
ENCHE RES PUBLIQUES
Le jeudi 5 juin 1802, 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 1
suivants :

2 petites tables guéridon , 1 banque ¦
sapin huit tiroirs , i petite banque à six
tiroirs, 2 casiers, 3 vitrines dont une
petite à poser sur une banque ou sur
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, 1
2 drapeaux , 1 boîte 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
layetle d'environ 40 tiroirs, 2 consoles
dessus marbre, 1 fourneau fer, 1 lampe
suspension, 1 machine à coudre, et diffé-
rents objets à l'usage de coiffeur.

Et dès les 2 '/a 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,

Cressier
Grandes mises d'herbes le

vendredi 6 juin, & 1 7-2 la*nre.

Enchères de fourrages
M™ veuve Alphonse Droz-Matthey, à

Cornaux, ainsi que divers propriétaires,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
leurs champs situés sur les territoires de
Thielle, Wavre, Cornaux, Saint-Biaise,
Marin, Epagnier, Hauterive et Voens.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 11 juin 1902. Elles com-
menceront par les Mauprés appartenant
aux enfants Clottu.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sons le grand penplier, a Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le
jeudi 12 juin 1902.

Rendez-vous à S heures du matin,
devant l'HOtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauterive et Voens, le vendredi
13 juin 1902.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le grand tilleul, & St-Blaise.

" Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente, et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, jusqu'au mardi 10 juin 1902, à
6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 3 juin 1902.
Greffe de Paix.

Vente par voie û'eiîGlières publiques
ponr cause de cessation de commerce

Jeudi 12 juin 1902, dès 9 heures
du matin, rue dn Seyon n° 26, à ;
Neuchàtel, on vendra, par voie d'en- ;
chères publiques, les meubles ci-après :
Meubles nenfs : 15 lits complets a
1 et 2 places ; une chambre a cou-
cher noyer ciré, comprenant 2 lits '
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 la- '
vabo; une dite en pitchpin avec
armoire a glace ; nn meuble de ]
salon IiOnls XV, velours frappé ;
3 buffets de service, 3 secrétaires, 3 bu- j
reaux de dame, 2 armoires a glace,
5 canapés, environ 30 glaces de tou-
tes dimensions, tables, tables de nuit,
tables à ouvrage, guéridons, étagères,
fauteuils , chaises, tabourets, lits e tj
chaises d'enfants, 1 potager, plusieurs j
coupes linoléum, fournitures pour tapissier ; ! |
marchandises de toute fraîcheur.

Meubles usagés : 1 armoire noyer à -
2 portes, 1 buffet de service sapin, 1 po-
tager, 1 cardeuse , 1 presse à copier,
1 petit char à pont, 2 grands stores et
2 petits, et quantité d'autres objets.

Neuchàtel , le 30 mai 1902.
Greffe de Paix.

MnONCES DE VENTE
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On offre a vendre une collection de

timbres-poste
de plus de 3,000, commencée en 1862,
avec quantité de timbres, cartes et enve-
loppes en plus. y

S'informer du n° H. 1306 N. à l'agence
de publicité Haasenstein * Vogler, "
Neuchàtel. 

A vendre 5000 litres de

vin Wanc 1901 \
excellent pour mettre en bouteilles. — £Offres par écrit sous chiffres R. D. 41 au -
bureau de la Feuille d'Avis. 

Poussette ;
en bon état, à vendre. S'adresser rue de 1
l'Industrie 9, 2=* étage. i
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ï COMPLÈTE ET âBSOLUE
jjj DE TOUS LES ART-GE-BS EN MAGASIN jj

| Rabais 20 à 50 j
y *_)_\_V _*¦_¦_ _ _ _  _< _!A_ *tf Pour Sommes, drap nouveauté, uni et cheviotte, bleu, noir et brun , façon soignée, valant de A|% jjj;
? MUU WwIU£AEf*lî5 40 à 60 francs , liquidés à fr. 40, 35, 30, 35 et _5w 1
W 1 R<_^ _**/_ __ _ _%_ < *» _'_? pour hommes, drap et cheviotte, uni et fantaisie, valant de 25 à 40 fr. , liquidés à fr. 35, 33, *1 JE C

W ¦¦ EA f*#_ ïfrl fil glk_"<_ Pour Jeunes gens, en drap de tous genres, valant de 23 à 40 fr. , liquidés à fr. 30, 35, 30, «¦ 0% Il

4Î| JLOw Jf clM wCllOilllS laine, drap uni et fantaisie , valant de 8 à 18 fr. , liquidés à fr. 13, 10, S, O et 9 A

{y flVV Ji SUIIICMOIIS coton doublé et non doublé/ valant 3 à 8 fr., liquidés à fr. 5.50, 4.50, 3.35, 3.50, 3 et mf Umt O ê

I Grand choix de Costumes pour Garçonnets t
I en drap de toutes qualités, façon simple et fantaisie en Blouse et Quartier-maître, valant de S à 38 fr. , liquidés à fr. 35, 33, 30, f %  f S(f t Â
O 17.50, 15, 13, 10, 8, 6.50, 5, 3 et fliVV fî

§ 400 mètres de drap, Milaine et Velours, liq. avec 20 à 50 °\0 de rabais t
O Immense a§iortiment de «Ci_©ï__ i@«B® l»îa.ïi.«r_ li.e<s>9 Cli.eiii.i8es «Jsegear n
JL e. Chemisées fantaisie, liquidées avec »0 à SO % de rabais. J

J VÊTEMENTS & CHEMISES DE TRAVAIL S
X liquidés avec 20 à 50% de rabais J

A Camisoles pour fiymnastes, Camisoles & Caleçons laine & Coton, Chaussettes !
(p BLOUSES & VESTONS POUR BOUCHEES, BOULANGERS, PATISSIERS é COIFFEURS Ç
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Pour 180 francs
on offre à vendre un beau piano noir,
presque neuf. Pour renseignements s'a-
dresser à M11* Sophie Buhler, à Cormon-
drèche. 

A VEÎ¥_LI»_B
une coûteuse avec des cuves à laver et
un poêle à repasser avec des fers et
tuyaux . S'adresser Gibraltar 10, 2me étage,
à droite.

INCROYABLE !
Le meilleur remède ponr avoir

beaucoup de cheveux
contre la chute des cheveux

et contre les pellicules.

SUCCÈS GABANTI!
Prix par flacon de 150 grammes :

3 :F,:R,.A._TCS
Franco contre remboursement.
S'adresser à M. H. Schwartx,

Hammerstrasse 96, Baie. — Seul
fabricant. 0 9844 B

! JAMES ATTINGER
LibrairU-Papterii NracbiUI

ARTICLES et FÔURNITURES
| ponr la peinture,

la pyrogravnre, la
photomiohtare ef la sculpture

Meubles i 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.

Ĥ HORL OGERIE
\J<!$&./ ET

^% 
OPTIQUE

iS§ Perret -Péter
ĵHJlr 9, Epancheurs, 9

Spécialité de montres de précision,
argent, acier et métal, à très bas prix.
| Régulateurs, horloges, coucous, réveils
etc. — Réparations promptes et soignées.

' — Maison de confiance. 

i PETITE TOURBE NOIRE
là  vendre, à fr. 6.50 le mètre cube, chez
j Gottlieb Kûffer-Nicklaus, Anet.

iF IA I f f O S
| Violons - Mandolines - Guitares

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

i telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
I Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
\ facteur de pianos
9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11

1er étage

! NEUCHATEL
'MAGASIN LE PLTJS GRAND

et le-mieux assorti du canton

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooailon à prix avantageux

Pour boulangers
Déchets de bonbons à prix avantageux,

à la Fabrique de biscuits de Noiraigue.
A vendre d'occasion divers

meubles propres et bleu con-
servés, tels que canapés, fan»
teuils, chaises rembourrées,
tables, lits d'enfants, bois de
lit, etc., etc.

S'adresser h €. Strœle, tapis-
sier, Orangerie 4.

, BLfÔUTBBiÊ "1 ; -——
i HORLOGERI E ^̂ T̂ .̂ !*̂ORFÈVRERIE BlWiPT * Cil,

tm ehoii dm toni les mm Fondit «n X83S.- >

_4_. JOBÏN?!
Maison du Grand Hôtel da 14M

| NEUCHA-TEL
A vendre un

_=>OT__a __:R
en bon état. S'adresser rue de l'H6pital 11,
au 1er étage. 

Asthme?
Les CI&ARSTTSS «BROKCHIOL»
préparées d'après la formule du Dr-méd.
ABBOT, sont le remède souverain contra
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales recon-
naissent la supériori té de notre remède
antiasthmatique.

Les cigarettes « Bronchiol » sont prépa-
rées en quatre degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de 0.75, 1 fr., 1 fr. 25
et 2 fr. la boite. Ba. 11852

A. BOURGEOIS, ÏTeuc_ltel

PUBLICATIONS COMMUNALES j
gOMMÏÏ-IE de NEÏÏOHATEL

BAINS DU LAC
Ouverture : Jeudi 5 juin courant

Direction de Police.

CONCOURS
I.a couiinnue de Boudry, met au

concours les travaux de: maçonnerie,
charpenterle, ferblanterie, menui-
serie, serrurerie, appareillages
d'eau, pltllrerle et peintnre, faisant
partie de la transformation de W.-Q., avec
galeries d' accès, tle l'hôtel de ville de
lîoudry.

Les plans et devis peuvent être consul-
tés les mardis, jeudis et samedis de
8 h. du malion à midi , au bureau de M.
Henri E. Chable, architecte, à Colom-
bier , chargé de remettre les formulaires
de soumissions.

Les soumissions, sous plis cachetés, et
portant la suscription « Soumission pour
l'hôtel de ville » devront être déposées
en mains de M. Elle Gorgerat, prési-
de commune, jusqu'au vendredi 13 et.
a O h. du soir. 

^̂
COMMUNE jrMJTESNIEB

Avis jjj 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.

IMME UBLES A VEN DRE

A vendre, an Maujobia, nn ter-
rain ft bâtir de 972 mètres carrés.

. Limites : Nord , un chemin de dévestiture ;
Kst et Ouest, hoirie Vielle ; Sud, chemin
des Ribaudes. S'adresser à l'Etude Wavre.

Société Imm obilière Neuchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 300 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petltplerre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nler, Neuchàtel. 

Propriété à vendre
à SAI8T-BÎ.M8B

A vendre une belle propriété si-
tuée ft Saint-Biais e, comprenant mai-
sou d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renfermant onze

. pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit

,, logement indépendant, remises, caves,' jardin , verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-

tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

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

VENTE ! AUX ENCHÈRES

EncliBres de Fourrages
A THIELLE

M1»" veuve de Abraham Feissely, auber-
giste, à Thielle, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 4
juin 1902, à 5 heures du soir, 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-niaise, 31 mai 1902.
Greffe de Paix.

Mises de foin
Le citoven Jacob Jenny, propriétaire,

au Port "d'Hauterive, exposera en vente,
par voie d' enchères publiques, mardi
10 juin 1008, dès 5 benres après
midi, la récolte en foin de 23 poses de
fortes terres, situées lieu dit aux Pois-,
sines.

Rendez-vous des amateurs sous
Epagnier.

Saint-Biaise, le 3 juin 1902.
Greffe de paix.

Vente de Récoltes
Jeudi 5 juin courant, Mmo veuve de

Louis-Alex. Kuedin 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-
uier , à 1 heure après midi.
¦ Cressier, 2 juin 1902.

On offre à vendre
un cheval à balançoire et une poussette
à trois roues, en très bon état. Pri x
avantageux. S'informer du n° 40 au bu-
reau du journal. 

Occasion
On offre à vendre 1 lit bois noyer et

1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, _*• étage. c. o.

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

Rue du Trésor 11, entresol
DépAt des dames Bonnet & Furet, à

Genève, renouvelé en jolis ouvrages,
broderies et tapisseries, fournitures.
Mme FUCHS. dépositaire, se recommande.

A VEUTDRÏG
à cause d'un changement dans l'organi-
sation de ma maison

nn bnffef glacière
très bien entretenu. — S'adresser à M.
Kugène Appert , propriétaire de l'Hôtel
du Lac. 

Rôties Hollandaises
AU MALT

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

Pertes blanches, H 2891 X
Neurasthénie,

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

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

___3O3Sr_T___v____T07S

1 an 6 moia 8 moli
r ,â Feuille portée à domicile

tn ville fr. 8 — 4 — 2 —
IA  Feuille portée à domicile

bors de tille ou par la poste
dans toute In Suisse . . .  9 — 4 50 Z 23

A l'étranger (Union postale).
envoi quotidien 25 — 12 50 6 26

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

lmpri 'iicii rs - Éditti trs C

La vents au numéro a !leu :
Rureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteur* et dans les dépots

in USEJCUIJ m sosi m UJDOI.
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Du canton : 1 à S ligne». . . . . . .  i . 60 et.
i et 5 lignes. . 66 et, — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà, , la ligne 10
Répétition i , B
Avis tardif , 20 et. la ligne. . ¦ .Minimum I fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2 fr,

» s répé u t i o n . . . .  la ligne 10 ot
De la Suisse et de l'étranger . . » . 15 et.

Avis mortuaires . . . . . . . .  > , 20
Réclamas . . . .,  9 . 3 0
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES AITN0HCE8 !

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

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.
Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S0 7



ATTENTION
A LA GRANDE LIQUIDATION

CHAUSSURES
AU CHAT BOTTÉ

Pour activer la vente , nouvelle grande baisse de prix
sur tous les articles restant encore en magasin fi 0

Grand choix d'articles pour la saison d'été
BICYCLETTES & AUTOMOBILES

Pms 1800, florc «cars Pj_ ÏJ(lËOT __Q||_____J_j

t 

Bicyclette* PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
» PEUGEOT, Roue libre "et frein à contre-pédalage

sur le moyeu (syst. Morrow).
» PEUGEOT, Roue libre et frein à contre-pédalage

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

» PEUGEOT, Touriste à changent' de vit., roue
libre et frein à cont.-péd. s. jante. ¦

» PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi-
taine Gérard.

PEUGEOT, Pour enfants.
PEUGEOT, à moteur, 1 Va cheval, cette bicy- .

dette étant construite spécialement
pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

TAHDE.S - TRICYCLES à MOTEUR - QUADRICIBES
HOME TRAINER (Brevet Guignarîï

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

Rue Purry 2 ¦ 
 ̂

SLÀTTHJ.EDT ' 
?k 

' d'Armes
Mécanieien-Spéclaliste

_ _ut«3lie_* cl© rêp>eireitio___5

Le nouveau catalogue est à la disposition des personnes qui
voudront bien le demander.

VINS DE BOURCftOGMB
_v_a_so3_ fonclée en 1 "VCiO

C 3V_Tarey cSk. comte Ĵ iger. Belair
NUITS, SAINT-GBORQss (.ôte-d'OD

Propriétaires a Bruit», Yosne«Romaii ê, Chambertin de Clos de Vongeot

GRAN13 PRIX
Anvers 1894 _ Bruxelles 1897 H 1106 N

Ageni général pour la Suisse :

Ë. L1UBA, négociant en vins, à MÊtiraviLLE
On accepterait un. agent sérieux pour Neuchàtel et le Vignoble.

19 JUIN 10O12
CLOTURE DÉFINITI VE DE LA

LIQUIDATION
de la c. o.

HALLE AWX MBUBLBS
Seyon 26, Necchâtel

-Profitez — X-ûâ.tez-̂ roij .s

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Emprunt 3 \ \ de fr. 6,700,000, de 1902.
.—^—. 

Par décret du Grand Conseil , le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchàtel a été autsrisé à contracter un
emprunt de fr. 6,700,000 à 8 '/a %, destiné à la couverture des crédits votés jusqu'ici par le Grand Conseil , ^notamment
des frais de transformation des gares de la Ghaux-de-Fonds et du Locle).

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. ÎOOO.—, au porteur, et munis de coupons semestriels d'Intérêts de fr. 17.50, au 30

juin et au 31 décembre. Le premier conpon sera payable le 31 décembre 1002.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 1008 _ 1048, suivant tableau

d'amortissement inséré dans les titres. L'Etat débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou
partie de l'emprunt, dès le 31 décembre 1912, moyennant six mois d'avertissement ; ancnn remboursement anticipé ne
pourra donc avoir lieu avant le 81 décembre 1012.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte :
à la Caisse «l'Etat de la République et Canton de Nenckâtel ;
à la Banque Cantonale Neucbàteloise, à Neot fe&tol , à sa succursale de la Chaux-de-Fonds et à ses agences ;
à la Banque Commerciale de Baie;

ainsi qu'à :
Berne, Genève, Zurich et sur d'autres places suisses qui pourront être désignées ultérieurement.

d) Toutes les' publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle du Canton de Neu-
chàtel , dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle et de Zurich.

Neuchàtel , le 29 mai 1902.
An nom du Conseil d'Etat :

Le Président
Le Chancelier, Chef du Département des f inances,
BONHOTE Edouard DROZ

SC3XLJSJC2_EH._E__P'X,IC3TSr :
Sur le montant de l'emprunt de , Fr. 6,700,000

il a été cédé par l'Etat de Neuchàtel à la Caisse d'Epargne de Neuchàtel, une somme de » 700,000
Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l'emprunt, soit , FÏ\ 6,000,000

en souscription publique

Mercredi 11 juin 1902
aux conditions suivantes :

1° _e prix d'émission est fixé à 98.50 %, soit à raison de fr. 985.— par obligation de fr. 1000.—, jouissance 30
juin 1902.

2° Les banques, domiciles de souscription, auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 »/0du montant souscrit.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avises par

lettre du résultat de leurs demandes.
4° La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 80 jnln et jusqu'au 31 août 1902 au plus tard,

auprès du domicile qui a reçu la souscription. _es souscripteurs qui se libéreront après le SO juin auront a
payer l'intérêt couru a 8 Va "/o l'an, du 30 juin au Jour du payement.

5° Il sera délivré aux souscripteurs, au moment de leur libération, des titres définitifs.
6° Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de Baie, Berne, Genève

et Zurich.
Neuchàtel et Bâle, le 29 mai 1902.

Banque Commerciale de Baie. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury de C,e.

Les souscriptions sont reçues, SANS FRAIS, dans le canton de Neuchàtel,
aux domiciles suivants :

Neuchàtel : Banque Cantonale Neuchâteloise Chaux-de-Fonds : Perret & Cle.
et ses correspondants dans le Reutter & Cie.
canton. Henri Rieckel.

Pury de C>». , . „ ' «._ fje I<oole : Banque Cantonale Neuchâteloise.Banque Commerciale Neuchate» Banque du Locleloise. rjuBois & L'Hardy.Antenen de. BonhOte. Maire & C'e.
BovS°&

d
TV_cker. Cernier s Banque Cantonale Neuchâteloise. i

DuPasquler, Montmollln dt C". Colombier s Banque d'Epargne.
G. Nicolas de Cie. Convet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot * C18. Weibel & C1».

Chau-.de-Fouds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Flenrler : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & C'6. Sutter & Cie.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Weibel & Gle.
Banque Fédérale (S. A.). Ponts de Martel s Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les souscriptions sont reçues en outre, sans frais, dans la plupart des villes suisses auprès des maisons de Banque
désignées sur le prospectus d'émission. '

CONCOURS
Construction des nouveaux ateliers de réparations du

J.-N., il la gare de la Cuaux-de-Fouds

Mise en adjudication des travaux de charpie
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, au bureau de construction des nouvelles gares, rue Numa
Droz 54, tous les jours, de 11 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription : Soumission pour eharpen-
terle des nouveaux ateliers du J.-N., seront envoyées, sous pli cacheté, à
l'adresse de M. Martin, ingénieur, directeur des travaux de transformation des
gares. H 16G6 C

Fermeture du concours : vendredi O juin, a O heures du soir.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 0, rue Barthol oni
Genève, à toutes les Agences Ue Publicité et chez Mm« veuve Guyot, libraire,

. Neuchàtel.

Troubles à Lemberg. — Un groupe
d'ouvriers grévistes a insulté lundi ma-
tin, sur la Scbuttenplatz, une compagnie
du 15e régiment d'infanterie qui reve-
nait de l'exercice. Les manifestants ont
jeté des pierres contre la troupe, sur
quoi un détachement de hussards est
arrivé sur les lieux et a dispersé les gré-
vistes. Ceux-ci ont brisé les vitres des
fenêtres des maisons voisines. Suivant le
rapport de police, 5 hussards ont été
atteints par des pierres ; en outre, 20
ouvriers ont été blessés par des coups de
sabre et 3 par des coups de mousqueton.
D'autres troupes ont été mandées pour
maintenir l'ordre.

Cependant, lundi après - midi, nou-
velle collision entre les grévistes et la
troupe. Celle-ci a fait feu; trois per-
sonnes ont été blessées et sont mortes en
arrivant à l'hôpital.

^Un volcan en transformation. — Le
professeur Annibale Ricci, éminent géo-
logue italien, vient de constater, après
de longues recherches, que le mont Etna
diminue sensiblement d'altitude.

Lorsqu'on 1866, l'état - major italien
opéra des travaux géodésiques, la cime
est du volcan était la plus élevée, avec
3312 mètres. Aujourd'hui, c'est la cime
sud qui dépasse l'autre, et cependant
elle n'a que 3278 mètres d'altitude.
Ainsi, en trente-six ans, le volcan a
baissé de trente-quatre mètres.

Le cône d'éjection s'effrite et s'effondre
constamment sous l'action des éléments.
L'activité du volcan semble se ralentir à
la cheminée ; mais, par contre, les laves
se sont créé de nouvelles Issues entre
mille et deux mille mètres.

Le professeur Ricci pense que l'Etna
traverse une phase très curieuse et fort
intéressante de son existence.

Lés propos d'un brigand. — Musolino
déclare à son avocat, M. Ansaldi, qu'il
se soucie peu du résultat de l'expertise
médico-légale ouverte sur son compte.
11 est persuadé, en effet, qu'il n'a pas
plus de six mois à vivre. La perspective
d'être mis, dans la meilleure des hypo-
thèses, dans un asile d'aliénés criminels
ne lui sourit guère. « Parmi les fous,
déclare -1 - il, je deviendrais fou moi-
même 1 » L'idée fixe de Musolino est que
le gouvernement a le devoir de le libérer
pour obtenir l'apaisement des esprits.
Il vient d'écrire dans ce sens au député
Blanchi une longue lettre où il lui dit en
substance : « Puisque vous allez à Rome,
cherchez à voir le ministre et à le per-
suader de me rendre la liberté. Je ne
tuerai plus, je ne rentrerai plus à Aspro-
monte et je me rendrai à l'étranger » 1

Les témoins du procès ont quitté Luc-
ques. A eux seuls, ils ont coûté 15,000
lires au trésor italien. Les expertises ont
coûté 6,700 francs, et il faudra payer

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SEPT ACÏIOHI
de la Société de Consommation des em-
ployés de chemin de fer, à vendre. S'in-
former du n° 13 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

UBUA TERR ITEÏ
Séjour recommandé au printemps

Prix de laveur pour I&uùlles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAUX-PAIiACE en juin.

Calé de Tempérance soigné
Bue du Seyon, 19

TW , café, chocolat à, tonte heure
A.  CHERVET-JOHANN

Ghercliez - vous
ft remettre on reprendre un com-

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

priétés, immeubles, villas, terrain;
A prêter on emprunter sur hypothèque ;
A lancer nn produit on nne In-

vention ;
"Vo utlez - vo \x&

trouver rapidement associé, comman-
ditaire, etc., on bien entrer comme
associé, employé Intéressé on

commanditaire dans une bonne maison:
A «Ire usez-vous pour cela a l'Agence

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

ÂlayeJeConcise
LA ÏÈTE «ELLE

de cette Société est fixée aux 7 et 8 Juin
prochain.

Outre la cible de la Société, il y aura
cibles à points et à cartons, avec expo-
sitions et répartition.

Toutes les armes sont admises
CHAQUE JOUR

Bal en plein air
Le Comité.

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

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

liel-PensM Mont - Fleury
CBÊT JUNOD , LES BASSES

, St_ -Oroî_c, alt_t_.d.e 117 T m..

Remis entièrement à neuf, 50 lits, cham-
bres confortables, cuisine soignée, ouvert
dès maintenant. Séjour agréable. Vue

, splendide. Air salubre et fortifiant. Proxi-
, mité de belles forêts de sapins. Position
, très abritée. Promenades variées et faci-
, les. Poste dès la gare Ste-Croix. Voitures
j à l'hôtel. Téléphone. Prix de 4 fr. 50 à

6 fr. Adresse télégraphique : Chasseron
! Ste-Croix. II 2724 L
. E. Jimon-Jt iHtli U '.H , propriétaire.

Batean-SaiOB. HELVÊTIE

JEUDI 5 JUIN 1003
il la tempi est favorable

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

P R O M E N A D E
AUTOUR du HAUT LAO

AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

EST _VVA.YJH _r_
en touchant les stations suivantes:

AXil-ElR,
Départ de Neuchàtel 2 h. —soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
BETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et arrivée à Estavayer
pour 4 heures.

:_ _R,__C 3D__S FIiACHS
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchàtel, Serrières et Pensionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. i;—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
LA DIRECTION.

Nous rendons le public attentif au fait
qu'ensuite . d'un arrangement avec M.
Eugène Appert, propriétaire de l'Hôtel du
Lac, à Neuchàtel, on pourra servir du
thé, des glaces et restaurations sur le
bateau « Helvétie » .

PENSION
On cherche pension pour un jeune

homme (étudiant), de la Suisse allemande,
dans une bonne famille où on ne parle
que le français. Adresser les offres avec
prix sous chiffre H. ISIS N. à l'agence
de publicité Haasenstein de Vogler,
Neuchàtel.

On désire mettre en pension, de préfé-
rence à Neuchàtel ou aux environs de
cette ville, ou 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

VACANCES
Une famille, passant l'été à la campa-

gne, prendrait un ou deux jeunes gens
en pension pendant les vacances. Occa-
sion de faire des courses et de se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis, c. o'

Café Beignets - Restaurant économique
RUE D ÏÏS PO TEAUX

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

On se recommande.~ PENSION
On désire placer un garçon de 10 ans,

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

J il àbhm

Feuille fllïis de Mcbatel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;

au magasin Attinger , avenue
du 1er Mars ;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

(gap*- Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

i?>_jaToitrr

ft et. le numéro

TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA

Société Suisse d'Aquarellistes
A NEUCHATEL 1902

Lots
1. Coquetterie (Pastel), J. Girardet N» 919
2. Les Savoyards, G. de Beaumont » 772
3. Le marchand de plâtres, Ed. Castres . . . » 698
4. Campagne tessinoise, F. Fran/.oni » 281
5. Glattalpsée, H.-B. Wieland . . . . . . . .  y> 132
0. Plage de villiers sur mer, J. Grosnier . . . » 603
7. Eglise de Champigny, Ern. Burnat . . . .  » 653
8. Ammersée, H.-D. Wieland » 227
9. Vieux château Louèche ville, Léo Châtelain » 587

10. Printemps à Bex, Paul Bouvier » 773
Les lots peuvent être retirés contre remise dn billet a la galerie

Léopold-Robert.

VI— C» /"> L J I L*»° de Thonne — Altitude : 860 m. ^/hOOn I ZE_TT:R____"crs MOTEL r>_3 3_ 'Ot7_ ŝ ¦
Construction en pierre résistant au feu, bien arrangée. — Lumière H

électrique partout. — Soins excellents. — Vue splendide. — Pension depuis K
5 francs. — Juin et septembre, réduction. H. 2979 Y. ¦

Le propriétaire : A. /ELLIG. j^

NOUVELLES POLITIQUES

RÉSULTATS MORAUX

Jamais guerre n'a eu un résultat plus
diamétralement opposé à celui dont se
flattaient ses auteurs que la guerre du
Transvaal, — lisons -nous dans le
«• Temps * :

Les Boers ont été réduits, non pas
écrasés. Le traité n'est pas une reddition,
mais un traité. L'indépendance disparaî t,
mais non l'autonomie.

Mais, ce qui est plus singulier, c'est
le revirement que la guerre a produit
dans l'opinion anglaise sur le compte
des Boers. Il y a trois an? à cette époque,
lorsque les disputes et les criaÛleries
qui devaient bientôt amener la rupture,
commençaient dans la presse anglaise,
le Boer était couramment traité comme
être méprisable, faux, menteur, sans
courage et sans dignité.

Trente-deux mois de guerre ont passé.
Voici, dans la presse et dans l'opinion,
un concert de louanges en l'honneur du
même Boer.

C'est un ennemi loyal, généreux et
chevaleresque. C'est le plus digne adver-
saire que l'Angleterre pût rencontrer sur
le champ de bataille.

Nous ne savons si les Boers ont main-
tenant une meilleure opinion des Anglais
qu'au début des hostilités, mais c'est
également fort possible.

Au contraire, les loyalistes du Cap et
les anciens « uitlanders » de Johannes-
bourg, ceux pour qui et par qui l'on a
fait la guerre, se trouvent, à la fin des
hostilités, aussi ouvertement défiants des
intentions du gouvernement anglais que
les Boers au commencement de la guerre.
C'est d'eux que viendront maintenant les
principales difficultés. Ils ne veulent pas
qu'on traite les Etats boers en égaux de
leur colonie. Dans leur propre colonie,
ils ne veulent pas de droits égaux avec
les Afrikandera. La constitution du Cap
est elle-même dénoncée.

Ce n'est pas sans inquiétude du côté
des Anglais du Cap que les Anglais
d'Europe voient finir la guerre. Ce n'est
pas sans une défiance formelle à l'égard
de ces « loyalistes » que ra se terminer
une aventure entreprise pour leur compte.

LES CRANDES DATES DE LA GUERRE

Rappelons les dates principales qui
ont marqué les phases de la guerre, qui
a duré près de trois ans:

9 octobre 1899. — Envoi de l'ultima-
tum du Transvaal.

10 octobre. — Proclamation appelant
les burghers aux armes.

12 octobre. — L'agent britannique
quitte Pretoria. Invasion du Natal.

20 octobre. — Premiers combats à
Slencoe, où le général anglais Symons
est tué, et à Elandslaagtè, Investissement
de Ladysmith par les Boers.

28 octobre'. — Mafekjtng assiégé par
les Boers, qui occupent Vrybourg et
annexent le Bechuanaland et le Qriqua-
land.

30 octobre. — Capitulation d'une co-
lonne anglaise à Nicholson's neck.

2 novembre. — Victoires des Boers
sur le général Redvers Buller à Colenso
et sur la Tugela.

18 novembre. — Invasion de la colonie
du Cap.

28 novembre. — Lord Methuen force
le passage de la Modder.

11 février 1900. — Arrivée de lord
Roberts sur le théâtre des opérations.

16 février. — Délivrance de Kimberley
assiégé par les Boers.

27 février. — Reddition de Cronjé à
Paardeberg, avec 4,000 burghers.

ler mars. — Les Boers lèvent le siège
de Ladysmith et évacuent le Natal.

14 mars. — Entrée de l'armée anglaise
dans Bloemfontein, capitale de l'Orange.

Î5 juin. — Entrée de lord Roberts a
Pretoria, capitale du Transvaal.

A partir de ce momett, les commandos
boers organisent la guerre de guérillas,
et presque chaque semaine, est marquée
par quelque hardi coup de main de Bo-
tha, de De Wet et de Delarey, jusqu'à la
capture de lord Methuen et d'une colonne
anglaise dans ces mois derniers.

L'Angleterre a envoyé .dans l'Afrique
du Sud, depuis le commencement de la
guerre, quatre cent mille hommes, aux-
quels les burghers n'ont pu opposer
même le dixième de ces forces.

Colombie
On mande de Colon que de vifs com-

bats ont eu lieu ces jours derniers à
Bocas del Toro. Les révolutionnaires
avaient établi un système de fougasses
pour faire sauter les troupes du gouver-
nement ; un grand nombre de soldats
ont été tués. Les révolutionnaires sont
toujours maîtres de Bocas del Toro ;
Colon et Panama sont les seules villes
qui soient encore entre les mains du
gouvernement

U SBEBBB -jtHiO-BPEB

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un nouvel hôtel d'un beau village de l'Oberland bernois, 1040 mètres sur

mer, on recevrait des pensionnaires. Bonne cuisine. Magnifique vue sur les Alpes
(Oldenhorn, Wildhorn, etc.) O. II. 8658

Se recommande ,
G. KOHLI, propriétaire de l'Hôtel Olden

Gstaad près Saanen. 



encore les jurés, les frais de commissions
rogatoires, les frais de déplacement et
de suppléance des fonctionnaires détachés
de leurs postes par les exigences du pro-
cès. Heureusement que le trésor rentrera
dans les frais par. les recettes mirifiques
des bureaux téléphoniques et télégraphi-
ques de Lucques que les journaux ont
fait travailler jour et nuit pendant l'in-
terminable procès.

Que faire? — On signale un fait qui a
nécessité l'intervention de la légation de
France à Lima dans des circonstances
vraiment étranges.

Le personnel d'Européens de la com-
pagnie française des mines d'or de
Huayllura a été abandonné depuis un an
par les propriétaires de ces mines dont
on ignore l'adresse. Les Indiens qui tra-
vaillent aux mines se sont révoltés, ont
envahi les magasins et l'usine en récla-
mant le payement de leurs salaires.

Les Européens, menacés par ces indi-
gènes armés de revolvers et de matra-
ques, ont dû se défendre et l'ingénieur-
directeur a tué un des assaillants. Traîné
il Cota - Houasi, capitale de la province,
il sera traduit devant les tribunaux lo-
caux. Les cinq employés français courent
les plus grands dangers.

Curieux délit de lèse-majesté.— Un
cas de lèse - majesté, sans précédent,
même en Allemagne, occupe en ce mo-
ment le parquet de Magdebourg. Un
gendarme, faisant une ronde, a lu sur le
volet d'une fenêtre quelques mots tracés
à la craie constituant une injure à l'a-
dresse de l'empereur Guillaume.

Le gendarme, décrochant le corps du
délit, le transporta au parquet... Le volet
reste au greffe et le juge d'instruction
vient de commettre des experts en écri-
turee, à l'effet de découvrir l'auteur de
l'inscription séditieuse.

On demande des rédacteurs. — Le
ï Praca », de Posen, demande des « ré-
dacteurs occasionnels ». S'il n'en arrive
pas, il sera obligé de suspendre sa publi-
cation , car tous ses professionnels vont
en prison , pour lèse-majesté... toujours.

La traite des blanches. — Samedi, à
Paris, le tribunal correctionnel a jugé
Hayum et Beaucourt, deux individus qui
faisaient à Paris la traite des blanches
et dont l'arrestation fut la conséquence
d'une enquête du journal le «• Matin »
sur leurs agissements.
f Sous prétexte de les diriger sur un
music hall dont ils se disaient pro-
priétaires à Capetown, ils engageaient
de jeunes et jolies filles qu 'ils habillaient,
hébergeaient, etc.

Le but de ces intéressants personnages
était de tirer d'abord profit des jeunes
arrivantes, de les exciter à la débauche,
puis de les diriger sur le Cap où ils pos-
sèdent véritablement, non un music hall,
mais une maison mal famée. Quelques-
unes de leurs victimes sont venues, l'o-
reille basse, conter à la barre leur mésa-
venture.

Comme l'un et l'autre étaient pourvue
de condamnations antérieures, les ma-
gistrats ont accordé peu de créance à
leurs protestations indignées, et, après
plaidoiries de Mes Henri Robert et Félix
Decori , ils ont condamné Hayum à
quinze mois de prison et Beaucourt à dix
mois de la même peine.

Asile de nuit pour les hirondelles.
— A Inspruck, dans le Tyrol, les hiron-
delles, qui souffraient beaucoup de la
rigueur du temps, ont improvisé une
sorte d'asile de nuit. Il y a dans la cour
du château de la famille Enzenberger
une vaste remise attenant à la cuisine.
C'est là que, pendant les froids, 300 à
400 hirondelles se sont réunies pour
passer la nuit, perchées sur des mâts
qu'on y avait rangés.

A huit heures, le soir, au moment de
la fermeture des portes du hangar, toutes
sont réunies et elles partent le matin à
cinq heures. On a remarqué que les In-
telligents oiseaux qui connaissent le
local y amènent des camarades qu 'ils ont
rencontrés transis de froid.

Loyaliste déçu. — Un vilain monsieur
répondant au nom de John Wilson et
qui , depiûs 1881, a fait constamment la
navette entre la prison et son domicile,
a comparu jeudi devant le tribunal de
police de Liverpool qui l'a envoyé à
l'ombre pour douze nouveaux mois. Le
condamné s'est écrié: « Le roi Edouard
ne verra pas, aux fêtes du couronnement,
un de ses sujets les plus impérialistes !|*

Les Verrières, — Les autorités com-
munales et scolaires des Verrières vien-
nent d'accorder à chacun de leurs ins-
tituteurs, en augmentation annuelle de
leur traitement, une somme de 200 fr.,
en récompense de longs et dévoués ser-
vices ; M. Eugène Martin est instituteur
aux Verrières depuis 26 ans environ, et
M. Cyrille Vaucher depuis plus de 30
ans.

Noiraigue. — On nous écrit :
Dimanche, ler juin , une famille de

Noiraigue profitant du beau temps, avait
choisi comme but d'excursion le signal
des Oeillons, point de vue magnifique qui
domine le Val-de-Travers. Chemin fai-
sant,son attention est attirée parles gam-
bades d'un chevreuil mâle qui n'a nulle-
ment l'air de fuir. Nos touristes s'arrê-
tent, mais le chevreuil s'approche
gaillardement et s'apprête à faire UE
mauvais parti à une fillette qui s'est plus
enhardie que ses compagnons de course.
Voyant le danger, le père réussit à éloi-
gner l'animal en le poussant des pieds et
des poings, mais celui-ci prend sa revan-
che sur la bonne qui a mille peines à
éviter ses coups de cornes ; puis tout à
coup, notre chevreuil fait un bond et
disparaît dans le taillis, cela à la grande
satisfaction des touristes attaqués. Mais
là ne finit pas son odyssée ; deux autres
promeneurs se trouvent sur son chemin
et notre bête, si belliqueuse, tout à
l'heure se laisse capturer comme un
agneau, lier les jambes et transporter à
d'os d'homme jusqu 'à la Ferme Robert
d où elle est entrée comme pensionnaire
du Parc.

Se trouve-t-on en présence d'un animal
échappé du Parc? Si oui, la société ne
manquera pas de gratifier ceux qui le
méritent; si non, en restera-t-elle pos-
sesseur?

Nous ne le pensons guère, car elle
donnerait ainsi l'exemple de la contre-
bande et MM. les chasseurs seraient jus-
tifiés de réclamer.

Nous prions également ces derniers
de veiller à ce que leurs chiens ne péné-
trent pas dans le Parc, car après inven-
taire fait des animaux disparus, ils
paieraient de leurs beaux deniers, daims
et chevreuils, qui courent encore et que
l'on supposait dévorés par les chiens. A
l'appui de notre dire, nous avons vu à
plusieurs reprises un daim qui vient se
désaltérer à la Reuse, en dessous de
Vers-chezrJoly ; rien d'étonnant qu'un
chien en suive la piste qui probablement
conduit au parc et si malheureusement il
y pénètre par un défaut de construction,
pauvre propriétaire du chien, sa chasse
sans profit pour toi te reviendra cher.
Demande aux intéressés I J. B.

Autour du lac. — La scierie apparte-
nant à MM. Baumann frères, au Moulin
près de Cudrefin , a été hier soir la proie
des flammes. On apercevait en effet de
Neuchàtel une forte fumée aux environs
de 5 h. et demie. Dans l'espace d'un
quart d'heure, le bâtiment entier a été
réduit en cendres. L'incendie a été pro-
voqué par l'explosion d'un moteur à pé-
trole.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Synode indépendant. — La première
session de la 8me législature s'est ou-
verte hier matin, à 9 heures; M. F. de
Rougemont, pasteur, a présidé le culte
d'ouverture et prenant pour texte 1 Cor.
III, 5-23, il a placé devant ses auditeurs
ce qu'est la tâche de l'Eglise et de son
corps directeur, ce que Christ, fonde-
ment de l'Eglise, lui a donné et ce qu 'il
est en droit d'attendre d'elle.

M. de Meuron , président de la com-
mission synodale, propose la validation
des élections de tous les délégués au
synode reconnues régulières, puis, en
qualité de président provisoire, dirige
la nomination du bureau du synode. Le
scrutin désigne les délégués suivants
qui prennent immédiatement place au
bureau : président, M. Guye, pasteur;
vice-présidents, M. L. Calame-Colin et
M. Henriod, pasteur ; secrétaires, M. Ad.
Richard et M. Mayor, pasteur.

L'on passe ensuite à la nomination de
la Commission synodale qui est compo-
sée comme suit : MM. de Meuron, J.
Courvoisier, Guye et ,'Jeanrenaud , pas-
teurs et MM. Jaquet, F. de Perregaux,
Perd. Richard, César Guye et Perrenoud-
Jurgensen.

La Commission des études et de con-
sécration sont aussi constituées à nou-
veau dans le cours de la séance.

Deux pétitions concernan t la création
d'une caisse de prévoyance pour les pas-
teurs et l'augmentation du traitement
des pasteurs sont renvoyées l'une à une
commission spéciale désignée par le bu-
reau, l'autre à la commission des finan-
ces.

M. Ad. Grospierre, pasteur, propose
ensuite, au nom de la commission de
consécration dont il est le rapporteur,
d'accorder la consécration à deux can-
didats : MM. Jean Robert-Tissot et Char-
les Luginbiihl, reconnus après examen
de la commission r dignes et capables
de recevoir la consécration par l'imposi-
tion des mains ». Les conclusions de ce
rapport sont admises par le synode à
l'unanimité et sans discussion.

La commission des études, par l'or-
gane de son secrétaire M. Aubert, rap-
porte sur la nomination définitive de M.
Jean de Rougemont à la chaire de théo-
logie systématique ; le préavis de la
commission est favorable à cette nomi-
nation et le synode s'y conforme à l'una-
nimité.

M. Senft, pasteur, salue ensuite le
synode et adresse à l'Eglise indépendante
tout entière de très aimables paroles au
nom de l'Eglise morave.

La séance est levée à midi et demie
après le chant d'un cantique.

Séance de relevée à 2 h. '/8.
M. H. de Montmollin, pasteur, lit un

très beau rapport qui rend compte de la
marche de la paroisse de la Sagne pen-
dant les onze dernières anné'" . T! con-
state un effectif de 236 électeurs tt de
282 dames inscrits au registre des mem-
bres, chiffre quelque peu inférieur à
celui de 1891 à cause de la diminution
de la population totale de la Sagne. Il
expose les nombreux rouages et cultes
de l'église et rend grâce à Dieu du res-
pect pour le dimanche, de la grande li-
béralité marchant de pair avec un pro-
fond intérêt missionnaire qui sont la
caractéristique de cette paroisse forte et
vivante.

M. G. Godet , prof. , relève quelques
points de ce rapport intéressant, sincère
et consciencieux puis, M. de Meuron pré-
sente à Dieu une prière pour l'église de
la Sagne.

La parole est ensuite à M. Ph. Bridel,
professeur à Lausanne, délégué de l'E-
glise libre du canton de Vaud. M. Bri-
del dit avec tout le charme qui lui est
personnel l'affection de l'Eglise libre
pour l'Eglise indépendante, affection
que vient d'affirmer une fois de plus la
Fédération des Eglises libres de la
Suisse romande. II expose la situation
de l'Eglise qu'il représente et tout spé-
cialement ce qu'ont été les préoccupa-
tions de son synode qui vient d'avoir
lieu à Bienne.

L'on passe ensuite à la discussion du
rapport et de la gestion du Conseil de la
mission romande. Son secrétaire, M. A.
Grandjean, développe quelques détails
de son rapport et répond aux questions
que lui posent M. Perregaux, pasteur,
M. D. Junod et M. F. de Perregaux.
Tous s'accordent pour dire leur recon-
naissance au secrétaire de la mission,
au Conseil, aux missionnaires qui tra-
vaillent au loin au nom de l'Eglise et
enfin à Dieu qui bénit les efforts de ses
missionnaires et donne à nos églises
l'occasion précieuse de travailler à leur
propre développement en travaillant à
l'évangélisation des païens.

M. W. Barbey, délégué du Conseil de
la mission, puis M. Rosset, missionnaire,
insistent encore sur le privilège qu'il y
a à s'occuper de mission et à avoir une
mission à soi.

Le synode approuve à l'unanimité la
gestion du conseil de la mission.

Enfin , avant la clôture de la séance,
M. Balmer, délégué de l'Eglise libre de
Genève, apporte à son tour au synode
les salutations et les vœux de ses consti-
tuants.

Le séance est levée à 6 h. et un quart,
aprè s une prière de M. Burger. La ses-
sion continuera demain.

Hautes études, — M. Ch. Scherf , an-
cien élève des écoles de notre ville et
médecin à Avenches, a obtenu le grade
de docteur à l'Université de Berne.

Election au Conseil national. — Nous
croyons savoir qu'à la réunion d'hier de
la section de Neuchàtel de l'Association
patriotique radicale la candidature de M.
Eugène Borel a réuni 115 voix et celle
de M.David Perret 109. Il y aurait eu 20
abstentions.

Gymnastique. — A la fête intercan-
tonale qui a eu lieu dimanche dernier à
Rapperswyl un gymnaste de notre ville,
M. Albert Richème, a obtenu la 9e cou-
ronne au concours artistique.

Souscription. — A la demande de plu-
sieurs personnes, la « Feuille d'avis de
Neuchàtel » ouvre une souscription en
faveur des victimes du cataclysme de la
Martinique. Les dons seront reçus dans
nos bureaux , à l'angle des rues du Con-
cert et du Temple-Neuf , rez-de-chaussée.

Bienne, 3 juin.
Mardi après-midi a eu lieu une confé-

rence entre les délégués des entrepreneurs
et les ouvriers du bâtiment, en grève.
Cette conférence était présidée par M.
Stauffer, président de la ville. Elle n 'a
donné aucun résultat. Ce soir une as-
semblée plénière aura lieu des deux côtés
pour discuter la situation. Les entre-
preneurs réclament la protection de la
police pour les ouvriers qui restent sur
les chantiers.

Zurich , 3 juin.
Dans sa séance de mardi après-midi

le congrès international des ouvriers de
l'industrie textile a voté une résolution
tendant à l'abolition du travail aux piè-
ces. Les représentants de l'Allemagne,
de l'Autriche, de la France, de l'Italie
et de la Suisse se sont prononcés pour la
suppression ; ceux de l'Angleterre, de
Belgique et des Pays-Bas se sont pronon-
cés contre. La commission chargée d'exa-
miner la question des admissions au

congrès s est prononcée par 4 voix con-
tre 4 en faveur de l'admission au présent
congrès des associations chrétiennes.

Berlin , 3 juin.
Au Reichstag, avant d'aborder l'ordre

du jour , le président, comte de Balles-
trem, a exprimé les sentiments de pro-
fonde sympathie que le peuple allemand
a ressentis à l'occasion de la catastroph e
de la Martinique. Les députés se sont
levés en signe de condoléances. Le pré-
sident a constaté que. l'assemblée avait
par cette attitude ratifié ses paroles.

Paris, 3 juin.
Le Sénat a repris aujourd'hui ses

séances ; presque tous les sénateurs
étaient présents, mais par contre les tri-
bunes étaient absolument vides. Le pré-
sident a prononcé une allocution dans
laquelle, après avoir exprimé sa joie de
la confirmation par le suffrage universel
des sentiments républicains du pays et
après avoir rappelé l'accueil fait au pré-
sident de la République par le grand
empire ami et allié, il a dit la douleur
ressentie dans toute la France à la nou-
velle de la catastrophe de la Martin ique.

— La séance de la Chambre est ou-
verte à 4 h. 15 sous la présidence de
M. Bourgeois. La Chambre valide un
grand nombre d'élections. Lorsque M.
de Grandmaison, dont la boutonnière
est ornée d'un superbe œillet, monte à la
tribune pour lire un rapport, il est hué
par l'extrême gauche. Se tournant alors
vers les socialistes, il s'écrie : « Cette
fleur ne pousse pas sur le fumier parle-
mentaire ». M. Chauvière réplique :
« Fumier vous-même ». L'incident n 'a
pas de suite.

Londres, 3 juin.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four annonce qu 'il proposera jeudi un
vote de remerciements aux troupes sud-
africaines.

Le chancelier de l'Echiquier annonce
qu 'il fera mercredi une déclaration sur
la situation financière en Angleterre.

— L'« Echo » dit qu'il est question
d'accorder à lord .Kitehener une alloca-
tion de 50.000 livres sterling et le titre
de comte.

Saint-Pétersbourg, 3 juin.
Une soirée a été donnée lundi en

l'honneur des membres de la conférence
internationale de la Croix - Rouge à la
Duma. Le président de la conférence,
adjudant général Richter, a remercié les
hôtes. Le chambellan Knesebeck a porté
un toast à la municipalité de Saint-
Pétersbourg. Une commission spéciale a
été constituée pour établir les statuts du
fonds de 100.000 roubles créé par l'im-
pératrice douairière. Les membres de
cette commission sont MM. Ador, de
Genève ; Bonnaf y, France ; le Dr. Pann-
witz, Allemagne; M. Fedorow, Russie.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Paris, 4 juin.
Le « Figaro » dit que M. Millerand a

signé mardi une convention permettant
de téléphoner directement de ville en
ville à travers la Manche. (Jusqu'à pré-
sent tout passait par Londres.)

Paris, 4 juin.
On mande de Bruxelles qu'un maga-

sin de poudre a fait explosion, à Kœnigs-
hutte (Prusse) et que 200 mineurs ont
été tués.

Lemberg , 4 juin.
Des négociatians ont eu lieu hier pour

amener la fin de la grève. Elles n'ont
pas abouti. Les ouvriers parcourent la
ville. La troupe est consignée.

Londres, 4 juin.
M. Brodrick a déclaré hier à la Cham-

bre des communes que le nombre des
Boers prisonniers au 3 mai était de
25,565.

Le chancelier de l'Echiquier a com-
battu la proposition d'un député de de-
mander la suppression du droit sur les
céréales et son remplacement par un au-
tre impôt.

Lora Cranborne a déclaré que par la
convention russo-chinoise du 8 mai, la
Russie s'engage à évacuer le sud-ouest
de la province de Moukden dans un délai
de six mois et de remettre les voies fer-
rées et d'évacuer le reste de la province
dans un délai de six autres mois.

Pretoria, 4 juin.
Les délégués boers sont parti mercredi

matin afin de ramener leurs commandos
dans leurs districts respectifs.

On dit qu'au moment où la nouvelle
de la paix parvint au camp d'Irène, tous
les concentrés se réunirent et chantèrent
des psaumes.
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NOUVELLES SUISSES

Berne, le S juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le conseil décide

do ne pas traiter dans la session actuelle
le projet de loi sur les denrées alimen-
taires.

M. Zschokke, professeur, d'Argovie, a
été élu vice - président du Conseil natio-
nal par 62 voix. M. Schobinger (Lucerne)
en a obtenu 26.

Le Conseil reprend la discussion de
la loi sur la police des forêts, à l'article
11. MM. Baldingpr et Locher rapportent
Toutes les divergences étant liquidées,
la loi retourne au Conseil des Etats.

Pour la troisième fois, le Conseil re-
prend la discussion de la loi sur les ins-
tallations électriques ; il en liquide la
plupart des divergences par adhésion au
Conseil des Etats.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil
aborde l'examen de compte d'Etat de
1901, qui accuse un déficit de 3,600,000
fr. au lieu du déficit de 9 millions prévu
au budget Ce résultat relativement favo-
rable a été obtenu grâce à une diminu-
tion de dépenses de plus de 6 millions
de francs. Le rapporteur constate les
progrès réjouissants des recettes pos-
tales, ainsi que la reprise du mouvement
ascensionnel des recettes douanières.
Néanmoins, notre situation financière
souffre d'une dépression qui exige beau-
coup de prudence.

Le Conseil liquide ensuite succe ssive-
ment le département des finances et
douanes, le département de justice et
police, le département militaire, le dé-
partement politique, le département des
postes et chemins de fer, le département
du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture.

Tant douanier. — L'Union des négo-
ciants en gros en denrées coloniales a
eu samedi 31 mai, à Zurich, son assem-
blée générale. Cette assemblée, qui a
réuni un très grand nombre de membres
de toutes les parties de la Suisse, a voté
à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Il est indispensable d'introduire
dans la loi sur le tarif douanier l'article
proposé par notre Association et appuyé
du reste par plusieurs autres sociétés.
Cet article est le suivant : * Les recours
dirigés contre les décisions sur l'applica-
tion du tarif prises par les autorités in-
férieures seront, sur la demande des
recourants, soumis à une commission
d'experts composée en majeure partie de
représentants du commerce et de l'in-
dustrie.

2. En se plaçant au point de vue des
trois millions de consommateurs dont
l'Union des commerçants en gros de
denrées coloniales n'a cessé de défendre
les intérêts dans ses propositions aux
commissions des Chambres, l'Union es-
time qu'il est de la plus haute importance
que les articles indispensables de la con-
sommation qui ne sont pab fournis ou
qui ne sont fournis qu 'en quantité insuf-
fisante par la Suisse ne soient pas frappés
de droits plus élevés qu'aujourd'hui.

On assurera ainsi à la Suisse des con-
ditions économiques favorables permet-
tant à son industrie de lutter avec avan-
tage sur les marchés de l'étranger et l'on
évitera à la nouvelle loi des douanes le
référendum populaire que plusieurs mi-
lieux préparent.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
accordé une subvention de 50 p. c. aux
cantons qui ont eu des dépenses à faire
en 1900 pour combattre le philloxera,
savoir:

Zurich, 21.127 fr. , Thurgovie, 28.998
fr., Tessin, 6499 fr. , Vaud, 46.585 fr.,
Neuchàtel, 73.699 fr. , Genève, 3662,
fr., soit au total 180. 573 frs.

Militaire. — Le conseil fédéral a nommé
le deuxième adjoint des commissaires de
campagne des trois premiers corps
d'armée, savoir : pour le premier corps:
le major Louis-Samuel Calame, à Gof-
frane (Neuchàtel) ; pour le deuxième
corps, le colonel Max Erismann, con-
seiller national, d'Argovie ; pour le troi-
sième corps le capitaine Henri Bertschin-
ger, à Oberwyl (Zurich).

Jura-Simplon. — Les gouvernements
des cantons simplonistes sont unanimes
pour ne pas accepter les conditions de
rachat du Jura-Simplon convenues entre
la direction de la compagnie et les repré-
sentants fédéraux,

Ils ont aujourd'hui à Berne une con-
férence avec le Conseil fédéral au sujet
de cette affaire,

BERNE. — La municipalité de Bienne
avait convoqué pour mardi une confé-
rence entre les maçons et manœuvres
grévistes et les entrepreneurs. Si la con-
férence ne donne pas de résultats, des
mesures seront immédiatement prises
pour protéger les ouvriers qui voudront
continuer à travailler. Le président de
la ville a fait disperser lundi matin un
cortège de grévistes. Dans l'après-midi
une nouvelle démonstration a eu lieu.

— Dimanche après-midi, trois ouvriers
italiens faisaient une promenade sur le
lac de Bienne en petit bateau. A un mo-
ment donné, en voulant changer de
place, ils firent chavirer l'embarcation
et les trois promeneurs tombèrent à l'eau.
L'un put se sauver, mais les deux autres
coulèrent à fond et ne purent être retirés
qu'au bout d'un certain temps. Toutes les
tentatives faites pour les rappeler a la
vie restèrent vaines, bien qu 'elles eus-
sent été poursuivies pendant plus d'une
heure.

— Des désordres sont survenus lundi
soir à Bellefontaine parmi les ouvriers
de l'usine électrique de Porrentruy en
construction. Ceux-ci, mécontents de la
cantine obligatoire de l'entreprise, ont
pris une attitude menaçante à l'égard
des entrepreneurs et des contre-maîtres.
Des rixes se sont produites ; il y a eu
plusieurs blessés, heureusement peu
grièvement.

SOLEURE. — Voici .des détails sur
l'accident survenu dimanche à Rechers-
wil pendant un tir.

Pour les signaux et les saluts, on se
servait d'un canon grêlifuge que le
comité de la société de tir avait fait
venir du canton de Zurich. Ce canon
avait été placé dans une petite baraque,
à vingt mètres environ de la cantine et
à côté de la provision de poudre. Comme
desservant, on avait choisi un jeune
homme n'appartenant pas à l'artillerie et
qui n'entendait rien au maniement des
bouches à feu.

Vers cinq heures de l'après-midi, au
moment où la fête battait son plein , une
formidable détonation jeta l'émoi partout
à la ronde. C'était la provision de poudre,
vingt kilos environ, qui avait fait explo-
sion au moment où partait le canon à
grêle. La baraque sauta en l'air et une
vingtaine de personnes furent blessées.
Ce fut , dit le «r Tagblatt » d'Olten , une
scène affreuse.

Huit blessés, dont cinq hommes, une
femme et deux enfants, ont été trans-
portés à l'hôpital de Soleure. Ils sont
très gravement atteints. Selon d'autres
journaux, deux des victimes auraient
succombé.

On attribue l'accident au fait qu'on
ne s'est pas servi des capsules réglemen-
taires, mais de capsules de fusil flobert
qui ont faussé la cheminée du canon
grêlifuge et déterminé des jets d'étin-
celles à droite et à gauche, tandis qu'on
tirait. Un maréchal - ferrant avait bien
essayé de réparer la cheminée du canon,
mais sans succès.

APPENZELL. — On mandait hier
mardi de Hérisau :

Depuis ce matin à 3 heures le grand
dépôt de pétrole de la gare de Winkeln
est en feu. La fumée couvre la campagne
environnante sur un vaste rayon. On
entend à tout moment des détonations
qui ressemblent à des coups de tonnerre.

ARSOV1E. — Mercredi matin , vers
dix heures, les habitants du Quartier
neuf , à Brugg, ont été mis en émoi par
une épouvantable détonation. La cause
de tout ce bruit provenait du fait que
des pionniers en service sur la place
d'armes voisine avaient fait sauter un
pont en guise d'exercice. Malheureuse-
ment la charge de poudre était trop
forte, de telle sorte que plusieurs cen-
taines de vitres furent brisées et que des
maisons eurent leurs murs lézardés. Un
moment les habitants de Brugg purent
croire que leur voisin le Bruggerberg
s'était transformé en Montagne Pelée et
qu'ils allaient être engloutis sous une
couche de lave incandescente.

VAUD. - Vendredi soir, à 6 1/2
heures, on a mis le feu à un coup de
mine important aux carrières d'Arvel
près de Villeneuve. Le tunnel avait une
perforation, y compris les coudes, de 11
mètres, et 8 quintaux de poudre furent
utilisés.

Malheureusement le résultat fut nul ;
peu de pierres utilisables, mais une
vraie grêle de cailloux de toutes dimen-
sions, furent projetées en avant.

Le bâtiment, contenant les bureaux, la
forge et le moteur, a été littéralement
écrasé, comme un chapeau claque ; tout
est brisé, partout des poutres cassées,
des outils, des débris de plans; une su-
perbe colonne presque achevée a été
fendue.

Le moteur lui-même est dans un piteux
état. Pas d'accidents de personnes. Les
dégâts matériels peuvent être évalués à
15,000 fr. au moins.

— A Yverdon , dans la nuit de diman-
che à lundi , vers 1 heure, un bruit inso-
lite fut entendu dans les combles de la
maison de M. A. Piguet, à la Plaine, le
vaste immeuble au rez-de-chaussée du-
quel sont les bureaux de la banque A
Piguet et de la Caisse d'épargne et de
prévoyance d'Yverdon. Deux ou trois
personnes montèrent au galetas, et,
n'apercevant rien, redescendirent. A 3
heures, nouveau , bruit, plus accentué
encore. Il n'y avait plus à en douter,
quelqu'un se promenait sur le toit, bri-
sant des tuiles, qui tombaient avec fracas
dans la cour. On avisa le poste de police,
et avec l'aide de quelques personnes on
explora le faite du bâtiment On ne tarda
pas à découvrir un homme qui se cram-
ponnait à une cheminée. Mais, se voyant
traqué, ce promeneur nocturne sauta sur
le toit de la maison contiguë (hôtel du
Poisson), et réussit, plus loin, à s'enfuir
par les jardins. On n'a pu le retrouver.

GENEVE. — On écrit à la » Suisse
libérale » :

Les démocrates viennent de décider
qu'ils ne présenteront aucun candidat
pour le Conseil national. Les radicaux
portent M. Henri Fazy, président du
Conseil d'Etat Lorsqu'il s'agira de va-
lider son élection se trouvera-t-il quelque
grincheux pour reprocher à M. Fazy sa
croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur î

Quant au Conseil d'Etat , les partis
n'ont pas fait de désignation officielle.
Du côté des radicaux, j 'ai entendu mettre
en avant le nom de M. Besson, maire de
Meyrin. Il prendrai t le déparlement de
l'intérieur, tandis que M. Vincent passe-
rait à l'instruction publique. AI. Besson
fait partie du Grand Conseil; c'est
dit-on, un agriculteur fort instruit ; il a
été instituteur pendant quelques années.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Monsieur et Madame Gaspard Arrigo-
Béguin et leurs enfants, Monsieur Louis
Arrigo, ses enfants et petits-enfants, à
Caneggio 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 faire 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

Berthe _mma
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'avaitdonnée,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 mercred i 4 juin, a
1 Va heure après midi.

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

Monsieur et Madame Châtenay-Berthoud
et leurs enfants, Madame Jeanjaquet-Pe-
titmaitre, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur le pasteur Jules Petitmaitre, à
Gouvet, 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
Madame Louis PETITMAITRE

née CHATENAY
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le ler juin dans sa 61œe année.

Neuchàtel, le 2 juin 1902.
Il a porté nos péchés en 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 n, 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 PETITMAITRE

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.
-E COMITE.

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

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.
-E COMIT*.

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.

Neuchàtel, 2 juin 1902.
Phil. m, 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 l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Jean-Frédéric LINIGER
père de M. Fritz Liniger, membre fonda-
teur et honoraire.

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

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 11.

_E COMIT*

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Jean-Frédéric LINIGER
père de M. Fritz Liniger, membre fonda-
teur et honoraire.

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

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 11.

_E COMIT*

Madame veuve Samm, à Mutrux, Mon-
sieur et Madame Paul Gand et leur fille
Caroline, à Gormondrèche, 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 76m8 année, après une
longue et pénible maladie.

Gormondrèche, 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.

lill iti. ¦été«r*I«|ifB* ii Jirt-Siiplea
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APPARTEMENTS A LODER

__ LOT-ER
a Valangin, joli logement de .deux
chambres, cuisine et dépendances, balcon,
eau sur l'évier. S'adresser à Joseph Jenny,
au dit lien. J_

Société Immobilière NencMMoise
A louer, au Vauseyon, un logement de

trois chambres et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
tltplerre, notaire, rue des Epan-
cheurs

^ 
C_0.'

A louer, dès la fin «le juin,
nn appartement «le trois piè-
ces, cuisine et dépendances.
Prix 550 francs par an. S'a»
dresser Etnde Jacottet, rne
Saint-Honoré 7. 

Séj our ïtlt an Til-te-Riz
A louer beau logement en partie meu-

blé, 4 pièces et cuisine, avec portion de
jardin potager. Situation magnifique à la
lisière d'une belle forêt. S'adresser à M.
Numa Girard , Côte 39.

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un joli logement composé de cinq
chambres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et galerie. — S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 868 c. o.
~ A louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journal , c.o.
*~A proximité de la place dn Mar-
ché, à louer pour Saint-Jean un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'informer du n" 969 au bureau du journal.

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

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

Dans propriété fermée, a louer
ponr St-Jean 1908, nn second
étage de cinq chambres et cui-
sine, nombreuses dépendances,
ean et gaz dans la maison.
Chambre de bain. Arrêt du
tram au pied dn portail. S'adr.
a Gibraltar 3, an 3me. co.

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

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

Société ImmoMlière nencMteloise
A louer au Vauseyon une petite mai-

son renfermant 2 chambres, 1 cabinet et
des dépendances avec un petit jardin.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. ¦ c.o.

SÉJOUR _D'ÉTÉ 
~

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

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

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

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~".

CHAMBRES A LOUER
Il III I !¦¦¦¦¦! ¦III—¦¦—¦¦¦»¦ III III I 

A louer tôvuTaesûite une belle cham-
bre meublée ou non, avec alcôve. S'adr.
M. Meyrat, rue du Château n° 9. 

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

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

CON STANTINOPLE , 1793

par Francis TfQSQO_?

I

Comment se trouvait-il, lui Français, à
Constantinople, ou, pour nous exprimer
plus correctement, à Stamboul , ou Istam-
boul, ainsi que les Turcs désignent leur
capitale?

Pourquoi, jeune, vigoureux et brave,
détalait-il avec la vitesse d'un lièvre, à
travers les sinuosités de ce faubourg
désert et par une telle uuit obscure?

Double point d'interrogation auquel
nous allons nous efforcer de répondre.

On était en l'an 1793.
La Révolution en France battai t son

plein.
A l'exemple do la plupart de ses pairs

en noblesse, le jeune vicomte Jean de
Rochevert avait demandé à l'émigration
un refuge contre les fureurs populaires.

Mais où il se trouva en désaccord avec
ses compagnons d'exil, une fois la fron-
tière franchie, ce fut sur l'emploi de son
temps, de ses aptitudes et de son intelli-
gence.

Ceux de son Age, — ai-je dit que Jean
de Rochevert entrait dans sa vingt-
deuxième année? — ceux de son âge
n 'avaient qu'une ambition : prendre rang
dans l'armée de Condé, avec l'espoir de
reconquérii à la pointe de l'épée, non

.Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

sans 1 aide de 1 étranger, leurs châteaux
confisqués , leurs privilèges abolis, leurs
grasses prébendes supprimées par décret
révolutionnaire.

Mais notre vicomte était de souche
libérale et avait l'honneur chatouilleux.
La patrie avant tout. Quoiqu'elle lui fût
marâtre, il eût considéré comme une
forfaiture de porter les armes contre la
France.

La fuir? Fort bien. La blesser? Jamais.
Aussi refusa-t-il nettement de marcher

sous le drapeau blanc fleurdelisé qu'on
arborait en terre non française contre
des Français.

Mais, pas moins, il devenait urgent
de parer à l'avenir. Les jours d'exil me-
naçaient de s'éterniser.

Quand on a vingt-deux ans d'âge,
c'est-à-dire l'appétit vigoureux au moral
comme au physique, et que la source des
revenus est pour longtemps tarie, il con-
vient de se créer une situation indépen-
dante, si l'on veut faire figure en ce
monde.

Ainsi pensa le vicomte Jean.
Jadis, un sien grand-oncle, un cadet

de Rochevert , du temps du feu roi Louis-
Quinzième le Bien-Aimé, avait prospéré
de merveilleuse sorte à la cour du Grand-
Turc. Parti de Paris simple secrétaire
de l'ambassadeur de France, il arriva à
se hisser par son intelligence jusqu 'au
poste de conseiller intime du Chef des
Croyants.

Les communications de Turcs à Fran-
çais n 'étaient ni rapides ni fréquen tes, à
cette époque.

Tout ce que la famille savait du vieux
Rochevert cadet , c'est qu'il était mort à
Stamboul comblé d'honneurs , bey, pacha ,
ou vizir , ou quelque chose d'approchant ,
sans laisser de postérité.

Quant aux biens qu 'il pouvait posséder
là-bas. nul jamais n 'en ouït parler.

Le vicomte Jean se dit, avec juste
raison , que le bon renom de l'oncle en
Turquie ne laisserait pas que d'aider puis-
samment à l'établissement du neveu. Là
où l'un avait fait sa trouée, pourquoi
l'autre, s'appuyant sur un tel souvenir,
ne récolterait-il pas, lui aussi, profits et
honneurs ?

Et guidé par cette rose lueur d'espé-
rance, il avait quitté les bords du Rhin
pour aller chercher fortune sur les rives
du Bosphore.

Jean ne connaissait âme qui vive chez
les Turcs. N'importe ! A l'aube de la vie,
n'est-on pas cuirassé de toutes les au-
daces?

Se recommander des autorités fran-
çaises? inutile d'y songer. Pour rien au
monde un représentant de la République
n'eût consenti à patronner un émigré :
c'eût été risquer à ce jeu son emploi,
eioon sa tête.

Le vicomte de Rochevert se vit donc
réduit à sa seule initiative.

Il avait , par bonheur , emporté dans
l'émigration , outre une forte dose de
philosophie, une bourse suffisamment
gonflée; ce qui lui permettait d'attendre.

Il attendit.
Et, en attendant, il s'informa.
L'oncle avait réellement occupé chez

les Osmanlis une situation prépondérante
sinon officielle, durant le règne des deux
précédents sultans Mustapha III et Abdul-
Hamid 1er.

Quoiqu 'il fût mort depuis tantôt quinze
ans, son souvenir restait vivace à Cons-
tantinople. Rochevert-Bey, ainsi qu'on
le dénommait, avait joui de l'insigne
faveur de servir d'éducateur militaire au
sultan Sélim III, actuellement régnant,
et ce, à une époque où sa Hautesse n 'était
encore que l'obscur héritier du trône.

Jean de Roch evert en conçu t bon au-
gure pour ses futurs desseins.

Etait - il supportable que l'impérial
élève laisserait à l'abandon le neveu de
l'homme qui lui avait nourri l'esprit de
la mœlle de son intelligence?

Néanmoins les jours succédaient aux
jours, sans résultat.
| Lettres, placets, suppliques, toutes les
démarches que tentait le vicomte pour
s'ouvrir accès jusqu'aux membres de la
Sublime Porte échouaient piteusement.
R répugnait à la prudence ombrageuse
des ministres ottomans de prendre con-
tact avec la victime d'un gouvernement
ami du leur, avec un proscrit de France.

Tous faisaient la sourde oreille, se
souciant aussi peu du neveu d'un ancien
collègue que du dernier des giaours.

Dne requête directe, que Jean prit la
hardiesse d'adresser au Sultan, n 'eut pas
meilleur sort.

Sans doute n'arriva-t-elle jamais à son
adresse?

Fut - elle interceptée dès le seuil du
sérail, par le Capou-Aga chef des eunu-
ques blancs, par le premier huissier ou
Tchaouch-Aga, par le Tzouhader qui
commande les pages, par le capitan-
pacha , par le Seliktar-Aga, ou par l'un
des Icoglans de service? Il est probable :
le naïf quémandeur ayant omis de l'ap-
puyer d'un fort bachmich , selon qu 'il est
d'usage en Orient.

Jean ne se rebuta point.
En attendan t de voir dame Fortune le

prendre par la main, ou que lui-même
eût occasion de la saisir par son unique
cheveu, il employait ses loisirs à étudier
les mœurs et la langue du pays.

La langue : il eut vite fait d'en con-
naître les règles, les exceptions et les
caprices, grâce aux leçons d'un excellent
professeur phanariote dans la maison
duquel il avait pris gîte, non loin de Topi-
Hané, à deux pas de la Corne d'Or.

Après moins de six mois de pratique ,

notre exilé parlait le turc presque aussi
couramment qu 'un natif du Bosphore.

Quant aux mœurs, c'est justement
pour les étudier de près qu'il s'était
rendu , le soir où commence notre récit,
dans un bourg du Haut-Péra, tout au
bord du Grand-Champs-des-Morts , en
compagnie de Georges Palliakiros, le fils
de son hôte.

On allait voir là, au dire de Georges,
des choses étonnantes 1

D'abord , et avant tout, une représen-
tation inédite et non castrée par la cen-
sure du célèbre Karagheuz, le guignol
turc, bavard, vantard et fort en gueule:
un guignol de corps-de-garde.

Puis de ravissantes aimées. Quatre
mamelucks, évadés du Caire à leur suite,
donneraient l'illusion et peut - être la
réalité d'un duel au cimeterre: on les
disait rivaux d'amour.

Le spectacle se compléterait par une
lutte à mains plates entre hercules sy-
riens et kurdes, ces ennemis héréditaires.

Et quel public!Des cawas, des domes-
tiques en bordée, des hammals ou porte-
faix ; des matelots du port , des caïdjis,
des marchands de sorbets et de pastè -
ques, des artisans syriens, arméniens,
levantins ; une foison de bas-peuple.

Pour ne point faire tache parmi cette
macédoine panachée, notre gentilhomme
avait prudemment endossé le costume
stamboulin : babouches jaunes, large
culotte plissée, courte veste, chemise
flottante et dolman soutaché, sans oublier
la tarbouch rouge enroulée d'un turban.

La représentation dépassa ce qu'on lui
avait promis. Karagheuz fût supérieur à
lui-même. Les ombres lumineuses pro-
jetées sur un écran jouaient leurs per-
sonnages au naturel et la gueule salée du
bonimenteur ne tarissait pas de salive
et de polissonnerie. Jean ne savait lequel
admirer le plus, des lazzis archi-pimentés

du Guignol, ou de la grosse gaîté naïve
avec laquelle les assistants les saluaient
de leurs bravos.

Par malheur, quelqu'un troubla la fête.
Au plus beau de la soirée, à l'instant

où les aimées d'Egyptes entraient en
danse, une troupe de janissaires fit irrup-
tion dans le local.

Les janissaires, à cette époque, te-
naient à Stamboul le haut du pavé. En
leur qualité de prétoriens chargés de la
garde personnelle du Sultan, ils se
croyaient tout permis et se permettaient
tout.

_ Ceux-ci appartenaient à la deuxième
Oda, ou compagnie de l'arme; ainsi
qu 'en faisait foi le numéro matricule
brodé en travers de la marmite régimen-
taire qui brillait en or sur l'épaule du
dolman.

Ils arrivaient, fanfarons et batailleurs,
la longue moustache hérissée, la face
enluminée de mastic et de raki sous la
blancheur du turban qui enroulait la
tarbouch ; avec, à la ceinture, un arsenal
de pipes, de blagues à tabac, de Kaud-
gyars, de poignards et de pistolets.

C'était nuit de Ramadan.
Les soldats menaient grand tapage,

ayant fê té le coucher du soleil et la rup-
ture du jeûne avec un peu plus d'abon-
dance que ne le tolère le Prophète. Et
naturellement, ainsi qu'il advient tou-
jours en pareil cas, des disputes ne tar-
dèrent pas de s'élever entre civils et
militaires. Cris, hurlements, blasphèmes :
hourvari général. Puis, des bousculades ;
puis, des coups.

Inférieure en nombre, la soldatesque
rétablit l'équilibre des forces en recou-
rant à l'argument suprême:elle dégaina.

Ce fut alors une effroyable mêlée.
Dans la bagarre , le vicomte se trouva

séparé du phanariote sou compagnon.
Lui-même essayait de gagner au large,

qand un des janissaires l'ayant reconnu
pour étranger, lança ce cri de guerre.

— Un giaour ici ! Dn chien de chré-
tien !

Ce fut comme une claironnée de ba-
taille.

Les autres^soldats en oublièrent aussi-
tôt leurs querelles avec les frères en
Mahomet, pour se ruer tous ensemble
contre l'ennemi commun.

— Sus au mécréant !
— Que la fiente des oiseaux lui souille

le menton!
— A mort! A mort !
S'il troquait volontiers le costume

français contre l'accoutrement turc, Jean
de Rochevert n'avait garde de se séparer
de sa fidèle épée de gentiltnmme. Se
voyant attaqué, il mit l'arme au clair et
fit bravement tête aux agresseurs.

Outre la boxe, le bâton et la souplesse
des exercices gymnastiques, son maître
d'armes, — un ancien reître qui avait
été quelque peu acrobate, à Paris, à la
foire Saint-Laurent, — lui avait enseigné
à fond la science de l'escrime. Il en pos-
sédait merveilleusement toutes les bottes ;
les bottes connues, acceptées et ayant
cours, aussi bien que les bottes secrètes.

Aussi les janissaires avaient-ils affaire
à forte partie.

Ils l'apprirent bientôt à leurs dépens.
L'un d'eux, s'étant imprudemment

découvert , reçut au creux de la poitrine
l'épée de ce giaour qu 'il prétendait ex-
terminer. Le Turc s'abattit percé de part
en part; mais il entraîna dans sa chute
l'arme qui fut brisée.

Et le vicomte se vit, seul contre dix,
avec un inutile tronçon d'épée dans la
main.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFHATH & SPGRUS
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AU PALAIS DES ROSES

A louer une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Orangerie n° 2, 2m0
étage. 

On offre chambre meublée, au soleil,
avec pension. Mémo adresse, a vendre
une pompe. — S'adresser à Mmo veuve
Leuba, Gormondrèche. ^^_

Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3me étage. _c o.

A louer, pour le 24 juin , une chambre
non meublée. — S'adresser Etnde Ed.
Petltplerre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. e. o.
"Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2mo étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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 Vf . B. 25 poste restante, Neuchàtel .

MAGASIN
On demande à louer, au centre de la

ville, un magasin dans les prix de 700 à
800 fr. Adresser les offres écrites au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous A. R. 18.
g__jg_B______!_______________

OFFRES DE SERVICES

Une personne très bien recommandée,
sachant bien faire la cuisine, cherche
place. S'adresser Ecluse 7, 1er étage.

UNE JEUNE FILLE
de 25 ans cherche à se placer tout de
suite, pour tout faire. S'adresser C. Gries-
haber, chez M. Pernod, Villaret.

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.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
-̂ __ ĝ__fl_ Qc_g_<aj__.j»i ti-.r-.u__»a—g___maB—_BM~_a_mi h— 'iwrrra

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

On cherche, pour le 15 juin , une jeune
fille sachant faire la cuisine et au cou-
ran t des ouvrages de maison. Gage, 30 fr.
par mois. S'adresser Evole 57.

Bureau le piacement §554, ™, &
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménagé.

Oïl demande
pour tout de suite une jeune fille pour
s'aider au ménage. S'adr. ruelle Dublé, n° 1.

On demande tout de suite une bonne
domestique sachant bien cuire, pour
quelques mois à la campagne, près de la
ville. S'adresser Montj obia 7.

Aux DEUX PRIX FIXES I
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ON DEMANDE
pour la saison d'été une

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

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

On demande nne fille sa»
chaut enire et parlant fran-
çais ponr faire nn petit ménage
et s'aider an magasin.

S'informer dn n° 38 an bu-
reau dn journal.

On cherche pour tout de suite un bon
domestique sachant traire. S'adresser à
Mmo veuve Darbre, à Colombier.

On demande un bon

domestique
abstinent préféré, connaissant le voiturage
de la forêt et les travaux de la campa-
gne. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. Entrée juillet ou août. Dépo-
ser offres sous chiffres H. 1S07 N. au
bureau Haasenstein de Vogler, Neu-
chàtel. „

On demande pour entrer tout de suite
dans une bonne maison, une

femme de ebambre
âgée de 20 à 25 ans, ayant déjà du ser-
vice et sachant coudre et repasser. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. Adresser les offres écrites
sous P. D. 39 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Un bon domestique
de toute moralité, sachant conduire les
chevaux et si possible connaissant les
travaux de cave, trouverait emploi im-
médiat à Fleurier. S'adresser verbalement
ou par écrit sous chiffre H. 1298 N. à
l'agence de publicité Haasenstein
de Vogler, Neuchàtel.

J1IDIMEI
robuste, âgé de 25 ans, Suisse allemand,
sachant travailler seul, pourvu d'un di-
plôme et de très bonnes références,
cherche place pour tout de suite ou d'a-
près convenance. Adresser offres sous
P. B. 1877 poste restante, Neuchàtel.

UN JEUNE HOMME
fort et robuste, sachant travailler à la
campagne, trouverait place chez M. Fritz
Jakob, Selzach (Soleure).

On demande dans un magasin de la
ville un jeune garçon comme commis-
sionnaire. S'informer du n° 43 au bureau
du journal.

On demande une

assujettie repasseuse
S'adresser à Mmo Golay, Colombier.

avis aux maçons
M. Rossetti , entrepreneur , Goffrane ,

demande tout de suite des ouvriers ma-
nœuvres.

On cherche un bon jardinier, céliba-
taire, de toute moralité, actif et d'un
bon caractère. S'informer du n° 42 au
bureau du journal.

ON DEMANDE"
première demoiselle k naïaiii

connaissant bien la partie. Ecrire sous
Gc. 4950 X. à Haasenstein de Vogler,
Genève.

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

l'Agence David, à Genève, mmi

APPRENTISSAGES
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JARDINIER
Un j eune homme pourrait apprendre

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

r Agence agrioole et viticole
JAMES I3E REYNIER

NEUCHATEL

Apprenti serrurier
est demandé h l'atelier L'Ecuyer, Temple-
Neuf 14. 

TTu jeune homme, ayaut ter-
ni trié ses classes et. possédant
nne belle écriture , pourrait
entrer immédiatement dans nu
bureau de la Tille comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n° 5766, Ville. 

3^EQ3D_33
Un magasin de modes demande tout

de suite 2 apprenties. S'informer du n° 30
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
.***—ua-v, —-o_.-i uiw ¦ i j 1-1-1-1I__ »IJ_ I»SI W -_ Tii _-vwi'a__nnaaw3-ejî3

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

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.

Perdu, dimanche, une

ckalielte d'or
La rapporter contre récompense, Côte 8.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
— Faillite de Elisa Sandoz née Schmidt,

[emme divorcée de Jules-François, mo-
diste, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le G
mai 1902. Première assemblée des créan-
ciers .- le vendredi 6 juin 1902, à 9 heures
du matin , à l'Hôtel judiciaire, rue du
Grenier 4, ou Léopold-Robert n° 3. Clô-
ture des productions : le 29 juin.1902.

— Faillite de Attilio Coghati , entrepre-
neur de menuiserie, domicilié à |Neu-
châtel. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : 10 juin
1902 inclusivement.

— Succession répudiée de Isaac Pi-
card, ancien négociant, quand vivait do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Date du ju-
gement clôturant la liquidation : le 26
mai 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Alexandre
Chabloz, pierriste, époux de Rose-Isaline
née Grisel, domicilié à Travers, où il est
décédé le 21' mars 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Travers,
jusqu'au 30 juin 1902, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera au Château de Travers,
le vendredi 4 juillet 1902, à 2 heures du
soir.

— Dans sa séance du 23 mai courant,
la justice de paix du cercle de Travers a
nommé en remplacement du citoyen
Alexandre Chabloz, décédé, le citoyen
Henri Jeanmonod, mécanicien, à Couvet,
en qualité de curateur de Louis-Alfred
Vaucher, demeurant à Rothel - Dessus,
montagne de Travers.

— Dans sa séance du 27 mai 1901, la
justice de paix de Neuchàtel, sur la de-
mande de Mmo Suzanne-Marie née Brun,
veuve de David-Louis Mûri, de Valla-
mand, domiciliée à Neuchàtel, lui a nom-
mé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Emile Bonjour, no-
taire, à Neuchàtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Catherine - Martine Tendon née
Joset, sans profession, à son mari, le ci-
toyen Jean-Baptiste Tendon, voiturier, les
deux à Neuchàtel.

27 mai 1902. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Rosina Merki
née Bloch, tailleuse, et son mari Jacob-
Christophe Merki, tourneur, domiciliés à
Neuchàtel.

9 avril 1902. — Jugement de divorce
entre Emma-Bertha Prahin, née Dubois,
pierriste, et Charles Prahin, pierriste, les
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

9 avril 1902. — Jugement de divorce
entre Jean-Louis Stâmpfli , domestique,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Maria
Stâmpfli, née Rothlisbergec, actuellement
internée à l'asile Alexandre Wyss, à Mûn-
chenbuchsee (Berne).

Londres, 31 mai.
I.A FfîTE DU ROI KDOUARD Vi t

C'était aujourd'hui la fête du roi, la
première qu'on ait célébrée, car l'anni-
versaire de sa naissance suivait de trop
près l'année dernière la mort de la reine
Victoria. Jour gris, nuages qui frisaient
les toits, avec des ondées de pluie fine,
et très peu de drapeaux aux fenêtres ; la
fête a été plutôt manquée: on est si ab-
sorbé dans les préparatifs du couronne-
ment et l'attente anxieuse de la paix,
qu'on ne sait plus penser à autre chose.

Il n'y avait de cérémonie quelconque
que sur la place d'armes des gardes, où
le roi en personne a distribué aux gardes
irlandaises leurs nouveaux drapeaux.

Les estrades pourpres, qui sont déjà
prêtes au pied des murs gris de White-
hall pour le jour du couronnement,
étaient couvertes de monde, et la foule
était assez nombreuse sur la place ; la
reine et la famille royale assistaient à la
cérémonie des fenêtres de la caserne.

Des acclamations vigoureuses ont ac-
cueilli le roi, quand il est arrivé à che-
val, escorté des princes, de plusieurs
généraux et des attachés militaires;
pour un jour , tout était à l'Irlande: le
roi portait l'uniforme de ses gardes de
l'île d'Emeraude, et une seule croix sur
la poitrine, celle de Saint-Patrick; la mu-
sique jouait les airs populaires de l'île
sœur.

Après une prière dite par le chapelain
général de l'armée et une hymne chantéo
par la musique militaire, deux lieute-
nants ont reçu les nouveaux drapeaux
des mains du souverain , puis les troupes
ont défilé, lord Roberts à leur tête, aux
acclamations de la foule. Celles-ci ont
redoublé quand le roi est reparti au trot
vers le palais, suivi de sa brillante es-
corte, pour reprendre encore de plus
belle quand la reine Alexandre est passée
dans sa voiture.

POKTE ET CAMBRIOLEUR

Il en est arrivé une bonne à M.
Stephen Philipp, l'auteur d'« Ulysse » ,
un drame en vers qui a été l'un des
succès de la saison. L'heure des crimes
était déjà passée et le poète méditait en-
core, cigare à la bouche, dans sa villa
de Brighton, où le murmure de la mer
infertile berçait sa rêverie. Tout à coup
la porte s'ouvre : un homme entre, un
manteau de femme sur le bras.

— Qui êtes-vous? fait le poète.
— Un cambrioleur, répond l'intrus

plus stupéfait que l'autre.
— Dans ce cas, je vais vous recon-

duire jusqu 'à la porte.
Ainsi fit M.' Stephen Philipp, et par

un heureux hasard, il se trouva qu 'à la
porte passait un agent de police aux
bons soins duquel il confia son malencon-
treux visiteur.

CHRONIQUE ANGLAI SE

Promesses de mariage
Charles-Alexandre Roulet, typographe,

Neuchâtelois, et Marie-Cécile Fallet, de-
moiselle de magasin, Neuchâteloise, tous
deux à Neuchàtel.

Frédéric-Samuel Nicolas, employé J.-S.,
Vaudois, à Neuchàtel , et Hélène-Sophie
Nicollier, couturière, Vaudoise, à Lau-
sanne.

Zélim Gorlet, charpentier, Neuchâtelois,
et Rose-Fanny Schumacher, horlogère,
Bernoise, tous deux à Neuchàtel.

Naissances
30 mai. Rose-Marguerite, à Frédéric

von Almen, journalier , et à Marie née
Ouinche.

31 mai. Samuel-Henri , a Samuel Berger ,
employé postal, et à Lina -Marguerite
Bourquin née Rieser.

31 mai. Un enfant né mort , aux mô-
mes.

1er juin. Marguerite, à Paul-Alfred Ho-
slettler, commis de banque, et à Juliette
née Stœmpfli.

Déoô*
30 mai. Constant Contesse, vigneron,

époux de Suzanne née Tissot, Neuchâte-
lois, né le 15 août 1854.

31 mai. Félicien Sagne, horloger, veuf
d'Elise née Leschot, Neuchâtelois, né le
14 novembre 1833.

1« juin. Berthe Petitmaître née Chate-
nay, sans profession , veuve de Louis-
Edouard , Neuchâteloise, née le 4 mars
1842.

lor juin. Juliette-Hélène Recordon, Vau-
doise, née le 4 mars 1902.

2 juin. Jean-Frédéric-Jacob Liniger, fai-
seur de ressorts, veuf de Madelaine née
Baumann , Neuchâtelois, née le 7 août
1831.

3 juin. Louise-Berthe Perriard, Fribour-
geoise, née le 29 janvier 1902.
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Gormondrèche, Au-
vernier, Oolombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Hfdtel-Penslon BelIevne-SIaeoIIu
Grandes salles avec vérandas pour socié-
tés et écoles. Splendide vue. Vastes pro-
menades. Prix modérés. OH 8571

REttÈOE, FORTJHMT
M. le D' Tisckendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : a Je puis vous
communiquer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficac e
dans le cas d'an apprenti de 18 ans,
anémique, nervenx an pins haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 88


