
PUBLICATIONS COMMUNALES

Perception de

L'IMPOT DIRECT
de 19055

Les contribuables à l'impôt
direct de Neuchâtel-Serrières
sont informés que la perception
aura lieu du lundi 9 au mardi 17
juin 1 902, de 9 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 6 juin 1 902.
Le Préfet ,

STUCKI

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
En vue de la votation qui aura lieu le

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

Neuchâtel, le 31 mai 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL

BAINS DU LAC
Ouverture : Jeudi 5 juin courant

Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE JTAIÏVEKIVIEB

Avis île Concours
La commune d'Auvernier met au

concours les plans pour une nouvelle
maison d'école.

Le Conseil communal remettra un
exemplaire du programme et un plan de
situation de l'emplacement aux archi-
tectes, domiciliés dans le canton,
qui lui en feront la demande.

Auvernier, le 30 mai 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES _ VENDRE

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 34 jnin, A vendre
denx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowlndow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vne magnifique.

S'adresser Boine 10.

VENTES AUX ENCHÈRES

VEKTEJe BOIS
Les communes de Cressier et

d'Enges exposeront aux enchères pu-
bliques, samedi 7 juin 1902, les tois sui-
vants situés dans les forêts communales
des Charrets et Combe-Vallier :

66 plantes sapin pour échalas et bois
de construction,

2500 fagots sapin,
36 stères »

1 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à Enges, à

2 heures après midi.
Cressier, le 31 mai 1902.

Conseils communaux.

VBDîB par voie Mères pulpes
ponr cause de cessation de commerce

Jendl 13 juin 1902, dès 9 henres
dn matin, rne dn Seyon n° 26, A
Nenchfttel , on vendra, par voie d'en-
chères publiques, les meubles ci-après :
Meubles nenf» : 15 lits complets A
1 et 2 places ; nne chambre A cou-
cher noyer ciré, comprenant 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 la-
vabo ; nne dite en pitchpin avec
armoire a glace ; un meuble de
salon Louis XV, velours frappé ;
3 buffets de service, 3 secrétaires, 3 bu-
reaux de dame, 2 armoires A glace,
5 canapés, environ 30 glaces de ton-
tes dimensions, tables, tables de nuit,
tables à ouvrage, guéridons, étagères,
fauteuils , chaises, tabourets , lits et
chaises d'enfant», 1 potager, plusieurs
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.

Neuchâtel, le 30 mai 1902.
Greffe de Paix.

5  ̂ ENCHÈRK̂ Ê ABLEAUX g
Âk On vendra, par voie d'enchères publiques, mardi À
|gj ÎO juin 1902, dès 9 heures du matin, rue du Seyon, (M

0 

ancien magasin Meystre, des tableaux d'artistes suisses JL
et étrangers , entre antres de F. BIJBGEB, dn proies- y

, . senr STVCKEIBERG, KAUFMANN, LAMBERT, BAR- f
t_\ BARINI, ROSÉ, TERNI, GUNZEL, BAHALATIZE et P
? ALOTT, etc. _\

Q On peut visiter l?s tableaux dès auj ourd'Jiiii C
fjk Neuchâtel, le 3 juin 1902. A
ijl Greffe de Paix. _\

ENCHERES PUBLIQUES
à. Comaiix

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

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

A la suite de cette enchère, il sera
également procédé à la réalisation d'ob-
jets mobiliers provenant de la succession
de Mm8 Marie Cressier née Clottu, com-
prenant entre autres : 1 pendule neuchâ-
teloise, vaisselle, verrerie, cristaux, et une
grande quantité de literie et linge de corps.

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

vente des herfies
DE

PLANEYSE
Samedi 7 jnin 1902, A 2 heures

après midi.

Rendez-vous sur place. 

Cressier
Grandes mises d'herbes le

vendredi 6 juin, A 1 l / _ heure,

VENTE de RÉCOLTES
à Boudevilliers

Mercredi 11 Juin 1902, A 1 heure
de l'après-midi , l'hoirie de M. Da-
vid Berger vendra, par voie d'enchères
publiques, les récoltes suivantes au terri-
toire de Boudevilliers : 6 poses en
esparcette et 24 poses en foin et re-
gain.

Rendez-vous à Boudevilliers .
Paiement : Saint-Martin 1902.
Boudevilliers, le 2 juin 1902.

Ernest CJUYOT, notaire.

tneheresjnooilieres
Vendredi 13 juiu 1902, a 9 h.

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

INNONCES DE VENTE

Gares EMILE SCHIFFER
SAIKT-BLAISB

A l'occasion des travaux de la cam-
pagne, H. 1339 N.

Vin blanc du Pays
à 30 et 35 francs l'hectolitre.

BICYCLETTE
à vendre, pour cause de départ. Prix fr. 80.
Sablons n° 13, rez-de-chaussée, à gauche.

Nous nous chargeons, à des conditions
spéciales, de bonne exécution

d'EMPAILLAGES
et de

NATUEALI8ATION
d'oiseaux ou mammifères

Ch. PETITPIERRE & FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL

CHUTE DËS GHEVEliX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les lait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.

Arrivages j ournaliers île belles

PERC H ES
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Palées - Brochets
AD magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
3 à 400 bouteilles vides, anciennes et
fédérales, et une table de cuisine de 2 '/u
mètres de long, bon marché. S'adr. rue
Saint-Maurice 11, 3me étage. j

Le soussigné offre , avec engagement ,
de 5 jours : • I

Beurre frais et lin centrifuge,
pour table, A 2.55. I

Beurre frais, 1" qualité, pour
cuisine, A 2.20. I

Franco NeuehAtel et environs.
Produit garanti naturel, en corbeilles

de 20, 30 et 50 k°B. Excellente occasion
pour faire fondre.

Payement contre remboursement.

Giuseppe FUOHS, Magadiuo
(canton du Tessin)

~________________________________——_____——_—i__________

Iris anxjies gens
Si vous désirez développer vos mus-

cles en peu de temps, procurez-vous les

caoutchoucs hygiéniques
en vente chez M. WIDJIEB, Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Très recommandable aux parents pour
le développement de leurs enfants.

A vendre, cause de départ,
IPOT-ë-Gr^TZ,

presque neuf; conditions favorables. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 4me étage. 

Magasin Rod. Luscher
Faabourg de l'Hôpital _ 9

Confitures de Lenzbourg
Confitures aux fraises

NOUVEIXE RÉCOI/TE
A vendre 5000 litres de

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

.sMïÊâ» DROUTSCHINA
 ̂>T____à__m É̂_ _ _ _ y y  "Jj Seul préservatif des chevanx contre les

w ________ _____¦_¦ r -̂f-T* - mouches et taons

"T ĵ BSf- "» _ v WêT
¦
"*• -,"* Liquide limpide, sans odeur, exclusivement vé-

*lwB "• '~A _ _ \  " * "3 gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le
Fl <*___Wt _] J!_ Jt£É_  ̂ Poil- Recommandé par MM. les vétérinaires, ré-

;_r fl \̂*0 *~i- '/ :' ffel|a_ji_5_. compensé par la Société protectrice des animaux
*̂ « Ŝ̂ 3 Se vend dans les pharmacies et drogueries. Pré-

"̂^̂ ^̂r^ Ŝ^ŝf ^ -̂ paré par B. Siegfried, Zollngue. Zà 1963 g

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

Adresse : USIIVE MAR1I, Maladière 4

SOIERIES
Nouveautés pour l'été, soie lavable,

noire, etc.
Coupons pour blouses, depuis 7.50.

Rue du Trésor 11.

On offre à vendre une collection de

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

S'informer du n° H. 1806 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

SORLO&ERIE - BIJOUTERIE
4ETHSB MATÏHEY

BUE BV SEYON
en face de la Boucherie ïootels

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argemt.

fT|T.TA_IT!r!H

Suutlei. — Prix modéréi. — Séparation!

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

photographi e et la photopelnture.

MANUFACTURE & COMMERCE ,
DK

___9 _s_ _»?%_ ____" §0» *&si

GRAND et BEA U GSOIX
ponr la vente «t la location.

HA«ASIN X.E PLUS «BAMD
et le mieux assorti du canton

Rua Peurfsiàs n0' 9 st 11, 1" itagi

Prix ssiteéi. — fteUltéi «• peinuat

Se recommande,

BUGO-S. JACOBI
:t_TE _7G____-_-,_- :__ :x_i

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

Journellement, belles

ASPERGES DWEHÏEE
à 90 cent, la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 50 cent le kilo c.o
AD magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

O C C A SI O N
pour des fiancés

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

A V_E__¥_D»E
un grand lavabo et une machine
Singer peu usagée. S'adresser faubourg
du Lac 21 , au 1er étage. 

Bicyclette
*jrî rft =5AS Sf_ i
Râteau é. au 3m« étage, a droite.

Petit magasin bien situé a re-
mettre. Reprise : un millier de francs.
S'adresser Etude O. Etter , notaire,
Place-d'Armes 6. 

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

Machine à écrire
On offre à vendre une bonne machine

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

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

Rôties Hollandaises
AUJflALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez H. Aforthier,
négociant , Neuchâtel. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 W~ *> Qt€\ Ie utre»
** -k ¦ mm*k0 verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

" 
\ visa ROUGI. S I»

garantis naturels, pris à Lugano contre
remboursement. Tessinois, très bon, l'hect.,
fr. 17. Piémontais, excellent, l'hect., fr. 23.
Morganti «fc C!e (ci-devant Morganti
frères), -Lugano. H 1921 O

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

B cesch, Expert, comptable, Zurich-

CAVES L. RICHARD
•Vietj.-g'-O-i.êLtel

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

Bordeaux — Sfalaga — Madère
Muscat, etc.

Tous les jours

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

JAMES ATTINGER
L_brairi«-P-Hi«ri« Nraehttol

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

Meubles à vendre
On offre â 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter une
bonne propriété rurale

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

AVIS DIVERS

Eaux minéralesîerruoineu&es
DE LA BBÉVIHE

___.lti- __.d_- : ÎOSO KO..

L'établissement est ouvert depuis le

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s adresser à
M. U. Matthey-Doret, directeur do J éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville. 

PIfiSïiJf
On désire placer un garçon de 16 ans,

pour apprendre la langue française, dans
une bonne famille, de préférence à la
campagne. S'adresser à M. G. Ingold-
Kuepfer, à Herzogenbuchsee. Hc.l604 G.

i . • •> •  . _______

3j F^^E'i jL _____ Tir^JrTy __ Wk T^E.

CH .PEAUX DE PAILLE POOR HOMMES & ENFANTS
depuis 35 cent. A 8 tr. 50 la pièce

BE-A-TTÇ- OTJ--3 _D_E! •V_A._E5I-É _I?É 

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUIS MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

Ayez toujours à la maison
"""""""""l ME VÉRITABLE PAIN-EXPEIXEB, marque ANCRE,

Plns 'e remède souverain contre toute espèce de douleurs, rhu-
. matismés, points de côté, refroidissements ; maux

de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.
3tt Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement. 
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- >T __ .

succès macies> à fr- *•- et fr- 2-~- [ *d/]
Se méfier des contrefaçons. _ ^zud

Toujours belle Macnlattire à 25 centimes le kilo, au
b_ . rn?u i„ cet. . ?9uiîle

' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS ^1900

*™RIGQLES
(Le meal Alcool d» DXantho*** véritable).
CALME la SOIF et ASSAINIT l'E AU

Dusipo les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
.. INEHOESTIQHS, la DYSENTERIE , laGHOLÉRINE

BXOUiLBlTTpouilssSZ-TTSet ls TOILETTE
PRÉSER.ATIFcontteWsÉPIDÉIHIES

yrilawlt Mom PH RIOQI.-Ë1B é

r

» »m m ¦ _- »w»«««ww»-«o ¦
PISTOLET AU TO M ATI QUE ,

Cal. 1.65 -/- d'ordonn. fédérale.

- MUNITION.- En vente tliei :
Ch. Petitpierre & fils , Neuchâtel

; Magasin d'armes : Rue de la Treille, 11
- ¦». »s *immsmm ŝx0i0tm0m0 *s<t*iqRf -t**. >

i ¦! —¦ .

_̂____R0t,s Bijouterie - Orfèvrerie *

¥ '!___ -Itf Horlogerie • Pendulerle

V A. JOBEST
Maison du Grand Hfttel du Lao
\ NEUCHATEL

_A_B©__ntfE_-v_ _̂srrs
1 aa 6 mois 8 mois

Ij» f «aille partie 1 domicile
«n MU fr. 8 — « — 2 —

t» Feuille portée à domicile
bon de Tille ou parla posto
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

X l'étranger (Union poitale),
•OTOI quotidien 25 — 12 60 6 25

abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su».
Changement d'adresse, 60 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Édi teurs di

La vents au numéro a Heu :
Buntu du Journal, kiosques, llbr. Guyol , gars l.-S,

par Iss porteurs st dans Iss dépôts

ui uiouim n un tu uic.i.

_AJ_T__îTO_fcTC-3S

Du canton : 1 1 S lignes. . . . . . .  i .  60 et.
i et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 78
8 Ugnes et au delà, la ligne 10
Répétition , > .  B
A-vis tardif, 20 ct. la ligne. . ¦ .Idnlmom I fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot, » 2 fr,

» > répétition. . . .  la ligne 10 ct.
De la Suisse et de l'étranger . , > . 18 et.

Avis mortuaires » . 20
Réolam-j . . . . . . . . .. .  > , 1 0
Lettres noires, 5 ct. la Ugne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible , Iss annonoss
paraissent aux dates prescrites; en oas contraire,

Il n'est pas admis ds réclamation.

TÉl__É_?_-:ON__ SO?

ÎO'O-f-Mû&'C-r'O-O I MAISON FONDéE EN 1879 | €>0'€-ME»€l'-£-.0 __

|g

_ de A
Z j ^_ m  ____¦____¦ __

3 __B_ÏL3 __¦_¦ ____H) {___)_&__ _BS__S__ ___________ ______¦ A

ï II II m II Ù Ù II H f-. iJ fB VI a__B5_-_ «SBso-SB Vesy ««B-" W -s»- "fl-ra»' «M ~m ¦__«*« —~*v b

s C. Bernard ï
î IlUB DU BAmUlN ï
Ç (près du passage du tram) T
fl easa» Ç

0 Immense assortiment en tous genres |

1 GRAI CHOIX DE FANTAISIE ET FORMES HOMELIES FOI LÀ SAISON j

I SOULIERS & BOTTINES FINES \Q . pour Messieurs, Dames, Fillettes & Enfants •

I BOTTINES & SOULIERS FORTS |
* pour Hommes, Femmes, Fillettes & Enfants T

0 <3--ca._n._a. assortinaent 0
fi DE B

P1IT0M. i TOUS GRRES 1
ï et à tous prix ï
A Spécialité de genres élégants et solides, cousus à la main et Q
J cousus trépointe, des principales maisons suisses et étrangères. g,

A Crème jaune, brune, blanche et noire. B
Z Cirage noir, liquide, graisse, eto. Q
6 ESCOMPTE 5 »/o |
X Se recommande, C. BERNARO. Z



CHEMIN DE FER BERNK-MEOGHâTEL
(I_ilg3ae d-iiecte)

CORRESPONDANCES
da Locle et ie la Cta-ile-FoHils à Berne via McMtel-C-ii.lrfs, et vice-versa

et prix des places.

Le Locle Dép. 6.50 6.50 10.04* 12.15* 2.12* 3.32*2 5.58f 5.58 g 7.57§
La Chaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4.02 «0.2 Q _ ~ _._*
Neuohâtel . . . .  Arr. 8.08 8.08 11.36 1.46 3.46 5.07 -s7.£i 7._i s 9.so
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.20 8.56 11.52 2.20 4.08 5.15 s-7.85 8.«> _. 9.__
Berne Arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6." _t_8.8£ 10.__ sal0.s8
Berne Dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6.«* 8.»»* 9."Neuchâtel . . . .  Arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 8.£_ 10 «s 10.13

Neuchâtel . . . .  Dép. 8.08 10.50 12.20 224 4.12 6._? 8.32 10.21 10.21

La Chaux-de-Fonds Arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.2» IO.00 U.82 n .82

Le Locle . . . .  » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7.__ 10._7 11.52 n .62

Voitures de I'8, IIme et HIme classes à tous les trains.
*Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle

à Berne ou de Berne au Locle.
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heures du soir (6°2) à

5 fieures ££ minutes du matin (5.£_).
PRIX DES PLACES :
Simple course Aller et retour BU. du dim.

i. 11. in. 1. u. LU. u. in.
Neuchàtel-Berne . . . 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4.30 2.80
Chaux-de-Fonds-Berne 7.90 5.60 3.95 11.85 8.45 6.10 7.90 5.45
Le Locle-Berne . . . 8.90 6.25 4.45 13.20 9.40 6.80 8.85 6.15

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

Institut de coupa, confection et lingerie
de

..Vill e DUBOIS, professeur
r»o-a__ =vi,__sti_i±_s 3

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

Références d'élèves et prospectus à disposition.

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.

CONCOURS
Construction des nouveaux ateliers de réparations du

J.-N., à la gare de la Ghaux-de-Fonds

Mise en adjudication des travanx de cbarpte
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,peuvont. prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-

tions . t-coiales, au bureau de construction des nouvelles gares, rue Noms
I>r<» _. 54, tous les jours , de 11 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription : Soumission pour charpen-
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. H1666 G

Fermeture du concours : vendredi 6 juin, A 6 heures du soir.

SOUMISSION

Fête Cantonale de Gymnastique
A. iy& WJ*GHL&.rF_ iïJu

Les personnes désirant soumissionner pour la fourniture de la viande
e. dn pain, durant la fête sont invitées à adresser leurs offres au cantinier,
jusqu'au 15 courant. — On demande 120 sommelières, 12 relayeuses.

3e présenter à l'Hôtel du Raisin.
JLe cantinier : J. SOTTAï.

lÉ  ̂
COUR*

\r^^ de natation
La S. N. N. organise un cours

de natation, sous la direction de
MM. Richème frères.

Conditions ;
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique,
M. Savoie-Petitpierre.

QUELQUES MESSIEURS
trouveraient une très bonne pension, rue
St-Honoré 8.

A la même adresse, une belle cham-
bre meublée est à louer.

P̂ENSIOïT
6 jeunes gens cherchent une bonne pen-

sion bourgeoise. Ecrire casier postal 2634.

Hl 1ME *I A* 1*1
à échanger des leçons de français
contre des leçons d'anglais. Ecrire au
bureau de la Feuille d'Avis sous A.N. 27.

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

PENSION
Dans un joli village du canton de Berne,

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

Séjo-CLX y±fté
Pension et chambres pour familles dé-

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

S'adresser à M. James Dubois-Leuba,
Buttes, ou dans la matinée à M. Kuffer-
Vassaux, Pourtalês 10.
*w*mvm——m—m—mm—m——mmw—mmammm

Pour tdtit changement
d'adresse, nous prions MM. les

1 abonnés d'indiquer l'ancienne et
lia nouvelle adresse, af ir.» f l 'éviier
[ tout retard dam l' expédition rlu
j ournal

NOUVELLES POLITIQUES

La îin de la guerre anglo-Boer
LA. MARCHk DES NÉGOCIATIONS

Un <r document blanc » (non pas un
Livre bleu) remis lundi aux membres du
Parlement montre que les négociations
ont repris après la tentative de médiation
du gouvernement hollandais, commu-
niquée par lord Kitchener au président
Schalk - Burger. Les Boers répondirent
en disant que le moment était propice
pour arrêter la guerre. Ils formulèrent
des propositions.

Ces propositions, les premières des
Boers, celles qui déterminèrent en An-
gleterre et en Europe la certitude que la
paix était prochaine, sont contenues
dans un télégramme de lord Kitchener
du 12 avril dernier.

Cette date est à retenir. Le soir même,
et le lendemain, dans tous les milieux
bien informés, d'Angleterre, la paix fut
donnée comme sûre.

Les Boers demandaient :
lo La franchise ; 2o égalité des droits

pour la langue hollandaise et la langue
anglaise en matière d'éducation ; 3o
union douanière ; 4o démantèlement de
tous les forts du Transvaal et de l'O-
range ; 5o union pour les chemins de fer ,
les postes et les télégraphes ; 60 arbitrage
dans les cas de difficultés à venir : les
nationaux des parties en cause seraient
seuls choisis comme arbitres ; 7o amnistie
mutuelle.

Un télégramme du secrétaire pour la
guerre répond le 13 avril que ces propo-
sitions sont inacceptables, car elles ont
pour base l'inàépendance des deux répu-
bliques qui ont déjà été annexées formel-
lement par l'Angleterre.

Le 14 avril, les délégués boers font
savoir que constitutionnellement ils
n'ont pas le pouvoir de sacrifier leur in-
dépendance ; mais ils demandent quelles
conditions ferait l'Angleterre après l'a-
bandon de l'indépendance.

Le secrétaire pour la guerre répond
le 16 avril à lord Kitchener de renvoyel-
les chefs boers aux offres faites une
année auparavant par lui, au général
Botha.

Le gouvernement anglais est disposé
à accepter une capitulation générale sur
ces bases ; mais avec des modifications
de détail sur lesquelles on pourrait
tomber d'accord mutuellement.

Lord Kitchener annonce, le 19 mai,
que la commission boer fait les proposi-
tions suivantes :

lo Nous sommes disposés à sacrifier
notre indépendance en ce qui concerne
les relations étrangères ; _o noue désirons
garder notre autonomie sous la surveil-
lance de l'Angleterre ; 3o nous sommes
prêts à donner une partie de notre terri-
toire.

Lord Kitchener annonce qu 'il a refusé
ces bases de négociations et que lord
Milner a proposé un document qui sera
soumis au vote des burghers par oui et

par non ; mais la commission boer, après
a.oir présenté beaucoup d'objections,
est tombée d'accord que lord Milner
s'entençlrait avec Herzog et Smuts pour
rédiger, sur les bases des propositions
faites à Botha, un document qui fût ac-
ceptable. Ce document est communiqué
le 21 mai par lord Kitch_ner au ministre
de la guerre.

M. Chamberlain accepte le 27 mai ce
document auquel il ne fait que quelques
modifications de détail.

M. Chamberlain télégraphie le 26 mai
à lord Milner pour lui demander s'il a
fait des promesses au sujet du bannisse-
ment des chefs boers prévu par la pro-
clamation du 7 août.

Lord Milner répond le 27 qu'il n'a
fait aucune promesse et qu'on n'en a pas
demandé.

Les Boers, dit-il, savent sans doute
qu 'il faudrait une loi si nous voulions
mettre ce bannissement en vigueur, et
ils comprennent que nous ne ferons pas
cette loi, si l'article 2 est accepté. 11 est
clair que s'il y a soumission, le bannis-
sement est facilement abandonné. La
proclamation de lord Kitchener a produit
de bons effets en son temps, et ce serait
une faute de maintenir une proscription
qui ne ferait qu'augmenter les sentiments
d'amertume et empêcher la pacification
du pays, si les Boers se soumettent en
masse et acceptent la qualité de sujets
anglais.

Ceci s'applique au bannissement seule-
ment et non pas à la vente dos fermes.

Lord Milner télégraphie le 28 mai à M.
Chamberlain que les Boers sont d'avis
que quarante-huit heures suffiront pour
donner une réponse définitive.

On sait le reste.

LES GRANDES LIGNES DE L ACCORD

Nous avons donné mardi en dernières
nouvelles les conditions de la paix. On y
aura vu, tout d'abord, que le principe de
la non-répression de la résistance, même
depuis les proclamations qui accompli-
rent sur le papier l'annexion des républi-
ques boers et qui prétendirent frapper à
partir d'une certaine date des belligé-
rants comme des rebelles, est reconnu
par l'article 3 et généralisé par l'article
4, qui n'excepte de l'ampleur de son dis-
positif que certains actes limitativement
déterminés par leur notification anté-
rieure aux commandants boers.

On doit noter au premier rang des
concessions importantes celles qui ont
trait, soit à la préseï vation, moyennant
licence, des armes par les burghers, soit
au maintien et à la parité dans les écoles
publiques et tribunaux du <r taal _ ou
langue hollando-afrikander. Sur la ques-
tion de la participation de l'élément
burgher au gouvernement, de la substitu-
tion d'un régime civil au régime mili-
taire et de l'établissement d'une autono-
mie coloniale limitée, il faut reconnaître
que le traité n'a pas tout à fait la préci-
sion qu'eussent souhaitée les amis de la
liberté et de la concorde, ni, par contre,
absolument le vague que réclamaient les
partisans de la manière forte et de la
conquête brutale.

L'article 7 prévoit quatre stades,
quatre étapes dans la reconstitution d'un
régime normal dans les nouvelles colo-
nies: d'abord une administration mi-
litaire ; puis, orà la date la plus prochaine
possible », un gouvernement civil, en-
suite, « aussitôt que les circonstances le
permettront », l'introduction d'institu-
tions représentatives — à caractère ap-
paremment purement (consultatif — les-
quelles prépareront l'-avènement», enfin ,
de l'autonomie.

C'est beaucoup que ce beau met d'« au-
tonomie » ait été officiellement prononcé
dès l'heure de la capitulation. Le but de
l'évolution des nouvelles colonies est
ainsi nettement marqué et, en dépit de
la définition un peu trop relâchée des
conditions et des époques de cette marche
progressive vers la liberté, il est sûr que
l'accomplissement plus ou moins rapide
de ces promesses dépendra surtout de la
pression que le peuple boer — ou plutôt
la race afrikander de l'Afrique australe
— sera à même d'exercer sur la métro-
pole.

A titre de garantie contre la politique
machiavélique qui tendrait à noyer d'a-
vance l'élément boer sous une inondation
de Cafres investis d'un droit nominal, il
est stipulé que le délicat problème de la
capacité électorale des indigènes ne sera
tranché qu'après l'établissement de l'au-
tonomie, c'est-à-dire avec le concours
des burghers. Le contribuable anglais
apprendrait sans joie que la propriété
foncière des deux Etats conquis ne sera
pas spécialement taxée pour les frais de
guerre — s'il n'avait l'espoir de trouver
dans les revenus des mines d'or, dont les
administrateurs ont tant contribué au
conflit , une riche matière imposable. Ce
n'est pas la générosité toute pure qui a
dicté la promesse d'une subvention gra-
tuite de 75 millions de francs pour le
rétablissement des fermes et bâtiments
et celle de la reconnaissance après exa-
men et vérification des bons de réquisi-
tion .des <r commandos » ; c 'est une sage
politique qui sait que le meilleur moyen
de réconcilier ou de résigner les esprits
au fait accompli , c'est de dégager la
conquête de toute iniquité individuelle,
de toute atteinte aux intérêts pri . es.

On doit se féliciter de ce que la création
des commissions prévues par l'article 10
eu vue de répartir cette indemnité — et
les autres avances qui pourront être faites

sans intérêt pour deux ans — marque en
quelque sorte le premier pas dans la voie
de l'association des burghers à la gestion
de leurs affaires, on dirait presque du
self - government. Aussi bien faut-il
reconnaître sans ambages que ce traité
constitue en somme une transaction et
atteste chez le vainqueur plus de modéra-
tion, de sagesse et d'équité que certains
actes et certaines paroles des coryphées
de l'impérialisme jingoe ne l'eussent fait
espérer. Même en ce qui concerne le pro-
blème difficile des rebelles, c'est - à - dire
des habitants du Cap et du Natal en
armes contre leur roi, la convention
semble animée d'intentions, sinon con-
ciliantes, du moins beaucoup moins im-
placables que celles qui ont été mani-
festées par la presse soi-disant progres-
siste de la colonie. Les simples soldats
sont privés de leurs droits politiques; les
« fleld-cornets » et autres officiers civils
et militaires seront jugés pour haute
trahison, mais ni pour ce crime, ni pour
ceux qui pourraient être poursuivis à
titre spécial la peine de mort ne sera
applicable.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en subs-
tance et sauf quelques divergences cet
accord ne reproduit pas seulement, mais
encore dépasse en faveur des Boers le
traité qui avait été négocié en 1901, au-
quel Kitchener et Botha et Milner lui-
même avaient donné leur assentiment et
que Chamberlain fit avorter en refusant
de le ratifier.

LA PRESSE ANGLAISE

Les journ aux anglais commentent les
conditions de paix.

Le <t Daily Mail » dit que ces condi-
tions prouvent que les Boers sont bien
complètement vaincus, car des vaincus
seuls pouvaient accepter de telles condi-
tions. Ce journal proteste contre l'art. 8,
qui, dit-il, pèsera encore sur les uitlan-
ders.

Le <r Standard » dit que le gouverne-
ment s'est montré clément et ferme à la
fois.

Le « Standard J> blâme les démonstra-
tions populaires qui viennent de se pro-
duire. <r Si grand qu'ait été notre triom-
phe, dit-il, ces démonstrations n'aug-
menteront pas notre dignité aux yeux de
l'Europe ».

Le « Daily Chronicle » estime que les
conditions obtenues assurent une paix
durable.

Le * Times * trouve les conditions
excellentes et estime aussi qu'elles amè-
neront une paix durable.

Le « Daily Telegraph » juge les con-
ditions extrêmement douces : les seules
que la Grande - Bretagne pouvait offrir
avec sécurité et avec honneur.

Le <t Daily Graphie » est d'avis que les
conditions ne manquent pas de générosité
et qu'elles atteindront le but poursuivi
par l'Angleterre.

Pour le « Morning Post », ces condi-
tions semblent être celles d'un règlement
permanent et ce journal espère que les
Boers le rsconnaîtront.

Le «r Daily News _ : En résumé, ces
conditions constituent une victoire pour
les principes libéraux. La raison a été
assez forte pour prévaloir sur la passion.
C'est non seulement la paix avec hon-
neur, mais surtout la paix avec raison.

LA PRESSE FRANÇAISE

Le * Figaro », parlant des conditions
de la paix, dit que les négociateurs an-
glais se sont montrés très larges. Les
promesses explicites qu'ils ont souscrites
en échange de la reconnaissance formelle
de la souveraineté britannique sont de
nature à satisfaire les Boers.

La «r République » attribue la conclu-
sion de la paix à l'influence d'Edouard
VII. Les Boers, malgré l'amertume pro-
duite par la perte de leur indépendance,
peuvent envisager l'avenir avec calme,
avec confiance et avec fierté.

L'« Aurore » juge les conditions hono-
rables pour les deux parties contractantes.

Enfin le - Temps » dit :
« Voilà une solution qui justifie sin-

gulièrement — s'il en avait besoin —
l'héroïsme des combattants boers et qui
démontre qu'à se raidir dans l'adversité
et qu'à lutter contre tout espoir on ne
sauve pas seulement ces « impondéra-
bles », ces biens idéaux : l'honneur, le
respect de soi - même, le droit de vivre ;
on aboutit également à forcer la main
du vainqueur et à lui arracher un sort
plus acceptable. Quant à l'Angleterre,
c'est affaire à son opinion, mieux in-
formée, plus éclairée, libérée de l'in-
fluence naturelle des passions belli-
queuses, d'apprécier si vraiment elle a
récolté assez de gloire et assez de profit
par la poursuite de cette guerre plus
d'un an après l'établissement d'un accord
viable pour qu'il valût la peine de faire
durer oe formidable effort et d'infliger à
l'humanité cette douloureuse épreuve ».

M. KRUGER

On mande d'Amsterdam à la « Daily
Mail » que sir W. Conyngham Greene,
ministre de la Grande-Bretagne à Berne,
ainsi que lord Reay, sont arrivés à La
Haye et ont eu un long entretien avec le
Dr. Kuyper. Le bruit court que la
Grande - Bretagne aurait prié lord Reay
d'accompagner sir Conyngham Greene
auprès du président Kruger pour lui
notifier les conditions de la paix. Ces
messieurs auraient reçu la mission d'of-
frir à M. Kruger de le transporter avec

sa famille dans le sud de l'Afrique sur
un navire anglais, à la condition qu 'il
se retire dans sa ferme de Rustenburg,
Le navire transporterait également les
délégués boers.

M. Leyds et les délégués boers encore
en Europe ont eu mardi une longue con-
férence avec le président Kruger. A son
issue, les journalistes ont assailli les
délégués, mais ces derniers ont refusé
de donner des renseignements.

France
Le conseil des ministres s'est réuni

mardi matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Loubet. En remettant à ce dernier
la démission du cabniet, M. Waldeck-
Rousseau s'est fait auprès de lui l'inter-
prète des sentiments de reconnaissance
que ses collègues et lui conserveront
pour la constante bienveillance qui leur
a été témoignée et la confiance à laquelle
ils ont dû de si préaieux encouragement .,

Le président de la République a ex-
primé les regrets que lui cause la résolu-
tion prise par le cabinet II l'a remercié
du concours qu'il lui a donné dans un
temps difficile, et s'est félicité de l'union
dont il a donné un long exemple.

M. Loubet a demandé aux ministres
démissionnaires de continuer l'expédi-
tion des affaires courantes.

— Dans la lettre par laquelle il con-
firme au président de la République sa
retraite, M. Waldeck - Rousseau dit que
son état de santé, après trois années
d'exercice ininterrompu du pouvoir, lui
commande de prendre un repos néces-
saire. D'autre part, il considère comme
terminée la tâche qu'il s'était assignée.
D'ailleurs une majorité s'est constituée,
assez forte pour assurer, non seulement
la conservation, mais le développement
des institutions républicaines.

Allemagne
Dans un entretien qu'il vient d'avoir

avec un journaliste parisien, le chance-
lier, M. de Bûlow se serait exprimé sur
la question polonaise dans les termes
suivants: * Que voulez - vous T Si, dans
ce parc que vous voyez d'ici, je mettais
dix lièvres et cinq lapins, l'an prochain
j 'aurais quinze lièvres et cent lapins.
C'est contre un phénomène semblable
que nous entendons défendre en Pologne
l'unité nationale.

Ces mots soulèvent dans la presse
allemande quelques protestations. La
« Kôlnische Volkszeitung » demande si
le chancelier veut employer à l'égard des
Polonais les procédés de Pharaon envers
les Juifs.

La « Gazette de Francfort » n approuve
pas non plus cette causerie «zoologique».
Les Allemands ne tiennent pas à être
comparés à des lièvres, ni les Polonais
à des lapins. Si le nombre des Polonais
augmente en de si fortes proportions,
c'est un motif de plus de donner satis-
faction aux vœux légitimes de ces pro-
vinces et de tout faire pour les rattacher
davantage à l'empire.

En attendant, la commission du Land-
tag prussien vient de discuter le projet
de loi sur les mesures à prendre en fa-
veur de la Pologne. Le projet prévoit
une allocation de 2S0 millions de marcs
destinée en grande partie à l'achat de
domaines, à des reboisements, au déve-
loppement de l'instruction primaire.

La séquestrée de Poitiers. - L « A-
venir de la Vienne » dit que Mlle Blanche
Monnier est toujours, depuis un an, à
l'flôtel-Dieu de Poitiers.

On annonce que, prochainement, une
quinzaine au plus, elle sera internée
dans une maison de santé de Blois. Au
point de vue physique, Mlle Monnier a
fait des progrès sensibles ; au moral, au
contraire, il n'y a aucune amélioration
notable.

Le passif des Humbert. — En exécu-
tion d'instructions spéciales de M.
Leydet, juge d'instruction, M. Roy,
commissaire aux délégations judiciaires,
a été chargé de dresser un état récapitu-
latif de tous les créanciers anciens et
présents de la famille Humbert-Dauri-
gnac et de rechercher dans quelles con-
ditions les emprunts avaient été souscrits
et le taux d'intérêt pour les sommes
prêtées.

Un grand nombre de créanciers ont
été entendus. Du premier examen, il res-
sort que le passif dépasse de beaucoup
65 millions.

Au fur et à mesure que M. Roy dé-
couvre des créanciers en province, le
parquet expédie des commissions roga-
toires aux fins d'interroger les personnes
qui ont eu affaire à la famille Humbert.

— On lit dans 1'«Indépendance belge» :
«Nous ne voulons qu'effleurer un ren-

seignement dont personne n'a encore
parlé.

Dans les lettres saisies et laissées visi-
blement au premier plan, se trouve une
correspondance fort importante, non
qu'elle ait un rapport direct avec l'affaire
elle-même, mais parce qu'elle est de na-
ture à nuire à des personnages considé-
rables.

Si ces lettres sont divulguées, elles
produiront une grande sensation. Elles
pourraient amener une crise grave dé-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rond-Point - Perrière l'Académie
Dimanche Q Ju-irt 1902

FÊTE CHAMPÎTRE
organisée par la société de musique

FANFARE ITALIENNE
avec le bienveillant concours de
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Consommations de premier choix et grande cantine desservie
par la Société.

INVITATION CORDIALE A TOUS

MF* En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours "~tU f

Etablissement pour cures — station cumaterique alpestre
Téléphone HOTEL ET PENSION DE L'ANGE Téléphone

ïft «s Niedemck#nbaoh «sr
Station s : Biiren on Dallenwyl (chemin de fer d'Engelberg)

Déllclenx séjour ponr cures, d'ancienne renommée, très en vogue.
Situation splendide dans le monde grandiose des Alpes. Becommandé par les
sommités médicales les plus en vue de la Suisse et de l'étranger.
Climat doux et favorable. Cures d'eaux, aussi d'après la méthode Kneipp. Ravis-
santes promenades et parties dans les hautes montagnes, grandes forêts, pittores-
ques bosquets d'érables. Cures de lait et de petit-lait. Chalet nouvellement
construit, salles de société, afvec de délicieuses galeries et vue splen-
dide. Hall couvert avec jeux de quilles, etc. — Prix de pension, fr. 4. Chambres
depuis fr. 1. — Réductions de prix en juin et septembre. — Poste et télé-
graphe à l'hôtel. — Prospectus gratuits. — « Niederrickenbach » offre A toute
personne ayant besoin de repos un séjour très agréable et familial.
H 1988 Lz ' Se recommande, J. VON JENNEB, propriétaire.

_Heii_i-_ie___-le__9-B_ninm (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. OH8534

F<JPhf__ 7!Tlïïtt STATION CLIMATéRIQUE près Lucerne (Suisse) ; 856 mètres s. m.kSUIIUI-LlIla&l Hôtel du Lion, maison recommandée aux familles. Chambres
et pension depuis fr. 4.50 par j our. Prospectus gratis. K° 88 Lz,

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

W*W HOTEL-PENSION FIUIEUX * _M
Spécialité de Repas de Noces et de Sociétés. — Vastes salles. — Grands

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

Prix très modérés — Splendide situation — Téléphone

ffôtaan-Saloa HELVÉTIE

JEUDI 5 JUIN 1908
il le tsmpi eit favorable

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

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

AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

ESTAVAYER
en touchant les stations suivantes:

A__I____ :E-
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serriêres 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. —
RETOTJB.

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

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

Arrivée à Neuchâtel 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.

_E ___ _X__5_ IDES _F_I___.A_.CES
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serriêres et Pansionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
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 Neuchâtel, on pourra servir du
thé, des glaces et restaurations sur le
bateau « Helvétie ».

f5 aint-Blai se

RESTATJRANTlEAN-LOUIS
Avec la saison et aussi longtemps que la pèche le permettra Jean-Louis

rappelle aux amateurs sa spécialité de

UBT FRITURE TRg
Vins réputés du Clos Jean-Louis, rouges et blancs

Excellente bière de la Brasserie Muller, de l'Evole. — Vin à l'emporté, blanc
et rouge garanti naturel, A 50 centimes le litre.

SE RECOMMANDE ,
____JdL.-_A.'0 S_A_-_J_DO_Z.

Restaurateur et Pêcheur.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS
-uDUMii¦jws-W-M-a—--«-rw-jM —¦ ¦ m mm m nmmi miusm\sTuea~.

Société fies Sciences naturelles
SÉANCE' du vendredi 6 juin 1902

à 8 h. du soir, â l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Invitation de la « Naturforsohende Ge-

sellschaft de Bern » pour sa réunion du
8 juin à l'Ile de Saint-Pierre.

Fixation de la séance publique an-
nuelle.

Communications: M. le Dr Ed. Cornaz,
père. Petites communications botaniques.

M. Guillaume Ritter. Sur l'influence de
l'abaissement des eaux du lac sur les fa-
laises de Portalban.

Association Fatriotipe Radicale
Section de St-Blaise-Oornaux

ASSEJIBÎ1~GÏ!VÉRALE
Vendredi 6 Juin 1902

à 8 VJ h- du soir
an Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise

Ordre dn Jonr t
1. Election complémentaire au Conseil

national.
2. Désignation des délégués pour l'as-

semblée de Corcelles.
3. Divers. 
Tous les citoyens radicaux sont priés

d'assister à cette réunion.
Saint-Biaise, le 4 juin 1902.

Le Comité.



passant les bornes d'une crise politique
ordinaire ». .. _ ;  !3 ,_ ?_'_.&£_.
¦ Un vol de cent mille francs. — M.
Max, marchand de diamants à Paris,
allait, lundi après-midi, dans une banque
de la rue Richelieu pour y verser le
montant d'un effet. Il sortit son porte-
feuille de sa poche.
; — Nous ne pouvons pas toucher en ce
moment, lui dit l'employé de la banque ;
le garçon porteur de votre effet est en
course. Veuillez repasser.

M. Max remit son portefeuille dans la
poche intérieure de sa redingote et sortit.
Sous la porte cochère, trois gentlemen
causaient avec une dame fort élégante.
M. Max dut la bousculer légèrement
pour passer, en leur faisant observer
qu'ils obstruaient la porte.

Quelques instants plus tard, dans son
coupé qui le conduisait place de la Ré-
publique, M. Max s'aperçut soudain que
son portefeuille avait disparu. Ce porte-
feuille contenait 97 billets de 1,000
francs, un collier de perles et deux paires
de brillants, d'une valeur de 10,000
francs, différentes traites et un carnet de
chèques. Plainte a été portée.

j.. Une relique. — Le prince Henri de
Prusse est rentré inopinément en posses-
sion d'une relique de famille, la montre

1 de sa bisaïeule, la reine Louise. Il était
à bord d'un navire de guerre, lorsqu'un

i mousse lui montra ce bijou, ainsi qu'un
document qui en constatait l'origine.
Lorsque, en 1806, la reine poursuivie
par les troupes françaises, s'enfuit de
Kustrin pour se rendre à Kônigsberg,
elle logea dans une ferme et donna la
montre à son hôtesse, dont le mousse est
un descendant. Le jeune homme l'offrit
au frère de l'empereur qui le récompensa
princièrement en le faisant admettre, à
ses frais exclusifs, à l'école de navigation

, de Hambourg.

L'héritage d'un coq. — Une riche
Portugaise, Mme veuve Silva, vient de
mourir et de léguer toute sa fortune à
.un coq qu'elle avait dans sa bassecour.
'. Fervente adepte de la théorie de la
métempsycose, elle croyait, comme dans
le conte de Lucien, que l'âme de son
mari mort était entrée dans le corps du
coq.

Aussi avait - elle fait construire au
gallinacé une cage spéciale et avait elle
prodigué des soins particuliers à son
« seigneur et maître ».

Elle poussait la foi en la métempsycose
jusqu'à être jalouse des poules de la
bassecour et parfois elle faisait mettre à
mort une de ses «rivales !»

Inutile de dire que les parents de la
défunte vont attaquer ce bizarre testa-
ment

Deux incendies se sont déclarés à Pé-
kin, l'an le 1er juin dans les baraque-
ments des troupes françaises, l'autre le 3
juin dans les baraquements occupés par
les troupes autrichiennes. Les dégâts
sont peu importants. On croit que ces
deux sinistres sont dus à la malveillance.
Dans le voisinage des légations la foule
chinoise semblait se réjouir de ce qui se
passait

Les tireurs suisses à Rome
Extrait d une intéressante correspon-

dance, datée de Rome, le 31 mai, et
adressée au « Bund » :

« ... Peu après 7 h. du matin, les pre-
miers coups d'essais sont tirés. Les
Suisses tirent aux trois dernières cibles
à droite, viennent ensuite, en allant ver_
la gauche, les Argentins, les Français,
les Allemands et les Italiens. Parmi les
cinq tireurs suisses, il n'en est aucun qui
ne soit bien connu dans son pays. Ils ne
aont pas venus ici recueillir leurs pre-
miers lauriers. Ce sont les deux Saint-
Gallois, Stœheli et Kellenberger, Schel-
lenberg, de Zurich, Gratter, Bâlois, et
Roch, de Genève. Ils forment entre eux
des contrastes frappants, depuis la haute
stature de Grutier, jusqu'à Roch, petit
et blond. Ce qui les caractérise tous les
cinq, c'est le regard net, clair et calme,
dénotant.un caractère assis. Mais les fils
du Nord ne sont point accoutumés à la
lumière d'un blanc éclatant du soleil
méridional. GrUtter et Schellenberg
garantissent leurs yeux au moyen de
lunettes à verres foncés. Tous — à l'ex-
aeption de Grutier, se sont mis complè-
tement à leur aise, tandis que les Alle-
mands sont pour le moins, en costume
de promenade. Ces derniers se distin-
guent par leur haute taille ; les Français,
par leur élégance, qui ne les abandonne
pas même dans des circonstances où elle
semble devoir être absente. Les Italiens
ne perdent rien de leur grâce naturelle.
Quant aux Argentins, ce sont de beaux
hommes, tous jeunes, — les plus jeunes
de tous. Ils sont en un seul groupe, vêtus
de leur tunique bleu foncé, et d'un pan-
talon blanc. Leur extérieur un peu froid
cache mal l'enthousiasme avec lequel ils
prennent part au concours. Ils sont ner-
veux. Lorsqu'il arrive à l'un d'eux d'at-
teindre le centre, il fera volontiers, coup
sur coup, 10 ou 9. Mais s'il vient à
manquer ou à sortir du centre, ses coups
suivants seront également mauvais.
C'est un peu la même chose pour les Ita-
liens, bien que leurs tireurs aient plus

-f» --
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d'expérience. Parmi eux figurent Can-
ton!, de Brescia, et Conti, de Milan.

Durant les premières heures du matin,
l'animation est assez grande partout. La
plupart des tireurs commencent par le
tir à genou et couché. Le Suisse Schel-
lenberg a terminé son tir à genou long-
temps avant la pause de midi. Il atteint
319 points, chiffre difficile à une pause.
Mais l'Italien Conti lui arrive bien près,
avec 316 points. GrUtter, marque 311.
Son tir est inégal : une fois il lui arrive
de faire 8, puis 10, 7, 8, puis il tombe à
des chiffres bas.

A la pause de midi, il est encore im-
possible de se rendre compte du résultat
final. Les Suisses n'ont pas encore de
perspectives meilleures que les Italiens,
les Français et les Allemands — qui,
cependant ne semblent pas appelés à de
brillantsjésultats — les frais du voyage
ayant tenu éloigné maint bon tireur alle-
mand.

... Après la reprise du tir, vers z b.,
la supériorité des Suisses ne tarde pas à
se dessiner. Au fur et à mesure, la foule
des curieux devient plus grande autour
de leur stand. L'Allemagne et l'Argen-
tine, dont les champions se servent du
Mauser — moins bon pour ce genre de
tir — perdent successivement du terrain.
Vers 5 h. déjà, la victoire des Suisses
est à peu près certaine, tandis que pour
les Français et les Italiens on ne peut
encore escompter le résultat.

Tout d'abord, au tir debout, c'est
l'Allemand Lechner (289 points) et le
Français Lardin (295) qui tiennent la
tête. Grâce à ses derniers coups — gar-
dant tout son sang-froid, en présence de
ces résultats connus — Kellenberger so
classe champion, avec une avance de 4
points sur Lardin.

Au tir à genoux — très pratiqué en
Suisse — nos tireurs n'ont pour ainsi
dire lutté qu'entre eux — les Italiens
exceptés. GrUtter marque 311; Roch et
Schellenberg, 319; Kellenberger, 332;
tandis que l'Italien Mollica compte 314;
Conti 316 et Cantoni, 322. C'est avec
une attente très suivie que le public
assiste aux dernières sénés de Srœheh
qui, grâce à plusieurs 10 marque 349,
et triomphe de ses adversaires.

Au tir couché, la palme revient à
Conti, Italien, dont les 319 points ne
sont approchés que par le Français Tava-
dini. Parmi les Suisses, Stœheli fait 308,
GrUtter 307, Kellenberger 301. Le Fran-
çais Lardin atteint 295 et les Allemands
et Argentins demeurent tous au-dessous
de ce chiffre.

Finalement, Kellenberger est cham-
pion avec 93 points. Conti de Milan ne
lui est inférieur que de S points. C'est
un adversaire avec lequel il aura à
compter, à l'avenir. Parmi les autres
tireurs, seul Sœtheli dépasse 900. GrUtter
fait 896 et l'Italien Cantoni 895. Puis
viennent Paroche, Français, avec 884,
Lardin, Français, et Mollica, Italien,
avec 877 ; Schellenberger et l'Allemand
Bankel, avec 849, Lorenz, Allemand,
avec 835 et Roch, de Genève, avec 815.

Le 1er juin, pour le prix du roi, le
Parisien Lecoq arrive premier, puis Va-
lerio de Turin, et, en troisième lieu
Frank Jullien, de Genève et non Bockli,
de Glaris — comme l'avait fait croire
une erreur de classement.

CHAMBRES ' FÉDÉRALES

Berne, le 4 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil, par

42 voix contre 14, repousse un amende-
ment Erismann à l'article 2 de la loi sur
la police forestière, ainsi conçu :

« Sont soumises à la haute surveillance
du Conseil fédéral toutes les forêts publi-
ques ou particulières, y compris les mas-
sifs des pâturages boisés. »

Sont reconnues forêts publiques, les
forêts cantonales et communales, ainsi
que celles des corporations, fondations
et associations organisées ou corpora-
tions dont la création et la situation sont
réglées par le droit cantonal, conformé-
ment à l'art 719 du Code fédéral des
obligations.

Sont reconnues forêts particulières,
toates les forêts possédées par une per-
sonne physique, ou une association,
ou une société coopérative, ou toute au-
tre société de droit privé (descriptions
aux titres XXIH à XXVHI du Code fé-
déral des obligations).

L'amendement Ming est adopté. En
voici la teneur :

Art. 36, § 2 : « De même, ceux qui ont
des droits d'usage ou de jouissance peu-
vent demander une indemnité pour la
suppression de ces droits. *

M. Ming propose une autre adjonction
à l'article 36 en vue de consacrer la com-
pétence des tribunaux ordinaires dans
les cas où il s'agit de juger si ane forêt
appartient ou non à un particulier.

M. Ruchet dit que cela va de soi.
M. Ming déclare se contenter d'une

déclaration au procès-verbal.
Puis la loi ainsi liquidée est renvoyée

au Conseil des Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil entre
en matière sur les arrondissements élec-
toraux.

Il passe en revue les divers arrondis-
sements, en commençant par Zurich.

M. Lachenal combat la proposition
faite par M. Vogelsanger, dans le but de
favoriser les socialistes. Le Conseil d'E-
tat de Zurich, consulté, est unanime à
demander le maintien des arrondisse-
ments actuels. — Adopté.

A Lucerne, M. Lachenal soutient la
solution, adoptée par le Conseil natio-
nal, d'après laquelle on a rendu la com-
mune de Russvvyl au 14e arrondissement
(Lucerne-Ville), qui aura ainsi droit à
un député de plus. L'augmentation de
la population se produit surtout à Lu-
cerne même. Il est juste que la ville en
bénéficie.

M. Wirz (Obwald) dit que la minorité
de la commission reprend la proposition
de la majorité de la commission du Con-
seil national. Il n'y a aucune raison de
faire exception dans le canton de Lu-
cerne, en enlevant un député à l'arron-
dissement le plus peuplé.

M. Wyniger (Lucerne) soutient le même
point de vue. Il s'attache à démontrer
que les catholiques sont loin d être repré-
sentés au Conseil national selon leurs
forces. Ils devraient compter 43 députés,
et ils n'en ont qu'une trentaine ; on com-
prend dès lors que la droite se défende
aujourd'hui énergiquement contre l'am-
putation nouvelle dont on la menace.

M. Munzinger (Soleure) prend encore
la parole, puis on passe au vote.

Par 25 voix contre 16, la proposition
de la majorité est adoptée.

Leg autres arrondissements sont adop-
tés sans discussion, jusqu'à ce qu'on ar-
rive aux Grisons.

La commission, par l'organe de M. La-
chenal, propose de se rallier à la déci-
sion du Conseil national, c'est-à-dire de
réunir en un seul les trois arrondisse-
ments grisons.

Après discussion, cette proposition est
votée par 25 voix contre 15.

Le reste du projet est adopté suivant
les propositions de la commission, et la
loi dans son ensemble est votée par 22
voix contre 12.

Patois romands. — La rédaction du
« Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande », désireuse de soumettre au pu-
blic quelques résultats de la vaste entre-
prise commencée sous les auspices de la
Confédération et des cantons romands,
et dans le but d'entrer en rapports directs
avec la population romande, où elle
espère rencontrer une collaboration et un
intérêt plus vifs, vient de lancer les deux
premiers numéros d'un « Bulletin du
Glossaire » consacré à l'étude des patois
de la Suisse romande et paraissant quatre
fois par an en numéros d'au moins 16
pages chacun.

Le bureau du « Glossaire * est à Berne ;
sa rédaction se compose de MM. L. Gau-
chat, J. Jeanjaquet (Neuchâtel) et E.
Tappolet.

BERNE, — Des montagnards ont dé-
couvert dimanche, près de l'Ammerten-
grat, les skis du Dr Hagen, d'Adelboden,
qui a péri cet hiver au cours d'une ex-
cursion. Ses patins étaient attachés en-
semble, la pointe de l'un d'eux était
cassée. Il y a encore d'énormes quantités
de neige dans ces régions et l'on n'a pas
encore pu découvrir le corps du mal-
heureux touriste.

SOLEURE. — Dne des victimes de
l'accident de tir survenu dimanche à
Recherswyl, le nommé Ernest von Arx,
de Dtzenstorf , âgé de seize ans et demi,
a succombé à ses blessures. Trois autres
blessés ne sont pas encore hors de dan-
ger.

VAUD. — On a cambriolé pendant la
nuit le bureau de M. Matthey, receveur
aux douanes, bâtiment des Entrepôts, à
Vevey. Les voleurs ont emporté environ
500 fr. , placés dans un pupitre. Le cof-
fre-fort, qui contenait 5000 fr. , a résisté
à tous leurs efforts.

— Mardi après midi, à Lucens, un
peu après trois heures, la maison que
fait reconstruire M. Schott s'est écroulée
avec un fracas terrible. Le grand mur
extérieur, du côté nord du bâtiment
avait cédé sous la charge ; toute la char-
pente et la toiture se sont effondrées.
Malheureusement, plusieurs des ouvriers
qui étaient occupés à cette construction
ont été grièvement blessés. On leur a
donné les premiers soins et fait conduire
à l'infirmerie de Moudon le plus atteint,
un jeune homme de 20 ans, qui a de
graves blessures à la tête et la figure
horriblement mutilée.

NOUVELLES SUISSES

gHRONIQUE LOCALE

Synode indépendant. — La séance
d'hier est ouverte par la lecture de la
Bible et la prière de M J. Pétremand,
pasteur.

Le synode est appelé ensuite à nommer
ses dernières commissions permanentes;
ce sont les commissions de mission,
d'évangélisation , la délégation au Con-
seil de la Mission romande et la commis-
sion des finances.

M. J. Clerc, pasteur, monte à la tri-
bune pour donner lecture du rapport de
la paroisse de Cernier-Fontainemelon.
Ce rapport dénote une vuetrès optimiste
des faits, se plaît à relever la vitalité de
l'Eglise, l'activité, le zèle et la fréquen-
tation régulière du culte de ses membres
tant masculins que féminins. Le chiffre

des électeurs a plus que triplé depuis
l'origine de cette paroisse.

M. James Gourvoisier insiste sur la
situation encourageante de l'église de
Cernier.

La discussion est interrompue ; il est
10 heures bientôt c'est-à-dire le moment
de se transporter à la Collégiale pour le
culte de consécration.

C'est M. Robert-Tissot qui préside ce
culte solennel. Il a choisi pour texte la
parole de Jésus à Pierre : « Toi, suis-
moi » (Jean XXI, 22) et prononce avec
une émotion que redouble encore le fait
qu'il est père d'un des deux candidats
une prédication d'une grandeur simple
et impressive.

Après le sermon a lieu l'imposition
des mains. Comme nous l'avons déjà dit
hier les nouveaux consacrés sont MM. J.
Robert-Tissot et Ch. LuginbUhl, tous
deux licenciés en théologie de notre Fa-
culté.

Séance de relevée à 2 */ a heures. La
discussion sur le rapport de l'Eglise de
Cernier continue. M. F. de Rougemont,
pasteur, et M. Baillot y prennent part,
puis M. le professeur G. Godet présente
au Seigneur les prières de l'assemblée
en faveur de la paroisse de Cernier.

La parole est donnée à M. Alex. Mo-
rel, pasteur, délégué de l'Eglise libre de
Berne. Cette église vient de se donner
une constitution dont l'orateur esquisse
les principaux traits : prédication de la
parole de Dieu ; pleine indépendance vis-
à-vis de l'Etat ; table du Seigneur ouverte
à tous sous la propre responsabilité de
chacun. M. Morel exprime 1 espoir de
voir prochainement l'Eglise qu'il repré-
sente entrer dans le faisceau des Eglises
libres romandes.

L'ordre du jour est épuisé. Dn moment
est laissé encore aux propositions indi-
viduelles, puis M. Guye, président du
Synode, adresse les remerciements de
l'assemblée à M. Robert-Tissot pour sa
prédication du matin. Ce sermon sera
imprimé comme supplément au « Journal
religieux ».

Le Synode chante debout le choral de
Luther et M. Sam. Robert pasteur, ter-
mine la séance à 4 heures par }& prière.

Session close.

Musée des Beaux-Arts.- — Voici la
liste des toiles léguées par M. James de
Pury au Musée de peinture de Neuchâtel :
1. Sous les oliviers à Menton, par C.-L.
Dubois ; 2. Dans les Aroles, souvenir de
la Petite-Scheidegg.par A.-H. Berthoud ;
3. Le sapin à la Ronde-Noire, par Alb.
de Meuron ; 4. Guerre de 1798, par
Alb. Anker ; 5. Vue du lac des Quatre-
Cantone, par Alex.*Calame ; 6. La mon-
tagne du Lion, en Basse-Nubie, par E.
Duval ; 7. Le calme des pâturages en
septembre, à la Joux-Perret, par Ed.
Jeanmaire; 8. Le Vésuve et Prôcida, vus
d'Ischia, par Léon Berthoud ; 9. Le la-
voir des Basses-Pyrénées, par A. de
Meuron ; 10. Vue du Rothstock et du lac
des Quatre-Cantons, par Karl Girardet ;
11. Tirailleurs, manœuvres du 7e régi-
ment d'infanterie en 1882, par Aug.
Bachelin; 12. Le premier sourire d'un
enfant, par A. Anker ; 13. La chrétienne
d'Alger, par Edmond de Pury ; 14. Pê-
cheurs à Capri, par le même; 15. La la-
veuse de Chioggia, par le même; 16. Le
portrait de la fille du testateur (Mlle Ma-
thilde de Pury), par Ed. de Pury.

M. James de Pury a encore légué au
Musée, avec faculté de les transmettre
au Musée historique, deux grands vases
de Sèvres, deux grands vases chinois et
deux -statuettes en bronze dont l'une
« L'enfant au baiser », par Aug. Mo-
reau.

Course scolaire. — Les élèves du
Gymnase cantonal au nombre de 80 sont
partis ce matin pour leur course annuelle,
sous la conduite de leur directeur et de
4 professeurs. D se dirigent par Berne
et Lucerne sur Engelberg d'où ils mon-
teront ce soir au TrUbsee. Demain, ven-
dredi, ils feront l'ascension du Titlis
(3239 m), sommité qui offre une des plus
belles vues de la Suisse centrale. Samedi
ils descendront par le col du Joch sur
Innertkirchen et Meiringen et rentreront
le soir à Neuchâtel.

Tenn is. — Le tournoi de tennis, or-
ganisé ce printemps, par le club de
lawn-tennis de Neuchâtel, sera joué dès
cet après midi, au verger des Cadolles.

Trop froide, l'eau ! — C'est assuré-
ment ce qu'aura éprouvé hier soir, à
9 heures et demie, le désespéré qui s'est
précipité dans le lac vers la table d'o-
rientation. Des pompiers qui manœu-
vraient non loin, arrivèrent sur les lieux
tandis que d'autreë personnes cher-
chaient déjà à opérer le sauvetage du
pauvre homme. Celui-ci, très entêté, ne
voulut pas prendre les cannes qui lui
étaient tendues pour le tirer de l'eau et
donna la préférence à la corde que lui
lança un pompier et qu'il saisit avec
empressement Ce dégoûté de la vie est
un instituteur de Besançon, en passage
dans notre ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 4 juin.
Tous les ouvriers de la fabrique Es-

cher, Wyss & Cie se j-ont mis en grève

aujourd'hui mercredi. Ils demandent que
le chef d'exploitation, M. Wolfensberger,
soit congédié, parce qu'il a abaissé les
salaires du travail aux pièces et renvoyé
un certain nombre d'ouvriers.

Les directeurs ont repoussé ces exi-
gences mercredi matin, sur quoi les ou-
vriers ont abandonné le travail. Ces der-
niers se sont réunis à 1 h. 1/2 au nom-
bre d'un millier devant le portail prin-
cipal de l'usine ; niais aucun d'eux ne
s'est rendu au travail. Ils ont tenu une
assemblée à trois heures.

Bakou, 4 juin.
Il s'est produit dans le voisinage de

Kobi, district de Bakou, une éruption
du volcan boueux le Gouzy Grah. L'érup-
tion a été accompagnée de détonations
semblables à des coups de canon. Les
environs ont été couverts de flammes.
Le phénomène a duré cinq minutes en-
viron. Dn troupeau de moutons a été
anéanti et quatre bergers ont été griève-
ment brûlés.

New-York, 4 juin.
Le correspondant du « New York He-

rald » à Valparaiso annonce que, suivant
une dépêche de la Paz, une éruption vol-
canique s'est produite dans le territoire
de Choice. Deux villages ont été dé-
truits ; il y a eu 75 morts. L'éruption
continue.

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

four présente un message du roi propo-
sant d'accorder à lord Kitchener une
somme de 50,000 livres sterling en re-
connaissance de ses éminents services.

Le chancelier de l'Echiquier, répon-
dant à une question, dit qu'il ne retirera
pas les deux nouveaux impôts de celte
année, c'est-à-dire qu'il maintiendra la
taxe sur les blés et l'accroissement de
taxe sur le revenu.

Dn député demande si l'article de l'ac-
cord anglo-boer, qui stipule que la pro-
priété foncière ne sera pas frappée au
Transvaal ni dans l'Orange d'une taxe
spéciale pour couvrir les frais de la
guerre, s'applique aussi aux propriétés
minières.

M. Chamberlain répond négativement.

Paris, 4 juin.
Les débats du procès Henry-Reinach

ont continué aujourd'hui mercredi. Me

Lallier, avocat de M. Reinach, a développé
des conclusions tendant au rejet de la
lemande de Mme Henry. Il a démontré
la bonne foi de son client, qui a usé seu-
lement de ses droits de, journaliste et
d'historien. D déclare ensuite : « Si vous
ordonnez une enquête, ce sera le fait
nouveau qui permettra la revision du
procès de Rennes. La fatalité veut que
ce soient les héritiers d'un criminel qui
soient inconsciemment les aides de
Dreyfus et les artisans de sa réhabilita-
tion. Quant à l'innocence de Dreyfus,
elle éclatera un jour ou l'autre ».

Après une suspension d'audience, Me

Lévi Salles présente la défense du
«r Siècle ». Le ministère public donnera
ultérieurement ses conclusions.

Lyon, 4 juin.
La nouvelle ligne de Lyon à Sathonay,

surplombant la ligne de Lyon à Ambé-
rieu, a cédé hier soir sur une longueur
de 1500 mètres. Le train de voyageurs
partant de Lyon-Brotteaux, à 7 h. 40 du
soir, à destination d'Ambérieu a déraillé
après la gare de Saint - Clair. Par suite
de cet éboulement de terrain, qui avait
obstrué la voie, les trains sont détournés.

Bienne , 4 juin.
Les grévistes ayant fait de nouveaux

cortèges de .démonstration et ayant em-
pêché les ouvriers désireux de travailler
de se rendre à l'ouvrage, le Conseil
d'Etat a décidé d'envoyer 50 hommes de
police de renfort. Dne proclamation in-
vite les citoyens au calme et les rend
attentifs aux suites que pourrraient avoir
des désordres.

Berlin , 4 juin.
La « Gazette de Voss » trouve que

l'Angleterre n'a pas fait des concessions
suffisantes aux héroïques Boers. Cela
prouve, dit-elle, qu'elle n'est pas inspi-
rée par les leçons de l'histoire. L'Angle-
terre se trompe si elle croit que les Boers
accepteront définitivement leur sort.

Le « Tageblatt » dit : « Ni M. Steijn ni
M. KrUger n'accepteront les conditions
de l'Angleterre. Il est souhaitable que
l'habile politique de réconciliation em-
pêche le nombre des Boers irréconcilia-
bles d'augmenter ».

Le « Vorw-erts » estime que la con-
quête de l'Afrique du Sud ne sera une
conquête que si l'Angleterre parvient à
anglicaniser la population hollandaise.
Autrement, la colonie du Cap ee séparera
tôt ou tard de l'Angleterre comme les
Etats- Unis d'Amérique.

New-York , 4 juin.
La presse se montre généralement sa-

tisfaite des conditions de paix qui ont
terminé la guerre sud-africaine. Elle y
voit un présage de prospérité pour le
sud de l'Afrique et de progrès pour le
continent africain tout entier.

Le « New-York-Herald » qualifie ces
conditions de libérales. Il ajoute que
sauf le compromis relatif à l'amnistie
des rebelles, les Boers ont obtenu en
somme tout ce qu'ils ont demandé.

Pretor ia, 4 juin.
M. Schalkburger et le général Louis

Botha adressent aux burghers une lettre
ouverte dans laquelle, après avoir rappelé

le courage déployé par leurs compatriotes
dans les combats et les exploits accom-
plis par eux, ils les invitent à travailler
d'un commun accord au développement
social et intellectuel du pays. La lettre
se termine par une invitation à obéir
loyalement au nouveau gouvernement.
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Oron , 5 juin.
Des jeunes gens du hameau de Bor-

geaux tiraient hier à l'occasion d'une
noce. L'un d'eux, Benjamin Goël, âgé
de 22 ans et célibataire, atteint en pleine
figure par la décharge du mortier auquel
il mettait le feu, a été tué net.

Bienne, 5 juin.
En même temps que le renfort de po-

lice est arrivé, hier soir, M. Joliat, chef
du département cantonal de justice et
police.

Le membre du gouvernement s'est
rendu à l'assemblée des grévistes, à Ti-
voli, et il a invité les chefs à s'abstenir
de désordres et à exhorter leurs hommes
au calme.

M. Joliat a également visité les entre-
preneurs dans le local où ceux-ci étaient
réunis.

Ce matin, jeudi, le travail a repris en
différents chantiers, mais nuUe part
complètement.

A 7 h. 1/2 , un cortège de 300 grévis-
tes parcourait les rues de la ville.

Reims, 5 juin.
Dn orage d'une violence extraordi-

naire s'est abattu hier soir sur Reims et
les environs, dévastant une partie du
vignoble de la Champagne. Les domma-
ges sont évalués à plusieurs millions.

Paris, 5 juin.
On annonce que M. Deschanel ne sera

plus candidat pour l'élection définitive
du président de la Chambre.

Londres, 5 juin.
On mande de Bruxelles au « Standard »

que dans leur conférence à Dtrecht, sous
la présidence de M. KrUger, les délégués
boers ont décidé d'abandonner l'idée de
formuler une protestation contre le traité
de Pretoria.

MM. Kruger et Leyds seraient résolus
à rester pour le moment en Hollande,
tandis que MM. Wessels, Fischer et
Wolmarans seraient décidés à retourner
dans l'Afrique du Sud.

Londres, 5 juin.
Lord Kitchener a reçu le titre de

vicomte.
Bruxelles, 5 juin.

Le « Petit Bleu » apprend d'Dtrecht
que M. Kruger est sérieusement malade
et doit garder le lit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
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depuis la Poste aux Fahys en passant
par le Mail, un portemonnaie contenant
une certaine somme. Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le rapporter au
bureau sous adresse H. A. B. Bonne r_ -
compense. ___^

JEUNE HOMME
de 18 ans environ trouverait place tont
de suite dans un magasin de la ville en
qualité de commis. Bonne écriture et
moralité exigées. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres sous G. S. 48 au
bureau du journal. 

Vaccinations
Le docteur Mauerhofer vac-

cinera à son domicile samedi 7
juin dès 8 heures après-midi.

t
Madame Françoise Goppel née Bergoënd,

Monsieur l'abbé François Goppel, supé-
rieur du collège St-Franjois de Sales à
Nagpour (Indes anglaises), Monsieur Jean
Goppel, Madame veuve Jean - François
Goppel et ses enfants, Monsieur Joseph
Goppel et ses enfants, Monsieur Pernollet-
Coppel et ses enfants, la famille Héritier-
Goppel, Madame veuve Jean - François
Bergoënd, Madame veuve Isidore Ber-
goônd, Monsieur Fabien Bergoënd, avocat,
Monsieur François Bergoënd, licencié en
droit, Monsieur Etienne Bergoënd, étu-
diant en médecine, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsienr Joseph «JOPI'JKL
leur cher époux, père, beau-frère et oncle,
décédé subitement aujourd'hui dans sa
73mo année.

Neuchâtel, 4 juin 1902.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 juin,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Place des Halles 3.

Messieurs les membres de la Société
libre des Catholiques romains, de
la Commission des Ecoles catholi-
ques, sont informés du décès de

Monsieur Joseph €OPPEI.
père de M. Jean Goppel, membre des
deux sociétés; et priés d'assister à l'en-
terrement qui aura lieu vendredi 6 cou-
rant, à 4 heure du soir.

Domicile mortuaire : place des Halles 3.
LES COMITÉS.

Messieurs les membres du Chœur
mixte de la paroisse catholique
de NeuehAtel sont informés du décès de

Monsieur Joseph COPPEL
père de leur directeur, M. Jean Goppel,
et priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu vendredi 6 courant, à 1 heure
du soir.

Domicile mortuaire : plaoe des Halles 3.
_.E COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Monsienr Joseph COPPEL
leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement qui aura beu vendredi 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : place des Halles _ .
t.~ COMITÉ.

SERVICE D'ÉTÉ 1902

H0RAIRË1Ê POCHE
ponr NeuehAtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, an Kiosque, A la librairie
Guyot et A la Bibliothèque de la
gare.
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iM-Bi-iKHiE WOLFRATH & SPERLK

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/j heures, 1 l/_ heure et 9 '/> heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempit. 6n degt-8cent» Se _| Vent domin. -3
. Moy- I Mini- I Maii- § £• § _, " op  * S« S Dir. Force -aenne mura mum poS ,">

k 18 9 14.6 23.8 720.5 var for» nuag

5. 7'/i h. : 16 9 Vent : E. Ciel : couvert.
Du 4. — Toutes les Alpes visibles le matin,

fort vent N.-O. à partir de 11 heures du ma-
tin, et fort joran le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Mai-Juin 31 1 52 3 4 5
_M """
785 _=~

780 |j-
7» ==-

« 780 __-. |
i 716 '%.

710 _

705 r

700

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

8| 18.9 1 14 5 I 22 0 K68 7, j var. liibl.l var.

Grand beau le matin. Soleil. Alpes voilées.
Ciel se couvre vers 8 heures. Orage et ton-1 nerre au S ct au N. de 4 heures à 8 heures.

7 heures du matin
Allil.  Temp. Barom. Veol. Ciel.

4 juin. 1128 10.2 667.9 N. nuag.

Niveau da lac

Do 5 juin (7 h. du _ _»_-, > 430 m 52.
| ___ 
Température dn lae. 5 juin (7 b. m ) : 14*

Bourse de Genève, du 4 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/, fed.eh.de f. 
Jara-Simplon. 207.— 8*/, fédérai s». -•—

Id. bons 14.50 8%Gren-ilott . 103 —
N E  Suis. anc. — .- Prior.otto.4»/, — •—
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 •/( 3&1 —

( Voie étr. gen. — .— Jura-S., S'/iV. 499.50
Fco-Suis. Sec. 334.- Id. gar. 8»/,»/, 1007.—Bq« Commerce 1060,— Franco-Suisse 475. —
Union fin. gen. 578.- N.-E.8u_-_.4«/j 608.25
Parte de Sètif. — .— Lo_nb.ane. _ »/, 818 50
Capo Coppar . — .*-\ Sfférid. itai. 8»/, 881. —

' Denindt Olert
Ohumi France . . . .  100.18 100 24

_ Italie . . . . .  .8 25 98.85
* Londres. . . . 25.25 85.29

QinèTt Allemagne . . 123.25 128.45
Vienne . . . .  104 80 106,40

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 92.— le Hl.

Genève, 4 juin. Esc.Banq.Gom. 3'/»*/

Bourse de Paris, du 4 juin 1902
(Coure de olCtaff

8»/ 0 Français . 101.92 Bq. de Pari*. 1G46.—
Consol. angl. 96.E6 Crod. lyonnais 1049 . —
Italien 5»/o . . 108.40 Banque ottom* 574 -
Hongr. or 4% 104.— Bq. internat1. 157. —
Brésilien 4% 73.20 Suez. . . . . .  4082. —
Ext. Esp. 4»/ 0 80.47 Rio-Tinto. i . 1148 -
Turc D. 4 % . 26.65 De Beers . . . 678.—
Portugais 3% 30.20 Ch. Saragosse 274 —

Actions Ch. Nord-Esp. 187, -
Bq. de Franee. 3800.— Ghartered. . . 101.—
Crédit foncier 748.— Goldfield . . . 245.—
wm_____mm________mmmmm_m__m»

Madame Andrey et ses enfants, ainsi
que les familles Andrey, à Hauteville,
Gaberell, à Bourg, Salzmann, à Villars,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
bien cher époux, père, frère et parent,

Monsieur Pierre-Etienne ANDREY
enlevé ce matin à leur affection dans sa
65me année.

Saint-Biaise, le 4 juin 1902.
Prends garde à l'homme intègre

et considère l'homme droit; car la
fin d'un tel homme est la paix.

Psaume XXX VH, 37.
L'enterrement aura lieu le vendredi 6

juin, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER
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Avenue du Premier - Mars, logement
1" étage, cinq pièces. Gibraltar, logement
1" étage, trois pièces, pour le 24 juin. —
S'adresser à Henri Bonhôte. o.o.

A louer, aux Fahys, deux logements de
trois chambre» et dépendances ,
420 francs par an. — S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter. 

A louer, pour Saint-Jean, faubourg des
Sablons 3, un premier étage comprenant
trois chambres, cuisine, deux chambres
hautes et dépendances. Eau et gaz à la
cuisine. Portion de jardin.

S'adresser au Bureau d'assurances de
M. Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6,
et pour visiter, Sablons 1, 2m» étage, chez
M. Bourquin. ç^o.

Séjo-o-r d/Été
A louer, un beau, logement composé

de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau sur l'évier. Beau verger.

S'adresser à Alfred Maffli , à la Maison
Rouge, Val-de-Ruz. 

Séjour d'été
A louer un appartement meublé, com-

posé de 3 chambres et une cuisine. S'a-
dresser à M. Ami Jnnod - Simon,
Ugnlères. H 1341 N

Pour 24 juin, logement d'une grande
chambre, ouisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1". o.o.

A louer pour fin du mois, un beau lo-
gement de 2 pièces, etc. S'adresser
Boine 10. 

A loner au-dessus de la ville
A mi-côte, nn bean logement de
4 __ 5 pièces an gré dn preneur,
belles dépendances et jardin.
S'adresser an bnrean Clieva-
11er, ronte de la Gare 1». c.o.

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

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

Â_ LOUER
On offre à remettre à Auvernier, pour

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, nn logement de trois pièces
et dépendances avec petit jardin. S'adres-
ser pour visiter le logement à 9__me Elise
Jaqnemet, à Auvernier, et pour les
conditions à Jules Verdira, agent de
droit, à Bondry. 

__&. ____iOT7-_______%
pour le 1er juillet, entre Neuchâtel et
Serriêres, appartement de deux chambres,
ouisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 4, au 1er. 

Appartement soigné de 7 à 9 piè-
ces est à louer dès ce jour dans villa
A proximité de denx gares du Vi-
gnoble. Eau, jardin, vue magnifique. S'a-
dresser Etnde Q. Etter, notaire, place
d'Armes 6. 

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

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

Saint-Biaise
A louer pour juillet une petite maison

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

A loner, quai Mont-Blanc , 1er
étage, 5 cbambres an soleil.
Belle vue. Etnde A.-N. Branen,
notaire , Trésor 5.

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

AU PALAIS DES ROSES

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis T El80 ON

La lutte devenait par trop inégale :
d'autant qu'on entendait gronder, comme
des dogues prêts à mordre, le reste des
spectateurs de Karagheuz, qui, sans
rancune des horions reçue, prenaient
maintenant fait et cause pour les soldats
leurs correligionnaires.

Leur commune haine des chrétiens les
avait momentanément réconciliés.

Avec une promptitude de décision qui
faisait honneur à son bon sens, Jean de
Rochevert adopta le seul parti vraiment
raisonnable : profitant du moment de
stupeur qui suivit la chute du janissaire,
il prit ses jambes à son cou et s'enfuit.

LT SI >1 lats s'élancèrent à sa poursuite.
Outre qu 'ils avaient à cœur de venger

leur camarade qui gisait à terre saignant
et râlant, les sacripants avaient vu briller
au doigt du chrétien certaine bague à
chaton de diamant, dont s'allumaient
leurs convoitises.

— A mort I hurlaient-ils.
Leurs voix furieuses sonnaient l'hal-

lali aux oreilles du fuyard. Mais celui-ci
était jeune et nerveux et le danger lui
donnait des ailes. Il détalait, détalait,
détalait.

Eux, alourdis d'alcool et de victuaille,
perdaient peu à peu du terrain.

Jean s'était engagé, au hasard, dans
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une rue tortueuse, étroite et sombre, qui
filait entre deux murailles.

11 fonçait droit devant soi, de toute la
vigueur de ses jarrets, avec l'espoir que
l'ennemi essoufflé à la longue se fatigue-
rait de le poursuivre.

Et de fait, au bout d'une quinzaine de
minutes de cette course désordonnée, la
clameur des voix devenait moins dis-
tincte et ne lui apportait plus que l'écho
de lointaines menaces.

Jean respira.
La cer titude qu 'il avait d'échapper au

yatagan des janissaires lui rendit cet
instinct de gouaillerie joyeuse inné dans
tout âme française.

— Allez toujours, aboyez de loin ;
égosillez-vou?, mes drôles, ricana-t-il :
je suis plus fin gibier que vous n 'êtes
bons chasseurs. Je vous défie à la course,
tout gardes du Sultan que vous êtes. Et
ce n'est point votre Mahomet, palsam-
bleu I qui vous mettra sur mes talons.

Après s'être accordé quelques minutes
de halte pour souffler et respirer, le vi-
comte allait reprendre sa course; mais
un obstacle qu 'il n'avait point soupçonné
jusqu'alors l'arrêta net.

La rue qu 'il suivait se terminait en
cul-de-sac. Les deux murs qui la fer-
maient de chaque côté se rapprochaient
brusquement ; et, dans l'angle formé par
la rencontre de la double paroi, une porte
dressait sa. fermeture en cèdre massif
renforcé d'énormes ferrures, avec des
combinaisons de gros clous à tête poin-
tue.

Impossible d'aller plus loin.
Quiconque, poursuivi, venait se butter

au fond de cette impasse s'y trouvait
pris comme au traquenard.

Impossible de battre en retraite.
Les janissaires barraient la rue par

derrière. Celte chasse à l'homme, loin de

les rebuter comme 1 espérait Jean, n avait
fait qu'aviver leur fureur. De minute en
minute ils se rapprochaient, féroces,
implacables. Le heurt de leurs sandales
faisait sonner le sol caillouteux et leurs
voix éraillées jetaient au vent de la nuit
l'éternelle imprécation.

— En avant 1 Mort au giaour ! Aux
chiens, le chrétien 1

Au pied de cette muraille sans issue,
Jean de Rochevert se trouvait dans la
situation du sanglier acculé par la meute.

En vain essaya-t-il de forcer la porte ;
en vain se ruait-il contre le battant de
cèdre, de toute la vigueur de ses poings ;
la masse de bois ne bougeait pas plue
qu'un bloc de granit. •

Une chance unique lui restait : franchir
l'obstacle, escalader la muraille ; inter-
poser cette barrière de pierre entre lui
et ceux qui le poursuivaient.

Quelle que fût la difficulté de l'entre-
prise, c'était la seule chose à tenter. Et
pas une minute à perdre.

Un rapide examen, malgré les ténè-
bres, lui démontra que le mur formait
une sorte de rempart continu , d'une di-
zaine de pieds de hauteur, sans solution
de continuité.

Après une première minute de désap-
pointement, Jean reprit courage.

Il n'en était pas à son coup d'essai.
Du temps de sa première jeunese, è
quinze ans l'âge de toutes les audaces, il
avait réalisé le tour de force téméraire
de grimper, saus autre point d'appui que
les aspérités des pierres et d'un lierre
fragile, le long de la paroi d'une tour
démantelée, dont la haute silhouette
dominait un mamelon du parc de Roche-
vert.

Ge qu 'il avait osé jadis, pour gagner
une gageure, ou déuicher un nid de pies
ou de merles sauvages, pourquoi ne le

recommencerait-il pas aujourd'hui qu'il
s'agissait de la vieî

Un simple mur à escalader, qu 'était-ce,
en comparaison de la tour de Rochevert î

Les janissaires, eux, semblaient par-
faitement édifiés sur la disposition du
lieu. Et, certains que la ruelle n'offrait
aucune issue à qui s'y fourvoyait, ils
avançaient maintenant sans trop de hâte,
en gens assurés de tenir leur homme.

On les entendait se dire l'un à l'autre
en ricanant:

— Le giaour ae peut nous échapper.
Le giaour est à nous !

Jean fit appel à son agilité de jadis.
L'âge, par bonheur, n'avait point

rouillé la souplesse de ses muscles.
L'angle formé par la rencontre des

deux murailles lui offrait un point d'ap-
pui précieux.

11 eut la présence d'esprit d'en profiter.
S'escrimant des mains, des pieds, du

dos, des genoux, il put enfin , après deux
ou trois tentatives infructueuses, à son
Immense satisfaction, s'établir à califour-
chon sur la crête du mur.

— Ouf 1 fit-il en poussant un énorme
soupir de soulagement.

Gollé-à plat ventre à même le chaperon
de pierre, il espérait en l'obscurité de la
nuit pour le cacher aux recherches des
janissaires.

Iraient-ils jamais s'imaginer qu'il eût
trouvé refuge là-haut?

Mais... patatras !
Voilà-t-il pas que la lune mal avisée

s'en vint, au moment le moins oppor-
tun, montrer sa face indiscrète et se
faire la complice des Turcs I Elle surgit à
l'horizon , large, vivante et lumineuse, à
travers la limpidité du ciel : une lune
d'un éclat et d'une netteté tels que nous
ne pouvons les concevoir sous notre cli-
mat brumeux d'occident.

Ce fut comme le rayonnement d un jour
crépusculaire qui balaya brusquement
les ténèbres.

La ruelle, l'impasse, les murs de clô-
ture et leurs alentours s'inondèrent d'une
blancheur crue, qui mettait en relief
étonnant les moindres objets.

Une cinquantaine de pas à peine sépa-
raient notre fugitif des soldats qui le
poursuivaient. Jean distinguait tous leurs
mouvements aussi clairement qu'en plein
midi. Ceux-ci, par contre, ne tarderaient
point de le découvrir sur son perchoir
de pierre, du premier coup qu'il leur
arriverait de lever le nez en l'air.

Et alors, avec quel plaisir ne lui tire-
raient-ils pas à même le corps, aussi
sûrement que dans une cible?

La muraille au sommet de laquelle il
se tenait blotti clôturait un vaste jardin,
semé de pelouses, de pièces d'eau et d'é-
pais bosquets. Entre les verdures et les
Qoraisons,seprofllaitl élégante silhouette
d'un palais, qu'encadraient à l'arrière-
plan de sombres masses d'ormes, de
frênes, de platanes et de sycomores.

Et tout près du mur, — ô prévoyance
du hasard, ce grand maître de nos des-
tinées I — un cèdre séculaire étendait
juste à portée du vicomte Jean ses lon-
gues ramures horizontales.

Le hasard a deux faces, comme le feu
dieu Janus : l'une qui grince et menace ;
l'autre qui sourit.

Depuis le commencement de la soirée,
la face irritée s'acharnait contre notre
gentilhomme. Mais voilà qu'enfin , par un
heureux revirement, le dieu se retournait
et montrait sa face souriante, sous les
espèces de ce cèdre bienvenu.

Jean saisit ù deux mains l'extrémité
d' une des maîtresses branches et, quit-
tait l'appui du mur, se coula en bas,
dans le jardin. Le bras feuillu de l'arbre

fléchit sous le poids, et s'abaissa molle-
ment jusqu'à permettre au fugitif de
gagner le sol sans heurt et sans bruit.

Au fond de la ruelle, les janissaires,
aussi furieux que stupéfaits de ne point
trouver leur homme, proféraient des
jurons à faire crouler le dôme de Sainte-
Sophie.

A, l'abri maintenant, Jean de Rochevert
commença par rire de leurs menaces.
Mais bientôt il eut à craindre de n'avoir
échappé à un premier danger que pour
tomber dans un pire.

Des lumières brillaient aux fenêtres
du palais. On s'agitait derrière les treil-
lages de moucharabys ; on marchait par
le jardin. Des rumeurs montaient: le
bruit d'une ronde de nuit dont les pas
lourds faisaient crier le gravier des
allées.

Jean trembla qu'on ne l'eût aperçu
durant son escalade.

Les gardiens turcs ne sont point ten-
dres pour les violateurs de domicile. La
loi leur donne tout pouvoir. Ils ont droit
de vie et de mort sur l'intrus qu'ils dé-
couvrent en fraude ; et ce droit, ils ne se
privent jamais de l'exercer dans toute sa
rigueur ; surtout quand le coupable est
un giaour.

La ronde se dirigeait de son côté.
Jean n'eut que le temps de se glisser

sous un enlacis de lauriers-roses, dont
l'épais feuillage le couvrit comme d'un
impénétrable manteau.

A peine avait-il disparu sous la ver-
dure que les gens de garde arrivaient à
l'endroit même qu'il venait de quitter.

Ils étaient une trentaine : des nègres,
des eunuques noirs, aux joues glabres et
bouffies, au regard mauvais.

De larges pantalons blancs, plissés et
bouffants, dissimulaient mal la longueur
exagérée de leurs maigres tibias. Tous

étaient coiffés du haut bonnet blanc des
gardiens du sérail. Ils tenaient de la
main droite un long f usilt et, de la gau-
che, une lanterne allumée dont s'éclairait
leur marche.

Observons, à leur décharge, qu'ils
avaient quitté le corps-de-garde avant le
lever de la lune et que, d'ailleurs, la
consigne étant de s'éclairer avec des
lanternes, en gens scrupuleux sur la
discipline ils s'éclairaient.

Le chef , un brave du nom de Mour-
zouck, un eunuque blanc celui-là, à face
blafarde et empâtée de graisse, les pré-
cédait, armé d'une courbaohe en lanière
d hippopotame. Lui aussi portait une
lanterne ; mais une lanterne plus resplen-
dissante et plus dorée que les autres,
ainsi qu'il sied à un supérieur.

A défaut de fifre ou de tambour pour
scander le pas, ils nazillaient à l'unisson
un célèbre refrain d'une chanson turque.

Terré sous son arbre, Jean de Roche-
vert n'avait garde de souffler.

Mais il n'en allait pas de môme des
janissaires, de l'autre côté du mur.
Ceux-ci, furieux de l'inutilité de leur
course, ne se gênaient point pour mener
grand tapage.

Leur vacarme attira l'attention de
Mourzouck.

— Ohl ohl que se passe-t-il dehors?
grommela l'eunuque blanc. Et qui donc
cause un pareil bruit?

— Chef, commença l'un de ses noirs
subordonnés....

— Silence, ordonna Mourzouck.
R se faufila sur la pointe du pied jus-

qu 'à l'embrasure de la porte. Les eunu-
ques noirs, muets comme des carpes et
légers comme des ombres, mais curieux
comme des demi - femmes, se glissèrent
sur ses talons.

(A twf e )

PERDU OU TROUVÉ

Perdu,Slundi soir, près de l'Hôtel Bel-
levue, à Corcelles, une montre d'homme.
La rapporter contre récompense à H.
Duvoisin, horloger, à Corcelles. 

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

Perdu, mardi soir, entre la route de la
Gar e-tramway-Place-Purry - tramway-Saint-
Nioolas, ou aux Bercles, une montre or de
dame, marquée M. S., avec châtelaine en
or. La rapporter contre bonne récom-
pense au bureau du journal. 44

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VBUVB.
à Neaobfttel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.______ COMMERCIALE, 4 juin 1902

VALEURS Prii hiilOimindi Ofliri
Actions !

Banque Commerciale . . 483 — 485
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit fonc. neucbâtelois 572.60 — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 525

» » Lyon — — —
» » MannbeimetGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 890 —
Grande Brasserie, orain. — — 880

» » priv. — — 410
Papeterie de Serriêres. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 490
Immeuble Chatoney. . .  — 540 —

» Sandoz-Trav" — 270 805
» Salle des Cont. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 48 i
Quart TramwaySjNeuch. — 106 —
Usines et scieries Clendy — — 900

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 100.7 —

» » » 3V> . _ — 100.15100.2
» » » 3»/o — 101 102

Franco-Suisse . . 3»/4 % — 475 480
EtatdeNeuch.l8774Vi % — 102 —

» » » 4<>/o — 102 —
» .  » » 3 Va % — 98 98.50

Banq. Cant. fonc 4»/.% — 102 —
* » com. 4 1/4 % — 102 —

Com. de Neuchâtel 4% — 101.5 —
» » 3V,o/o — 97.50 —

Lots de Neuchâtel 1857'. — 25 —
Chaux-de-Fonds 4V. °/o — 100 —

» 4% - 100 —
» 3«/.°/o - - -

Locle 4 °/(, — — —» 3.609/o — — —Aut.C0m.neuc.3V4, S1/,0/,, — — 96 50
Créd. fonc. neuch. 474 0/0 — 101 —

» » -4% — 100 —
Papeter. de Serriêres 4 % — — —
Grande Brasserie 4 °/0 — — —
Tramways de Neuch. 4o/„ — — —
Soctechniq. 3°/0 s/fr.275 — 190 —
Choc. Klaus, Locle47,°/» 100.50 — 100.50

Tauoo d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 37a %
Banque Commerciale . . I — — 3 7_ °/o

Les ateliers de la FETJTI__E D'AVIS
DE N-E-TTOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le service du feu, à Paris, émerveille
les Anglais qui y séjournent, par la pré-
cision et la rapidité de ses opérations,
au dire du « Morning Post ». Il semble
cependant qu'avec l'entassement de la
population, l'usage des nombreuses che-
minées et surtout celui, si répandu, du
pétrole, les incendies devraient être plus
nombreux, surtout plus nuisibles. Le
journal anglais estime que la réalité fait
honneur, non seulement à la solidité des
bâtiments, mais à la prudence des parti-
culiers, aussi bien qu'à l'excellence du
corps de pompiers.

D'après le rapport qui vient d'être pu-
blié par le préfet de police, il y a eu, en
1901, 1,422 incendies, ayant occasionné
un dommage de 5,900,000 fr., selon l'es-
timation des sinistrés.

Dans 1,268 cas, les pompes étaient sur
les lieux dans l'espace de 5 à 10 minutes.
Il n'y a eu que 8 cas où elles aient mis
25 à 30 minutes à arriver.

Dans 928 cas, le feu était éteint au
bout de 5 minutes. Il n'y a eu qu'un cas
où il ait duré trois heures et demie.

La brigade du feu compte 1,805 hom-
mes, dont 52 officiers. Leur entretien,
durant l'année, a coûté 3,500,000 fr.

Bœufs de guerre. — Â propos du fa-
meux stratagème qu'employa De Wet,
brisant sous la poussée d'un troupeau de
bœufs le cercle de fer dont l'avaient en-
touré les Anglais, les journaux ont rap-
pelé le précédent de la guerre du Para-
guay, dont le dictateur, Lopez, faisait
charger par d'énormes masses de bétail
lancées au galop les troupes alliées bré-
siliennes, argentines et uruguayennes,
lors de la guerre de 1865 à 1870. Ce fait
a été démenti par divers personnages
ayant pris part à la guerre du Paraguay ;
il est néanmoins exact, dit M. d'Argollo
Ferrâo, ancien officier de la marine bré-
silienne, qui a fait une partie de la cam-
pagne, et il le raconte ainsi :

« C'était pendant la première expédi-
tion navale contre le père de Solano
Lopez. L'escadre était commandée par
l'amiral Perreira de Oliveira et amenait
des troupes de débarquement. J'étais
garde-marine sur la corvette «Beberibe»,
qui portait un contingent de ces troupes
s'élevant au total à mille et quelques
hommes.

«r Lors de notre passage par Cor-
rientes, le commandant de ces forces, le
général Victor, fit débarquer les hom-
mes, d'accord aveo l'amiral, afin de leur
dégourdir les jambes en les faisant ma-
nœuvrer. Au cours de la manœuvre, oh
vit tout à coup s'élever à l'horizon un
gros nuage qui allait en se rapprochant
dans la direction de la troupe, puis, au
bout de quelques minutes, on perçut
comme le bruit d'une formidable charge
de cavalerie.

« Le général Victor n'eut que le temps
de faire former le carré et mettre la
baïonnette au canon, en attendant de
pied ferme l'ennemi : cavalerie ou trou-
peau.

« C'était, en effet, un grand troupeau
de bœufs affolés lancés à plein galop par
une centaine de gauchos, et il fallut toute
la bonne volonté des hommes pour ré-
sister à cette avalanche. Ce fut l'affaire
de quelques secondes pendant lesquelles
on entendit un bruit de cornes s'entre-
choquant avec les baïonnettes, puis ce
qui restait debout du troupeau partit
ainsi qu'une trombe, comme il était venu.

« On ne douta pas que ce ne fut un
stratagème de Lopez, d'autant plus que
c'est un usage des Indiens Guaranys de

ces parages de se faire de leurs trou-
peaux une arme d'attaque. »

Les carbonari. — On dit généralement
que les carbonari n'existent plus en
Italie. Cela est vrai du type qui existait
au milieu du siè3le dernier, mais il en
est encore dans la Romagne qui, avec
un idéal politique nouveau, forment une
sorte de maffia républicaine, qui ne
recule pas devant l'assassinat. Ils sont,
avec les socialistes, littéralement à cou-
teaux tirés. Tout récemment, à Castelfi-
dardo, dans la Marche d'Ancône, un ex-
républicain, converti au socialisme,
avait eu l'imprudence d'en, convenir
franchement, ajoutant que si les anciens
coreligionnaires politiques comprenaient
aussi bien que lui les doctrines socialis-
tes, ils y adhéreraient certainement à
leur tour. Là-dessus, deux républicains
l'assaillirent, le poursuivirent et le bles-
sèrent mortellement de quatre coups de
couteau. On s'attend à de prochaines
représailles de la part des socialistes,
qui, on le comprend , sont extrêmement
irrités, et ne se montreront probablement
pas moins féroces que leurs adversaires.

LE PRINTEMPS DANS LES VOSGES
Le vert feuillage des jeunes chênes

tranche sur la masse sombre des sapi-
nières: la route côtoie un ruisseau qui
serpente à travers des prairies émaillees
de fleurs. La rivière une fois franchie, un
raidillon pierreux grimpe jusqu'aux blan-
ches maisons juchées sur un petit ma-
melon. Un chien accourt en aboyant fu-
rieusement, mais une j eune fille le rap-
pelle et m'introduit auprès de sa mère,Mm8 Pauchard, fermière à la Grange Mar-
tin-Georges, hameau du village d'Attigny
par Darney (Vosges).

Pendant que la jeune fille reprend au-
près de la fenêtre son travail de broderie,le père rentre des champs : toute la fa-
mille est réunie. C'est le moment de la
fenaison, époque où le travail ne chôme
pas à la campagne. Cependant l'année qui
précéda notre visite, il fut impossible àMme Pauchard d'aider son mari dans ses
travaux. A la suite d'un refroidissement,
la pauvre dame avait contracté un violent
mal de gorge et perdu complètement la
voix : une toux sèche et irritante lui dé-
chirait la poitrine quand, après de lon-
gues heures d'insomnies, elle s'assoupis-
sait quelques instants, sa,respiration res-
semblait à un râle. L'estomac la faisait
continuellement souffrir , une diarrhée
rebelle à tous les traitements l'avait ré-
duite à un état de délabrement pitoyable.
Le matin, la malade se sentait étouffée
par la bile, elle avait aussi la langue
épaisse et chargée. Une douleur lanci-
nante sous le sein gauche la tourmentait
sans trêve, les reins lui faisaient tellement
mal qu'elle devait, se tenir courbée en
deux. Six mois se passèrent sans qu'au-
cun remède pût soulager Mm8 Pauchard.
Elle dut à la fin s'aliter. Un jour sa fille
parcourant un petit livre que le facteur
venait de lui remettre, découvrit la véri-
table nature de la maladie dont souffrait
sa mère, c'était la dyspepsie ou indiges-
tion chronique ; l'estomac ne fonctionnant
plus normalement, les matières nuisibles
introduites ainsi dans le sang causaient
les suffocations , la toux, et tous les autres
malaises qui tourmentaient Mme Pauchard.
La Tisane américaine des Shakers, disait
aussi le petit livre, chasse les poisons du
corps par la sécrétion des intestins et des
reins, ainsi que par la transpiration, elle
rétablit le cours du sang, dont la libre
circulation est indispensable au- bon fonc-
tionnement de la machine humaine.

Le résultat de cette lecture fut que
Mm _ Pauchard, sur les instances de sa
fille eut recours à ce remède. Le 7 mai
1900, dans une lettre dont la signature
était dûment légalisée par M. Odin, maire
d'Attigny, la fermière de la Grange Mar-
tin-Georges, annonçait sa guérison à M.
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord)
France; et le félicitait de l'excellence de
son médicament. Elle en avait, disait-elle, à
peine cris quelques doses qu'elle avait
éprouve un soulagement inexprimable et,
au deuxième flacon, tous ses malaises
avaient disparu.

Notre correspondante n'exagérait pas
lorsqu'elle écrivait qu'elle avait retrouvé
ses forces et son courage, car lorsque je
quittai la ferme, MmB Pauchard et son
mari m'accompagnèrent, la faux sur l'é-
paule, jusqu'au pré où les attendaient
d'autres travailleurs. Lorsque j'arrivaisur
la route, ils avaient déjà repris leur be-
sogne.

_A- ____iO'U'Jb._E _
pour le 24 juin, un logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser
Robert /Eschbacher, Tertre 16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__£_. LOXTER
A Valangin, joli logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, balcon,
eau sur l'évier. S'adresser à Joseph Jenny,
au dit lieu.

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

CHAMBRES À LOUER

PliamllPP Q lflUPP S'adresser de 6 à 8
U-laJJlUl t. d MUGI heures le soir chez
A. Bardet-Donnier, rue du Seyon 8.

PETIT-CHEZARD
Chambres et pension simple pouvant

convenir pour séjour d'été. Belle situa-
tion. Pour tous renseignements, s'adresser
au dit lieu, à- M. le pasteur Junod.

A louer pour le 1er juillet une chambre
meublée, indépendante, rue du Concert
n° 4, 2me étage; 

A louer, jol ie chambre meublée, rue
St-Maurice 5.

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital li,
3me étage. o.o.

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

Non loin de la gare, Côte 13, au 2me,
jolie chambre meublée. Balcon, vue su-
perbe, c.o.

Chambre à louer, meublée, au soleil.
Industrie 9, 1". c. o.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite magasin, rue des
Moulins, et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au 1". c.o.

Société Immobilière NencMteloise
Chantiers et entrepots a loner

aux Poudrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
uier, à Neuchâtel. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Une personne forte, de confiance, sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche
place comme remplaçante. S'adresser Ma-
ladière 14. 

Place de volontaire
cherchée par une jeune personne de 21
ans, parlant allemand et italien, et très
adroite dans les ouvrages de lingerie. —
S'informer du n° 45 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille sachant faire un ménage. —
S'adresser chez M™8 Rovere-Brun, épi-
cerie, Tertre 18. 

VOLONTAIRE
Une petite famille de Saint-Gall, sans

enfants, cherche une gentille jeune fille
pour aider à la dame de la maison ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand
et la tenue d'un ménage. S'adresser à
Mme Zweiacker, à Saint-Biaise. 
""""— ON CHERCHE
une jeune fille bien recommandée pour
aider aux travaux d'un petit ménage soi-
gné, de 7 h. du matin à 4 h. de l'après-
midi. S'informer du n° 46 au bureau du
journal. 

On demande, pour le 14 juin, une bonne

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

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

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

S'informer dn n° 38 an bn-
rean dn jonrnal.

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

BDBDI le Blanut fiS5% âs;£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

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. 1807 N. au
bureau Haasenstein «fc Vogler, Neu-
ehAtel.

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche une
bonne blanchisseuse

bien recommandée, ayant l'habitude de
laver au bateau. S'informer du n° 47 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
(sellier), laborieux, cherche place pour
le commencement de juillet chez un bon
maître, pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence chez un cocher ou
dans une ferme. — Ecrire sous initiales
G. A. 365, poste restante, Mûnsingen,
canton de Berne. O. H. 8661

On demande, tout de suite, une

assujettie couturière
S'adresser Beaux-Arts 9, 3me étage.

Travaux de _iir .au
en tous genres, sont exécutés prompte"
ment à domicile, par P. Ehrler, à Saint-
Biaise.

On demande un

ouvrier ferblantier
S'adresser chez Gaspard Poirier, à Co-
Iombier. 

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

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

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

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

On demande une

assujettie repasseuse
S'adresser à Mmo Golay, Colombier.

Avis aux maçons
M. Rossetti , entrepreneur , Coffrane ,

demande tout de suite des ouvriers ma-
nœuvres.

JARDINIER
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, Neuchâtel.

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

JARDINIER
Un jeune homme pourrait apprendre

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUOHATEL

— Succession répudiée de Emile Vau-
cher, en son vivant facteur postal, à
Fleurier. Date du jugement prononçant
la clôture : 27 mai 1902.

— Faillite de Henriette Descombes,
commerçante, domiciliée à Neuchâtel. Daté
du jugement clôturant la faillite : le 30
mai 1902.

— Faillite de Isaac Weill, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement révoquant la faillite : le 29
mai 1902.

— Demande en divorce de dame Marie-
Cécile-Victorine Aellen, née Vermot-Petit-
Outhenin, ménagère, au Chauffaud, près
le Locle, à son mari, Louis-Auguste
Aellen, actuellement détenu au péniten-
cier de Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Marie
Décosterd, née Gygax, cafetière, à son
mari, le citoyen Jules Décosterd, boucher,
les deux à Neuchâtel.

3 mars 1902. — Jugement de divorce
entre Paul-Auguste Favret, aiguilleur au
chemin de fer du Jura-Simplon, domicilié
à Colombier, et Bertha Favret, née Roulet,
actuellement en fuite et sans domicile
connu.

31 mai. — Jugement de séparation de
biens entre dame Elisa-Emma Gonthier,
née Amiguet, et son mari, Eugène-Ami
Gonthier, horloger, domiciliés à Neuchâtel .
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