
IMMEUBLES A VENDRE

VSLLÂS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Pour le 34 jnin , a vendre
deux villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, howludow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vue magnifique.

S'adresser Boine 10. 

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente par Yoie ïescaères publiques
ponr came de cessation de commerce

Jeudi 12 juin 1902, dès 9 henres
du matin, rne dn Seyon n° 26, a
Nenchatel, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, les meubles ci-après :
Meubles neufs : 15 lits complets &
1 et 2 places ; une chambre à cou-
cher noyer ciré, comprenant 2 lits
jumeaux, 2 tables de nnit, 1 la-
vabo ; nne dite en pitchpin avec
armoire a glace; nn meuble de
galon Louis XV, velours frappé ;
3 buffets de service, 3 secrétaires, 3 bu-
reaux de dame, 2 armoires a glace,
5 canapés, environ 30 glaces de ton-
tes dimensions, tables, tables de nuit,
tables à ouvrage, guéridons, étagères,
fauteuils , chaises, tabourets, lits et
chaises d'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.

fENTE BE BOIS
Samedi 14 jnin 1902, 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 foyard.

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

Boudry, le 5 juin 1902.
Conseil communal.

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Vendredi 13 juin 1902, 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 Bonde-
vllllers.

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

Ernest GUYO T, notaire.

ANNONCES DE VENTE

9Ime' lés maîtresses de maison
trouveront, comme les années précéden-
tes, dn lait de vaches garanties indem-
nes de tuberculose et toujours nourries
au fourrage sec et au meilleur régime
connu, qui a valu de réels et nombreux
succès, au prix le plus raisonnable.

Chaud-lait de vaches nourries au
fourrage naturel , rendu à domicile dans
les meilleures conditions, à 20 c. le litre,
chez

L.-A. PERRESOOD, Pelit-Pontarlier 5
Se recommande. — Prière de se faire

inscrire à l'avance. 

Occasion exceptionnelle
pour décors de jardins

aa Magasin horticole de la Rosière
RUE DU TRÉSOR

A vendre, ensemble ou séparément

Trois uranils chamaerops en tact
de 2 m. de haut.

Se recommande,
Ol-axles BOREL. ;

Pension recommandée Linder
à GSTEIG'

par Gessenay, canton de Berne.

Rôties Hollandaises
AUJVIALT .

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez M. Worthler,
négociant, Neuchâtel.
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En vente dans les épiceries fines , chez les confiseurs et comestibles.

POUE CAUiE DE DÉPART
M. le consul Vuille-Bille fera vendre, par voie d'enchères publiques, dans son do-

micile, Promenade-Noire 5, à Neuchâtel , j eudi 19 jnin 1902, dès 9 heures du
matin :

1° Un menble de salon Louis XIII, velonrs frappé ; 1 étagère, 1 car-
tonnier, 1 bureau.

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

3° Chambres à coucher comprenant 3 lits complets, 2 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 guitare, 1 presse à copier, 2 linoléums,
1 potager et accessoires, batterie de cuisine et autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 6 juin 1902.
Greffe de paix.

Les'médecins sont unanimes à reconnaî tre la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
> (Marque Cheval Blanc) ; , . . . -

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.C30

MULLER à BERNHARD , fabricpnts à Coire

SCHINZ, MICHEL & C"
ï*la.c« du Port — "̂eiichiâtel

t

â'ArtiGÎesJe voyage

Sacs de voyage pour dames et messieurs.

h 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 : IJSIT^E JHAM,~ïï I- Maladiere -4
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I Chapellerie
I A. SMMID-UNIGER

IS.i^ue .de. riIôpital, 12'
¦B '¦¦¦ » «j. —

ga Mise en vente des nouveautés de la saison

I GRAND CHOIX de CHAPEAUX de PAILLE
1 . ponr Hommes, Jeunes gens «fc Enfants

I Chapeaux d@ feutre et soie
~S provenant des meilleures fabriques
m cL-u. plus fin au raeilleur :m.axc__.é

I f A1Ï0GATEO1 ÏE 6ASMETTI$
I e n  

tous genres

_Pi»ix très modéré§

Otiaque jour

I0SISFIIIGHES
à 00 c. la douane, au '~":'' " '

Magasin horticole île la Rosière
IE3,i_.e cL-u. Trésor

PLANTES, FLEURS VARIÉES
Se recommande,

Charles BOREL.

CHXEN
A vendre "un chien, taille moyenne,

bon gardien. S'adresser au bureau de la
feuille d'Avis. 71

HORLOGERIE -BUÛOTERIE
ARTHUR HATTEET

RUE DU SEYON
eu face de la Boucherie sooiale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argeat.

_a-2_X_X_â-3iTCE!S
a>rantlM. — Prbc modères — Séparation!

Dépôt des remèdes

Ictro-Oiéopathipes
AUTHENTI QUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

CONSERVE OE LAPIN
la boite de 2 »/ < livre,* à 1 frV>s«W>\

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

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

Agent général pour le canton Agence
agricole et viticole, Nenchatel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble.T~¥I5W~

rue du Seyon 24

Glaces encairta et non encadrées
Encadrement do gravures

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

POTAGER
moyenne grandeur, peu usagé, à vendre-
Bellevaux 7, rez-de-chaussée, à gauche.

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

BEAU CHOIX
de

GiAGES ET ïiBLBIiX
à prix très modérés

Spécialité de la redonne de vieux cadres
Encadrements en lens genres

Se recommande ,
_=. S1,T_r_OT3_=î,

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

2 buffets à deux portes, 2 buffets à une
porte et 6 tables avec tiroir. S'adresser à
Henri Gerber , entrepreneur de menuise-
rie, Corcelles.

Confiserie - Pâtisserie
H. VUARMZ

Tous les j ours

GLAC ES

1 un 6 mol* S mol»
r_ r«oill« portée i domloOa

en rtlle fr. 8 - 4 — 2 —
ti Feuille portée à domicile

hors de Tille ou par la ponto
dam toute la Sulsso . . .  9 — 4 BO 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en ans.
Changement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La vente au numéro a lieu :
6urMU du Journal , kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépSts

LU IlaUlUITI II UII m UIHS.

_ts_j^r._-TO_srç_:_3S

Du canton : 1 à 8 lignes. . , , . . „» ,  BO et,
i et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, u ligne 10
Répétition , , ,  g
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . , .Minimum 1 tt.
ATIS mortuaires , la ligne 16 ot. » z tr,

> > répétition . . . .  la ligne 10 et,
De la Suisse et de l'étranger . , i , 16 et.

Avis mortuaire» , » . 20
Réelam.u . . . ., . . . . , ,  > . 30
Lettres noires, 6 et. la ligne en nu.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES AOTTOltCES 1

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible , les annonçai

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

TÉTLÉPHONE 307

A vendre, dans localité au bord
du lac de Neuchâtel, maison
d'habitation de 13 pièces et
toutes dépendances, écurie, remise,
grandes caves, etc. Taxe cadas-
trale 18,748 francs ; à vendre
10,000 francs. Conviendrait pour
pensionnat, ressources dans la lo-
calité, chemin de fer, etc.';, S'adres-
ser pour renseignements, Tisiter et
traiter, à M. €h. Bretagne, régis-
seur, a Lausanne. H. 14722 L.

B
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Place Pany

* 11 Depot patenté des Mita Braies
Poudres noires grenées, le k°, fr. 1.60 I Rabais pr
Poudre « pulvérin minier », » » 0.80 f quantités

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

Capsules de 
j j ĝ  £ ĝ

> *"*«" il I 11 iyill l il Simple, double, triple. Jaune,
! noire et blanche.

iGard'eau xaoutehouc pour barre à mine. _*_ _wc _<_. _=> o -a-
nirTigTfT"^'fr̂ ^^--!ar^.ffî'-̂ n7tf jgKtta_sggBuz_sgaa.«taB& r---^.-->>. t

dbB§MgJg_ M&mm
^ Eli A^QIg^̂

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

ZK-A.-CT'X'ES _STQ-CrT7-E-i--T-T'I,-É!S 

DAVID STRAUSS & G", ITeuctatel
Téléphous 613 — Bureau : rue du Seyon 19

f tAHiKl !7Ir»_l _i %\W\ f W â 111 ST1 blancs et rouges, en fnts, ou mis
Kil « % W I «\ illii 1 11 HI «flj en toontellles sans augmentation
"" W sf i l i ij  sfSo 6 raftfliSS de prix,' franco domicile.

Arbols — Mâcon — Beaiyolal*i — Bordeaux

de 1" marque depuis 2500 fr. __sÉ|l[ / t^l̂ ^SfPlusieurs modèles nouveaux, peu usagés, à très J!j|f Sf^f ^- ^ ^^ ^ ^L
CATALOG UE GRATUI T ^^^^^^:̂ ^îF3a.llippe ZTJO-S:--!R, _3â,le %££&£ ' %^̂ g>

JAMES ATTIN6 ER
lïbrairis-Pajs îss'U RsatMie!

ART I0LES et FÔUEllTDEBS
ponr la psintoe,

la pyrogravure, la
photominiatare et la senlptnre

Journellement, belles

ASPERGES D'ÂH &ENTEUIL
à 80 cent, la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

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

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

BORDEAUX
19QO

à 55 centimes le litr e, franco toute
gare, fût perdu, livrable le 15 juillet,
par pièce de 225 litres. H. 2904 L.

Paiement à 150 jours ou an comp-
tant 5 °/0 d'escompte.

La marchandise qui ne conviendrait
pas sera reprise. — S'adresser jusqu 'au
15 jnin, chez A. BATOR, |Bes.

A VESTDSœ
pour cause de départ, riche ameuble-
ment de salle à manger, meubles de
salon, piano, etc. Dr FBEY', Anet.

Maison spéciale de fabrication
CHEÎDSES

^
SIDR MESURE

Vve Jos.lEiï
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
y msWsWÊsWÊËW KMWsWSsWsWÊsWlÊMWs

OUVRAGES SE DAMES

BROD ERIES
en tons genres

]VLme Corbellari
PLACE DES HALLES

Petit magasin bien sitné à re-
mettre. Reprise : un millier de Irancs.
S'adresser Etnde G. Etter , notaire,
Place-d'Armes 6.

Beurre de toseral
Tons les jours beurre centri-

fuge et beurre de Chasserai
toujours trais. Confitures de
Eenzbonrg et Saxon. Chaud lait
de la montagne de Dlesse et de
Buttes, garanti lre qualité, li-
vré matin et soir à domicile.
Crème iraîche tous les jours .
S'adresser a Ami Eambelet, rue
St-Maurice.

llachioeji écrire
On offre à vendre une bonne machine

à écrire, en parfai t état. ;S'informer du
n° 982 au bureau du journal.

HU!LE
d'Olive

Extra, Vierge
„,„., ... la bouteille . . Fr. 1.75
t *5 mZ la demi-bouteille » 0.90
MOUEUBS 

_fe/W/v_, ^^~

f̂j ËgatW 'a bouteille . . Fr. 1.40

' •  'î. magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

/^.-OHEV/î  Bijouterie - Orfévr*rl« |
|  ̂

ËB 
Horlogerie - Penduferle |

I v A« JORor
j liaison du Grand Hôtel du Lao
i NEUCHATEL
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Arrivages j ourfialier s de belles

P ERC HE S
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Paiées - Brochets
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epanchenrs, 8

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

CONFITURE ADX FRAISES
de Lenzbcrarg

N'crSi-vell© Récolte

Au magasin H. BOURQUIN
RUE J.-J. LALLEMAND

K_S **- sfSHBi-B  ̂̂aaW fclfia-raaaT I * *j \ _H

Magasin place du Por|MQl4ison.Monyert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

•MNUFACTIM £ COMMERCE
DZ

PIANOS
| f I * fffik J¥« et BEA U CHOIX Jiiour ia "Vente et la location.

MAGASIN LE PLUS (SKAMB
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtant n" 9 st 11, 1" Mags
Prix Bteâiïé», — ïaslKtéi â» paltanai.

Se recommande,

HUGO-E. ëA CQBl
îiTETTCïï.ft.'rasri

Articles pour salle d'armes,
. • /-)" ' '""" équipement de mesure et

,.('/ /  parade, couleurs et tous les
}&> articles de dédicace, fa-
/T brique comme, spécialité
l I Emil Iiudke, ci-devant Cari

«-or^— Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^ ĵr^^ • que la plus ancieime et la

(j  plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwgl50

ON DEMANDE A ACHETER

(Attention !
Qui a en sa possession une gravure en

couleur de l'Etat-major Neuchâtelois de
l'année 1850. Prière d'en donner avis,
avec offres, à M. A. Besson, relieur, Ber-
cles 1, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L_ft.-rjs_-_._sr_sr:E
reçoit à NEUCHATISI., Mont-Blanc,
tous les mercredi», de 1 heures à
4 heures. H 11884 L

Cherchez - vous
a remettre ou reprendre un com-

merce ou une industrie ;
a acheter, vendre on louer pro-

priétés, immeubles, villas, terrain ;
a prêter ou emprunter sur hypothèque;
à lancer un produit ou une In-

vention ;
Voulez-vous

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

commanditaire dans une bonne maison:
A dressez-von* pour cela à l'Agence

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

BAINS! DE MER
Comme les années précédentes des

convois de baigneurs sont organisés;
l«r départ, milieu Juin.

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

Demandez prospectus k U._ Verpillot,
Industrie 6, NeuchateL



SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX M PAILLE
d.© _^Teia.o__â.t©l

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Mercredi X i  Juin 1902 , à 11 h. rxx.

A LA FABRIQUE

ORDRE DU JOUR :
1. Bapport du Conseil d'administration sur sa gestion dep. le 20 septembre 190i «.
2. Ratification des mesures prises pour la transformation de la société.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres (art. 17
des statuts).

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

Brasserie Helvetia
¦¦ n s— —

CE SOIE

DERNIER CONCERT
donné par la troupe variété

WILLY OI T O
3 Dames 2 ^Cosslaiara

RESTAURANT DE LA GARE
GHIÈTRES

Ancien établissement recommandé bien tenu. Grandes salles. Cuisine soignée
Repas à toute heure. Repas de noce. Banquets de sociétés. Excellents vins en
bouteilles et ouverts. Bière fraîche. Terrasse ombragée. Ecuries. Téléphone.

Service soigné. — Prix très modérés et réception cordiale
Se recommande, NOTZ-HERREN.

Constitution d'un Parti Socialiste
A _>JE:i_JOtI <a_.'X,_E3ILJ

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 D'INITIATIVE.

6RÂNDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de V>r ordre. — Procédés des pins récents.
MÉDAILLES : Fribourg 1892 , Genève 4896 , Paris 1897

TEINTURERIE ET LAVAGE
cle

Vêtements en tous genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchâtel : M"*3 A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : Jn,n,e Louise Reuiter, représsnt. de commerce.
Locle : M me E. Baillod , Jardi n 9.
Chaux de-Fonds : M' " Elise Gbollet , rue Lévpold Rober t 32.
Saint-Biaise : M me Louise Juan-Virchaux.
Landeron : M ma Gattin, épicsrie , poterie. H 943 F

PROFESSEUR
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 juin.

COiWOCA» & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société

des

ANCIENNE S CATECHUMENES
DE L'ÉGLISE NATIONALE .

RÉUNION aujourd 'hui , mardi
10 jnin 1902, au nouveau collège
des Terreaux, Salle n" 5. 

Eglise Evangdip Neuchâteloise
INDÉPENDANTS DE L'ÉTAT

Le conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette
paroisse, pour le mardi 10 Juin 1903,
à 8 heures du soir, à la grande salle des
Conférences.

N.-B. -» Chaque électeur doit se munir
de sa carte de convocation et la présenter
à l'entrée de la salle.
Les places de la galerie seront réservées

aux dames.
On chantera dans le psautier

ORDRE DU JOUR :
Rler.finn dn <i»>« nastenr.

«IIMHUIK
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 tontes les
personnes qne cela Intéresse a se
faire recevoir membres de la So-
ciété (cotisation 2 fr. par mois).

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

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

NOUVELLES POLITIQUES
France

M. Vallé, nouveau ministre de la jus-
tice, garde des sceaux, eut jadis, quand
il était député, la tâche écrasante d'éla-
borer le rapport d'enquête sur le Pana-
ma. En cette circonstance, il fit preuve
de courage. Il ne se borna pas à étudier
lés cas de péculat reprochés à quelques
parlementaires, mais il mit en plein jour
le rôle des entrepreneurs et des journa-
listes et établit le compte exact des bé-
néfices illicites de chacun.

Aussi, comme sur un mot d'ordre, la
presse déclara le rapport insignifiant et
en dissimula le contenu avec unanimité,
zèle et succès. Longtemps il fut courant
que M. Vallé n'avait rien dit. Ses con-
clusions ne furent pas discutées à la
Chambre et c'est au bout de quelques
années seulement que son travail fut tiré
de l'oubli. Il faut espérer que le nouveau
garde des sceaux restera fidèle à sa mé-
thode. L'affaire Humbert et la résurrec-
tion désormais possible du procès Drey-
fus feront, de son poste, qu 'il a sollicité,
L'un des plus en vue et des plus dange-
reux.

Angleterre
Le bruit vient de transpirer dans tous

les journaux à la fois d'une ligue mi-
officielle, mi - privée, qui se forme pour
résister au trust de l'Océan. Sir Chris-
topher Furness, le grand constructeur
maritime, en serait l'âme; les gouverne-
ments de la métropole et du Canada lui
auraient promis leur appui. On espère
que l'Australie et la Nouvelle - Zélande
en feront autant

Le «Temps» emprunte à la «Westmins-
ter Gazette » quelques détails qu'elle dit
tenir de bonne source. Le gouvernement
canadien doublerait pour la nouvelle com-
pagnie le subside de deux millions et
demi par an qu'il a offert, il y a deux
ans, pour l'organisation d'un service
rapide entre le Canada et les Iles-Britan-
niques ; le gouvernement métropolitain
lui réserverait de son côté ses contrats
postaux tant dans l'Atlantique que dane
le Pacifique. Bien plus, il romprait avec
toutes les traditions et lui garantirait
un intérêt minimum.

Le chemin de fer qui relie le Pacifi que
à l'Atlantique à travers le Canada servi-
rait de base aux services de la compagnie
dans les deux océans.

On a déjà commencé les démarches
préliminaires à la construction de paque-
bots géants d'une vitesse de 25 nœuds,
pourvus des derniers perfectionnements
et tout prêts à se transformer en croi-
seurs en cas de guerre. A cet effet, cha-
cun d'eux sera armé de huit canons à tir
rapide. La compagnie possédera en outre
une llolte de transports pour les mar-
chandises capables de contenir une car-
gaison de 0,000 à 7,000 tonnes et filant
16 nœuds.

Autriche-Hongrie
On écrit de Vienne, le 3 juin :
Le vote du budget peut certainement

ôtre regardé comme un succès pour le

président du conseil. 11 y avait cinq ans
que pareil événement ne s'était pas pro-
duit chez nous. Et, en effet , depuis cinq
ans, nous vivions sans budget régulière-
ment voté par le Reichsrath, sans loi de
finance. Nous avons, quatre exercices
durant , existé uniquement de par la grâce
spéciale de l'article 14 de la Constitution.
Le Parlement était incapable de tout tra-
vail. Les partis y passaient leur temps à
se dire mutuellement des injures ou à en
dire au gouvernement. L'art ou plutôt
les artifices de M. de Kœrber, joints à sa
phénoménale patience, à son extraordi-
naire persévérance, ont enfin eu raison
des passions politiques en ébullition
dans la Chambre des députés. Tout en se
disputant encore, en s'injuriant fréquem-
ment et en continuant, de façon inter-
mittente, à faire du bruit, suivant leurs
habitudes invétérées, les partis ont ce-
pendant fini par se remettre au travail.
C'a été dur, très dur. Ils s'y sont remis
malaisément, avee des retours fréquents
aux scandales, aux invectives. Mais enfin
ils s'y sont remis. Il serait sans grand
intérêt de rechercher s'ils ont obéi â
l'intérêt, obtempéré à la raison ou agi
sous l'empire de la crainte...

L'essentiel, c'est que le Reichsrath
soit rentré dans la règle, c'est - à - dire
dans le devoir, et qu 'il ait repris sa be-
sogne législative depuis si longtemps
interrompue. Il a commencé la session
par le vote de lois importantes et il l'a
continuée par celui du budget et de la
loi de finance. Tout est bien qui continue
bien, — surtout si l'on peut espérer que
tout finira de même... Voilà donc un
point acquis. Ce point est considérable.
Néanmoins, le Reichsrath n'est qu'au
début de son œuvre I Et si, considéré en
soi, ce qu'il vient de faire est grand'-
chose, ce ne serait pourtant presque rien
s'il s'arrêtait en si belle voie. Or, c'est
malheureusement ce qui est à craindre.
A quoi bon se le dissimuler : avec le vote
du budget prend fin , en quelque sorte,
une situation politique dont le caractère
temporaire et transitoire n'était, d'ail-
leurs, un mystère pour personne. Ce vote
met, en effet, un terme non seulement à
une phase du * régime Kœrber », mais
encore à une période quelque peu « sui
generis » de la tactique suivie par la
représentation parlementaire du peuple
tchèque. L'armistice conclu naguère
entre le gouvernement et les Jeunes-
Tchèques peut être considéré comme
expiré. Et les deux parties contractantes
vont avoir à se demander de quelle façon
elles entendent régler leurs rapports à
venir. Il est certain que la raison du lien
existant entre elles — si tant est qu 'un
pareil lien doive se prolonger — ne sau-
rait se trouver que dans la. solution
équitable de la question des langues,
solution qui ne peut être ni ajournée ni
retardée sous aucun prétexte.

Du moins, les Tchèques l'affirment
bien haut. Ils avertissent le gouverne-
ment qu'ils ne sont disposés à aucun
ajournement et qu 'il se trompe s'il espère
les amadouer par les concessions qu'il
compte obtenir de la Hongrie au sujet
de l'arrangement commercial et douanier.
Si le gouvernement autrichien, disent-ils
en substance, désire voir le Parlement
s'occuper du compromis austro-hongrois
et du tarif douanier, eh bien 1 la discus-
sion de ces importants projets de loi est
un moyen tout trouvé pour lui de
s'efforcer de convaincre loyalement et
énergiquement les partis allemands de la
nécessité impérieuse qu'il y a à résoudre
sans tarder la question des langues,
attendu que de cette solution dépend la
tranquillisation du peuple tchèque.

Crète
Jeudi, à la Canée, pendant qu'on char-

geait des bateaux montés par des musul-
mans, à Sphakia, des chrétiens ont tiré
sur les équipages. Deux capitaines et
deux matelots ont été tués. Cet attentat a
eu lieu en guise de représailles contre
des meurtres commis récemment sur des
chrétiens. Le prince Georges a exprimé
ses regrets au gouvernement ottoman et
a offert une récompense pour la capture
des coupables.

Afriqne dn Snd
Le général Elliot et son état - major

sont allés sur le veldt, près de la station
de Vredeport Road , à la rencontre de
deux commandos qui venaient faire leur
soumission. Le général leur a indiqué
les dispositions prises pour pourvoir
temporairement à leur subsistance et à
celle de leurs familles. Puis, accompagné
du général De Wet à cheval, le général
Billot s'est rendu à la station où a eu lieu
la reddition des armes ; il a lu aux Boers
un télégramme du roi leur souhaitant un
heureux avenir. La cordialité n'a cessé
de régner ; il y avait très peu d'apparat
militaire et on ne s'est livré, d'un côté
comme de l'autre, à aucune fanfaron-
nade.

On mande de Heilbronn que tous les
généraux, commandants et fleldcornets
boers conservent leurs armes ; les subal-
ternes ne gardent que leurs chevaux.

— On mande de Pretoria à la « Daily
Mail » que Ton aurait découvert dans
cette ville le 16 mai un complot contre
les principaux bâtiments et la demeure
de lord Kitchener. Une soixantaine de
personnes auraient été arrêtées, parmi
lesquelles un avocat , un pharmacien et
de nombreux Boers prisonniers sur
parole.

L'affaire Humbert
U PRIME DE 25,000 FRANCS

Depuis qu'une prime de 25,000 francs
a été promise à la personne qui ferait
connaître le lieu de la retraite de la fa-
mille Humbert, il ne se passe pas de jour.
que les magistrats chargés4#iîëtte affaire
et les fonctionnaires de. la police ne
reçoivent des confidences plus ou moins
fantaisistes.

C'est ainsi que vendredi soir, M. Lé-
pine voyait venir dans son cabinet une
dame fort élégamment vêtue qui, grave-
ment, lui dit :

— Je vous apporte une: indication ab-
solument certaine sur l'endroit où se
sont réfugiés les Humbert Mais, avant
tout, je vous prie de me promettre de me
verser les 25,000 francs promis, si mes
renseignements se trouvent exacts.

M. Lépine, devant l'assurance de sa
visiteuse, lui promit ce qu'elle deman-
dait, et la dame élégante se mit à raconter
une histoire des plus embrouillées,
qu'elle termina en affirmant que Mme
Humbert et sa famille étalent cachés
dans les catacombes...

Jusqu'ici, les recherches n'ont pas
donné de résultats appréciables, et M.
Lépine, qui pense que sa visiteuse doit
être douée d'une imagination un peu
vagabonde, n'a pas eu à exéouter sa
promesse.

JUSTICE ET POUCE.

Des déclarations de M. Le Provost de
Launay, dans,, des article* ot̂ des inter-
views du « Gaulois » et de là » Presse »,
ont précisé l'affaire de la.'séquestration
de la dame Guillard :

« La séquestration dont on a parlé,
dit le sénateur des Côtes-du Nord , un
peu partout, sans en connaître les détails,
est l'épisode le plus facile à élucider et
l'un des plus émouvants de ce drame.

Le 3 octobre 1894, la dame Guillard
tire deux coups de revolver sous les
fenêtres de l'hôtel des Humbert , 65,
avenue de la Grande-Armée.
|EUe est aussitôt entourée par la foule,

arrêtée par des agents, conduite au com-
missariat de police et, de là, au dépôt de
la préfecture. Le 4, elle y est mensurée
et photographiée. Le 6, fort tard dans
la soirée, on la mène au cabinet d'un
juge d'instruction, où elle subit, sans
être accompagnée d'aucun défenseur, un
interrogatoire sommaire.

Ici s'arrête toute l'instruction judi-
ciaire.

Le lendemain matin, 7 octobre, elle
est envoyée à Saint-Lazare sur mandat
de dépôt qu'elle a conservé. Elle est in-
culpée de voies de fait. Port d'arme pro-
hibée.

Voies de fait sur quiî — Elle n'a
même pas tiré dans la direction de quel-
qu'un, et les balles n'ont pu être re-
trouvées.

A partir de ce moment on paraît l'ou-
blier pendant un mois.

Le 6 novembre, elle écrit au juge
d'instruction pour lui demander des
juges et un avocat

Le soir même, elle est ramenée à la
préfecture de police. Le lendemain, on la
désinfecte et on la soumet à l'examen de
trois médecins.

Le 8 novembre elle est internée à
Sainte -Anne. Le 20 novembre on la
transfère à l'asile d'aliénées de Vaucluse,
où elle est maintenue jusqu'au 17 jan-
vier 1897. A cette date, on l'envoie à
l'asile d'Aurillac et, enfin , le 13 juillet
1897, elle est mise en liberté.

Elle a subi près de trois ans de séques-
tration et elle n'a jamais été folle I Elle a
constamment protesté et écrit à tous :
magistrats, préfets, ministres, président
de la République, et on l'a gardée parmi
les folles, puis on l'a laissée un soir à la
gare de Lyon, avec quinze francs dans
sa poche, sans autre explication, ni for-
malité, au moins à notre connaissance ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrestation d'un vrai Crawford. —
Un berger de Moissy -Cramugel (Seine-
et-Marne), Eugène Ledoux, âgé de qua-
rante - huit ans, faisait paître, malheu-
reusement pour lui, ses moutons sur la
grand'route de Moissy à Fontainebleau,
samedi, vers midi, lorsque survint à
toute vitesse une voiture automobile
montée par six personnes et conduite
par son propriétaire, M. Hudson Craw-
ford, sujet britannique, âgé de trente-
cinq ans. L'infortuné berger n'ayant pas
eu le temps de se garer, a été écrasé et
est mort quelques heures après.

M. Crawford, signalé à la gendar-
merie, a été arrêté à Fontainebleau, mis
à la disposition de la justice et écroué à
la maison d'arrêt de Melun.

Séquestrée. — Le parquet de Bagnères
de - Bigorre vient de se transporter è
Devèze, près Castelnau - Magnoac, où
depuis dix ans'une pauvre folle, Armau-
dine Sabathie, âgée de quarante ans, vit
dans son lit, enchaînée.

Elle déclare avoir été ainsi torturée
par sa sœur et son beau-frère. Une fois,
elle avait voulu vainement briser son
attache, une grosse chaîne à bœufs soli-
dement fixée à un poteau près du lit ;
depuis, elle souffrait sans se plaindre.

D'après l'examen médical, cette mal-
heureuse séquestrée serait une hystérique
inoffensive ,

I UTI*P I ft l/E'Ë-l Sanatorium et établissement
I N l l I l l  AIVI 11 hydrotnérapique du Dr Heller.
I I I  I l»lll»nitl»ll Prospectus détaillés.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons)
Ean ferrugineuse alcaline et iodnrée

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

BAINS GUTENBURG
Canton de Berne H 2742 Y

Station de chemin de fer : Gutenburg. Réputés comme spécialement efficaces
pour les rhumatismes chroniques, les rhumatismes musculaires et articulaires, la
sciatique, la chlorose, nervosité, anémie, asthme, et également comme station cli-
matérique pour les personnes ayant besoin de repos après de pénibles maladies.
Les chambres gaies, les promenades étendues, les immenses forêts de sapins, l'air
fortifiant, une cuisine soignée se recommandent pour un séjour salubre et agréable.
Prix modérés. Pour autres renseignements, demander les prospectus. Téléphone.

I Madame et Monsieur
I A. JOB1N-LAMBERT et leurs
I familles remercient de tout cœur
I les personnes qui leur ont donné
I tant de marques de sympathie à
I Voccasion du deuil qui vient de les
I frapper.

S Monsieur et Madame I
I C,A. BOREL-SANDOZ, leurs I
I enfants et leurs familles, remer- I
B cient sincèrement toutes les per- I
I sonnes qui leur ont témoigné tant I
1 de sympathie dans le grand deuil I
I qui vient de les frapper. 3

Monsieur Fritz L1NIGER>
Mademoiselle Cécile LIN1GER,
Monsieur et Madame Paul Ll-
N1GER, Monsieur et Madame
Edouard L1N1GER cl leurs fa-
milles prient toutes les personne s
qui leur ont donné des preuves de
sympathie dans leur grand deuil
de recevoir Vexpression de leur
vive reconnaissance.

Neuchâtel, D juin 1902.

FINSHAUT (Valais)
Pension des Alpes ; belle situation

Prix dep. 4 fr. — M1'" Louise VERNAY

Séjo uLr dL'-ÉSté
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 k M. Kufîer-
Vassaux, Pourtalès 10.
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HJB W\ StS s M m 9 «T-mAnlAwL
Jeune homme sérieux, de 21 ans, ins-

truit , demande jeune fille ayant petite
fortune, pour commerce dans une ville.
Photographie exigée.

Adresse : P. R. n° 1700 poste restante,
Landeron,

fe^* 
CSURS

" t!** de Datation
La S. N. N. organise un cours

de natation , sous la direction do
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.

de M. CONAN DOYLE

Nous donnions, il y a quelques semai-
nes, l'analyse d'une forte brochure tra-
duite de l'anglais de Conan Doyle, sur
« la guerre dans l'Afrique australe, cau-
ses et conduite ». Tout en faisant effort
pour ne pas sortir d'un compte rendu
objectif , nous n 'avons pu nous empocher
de présenter deux remarques. La pre-
mière était, sur le chapitre des «causes»,
un aveu de l'auteur qui ébranlait d'a-
vance son apologie de la politique de
M. Chamberlain. Il déclare, en effet, que
lorsqu'en 1880 les Boers se soulevèrent
contre l'essai d'annexion de leur pays
par l'Angleterre, la nation anglaise, qui
était en mesure d'écraser l'ennemi,
« déposa les armes, par un motif chré-
« tien et moral. Elle était convaincue
« que l'annexion du Transvaal avait été
« évidemment iDjuste, que les fermiers
« avaient droit à la liberté pour laquelle
« ils combattaient ».

Il est vrai que M. Conan Doyle, un
peu plus loin, se charge de tourner en
ridicule cette « politique d'idéalisme et
de moralité chrétienne ». D'autre part,
sur la question de la « conduite » de la
guerre, M. Conan Doyle reproche aux
Boers des cruautés qui jurent étrange-
ment avec tout ce que nous avons appris
d'eux ; aussi nous sommes-nous refusé,
jusqu 'à preuve de notre erreur, à les
enregistrer, de même que nous avons
évité de mettre à la charge des Anglais
des faits qui nous semblaient mal établis
et de nature à bénéficier au moins pro-
visoirement d'une quarantaine de mise
à l'examen. En dehors de ces deux points
que nous venons de rappeler, nous avons
fait connaître l'argumentation de l'écri-
vain anglais en lui laissant tout simple-
ment la parole.

Nous supposions bien qu'une réponse
ne tarderait pas à être faite par quelque
plume autorisée aux thèses soutenues par
M. Conan Doyle, et nous ne nous trom-
pions point. En efiet , nous venons de
lire en anglais (nous ne supposons pas
qu'elle ait été traduite dans notre lan-
gue) une « lettre ouverte au docteur A.
Conan Doyle » sur la « Vérité au sujet
de la guerre ». Cette brochure est signée
du nom d'un publiciste savant et péné-
trant, qui jouit dans son pays d'une
notoriété de bon aloi, M. John *M. Ro-
bertson (London , The new Age Press,
1902). SI, à la grande satisfaction de
tout le monde, la paix est signée depuis
quelques jours entre l'Angleterre et les
Boers, ce n'est pas une raison pour cesser
de revenir sur la guerre sud-africaine.
L'histoire ne perd jamais aucun de ses
droits.

M. Robertsou commence par dénier
à M. Conan Doyle, le créateur du « Bri-
gadier Gérard» et de «SherlockHolmes »,
un romancier de profession, les qualités
d'observation exacte. Au surplue, le
panégyriste de M. Chamberlain a donné
une preuve de ses aptitudes d'historien,
et, par la bévue grossière commise sur
un point, il montre le degré de confiance
qu 'il peut inspirer. Il y a déjà un certain

temps, M. Conan Doyle entreprit de ra-
conter « l'histoire de la guerre des
Boers » et il en parlait comme d'une
chose finie. Or, on sait combien il y a de
temps que les Boers ont cessé la résis-
tance.

M. Conan Doyle s'était appliqué à
montrer que les Boers ne pouvaient
être historiquement que des sujets an-
glais. M. Robertson lui demande ses
preuves. Il démontre au surplus que les
Boera n'étaient point des ennemis de
l'Angleterre avant que celle-ci eût pris
la peine de les tourner contre elle. Il
rappelle qu'une fois l'Etat libre d'Orange
offrit la présidence à sir George Grey.
Mais voici, les Boers se refusaient à ac-
corder le droit de suffrage aux étrangers.
« Nous savons, répond M. Robertson,
que les deux Etats boers ont donné chez
eux le suffrage à leurs hommes avant que
l'on ait en Anglererre accordé les fran-
chises électorales aux ouvriers agrico-
les. »

M. Conan Doyle ayant célébré l'admi-
nistration « propre et honnête », quoi-
que » dépourvue de tact et inconsé-
quente » des Anglais envers les Boers,
M. Robertson lui rappelle différents faits
qui prouvent le contraire et notamment
le détail bien connu que, lors de la sup-
pression de l'esclavage dans l'Afrique du
Sud , les Boers avaient obtenu sur le pa-
pier des indemnités dont ils se virent
frustrés par une « véritable escroquerie »,
qui doit être, croyons-nous, la condition
mise par le gouvernement anglais que
l'indemnité n'était payable qu'à Lon-
dres, en mains du destinataire. Quant au
manque de tact et aux inconséquences
reprochées en passant aux Anglais, M.
Robertson nous explique qu'il s'agit de
la restitution de la langue hollandaise
aux Boers de la colonie du Cap ainsi
que du rétablissement de certaines lois
boers, deux actes que dénoncèrent à l'é-
poque avec véhémence les loyalistes an-
glais.

Cependant tout cela, c'est de l'histoire
ancienne, et l'auteur de la brochure qui
nous occupe n 'a garde de se renfermer
dans les limites du passé. Il attend son
adversaire beaucoup plus près de nouE
et lui demande de dire sur quoi il se
fonde pour déclarer que la Grande-Bre-
tagne n 'avait aucun intérêt égoïste dans
l'annexion du Transvaal. Il semblerait
pourtant que lorsqu'on en est venu à
considérer une extension de territoire
comme une condition de grandeur na-
tionale et à traiter de Turc à More les
gens que l'on désigne dédaigneusement
comme les avocats de la «Petite Angle-
terre », on obéit à une sorte d'intérêt.

Passant ensuite àh'examen des griefs
des Uitlanders contre les Boers, tels que
les rapporte M. Conan Doyle, M. Robert-
son les réduit à leur juste valeur, en re-
marquant notamment « qu'un Uitlander
qui a combattu dans les rangs des An-
glais, le capitaine March-Phillips, a bien
fait voir l'inanité de tous ces griefs de
parade, en disant ce qu'ont répété avec
lui bien d'autres Uitlanders entendus de
M. Robertson, savoir que lui-même et
ses compagnons avaient l'habitude de
lire avec des éclats de rire les récits exa-
gérés de leurs souffrances dans les jour-
naux anglais*. Mais si vous êtes les re-
dresseurs de torts que Vous prétendez,
poursuit M. Robertson, comment se
fait-il que le parti politique que vous
défendez n'ait jamais su qu'exécrer la
Révolution française, qui a cherché pour-
tant dans un effort pacifique à suppri-
mer des abus un million de fois pires que
ceux que vous alléguez?

Il fallait, selon les impérialistes, met-
tre fin à l'oligarchie corrompue qui gou-
vernait le Transvaal. Et pourquoi alors
ne pas envahir aussi les Etats-Unis, la
Russie et la Turquie, que vous dénoncez
sans cesse comme étant également très
mal administrés? Si d'ailleurs l'Angle-
terre entend poursuivre toute corruption ,
qu'elle commence par châtier chez elle
ceux qui ont profité de la guerre pour
voler des sommes folles avec une désin-
volture qu on n a jamais connue à Pre-
toria. M. Robertson parle de 200 mil-
lions de francs escroqués à l'occasion de
la guerre sud-africaine.

Les impérialistes revendiquaient les
franchises électorales pour les Uitlan-
ders. Mais nombre d'entre eux n 'avaient-
ils pas déclaré qu'ils n'accepteraient pas
de remplir les devoirs militait es des
burghers, et nombre de témoins n'ont-
ils pas affirmé, avec M. Lionel Phillips,
que la question électorale laissait les
Uitlandersdans une parfaite indifférence î

N'est-il pas avéré, en outre, que les
Anglais fixés au Transvaal se sont ren-
dus coupables de graves insutles à Té-
gard des autorités du Transvaal? Le
président KrUger ayant été invité à ha-
ranguer un meeting d'Uitlanders, ne
fût-il pas accueilli par l'hymne anglais
« Rule Britannia !» et ne lui a-t-on pas
fermé la bouche? Le président KrUger,
se rendant à la station de Pretoria pour
recevoir lord Loch , n'eut-il pas sa voi-
ture dételée par la foule? et ne fut-il pas
laissé en plan pendant qu 'un patriote
montait auprès du président et agitait
sur sa tête le drapeau de l'Union Jack?
La conduite des étrangers au Transvaal
était telle qu'en nombre de pays on au-
rait commandé de faire feu sur une telle
insolence,

Faut-il s'arrêter imcore à ces autres
griefs : la santé ut l'hygiène publique

étaient en souffrance ; les Boers avaient
chez eux des lois, grâce auxquelles les
Cafres pouvaient s'enivrer habituelle-
ment? « Tartuferie!» , répond M. Robert-
son. Tartuferie, de même, ce reproche
adressé aux Boers d'avoir conservé une
théologie surannée, une foi en Dieu pri-
mitive, littéraliste ?

Nous voudrions pouvoir suivre M.
Robertson dans la suite de sa vigoureuse
réplique, où il montre , après le rôle joué
par la question de l'or et l'impérialisme
de Cecil Rhodes, le « complot » tendant
à l'annexion du Transvaal et les inquali-
fiables roueries qui ont présidé, du côté
anglais, aux négociations avec le gou-
vernement boer. Le même esprit qui s'é-
tait déjà manifesté lors du raid Jameson
a caractérisé « la politique Chamberlain-
Milner-Rhodes avec toute sa duplicité,
son insolence et sa fatuité ; il y a eu un
complot pour envahir le territoire en-
nemi que l'on se figurait comme incapa-
ble de résistance ».

On sait que les Anglais ont présenté
les Boers comme prêts à envahir le Sud
africain et à faire aussi de l'impéria-
lisme. Pure fable, selon M. Robertson.

Notre auteur défend encore les Boers
de reproches divers dans la conduite de
la guerre. Pourquoi n 'auraient-ils pas
dû, par exemple, se permettre leur cam-
pagne de guérillas? Y a-t-il donc des
lois pour les conquêtes injustes, et dont
la violation par ceux qui défendent leur
pays serait un crime? L'écrivain anglais
prend souvent aussi l'offensive contre
ses compatriotes et, dans la déplorable
affaire des camps de concentration, où la
mortalité du jeune âge a été effrayante,
il signale le fait que les Anglais n'ont eu
d'autres moyens de défense que la publi-
cation de témoignages demandés aux
populations des camps les plus heureux
— qui ne savaient rien des autres.
Ce réquisitoire d'un Anglais en vue
contre la manière dont les Anglais ont
mené la guerre en Afrique est vraiment
effrayant.

D'une manière générale, la brochure
de M. Robertson est un document , et
les historiens de la guerre qui vient de
se terminer ne sauraient en faire abstrac-
tion.

(Journal de Genève. )Une réponse h la brochure



Choses d'Espagne. — On discute beau-
coup, dans les milieux inilitaires et poli-
tiques de Madrid, sur la visite que le roi
a faite jeudi à la easerne d'artillerie et
la promenade du régiment commandé
par lui dans les rues de Madrid. Plusieurs
généraux soutiennent que le roi ne peut,
sans donner un ordre au ministre de la
guerre et au capitaine général , faire
sortir les troupes des casernes; d'autres
font remarquer que la loi constitutive de
l'armée confère au roi le commandement
suprême. Les. opinions sont très par-
tagées, mais on sait que certainement le
général Weyler et le capitaine général
de Madrid sont froissés.

Vendredi, en sortant pour aller chez
un photographe de la rue Saint-Jérôme,
le roi a rencontrer un régiment de lan-
ciers ; il lui a donné l'ordre de défiler
devant le palais.

Archéologie. — La mission archéolo-
gique italienne a découvert un nouveau
palais à Mycènes. Des fouilles entre-
prises la semaine dernière à Hagia -
Triada, dans le voisinage de Phaestos,
ont mis à jour une partie de sous - sol,
une porte extérieure et des murs ornés
de fresques dont l'un présente une série
de spirales entrelacées avec des plantes
en fleurs.

Parmi les objets déjà découverts se
trouvent trois cents sceaux mycéniens
portant des lettres de l'alphabet crétois
pré-hellénique ; une plaque avec inscrip-
tion analogue à celles de Knossos et un
certain nombre de figurines en terre cuite
d'un type très primitif. Cet édifice était
vraisemblablement le palais de campagne
tlfts rois de Phaestos.

Les volcans s'éveillent. — Les passa-
gers . du vapeur « Bertha » qui vient
d'arriver à Seattle (Etat de Washington),
annoncent que les trois montagnes vol-
caniques de Cook's Inlet, Redoute, Llanna
et Augustine, forment et émettent des
vapeurs depuis un mois. Le 26 mai une
pluie de cendres est tombée du mont
Redoute.

Chemins de fer fédéraux. — Le Con-
s »il fédéral a nommé membres de la direc-
tion de l'arrondissement IV des chemins
à: fer fédéraux (Saint Gall), avec entrée
en fonctions le 1er juillet 1902, MM.
Henri Stamm, de Schaffhouse, actuelle-
ment vice-président de la direction du
chemin de fer de l'Union suisse, Arnold
Seitz, directeur de l'Union suisse. Oscar
Seiler, adjoint à la direction de l'Union
suisse. Le Conseil fédéral a nommé pré-
sident de la direction jusqu'au 31 mars
1906, M. Henri Stamm, et vice-président
M. A. Seitz.

Jura-Simplon. — Le conseil d admi-
nistration du Jura - Simplon , réuni à
Berne le 7 juin, a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1901, ainsi
que la répartition du bénéfice net, qui
sera faite de la manière suivante: divi-
dende de 4 1/2 p. c. aux actions de
priorité, soit 2,340,000 fr. ; dividende
de 4 p. c. aux actions ordinaires,
1,964,800 fr. ; le solde versé à la réserve
pour amortissements, 1,886,888 fr. 47
cent ; total 6,191,688 fr. 47. Sur la
proposition de la direction et du comité,
le conseil a mis à la disposition de la
direction une somme de 300,000 francs
pour être distribuée au personnel à titre
de gratification sur la même base que
l'année dernière. Il a pris note d'une
communication qui lui a été faite au
sujet des négociations pendantes avec la
Confédération pour le rachat. Tout en
émettant le désir qu'une entente inter-
vienne, il a ajourné sa décision jus-
qu'après le prononcé du jugement du
tribunal fédéral dans le procès intenté
par la Banque de Darmstadt.

Le conseil a également pris note du
projet de traité arrêté entre le P.-L.-M.
et la direction du Jura-Simplon au sujet
de la traversée du Jura et de la cons-
truction de la gare internationale de
Vallorbes, et il a autorisé la direction à
continuer les négociations pour la réali-
sation de cette œuvre importante. Enfin ,
le conseil a ratifié les conventions con-
clues avec la compagnie du Fribourg-
Morat - Anet pour l'usage commun des
gares de Fribourg et de Morat et des
stations aboutissantes, de même qu'une
convention relative à l'établissement
d'une halte pour voyageurs à Bowil
(district de Konolflngec).

Institutrices suisses. — La société
des institutrices suisses a tenu Bamedi et
dimanche à Bâle son assemblée générale,
à laquelle ont pris part une centaine
d'institutrices, sous la présidence de
Mlle Haberstich (Berne). Le rapport et
les comptes de 1901 ont été approuvés.
La fortune de la société s'élevait, à la fin
de 1901, à fr. 55,100. Il a été voté, en
secours aux institutrices, pour 1902 un
crédit supplémentaire de fr. 200 et pour
1903 un crédit de fr. 1200. La prochaine
assemblée des déléguées aura lieu à Lu-
cerne. Après lecture d'un rapport de
Mme Zurlinden (Berne) au sujet du
placement des institutrices, l'assemblée
a décidé la création d'un bureau de place-
ment, éventuellement d'accord avec le
bureau de la Société des amies de la
j eune fllle. La proposition de la section

de Bâle de construire un home des ins-
titutrices, pour lequel fr. 60,000 sont déjà
réunis, a été renvoyée au comité pour
examen et rapport ; puis Mlle Preiswerk
(Zurich) a parlé des « Etudes à Paris J».
Après les délibérations, les participantes
ont visité les galeries du Musée des
Beaux-Arts. Dimanche matin , un concert
a été donné par le chœur de dames de
Bâle, dans l'église Saint - Martin, au
bénéfice du fonds pour le home des ins-
titutrices; un nombreux public y assis-
tait.

BERNE. — La société du commerce
et de l'industrie du canton de Berne a
voté la résolution suivante : «Le Conseil
d'Etat du canton de Berne doit être in-
vité à faciliter au moyen d'une loi spé-
ciale et aussi promptement que possible
l'hypothèque des biens mobiliers, con-
jointement avec les immeubles dont ils
dépendent , dans le sens de l'article 211
du Code des obligations ».

— L'« Intelligenz Blatt » raconte que
l'on a tué mercredi, dans le Schermen-
walde, à une demi - heure de la capitale,
un loup, descendu probablement du Jura ,
dont la présence avait déjà coûté la vie
à quantité de volatiles. Dans la seule nuit
de mardi à mercredi, le vorace avait
sacrifié, près de Worblaufen , une dou-
zaine de poulets à sa faim traditionnelle.

D'après les dernières nouvelles, le loup
ne serait qu'une chienne de race sibé-
rienne, échappée d'une villa voisine.

— On sait que le corps du docteur
Hagen a été retrouvé par quelques
citoyens de la Lenk qui étaient à sa
recherche depuis quelques jours. Il gisait
au pied d'une paroi de rocher au lieu dit
Bomraertengraben, commune de la Lenk.
Le corps était bien conservé, mais la
tête portait de graves contusions pro-
duites par la chute. Le corps a été ramené
à la Lenk et reconnu lundi.

Une caravane d'Adelboden arrivée hier
également doit ramener le corps dans
cette localité où les obsèques auront lieu
à la demande des parents. La chute du
Dr. Hagen a eu lieu, comme on le pré-
voyait, au Blatter, alors qu'il cherchait
à traverser le passage difficile de Aeugi
pour atteindre Emertengrab. La veille
encore, un guide éprouvé avait demandé
instamment au Dr. Hagen de renoncer à
son excursion.

ZURICH. — Malgré l'invitation de la
direction de la maison Escher Wyss et
Cie, les ouvriers n 'avaient pas repris le
travail lundi matin à six heures. Un
détachement de 50 hommes de gendar-
merie a été placé devant les ateliers pour
protéger les ouvriers qui reprendraient
le travail. D. n'a pas eu à intervenir. Les
grévistes étaient calmes. Aussi les gen-
darmes ont-ils été licenciés. Dans la ma-
tinée les ouvriers réunis au « Eicherhof J»
ont pris connaissance des différents rap-
ports sur la situation.

LUCERNE. — Le Musée de la guerre
et de la paix, dû à l'initiative de M. Jean
de Bloch, a été inauguré samedi. On
remarquait dans l'assistance les membres
de la famille Bloch, M. d'Estournelles^de
Constant, député français, M. William
Stead, de Londres, M. Jules Roche, an-
cien ministre français, le général Durr,
de Budapest, etc. Les autorités cantonales
et municipales étaient représentées, ainsi
que les conseils de la Confédération.

A onze heures et quart , M. H. Bloch,
conseiller d'Etat, a ouvert la cérémonie
en prononçant une allocution de bien-
venue. Il a exposé le but du Musée de la
paix ; et, après avoir rappelé la mémoire
de M. Jean de Bloch, fondateur du Musée,
il a invité M. Frédéric Passy, aux applau-
dissements de l'assemblée, à inaugurer
le Musée.

M. Passy a coupé le ruban de soie qui
retenait la porte, en disant qu'il espérait,
en coupant ce ruban , ouvrir le temple de
la paix perpétuelle. On a ensuite décou-
vert le buste de M. Jean de Bloch, œuvre
du professeur Vetter de Lucerne. M.
Passy a rappelé les services rendus à
l'œuvre de la paix par M. Jean de Bloch.

ARGOVIE. — La société cantonale du
commerce et de l'industrie s'est pro-
noncée contre la revision de la loi d'im-
pôts, mais a admis une élévation de
l'impôt d'Etat Elle a décidé en principe
la création d'une chambre de commerce
du canton d'Argovie avec un secrétariat
permanent.

VAUD. — A la suite d'une discussion
au conseil communal de Payerne, il y a
deux ans, sur les patentes d'auberges, le
conseil invita la municipalité à refuser
toute nouvelle patente en tant qu'elle ne
serait pas justifiée par une augmentation
suffisante de la population de la ville.
Depuis lors, aucun café ne s'est ouver t à
Payerne, mais une pétition a été adressée
au conseil communal, demandant le libre
établissement des auberges. La commis-
sion chargée d'examiner cette pétition
s'est prononcée en faveur du statu que
et le conseil a voté ses conclusions.

— M. Ch. Garetti, gros entrepreneur
de Vallorbes, qui travaille surtout pour
le Jura-Simplon et la société électro-
chimique, se trouvait vendredi soir, à
10 h., avec un ami au café du Day.On vint
le demander du dehors et comme il fran-
chissait le seuil, un individu qui le guet-
tait le frappa dans l'abdomen d'un vio-
lent coup de couteau qui atteignit le foie.

Tandis que l'on s'empressait autour
de lui, le meurtrier qu 'on croit être un
anarchiste italien, gagnait, par le viaduc,
la frontière française qui se trouve à
proximité immédiate. On a arrêté trois
Italiens soupçonnés de complicité.

On attribue cet attentat aux excitations
d'individus qui depuis quelque temps
donnent des conférences, où patrons et
bourgeois sont violemment pris à partie
et dénoncés. *

GENEVE. — Le tir cantonal genevois
s'est ouvert samedi. La fréquentation en
a été assez grande. Au banquet de di-
manche, M. Henri Fazy a prononcé un
discours.

Nombre de passes vendues: Carabine,
Bonnes cibles, 523 ; 1690 reprises. Esca-
lade, 1600. Libre : 1837 passes simples et
600 passes doubles. Il a été vendu 291
livrets de tir, 1916 cartes de fête , 40,850
cartouches carabine et 6,340 revolver.

NOUVELLES SUISSES

Corcelles, 9 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Le chemin qui tend de Corcelles à la
gare d'Auvernier a dû être coupé dans
toute sa largeur pour l'établissement de
la route, avec canalisation d'eau et de
gaz, qui servira au parcours du tram
Porcena-Collège. Il y a là une tranchée
de quatre mètres (peut-être davantage)
de profondeur , que les passants doivent
franchir sur une passerelle faite de trois
planches ajustées côte à côte, à l'un des
bords du chemin. Pour le reste de la
tranchée, on a posé de chaque côté
comme « garde à vous » une simple per-
che à quelques centimètres du sol. Cela
peut suffire tant qu'il fait jour ; mais de
nuit, sans la moindre petite lumière
pour signaler le danger, les accidents
sont à redouter et les deux perches soi-
disant protectrices, seraient là tout juste
pour faire trébucher et tomber plus
sûrement le malheureux qui ne saurait
pas ou qui, peut-être même, oublierait
simplement que cet immense traquenard
l'attend.

Ce n'est pas par économie pensons-
nous, qu'on en prend ainsi à son aise
vis-à-vis du public, pour un chemin
très fréquenté, mais voilà plusieurs nuits
que cet état de choses en reste là. Il ne
serait que temps d'aviser à faire mieux.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

Neuchâtel, 9 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec stupéfaction que je lis dans
la « Feuille d'Avis * de ce jour, sous la
signature E. J. une lettre signalant
comme un acte de probité bien rare le
fait que Mlle la buraliste postale a pris

soin pendant deux heures d'un porte-
monnaie oublié devant son guichet et l'a
remis intact à son propriétaire.

Que pouvait-elle donc faire d'autre ?
et que doivent penser les étrangers,
d'une ville où une chose toute simple
est racontée de cette manière?

A la place de E. J., je n'aurais pas le
moins du monde été surprise en retrou-
vant mon portemonnaie intact, c'est
bien le contraire qui m'aurait étonné;
un fonctionnaire honnête étant chez nous
heureusement la règle et non l'exception.

Une abonnée.

CORRESPONDANCES

Berne, 9 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil natio-

nal s'est occupé dans sa séance de lundi
des divergences relatives au projet de loi
concernant le paiement des salaires et les
amendes dans les entreprises soumises à
la responsabilité civile. Après une discus-
sion à laquelle ont pris part MM. Piguet,
flœrni , Decurtins, Thélin, Vogelsauger ,
Frey, Grieshaber et Wild, le Conseil a
adopté un postulat invitant le Conseil
fédéral à présenter un projet de loi sta-
tuant que le samedi et la veille des jours
fériés il ne peut être travaillé que neuf
heures au plus, en tout cas pas au delà
de 5 h. après - midi, les travaux de pro-
preté étant compris dans les heures,
régulières de travail .

Le Conseil vote un crédit de 223,000
fr. pour la construction d'un bâtiment
de douanes à Lisbuchel près Bâle. Puis
il vote l'autorisation au Conseil fédéral
de prolonger en cas d'urgence, dans
l'intervalle des sessions, les délais prévus
par les concessions de chemins de fer.

CONSEIL DES ETATS — Le Conseil re-
prend la discussion du tarif au chapitre
des boissons. Une longue discussion
s'engage sur la rubrique 114: Vins
naturels en fûts. Trois chiffres sont en
présence, celui de 20 fr. admis par le
Conseil national , celui de 15 frs. proposé
par le Conseil fédéral et celui de 17 frs.
présenté par M. Deucher à titre de com-
promis. Plusieurs orateurs font ressortir
la situation difficile du vignoble dont ils
attribuent la cause d'une part à l'impor-
tation des vins étrangers, d'autre part à
certaines erreurs des viticulteurs eux-
mêmes.

D'une manière générale, tous les ora-
teurs reconnaissent que l'importation
des vins étrangers est beaucoup trop
considérable et qu'il faut chercher à la
réduire. A la votation , le droit de 20 fr.
l'emporte par 23 voix contre 17. Le droit
sur les raisins est fixé à 10 fr. pour les
raisins de table et à 25 fr. pour les rai-
sins destinés au pressurage. Enfin le
Conseil adopte le droit de 50 fr. sur les
raisins secs et le droit de 20 fr. sur les
raisins de Malaga.

Berne , 9 juin.
D'après les dernières nouvelles, le

Dr Hagen a été trouvé assis, les mains
jointes, ce qui permet de supposer que
malgré la glissade de 200 mètres et la
chute qu'il a faite, il a vécu encore un
certain temps. Des personnes connaissant
bien les lieux affirment qu'il doit avoir
renoncé à traverser l'iEngi et qu'il aura
probablement formé le projet de se
rendre à l'iEmmertengrat par un couloir.
11 se sera probablement engagé dans un
faux couloir et c'est à ce moment qu'il
aura glissé. L'inhumation aura lieu mer-
credi à Adelboden.

Bienne , 9 juin.
Les travaux ont repris sur plusieurs

chantiers. Le cortège des grévistes avait
été interdit ce matin par la police sur la
place du Jura et il a été autorisé cet
après midi sous certaines conditions. Le
travail reprendra demain sur les chan-
tiers des tramways. Un entrepreneur,
M. Wampfer qui avait amené du dehors
une soixantaine d'ouvriers pour rempla-
cer les grévistes a été menacé et assiégé
chez lui.

Lausanne, 9 juin.
On annonce de source officielle que le

17 ou le 19 courant , les travaux de boi-
sage du tunnel de Chexbres seront ter-
minés et que la circulation pourra être
reprise.

Paris, 9 juin.
Demain mardi, après la constitution

du bureau de la Chambre, M. Léon
Bourgeois prendra possession du fau-
teuil à titre de président définitif et
adressera à la Chambre le discours d'u-
sage. Immédiatement après, M. Combes
lira la déclaration du nouveau cabinet.

Paris, 9 juin.
D'après le « Temps », M. Bulot, pro-

cureur général, devait être reçu ce soir
par M. Vallé, ministre de la justice.

Marseille , 9 juin.
On lit dans « l'Echo de Chine » arrivé

lundi matin par voie anglaise : « Suivant
un journal japonais, une dépêche de
Pékin annonce que le 25 avril, pendant
que l'empereur se rendait à Nan-Yuen,
une balle de fusil passa en sifflant au
dessus de sa tête. D'après certains bruits
qui courent à Pékin, on croit que des
soldats européens ont voulu épouvanter
l'empereur. »

En reproduisant cette information de
source chinoise, « l'Echo » en laisse
toute la responsabilité à son confrère
j aponais,

Paris, 9 juin.
Voici le texte d'un arrêté pris par le

gouverneur de la Martinique le 10 mai,
le lendemain de la première visite de
Saint-Pierre : « Les fouilles sont d'une
façon générale interdites sur le territoire
de Saint-Pierre. Des autorisations spé-
ciales pourront être données par la com-
mission des fouilles pour chercher des
valeurs ou papiers d'affaires enfermés
dans des coffres-forts. Aucune demande
pour la simple recherche de corps ne
sera admiss. Les fouilles seront prati-
quées aux frais et risques des intéressés.
Des mesures hygiéniques sont prises
pour les hommes qui feront ces travaux
et pour l'incinération et l'enterrement
des cadavres. »

Stuttgart, 9 juin.
A la suite de la grève des ouvriers

des tramways, la direc tion a congédié
une centaine d'ouvriers, soit le tiers à
peu près des grévistes.

Berlin , 9 juin.
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture et sans discussion, le projet rela-
tif à la suppression du paragraphe de
dictature concernant l'Alsace-Lorraine.

M. MUller , de Fulda, propose au
Reichstag de fixer l'impôt sur le sucre à
14 marcs par 100 kil. à partir du
1er septembre 1903, et à 12 marcs à
partir du 1er septembre 1906.

Le Reichstag a adopté en seconde lec-
ture, à une grande majorité, la conven-
tion de Bruxelles. Le vote a été précédé
d'un discours de M. de Posadowsky, qui,
en recommandant l'adoption, a mis en
garde l'assemblée contre tout ce qui pou-
vait discréditer le gouvernement au mo-
ment où ce dernier se dispose de nou-
veau à régler ses relations politico-com-
merciales avec le monde entier. L'ora-
teur est persuadé que la convention de
Bruxelles répondra à ce que l'on attend,
et il en recommande vivement l'adop-
tion. Il demande au Reichstag de ne pas
adopter pour les sucres un impôt infé-
rieur à 14 marcs.

Il combat la création d'un impôt d'em-
pire sur le revenu, impôt qui, dit-il, ne
serait pas conforme à la constitution. On
attribue les charges de l'impôt aux dé-
penses militaires.

M. de Posadowsky déclare qu'il est né-
cessaire de compenser l'infériorité de
l'Allemagne au point de vue géographi-
que et que tout gouvernement soucieux
des intérêts du pays ferait ce que le gou-
vernement actuel fait pour la sécurité
nationale. $gO_

Dresde, 9 juin.
Le bulletin de santé du roi de Saxe,

publié lundi matin, dit que le malade a
passé une nuit calme et que l'état géné-
ral est un peu meilleur..--

Berlin , 9 juin.
Malgré une légère amélioration dans

l'état du roi de Saxe, la fin est immi-
nente. Le roi Albert s'éteint lentement.
L'empereur Guillaume a l'intention de
se rendre au château de Sibyllenort, où
la famille royale de Saxe est réunie au
chevet du roi.

Tromsoë, 9 juin (Norvège).
Un incendie, qui a éclaté dimanche

après midi, a détruit plusieurs maga-
sins et une grande quantité de marchan-
dises. Une fabrique de fil a également
été détruite ; on a craint un moment
l'embrasement de toute la ville.

Londres, 9 juin.
Une note communiquée aux journaux

dit que le bruit mis en circulation avec
tant de persistance par les agents boers
de Londres, d'après lequel un protocole ou
des articles additionnels secrets auraient
été ajoutés aux conditions de la capitu-
lation, ne repose sur aucun fondement.

Amsterdam , 9 juin.
On annonce que la rencontre qui de-

vait avoir lieu à Wesel entre la reine des
Pays-Bas et l'empereur d'Allemagne
n'aura pas lieu.

Pretoria, 9 juin.
On annonce que 2000 hommes envi-

ron des commandos de Middleburg, de
Bethel , de Pretoria et d'Ermelo ont ef-
fectué leur soumission. Le chiffre actuel
des redditions est de 4552.

La Haye, 9 juin.
Dans les cercles boers, on dément for-

mellement la nouvelle du « Standard »,
suivant laquelle MM. Wessels, Fischer
et Wolmarans prêteraient le serment
d'allégeance cette semaine devant le mi-
nistre d'Angleterre à Bruxelles. Jusqu'ici
rien n'a été décidé en ce qui concerne
l'attitude des délégués boers.

DERNIÈRES NOUVELLES

(S-nvics SP_CUL DI IA Feuille d'Avis)

Renens , 10 juin.
Hier soir, à la gare, un homme d'é-

quipe nommé Henchoz , père de famille,
a eu les deux jambi s et une main coupées
par un train. Il est mort à 11 heures à
l'hôpital cantonal.

Montreux , 10 juin.
Un grave accident est arrivé vers mi-

nuit sur la ligne Montreux-Les Avants.
Quatre ouvriers dont un contremaître

de la société Alioth étaient occupés à
réparer les conduites électriques.

Le VBgonnet sur lequel Ils étaient se
mit à descendre rapidement et à un con-
tour , prés de la forêt de Cheneaux, il
dérailla et tomba d'un pont haut de
15 mètres.

Un des ouvriers, nommé Tache, Fri-
bourgeois, a été tué; le contremaître
Vogt et l'appareilleur Reymond ont été
très grièvement blessés. L'ouvrier Bur-
det a été blessé plus légèrement.

Rome, 10 juin.
Le Sénat a voté hier l'émission d'un

emprunt consolidé 3 '/3 p. c.

Toulon , 10 juin.
Lundi matin, avant l'ascension libre

d'un ballon de la division aérostatique,
dans lequel se trouvait le lieutenant de
vaisseau Baudic, le ballon est tombé
dans la mer. L'aérostat a été retrouvé,
mais le lieutenant a disparu.

Sociétés de la paix
Lucerne, 10 juin.

L'assemblée des délégués des Sociétés
de la paix du monde entier, réunie à
Lucerne le 7 juin à l'occasion de l'inau-
guration du musée international de la
guerre et de la paix, constate avec un
profond soulagement que le sang a cessé
de couler dans l'Afrique du Sud.

Elle exprime l'ardent espoir que l'ap-
plication des conditions auxquelles l'ac-
cord est intervenu sera inspirée de sen-
timents largement humanitaires, propres
à atténuer les vifs regrets qu'éveille la
perte de l'indépendance des deux répu-
bliques, Eombrent à la suite d'une guerre
opiniâtre, devant laquelle les gouverne-
ments civilisés sont restés passifs, mal-
gré les appels de l'opinion publique,
toujours douloureusement affectée par le
triomphe de la force sur le droit.

Elle a la conviction que seule cette ac-
tion modératrice et bienveillante peut,
d'une par assurer la paix pour l'avenir,
en détruisant les. germes de défiance et
de haine semés dans let. populations de
l'Afrique du Sud, et d'autre part , faire
rentrer la nation anglaise dans la vie du
libéralisme séculaire qui lui attirait tant
de sincères sympathies.

Elle adresse enfin de chaleureux re-
merciements aux sociétés anglaises de la
paix pour leurs constants efforts en vue
d'abréger une lutte qu 'elles n'ont pu
conjurer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Chants nationaux. — Au concours
institué l'an dernier par la société can-
tonale des chanteurs vaudois pour la
composition de chants nationaux pour
sociétés chorales, M. Borel-Girard, à La
Chaux-de-Fonds, a obtenu un 3me prix
de 50 francs, ex requo avec Mlle Isabelle
Kaiser et d'autres concurrents.

Auvernier. — Le train du régional
venant de Neuchâtel-a déraillé hier matin
à 8 h. 20. Les voyageurs n'ont eu aucun
mal.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 9 Juin 1902

Collège latin. — Un crédit de 30,000
fr. est voté pour l'installation du chauf-
fage central au Collège latin. La dépense
sera échelonnée sur six exercices.

A une observation de M. Àlf. Borel,
M. Porchat répond que la température
prévue pour les salles du musée zoologi-
que ne dépassera pas 12 degrés centi-
grades ; les collections n'en souffriront
donc pas.

Chapelle des Terreaux. — Le Conseil
général propose une réfection complète
de l'intérieur de ce local et devise ces
travaux à 4800 fr.

M. Godet votera la prise en considéra-
tion avec plaisir ; il est heureux que le
projet ne comporte pas pour les fenêtres
de la chapelle les verres de couleur hi-
deux qui déparent le Temple du Bas.

Le crédit est voté.
Hôpitaux communaux. — Le Conseil

communal propose la modification de
l'art. 25 du règlement pour élever à
2 fr. 50 le prix de la journée pour les
victimes d'accidents du travail. Par l'or-
gane de M. Porret, la commission de-
mande qu'il soit sursi à toute décision et
qu'elle reste saisie de la question, jus-
qu'à ce que tous les hôpitaux de Neu-
châtel se soient entendus au sujet de
leurs tarifs. — Adopté,

Gestion et comptes de 1901. — Le
Conseil général approuve à l'unanimité
les comptes de 1901 (comptes des fonds
spéciaux compris) et en donne décharge
au Conseil communal. Il vote les mesures
financières dont il a été fait mention à
une autre séance. Il approuve la gestion
à l'unanimité.

Il adopte également à l'unanimité les
trois postulats proposés par la commis-
sion.

M. Krebs émet le désir que les rapports
importants, en particulier ceux qui con-
tiennent le texte d'une convention , soient
imprimés et envoyés par le secrétariat
communal aux conseillers généraux
avant la séance où ils seront discutés.

M. Krebs voudrait aussi que les arrêtéE
votés par le Conseil général fussent im-
primés pour que chacun pût en prendre
connaissance.

M. Hartmann , président du Conseil
communal , déclare que ce souhait fera
l'objet d'une étude et qu 'il y sera donné
satisfaction dans la mesure du possible.

Les legs de M. James de Pury. — Le
Conseil approuve le projet d'arrêté relatif
aux libéralités dont la commune a été
l'objet

Sur l'invitation de son président, le
Conseil se lève, pour honorer 4a mémoire
du généreux donateur.

En vertu de l'arrêté adopté, le Conseil
communal est chargé de transmettre à la
famille de M. de Pury l'expression de la
reconnaissance publique; de demander
au Conseil d'Etat l'autorisation d'accepter
les legs, ainsi que l'exonération des
droits de succession ; de faire rapport en
temps voulu sur les voies et moyens de
donner suite aux intentions du testateur
en ce qui concerne la propriété de Saint-
Nicolas.

Session close.

XII™ fête cantonale de gymnastique à
Neuchflte l, 1902. — Ire liste des dons
d'honneur. — Membres du Conseil
d'Etat Neuchâtel, 50 fr., Membres du
Grand Conseil neuchâtelois, 400 fr. (esp. ) ;
Société de gymnast d'hommes, Chaux-
de-Fonds, 30 fr. , MM. Schelling frères,
Neuchâtel, 50 fr. (nat); Victor Reutter ,

10 fr. (esp. ) ; Bickel-Henriod, 10 fr. (nat. ) ;
Oberli Antoine, 10 fr. (esp.); Beaujon,
notaire, 18 fr. , Borel & Cie, orfèvres,
50 fr., Wullschleger Elise, 10 fr. , Hir-
schy Alcide, Helvetia, 12 fr. , Bohren,
Café du Jura, 12 fr. , Luthi, coutelier,
10 fr. , (nat); Dellenbach Henri, 4 fr. ;
Dellenbach Louise, 2 fr. , Steiner Wil-
helm, 1 fr. , Paris Sylvain , 0,50 fr.,
Besson Léa, 0,50 fr. , Paillard Jules,
0,50 fr., Grandjean Louis, 1 fr. , (esp.);
Viguet Frédéric, 4 fr. , (nat.); Viguet
Albert, 1 fr. , Storrer Armand, 2 fr.,
(esp.); Schwab Gottfried , 5 fr. , (nat);
Dellenbach Auguste, 5 fr., Burkhalter
Alice, 0,50 fr, (esp.); Gonthier Ami,
25 fr. , (nature) ; Anonyme, Serrières,
10 fr. , Vœgelifrères, 10fr. , Ludi Arnold,
Bienne, 5 fr. , Fornallaz «Sb Cie, Yverdon,
5 fr., Anonyme, Fleurier, 1 fr., Laffely-
Margot, 2 fr. , Anonyme, Neuchâtel,
5 fr. , (esp.); Strauss, brasserie, 15 fr.,
Petitpierre Albert, épicerie, 10 fr. (nat);
Marguer. Conrad, 5 fr. , V. Bader, 2 fr. ,
A. Ackermann , 2 fr. , L. Steiner, 3 fr. ,
E. Borel, 2 fr. , E. Solari, 2 fr., Charles
Favarger, 2 fr. , H. Herzog, 2 fr. , Fd.
Schilli, 3 fr., Anonyme, 2 fr. , A. Dind,
2 fr. , R. Hœflïger, 2 fr. , C. Schmitt,
2 fr. , F. Ramuz, Lausanne, 5 fr. , (esp.);
J.-Aug. Michel, Neuchâtel, 8 fr. , (nat);
Anonyme, 5 fr., (esp.); David Perret,
35 fr. , (nat); V. Dubois, 2 fr. , A. Traut,
3 fr. , (esp.); Oscar Cattin, 15fr. , (nat);
Arthur Dubois-Droz, 5 fr., Arnold
Brandt, 2 fr. , (esp.); Fabrique du Plan ,
D. Perret & Cie : Atelier des remonteurs,
15 fr. , Atelier des ébauches et mécani-
ciens, 15 fr , Bureau et régleurs, 18 fr. ,
Atelier des emboîteurs, 16 fr. , Atelier
des pignons, 15 fr. , Atelier des échap-
pements, 40 fr., Atelier de décotage,
12 fr. , (nat); Julien Dubois, 2 fr., A.
Fallet, l,50fr. , Jacob Zeller,3fr. , (esp.);.
Hermann et Traugott Pfaff , 18 fr. , Bie-
dermann , sellier, 5 fr. , J. Wollschlegel,
5 fr., E. Rœsli, 5 fr. , Ullmann-Wurmser,
5 fr. , C.-A. Gaberel, 5 fr. , Mme Brand-
L'Eplattenier, 5 fr. , C. Graf , 5 fr. , F.
Ullmann fils & Cie, 5 fr. , Otto Graber,
5 fr. , Keiler-Gyger, 5 fr. , J. Kuchlé,
5 fr. , M. Beaujon , 5 fr., E. Wullschle-
ger-Elzingre, 5 fr., G. Lutz & Cie, 5 fr. ,
Emile Huber, 5 fr. , (nat);Eug. Rochat ,
1 fr. , (esp.); Alf. Krebs, 5 fr. , (nat. )

Total de la Ire liste. 1,134 fr. 50.

Courses scolaires. — Ce matin ont
commencé les courses que font diverses
sections de l'Ecole de commerce.

Une course de 4 jours à Zermatt com-
prenait 116 élèves et U professeurs; une
autre, de 2 jours, aux salines de Bex,
35 élèves et 3 professeurs ; une troisième,
de 3 jours, dans la Gruyère et au Molé-
son, 15 élèves et 2 professeurs.

La section des demoiselles, 32 élèves
et 5 professeurs, est partie pour deux
jours, allant à la Petite-Scheidegg.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, mai
1902 :
179,009 voyageurs . . Fr. 22,788 25
Recettes du mois corres-
. pondant de. 1901 . . » 13,782 50

Différence . Fr. 9,005 75
Recettes à partir du 1"

janvier 1902 . . . Fr. 106,589 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . »  64,595 75
Différence . Fr. 41,993 85

CHRONIQUE LOCALE

Messieurs les membres de la Société
de cavalerie dn Vignoble sont infor-
més du décès de

Monsieur Albert FAVRE
membre actif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 10
juin, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Café du Vésuve,
Boudry.

LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 '/s heure et 9 V» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Ciel couvert le matin et vent du N.-O.
Soleil perce à 3 heures. Ciel s'éclaircit en-
tièrement vers le soir.

7 heurei du matin
Aitit. Tetnp. Barom. Yen!. CieL

9 juin. 1128 5.6 6L9.1 N. cour.
Nl-etra da lue

Du 10 juin (7 h. du matin) 480 m 520

Température du 1M. 10 juin (7 h. m.) : 14»

Bourse de Genève, du 9 juin 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Viled.eh.de f. 
Jura-Simplon. — .— 8»/, fédéral 89. 104 —Id. bons 14.50 S"/, Gen. àlota. 108 76N-E Suis.anc. — .- Prior.otto.4»/, — .—Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 •/• 862 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8«/iV. 499 75
Fco-Suis. élec. 389. — Id. gar. Sm 1097 —Bq1 Commerce 1055.— Franco-Suisse 
Union fin. gen. 566.50 N.-E. Suis. 4% 509 —
Parts de Sétii. 355.— Lomb.ane.8V» 815 —
Cape Copper . 94.— Merid. ltal.8V, 881'63

_ Otaandt Offert
OhftngH France . . . .  100.17 100.23

_ Italie 88.25 98.85
Londres . . . . 25.25 85.80

St-tn Allemagne . . 128.25 128,50
Vienne . . . .  104.80 106.40

Bourse de Parle, du 9 juin 1902.
(Oon* é» eUtar,

8°/, Français . 101.— Bq. de Parla. 1069.-
Conaol. angl. 97.20 Créd. lyonnais 10E8.—Italien 5 g/o • • 103.50 Banque ottom* 570 —Hongr. or4»/o 104.10 Bq. internat". 153.—Brésilien 4°/« '3.— Suez 4068.—Ext. Esp. 4 °/o 80.92 Rio-Tinto . . . 1152.-Turc D. 4 % . 26.67 De Beers . . . 681.-Porrugais 3 »/o 29.80 Ch. Saragosse 281.—Actions Ch. Nord-Esp. 188 -Bq. de France. — .— Chartered. . . '99.—Crédit foncier 7U).— Goldfleld . . . 240,-
—i——»—¦——1



APPARTEMENTS A LOUER
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pour lo 24 juin , un logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser
Robert .'Eschbacher, Tertre 16.

A LOVER
On offre à remettre à Auvernier, pour

le 24 juin prochain à des personnes tran-
quilles, nn logement de trois pièces
et dépendances avec petit jardin. S'adres-
ser pour visiter le logement à Wmo Elise
Jaquemet, à Auvernier, et pour les
conditions à Jules Verdun, agent de
droit, à Boudry. 

JUftA ET LIS~ÂLÎ?£S
A louer pour séjours d'été :
1. A Val d'Illlers, Valais, un joli

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

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

Ces denx chalets sont à vendre.
8. A Sainte-Croix, deux magnifiques

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

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

S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
Agronome — Nenchatel

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

VA'L-D&RUZ
Dans une maison de construction toute

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

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

Appartement lié
A louer, au-dessus de la ville, clans

une situation splendide, un appartement
meublé dé quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, avec jardin et verger. S'a-
dresBer pour de plus amples renseigne-
ments à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEÏ,

A louer au-dessus «le la ville
A mi-côte, nn beau logement de
4 A S pièces an gré dn prenenr,
belles dépendances et jardin.
S'adresser an burean Cheva-
lier, route de la Gare 19. c.o.

Séjo-ŒE d'Eté
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
ohambre, cuisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1". c.o.

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

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

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

CORCELLES
A louer un logement de deux cham-

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

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis TESSON

A quoi bon recommencer cette folie de
pénétrer en des jardins si jalousement
gardés par Mourzouckî Le sort se lasse
vite de protéger les téméraires. Qui sait
si une balle ne lui ferait pas payer de la
vie une seconde tentative d'escalade noc-
turne?

Ainsi le gourmandait la voix de la
raison. Mais depuis quand la raison est-
elle sérieusement écoutée?

La hantise d'une passion naissante
parlait à son tour el suggérait :

— Pourquoi pa- ! Elle est jeune, elle
est belle, elle est lïir.me : elle t'aimera,
si tu oses. . De l'audace I C'est l'audace
qui sei t de guide ù l'amour.

A .  la fin cependant la raison parut
l'emporter. Jeau s'arrêta au beau milieu
de la rue et frappa le pavé du pied, au
grand effroi des chiens qui aboyèrent et
au grand ébahissement des passants qui
le prirent pour un fou.

— Eh bien I non 1 s'écria-t-il tout haut.
Jejn 'y retournerai point. C'est dit. C'est
promis. C'est juré .

Cette résolution énergique eut le don
de le calmer et les choses lui apparurent
alors sous un tout autre aspect. Il se
railla lui - môme de cette poussée de pas-

Roproduction autorisée ^pour les journauxayant un traité avec la Société des Gens delUeures.

sion furibonde qui s'était abattue sur lui
comme un ouragan .

— Quelle folie, ricana-t-il, de s'en-
gouer ainsi d'une inconnue rencontrée
par hasard au clair de lune 1 Ah ! comme
mes excellents amis de France riraient
de moi, s'ils avaient pu me voir en ce
bel état d'âme ! De la dignité, palsambleu 1
sois homme, vicomte de Rochevert, et
extirpe-moi vivement cette fleur d'amour
avant qu'elle t'ait mangé le cœur avec
ses racines.

Tout en monologuan t, il avait suivi
sans s'en rendre compte la grande rue
de Péra. Quand , las de marcher sans
but, il voulut s'orienter , profonde fut sa
surprise de se trouver sur le Qrand-
Champs-des-Morts, en face de la baraque
de Kharagheuz.

Après un moment d'hésitation, il se
dit :

— Puisque le hasard m'a ramené en
cet endroit, qui m'empêche de revoir à
la clarté du soleil le chemin que j'ai si
furieusement arpenté hier en pleine nuit,
Je ne suis plus assez fou , bien entendu ,
pour escalader le mur de la jolie Fathmé ;
je suis même résolu à l'oublier complè-
tement celte brave petite princesse; mais
est-ce un motif suffisant pour m'em-
pêcher de me rendre compte des dangers
auxquels j 'ai échappé î Eh I palsambleu I
il est permis au vainqueur d'explorer le
champ de bataille, le lendemain de la
victoire.

Il consulta sa montre. Les aiguilles
marquaient la neuvième heure du matin :

— Parfait. J'ai du temps devant moi.
Allons.

Jean commença de franchir par le tra-
vers le Grand-Champs-des-Morts, ce bois
de Boulogne de Péra. Tournant le dos
aux terrasses des cafés, il coupa oblique-

ment la piste où les élégants Périotes
aiment à faire parade de leurs chevaux
et de leur luxe ; de là , il s'engagea par
les allées de cyprès noirs où dorment du
suprême sommeil tant de fidèles croyants,
dont un blanc turbé, — une colonnette
surmontée d'un turban sculpté, — mar-
que chaque tombe. C'est cette même
direction qu'il avait suivie la veille.

Il reconnut l'orifice du long faubourg
par où il avait dépisté les janissaires.
En bordure, de chaque côté, se dressait
un fouillis de bâtisses discordantes, des
maisons de riches Levantins, maquillées
comme de vieilles odalisques, avec leurs
façades frais rechampies, leurs étages
en surplomb et leurs moucharabys à
grillages ouvragés ; pèle - mêle avec de
graves habitations dans le goftt anglais
ou français ; entrecoupées ça et là de
vieilles cahutes branlantes, décrépites,
lézardées, abandonnées : l'incurie et la
ruine coudoyant l'activité et l'opulence.

A mesure qu'il avançait le faubourg
se faisait dépenaillé et misérable, ce
n'étaient désormais que bouges lépreux,
masures sordides, taudis puants, où
grouillait dans la moisissure et la ver-
mine une légion famélique de mendiants
et de souffreteux. Les chiens eux-mêmes
devenaien t plus galeux et plus sauvages,
comme s'il était dans l'ordre de nature
que la dégénérescence de la race humaine
se doive répercuter jusque dans les ani-
maux qui vivent à son ombre.

Jean doubla le pas, pour échapper à
ce spectacle de misère.

Les cahutes s'espacèrent, puis firent
place à des murs de clôture hauts et
frustes, d'où débordaient ça et là des
panaches de végétations folles.

A un certain endroit, par une brèohe
ouverte , l'œil plongeait sur des lignes

infinies d'éboulis gigantesques, que
hérissaient de distance en distance les
profils roussâtres d'énormes tours crou-
lantes. C'étaient les restes des remparts
élevés par Constantin pour la sauvegarde
de sa capitale ; ces remparts auxquels ses
successeurs se fiaient comme impre-
nables, que le canon de Mahomet II
déchira d'une si sanglante trouée, et que
l'incurie des Turcs laisse s'émietter à
l'abandon , depuis que le croissant a rem-
placé la croix sur les dômes de Sainte-
Sophie.

Ces ruines marquaient la limite de
Stamboul.

Mais la rue qu'explorait notre cher-
cheur d'aventures se poursuivait au-delà,
étroite, silencieuse et morne comme un
chemin de ronde de prison , entre sa
double ligne de grands murs nus, dressés
comme au hasard, avec des dépressions,
des angles brusques, des recoins propices
aux embuscades.

Mais le danger d'une embuscade était
plus que problématique sur ce parcours
solitaire où, depuis qu 'il avait dépassé
la zone habitée, Jean de Rochevert ne
voyait plus vestige d'êtres vivants.

Las de marcher inutilement depuis
une heure, persuadé à son calcul que le
chemin fait par lui, la veille, n 'était
point d'une longueur aussi démesurée,
Jean, qui craignait de s'être fourvoyé
songeait â interrompre ses recherches,
lorsque,, à un dernier tournant brusque
de la muraille, il se heurta , pour ainsi
dire, à la porte massive qui barrait toute

Quelle escalade 1
Cette haute paroi, sans fissure, sans

saillie ni point d'appui, comment, diable !
s'y était-il pris pour la gravir!

Ah! La fièvre de vivre I Comme elle
décuple, à un moment donné la pui&sance
de nos capacités nerveuses !

Réitérer à sang - froid une telle pro-
messe? Jean s'en jugea incapable.

— Non, non , pour sûr, afflrma-t-i) ,
je ne risquerai pas une seconde fois de
m'y rompre les os.

Et pourtant, que n'eût-il point donné,
pour glisser un œil, rien qu'un œil, par
dessus la cloison de pierre, afin de dé-
couvrir de l'autre côté, en bas, vers les
rosiers, entre les verdures, l'image de la
douce, de la charmante... la beauté sans
égale...

FathméI Fathmé!
La ravissante princesse, qu'il adorait

aussitôt qu'entrevue, que faisait-elle, à
l'heure présente, derrière cette aveugle
barrière qui les séparait?

Peut - être qu'elle sommeillait encore,
nonchalante et allanguie sur la mollesse
des divans, dans sa ohambre d'où les
moucharabys bien clos chassaient la
clarté importune ; tandis qu'une esclave
noire ou blanche rafraîchissait l'air au-
tour de son front à lents balancements
d'éventails?

Ou bien, entre les mains expertes des
suivantes, livrait-elle son beau corps à
ces mille futilités de toilette dont les
dames turques occupent leurs matinées,
du lever à la collation de midi?

Ou plutôt... qui sait?
Matinale et songeuse, qui sait si elle

n'errait point à la poursuite de quelque
tendre chimère du oôté de ce térébinthe
où , la nuit précédente, elle cherchait le
rossignol et avait trouvé l'amour?

L'amour !
L'amour, mot magique ; mais cruelle

désillusion souvent.
Jean de Rochevert eut' un haussement

d'épaules dédaigneux.
Oui, certes : elles sont idéalement

belles ces princesses des harems, fraîches
d'une candeur de lis que rehausse l'in-
carnat pâli des roses. Mais leur beauté
est de toute surface. Rien au fond de
l'âme; rien de vivant ; rien qui sente,
qui palpite et qui vibre sous le marbre
de la poitrine.

Ce sont des enfants frivoles qu 'a
gâtées la fortune; de jolies poupées fan-
freluchées de gaze, de soie et d'or.

Comment l'amour aurait-il prise sur
leur cœur qui s'ignore ?

Celle - ci en particulier, cette Fathmé,
qui prouvait qu'elle valût mieux que les
autres?

Déjà sans doute sa jeune cervelle d'oi-
seau avait perdu le souvenir de l'entrevue
de la veille? Ou si elle se la rappelait
encore, c'était comme une aventure sans
conséquence, comme un jeu qui vous
amuse une heure et dont on est vite
lassée.

Quelle apparence qu'elle songeât à lui,
dont l'apparition avait été si brusque et
le départ si rapide, autrement que pour
comprimer, en y pensant, un dernier
frisson de frayeur ?

— Parbleu ! C'est évident, dit Jean
tout haut.

Il se secoua :
— Assez. Trêve de folies. Va t'en

d'ici sans plus tarder, Jean mon ami, et
surtout n 'y reviens jamais. L'endroit est
malsain. Il rougeoie entre ces murs un
satané soleil qui aurait vite fait de te
liquéfier la cervelle.

Ceci dit, notre vicomte tourna résolu-

ment le dos à la porte de cèdre et reprit
le chemin de Stamboul.

Lorsqu'il traverasa de nouveau le
Grand - Champ - des-Morts, un regret lui
vint, devant la baraque de Kharagheuz,
en songeant à la perte de son épée, dont
il avait éparpillé les débris au hasard de
la fuite.

— Adieu, ma bonne lame de France,
ma vaillante amie, dit-il avec un soupir ;
toi, du moins, jusqu'au dernier tronçon ,
tu m'as été fidèle.

On courait plus d'un risque à Stam-
boul, à cette époque, si l'on commettait
l'imprudence de sortir, le soir, sans
s'être muni d'une arme défensive.

Jean descendit vers la Corne d'Or,
jusqu'à l'échelle de Top'-Honé, hêla une
calque, et donna l'ordre au Caïdjl de le
transporter sur l'autre cap, à la pointe
du Sérail.

Une fois débarqué, il s'enfonça dans
les ruelles de la ville turque et s'en fut
au Bezestin, au Grand-Bazar.

Dans ce vaste caravansérail, unique
au monde, s'entassaient, en d'obscures
boutiques, tous les produits manufac-
turés de l'Orient.

Jean choisit, entre vingt autres, un
long poignard à manche ciselé, à lame
damasquinée.

Le poignard est de maniement plus
commode que l'épée, lorsqu'on s'en va,
sous un, déguisement, à quelque joyeuse
aventure.

— Pur acier de Damas ! affirma le
marchand, — un juit Syrien, au turban
moucheté de noir, qui faisait la sieste
allongé sur le seuil étroit de sa boutique,
le corps enveloppé d'une robe crasseuse,
ses babouches reposant à côté de ses
pieds nus.

(A tuirrt.)

issue.
II avait atteint Bon but.
Ce lui fut un vrai régal d'examiner, à

la clarté du jour , le pan de mur où son
agilité s'était exercée , la veille, avec une
si heureuse audace.

AU PALAI S DIS ROSES

AVIS AUX AjOHMÉS
Les p ersonnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin son t
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 mois
le 1" juillet.

Dès le 7 juil let , nous pi'élève -
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette da te.

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bureau jnsqn'A samedi 5
juillet.

Les lettres et les journaux reçus par le
dernier courrier des Antilles apportent
une foule de détails nouveaux sur les
divers incidents qui ont marqué le cata-
clysme dont la Martinique vient de
souffrir.

Un témoin oculaire, M. Molinar fils ,
qui a suivi jour par jour la marche de
tous les phénomènes, qui visita l'usine
Guérin quelques instants avant qu'elle
ne soit détruite par le torrent de boue
brûlante qui s'avança à trente mètres
dans l'eau et forma un petit cap, fait en
ces termes le récit des débuts de l'érup-
tion.

« Mercredi matin (7 mai), je suis des-
cendu, vers neuf heures, des Trois-Ponls
au Fond-Coré pour voir l'état de la
rivière Blanche. Je n'ai pu traverser à
cause de la rivière Sèche qui obstruait

le passage par de la boue à la hauteur de
lm. 50. '" ' .

En revenant, vers midi, et en passant
la rivière des Pères, j 'ai cru voirj de
suite après le pont, un gouffre où Be
précipitaient la mer et la rivière... en
tout cas il y avait là une agitation anor-
male. '

Vers une heure, nous avons entendu
comme des salveB de coups de canon
d'un tir régulier, c'est-à-dire à des in-
tervalles égaux.

Cela a duré à peu près une heure et
demie.

Le soir, M. Alain, directeur de l'habi-
tation Pécoul, nous a prévenus qu 'il y
avait une fissure du côté des Tr ois-Ponts,
ce qui a mis le bourg en émoL

Chacun est parti le pluB vite possible.
Seuls, M. Boudet, secrétaire de mairie,

et nous, sommes restés.
Vers dix heures du soir, comme la

montagne grondait épouvantablement , je
me suis mis à la fenêtre et j 'ai vu la lave
de feu coulant dans la direction dea
Trois-Ponts.

Vite, tout le monde de s'enfuir , à pied ,
vers le Parnasse, propriété qui se trouve
à deux ou trois cent^ mètres d'altitude ,
à deux cents mètres plus haut que les
Trois-Ponts.

Nous y sommes arrivés vers minuit.
En ce moment, la montagne était en

pleine éruption , lançait de la lave, de la
fumée et des pierreB enflammées.

Jeudi (8 mai) vers six heures du ma-
tin la montagne s'était calmée complète-
ment et nous admirions ses flocons de
fumée et de vapeur se dirigeant vers la
mer.

Vers huit heures un quart, sans que
rien de particulier annonçât quelque
chose de nouveau , la montagne s'ouvri t
de haut en bas et lança, comme un im-
mense éclair, «r un jet de flammes » dans
la direction de Saint-Pierre.

Pendant un quart d'heure environ elle
lança des flammes, successivement, tou-
jpurs dans la direction de Saint - Pierre
et de ses environs.

Nous qui regardions ce spectacle du
Parnasse, nous n 'étions pas dans la zone
des flammes, grâce à un vent qui souf-
flait contre elles et nous a permis de
nous sauver...

Après ces jets de flammes, la mon-
tagne s'était calmée complètement Elle
ne lançait plus ni flamme, ni fumée.. Vers
onze heures, elle recommença à lancer
de la fumée et de la lave. C'est alors que
nous sommes partis pour Trinité, où
nous devions être à l'abri.

J'appris, depuis, que du côté de Ma-
pouba et de la Grand' Rivière, il s'était
formé des fissures vomissant de la lave
enflammée. La population a dû évacuer
par mer et gagner la Dominique, les che-
mins par terre étant rendus impossibles
par les deux sortes de lave.

Il y a la lave de boue qui se coagule
tout de suite, et une lave de feu qui des-
cend jusqu 'à la mer.

La lave descend comme une rivière
enflammée jusqu'à la Roxelane, là pénètre
sous terre et va sortir à la lame ».

Le phénomène est décrit aussi exacte-
ment que possible par un homme qui a
su regarder , voir et noter.

La catastrophe ie la larlinipe

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

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

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
cuisiné. Portion de jardin.

S'adresser au Bureau d'assurances de
M. Alfred Bourquin , faub. de l'Hôpital 6,
et pour visiter, Sablons 1, 2m0 étage, chez
M. Bourquin. co.

A louer, quai Mont-Blanc, lcl
étage, 5 chambres an soleil.
Belle vue. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

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

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

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde £d. 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 Gassarde, 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. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un coucheur. S'adresser
à la laiterie rue de l'Orangerie.

Belle chambre bien meublée a louer
tout de suite, pour monsieur. Rue de
l'Industrie 'i5, au 2mo. c.o.

SéjovLa: d'Été
A louer deux chambres avec pension,

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

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3me étage. c.o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Cave A loner an centre de la
ville. S'adresser Etnde Brauen,
notaire, rne dn Trésor 5.

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

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

3SF* La FEUILLE D'AVIS DE
HETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

ON DEMANDE A LOUER

ON CHERCHE
à louer pour l'été, à la campagne et à
proximité de la forêt , une maison ou un
appartement meublé (6 ou 7 chambres).
Adresser les offres écrites sous E. H. 73
au bureau du journal. 

Ouvrier
stable, cherche petite chambre meublée
indépendante. Adresser offres écrites
avec prix au bureau du journal sous P. A. 68.

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

OFFRES DE SERVICES
sMtaaemsrSt»imÊtmsmsaiMmsmsmsmsxssam»SÈmtÊ ŝmasmstssBMS ŝmiSËmsas3Êasas âsmst

Une cuisinière cherche place pour tout
de suite.

S'adresser rue du Musée 7, 2m8 étage,
à gauche.

UNE JEUNE FUIE
serait disponible quelques heures dans la
matinée. S'informer du n° 60 au bureau
du journal.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES
_"¦ "NI I  PMWtiaBaMwotaiOa»MWMwPBwat-Mi>aiiiÉ-(^KiwiB-B<ittWKMJi--M---atgw

On demande un jeune

domestique
sachant traire. S'adresser à M. Gh. Gygi-
Ghaudron , entrepreneur, à Bevaix.

Je cherche pour le 1er ou 15 octobre
une jeune fille de confiance, âgée de
20-25 ans, comme

Mie k claire
Elle devra connaître le service des cham-
bres et savoir bien coudre et raccommo-
der. Je n'engagerai qu'une fille ayant de
bons certificats et voulant trouver une bonne
place stable. Gage 30 fr. par mois, voyage
payé. Mme L. de Moser, Johannesstrasse
36, Stuttgart. H 73203

Jeune» fille
de 16 ans, allemande, cherche place
dans une bonne famille comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. Elle dé-
sirerait une modeste rétribution , mais
tiendrait surtout à se perfectionner dans
la langue française. — Pour informations
plus précises, s'adresser à Mme M. Liithi,
Fahys 93, en ville. ~mm mmMAM&w
pour tout de suite, une personne de con-
fiance pour aider dans un ménage de
trois personnes, pour trois semaines k un
mois. S'informer du n° 72 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OI DEMANDÏT"
pour tout de suite, une jeune fille de
toute moralité, pour s'aider au mé-
nage. S'adresser à Mmo Louis Cand, à
Corcelles.

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

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 cherche, pour tout de suite, une
jeune fille sachant faire un ménage. —
S'adresser chez Mme Rovere-Brun, épi-
cerie, Tertre 18.
"ON DEMANDE une jeune fille de 16 a
18 ans, pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser rue de Flan-
dres 1, 1er.

Oi* demande
pour tout de suite une jeune fille de toute
moralité sachant bien cuire. S'adresser à
Mma Borel-Monti, Beaux-Arts 14.

Bra Je BlaceEM cSŝmande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre etjjfilles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Le journal La Snisse, de Genève,
cherche un

bon vendeur
au numéro pour la place de Neuchâtel.
Entrée immédiate. Pour renseignements,
s'adresser à la librairie Dèlachaux &
Niestlé. 

Infirmière demandée
par maison de santé privée. Gages, 45 fr.
par mois. — S'adresser, par écrit , Villa
Sismondi , CHÊNE - BOUGERIES
(Genève). Hc.5189 X

Une jeune fille
connaissant le français et l'allemand , pos-
sédant une belle écriture, disposant de
bonnes références, désire entrer dans un
bureau, comptoir ou magasin. — Prière
d'adresser les offres poste restante Z. K.

In jeune garçon
demande place comme aide à la campa-
gne, chez un jardinier , laitier ou cultiva-
teur. S'adr. rue des Poteaux 5, 2nie étage.

Blanchisseuse-repasseuse
cherche des journées à la maison ou à
domicile. S'adresser Moulins 19, au ma-
gasio 

On demande une bonne ouvrière re-
passeuse et une apprentie. S'adresser à
Mme Jaunin-Coulaz, Terreaux 7.

Un jeune

commis
cherche à se placer dans une maison de
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue française.

Envoyer les ' offres sous initiales Z. J. 4209
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z. 4306 c.

JEUNE NÉGOCIANT
allemand, connaissant à fond l'an-
glais et muni d'excellents certificats,
cherche place dans la Suisse française.
Prière d'adresser les offres sous initiales
F. K. 4334 à Rodolphe Mosse, Karlsruhe
(Bade). L. Kà 4334

ioulanger-Pâlissier
On demande un bon ouvrier pour le

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

Demande d'employés
Un bnrean de notaire de la ville

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

On demande un

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

On demande, tout de suite, une

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

—-—--- ¦ ¦¦¦ 
; 
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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 du journal.

APPRENTISSAGES
f_T-UMn»tX>-_W-m_My(i-M____M

Mme Caversasi, couturière, 11, Pour-
talès, demande tout de suite une

apprentie

Un Mn«
diplômé, cherche un jeune homme,
fort , en qualité d'apprenti on assu-
jetti. Conditions avantageuses.

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

APPRENTISSAGE
On demande un jr -une homme libéré

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

PERDU OU TROUVÉ
P————_———__—_»¦_»¦_—_—¦¦ ¦ Il l.llll fcw.i. il.i. n»

On a perdu dimanche, de la rue J.-J.
Lallemand au Temple-du-Bas, deux clefs ;
les rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 70

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

Promesses de mar iage
Henri-Numa-Léopold Mayor, emballeur,

Vaudois, et Anna-Marguerite Hiltbrand ,
ouvrière de fabrique , Bernoise, tous deux
à Serrières.

Henri-Wilhelm-Auguste DuBois, négo-
ciant, à Francfort s/M., Neuchâtelois el
Anna-Maria von Eichel, sans profession,
Saxonne, à Marisfeld.

mariages célébrés
6. Jean Speiser, comptable, et Jeanne-

Elise Kaser, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

6. Arthur-Théodore Uldry, couvreur, à
Neuchâtel, et Marie-Gélina Lador, ouvrière
de fabrique, à Serrières.

7. Julien-Alphonse Berger, garde-com-
munal, et Elisa-Gécile Gaudin, les deux à
Neuchâtel.

7. Jules-Robert Widmaier, comptable, à
Neuchâtel, et Bertha Augsburger, à Zu-
rich.

Naissances
6. Emile-Christian, à Emile Hiltbrand,

chocolatier, et à Emma née Sauser.
6. Ernest-William, à Ernest Murset, vi-

gneron, et à Rosa née Hofer .
6. Rodolphe-Joseph, à Rodolphe Moser,

jardinier, et à Marie née Aebi.
8. Un enfant né mort à Lucas-Victorin

Vaucher, agent de droit , et à Lydia-Frida
née Reber.

9. Cécile-Elisabeth, à Emile-Daniel Ge-
reghetti, gypseur, et à Jeanne née Bonny.

DéoèB
6. Alexis-Louis Apothéloz, fils d'Alexis-

Louis et de Louise-Marguerite née Lam-
belet, Vaudois, né le 1" février 1902.

Ëï&T-emi m mummi

Locle. — Institutrice de la 5mB classe
G de garçons. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1200 fr. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement,
s'il y a lieu. Entrée en fonctions : a la
rentrée du mois d'août. Adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 20 juin à la Direction des Ecoles
primaires et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Locle. — Institutrice de la classe infé-
rieure des Calâmes. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement 1080 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions
à la rentrée du mois d'août. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 20 juin à la Direction des Ecoles
primaires, et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Locle. — Institutrice de 3me classe B
de filles. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1200 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement, s'il y
a lieu. Entrée en fonctions à la rentrée
du mois d'août. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au 20
juin à la Direction des Ecoles primaires
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— Dans sa séance du 2 juin 1902, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande de Mmo Elisabeth née Gasser, à
Neuchâtel, veuve en secondes noces de
Guillaume Schmid, lui a nommé un cura-
teur de son choix en la . personne du
citoyen Edouard Petitpierre, notaire à
Neuchâtel.

— Demande en divorce de Léon-Au-
guste Ducommun-dit-Verron, horloger, do-
micilié à Morteau, à sa femme, dame
Maria-Lina Ducommun-dit-Verron née
Feller, journalière, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Alice-
Léa Schmid née Tissot-Daguette, ména-
gère,, à son mari, le citoyen Gottlieb
Schmid, faiseur de ressorts, les deux au
Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

RÉSULTAT BKS ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Ville

Bu 2 au 7 Juin 1902

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? Sa °- -sDES H f J
LAITIERS i l  I

*** 2 es5» jg

Lambelet, Ami 86 33
Imhof , Marianne 85 38
Nicole, Lina 34 S0
Berger, Henri 40 82
Helfer, Daniel 84 31
Moser, Gottfried h4 32
Desmeules, Marie 33 32
Helfer, Fritz 33 31
Scheidegger, Jean 31 33
Société des laits salubrns 37 33
Freiburghaus, Samnul 38 31
Kolb, Edouard 30 ï%
Jeanneret, Robert 38 31
Stegmann , Jean 3D 31
Deschamps, veuve 33 32
Reber, Fritz 37 31
Montandon , Paul 85 82
Hostettler , Oottlleb 37 33

Art. 9 du Règlement : Tou t débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Le burean de la FETJILIiE D'AVIS
SE NETJOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

raSSs MAff MÎWC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn I>p Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
mecies. .

! 1—-!— , i ma ..; ,ij /;. ... , , : 
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