
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de St-Blaise
B-AJC1TS !DT7 XJ-A-C

ouverts dès lundi 9 juin courant.
Abonnements personnels pour la saison,

2 francs.
Un bain, 10 centimes.

Réduction de prix pour pensionnats.
S'adresser au magasin P. Virchaux.

Direction de Police.

CONCOURS
La commune de Boudry, met au

concours les travaux de: maçonnerie,
charpenterie, ferblanterie , menui-
aerle, serrurerie, appareillages
d'eau, platrerie et peinture, faisant
partie de la transformation de W.-fi ., avec
galeries d'accès, de l'hôtel de ville de
Boudry.

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

Les soumissions, sous plis cachetés, et
portant la suscription « Soumission pour
l'hôtel de ville » devront être déposées
en mains de M. Elie Gorgerat, prési-
de commune, jusqu'au vendredi 18 ct.
à 8 h. du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
ï EPAGNIER

On offre à vendre, de gré à gré, une
maison renfermant habitation, grange et
écurie, plus deux pièces de terre en
nature de champ et verger, situés à
Epagnier. S'adresser pour renseignements
à Ch. Dardel, notaire, à Saint-Biaise.

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Ponr le 34 juiii, a vendre
denx villas de 11 pièces olia-
r-mie avec véranda, foowlntiow
et jardin. Situation exception-
nelle. Tne magnifique.

S'adresser Boine 10.

Domaine de Montagne
A VENDEE

Le domaine du Grand Sommar-
tel, rière les communes des Ponts, de la
Sagne et du Locle, est exposé en vente.

Il contient en un mas 80 hect., 38 ares,
31 centiares (298 poses environ), dont
722,060 mètres carrés en pâturages,
54,840 » en forêts,
26,395 » en prés,

566 » en chéseaux,
ivec bâtiments sus assis et accessoires.

Les pâturages sont d'excellente qualité
at le sol forestier de bonne composition.

S'adresser pour visiter le domaine à
M. Roth, au Grand Sommartel, et pour
les conditions à M. Alph. Wavre, notaire,
i Neuchâtel, ou à M. A.-J. Robert, notaire,
lux Ponts-de-Martel.

A vendre, au Maujobia, un ter-
rain a bAtir de 972 mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin de dévestiture ;
Est et Ouest, hoirie Vielle ; Sud, chemin
les Ribaudes. S'adresser à l'Etude Wavre.

VENTES AUX ENCHÈRES

Encliùres_ie_ MoliiliBr
Pour cause de départ, M. Auguste

Glauque vendra par enchères publiques,
le mercredi 11 juin 1902, dès les 2 heu-
res après midi, chemin de la Carrière n° 9,
les objets suivants : plusieurs lits en bois
et en fer de 1 et 2 places, literie, 1 ca-
napé, 1 table de nuit, 2 tables carrées,
des chaises, 1 commode, 1 garderobe à
2 portes, 1 à une porte, 2 coffres , 1 buf-
fet de cuisine, 1 potager avec ses acces-
soires, batterie de cuisine, 1 couleuse,
des seilles, 1 corde à lessive, des bou-
teilles vides, 1 glacière et plusieurs autres
articles dont on supprime le détail.

Neuchâtel, le 5 juin 1902.
Greffe de Paix.

Vente m. Enchères
Lundi 9 juin 1902, dès les 9 heures

du matin, devant la Maison rouge, à
Champion, la masse en faillite de Joh.
Otter, mettra en enchères publiques la
récolte en foin de cette année d'environ
5 hectares divisés en 15 parcelles.

Cerlier, le 3 juin 1902.
Le préposé aux faillites,

BUBGI. 

VENTE DE BOIS
Samedi 14 Juin 1903, la commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans le haut de sa Montagne, les
bois suivants :

315 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 331,14 mètres cubes,

188 stères de sapin,
15 » de fuyard.

Rendez-vous à 8 '/s heures du matin,
au bas de la Montagne.

Boudry, le 5 juin 1902.
Conseil communal.

WO€MHH»0OO€KKHH>
! ENCHÈRES OE TABLEAUX J

! O n  

vendra, par vole d'enchères pnbliques , mardi Ss
10 jnin 1003, dès O henres du matin, rue dn Seyon, O
ancien magasin Meystre, des tableaux d'artiste» suisses X
et étrangers , entre antres de F. BURGER, dn profes- y|
senr STUCKELBERG, KA17FMA1VN, LAMBERT, BAR- T
BAR1NI, ROSÉ, TERNI, GUNZE7L, BAKAIAVIZE et Pi
ALOTT, etc. HT

On peut visiter lss tableaux dès aujourd'hui Û
Neuchâtel, le 3 juin 1902. X

Greffe de Paix. KJ
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Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Vendredi 18 juin 1903, dès 1
heure de l'après-midi, M. Alphonse
Weibel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques la récolte en foin et regain de
13 poses.

Rendez-vous des amateurs à Boude-
villiers.

Paiement: Saint-Martin 1903.
Boudevilliers, le 3 juin 1902.

Ernest GUYO T, notaire.

Commune de Boudevilliers

Mises ùvùm
Mardi JO juin 1903, 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, a 8 heures du matin.

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

Conseil communal.

Enchèpesjolilièpes
Vendredi 1» jnin 1003, A O h.

dn matin, au Plan Perret n° 3,
vis-A-vls de la gare dn funicu-
laire, M. le révérend John Best
exposera en vente publique la
majenre partie de son mobi-
lier. Savoir : plusieurs bons
lits, tables, glaces et miroirs,
tables de nuit, lavabos avec
garnitures , séchoirs, canapés,
commodes, étagères , chaises,
dressoir, cartel , tableau x et
cadres, bahut, paravents , gué-
ridons, jardinières , cache-pots ,
1 prie Bieu, 1 harmonium por-
tatif , 1 piano avec tabouret ,
rideaux, chaises pliantes osier,
beau milieu de salon, nn lot
tapis, nattes, plusieurs lino-
léums, garde-feu , vaisselle , ver-
rerie, fourneau de cnisine, ta-
ble de cnisine , batterie de
cuisine , aiguière , plateaux , si-
phon, ontils de jardin, 1 char
d'enfants, seilles, environ 50
bouteilles vin blanc Neuchâtel
et divers autres objets. *La
vente continuera l'après-midi
dès 2 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à, Oor_nsL\x__s

.Les héritiers de feu M. HENRI
TISSOT, ancien instituteur , et de
son épouse dame Adèle née Clottu,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, le LUNDI 9 JUIN 1903, dès
3 heures après midi, à l'ancien do-
micile du défunt, MAISON CliOTTC-
ROUIiET, à CORNAUX, les objets
mobiliers suivants :

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

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

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

Vente par voie (Mères palpes
pour casse de cassation de commerce

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

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

Neuchâtel, le 30 mai 1902.
Greffe de Paix.

Mises de foin
Le citoyen Jacob Jenny, propriétaire,

au Port d'Haulerive, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, mardi
IO juin 1902, dès S heures après
midi, la récolte en foin de 23 poses de
fortes terres, situées lieu dit aux Pois-
sines.

Rendez-vous des amateurs sous
Epagnier.

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

Enchères de fourrages
Mme veuve Alphonse Droz-Matthey, à

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

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

Rendez-vous à 8 henres du matin,
sons le grand peuplier, a Marin.

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

Rendez-vous à 8 heures dn matin,
devant l'HOtel communal, à Saint-
Biaise.

Pour Hauterive et Voens, le vendredi
IS juin 1902.

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

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

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

VENTE de RÉCOLTES
à Boudevilliers

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

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

Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES OE VENTE

Petit magasin bien situé à re-
mettre. Reprise : un millier de francs.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
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CHâySSoIlES i
i C. Bernard !
ï RUE OU BAIIi SilItf l
* (près du passage du tram)

- Immense assortiment en tous genres '

! 

GRAND CHOIX DE FANTAISIE ET FORMES NOUVELLES POUR LA SAISOS <
EN '

. SOULIERS & BOTTINES FINES j
Q pour Messieurs, Dames, Fillettes & Enfauts .

| BOTTINES & SOULIERS FORTS j
T pour Hommes, Femmes, Fillettes & Enfants \

jjj G-reind. a,ssortiz3CierLt I
0 DE (

PÂIT0IIH El TOI nus i
ï et à tous prix j
Q Spécialité de genres élégants et solides, cousus à la main et {* cousus trépointe, des principales maisons suisses et étrangères. .

B Crème jaune, brune, blanche et noire. |
Q Cirage noir, liquide, graisse, etc. j

j  ESCOMPTE 5 % j
X Se recommande, c. BERNARD. i

* OOOOO00004HM» • «_»«»«___-£»€_»«__»«_•«_»«__»«»«»«»•

FOUR CAUSE DB DÉPART
M. le consul Vuilie-Bille fera vendre, par voie d'enchères publiques, dans son do-

micile, Promenade-Noire 5, à Neuchâtel, jeudi 19 juin 1902, dès 9 heures dn
matin :

1° Un meuble de salon Louis XIII, velours frappé : 1 étagère, I car-
tonnier, 1 bureau.

2° Une chambre a manger Henri II, comprenant table, buffet de service,
12 chaises, 1 canapé-lit.

3° Chambres a coucher comprenant S lits complets, 3 lavabos,
6 chaises, 4 tables de nuit , 1 canapé, 1 fauteuil , 3 séchoirs.

En outre : 1 lit, 1 lavabo, 1 table, 2 lustres, 1 pendule montagnarde, 1 garni-
ture de cheminée, 1 machine à coudre , 1 guilare, 1 presse ù copier, 2 linoléums,
1 potager et accessoires, batterie de cuisine et autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 juin 1902. .
Grefl'e de paix.

fit and choix de Chapeaux garnis pour Daines
en tous genres et à tous prix

TOUJOURS -LES PLUS HAUTES NOUYEAUTÉS

Qfia&b tjour corser WW Ë̂ÈF È̂F È̂**̂  ̂
permettent 

la préparation
QJIÇZZ& pour corser 

g 
w aa W &jf «J| I d'une bonne et saine cui-

Tubes de Bouillon 1 ," W k a rî r*TB I sine. Ces trois spécialités
_ . . .  S k J B _en vL* A. *I I  surpassent en qualité tou-

| Fotages a la minute _____ _̂______ s__ _̂_ _̂___ _̂___ \__________§ tes les imitations, ce que
i chacun peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état
' frais , chez J. Stegmann-Bey, rue du Tertre 22.

*•_-¦__¦ ____________ _-___-M_-_-i mKÊGéÊ ^^ m̂ÊumÊÊ^^^^^^^mtm^^ m̂^^mmmÊKÊ ûtÊ ^̂
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En souscription jusqu'au 15 juillet *«¦§

Férié de Prix les Travaux de Bâtais hj
de M. Bezencenet, architecte e S S

NO U VELLE ÉDITION REVUE ET A UGMENTÉE «lo .*»
(Prix ordinaire, 4.50) flr. 3.50 H14549 L §J|'|

AGENDA DU BATIMENT 1903 |S
de M. BEZENCENET , architecte. — Fr. 1.10 *=__f*à*2

LÏBEAIRIE BENDA , LAUSANNE S g g
*_____ T-1

PLÏÏS D'HERNIE
"l /"*! AAA «f*» à celui qui , en se traitant d'après ma méthode, ayant
iwjWV'W -LJ- ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de Dr M. Reimanns, Valkenberg 241
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c , s. v. p). 09900B

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

Adresse : USI^E MARTI, Maladière -4

i 

Fabrique suisse

P EAUX GAZEUSES
Spécialité de limonades et siphons

Emile Cereghetti
5, riie -_Pleia.r3r , 5

NE U C H A TE L

TÉLÉPHONE 349

ê

FEDK III
Lanternes vénitiennes

"R A T T ION^

Bougies - Lampions
- SRASD CHOIX -

Ch. Petitpierre & Fils en Ville
WITDRE AUX FRAISES

de Lenzbourg
2iTo -va.velle Eécolte

An magasin H. BOUR QUIN
RUE J.-J. LALLEMAND

ATTENTIOHT"
Les Biscotiss Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique rue des Moulins 19. c. o.

Potager à vendre
Ou offre À vendre un potager

usagé, moyenne grandeur. S'a-
dresser a Alph. Baillot, agent
de droit, Neuchâtel.

<Â vendre
une grande glace, 184 cm. de haut sur
134 cm. de large, un grand tableau tissé
en soie, plusieurs casseroles en cuivre de
différentes grandeurs, et un flobert réparé
à neuf. S'adresser rue du Môle n° 1, au
8me étage.

PLUMES
J'expédie franco à domicile : Plumes

neuves à 75 cent., bonnes plumes de ca-
nard à 1 fr. 25, plumes légères de canard
à 1 fr. 50, demi duvet à 2 fr., très bonnes
plumes grises à 2 fr. 50 et 3 fr., plumes
blanches surf., à 3 fr. 50 et 4 fr. 50, plu-
mes duvet à 3 fr., plumes légères à 5, 6
et 7 fr. 50 le demi-kilo. Echantillons tout
de suile et franco. Ferd. Staub, Baar
(ct. Zoug). H 3900 Lz

Beurre de toseral
Tous les jours benrre centri-

fuge et beurre de Chasserai
tonjours frais. Confitures de
-Lcnxboiirg et Saxon. Chaud lait
de la montagne «le Diesse et de
Buttes, garanti l' R qualité, li-
vré matin et soir a domicile.
Crème fraîche tous les jours.
S'adresser a Ami .Lambelet, rue
St-Maurice.

BEAU CHOIX
de

GlAGES ET TABLEAUX
à prix très modérés

Spécialité de la redorur e île vieux cadres
Encadrements en tom genres

Se recommande,
__=. STT7DEB

St-Honoré 18.
A vendre 3 bois de lit à une personne,

2 buffels à deux portes, 2 buffets à une
porte et C tables avec tiroir. S'adresser à
Henri (lorl .er , entrepreneur de menuise-
rie, Corceiles. 

JAMES ATTINGER
Lifcrtlrii-PapUri* Ne achiUl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la paintnre,

la pyrogravure, la
photomimatnre et la sculpture

Confiserie - Pâtisserie
M, VUARMI

Tous les j ours

GLACES
A V-E-ST-D-RB

pour cause de départ, rlehe ameuble-
ment de salle 4 manger, meubles de
salon, piano, etc. pr FREY, Anet.

âdieo les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec

ce La Nozerette »
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

Succursale : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie, à Nancy.

A vendre à très bas prix une petite

tondeuse â gazon
et un grand potager à houille au ma-
gasin de fer Ed. Koch, Château 2. 

Bonne chèvre
prête au cabri, à- vendre. S'adresser n° 39,
Peseux.

TIR DE JARDIN
Très ero-Ctté

depuis 16 à 102 fr.

10 carabines d'occasion à 20 fr.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS - A CCESSOIRES

d PETITPÏlRRB & FILS
Neuchâtel

Magasin d'armes - Treille il

LE LOCLE (SUISSE )
Journellement, belles

ASPERGES D'ARGENTEUIL
à 80 cent, la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre neuvelles

à 40 cent, le kilo c.o
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue det Epancheurs, 8

lus « moli S molj
C» Tnlll* partie i domicile

m tUU fr. 8 — « —« 2 —
t» Feuille portée à domicile

hon de ville ou par la poite
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 EO 2 25

A l'étranger (Union postal e),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sas.
Changement d'adresse, 50 ct.

mc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosques, Ubr. Guyot , gare J. -S.,

par les porteurs et dans les diptts

m uigiuin u un m mm.
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Du canton : 1 1 S lignes. . . . . . . .  i , 60 et.
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Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum I tt.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct. > 2 fr,
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BUREATJ DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; an oas contraire.

Il n 'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?



Brasserie Helvétia
¦m.» n —_»¦ 

Oe soir et j  ours svLiva._n.ts

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe variété

^7LTOL^
IL.

Y OTTO
3 _Daio.es _____ ! -_MTessia-u.xs

AVIS AUX PROMENEURS
FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix , reconstruit à neuf , à 40 minutes de

la gare de Miientsc-heniler B.-ST,, belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Fionnes consommations et vins de premier choix.
0. 681 N. c. o. Venve GROSS-NOTZ.

AUGAFÉ SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tous les samedis
<3P3tt(3f3pi3gS'

Lord Kitchener n'a pas tardé k arri-
ver. Lee délégués se sont rendus eu
foule dans la grande tente marquise où
Jes délibérations avaient eu lieu. Après
avoir traversé la foule sans cérémonie,
lord Kitchener a adressé quelques paro-
les aux délégués.

Le commandant enr cbef commence
par féliciter ses auditeurs de leur belle
défense ; il n'y avait aucune honte pour
eux d'avoir succombé sous une force
numérique écrasante. S'il avait été des
leurs il serait fier d'avoir agi comme

On mande de Pretoria , 3 juin , au
« Times » :

Le chefs boers sont retournés hier ù
onze heures du matin à Vereeniging par
train spécial. Ils ont eu une courte
entrevue avec lord Kitchener et son
état-major, afin de prendre les disposi-
tions nécessaires pour que les délégués
puissent rejoindre les commandos, et
pour la capitulation ultérieure des bur-
ghers. Le camp de Vereeniging offrait
la plus grande animation.

eux.
Lord Kitchener leur souhaite la bien-

venue comme citoyens du grand empire,
et dit espérer qu'ils rempliront aussi
fidèlement leur devoir envers cet empire
et envers leur souverain qu'ils l'ont fait
envers leur ancienne patrie. Lord Kit-
chener exprime l'espoir que tous vou-
dront coopérer à la réorganisation du
pays et à l'œuvre de réconciliation :
l'orateur assure que l'attitude de l'An-
gleterre ne laissera rien à désirer dans
ce sens. _$ $

Un interprète a traduit phrase par
phrase le discours de lord Kitchener.

L'un des délégués boers répond que
tous sout satisfaits et honorés de voir au
milieu d'eux le commandant en chef dea
troapes du glorieux empire britannique
dans l'Afrique du Sud, et que, pour ce
qui est de la coopération future , l'atti-
tude des Boers ne laissera non plus rien
à désirer.

Lord Kitchener expose ensuite les dis-
positions relatives à. la capitulation.
Trois commissaires : le général Walter
Kitchener, dans le Transvaal occidental;
le général Bruce Hamilton, dans le
Transvaal oriental, et le général Elliot,
dans la colonie de l'Orange, recevront
les armes des Boers.

Après la reddition des armes, ceux
qui disposeront de moyens de transport
et qui seront désireux de le laire pour-
ront partir immédiatement pour leurs
fermes en emmenant leurs femmes et
leurs enfants. On leur donnera des vivres
en quantité suffisante pour dix jours et
ils pourront en demander davantage
lorsqu'ils en auront besoin. Ceux qui
ont une famille pourront demeurer dans
les camps.

Ceux qui n'ont ni bien ni famille n'y
seront pas autorisés ; il sera pourvu à
leurs besoins dans les lignes anglaises^

A cinq heures lord Kitchener part ; la
courtoisie dont il a fait preuve en faisant
cette visite, ainsi que son discours sim-
ple et avisé, ont sans doute impressionné
favorablement les délégués. On se mon-
tre également très sensible à la conces-
sion personnelle qui consiste à permettre
aux membres des anciens gouvernements
et aux principaux chefs militaires de
conserver leurs armes.

Eu attendant, les chefs boers avaient
répandu à profusion dans le camp des
circulaires imprimées, dont l'une conte-
nai t une version hollandaise des condi-
tions de paix. Une autre circulaire ex-
pose les motifs qui ont poussé les Boers
à accepter à contre-cœur les conditions
de l'Angleterre ; cette circulaire fait con-
naître, en outre, le traitement qui sera
accordé, selon les déclarations faite* aux
chefs boers et aux rebelles qui se seront
rendus.

Il faut signaler encore une lettre d'a-
dieux adressée par Schalk Burger et
Louis Botha aux burghers transvaaliens.
Cette lettre remercie les burghers des
sacrifices héroïques consentis pour la
cause du droit et de la liberté ; leur fait
observer qu 'ils doivent se disposer & di-
riger à l'avenir tous leurs efforts vers
les intérêts sociaux et moraux de leur
nationalité, et termine en les engageant
à garder une attitude calme et pacifique
sous le nouveau régime en lui réserrant
la même obéissance et le même respect
dont ils avaient fait preuve vis-à-vis de
l'ancien régime.

Un peu après 5 heures, les délégués
se réunissent le long des trains disposés
près du camp ; cependant, en raison d'é-
ventualités imprévues, le départ est re-
tardé de deux ou trois heures.

Il fait froid dans la nuit; on allume
des feux autour desquels des groupes se
composant de délégués boers et de sol-
dats anglais font cercle. C'est là une
scène bizarre et pittoresque qui marque
la fin de la grande guerre. Dans quel-
ques-uns des groupes on entonne des
chansons et l'impression est assez étrange
que celle qu'on ressent à entendre chan-
ter en chœur par des Boers et des soldats
écossais les vieux airs traditionnels des
highlanders. Pendant ce temps, les com-
mandants boers et les officiers anglais
que le hasard a réunis à l'occasion de la
conférence, échangent leurs autographes.

Le train des Orangistes s'ébranle le
premier, au milieu des acclamations
assourdissantes de leurs anciens alliés.
Les délégués qui ont quitté le train pen-
dant la nuit et la matinée suivante, à
divers endroits, doivent rejoindre au-
jourd 'hui leurs commandos respectifs
pour en surveiller la redditien. On es-
time qu'il est peu probable qu'aucun des
commandos fasse quelque difficulté.
Dans le cas contraire, les autres com-
mandos aideront, selon toutes probabili-
tés, à obliger les récalcitrants à se
rendre.

Â VEREENIGING
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Arrivages journ aliers de belles

PER CHE S
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Palées - Brochets1 
Au magasin de Comestibles

SE INET FILS
Rue des Epancheurs , 8

"Rôties Hollandaises
AU MALT

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

Le soussigné offre , aveo engagement
de 5 jours :

Benrre frais et Un eentr i l'âge,
ponr table, a 2.55.

Benrre frai», 1" qualité, pour
cuisine, a 2.20.

Franco NenehAtel et environs.
Produit garanti naturel , en corbeilles

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

Payement contre remboursement.

Ginseppe FDGHS, Magadioo
(canton du Tessin)

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

Gares EMILE SCHIFFER
SAIKT-BLAISE

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

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

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

Anémie. pAIes couleurs,
Pertes blanches, H 2891 X
Neurasthénie,

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

MARTIALINE GOUCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne présentant aucun des '
inconvénients des préparations similaires, j
Recommandé par de hautes sommités !
médicales. — Prix, 4 fr. 75 le flacon. — |
Paris, Vée, pharmacien, 24, rue Vieille- '
du-Temple. Neuchâtel, pharmacie Dardel.
"BIJOUTERIE h———rr~

HORLOGERIE iîï^iTS?
ORFÈVRERIE JBlHJApi k Cit.

Bat» ehoil bu ton la genra Fondé» en 1838.

JX JOBIN'
Sv-_ee«M*u2

liaison dn Grand Hôtel da TUM

I NEUÔHArTEL
A vendre un

-FOT-â-O-EH
en bon état. S'adresser rue de l'Hôpital H,
au 1er étage.

PÉPIKIÈKES
de la

COTE ¦ D'OR
près de Nuits, Saint-Georges, livrent de
vrais Bourgogne, depuis 90 fr. la
pièce et 50 fr. la feuillette, ainsi que des
marcs purs. S'adresser à J. Bralehet,
rue Saint-Honoré 8, à Neuchâlel. — À la
même adresse huile d'olive vierge, depuis
1 fr. 50 le kilo, provenant de Sénas près
Nice.

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

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ARTHUR MA TTHEY

3.JTB DU GSYOH
«n face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres

«>ri'£«rrerle métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie orgeat.

AXiTJ A.rKTCEB
SftruUoi. — Fris modéré» — Réps^ttosa

~XvE]¥i>»œ
un grand lavabo et une machine
Singer peu usagée. S'adresser faubourg
du Lac 21 , an 1er étage. 

Véritable thé de Ghino
Importation directe par paquets de

125 gr., à 90 cent.
Pour être convaincu de l'excellence de

ce thé ultra économique, il suffit d'en
faire l'essai.

Au dépôt de broderies, rue Pourtalès 2,
1" étage.

I 

INCROYABLE !
Le meilleur remède ponr avoir

beaucoup «le cheveux
contre la chute des chevenx

et contre les pellicules.

SUCCÈS GARANTI !
Prix par flacon de 150 grammes .-

3 FK^-OiTCS
Franco contre remboursement.
S'adresser à M. H. Schwartz,

Hammerstrasse 9G, Baie. — Seul
fabricant. 0 9844 B

Macliine j i écrire
On ofl're à vendre une bonne machino

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

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

SOXEEIES
Nouveautés pour l'été, soie lavable,

noire, etc.
Coupons pour blouses, depuis 7.50.

Rue du Ti-èsor 11. 

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

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

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

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

photographie et la photopeintnre.

Rue in Trésor 11, entresol
Dépôt des dames Bonnet & Furet, h

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

SABUFACTUflE S COflBiERCE
D3

QRÂ 8D M BEA U CBOIX.
poil? la venta st !a location

SÏÀÔASÏK X.-S3 FÏ.133 «ït A ï4B
et le mieux assorti du canton

n«J felsiès nM 9 s! 11, \" ifiSe

?îïS ;ae4*!f4ï. — f Milites dt paissent .

Se recommande,

BUGO-S. .JACOB!
X<T-H!TTOS3:-_<ab.1'3£!ZL.

SO
JLIlîITJE =_

Elégance, forme rationnelle
et bas prix ont valu partout
un rapide écoulement à mes

chaussures.
Souliers de travail, forts, ferrés,

n»' 40-48 Fr. 6 —
Souliers â lacets, hommes, cro-

chets, solides, ferrés, n°" 40-47. » 8.—
Souliers à lacets, hommes, pour

le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et élég., n°" 40-47. » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés,
n°» 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, pr
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, n°» 30-42. » 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
fortes, n08 30-42 , 6.50

Bottines à élastiques pour dames,
pour le dimanche, beau travail ,
solide, n°" 36-42 > 6.80

Souliers pour garçons et filles, so-
lides, n°» 26-35 . . Fr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en

tous genres. Demandez catalogue riche-
ment illustré, envoyé gratis et franco. De
nombreuses attestations du pays et de
l'étranger, qui sont à la disposition de
chacun, s'expriment de la façon la plus
élogieuse quant à la réalité do mes ser-
vices.

Envoi contre remboursement. — Echange
immédiat franco. H 1057 J

H. Bruhloiaim-Haggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

VÉLOS
CYCLISTES, n'achetez pas de vélos sans

avoir consulté le riche catalogue des cé-
lèbres cycles « COLOMBE & EXCELSIOR» .
Prix exceptionnels. 10,000 pièces ven-
dues en 1901. Bicyclettes garanties une
année sur facture. Catalogue gratis. —
Représentant pour la Suisse : Lonis
INCHY, Payerne. H 1900 L

Ge n'est que la
9-3-T' sïg-33.a,t-u.re seule ^P9

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C ie , Zurich

[maïqas déposée : 2 mineurs)
Il ranime la peau .- détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
UU. Bauler Bourgeois, Jordan, Oueb-
hardt. Donner, pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; et 0. Bnbseànslii, à Boudry.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JOJJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
m̂mWÊKmWÊm m̂ m̂WmMmWÊmm m̂WmmWÊmWBmWl

AVIS DIVERS

j f%tean-S«lon HELVÉTIE

DIMANCHE 8 JUIN 1903
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

CONC ISE
Fête de l'Abbaye

AIJLBIR.
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
-RETOXiK

Départ de Concise 0 h. 20 soit-
Passage à Chez-le-Bart G h. 55

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

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

d'nn excellent débarcadère.

.FRISE IDES -FX-i-A-C-ES
(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 » 0.00

.LA DIRECTION.

PlilSlilliTIl »Wl3ili(Pt«iiil 1
A remettre un pensionnat de jeunes

filles existant à Neuchâtel depuis vingt
ans environ. Reprise à de faciles condi-
tions. S'adresser case postale 2056. 

DIMANCHE 8 JUIN

BAL PUBLIC
à, 3_3.n_.gres

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

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
avant les vacances de 1902
pour tous genres de reliures.

WtT Ouvrage soigné jjM
IF1. !_____. -A. 3ST O- "

Ecluse 42
Escalier des Parcs

Graveur - Bécoupeur
sur métaux et bois. Plaques de portes et
mausolées, ct toutes classes de chablons.

PB0FES5EUR
anglais

désire recevoir chez lui quelques étran-
gers souhaitant se perfectionner dans sa
langue. — Echange de renseignements.

S'adresser : Professeur Hendall. The
Elms. Grove Road. Southsea. England.
Southsea se trouve vis-à-vis de Spithead
où aura lieu le grand spectacle naval
pour le couronnement du roi, le 28 ju in.

Séj our iltr Pension
Dès à présent on prendrait en pension,

pour l'été, personnes désirant changer
d'air et se reposer. Chambres conforta-
bles et bonne pension au prix de 2 fr. 50
par jour. S'adresser à M. Gustave Girar-
dier, Montezillon. co

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à l'emporté

Brasserie Helvétia
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 , a
Montmollin , ou M. Alfred Perrin, La
Tourne.

fc^g COURS
Wt&̂  de natation

» 

La S. N. S. organise un cours
de natation, sous la direction de
MM. Richème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

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

pas partie de la S. N. N.
. S'inscrire au plus vite chez M.
Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique,
M. Savoie-Petitpierre.

¦»€»•€>•«_»•€»••€»•«___-•€»•«»«
¥ Monsieur et Madame E. WID- 5
_\ MANN, à Corceiles, ont l'honneur __
U d'annoncer à leurs amis et connais- j |
A sances l'heureuse naissance de leur n
X petite fllle é
$ SfATHILD-E-CÉCI-L-E $
X Corceiles, le 6 juin 1902. X

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

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

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

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.

SOUMISSION
F6te Cantonale de Gymnastique

A. -NECrCJ-HA.TTJfc:^
Les personnes désirant soumissionner ponr la fourniture de la viande

et dn 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.

Constitution d'un Parti Socialiste
A. NETJTGJE-a: Ĵ TEIL.

Un comité s'est fondé pour constituer dans notre ville une section du parti
socialiste suisse. — Les citoyens sympathiques à cette idée et socialistes convaincus
qui désireraient être convoqués à l'assemblée générale de constitution, laquelle aura
lieu très prochainement, sont priés de bien vouloir en informer M. Emile Neuhaus,
député, président du

COMITÉ «'INITIATIVE.

C*i 
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Hête! du Sentier des Berges
Ch. BOURQUIN. tenancier

TÉLÉPHONE
Séjour de montagne. — Diners depuis fr. 1.50. — Restauration à toute heure.

Vins de lor choix, —r Cuisine soignée. — Truites de l'Areuse.

Rond-Point - Derrière l'Académie
E_>iim.snaicla.e & J Txx ixx  XQO.2

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique

FANFARE ITALIENNE
avec le bienveillant concours de

L'HAHMONIE »B3 NEUCHATEL
et de la Société fédérale de gymnastique

LES AMI S GYM NASTES
0-u.TrertTa.r e cLe la Fête : 1 lie-vire

Jenx divers - Répartition de pains «le ancre an jen tle» O quilles.

8 HEÏÏHE8 DX7 BOIB

GRAND CONCERT- iLLUMIlATION
.F̂ exiac d'artifice

KM* 

Consommations de premier choix et grande cantine desservie
par la Société.

INVITATION CORDIALE A TOUS
BV* En cas de mauvais temps, la fê te  sera renvoyée de huit jours ""fM

ZEEôtel-^GXisiorL _Bea,u.-Séjo-,j ._r
LIONIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt. — Diner depuis 1 fr. 50. — Prix
réduits en juin et septembre. — Téléphone. H. 1263 N.

E-vag-. TT7_fcTOP.

Saint-Biaise

RESTAURANTIEAN-LOUIS
Avec la saison et aussi longtemps quo la pèche le permettra Jean-Louis

rappelle aux amateurs sa spécialité de

DflT FRITTXRE ~*Vf|
^--------------- ¦_______-_-_-M.

Vins réputés du Clos Jean-Louis, rouges et blancs
Excellente bière de la Brasserie Mùller , de I'Evole. — Vin !x l'emporté, blanc

et rouge garanti naturel , a 50 centimes le litre.
i SE RECOMMANDE,
I E<a..-__A_."' SANDOZ
I Restaurateur et Pêcheur.

VITICULTEURS
Les viticulteurs sont informés que

lundi 9 courant, à 11 heures du ma-
tin , à l'Ecole de viticulture d'Auver-
nier, il sera procédé à des essais de
sulfatage avec l'appareil pulvérisateur
1*Automatic, par M. A. Barde, de Ge-
nève. — Toutes les personnes que ces
essais pourraient intéresser sont priées
de s'y rencontrer.

Biloipe du Dimancbe
Bercles S

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

Ecole-Chapelle ûe Fiante
Vingt-deuxième année

Ecolo da dimanche : 9 henres dn matin ,
Réonion religieuse : 8 henres dn soir.

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

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

Calé de Tempérance saigné
Rue du Seyon, 19

Thé , café, chocolat, à toute heure
A. CHERVET-JOHANN

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

PENSION
6 jeunes gens cherchent une bonne pen-

sion bourgeoise. Ecrire casier postal 2634.

Café Beignets - Restaurant économique
RUE DES POTEAUX

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

On se recommande.

(Attention !
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.

Séj o-a-r d-'Bté
Pension et chambres pour familles dé-

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

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

Café-Eestanrant
J. DESCHAHP8-HAIIERT

VALANGIN
(.RoTite d.e BoMcLe-villiers)

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

jeu de quilles entièrement couvert

0B1IDE VAUQUILLE
Valeur exposée : 200 francs

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

Se recommande.

Le j eune homme est placé
Merci aux 50 concurrents !

G. INGOLD-K UPFER ,
Herzogenbuchsee.
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CONVOCATIONS HYIS DE SOCIÉTÉS

«RINHLilDIE
En se référant au compte-rendu qui a

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

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

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

Société de Tempérance île la

Croix "p Bleue

ËPOÛE 6R0UPE
présidée par M. le pasteur Durand

DIMANCHE S JUIN, & 2 */4 heures

S'il fait beau, Esplanade du Château de
Boudry ; au cas contraire, Salle de Tem-
pérance de Boudry.

La fanfare prêtera son concours.



Espagne

I Le banquet offert à. M. Ganalejas a eu
Heu mercredi. Parmi les convives on
remarquait 59 députés et sénateurs. A
l'heure des toasts, M. Ganalejas a expliqué
la vraie signification du banquet 11 s'est
plaint d'être considéré comme l'adver-
saire de M. Sagasta et de la monarchie.

« C'est inexact, dit-il, je suis l'ami de
M. Sagasta et je l'ai prouvé par mon
silence lors des dernières guerres, quand
j 'aurais pu conquérie la popularité en
disant toute la vérité au pays. Je n'ai
pas changé et j 'ai toujours défendu le
même progi amme: «J'arriverai , je ver-
rai, je vaincrai ».

Je veux que l'Espagne soit une nation
contemporaine et non un peuple du dix-
huitième siècle. L'Espagne est malade ;
le parti libéral doit lui venir en aide;
mais, s'il ne le faisait pas, je crierais :
« A bas le parti libéral 1 » Avant d'être
les partisans de M. Sagasta, nous som-
mes Espagnols. M. Sagasta et la mo-
narchie peuvent périr, mais non l'Es-
pagne ».

Dans l'avenir, l'orateur voit deax
partis en lutte: l'un libéral, l'autre réac-
tionnaire. Nous combattrons ce dernier,
ajoute M, Ganalejas, et il termine en
portant un toast à l'Espagne.

Chine

p; Un édit de l'impératrice - douairière
dégrade un grand nombre de fonction-
naires du Tschili qui ne s'opposaient pas
à la rébellion. L'impératrice a rejeté les
protestations écrites de plusieurs cen-
seurs contre le massacre des gens inoffen-
sifs par les troupes au cours de la répres-
sion de la révolte.

Etats-unis

Il semble incontestablement établi que
les troupes américaines se sont livrées,
aux Philippines, à d'inexcusables cruau-
tés, entre autres à celle de la « watersure».
On sait que le major Waller et le général
Smith ont été traduits en conseil de
guerre, et qu'ils ont été acquittés par
leurs camarades. Il est vrai que le major
Waller, en Samar, n'a fait qu'exécuter
les ordres barbares de son^chef , le géné-
ral Smith, et qu'il se trouvait ainsi cou-
vert par ce dernier.

Le général Chaffee, commandant en
chef aux Philippines, vient d'exprimer,
par une lettre publique, son regret de ce
double acquittement; il censure le ver-
dict du conseil de guerre composé de
nés subordonnés. Il croit, par conséquent,
qu 'on n'est pas traître à son pays pour
admettre que des juges militaires puis-
sent se tromper et même, dans le cas
particulier, errer volontairement.

La lettre du général Ghaffee va certai-
nement jouer aux Etats - Unis, un rôle
politique d'une véritable importance.
Les faits publiés au sujet des cruautés
militaires commises aux Philippines ont
grandement ému l'opinion publique, qui
réclame la lumière, aussi crue et com-
plète qu'elle se pourra obtenir par une
enquête impartiale. Aussi certains cor-
respondants affirment-ils que, dans la
campagne électorale qui s'ouvre en vue
des élections au Congrès de cet automne,
l'opposition démocratique fera, des faits
plus haut signalés, et trop longtemps
voilés par le silence indulgent du minis-
tère de la guerre, une des principales
« planches » de sa « plate - forme ».

Venezuela
Le général Salas, commandant l'armée

du Venezuela, a été battu par les révoltés
qui se sont emparés de Bolivar et ont
pris 2000 fusils et 500 cartouches.

NOUVELLES POLITIQUES

Affaire Humbert
Un journal parisien, le « Français »

parle de la Rente viagère — la mac hine
il escroquerie imaginée par Mme Hum-
bert — et examine à ce propos la res-
ponsabilité des notaires. Il fait la propo-
sition qu'on va lire :

*I1 faut en finir avec 1 étrange inter-
prétation de la loi où se confinen t des
officiers ministériels qui ont été juste-
ment inventés pour que la loi f fit stricte-
ment respectée !

U faut en finir avec les singuliers
usages que meusieurs les notaires préten-
dent Imposer comme une jurisprudence,
en méconnaissant leur plus élémentaire
devoir.

Oui ou non, la loi, en ordonnant qu'ils
assistent à la fondation des sociétés,
qu'ils reçoivent les statuts et authenti-
quent les apports, a-t-elle entendu dire
qu'ils devaient s'assurer de la réalité des
fonds sociaux versés dans la caisse, en
même temps que de l'identité des per-
sonnes signataires de l'acte passé devant
eux *?

Ils ont quelquefois soutenu qu'une
telle obligation ne leur était pas imposée ;
mais chaque fois qu'ils ont osé, devant
les tribunaux, présenter cette thèse, ils
ont été désapprouvés et condamnés.

Alors, pourquoi les créanciers de la
Rente viagère, créanciers grugés grâce
a l'étiquette authentique et menteuse
que mettait sur les statuts le nom d'un
tabellion de Paris, M» Lanquest, ne se
retourneraient-ils pas aujourd'hui contre

la chambre des notaires et ne lui récla-
meraient-ils pas leur argent perdu *?

Est - ce l'intervention coûteuse des
hommes d'affaires qu'ils redoutent ?
Ont - ils quelque peine à se grouper?
Craignent - ils d'aggraver encore leurs
pertes en exposant de nouveaux frais?

Le <r Français » se met à leur disposi-
tion pour agir en leur nom, pour les
représenter, pour défendre jusqu'au bout
leurs droits.

A la plus grande escroquerie du siècle
une grande injustice menace de s'ajouter :
la presse ne doit pas le permettre, et si
les pouvoirs publics manquent à leur
devoir en n'obligeant pas ceux qui ont
fait le mal à le réparer, nous nous y
appliquerons, nous, de notre mieux.

Avis aux pauvres gens victimes de la
Rente viagère ! Qu'ils nous.confient leur
cause : nous la plaiderons ! »

m

m «

A la suite d'une décision qu 'il a prise
d'accord avec quelques membres de sa
famille, et avec quelques - uns de ses
amis, M« Lanquest qui, comme on le
sait, est le notaire en l'étude duquel fu-
rent signés et déposés les statuts de la
Rente viagère, a adressé à M. Donon,
président de la chambre des notaires de
Paris, une lettre dont voici le passage
essentiel :

«¦ Il résulte des premiers renseigne-
ments qui vous ont été fournis par le
syndic de la faillite que l'excédent du
passif sur l'actif de la Rente viagère
pourra s'élever jusqu 'à 3,700,000 francs,
et que ce déficit met en péril le service
des rentes Viagères créées par la société
en échange des capitaux qui lui ont été
versés.

Des parents et amis dévoués m'ont,
depuis hier, mis en mesure de fournir ,
d'ici au la du courant, et dans son in-
tégralité si c'est nécessaire, la somme
indiquée par le syndic, ce qui me permet
de ne pas accepter de mes confrères le
sacrifice personnel que vous m'avez offert
en leur nom ».

Le passif de la Rente viagère s'élève
à 15 millions; des privilèges hypothé-
caires garantiraient 9 millions et 6 mil-
lions forment les dettes chirographaires.

L'actif afférent à ces dettes se compose
de divers éléments dont la réalisation
peut donner au syndic de la faillite
environ 2,300,000 francs. Avec les
3,700,000 francs donnés par Me Lan-
quest, ce passif se trouve intégralement
couvert , et les 15 millions de la Rente
viagère seraient ainsi reconstitués.

Un trou à la lune. — Le président de
l'association ouvrière allemande socia-
liste dés ouvriers du cuir vient de dis-
paraître en emportant une somme de
30,000 marks de la caisse du parti et
des chèques d'une valeur de 25,000
marks.

L'allemand en Hongrie . — Sur la
proposition de tous les directeurs d'écoles
la langue allemande ne sera plus en-
seignée à partir de la prochaine année
scolaire dans les écoles primaires de
Buda-Pest.

Les bienfaits des trusts. — On mande
de New - York au « Berliner Tagblatt »
que de pénibles incidents provoqués par
le changement de prix de la viande ont
eu lieu à Chicago. La police a dû faire
usage de ses revolvers ; 150 personnes
ont été blessées et on a dû lever des
troupes. La viande manque toujours
davantage.

Un nouveau canon Krupp. — La
» Staatsburger Zeitung » assure que la
maison Krupp a construit un canon nou-
veau modèle dont les projectiles ont une
force de pénétration telle qu'ils perforent
les meilleures plaques blindées cons-
truites par la maison Krupp elle-même.

L'empereur aurait déjà examiné le
nouveau canon et l'aurait trouvé mer-
veilleux. Il a imposé à la maison Krupp
de réserver le monopole de son nouvel
engin à l'année allemande.

Syndicats des Etats-Unis. — Le fa-
meux trust de la boucherie est virtuelle-
ment dissout, grâce ù l'intervention de
l'attorney-général, qui a rendu les com-
binaisons de ce syndicat impopulaire
impossibles. Ses organisateurs auraient
fait passer au Mexique des papiers com-
promettants pour les soustraire aux in-
vestigations de la justice.

En revanche, un nouvea u trust vient
de se constituer dans le New-Jersey pour
monopoliser tout le tabac aux Etats-Unis
et à Cuba.

D'autre part , on a annoncé que la ligne
anglaise de navigation « Cunard Line »
serait le centre d'un nouveau syndicat
rival du fameux trust de l'Océan organisé
par M. Pierpont - Morgan. Ce dernier
viendrait d'offrir à cette compagnie
de lui acheter toute sa flotte pour
262,500,000 francs.

La compagnie s'est adressée au gou-
vernement britannique pour en obtenir
des subventions et des avantages suffi-
sants pour lui permettre de repousser
l'offre alléchante du syndicat américain,
sans sacrifier les intérêts des action-
naires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CONSEIL NATIONAL. — Subvention à
l'école primaire. M. Curti rapporte. Il
fait l'historique du texte constitutionnel,
exprimant l'espoir qu'il ralliera le Con-
seil communal unanime comme il a rallié
tous les membres de la commission. —
M. Gobât rapporte en français dans le
même sens.

M. Schobinger prend la parole pour
déclarer que le groupe conservateur peut
accepter le texte de la commission. —
M. de Meuron dit que si la minorité de
la commission a pu se rallier au texte
proposé c'est parce qu'il a été donné
satisfaction aux deux exigences qu'elle
avait formulées en décembre. Cependant
elle fait au sujet de la portée financière
du projet qu'elle reprendra lorsqu'on
fixera la contribution de la Confédéra-
tion.

M. le conseiller fédéral Ruchet dit que
la marche de la discussion le dispense
d'exposer de nouveau la question. Le
Conseil fédéral constate avec satisfaction
que l'accord a pu se faire dans un esprit
d'entente et de conciliation. Il y voit un
heureux présage pour l'avenir.

La discussion est close. La proposition
de la commission n'étant pas combattue
est réputée adoptée.

Berne, le 6 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil con-

tinue l'examen du tarif douanier. Au
chapitre légumes, les postes 39 à 43 sont
adoptés suivant les décisions du Conseil
national. Aux denrées coloniales, café
brut, le droit de fr. 2 l'emporte. Le Con-
seil national avait exempté de tout droit
les fèves de cacao. La commission pro-
pose fr. 1, Après discussion entre MM.
Berthoud , Python , Scherrer, l'exemption
fait 18 voix contre 18 ; le président dé-
partage en faveur d'un droit de f r. 1. A
la rubrique 68 (miel), la majorité de la
commission maintient un droit de fr. 50.
Après discussion le Conseil abaisse ce
droit à fr. 35.

Le droit sur les conserves de fruits est
maintenu à 60 fr. , le droit sur les con-
fiseries et sucreries est réduit de 60 à
50 fr. Pour les tabacs, la commission
propose une majoration sur toute la
ligne. M. Hauser dit que plus l'on frap-
pera les cigares et les cigarettes, plus on
favorisera la contrebande. Il propose les
droits suivants : carottes et andouilles
pour la fabrication du tabac à priser,
60 fr. ; tabac à fumer , à priser et à
mâcher, 75 fr; ; cigares et cigarettes,
200 fr. Par 18 voix contre 17 le droit de
60 fr. sur les carottes et andouilles est
adopté. Adopté aussi le droit de 75 fr.
pour tabac à fumer, priser, etc. Par 29
voix contre 9, le droit de 200 fr. sur les
cigares et cigarettes est adopté en oppo-
sition au droit de 250 fr. proposé par la
commission.

Au numéro 116, engrais chimiques, la
commission propose de revenir au droit
de 30 centimes, qui a été réduit à 20
centimes par le Conseil national. MM.
Python et Deucher appuient cette propo-
sition, qui est combattue par M. Millier
(Schaffhouse). Au vote, le droit de 30
centimes est adopté par 29 voix.

Le chapitre des cuirs est voté sans mo-
difications importantes.

On passe au chapitre « bois », dont
les numéros 214 à 236 sont adoptés sans
opposition.

Le numéro 237, boîtes pour allumet-
tes, est scindé en boîtes non recouvertes
en papier et boîtes recouvertes en papier.
Le droit sur la première catégorie est
fixé à 8 fr., sur la seconde à 16 fr.

On se souvient que le Conseil national
avait fixé un droit uniforme de 2 fr.,
contrairement au projet du Conseil fé-
déral, qui proposait 8 fr.

Les articles suivants, jusqu'au numéro
252, sont liquidés, et la suite de la dis-
cussion renvoyée à une séance de relevée.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a discuté
vendredi matin la demande d'envoi de
troupe pour renforcer la police faite par
la municipalité de Bienne. Des rapports
rassurants étant parvenus, le Conseil
d'Etat a estimé qu'il pouvait se dis-
penser de recourir à cette mesure, une
grande partie des grévistes étant d'ail-
leurs partis.

Le travail n'avait encore repris nulle
part hier après midi.

ZURICH. — L'arrivée à Zurich de M.
Naville n'a plus eu le résultat bienfaisant
qu'on en espérait, la direction de la mai.
son Escher, Wyss et Cie persistant à
refuser le renvoi du chef d'exploitation.
Les ouvriers ont décidé jeudi soir de
continuer la grève. Les travaux sont
complètement arrêtés. Les chefs d'ateliers
et les contremaîtres prennent part au
mouvement. L'irritation est grande.

— Dimanche, une fillette jouait sur le
quai Uto, à Zurich. Tout à coup, à la
suite d'un faux mouvement, elle tomba
dans le lac, très profond à cet endroit.
Un garçonnet de 12 ans, Ernest Kubler,
qui avait assisté de loin à cette scène
tragique, accourt et, [sans hésiter, se
jette l'eau. Après bien des efforts, le
brave garçon parvint à retirer de l'eau
la jeune fllle et à la ramener encore vi-
rante sur la rive.

URI. — Un homme qui ne doit guère
avoir de loisirs, c'est M. Furrer, à Sile-
nen. M. Furrer, dit la « Gothard-Post »,
est député au Conseil des Etats, membre
du gouvernement d'Uri, directeur de la
police cantonale, officier d'état civil,
président du conseil communal et du
conseil ecclésiastique de Silenen, bura-
liste postal, facteur et commandant des
pompiers.

— Il y avait quelque temps déjà
que l'on n'entendait plus parler d'acci-
dents dus au pétrole et les journalistes
commençaient à se féliciter , des heureux
résultats de la vigoureuse campagne
menée par eux contre l'emploi abusif du
dangereux liquide. Hélas, il leur faut
déchanter. Un nouveau drame du pétrole,
qui a coûté deux vies humaines, vient
de se dérouler à Gurtnellen, village ura-
nais de la paroisse de Silenen.

Ça se passait vendredi dernier. Mme
Anna Fluckiger, désireuse d'activer son
feu , y versa le contenu d'une burette de
pétrole. Explosion, gerbes de flammes.
Mme Fluckiger est entourée de feu et
tandis qu'elle se tord dans d'affreuses
souffrances, les flammes gagnent la pous-
sette, où repose paisiblement un bébé de
neuf mois...

Aux cris poussés par les malheureux ,
des voisins finissent par arriver. Mais il
était trop tard déjà. Transportés à l'hô-
pital d'Altorf , la mère y a succombé
quelques heures plus tard et son enfant
le lendemain.

Quand donc ces dames se décideront-
elles à comprendre que le pétrole ne doit
jamais, sous aucun prétexte, entrer en
contact direct avec le feu? Il semble
pourtant que cette règle n 'est pas très
compliquée.

VAUD. — Une incendie qui a éclaté
vendredi matin , un peu après deux heu-
res, a complètement détruit, au bas du
village de Pully, la maison d'habitation
avec dépendances, de M. Louis Moimnoz.
Le bétail et une bonne partie du mobilier
ont été sauvé. L'immeuble incendié fai-
sait partie d'un pâté de maisons pour
lesquelles on a éprouvé de vives crain-
tes, mais que de prompts secours ont
réussi à protéger.

L'incendie s'est déclaré très rapide-
ment. M. Louis Moënnoz était dans son
étable ; il veillait une vache. Il avait fait,
à 10 h., une tournée dans la maison sans
rien remarquer d'insolite. Quelques mi-
nutes après 2 heures, la chambre de son
domestique apparaissait tout en feu.
L'alarme fut aussitôt donnée et les se-
cours s'organisèrent.

Pully ne dispose pour lutter contre le
feu que l'eau de ses fontaines et une
vanne de Pierre Ozaire. On installe ac-
tuellement des hydrants pour l'eau du
Pays-d'Enhaut. Le feu était très violent,
on l'apercevait de loin. Vers 3 heures,
on fit appel aux pompes de Lausanne,
qui sont rapidement accourues. La cave
a pu être préservée. La toiture de plu-
sieurs maisons voisines a été endomma-
gée.

Quelques personnes attribuent le si-
nistre à la fermentation du foin nouveau.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Association démocratique libérale. —
Le comité central de l'association démo-
cratique libérale, en exécution d'une
décision prise par l'assemblée de délégués
du 2 mars dernier, a fixé au dimanche
6 juillet la célébration à Saint-Biaise de
la fête cantonale du parti libéral.

Geneveys-sur-Coffrane. — La commis-
sion'scolaire a décidé de fermer les écoles
pour quelques jours, plusieurs cas de
diphtérie et d'angine diphtérique s'étant
déclarés dans la localité.

CANTON DE NEUCHATEL

Sapeurs-pompiers. — L'inspection de
printemps du bataillon des sapeurs-pom-
piers sera passée cet après-midi à la
place Piaget. Elle sera suivie d'un exer-
cice-école par subdivision, du signale-
ment d'un incendie avec défense d'un
massif et du défilé, qui aura lieu à six
heures.

Courses scolaires. — Les élèves des
1res, 2mes, 3mes et 4mes classes pri-
maires de garçons sont allés hier à
Berne et au Gurtec.

Toutes les classes de jeunes filles y
comprises les classes spéciales et supé-
rieures partiront le mardi 10 juin pour
la Gruyère, par Berne, Bulle, Charmey,
Val-Sainte et La Berra. Retour à Neu-
châtel le 11 juin au soir.

Toutes les classes de garçons, sauf les
4mes et 5mes latines et les 3mes secon-
daires, partiront pour deux jours, le 12
juin, aa Rothorn de Brienz par Berne,
SchUpheim et retour par Brienz, Inter-
laken, Berne.

Les 3mes classes secondaires de gar-
çons iront à la Dent de Vaulion (Val-de-
Joux) les 16 et 17 juin.

Les 1res et 2mes classes déjeunes filles
ont pour but La Côte - aux - Fées et les
sources de la Reuse le 10 juin.

Les 5mes et 6mes classes de filles et
garçons partiront le 13 juin. Les filles
iront à la Vue des Alpes, les garçons à
Tête-de-Ran.

Les 3mes et 4mes classes de filles parti-
ront le 11 juin pour la Vue des Alpes et
La Chaux-de-Fonds.

Les classes enfantines iront le 17 juin
à l'Ile de Saint-Pierre.

Voirie. — On nous écrit :
Les contribuables du Plan , des Cas-

sardes et du Rocher venant de recevoir
leur mandat d'impôt, prient l'autorité
compétente de bien vouloir faire passer
le triangle dans leur quartier, « perdu
dans la poussière », afin qu'ils puissent
retrouver le chemin de la préfecture.

UN POUR TOUS.

Gymnase. — Un télégramme du di-
recteur annonce ce matin que les élèves
ont fait hier l'ascension du Titlis.

« Grandes masses de neige, dit la dé-
pêche. Belles glissades. Tout vn bien. »

Serrières. — Hier soir, à 6 h., arrivait
à Serrières la 4me compagnie du batail-
lon de recrues en caserne à Colombier ,
qui devait faire un exercice de garde
intérieure et extérieure de cantonnement,
sous la direction du major-instructeur
Bitterlin.

En face de la consommation de Ser-
rières se trouvait un cantonnement où
la soupe fut préparée pour les hommes.
Près du pont du chemin de fer de la
ligne du J.-N., au passage à niveau des
Deurres, et sur la route cantonale direc-
tion d'Auvernier se trouvaient des postes
de sentinelles installées. Les patrouilles
et les sentindles ont fait leur service
mieux qu 'on n 'aurait pu l'attendre de
jeunes recrues de trois semaines.

La compagnie devait être rentrée à
Colombier à 10 heures et demie.

CHRONIQUE LOCALE

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

adopte les rubriques 262 à 278 en adhé-
sion au Conseil national.

On aborde le chapitre VI : Papiers et
produits des arts graphiques.

Les rubriques 279 à 282 sont adoptées
en adhésion au Conseil national.

A la rubrique 283 : carton gris, carton
de pâte de bois ou de paille, carton-cuir,
la commission propose un droit de 6 fr.
au lieu de 7 fr. Ce dernier est adopté.

Pour les rubriques 284 à 286, le
Conseil adopte les chiffres du Conseil
national.

Rubrique 287 : papiers ondulés. On
adopte 15 fr. au lieu de 10 fr. votés par
le Conseil national.

Rubrique 292 : papier pour journaux.
M. Isler parle de la réclamation des

imprimeurs suisses, qui menacent, cas
échéant, de fabriquer le papier en régie,
si l'on ne revient pas au tarif actuel de
8 fr. En son nom personnel, M.. Isler
propose de faire droit à cette réclama-
tion. Dans un pays de démocratie comme
le nôtre, on doit avoir quelques égards
pour la presse.

A la votation, le droit de 8 fr. l'em-
porte par 22 voix contre 12.

Sur la proposition de la commission,
on réunit en une seule rubrique, 298, les
papiers ou cartons crayés ou recouverts
de papier crayé, ainsi que les papiers
satinés, moirés, gauffrés, lissés, perfo-
rés et le papier gommé, les papiers pho-
tographiques non sensibilisés avec un
droit unique de 30 francs. M. Isler vou-
lait reprendre la subdivision adoptée
par le Conseil national. La proposition
de la commission a prévalu par 16 voix
contre 13. On adhère aussi aux décisions
du National pour les rubriques 315 à
323 : livres, revues, estampes.

A la rubrique 328, cartons et papiers
pour les métiers Jacquard, la commission
propose de réduire le droit de 20 à 12 fr.

M. Isler fait ressoz tir qu'une seule fa-
brique de cette matière existe en Suisse ;
c'est une fabrique de Schaffhouse, la
maison Mùller, à Neuhausen.

M. Ammann (Schaffhouse) se prononce
pour le maintien des 20 fr. du Conseil
national. C'est une spécialité qu'on uti-
lise dans l'industrie de la soie et qui
exige beaucoup d'apprêt et d'exactitude.
Cette fabrique a commencé dans notre
pays depuis un an.

M. Usteri parle pour le droit de 12 fr.
Une industrie comme celle de la soie ne
peut pas se contenter d'un canevas fourni
par une seule fabrique suisse. On tire
actuellement ces papiers non seulement
de France, mais encore d'Allemagne et
d'Italie.

M. Ammann constate, non sans quel-
que indignation, que la grande industrie
de la soie qui fleurit à Zurich a le triste
courage de se lever contre la modeste in-
dustrie du papier de Schaffhouse.

Le droit de 20 fr. l'emporte sur celui
de 12 fr. par 24 voix contre 7. Pour tous
les autres articles, 329 à 333,1e Conseil ad-
hère aux décisions du Conseil national.

La séance est ensuite levée.
Ordre du jour de demain : Compte

d'Etat, installations électriques, affaires
de chemins de fer .

Pretoria, 4 juin.
Pendant que les autres délégués boers

quittaient mercredi Vereeniging pour
aller chercher leurs commandos, le géné-
ral De Wet rentrait à Pretoria après
avoir envoyé ses officiers principaux
dans l'Orange.

Balmoral , 3 juin.
Il est probable que très peu de Boers

continueront à tenir la campagne.

Durban , 4 juin.
Le gouverneur a télégraphié à lord

Kitchener pour lui demander de permet-
tre aux Nataliens suspects de rentrer
immédiatement dans leurs fermes. Lord
Kitchener a accordé cette permission ; il
prend des mesures pour les faire mettre
en liberté.

Blœmfontein , 4 juin.
On se dispute activement l'achat des

fermes pour faire des recherches mi-
nières.

Heilbron , 3 juin.
La santé du président Steijn, à Kru -

gersdorp, s'améliore grâce au traitement

spécial dont il est l'objet ; mais il est
douteux que l'ancien homme d'Etat
puisse se rétablir complètement.

Rome, 6 juin.
Comme suite à un échange de paroles

qui s'est produit mardi dernier dans les
couloirs de la Chambre entre M. Pri-
netti, ministre des affaires étrangères,
et un membre de la commission chargée
d'examiner le projet concernant les pou-
voirs du gouverneur de l'Erythrée, il y
a eu aujourd'hui échange de témoins
entre MM. Prinetti et Fraochetti , rap-
porteur du dit projet.

L'incident n 'a aucune importance au
point de vue politique.

Dresde, 6 juin.
Le rci Albert de Saxe, qui se trouve

depuis quelque temps à Sibyllenort (Si-
lésie), a été atteint d'une violente attaque
de la maladie de vessie dont il souffre
depuis longtemps. Les forces diminuent.
L'état général s'est aggravé. Vu l'âge
avancé du malade, il donne des inquié-
tudes sérieuses.

Budapest, 6 juin.
La délégation autrichienne a adopté

le crédit des provinces occupées ; elle a
commencé la discussion .du budget ordi-
naire de la guerre.

Gijon (Espagne), 6 juin.
Huit lieutenants d'artillerie faisaient

un promenade en mer. Le bateau qui les
portait ayant été atteint par un vapeur
a sombré immédiatement. Cinq lieute-
nants ont péri .

Zurich , 6 juin.
Vendredi matin a eu lieu une confé-

rence des chefs d'atelier et contremaî-
tres avec les directeurs de la maison
Escher-Wyss, mais elle est restée sans
résultat. M. Naville se refuse absolument
à créer un précédent en accordant le ren-
voi immédiat d'un employé, et à admet-
tre la grève comme un moyen de forcer
la main à la direction.

La grève continue.
Paris, 6 juin.

La Chambre valide sans incident un
certain nombre d'élections, puis le scru-
tin est ouvert pour la nomination du
président définitif. Le nombre des vo-
tants est de 503 ; M. Bourgeois obtient
326 voix, M. Brisson .59 et M. Tourgnol
4; il y a 114 bulletins blancs. M. Bour-
geois est donc élu. Le scrutin est ensuite
ouvert pour la nomination des quatre
vice-présidents.

Sont élus vice-présidents : MM. Etienne,
par 308 voix ; Guillain, par 299 ; Maurice
Faure, par 276, et Trouillot, par '255.

Bienne , 7 juin.
(De notre correspondant)

Plus de la moitié des ouvriers sont
partis ces derniers jours ; le nombre de
ceux qui restent est d'environ 300.

Le travail aurait dû recommencer ce
matin ; mais quelques manœuvres seule-
ment, protégés par 62 gendarmes, ont
rejoint leurs chantiers.

Il n 'y a pas eu d'incidents sérieux
jusqu 'ici ; tout est calme. Les entrepre-
neurs refusent l'arbitrage du Conseil
exécutif bernois jusqu 'à ce que le travail
soit repris.

Ce soir, assemblée de l'Union ouvrière
pour prendre position dans le conflit.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Rotterdam , 7 juin.
Le « Journal de Rotterdam » annonce

que tous les Boers , à l'exception de
M. Kruger, sont disposés à prêter au roi
Edouard serment de fidélité.

Berlin , 7 juin.
On mande de Lisbonne au «Tagéblatt»

que le ministre de la guerre a invité les
gouverneurs des îles où des Boers ont
émigré de lui faire tenir une liste de
ceux-ci, avec indication du lieu où ils
désirent être ramenés.

Un transport rapatriera ceux qui le
demanderont. Ils seront traités comme
des sujets anglais.

La dépêche ajoute que nombre de
Boers ne considèrent la paix actuelle que
comme un armistice.

Paris, 7 juin.
Le nouveau cabinet est définitivement

composé comme suit :
Présidence, intérieur et culte, M.

Combes ; justice, M. Vallé; affaires étran-
gères, - M. Delcassé ; guerre, général
André ; marine, M. Maruéjouls ;intérieur,
M. Chaumié; travaux publics, M. Pelle-
tan ; .agriculture, M. Mougeot; 'com-
merce, M. Trouillot; colonies, M. Dou-
mergue.

Le portefeuille des finances n 'a pas
encore de titulaire. Si M. Rouvier le re-
fuse, M. Combe l'offrira à M. Delombre.

( Réd. — Pressenti par M. Combes, M.
Rouvier avait déclaré qu'il était disposé
en principe à donner son concours, mais
qu 'il voulait savoir si son programme
financier concorderait avec les vues des
collaborateurs de M. Combes ; il ne vou-
drait pas notamment accepter de soute-
nir l'impôt sur le revenu. )

Londres, 7 juin.
La Chambre des lords a voté en deu-

xième lecture le bill sur l'emprunt de
guerre.

— Un télégramme de Kitchener an-
nonce que jus qu'à jeudi lloi combat-
tants boers avaient livré leurs armes.

— Suivant la « Saint-James Gazette »,
le gouvernement aurait l'intention d'in-
demniser les sujets anglais restés loyaux
dans le Natal et la colonie du Cap pour
toutes les pertes subies pendant la
guerre.

Aucune indemnité ne serait payée pour
les dommages indirects, mais les indem-
nités pour les dommages directs seraient
calculées très largement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

La marbrerie Rusconi
à Neuchâtel , demandé un homme de
peine désirant se former aux travaux
de machines, etc. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

Monsieur et Madame Fritz Bartschi-
Hâusermann et leurs enfants, â Seengen,
Monsieur et Madame Fritz Bartschi-Bart-
schi et leurs enfants, à Marin, Monsieur
et Madame Staub-Bartschi et leurs en-fants, à Arch, Mademoiselle Anna Bartschi,à Marin, Monsieur Ferdinand Bartsch i, enAllemagne, Monsieur Gottfried Bartschi, àBerne, Monsieur et Madame Walter-Lerchet leurs enfants, à Paris, Monsieur etMadame Hug-Bârtschi et leurs enfants, àColombier, ont la douleur de faire part aleurs amis et connaissances de la pertesensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,soeur, 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 70»»
année.

Marin, le 4 juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu à Marin, samedi 7courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Alexis Apothéloz,les familles Apothéloz, à Neuchâtel. lesfamilles Lambelet et Kaufmann, à Neu-
châtel et aux Verrières, font part à leurs
amis et connaissances de la perte de
leur cher flls, petit-fils , neveu et cousin,

AI/EXIS-IiOriS
enlevé à leur affection dans son 5me
mois, après une courte maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

La Feuille d'Avis de lundi indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Neubourg 21.

Monsieur Henri Rossel-Heubi et sesenfants, Monsieur et Madame Jean Heubi
et leur famille, les familles Rossel, Vessaz-
Rossel, Rossel-Virchaux, L'Epée et Fallet,ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
de leur cher enfant , frère , petit-fils, ne-
veu et cousin,

CHARLES
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie dans sa llme an-
née.

Dieu l'avait donné, Dieu l'a ôté,
que son saint nom soit béni.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Ida Schneider, à Cerlier ,
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, àNeuchâtel, 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-sœur,
tante et parente,

Madame Elise SCHNEIDER-KERNEN
que Dieu a enlevée à leur affection au-
jourd 'hui dans sa 72me 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.

Monsieur Alfred Gaschen et ses cinq
enfants, Alfred , Violette, Marguerite, Paul
et Rose, Madame veuve Ponseth née
Reusser, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Jean Gaschen, ses enfants et
petits-enfants, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-fille, belle-sœur et tante.
Madame Anna GASCHEN née PONSETH
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 36me année, après deux jours de
maladie.

Auvernier, le 7 juin 1902.
Veillez donc car vous ne savez

pas à quelle heure le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
le lundi 9 juin, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 64.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 '/, heure et 9 '/s heures.
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APPARTEMENTS Â LOUER

A louer pour le 24 juin , au-dessus do
la ville, un petit logement. S'informer du
n° 59 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Campagne à louer
A. louer à Bevaix, à l'année ou pour

l'été, magnifique propriété privée, 7 pic-
ces meublées, véranda, grand jardin, pe-
louse et ombrages. Prix 700 fr. pour la
saison d'été. S'adresser à l'Agence Agri-
cole et Viticole, James de Reynier, Neu-
châlel 

CORCELLES
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine, eau sur l'évier. S'adresser
à H. Gerber, entrepreneur de menuiserie.
à Corceiles. 

Séjom^d'été
A louer, pour l'été, à Malvilliers,

un logement meublé (4 chambres, cui-
sine), à proximité de la forêt. S'adresser
à Mm" Guyot-Jeanmaire, à Malvilliers, ou à
M. Alexis Reymond , à Peseux. 

.Le liquidateur de la succès*
sion Scheurer offre A louer, a
Auvernier, une petite maison
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser A Alph. Baillot, ngen t
de droit, a Neuchfitel. 

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer à la montagne au-dessus de

Saint-Biaise, un logement en partie meu-
blé, de 4 chambres et toutes dépendan-
ces. Jardin, verger, torèts, belle vue sur
les lacs et les Alpes. S'informer du n° 58
au bureau du journa l. 

A LOVER
tout de suite, logement meublé, 4 cham-
bres, cuisine, jardin. Très bien situé. S'in-
fonner du n" 17 au bureau du journal , c.o.

A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, 2m8 étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, notaire, 6,
rne tin Musée. 

A louer Immédiatement on
ponr époque A convenir, Beaux-
Arts 12, 1er étage, un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse, lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée. 

A LOVER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. CJJ.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen
dances, rue du Seyon. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, dès Saint-Jean 1908, rue
de la Treille, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6. 

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

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

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

A louer des 24 juin , aus
Paros, 3 chambres et cuisine,
27 fr. 50 par mois. Etude Brauen
notaire.

SÉj our fttft an Val-de-Roz
A louer beau logement en partie meu-

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

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un joli logement composé de cinq
chambres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et galerie. — S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 868 c. o.

A louer pour St-Jean au-dessus de la
ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n° 821 au bureau du journ al, c.o.

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

VNE 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 fille
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.

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

Jeunes garçons ou jeunes filles actifs
sont demandés

pour servir
les dimanches après midi dans le jardin
de l'Hôtel du Poisson, à Marin.

ON DEMANDE une jeune flïÛTde. 16~à
18 ans, pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser rue de Flan-
dres 1, l°r. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, dans bon
hôtel à la campagne, une

jeune fille
connaissant le service, y compris celui
des chambres, et sachant bien condre
et repasser. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

Prière d'adresser les offres avec pho-
tographie sous chiffre Za. G. 838 à Ro-
dolphe Mosse, St-Gall. Zag. G. 838

Gouvernante d'expérience et absti-
nente est demandée en ville, pour faire
le ménage de deux messieurs. S'informer
du n° 57 au bureau du journal.

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

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

On demande une fllle sa-
chant cuire et parlant fran-
çais pour faire nn petit ménage
et s'aider au magasin.

S'Informer du n° 38 au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille de
toute moralité, ponr s'aider an mé-
nage. S'adresser à Mme Louis Gand, à
Corceiles.

Bureau ie piacemBBt d, s? £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

VOLONTAIRE
Une petite famille de Saint-Gall, sans

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

EMPLOIS DIVERS

On demande un

assujet ti menuisier
rue Basse 20, Colombier. — Même adresse :
2 armoires à une porte, à vendre.

UN H O M M E  
~

de 30 ans, parlant français et allemand,
cherche place dans une famille ou com-
merce. Bons certificats à disposition. —
S'adresser à Caroline Fischer, rue du
Château n° 3, Neuchâtel. 

Un homme marié, de toute moralité,
âgé de 30 ans, sachant français, allemand
et anglais, désirerait trouver un emploi
dans un hôtel comme place de confiance
ou , à défaut , dans une maison par-
ticulière pour un petit emploi au grand
air.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous A. W. 55.

LIBRAIRIE
Musée neuchâtelois. Livraison mai-

juin. — Un anniversaire, par le comité
du «r Musée Neuchâtelois ». — La vie
intérieure de la Vénérable Classe à la
mort de Farel, par le Dr. J. Paris. —
Les Gamisards à Cortaillod et à Lausanne,
par Arthur Piaget. — Les mousquetaires
des Brenets et leur «stand* en 1654, par
Jules Jeanjaquet. — Anciennes armoi-
ries de la famille Osterwald (avec plan-
ches), par Jean de Pury. — Ordonnance
de 1789 concernant les chiens, commu-
niqué par P. Jacottet.

Prix de l'abonnement : Pr. 8 par an ,
franco pour toute la Suisse. Pour la
France, l'Allemagne et l'Angleterre
fr. 10.

Abonnements par la poste, 10 cent, en
sus.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath
et Sperlé, Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 3.

Taxe des colis postaux étrangers. —
On lit dans le « Bulletin commercial
suisse » :

On sait que le Conseil des Etats avait
repoussé, conformément à la proposition
du Conseil fédéral, la demande de sup-
pression de la taxe des colis postaux
étrangers, adressée aux autorités fédé-
rales par la Chambre de commerce vau-
doise, la Chambre de commerce neuchâte-
loise, la Chambre suisse de l'horlogerie
et la Chambre suisse de Genève.

La commission du Conseil national
réunie récemment pour s'occuper de la
pétition propose d'abaisser ladite taxe
de 20 à 10 centimes, c'est- à-dire au taux
originairement fixé par le Conseil fédé-
ral mais porté à 20 cent, par le Conseil na-
tional, conformément à la demande de la
majorité de sa commission. L'on se sou-
vient aussi que les députés de Neuchâtel
et de Fribourg avaient dû, à cette occa-
sion, prendre en main la défense des in-
térêts de l'industrie horlogère et bijou-
tière et combattre la taxe de 20 centimes
défendue par un député de Genève.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle cora-
missioa du Conseil national se ravise,
et va proposer la réduction de la taxe à
10 centimes.

Le « Bund », dans son numéro du 23
mai, publie à ce sujet, un charmant petit
entrefilet , dans lequel il constate que
cette réduction diminuerait les recettes
du fisc de 220,000 fr. et qu 'il termine par
la phrase que voici :

« L'on peut, dans ces circonstances, se
demander s'il ne serait pas préférable de
maintenir intacte cette recette, afin de
permettre à l'administration postale
d'introduire d'autres (sic) améliorations
et facilités plus justifiées » !

Que le «Bund» nous permette d'attirer
d'abord son attention sur le compte
rendu financier de la Confédération pour
1901, duquel il ressort que l'administra-
tion des postes a réalisé pendant l'année
dernière de fortes économies sur les dé-
penses prévues par son budget et obtenu
une plus-value de 395,000 francs sur les
prévisions de ces recettes. Ces plus-
values n'ont pas été employées à des
améliorations et facilités depuis long-
temps demandées par le commerce suisse
d'un côté, par la presse suisse de l'autre ;
de plus en plus, l'administration des
postes devient une source de bénéfices
pour le fisc , qui lui en demande toujours
davantage.

Le « Bund » ne peut donc pas en vou-
loir à ceux qui mettent en doute lea
bonnes intentions qu'il prête à l'admi-
nistration postale en matière d'améliora-
tions de son service.

Puis, nous avions toujours cru que la
taxe des colis postaux étrangers était
destinée à procurer à la Confédération de
nouvelles ressources financières en vue
de la loi des assurances, et qu'en atten-
dant une loi plus libérale que celle que
le peuple a repoussée, le produit de la
taxe des colis postaux, tant que celle - ci
subsisterait, serait versé au fonds spé-
cial des assurances. Or, il n'en est rien:
en tout cas l'on ne trouve pas trace,
dans le compte de l'Etat pour 1901, du
demi - million des colis postaux sous la
rubrique 18 des Fonds spéciaux (Assu-
rances.)

Des explications devront être deman-
dées à ce sujet lors de la discussion qui
va avoir lieu au Conseil national.

Pour nous, la perception de la taxe
des colis postaux est franchement illé-
gale et nous persistons à demander non
pas sa réduction, mais sa suppression
pure et simple.

SAINT-GALL. — Voici des détails
sur l'incendie de Winkeln, district de
Rorschach.

Mardi matin, vers 3 1/2 heures, le
tocsin mettait soudain eu émoi les habi-
tants de Winkeln. Le feu venait d'éclater
dans le dépôt de pétrole de la maison
Lobeck, à Hôrisau. Ce dépôt renfermait
dix réservoirs contenant 150,000 à
200,000 litres de pétrole. Comme on
craignait une formidable explosion, les
habitants firent en hâte leurs paquets et
se préparèrent à fuir.

Pendant ce temps, l'alarme était donnée
à Saint-Gall. Immédiatement le comman-
dant de place faisait battre la générale
en caserne, de façon à ce que, en cas de
besoin, la troupe fût immédiatement
prête à partir. Elle n'eut d'ailleurs pas
besoin de se déranger. Les pompiers de
Winkeln et ceux des environs, se ren-
dant compte de l'impossibilité d'éteindre
le feu, se bornèrent à protéger les mai-
sons avoisinantes. A chaque instant des
explosions se produisaient dans le dépôt,
d'où s'échappaient d'immenses gerbes
de flammes et une épaisse fumée. L'in-
cendie s'est continué pendant toute la
journée de mardL II n'y a heureusement
pas eu un seul accident de personnes.

Le dépôt, qui a été complètement dé-
truit, était assuré pour 90,000 fr. On
croit que le sinistre est dû à la malveil-
lance.

NOUVELLES SUISSES
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CONSTANTINOPLE , 1793
par -Francis TB80ON

La promeneuse surg issait en pleine
lumière, et l'astre nocturne enveloppait
sa beauté de molles lueurs tendres comme
des caresses.

Elle s'était unôiée, pour mieux sa-
vourer le merveilleux spectacle de cette
nuit d'enchantement.
' Uno attirance mystérieuse semblait
s'établir entre die et les pokts lumineux
à peine visibles dans l'espace. On efit dit
que ses grands yeux pensifs cherchaient
à s'échapper dans une envolée de rêve
jusqu'aux lointains Je l'infini.

— Ahl susurra-t-elle d'un frissonne-
ment des lèvree, que je voudrais être
l'une de rous, chères petites étoiles I Qu 'il
doit être doux de se balancer dans votre
harmonieux col lège aux voûtes du pa-
radis d'Allah I

Longuement elle s'attarda cn cette
mélancolie.

Reproduc tion autorisée , pour 1ns jo urnaux
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Quand elle reprit sa promenade, Jean
la vit tendre la main vers une tige de
rosier. Elle cueillit une fleur , la porta à
sa bouche et d'une hâte fiévreuse en
aspira le parfum. Puis la main tôt lassée
laissa tomber la rose qui roula à terre et
égrena ses pétales, tandis que de la bou-
che qui l'avait baisée s'échappait un
soupir, presque un sanglot.

Et Jean pensa:
— C'est l'ennui. Ce pauvre petit cœur

souffre. Les distractions doivent être
rares en ce palais si sévèrement muré.

L'instant d'après, du sommet du téré-
binthe au pied duquel s'abritait notre
indiscret, un rossignol jeta à travers le
silence la soudaine vibration de ses
trilles.

Fahmô sauta de joie, ses yeux rayon-
nèrent; sa figure s'épanouit. Après avoir
écouté de loin d'abord , elle s'approcha
afin de mieux entendre ; mais discrète-
ment, — ô combien discrètement , — sur
la pointe du pied, de peur d'effaroucher
l'oiseau.

Tranquille en son poste aérien, le
chanteur faisait merveille. Il trillait ! Il
trillait ! Les notes sonores s'égrenaient
comme des perles.

Et, mains jointes, en un ravissement
d'extase, Fathmé murmurait :

— Chante, mon doux Bulbul. Ta voix
parle si tendrement 1 0 cher oiseau béni,
que ton sort est digne d'envie ! L'air
.ibre est à toi : tu voles où il te plaît , au

Ce monologue plaintif qu 'adressait la
jeune princesse à l'oiseau chanteur , elle
le soupirait, plutôt qu 'elle ne lo parlait
des lèvres.

Mais la douce rêveuse était si proche
du térébinthe que l'expression de sa
pensée parvenait distinctement à l'oreille
du vicomte Jean.

De quelle étrange fièvre ne se sentait-il
pas brûler , notre beau gentilhomme, à
la vue de cette adorable enfant , dont un
mince rideau de feuillage le séparait ù
peine !

Elle, en une pose extatique, se tenait
immobile, le front tendu , l'œil rivé vers

gré de ton aile, avec d autres oiselets tes
amis, près d'une compagne fidèle. Moi,
hélas ! si tu savais, Bulbul, si tu savais
combien je suis triste. Je vis solitaire,
dans cette cage dorée. Nulle amie, nulle
compagne; point d'autre société que
celle de mes esclaves, les filles dévouées,
mais qui ne savent que sourire en me
servant à genoux. Personne à qui con-
fier mes rêves; personne à qui dire le
mal inconnu dont mon cœur se tour-
mente; personne à qui demander conseil
en mon ennui. Pauvre Fathmé 1 pauvre
princesse ! Hélas ! hélas ! tous les trésors
de la terre valent-ils une âme sœur de
notre âme, qui nous comprenne et nous
console î... Parle, Bulbul. Ohl parle en-
core, si tu savais quel bien me fait ta
chanson !

le sommet de 1 arbre d'où le rossignol
lançait ses fusées d'harmonie.

Aussi Jean put-il l'examiner à loisir.
Elle était toute jeune encore. On la

devinait entrée depuis peu de mois dans
l'âge de puberté, déjà femme faite pour-
tant par la plénitude des formes , par
l'attraction , la morbidesse et je ne sais
quels effluves de promesses et de désirs
qui se dégageaient de sa personne.

D'une petite calotte de satin bleu de
ciel piqueté de diamants, la masse souple
des cheveux d'un noir de jais ruisselait
sur la blancheur des épaules. Cette coif-
fure , d'une simplicité enfantine dans sa
richesse, seyait merveilleusement à son
caractère de beauté.

Correction des traits, noblesse du
maintien, tout en elle dénotait la race.
En sa figure d'un ovale régulier, d'une
candeur de lis légèrement teintée de rose,
se synthétisait la grâce proverbiale des
femmes de Géorgie, dans ce que leur
type a de plus pur. La bouche, petite et
sanguine, laissait rayonner lorsqu 'elle
s'entrouvrait la nacre des dents serties,
telles des perles, dans leurs roses
alvéoles. Sous l'arc noir des sourcils
allongés comme deux ailes dans la pâleur
du front , s'épanouissaient pareils à deux
diamants noirs les plus admirables yeux
du monde : des yeux fendus en amande,
profonds, lumineux et troubleurs par
leur étonnante mobilité ; où se reflétaient
tour ù tour la tendresse, la volonté, les

langueurs de la mélancolie et les éclairs
de l'enjouement.

Elle était vêtue d'un étroit et court
corselet de velours grenat brodé d'or,
dont l'échancrure laissait voir, sous la
nuageuse transparence de la chemisette,
la naissance d'une gorge de neige aux
délicates rondeurs, d'un modelé si ferme
et si pur qu'on les eût dit façonnées dans
le marbre par quelque impeccable sculp-
teur.

Ses larges pantalons de taffetas blanc,
retenus aux hanches par une écharpe
persanne, se rétrécissaient, aux chevilles,
en plis bouffants d'où surgissaient deux
babouches de maroquin jaune, de mi-
gnonnes babouches cambrées en pou-
laine, et d'une étroitesse à faire pâmer
Gendrillon.

Jean de Rochevert ne pouvait se ras-
sasier de la vue de l'admirable créature.

Et plus il l'examinait en détail, plus
il sentait son extase grandir et aug-
menter son trouble.

Le rossignol cependant fit silence.
Alors, soit hasard, soit effet d'un ma-

gnétisme mystérieux, les regards de la
princesse, jusqu 'à présent captivés par
le chant de l'oiseau, s'abaissèrent vers le
térébinthe où Jean avait trouvé un abri.

Tout en la dévorant des yeux, celui-ci
se tenait immobile derrière sou rideau
de verdure. Rien, ni frémissement du
feuillage, ni froissement du sable, ni
mouvement, ni bruit, ni souffle, ne pou-

vait faire soupçonner la présence d un
être vivant.

Et néanmoins Fathmé se sentait at-
tirée, sans savoir pourquoi, vers cet arbre
que rien ne distinguait de ses congénères
du jardin. Sa vue y restait comme atta-
chée. Il lui semblait entrevoir, filtrant à
travers la masse feuillue, deux lueurs,
deux points lumineux, deux rayons.

Elle commença par se dire :
— Suis-je folle ? Il n'y a rien.
Mais à mesure qu'elle s'hypnotisait

davantage à regarder, le scintillement se
précisait.

Oui , positivement I quelque chose bril-
lait, dans le noir du feuillage, à hauteur
des yeux, au fond , tout au fond.

L'idée d'un danger ne lui vint pas.
Elle supposa :

— Ce sont des lucioles ! Des vers lui-
sants I

Ses mains battirent d'aise.
— Ohl les vers luisants ! Quelle jolie

chosel Je veux les voir de près.
La curiosité la brûlait.
Prompte comme la pensée, elle écarta

les branches.
Le geste fut si rapide et si imprévu

que le vicomte n'eut pas le temps de se
rejeter en arrière pour se dérober.

Et tout à coup Fathmé l'aperçut.
Son saisissement fut extrême et lui

arracha un double cri de frayeur et d'in-
dignation.

Et quoi l Elle n 'était point seule en

cette retraite, où elle se croyait si bien à
l'abri de toute indiscrétion I Et quoi ! Un
bomme était là , caché dans l'ombre
dont les yeux ardents comme des braises
la dévisageaient effrontément ! Ce qu'elle
prenait pour le scintillement de bestioles
lumineuses, c'était le rayon visuel de ce
profanateur téméraire, qui avait l'inso-
lence de la guetter, de la surprendre
dévoilée et nue de visage !

Elle appela d'une voix étranglée.
— A moi, Mourzouck !
En même temps elle s'élançait pour

fuir.
L'effroi qui la poignait la fit trébucher.
Peu s'en fallut que son front ne heurtât

le sol et que sa délicate beauté ne se
meurtrît au gravier des allées.

Deux bras qui la ressaisirent empêchè-
rent sa chute, tandis qu'une voix lui
murmurait, respectueuse et suppliante :

— Silence, au nom du ciel ! Vous ne
courez aucun danger : je ne suis malfai-
teur ni larron ; mes intentions sont pures.
Le hasard seul m'a amené en ce lieu.
J'allais me retirer, quand vous m'êtes
apparue belle comme une vision du
paradis. Vous avoir admirée, voilà mon
crime; est-ce à vous de m'en punir ? Si
rous appelez, c'est pour mol la mort : ils
viendront. Ils me prendront. Ils me
tueront

(A avùvre.)
¦̂ "^—¦————ggggg

IMPRIMERIE WOLFRATH A SPSRUé

AB PALUS DES ROSES

A LOVER
pour St-Jean 1902.

Logements de 4 chambres et dépen-
dances, dont 1 comme bureau. S'adresser
Alfred Lambert, St-Honoré 10. 

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

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

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

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

Séj ou-r d/Été
A louer, un beau logement composé

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

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

Pour *24 juin , logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1er. c.o.

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

A loner siu-dessus de la ville
a mi-côte, nn bean logement de
4 A 5 pièces an gré dn preneur,
belles , dépendances et jardin.
S'adresser an bnrean Cheva-
lier, ronte de la Gare 1». c.o.

.A. LOTTES
pour le 1er juillet , entre Neuchâtel et
Serrières, appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 4, au 1er. 

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

Avenue du Premier - Mars, logement
1er 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 Jnnod - Simon,
Lignières. H 1341 N

Saint-Biaise
A louer pour juillet une petite maison

de construction récente renfermant un
logement de 4 chambres, eau sur l'évier
et dans les cabinets. Grande terrasse, jolie
véranda, cave, buanderie meublée, etc.
Situation t ranquille. Conviendrait à un
petit ménage soigné ou à deux dames
seules. S'adresser a M. d'Epagnier.

A loner, qnai Mont-Blanc, 1er
étage, 5 ebambres an soleil.
Belle vne. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

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

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

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

^
o.

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
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A louer, place A.-M. Piaget, une petite
chambre meublée. S'adresser faubourg
du lac 5, au 2m8 étage. 

Jolie chambre meublée, Industrie 27,
au 2mo.

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

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

A louer, jolie chambre meublée, rue
St-Maurice 5. 

Chambre à louer, meublée, au soleil.
Industrie 9, ltr. ç ô.

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. ex».

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

étage.

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

DOM AINE
On demande à louer ou à acheter un

domaine de moyenne grandeur. Adresser
offres écrites sous lettre F. S. J. 14 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux personnes demandent
A -LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
cherche place dans bonne maison bour-
geoise ou pension. S'adresser La Famille,
Treille 5. 

Demoiselle allemande
de bonne famille (23 ans) cherche place
dans famille honorable pour s'aider au
ménage ou ôtre auprès des enfants.
Offres à M"e Marie Huttner, Ghez-le-Bart,
ct. de Neuchâtel.

DOM OTIQUE
sachant traire, cherche place pour tout
faire â la campagne. S'informer du n° 60
au bureau du journal .

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

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

S'adresser à Louise Petit, St-Honoré 6,
au 3me.
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Portier
Jeune homme de bonne famille , âgé

de 18 ans, cherche place dans un hôtel
comme sous-portier. S'informer du n° 61
au bureau dn j ournal.

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

l'Agence David, à Genève, HIQSSI
On demande, tout de suite, une

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

Travaux ie bureau
en tous genres, sont exécutés prompte
ment à domicile, par P. Ehrler, à Saint-
Biaise.

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

On demande un

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

APPRENTISSAGES

S^ï- LsISE
On demande uno apprentie lingère.

S'adresser à Mrae Louise Pipy-Tschanz,
Saint-Biaise.

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

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu jeudi après midi, collier or. Le
rapporter contre bonne récompense au
bureau du journal. 56

Perdu un trousseau de clefs. Le rap-
porter contre récompense au bnreau du
journal. 62

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

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
tB_______ ___HB_________Mt__BH_aH_____t

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/_, h. 1" Culte à la Collégiale.
ÎO»^ h 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux .
8 h. s. S"' Culte à la Chapelle îles Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
10!/< Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd. -

GUamuoutbapelle. — S Uhr nnchmilt ags
Deutscher Gottesdienst.

* Ignoble :
U Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 1/» Uhr. Gottesdienst in Bevaix .

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 7 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 juin :

8 '/« h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes

VIII, Ï6-40) Petite salle.
lO '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte, Grande salle.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. m. Culle.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rut de la Placé d 'Armu

9 VJ h. m. Culte avec Sainte Céue.
8 h. s. Réunion d'évangélisotiou.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
BALA EVANGEHOA 1TALIANA

Rue du Pommier 8
I)om«utca : sera ore 8.
Giovedl : sera ore 8.

ENGLISH CHCBOH
Jnne 8il> . 2nd S. after Trinity. 10.15 a. m

Morning -Service. Sermon and Célébration
5.0 p. m. Evensong.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel

stunde im mlttlereu ConfereiiE-gaal.
Baatsolis -ggethodisten-Qesaoiaâ».

Rue du Btaux-Artt n» il
Jeden Sonntag : Morgens 9 \fl Uhr, «olSit-

dienat ; Abonde 8 Uhr, Gottmiicnni .
Jeden Dienstag,Abendj t) Uhr ,Bibelstund.»

àSIilBH GATHOLIGUB
Ckapsllt dt l'hôpital dt lu Providtntz.

Hesse à S heures du matin.
Églist paroûsivlt .

Messe & 8 heures.
Grand-messe h 9«/i heures.

CULTES OU DIÏ&NCBB 8 JLI\ 1902

Promesses de mariage
Gharles-Alcide Schneeberger, compta-

ble, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Marie
Ganière, sans profession, Neuchâteloise, à
Fontainemelon.

Naissances
4. René, à Charles-Emile Vaucher, char-

pentier, et à Marie-Emilie née Soguel-dit-
Picard.

5. Mathilde-Cécile, à Ernest-Edmond
Widmann, négociant, et à Lina née El-
zingre.

Décès
5. Bluette-Louise Triponnez, fille de

Pierre-Justin et de Emma-Elise née Wen-
ger, Bernoise, née le 15 février 1902.
___¦¦¦¦¦___________-¦¦¦¦¦¦---------¦¦

ET£T-gmL ®L fcEU&Am

Hôtel-Pension Bellevue-Haeolln
Grandes salles avec vérandas pour socié-
tés et écoles. Splendide vue. Vastes pro-
menades. Prix modérés. OH 8571

SSE&ËOE FORTIFIANT
M. le D' Olfergeld, k Cologne a.

le -Bliln, écrit : «J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Homme! et j'ai continué à le prescrire. U
s'agissait surtout de jennes filles anémiques
el parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tout, particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or-
ganisme chez les personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 89


