petite
pension. Adresser offres écrites sous
R. G. 31 au bureau du journal._

0N DEMANDE
première Seioiselle de magasin

connaissant bien la partie. Ecrire sous
6c. 4950 X. à Haasenstein «fe Vogler,
Genève.

Un bon domestique
de toute moralité, sachant conduire les
chevaux et si possible connaissant les
travaux de oave, trouverait emploi im-
médiat à Fleurier. S'adresser verbalement
ou par écrit sous chiffre H. 1898 N. à
l'agence de publicité Haasenstein
«fe Vogler, Nenchàtel.

On demande, pour le lor juillet, un
jeune commis, actif , intelligent et sé-
rieux. — Adresser les offres par écrit au
bureau de . la Feuille d'Avis sous chiffre
N. R. 36. 

Boulanger-Pâtissier
On demande un bon ouvrier pour le

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

Une personne de confiance se charge-
rait de blanchissage en journée. Elle irait
aussi pour nettoyer les maisons. S'adres-
ser à Rosa Krahenbuhl, Epancheurs n° 11

Demande d'employés
Un bureau de notaire de la ville

demande, pour une époque rapprochée,
nn employé expérimenté et de
tonte confiance , ainsi qu'un jenne
homme ayant terminé ses classes et dé-
sirant faire un apprentissage. Conditions
d'engagement en rapport avec les aptitu-
des des postulants. Adresser les offres de
services avec certificats ou références au
bureau du journal sous MM. 26.

Un pauvre père de famille
CHERCHE: FNE PLACE

de commissionnaire, concierge, ou
pour l'entretien de jardins. Il peut four-
nir de bons renseignements. S'adresser à
E. F. Fahys 143. 

Un bon ouvrier serrurier est de-
mandé tout de suite. — S'adresser chez
M. Arthur Neipp.

EMPLOI
Jeune homme de 17-18 ans est de-

mandé pour un magasin de la ville. Ré-
tribution immédiate. Moralité et
activité sont exigées. Entrée tont
de snite. Offres écrites case 1587,
Neuchàtel.

On cherche, pour tout de suite, un
jeune homme connaissant les travaux
du jardin et pour aider dans la maison.
S'adresser à Mme Pattus, à Saint-Aubin
(Neuchàtel).

On cherche la famille Humbert. —
Chaque jour des citoyens, plus zélés que
clairvoyants, croient amener l'arrestation
de la famille Humbert en signalant à la
police de malheureux voyageurs qui sont
victimes d'une similitude de signale-
ments ou de noms avec la famille Hum-
bert. C'est ainsi qu'à Biarritz on avait
signalé une famille Humbert descendue
dans un hôtel.jfainille composée du père,
qui s'appelle Frédéric (circonstance
aggravante), de la mère, âgée de qua-
rante-cinq ans environ , et d'une jeune
fille de vingt-deux ans, brune, grande et

mince. Plus de doute, on les tenait..
Après interrogatoire il a fallu recon
naître la parfaite honorabilité de M.
Frédéric Humbert , ingénieur, et des
siens.

A Versailles, samedi, autre alerte. Un
hôtelier, et non l'un des moindres de la
ville du Grand Roi, avait vu arriver avec
méfiance ces jours-ci un voyageur brun ,
râblé, et qui s'était fait inscrire sous le
nom de Dorignac. C'était déjà louche.
Quelques heures après descend dans le
même hôtel une dame qui déclare s'ap-
peler Mme Humbert. * Pour le coup, co
sont eux ! » s'écrie l'hôtelier méfiant. U
observe les voyageurs, qui ne s'adressent
pas la parole et semblent ne pas se con-
naître, t C'est bien cela, ils dissimulent».
Et les voilà dénoncés. Après confronta-
tion devant un commissaire, il est établi
en quelques instants que le Dorignac en
question est un voyageur de commerce
des plus honnêtes et appartenant à une
grande maison parisienne. Il avait une
excellente raison pour ne pas s'occuper
de Mme Humbert, c'est qu'il ne l'avait
jamais vue auparavant. Quant à la pau-
vre dame, c'est une artiste peintre qui
venait tout simplement à Versailles pour
copier des tableaux au musée.

Faillites chinoises à Java. — De
nombreuses faillites se produisent depuis
quelque temps parmi les maisons chinoi-
ses de Java, surtout à Sourabaya, prin-
cipal centre des affaires.

Les négociants chinois sont les maî-
tres incontestés du commerce de détail
aux Indes néerlandaises. Sauf quelques
exceptions, ils ne sont pas importateurs,
mais c'est à eux que les maions de gros
européennes vendent la majeure partie
des articles manufacturés qui se consom-
ment.

Autrefois, dans tout l'Extrême-Orient,
on n'ouvrait des crédits aux détaillants
chinois qu'avec circonspection et même,
d'une manière assez générale, les ventes
se traitaient au comptant. Les nécessités
de la concurrence firent ployer un peu
partout la rigueur de oes principes. Le
commerce allemand, qui donna l'exemple
d'une attitude moins réservée, dut à sa
hardiesse la conquête de certains mar-
chés et contraignit, notamment le com-
merce anglais,à devenir plus aventureux
en faisant de plus larges concessions aus
Célestes.

Mais aujourd'hui que les ressorts du
crédit, tendus à outrance, se relâchent
en Allemagne, les maisons allemandes
trop fortement engagées restreignent
elles-mêmes les facilités qu'elles accor-
daient naguère ou exécutent leurs débi-
teurs. De là ces faillites. C'est un effet
direct de la crise économique allemande.

On signale de Hongkong une tentative
de certaines maisons allemandes pour
réagir contre le système du crédit aux
Chinois, d'accord avec les autres mai-
sons européennes. Mais ces efforts n'ont
pas abouti. Ce sont maintenant les An-
glais qui entendent profiter de la situa-
tion en maintenant la règle du chacun
pour soi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Cie in Chemin Je fer Bépnal
da Val-de-Ruz

cherche, pour le courant du mois de
juin, un bon contre-maître bien au cou-
rant de la pose des voies ferrées sur
traverses métalliques.

Adresser les offres avec certificats à la
direction soussignée.

Cernier, le 28 mai 1902.
O du Chemin de f e r  Régional

du Val-de-Rux,
R 796 N La Direction.

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, et. d'Argovie.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
ferblantier est demandé tout de suite-
S'adresser J. Malbot, Fahys 27. 

JARDINIER
Un jeune homme pourrait apprendre

le métier de jardinier chez un jardinier
dans propriété privée, aux environs de
Neuchàtel. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL,

APPRENTISSAGE
On demande un jeune homme libéré

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

Un garçon de 17 ans, ayant fait son
école secondaire, désire entrer en ap-
prentissage chez un habile maître

serrurier
de préférence à Neuchàtel ou environs.
S'adr. à Auelricli Kaufll , Neuhaus,
Vitznau, lac des Quatre-Cantons. Hi 1951 Li

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu, de Comba-Borel à la Collégiale,
en passant par les escaliers de l'Immo-
bilière, un étui renfermant des lunettes.
Prière de le rapporter Comba-Borel 18.

On a perdu, près des Immobilières,,
une dentelle en ouvrage, avec fil et cro-
chet. Prière de la rapporter à l'Immo-
bilière n° 1".

Perdu, dimanche, dans le régional ou
à l'Evole, une montre de dame en ar-
gent.

La rapporter, contre récompense, fau-
bourg du Château 7, 2me étage.
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Mariages célébrés

29 mai. Daniel Helfer, laitier, et Pauline
Gerster, cuisinière, les deux à Neuohâtel.

ra^Tes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du U>r Stepnens. d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
mecies.
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