
VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers

Mises Jlierbes
Mardi 10 juin 1902, la commune de

Boudevilliers vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 140 poses.

Rendez-vous au Collège de Boude-
villiers, à 8 heures dn matin.

Paiement : 1er novembre 1902.
Boudevilliers, le 4 juin 1902.

Conseil communal.

imn de BOlS
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 Gharrets 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.

vente des bernes
DE

PLANEYSE
Samedi 7 juin 1003, h 3 henres

après midi.
Rendez-vous sur place.
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Altinger irferes , éditenrs, factàtel
Vient de paraître :

TOUS CHARGES D'AMES .
Etadi sur la Parai»«le des Talents

PAR

Charles _ X̂± __ _- -̂_r_ T____ s.
pasteur à Montet-Cudrëfin j

Broché : 2 fr. — Relié : 2 fr. 75. !

Un potager n° 12 }
avec ses accessoires est à vendre pour
le prix de 50 fr. S'̂ dr. Port-Roulant 15. ¦

ë_ YffSV I
rue du Sëyon 24 \

Glaces encadrées et non encaflrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tous genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS c.o.

A \Efb»E
Occasion pour cause de départ : ,,,
1 lit complet,
1 beau petit potager, . '
1 petit lavabo,
2 tables carrées, chaises, 1 étagère,

1 chaise rembourrée, etc.
S'adresser rue du Concert 6, 2me étage.

Calorifère iSpIT
d'Oberbnrg, grandeur moyenne, très
économique, fonctionnant très bien, à
vendre, pour cause de transformations.
Prix très réduit. S'adresser au bureau du <
journal. 52 t

Très bon

chauffe-bains
Helbling de Kussnaeh

presque neuf, à vendre, à prix réduit — .
S'adresser chez J. Morgenthaler, ferblan- î
lier, rue des Poteaux.

Le soussigné offre , avec engagement ' *
de 5 jours : ' i »

Beurre frais et fln centrifuge,
ponr table, a 2.55.

Beurre frais , 1" qualité, ponr
enisine, à 2.30.

Franco Neuchfttel et environs. f "
Produit garanti naturel, en corbeilles

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

Payement contre remboursement. 3
Ginseppe FUCHS, Magadino

(canton du Tessin) L

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 é_ Vogler,
Nenchâtel.

Rôties Hollandaises
AUJVIALT

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

^ _m ____ m _____m_________________________ -_______ \^

MÉATACERES !
a ?• - g o"S jj ¦vota» oTotiend.rez les meille-ure résultats en lavant -vos linges avec le » s

i SAVON IDEAL i
111 II*S a  _ * ™ us
§ <_e la g-rancLe savonnerie d.e « g

\ 
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STB-ffiJULI & Ci8, WINTERTHOUB f f
l__ ftM • _

% • ¦ ' ¦ 
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BRODEQUINS DE MONTAGNE 
^̂pour <a.aïxs.es, x£_essiei_xs et Je'vua.es grexis ¦ B

M A ptî nlat* PnnfcPtinT itl lid spéciaux, pour dames, doubles se- ____BB_ W
ITi--_-1—'_m •ml lMV- bUlUGbllUllllGi. melles, depuis 12 et 15 fr. HTOMTOfif
LJ^^^^W pour messieurs, depuis 16 fr. B

__-. /_3__RrS7 't _\ _ \>\\_ \_ . {.HP TnconfO Primés au concours du S. A. C, Ge- _______WÊ
^Sj k_\%^ \ ^""1"è ""' UlCùUlO nève 1900. 8 méd. or, argent et bronze. W_-___ W^ _?o£Ë_îik& 4 Spécialité d'articles garantis imperméables. fl wS

m  ̂Ù G- PÉTREMAND, bottier, 15, Moulins MM
_ r^̂ "" ' *&r£0$& NETJCH -̂TEL JÊP* S

'I0 ^̂ ^\ 'k _̂Y ^̂  (inA|pnn j ln mftTi inrf iip (en cuir, coutil, loden, drap). Ban- __^B^t- "'' " 
H

'S__ WlMi'_ f̂ __ ___ Wr Ullûllbù UU UlUUlaPu des alpines. Clonages rivés. gj £ __ WÊ_ W
^^\im_am_ _i\mvif ^^ Lacets incassables. Huile ct graisse imperméables. .̂ 85_P_^*ea_ Sl»

H Les personnes souffrant de manx d'estomac et digérant !hg
M mal, supportent facilement le il

I 'CACAO A L'AVOINE .1
E (marque : Cheval Blanc) b g
¦ Ce produ it, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- ; 1
¦ tables miracles de guérison. ,3
I ___ ± TJX_t ___ i___ :__Z <Sz BEIB3_ r___ _C-_^.___B-D . Coixe . S
¦ (seuls fabricants) 1
* Il 11 lll ¦¦ Il *

BICYCLETTES & AUTOMOBILES
Paris 4900, Hors mm PKIJGEOT ĴlSMgg

t 

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

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

» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

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

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

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

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

TANDEMS - TRICYCLES j MM - QUADRICYCLES
E01IB TRAINE. (Brevet Suignard)

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

Rue Purry 2 ¦ J^ Gf LÀTTHÀ RDT ' 
PL 

" d'Ar,ne8
Mécanicien-Spécialiste

A.telie_ * de -rêp>et-_ ettione
Le nouveau catalogue est à la disposition des personnes qui

voudront bien ie demander.

500 BARRIQUES BORDEAUX 1900
actuellement en vente dans' les magasins situés 62, Bleicherweg, Zurich n.

Chat, de ia Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole)
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco de tons frais, par

la maison franco-suisse Zà 1946 g
J.-C. Fehlmann é_ Cie, propriétaires à Talence (Gironde).

Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte.
Prière d'adresser toute demande à n. Sr Fehlmann, 62, Bleicherweg, Zurich D.

19 JTTLTIXSr 19Û2
CLOTUR E DÉFINITI VE DE LA

LIQUIDATION
de la c. o.

__tAÏM %_B AUX MEUBLES
Seyoa 26 Nenchâtel

__Pxo___ lto___ \ — ZEsEâ/tez-TroviB

1**±***&k±_ *z^Lavage cMmiaiiB et TBintnrerie :
H, HMTERM EIST -ER - i

TERLINDEN & Cie, successeurs
_E3Tj.e d.e r___3_ôtel-d.e-"V"ille <_ \

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse
m 

| OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS :
jl Promjpte livraison '
_S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmo veuve Miigeli, chaussures.

Vêtements sur mesure poor Hommes et Jennes Sens

MAX IMILIEH "MEND IER
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de l'Industrie 35 • NEUCHATEL - 25, Rne de l'Industrie

SPËGIAUTÈ D'UNIFORMES
POUR

to iers - Soldats - Pompiers et Corps de Musique
Livrées en tous genres pour cochers et valets

de grandes maisons.

TtJ YATJX. I>E CAOUTCHOUC
pour arrosage

3VI- I=lE_ _ B"E3a_^PLAOE DE L'HOTBL-DE-VIIJIJB- — NEUCHATEL
. Téléphone

Dépôt patenté Ses Ponte Méraies
Poudres noires grenées, le k°, fr. 1.60 l Rabais pp
Poudre « pulvérin minier », » » 0.80 f quantités

Cette dernière poudre, employée dans des
roches saines, est très recommandable malgré

Capsules de > 
^^ J mjng

HYKàMITF i« choix.
1) 1 llJ. llll I JJ Simple, double, triple. Jaune,

( noire et blanche.
Gard'ean caoutehouc pour barre à mine. AM AD OTJ

ranasi «iii ts_ t_s_ \.m_pc*

î ^lSfflK^J ^ourtre wni<iue ponr Bouillie Bordelaise
^^_W_É W_Kxù^' 

de In fabrique dt produit s chimiques de
^P^SBMi B. SIEGFRIED , à Zofingue.
f _ lÊà ukï__ W_9Û_J_ \ l&_ Remède par excellence contre le mildew . Uau-
_Sw _W ___ \ŵ rt____ \ tement recommandé par les autorités cantonales.
___E____ W___ \m^ _̂ __r_^ Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

ES^i -fS£*\33Ç 2̂_ è Dépôt pour le canton de Neuchàtei : A. Dardel.

__» __f___,__P__ __ __ A_m ___ mmm. m̂__ »» —m^ __m__ __-__.__- __. __~___M

0 AVEC .
5 le HASCHISCH seul |
A on obtient sans aucune douleur la a
T guérison certaine et durable des *
Q Oori aux pieds, Oornées et Verra. Q
É De nombreux certificats en attes- ft
S tent les effets remarquables. Z
Ç Prix: 1 Frano T
0 DépOt à Nenehàtel : Q
Q Pharmacie A. BOURGEOIS p

I ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bo.gin 28)

Travail soigné - Prix modéré
HÊF TÉLÉPHONE

Avis anxjies gens
Si vous désirez développer vos mus-

cles en peu de temps, - procurez-vous les

caoutchoucs hygiéniques
en vente chez M. WIDMER , «rande
Brasserie, Neuchâtel.

Très recommandable aux parents pour
le développement de leurs enfante.

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. 

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

lÂLIGi BM USA
MALAGA DORÉ USA

MOSCATEL USA
Y» DE làDtiE

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

BISCOTINS HATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, à Neuchfttel. c.o.

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

Sulfatage des Vignes
Bouillie « La Renommée » de Ait. Fama

& Gi0, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

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

Agent général pour le canton Agence
agricole et viticole, Neuchfttel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble. I

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

JAMES ATTINGER
Ubrsirit-PafeSsrl* _ eaebâls!

ARTICLES Bt FÔURBilTURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

A VENDRE
une belle grande vitrine double pour
magasin. S'adresser au Chat Botté, c.o.

Poussette
en bon état, à vendre. S'adresser rue de
l'Industrie 9, 2™» étage.

On oflre à vendre
un cheval à balançoire et une poussette
à trois roues, en très bon état. Prix
avantageux. S'informer du n° 40 au bu-
reau du journ al.

Occasion
On offre à vendre 1 lit bois noyer et

1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, 2me étage. c. o.

Rue un Trésor 11, entresol
DépOt des dames Bonnet & Furet, à

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

BliLLANT . 0LB1L
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
sicuant iras vita. te distinguant à$$
autres ciras à parquet par la beauté
et la darée de son brillant.

En dépAt h Neuchfttel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,

• F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mm . veuve Huguenin-Robert,

Mme C FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la 9

GHUTi I CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens B
d'y remédier. • M

j^*W»g% Bijouterie - Qrfèvrtrio j
i |J| 2H| Horlogerie - Pendule.!»

[ naiaon du Grand Hôtel du Lao
i NEUCHATEL s

-*-¦"¦__v..;rr—____-__m:9am__-__w_mÊ_ WB_tÊ

. MAMANS!
/^Ea. . «4  ̂ Les bébés nourris aul f i X̂m &____ » >{V

Wjj Lait stérilisé des Alpes Bernoises
AT"ùLm\.Sê) *X< sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée in_an-

/5KT*. *vi»îw!). ! 7%. tile et des autres maladies infectieuses.
TI ||MJ Iiffi ^Hitll i ' Evitez les imitations.
&-_____& ____%_£_¥ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

r> EM A.IST DEZ

LA THYMOLINE
Snccèti iurallllble D 1801 Z

contre les Gerces (Teignes)
en boîte de 48 pastilles

dans les pHarmacie e et d.rog"U__rIe©

| Alcool de mentiïe et camomilles
B inventé et préparé par 9

j  Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat 3
A dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. m
X Indispensable aux voyageurs et touristes g
* %)f ~ De première utilité dans les familles " _WQ À
Z Méfiez-vous des contrefaçons. Q

P En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. T

_ti^O_-T_-T___- \tXT7_T___3
l_ _  a mois I moti

<¦_ Feaille portée - domicile
en rtlle fr. 8 — ? — 2 —

L» Feuille portée _ domicile
hon de Tille ou parla poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 26

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

_.€ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs de

La vente au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosque*, libr. Guyot, gare J. -S.,

par le* porteurs et dam les dépôt»

f ;ut uinum ii IOS T ru iuin.

AÎTITOITGES

Du. canton : 1 _ _ ligne» ¦ . 50 et.
- et S lignes. . 65 ct. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignea et au delà » U ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif, 20 et. U ligne. . ¦ .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne IE et. » 2 fr,

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

A.is mortuaire» . . . . . .. .  » ,  20
Réclam ._ , » . 8 0
Lettres noire», E ot. la ligne en su»,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES 1

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonce»
paraissent aux dates prescrites; en ea* eontralrt,

il n'est pas admis de réclamation.
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VÊTEMENTS COMPLETS Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
¦ ciloisc i___a.portant

PA RDESSU S I I I  JPITI. AITt. llIÙDE_ 6 a *a- 1B 1S 21
3^Ti8°"8 A LA LIIL ULlKlML °^r8

Pfl^TIlMP^ Pniïîl PWPANT Ç RUE DU SEYON 7 COSTUMES&MAILLOTSCYCLISTES
formes des plus nouvelles, très grand choix Constamment en magasin de très grands asso? tini6iits VETEMENTS DE TRAVAIL

Unl-nmnn+o oiin mnoiinn H^"" Tous les vêtements mis en vente, du meilleur marché au plus cher, sont de bonne 'qualité, «1_ _____ m _\ ______ __¦¦ ¦__ 
V6L8_l0niO OUI HlDOUI U soignés comme coupe, travail et fournitures. ~*m co. vIX6Xul . 6 .  SU! nLOSUIO

PAnmimu D AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

._ -____-____. ___:aX ^r_S n.» ^O-ft

Album et prix courant a disposition de toute personne qni en fera
la demande.

(^___ l_______CT_-——i___¦__»___B__s_____-__B___-_a------_______¦¦ I I  I_________I______M__M______H II .

TRANSPORTS FMÈBRES POUR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ/ Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire •

Magasin à Neuchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : Tt DESIEDLES, maitre menuisier
NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Maladies des oreilles
NEZ BTJ50RGS

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à. 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

unllX TERRI ™
Séjour recommandé au printemps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAÏJX-PALACE en juin.

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

gne, prendrait un ou deux jeunes gens
en pension pendant les vacances. Occa-
sion de faire des courses et de se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis, c. o3

DIMANCHE 8 JUIN

BAL PUBLIC
è_ _E.ngr©s

Bonne musique. — Se recommande,
Le tenancier, Léon GOBAT.

Gérance jflmn.8ul.les
Conditions favorables. Etude du Notaire

«.'h'-Edni. Ohnstein, rue du Musée 4.

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

IliÉÈpe du Dimanche
Bercles 2

Tous le» livres doivent y être
rapportés jusqu'au 14 juin , les same-
dis, de 1 à 3 heures.

Le PENSIONNAT ROSENGABTEN , à E1SENSBESG (_irki .

Institution pour enfants arriérés
tenu w M. le Dr en mfteine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma-
nuel (ex cellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On no
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

LA. BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie, les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Neuchfttel : IM. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : RI. Julien Gern.
A S aint-Blalse : M. E. Berger.
A Bondry : M. Ch. RIader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrèche : 91. .I.-II. Cornn.
A Cressier : RI. l'uni Vaugae.
Au f_«intler<>_i : 91. Henri Volllat.
A Pesenx s W, Wilh. Martin.
A Hochetvrt : M. Ami Boulin. H 1662 X

Banque Commerciale leiicMteloise
Capital social: Fr. 4.000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les lions «le
Dépôt délivrés à partir dc ce jour à nos caisses à Neuchâtel
et à Ghaux-de-Fonds :

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

Pour la banque dès l'expiration de la _m _ respectivement de la 3mo année).
Neuchâtel , le _9 janvier 1902!.

La IDïxoctiori.

1 LE DOCTEUR CLOTTU j
i médecin-chirurgien j
% ancien assistant à l'Hôpital des Enfants , de Berne , î
g s'est établi à. Saint-Biaise , j
fl Consultations : le malin , de 8 à 9 heures. {
£ ï le soir , de 1 à 2 heures. j
H Dimanches exceptés. ;
S 5W Spécialité : Maladies des enfants "WÊ ;
ggjggggggggg^

NOUVELLES POLITIQUES
France

On assure que M. Léon Bourgeois a,
dès mardi soir, indiqué au chef de l'Etat
M. Henri Brisson pour la constitution
du nouveau cabinet. Mais on assure éga-
lement que M. Brisson est toujours ré-
solu à décliner les offres qui pourraien t
lui être faites. A son défaut le président
de la République s'adressera sans doute
à M. Combes.

— En prévision de l'élection du bureau
définitif de la Chambre, il y a eu mer-
credi après-midi une réunion des grou-
pes de la gauche, dont les délégués de-
vront s'entendre pour le choix des can-
didats. Pour la présidence et les deux
sièges de vice-présidents qui sont pour-
vus, les élus de dimanche seront main-
tenus. Il reste à désigner deux vice-pré-
sidents, trois questeurs et huit secré-
taires. Les radicaux et les socialistes ne
voudraient laisser aux progressistes
qu *un des deux sièges de vice-présidents ;

ils réclament les questeurs et six secré-
taires. Cette proposition sera discutée
par les délégués.

Angleterre
Dans sa séance de mercredi, la Cham-

bre des communes a discuté en troisième
lecture le bill de l'emprunt de guerre.

Le chancelier de l'Echiquier a dit que
depuis le dépôt du budget la situation a
heureusement changé, mais qu'elle ne
modifiera pas le budget des dépenses qui
se monte à 176,369,000 livres sterling.
Sur cette somme, 40 millions sont des-
tinés aux dépenses de la guerre et au
maintien de l'expédition sur le pied de
guerre pendant une période de huit
mois ; deux mois de cette période sont
déjà écoulés. Il y a également à faire
face à l'entretien d'un nombre considé-
rable de gens qui resteront internés dans
les camps de concentration jusqu 'à ce
qu'on puisse leur fournir des foyers. « Il
se peut, dit le chancelier, que nous ayons
des frais temporaires pour la reconstruc-
tion des fermes et pour la fourniture de
bétail, de semences, etc ; mais dès que
l'administration civile sera établie, le
gouvernement demandera au Parlement
son concours pour garantir les emprunts
que feront les colonies dans ce but et
pour des objets similaires tels que la con-
version des dettes des colonies et l'ac-
quisition de chemins de fer. Il faut
aussi faire face aux frais de garnison
dans le sud de l'Afrique. On ne peut
encore faire aucune déclaration au sujet
du chiffre de ces garnisons ; mais, étant
donné la cordialité des sentiments qui
semblent exister parmi nos anciens ad-
versaires, les Boers, il est probable qu'il
ne sera pas nécessaire de laisser une
garnison bien considérable. (Appl. ) Les
impôts nouveaux fourniront un surplus
de dix millions et demi, mais ce surplus
est absolument nécessaire ; il sera em-
ployé à faire fonctionner de nouveau le
fonds d'amortissement et à réduire la
dette flottante ».

Au cours de la discusion le ministre
a déclaré qu'il faudrait examiner les
mesures à prendre pour fixer la manière
dont les revenus du Transvaal tirés des
mines devraient être répartis afin de
pourvoir au service d'un intérêt propor-
tionné aux dettes de la guerre.

La Chambre a adopté par 216 voix
contre 49 le projet de loi sur l'emprunt.

— Le « Daily Express » se fait l'écho
d'un bruit qui court dans les cercles
parlementaires et suivant lequel le Par-
lement serait dissout après le couronne-
ment, et la dissolution accompagnée d'un
remaniement du cabinet.

— Le général Lictelton succédera à
lord Kitchener comme commandant en
chef du corps d'occupation des colonies
du Transvaal et de l'Orange.

Si lord Kitchener ne part pas pour
l'Angleterre cette semaine, le général
Littelton ne prendrait sa succession que
lorsque les commandos auront fait leur
soumission et livré leurs armas confor-
mément au traité de paix.

On ne croit pas que la concentration
des commandos disséminés sur l'étendue
du territoire de la République d'Orange
et du Transvaal puisse être terminée
avant quinze jours au moins.

— On mande de Pretoria au « Times »
que les Boers réunis à Vereeniging ont
reconnu formellement avoir été vaincus.
Ils l'ont déclaré dans le préambule des
conditions de paix. Cette résolution leur
a été demandée pour les empêcher de
contester à l'avenir leur défaite.

— Une note aux journaux dit que 1 on
va procéder immédiatement à la presta-
tion du serment des divers commandos.
On assure que toutes les troupes boers
sentent vivement les bienfaits de la paix
et que les seules difficultés que l'on
éprouvera peut - être se produiront dans
certains districts de la colonie du Cap où
la rébellion n'a pas été complètement
réprimée.

On déclare sans fondement l'informa-
tion publiée à Amsterdam d'après la-
quelle le gouvernement anglais enverrait
à M. Kuyper, président du Conseil des
ministres de Hollande, deux délégués
pour l'entretenir de la question des délé-
gués boers en Europe. Ces délégués
boers ne sont pas reconnus par le gou-
vernement anglais et ne seront pas traités
de la façon indiquée dans l'information
d'Amsterdam. S'ils veulent rentrer dans
l'Afrique du Sud ils devront demander
une permission ordinaire et on exami-
nera alors leur cas.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés autrichienne

discute la proposition d'urgence de MM.
Breiter et Pernerstorfer relative aux in-
cidents de Lemberg. M. Breiter conteste
énergiquement que des coups de revolver
aient été tirés sur la troupe. Il attaque
très violemment le gouverneur Pininski,
qu'il rend responsable de nouvelles offi-
cielles fausses. L'orateur réclame l'ur-
gence, la grève générale, dit - il, étant
imminente à Lemberg.

Le président de la Chambre rappelle
M. Breiter à l'ordre pour injures ù
l'adresse du gouverneur Pininski. (Bruits
sur les bancs des socialistes. )

M. Pernerstorfer dit que les soldats
sont mal conduits r t qu'ils partagent ce
sort avec les peuples de l'Autriche.
Dans la fusillade de lundi, ajoute-t-il, ce
sont les chefs qui sont coupables. Le

reproche qu'on fait aux chefs du parti
ouvrier de se retirer toujours à temps
est un mensonge et une calomnie.

L'orateur conteste, l'exactitude des
renseignements de M. de Kœrber sur les
incidents de Lemberg et dit que les l _.
sillades telles que celles de Lemberg sont
une spécialité autrichienne. M. de
Kœrber, dit-il, est un homme très pui8.
sant, mais il n'est rien en comparaison
du gouverneur Pininski.

La Chambre a repoussé l'urgence pour
les deux motions concernant les désor-
dres de Lemberg. Le président du Con-
seil a déclaré qu'il n'avait rien à ajout er
à ses déclarations de la veille. U _
repoussé de nouveau les attaques dirigées
contre l'armée et contre le gouverneur
de Galicie qui, a-t-il dit, dès le commen-
cement de la grève s'est efforcé de mé-
nager une entente entre les patrons el les
grévistes.

On mande de Lemberg qu'un accord
est intervenu mercredi après-midi entre
les entrepreneurs et les représentants
des grévistes. La grève des ouvriers en
construction est donc terminée. Les
funérailles des victimes ont eu lieu sans
incident.

Incident Drumont-Dreyfut-Gonzalèi.
— M. E. Dreyfus-Gfonzalès rencontrant,
mardi matin, M. Edouard Drumont,
boulevard Latour.- Maubourg, à Paris,
s'est avancé vers lui et, après s'être
assuré qu'il se trouvait bien en présence
du directeur de la « Libre Parole », se
livra sur lui à des voies de fait

M. Drumont leva sa. canne pour se
défendre ; il en résulta un corps à corps
à la suite duquel le directeur de la « Libre
Parole » tomba à terre.

M. Dreyfus - Gonzalès, interrogé sur
les motifs de cette agression, a répondu
textuellement ceci :

« M. Drumont, à plusieurs reprises,
s'est livré à des calomnies sur ma famille.
Je m'étais promis, la première fois que
je le rencontrerais, de le provoquer:
c'est ce qae j 'ai fait. Je lui ai remis ma
carte et j 'attends ses témoins ».

Une grève, qui s'est déclarée depuis
quelques jours dans les charbonnages de
Pensylvanie prend des proportions
graves.

Les compagnies ont engagé quatre
mille hommes armés de carabines pour
défendre les mines. Des trains blindés
parcourent les lignes de chemin de fer
et sont remplis de gardes qui ont ordre
de tirer sur les grévistes s'ils cherchent
à entraver le trafic

Plusieurs mines sont protégées par
des flls électriques avec un courant suffi-
sant pour tuer quiconque en approche-
rait. Les grévistes s'arment également.
A Chicago, plusieurs milliers de charre-
tiers sont en grève, les patrons refusant
de reconnaître leur syndicat. La livrai-
son des marchandises est paralysée. II y
a eu mardi plusieurs collisions [entre la
police et les grévistes qui ont fait usage
de revolvers. Il y a de part et d'autre
plusieurs blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 5 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil ter-

mine la discussion de la loi sur les rap-
ports entre les deux chambres qui re-
tourne aux Etats.

Le Conseil adhère aux Etats pour les
divergences qui subsistent encore au
sujet de l'article 67 du code pénal fédé-
ral (atteinte à la sécurité des chemins
de fer, etc.),

La pétition du Comité central de la
Croix-Rouge tendant à obtenir un sub-
side annuel de fr. 23,000, sera traitée à
l'occasion de la discussion du rapport
de gestion.

Par adhésion aux Etats, le Conseil
renvoie la discussion du recours du
gouvernement de Zurich (commerce des
graisses alimentaires) jusqu'au moment
du débat sur la loi concernant fcrpoiice
des denrées alimentaires.

Le Conseil n'aura pas séance samedi
Demain : subvention à l'école primaire.

CONSEIL DES ETATS. — Tarif douanier.
M. Blumer (Glaris), président de la

commission, expose les motifs qui ont
dicté la revision de la loi. Les progrès
du protectionnisme dans les autres Etats
nous obligent à avoir un instrument
plus aiguisé que le tarif actuel. De nom-
breux groupes d'intéressés et notam-
ment les agriculteurs ont besoin d'être
protégés dans leur production. D'autre
part, nous ne devons pas négliger nos
grandes industries d'exportation. C'est
pourquoi le Conseil national et la com-
mission ont décidé d'exonérer le pi-
possible les matières premières. La com-
mission propose d'entrer en matière sur
la base des propositions qu'elle a for-
mulées.

M. Scherrer tient à déclarer qu'il n'est
pas d'accord avec le projet sorti dee
délibérations du Conseil national et de
la commission. Sans doute il admet le
principe de la protection de la produc-
tion nationale, puisque les circonstances
y obligent, mais il ne faut pas franchir

NOUVELLES SUISSES

Vaccinations
Le docteur Mauerhofer vac-

cinera à son domicile samedi 7
juin dès 3 heures après-midi.

(Attention .7
Les Sociétés de tir de Saint-Biaise avi-

sent le public que le tirage de la loterie
aura lieu irrévocablement le mardi 10
juin 1902, à 3 heures après midi, dans
la halle de gymnastique du nouveau col-
lège, à Saint-Biaise, où les lots seront
exposés dimanche 8 juin courant, dès
9 heures du matin à midi et de 1 heure
après midi à 7 heures du soir.

Le Comité.

Gafé-Ke&tatirant
J. DE .CHAIPS -HAUERT

VALANGIN
(3R.o-u.-_s <_e -BoMâ-e-villlexs.

DIMANCHE 8 JUIN
A l'occasion de l'ouverture du nouveau

jeu de quilles entièrement couvert

BË1E VEUILLE
Valeur exposée : 200 francs

Consommations de 1er choix. — Jardin
ombragé. — Joli but de promenade.

Se recommande.

TaiiJypïT
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés;
Ier départ, milieu jain.

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

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

ALPAGE
On prendrait en alpage quelques gé-

nisses et une vache donnant du lait dont
on tiendrait compte pour les frais de sa
garde. S'adresser à M. Alcide Robert , à
Montmoliin , ou M. Alfred Perrin, La
Tourne.

I __1TSBOI JH/ËT __J Sanatorium et établissement

lll I EU LU 11 Lll 
hydrotlléraPi<ïue du Dr Heller.

¦ ¦¦ ¦ ""¦«¦'*¦¦ mta II Maladies nerveuses. — Prospectus.

SOUMISSION
Fête Cantonale de Gymnastique

A. NEtfCHATiJlL
Les personnes désirant soumissionner pour la fourniture de la viande

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

Se présenter à l'Hôtel du Raisin.
Le cantinier : J. SOTTAZ.

CONCOURS
Construction des nouveaux ateliers de réparations du

J.-N,, à la gare de la Ghaux-de-Fonds

Mise i adjudication _._ travaux de Éarpte
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

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

Les soumissions, portant comme suscription : Soumission pour charpen-
terie des nouveaux ateliers du J.-N., seront envoyées, sous pli cacheté, à
l'adresse de M. Martin, ingénieur, directeur des travaux de transformation des
gares. H 1666 C

Fermeture du concours : vendredi 6 juin, à 6 henres dn soir.

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

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

Station : BAINS DE Bureau de poste
Chemin de for Ç P U M E TTUIË WC D Ct tél^

ra
P

he :
Thonne et 8teff_rt>urg Q. t# H H I I I HT E» I IL H 3t efflsburg,

676 m. d-aitit. avec
^
chalet_ Rhaiuthal ™é^o_.e

Voitures sur demande a la gare de Thoune et S tefflsburg.
Situation tranquille, entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Sources

terreuse, saline, ferrugineuse. Installation cle bains et de douches dernier système.
Cures d'air, de lait et hydrothérapiques. Magnifi ques promenades ombragées. Séjour
agréable convenant pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie
eî pour convalescents. Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fi ns. Prix
de pension : de fr. 4.— à fr. 5,—, Prospectus. Médecin. 0 H 8154

A.-C. STETTLEK

Bateau-Salon HELYÊTIE

DIMANCHE 8 JUIN 190»
li !¦ tunpi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CONCISE
Fête de l'Abbaye

A_________ R ,
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 10
RETOUR

Départ de Concise 6 h. 20 soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 55

» à Cortaillod 7 h. 20
» à Auvernier 7 h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
La station de Concise est pourvue

«l'un excellent débarcadère.

:F_%I2. DES FZ.ACES
(ALLER ET RETOUR)

I" cl. II- cl.
De Neuchâtel et Serrières

à Concise fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Concise . . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60

LA DIRECTION.

Réparations de bijouterie
Soudure or et argent.

Montages de broches et boucles.
Soudages de tout objet.

__r_t. _Fl_E _̂T]VtO]_ JI3
Temple-Neuf 22, 2™ 

Dr MATTHEY
absent

jusqu'au 23 j uin

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
i i » n mi ¦un __¦! _-i ¦ in ¦¦ n ii iwiiin —ii ii mm iiiinnw mmnn

Association Fatriotipe Radicale
Section de St-Blaiie-Oornaux

ASSEMBLÏE~ GÉNÉRALE
Vendredi 6 Juin 1902

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

Ordre du Jour s
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.

Jeudi Î2 Juin 1902
à 3 h. après midi

aura lieu à MONTMIRAIL une

VENTE
en fa . eut des

IISS_08ypi.ES
_£__ <h Heures

Séance Musicale

©i_ .-vert\__ ce d.©

LH0TEL-PENII01 BEÉU-REBARD
Hauts-Geneveys — Vàl-de-Ruz

PRIX IVIOPÉB-ÉS

.ift" HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus belle

situation de l'endroit. Vue sur toute la vallée et la chaîne du Wildstrubel et du
grand Lohner, ainsi que sur les chutes de l'Engsteig. Centre pour nombreuses
courses de montagne. Magnifiques promenades, bonne cuisine. Installation de bains.
Pour touristes, prix modérés. Téléphone. — Demandez les prospectus.

Se recommande au mieux,
O H 8445 Le propriétaire , IF1::- _£__X______Z_-X --_----C:__Z



les bornes d'une sage modération. On
peut tenir compte des revendications
de» producteurs qui ont à lutter contre
la concurrence de produits étrangers
pour la plupart artificiels et frelatés.
Mais de là à suivre le courant de certai-
nes exagérations tendant à renchérir la
vie, il y a loin.

Dans certaines portions du tarif on a
par trop méconnu les intérêts des consom-
mateurs. Le tarif adopté par le Conseil
national représente pour Bâle une ag-
gravation annuelle de un million ponr
les dépenses de consommation. Rien que
pour la viande la vie sera renchérie d'un
demi million. Ce serait un véritable Beu-
tezug des agriculteurs contre les consom-
mateurs.

M. Bigler, de Berne, constate que
l'amour de M. Scherrer pour l'agricul-
ture ressemble à celui qui embrasse pour
mieux étouffer.

M. Lachenal déclare qu'il ne votera
pas le tarif si l'on n'y apporte dés réduc-
tions. On a dépassé la mesurer

M. Deucher dit que le Conseil fédéral
s'est appliqué à concilier les intérêts en
présence.

L'entrée en matière est votée à l'una-
nimité.

La question du Simplon. — La confé-
rence qui a eu lieu mercredi soir entre
les délégués de la Confédération et les
délégués des cantons intéressés au Sim-
plon a donné les résultats suivants. La
délégation de la Confédération a reconnu
fondées les principales objections des
cantons intéressés au Simplon contre la
convention de rachat du Jura-Simplon.
Elle a donné l'assurance qu'elle les sou-
mettrait à un examen plus approfondi.

En effet, d'après le projet de conven-
tio'n, les cantons intéressés au Simplon
auraient eu à supporter les conséquences
d'une issue défavorable des procès in-
tentés à la Compagnie par les action-
naires et porteurs de bons de jouissance
et auraient dû, dans ce cas, faire de
nouveaux paiements. On semble n'avoir
nullement pensé à cette éventualité, lors
de la rédaction de la convention. Si la
Confédération assume la responsabilité
de ces procès ou si elle laisse à la Com-
pagnie des réserves suffisantes pour les
couvrir il est à présumer que les cantons
ne tarderont pas davantage à ratifier la
convention.]

Les représentants des cantons ont
cherché en outre à améliorer les condi-
tions du rachat en obtenant de la Confé-
dération qu'elle bonifie une différence
de cours appropriée sur les obligations
de chemins de fer fédéraux données en
paiement, car l'on craint que le paie-
ment de nouvelles sommes considérables
ne pèse sur les cours de ces titres. Mais
la délégation de la Confédération a re-
fusé toute concession sur ce point. La
conférence se réunira de nouveau samedi
prochain.

I L'espionnage turc. — A la suite de la
récente publication par » La Suisse »
d'un certain nombre de lettres qui éta-
blissent ;que le baron de Richthofen, ex-
consul turc à Genève, se livrait à un
véritable espionnage des Jeunes - Turcs
réfugiés dans cette ville, le Conseil
d'Etat a décidé d'ouvrir une enquête.
M. Didier, chef du département genevois
de justice et police, s'occupe activement
du cas du baron. Il a échangé plusieurs
lettres à ce sujet avec l'autorité fédérale.
Lundi matin, l'honorable magistrat a eu
une entrevue avec M. Hodler, secrétaire
du procureur général de la Confédéra-
tion. Ces messieurs se sont entretenus
de diverses affaires, notamment des
agissements du baron. Toutefois aucune
décision n'a encore été prise en ce qui le
concerne.
3 On croit d'ailleurs qu'aucune décision
ue sera prise à l'égard de l'ex-consul. Le
Conseil fédéral estime, paraît-il, que les
lettres publiées par « La Suisse » sont
antérieures aux avertissements donnés à
M. de Richthofen et que, depuis lors, ce
dernier n'a pas continué à pratiquer le
métier dont notre confrère l'a accusé.

Fonctionnaires fédéraux. — L'assem-
blée convoquée pour le 3 juin par les
représentants du personnel des adminis-
trations des chemins dfe fer, postes, télé-
graphes, téléphones et douanes, comptait
en tout 80 participants. L'assemblée a
décidé de chercher à organiser une
union fédérative de tous les fonctionnai-
res, employés et ouvriers fédéraux, tout
en sauvegardant complètement l'autono-
mie des différentes associations et leur
organisation. L'union fédérative aurait
à intervenir dans certains cas en faveur
des intérêts généraux. Les bases de l'or-
ganisation restent réservées à une en-
tente spéciale entre les associations.

BERNE. — On écrit de Saint-U re anne
au « Journal du Jura » :

La nouvelle donnée par dépêche aux
journaux sur des désordres qui se se-
raient produits à l'usine de Bellefontaine
est grandement exagérée et même fausse
en ce qui concerne la soi-disant résis-
tance faite _ la police et les blessures
éprouvées.

Ayant été moi-même sur les lieux, afin
de renseigner vos lecteurs en connais-
sance de cause, je m'empresse de vous
donner le résultat de mon enquête :

Le droit se trouve complètement du
côté ouvrier. Une demi-douzaine d'entre

eux ont réclamé contre les procédés peu
corrects du directeur des travaux, qui
les exploite de la plus indigne façon. Ge
directeur tient cantine et fait lui - même
la soupe pour ses ouvriers, qui sont tous
tenus de prendre pension chez lui, puis-
qu'ils ne reçoivent que des jetons. Ils
ont même voulu, les pauvres diables,
aller acheter des timbres-poste au bureau
postal d'Ocourt avec des jetons.

L'alerte de lundi soir a été faite par
le directeur des travaux dans toutes les
directions par dépêches téléphoniques,
et lorsque la gendarmerie de Saint-Ur-
sanne et d'Ocourt est arrivée sur les
lieux, elle n'a rien trouvé du tout, sauf
une discussion animée du patron avec
quelques ouvriers, Ceux-ci ont quitté les
travaux mardi matin.Les ouvriers partent
les uns après les autres ; il n'en reste
déjà plus qu'un petit nombre.

LETTRE DE BISNNE
(De notre correspondant)

LA. GRÈVE DES MAÇONS ET MANOEUVRES

Bienne, 3 juin.
Jeudi 29 mai, des affiches en langue

italienne, répandues dans tous les chan-
tiers, convoquaient les ouvriers maçons
et manœuvres à une assemblée fixée à
huit heures du soir, pour discuter une
question urgente et de haut intérêt pour
tous. Le lendemain, au grand étonne-
ment des entrepreneurs qui n'avaient
jusque-là remarqué aucun indice pou-
vant leur faire prévoir une pareille sur-
prise, il était sommairement signifié à
ces derniers que si les revendications
votées dans la réunion de la veille, à sa-
voir une demande d'augmentation de 20
et 10 p. c. des salaires payés actuelle-
ment, n'étaient pas acceptées « jusqu'au
soir de ce même jour » , la grève des ma-
çons et manœuvres serait proclamée dès
le lendemain.

Bien que les statuts de la Société
suisse des entrepreneurs de construc-
tions, dont ceux de Bienne forment une
section, ne permissent pas de traiter
avec les ouvriers avant l'arrivée d'une
délégation du comité central, les patrons
biennois eurent quand même une entre-
vue avec les représentants des ouvriers,
dans laquelle il fut annoncé que le syn-
dicat des manœuvres avait déjà en no-
vembre dernier formulé ses prétentions
auprès de l'Union ouvrière, mais que
celle-ci n'avait pas jugé à propos, pa-
raît-il, d'en faire part aux entrepreneurs
intéressés.

Dans une nouvelle réunion, samedi
matin, à laquelle assistait, outre le Con-
seil municipal, le président central de la
Société suisse des entrepreneurs, arrivé
de Lucerne, celui-ci n'eut pas de peine à
démontrer, preuves en mains, que parmi
toutes les villes importantes de la Suisse,
Bienne est au premier rang dans la
moyenne du taux des salaires, et que
même l'entrepreneur des tramways élec-
triques paie ses ouvriers plus que ce
n'est le cas à Lausanne, où les salaires
sont cependant le plus élevés ; mais ce
fut en vain ; la grève éclatait samedi à
midi, et, dès une heure, les agitateurs
s'en allaient au son du tambour cueillir
dans tous les chantiers ceux des ouvriers
qui n'avaient pas encore cessé le travail,
les entraînant avec eux pour aller en ra-
masser d'autres un peu plus loin, et for-
mer ainsi un cortège dont le nombre finit
par dépasser la centaine.

Il ressort clairement de la promptitude
apportée par les maçons et manœuvres
dans la mise à exécution de leurs me-
naces, ne lai-sant pour ainsi dire pas à
ceux auxquels s'adressait leur ultima-
tum, le temps nécessaire pour l'exami-
ner, que, de leur côté, on ne tenait pas à
liquider le différend à l'amiable. L'as-
semblée de dimanche après midi, com-
posée de représentants des grévistes, des
entrepreneurs, de délégués de l'Union
ouvrière, ainsi que d'un membre du co-
mité central des manœuvres, et que pré-
sidait le maire de la ville, l'a suffisam-
ment démontré.

En somme, nous nous trouvons en
présence d'un petit coup de théâtre monté
par quelques agitateurs — dont l'un doit
avoir pris une part active aux derniers
troubles de Milan, — au détriment de
tout le monde, mais surtout des ouvriers,
dont la plupart ont quitté le travail plus
ou moins forcément, mais en tout cas à
regret.

Les entrepreneurs, à leur tour, vien-
nent de lancer à l'instant une sommation
aux maçons et manœuvres qui ont quitté
leur besogne, d'avoir à la reprendre
vendredi matin ; tous ceux qui n'auront
pas répondu à cet appel seront définiti-
vement congédiés.

Pendant ce temps les grévistes par-
courent nos rues, drapeaux et musique
en tête, invectivant contre les rares ou-
vriers qui n'ont pas cru devoir suivre le
courant ; l'indifférence complète dont la
police a fait preuve jusqu'ici en présence
de ces agissements frappe et étonne beau-
coup de monde ; on annonce cependant
qu'en prévision de troubles possibles, il
doit nous arriver aujourd'hui 50 gen-
darmes pour assurer l'ordre et le respect
de la liberté individuelle, dont certains
meneurs paraissent ne pas faire grand
cas.

Les organisateurs de la grève et ceux
qui s'y sont ralliés sont presque exclusi-
vement d'origine italienne; contraire-

ment à ce qui eut lieu en 1896, la popu-
lation, celte fois, se montre peu sympa-
thique à leur égard et voit de mauvais
œil l'exécution des travaux du tramway
retardée par des hommes qui, ne pou-
vant gagner de quoi vivre convenable-
ment chez eux, font fi , dans un pays qui
leur accorde une large hospitalité, d'un
gain de 4 à 6 fr. par jour, auquel ils ne
pourraient jamais prétendre dans leur
propre patrie.

CANTON DE NEUCHATEL

Bevaix. (Corr.). — Le département
militaire fédéral désire procéder à l'ins-
tallation de la ciblerie de la ligne de tir
à grande distance dans le plus bref délai
possible. A cet effet, le département mi-
litaire cantonal a invité le Conseil com-
munal à réunir sans retard ceux des
propriétaires de terrains, qui sont appelés
à échanger ces derniers contre ceux du
domaine de l'Abbaye. Dans cette assem-
blée, convoquée pour vendredi soir au
Collège, les propriétaires auront, aux
termes de la convention , à faire choix
d'un expert, chargé de leurs intérêts.
L'Etat a désigné pour son représentant,
M. Charles Perrier à Marin, taxateur
depuis nombre d'années des dégâts sur
la place de tir. Ces deux experts en nom-
meront un troisième.

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

Rapports du Conseil communal sur :
l'installation du chauffage central au
collège latin; les réparations à faire à la
chapelle des Terreaux.

Rapport de la commission sur une
modification au règlement de l'Hôpital.

Objets restés à l'ordre du jour: ges-
tion et comptes de 1901 ; les legs faits à
la commune par M. James de Pury.

Fête cantonale de gymnastique, les
12, 13 et 14 juillet 1902. — Voici le
programme de la fête, tel qu'il a été
arrêté définitivement par le Comité d'or-
ganisation, dans sa séance d'hier soir :

SAMEDI 12 JUILLET 1902

8 h. Réunion du Jury et du Comité
cantonal à la cantine. Inspection des
engins.

Réunion du Comité d'organisation
dans son local habituel (Café de la Poste,
ler étage).

9 h. Réunion de tous les comités et des
gymnastes de la ville sur la place Alexis-
Marie Piaget. Départ pour la gare. Ré-
ception des gymnastes et de la bannière
cantonale.

10 '/s h. Cortège d'inauguration.
11 3/ . h. Démonstration à la cantine

des exercices préliminaires obligatoires.
Midi. Dîner facultatif à la cantine (à

i fr. 50). Concert pendant le dîner.
1 h. Commencement des concours :

jeux nationaux, excepté les luttes.
6 h. Cessation des travaux ct démons-

tration sur la place des exercices obli-
gatoires individuels.

7 h. Banquet à la cantine.
8 h. Concert et représentation de gym-

nastique.
Minuit. Fermeture de la cantine.

DIMANCH E 13 JUILLET

5 h. Diane.
6 h. Concours de sections et concours

individuel artistique, lre division.
10 h. Vs. Service divin à la cantine.
11 h. Grand cortège officiel.
Midi. Banquet. Concert.
1 h. Concours de sections et concours

individuel artistique, 2me division.
2 h. à 5 h. Concert à la cantine.
6 h. Défilé des sections et exercices

généraux.
7 h. Banquet.
8 h. Concert et représentation de gym-

nastique.
9 h. 3/v Feu d'artifice.

Minuit. Fermeture de la cantine.

LUNDI 14 JUILLET

6 h. Lutte suisse et lutte libre.
9 h. Concours aux jeux spéciaux.
Midi. Banquet et concert.
1 h. Séance du jury.
2 h. Défilé et exercices généraux.
3 h. Distribution des prix à la can-

tine.
5 h. Cortège de clôture. Remise de la

bannière cantonale.
8 h. Soirée familière à la cantine.

Concert, productions gymnastiques.
Minuit. Fermeture de la cantine.

Sténographie. — La fête de sténogra-
phie organisée par l'Union sténographi -
que suisse (système Aimé Paris) et
la société générale des sténographes
suisses (système Stolze-Schrey), les
deux sociétés de sténographie les plus
importantes de notre pays, a été définiti-
vement fixée aux samedi 12 et dimanche
13 juillet.

Tous les examens et concours se feront
au nouveau collège des Terreaux le sa-
medi après midi. La soirée familière du
samedi et le banquet du dimanche auront
lieu au Mail.

En ce qui concerne la société française,
le jury pour l'examen du professorat est
composé de MM. C. -A. Barbier, profes-
seur à l'école de commerce de la Chaux-

de-Fonds, Emile Blanc, professeur de
sténographie à Lausanne, et Mlle Hélène
Cosandier, professeur de sténographie à
St-Imier; le jury pour les concours de
vitesse et pour l'examen du certificat
d'études comprend MM. John Weyer-
mann, secrétaire du comité central, Ge-
nève, W. Feurich, professeur de sténo-
graphie, Genève, et Paul Lemrich, pro-
fesseur de sténographie, La Chaux-de-
Fonds.

Le sujet imposé pour le brevet de pro-
fesseur est le suivant : J.-J. Rousseau,
dans son « Essai sur l'origine des lan-
gues » a dit : « Il serait aisé de faire avec
les seules consonnes une langue fort
claire par écrit ». Commentez cette pen-
sée et faites connaître les applications
qu'elle a reçues en sténographie.

Collaborateurs de Dufour. — A l'oc-
casion de la célébration du 80e anniver-
saire de M. Coaz, inspecteur fédéral des
forêts, la t Gazette de Lausanne * disait
que M. Coaz était le seul survivant des
collaborateurs du général Dufour dans
l'établissement de la carte de la Suisse.

Le même journal a appris depuis qu'il
y en avait un second, M. H. Ladame,
ingénieur à Neuchâtel.

Course scolaire. — Un télégramme
de M. Perrochet, directeur du gymnase,
envoyé hier après - midi d'Engelberg,
avait la teneur suivante : « Bien arrivés
ici, temps couvert. Grand entrain. Par-
tons pour Truebsee. »

CHRONIQUE. LOCALE

Bienne, b juin.
Malgré l'intervention de M. Joliat,

une entente n'a pas encore pu être ob-
tenue. La municipalité a tenu jeudi deux
séances extraordinaires ; elle a proposé
de nouveau aux deux parties l'arbitrage
du Conseil d'Etat, mais cette proposition
a été repoussée par les patrons, qui
exigent avant tout autre chose que les
ouvriers reprennent le travail. D'accord
avec la municipalité, M. Joliat, jugeant
l'effectif de la gendarmerie insuffisant
pour le maintien de l'ordre et la protec-
tion des chantiers, a demandé l'envoi de
troupes.

Zurich, 5 juin.
Jeudi après-midi, presque tout le per-

sonnel de la maison Escher, Wyss et Cie
chôme. Les contrôleurs eux - mêmes ont
abandonné le travail. La grève provient
de divergences qui se sont produites sur
des questions de salaires entre le contre-
maître Frick, de la division de construc-
tion des bateaux, et le chef d'exploitation,
M. Wolfensberger. Les grévistes deman-
dent le renvoi de ce dernier.

Le chef de la maison, M. Naville, qui
se trouve actuellement à Berlin, est
attendu pour ce soir. On espère qu'il
réussira à faire cesser la grève.

Zurich, 5 juin.
Mercredi après midi, vers S h. et de-

mie, la foudre est tombée sur une maison
à Seelmatten, près de Turbenthal, et y a
mis le feu. Comme le vent soufflait en
tempête, six autres bâtiments ont été at-
teints par le feu et complètement détruits
en moins d'une heure. Trente-quatre
personnes sont sans abri. Le mobilier
n'était assuré qu'en partie. D'après les
dernières informations, neuf maisons
auraient été la proie des flammes.

Zurich , 5 juin.
Le congrès international des ouvriers

de l'industrie textile a accepté une réso-
lution présentée par l'Allemagne, com-
battue d'abord, puis acceptée par l'An-
gleterre et la Belgique, faisant un devoir
aux organisations ouvrières de lutter
pour l'introduction successive de la
journée de huit heures.

Des résolutions ont également été vo-
tées concernant la fixation d'un mini-
mum légal de salaire ; instituant des
chambres de travail pour assurer aux
ouvriers de l'industrie domestique les
mêmes salaires journaliers ou hebdoma-
daires qu'aux autres ouvriers pour la
même durée de travail, et instituant une
statistique pour la durée du travail et le
taux des salaires . dans la branche de
l'industrie textile.

j Berl in, 5 juin.
Le Reichstag a adopté en première et

en seconde lecture la convention relative
à la protection des oiseaux utiles à
l'agriculture.

Le Reichstag a adopté en troisième
lecture, à l'appel nominal, par 163 voix
contre 60 el trois abstentions, le projet
de loi d'empire présenté à l'époque par
M. Lieber au sujet du libre exercice des
religions.

— Le Conseil fédéral a adopté la pro-
position de la commission concernant le
projet de loi ayant pour but la suppression
des pouvoirs extraordinaires du gouver-
neur de l'Alsace-Lorraine.

— La Chambre des députés de Prusse
a commencé aujourd'hui la seconde lec-
ture du projet relatif aux Polonais.

Londres, 5 juin.
La Chambre des communes a voté par

380 voix contre 44 la donation de 50,000
livres sterling en faveur de lord Kitche-
ner. Elle a adopté également, par 382
voix contre [42, un ordre du jour de re-
merciements à l'adresse de l'armée an-
glaise dans l'Afrique du Sud, soldats et
officiers.

Paris, 5 juin.
Une dépêche de Londres au « Matin »

dit que lord Kitchener restera encore
plusieurs mois dans l'Afrique du Sud.
Il n'assistera donc pas, comme on l'avait
annoncé, aux fêtes du couronnement.

Pretoria, 5 juin.
Le commandant Fouché, qui était à la

tête des colons révoltés du Cap, a fait
sa soumission.

Pretoria, 5 juin.
Tout le monde se réjouit de la conclu-

sion de la paix, obtenue avec honneur.
On éprouve dans le Rand un sentiment
de soulagement et on se félicite à l'idée
de devenir sujets du roi Edouard VII.

Les délégués boers, généralement fleg-
matiques, ne piennent plus la peine de
cacher leur joie de la fln des hostilités,
et le général Botha aurait dit que le jour
de la signature de la paix était le plus
agréable qu'il ait passé depuis qu'il a
quitté les bancs de l'école. La population
de la ville donne toutes sortes de mar-
ques de joie.

Lisbonne, 5 juin.
Suivant une dépêche de Lourenço-

Marquès, le gouvernement anglais aurait
recommandé à ses agents dans l'Afrique
du Sud de ne se livrer à aucune mani-
festation de réjouissance, pour éviter de
froisser les Boers.

Barcelone, 5 juin.
La grève des charretiers continue ;

quelques charrettes circulent, conduites
par des soldats. A la suite de la grève,
le charbon manque dans plusieurs usines,
où le chômage est inévitable. De nou-
velles arrestations ont été opérées.

Paris, h juin.
Le président de la République a reçu

jeudi M. Henri Brisson, avec qui il a eu
un long entretien ; il l'a prié de se char-
ger de la mission de constituer le cabi-
net. M. Brisson a exprimé ses vifs re-
grets de l'impossibilité dans laquelle il
se trouvait de répondre au désir de M.
Loubet.

M. Loubet a fait appeler alors M.
Combes, sénateur, et lui a offert la mis-
sion de constituer le cabinet; M. Combes
a accepté.

Pans, 5 juin.
Plusieurs journaux parlent d'un scan-

dale financier qui ne doit être signalé
que sous les plus expresses réserves. Un
déficit de 24 millions de francs aurait
été constaté dans les réserves obliga-
toires de la Caisse générale des familles.
La Caisse aurait envoyé son bilan au mi-
nistère du commerce. Un délai de huit
jours lui aurait été accordé mercredi
pour le règlement de la situation. Mais
dans la soirée, des perquisitions au-
raient été faites au siège de la caisse;
les livres auraient été saisis et, suivant
le « Matin », le directeur, M: Ogier, au-
rait été arrêté.

Paris, 5 juin.
La séance de la Chambre a été consa-

crée à la vérification des pouvoirs.
Des incidents très violents se sont

produits dans le neuvième bureau chargé
de la vérification des élections de la
Seine, à propos d'affiches électorales où
les républicains étaient outragés. Cer-
tains députés de l'opposition ont nen
seulement approuvé ces outrages, mais
encore renchéri sur les termes des pla-
cards, comprenant dans leurs attaques
le président de la République.

Les discussions violentes ont dégénéré
en voie de fait. Les membres républi-
cains du bureau ont décidé de formuler
une protestation contre de pareils procé-
dés et de porter l'affaire à la tribune de
la Chambre.

On assure, en outre, que M. Bourgeois
déposera une plainte contre M. de Lar-
gentaye pour insulte au président de la
République.

Tunis, 5 juin.
M. Louis Daurignac, frère de Mme

Humbert et gérant des propriétés que la
famille Kumbert possède en Tunisie, a
été arrêté en vertu d'un mandat du juge
d'instruction André, pour un versement
fictif de 50,000 fr. à la Rente viagère.

Rome, 5 juin.
Malgré toutes les réclamations, la

Porte persiste à vouloir interdire le droit
de pêche sur les côtes de ses possessions,
soit d'Europe, soit d'Afrique. C'est une
perte considérable pour les habitants de
la Sicile.

On mande de Tripoli à la « Tribuna »
que les autorités turques usent de toutes
les vexations possibles envers les Italiens
qui se rendent en Tripolitaine :

<r On les empêche d'acheter des ter-
rains; mais naturellement, cela se fait
de manière à ne pas provoquer de pro-
testations officielles. L'acheteur va visiter
le terrain, un policier passe après lui,
et, quand l'acheteur revient le lende-
main, le vendeur a changé d'idée et ne
veut plus vendre, mais laisse entendre
que des ordres supérieurs le lui défen-
dent.

A Benghasi, c'est pire encore. Le
commandant Florio et ses compagnon.
de voyage ont vu confisquer leurs armes
de chasse; on a saisi tous leurs bagages
et on a arrêté à la douane tous les objets
de valeur. Puis, on les a empêchés par
la force de s'éloigner de plus d'une demi-
heure de la ville et on a refusé à Florio
une escorte pour se rendre à Derna».

DERNIÈRES NOUVELLES

(SIRVI-B srfciAL DI LA FeuiUa d'Avis)

Berne, 6 juin.
Tarif douanier. — Le Conseil des

Etat a passé à l'examen des rubriques. Il
adopte les décisions du Conseil national
relatives aux céréales pour les positions
de 1 à 10. Pour l'avoine, il vote un droit
de 2 fr. 50. Il adhère au Conseil national
qui a introduit la rubrique : Semoule de
blé dur, 1 fr. Il vote pour les farines de
de céréales, maïs et légumes à cosse, le
droit de 2 fr. 50 déjà adopté par le Con-
seil national.

Au chapitre des fruits et légumes, le
Conseil exempte de tout droit les fruits
emballés autrement qu'en sac, fixe à
15 fr. le droit sur les amandes et à 20 fr.
au lieu de 30 le droit sur les autres fruits
du midi. Enfin, il vote l'exemption, élo-
quemment appuyée par M. Richard, des
légumes frais, pour lesquels une taxe de
2 fr. était proposée. Cette exemption est
votée par 19 voix contre 17 ; la séance
est ensuite levée.

Berne, 6 juin.
Du commencement de l'année à fin

mai les recettes des douanes ont dépassé
de 1,416,200 francs celles de la période
correspondante de 1901.

Stuttgart, 6 juin.
La municipalité a demandé aux tribu-

naux compétents de lui adjuger la régie
des tramways, la compagnie ayant violé
la convention passée avec la ville en
suspendant arbitrairement l'exploitation
sur le réseau.

Des démonstrations qui ont eu lieu
jeudi ont donné lieu à quelques troubles.

Rome, 6 juin.
A la Chambre, le député Aguglia de-

mande des renseignements sur les actes
de violence commis par les autorités tur-
ques à Tripoli vis-à-vis de ressortissants
italiens.

M. Prinetti répond qu'il n'a appris la
chose que par les journaux et qu'il n'a
encore reçu aucun rapport consulaire à
cet égard. II déclare que le gouvernement
fera le nécessaire pour faire respecter les
droits garantis par les traités.

Madrid, 6 juin.
Le roi a signé un décret pour l'émis-

sion d'un emprunt intérieur de
338,430,000 de pesetas au cour nominal
de 5 p. c. et remboursable.

Londres, 6 juin.
La Chambre des lords a voté à l'una-

nimité le cadeau à lord Kitchener et les
remerciements à l'armée.

Londres, 6 juin.
Aux Communes, M. Chamberlain a

déclaré jeudi soir que l'Angleterre n'a
pas promis d'indemniser tous les Boers
nécessiteux et que les secours promis
pour la reconstitution des fermes aban-
données ne se rapportent qu'aux sujets
du roi domiciliés dans les nouvelles co-
lonies.

Au cours des débats sur la proposition
Balfour relative au cadeau de 50,000
livres à lord Kitchener, MM. Dillon et
W. Redmond ont protesté, le second en
affirmant que l'histoire dira que Kitche-
ner est parti en guerre contre des fem-
mes et des enfants.

Ces paroles soulèvent un tumulte qui
dure un quart d'heure. On réclame un
rappel à l'ordre.

Les remerciements à l'armée sont vo-
tés par 322 voix contre 42.

Londres, 6 juin.
La dernière liste officielle des pertes

anglaises dans l'Afrique du Sud jusqu'à
fin mai 1902, publiée par le ministère
de la guerre, accuse des pertes totales
de toute nature dépassant le chiffre de
97,000 hommes.

On compte 21,942 morts, dont 1072
officiers ; 105 manquants ou encore pri-
sonniers ; 75,430 rapatriés comme inva-
lides, dont 3116 officiers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 'j, heures, 1 '/i heure et 9 '/> heures.
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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 lieu vendredi 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : place des Halles 3.
___, COMITÉ .

t
Madame Françoise Coppel née Bergoënd,

Monsieur l'abbé François Coppel, supé-
rieur du collège St-François de Sales à
Nagpour (Indes anglaises), Monsieur Jean
Coppel, Madame veuve Jean-François
Coppel et ses enfants, Monsieur Joseph
Coppel et ses enfants, Monsieur Pernollet-
Coppel et ses enfants, la famille Héritier-
Coppel, Madame veuve Jean-François
Bergoënd, Madame veuve Isidore Ber-
goënd, 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

Monsieur Joseph COPPEL
leur cher époux, père, beau-frère et oncle,
décédé subitement aujourd'hui dans sa
73œe 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

Monsienr Joseph COPPEL
père de M. Jean Coppel, membre des
deux sociétés, et priés d'assister à l'en-
terrement qui aura heu vendredi 6 cou-
rant, à 1 heure da soir.

Domicile mortuaire : place des Halles 3.
I.ES COMITÉS.

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

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

Domicile mortuaire : place des Halles 3.
. E COMITÉ.

«VIS ftUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poate eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
le 1" juillet.

Dès le 7 juillet , nous prélève -
rons en remboursement par la
poate le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir .
notre bnrean jusqu'à samedi 5
juillet.

Mademoiselle Ida Schneider, a Cerner,
Madame et Monsieur Matthey-Schneider
et leurs enfants, à Londres, Madame et
Monsieur le D' Blank-Schneider et leurs
enfants, à Cerlier, Madame Quinche-Ker-
nen, à Neuchâtel, et ses enfants, les fa-
milles Schneider, à Langnau, Attinger, à
Neuchâtel, Kernen, à Neuchâtel et Anet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère, belle-mère, belle-sœnr,
tante et parente,

Madame Elise SCHNEIDER-KERNE.
que Dieu a enlevée à leur affection au-
jourd'hui dans sa Tlmt année, après une
longue et douloureuse maladie.

Cerlier, le 5 juin 1902.
L'enterrement aura lieu à Cerlier, di-

manche 8 juin 1902, à 2 heures de l'après-
midi.

Madame Andrey et ses enfants, ainsi
que les familles Andrey, à Haute ville,
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 jnin 1902.
Prends garde à l'homme intègre

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

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

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

faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Bàrtschi-
Hâusermann et leurs enfants, à Seengen,
Monsieur et Madame Fritz Bârtschi -Bàrt-
schi et leurs enfants, à Marin, Monsieur
et Madame Staub-Bârtschi et leurs en-
fants, à Arch, Mademoiselle Anna Bârtschi ,
à Marin, Monsieur Ferdinand Bârtschi, en
Allemagne, Monsieur Gottfried Bârtschi, à
Berne, Monsieur et Madame Walter-Lerch
et leurs enfants, à Paris, Monsieur et
Madame Hug-Bârtschi et leurs enfants, à
Colombier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

MADAME

Madeleine B/ERTSCHI née LERCH
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa 70ms
année.

Marin, le 4 juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Marin; samedi 7
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



APPARTEMENTS A LOUER

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

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

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6
2»» é_gp.,j ^ 

¦ , . o-Q»

JURA ET LES ALPES
A louer pour séjours d'été :
1. A Val d'Illiers, Valais, un joli

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

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

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

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

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

Sîaçfiesser à ,] .  t
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
Agronome — Neuchfttel

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

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

SÉJOURJD'ÉTÉ
. A louer, à des personnes soigneuses,
un appartement de 2 ou 3 chambres,
bien meublées, avec cuisine, eau sur
l'éVier. Vue magnifique sur les Alpes.
Jouissance d'un grand jardin. S'adresser
à Mœe Bonjour-K_ eg, Lignières.

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

une situation splendide, un appartement
menblé de quatre pièces, enisine et dé-
pendances, avec jardin et verger. S'a-
dresser pour de plus amples renseigne-
mm_l — ,ï» 3_ 
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEI.

______j ; i i 

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

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

Société Immobilière nencbâtelolse
-A louer-au Vauseyon une petite mai-

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

^
o.

A Ioner, dès la fln de juin,
nn appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances.
Prix 550 francs par an. S'a-
dresser Etnde Jacottet, rne
Saint-Honoré 7. 

A proximité de la place du Mar-
ché, à louer pour Saint-Jean un loge-
ment de une chambre, cuisine et galetas.
S'informer du n° 969 au bureau du journ al.

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

trois chambrés et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8; ' c. o.

jusqu'à 5.80 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Soie » en noir, en blanc et cou-
>¦__ } leurs, à partir de 95 c. jusqu'à fl% 25.— le mètre —• en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.

P8 | I f %  ¦|,h] Damai-Sole, à partir de fr. 1.80 à fr. 25.— Etoffes de Sole pr robes de bal, à partir cle 95 c. & fk-. 35.—
&> _ _ H I _ _ _ £_ _ lflA -k fl l_ P l  Etoffes en Sole éorue, par robe » » 16.80 à » 85.— Etoffes de Soie p» Botes de mariées, . »5 » A » 25.—

il 11/11 __ X ™  91 II™ flE_ __ ¦_ _ _  Etoffes de Soie poar Blouses » 95 et. i_ » 25.— Peluches et Velours, » 90 » & » 56.80
| U I J I Ul  UU wUllJ *7J CISi le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

G_ Henneberg, fabricant de Soieries, à Zurich.

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

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

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

A remettre, pour le 24 juin 1902,
logement de quatre chambres et dépen-
dances, au eentre de la ville. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. ao.

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

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

Avenue du Premier - Mars, logement
l0' étage, cinq pièces. Gibraltar, logement
1er étage, trois pièces, pour le 24 juin. —
S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

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

posé de 3 chambres et une cuisine. S'a-
dresser à 91. Ami Junod - Simon,
Lignières. H 1341 N

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

CHAMBRES Â LOUER
<i__--_____-mm ¦!¦ i» _--____-_II _II — — _I ._ I .II

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

On offre chambre meublée, au soleil,
avec pension. Même adresse, à vendre
une pompe. — S'adresser à Mmf> veuve
Leuba, Cormondrèche.

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,2mB étage. co.
PllftlIlllPP _ lflTIPP S'adresser de 6 à 8
ui-dillUlO d 1UUC1 heures le soir chez
A; Bardet-Donnier, rue du Seyon 8.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Magasin situé Place du Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
~ _m ei- miB__m______mt ¦ IM i w i u«_-_ __raa ĵf__u Ji MI JIU i. m __m.__ __e_-__

Deux personnes demandent
A LOUER

en Ville dès le 1er septembre, 1 petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres écrites au bureau
du journal sous chiffres D. B. 49. 

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

VOLONTAIRE
Une petite famille de Saint-Gall, sans

enfants, cherche une gentille jeune fllle
pour aider à la dame de la maison ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand
et la tenue d'un ménage. S'adresser à
Mm» Zweiacker, à Saint-Biaise. 

ON CHERCHE "
une jeune fllle 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 cherche pour tout de suite un bon
domestique sachant traire. S'adresser à
M""» veuve Darbre, à Colombier. 

On demande un bon

domestique
abstinent préféré, connaissant le voiturage
de la forêt et les travaux de la campa-
gne. Inutile de se présenter sans preuve
de moralité. Entrée juillet ou août. Dépo-
ser offres sous chiffres H. 1307 _ . au
bureau Haasenstein * Vogler, Nen-
châtel. .,. .{ .

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite, dans un

atelier de menuiserie de la Suisse fran-
çaise, un bon

ouvrier menuisier
connaissant le débitage et les plans.
Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre H. C. 50.

Jeune homme
Bernois, cherche place chez un négociant,
cafetier ou cultivateur, pour apprendre le
français. Adresser les offres écrites sous
chiffre R. N. 53 au bureau du journal.

Jeune homme sérieux
25 ans demande place de cocher ou à
défaut de charretier. Références à dispo-
sition. Adresse : M. G. Poste restante,
ChEflix-de-Fonds. 

Homme actif
Q U I?

peut entreprendre un

Dépôt en détail
en son nom, et dans ses locaux d'ar-
ticles de ménages et de grande con-
sommation contre garanties don-
nées.

Ecrire sous C. K. 28 au bureau du
journal.

On demande, pour le 1er juillet, un
jeune commis, actif, intelligent et sé-
rieux. — Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous chiffre
N. R. 36. 

Demande d'employés
Vu bureau de notaire de la ville

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

On demande un

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

On demande une

assujettie repasseuse
S'adresser à Mme Golay, Colombier.

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.

ET. T-SIVll 01 NEUCHâTEL
Promesses de mariage

Samuel-Henri Apothéloz, employé au
gaz, Vaudois, et Hortense Marthe repas-
seuse, Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Rodolphe Hermann, boulanger-pâtissier,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Zuricois, et
Louise Probst, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
2. Camilla-Marthe, à Jean-Constant Fa-

vre, commis postal, et à Marthe-Lina
née Gluck.

2. Gottlieb, à Gottlieb Steiner, agricul-
teur, et à Julie-Lucie née Junod.

3. Marcel-Roger, à Jules-César Béguin,
employé au tram, et à Alice-Amélie née
Gretillat.

3. Lucien-Alphonse, à Jules-Louis Bil-
lard et à Elise-Louise née Belleville.

Décès
3. Charles-Albert, fils de Eugène-Alcide

Borel et de Marie-Emilie née Domino, né
le 19 octobre 1900.

4. Joseph Coppel, négociant, Français,
époux de Françoise née Bergoënd, né le
3 novembre 1828.

i ,i -, ¦ <i .i r I

Marcurlalt du Marché da Nauchâtil
du jeudi 5 juin 1902

, De Fr. à Fr.
<ro_AU.es _ . terre, les 30 litres, 1 30 1 40
Carottes . . . .  le paquet, — 80 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 25 — 30
Laitues . . . . l a  pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce — 60 — 70
Asperges du pays, la botte, — 30 — 40
asperges de France, la botte, 1 40 1 50
Radis la botte, — 10 
Cerises . . . .  le kilo, — 40 
Œufs . . . . la dou-sirse, — 85 
Beurre .. . .. . le demi-kilo. 1 50 

» ea mottes, » 1 40 
Fromage _.s_ . . » 1 10 

» mi-gras, » — 90 
» maigre. » — 70 — 75

Pain . . . . .  > — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 

• » veau . » 1 — 1 10
> i mouton, » — 90 1 10

. '¦ > » porc . » 1 — 
Lard Jtemè . . .  > 1 — 
» : non-fumé » — 75 

Tourbe . . . . les 8 m«. 18 — 

LA QUESTION FINLANDAISE

L' <r Européen » a reçu la lettre sui-
vante de M. Anatole Leroy-Beaulieu :

« L' « Européen » a, dans son dernier
numéro, publié quelques opinions sur la
Finlande. Je vous serai obligé d'y vou-
loir bien joindre la mienne.

Je suis, moi aussi, des Français qui
déplorent, profondément, ce qui se passe
aujourd'hui , à la face de l'Europe, chez
ce paisible peuple finlandais. J'en suis
attristé, presque autant comme ami de la
Russie que comme ami de la Finlande.
Je demeure convaincu que la politique
inaugurée, depuis quelques années, dans
le grand-duché est mauvaise pour l'em-
pire tout entier. Je sais que tel est le
sentiment de beaucoup de nos amis, en
Russie ; et lorsque nous nous permettons
d'élever la voix en faveur des opprimés
finlandais, nous pouvons nous vanter de
répondre au sentiment des plus nobles
et des plus clairvoyants d'entre les
Russes.

Certes la France n'a aucun droit d'in-
tervenir dans les affaires intérieures de
sa grande alliée; mais l'alliance ne sau-
rait nous contraindre à accepter tout ce
qui se fait à Pétersbourg ou à Moscou.
Peut-être même nous oblige-t-elle, plue
que par le passé, nous autres Français,
à exprimer publiquement notre opinion
sur certains actes de nos alliés, de peur,
en nous taisant, d'en paraître complices.

L'accueil enthousiaste fait à notre
président de la République, à Péters-
bourg, ne saurait empêcher à notre cons-
cience de parler. De ce qu'elle est devenue
l'alliée et l'amie de la Russie, la France
n'en doit pas moins rester, aux yeux du
monde, fidèle à la cause du droit dee
peuples. L'oublier, ce serait désappointer
nombre de nos amis de là-bas. Car je ne
crois pas utile de l'affirmer ici, lorsque
les Russes de toutes classes acclamèrent
dans la Perspective Newsky le représen-
tant de la République, leurs hourras ne
s'adressaient pas seulement àla personne
de M. Loubet, à notre armée et à notre
flotte , mais à la France libérale et aux
idées qu 'elle personnifie dans le monde.

Je sais plus d'un Russe qui a osé rêver
que l'action de l'alliance ne s'exercerait
pas seulement pour la paix de l'Europe
ou de l'Asie, mais aussi pour le bien du
peuple russe et de tous les peuples soumis

au sceptre du tsar, pour le développe-
ment pacifique de la liberté et de la tolé-
rance dans tout le vaste empire. C'est le
songe dont tout Russe se berce natureîle.
ment au chant de la « Marseillaise ». Et
si téméraires que semblent aux esprits à
courte vue de pareilles espérances, elles
ne sont pas entièrement chimériques.

Si l'alliance doit durer, elle finira par
agir dans le sens où s'est toujours exercé,
depuis un siècle, l'ascendant de là France
dans le sens de la liberté. Et c'est ainsi
peut-être surtout qu'elle servira la grande
cause de l'humanité et de la paix ; et
c'est pourquoi, au lieu de nous la repro-
cher, nos amis de Finlande ou de Pologne
auraient sans doute plus de raison de
s'en féliciter. Nous ne pouvons rien pour
eux, ni pour le peuple russe lui - même,
que par nos vœux et par nos exemples,
et aussi par la contagion de notre esprit
de liberté. J'ai foi, quatit à moi, qu 'à
cette salutaire contagion la Russie n 'é-
chappera pas toujours .

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le changement survenu

dans la température dépuis une semaine
a déjà réussi à dissiper bien des cràiritep.
il en est résulté tout d'abord une amélio-
ration sensible de l'état des cultures. Le.
fourrages ont encore énormément profité
de ces bonnes journées de chaleur et se
sont allongés. Dans notre région, où la
récolte commence cette semaine, les bon.
prés, bien entretenus donneront encore
une bonne récolte, les fourrages artifi-
ciels seront aussi relativement abondant.
et de bonne qualité. La vigne a fait un
progrès énorme en quelques jours et, en
général, toutes les récoltes ont bénéficié
du beau temps revenu.

La note de la situation est donc moine
sombre aujourd'hui que précédemment.
Il faut espérer qu'elle s'améliorera encore
avec la continuation d'une période plus
favorable.

VINS. — Les nouvelles du vignoble
sont meilleures. Les vignes qui n'ont
pas été'sérieuseme'nt gelées se présentent
sous un jour moins lamentable que pré-
cédemment et portent un nombre de rai-
sins inespéré qui se sont bien développés
depuis quelques jours.

Le mouvement de hausse produit par
les mauvais débuts de la campagne se
maintient, affirmé par le relèvement des
prix de vente au détail dans les cafés.
A Morges, les cafetiers ont fixé le prix
du 1900 à 70 cent et celui du 1901 à 60
cent, le litre. A Montreux également on
paie le vin de là dernière récoite 70 cent,
le litre à partir du 1er juin. Ce relève-
ment de prix est motivé par une hausse
de 3, 4 et même 5 centimes à là culture.

LAIT. — Aux dernières ventes qui ont
eu lieu dans le canton de Vàud les prix
se sont bien tenus. On a relevé les sui-
vants : 13,9 à DuïÙier ; 13,7 à Bursin-
Vinzel ; 13,1 à Vich ; 13,5 à Corcelles ;
13,9 au Lieu; 13,4 à Vullierens; 13,6 à
Penthaîaz ; 13,2 à Ghayanries-le-V eyron.

TOURTEAUX. — Les çffres de Marseille
en tourteaux disponibles sont relative-
ment basses actuellement, mais pour le
livrable sur le mois d'automne, on n'ob-
tient pas facilement des engagements,
parce qu'on prévoit pour cette époque
éloignée des prix plus élevés.

MAïS. — La tendance est en hausse à
Marseille. On fait Plata, juin - juillet,
13 fr. 25, toiles d'origine, réglé wagon
Marseille, Danube disponible, 13 fr. 25,
toile minoterie de 100 kilos.

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par __ rancis TESSON

Mourzouck colla l'œil à un étroit gui-
chet dissimulé dans l'épaisseur du bois
et, à la clarté de la lune, reconnut l'uni-
forme des janissaires.

— Saint-Prophète ! fit-il. Des soldats
en armes ! à cette heure ! en ce lieu ! Des
gardes de sa Hautesse!... que signifie!

Il se tourna vers les nègres :
— Attention, vous autres I commanda-

t-il _ voix basse. Apprêtez vos armes.
La main sur la détente et prête à faire

feu au premier signal. Doucement, mes
enfants ; doucement, point de bruit.
Inutile de donner l'éveil. Toi, Ali,
dresse l'échelle.

Ali, l'un des noirs, ramassa une échelle
de bois couchée dans l'herbe derrière un
cyprès et l'appliqua contre la porte.

— Bon ! dit Mourzouck. Et maintenant
examinons de plus près ce que font là
ces sacripants.

Il gravit les échelons, après s'être
débarrassé de sa lanterne que le demi-
jour lunaire rendait inutile.

C'était un brave farci de prudence.
Il eut soin de ne hasarder au-dessus

de la crête du mur que juste ce qui était
indispensable de sa précieuse personne
pour examiner, « de visu », à quelle

I' «production autorii .ee pour le. journaux
jyai.t un traité avec la Société des Gens deLettres.

besogne s'employaient au fond de la
ruelle cette troupe de visiteurs suspects.

Leur petit nombre l'ayant rassuré il
cria de sa voix suraiguë :

— Holà, soldats I Avancez à l'ordre.
Qui vous amène, et que voulez - vous
céans?

La foudre tombant sur nos ivrognes
n'aurait pas produit plus stupéfiant effet
que cette voix d'en haut qui les inter-
pellait.

— Allah nous soit en aide I souffla
celui qui paraissait mener la bande.
L'homme du mur, je le reconnais: c'est
le Eisslar-aga, le chef des noirs du sé-
rail; un bougre à qui il ne fait pas bon
de se frotter. Filons doux, camarades.
Mourzouck, du haut de son observatoire
réitéra sa demande :

— Point de subterfuge. Que cherchez-
vousî Répondez.

Les janissaires n'étaient pas hommes
à s'intimider aisément. Néanmoins, telle
était la réputation de sévérité de Mour™
zouck qu 'ils perdirent contenance. Leur
morgue ordinaire les abandonna.

— Parlerez-vous, drôles? insista l'eu-
nuque ; ou me forcerez - vous d'adresser
nne plainte à Kosrevv -pacha, votre aga?
Il saura bien, lui, tirer la chose au clair.

Le plus hardi de la bande expliqua :
— Patrouille de nuit. On explore le fau-

bourg à la poursuite d'un malfaiteur qui
s'est échappé.

— Suffit Votre malfaiteur n'est point
chez nous que je sache?

— Assurément non , seigneur.
— Rebroussez donc chemin, Messieurs

les gardes de Sa Hautesse. Et qu 'Allah
vous garde I

— Qu'Allah vous garde, seigneur
Kisslar. Dormez eu paix.

Et pour conserver à ses compagnons

l'apparence d'une troupe investie d'un
mandat régulier, le janissaire qui avait
parlementé avec Mourzouck commanda :

— Demi-tour ; pas accéléré : marche 1
Les soldats s'éloignèrent en rythmant

le pas.
Mourzouck les suivit longtemps d'un

œil de méfiance, et ne descendit de son
échelle que quan d il fut absolument cer-
tain qu'ils avaient disparu sans esprit de
retour.

Et, tout en dévalant les échelon,., il
se demandait :

— Ces chenapans, pour sûr, médi-
taient quelque mauvais coup.Mais lequel?
Pourquoi cette équipée nocturne, au fond
dc cette ruelle où personne ne passe?
Avec les janissaires, on doit s'attendre
à tout. Ouvrons l'œil.

Tandis qu'Ali recouchait l'échelle au
pied du mur, Mourzouck avait repris sa
lanterne.

— Ce n 'est rien, mes enfants, expliqua-
t-il aux eunuques noirs dont les prunelles
pétillantes de curiosité quémandaient un
renseignement: Fausse alerte : une pa-
trouille égarée que j 'ai remise en son
chemin. Ils sont partis ;nous allons faire
de même. Voici l'heure où notre maî-
tresse, l'auguste princesse Fathmé, va
descendre au jardin. Elle veut être seule
durant sa promenade du soir. L'ordre
est formel. Qu'il soit donc fait selon son
désir. Ayons sa volonté pour ' sacrée.
Rentrons. Et surtout, que personne ne
s'avise de mettre le pied dehors, tant que
la glorieuse princese n 'aura pas regagné
son odaliek... Est-ce compris ?

— Parfaitement, chef , la consigne est
de ronfler.

— Oui, mais pas pour longtemps. Dès
que l'auguste Fathmé aura quitté les
jardins, patrouille générale ; tout le

monde sous les armes : visite à fond des
pelouses, des bosquets et des murailles.
Ensuite, d'heure en heure,. rondes de
nuit par escouade, jusqu 'au chant du
coq. J'ai dit.

Plus d'une grimace accueillit cet ordre
de service inusité. Les eunuques étaient
plus soucieux de passer la nuit sur un
mœlleux divan qu 'à la belle étoile ; mais
ils se contentèrent d'en,grogner tout bas
entre leurs lèvres sans moustache et sans
barbe, tout en reprenant leur mélopée
nazillarde.

Jean de Rochevert les vit disparaître,
puis reparaître à plusieurs reprises entre
les interstices des feuillages ; puis le
bruit de leurs pas s'assourdit graduelle-
ment ; enfin le chant guerrier cessa de se
faire entendre. Mourzouck et ses eunu-
ques, après avoir contourné le palais,
remisaient au corps de garde leurs lan-
ternes, leurs fusils et leurs précieuses
personnes.

Alors seulement le vicomte s'étira de
dessous son abri de lauriers-roses.

Ce fut avec un réel sentiment de satis-
faction qu'il secoua jambes et bras qu 'une
immobilité prolongée menaçait d'en-
kyloser.

— Filons d'ici sans perdre un instant,
conclut-il : les janissaires sont loin et ne
songent probablement plus au giaour.
La rue est libre ; et l'échelle de ce brave
eunuque se trouve juste à point pour me
permettre d'escalader le mur sans dom-
mages pour mon haut de chausses. Qu 'il
me tarde de regagner le logis de Pallia-
kiros, mon hôte ; et de savoir ce qu 'est
devenu cet excellent Georges I Le cher
ami a-t-il réussi aussi bien que moi à se
tirer de la bagarre?
5 Mais Jean de Rochevert n 'était pas
encore au bout de ses surprises.

II

La porte du palais venait de s'ouvrir,
et sur le seuil, entre les délicates colon-
nettes byzantines qui encadraient l'em-
brasure, une femme se montra.

Deux esclaves noirs, deux muets, por-
tant des candélabres à septuple branche,
la précédaient à droite et à gauche, à
reculons.

Le reflet de ces quatorze flammes, qu a-
vivait l'air libre, l'enveloppait d'une
auréole.

Devant cette apparition inattendue,
Jean de Rochevert s'arrêta émerveillé.
Malgré l'éloignement, il lui était facile
de deviner, à la sveltesse et à l'élégance
de l'allure, que la femme était jeune, et
d'une beauté et d'une condition bien au-
dessus de l'ordinaire.

Et tout de suite, il présuma :
— C'est la princesse dont parlait l'eu-

nuque : c'est l'auguste Fathmé.
La figure voilée d'un hyachtnack de

blanche mousseline, la taille enserrée
d'un férédgé souple comme un réseau de
vapeur, elle marchait, ou mieux semblait
glisser dans le rayonnement de lumière,
telle qu'une de ces houris du paradis,
dont l'imagination des poètes orientaux
se plaît à célébrer les grâces idéales.

Jean de Rochevert la compara simple-
ment aux fées, aux fées charmeresses et
bienfaisantes de nos contes d'occident.

Et il ne songeait plus, 1 imprudent
giaour, à s'enfuir du jardin avec ou sans
échelle, ni à courir s'informer chez le
bon Palliakiro., son hôte, si l'ami Geor-
ges était mor t ou vivant.

Quitter ce lieu d'enchantemeut? Ahl
non, mille fois non , palsambleu 1

Immobile à l'abri d'un térébinthe, le
cœur battant et respirant à peine, de
toute l'avidité de ses yeux éblouis il re-
gardait-

Derrière la radieuse vision, d'autres
figures de femmes, sans voiles celles-là,
se profilaient dans la pénombre ; maie
combien moins attractives 1 Des sui-
vantes, de simples esclaves probable-
ment.

La princee fit un geste et dit aux por-
teurs de flambeaux :

— Rentrez.
Les deux muets se retirèrent.
Elles descendit alors les degrés de

marbre qui menaient au j ardin. Deux
de ses femmes la suivaient, portant sur
un plateau de vermeil la collation du
soir : le verre d'eau de neige, les sorbets
au citron, les pâtisseries sucrées, les con-
fitures de rose, et, miroitant ainsi qu 'un
soleil, le narghilé d'or à long tuyau de
maroquin, tout chargé de tombéki persaq
si doux à aspirer quand la fumée s'é-
chappe du bouquin d'ambre à travers la
fraîcheur de l'eau parfumée.

A l'extrémité d'une pelouse, non loin
de l'endroit où Jean de Rochevert se te-
nait caché, un kiosque de repos dressait
son toit léger aux bords relevés en cha-
peau chinois. Ses minces colonnettes
disparaissaient sous les enguirlandemeuts
des jasmins.

La princesse dit aux deux esclaves :
— Déposez la collation dans le kiosque

et retirez-vous.
— Mais, princesse...
Elle frappa du pied le sol.
— Laissez - moi. Je veux être seule.

J'ai soif de solitude.. J'ai poif de liberté.
Par une telle nuit charmante, qu'il est
doux d'errer sans témoin dans ce jardin
désert et de rê\rer en paix aux étoiles I

Le silence était si profond que l'har-
monie de la voix arrivait jusqu'à Jean.

Les deux suivantes s'éclipsèrent sans
oser insister davantage.

Et lentement d'un'pas tellement léger
qu'il froissait à peine le sable des allées,
la princesse Fathmée commença sa pro-
menade nocturne.

Se croyant ' seule, bien seule, elle s'é-
tait débarrassée de son' voile et avait
rejeté son férédgé, laissant à découvert
la souplesse de "sa taille et la Beauté de
son visage, tels que les avait créés la
main d'Allah1 ___ _ _  . _ . .___ _

Heureuse de respirer, d'être seule, de
se sentir libre, elle vaguait au hasard,
passant sans but des'sombres massifs de
lauriers et de inyrthes au verdoiement
des pelouses piquetées de rosiers dont
les fleurs épanouies exhalaient, comme
autant de câssoilettes, leurs effluves em-
baumés.

Pas un bruit discordant, pas un souffle
de vent dans Tair attiédi. Le. ciel, d'une
magnificence sereine, était si splendide-
ment clair que le sillon de la voie lactée
se fondait dans la blancheur ambiante : à
peine soupçonnait-on dan$. les profon-
deurs du firmament le scintillement des
étoiles.

La lune peu à peu montait au zénith.
Ses reflets vaporeux inondaient le jardin
de clartés d'une douceur infinie, accro-
chaient ça et là aux buissons des ruis-
sellements diamantés, et laissaient glisser
sur l'émeraude des gazons 
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AU PALAIS DES ROSES

OFFRES DE SERVICES

Un bon domestique, connaissant bien
les chevaux désire place pour tout de
suite. — S'adresser à S. Chappuis flls,
Cornaux.

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans, sachant bien coudre, cherche
place comme première femme de cham-
bre. S'adr. rue des Poteaux 5,

Deux honnêtes jeunes filles demandent
places, l'une comme cuisinière, l'autre
comme femme de chambre.

S'adresser à Louise Petit, St-Honoré 6,
au 3œe.

Gouvernante d éniants
Allemande

ayant de bons certificats, cherche
place. Offres sous chiffres K. 2019 Lz à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

V_i__ JEUNE FILLE
d'une bonne famille ayant appris la linge-
rie aimerait se placer dans une bonne fa-
mille ou dans un magasin. On désire un
bon traitement. S'informer du n° 51 au
bureau du journal.

Jeune fllle
cherche place pour le 1er juillet dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Marie
Holzer, Hôtel des Trois-Couronnes, Vevey.

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placierungsbureau, O, Sattel-
gasse 6, Bflle. Hc3045 Q

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

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. . ,

PLAGES DE DOMESTIQUES

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fllle de
toute moralité, pour s'aider an mé-
nage. S'adresser à M. ° Louis Cand, à
Corcelles.

ON DEMANDE
pour la. saison d'été une ;,,

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

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

Bureau de placement iî l, 3r^e, /i
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et Allés pour le ménage.

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

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

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.

APPRENTISSAGES

Un mar.cM-_ _ a_

diplAmé, cherche un jeune homme,
fort, en qualité d'apprenti on assu-
jetti. Conditions avantageuses.

S'informer du n° 54 au bureau du
journal.

MODES
Un premier magasin de modes cherche

une apprentie et une ouvrière mo-
distes. S'adresser à MIle Kuhn, à Baden,
Argovie.

APPRENTISSAGE
On demande un jeune homme libéré

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

Un jenne homme, ayant ter-
miné ses classes et possédant
nne belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans un
bureau de la ville comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n° 5766, Tille. 

MODES ~
Un magasin de modes demande tout

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

_—
PERDU OU TROUVÉ ,

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

Perdu, mardi soir, entre la route de; la
Gare-tramway-Place-Purry-tramway-Saint-
Nicolas, 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

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


