
l'UBLICÀTIONS COMMUNALES

CONCOURS
La commune de Bondry, met au

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

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

Les soumissions, sous plis cachetés, et
portant la suscription « Soumission pour
l'hôtel de ville» devront être déposées
en mains de M. Elie Gorgerat, prési-
de commune, jusqu'au vendredi 13 et.
à 6 h. du soir.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

Belle propriété à vendre
A vendre, à Hauterive, grande propriété

comprenant : maison d'habitation au bas
du village, à proximité du tramway,
9 pièces, dont 6 contiguës, au soleil le-
vant, belle vue imprenable sur le lao et
la chaîne des Alpes, jardins, terrasses et
vergers ; encavage, 2 maisons de dépen-
dances dont l'une avec logements ; 80
ouvriers de vigne, 26 poses de champs.
On vendrait seuls, si on le désire, les
immeubles bâtis avec leurs dépendances.
Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'agence agricole et viticole
James de Reynier, Neuchâtel. 

Beau terrain
à vendre entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
10,000 m. en un lot et un autre de 2800.
Belle situation. S'adresser à Constant
Mosset, la Coudre.

A la même adresse, à. louer un beau
logement de 2 belles pièces et dépendan-
ces. Eau sur l'évier.

Propriété à vendre
à SAINf-BUISE

A vendre une belle propriété si-
tuée ft. Saint-Biaise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit
logement indépendant, remises, caves,
jardin, verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lao et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
1 I ' ! " I -  I ¦ I

Enchèresjioiières
Vendredi 13 jnin 100», a O h.

du matin, an Plan Perret n° 2,,
vis-à-vis de la gare dn funicu-
laire, M. le révérend John Best
exposera en vente publique la
majeure partie de son- mobi-
lier. Savoir : plusieurs bons
lits, tables, glaces et miroirs,,
tables de nnit, lavabos avec
garnitures, séchoirs, canapés,
commodes, étagères, chaises,
dressoir , cartel, tableaux et
cadres, bahut, paravents, gné-
ridons, Jardinières, cache-pots,
1 prie Dieu, 1 harmonium por-
tatif , 1 piano avec tabouret,
rideaux, chaises pliantes osier,
beau milieu de salon, uu lot
tapis, nattes, plusieurs lino-
léums, garde-feu, vaisselle, ver-
rerie, fourneau de cuisine, ta-
ble de cnisine , batterie de
cuisine, aiguière, plateaux, si-
phon, outils de jardin, 1 char,
d'enfants, seilles , environ SO
bouteilles vin blanc Nenchàtel
et divers antres objets. La
vente continuera l'après-midi
dès 2 heures.
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Fabrication Suisse et Etrangère ŝK :rIHSs.

CHARS A RIDELLES [ ^m ^^

PLUS D'HERNÎE
IWSf—'SSSi —

i *** sr \s T \f % 4V» à celui qui , en se traitant d'après ma méthode, ayant
1,*J»*J *J^ * **" obfenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
fiomnl'tement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de D' 31. »«•¦»»«¦•?«» Valkenberg Ml
(Hollande), f Affranchir les lettres de 25 c , les cartes de 10 c, s. v. p ). 0Î90OB

A vendre, dans localité au bord
du lac de Neuchâtel , maison
d'babitatlon 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,.visiter et
traiter, à M. Ch. Bretagne, régis-
seur, a Lausanne. H. 14722 L.
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Yente par voie d'enchères pulligiies
pour came de .cassation d> comœwce

Jeudi 13 jnin 1902, dès 9 henres
dn matin, rne dn Seyon n° 26, a
Nenchàtel, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, les meubles ci-après :
Menbies neufs : 15 lits complets à
1 et 2 places ; nne chambre a cou-
cher noyer ciré, comprenant 2 lits
jumeaux, 2 tables de nnit, 1 la-
vabo ; une dite en pitchpin avec
armoire à glace; nn meuble de
salon Louis XV, velours frappé ;
3 buffets de service, 3 secrétaires, 3 bu-
reaux de dame, 2 armoires ft glace,
5 canapés, environ 30 glaces de tou-
tes dimensions, tables, tables de nuit,
tables à ouvrage, guéridons, étagères,
fauteuils, chaises, tabourets , lits et
chaises d'enfants, 1 potager, plusieurs
coupes linoléum, fournitures pour tapissier ;
marchandises de toute fraîcheur.

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

Neuchâtel, le 30 mai 1902.
Greffe de Paix.
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Samedi 14 juin 1902, dès 2 heures du

soir, la commune de Valangin fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, la récolte en

! foin d'environ 30 poses.
La vente commencera par les parcelles

des Sauges, situées entre les routes can-
tonales de Valangin, Boudeviliiers et Va-
langin-Goffrane.

Valangin, le 9 juin 1902. R 868 N
Conseil communal.

Lundi 16 juin 1902, dès 8 heures du
matin, la commune de Valangin fera ven-
dre, aux conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois "suivants exploités
dans ses forêts de la Bellière, Teinture
et Gombe-Péroue .-

162 plantes sapin écorcées, cube 168 82m
84 billes » » » 03.34
10 » hêtre, » 4.56
6 charronnages hêtre, » 1.60

900 fagots de coupe.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune. j
J Valangin , le 9 juin 1902. R 867 N
I Conseil communal.

! COMMUNE DE GORGIER 
~

Enchères de fourrages
j Samedi 14 juin 1902, la commune de
Gorgier vendra, aux enchères publi ques,

; la récolte en foin et herbe de son do-' maine de Seraise, de ses prés, etc.
! Rendez-vous, à 8 < a heures du matin,
au Plat de Seraise.

Conditions ordinaires.
Gorgier, le 3 juin 1902.

Conseil communal.

COMMUNE DE GQRNADX "
Les mises de foin de la commune au-

ront lieu samedi, 14 juin 1902, dès 1 h.
après midi.

Rendez-vous des miseurs au haut du
village.

Cornaux, le 11 juin 1902.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

Mme" lés maîtresses de maison ¦
trouveront, comme les années précéden-
tes, dn lait de vaches garanties indem- 1
nés de tuberculose et toujours nourries
au fourrage sec et au meilleur régime!,
connu, qui a valu de réels et nombreux j
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 E

LA PERRE1DD, Mt-Pontarlier 5 i
Se recommande. — Prière de se faire

inscrire à l'avance.

Au Comptoir commercial
Route de la Gare 19

A vendre à bas prixt lits à une et deux
places, canapés, secrétaires, commodes,
chaises, tables, poussettes, glaces, etc., etc.
(Echange.) O 685 N
Belle occasion en nenf et usagé.

Attinger irtna, Miten rs, Neucbàtel
Vient oLe paraître :

COMMENTAIRE
SUR

I/ÉVAN6JLE DE SfflT-JEM
PAB

F. GODET
docteur en théologie.

Quatrième édition, revue par l'auteur.
TOME I

INTRODUCTION HISTOfU QlE ET CRITIQ UE
Un volume in-8, avec portrait de Fauteur.

Prix : broché 5 francs. 

$ venin
Une balance de ménage, une machine

à coudre, un fourneau à pétrole, une
lampe suspension, une décrottoire, une

I 

table à coulisse, une chaise-escalier et
divers ustensiles de ménage. S'adresser
le matin, Collégiale 6.

Société tes Osines et Scienes da GMy, à ïiioi
Stocks importants beaux sciages bois indigènes et exotiques pour menuiserie

ébénisterie et divers.
Sciages sur devis, charpente.
Lames anglaises bien séchées et manufacturées.
Parquets en gros, posage sur demande.

Occasions exceptionnelles pour constructeurs.
Courtage pour tous bois exotiques et indigènes. H 2935 L
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GHffiUX DE PAILLE POUR HOMMES I EÏÎFAHTS
depuis 35 cent. A S tr. 50 la pièce
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OCCASION UNIQUE
On offre, à un prix très avantageux, un mobilier de salon, très peu usagé,

composé d'nn canapé, 4 chaises, 2 fauteuils, 1 table avec dessus de
table, 1 console avec grande glace (lm60 de hauteur), le tout bois
noyer ciré avec sculptures très fines.

Ce mobilier, très élégant, recouvert en étoffe soie, est très bien conservé et
peut être considéré comme neuf.

S'adresser chez 3. Perriraz , tapissier , faubonrg de l'Hôpital 11.
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ux DEUX PrflX FIXES
1 «Se © - G-zstn.d.'.ES'ULe - S «5c 1

H est offert pour cette saison r̂ ^̂ > CSfllP.lïliQf&tSdans nos deux séries de / -/ JLTS) ^m M»1B#BMLMBJVIW%#35I

a 25 & 35 fr. |lÊf# E N F A N T S
les articles les plus fins , les mieux choisis, iBiilr ^JllL - les plus nouveaux , défiant toute concurrence. Mŝ  == 

Ne faites pis vos aohats avant d'avoir vu nos J| |Ë[ ^È-fc I fata»*--̂ .: COMPLETS à 35 Pr. 111 ^WÊf^̂^Ji dans lesquels nous offrons un choix MII vBPli \ÈÉ '"''' 'MJktMÊÉi^'' :; ïÊf t ^*^ *̂
et que nous recommandons part iculièrement. Jfiiï iPflk //W \/«r*»SW"*̂ ^ Ja* tâw |*

Au Magasin Grand'rue 1 B J H^ f̂JË_!sg==- _JO!P
RAYON SPÉCIAL DB COMPLETS JËsi^^Ëm̂mmÊÊm_ i

à 46 & 56 fr. IDE:M V̂.I>JI33SZ: S
genre tailleur, valant la mesure j_  S

^N T A L ONS LE PANTALON IMDÊOHIRâBLE i
die 6 à 19 fr-. à S Francs |
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JAMES ATTJN6ER
likairfo-PaptéïIa N»eehtUl

âRTICLBS et FÔUHllTURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiafare et la s&nlptnre
"Bon

piano d'occasion
à vendre. S'adresser à Mmo Perrin-Blanck,
Cortaillod.

Faute d'emploi, on offre à vendre un

lit complet
à une personne, matelas bon crin , un
bois de lit noyer 2 places, une grande-
coûteuse avec réchaud. Ecluse 56, au 1".

A VEJSOMIE
4 chaises et 4 tableaux très antiques. S'a-
dresser à Ë. Kuffer, sellier-tapissier, Anet.

Rôties Hollandaises
ÂUJVIALT

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

HORLOGERIE
ET

é 

OPTIQUE

Perret -Péter
9, Epancheurs, 9

Spécialité de montres de précision,
argent, acier et métal, à très bas prix.

Régulateurs, horloges, coucous, réveils
etc. — Réparations promptes et soignées.
— Maison do confiance.

PETITE TOURBE NOIRE
à vendre, à fr. 6.50 le mètre cnbe, chez
Gottlieb Kûffer-Nicklaus, Anet.

BICTGLETfES & AUTOMOBILES
Paris 1W0, lis «iiij PKfJQKOT WBM^g
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Bicyclettes PEUGEOT, Course, Routière, Luxe, Lion A.
» PEUGEOT, Roue libre et frein a contre-pédalage

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

sur jante.
» PEUGEOT, Changement de vitesse et roue libre

à volonté.
» PEUGEOT, Touriste à changem' de vit., roue

libre et frein à cont.-péd. s. jante.
» PEUGEOT, Pliante, modèle militaire, du capi-

i\W/||\ taine Gérard.f
Wi2Ém\ PEUGEOT, Pour enfants.
v ' 3fftip L PEUGEOT, à moteur, 1 !/3 cheval, cette bicy-'¦•¦¦ .. ."̂ «jggîs dette étant construite spécialement

"*̂  N&. pour recevoir un moteur, offre une
sécurité absolue.

TUHBB - TRICYCLES i M0ÏE1 - QUABRIGYCLES
HOME TRAIHER (Brevet Guignard)

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

Rue Purry 2 ¦ 
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Mécanicien-Spécialiste
-A-tetlier cl© x'êpstr-ettioxxs

Le nouveau catalogue est â ta disposition des personnes qui
voudront bien le demander.

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port — Neuchâtel

-̂«-^̂ L  ̂
d'Articles de voyage

Âw^^ '¦¦ . mmm Mal,es et Corbeilles de voyage.
]isnF'.S^:'' - r " "- -̂ âsssm Va,,ses> P'a'l,s> Boites à chapeaux.

_Hp^BHpî-XV . :?/ •> .. ̂ -iâr#^-
,
«MBM Fourres pour cannes et parapluies.

¦̂ SHHL',, » «r ^^ ^^J^tâtmmmW Saos de lour'Sies et Sacs tyroliens.
^m\^m̂UsWi-ïWî &S^^^^m^ÊmmW 

Trousses 
garnies 

et non garnies.
^^ssfsnP^"̂ 5 ^Ï^'̂ S^^SBBSSW Sacs de 

voyage 

pour dames el messieurs,
^i^^^^^^^^'"" Pharmacies de voyage.

j g -g^^^S^-, Gourdes et flacons de poche.
^^8*Ŝ ^P^/**,V Gobelets et Services de voyage.
SliSi¦ ¦:mm\y  ̂ 1) Assiettes en carton pour pique-nique.

jr*~~ ^̂ j1 iljil lfl^D|̂ -__  ̂ Cannes et Hâtons des Alpes.

500 BAIiîîî QUiS BORDEAUX 1900 |
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleichenveg, Zurich II. îK

Chat ds la Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole) ¦
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco de tous frais, par S

la maison franco-suisse Zà l946 g ¦§;
J.-C Fehlmann & Cle, propriétaires A Talence (Gironde). ' H

Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte. H
Prière d'adresser toute demande à n. Sr Fehlmann, 62, Bleicherweg, Zurich II. M;
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1 «n 6 mois 8 mois
JU Ttuiïï» perte* i domicile

sn tUts fr. 8 — ? — 2 —
te réunie portée a domicile

hou de Tille ou par la poste
dam toute la Suisio . . .  9 — 4 SO Z 25

it l'étranger (Union poitalc),
enroi quotidien 26 — 12 60 6 25

ibonntmcnt aux bureaux do poste, 10 et. en «os.
Changement d'adresse, 60 ot.
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administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

U vante su numéro a lieu :
flurtsii du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par IM porteurs st dsnt lo* dépote

l> UIIKlin II :MII MJ UHI,
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Du canton : 1 m 8 ligne». • . . . . . > .  60 ci.
4 et 6 lignée. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignée et au delà, . . . , . ,  la ligne 10
Répétition » . B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum I fr.
Aria mortuaires, la ligne 16 ot. » 2 fr,

> > répétition . . . . U ligne 10 et.
De la Suisse et de l'étranger . . > , Il et,

A-ris mortuaires , > . 20
Réclam» » . 60
Lettres noires, 6 ot, la ligne en eus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DIS ANN0H0B8 )

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonce»

paraissent aux dates prescrites; sn ou contraire,
il n'est pas admis de réclamation.
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CHRONI QUE ANGLAISE
Londres, 10 juin.

L'« Empire Review » publie ce mois-ci
un article où l'influence de la situation
actuelle sur les relations anglo-italiennes
est étudiée, sinon avec beaucoup de
profondeur, du moins avec une grande
clarté. Son auteur insiste sur les deux
grands intérêts conservateurs qui lient
les deux pays: le maintien de l'équilibre
dans la Méditerranée et de débouchés
commerciaux également ouverts à toutes
les nations. Si l'Italie s'est unie à la
Triple Alliance, c'est parce que le pre-
mier lui paraissait menacé par la France ;
aujourd'hui il n'en est plus rien, c'est
l'Allemagne qui met au contraire le
second en danger. L'Angleterre a donc
exactement les mêmes motifs que l'Italie
de s'éloiner de l'Allemagne pour se rap-
procher de la France.

Les mesures à prendre, dans l'Afrique
australe, sont des plus compliquées, sur-
tout en ce qui concerne la réintégration
des femmes et des enfants dans leurs
domiciles respectifs, souvent détruits.
On ne peut le faire immédiatement, et
on a commandé, à la côte, de nombreuses
cabanes de bois. H y aura lieu, pour le
gouvernement, à entretenir aussi provi-
soirement ceux des Boers qui ne seront

pas à même de rentrer sans autre dans
leurs fermes respectives et de reprendre
leurs occupations.

La grande difficulté, quan t au bétail,
dont il faut regarnir les fermes, sera de
savoir quelles races pourront le plus
facilement s'acclimater. Quant aux che-
vaux, il y en aura en abondance ; on en
trouvera autant et plus qu'il n'en faut
dans les remontes de l'armée, devenues
inutiles.

Le général Baden-Powell organise les
forces de police en vue de les répartir
dans tout le pays.

La guerre de l'Afrique australe a dé-
tourné depuis deux ans et plus l'attention
publique des petites guerres où l'empire
britannique est, comme l'empire romain,
continuellement engagé, mais en ce mo-
ment même l'Afrique est le théâtre de
maintes hostilités sérieuses : on parle de
soulèvement dans le Soudan méridional,
on prépare une nouvelle expédition pour
en flair avec le Mullah sur la côte des
Somalis, et l'on commence à s'inquiéter
d'être sans nouvelle d'une colonne en-
voyée au lac Tchad sius le commande-
ment du lieutenant colonel Morland.
Voilà trois semaines qu'elle devait être
de retour. Elle se composait de 400 sol-
dats indigènes, 15 of Aciers blancs et
deux médecins. Elle était chargée, entre
autres missions, de faire une enquête
sur la prétendue violation du territoire
britannique par les Français lors de la
défaite de Faer El Allah.

Un horrible crime a été découvert,
dimanche matin , dans le quar tier de
Lambeth, au sud de Londres.

Un ouvrier, quittant à trois heures du
matin l'usine de la maison Dulton , trouva
sur le trottoir un paquet contenant le
corps d'une femme coupé en dix mor-
ceaux.

Le premier examen permit de constater
que la victime était âgée d'environ
trente-trois ans. La tête était séparée du
tronc et le crâne défoncé. Il était évident
que la tête avait été bouillie pendant
longtemps. Les membres portaient des
traces de brûlures et étaient noircis par
la fumée. Plusieurs parties du corps
manquaient.

L'enquête n'a donné aucun résultat ni
au point de vue de l'identité de la victime
ni de la découverte de l'assassin. Le
quartier de Lambeth, qui est très popu-
leux, abonde en petites ruelles infectes.
C'est à l'entrée d'une de ces ruelles que
le cadavre a été trouvé.

Cette découverte cause un grand émoi.
On reparle de Jack l'Eventreur et de son
école.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le bacille de la dysenterie. — L'Ins-
titut Pasteur a établi trois tuccursales
dans les colonies : une à Saint-Louis du
Sénégal, une à Tananarive et une à
Saïgon, celle - ci fondée par le docteur
Calmette, actuellement directeur de l'Ins-
titut Pasteur de Lille.

Le directeur actuel de l'Institut Pas-
teur de Saïgon, qui fonctionne sous les
auspices du ministère des colonies, est
le docteur Métin, célèbre déjà par plu-
sieurs importants travaux.

Depuis plusieurs mois, le docteur Mé-
tin, s'était appliqué plus spécialement à
l'étude de la dysenterie. Or, on annon-
çait dimanche, à l'Institut Pasteur de
Paris, qu'il vient de découvrir un cocco-
bacille de cette maladie, qu'il a envoyé
rue Dutot. On assure d'autre part que le
docteur Métin aurait obtenu un sérum
efficace contre la dysenterie, mais rue
Dutot on n'a pas reçu encore la nouvelle
officielle de cette découverte.

L'aplomb d'un voleur. — Dimanche
soir, dans le grand hall de la salle des
Pas - Perdus à la gare Saint - Lazare à
Paris, la titulaire d'une des bibliothèques
qui sont installées près de l'entrée des
grandes lignes, Mme Labat, avait cru
pouvoir s'absenter un instant, vers huit
heures. Or, dès qu'elle eut tourné le dos,
un jeune homme, assez bien mis, grand,
mince, brun , paraissant âgé d'une
vingtaine d'années, déposa son chapeau
dans un coin de la bibliothèque et s'ins-
talla, tout en se dissimulant derrière un
panneau de journaux illustrés, à la place
de la marchande.

Son butî II voulait dévaliser la caisse
qui contenait une assez forte somme
d'argent : toute la recette de la journée.
Mais les clients sont nombreux à la gare
Saint-Lazare, et, à plus de vingt reprises,
le voleur, sous peine de se trahir, dut
servir à la hâte les journaux qu 'on lui
demandait. Il va de soi qu'il emplissait
en même temps ses poches de pièces
d'or, d'argent et de menue monnaie de
billon.

Le titulaire du petit bureau de tabac
installé en face de la bibliothèque avait
bien vu tout d'abord l'individu s'installer
à la place de Mme Labat, mais, croyant
qu 'il s'agissait d'un paren t, il n 'avait
osé rien dire.

C'est en voyant que le singulier ven-
deur t faisait la recette * un peu trop
hâtivement que le marchand de tabac
donna l'éveil. Mais il était déjà trop tard
et, pour comble, Mme Labat arriva, ainsi
que les agents, pour voir le voleur dis-
paraître.

A l'affût — Un chasseur du village
de Bidal (Aveyron), M. Landes, ayant
trouvé la tanière d'un renard, se mit à
l'affût sur un arbre.

Il y était à peine installé qu'il vit
remuer les broussailles à quelques pas et
entendit un bruit qu'il crut fait par le
renard. Il ajusta vivement et fit feu deux
fois le suite; mais aussitôt il entendit
ce cri : * Ah 1 malheur, je suis mort ».

II accourut ; un homme gisait à terre
grièvement blessé ; c'était M. Issaly, un
voisin, un ami qui, lui aussi, chassait à
l'affût, et avait négligé de s'assurer s'il
n 'y avait pas d'autre chasseur aposté
dans le voisinage. L'état du malheureux
est désespéré.

Responsabilité. — On se souvient
peut-être de la catastrophe d'Ibrox Park,
en Ecosse. A l'occasion d'un grand
match de f oot-ball, une estrade s'écroula,
et plusieurs personnes périrent. Le scieur
Mac Dougall, l'entrepreneur qui avait
construit l'estrade, vient d'être mis en
accusation pour homicide par impru-
dence.

Ouvrières brûlées. — Un violent in-
cendie a éclaté lundi après-midi dans les
locaux occupés par la compagnie élec-
trique à Queen Victoria street, à Londres.
Les ouvrières ont été surprises à l'étage
supérieur par les flammes; huit ont été
brûlées et sont mortes, ainsi qu'un jeune
employé; plusieurs se sont jetées par la
fenêtre, d'une hauteur de soixante pieds,
et ont été grièvement blessées.

Un vaincu. — On mande de Utrecht
que M. Kruger a fait retirer les drapeaux
des deux républiques sud-africaines qui
flottaient sur sa villa, reconnaissant ainsi
le fait accompli 11 se confirme que M.
Kruger a exprimé le désir formel de finir
ses jours en Hollande.

L'AFFAIRE CRAWFORD HUHBERT

Un rédacteur de 1' « Echo de Paris »
vient d'avoir avec M. Vallé, le nouveau
ministre de la justice, une conversation
sur l'affaire Humbert.

M. Vallé, la veille de sa nomination
comme garde des sceaux, racontait ceci
au Palais :

« J'ai été appelé, l'hiver dernier, par
M. Cattaui, un des créanciers de Mme
Humbert, à prendre en main son dos-
sier dans une instance en usure que lui
intentait cette dame, en réponse à une
demande de payement.

Mon concours, je le promis, à la con-
dition qu 'on me laisserait voir clair
dans toute cette histoire des Crawford
et du coffre-fort, et que nous irions jus-
qu'au bout, quoi qu'il pût arriver. Mon
client y consentit.

Mais je sentais partout de la rédis-
tance. M. Bulot, procureur général, au
lieu de faire un enquête loyale, fit trai-
ter immédiatement M. Cattaui en en-
nemi. Au lieu d'une enquête prélimi-
naire courtoise, on commet un juge
d'instruction, M. Leydet, pour examiner
les dires de Mme Humbert et agir contre
mon client, contrairement à tous les
précédents. Il devient un accusé, Mme
Humbert est une honnête femme de
l'honorabilité de laquelle M. Bulot se
fait le garant, Mme Humbert, dans tou-
tes ses visites à l'expert, se fait accom-
pagner par M. Jacquin. L'expert subit
complètement l'ascendant du conseiller
d'Etat. Tout ce que dit Mme Humbert
est blanc, tous les actes de M. Cattaui
deviennent noirs.

Bref, ce fut à la suite du référé, désor-
mais fameux, du président Ditte, que M.
Cattaui se décida de formuler une plainte
en escroquerie contre les époux Hum-
bert.

Sa requête, signée, me parvint le ma-
tin du jour de l'Ascension ; on me la fit
apporter par une automobile. Je me ren-
dis aussitôt au Palais de Justice, où je
vis, non pas M. le procureur général
Bulot, dont je connaissais trop les senti-
ments, mais le procureur de la Républi-
que, qui nomma immédiatement un juge
d'instruction et donna à M. Cattaui toute
latitude pour assister à l'ouverture du
coffre-fort. »

La conversation entre M. Vallé et le
journal iste donne à penser que les faits
relatés ci-dessus sont exacts. Voici la fin
de l'interview :

— Et maintenant que vous voilà garde
des sceaux, allez-vous vous désintéres-
ser de cette affaire?

Cette question, posée sur le seuil de
sa porte, fait bondir M. le ministre.

— Vous êtes fou? Comme ministre, je
dois abandonner la passion de l'avocat,
certes I C'est fait. Mais j 'ai trop la pré-
occupation de la justice pour ne pas agii
avec énergie dans cette affaire. Je ferai
tout ce qu'il dépendra de moi pour
qu'on retrouve et arrête les fugitifs.

— Et les responsabilités?
— Je ne suis pas homme à les décli-

ner. Du reste, vous apprendrez bientôt
que si quelques bons républicains ont
fréquenté chez les Humbert, il s'y ren-
contrait également de nombreuses per-
sonnalités des deux sexes appartenant à
d'autres partis.

— On dit , Monsieur le ministre, que
vous auriez modifié votre a'iitude vis-à-
vis de M. Bulot, dont vous désapprou-
viez publiquement le rôle dans l'affaire
Humbert, tant que vous étiez avocat?

— Je n'ai fait connaître à ce sujet
mon sentiment à personne; du reste, je
suis décidé à ne pas maintenir'M. Bu-
lot à son poste... » Sur cette parole éner-
gique, je pris congé du nouveau ministre
de la justice.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 10 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Blumer rap-

porte sur les divergences concernant la
loi sur les canalisations électriques.
L'article 47 relatif à l'expropriation et à
l'utilisation du domaine public donne
lieu à une discussion. Le Conseil décide
de maintenir le quatrième alinéa de cet
art icle qui concerne le recours à l'au-
torité fédérale. Cette divergence est la
seule qui subsiste. La loi retourne aux
Etats.

Le Conseil aborde la discussion de la
gestion. Au département des finances,
M. Hauser dit que la Suisse demande
à l'Union latine d'augmenter sa frappe
de monnaie divisionnaire et que ces
démarches aboutiront vraisemblable-
ment dans le courant de cette année.

Au département politique, M. Secre-
tan (Vaud), appuyé par MM. Gobât
(Berne) et Vincent (Genève), critique
très vivement les agissements du baron
de Richthofen, gérant du consulat turc
de Genève, et, d'une façon générale, la
manière dont se conduisent les représen-
tants de la Turquie en Suisse. II de-
mande au Conseil fédéral de sévir contre
leurs agissements, qui sont ceux de vul-
gaires agents provocateurs.

M. Zemp répond que le Conseil fédéral
s'est efforcé de rester sur le terrain légal
et constitutionnel, et qu'il suivra avec
la plus grande attention les questions
soulevées par M. Secretan.

La gestion du département politique
est ensuite approuvée, puis la séance
levée à midi et quart

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion du tarif au chapitre
Animaux et matières animales. Pour les
chevaux, il ramène à 10 fr. le droit de
20 fr. voté par le Conseil national. Les
poulains paieront 5 fr. au lieu des 10 fr.
admis par le National. Pour les bœufs,
la majorité de la commission propose 50
f r. comme le Conseil national. Une dis-
cussion s'engage.

Le point de vue de la majorité de la
commission est soutenu par MM. Muller
(Schaffhouse) et Bigler (Berne). La mi-
norité de la commission propose, par
l'organe de M. Lachenal, un droit de
40 fr. M. Lachenal constate qu'il est
avéré que la production indigène de
bétail de boucherie est insuffisante,
puisque la Suisse n'a pas été en état de
fournir la subsistance d'un corps d'ar-
mée pendant trois semaines. L'agricul-
ture suisse fournit 13,000 pièces de bé-
tail de boucherie et nous en consommons
60,000. Avec l'augmentation prévue par
la majorité on arrive à un renchérisse-
ment considérable. L'agriculture suisse
a tout avantage à se tourner du côté de
la production laitière.

M. Arnold Robert se fait l'interprète
des contrées industrielles qu'il repré-
sente. Le canton de Neuchâtel est entiè-
rement dépendant de .la France pour ea
consommation de bétail de boucherie.
Ceux qui connaissent le pays savent très
bien que c'est là une conséquence de
notre situation topographique. Nos agri-
culteurs s'occupent surtout de produc-
tion laitière et nous leur avons prouvé
notre sollicitude en acceptant de payer
20 centimes par litre de lait.

C'est une politique économique né-
faste que d'empêcher les consommateurs
d'acheter leurs denrées au plus bas prix et
de la meilleure qualité; c'est aussi une
politique néfaste celle qui consiste à
inciter les pays voisins à des représail-
les. On voudrait nous mettre au régime
du lait et du fromage, mais nos ouvriers
préfèrent la viande et les idées de M.
Bigler à ce sujet ont eu un grand succès
d'hilarité auprès' de nos populations.
L'agriculture n'est pas négligée chez
nous. La pluie d'or de la Confédération
tombe avec profusion sur les cantons
agricoles. L'agriculture n'a pas d'enne-
mis plus funestes que ceux qui veulent
la diviser d'avec l'industrie. L'orateur
poussera l'esprit de concession jusqu'à
l'extrême limite en votant le droit de
40 francs.

M. Jean Berthoud dit que dans son
canton on se place surtout au point de
vue du consommateur. Une ligue s'est
formée pour réagir contre les exagéra-
tions protectionnistes. Le droit de 35
fr. proposé par le Conseil fédéral avait
déjà paru exorbitant. Dans ce domaine,
on ne se trouve pas, comme pour les
vins, en présence de la mévente et d'une
surproduction. Si un droit élevé sur les
bœufs est maintenu, les adversaires du
tarif iront à la bataille avec beaucoup
plus d'entrain.

Plusieurs orateurs s'expriment encore,
puis on passe au vote. Le droit de 85 fr.
obtient 8 voix, celui de 40 fr., 13 voix.
En votation définitive, on oppose le droit
de 45 fr. à celui de 50 fr.

Ce dernier l'emporte par 22 voix con-
tre 21, soit à une voix de majorité.

NOUVELLES SUISSES

Magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôp ital 19

Confitures de Lenzbourg
Confitures aux fraises

NOUVELLE RÉCOLTE

WlUk WO E
Violons - Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steinweg,
Naohf. Pleyel, eto.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
1« étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

\ENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations st accords ds pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Plmoi d'oooftilon à prix avantageux

ATTENTION 1
Les Biscottes Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique rue des Moulins 19. c. o.

Potager à vendre
On offre A vendre uu potager

usagé, moyenne grandeur. S'a-
dresser a Alpin. Balllot, agent
de droit, Neuchâtel.

é' rendre
une grande glace, 184 cm. de haut sur
134 cm. de large, un grand tableau tissé
en soie, plusieurs casseroles en cuivre de
différentes grandeurs, et un flobert réparé
à neuf. S'adresser rue du Môle n° 1, au
3m* étage.

A vendre à très bas prix une petite

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

Anémie, pales couleurs,
Pertes blanches, H 2891X
Neurasthénie,

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

MARTIALINE G0UCHET
nouveau ferrugineux assimilable, agréable
à prendre et ne présentant aucun des
inconvénients des préparations similaires.
Recommandé par de hautes sommités
médicales. — Prix, 4 fr. 75 le flacon. —
Paris, Vée, pharmacien, 24, rue Vieille-
du-Temple. Neuchâtel, pharmacie Dardel.

BIJOUTERIE \-  ̂
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cit.
B»w ohoii dam tau IM mm Fondée em 1833.

i l A.. JOBÏTV-
, S'aceosuscrax
; Maison du Grand Hôtel du I«a«
I l NEPÔHArTEL

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

Très bon

chauffe-bains
Helbling de Kussnach

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

Occasion
On offre à vendre 1 lit bois noyer et

1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, 2°"> étage. , c. 0.

Am ani jeunes gens
Si vous désirez développer vos mus-

cles en peu de temps, procurez-vous les

Tuyaux hygiéniques
EN CAOUTCHOUC

en vente chez V. WIDMER, Ecluse 76.
Très recommandable aux parents pour

le développement de leurs enfants.

CIITEN
A vendre un ch en, taille moyenne,

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

r U I JlbltH
moyoïme grandeur, peu usagé, à vendre.
Bellevaux 7, rez-de-chaussée, à gauche-

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

A VEïOm^
un fort char à échelles, neuf, et un
avant-train neuf. S'informer du n° 65 au
bureau du journal.

Calorifère iexlinpie
d'Oberburg, grandeur moyenne, très
économique, fonctionnant très bien, àvendre, pour cause de transformations.
£nx très réduit. S'adresser au bureau duIwnial. 52

T0MB0L1 DE U MUSIQUE MILITAIRE
Le tirage de la tombola aura lieu dimanche 22 courant, A 3 heures

après midi, au Mail.
Il reste encore quelques billets en vente chez M. Golomb-Borel , magasin de

cigares, et chez MM. Ch. Petitpierre & fils, magasin d'armes.
¦Neuchâtel, le 10 juin 1902.

lue Comité de la l'omTocla.

socafe'i'jà; SUISSE:
ffiffl llssnraie to Moler contre l'taole, à Berne

l'ondée «n 1826 par la Société Saine d'Utilité publiera*
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie
la foudre et les explosions du gaz : '

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. ' '

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étan t basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise!

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort: H. Mader, instituteur, Lignières.
H aux agents inrioeipaui, à Nenchàtel, G. FA VUE é E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14.

IE C f* LJ ! ^ac de Thoune — Altitude : 860 m. 
^AlOOni  ITTJRI-a:^.TJ3 HOTEL 3DB L'OTTIiS 9

Construction en pierre résistant au feu , bien arrangée. — Lumière S
électrique partout. — Soins excellents. — Vue splendide. — Pension depuis B
5 francs. — Juin et septembre, réduction. H. 2979 Y. I

Le propriétaire : A. vELLIG. H

SEJOUR PÉTÉ
Dans un nouvel hôtel d'un beau village de I'Oberland bernois, 1040 mètres sur

mer, on recevrait des pensionnaires. Bonne cuisine. Magnifique vue sur les Alpes
(Oldenhorn, Wildhorn, etc.) O. H. 865S

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

Gstaad près Saanen. '

FAITES VOS ANNONCES DANS
Isa Tribune de Genève

Tirage de 80 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Barthol oni
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mmo veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Pension BOTTIHÏÏBEL, an Canton de Berna
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Thoune et Berne-Iiucerne,
736 mètres sur mer; tenue par les Soeurs Schupbach. Belle situation avec vue
sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison
très confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursiqns charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

Suddeutsche Kabelwerke, Société par actions
2v£.â.£r:bT:Ex:BZ3 ^

MM. les actionnaires de notre société sont convoqués par la présente à une
assemblée générale ordinaire, le mercredi 2 juillet 1902, à 10 heures du
matin , dans F« Effectensaal » de la Bourse de Mannheim, à Mannheim.

OIESXDIE&E 2DT7 TOTJK :
1. Discussion des rapports de la Direction et du Conseil d'administration,
2. Approbation des comptes.
3. Décharge à donner à la Direction.
4 » » au Conseil d'administration.
5. Nomination complémentaire en remplacement d'un membre du Conseil

d'administration.
6. Propositions du Conseil d'administration relatives à la réduction du capital

par l'échange de 5 actions contre 4
7. Ratification de la fusion projetée entre la fabrique de câbles et de fils

télégraphiques de Mannheim (précédemment C. Schacherer, société par
actions), et notre société, en vue de la reprise des affaires de la première
selon § 303 du code de commerce.

8. Modifications des statuts rendues nécessaires par l'acceptation des proposi-
tions qui précèdent ; modifications des §§ 6 et 7 des statuts ; suivant les
dernières propositions les membres de la direction ne pourront signer que
collectivement ; les pouvoirs du Conseil d'administration devront être
étendus.

Tout actionnaire, qui, deux jours au plus tard avant l'assemblée, aura déposé
ses actions à la société ou dans l'une des maisons sous-indiqués, pourra prendre
part à cette assemblée.

1. Pâlzischebank Ludwigshafen a/R. ainsi qu'à ses succursales.
2. Banque Pury & O, Neuchâtel.
3. Banque Thalmessinger, Regensbourg.
4. Suddeutschebank, Mannheim.
Mannheim Neckarau, 7 juin 1902.

Le Conseil d'administration :
C. ESWEIN, cou», royal de commerce,

Président.

Cone de Combles
J. STAU FFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N» 344

Bols foyard bûché a fr. 18.50 le st,
» div. essences à » 15.50 »

Branches foyard à > 13.50 »

LE TOUT FRANCO A DOMICILE

A vendre un
:poT.A.Gœ:e,

en bon état. S'adresser rue de l'Hôpital U,
au 1°* étage.

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

Cé de Tempérance soigné
Bue du Seyon, 19

Thé, café, chocolat, à tonte heure
A. GHER VET-JOHANN

Réparations de bijouterie
Soudure or et argent.

Montages de broches et boucles.
Soudages de tout objet.

HT. J^EYlVÉOraiD
Temple-Neuf 22, 2™

Calé Beignets - Restaurant économique
RUE DSS POTEA UX

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

On se recommande.

UAUA TERRITET
Séjour recommandé au printemps

Prix de faveur pour familles et pensionnats

Grand Hôtel
Ouverture du

nouveau CAUX-PAIiACE en juin.

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

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

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

MERCI
A l'ami inconnu, généreux do-
nateur des cent.

A. P., S.-Jf.

TRIFESS
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à l'emporté

Brasserie Helvetia
Un jeune homme demande à prendre

des leçons de

conversation anglaise
Offres avec prix sons T. R., poste

restante, Nenchàtel. 0.683 N.

CONVOCATIONS St AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE D'ESCRIME

«le iNTeueliAtel
MM. les sociétaires et élèves sont priés

de retirer leur matériel d'escrime à la
salle d'armes d'ici au 18 courant.

lie Comité.

Jeudi 12 Jnin 1903
à 3 h. après midi

aura lieu a HONTMIBIIL une

VENTE
en faveur des

MISSIOÏllORÂÎES
.ik- -3= li@vi.res

Séance Musicale

'3mBÊJSm*\\m\mmKmmmmWÊmmmWmmWL ^
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Monsieur et Madame Fritx
BMR TSCH1 et leurs enfants re-
mercient vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

Madame veuve Joseph COPPEL
née Bergo'énd et sa famille expri-
ment leur bien sincère reconnais-
sance â toutes les personnes qui
leur ont donné des marques de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

OTTJSN LE TJETSIBAD
Canton de Berne, près dn G-nraigel

Station climatérique, 1430ra au-dessus de la mer, bien exposée au soleil et
abritée. Magnifique panorama des Alpes. Bonne source ferrugineuse. Pension
avec chambre depuis fr. 5.50. Electricité. Billards. Quilliers suisse et allemand. Télé-
graphe et téléphone. Correspondance journalier© à 1 Va heure de l'après-
midi , excepté le dimanche. Départ : Café Berna, Schauplatzgasse, Berne.

La célèbre ean sulfureuse du Guruigel est, par des envois journaliers ,
gratuitement à la disposition des hôtes.

Ouverture 10 juin. Prospectus envoie O. H. 8472
C. SCKM'ÇXTZ



Tribunal fédéral. — Le candidat le
plus en vue pour l'élection d'un juge fé-
déral, qui aura lieu jeudi en remplace-
ment de feu M. Hafner, est M. le con-
seiller national Ursprung (Argovie),
juge cantonal. M. Drsprung sera porté
par le centre et vraisemblablement la
gauche se ralliera à sa candidature.

BERNE. — On nous communique, dit
le » Jura bernois », de Saint - Imier, que
mardi passé, à Bienne, une personne
très bien connue à Saint - Imier, a été
victime d'un guet - apens prémédité par
deux individus, qu 'elle a pu reconnaître
pour être des Italiens de langage et très
probablement des grévistes.

Ces individus, après l'avoir terrassée,
soumise à l'impuissance de se défendre,
lui ont volé sa montre en or avec chaîne
et deux breloques du même métal, d'une
valeur de 500 fr. , plus son chapeau.

C'est encore grâce à la facilité que les
malfaiteurs ont eue pour s'emparer des
objets convoités que la victime a été
quitte sans autre mal qu'une blessure au
visage faite par un instrument qui aurait
pu occasionner une infirmité permanente
ou danger de mort

Un rapport ayant été présenté à la
police de Bienne, rien jusqu'à ce jour
n'a pu amener à découvrir un indice
pouvan t faire retrouver les malfaiteurs,
ou les objets volés.

LUCERNE. — A l'occasion de son
passage à Lucerne, le schah de Perse
a répandu une pluie de décorations —
parmi lesquelles l'ordre du Soleil — sur
les personnes qui ont organisé le service
de sûreté sur son passage. Les décora-
tions ont été déclinées par toutes les
personnes revêtues de charges publiques,
en particulier par M. le colonel et con-
seiller national Heller.

SGHWYTZ. - Mercredi dernier, pen-
dant un orage, les trois sœurs Schon-
bachler, domiciliées près d'Ensiedeln,
s'étaient réfugiées avec deux autres per-
sonnes dans une hutte construite pour
l'extraction de la tourbe. Tout à coup,
un craquement épouvantable se fit en-
tendre et la foudre, tombant sur la
cabane, tua net une des sœurs Schon-
bacbler, âgée de 20 ans. Les quatre autres
personnes qui se trouvaient là en furent
quittes pour la peur.

Ç uRI. — Les journaux uranais se plai-
gnent amèrement des méfaits causés par
le fûhn , qui a soufflé avec une rare vio-
lence ces jours-ci. Ce vent chaud a bien
fait fondre la neige sur les montagnes et
ramené le printemps, mais d'autre part
il a tellement malmené les arbres fruitiers
que la récolte est considérée comme
perdue. Les pommiers surtout ont souf-
fert : partout leurs jeunes fruits jonchent
le sol. C'est un vrai désastre.

VAUD. — Pendant la nuit de samedi
à dimanche, des malfaiteurs ont fait
sauter, à l'aide d'une pince, la porte
d'entrée de la gare aux marchandises de
Clarens. Une fois dans la place ils ont
fracturé tous les tiroirs du bureau et ils
ont emporté le coffre-fort, qui, heureu-
sement, ne contenait que des papiers
sans valeur : le receveur aux marchan-
dises a soin d'emporter chaque soir la
recette. On n'a aucune trace des voleurs.
La gare aux marchandises de Clarens
étant un peu isolée, les voleurs onfpu
opérer en toute sécurité, sans être
dérangés.

Le coffre-fort a été retrouvé dimanche
matin à la Maladeyre, dans le voisinage
des bains de Clarens, par la gendarmerie
en tournée. Il était ouvert et doit l'avoir
été par des cambrioleurs connaissant à
fond leur métier. On a des indices qui
permettront très probablement de leur
mettre la main dessus.

— Une fillette de 4 ans, Maria Bis-
choff , qui sortait d'une confiserie de la
rue Haldiinand, dimanche matin à Lau-
sanne, et qui traversait la chaussée en
courant au moment où montait le tram-
way de la Pontaise, a été atteinte par la
voiture et jetée sous celle -ci. Par bon-
heur, elle n'a été blessée que légèrement
à la tête.

— Dimanche matin également, à 1 a-
venue du Théâtre, le cheval d'un fourgon
postal s'est emballé, par suite de la rup-
ture du frein , et est descendu l'avenue à
toute vitesse. Les deux postillons qui se
trouvaient sur le siège ont pu sauter à
terre sans se faire de mal. Quant au che-
val , qui ne tarda pas à tomber, tandis
que le fourgon se renversait, il a fallu
l'abattre.

— Une ]ohe histoire nous arrive de
Mont-sur-Rolle. La voici :

Il faisait bien chaud dans nos classes
d'école mardi après-midi, surtout dans
la âme, aux dimensions restreintes et
dont les quarante bambins auraient pré-
féré un frais ombrage et un plus grand
volume d'air. C'est probablement ce que
pensait aussi une aimable dame de l'ex-
trémité orientale du village, qui termina
la logique du raisonnement par une in-
vitation lancée à maîtresse et élèves.
Sans se faire prier, tout ce petit monde
se transporta prestement à l'endroit in-
diqué, où bancs et tables étaient disposés
pour l'école en plein air. Et de fait les
deux heures réglementaires se passèrent
en calculs pur l'ardoise, récitation de
poésies et chants. Les petits firent grand
zèle, se doutant bien que l'équipée fini-

rait par quelque chose de plus substantiel.
On comprend leur joie lorsque quelques
douzaines de petits pains et des bou-
teilles de sirop débouchèrent par la porte
septentrionale.

A titre de reconnaissance, l'un des
mioches a tout simplement exprimé le
désir qu'il fasse chaud , oh! mais très
chaud tous les jours.

— Une femme de Villeneuve (Fri-
bourg) était allée lundi porter le dîner
de son mari, travaillant à l'extraction
du gravier, à proximité de la voie ferrée,
vers le pont des Iles, entre les gares de
Lucens et d'Henniez. Elle avait pris avec
elle son unique enfant, une charmante
fillette de cinq ans, qu'elle avait laissée
d un côté de la voie tandis qu'elle tra-
versait celle-ci pour remettre le repas à
son mari.

Laissée seule, l'enfant s'aventura sur
la voie; la mère se précipita pour la sai-
sir. Mais, au moment où, tenant son en-
fant dans les bras, la malheureuse mère
se disposait à se mettre en sûreté, un
train chargé de ballast qui avait stoppé
à l'endroit môme et derrière lequel elle
se trouvait, fit soudain machine en ar-
rière, renversa la pauvre mère avec l'en-
fant et partagea celle-là en deux. La fil-
lette, qui était tombée entre les deux
rails, n'eut aucun mal.

La victime était d'origine italienne et
habitait depuis quelque temps avec son
mari près de Villeneuve.

— Un nouveau vol avec effraction a
été commis à Vevey, dans la nuit de
lundi à mardi. Des cambrioleurs se sont
introduits dans le bureau de M. Auguste
Boulenaz, entrepreneur, et, après avoir
fracturé et bouleversé les tiroirs, ont
enlevé 35 fr. Les autres valeurs avaient
été emportées la veille. Tout fait croire
que l'on se trouve en présence des
mêmes malfaiteurs qui ont opéré l'autre
jour au bureau de la douane et peut-être
à la gare aux marchandises de Clarens.
On fera donc bien d'être sur ses gardes.

GENÈVE. — On écrit de Genève à la
« Gazette de Lausanne » :

Le quartier de la Madeleine est un très
vieux quartier, rempli de soleil, d'échop-
pes, da pierres noires et de frimousses
d'enfants. Jadis il célébrait régulière-
ment la fête de Marie-Madeleine sa pa-
tronne. Depuis quelque cinquante ans il
avait failli à cet usage vénérable. Il y
est revenu cette année, et entre les de-
vises, les oriflammes, les brins de ver-
dure et les carrousels, il a manifesté
une joie de braves gens très douce à
recueillir. Le coup d'œil était vraiment
joli, et les pauvres, pour qui toute cette
allégresse était réunie, ont dû y gagner
lourd.

Il n'y manquait qu'une chose, celle
qui fut si longtemps la doyenne et la
providence du quartier, j'ai nommé la
mère Fénollan. En 1869, aux fêtes de
septembre, comme le général Dufour
passait devant sa boutique de fripière,
elle ne put s'empêcher de l'aller tout de
suite embrasser. Le général Dufour lui
rendit un baiser offert de si bonne grâce,
et tous deux, bras dessus, bras dessous,
montèrent à la Treille de compagnie.
Hélas! aujourd'hui la mère Fénollan
n'est plus ; mais hier un peu de sa verve
cordiale semblait demeurer dans la joie
du tout petit peuple ébaudi.

LETTRE DE SIENNE
(De notre correspondant)

LA. GRÈVE DES MAÇONS ET MANOEUVRES

Bienne, le 10 juin 1902.
Rien de bien marquant ne s'est passé

ces derniers jours.
Il avait été question, samedi, que la

municipalité ferait exécuter en régie les
travaux de la ligne des tramways et les
grévistes s'étaient, paraît-il , déclarés
prêts à reprendre le travail dans ces
conditions. Mais les entrepreneurs aux-
quels les dits travaux ont été adjugés se
sont formellement opposés à cette com-
binaison déclarant que si les garanties
de sécurité et de protection voulues
étaient assurées aux ouvriers disposés à
reprendre la besogne, cela pourrait avoir
lieu tout de suite.

C'est en effet, ce qui a eu lieu, du
moins en partie, ce matin ; un certain
nombre d'Italiens arrivés hier soir
d'Anet et que la police a escortés à leur
domicile, se sont emparés des pioches et
des pelles abandonnées par les grévistes;
ces derniers avaient eu vent de leur ar-
rivée et cherchèrent à se mettre en rela-
tion avec eux, mais il en furent empêchés.

Plus tard, nouvel essai resté infruc-
tueux comme le premier ; le maire de
Bienne, avec la police locale renforcée
de 60 gendarmes et en présence de M. le
conseiller d'Etat de Steiger leur ayant
interdit l'entrée des chantiers, les gré-
vistes se retirèrent à Tivoli dans leur
local.

Un des chefs socialistes appelé, à cette
occasion, à venir leur prêter main forte,
n'a pas jugé à propos de déférer à cette
invitation et aurait fait répondre qu 'il
était empêché.

Du reste, on semble remarquer déjà
un certain commencement de lassitude
même parmi les plus échauffés ; les cor-
tèges, Fans doute, continuent , main ils
sont de moins en moins nombreux ; de-
puis dimanche on u 'y voit plus flotter

le drapeau fédéral et le petit avocat
milanais, affublé d'une immense écharpe
aux couleurs fédérales n'y figure plus en
tête. A-t-on remarqué peut-être que cela
finissait par avoir l'air un peu trop car-
navalesque?

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant.)

La Chaux-de-Fonds, 10 juin 1902.
Si je ne m'interdisais pas — autant

par goût que par respect pour les opi-
nions des lecteurs de là « Feuille d'Avis »
— toute incursion dans la politique de
partis, je vous parlerais aujourd'hui des
démêlés du journal socialiste « La Sen-
tinelle » avec son ancien rédacteur, M.
Walter Biolley. M. Biolley est vivement
pris à partie par ses amis d'hier, et cela
pour des raisons que j'ignore, car je ne
pense pas que l'orientation nouvelle des
idées de celui qui fut , durant plusieurs
années, le leader écouté du socialisme
en pays neuchâtelois, pas plus que le
changement très grand qui a dû s'opérer
en lui — nouvel apôtre du socialisme
chrétien — suffise à justifier l'aigreur
des attaques dont il est l'objet. Je dis
que je ne le pense pas, et cependant en
matière de polémique il ne faut s'étonner
de rien... Il est indubitable que M. Biol-
ley, obéissant à sa conscience et à une
conviction profonde, a résolument donné
un coup de barre à son navire, et s'est
mis avec entrain au service d'une cause
qu'il juge bonne. Cet acte de liberté et
de courage lui vaut des sarcasmes ; il lui
vaut aussi des sympathies nombreuses.

La crise horlogère dont je vous ai
déjà parlé va-t-elle fléchir bientôt 1? Les
optimistes le croient, car ils comptent
beaucoup sur les bons effets qu 'aura, au
point de vue économique la paix enfin
signée au sud de l'Afrique. Certes, la
guerre nous a été préjudiciable, mais
peut-on espérer que la paix amènera une
reprise immédiate des affaires? Je n'ose
pas trop le croire. Les plus optimistes
se plaisent à signaler déjà une légère
reprise des affaires. En attendant, il est
question , comme vous le savez, de venir
officiellement en aide aux victimes du
chômage ; dans ce but et afin de se ren-
dre compte des besoins, !'«• Union ou-
vrière » de la Chaux-de-Fonds adresse,
par la voie de la presse, un formulaire à
« toutes les personnes, ouvriers et ou-
vrières, organisés ou non, travaillant à
l'une des parties de l'horlogerie et qui
souffrent du chômage ».

Ce formulaire, sous forme de ques-
tionnaire, demande aux intéressés si et
depuis quand ils souffrent du chômage
complet, ou du chômage partiel .

Qu'on soit militariste ou anti milita-
riste, on ne peut s'empêcher de regretter
amèrement les multiples milliards jetés
dans la terrible guerre anglo-boer, et
dont une très petite partie seulement
suffirait à ramener la sécurité et la joie
dans toutes les familles que la crise in-
dustrielle a atteintes chez nous et ail-
leurs. Décidément, la guerre est une
chose infâme, elle m'apparaît de plus en
plus comme l'argument par excellence
de la diplomatie seule 1; les peuples,
eux, préfèrent sans aucun doute le règle-
ment de leurs différends par l'arbitrage.
Il y a donc divorce entre la diplomatie
et le peuple. Les idées de paix ont au-
jourd'hui, plus que jamais, des défen-
seurs autorisés et convaincus; toutefois,
on ne travaille pas encore assez à les
propager par le moyen de l'école publi-
que. Au contraire, on s'applique à ini-
tier au métier des armes des jeunes gens
— des enfants presque — de 16 à 19
ans. L'espèce de cours militaire prépa-
ratoire institué ici depuis quelques se-
maines en est la preuve. Vraiment, nous
n'avions pas besoin de cela, pour une
quantité de raisons. Ce cours prépara-
toire est loin d'avoir à la Chaux-de-
Fonds l'approbation générale.

Nous voici tantôt à la mi-juin et la
température n'a rien de tropical. C'est
à peine si l'hiver nous a fait ses adieux
définitifs. Gageons qu'avant les canicu-
les la neige viendra encore nous visiter.
Elle se trouve si bien chez nous, la neige !
Je ne crois pas me tromper en disant
que depuis octobre, il en est tombé, peu
ou prou, chaque mois. Et je connais des
personnes qui rêvent de faire de La
Chaux-de-Fonds une station climatéri-
que. — Une station climatérique, allons
donc ! me disait un vieil horloger. Ce
serait une station » d'achevages et de
finissages... »

(1) D'autant plus que les diplomates ne
vont pas au feu : ils laissent co soin au peu-
ple. (Réd.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Société neuchâteloise des Sciences
naturelles. — La séance publique de
cette année est fixée au jeudi 26 juin, au
collège de Boudry ; le banquet qui suivra
aura lieu au stand du Petit-Cortaillod.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 10 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Auriez- vous l'obligeance de dire dans
votre journal que je ne suis point l'au-
teur de la correspondance parue avant-
hier et signée E. J.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de mes sentiments dévoués.

Emmanuel JUNOD .

Neuchâtel, le 10 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

C'est aussi avec stupéfaction que je lis
la seconde lettre parue sous la rubrique
Correspondances. La "personne qui a
écrit sous le nom de E. J. avait bien
raison, car au fond si celle qui a critiqué
la première lettre avait perdu 90 fr. elle
serait bien contente de les retrouver.
Cet acte doit être plutôt loué et je pense
que dans le pays des étrangers on ne
fait pas mieux.

Recevez, Monsieur, les respectueuses
salutations

D'un abonné.

Zurich , 10 juin .
L'assemblée des grévistes de la mai-

son Escher-Wyss & Cie, a décidé de re-
fuser de remplir les formulaires pour la
reprise du travail.

Chicago, 10 juin.
Un incendie a détruit lundi un sana-

torium pour ivrognes ; il y a eu 10 morts
et 30 blessée, dont plusieurs grièvement.

Toulon , 10 juin.
Le corps du lieutenant de vaisseau

Baudic, victime de l'accident de ballon,
a été trouvé dans la rade des îles d'Hyè-
res. Il a été transporté à l'hôpital mari-
time enveloppé dans un drapeau trico-
lore.

Durban , 10 juin.
En annonçant la conclusion de la paix

aux Burghers logés dans les camps de
concentration, Schalk-Burger a fait res-
sortir l'impossibilité pour les Boers de
continuer la lutte, déclarant que la con-
tinuation de la guerre aurait pour unique
résultat l'extermination de la race. Il a
ajouté que la lutte soutenue par les Boers
était sans exemple dans l'histoire.

Il a engagé les Burghers à honorer le
nouveau gouvernement, à travailler à
l'amélioration, à l'instruction et au bien-
être du peuple, de façon à cicatriser les
blessures ouvertes par la guerre. U leur
a demandé enfin d'oublier et de par-
donner, en travaillant sous les plis du
drapeau anglais.

Berlin, 10 juin.
Le Reichstag a continué mardi la dis-

cussion du projet de loi sur les sucres.
Il a adopté la taxe de 14 marcs. La
deuxième lecture du projet est terminée.

— Le président de la commission des
comptes du Reichstag a donné sa démis-
sion, parce qu'il n'avait pas trouvé un
appui Buf fisant dans la commission. Cette
affaire sera probablement soumise au
Reichstag.

Washington , lo juin.
La Chambre des représentants a voté

un projet de loi contre les aaarchistes.
Ce projet prévoit la peine capitale pour
les assassinats d'ambassadeurs et de
ministres.

Chambre française
Paris, 10 juin.

La séance de la Chambre est présidée
par M. Maurice Faure. On procède à
l'élection d'un huitième secrétaire et à
celle de deux questeurs. M. Lauraine est
élu secrétaire et MM. Pajet et Herbet,
questeurs. La Chambre adopte ensuite
une motion, tendant à suspendre la véri-
fication des pouvoirs et à inscrire à
l'officiel les élections qui doivent être
soumises à la validation.

M. Maurice Faure cède sa place à M.
Léon Bourgeois et l'embrasse quand il
prend le fauteuil de la présidence. M.
Léon Bourgeois prononce un long dis-
cours, puis il donne la parole à M. Com-
bes pour la lecture de la déclaration mi-
nistérielle.

La déclaration ministérielle commence
par rappeler que le suffrage universel
était appelé à se prononcer sur la poli-
tique du dernier ministère et de la ma-
jorité qui l'a soutenu. La réponse n'a
pas été équivoque, le pays a approuvé la
conduite du gouvernement et a envoyé
au parlement une majorité plus forte et
non moins résolue à ne pas se diviser.
C'est à cette majorité sans diofinction de
nuances et dont les rangs restent ouverts
à toutes les bonnes volontés xjue le gou-
vernement fait appel.

La coalition que le pays vient de con-
damner avait tout essayé dans ces der-
nières années pour altérer le caractère
national de l'armée et pour détourner
cette dernière de son unique et noble
mission. Nous combattrions avec la der-
nière énergie, dit le gouvernement, de
pareilles tentatives, s'il s'en produisait
encore.

Une partie du clergé a également
voulu confondre la cause de l'Eglise ca-
tholique avec celle des congrégations
religieuses : elle est descendue dans l'a-
rène électorale. Le gouvernement aura à
examiner avec la Chambre si les moyens
d'action dont il dispose suffisent à empê-
cher le retour d'aussi intolérables écarts.
La loi sur les associations est entrée dans
sa période d'application: le gouverne-
ment tiendra la main à ce qu'aucune de ses
dispositions ne demeure frappée d'im-
puissance. Il proposera en même temps
d'abroger la loi du 15 mars 1850 sur
l'enseignement et de restituer à l'Etat
sans revenir au monopole universitaire
les droits et les garanties qui lui font
défaut.

La déclaration reconnaît les difficul-
tés de la situation financière actuelle,
situation que le gouvernement attribue
d'ailleurs pour la plus large part à une
crise et à des augmentations de charges
communes à toutes les nations de l'Eu-
rope. Une des premières réformes que le
gouvernement estime avoir reçu man-
dat d'entreprendre est celle du système
fiscal. Le gouvernement annonce le rem-
placement de certaines contributions par
un impôt général sur le revenu qui ta-
xant chacun suivant ses facultés soula-
gera dans une large mesure la démocra-
tie des villes et des campagnes. Au pro-
gramme du nouveau cabinet figure éga-
lement la réduction du service militaire
à deux ans. Le sénat est saisi d'un pro-
jet de loi dans ce sens, le gouvernement
en demandera la discussion la plus pro-
chaine.

Parmi les réformes dont la déclaration
ministérielle fait entrevoir la réalisation
il faut citer encore celle des corps disci-
plinaires et des établissements péniten-
tiaires de l'armée, le rachat d'une partie
des chemins de fer, la garantie d'une
retraite aux travailleurs de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture, âgés et
sans ressources.

Le gouvernement n'oubliera pas que
c'est dans les détails quotidiens de l'ad-
ministration qu'il importe de faire sen-
tir à tous l'esprit d'activité républicaine
et de liberté laïque dont le gouvernement
est animé.

Sans vouloir scruter ou incriminer les
convictions intimes des serviteurs loyaux
de l'Etat, le gouvernement ne tolérera
jamais que sous le régime républicain
s'abritent des malveillances systémati-
ques armées des moyens d'action qu'il
confère contre les idées dont il s'inspire
et contre les bons citoyens fidèles à la
cause des libertés modernes.

En terminant, la déclaration fait allu-
sion à l'alliance franco-russe et, ajoutant
que le gouvernement cultivera les rela-
tions et les amitiés qui se sont heureuse-
ment développées ou renouées, s'appli-
quent en un mot à maintenir intact le pa-
trimoine moral et matériel de la France.

La déclaration ministérielle est très
applaudie ; un certain nombre d'inter-
pellations sont renvoyées à jeudi , pui j
la séance est levée.

Paris, 10 juin.
La séance du Sénat a été levée à 6 h.

et quart après la lecture par M. Vallé de
la déclaration ministérielle, dont les
principaux passages ont été soulignés
par des applaudissements.

DERNIÈRES NOUVELLES

Ce roi si connu chez nous par les
livres et les conférences de M. Colliard
et de M. Bertrand, est arrivé le 24 mai
à Londres, où il est l'hôte du roi
Edouard VU. Le roi est accompagné de
son gendre, qui est aussi « Ngambela »,
soit premier ministre ; il est chrétien.
Habillé de noir et très poli, il tient pres-
que toujours à la main son chapeau de
feutre brun.

La suite de Léwanika se compose en-
core d'un autre chrétien nommé Ngnan-
goumbe, puis de Sékota, le fils d'un
vieux conseiller du roi Narouboutou, le-
quel passe pour être le sujet du roi qui
connaît le mieux l'histoire de son paye.
Ces trois jeunes hommes ont été les
élèves de M. Adolphe Jalla; enfin d'un
homme plus âgé, Amba, le chef de la
maison du roi.

Léwanika, qui frise la cinquantaine,
n'a jamais jusqu'ici franchi les limitée
de son royaume. Pendant son voyage,
ce qui l'a surtout frappé lorsqu 'il eut
atteint Boulouwayo, le premier centre
de civilisation, ce fut d'être emporté par
un train rapide et confortable jusqu'au
Cap. Là il visita l'hôpital.

Cet homme à la figure bienveillante
était, il y a peu d'années encore, un
despote cruel et sanguinaire. Il régnait
uniquement par l'abus de la force et en
imprimant la terreur ; il a avoué à M.
Colliard, aujourd'hui son meilleur ami,
qu 'avant son arrivée il avait ordonné,
en une seule journée, la mort de sept de
ses chefs qui lui faisaient opposition.

C'est lui, ce même Léwanika , qui a
fait mourir son propre frère par la faim.

Jadis, Léwanika aimait à voir souffrir
et il avait à sa disposition une collection
de supplices tous plus horribles les uns
que les autres. Mentionnons celui des
«r seroui » ou fourmis guerrières : le mal-
heureux condamné à ce supplice était
garrotté, puis placé sur le passage d'une
colonne de « seroui »... On assure qu'un
homme pouvait ainsi vivre quatre ou
cinq jours, couvert par des milliers de
ces fourmis qui le dévoraient peu à peu.

Avant 1 arrivée des missionnaires, Lé-
wanika trouvait tout naturel d'organiser
régulièrement des raids pour enlever es-
claves et bestiaux. A chaque renouvelle-
ment de lune, le roi des ba-Rotsi et ses
chefs se livraient à des scènes d'orgies
souvent terminées par un meurtre. Au-
jourd'hui , toutes ces horreurs sont choses
du passé : il y a sept ans que Léwanika
n'a plus touché d'alcool et neuf années
que le dernier raid a été mis à exécution.
Tout cela grâce à l'influence du christia-
nisme, apporté au prix de mille souf-
frances , par les hardis pionniers de la
vraie civilisation que sont les mission-
naires ; c'est en effet la glorieuse préro-
gative de l'œuvre missionnaire que de
faire vibrer, puis de développer la con-
science qui existe dans chaque être hu-
main. Avant que ces pionniers n'aient
abordé sur les rives du Haut-Zambèze,
lorsque les fiers ba-Rotsi voulaient, en
parlant des bommes, exprimer leur mé-
pris, ils disaient : «Ce sont des Blancs!»
Aujourd'hui , ils appellent leurs mission-
naires * les Pères de la Nation ». Léwa-
nika est radicalement transformé; il
n'est cependant pas encore chrétien, la
polygamie le retient. Son fils aîné, le
prince Litia, le futur roi du pays, est le
premier des sujets de Léwanika qui ait
donné l'exemple du mariage chrétien.

(Nous tenons les détails qui précèdent
de M. Alfred Bertrand, délégué avec M.
Adolphe Jalla par la Société des mis-

sions évangéliques de Paris pour sou-

haiter en son nom la bienvenue à Lé-
wanika. )

(« Journ al de Genève. »)

Léwanika, roi des ba-Iotsi

Bourss da Genève, du 10 juin 1902
Actions Obligations

Central-Suisse ¦— .— 3»/âféd.eh.de f. — . —
Jura-Simplon. — .— 8»/i fédéral 89. 104 25

Id. bons 14.— 3°/,Gen. àlota. 108 75
N-E Suig.anc. — .- Prier.otto. 4«/, — .—
Traraw. suis» — .— Serbo . . * • / ,  352 —
Voie étr. gen. — .— Jura-3., S '/f h 498 50
Fco-Suis. eiec. 880.— Id. gar. 8•/,«/, 1006 —
Bq» Commerce 1050.— Franco-Suisse — .—
Unionfin.gen. 563.— N.-E. Suis.*1'/, 568 87
Parts de Sétii. 345.— Lomb.anc.8»/, 818,—
Gape Copper . 95.— Mérid.itaî.8»/, 831.50

Otmtarit Olarf
ObftngM Franee . . . .  100.17 100 23

à Italie £8 23 98.85
" Londres. . . .  25.25 25.Ï0

QtnèYl Allemagne . . 123 25 128.50
Vienne . . . .  104.80 105.40

Cote de l'argent fin en gren. en Suiss».
fr. 92.— la kil

Génère, 10 juin. Eso.Banq.Uom. 3' /,*/
Bourse dt Parla, du 10 juin 1902.

(Cours da oISia»
8»/, Français . 101.97 Bq. de Paria. 1059,—
Consol. angl. 97.12 Grèd. lyonnais 1054. —
Italien s0/ , . .  103.50 Banqueottom* 566 -
Hongr. or 4% 108.60 Bq. internat1. 168.—
Brésilien 4«/„ 72.95 Suez 4062 —
Ext. Esp. 4 «/o 80.80 Rio-Tinto . . . 1162, -
Turc D. 4 % • 26-40 De Beers . . . 581.—
Portugais 8 % 29.£0 Ch. Saragosse 280.—

Actions Ch. Nord-Esp. 188 . —
BIT. de France. — .— Chartered . . . 99.—
Crédit foncier 7£0.— Croldfleld . . .  240 -

Avis au public
Dans le but d alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travai
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Bulleti n météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 l/s heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempèr. en degrés cent» S S M Vent domin. Z
< Moj- Mini- Maii- I §• S ua ~ :
P enne ' ma» mum Jl J 

Dlr- F°™> . ->
.22-1 1__ .

10 1%S 9.2 16.8 718.1 0.3N.E.fa>bl . couv
\ I I I

11. 7>/j h. : 13.3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 10. — Pluie fine pendant la nuit, quel-

ques gouttes entre 11 heures ot midi ; pluie
fine intermittente le soir à partir de 6 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*
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Btaa "j" i 
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

r\ 7.7 | a 5 | 11.2 K9.4, a.2'0.H.0.moy. couv
I I I I I I I I
Cumulus, fine pluie et soleil inlerm'ltuit

tout ie jour. Pluie le soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Veut. Ciel.
10 juin. 1128 5.4 G58.8 N. couv.

Niveau, da lac
Du 11 juin (7 h. du matin) 480 m El )

Température dn lae. 11 juin (7 h. m.): 14»

Bolletin météorolog ique da Jcra-Siœp!«
11 juin (7 h. matin)

V M £ *-
J.S STATIONS H" TEMPS 4 VENT
< E t-ti

45C Lausanne 18| Couvert. Olme,
389 Vevey 14 » »
398 Montreux H » »
414 Bex 1* » «
637 Sierre 18 » »

1609 Zermatt b » »
772 Bulle 11 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 11 .
6i8 Berne 12 CouTert »
&6P Interlaken 11 » •
438 Lucerne 11 » »
482 NeucbîUel l'y > <
/.'! Bienne-Macoliit 15- »

l o i )  Lar. de Joux. V <J<i .n. Beau. »
<.9i Genève , lfc » s

Hautes études. — M. Félix Béguin,
ancien étudiant de notre Académie,

vient d'être nommé docteur ès-sciences
naturelles, après avoir soutenu avec suc-
cès, à l'Université de Lausanne, sa thèse
inaugurale.

Eglise indépendante. — La paroisse
de Neuchâtel, assemblée hier aux salles
de conférences, a décidé à une grande
majorité d'appeler M. Henri Junod, ac-
tuellement missionnaire au sud de l'A-
frique, au poste de quatrième pasteur,
récemment créé.

Courses scolaires. — Une partie des
élèves de l'Ecole d'horlogerie, d'électro-
technique et de petite mécanique de notre
ville sont partis ce malin, mercredi, au
nombre d'une trentaine, accompagnés de
deux de leurs professeurs pour une ex-
cursion pendant laquelle l'étude aura
une aussi grande part que le délassement.

Ces jeunes gens visiteront en deux
jours l'importante fabrique de papiers
de Biberist, les grandes usines de Louis
de Roll, à Glus (Soleure) et les ateliers
de Kern & Cie, à Aarau, ateliers renom-
més pour la fabrication des instruments
de géodésie et de mathématiques.

— Nous avons reçu un télégramme de
Charmey disant que les écoles secondai-
res sont bien arrivées hier soir, sans
pluie et dans le meilleur esprit.

Une dépêche de Wengèn, d'hier aussi
annonçait la bonne arrivée de la section
des demoiselles de l'école de commerce
à Wengen ; il neigeait à gros flocons.

Enfin, une dépêche de, ce matin disait
qu'à Bex tout allait bien pour les jeunes
gens de la même école.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des victimes du cataclysme
de la Martinique:
Mme veuve &., 1 fr. — Anonyme,

4 fr. — Dito, 2 fr. — S. M., 5 fr. —
W. S., 5 fr. — Total à ce jour: 17 fr.

CHRONIQUE IsQCÈLÊ

( suivies SPéCIAL DB LJ. remue, a-j unt)

Londres, 11 juin.
La Chambre des c ommunes a repris

la discussion en première lecture de la
loi financière.

Sir H. Campbell-Bannerman a vive-

ment combattu le droit sur les grains,
dont le chancelier de l'Echiquier a au
contraire recommandé l'adoption.

Le premier article a été adopté par
279 voix contre 192.

Pretoria, 11 juin.
Une proclamation publiée hier sup-

prime le droit de 5 p. c. dont l'ancien
gouvernement du Transvaal avait frappé
le produit net des mines.

Ce droit est remplacé par une taxe de
10 p. c. frappant le produit net des con-
cessions de mines d'or de la nouvelle
colonie.

Le produit net est calculé sur la base
de la valeur de l'or recueilli, sous dé-
duction des frais d'exploitation et d'a-
mortissement et aux conditions conte-
nues dans la proclamation.

New-York , 11 juin.
Un cyclone sévissant sur 3 milles en

longueur et 2 milles en largeur s'est
abattu aux environs de Lake Park
(Minnesota). Il a détruit une église et
neuf fermes ; une dizaine de personnes
ont péri.

Chicago, U juin.
Neuf arrestations ont été opérées à la

suite de l'incendie du sanatorium pour
ivrognes.

On accuse les autorités de n'avoir pas
eu un personnel suffisant et d'avoir fait
attacher quelques malades sur leurs lits.
Trois des blessés sont morts.

Paris, 11 juin.
Le « Petit Parisien » reçoit de Tunis

une dépêche lui signalant le bruit de la
mort du bey.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 7 jui llet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date.

les demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jn sqn'a samedi S
juillet.



APPARTEMENTS A LOUER

Avenue du Premier - Mars, logement
i" étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. c.o.

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

PORT-ROULANT
A loner ponr Noël de beaux ap-
partements, 4 pièces, véranda
vitrée, jardins , «a/,, électricité,
suivant désir. Tue très étendue.
S'adresser B. Bastiug, mar-
chand de bols.

Société ImmoMliëfe HencMteloise
A louer, au Vauseyon, un logement de

trois chambres et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
oheurs 8. c

^
o.

Pour tailliusis
On offre à louer, pour Saint-Jean, au

«entre de la ville, un appartement au
deuxième étage, de quatre chambres,
dont une très grande, complètement in-
dépendante. Eventuellement, le proprié-
taire pourrait procurer beaucoup de tra-
vail à une bonne tailleuse.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

Dans propriété fermée, a loner
ponr St-Jean 1902, un second
étage de cinq chambres et cni-
sine, nombreuses dépendances,
eau et gaz dans la maison.
Chambre de bain. Arrêt dn
tram au pied du portail. S'adr.
a Gibraltar 8, an 3me. co.

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

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

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

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

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

lie liquidateur de la succes-
sion Scheurer offre a louer, a
Auvernier, une petite maison
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser a Alph. Baillot , agent
de droit, a Neuchâtel.

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

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

A louer immédiatement on
pour époque a convenir, Beanx-
Arts 18, l'r étage, un apparte-
ment de 5 chambres , cuisine,
salle de bains, terrasse, lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rne dn Musée. 

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

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

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

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis T El S S ON

Le Français versa, dans la main cro-
chue du juif , le prix de l'emplette. Puis,
je ne sais quel diable l'incita à demander :

— Vends - tu aussi des échelles de
cordes, maroufle î

Qu'avait-il besoin d'échelle de corde,
je vous en prié, après la belle résolution
qu 'il avait prise tautôt de ne jamais
retourner là - bas, au bout du faubourg
de Péraî

Le mercanti montra dans un sourire
mielleux l'ivoire de ses dents légèrement
jauni par l'abus de la cigarette.

— J ; tiens tout ce qui concerne mon
petit commerce, seigneur : des selles en
cuir d'Yémen , des cafetans brodés, des
tarbouchs, des gandouras en soie de
Brouste, des yatagans niellés, des tapis
de Smyrne, des bijoux de femmes, des
byachmacks opaques ou transparents,
des feredgés joyeux comme l'arc-en-ciel,
du henné, des flacons d'eau de rose, des
ecbarpes persanes, dep plumes de paon
DU éventail, des babouches de velours et
d'or, des marghilés, du tabac des
ilmées au besoin, si le cœur vous en dit,
seigneur.

Sans quitter sa pose nonchalante, le

marchand avait allongé le bras et tiré
d'un coffre à sa portée un mince paquet
qu'il tendit au vicomte :

— Voici ce qui se fait de solide, de
délicat et de léger en échelle d'amour.

Il avait baissé le ton en prononçant
ce dernier mot d'une gravité plus péril-
leuse en Turquie qu'ailleurs.

— De meilleure, je déûe de s'en pro-
curer autre part, poursuit-il. Pure soie l
Ça tient entre les cinq doigts et pour-
tant c'est capable de supporter le poids
de dix hommes.

Le juif ne hâblait pas outre mesure.
Les cordelettes, minces comme des flls
d'air tressé, paraissaient d'une solidité
à l'épreuve.

— A-t-elle une longueur suffisante,
ton échelle! objecta Jean.

— Assez pour escalader la tour de
Galata surtout si l'on a soin de la munir
de ces deux mignons griffons d'acier,
effilés et tenaces comme des doigts de
bayadère.

— Ton prix!
— Vous dites î
— Combien la vends-tuf
Le marchand tarda quelque peu à ré-

pondre. De ses petits yeux fureteurs, qui
vous perçaient l'épiderme comme deux
vrilles, il étudiait le client et cherchait
à deviner jusqu 'où pouvait aller sa capa-
cité pécuniaire. Le résultat de l'examen
fut avantageux. L'homme était , sans
conteste, un de ces riches fous d'amour
à qui rien ne coûte pour la satisfaction
de leur caprice. Il désirait une échelle
de cordes et semblait d'envergure à la
payer au poids de l'or. Or, les échelles
de cette sorte sont rares au Bézestia:
marchandise quasi prohibée. Celui - ci,
pourquoi ne pas le tailler en pleiue chair?
Eh! par l'ancêtre Jacob 1 n 'est-ce pas le

lot de l'honnête marchand de s'enrichit
des sottises humaines?

Après une inquiétante consultation
dans le for intérieur de sa conscience
que démangeait le prurit du gain, le juil
se décida :

— Pour vous, maître, ce sera vingt
sultans d'or, mâchonna-t-il entre les
poils poivre et sel de sa barbe.

La prétention était par trop extrava-
gante. Jean haussa les épaules et regards
le marchand entre les deux yeux, en lui
jetant à la face :

— Vieux filou I
L'autre ne sourcilla point. Il avait le

cuir de l'âme tanné contre l'injure. Elle
glissa sur lui sans le pénétrer, comme
l'eau sur une surface huilée. Peut - être
même le considéra-t-il ainsi qu'un com-
pliment; car il répliqua aussitôt, sans
qu'en fût altérée la jovialité de son
sourire :

— Combien donc en voulez - vous
donner, seigneur?

— Vingt piastres d'argent : pas un
para de plus. Et encore, je fais trop
bonne mesure.

Des profondeurs caverneuses de l'es-
tomac, le Syrien tira un soupir long
d'une aune :

— Un bon mouvement , seigneur. Que
votre bienveillance ajoute dix autres
pièces, pour la perfection du travail , et
autant pour les griffons. L'échelle vaut
mieux que cela.

-»- Non.
— Je serai franc et net. Mettez huit

autres piastres seulement; huit miséra-
bles piastres, et je ferai le reste. C'est
vous abandonner les trois quarts de mon
petit bénéfice ; parole d'honneur !

— J'offre ce que j'ai offert. Accepte
DU refuse, peu impotte. Mais je suis

pressé, l'ami Une fois l Deux fois!...
Tu ne veux pas?... Bonsoir.

Jean fit un pas de retraite.
Le marchand poussa un gémissement

à fendre l'âme.
— Dn moment de grâce I un petit mo-

ment. Causons raison. Les temps sont
durs. Le commerce ne va guère. Il faut
vivre. Prenez l'échelle et les crampons
d'acier pour vingt-six piastres, vingt-sis
piastres, voilà mon dernier mot. Mais
j 'y perds; parole d'honneur! Triste
marché! Et sans l'espérance que vous
allez me dédommager {par une autre em-
plette, jamais je ne consentirais Oui :
que le Dieu d'Israël m'extermine, si je
n'y mets pas de ma poche. Jehovah,
Jehovah , où allons - nous ? A la misère,
à la ruine!

Mais dès qu 'il eut englouti dans ea
profonde la somme enfin consentie pat-
Jean de Rochevert, le marchand, l'âme
rassénérée, revint allègrement à son
petit commerce.

— Et maintenant, seigneur, quelques
flacons odorants pour votre belle?...
Non?... Un collier de sequins pour le col
de neige de votre aimée?... Non?... Cette
bague?... Prenez, voyez, tfttez , examinez
cette bague. Elle est d'or fin serti de
diamants couleur de soleil et de saphirs
couleur du ciel. Elle vient de France ; du
grand Paris; du palais des Rois. La reine
Méryem l'avait dans ses écrins, du temps
qu'elle était jeun e et belle.

— Dis-tu vrai?

Elle possède la vertu de faire aimer! Oh!
le ravissant joyau ! Comme il brillera de
merveilleuse sorte au doigt mignon de
votre odalisque! Un rayonnement qui ,
nuit et jour, obligera la douce enfant â
penser à son amant bien-aimé.

Le juif lut l'éclair d'un désir dans les
yeux de Jean de Rochevert, et dès lors
jugea sa cause gagnée :

— Occasion unique ! insista-t-il. La ba-
gue, si elle vous convient, je la céderai
à moitié de sa valeur. Les temps sont
durs. Je suis heureux que l'aubaine
profite à un homme de votre mérite et de
votre goût.

Jean allait partir , nanti de son poi-
gnard et de son échelle : la faconde du
juif l'englua. Il prit l'objet et l'examins
sous toutes ses faces,

Quand il se fut assuré que l'or était de
bon aloi, et les diamants d'une eau sans
tare, il estima ne point faire un marché
de dupe en alignant dans la main du
marchand l'équivalent en monnaie tur-
que d'une centaine de louis de France,
en échange du précieux joyau.

Pourquoi l'achat d'une bague?
A qui Jean destinait - il ces saphirs

qui allumaient leurs yeux bleus aux feus
des diamants enchaînés à ce léger lien
d'or? A qui? puisqu'il avait jur é d'ou-
blier Fathmé et qu 'il ne connaissait au-
cune autre femme à Stamboul, aussi bien
qu'en dehors de Stamboul.

IV

Le premir soiu de Jeun dès qu'il se
trouva seul avec Georges Palliakiros
l'après - midi de ce même jour, fut de
s'informer:

— Toi ft qui les dessus et les dessous
de Constantinople sont familiers peux-tu

— C'est un pacha qui l'a rapportée
d'Occident. Je la tiens de son esclave
favorite à qui il en avait fait don. Une
bague magique, seigneur I Dn talisman
enchanté ! Bektach - Baba, le santoa dos
derviches Bektacbis, un saint homme, a
prononcé sur elle les paroles sacrées.

me dire, ami, ce qu'est au juste la prin-
cesse Fathmé?

Georges le regarda effaré.
Le vicomte reprit, en homme qui feini

de n'attacher qu'une médiocre impor-
tance à la question :

— Oh ! simple curiosité de voyageur.
J'ai entendu, je ne sais à propos de quoi,
je ne sais où, prononcer ce nom de
Fathmé; une grande dame autant que
j 'ai pu comprendre. Le nom m'a frappé.
Pourquoi? Eh! sait - on jamais le pour-
quoi des choses? Il m'est resté en mé-
moire voilà tout. Et, comme j'aime à
m'instruire, je me suis dit: Parbleu ! je
demanderai à Georges.

— Et tu désires, cher ami?
— Quelques renseignements sur la

Fathmé dont il s'agit. Est-elle vraiment
princesse? A -1 - elle rang à la cour du
Sultan ? En un mot, quelle est-elle?

— Chut ! imprudent! Plus bas donc!
Le jeune Palliakiros gagna sur la

pointe du pied la porte de la chambre
qu'il entrebâilla vivement, pour s'assurer
qu'aucun domestique, aucun cawas
curieux, n'était derrière anx écoutes.
Rassuré sur ce point, il revint à Jean.

— C'est une sombre histoire de harem
dit-il, et dont on évite de parler trop
haut. Car ti la police turque laisse
volontiers messieurs les voleurs noue
dépouiller et nous assommer par les
rues, en revanche elle a l'oreille fine et
la main prompte dès qu'on a l'audace de
prononcer un mot mal sonnant contre le,
vizir, les agas du palais, les muets du
sérail, le grand eunuque, ou sa Hautesse
notre glorieux sultan , —- que Dieu le
garde ! — sans excepter la Validé, les
sultanes et les odalisques. Or, dans l'aven-
ture dont il s'agit, Dieu sait si tel et tel

personnage de marque a joué un triste
rôle.

— Quel effrayant début ! Voilà mt
curiosité piquée au vif , cher ami. J'at-
tends la suite avec impatience. Continue
mais surtout garde-toi de me faire lan
guir, à l'instar de ce bon monsieur Gai-
land qui avait la manie de débiter pat
menues tranches ses jolis contes des
Mille-et une nuits.

— L'histoire est sanglante, mais brève,
Et tout d'abord, pour répondre au plus
vite à la question, sache que la princesst
Fathmé est la fille première née de notre
gracieux souverain Sélim.

Un froid passa dans le sang de Jean
de Rochevert.

— Diantre, se dit-il non sans pâlir UE
peu. Dne fille d'empereur ! Rien que cela i
Où vas - tu fourvoyer tes visées, mon
pauvre garçon ?

Georges continua, sans remarquer le
trouble de son ami.

— A l'époque où la chose s'est passée,
Sélim n'était encore que l'héritier du
trône; mais il était déjà en possession
d'un harem vraiment royal. Zulélma, la
mère de Fathmé, une da, ses nombreuses
épouses, avait conquis les bonnes grâces
du maître par son extraordinaire beauté.
Elle était de Géorgie, où naissent; les
plus belles filles du monde.

— Oui, je sais: la beauté des, Géor-
giennes est proverbiale en France, où
l'on passe pour s'y connaître., Et môme il
me souvient d'un conte chacmant, que
M. de Marmontel a écrit à propos de
l'une d'elles.

Y4 suivre.)

AU PALAIS DES ROSES

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

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

l'Agence David, à Genève, massi

Une jenne demoiselle
française, d'une bonne éducation, con-
naissant bien la musique, est demandée
pour septembre auprès de 3 enfants, H,
10 et 6 ans. S'adresser en envoyant pho-
tographie, M"6 Berger, institutrice, p. a.
Dr Pétersmann, Leipzig, Schwagri-
ehenstrasse 23.

APPRENTISSAGES

Maison de commerce demande
une

appprentie
sachant les deux langues. Offres par écrit
sons chiffre W. 66 au bureau du journal.

MODES
Un magasin de modes demande tout

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a ramassé un porte-
monnaie de cuir rouge à l'avenue du Pre-
mier mars, est priée de le rapporter contre
récompense, rue Pourtalès 10, au 3""
étage.

Perdu lundi après-midi, en montant la
rue du Château, en passant par les esca-
liers, des boutons nacre attachés ensem-
ble. Prière de les remettre au bureau de
la Feuille d'Avis. 74

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

Salons littéraires à Paris
Tous les ans, à l'époque du renouveau,

Mme Adam offre à ses amis nombreux le
précieux régal d'une série de conférences
et d'une tasse de thé des caravanes.

Le salon de Mme Adam est le dernier
salon où l'on conférencie. Il offre même
cette particularité — qui n'est pas un de
ses attraits les moindres — que deux
conférenciers y opèrent à la fois et y
disputent, en belle sorte, sur toutes cho-
ses concaissables. On choisit un sujet le
plus propre à élever l'esprit des audi-
teurs, comme, par exemple, l'immorta-
lité de l'âme, et on l'indique, quelque
temps à l'avance, aux orateurs qui le
doivent développer. Le jour venu de la

cérémonie, le premier conférencier,
placé à la droite de Mme Adam, fait va»
loir, victorieusement — et longuement
aussi — des arguments tirés des Pères
de l'Eglise, des philosophes spiritualis-
tes, et voire d'une des œuvres de Mme
Adam ou de Pierre Loti, qui est de ses
amis. Le second conférencier, placé à la
gauche de la maîtresse de maison après
avoir écouté, non sans une certaine im-
patience, les arguments de son adver-
baire, fait valoir à son tour, non moins
victorieusement — et non moins longue-
ment aussi — les arguments contraires,
lesquels ne manquent pas et ont tout au-
tant d'autorité que ceux tirés de. la
Somme de Saint-Thomas ou des écrits de
M. Caro.

La séance terminée, et cependant que
circule le thé de la caravane, Mme Adam,
pour résumer le débat et pour rendre
utile ce choc d'opinions contradictoires,
invite les auditeurs à méditer en eux-
mêmes et à présenter, publiquement, les
observations qui auraient pu en résulter.

Il apparaît peu , cependant, que l'audi-
toire ait un goût bien vif pour ces sortes
d'examens intérieurs. Soit que l'heure
tardive les oblige à quitter le salon, soit
que la grave question de l'immortalité
de l'âme ne leur semble pas d'une actua-
lité urgente, la plupart des invités, aussi-
tôt le goûter servi, s'esquivent à « l'an-
glaise ».
"Dimanche dernier, on a disputé sur

la littérature. Les conférenciers étaient
M. Léo Claretie, neveu de M. Claretie,
et M. Auguste Dorchain, auteur de la
« Jeunesse pensive ». On devine aisé-
ment, par le choix de ces deux noms,
quel a dû être le succès de la séance et
l'enthousiasme des assistants.

C'est par de semblables cérémonies,
où la beauté des sujets le dispute à l'é-
clat et au talent des conférenciers, que
le salon de Mme Adam entretien le culte
des belles -lettres et de cet art de la cau-
serie qui fut autrefois le charme de la
société française. On peut dire que cet
art, grâce à Mme Adam, grâce à M. Léo
Claretie, neveu de M. Jules Claretie, et
»râce à M. Dorchain, auteur de la * Jeu-
nesse pensive », a trouvé, maintenant,
m brillant et un durable éclat.

a Un autre salon littéraire, c'est celui
de , Mme la baronne de Baye. Mais nul
académicien n'y fréquente encore. Or,
un salon littéraire où ne fréquente pas
au moins un académicien, n'est pas un
salon littéraire sérieux. On a tout fait
pour y amener M. de fleredia ou M.
Sully - Prudhomme. M. de Heredia s'est
excusé sous des prétextes aimables et M.
Sully-Prudhomme s'est porté malade. A
défaut d'académiciens, on s'est rabattu
sur un poète qui touche de près aux
Immortels ou, tout au moins, qui touche
assez régulièrement les prix que la docte
Compagnie décerne, annuellement, aux
travaux de poésie,

Ce poète n'est autre que M. Auguste
Dorchain, l'auteur déjà nommé de la
« Jeunesse pensive ». A côté de lui figure
M.le vicomte de Guerne,qui,lui,triomphe
omphe au « Pavillon des Muses ». Nom-
mons encore M. Paul Mariéton , arebi-
chançelier du félibrige ; Alfred Poizat,
que sa curiosité ironique amène parfois
dans ce petit Rambouillet, et maintes
duchesses et marquises, qui sacrifient
aux Muses et parfllent élégies et stances,
selon la manière accréditée par M. Geor-
ges Boyer, ce nouveau Philoxène.

* o

Un autre salon encore que l'on re-
nomme, o'est le salon de Mme Guillaume

Béer, où brilla, jadis, d'un incomparable
éclat, l'auteur des t- Poèmes barbares ».
Après la mort de Leconte de Lisle, il fut
question, un moment, de faire relever le
sceptre tombé en quenouille par M. le
comte Robert de Montesquieu. Mais des
circonstances demeurées mystérieuses en
disposèrent autrement M. Gabriel d'An"
nunzio succéda à Leconte de Lisle jus-
ques au jour où le poète de la « Cité
morte », à cause de son arrogance disent
les uns, à cause de sa fatuité prétendent
les autres, fut remplacé par son com-
patriote M. Fogazarro. Celui-ci, à son
tour fut remplacé par Mme Serrao.

Il est certain pourtant que la notoriété
de ce salon recouvrera, quelque prochain
jour, sa splendeur ancienne. Mme Guil-
laume Béer a trop l'amour des bonnes
lettres pour souffrir une éclipse, même
passagère, d'un milieu aussi judicieuse-
ment et aussi patiemment choisi.

D autres salons littéraires existent,
dont la réputation est grande, dans les
cénacles, mais dont l'importance, à vrai
dire, est uniquement mondaine. Tels le
salon de Mme Madeleine Lemaire, que
d'aucuns, par manière de compliments,
nomment l'atelier de Mme Vigée-Lebrun ;
le salon de Mme de Cailla vet, le salon du
duc de Pomar et d'autres encore.

Encore que la littérature n'y tienne
qu'une place un peu secondaire, le salon
du duc de Pomar n'en est pas moins
parmi les plus intéressants à fréquenter.
On s'y occupe de spiritisme et on y évoque
les morts. Le duc de Pomar est le fils de
lady Caithness, qui entretenait, comme
on sait, des relations suivies avec la feue
reine Marie Stuart. M. de Pomar, par le
moyen des tables tournantes et des invo-
cations cabalistiques, fait apparaître, ô
volonté, Victor Hugo et Roger Bacon,
Charlemagne ou Clémence Isaure. Et
cela, à tout prendre, est tout aussi pas-
sionnant qu'une conférence de M. Léo
Claretie ou qu'un sonnet dans lequel M.
Auguste Dorchain déplore l'obligation
de vivre.

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — On écrit de Berne
à la « Gazette de Lausanne » :

«r Dans ie discours qu'il vient de pro-
noncer à Fribourg, M. Laur, secrétaire
de l'Union des paysans, a déclaré nette-
ment que le parti agraire considérait
comme un minimum les droits d'entrée
votés par le Conseil national , et que toute
réduction des taxes intéressant l'agri-
culture obligerait l'Union des paysans à
prendre position contre le nouveau tarif
douanier. Voilà le Conseil des Etats
averti.

D'autre par t, le comité central du parti
socialiste a décidé dimanche, à Lucerne,
de repousser tout renchérissement des
importations alimentaires et d'ouvrir ou
de soutenir la campagne de référendum
contre le tarif douanier si les taux n'en
sont pas abaissés. Les « Glarner Nach-
richten » constatent que Glaris est du
nombre des cantons qui rejetteront un
tarif douanier aussi exagéré que celui
adopté par le National.

L'inexplicable passivité observée jus-
qu'ici par le comité et le secrétaire per-
manent de l'association des hôteliers
étonne tout le monde, car elle est en
contradiction avec l'évident intérêt de
notre industrie des hôtels et de tout ce
qui s'y attache. Il est en particulier
inexact que le renchérissement des con-

sommations alimentaires ne soit sensible
qu'aux maisons d'un rang modeste, et
que les grands hôtels le considèrent
comme une charge négligeable.

Des informations prises à bonne
source me permettent d'affirmer le con-
traire, et on peut donc espérer que l'in-
dustrie des hôtels finira par sortir de son
inaction et par plaider aussi sa cause
devant l'opinion, juge suprême du projet
de tarif.

Celui-ci ne paraît pas devoir échapper
à la consultation populaire, puisque
L'Union des paysans l'en menace à son
tour. Dans tous les cas, les partisans de
la vie à bon marché n'ont rien à perdre
et tout à gagner à se lancer dans une
campagne de référendum.

Les traités de commerce ne devant pas
selon toutes probabilités, être dénoncés
cette année, leur prorogation donnera
aux Chambres le loisir, en cas de rejet
du nouveau tarif douanier, d'en élaborer
une édition corrigée. Ce même allonge-
ment de la durée des traités permettrait
au Conseil des Etats, s'il se laissait tenter
par cette entreprise, de chercher une
base de conciliation plus acceptable que
celle de sa commission. En dépit de l'ul-
timatum formulé par M. Laur, l'agricultu-
re peut parfaitement s'accommoder d'un
tarif douanier modéré, à preuve qu'elle
a trouvé moyen d'améliorer et d'aug-
menter considérablement sa production
sous le régime commercial actuel. L'en-
tente n'est nullement exclue par la nature
des intérêts en jeu, et elle pourrait en-
core être imposée aux Chambres par le
Conseil fédéral, à condition bien entendu
que le chef du département de l'agricul-
ture et de l'industrie s'alignât sur son
collègue M. Hauser au lieu de le dé-
passer ».

Le chèque postal. — Dans le but d'é-
tudier les divers aspects d& lftyqueetfon
de l'introduction ;en.Suiese du chèque et
des virements postaux, le, département
fédéral a décidé de recourir à upe com-
mission spéciale composée de MM.
Kœchlin, conseiller najippal, à Bftle ;
Hirter, conseiller national, à Berne ;
Alfred Frey, secrétaire de l'Union du
commerce et de l'industrie, Zuriph; Pac-
caud, ancien directeur de la Banque
cantonale vaudoise, Lausanne ; Georg,
secrétaire de la Chambre de commerce,
Genève ; Fritz Huguenin, secrétaire de
la Chambre de commerce, Chaux-de-
Fonds ; Diethelni - Grob, directeur des
finances municipales, Saint-Gall ; Geh-
ring, secrétaire de la Chambre de com-
merce de Saint-Gall; Laur, secrétaire de
l'Union des paysans; Alb. Sandoz, ins-
pecteur des banques d'émiasion ; St&ger,
inspecteur général des postes, Berne;
Boss, adjoint, Berne.;

HAtel-Pengion Bellevne-Maeolln
Grandes salles avec vérandas pour socié-
tés et écoles. Splendide vue. Vastes pro-
menades. Prix modérés. OH 8571

REMERE FCBTÎF?«IT
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

sur la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du D'-méd. Hommelàunejeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet ¦
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les. douleur*
avalent disparu, ré(at de santé de
la Jenne dame était redevenu flt>>
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais qne votre préparation
dans tons les cas de chlorose. >
Dépôts dans toutes les pharmacies. 90

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLS

j Par snite de circonstances
imprévues, a loner dès le 24
septembre prochain , rne de
l'Industrie 87, 1er étage, un ap-

' parlement de 11 pièces, cnisine,
j chambre de bains et vastes dé»
! pendances. S'adresser Etude
' Ed. Junier, notaire, 6, rue du
musée.

Société Immobilière neucMMûise
A louer au Vauseyon une petite mai-

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

CHAMBRES Â LOUER
il 1 1 1  ¦ i mu mu i ¦¦ISIIIIII MiiiMiaiwi iiiii iinnu—wis iiiin ia»i n i

A louer, pour séjour , à Hauts-Geneveys,¦ 2 chambres meublées, dont une avec
balcon, et cuisine. S'adresser Maison Pe-
tit-Richard, Hants-Geneveys. 

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Industrie 21, lor. c o.

Chambre meublée. S'informer du n° 76
au bureau du journal.

Chambre et pension, rue des Beaux-
! Arts 19, 3me étage. oo.
j A louer, pour le 24 juin, une chambre
non meublée. — S'adresser Etnde Ed.

; Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheuis 8. c.o.

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

! Belle chambre bien meublée à louer'. tout de suite, pour monsieur. Rne de
l'Industrie 25, au 2m8. c.o.

i

LOCATIONS DIVERSES
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Magasin situé rne dn Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-1 cheurs. c.o.

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

Magasin situé Place dn Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. co:

MAGASIN
à loner, place centrale à Lausanne,
comprenant entre-sol, rez-de-chaussée et
sous-sol, avea partie du mobilier, si on le
désire. S'adresser sous chiffres T. 14814 L.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer ou à acheter un

café-restaurant
jouissant d'une bonne clientèle. Adresser
les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous initiale B. 75.

ON DEMANDE A LOUER
pour des bureaux, de préférence
au centre de la ville, nn rez-de-
chaussée ou un premier étage
de 3 a 4 pièces. En cas de con-
venance, on serait disposé a si-
gner un long bail. Adresser les
offres Case postale 5746, en ville.

Un monsieur demande chambre à cou-
cher et petit salon au centre de la ville.
Ecrire Case postale 1651, Neuchâtel.
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OFFRES DE SERVICES

Osa eliei»eîie
à placer une jeune fille pour aider au
ménage et soigner les enfants. Mm" Lutz,
6, avenue du Premier mars.

•Jeune fllle
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. Luthi,
Fahys 93, en ville.

j Un bon domestique, connaissant bien
les chevaux désire place pour tout de

! suite. — S'adresser à S. Ghappuis fils,
Cornaux.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande personne expérimentée
de toute confiance pour soigner deux en-
fants et faire un petit ménage. Excellen-
tes références indispensables. Ecrire sous
H. H. S. 64 au bnreau de la Feuille d'Avis.

OiT .IDE^AJSTIDE
pour tout de suite une jeune fille pour
aider dans un ménage sans enfants. Gage
de 18 à 20 fr. par mois. S'adresser Parcs
8, au 1er étage. 

ON DEMANDE
pour la saison d'été une

femme de chambre
connaissant le service de table et une aile
de cnisine. S'informer du n° H. 1262 N.
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neuohâtel. 

On demande un jeune

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

ni DEMASSWK
pour tout de suite, une personne de con-
fiance pour aider dans un ménage de
trois personnes, pour trois semaines à un
mois. S'informer du n° 72 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

On «leiarA.A3id.e
pour tout de suite une jeune fille de toute
moralité sachant bien cuire. S'airesser à
Mme Borel-Monti, Beaux-Arts 14. 

Biirean ile BlaceieBt CnM-.dï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre etgfilles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Le journal La Suisse, de Genève,
cherche un

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

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

JËUME 0OMM18
~

au courant de la comptabilité, cherche
place. Offres sous lettres W. B. Poste res-
tante, Ville.

OOOHBR
âgé de 22 ans, connaissant bien les che-
vaux, cherche place. Entrée de suite. S'in-
former du n° 77 au bureau du journal.

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 NEGOCIANT
allemand, connaissant A 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

Un jenne garçon
demande place comme aide à la campa-
gne, chez un jardinier, laitier ou cultiva-
teur. S'adr. rue des Poteaux 5, 2m"> étage.

Naissances
7. Marie-Madeleine, à Eugène-Albert

Dumont, commis-postal, et à Marguerite
née Barbezat.

9. Marcelle-Augusta, à Charles-Albert
Gaudin, garde communal, et à Marie-
Louise née Thévenaz.

8. Edgar-Willy, à Eugène-Achille Bel-
loni, conducteur au tram, et à Laure-Ida-
Marie née Perrenoud.

10. André, à Emile Tribolet, vigneron,
et à Louise née Hofer.

Décès
9. Laure Perret, fllle de Léopold-Ro-

bert et de Marie-Catherine née Bridel,
Neuchâteloise, née le 26 mars 1902.
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La FHTJUiLB D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre, SEonruz, Marin, Serrières,
Peseux, Gorcellea, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Oortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.
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