
POÏÏR CAUSE DI DÉPAET
M. le consul Vuille-Bille fera vendre, par voie d'enchères publiques, dans son do-

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

1» Un menblé de salon Lonis XIII, velours frappé ; 1 étagère, 1 car-
tonnier, 1 bureau.

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

3° Chambres a coucher comprenant 8 lits complets, 3 lavabos,
6 chaises, 4 tables de nuit, 1 canapé, 1 fauteuil, 3 séchoirs.

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

Neuchâtel, le 6 juin 1902.
Greffe de paix.
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Ponr canse de départ
à vendre de gré à gré : 1 canapé, chai -
ses, tables, 2 lits, 2 commodes sapin
verni, glaces, 1 potager et accessoires
ainsi que divers objets de ménage. S'a-
dresser de 9 à 11 heures le matin et de
2 â 5 heures l'après-midi, avenue du 1"
Mars n° 6, au 1er, à gauche.
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1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible , lea annonce*

paraissent aux date* prescrites; en eu contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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Vente d'une propriété à Neuchâtel
I.e samedi 28 juin 1903, dès les 3 heure* après-midi, à

l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (salle de la Justice de paix), on
exposera eu vente aux enchères publiques, la propriété connue
sous le nom de « Institut Thuring », Gibraltar 4, à Neuchâtel.

Superbe situation sur une petite éminence dominant la
route de Nenchàtel à St-Blaise. Vue sur le lac et les Alpes. —
Gare du Jura-Simplon et arrêt du tramway à proximité. Super-
ficie 4,119 •mètres carrés, dont une partie constitue de beaux
HO I H A bftfJr. — Les bâtiments, en parfait état d'entretien, sont
assurés 81,300 fr. — Ils comprennent 25 belles pièces, cuisine
spacieuse, buanderie, halle de gymnastique, salle de récréation ,
etc. Grands et beaux jar dins ombragés, en plein rapport. —
Serre. — Eau dans la maison et dans les jardins.

«Jette propriété conviendrait  pour pensionnat ou institut.
Possibilité d'acquérir le mobilier actuel à de favorables condi-
tions.

Pour visiter la propriété et pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude I,aiubelet A Matlliey-Doret, notaires, à
Neuchâtel.

Beaux terrains
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.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Récoltes
à BOUDEVILLIERS

Lundi 16 jnin 1902, a 1 heure
après midi, il sera vendu, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain d'un pré de 13 poses, au
Chilien, appartenant à M. le Dr de
Montmollin.

Rendez-vous à 1 heure, à Bonde-
villiers. La vente aura lieu par par-
celles. Paiement : 11 novembre 1902.

Boudevilliers, le 9 juin 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

IMMMS DE YALAM

VENTEJPBES
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, Boudevilliers et Va-
langin-Coffrane.

Valangin, le 9 juin 1902. R 868N
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 Combe-Péroue :

102 plantes sapin écorcées, cube lG8 8'2m
84 billes » » » 63.34
10 » hêtre, » 4.56
6 charronnages hêtre, » 1.60

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

Commune.
Valangin , le 9 juin 1902. R 867 N

Conseil communal.

Tente de Mobilier
•à PESEUX

Le lundi 16 juin 1902, dès 9 '/a
heures du matin, on vendra, par voie
d'enchères publiques, au domicile de
clame Aspasie Miéville, à Peseux, les
Objets mobiliers suivants : 1 canapé, 1
table ronde, 1 table carrée, 1 armoire à
deux portes, 1 dite à une porte, 3 chaises
placets paille, 1 régulateur, 1 guitare,
i lit bois paillasse paille, 1 banc d'àne,
4 roue pour horloger, 1 vieille table de
huit, 1 brande, 1 tonneau, 2 seilles de
vendange.

La vente aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier, le 10 juin 1902.
Office des Poursuites,

Le Préposé.
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Githariste Mmï KIFFER-BLOCH
POTEAUX 2.

Zither , mandolines et guitares à des
prix exceptionnels.

Sommiers hygiéniques
re commandés p tr  los médecins

Gesei-Ucbg-esch 'ttz
Ne se rouillent pas et n'exigent jamais

de réparations. S'adresser à J. Muller ,
Peseux 130. 

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
usagée. S'adresser Restaurant du Concert

A vendre un

potager à gaz
avec four et trois feux, ainsi que quel-
ques accessoires si on le désire. Le tout
ayant très peu servi.

S'adresser au 1er étage de Villarose,
Peseux.

OCCASION
A vendre pour cas imprévu, nn eanot

de pèche construit cette année n'ayant
jamais servi. Construction de A. Stsempfli
Cils. S'adr. Restaurant dn Concert.

Rôties Hollandaises
ÀUJMALT

Spécialité recommandée par MM. les
médecins. — Dépôt chez 31. îtlorthler,
négociant , Neuchâtel. 

————_¦——i—mm.—o___aw._ .._ n i—m i ii i in ,1 n

Magasin Rod. LUSCHER
faubourg de l 'Hôp ital 19

Sirop de framboises.
Sirop de groseilles.

Sirop de cassis.
Sirop d'oranges.

Sirop de grenadine.
Sirop de capillaire.

Citronnelle.
Limonade instantanée.

Ml D'ARTIFI CE
Lanternes vénitien nes

_ an_ïD CHOIX -

Cli. PetitpïBrre & Fils, en Ville

Tient de paraître
chez

Dr-lachanz i Italie, Edttrurs
_Te „_l*Lâ,t9l

Comment nous
payons l'impôt

Impressions d'an presser -tir
par

Hlax-E. PORRET , avocat.
Une brochure in-8, 40 cts.

POUDRE POUR BOUI LLI! BORDELAISE
ie RODOLPHE MâAG, DieMilf, cation ie Mû

ponr l'arrosage des vignes, garantissant 66 °/0 sulfate de cuivre

L'école de viticulture d'Auvernier se sert avec grand succès de cette poudre.
L'école de viticulture de Wœdensweil en a fait une analyse et a constaté 67,2 %
sulfate de cuivre cristallisé.

Dépôts : Magasin Albert Petitpierre, rue da Seyon, NeutMtel
et ses s-u,cc*u.zsa,le-s

CYCIIDS COS-TIOS

MACHINE ROUTIÈRE N^^S^  ̂
MACMSE 

ROUTIÈRE
complète ____rt*iij s£'£ luxe comP,èLe avcc laillerne
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lequel, à prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois plus
fort que tous les autres condiments qui tendent vers le même but.

fefeg3CÏ FAUCHEUSES
_\W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mac Cormick
^'̂ ^^^ -̂ i^S-lllii -^'' l'Exposition universelle de 1900

LE PlirTIÂI PRIX
avant tontes les macMaes concurrentes

Représentant pour le Vignoble et le Val-de-Rnz :

M. Ed. FM-DLI fils, maréchal, St-Blaise

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
Place du Port — Neuchâtel
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•Parasols de j ardin en fort coutil B lllfl/mDiamètre 185 cm., 40 fr. — Diamètre 230 cm., 75 fr. __////////ifDiamètre 230 cm. avec rideau , 115 fr. —*&Vyy 77/7m
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(Catalogues à disposition) «éP- > ^3_P
Chaise jonc, 10 fr. 50
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analogue „i en Europe ni autre part qui ait été adopté L'Odol seul peut être considéré comme le dentifrice
aussi favorablement et aussi rap idement par tous les peu- conforme aux données actuelles de la Science, cela est
pies du globe. En Suisse aussi l'Odol est devenu un produit prouvé par les résultats splendides qu'il a donnés dans les
indispensable à tous ceux qui ont souci de leur corps, de recherches faites par les premières autorités médicales de
leur santé et qui désirent une vie longue et saine. l'époque et qui, toutes, déclarent unanimement que l 'Odol

Le bon entretien des dents et de la bouche est de la est le meilleur dentifrice du monde,
première importance pour quiconque veut une santé par- Dans le dernier congrès international de l'Art dentaire,
faite et une longue vie. On ne doit pas oublier que la bou- tenu à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900,
che est Ja porto par où s'introduisen t les microbes, ces il a été déclaré formellement que l'Odol est le meilleur des
ennemis acharnés de l'organisme humain. La bouche est dentifrices qui aient, été mis jusqu'ici dans le commerce.—pour eux la salle d attente d ou ils envahissent nos organes ——-——respiratoires et digestifs pour y exercer leurs ravages. Qu'on Bâle, juin 1902.
n'oublie pas que notre santé dépend d'une bonne digestion i nu--„i_ :__ pi,:m;niia i :....,
et que celle-ci est absolument impossible si les dents, en LaDOralOire Unlmique Llllyner
mauvais état, ne permettent pas une mastication convenable. Guterstrasse 73.
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Brand choix de Chapeaux garnis pour Dames
en tous genres et à tous prix
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ATTENTION!
Les Biscotiss lattbey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique rne des MOnllnM 19. c.o.

Journellement, belles«ES nn
à 80 cent, la botte de 1 k°

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à 40 cent, le kilo o.o

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

MachiDej t écrire
On offre à vendre une bonne machine

à écrire, en parfait état. '.S'informer du
n" 982 au bureau du journal.

A YEKDEE
tout de suite à bas prix 1 bois de lit avec
paillasse à ressort et différents objets de
ménage. S'adresser rue du Temple-neuf
6, au 2m» étage. 

TIR DE JARDIN
¦Très gro-ÛLté

depuis 15 à 102 fr.

10 carata talon à 20 lr.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS - ACCESSOIRES

CH. PETITPIERRE k FI LS
Neucbâtel

Magasin d'armes - Treille il

Meubles à vendre
Pour cas imprévu, un ameublement

presque neuf, Louis XV, tels que: 3 lits,
canapés, lavabo, table carrée, régulateur,
miroirs et une coûteuse avec les cuves.
S'adresser Gibraltar 10, 2"»> étage, a droite.
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JLTGNIÈRES

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

__t_ g*. TTTWOD.

Café-Restaurant JEAN OEt CHAiPS-HÂUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Itabllsfcmint remis complète méat à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand Jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
ponr dtners champêtres, plquenlqnes, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE - Prix modérés

Spécialité <__ ~7" lus d.e _Te_cîxâ,tel et cle l'__trct*tag*e_

BI ÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

WT CLOTURE DE LA VAUQUILLE *•»_

La question polonaise
Les incidents qui se sont produits au

Reichsrath autrichien provoquent une
émotion considérable en Allemagne. On
sait que le député tchèque Klofac a attaqué
avec la dernière violence Guillaume II,
à propos du discours qu'il a prononcé à
Marienbourg. Ces attaques ont donné
lieu à des protestations de la part des
pangermanistes, si bien que la séance
s'est terminée au milieu d'une tempête
de cris et de sifflets. Qn autre député
tchèque, le radical Fresl, aurait été jus-
qu'à crier : «A bas Guillaume, qui finira
victime d'un attentat !

<r Le fait , sans doute, est très grave,
car jamais on n 'a vu le chef d'un Etat
ami et allié traité de la sorte en plein
Parlement, et M, de Kœrber, au début
de la séance de mercredi, a eu beau ex-
primer son profond regret de cette
scène et la presse allemande d'Autriche
a beau constater que la majorité du
Reichsrath a désapprouvé spontanément
le langage tenu par les Tchèques, il n 'en
reste pas moins que Guillaume II a été
attaqué avec la dernière violence et que
tout un parti politique autrichien — qui
n'est pas un parti révolutionnaire — a
manifesté à l'égard de l'allié de François-
Joseph des sentiments profondément
haineux. Le fait était prévu et si cette
manifestation ne s'est pas produite plus
tôt, c'est que les Tchèques n'avaient
jamais trouvé une occasion aussi favo-
rable. Les sentiments qu'ils ont exprimés
à l'égard de Guillaume II les animent
depuis des années, depuis que le panger-
manisme, directement inspiré par Berlin,
a pris en Autriche le développement
considérable que l'on sait. Cette fois, il
ne s'agissait pas seulement pour eux de
traduire leur hostilité à l'influence alle-
mande en général, ils pouvaient, en atta-
quant Guillaume II, gagner à leur cause

tous les Polonais d'Autriche, indignés
par l'attitude prise par Guillaume II A
l'égard des Polonais de Prusse. A
l'avenir, les Polonais, qui ont soutenu
jusqu'ici le cabinet de Vienne, s'enten.
dront en toute occasion avec les Tchè-
ques, de sorte qu'un rapprochement vient
de se faire entre deux peuples qui exer-
cent une influence considérable dans
l'empire et qui peuvent obliger le cabinet
de Vienne à tenir compte dans sa politj.
que générale de leurs sentiments anti-
allemand'».

Lorsque, au lendemain des premiers
incidents dans les provinces polonaises
de la Prusse, des manifestations violentes
se produisirent à Lemberg contre le con-
sulat allemand, on fut extrêmement
dépité à Berlin de voir que le cabinet de
Vienne n'était intervenu qu'en ména-
geant l'élément polonais. Que va-t-on
dire maintenant dans les milieux officiels
allemands! S'y contentera-t-on des
regrets exprimés par M. Kœrber et
n'exigera-1-on pas que des mesures
soient prises contre le député tchèque
qui a prédit que Guillaume II finira vic-
time d'un attentat? A la rigueur, on
pourrait voir la une excitation au régi,
cide, encore qu 'il ne faille pas prendre
au tragique une phrase ainsi clamée an
plus fort d'une discussion trèp orageuse.
Le gouvernement allemand, on le sait ,
est très susceptible quand il s'agit de le
personnalité de l'empereur, et il ne lais-
sera pas passer cet incident sans faire J
Vienne les représentations qu'il juger a
nécessaire de faire. Si le cabinet de
Vienne, alors, s'avisait de blâmer trop
vivement les Tchèques et les Polonais,
ceux-ci prendraient à son égard une
attitude irréductiblement hostile et nous
verrions reprendre cette lutte des natio-
nalités ,|qui a déjà tant contribué à affai-
blir la situation générale de l'empire de
François-Jotepb.

Quoi qu 'il en soit, la question polonaise
prend une tournure fort inquiétante et
il est certain désormais que ceux que
Guillaume II entend persécuter en Prusse
trouveront un appui sérieux chez les
Polonais d'Autriche, de telle sorte que
l'agitation polonaise qui n 'existait pas
hier existera en fait demain et obligera
le gouvernement prussien à agir avec la
plus grande énergie ou à renoncer a
cette prussification par les moyens les
plus détestables des provinces de Posen
et de la Prusse orientale. Parallèlement
à ee mouvement, on verra se développer
en Autriche-Hongrie l'opposition à l'in-
fluence germanique qui ne peut aboutir
qu 'à relâcher les liens qui existent
actuellement entre Vienne et Berlin. Des
deux côtés l'Allemagne pâtira de cette
situation nouvelle créée par Guillaume
II et par les maladroits conseillers qui
lui ont fait voir un péril dans l'attache-
ment des Polonais de Prusse à leurs
traditions nationales.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

L'« AUgemeine Zeitung » publie le
texte d'une lettre confidentielle des évo-
ques bavarois à leur clergé, l'exhortant
à lutter contre les protestants et contre
le mouvement « Los von Rom ». Les
évêques .̂ recommandent la presse catho-
lique comme la meilleure arme dans ce
but.

Italie
Les progrès du parti socialiste en Italie

et les succès qu 'il a remportés dans les
élections communales, où il a conquis
coup sur coup la majorité dans une série
de villes importantes, ont obligé en
maint endroit le parti monarchiste cons-
titutionnel à s'allier avec le parti clérical.
Ce dernier s'abstient, par ordre de la
Curie, dans toutes les élections politi-
ques, et réserve toutes ses forces pour
les luttes municipales, où il se montre
actif et discipliné.

Dans les élections administratives,
qui viennent d'avoir lieu à Turin, les
trois partis ont combattu séparément,
chacun sous leur bannière. La liste
monarchiste a passé en entier, suivie de
très près par les candidats socialistes.
Le conseil communal de Turin com-
prendra 48 monarchistes - libéraux, 24
socialistes, 8 cléricaux. Ce résultat est
très vivement commenté en Italie.

A la Chambre, au cours de la discus-
sion du budget de l'intérieur, M. Gio-
litti répondant à divers orateurs, relève
la différence qui existe entre la discus-
sion actuelle et celle de l'année passée.
Il en conclut que le parti conservateur
s'est convaincu que l'Italie était désor-
mais mûre pour un gouvernement de
liberté. Il constate que sous le cabinet
actuel aucune association n'a été 'dis-
soute et qu'aucun individu n'a éW en-
voyé au « domicile forcé » pour raison
politique, et aj oute que le parti républi-
cain n 'a pas de raison d'exister en Italie,
parce que tout progrès est possible avec
les institutions actuelles.

Répondant ensuite à une question sur
la politique intérieure du cabinet, M.
Giolitti dit que dans les questions socia-
les le gouvernement ne doit pas favori -
ser une classe aux dépens d'une autre.
Dans les questions politiques, la politi-
que ministérielle vise à rendre plus large
l'exercice de toutes les libertés publiques,
sans violence, saus secousse et sans fai-

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyon du jus de citron frais

et reconnue exempte d'alcool par les laboratoires de chimie des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Znrlch, Berne et Baie.

Les originaux de ces 6 analyses sont déposés à la Préfecture de Nencua-
tel, où l'on peut les consulter.

La Citronnelle suisse surpasse par son godt franc tous les produits analogues.
Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, Apolli-

naris, etc.), elle constitue une boisson des plus agréables.
Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et augmente tous

les jours dans les différents pays du continent.
Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutiques et antiseptiques du jus de

citron font même de la Citronnelle suisse une boisson hygiénique de premier
ordre, particulièrement recommandable aux enfants, aux touristes et aux amateurs
de sports. — Le litre contient "25 rations environ.

Exiger la marque et le nom de la
Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à Neuchâtel.

En vente à Neuchâtel aux magasins : Andrié-Roulet. — C. Bader. — Vvo C.
Demagistri. — Henri Gacond. — F. Gaudard. — J. Junod. — R. Luscher. — C.-A.
Prysi. — Eug. Rochat. — W. Schilli. — Seinet flls. — Société de consommation. —
Edouard Ulrich. — II. Vuarraz. — F. Wenger-Seiler. — Wodey-Sucharcl . — E.
Wullschleger. — A. Zimmeimann. — C. Bura, au Vauseyon.

JAMES ATTINGER
U&rsM*--P*çti<5?i8 Nsneîiàt»?

ARTICLES fet FOURS!. URES
pour la psi-lire,

la pyrogravai e, la
photomi-i-tare sf la scalpt _re

Véritable thé de Chine
Importation directe par paquets de

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

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

Au dépôt de broderies, rue Pourtalès 2,
1" étage. 
' BIJÔÛfËRÎÊ —; _—~"

HORLOGERIE .̂ Tn™ .T
ORFÈVRERIE JEAMJiQDBT & Eu.

jjg ctoii é—l ton lu ___ Fondée «n 183S.

TX JOBïN
S_se-««s»_r

Malson du Grand Hôtel du 1_M

NEUCHArTEL
D*—I.¦¦¦ --¦— —̂¦—Mie—¦—¦»¦¦¦¦¦•»

Adieu les moncïies ....
Préservez; vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec((LaNoz$rett@))
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burd y, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

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

A V___JCT»_Et___
cause de départ

un lit à deux places, bon crin, une table
de nuit et une table à coulisses. S'adres-
ser Comba-Borel n" 17, Ie"" étage.

"fc-Tr

Arrivages journaliers „ belles

P E RCHE S
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Falées - Brochets
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Le complet iapltily
à 35 fr. est ' le plus beau etïle plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Rue de l'HOpital 19.

CIIIE]N^~
A vendre un chien, taille moyenne,

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

BEAU CHOIX
de

GUGES IT TftBLEMIX
à prix très modérés

Spécialité de la redonne de vieux cadres
Encadrements en tons genres

Se recommande,
_-». S_ ¦¦_ _ _ •£_-!

St-Honoré 18.

A VENDRE
un solde

i'oitib l'entrepreneur de maçonnerie
soit plusieurs civières doubles, uno chè-
vre de montage, des grosses cordes,
a crics, des rouleaux ferrés, 2 chariots à
pierre et divers, plus un potager usagé,
«'nrtrpsspr à I,. Rarnseyer, Ecluse 3(5.

Magasin place du Fort (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

Maison spéciale de fabrication B
CHEMISES

^
SÏJR »_ESTJRE |

Vve Js^lElï I
Ancienne maison renommée |!

fondée en 1867. I

Attiip Frèreyfcrs, Nenchàtel
Vient de paraître :

La seconde édition du

GUIDE DE NEUCHATEL
Texte de 'ean GRELLET

Avec un plan de la ville et de nom-
breuses illustrations dans le texte.

PRIX : 60 CENTIMES

ON DEMANDE A ACHETER
¦VT"*- ¦_—_——-———-———————————¦—»<———tf—MMIl II «———MB, Mil m ir

Oa demanda tTS^ST mai"
Adresser les offres écrites au bureau

du journal sous E. R., S. 79. 

Chopines vides
On demande à acheter 3 à 4C00 cho-

pines fédérales à fonds piqués. Adresser
les offres case postale 2149, à Neuchâtel.

On cherche à acheter un

ovale aviné
en L iane, de la contenance de 2 à 3000
litres. — S'adresser à D. Spuhler, maître
tonnelier, rue de l'Industrie.

On désire acheter en Tille,
situation centrale, si possible,
une propriété avec jardin. —
Envoyer offres écrites sous let-
tres M. OS au bureau du journal
___5—•—¦__—g___¦_—______¦__—¦_¦

AVIS DIVERS

Bateatt-S-lin ERLVÉTIS

DIMANCHE 15 JUIN I90S
il 1$ temps est favorable

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

P R O M E N A D E

LMffioâl |ri MKI
ATJTJHK,

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

RBTO 'JB
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

_=>:~_:__ 3D_3S _=X_ „CE3
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lre classa ima classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

IiA DIRECTION.

ilnèpe flo riiiie
_3*e_»ele® 2

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

leçons de français
Une dame anglaise sachant déjà un peu

le français désire prendre des leçons avec
une dame parisienne. S'informer du n° 90
au bureau du journal.

Place du Collège, Corcelles
Dimanche 15 juin 1003

dès 1 h. après midi

tooiirs-fixanien
et Fête de nuit

de la
Section fédérale de Gymnastique )

de CorceHes-CorniOudrè&be
avec le bienveillant concours de la

Suite àe MjB_r iSPtoCS
Concert l'après-midi et le soir,

exercices avec flambeanx.

CONSOMMA TION D S i" CHOIX

lommf'ceji Tourbe
Je soussignée ai l'avantage d'annoncer

à l'honorable clientèle de feu M. Daniel
Hirschy ainsi qu'au public en général,
que je continue son commerce de tourbe.
Par de la bonne marchandise, et par un
service prompt et soigné, j'espère m'atti-
rer la confiance que je sollicite.

__ovi_se _>TO__S
Industrie 12

On cherche à placer dans une honora-
ble famille (pas pension) de Neuchâtel ou
environs, une jeune demoiselle de la
Suisse allemande, désirant se perfection-
ner dans la langue française. Ecrire les
conditions, etc , à M. J. Blumer, â Bisohofs-
zell.

SOCIÉTÉ DES CARAB1HIËBS, HEUCHÂTEL
DIM MCIIE 15 JUIN 1902, de 7 à U heures du matin

_^ XJ _wc/_ .xc_.
QLERMII R TIR QB LlGA TOIHE

Il est rappelé aux membres de la Société que l'élite et la landwehr sont
astreintes au tir cette année. — Prière d'adresser sans retard les livrets de tir et
les livret de service au secrétaire.

Les amateurs de tir peuvent se faire recevoir de la Société au Stand.
____ COMITÉ.

A-m. JrPré Brenier sur _E»t-131a.ise
DIMANCHE 15 JUIN

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de chant —-T-VN-JS-Ti:-;, de Saint-Biaise

avec le concours de la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE D'HAUTERIVE

SES _?-__ !_-
Jeux variés. — Répartition de pains de sncre au jeu des 9 qnilles. —

Cantine desservie par la Société. — Consommations de premier choix . —
Beaux ombrages.

Invitation cordiale à tous.
NOTA . — En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée.

re Comité.

PELOUSE dn MAIL
Dimanche IS juin. i903

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société

âilgeiiieiaer Ârbeiier-Bilduogs-Vereiii Neuchâtel
à l'occasion du

Cinquantenaire de sa fondation et de l'inauguration de la nouvelle bannière

Cortège en ville à 1 Va n.
Ouverture de la fête au Mail a 2 h.
Discours prononcé par M. Ferdinand Toies, rédacteur, de Zurich.

OONOEiï exécuté par la ce Fanfare Italienne »
JEUX DIVERS — Jeux gratuits pour enfants

_e soir a 8 henres

Moirée fai__îli*è>_»© ai Casino-Hôtel Beau-Séjour
Invitation cordiale à tous.

IiE COMITÉ.

C___a*let &T-L raa_ll-a. ___-r_.grla.Is
Bureau : 7 h. 3/, DIMANCHE 45 J U I N  Rideau : 8 h. V,

^^  ̂  ̂ _____ fc"

donnée par la Société dramatique itaVenne
__-,_ -&-, 03Ê_.J__,lSSIEil*_r __IS

Avec le bienveillant concours de la FANFARE ITALIENNE

Programme :
3L_ _*__ 3L_ __3VA. I^I _1_,3_ 'XS_^3R.__3

Drame en 4 actes de Pio Luigi Grazioli

Non date'confldenza aile serve — Farsa in nu atto
ENTRÉE : 60 CENTIMES ENTRÉE : 60 CENTIMES

Après représentation danse — BAL : 50 cent.

Brasserie Helvetia
,—__ . —__ iiiH ii f l  muium _¦._¦— 

Oe soir et 3o\_rs S5-u.iva.r_ts

GRAND CONCERT
"Vocsal <et instrumental

ROMANCES - DICTION - SCÈNES COMIQUES
donné par la renommée troupe

Helvétienne, de Genève

ÀÏIS fSJX PROMENEURS
I FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix , reconstruit à neuf , à 40 minutes de
! la gare de Mnentschemier B.-N., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mando aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
O. 081 N. c. o. • Veuve GROSS-NOTZ.

CONCOURS
———————— _K_ _—_____—

M. Arthur Mœder, à Noiraigue, met au concours les travaux suivants, con-
cernant la construction d'une fabrique de boites de montres, savoir :

Fouille et maçonnerie, charpenterie, couverture, ferblanterie,
menuiserie, gypserie et peinture, serrurerie et quincaillerie, poélerie,
parqueterie, fourniture des fers I.

\ Les entrepreneurs disposés de soumissionner pour ces travau x peuvent pren-
dre connaissance des plans et conditions au bureau do M. Ernest Meystre,

; architecte, à Neuchâtel , rue de l'Hôpital n° 21.
J Les soumissions cachetées devront être remises à M. Jean Bel, à Noiraigue,jusqu'au samedi 21 juin, à 6 heures du soir; elles porteront la mention suivante :
: « Soumission pour la fabrique ».
| Neuchâtel, le 3 juin 1902.

if§ % s t ai n n s s M #_ 111 i mLtiiMP-DU-WIOUÙl
¦ ! _¦ __

Hêfel du Sentier des Berges
Ch. BOURQUIN , tenancier

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

Vins de 1er choix. — Cuisine soignée, — Truites de l'Areuse.

PLâJf DES FAOUIgg sur PESEUX
DIMANCHE LE 16 JUIN 1902

GRAND CONCERT
donné par la musique

L HARMONIE DE NEUCHATEL
Tauquille aux pain» de sucre

i Se recommande, XJ_3 TEMANCIE-R
j En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé.

AU CAFÉ SUISSE
chez l 'Ami Tell

Tous les samedis

Pension recommandée Lindar
à GSTEIG

par Gessenay, canton de Berne.

Séjoi o-r d'ZÉté
Pension et chambres pour familles dé-

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

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

LIS BUREAUX
de

l'Assurance des Bâtiments
ancienne chambre d'assurance,
sont transférés dès ce jour,
dans le bâtiment acquis par
l'Etat, rne dn Château. Entrée
provisoire : Escaliers dn Châ-
teau X° 1. 

Excellente pension à Stuttgart pour
jeune homme distingué. Meilleure occa-
sion d'apprendre l'allemand. "Vie de fa-
mille. Bonnes références. S'adresser à
Strauss-Rueff, Keplerstrasse 38, Stuttgart.

PEMOMMILLE
Chambres très confortables et table

soignée. J. Glukher-Gaberel, 08, faubourg
de l'Hôpital. 

»PVIfPll_6àm lilAa ___¦#•_»?

chaque MERCREDI et SAMEDI
On sert à remporté

irassepie Helvetia
Café Beignets - Restaurant économique

RUE DES POTEA UX

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

On se recommande. 

DT1. I_ ____ __TO-
Ecluse 42

Escalier des Parcs

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

Café de Tempérance soigné
Rue du Seyon, 19

Tbé, aie, choeolat, à tonte heure
A CHER VE T-JOHANN

PANNIAF
de chaises en jonc. On cherche et porte
les chaises à domicile. St-Maurice 8.

PENSION LE RAVIN
PROVINCE (Jura vaudois)

Altitude 780 mètres
Séjour de repos, belles forêts de sapins,

air pur et salubre. .
Prix modéré, réduit en juin et sep-

tembre. 06S9 N
BURMAWP, propriétaire.

MATHÉMATIQUES
Leçons particulières de mathématiques

(arithmétique, algèbre, géométrie, géo-
métrie descriptive et analytique, etc.).

S'adresser à M. Léopold Defossez,
ingénieur, Gibraltar 17. 

On peut se procurer
les livres et fournitures (compositeur
musical, signes mobiles, clavier prépara-
teur, etc.) pour l'enseignement de la mu-
sique d'après la méthode der niiii

PROFESSEUR
au Conservatoire de Genève

chez -
_\dC__ie GrO_^__^IS_D

Palais Rougemont
M"" Ghassevant se propose de doiuier

un 2,,",• cours en septembre* on peut
s'inscrire dès maintenant auprès de M1»9
Gonard qui renseignera.

FINSHAUT (Valais)
Pension des Alpes ; belle situation

Prix dep. 4 fr. — M"" Louise VERNAY

Ecole-CIapeUe ie Flaires
Vingt-deuxième année ,

Ecole dn dimanch e ; 9 heures du matio ,
Réoflioa relipoge : 8 henres do soir.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
**̂ '-j "><***—w.rmmm—~—m̂ - - ... .  t ¦ ¦ i -n»T»i-ir»rnr_Of¦ TI IWI H II l _ _ l _ U-.

ASSEMBLES GÉfiALË
de la

DIANA
Dimanche 15 Jnin 1903

dès 3 h. après midi
HO TEL L U POISSON, A MARIN

Ordre du Jour :

Dissolution Maie k la Section
Vu l'importance de cette question tous

les sociétaires sont instamment priés
d'assister à cette réunion par devoir.__> Président.

{Socié té «!?© Tir
DE

SOeS-iFFIGIilS
NEUCHAT EL

3me TIR OBLIGATOIRE
3Dl__.a,3_cl_e 15 T ___. 1902

de 1 à 5 h. après midi
AU STAND DU MAIL
La présentation du livret de tir et du

livret de service est de rigueur.
Les miliciens désirant faire partie de la

société peuvent se faire inscrire au Stand.

Entrée, 2 fr. - Cotisation, S fr. 50
LE COMITÉ.

Croix + Bleue
Réunion du groupe de l'Est, dimanche

15 juin à 2 Va h-, dans le temple de Ser-
rières. invitation cordiale à tous.

£-lfes_an§Iais
The Rev. T. Lord et ensuite Rev. T. H.

Cave-Moyles présideront les cultes jusqu'à
l'arrivée du Rev. vicaire Bieneman M. A.

Le Comité ds l'Eglise anglaise.________________________ _____



blesse. Le ministre termine en disant
que, sauf des cas exceptionnels, le gou-
vernement ne doit pas faire appel au
pays, mais attendre que le pays ait
acquis une meilleure éducation politique.

Suède
Un correspondant suisse écrit de

Stockholm :
Ce n'est pas faute d'avoir obtenu le

-suffrage , universel que les socialistes
suédois, d'ailleurs suggestionnés par
l'exemple de leurs frères belges, ont
proclamé la grève générale : c'est plutôt
afin de l'obtenir. Avant de s'y lancer, ils
avaient arrangé, plusieurs dimanches de
suite, d'imposantes et pacifiques mani-
festations qui réunissaient à Stockholm,
duos un cortège fort bien organisé et
d'une tenue parfaite, jusqu'à 20,000
ouvriers. Une seule fois il y a eu colli-
sion avec la police. Mais il n'est pas cer-
tain que celle-ci n'ait pas manqué de tact
et de prudence, et que ces désordres,
beaucoup exagérés par le télégraphe,
n'eussent pu être évités si elle l'avait
voulu. J'ai vu de près ces cortèges d'ou-
vriers. Et j 'ai été frappé de la bonne
mine de tous ces braves, de leur expres-
sion intelligente et sérieuse, de leur ex-
térieur si propre et si avenant, de la
remarquable dignité de leur attitude.

Ils ont un grand défaut , par exemple :
c'est d'être trop dociles aux ordres de
leurs chefs et de leurs meneurs. On ne
se fait aucune idée dans nos pays de la
discipline toute militaire qui règne dans
le parti socialiste. Les syndicats déci-
dent que, tout le temps que durera à la
Diète la discussion de la loi électorale,
le travail sera suspendu. Et le travail
cesse partout , même dans les imprime-
ries, de sorte que pendant trois jours,
o suprême calamité, nous avons été privés
de journaux. Point de voitures dans les
rues non nettoyées, ni même de tram-
ways, point d'électricité, une réserve de
gaz suffisante pour éclairer les rues de
la ville aux heures les plus sombres de
la nuit. Tous les ateliers sont fermés et
l'on dit qu 'il ne s'en est fallu que de
quelques voix pour qu 'on nous supprimât
les trains de chemins de fer aussi, et,
pur suite, les courriers postaux. Ce n'est
pas l'émeute : c'est plutôt le calme du
dimanche.

Beaucoup d'ouvriers, plus clairvoyants
et plus sages que leurs chefs, auraient
préféré travailler. Mais ils redoutaient les
foudres des syndicats, plus tyranniques
que leurs patrons, et les mauvais traite-
ments de leurs t camarades ». Jolie
liberté que la liberté du socialisme poli-
ticien I

Quant aux résultats de cette « grève
polilique », comme ses organisateurs
eux-mêmes l'ont appelée, d'un nom qui
déjà la condamne, ils sont de nature à
n'engager personne à la recommencer.
Les chefs socialistes ne sont pas sortis
grandis dans l'esprit de la population ,
ni même, on peut le dire, dans celui de
leurs troupes, d'une entreprise qui a été
à fin contraire de son but. Leur tentative
d'intimidation a été sévèrement jugée.
Tout le monde a réprouvé cette pression,
odieuse dans un pays libre, sur les déli-
bérations d'une assemblée dont les mem-
bres ont le strict devoir de ne voter que
suivant leur conviction.

Proclamée sans que rien dans la con-
duite des patrons ne l'eût justifiée, la
grève se présentait, d'autre part, comme
une rupture de contrat bien caractérisée,
qui a produit une impression déplorable
et contre laquelle on s'est demandé s'il
n'y aurait pas lieu de prendre, pour
l'avenir, des mesures législatives. La
question s'est posée, en outre, s'il ne
conviendrait pas de protéger, par une
législation spéciale, certains services
publics dont l'interruption prolongée
menacerait l'existence même de la société.

Etats-Unis
Lo Congrès américain vient de formu-

ler des conditions qui amèneront la ces-
sation de la rébellion des Philippines.
Ces conditions dépassent en libéralité
celles offertes par les Anglais aux Boers ;
elles ne sont pas exprimées comme la
condition d'une reddition , mais prennent
la forme d'une loi ayant pour but de do-
ter l'archipel d'un gouvernement normal,

Cette loi laisse la direction du gouver-
nement à une commissien de Philippins
et prévoit l'organisation de corps de
gouvernement municipaux et provin-
ciaux. Elle étend à l'archipel la loi de
droits telle qu'elle existe dans la Consti-
tution américaine, excepté le jugement
par le jury et le droit de porter des ar-
mes. Elle prévoit l'établissement de l'é-
talon d'argent et désigne les indigènes
pous le nom de citoyens philippins pla-
cés sous le protectorat des Etats-Unis.

La Chambre des représentants a com-
mencé l'examen de ce projet établi par le
Sénat ; il est probable qu'après le vote de
quelques amendements, notamment la
substitution de l'étalon d'or à l'étalon
d'argent , le projet deviendra loi et amè-
nera la fin des hostilités aux Philippines.

Rencontre inattendue. — Une désa-
gréable aventure, s'il en faut croire la
» Kreuzzeitung *, est arrivée, la semaine
dernière, à une Berlinoise. Le veuvage
lui pesant, la c dame imposante aux che-
veux blonds » avait fait insérer dans un

journal une annonce matrimoniale. Elle
reçut plusieurs réponses ; son choix pro-
visoire se porta sur un provincial. Un
rendez - vous fut fixé sur le perron de la
gare de la Friedrichstrasse -, la candidate
au mariage porterait un bouquet de mu-
guets, le candidat une ro-ce rouge à la
boutonnière. A l'heure convenue, un
seul homme orné d'une rose se promenait
sur le perron ; la veuve reconnut son fils,
son enfant unique, stupéfié de voir que
la seule femme ayant un bouquet de mu-
guets à la main ne pouvait , certes, pas
devenir son épouse. Après une explica-
tion confuse, le couple b'est séparé ; et la
mère a juré de mieux prendre ses précau-
tions à l'avenir.

Milan est sens dessus dessous depuis
samedi dernier.

Greva générale de tout le personnel
d'hôtels, cafés, restaurants, brasseries,
osterie, tratterie, enfin embarras général
des étrangers, des voyageurs, des céli-
bataires et les noctambules. Tous les
«• esercenli * qui ont de la famille l'em-
ploient à mécontenter le moins possible
les clients, et chacun met la main à la
pâte. C'est ainsi qu 'on a vu lundi, à la
brasserie Spatenbrau , le patron , la pa-
tronne et leurs dix enfants distribuer la
mousseuse aux « avventori », ce qui
n'empêchait pas les habitués d'aller
remplir eux-mêmes leurs chopes à la
pompe du comptoir.

Et samedi, une scène comique s'est
passée à la Brasserie nationale, place du
Dôme, où se réunissent et vont déjeuner
les marchands de grains et les courtiers
et intermédiaires. Au milieu du repas
de midi, les agitateurs sont venus pour
empêcher les garçons de continuer leur-
service; mais les braves paysans , qui
n'entendaient pas être dérangés avant
la fin de leur déjeuner, sont tombés à
bras raccourcis sur les apôtres de la
grève, et les ont poussés dehors... avec
le manche à balai. Plus tard, seulement,
comme tous les autres établissements, la
brasserie a fermé ses volets.

Cette fermeture inusitée donne un as-
pect très morne à la ville, à laquelle
apportent seulement un peu de pittores-
que — maigre compensation — les
escouades ambulantes de carabiniers et
de « questurini ».

Malgré les nombreuses réunions à la
chambre du travail , maîtres et serviteurs
n'ont pas encore réussi à s'entendre. On
discute sur des vétilles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 13 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion du rapport de ges-
tion.

M. Hofmann (Thurgovie) adresse à
l'office fédéral des assurances le repro-
che de favoriser les compagnies soumi-
ses à son contrôle.

M. Mûri (Argovie) adresse certaines
critiques à l'office fédéral des assurances
à propos de diverses affaires où celui-ci
s'est trouvé en conflit avec son gouver-
nement. M. Mûri exprime le vœu qu'une
plus large politique sociale inspire à
l'avenir les décisions de l'office fédéral
des assurances.

M. Hirter (Berne) dit qu'il est regret-
table que les primes d'assurances varient
suivant les risques de chaque entreprise
et montent à 10 p. c. pour les industries
frappées d'accidents graves. Il faudrait
amener les compagnies à accorder des
primes uniformes à des entreprises de
même catégorie.

M. Brenner, conseiller fédéral, pense
que la mission de l'office fédéral des
assurances est de veiller à l'exécution
des engagements pris par les compagnies
et d'astreindre celles-ci à fournir les ga-
ranties prévues par la loi. En revanche,
l'orateur ne pense pas que l'office ait à
intervenir dans la conclusion des con-
trats d'assurance.

M. Mûri réplique que la loi donne au
Conseil fédéral le droit de s'immiscer
dans les affaires des compagnies.

Le Conseil décide de ne pas siéger
lundi et de tenir- une session d'automne
à l'effet de liquider les divergences re-
latives au tarif douanier.

Il revient ensuite à la discussion du
projet de complément du Code pénal
militaire.

M. Scherrer-Pullemann (St-Gall) dé-
pose une proposition qui , modifiée par
la commission, est conçue comme suit :

Art. 48 bis, al. 1. — Sera puni d'a-
mende ou d'emprisonnement celui qui
aura incité ou entraîné des citoyens sou-
mis au service militaire à commettre une
violation de leur devoir de service, cette
violation constituant un crime ou un
délit dont les tribunaux ont à connaître.

Toutes tentatives du délit précité sont
passibles des mêmes peines.

M. Muller, conseiller fédéral : « Le
Conseil fédéral accepte la nouvelle ré-
daction de la commission. M. Decurtins
a combattu le projet comme inutile. Que
M. Decurtins lise un article récent de la
« Sentinelle » et il sera convaincu de la
nécessité de défendre notre milice. »

L'article de M. Scherrer-Fullemann,
amendé par la commission, est voté par
39 voix contre 3, celles de MM. Decur-
tins (Grisons), Manzoni (Tessin) et Dé-
fayes (Valais).

La loi dons son ensemble est votée par
89 voix contre 5. Ont voté contre : MM.
Decurtins, Défayes, Manzoni , Vogelsan-
ger (Zurich), Hofmann (Thurgovie).

CONSUL DES ETATS. — Tarif douanier.
— Le Conseil reprend la discussion du
tarif douanier au chapitre « matières
textiles », qui est liquidé.

Le Conseil examine ensuite un postu-
lat du Conseil national concernant l'ad-
mission temporaire dans le trafic de
perfectionnement en transit de 70,000
pièces de tissus de coton de 80 mètres
de long. Cette importation en franchise
est accordée à l'industrie suisse de l'im-
pression sur étoffes.

Le chapitre « articles confectionnés »
est liquidé en adhésion au Conseil natio-
nal, mais avec une réduction sensible en
faveur de la rubrique « chapeaux de
paille. »

Puis le Conseil passe à l'examen du
chapitre VIH, « matières minérales ».

La commission propose de traiter en-
semble les numéros 560, « pierres de
carrière équarries par clivages ou épin-
cées », 562 et 563, « pierres et plaques à
bâtir brutes ou seulement dégrossies ou
sciées et autres ».

Ces postes ont fait l'objet d'une péti-
tion récente des propriétaires de carriè-
res et tailleurs de pierres.

La commission propose les taxes sui-
vantes : numéros 560, 5 centimes par
quintal métrique; 562, 10 cent. ; 563, 30
cent. Les pétitionnaires demandaient
10, 40 et 70 cent.

Après discussion, les taxes suivantes
sont votées: 10, 20 et 50 cent , ces deux
dernières en adhésion au Conseil na-
tional.

Les numéros 563 à 582 : Plaques bru-
tes, égrisées ou polies, autres ouvrages
de sculpture, empreintes et objets mou-
lés, meules de moulin, pierres à aigui-
ser, pierres lithographiques, argiles,
terres glaises, sont liquidés par adhé-
sion au Conseil national.

Le Conseil adopte la taxe de 60 c.
pour la pierre à plâtre, 70 c. pour la
chaux hydraulique, un franc pour le ci-
ment romain et uu franc pour le ciment
de Portland.

VALAIS. — Mardi de la semaine der-
nière, à Evionnaz , un petit garçon de 10
ans, hissé sur un véhicule rempli d'herbe,
en voulant retenir la charge qui était en
train de glisser, tomba avec elle. L'herbe
renfermant une faux qui y était cachée,
cet instrument fit à l'enfant une profonde
blessure au ventre. L'état du pauvre pe-
tit est très grave. Il a dû être transporté
à la clinique de Saint-Maurice pour y
être soigné.

GENÈVE. — M. Ali Fahri, un Jeune-
Turc domicilié à Genève, avait été ex-
pulsé du territoire suisse en 1901, à la
suite d'une dénonciation du fameux ba-
ron de Richthofen. M. Ali Fahri s'était
primitivement fixé à Annemasse. Plus
tard, il quitta cette localité pour le déli-
cieux village de Collonge-sous-Salève.
Jeudi, au cours d'une excursion , il passa
négligeamment le petit pont qai se
trouve à quelques mètres de la frontière.

Ali Fahri étant sur territoire suisse,
il fut appréhendé par une patrouille de
gendarmerie. Il a été écroué à Saint-An-
toine, en attendan t que le tribunal de
police juge son cas, qui n'est d'ailleurs
pas pendable. Bien au contraire, puisque
le Conseil national a assez sévèrement
jugé les complaisances du Conseil fédé-
ral vis-à-vis de la Turquie et de ses re-
présentants réels ou non.

NOUVELLES SUISSES

(De notre correspondant)
AUTOUR DU TIR CANTONAL

Six semaines encore nous séparent de
notre Tir cantonal qui pour la première
fois, apportera dans notre beau vallon ,
son animation, son joyeux entrain , ses
cortèges à toute heure et ses flots sans
cesse renouvelés d'allants et de venants ;
quelle heureuse diversion à notre calme,
habituel , et quel événement sans pareil
pour nos populatiins I — « Toute la
montagne va s'amener », comme nous
disons à Fleurier, les jours d'abbaye.

Ce n 'est pas sans une certaine appré-
hension qu'à l'origine nos différents
comités ont assumé la responsabilité
d'une si grande entreprise; les plus ar-
dents, qui l'avaient fait voter, ne dou-
taient pas du succès final ; mais bon
nombre de leurs membres redoutaient
une charge bien lourde pour une petite
localité comme la nôtre ; et résolus à
faire leur devoir par solidarité, ils
tiraient mollement à la corde, entassant
des provisions de morales à déverser en
cas de fiasco sur la tête des initiateurs
tout emballés.

Aujourd 'hui le feu sacré a gagné les
plus tièdes; c'est une unanimité parfaite
de zèle et de dévouement ; tous les comités
fonctionnent très régulièrement, et pour
amener l'affaire à bien, le comité d'or-
ganisation multiplie les séances et les
prolonge même tard au besoin.

Le stand , la ciblerie et leurs diverses
installations s'élèvent au milieu de la
fraîche verdure, simples mais suffi sants ,
le torrent « la Sourde », qui serpentait
devant les bâtiments, est obligé de filer
au Buttes par la tangente ; adieu les
caprices de son ancien lit ! il est exclu à

jamais du théâtre des opérations. —
Eau, lumière électrique, téléphone, n'at-
tendent plus que les cantines naissantes ;
tout se creuse, s'élève, se dessine au
regard , et chaque jour des processions
de curieux s'entrecroisent sur les che-
mins d'accès.

Le nouveau pont sur le Buttes, est au
complet maintenant ; construit en l'hon-
neur de la fête, comme jadis le pont
Alexandre III, il n'en est que le cousin
très éloigné, et garde à peine un air de
famille, vu qu'il ne sera jamais qu'un
vulgaire pont de bois, sans beaucoup
d'avenir.

Le comité des prix est tout content de
la tournure que prennent ses affaires ; la
liste des dons atteindra sous peu 40,000
francs ; et nous tenons de source autorisée
que les prix de sections surtout sont très
nombreux, beaucoup plus que dans n'im-
porte quelle autre fête de ce genre ; les
tireurs peuvent compter sur un prix
moyen de 100 frs. par section. 11 peut
donc espérer une forte affluence de par-
ticipants, puisqu il aura amplement de
quoi les satisfaire.

Parmi les profanes, l'activité n'est
guère moins grande ; tous les gypseurs,
vernisseurs, peintres, etc., sont sur les
dents ; chaque propriétaire rafraîchit sa
« casa » hospitalière, et on ne compte
plus les façades en mentonnières; échelles
de tous calibres, échafaudages encom-
brants, ouvriers actifs et joyeux, sont le
prélude d'un rajeunissement général au-
quel présidera, espérons-le, le brillant
soleil d'été; chacun y compte, et nul n'en
doute, malgré nos cruelles expériences
de ce printemps en fait de température.

Pour en donner une idée, il suffit de se
transporter à trois semaines en arrière, au
22 mai ; ce jour-là , de gais compagnons,
grands amateurs de ek ys, frétillaient
comme des papillons qui se réveillent à
Noël ; ils étaient convoqués pour une
grande course en «armes» le lendemain,
et annonçaient pour leur club l'ouverture
de la saison ; ce qui ne surprenait per-
sonne, car toutes nos pentes, nos toits,
nos cimes étaient blancs de neige. .

Et dimanche dernier, 8 juin , en pleine
floraison des grands anémones du Chas-
seron , les vaillants qui se sont lancés
jusque là, en dépit d'un temps affreux,
ont vu la neige tomber comme en dé-
cembre.

Espérons pourtant qu'à fin juillet elle
aura assez d'esprit pour nous fausser
compagnie : car nos cantiniers risque-
raient de faire une longue mine : il leur
faut tout l'opposé du thermomètre.

De nombreuses sociétés de musique et
de chant sont inscrites et en partie clas-
sées sur les programmes des concerts,
l'œuvre des sommeliêres est organisée
par les soins des Amies de la jeune fille,
et les cantines seront ouvertes pendant
trois semaines, à partir du 20 juillet.

De tous les villages du vallon on s'in-
forme, on s'intéresse à notre fête, on
comprend que Fleurier compte sur l'ap-
pui de tous ses voisins et amis pour la
pleine réussite de cette lutté paisible où
nos Confédérés aiment à constater leurs
progrès dans l'art qui a fait leur force
et leur renommée ; il est tout naturel
qu'ils tiennent à en rester les maîtres et
les champions universels.

LETTRE DE FLEURIER

CANTON DE NEUCHATEL

Distinction. — Le Conseil d Etat a
accordé à M. Herren un service en argent
aux armes de la République pour le sau-
vetage d'un enfant, tombé dans le lac au
Grand Ruau.

Il a accordé la médaille d'honneur à
MM. Goncerut et Hediger pour s'être
portés au secours d'un bateau qui avait
chaviré à plusieurs kilomètres du rivage.

Compagnie des Fusiliers. — A l'oc-
casion de son tir, qui a eu lieu hier, la
compagnie des Fusiliers a inauguré une
fort belle coupe, exécutée d'après les
dessins de M. Paul Bouvier, en vertu
d'une décision prise lors du Tir fédéral.
Cet objet d'art, qui porte gravés le nom
et les armes des membres de la compa-
gnie, sera évidemment pour les généra-
tions futures de tireurs et pour les
amateurs de belles pièces d'orfèvrerie
l'objet du même intérêt que les autres
coupes de la société.

A propos de courses scolaires. —
Nous avons reçu une lettre dont l'auteur
critique le fait que les élèves de l'école
de commerce empêchés en raison de cir-
constances personnelles de prendre part
aux courses de cet établissement soient
tenus de suivre les cours qui continuent
à s'y donner, et, en particulier, d'avoir
dû le faire jeud i après-midi , demi-jour-
née ordinairement réservée à purger les
arrêts infligés.

Il y a lieu de faire remarquer que
pendant les quatre jours employés en
courses au dehors, il n 'y a pas eu k ïé-
cole de commerce de leçons l'après-midi
et qu'il n'y en a eu le matin , que de 8 h.
à midi au lieu de 7 h. à raidi. En outre,
même pour- la matinée, les élèves pou-
vaient après entente avec leurs profes-
seurs, faire en compagnie de ceux-ci une
promenade, soit dans les usines des en-
virons de Neuchâtel , soit même un peu

plus loin (un certain nombre ont été à
Avenches,. à Morat). De plus, la direc-
tion de l'école avait organisé, en vue
des élèves empêchés pour raisons pécu-
niaires de s'en aller au loin, une course
à la Chaux-de-Fonds et à Moron , qui est
tombée sur avant-hier, un jeudi. Chacun
pouvait donc y prendre par t et il aura
paru bon à l'autorité compétente de ne
pas priver les élèves qui préféraient res-
ter à Neuchâtel des leçons auxquelles ils
tenaient peut-être?

Election d'un conseiller national. —
Le bureau électoral sera ouvert demain
dimanche de 7 '/^heures à 4 heures.

Ah! oui , c'est le mien! — On nous
rapporte qu'une fillette ayant vu un
portemounaie tomber hier après midi
devan t l'Hôtel des postes, le remit à une
dame à qui l'objet appartenait.

La dame pritson porfemonnaie — celui-
ci contenait 100 francs — le considéra ,
eut cette exclamation : « Ah ! oui. c'est
le mien l » et s'en alla sans auf te.

Délicieux !

Vache échappée. — Hier aprè.-i midi,
à 1 h. 50, un garçon boucher conduisait
une vache aux abattoirs de Serrières.
A la place du Marché, la vache, prise
d'épouvante, traîna sou conducteur sur
un parcours de plusieurs mètres, s'en
libéra et repris le chemin de la maison (!) ;
mais elle fut arrêtée au bas de la rue du
Château et reconduite au lieu sur le
chemin duquel elle avait Ihiré quelque
chose qui ne lui di&ait rien de bon. Le
domestique est fortement contusionné à
la tête et aux jambes.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 13 juin .
Les négociations entre la direction de

la maison Escher-Wyss & Cie et les ou-
vriers continuent.

La maison Escher-Wyss & Cie a sou-
mis par écrit au personnel ses proposi-
tions définitives pour la reprise du tra-
vail. Si ces propositions ne sont pas
acceptées vendredi soir à 6 h., la maison
les tiendra comme nulles et non avenues.
Ces propositions concordent dans leurs
grandes lignes avec celles qui ont déjà
été publiées.

Bienne , 13 juin.
La grève est en décroissance. Le tra-

vail a été repris vendredi matin sur un
certain nombre de chantiers ; toutefois
les équipes n 'étaient pas complètes. Les
travaux de reconstruction du pont cen-
tral ont pu continuer sans interruption
hier et cette nuit.

L'assemblée des délégués de l'Asso
dation des entrepreneurs suisses, réunie
à Olten, a exprimé à la corporation des
entrepreneurs de Bienne son entière
sympathie et s'est déclarée à l'unani-
mité solidaire avec elle jusqu 'à la fin de
la grève.

— Vendredi matin , vers 3 heures, un
incendie s'est déclaré dans le bâtiment
de la machine à vapeur de la scierie
Huber, à la route de Boujean. Le feu a
pu être très promptement éteint.

Estavayer, 13 juin.
Un violent incendie s'est déclaré à

Grandcour dans la nuit de jeudi à ven
dredi et a détruit en peu de temps un
groupe de bâtiments comprenant le col-
lège et deux maisons d'habitation avec
granges et écuries. Le feu a été si rapide
que ls bétail n'a été sauvé qu 'à grand'
peine et que tout le mobilier est resté
dans les flammes. Une personne, Mme
Sophie Marmier, a dû être sauvée par la
fenêtre, et l'institutrice, Mlle Petitpierre,
n'a eu que le temps de fuir sommaire-
ment vêtue.

Paris, 13 juin.
Les journaux nationalistes, commen-

tant la séance de jeudi, constatent que
la majorité s'est ralliée à un ordre du
jour de combat, en sorte que l'on ne sau-
rait conserver de doutes maintenant sui-
tes intentions de ce « bloc ».

Ces journaux reprochent surfont à la
majorité « sou ostracisme féroce » vis-à-
vis de ses adversaires et la déclarent
incapable d'autre chose que de « s'élee-
triser lorsque, à défaut de programme
net et concis, on agite devant elle le
spectre du cléricalisme fantôme ».

Pour la «République », on n'a cessé
durant toute la séance de jeudi de res-
sentir le malaise que l'on éprouve en
présence d'une union mal assortie.

Ce journal estime en outre que le pro-
gramme exposé jeudi n'est pas un pro-
gramme de gouvernement, que le gou-
vernement actuel n 'est pas le vrai gou-
vernement et que la majorité dont il a
recueilli l'approbation n'est pas une
majorité réelle, solide, fondée sur une
communauté de sentiments et qui puisse,
durant la nouvelle législature, représen-
ter les véritables aspirations du pays.
« La partie, dit la «r République », est
mal engagée ».

Le « Rappel » signifie au gouverne-
ment qu'il n'a quà se laisser pousser
dans la voie démocratique. * Le danger
pour lui serait de faire frein. »

La <- Petite République » estime que,
pour répondre au sentiment de la majo-
rité, M. Combes doit renoncer à de trop
prudentes réserves. « 11 faut qu 'il donne
à son accent plus de netteté, plus de ré-
solution et qu 'il manifeste par des actes
tangibles la volonlé de réduire à l'im-
puissance les forces réactionnaires. »

La « Lanterne » regrette que M. Combes
soit resté volontairement prisonnier de
l'Union démocrati que au lieu de planter
le drapeau au milieu du parti radical.
« C'est un mauvais départ, et le crédit
qui lui est accordé ne sera pas illimité ».

Budapest , 13 juin.
Dans la séance de vendredi de la

Chambre des députés, le président du
conseil, M. de Szell, a déclaré que les
puissances de la Triplice ont échangé
des déclarations de nature à les lier et
qu'elles sont d'ores et déjà décidées à
renouveler le pacte,

Trieste, 13 juin.
L'île de Issa a été dévastée par un

terrible ouragan accompagné d'une forte

chute de grêle. Tout le vignoble a été
anéanti ; de nombreuses barques de pê-
cheurs ont sombré.

Saint-Pétersbourg, 13 juin.
La situation en Mandchourie est tou-

jours troublée dans les provinces de Gi-
rin et de Moukden, des bandes de rô-
deurs, parmi lesquels beaucoup de dépor-
tés évadés des mines, commettent de
nombreux méfaits.

Le gouverneur de Girin demande des
renforts.

Ounkerque , 13 juin.
Le « City of Perth » est toujours en

rade, attendant des ordres ; on croit qu'il
fera route pour Londres. On signale à
bord deux nouveaux cas de peste, mais
peu graves.

Londres, 13 juin.
Le lord maire et la corporation de la

Cité se sont rendus au Palais de Buckin-
gham pour féliciter le roi de la conclu-
sion de la paix. Après avoir remercié les
délégués de leur démarche en son nom
et au nom de la reine, le roi s'est
exprimé ainsi :

« Je me joins à vous de tout mon
cœur pour remercier Dieu tout-puissant
de la fin de la lutte qui, tout en impo-
sant à mon peuple tant de sacrifices sup-
portés avec un admirable courage, a
abouti à un résultat qui donnera à mon
empire une plus grande unité et une
force nouvelle ».

Le roi a parlé de l'admiration univer-
selle éprouvée pour la valeur et l'endu-
rance des officiers et des soldats anglais
qui, ayant à combattre un ennemi brave
et déterminé, ont surmonté des difficul-
tés sans exemple. Il a conclu ainsi :

« Ceux qui ont été nos adversaires,
vont maintenant — je rae réjouis à cette
pensée — devenir nos amis. C'est mon
ardent espoir, que par une mutuelle
coopération et une mutuelle bonne vo-
lonté, les sentiments amers du passé
puissent rapidement faire place à des
liens de loyalisme et d'amitié, et qu'une
ère de paix et de prospérité soit réservée
au sud de l'Afrique ».

Le roi a également reçu les représen-
tants du conseil du comté de Londres.
Dans sa réponse, il a exprimé la joie
que la victoire remportée préparera la
voie au système de gouvernement qui
procurera au sud de l'Afrique la paix et
la prospérité. Il espère que cette guerre,
heureusement terminée, resserrera les
liens qui unissent ses sujets.

Paris, 13 juin.
Le_ Conseil des ministres, réuni ven-

dredi matin à l'Elysée, s'est occupé des
interpellations déposées à la Chambre.
La plus grande partie de la séance a été
consacrée à un exposé de la situation
financière fait par M. Rouvier. Le minis-
tre de la guerre a annoncé au Conseil
qu 'il se rendrait mercredi prochain de-
vant la commission sénatoriale saisi du
projet de loi sur le service de deux ans.

Paris, 13 juin.
M. Dorian, député de la 2me circons-

cription de Montbrison , est mort subite-
ment en déjeunant.

Berlin , 13 juin .
Le député von Salisch, appuyé par le

parti conservateur, a déposé au Reich-
stag un projet de loi concernant les in-
demnités à accorder à la famille des per-
sonnes qui succombent au cours de ten-
tatives de sauvetage.

— La commission de la Chambre des
seigneurs pour le projet relatif aux Po-
lonais a adopté sans modifications le
projet du gouvernement.

(SIBVIM SPéCIAL DR LA Feuille d'Avis)

Zurich , 14 juin.
La grève continue, les ouvriers de la

maison Escher, Wyss & Cie n 'ayant pas
accepté les propositions de la direction.

Vallorbes, 14 juin.
Aujourd'hui a lieu l'assemblée géné-

rale de la section vaudoise de la société
suisse des officiers.

Elle coïncide avec le rapport des offi-
ciers supérieurs de la Ire division sous
la direction du colonel Pierre Mer.

Ce matin à 9 heures a commencé au
Pont un exercice tactique : Ire brigade
combinée commandée par le colonel
Kiecblin, contre lime brigade comman-
dée par le colonel Perrier.

Demain dimanche, tir au revolver,
rapport des officiers de la Ire division
et assemblée générale des officiers vau-
dois.

Rome , 14 juin.
La « Tribuna » annonce que la ligne

téléphonique entre l'Italie et la Suisse
sera ouverte en août.

Varsovie, 14 juin.
Hier ont commencé les débats du pro-

cès du lieutenant-colonel Grimm. Les
officiers seuls y sont admis.

Philadelphi e , 14 juin.
Un incendie a éclaté vendredi, dans

une fabrique. Dix personnes ont péri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bulletin météorologique — Juin
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PHARMACIE OUVERTE S
demain dimanche '
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Madame Léopold Perret-Grandjean, à
Cormondrèche, Monsieur et Madame Paul
Perret-Liengme et leur enfant, à Cor-
moret, Madame et Monsieur Léopold
Perrin-Perret, missionnaire au Temhé, et
leur enfant, Monsieur Arthur Perret, àCormondrèche, Monsieur et Madame Nes-
tor Vuille et leurs enfants, à la Sagne,Monsieur et Madame Adolphe DeBrot
et leurs enfants, à Cormondrèche, et les
familles Robert, Vuille et Roulet, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort de
Sfonteleur LÉOPOLD PERRET
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand'père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a retiré subitement à
leur affection, le 11 juin, à li '/a heures
du soir, dans sa 54°** année.

Cormondrèche, le 12 juin 1902.
Heureux le serviteur que le Maî-

tre trouvera veillant quand il arri-
vera.

Matth. XXIV, v. 46.
L'enterrement aura lieu à Cormondrè-

che, le samedi 14 courant, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part ».

Madame et Monsieur Fuhrer-Poncin,
Monsieur Eugène Fuhrer , Mademoiselle
Augusta Fuhrer, Messieurs Pierre, Gaston
et Edgar Fuhrer, ont la douleur de faire
part à leurs amis de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, beau-père
et grand-père,

Moi-sient J..R. POICCIK
Chef d"Escadro7is en retraite

Officier de la Légion d'Honneur
Président de la Société des Légionnaires

d'Indre et Loire
décédé à Tours (France), le 11 juin 1902>
dans sa quatre-vingt-quatrième année.

Neuchâtel, juin 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part.

« Nearer my God to. thee »
Madame Louis Wiltnauer et ses enfants,Augusta, Madeleine et Henri, à Genève,

Madame et Monsieur Eugène Robert et
famille, à New-York, Monsieur Albert
Wiltnauer, Mademoiselle Martha-S. Wilt-
nauer, Monsieur Emile-J. Wiltnauer, à
New-York , Madame veuve Triebler, à
Hambourg, Madame et Monsieur Gerhard
et famille, à Karlsruhe, la famille Wilt-
nauer, de Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Louis-Maximilien WITTNAUER
leur époux , père, frère, beau-fils et pa-
rent, décédé à Stuttgart, dans sa 45n"«
année, après de longues souffrances.

On ne reçoit pas

Madame Constance Philippe-CloUu, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Aloïs
Phili ppe, à Lautenbach (Alsace), Madame
veuve Rochette-Philippe et ses enfants, àParis, Monsieur et Madame Ra_tseyer-
Philippe et leurs enfants, à Mulhouse, Ma-
dame veuve Emilie Clottu, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Groux-Glottu et leurs
enfants, à Novalles, Monsieur et Madame
Charles Clottu-Guyaz, à Neuchâtel, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Brugger-
Clottu , à Neuchâtel , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle,
Monsieur Joseph PHILIPPE

décédé le 11 juin, à 3 heures du soir, àStephansfeld (Alsace), dans sa 42»" année,après une longue et pénible maladie.
Ne soyez point affligés car la

j oie de l'Eternel est votre force.

Monsieur et Madame Gustave Philippin-
Vuitel et leur fille Bluette, les familles
Philippin, Vuitel et Nobs, à Neuchâtel,Dériaz, à Sainte-Croix, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher fils, petit-fils, neveuet cousin

WELLY.GIJSTAVE
enlevé subitement à leur affection dans
son 3mo mois.

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

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le samedi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Beaux-Arts 15.



APPARTEMENTS A LOUER
_____________________________

A louer pour tout de suite , un I CRC-
ment de deux chambres, cuisine. S'adr.
Cave économique, ruelle Breton.

A LOUEE
pour tout de suite 2 petits logements.
S'adresser chez J. Schorpp, Temple-neuf 22.

Le liquidateur de la succes-
sion Sclietirer offre a loner, a
AuTeriiier, une petite maison
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser a Aiph. Raillot, agent
de droit, a Bfenclsfitel. 
~~A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, 2""" étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, notaire, 6,
rue dn Mnsée. 
~~

¥our St-Jean
on offre à louer un petit logement de
deux chambres, cuisine et galetas, au lor
étage, situé au centre de la ville. A la
même adresse, quelques lits à une et
deux places sont à vendre. S'adresser rue
des Poteaux 5, 2m8 étage. 

A L-OIIER
pour St-Jcan 1902.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la montagne au-dessus de

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

.iA louer immédiatement ou
pour époque a convenir, Beaux-
Arts 1», 1" étage, un apparte-
ment de 5 chambres, enisine,
salle de bains, terrasse, lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, notaire,
O, rne dn Musée. 

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

A Jouer* 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 journa l, c.o.

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

Par suite de circonstances
imprévues, a louer dès le 34
septembre prochain , rue de
l'Industrie 37, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, cuisine,
chambre - de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Éd. Junler, notaire, 6, rue dn
Musée.

__ __o-r__j-,
tout de suite ou pour le 24 juin 1902, à
Monruz, arrêt du tram, 2 appartements de
3 oaaaibres et cuisine, caves et buanderie.
A St-Blaise, appartements de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau partout. Pour
visiter et traiter, s'adresser à MM. Zum-
bach & C», à St-Blaise. 

A louer, quai Suchard, appar-
tement de 8 chambres. 27 fr. 50
par mois. Etude Brauen, no-
taire.

Pour la
saison, d'été

on offre à louer un appartement de 3
chambres- et; une cuisine. S'adresser à M.
Fritz Colin, â Serroue s/Corcelles.

Pour 24 jnin, logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, rue des

'Moulins. S'adresser Boine 12, au 1er. c.o.
A louer ponr le 24 juin, au centre

de la ville, un logement de 8 pièces et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c.o

A louer au-dessus de la ville
ft mi-côte, un beau logement de
_ a _ pièces au gré du preneur,
belles dépendances et jardin.
S'adresser au burean Cheva-
lier, route de la Gare 19. c.o.__~ __ÔT7_3_%
pour le 24 juin, un logement de deux
chambrèi*! et dépendances. .— S'adresser
Robert ,/Eschbaçher, Tertre 16.

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

10 Feuilleton da la Feuille d'Avis de Heuchâtel

CONSTANTINOPLE, 1793

par Ji-rancis TBISSOJNr

Fathmé buvait ses paroles, comme un
lait savoureux.

i Lui, s'était relevé et l'avait prise à la
taille. Elle ne edngeait plus à s'en défen-
dre,' la violence du bel inconnu lui était
donce.

11 di ait:
— Viens. Ta beauté m'éblouit. Viens:

mon cœur est altéré du tien.
Toute enfiévrée, toute vibrante elle-

mlme d'une passion qui éclatait si sou-
daine et si ardente dans le calme de son
existence de recluse, Fathmé sentait une
délicieuse langueur amollir peu à peu les
fibres de son être.

La tête renversée sur l'épaule de Jean ,
de toute la fixité de ses yeux humides
que fascinait l'extase elle admirait ce
bel et fier étranger, qui lui parlait un si
merveilleux langage.

Reproductio n autorisée 'pour k-.s journ auxayant un trait/- avec la Société (hg (Jmi H de_ "IU e«.

Lui, de sentir frisonner contre sa
chair ce jeune corps de vierge, une
flambée lui monta au cerveau. D'un geste
irrésistible l'attirant, la pressant, l'écra-
sant contre sa poitrine, il cria :

— M"aimes-tu? M'aimes-tuî
Défaillante et pâmée, elle soupira:
— Je faime.
Et longuement leurs lèvres s'unirent.
Ils vécurent ainsi en une minute toute

une éternité d'amour.
Puis ee fut entre eux, dans la nuit

silencieuse, un susurrement sans fln de
serments interrompus cent fois par de
nouveaux baisers.

Jean avait glissé au doigt de Fathmé
l'anneau acheté au Bezestin: l'anneau d'or
serti de diamants et de saphirs, sur le-
quel le Santon avait prononcé la formule
magique qui fait aimer.

Mais qu 'était-il besoin du saint homme
et de ses incantations?

Ils avaient leurs cœurs, leurs cœurs
suffisaient

Elle murmura :
— Don de mon bien - aimé, tu ne me

quittera s qu'avec la vie.
Sa bouche, à deux reprises, se posa

sur l'anneau. Sous la fièvre amoureuse
des lèvres, les diamants et les saphirs
semblaient prendre vie et étincelaient de
feux plus ardents.

— En échange, qu 'ai-je à t'offrir?
soupira -1 - elle. Rien , hélas I qui puisse
t'agréer, ami ; rien qui soit digne de toi ;
sinon une humble rose que j'ai cueillie
et respirée.

D'une main tremblante, elle tira de
dessous les plis soyeux de la chemisette
la fleur dérobée au rosier, et la lui tendit,
toute tiède du nid qui l'avait abritée.

Par les allées pleines d'ombre, sous la
voûte obscure des platanes dont les hau-
tes cimes frissonnaient aux caresses des
brises, ils allaient: lui, la soutenant d'un
bras fort , d'un bras d'athlète vainqueur ;
elle, cachant sur le sein du bien - aimé
son visage qu'empourprait la pudeur des
premiers baisers.

Alentour, de buisson en buisson, de
nid en nid, les rossignols et les tourte-
relles se lutinalent, se répondaient,
jetaient aux échos de la nuit la jo ie ds
leurs gazouillements.

Eux passaient sans rien entendre.
Un oiseau bien autrement mélodieux,

l'oiseau d'amour, chantait dans le cœur
l'hymne divin , l'éternel cantique, sous

— Accepte ce gage d'union , lui dit-il,
c'est la bague de nos fiançailles ; c'est
l'éternel chaînon qui rive l'une il l'autre
nos deux destinées. Que ce léger fil d'or
te soit sacré. Il nous lie plus sûrement
que tous les parchemins signés devant
les hommes. Tant que tu le garderas au
doigt, ma Fathmé adorée, ne crains poin
que j 'oublie ma promesse d'être a toi , ô
toi seule, à toi pour toujours.

lequel s'éteignent et s effacent tous les
autres bruits de la terre.

-VI

Le jeûne du Hamadan avait pris fln ,
et c'était Béiram.

La fête de Béiram, qui clôture le grai d
carême musulman, est pour les Turcs
l'équivalent de nos fêtes de Pâques et
des etrennes : un prétexte à visites,
sélams, congratulations, cadeaux de
toute sorte.

La joie est par tout , dans l'air comme
dans les cœurs ; on assiste, d'un bout à
l'aufcre de l'Islam, à un festoiement uni-
versel.

A Constantinople, le Sultan a coutume
d'inaugurer la fête par une visite solen-
nelle à la mosquée de Sainte - Sophie.
Ensuite de quoi sa Hautesse reçoit en
baise-main, au Sérail, quiconque par sa
naissance, son rang, sa fonction, ou en
vertu de quelque autorisation spéciale,
jouit de l'Insigne faveur d'approcher fa
personne sacro-sainte.

Jean de Rochevert éprouvait un trop
vif désir de connaître le Sultan Sélim
pour manquer à la cérémonie. Dès l'aube,
il se glissa au premier rang de la foule
massée sur le parcours du cortège inir
perlai.

Mais ce qui l'intéressait dans le tout-
puissant personnage, c'était bien moins

le souverain que le père* le père de celle
qu'il aimait.

Entre deux détachements de janis-
saires, de superbes soldats à la mous-
tache crânement retroussée; au milieu
d'une escorte radieuse de pachas, d'agas,
de vizirs, de beys, d'icoglans, d'officiers
et de serviteurs chamarrés comme des
soleils sur leurs courtiers aux caparar
çons d'or, l'Empereur des Osmanlis, le
Commandeur des croyants, apparut.

Immobile et comme hypnotisé par
quelque vision mystérieuse, il allait au
pas de son cheval blanc que deux Saïs
tenaient à la bride.

Et Jean put examiner à loisir l'auguste
élève de l'oncle Rochevert - Bey, le Pa-
discha Sublime, l'ombre d'Allah, l'homme
dont la main unissait d'un seul faisceau
la triple expansion civile, religieuse et
militaire de l'Islam ; le maître absolu de
cent millions de fidèles sectateurs du
Koran qui, des confins de la Perse aux
frontières du Maroc, des monts du Cau-
case au rivage de l'Yémen , des Balcans
d'Europe aux sources du Nil africain ,
n'attendaient qu'un froncement de ces
sourcils pour baiser la poussière ; qu'un
ordre de sa bouche, pour voler au com-
bat et à la mort.

Sélim portait dans toute sa personne
un rare cachet de distinction souveraine.

Une courte barbe brune encadrait son
visage aristocratique, flu et pâle. Ses

traits, d'une rigidité de marbre, reflé-
taient la mélancolie des satiétés su-
prêmes, l'amertume d'un pouvoir trop
absolu, trop écrasant et trop vertigineux
pour l'âme d'un seul homme. Il avait ces
yeux mornes qu'on dirait éteints, tant à
force de volonté, on parvient à rendre
leur miroir impénétrable, des yeux dont
la prunelle semble s'être retournée en
dedans et ne rien voir ; mais qui pour-
tant regardent et à la perspicacité des-
quels rien n'échappe.

A son turban étincelait, insigne du
souverain pouvoir, l'aigrette en plumes
de héron élancée d"un croissant de dia-
mants.

D'enthousiastes murmures le saluaient ;
des cris de joie, des souhaits de bonheur
éclataient à son passage. Lui, silencieux
et flgô pour ainsi dire, dans sa hautaine
indifférence, comme si les bruits de la
terre partaient de trop bas pour monter
jusqu 'à sa majesté, droit en selle, sans un
mouvement, sans qu'on vît remuer un
muscle de sa face, il passa, puis disparut
sous le porche de la Grande Mosquée.

Derrière lui , le défilé se poursuivit in-
terminable. Les odalisques et les sultanes
vinrent à leur tour, soigneusement
cloîtrées dans des talikas fermés par dee
stores, que gardaient les eunuques armés
de courbacbes pour en écarter les,
curieux.

Jean de Rochevert eut un éblouisse-
ment. Il songeait :

— Qui sait si Fathmé n'assiste point
au Béiram î Qui sait si ce n'est point la
chère adorée qui passe en ce moment
devant moi, dans l'une de ces voitures?
, Mais il avait beau dévorer des yeux

chaque talika ; impossibe d'en distinguer
autre chose que les caissons peints et
dorés. A peine entre les minces lamelles
des stores de ces prisons roulantes devi-
nait-on la blancheur du voile dont s'en-
veloppaient les impériales et invisibles
beautés.

Le vicomte tint bon jusqu'au retour
du Sultan.

il le revit au sortir de la mosquée
rentrer au sérail avec le même apparat et
la même attitude hiératique.

La conclusion de ce double examen ne
fat rien moins que rassurante.

— Palsanibleu ! se dit - il, il n 'a pas
l'air commode du tout l'impérial papa I
s'il avait soupçon de mes fugues au pa-
lais des Roses tout neveu de feu son
précepteur que je suis, ma tête, j 'en ai
peur, ne pèserait pas lourd sur mes
épaules.

(A tuivre.'

IMPRI MERIE WOLFRATH _ SPSRU
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près de la gare de Corcelles, un
Joli petit logement. Tue magni-
fique. Eau et gaz. S'adresser a
Oth. von Arx, Corcelles. 

A louer pour tout de suite un apparte-
ment neuf de deux chambres, cuisine et
dépendances. Eau, buanderie. Vue sur le
lac. A la même adresse, on prendrait un
ou une apprentie de 15 à 18 ans pour
une bonne partie d'horlogerie. S'adresser
à Fritz Wenker, à Marin.

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

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

Séj<mr_ d'étô
A louer, pour l'été, à Malvilliers,

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

A louer, quai Mont-Blanc , 1er

étage, 5 chambres au soleil.
Belle vue. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Trésor S.

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

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

Avenue du Premier - Mars, logement
1er étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. co

CHAMBRES A LOUER
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Petite chambre meublée. Faubourg du
Lac 21, 1er étage. 

A louer une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil et ayant vue sur
le lao. S'adresser faubourg des Sablons 3,
2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, Industrie 27,
au 2me. 

Belle grande chambre bien meublée
pour un monsieur rangé. Rue du Seyon,
Epicerie Gacond, 2me.

Grande et jolie chambre
pour un ou deux messieurs ; bonne pen-
sion ; pri x modéré, centre de la ville. S'in-
former du n° 80 au bureau du journal.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Temple-Neuf 22, au magasin.

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.

Jolie cbambre Sïïïï& nïïï
Oratoire 3, 3m* étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. 
¦ A louer une jolie chambre meublée,
avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. c.o.

Bonne pi bourgeoise
pour demoiselles de bureaux. Prix rai-
sonnable. Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Chambre meublée chez Mme Bourquin,
maison Liechti, faubourg du Lao 19._

Deux jolies chambres meublées, en-
semble ou séparément pour messieurs ou
2 dames âgées, rue St- Maurice 5.

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite magasin, rue des

Moulins, et grande cave cimentée avec
eau , petite location. S'adresser Boine 12,
au 1er. c.o.

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

Terrain pour entrepôts
à louer à la gare à partir du 24 juin un
terrain de 700 m. carrés. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER

A louer tout de suite un beau local au
rez-de-chaussée, utilisé jusqu 'à présent
comme bureau . S'adresser Coq d'Inde 20,
1er étage.

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

Pour cause de départ , a louer à Lnges
pour le 24 ju in,

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

MAGASIN
a loner, place centrale a Lansanne,
comprenant entre-sol, rez-de-chaussée et
sous-sol, aveo 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___! ______ I I I  ' 1 HIMIlMl I ___

On demande, à Neuchâtel ou environs,
deux chambres au soleil et bonne pen-
sion.

Adresser offres par écrit sous M. J. 01
au bureau de la Feuille d'Avis. 

DOMINE
On demande à louer ou à acheter un

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

Un jeune homme rangé cherche cham-
bre et pension si possible avec piano
à disposition.

Offres écrites sous chiffre F. N. 78 au
bureau du journal. 
~On cherche à louer pour le 1er août ,
un appartement de 5 à 0 pièces si pos-
sible avec petit jardin.

Adresser offres écrites sous S. R. 81
au bureau du journa l. 

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, connaissant tous les tra-
vaux d'une maison soignée

«G-i-e»-"-©!-© piac©
pour tout de suite. S'adresser chez le
concierge de l'Académie.

Jeune homme sérieux et appliqué cher-
che place de

¦—-©Ion. taire
dans un magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, ou comme gar-
çon d'office dans un hôtel. S'adresser à
Joh. Mœri, Aarbergstrasse, Lyss.

Deux très bonnes cuisinières bien re-
commandées cherchent places tout de
suite dans maisons particulières, hôtels
ou restaurants.

S'adresser Treille 5, 1" étage. 

Um \mm flll©
bien élevée, cherche place comme femme
de chambre dans une bonne famille. S'a-
dresser à Mmo Lauber, Balance 2.

Jeune fille de 21 ans cherche place de
volontaieT-e

pendant 6 à 8 semaines, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la cuisine.
S'adr. à M. Schwab, aubergiste, Chules.

JEOflE RUE
cherche place de bonne ou de

femme de chambre
Adresser les offres à Mlle Louise Pierre-
humbert, St-Aubin.

PLACES DE DOMESTIQUES
» i -Lu i i i mee»! t—ni\r <rrs—~r—¦*-»-j--*-*-*-*r-.--t_**-—-*-«^

On cherche, pour le 15 j uillet, une
femme de chambre, capable, de toute
moralité, active, âgée de 28 à 30 ans.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'informer du n° 88 au bureau
du j ournal. 

ON CHERCHE
une jeune fille bien recommandée pour
aider aux travaux d'un petit ménage soi-
gné, de 7 h. du matin à 4 h. de l'après-
midi. S'informer du n° 46 au bureau du
journal. 

On demande une honnête fille sachant
bien soigner un ménage.

A la même adresse on demande une
volontaire. S'informer du n° 93 au bureau
du journal. 

Bran ie Blacuieat BSts,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et.filles pour le ménage. 

On demande une jeune fille sachant
faire la cuisine. — Gage 30 fr. — Entrée
immédiate.

S'adresser Fvole 57. c. o.

On demande pour tout de suite, une

"bonne domestique
de toute moralité. S'informer du n° 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

€M imn AS l»i
pour le commencement de juillet , une
bonne domestique sachant faire la cui-
sine et tout le service d'une maison
soignée. S'informer du n° 94 au bureau
du journal.

OJOL dlesnai-de
pour tout de suite ou plus tard une bonne
fille forte pour aider au ménage. Bon gage.
Orangerie 4, 1er à gauche.

ON DEMANDE
dans un petit ménage soigné de deux per-
sonnes, une brave domestique sachant
bien cuire et habituée à tous les travaux
du ménage. S'adresser à la Ménagère,
magasin Krebs, Place Purry, qui indiquera.
~Ôn cherche une H. 3162 Y.

Ile de chambre
aimant les enfants. Adresser les offres
avec copie de certificats au bureau offi-
ciel de Berne, rue de l'Arsenal 4.
______________»____________¦_

EMPLOIS DIVERS

Dans un

commerce -ie¦ robes sur = mesure
de 1" ordre, à Lucerne, on prendrait une
ouvrière indépendante ayant d'excel-
lents certificats, une réassujettie et
une apprentie. Adresse : Mme Emma
Rosi , Lucerne. H '2091 Lz

Ouvriers tOMèlie. s
On demande deux ouvriers pour tout

de suite, bon salaire. S'adresser chez
Urech, tonnelier, Lausanne. H14896 L

Bonne vendeuse
sachant les deux languesj cherche place
dans un magasin d'épicerie ou mercerie.
S'adresser rue des Moulins 10, 3mB.

On cherche
pour tont de snite,

Commis pour Lucerne el Genève.
Commis pour Schaffhouse, salaire 150 fr.
Comptable pour Berne.
Comptable d'hôtel, salaire 160 francs et

chambre tt pension.
Voyageurs pour Genève et Porrentruy.
"Vendeuses pour Lucerne, Berne, Lau-

sanne, Interlaken, Fribourg, etc., salaire
jusqu'à 100 francs.

Dame de réception, salaire 120 fr.
Demoiselle de Bureau.
Volontaires pour la Suisse française.
« Verband » Kaufm. Stellen-u. Teilh.-

Bureau, Marktgasse 2, Berne. H. 3160 Y.
On demande, comme portier, un jeune

homme de 18 à 20 ans connaissant bien
le service des chevaux. Entrée tout de
suite. S'adresser à A. Guinchard-Matile,
Fleurier.

Employé ie burean
âgé de 23 ans, connaissant très bien la
comptabilité, la correspondance, ainsi que
tous les travaux de bureau, cherche place ;
pourrait entrer tout de suite. Adresser
les offres sous chiffre R. G. 95 au bureau
du journal.

Voyageur à la eommisin"
Un commerce de farines en gros cher-

che pour la ville et les environs, un
voyageur, bien introduit dans la clientèle
des boulangers. Seules les personnes de
la partie seront prises en considération.
Offres sous chiffres Hc. 3457 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

On demande pour l'étranger une

INSTITUTRICE
expérimentée de 30 à 35 ans, sachant
parfaitement l'anglais et le français. —
Bonnes références sont exigées. Adresser
les offres écrites sous J. B. 87, au bureau
du journal.

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

l'Agence David, à Genève 319551

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

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

Jeune homme
de 22 ans, connaissant tous les travaux
de bureau, sachant l'allemand et le fran-
çais, désire se placer pour quelques mois
dans un bureau avec entrée le plus tôt
possible. Adresser les offres sous chiffre
M. F. 84 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
.¦a J— tu—H»—________¦HHMMMWMMBI _¦¦_¦__—___a_______ B__»Bs-v

Mme Caversasi , couturière, 11, Pour
talés, demande tout de suite une

et-pjp_-e__ -ti«3

PERDU OU .TROUVÉ

Perdu, dimanche, de l'avenue du 1"
mars à Auvernier, une

l>roe__© or
forme gourmette, la rapporter contre ré-
compense au bureau du j ournal. 85

STAT-CIVIL Vfk agij&'J.TEL

Promesses de mariage
Louis-Auguste Gauohat , employé de

magasin, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Anna-Marie Kaltenrieder , sans profession,
Fribourgeoise, à Savagnier.

Ernest - Albrecht - Hermann - Sigismond
Hœnisoh , photographe, Prussien, ù So-
leure, et Hélène Lise Dubi , demoiselle de
magasin , Bernoise, à Neuchâtel.

Déoia
12. Madeleine-Suzanne, fille de Joseph

Gastellani et de Joséphine-Louise née
Rossinelli , Tessinoise, née le 29 juin 1901.

Disparition d'un employé de k ban-
que de France. — Un employé de la
Banque de France, nommé D..., vient
de disparaître en emportant près de
500,000 .fr. Cet individu était affecté au
bureau des titres et put détourner un
nombre assez élevé de valeurs, qu 'il
négocia rapidement.

Prétextant une maladie, D... écrivit à
l'un de ses parents qui habite le Tara,
près de Lavaur , lui demandant de bien
vouloir lui offrir l'hospitalité avec sa
femme et ses deux enfants. Ce parent

accepta bien vite et D... prit avec sa
famille le train pour Lavaur.

À Lavaur arrivèrent seuls Mme D... et
ses enfants. L'employé de la Banque de
France avait disparu pendant le trajet.
Il avait raconté que des affaires à régler
le retenaient en cours de route pour
quarante - huit heures, et il descendit à
Saint-Sulpice-Laurière laissant les siens
continuer leur voyage jusqu'à Lavaur où
il devait le rejoindre. On l'y attend en-
core...

En cherchant les titres pour en dé-
tacher les coupons, on s'aperçut deux
jours après, à la Banque de France, des
détournements. Plainte fut aussitôt
adressée au parquet , et des recherches
actives ont été commencées pour re-
trouver cet employé infidèle.

La fin du gros éléphant de Barnum.
— Le cirque Barnun vient de s'exhiber
pendant deux jours, mardi et mercredi ,
à Tours. La dernière représentation ter-
minée, l'entreprise regagnait le chemin
de fer pour se diriger vers Saumur. Une
foule compacte de curieux s'était éche-
lonnée dans les rues qui devait suivre le
convoi. Le passage des éléphants, par-
ticulièrement , était attendu. Le cirque
en compte seize, dont deux ou trois de
très grande taille.

L'un d'eux , Fritz, le plus grand dit-on
de ceux qui vivent en captivité — il
mesure 2 m. 60 de haut , 1 m. 30 de
défense et compte quatre - vingts ans
d'âge — qui avait provoqué l'admiration
des visiteurs du cirque, devait mourir
tragiquement à minuit, après avoir été
pendant trois heures comme un danger
public. _

Fritz, depuis quelques jours, donnait
des signes de nervosité. II a d'ailleurs,
dans sa carrière, tué un homme, et en a
blessé plusieurs autres. On avait dû
l'enchaîner des quatre pieds.

Mercredi soir, il s'agita beaucoup. On
prit le soin de l'encadrer, pour faire le
parcours du cirque au quai d'embarque-
ment, de deux femelles qu'il suivait
malgré ses entraves. Arrivé place Nicolas-
Pruneau , Fritz, d'un effort énorme,
brisa ses entraves et se dressa sur ses
pattes de derrière en hurlant, au grand
effroi de la foule, dont la terreur aug-
menta quand elle le vit bondir.

Heureusement, deux des cornacs purent
s'approcher de lui et lui passer des câbles
aux jambes. Fritz se débat. Il brise deux
arbres de vingt-cinq centimètres de dia-
mètre. Enfin , il est renversé et définitive-
ment ligotté. Les autorités de la ville
sont prévenues. Un piquet de soldats
empêche la circulation sur la place. Les
représentants de Barnum décident qu'on
va tuer Fritz. Il est procédé à sa stran-
gulation à l'aide de câbles et de poulies.
Le corps de l'animal a été offert à la ville
pour son musée.

Fritz, qui valait 100,000 francs, est le
troisième éléphant que le cirque Barnum
est obligé de faire abattre.

Accident mortel. — L'automobile de
M, Seorges de Bleichrœder, banquier,
qui revenait mercredi matin de Dtlren à
Lechenich (Prusse), a eu une collision
avec une voiture dont les chevaux avaient
pris peur. M. de Bleichrœder , qui con-
duisait lui - même son automobile, est
tombé sous la voiture. On l'a relevé avec
une grave fracture du crâne. Il est mort
dans la soirée.

M. Georges de Bleichrœder était le flls
célèbre du financier berlinois qui fut le
banquier de l'empereur Guillaume 1er et
de M. de Bismarck.

Contre la spéculation. — On maude
de Tokio, 7 juin:

«En raison de la spéculation exagérée
à laquelle on se livre dans les quatre-
vingt - deux Bourses japonaises, slors
que la plupart de ces établissements
n'ont ni capitaux suffisants ni agents de
change responsables, le gouvernement a
pris subitement un arrêté par lequel il
fixe à 100,000 yen le minimum des capi-

taux exigibles pour avoir l'autorisation
d'exercer la profession d'agent de change.
Chacun d'eux devra verser, à l'avenir,
100 yen au lieu de 10. D'autre part, o_
devra verser au fonds de réserve la moi.
tié des bénéfices acquis au - dessus de
10 p. c. Ces modifications sont applica.
blés dans un délai de six mois.

Ces mesures ont provoqué une vive
émotion dans les Bourses japonaises, et
les valeurs ont aussitôt subi une baisse
formidable, qui se chiffre par un total de
trois millions de yen en trois jour s (le
yen vaut 8 francs).

La presse, tout en approuvant le prin-
cipe de cette nouvelle législation, déclare
qu'elle a été mise trop brusquement à
exécution.

La grève de Pensylvanie, dans les
mines de charbon , fait monter à de très
hauts prix ce combustible. Les employés
des chemins de fer, d'accord avec les
mineurs grévistes, refusent de trans-
porter sur les lieux des remplaçants non-
syndiqués, et menacent de se meltre en
grève eux-mêmes si on prétend les y
forcer. La situation est assez grave ponr
que-M. Wright , commissaire-général du
travail pour les Etats - Unis se soit, à lu
requête de M. Roosevelt , Irans-portê il
New-York pour faire une enquête sur les
causes de la grève et aviser aux moyens
de la terminer. Le 9 jui n , au soir, M.
Wright a eu une entrevue avec le repré-
sentant des mineurs, pour s'assurer du
dernier mot de leurs demandes. Le tra-
vail , dans les mines, est complètement
arrêté, et les hommes armés les gardent ,
mais le président a refusé d'y envoyer
des troupes, à la demande des pro-
priétaires miniers.

Mauvaises têtes. — Une mj tinerie a
éclaté mercredi soir à l'école militaire
anglaise de Sandhurst, les permissions
ayan t été supprimées jusqu 'à ce que les
auteurs d'un incendie qui a éclaté récem-
ment et qu'on a des raisons de croire dû
à la malveillance se soient dénoncés. A
l'issue des leçons, mercredi soir, les
élèves ont fait irruption dans la cour ; ils
ont conspué le gouverneur, puis sont
allés manifester dans les villages envi-
ronnants. On assure que les élèves fau-
tifs seront sévèrement punis. Ils seront
très probablement renvoyés dans leurs
foyers.

Fabrique d'antiquités. — A Rome et
à Naples de véritables fabriques d'objets
d'art antiques viennent d'être découver-
tes. De préférence on y confectionne des
statuettes d'Aphrodite en bronze.

Une compagnie de marchands d'Epire
les introduit en Grèce et les fait passer
comme des antiquités découvertes dans
des fouiUes en Macédoine. Et ils trou-
vent toujours des amateurs. Dernière-
ment ils ont réussi à en « coller » une au
Musée central d'Athènes. Là, cependant,
des experts ont fini par s'apercevoir de
la supercherie, ce qui a amené la décou-
verte des usines pour la fabrication des
statues antiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

nÈitaE :tuamMmi
M. le D«" Pdae-ke, médecin d'Etat-

major en retraite, à Gresctenhain (Saxe)
écrit : «J'ai employé l'hématogène du D>
Homme! dans de nombreux eaa
avee nu gneeèa extraordinai re.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
ds grandes personnes en convalescence
après ; des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation, spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre autres auprès de ma
propre petite fille do huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef.
fr t fat extrêmement i surprenant,
déjà sprès cinq à six jours. L'appétit
augmenta p lus qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comnje nourriture, qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fut prise volontiers et en quantité » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 91

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 "V, h. 1" Culte à la Collégiale.
10«/i h 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3m « Culte à la Chapelle Jes Terreaux.

Deutsche reformirte (lemeinde
9 Uhr. Untere Kirctie. Pmliglgottesdienst.
W'U Uhr. Terreauxschule. Jugend gottesd.

Ylg_oble i
8»/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 14 juin : 8 h s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 15 juin :

8 '/s h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/j h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion. (Jean XIII, 21-38'. Petite salle.
lO'/jh. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapsiie da i'Ermitsge
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SALA EVAH-ELIOA XTALIANA
Rue du Pommier S

Domenloa : 8 '/s sera. Conferenza.
Glovedl : 8 Vs sera. Studio biblico.

ENGllSfl OHDBGH
lf1.15 a m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 5.0 p. m. Evensong.
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ABONNEMENTS
POUR

séj ours à la campape et MES, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de oampagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).


