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Perception de

L'IMPOT DIRECT
, :

Les contribuables à l'imp ôt
direct de Neuchâtel-Serrières ,
sont informés que la perception ;
aura lieu du lundi 9 au mard i 17!
juin 1902, de 9 heures du matin à \
midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 6 juin 1902. '
Le Préfet , ,

STUCKI |
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IMMEUBLES h VENDRE j

Société Imffl oMHre Weunhâteloise j
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, asx Hepaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés !
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, Neuchâtel.

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

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

INNONCES DE VENTE j
Deux très bonnes cuisinières bien re- ¦

commandées cherchent places tout de g
suite dans maisons particulières, hôtels I
ou restaurants. |

S'adresser Treille 5, 1" étage. *
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Canons
contre la 1

Grêle
système |

RODONDI-RATJSCBENBACH I
(•¥ Brevet n» £0,837) j

Modèle perfectionné I
n'offrant aucun danger. I

R p tenants pour le canton : |

. SCHlCH, B01EHBLUST Uie '
' NEUCHATEL

R, ¥EHDBË"
en bloc ou en détail p

140 moules de bois dur
et

14,000 fagots.
S'adresser à 91. Panl Remy, Clic- (¦

naleyres on a M. Bodevln, à Fri-
bonrg. H 2296 F

Vinaigres Egger
pour assaisonnement instantané ,

(Brevetés)
Nos vinaigres herbacés permettent la

préparation instantanée d'une salade dé-
licieuse et hygiénique sans addition autre
que celle de l'huile.

F&Tsxictvtl©». à. Solo-axe

Dépôts ponr Nenchâtel ; ]
M. AIT. Zimmermann, épicerie.
M. H. Gacond, négociant.
M. H.-Ii. Muller, négociant.

JAMES ATTIN8ER
Libnuri»-Pt»s$»ri» Nmehltel

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la scnlptnre

Rôties Hollandaises
AUJHALT

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

CHIEN
A vendre un chien, taille moyenne. |

bon gardien. S'adresser au bureau de la {
feuille d'Avis. 11 1
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Dépuratif iolliez

Sirop de Brou ds Koiz ferrugineux

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule. Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prenait par de nombreux médecins ; oa dépuratif est agréable au goût, ie
digère facilement uni nauiéei ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

§tiEF~ Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

I E n  
flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

CE3n vente d.a,ns les pi^a-rrasiciee

VRenst. sur mesure pour Hommes et Jeunes BBDS
IVSEE2S 

MARCHAND-TAILLEUR
Rue de l'Industrie 25 - NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES-
POUR

Offi i< rs - Soldats - Pompiers et Corp* de Musique
Livrées en tous genres po ur cochers et valets

de grandes maisons.

3 &âFf  9S T4VTZI »»9T*II A IICaS

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

Adresse : "U^l^TE USAJELI I, maladière 4L

TUYAUX Jt>E CiOCTCHOUC
po-ux arrosagre

3VC. RBBER
PX/A.OI0 DIS L'HOTS L-DE-YILLEI — NEUOHATÏL

Téléphone 

de î'c marque depuis 2500 fr. -.jfsÉÉtf T ÊÊÊÊÊÊË
Plusieurs modèles nouveaux , peu usagés, à très JI ^ ^ ^É e K^ ^ f̂ ^ ^C

CA TALOG UE GRATUIT fâ^^^^^f^^f

COUTIL FOVE STORES
Toiles en fous genres

F. BERTRAND
IVcnchâlel — vis-t-vie de lu Ga'sse d'Fpn'gne — Nenchâtel

OOQABI QM UHIQUE
¦ Mi aii'iininii fwi 

On offre , à un prix très avantageux, un mobilier de salon, très peu usagé,
composé d'an canapé, 4 chaises, 2 fauteuils, 1 table arec dessus de
table, 1 console avec grande glace (Im60 de hauteur), le tout bois
noyer ciré avec sculptures très Hues.

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

S'adresser chez J. Perriraz, tapissier, faubonrg de l'Hôpital 11.

^.BOlTlTS^CEaTI'S

lin 8 mol» 8 moi»
la T»aDl» porta» à domicile

en tille . fr. 8 — * — 2 —
ta Feuille portéo à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 î 25

a. l'étranger (Union pustalc),
«BTOI quotidien 28 — 12 60 6 25

Abonnement aox bureaux do poste, 10 et. on sus.
Changement d'adresso, 50 et.

a»c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

l 'nprintcs irs- V.tliicurs <

La venta au numéro a flou :
Bureau du Journal , kiosque», llbr Guyot , gara J.-S.,

par la» porteur» et dans le* dépôt»

ut UHKIIT) » ion ru un».

.A^TXTOITCES

Du canton : 1 1 S ligne» n, BO et,
i et 5 lignes. . 65 et. — 6 at T ligne» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition , » ,  8
A «s tardif, 20 et. la ligne. . c .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 1a ligna 15 ot » 2 b,

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

Avis mortuaire» > . 20
Reclam » » , 8 0
Lettres noires, 5 ot. la ligne en su»,
Encadrement» depuis 50 et

BUREAU DES ANNONCES i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en ea* contraire

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉliÉPECONBJ 20 7

uDiir nr liftûif iro p unnin n'Uflïnrail: Ut MublLitn & initia U Hll itL
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L'administration de la succession de dame veuve de Julie Beaujon née
Kohler, quand vivait maîtresse d'hôtel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi 28 et le mardi
24 Juin 1902, dès 9 heures précises du matin , à l'Hôtel du )Lac, a Auver-
nier, ce qui suit:

Un lit complet en bois dur, 2 lits en fer, 3 tables de nuit, 3 lavabos avec
accessoires, 5 commodes dont une en noyer, 2 divans, 2 fauteuils, 47 chaises et 11
tables diverses, 1 bureau en noyer, 4 glaces cadres dorés et cadres bois noir,
1 canapé-lit bon crin, 1 causeuse à ressorts, 1 piano à queue, 1 orchestrion,
1 boite à musique, lampes diverses, 3 tableaux, 1 paravent, 3 séchoirs, 3 buffets
en sapin à 1 porte, 1 vitrine, 1 dressoir bois dur, 1 régulateur, 1 porte-parapluies,
4 bancs divers, 1 fourneau portatif , 1 couleuse, 1 lambour à charbon, du linge
soit : draps de lit , nappes, serviettes, linges de toilette et de cuisine, de la vais-
selle, batterie de cuisine, verrerie, une certaine quantité de vins blancs et rouges
en fûts et en bouteilles, liqueurs diverses, ainsi qu'une quantité d'autres obiets
dont on supprime le détail.

Les enchères commenceront le luudl matin par le mobilier, et seront
continuées l'après-midi par le linge, la vaisselle et la verrerie.

I<e vin et les liqueurs seront vendus mardi matin.
Pour renseignements, s'adresser au citoyen Edouard Redard, agent d'affai-

res, à Colombier, administrateur de la succession.
Greffe de paix.

To-u.joia.rs en magasin

un beau choix de POUSSETTES pour enfants
ih. tous ;p*:iac

ADOLPHE PYCHNER
A NEUCHATEI,

FA U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a w 5j^?
SÏNE «*CAî«

QUK 
A 

LA 
GARE J.-S

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE .- RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Ciment, chance, gyps. - Gravier de jard in. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et po ur jard ins. - Couvertures de murs et dalles -.««-

nelles. - Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé. 

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibtdes.

PJac.€>:ï clu JPoa»t — Me0.eJ1a.tc I¦¦"'¦I __
1

t

Orand. clioïrss:

d'Articles de voyage
Malles et Corbeilles de voyage.
Valises, PiaiJs, Boites à chapeaux.
Fourres pour cannes et parapluies.
Sacs de touristes et Sacs tyroliens.
Trousses garnies et non garnies.
Sacs de voyage pour dames et messieurs.

Gobelets et Services de voyage.
Assiettes en carton pour pique-nique.

*«^»BWHW»»V5llsli»^^

â^HiTig m r?siLira=i@si 1 I
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et gd'été, garanties solides. gSpécialités: Foulards imprimés, sole écrue, à jours et lavable jfpour robes et blouses à partir de 1 fr. 20 le mètre. g
En Suisse nous vendons directement aux particuliers et envoyons à m

domicile, franco de port les étoffes choisies. g
Scli-weizer dz Cle, Lucerne

EXPORTATION DE SOIERIES |
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500 BARRI QUES BORDEAUX 1900 I
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleicherweg, Zurich II. H

liât, ûQ k Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole) |§
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco de tous frais, par 13

la maison franco-suisse Zàl946 g lgfJ.-C. Fehlmann «fc Cio, propriétaires a Talence (Gironde). H
Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte, m fPrière d'adresser toute demande à n. S' Fehlmann, 62, Bleicherweg, Zurich II. Ë|

««H aLis«»flL j^^sSîl^âjB î̂S aflLl»̂  fl^lia^li.
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Fabricat on Suisse et Etran gère j ^^^^^Kv
CHARS A RIDELLES 
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RÉCOLTES A VENDRE
à DBo-ui.a.e-villlers

32 poses en foin et regain, à 27 fr.
la pose, soit pour 594 fr. Paiement :
Noël 1902 moyennant caution. S'adres-
ser Etude Ernest Guyot, notaire, à
Boudeviiliers ¦

A VENDRE
un bon bois de lit à deux places en
noyer ainsi que le sommier. S'adresser
faubourg du Lac 11.

fin blatte Neuchâtel
sur lies 1900 ea bouteilles

Pour cause de changement de domi-
cile, on offre à vendre 5 à 6000 bouteilles
vin blanc cru d'Auvernier, qualité extra
à un prix très avantageux. S'informer du
n° 99 au bureau du journal.

—¦ i ...-. i .. ,.- ¦— 4——_

Nous nous chargeons, à des conditions
spéciales, de bonne exécution

d'EUI PAIllAGES
et de

NATURALISATI ON
d'oiseaux ou mammifères

Ch.PEÏlTPIERRE « FILS
MAGASIN D'A R MKS , NEUCHATEL

Pour use 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 heares le matin et de
2 ù 5 heures l'après-midi, avenue du 1er
Mars n°- 6, au 1er, à gauche.

Comicerce de CumbnstiUes
J. STAl FFEii

Rue du Seyon 20 - Téléphone N ° 344

Bois foyard bâché à fr. 18.50 le st.
» div. essences a » 15.50 »

Branches foyard a » 18.50 »

LK TOUT FRANCO A DOM1CI' K
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Ce n'est que la
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sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait ds Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(ma-q ie déposée : 2 mineurs)
11 ranime la peau : détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
2S2S. Barder. Bourgeois, Jordan, Oueb-
hardt, Djnnsr, pharmaciens, à I< en-
oh&tel ; et 0. Bubichrslâ, à Boudry.

SmkmSïSSS~~ii

HORLQ&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

ETJB HV SHTOK
an ïaoe de la Boucherie SOOIBI-

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choim dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

JR̂ UT ,r, A-iq-cass
(Urutlei. — Prix modérai — Bépuatloncr

Potager à vendre
Ou offre a vendre nu potager

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

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

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

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

mmmû & côiSïâci
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pour ta vente et In iosatlon .

MA9À& 1J* 1K P2.X7S 8SAND
et le mieux assorti du canton

Uu» Paur&itV» n9i 9 «î 11, 1*' itage
Fïlx sasâ,****, — i?6ïi2i'i4s As pAl«atnt.

Se recorais.aîid6.

msao-m. JACOBî
3<5".E:TTO S3:ua.'j.'J=lJL> 

AU Comptoir conrcial
Route de la Gare 19

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

SÂIiAMI
•tQ-av®-""*"' T«*-i Mii&iiaiv

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

| 
¦ w

^
^OHEIffio^ Bijouterie - Orfèvrerie

BCjf Horlogerie • Pendulerle

V V. JOBO
¦afaon da Grand Hôtel du Lao

{ ' NEUCHATEL

ATAB tWa Alll Sk A¥&CSAW Jill
marchand-tailleur

diplômé dans les maisons les plus importantes de Paris, avise sa nombreuse clien-
tèle ainsi que le public en général qu'il est assorti en habillements pour la saison.

Costumes de sport.
Calottes de cavalier , Sanniur, cycliste, de chasse et de gymnaste.
Costumes et jaquettes pour dames.

MB DU S£Y0H 28, an 1er.



BMOUE HYPOTHE CAIRE DE FKANCFOBT
Tirage des hypothèques du 5 juin 1902

Au tirage du 5 juin 1002, par devant notaire, les numéros suivants de nos

Hypothèques 3 'A % des séries 12, 13 et 19
ont été désignés pour lo remboursement au 1er octobre 1902, date à partir de laquelle elles ne porteront plus d'intérêt.
Ces numéros comprennent tous les titres, soit toutes les pièces qui portent un de ces numéros.

Nos 272 331 332 511 547 553 686 688 781 798 809 886 895 896
918 955 1041 1076 1109 1178 1599 1741 1823 1840 1862 1874 1887 1961
2005 2042 2123 227G 2321 2367 2375 2525 2627 2648 2672 2694 2880 2967
3079 3184 3331 3472 3774 3918 4051 4309 4360 4768 4805 4921 5256 5265
5369 5478 5494 5541 5835 5873 5988 6002 6134 6166 6343 6645 6732 6825
6905 6912 6938 7056 7109 7231 7307 8177 8245 8312 8593 8723 9090 9365
10049 10229 10237 10273 10338 10538 11207 11237 11274 11352 11470 11482 11632 12319
12332 12389 12429 12673 12926 12993 14055 14217 14394 14430 14448 14092 14777 14866
14997 15064 15089 15105 15186 16010 16143 16349 16390 16489 16963 16969 17053 17219
17631 17712 17846 17864 17941 17955 18009 18105 18119 18267 18413 18578 18889 18914
19016 19204 19478 19499 19555 19564 20096 20214 20389 20399 20652 20691 20837 20921
20972 21005 21049 21109 21104 21282 21284 21470 21494 21740 21846 21871 21902 22234
22425 22488 22504 22515 22547 22599 22662 22865 22884 23122 23248 23275 23636 23660
23928 23948 23972 24014 24039 24103 24309 24420 24528 24961 25209. 25299 25494 25544
25596 25820 25923 26019 26109 26384 26579 27014 27234 27289 27483 27697 27756 27768
27883 27937 28394 28444 28751 28922 28942 28997 29011 29190 29289 29343 29471 29490
29835 29849 30001 30008 30011 30015 30136 30213 30845 60083 60099 60330 60341 60487
60503 60541 60603 60619 60950 01203 61249 61534 61568 62741 64029 64477 64720 64811
64953 64988 65501 65514 65585 66474 66746 66926 66933 67030 67250 67510 67579 67582
67861 67884 67920 67922 68228 68265 68339 68502 08544 68726 68728 69006 69168 69194
69204 69245 69270 69322 69362 69478 70361 70633 70897 71571 71753 71769 72013 72214
72215 72836 72840 72842 72859 72971 73028 73035 73244 73340 73376 73491 73862 74350
74725 75130 76203 76381 76404 76496 76542 76737 76859 76886 77099 77210 77265 77578
77595 77876 77996 78086 78197 78275 79164 79240 79287 79328 79491 79604 79805 100085

100289 100347 100673 100808 100854 100946 101647 101933 102115 102135 102202 102545 100662 102667
102710 102738 102747 102762 102789 102799 102835 102928 102952 140189 140281 140352 140424 140753
140764 140949 140960 140985 141320 141344 141385 141438

Le remboursement des hypothèques sorties ce jour sera effectué à partir du 1er octobre 1902. Les titres qui ne seront
remboursés qu'après le 31 octobre 1902, bénéficieront d'un intérêt de dépôt de 2 l'/0 à partir du 1er octobre 1902 et jusqu'à
nouvel ordre.

Titres sortis aux tirages précédents encore a rembourser :

Sér. 12, Lit. N. No 8821
» » 0. * 18635
« » P. » 6287 9773 13304 16227 16237 30226
» » R. » 8038 9740 10050 10091
» » Q. » 9979 12320 16059 16214 17990

Sér. 13, Lit. N. No 69392 73511 78580 79116
» » O. » 23525 26237 63471 77181 100380
» » P. » 20907 25481 28726 67744
» » R, » 21716 23558 23625 23792 72186
» » Q. » 21015 22554 24310 26565 28677 64729 65324 72223 76044

Lo remboursement est effectué à notre caisse à Francfort s/M. et à l'étranger par les maisons chargées du paiement
de nos coupons, spécialement

à BSesiaeliat©!, eliez HOC. PIJ'BY Se O
A la même adresse, on peut échanger au cours du jour les titres sortis contre de nouvelles hypothèques 3 '/Q °/O de

la série 19 ou de nouvelles hypothèques 4 % des séries 17 et 18.
Nous nous chargeons sans frais, sur demande, du contrôle des tirages et dénonciations de nos hypothèques ; les

formulaires de demandes sont à disposition à notre caisse et dans nos bureaux de remboursement.
Francfort s/M., le 5 juin 1902. H. 6. 6778

Banq.ue lEïypotlaécaire de Francfort .

TOMBOU DE L «QUE MILI TAIRE
Le tirage de la tombola aura lieu dimanche 22 courant, a S heures

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

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

Xg Ooinité de la. l'ona.'focla,.

Pension ITTI10IL, an Canton j e Berne
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Thoune et Berne-Lncerne,
73S mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Schupbach. Belle situation avec vue
sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison
très confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

Brasserie Helvetla
O© soir et jo-u.r© e-u.ïvsvaats

GRAND CONCERT
Voesstî «at ij a@t»riïi îiiît«e3aital

ROMANCES - DICTION - SCÈNES COMIQUES
donné par la renommée troupe

¦Helvétienne, de Genève
Henniez-les-Bains (canton de Vaud)

Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et
maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. OH8534

7îH*i flîs " ComPa&nie générale d'assuranoes contre les
aaauHlIvfâ accidents et la responsabilité, à Zurich.

^
HH j ,l  e\Muranoos lndlviduollei;

J$kA£ JR J// » de voyagea ordinaires et de voyagas

IcwSWal Iis V^ * ^9 voyages, pour la vie entiers, aveo

^^^^I^S^^ * 

oolleotlve
s d'ouvriers.

^ÉpiiÉiS '̂fe * de rMP°DBaW 'lte ol'7il9•
i iWi^ T SiiMm i i^ffiif iMIr Pour la conclusion d'assurances,

'̂ M^^^^^^^^ S^  ̂B. CAMENSMND, agent général , rue Purry 8,

ON RÉPÈTE
Londres, le 13 îuin.

Ls couronnement a été « répété » en
grand pour la seconde fois dans la
journée d'hier.

Les couronnements anglais n'ont ja-
mais brillé par l'ordre et la régularité.
Celui de la reine Victoria fut un véritable
tohu-bohu. Edouard VII veut que le sien
soit digne de traditions consacrées par les
rites. Les apparentes puérilités de détail
que contient un couronnement sont, en
réalité, pour qui sait et sent l'histoire,
des vestiges significatifs et glorieux. Or,
les Anglais même ceux de la bourgeoisie,
à plus forte raison les pairs, « sentent »
fortement leur histoire, et la «• savent » à
l'occasion. En dévouant ses soins à une
parfaite exécution du programme,
Edouar d VII honore le passé de sa race
et s'accorde avec le sentiment de ses
sujets.

Donc, hier, à la répétition du couron-
nement, on voyait la duchesse de Bue-
cleugh (grande maîtresse de la garde-
robe, qui aura la lourde tâche de suivre
et d'accompagner la «traîner de la reine
pendant le couronnement), le duc d'Ar-
gyll, lord Wolseley, le duc de Marlbo-
rougb, le marquis de Londondcny, lord
Suffleld et sir Francis Ënollys.

11 s'agissait, avant tout , d habituer les
pages à leurs fonctions et les officiants
à l'ordre dans lequel les objets nécessaires
au couronnement devront être transmis
et passés.

Le duc de Norfolk présidait, comme
d'habitude, à ces opérations.

Le roi vient de faire savoir que le don
le plus agréable qui puisse lui être fait,
à l'occasion du couronnement, sera de
contribuer à la prospérité des hôpitaux
de Londres. Ces hôpitaux sont des entre-
prises privées et charitables. Leur situa-
tion devenait très précaire. Le couron-
nement les relèvera et les sauvera. Déjà
d'énormes souscriptions affluent.

Mercredi, au concert d'Albert Hall,
dont le produit doit aller grossir ce
fonds des hôpitaux, un enthousiasme
considérable s'est manifesté. Armé de
petits drapeaux, ce public riche a chanté
et applaudi. Il y a comme une détente
générale partout. La paix en est cause.

La reine vient d'associer les « bonnes
à tout faire » aux fêtes du couronnement
en faisant offrir à 10,000 d'entre elles
un grand repas. On sait déjà qu'Edouard
VII offre un dîner de cent mille couverts
aux pauvres de Londres. Ou peuso aux
<t bonnes à tout faire » parce qu 'à Lon-
dres, la race on disparaît vite. Ce n 'est
pas pour la même raison qu'on pense aux
pauvres.

La revue navale da Spithead vient
aussi d'être réglée dHns ses détails. Cent
vingt-deux navires britanniques y assis-
teront.

Un des hôtes du roi d'Angleterre , venu
pour le couronnement , vient do donner
son opinion sur les fêtes. C'est le vizir
de l'Ouganda. Il se croyait le potentat le
plus avancé du glnbe, car il H fait bâtir
I IHTW son pays une innisoîi à deux (Mages
avre aonncltcs électriques et il monte il
bicyclette. Londres lui a enlevé ses illu-

sions, non pas son courage. * J'appren-
drai, dit-il, comment vous faites vos
maisons. C'est un grand honneur que de
voir votre roi. Et puis vous avez de si
belles routes ! Celle qui passe devant chez
moi doit être la route du roi ! Mais con-
naissez - vous le n beri-beri »? C'est une
maladie terrible qui fait mourir en dor-
mant I Quarante mille de mes sujets y
ont succombé... Ce que je demanderai à
Dieu pour Edouard Vil? Que le « beri-
beri » n'atteigne pas ses sujets ».

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

M. Brodrick a déclaré aux communes,
que l'enquête sur la guerre est, en somme,
décidée. Mais au lieu d'être une vaste
3ntrepri8e menée par de nombreux com-
missaires et soumise à l'influence parle-
mentaire, cette enquête sera conduite
par une commission royale composée
d'un très petit nombre de membres. Elle
restera secrète. On n'en publiera que les
conclusions autorisées par le gouverne-
ment. Bref , un enterrement de première
classe.

Pays-Bas
Vendredi a eu lieu à la Haye, à la salle

des Trêves, la ratification des traités qui
règlent, pour une grande partie de l'Eu-
rope, les conflits de droit international
relatifs au mariage, au divorce, à la
séparation de corps et de biens et à la
tutelle des mineurs.

Ces traités ont été discutés et adoptés
à la conférence diplomatique de la Haye,
en 1900.

Le règlement concernant le droit in-
ternational d'héritage, qui avait été pré-
paré à cette réunion, devra encore subir
une revision avant d'être ratifié.

Par suite d'un accord conclut entre les
Etats-Unis et le Mexique, la cour d'arbi-
trage de la Haye sera appelée à juger un
différend déjà ancien concernant un fonds
d'établissement ecclésiastique. Cet accord
doit encore être approuvé par les Parle-
ments des deux pays.

U est probable que c'est le premier
différend sur lequel la cour de la Haye
aura à se prononcer.

Afrlqne du Sud
D'après l'agence Laffan , M. Schalk-

Burger a terminé sa tournée dans les
camps de concentration du Natal à
Princatown , où on lui a présenté une
adresse dans laquelle on exprime la con-
fiance que l'on a toujours en lui et dans
les autres chefs boers.

Cette adresse déclare toutefois que
quelques-uns des chefs boers avaient
failli à leur devoir envers le pays, et dit
espérer que désormais le droit et la jus-
tice régneront dans l'Afrique du Sud.

On a acclamé vivement M. Schalk-
Burger qui est parti ensuite pour Preto-
ria, afin de prêter son concours au rapa-
triement des réfugiés qui commencent
déjà à rentrer dans leurs foyers.

Selon un télégramme de Reuter, le
commandant Fouché, après s'être rendu ,
a été désigné comme représentant du
gouvernement boer à la reddition des
Boers à Aliwal-North. Ce fait est regardé
ici comme une indication certaine que
l'amnistie pour tous les rebelles est une
des conditions de paix obtenues par les
Boers. Le commandant Fouché est un
des chefs les plus haïs par les Anglais
et on ne l'aurait pas libéré si on n'avait
pas été obligé de le faire. Or, l'assurance
de Schalk - Burger « qu'on attendait
l'amnistie pour tous les rebelles » est une
déclaration d'amnistie générale, déclara-
tion voilée, pour épargner l'amour-propre
des Anglais, mais que tout le monde
aura compris.

— Après la signature de l'entente
anglo-boer, les délégués boers ont décidé
d'envoyer à Londres une mission chargée
de se mettre d'accord avec le gouverne-
ment britannique sut la question finan-
cière. Cette mission partira sous peu.
Elle arrivera à Londres vers la fin de

I

juillet.
Lucas Meyer et Botha sont attendus à

Bruxelles. Ils iront voir le président
Krûger et s'efforceront de l'amener à
accepter le fait accompli et ô retourner
en Afrique terminer ses j ours sur sa
ferme de Rustenbourg.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Grève à Stuttgart. — Une assemblée

do 1000 maçons a voté la grève générale.

Joyeuse manifestation. — Un journal
anglais le « Globe » annonce que les ha-
bitants d'un village du Wiltshire, vou-
lant célébrer la conclusion de la paix,
ont dôoidé d'acheter une nouvelle civière
pour le service des inhumations.

On jubile comme on peut. La civière,
achetée il y a quelques moi", eût rendu
des services en Afrique.

La Chartered. — Dans une note com-
muniquée aux journau x la Chartered
annonce que le Dr. Jameson et M. Mitchel
font maintenant partie du Conseil d'ad-
minibtration de la compagnie.

Terrible incendie en Hollande. —
Mercredi , uu terrible inoeudie a éclaté à
Bering ham, dans un magasin de modes
tenu par M. Hosson. Les flammes, par-

suite de la violence du vent, se sont dé-
veloppées avec une activité dévorante et
se sont propagées, de l'autre côté de U
rue, dans une librairie. Bientôt les deux
immeubles ne formaient plus qu'une
vaste fournaise. Les pompiers, impuis,
sants à éteindre l'incendie, durent borner
leurs efforts à en circonscrire le foyer.

Taudis que le feu sévissait ainsi, une
sinistre rumeur se répandait parmi U
foule. Dans la maison de M. Hosson, lea
deux enfants de ce dernier et une demoi-
selle de magasin avaient été surpris pur
les flammes et arrêtés par elles dans leur
fuite. Il n'y avait pas à songer à traverser
le rideau de feu qui se dres sait Je toutes
parts.

L'incendie s'étant peu à .peu éteint,
on retrouva dans les ruines du premier
immeuble les cadavres carbonisés dea
deux enfants, qui n'avaient pu fuir.
Quant à la demoiselle de magasin, on
retrouva son corps dans un cours d'eau
longeant la maison de M. Hosson. La
pauvre fille, probablement pour échapper
à l'incendie, avait sauté par une fenêtre
et, tombant à l'eau, s'était noyée.

CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL. — M. Bublemann
rapporte sur la ratification de la conven-
tion internationale conclue à Paris le 19
mars 1902 pour la protection des oiseaux
utiles à l'agriculture, entre les représen-
tants de la Suisse, l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne,
la France, la Grèce, le Luxembourg,
Monaco, le Portugal et la Suède. Cette
convention ne modifie que sur des points
secondaires la loi fédérale de 1879 ; elle
laisse du reste une certaine latitude aux
Etats contractants. Il est regrettable que
l'Italie n'y ait pas adhéré bien qu'ayant
pris part aux négociations préparatoires
de ce traité.

M. Baldinger dit que la convention ne
deviendra efficace que par l'adhésion de
l'Italie. Il ne désespère pas que celle-ci
eoit un jour obtenue.

La ratification est votée.
M. Brosi développe sa motion du 18

décembre 1901. Elle est ainsi conçue :
<r Le Conseil fédéral est invité à sou-

mettre aux Chambres un rapport et des
propositions tendant à compléter le code
pénal militaire du 27 août 1851 par une
disposition autorisant en temps de paix
le juge à descendre au-dessous du mini-
mum ou à prononcer une peine d'une
nature plus douce ». M. Wyss dit que
comme membre d'un tribunal militaire
il doit témoigner de la nécessité de la
réforme proposée.

M. Muller accepte la motion au nom
du Conseil fédéral, sous la réserve que le
Conseil fédéral examinera librement
dans quelle forme il peut y être fait droit*

Berne, le 14 juin.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis.

cute le recours de la veuve touller-Sta-
delmann à Zell (Lucerne), dont le mari
a été tué par la chute d'un dragon dans
une manœuvre de cavalerie. M. Berthoud
rapporte. Le Conseil fédéral a admis
qu'une indemnité est due au point de
vue de l'équité. Le Conseil fédéral offre
3000 fr. ; la veuve Muller en réclame
6000. La commission proposait d'abord
de lui allouer 5000 fr. , mais, revenant
en arrière, elle s'est arrêtée à une indem-
nité de 4000 fr.

M. de Schuhmaeher dit qu'il n'aurait
pas pris la parole si la commission avait
maintenu sa première proposition. Puis-
que ce n'est pas le cas, il propose, lui,
6000 fr.

M. le conseiller fédéral Muller déclare
qu'en son nom personnel il ne s'oppose
pas à la proposition de la commission.
Par contre, il ne saurait souscrire aux
6000 fr.

M. Isler explique pourquoi la commis-
sion a changé d'avis. La victime était
âgée de 68 ans et gagnait comme laitier
450 fr. par an. Dans ces conditions, sa
veuve ne peut pas prétendre à une in-
demnité considérable.

M. de Schuhmaeher maintient son
chiffre. M. Python reprend la proposition
de 5000 fr.

Cette proposition est adoptée en vota-
tion définitive par 20 voix contre 7,

Concours de musiq ue, su isse et inter-
nat ional, à Genève. — L'inscription des
sociétés pour le concours de musique
qui aura lieu à Genève les 16, 17 et 18
août, est définitivement close. Il en ré-
sulte que 254 sociétés prendront part à
cette grande fête musicale, soit 57 cho-
rales, 53 harmonies, 114 fanfares, 22
trompes et trompettes, 8 eetudiantinas.

Sur ce nombre, 30 sociétés suisses ont
demandé à participer au concours inter-
national. On comptera 212 sociétés
françaises, 8 d'Algérie, 2 d'Espagne, 6
sociétés allemandes et une italienne,
formant uu effectif de plus de 9,500
membres exécutants, qui, avec les mem-
bres passifs inscrits pour accompagner
les sociétés, porteront ce chiffre à envi-
ron 13,000 personnes.

La commission musicale a fait choix
dis morceaux imposés aux différents
concours, à vue, exécution et honneur.

NOUVELLES SUISSES

*•« ¦', À*  *«i }̂ t «»

Office d'Optique

PEEEET-PÉTEB
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Spécialité de verres extra-lins, pot»
vues faibles ou fatiguées. Conserves.

Verres à double foyer, pour U
travail et la distance, recommandés sj>é
cialcment pour corriger la myopie et I:
presbytie.

Verres combinés pour l'asligniatisn < >
CRISTAL Di; KOCHE

Limettes et pince-nez, élégants c
stables, pour toutes les formes de ne;
(en or, depuis 18 francs).

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et an plus just *

prix, de toute ordonnance d'oculiste. —
Réductions pour œuvres dé bienfaisance
et indi gents.

Loca l réservé pour examen normal et
précis de la vue.

VKÏ'X ARTIFICIELS
Baromètres, Thermomètres, Ja

nielles (depuis 6 fr.), etc.
Servioo oontoienoie Ti x

Atelier de Réparaticms

¦HHHBBEEB»»

DE TRAVAIL
Feubricatlon de la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES c.o

Oa mi M 1 A«R M coton extra, toutes nuan-rantaioBS CeS, fr. 5.»o, n QA
4.75 8.50 «is.gW

Pansai nne velours, dans toutes les
t OrfiVdilQfiS nuances, depuis C Eft

fr. 11.50 à tfiv»

P a «+a 1 An e tous Sauras de coutil, ga-
¦Y wUVMOfiS ranfe an lavage O QE

fr. SJB% *jfc5 V»t»W

P « «t 4 A 1 At»» colon ©u moitié laine,
riUyikfUWBS tout doaHë& de A 7C

fr. ÎO à ïi'v

Panfalfl«9 Jain  ̂ soldes, grand fi
* jUlWUOgS choix de dessins, fr. O

Vestoas st laîopettes po£ gïï
les genres de métiers, de fr. 6 à «»wW

flvâfwfcâf» flanelle, coton ou Oxford
VaUBUUSfS fr. 8.S0, 2.75, î gK

Priâmîua» touristes, grand choix, en
WaeSUSeS pure laine et en 1 OC

coton de fr. 10 à *«0»J

SrlaTnisfiS b,anches, toutes les for-waeuuscts mes,fr. s, 4,3.50, 2 5Q

Maillets, gmnd eieis

A.XJ X

DEUX PRIX FIXE S
1 & 6, Grand' rue , 6 k 1

B si |H|W.BMWttiM .' "

Tolets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet -t- 5103.

Suit MIEL sowtë, dti ;ssys garanti pa.- ,
à 1 fr. 10 le pot

(las pois vtëea sont repris à 20 ots.]

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MB. vuu«, (j iujj neiaire, a inezan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos da St-Félix » et domaine
du • Petit Donos », d'excellents

V'*S FRANÇAIS DE TABLE
roi-s .'.s et roses, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis ~1 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau A
Genève, rue du Rhône 112.

' ' «"i i^ii|i »i»iinii i n « M innww iiiii jsiiiiixniigtaj ,
i P ISTOLET AU TOMATI QUE , '

< Cal. 7.65 -/- d'ordonn. fédérale.

MUNITION . — lin vente chez :
Ch. Petitpierre & fils , Neuchâtel

Magasin d'armes : Rue de la Ticille, 11
¦ t*m**t»Mm »¦¦ >ii ****mm ««WWA .

" lion " ~ "" " !
piano d cccasioîi I

toruni
r
od.

S'ad,CS8er à M"" Perrin-Blanck , '

Jora I AQfiHf 1 If Q SttlHÎ & Sut. de ch. de fer

Saison dès le 15 mai jusqu 'à octobre
Source sulfureuse très forte, contenant du sel muriate, de la soude,

ainsi que source gypsifère — Tranquille et belle situation dans la campa-
gne. — Prix de pension : fr. 5.— et fr. 3.50. Chambres de fr. 1.— à fr. 2.5(J.

Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnante-.
Communication postale deux fois par jour avec Olten (1 heure). — Poste,
télégraphe et téléphone dans l'hôtel. — Prospectus et renseigne-
ments par le propriétaire Jos. dULDIINANN.

Médecin de enre : Dr Schilling, de Olten. Zi 1605 g

iT8 *» ! «b «-< a-ï iï. Sil -»?m 2 8a ¦¦li, ,-,. 1 Arrondissement postal d'Enggistein,
If HI  II V É ! P H 11 ! I S S i EI IP  -M station de Walkringen ou Worb, can-
lllilSlil \l\) ^i l l i li l i l f lEp  I ton de Bcrnc- Renommés par leursH3 \Xi.M VJ UV «AUMJ1IIU17 -. 1 vertus ouratives contre la raiblesse
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur los Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins cle promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin do ropos, —• Pension
aveo chambre, fr. S.50 â fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SUHUIU'Atin , propriétaire.

SlIFEGÎIl
d'appar tements, de meubles et de literie,
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre-
veté, à gaz toxiques. S'adresser à J. Por-
riraz , tapissier, faubourg de l'Hôp ital U ,
Neuchâtel , o. o.

Réparations de bijouterie
Soudure or et argent.

Montages do broches ot bannies .
Soudages do tout objet.

Iri . . IR. JE. Y VaX. O IN! E>
Temple-Neuf 22, 2«"

LIQUIDATION
Lits, canapés, divans, tables à coulisses,

dressoirs, buffet de service, secrétaires,
bibliothèque, bureau à trois corps, buf-
fets, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, grand banc rembourré, chaises,
potager, machine à carder, machine à
faire les tapis de cuir. S'adr. Ecluse 18.

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

le oompîet Kaphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — iiîae de l'Hôpital 19.

A vendre une

belle table
ronde en noyer poli. S'adresser Port-
Roulant 15.

lôij litu amiriair
KouveUe méthode d'enseignement (édition
française, allemande et italienne), par cor-
respondance. Succès garanti ! Demandez
prwpectus avec attestations gratis et

. Irauoo. OF 531
B«K«eb,Bxpcrt. comptable, Zurich.

I Occasion
! On oiî're à vendre 1 lit bois noyer et
i 1 lit fer avec sommier. S'adresser rue du
Seyon 17, 2™e étage. c. o.

_AVIS_ DIVBES_

Séj our ilr Pension
Dès à présent on prendrai t en pension,

pour l'été, personnes désirant changer
d'air et se reposer. Chambres oonforta-

; blés et bonne pension au prix de 2 fr. 50
par jour. S'adresser à M. Gustave Girar-
dier, Monlezillon. c o.

QTBûRêâûX
î de

f tw m  Qi Bâtiments
: aucienue chambre d'asgnrauce, I
' soiit transférés dès ce j our, !
; dans le bâtiment acquis par
l'Etat, rue du Château. Entrée

' provisoire : Escaliers du Cbâ-
' teau m° 1.

j €2»to.e.r*cli.ez - vous
I A remettre on reprendre un com-

merce ou une industrie;
¦ A acheter, Tendre on louer pro-
1 priétés, immeubles, villas, terrain ;

A préterouemprnutersurhypothôquc;
i A lancer un produit ou une ln-

I

ventio» ;
"Vo \x lez --vo o. s

; trouver rapidement associé, commau-
i ditulre, e Ce, ou bien entrer comme
! associé, employé intéressé ou
; commanditaire dans une bonne maison :
• Adressez-vous pour cela à l'Agence !
; Oavid, A Genève, qui se charge, aux j
meilleures conditions , de toute Iransac- j
tion commerciale et immobilière. H 2041X. f

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

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

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

!*$ 9 s I #% ?sa la
Jeune homme sérieux , de 21 ans, ins-

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

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

FIT A v IM^'C r niiRuF£bS&un
anglais

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

S'adresser : Professeur Hendall. The
Elms. Grove Road. .Southsea. England.
Southsea se trouve vis-à-vis de Spithead
où aura lieu le grand spectacle naval
pour le couronnement du roi, le 23 juin.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
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MM. les sociétaires et élèves sont priés

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

Le Comité.



Voyages gratuits. — On lit dans le
• Vaterland » que M. Dinkelmann sai-
sira le Conseil nalional d'une proposi-
tion tendant à accorder aux membres de
l'Assemblée fédérale un permis de circu-
lation sur le réseau des chemins de fer
fédéraux. En revanche MM. les conseil-
lers ne toucheraient plus d'indemnité
kilométriques pour leurs déplacements.

M. Dinkelmann est convaincu que
cette innovation réaliserait une écono-
mie de plusieurs milliers de francs pour
l'administration fédérale.

M. DiDkelmnnn devrait bien nous in-
diquer aussi l'économie que réaliseraient
MM. les députés grâce à leurs permis de
circulation. Tout compte fait nous crai-
gnons bien que ce soit encore l'adminis-
tration fédérale qui y perde !

Mésaventure de marchands de bœufs.
— Un certain nombre de nos compatrio-
tes, gros marchands de bétail de la
Suisse allemande, avaient fait, samedi
dernier, d'importants achats à la foire
de Milan et se disposaient à rentrer en
Suisse, lorsqu'ils découvrirent que sept
des animaux dont ils venaient de faire
l'emplette étaient atteints de fièvre aph-
teuse. Ces bêtes furent abattues aussitôt
et les marchés pour les autres furent
rompus, err l'entrée en Suisse ne pou-
vait plus s'effectuer. Il s'agissait en tout
de 350 bœufs et vaches à destination des
villes de Berne, Bâle, St-Gall, Winter-
thour et Glaris. Les marchands ont eu
quelque peine, paraît-il, à se remettre
de leur mésaventure.

ZURICH. — Un curieux procès s est
déroulé mercredi dernier devant la deu-
xième section du tribunal du district de
Zuricb. Voici les faits de la cause :

Le 21 août 1901, le journal socialiste
« Volksrecht » publiait un article dans
lequel il signalait la mise à l'index d'un
certain Etienne Heilmann, ancien coif-
feur, sujet autrichien, accusé: 1. d'être
un agent provocateur au service de l'Au-
triche ; 2. de s'occuper d'affaires louches ;
3. de mener une vie déréglée. S'esti-
uiant lésé par cette publication, Heil-
mann déposa une plainte contre l'auteur
de l'article, M. David Katz, président de
l'Association socialiste d'Autriche-Hon-
grie.

C'est à la suite de cette plainte que
l'affaire est venue mercredi devant le
tribunal de Zurich. Plusieurs témoins,
entre autres la femme du plaignant, ont
affirmé que Heilmann était en relations
avec le consulat d'Autriche-Hongrie à
Zurich et recevait une paye mensuelle de
100 à 120 francs pour les renseignements
qu 'il fournissait. Heilmann n'a pas nié
ses rapports avec le consulat d'Autriche,
mais il a prétendu qu'il était obligé de
s'y rendre pour liquider un procès en
divorce intenté à sa femme.

Les explications de Heilmann, aussi
bien sur ce point-là que sur les deux
autres, n'ont point paru satisfaisantes au
tribunal. Aussi, faisant siennes les con-
clusions du défenseur de M. Katz, a-t-il
acquitté le prévenu et condamné Heil-
mann aux frais et à payer une indemnité
de 70 fran cs à M. Katz.

Heilmann a recouru contre ee juge-
ment.

GENEVE. — La direction de police de
Gencve a fait reconduire jeudi matin à
la frontière le jeune-turc Ali Fahri, de-
meurant depuis l'été dernier à Collonges-
BOUS Salève, où il s'était retiré à la suite
de son expulsion décrétée par le Conseil
fédéral en juillet 1901 et motivée par
certains articles parus dansl' « Intikam »,
organe jeune-turc imprimé à Genève.

Ali-Fabri avait franchi un pont de la
Drise, et, au premier pas fait sur terri-
toire suisse, la gendarmerie l'avait ar-
rêté pour rupture de ban. Sur les pro-
testations de bonne foi du prisonnier, il
fut décidé de le conduire au même point
de la frontière.

CiNTON DE NEUCHATEL
Le Locle. — Vendredi est venu devant

le tribunal correctionnel du He arron-
dissement siégeant au Locle avec jury,
le procès intenté à M. Marc-A. Jeanja-
quet, auteur d'un ouvrage publié sous le
titre de « Les Vendeurs dans le Temple ».
Les plaignants étaient d'une part, M. le
Dr. Droz, M. le Dr. Richard, MM. Gygi
et H. Rosat, conseillers communaux, et
M. Favre - Huguenin , horloger, qui , se
sentant visés dans la publication, ̂ nt
iutenté une action en diffamation, et
d'autre part , le collège des anciens de
l'Eglise nationale et la commission sco-
laire du Locle, qui ont déposé une plainte
pour outrages aux mœurs.

Le prévenu a joué à l'ignorant, s'est
défendu en des protestations d'innocence
d'avoir visé dans son ouvrage aucun des
plaignants, refusant même d'admettre
qu 'il avait bien désigné Le Locle dans
l'endroit qu'il nomme Villesainte.

Le défilé de 23 témoins a abouti à
affirmer que le sentiment de ces témoins
même, ainsi que celui de la population
en général, était bien que l'accusé avait
désigné Le Locle dans Villesainte et les
plaignants dans ses personnages.

Le tribunal a condamné M. Marc-A.
Jeaniaquet à trois mois d emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende, la confiscation
et la destruction des écrits incriminés,
à l'insertion du jugement par trois fois
dans la t Feuille d'Avis des Montagnes »
et aux frais.

«PHONIQUE Î.OCM*g

Architecture. — Un concours avsit été
ouvert parmi les architectes suisses par
la commune de la Tour-de-Peilz pour la
construction d'un nouveau collège et 23
projets avaient été envoyés. Le jury a
attribué le premier prix (1000 fr. ) au
projet de MM. Robert Couvert, à Neu-
châtel, et H. Meyer, à Lausanne; le deu-
xième prix (700 fr. ) à un second projet
de MM. Meyer et Convert , et un troisième
prix de 500 fr. à un architecte de Genève.

Sapeurs-pompiers. — 11 y a actuelle-
ment à Soleure, sous la direction du
commandant colonel Schiess, de Zurich ,
un cours de dix jours pour sapeurs-pom-
piers auquel prennent part cinq officiers
du bataillon de Neuchâtel , soit le major
Zeller, comme instructeur et MM. Bura,
Jehlé, Quilletet Schmidt, comme élèves.
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Delémont, 16 juin.
Une assemblée d'environ 150 libéraux

a désigné M. Joliat, conseiller d'Etat,
comme candidat au Conseil national en
remplacement de feu M. Boéchat.

Bienne, 16 juin.
Le Conseil d'Etat a nommé commis-

saire du gouvernement pour les districts
de Bienne et Nidau le colonel Will.

Le gouvernement interdit lc^ cortèges
et assemblées publiques et usenace de
trois jours d'emprisonnement ceux qui
enfreindraient cet ordre ou qui tente-
raient d'empêcher les ouvriers de tra-
vailler.

Les étrangers seront expulsés s'ils
causent de l'agitation.

Les travaux pour la frantformalio n
des tramways sont repris. Le pont cen-
tral a été terminé samedî.

Bienne , lo juin.
Des affiches en français, en allemand

et en italeu ont été apposées samedi, an-
nonçant la nomination du colonel Will
comme commissaire du gouvernement.

Une proclamation du commissaire
Will, dans les trois langues, renouvelle
la notification du gouvernement et ex-
prime le vœu que la population de Bienne
conserve son calme et sa dignité pour
faciliter la tâche imposée au commissaire.

Bienne, 16 juin.
Les deux candidats, Dubois et Gani-

menthaler, ont été élus conseillers géné-
raux.

— Jusqu'à présent, il y a 14 sociétés
inscrites pour les régates du 29 juin à
Vigneules.

Londres, 16 juin.
On mande de Vienne au « Morning

Leader » qu'il se prépare des massacres
d'Arméniens dans la province de Sas-
soun.

Berlin , 16 juin.
Un incendie a détruit le château de

Grosswelten, à Sagan, propriété du duc
de Sagan, avec tous les trésors art is-
tiques qu'il contenait.

Genève, 16 juin.
Concours de sections du tir cantonal:

1er prix, Dernières cartouches, Lau-
sanne; 2me, Les Bracailleurs, Genève ;
Bme, Le Guidon, Genève; 4me, Les Ca-
rabiniers du Stand, Neuchâtel ; 7me, Les
Vengeurs, Chaux-de-Fonds, etc.

Genève, 16 juin.
Munir bey, ambassadeur de Turquie à

Paris, a eu un entretien avec M. Didier,
conseiller d'Etat, au sujet du sieur de
Richthofen.

M. Didier a rendu compte de cette
entrevue au Conseil d'Etat et celui-ci
estime qu'il appartient au Conseil fédé-
ral de prendre l'initiative d'une mesure
quelconque.

Pretoria, 16 juin.
Jusqu'à présent, 13,177 Boers, dont

835 rebelles du Cap, ont fait leur sou-
mission.

New-York , 16 juin.
Une dépêche de la Havane au « New-

York Herald » dit que la situation em-
pire de semaine en semaine.

Il y a des milliers d'ouvriers sans tra-
vail. Les planteurs n'ont pas d'argent et
ne peuvent trouver de crédit. Des trou-
bles sont inévitables.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'instruction publique en Irlande. —
Sous ce titre : « La ruine de l'instruction
en Irlande et le Phanar irlandais », la
librairie Nutt , à Londres, publie un très
curieux ouvrage de M. F. Hugh O'Don-
nell, qui est une charge à fond contre
l'accaparement par le clergé catholique
des intérêts relatifs au développement
de l'enseignement public dans son pays.
Lui-même se déclare catholique « dévoué
à son Eglise et Irlandais dévoué à sa
nation », mais, afflrme-t-il , « il ne peut
y avoir aucune éducation nationale sans
la suprématie de l'élément laïque sur le
clergé ». Il fait le compte des sommes
énormes qui, dans différentes circon-
stance!?, donations officielles, souscrip-
tions privées, ont été réunies pour favo-
riser la diffusion de l'instruction en son
paye, mais ces sommes se sont fondues
entre les mains du clergé, dans les habi-
tudes duquel il n'entre pas de publier
des rapports. L'auteur de ce terrible ré-
quisitoire va plus loin : il s'en prend de
ce qui se passe en Irlande aux jésuites.

Les protestants anglais, d'après lui,
ont trouvé commode de se décharger de
toute initiative directe dans l'intérêt des
catholiques irlandais, en traitant avec
l'épiscopat catholique, tels, jadis, les
Turcs créant le Phanar et, par là, s'as-
sujettissant les chrétiens, réduits à un
rôle des plus effacés. Tant pis si l'argent
destiné à l'école « sert à remplir les
coffres des congrégations et à payer les
ignorants maîtres d'école diocésains ».
Tout cela fait la ruine de l'Irlande, il est
vrai , mais qu 'est-ce que les protestants
peuvent souhaiter de mieux?

M.0 Donnell s'était adressé à la « com-
mission universitaire » officielle pour
lui faire connaître son sentiment sur la
situation. Il semble que le témoignage
de quelqu'un qui a siégé au Parlement
et qui possède quelque connaissance des
questions relatives à l'instruction publi-
que eût dû être accueilli avec empresse-
ment. Ce n'a point été le cas. M. O'Don-
nell n 'a pas pu apporter son témoignage.
On ne lui a pas précisément refusé les
fins de sa demande, mais on s'est ar-
rangé de façon à se passer de lui. U sait
d'ailleurs d'où part le coup. L'épiscopat
catholique entend garder son monopole
d'intermédiaire entre le gouvernement
protestant et le peuple catholique anni-
hilé, et, la voix d'un laïque catholique
risquant de gêner son jeu, on se refuse
à le laisser entendre.

Ce livre, tcès documenté et magistra-
lement écrit, offre un intérêt considéra-
ble au double point de vue du régime
catholique en Irlande et de la domina-
tion des jésuites dans l'Eglise catholique.
L'auteur montre que si ces derniers
énoncent à l'occasion des principes mo-
dérés, le fond de leur doctrine et de leurs
efforts n'a pas changé, que c'est la des-
truction par tous les moyens de l'hérésie
et des hérétiques, mais qu'en attendant,
ils étouffent tout développement dans le
catholicisme, ce qui explique à ses yeux
la déchéance progressive de l'Irlande
catholique.

La tour de Babel. — 11 y a eu, parmi
les explorateurs arctiques, un Allemand,
Koldewey, qui a, notamment, relevé une
grande partie de la côte orientale du
Groenland. Son fils , le docteur Robert
Koldewey, a sans doute pris peur des
glaces polaires en l'entendant raconter
ses terribles hivernages, et il a résolu de
courir après les chaleurs torrides. Il
vient de passer trois ans à pratiquer des
fouilles dans ce qui reste de Babylone,
— fouilles que M. Morris Jastrow expose
dans le « Harper's Magazine ».

C'est lui qui a exhumé le palais que
fit commencer Nabopolassar, et que le
fils et successeur de celui-ci, Nabucho-
donosor, fit terminer ; le palais que plus
tard occupa Gyrus, et où vint enfin
mourir Alexandre le Grand.

M. Koldewey a aussi découvert les
vestiges d'un édifice encore plus célèbre
dans l'histoire légendaire de l'humanité,
la tour de Babel, c'est-à-dire le temple
de Baal, énorme tour à huit étages, bien
plus ancienne que le règne de Nabucho-
donosor, mais à laquelle ce monarque fit
construire une sorte de ceinture de tem-
ples secondaires, de façon à établir là le
panthéon du culte de son empire.

Les ruines du palais ne consistent plus
qu'en grosses murailles de fondation et
massifs piliers, mais quelques-uns de
ceux - ci ont encore de quinze à vingt-
deux mètres de hauteur. Tout le reste
des matériaux a été utilisé, comme on
sait, pour la construction de Séleucie, de
Ctésiphon, de Bagdad , et de maintes
autres villes. M. Koldewey a cependant
eu la chance de recueillir plusieurs ins-
criptions, qui toutes ont trait à Nabucho-
donosor.

Une stèle lui a indiqué la situation de
la fameuse voie sacrée qui conduisait au
temple de Baal, et de là à Borsippa , fau-
bourg qui fut sans doute le berceau de
Babylone. C'est ainsi que l'explorateur
put enfin arriver à identifier ce temple,
que ses prédécesseurs avaient en vain
cherché de tous côtés, et qu 'ils avaient
cru trouver dans les ruines de six ou
sept tumuli fort éloignés du bon endroit.

M. Koldewey savait que, si la voie
sacrée se prolongeait de la tour de Babel
à Borsippa, c'était parce que le faubourg
contenait le temple du dieu Nébo, qui
occupait le deuxième rang dans la hié-
rarchie mythologique. A des dates con-
sacrées, des processions solennelles
allaient de l'une à l'autre des basiliques.
L'explorateur se mit donc à exhumer
toute la voie sacrée, avec son admirable
pavage et ses deux hautes murailles. Sur
celles-ci, il trouva une décoration po-
lychrome en briques, représentant notam-
ment d'énorm es lionp , dont plusieurs
sont dans un état de stupéfiante conser-
vation.

Le long de la voie sacrée et dans les
deux temples, abondante récolte d'ins-
criptions, de statuettes, de bijoux, d'a-
mulettes. Et dans le temple de Baal, M.
Koldewey a trouvé, à peu près intact , le
trône où siégeait Nabuchodonosor pour
assister aux « offices ».

CHOSES ET AUTRES

AVIS TARDIFS

Vente de Fourrages
Mercredi 18 jnin 1802, dès 7 '/»

heures du matin, aux Landions,
près des fabriques de Cortaillod,
M. S. de Perrot fera vendre, par voia
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 25 poses de prés.
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Feule à'àvB de toclâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
f g k W  kes porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Berne, 14 juin.
Dans la première séance de l'as-

semblée des délégués de l'Associa-
tion du personnel des transports , il a
été décidé de charger le secrétariat gé-
néral de la rédaction de l'organe de la

Société. A la suite de cette décision, M.
J. Duby, secrétaire à la direction du J.-S,
a été nommé secrétaire général, et M. U.
Rimathé, rédacteur à Bâle, a été nommé
secrétaire du « Journal suisse des che-
mins de fer », éditions allemande et fran*
çaise.

Zurich , 14 juin.
Les ouvriers n'ont pas accepté les pro-

positions" de la maison Escher, Wyss
& Cie. Ils persistent à demander le ren-
voi du chef d'exploitation Wolfensber-
ger.

Genève, 14 juin.
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers a désigné Saint-Gall
comme siège du tir fédéral de 1904.

— Les délégués des banques suisses
d'émission, réunis aujourd'hui sous la
présidence de M. Ehinger, de Bâle, ont
désigné Zurich comme siège de la cham-
bre de compensations pour cinq ans.

Bâle est présidente et Genève vice-
présidente.

Genève, 14 juin.
Au Grand Conseil, M. Sigg, socia-

liste, demande sile Conseil d'Etat ne fera
pas usage de son droit d'expulsion vis-
à-vis de M. Richthofen , ex-consul de Tur-
quie à Genève.

M. Didier, chef du département de
police, déclare ne pouvoir répondre
pour le moment. M. Sigg insiste et ex-
prime le vœu que le Conseil d'Etat de
Genève expulse M. de Richthofen , afin
de donner une leçon au Conseil fédéral.
M. Didier maintient son refus de répon-
dre.

La discussion est close sur une répli-
que de M. Sigg, déclarant que notre
pays n'est pas fait pour les coquins.

— Léopold Leschenault du Villare,
l'auteur des vols à la Banque de France, a
été arrêté la nuit dernière à l'hôtel de la
Balance, où il s'était iuscrit sous le nom
de Vincent Lotte. On a retrouvé sur lui
10,700 fr. . Les détournements commis
par lui s'élèvent à la somme de 736,650
francs.

Bâle, 14 juin.
La troisième assemblée générale an-

nuelle de la Société suinse pour l'hygiène
scolaire a été ouverte aujourd'hui sa-
medi, en présence de 450 participants, à
l'aula du Bernouillauum, sous la prési-
dence de M. Burkhardt-Finsler, conseil-
ler d'Etat.

Le professeur Griesbach, de Mulhouse,
a apporté les salutations de la Société
allemande pour l'hygiène scolaire. Le
professeur Albert Burkbardt, de Bâle,
et le Dr Eugène Bourquin, de la Chaux-
de-Fonds, ont rapporté ensuite sur la
lutte contre "les maladies contagieuses à
l'école; puis M. Reese, conseiller d'Etat,
a fait une conférence sur les bâtiments
scolaires de Bâle.

Londres , 14 juin.
Le colonel Lynch a comparu samedi

matin devant le tribunal de Bow Street.
Le sollicitor général a constaté que le
colonel Lynch , sujet anglais d'origine
irlandaise, est allé au Trausvaal en jan-
vier 1900, qu'il s'y est fait naturaliser
boer et qu 'il s'est uni aux envah isseurs
du Transvaal. Il a proposé de convoquer
des témoins qui sont actuellement dans
l'Afrique du Sud. L'avocat du colonel
Lynch a dit qu'un délai était inutile,
l'accusé n'étant pas homme à nier ce
qu'il a fait ouvertement. L'affaire a été
renvoyée à jeudi prochain.

— Dans une lettre écrite au colonel
de Villebois - Mareuil, le 15 janvier, le
député de Galway se recommandait du
colonel Monteil et disait qu'il se propo-
sait de s'informer des faits qui pourraient
être constatés contre les Anglais, notam-
ment de l'emploi des indigènes par eux.
Cette lettre est entre les mains de l'accu-
sation.

La Haye, 14 juin.
La convention internationale destinée

à régler les contradictions qui existent
dans le droit matrimonial des différents
pays a été signée par les Pays-Bas,
l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse,
la Belgique, l'Autriche - Hongrie, l'Es-
pagne, la Suède, la Roumanie et le
Luxembourg. Le Danemar k, la Norvège
et la Russie n 'ont pas encore signé.

Saint-Pétersbourg, 14 juin.
On signale la présence dans la pro-

vince de Khcrson d'individus qui par-
courent les villages et les hameaux,
cherchant à pousser et à encourager les
paysans à commettre des désordres dans
le genre de ceux qui ont naguère troublé
la tranquillité publique dans les pro-
vinces de Poltava et de Kharkow. Ils
parlent d'un prétendu nouveau partage
des terres résolu par le tsar, et ils insi-
nuent que si les seigneurs et les autres
propriétaires fonciers veulent s'opposer
à l'exécution de cette volonté souveraine,
les paysans doivent s'emparer de force
des biens auxquels ils ont légitimement
droit, et qu'on leur refuse.

Le gouverneur de la province de Kher-
son vient en conséquence de charger les
chefs territoriaux de cette province
d'entreprendre des tournées dans les
villages pour expliquer aux paysans
toute la fausseté des bruits rapportés par
les fauteurs Je désordres. Les paysans
seront avertis de la rigoureuse répression
administrative à laquelle ils s'exposent
s'ils se laissent entraîner par les mauvais
conseils de ces individus , qui ont déjà
attiré naguère les pires calamités sur les
popul dlions rurales des provinces de
Kherson et de Poltava.

Helsingfors, 14 juin.
Le Sénat finlandais a reçu communi-

cation d'un ukase impérial contenant
des dispositions pour l'usage des langues
russe, flnoise et suédoise dans les tribu-
naux et autres organes de l'Etat. La
connaissance de la langue russe est obli-
gatoire pour les fonctionnaires publics.
Ils doivent, si le désir en est exprimé,
répondre en langue russe.

Pour les autres, ils ne sont tenus, si
la réponse en langue russe est demandée,
qu'à joindre la traduction en cette lan-
gue aux frais du demandeur.

Paris, 14 juin.
On télégraphie de Fort-de-France que

tout est calme à la Martinique. Cepen-
dant la rivière de la Basse Pointe a en-
core débordé. Quelques tentatives ont
été faites pour reprendre le travail dans
les communes environnant le volcan. De
nombreux habitan ts sont disposés à ren-
trer au Lorrain.

New-York , 14 juin.
Suivant un journal du soir, le Vene-

zuela aurait mis l'Orénoque en état de
blocus. Le général Matos a chassé de sa
capitale ie gouverneur d'un des E'ats des
bords du fleuve ; le gouverneur s'est éta-
bli ensuite à Ciudad Bolivar.

Les nouvelles du Venezuela arrivées à
la Jamaïque ne font pas mention du
bombardement de la Guayra.

Paris, lo juin.
Le président de la République et Mme

Loubet ont assisté à la réunion du Grand-
Prix. La pluie est tombée à plusieurs
reprises iaus la matinée et l'après-midi,
ce qui n'a pas empêché la foule de se
porter excessivement, nombreuse sur le
champ de Gourse. L'élément anglais a
pris cette année des proportions inusi-
tées, par suite de l'engegement de la ju-
ment anglaise, « Sceptre », sur laquelle
des paris énormes ont été faits à la der-
nière heure.

Voici le résultat du Grand prix : Onze
partants. — 1er, Kizil-Kourgan ; 2me,
Maximum ; 3me, Retz; tous trois che-
vaux français.

— « L'Echo de Paris » annonce qu'un
détachement composé d'un lieutenant
d'infanterie de marine, deux sergents et
dix tirailleurs sénégalais a été massacré
dans la Guinée française entre Konakry
et Kourouna.

Remiremont , 15 juin.
La neige recouvre depuis plusieurs

jours les sommets des Hautes Vosges.
Rome, 15 juin.

Le « Popolo Romaoo » publie une dé-
pêche de Syracuse annonçant que de
fortes secousses de tfembleuent de terre,
accompagnées de grondements souter-
rains, ont été ressenties samedi dans la
nuit. Plusieurs familles épouvantées ont
quitté leurs maisons. On ne signale ce-
pendant aucun dégât»

Naples, 15 juin.
Le personnel de la Compagnie des

tramways s'est mis en grève. Peu de
voitures circulent.

Varsovie, 15 juin.
Les dépositions des témoins dans l'af-

faire Grimm ont duré samedi de 10 h.
du matin à 5 h. de l'après-midi. Les
plaidoiries ont commencé à 7 h. du soir
et se 6ont prolongées jusqu 'à 11. h.
Après délibération , le tribunal a con-
damné le lieutenant-colonel Grimm à la
privation de tous ses droits civiques et
politiques et à 12 ans de travaux forcés.

Washington , 15 juin.
Le sénateur Helkins a déposé samedi

devant le Sénat un projet de résolution
conjointe proclamant l'annexion de Cuba
et son incorporation à la république
comme un des Etats de l'Union.

Paris, 15 juin.
On se souvient d'un coffre-fort volé,

grâiie à l'explosion d'une cartouche de
dynamite, à l'« American express Com-
pany ».

A la cour d'assises de Paris, Guérin et
Miller ont été condamnés aux travaux
forcés à perpétuité. La femme Sharp,
complice, est condamnée à cinq ans de
réclusion.

L'affaire Humbert.
Paris, 14 juin.

M. Berlhelot a entendu samedi matin
M. Clément, liquidateur de la Banque
d'Alsace, afin de savoir si l'ancien mi-
nistre Humbert y versa 500,000 francs ;
mais les livres étant détruits, M. Clément
n'a pu fournir aucune indication.

— Du « Matin » :
A mesure que le temps s'écoule, toutes

les hypothèses faites par la police sur le
lieu de retraite choisi par les Humbert
ont été vérifiées les unes après les autres.

L'hypothèse même d'un navire frété
par eux et la supposition qu'on pouvait
faire de les croire en pleine mer a dû
être abandonnée, car, depuis plus d'un
mois qu'ils sont en fuite, on saurait déjà
de façon positive s'ils ont eu recours à
ce dernier moyen.

Une seule hypothèse est maintenant
considérée comme sérieuse en haut lieu.
C'est celle qui admet que les Humbert
— au moins quelques-uns d'entre eux —
n'ont pas quitté Paris et sont réfugiés
dans des couvents. On désignait notam-
ment ces jours-ci certains couvents de
la rive gauche.

Nous croyons pouvoir affirmer que
depuis plusieurs jourF les recherches

ont commencé dans les communautés
religieuses de la capitale. Elles sont
poussées très activement et il se pourrait
que d'ici peu elles amènent enfin un
résultat.

DERNIERES NOUVELLES

« Nearer my God to thee »
Madame Louis Wiltnauer et ses entants,

Auguste, Madeleine et Henri, à Genève,
Madame et Monsieur Eugène Robert et
famille, à New-York, Monsieur Albert
Wittnauer, Mademoiselle Martha-S. Witt,-
nauer, Monsieur Emile-J. Wittnauer, à
New-York, Madame veuve Triebler, à
Hambourg, Madame et Monsieur Gerhard
et famille, à Karlsruhe, la famille Witt-
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 45™»
année, après de longues souffrances.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Théophile MÉR0Z
Prof esseur

membre actif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu aujourd'hui
à midi et demie.

Domicile mortuaire : rue du Marais,
Locle.

I.E COMITE.

Dans l'élection du dimanche 15 juin ,
M. David Perret, porté par les radicaux
indépendants a été élu par 4700 suffrages
contre 4573 donnés à M. Eugène Borel,
candidat de l'Association patriotique
radicale.

M. Perret a une avance de 127 voix
sur son concurrent

Il a obtenu la majorité dans les dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry et le Locle,
M. Borel a eu la majorité dans les dis-
tricts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz
et de la Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats de tous les collèges
électoraux :

RÉSULTATS DU CANTON
District de Neuchâtel

Borel Perret
Neuchâtel 665 1,149
Serrières . . . . .  120 83
Saint-Biaise . . . .  103 87
Cornaux 43 16
Landeron 89 82
Cressier 59 58
Enges 11 12
Lignières 45 24

Totaux . . . 1,135 1,511
District de Boudry

Borel Perret
Auvernier . . . .  41 23
Peseux 78 76
Corcelles-Cormondrèche 60 107
Colombier 66 112
Boudry 55 74
Bôle 23 23
Cortaillod 40 49
Bevaix 14 93
Rochefort 26 24
Brot-Dessous . . . .  13 16
Saint-Aubin-Sauges . 60 25
Vaumarcus-Vernéaz . 9 13
Montalchez . . . .  6 30
Gorgier 30 80

Totaux. . . 521 745

D. du Val-de - Travers
Borel Perret

Travers 97 49
Noiraigue . . . .  41 11
Môtiers 67 32
Boveresse 35 12
Couvet 126 55
Fieurier 119 108
Buttes 72 71
Saint-Sulpice . . .  40 11
Côte-aux-Fées . . .  77 58
Verrières 106 36
Bayards 95 _ 26

Totaux. . 875 _ 469

District du Val-de-Ruz
Borel Perret

Cernier 108 58
Chézard-Saint-Martiu . 42 88
Dombresson . . . .  57 43
Villiers 13 41
Pàquier 13 23
Savagnier . . . .  30 42
Vilars 36 29
Fontaines . . . .  19 25
Fontainemelon . . .  30 35
Hauts-Geneveys . . . 28 25
Boudeviiliers . . .  29 05
Valangin 11 22
Coffrane 33 21
Geneveys-sur-Coffrane 48 15
Montmollin . . . .  14 6

Totaux. . 511 _478

District du Locle
Borel Perret

Locle 217 366
Brenets 66 19
Ponts 75 35
Brot-Plamboz . . .  8 6
Chaux-du-Milieu . . 24 39
Cerneux-Péquignot . 12 13
Brévine 47 21
Bémont 9 5

Totaux. . 458 504

D. de la Ch.'de Fonds
Borel Perret

La Chaux-de-Fonds . 986 957
Planchettes . . . .  15 1
Les Eplatures . . .  16 20
La Sagne 38 _J3

Totaux. . 1,055 991

RÉCAPITULATION
Borel Perret

Neuchâtel . . . 1,135 1,51.1
Boudry . . . .  521 745
Val-de-Travcrs . . 875 469
Val-de-Ruz . . .  511 478
Locle 458 504
Chaux-dc-Fonds . 1,055 991
Militaires au service 18 2

Totaux du canton 4,573 4,700

Election complémentaire an
Conseil national

Bourse û* Senève, du 14 juin 1301
Actions i Obligations j

Contrat-Suisse —.— 8«/./ôd.ert.«ie f. I13 —
Jura-Simplon. £08.— 3V, fédéra» 39.1 104 23

Id. ï>ona 14.— 3*/, Gôtt. *lotii . 103.7 i
NESuig.tmc. — .- Pdor.otto.4»/, ——Tranm. suis' — .— Sarbe . . 4 •/, 353 E0
Voie étr. gen. —.- Joya-S., 3Vs*/s ECO —
Fco-Snis. élec. 363.— Id. gar. 8»/î,/« 1097 1.0
Bq'Gonimoree 1050.— Franéo-Sulese — .--
Union fin. gen. 56).— N.-E. Suis. 4°/. 508 7a
Parts de Satif. 335.— Lomb.an*.3Ve ——
Caps Goppar . 93.E0 Mértd.itsl.8*/, 382—

Densnsfe 00*?'
0h»ng«8 France . . . .  100.20 100 2H

» Italie 18.65 99 25s Londres . . . . 25.28 25.£1
Ssnèvo Allemagne . . 133.30 133 50

Vienne . . . .  104.80 105 40

Cote de l'argent fin en gcen. en Salsiv.
fr. 92,- le kil

Genève, 14 juin. Eso.Banq.Gom. 3\y 0

Bourse de Paris, du 14 juin 1902.
(Osera i» «13*»»»

8 ̂ Français . 103.12 Bq. de Part». 1051. —
Cousol. angl. 93.87 Crod. lyonnais 1K1 ~
Italien 5% • ¦ 103.40 Banque ottom' 568 —
Hongr. or 4% 103.60 Bq. internat'. 1E2 -
Brésilien 4% 72.60 Sues 4053 -
Ext. Esp. 4 «/o SI. 15 Bio-Tin to. . . 1148 -
Turc D. 4 »/, . 26.52 De Beere . . .  
Portugais 3 »/c 30. C5 Ch. Satagoas* — —

Actions Ch.Nord-Ksp. 1S6 -
Bq. de France. — .— Chartered . . . î*8 —
Crédit foncier 7t0.— Goldiloid . . . 239.—
»MBj|^̂ WWB|^̂ ^̂ B̂M|̂ ^̂ ^̂ M^W B̂»W^̂ BBBB B̂WWB3<â5>

Bulleti n météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 i/, heures, 1 '/» heure et 9 Va heureF.
tum, i*iimi*mtmma9m *ç K̂tcw *nË9tB**B» *»Xi î^*^mt**eB*iii»vmÊï»»iâ m̂mammc»xm taiiBr±ir

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempit. BD dtffrta cent" 5 | J Vent domio. „

§ Moy- I M ini- I Mail- | | S w
Q ou n,um nmm MS S Dlr' ForCe

i *-== 1 
l'j 8 5 7.2 9 2 717 6 4.5 8.-0. fort couv
15 10.3 7 8 14.8 716.9] 2 8 » faibl. nuag
16 71/» h. : 8 3. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 14. — Pluie intermittente tout le jour .
Du 15. — A versos intermittentes tout la

jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,ô"»

Juin | Il j 12 \ VJ .  14 | 15 16
mm il i
735 £• }

730 J-j \
725 £--| î

715 f

710 '

705 jj

700 j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

13l 7.8 I 4 6 1 10.4 .661 9, M »ar .moy.' var.
I i 1 I I I I i
Brouillard tt fine pluie. Soleil par momenls.

Forte averso de 6 h . 3:3 â 8 heures.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barom. Vent. Ciel.
14 juin. 1128 4 2 6^2.9 O S O. Cvuv.

Hlveaa «la lise
Du 15 juin (7 b. du matin) 430 m 4KQ
Du 16 » » 430 m. 4 iJ

Température dn lae. 16 juin (7 b. m.) : 14'/»*

Bulletin météeiologique do Jm-SiipleB
16 juin (7 h. matin)

Il STATIONS ff TEMPS * VEUT
Sî o t*S E >-«

VA Lausanno » Pluie. V' d'°-
389 Vevey 10 Convert. £m<>.
398 Montreux 11 » Calme.
414 Btx .9 »
587 Sierre 11 , * '

16C9 Zermatl i Neige. »
772 Bu'le 7 f kruvo^. »
632 Fribourg ï ' »
f)4« Berne t » »
566 Interlaken b Pluie. »
438 Lucern e 9 v
482 Nouchatel 9 »
-3 Bienne-M 'oolin S1 %s« «r '. «

1 .i iy ic de Joux 4 > '
94 G nëve 12 » »



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour tout cle suite, à la cam-
pagne, au bord du lac, un petit loge-
ment meublé de quatre ohambres et
cuisine, pour l'été ou pour toute l'an-
née. Vue magnifique.

S'adresser à M. Treyvaud, Hôtel de
l'Ours, CudreQn. 

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

A louer bel appartement de 5 pièces,
2 balcons, cuisine et dépendances, rue
Pourtalès 2, 1er étage, à droite. c_ o.

A louer pour le 24 juin , au-dessus de
la ville, un appartement de 5 pièces avec
jardin, verger et un dit de 3 pièces et
dépendances, dans une jolie situation. —
Etude des notaires Guyot Se Dubied.

A louer tout de suite, rue des Cha-
vannes, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, un appartement de trois ohambres
et dépenda nces. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, pour le 24 juin 19Ô2,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me

étage du n° 11, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuchâtel.

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

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

S'adresser rue de la Place-d'Armes &
2m* étage. co.

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

Société Immobilièr e McMttloise
A louer, au Vausejon, un logement de

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

Pour taille use s
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

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

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

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

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

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

A LOUEE
pour tout de suite, logement d'une cham-
bre avec cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M. S. Wittwer, faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

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

Pour la
saison «l'été

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, au 3me, 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.
"A
l

louer une chambre" pour uno per-
sonne seule, soleil, vuo étendue. S'adres-
ser GornimKlrèohe irM5;̂ ^________"Non loin de la garo, Côte 13, au !»»»•
jolie chambre meublée. Balcon, vuo su-
perbe. o-Q-

Saint-Biaise
A louer belles ohambres meublées

aveo pension. Situation tranquille. Vue
sur le lac. Vie de famille. Conviendrait
pour séjour d'été. Prix modérés. S'adres-
ser à Mm8 Peytieu, bas du village, Saint-
Blaise. 

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Ind ustrie 21, 1". co.

Chambre et pension, rue des Beaux-
Arts 19, 3m° étage. oo.

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin situé rne dn Bassin, à louer

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle

ciîerch© chambre
et pension dans une famille chrétienne.
Adresser les offres écrites avec prix au
bureau de la Feuille d'Avis sous A. Z. 98.

Oa chrTclie à louer
pour 2 mois, à proximité de la ville,

M \\m MEIBLÉE
de 7 pièces avec jardin. — Offres avec
prix à D. W., I>a Fontaine, Veytanx-
Montrenx. C. 3318 M

Deux personnes seules demandent à
louer, pour

le 24 jais 1903
un appartement de 3 à 4 pièces et dé-
pendances , dans une maison d'ordre,
tranquille et bien exposée au soleil.

On est prié d'adresser les offres avec
prix sous initiales V. Z , poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille française désire place de
gouvernante pour de jeunes enfants,
dans bonne famille catholique.

Sérieuses références. -
Jeune fille française , connaissant la

comptabilité, désire entrer dans un ma-
gasin.

Très bonnes références.
S'adresser à Mme Gélerier-Bonjour , au

Landeron.

Jeune Luoernoise
active, cherche place pour aider au mé-
nage, bon traitement préféré à fort gage.
S'adr. à Mme Max Diacon, Beaux-Arts 16.
igggBBSgl! ggggjggË»

PLACES DE DOMESTIQUES

i On demande une l?onnête fille sachant
bien soigner un ménage.
| A la même adresse on demande une
volontaire. S'informer du n° 93 au bureau
du journal.

| Burean ue BlaceMt Cnl,^mande de bonnes cuisinières, femmes de
i chambre et; filles pour le ménage. 
I On demande une jeune fille sachant
faire la cuisine. — Gage 30 fr. — Entrée
immédiate.

I S'adresser Fvole 57. c. o.

On demande, pour le 1er juillet et pour
trois mois, une personne active, pas trop
jeune et connaissant le service de table,
pour aider dans le ménage. Gage 30 fr.
par mois. S'adresser ou écrire au ohà-
teau da Thielle par Saint-Biaise. 

jVime Ja.<j çji
Café de tempérance, rue du Trésor 7
demande une brave jeune fille, de bonne
conduite, pour s'aider à tous les travaux
du ménage. 

On demande pour tout de suite, une

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

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.

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

EMPLOIS DIVERS

Pffiiwje Mclel
L'emploi de

contremaître tailleur
vacant pour le 15 septembre 1902 et un
poste de

gardien-surveillant
à repourvoir pour le 1er octobre suivant,
sont mis au concours. La connaissance
des langues française et allemande ou
italienne est désirable.

Le soussigné donnera connaissance des
conditions d'engagement aux postulants ;
ceux-ci devront se présenter personnelle-
ment jusqu'au samedi 13 juillet 1903
a 6 heures du soir et produire leur
livret de service militaire ainsi que toute
recommandation en leur possession.

Neuchâtel, le 12 juin 1902.
Le Directeur du Pénitencier,

H 1411 N Chs RYCHMER

IdisÉÉur-arctitecte
trouverait emploi immédiat chez un ar-
chitecte à Neuchâtel. Adresser offres écrites
sous A. B. 100 au bureau du journal.

Ile Marie j IWÏiÊ
se recommande comme

garde- aussi sa. die
ou pour faire des ménages et journées.
S'adresser à Peseux au n° 131 qui indi-
quera

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,
Fieurier.

luis aux maçons
M. Rossetti, entrepreneur, Coffrane,

demande tout de suite des ouvriers ma-
nœuvres et maçons.

Couturière
Une bonne ouvrière au corsage est de-

mandée. Engagement à l'année. Inutile
de se présenter sans capacités de deve-
nir première. S'informer du n° 92 au bu-
reau du journal .

Employé fle bureau
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.

Ouvriers tonneliers
On demande deux ouvriers pour tout

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

Un cultivateur du canton de Berne
cherche un jeune garçon libéré des éco-
les pour aider à travailler à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la langue.
Bons soins assurés. S'adresser à M. Fré-
déric Berger, in der Zelg, Thoune, et. Berne.

Dans un ~

commerce ie rotes sur mesure
de 1er 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

Jeune homme sérieux et appliqué cher-
che place de

•volontaire
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. Moeri, Aarbergstrasse, Lyss.

£TAT-GIVIL SE NEUGKATEt

Naissances
12. Théodore-Jean, à Gharles-Maximilien

Pirotta et à Maria née Socchi.
13. Francis - André, à Frédéric - Oscar

Wenker, typographe, et à Sophie-Ida née
Meisler.

Cenflres volcanips
el phénomènes lumineux

Depuis la catastrophe de la Martinique,
beaucoup de gens se demandent si l'érup-
tion de la Monta gne Pelée n'a pas projeté
des poussières jusque dans nos régions,
et si nous ne reverrons pas de splendides
illuminations crépusculaires comme
celles qui suivirent , en 1883, l'explosion
colossale du volcan de l'île de Krnkatoa.

C'etit possible, mais c'est loin d'être
certain. L'explosion du Krakatoa a eu
une énergie incomparable. Jamais, pen-
dant les temps historiques, cataclysme
ne prit pareil développement. Il occa-
sionna un raz de marée qui engloutit
des villes entières. Las cadavres jon-
chaient la surface de la mer comme le
sol Une partie de l'île s'affaissa de 300
mètres sous les eaux.

On ne trouve pas dans l'histoire de
cataclysme comparable. L'explosion a
été si formidable que l'on a entendu les
détonations à loOO kilomètres du Kra-
katoa, à 2500 kilomètres à Geylan ! Evi-
demment, les forces mises en jeu n'ont
pas été de cet ordre de grandeur à la
Martinique et il ne faudrait pas conclure
que les phénomènes lumineux observés
en 1883 se reproduiront fidèlement en
1902. Le baromètre est resté muet au
moment des deux explosions de la Mon-
tagne Pelée du 8 mai et du 20 mai, tan-
dis qu'après celle du Krakatoa il y avait
eu comme une commotion terrestre.

Eu 1883, on fut très étonné en Europe
de voir tout à coup le ciel s'illuminer de
clartés admirables et on ne rattacha pas
d'abord ce phénomène à la catastrophe
de Krakatoa. Ce furent les remarques
ultérieures qui permirent d'établir une
relation entre les lueurs crépusculaires
et l'existence dans l'espace des cendres
projetées par le folcan.

M. Henri de Parville, bien counu par
ses chroniques scientifiques, rappelle que
les 26 et 27 novembre 1883, trois mois
exactement après l'éruption qui survint
le 27 août, les Parisiens assistèrent à un
spectacle dont ils n'avaient jamais en-
tendu parler. L'illumination du ciel était
d'une splendeur incomparable. Les gens
qui savent tout crièrent par-dessus les
toits qu'il s'agissait d'une aurore boréale.
Mais l'aiguille aimantée ne broncha pas,

et elle oscille toujours quand il survient
une aurore. Ce n'était pas du tout une
aurore. Les poussières volcaniques de
Krakatoa projetées à des hauteurs pro-
digieuses avaient envahi l'atmosphère
et arrivaient après trois mois de suspen-
sion dans l'air comme des ballons micros-
copiques dans nos latitudes moyennes ;
elles allèrent tomber lentement jusque
dans les régions boréales. Et elles mirent
près de deux ans avan t de disparaître
complètement, car on revit encore les
lueurs crépusculaires en 1884, bien que
très atténuées.

Les particules solides en suspension
décomposent les rayons lumineux. Aussi
au moment des levers et des couchers du
soleil, les rayous modifiés dans leur
marche s'étalèrent comme les rayons qui
sortent d'un prisme, et l'observateur vit
le ciel en rouge et en vert et môme en
bleu : les illuminations étaient féeriques.

Il n'y a pas à douter de la cause des
lueurs crépusculaires. Sur tout leur tra-
jet, les couchers du soleil prirent un
aspect caractéristique. Immédiatement
après le cataclysme du 27 août, les lueurs
apparurent dans les régions voisines,
puis au Sud de l'Afri que et dans les
Indes. Dès le 21 octobre, on signalait du
Gap la production extraordinaire de
lueurs rouges, jaunes et vertes. On a vu
l'illumination en plein désert devant
Kavao au milieu d'une atmosphère pure,
où les brouillards ne se montrent jamais.
A Cap-Coast-Castle le soleil se couchait
dans des nuages verts à la date des 1er
et 2 septembre. De Geylan à Vizagapatam
et jusqu 'à Adcn , vers l'Est, le soleil
apparaissait vert à partir du 9 septembre,
et ce soleil vert porta l'effroi parmi les
les populations. D'abord , d'une couleur
blanc d'argent, l'astre tourna au vert
tendre, puis au vert foncé. Les nuages, au
coucher, représentaient un coloris admi-
rable. -

Le phénomèae fut ensuite nettement
suivi eu Egypte. Là, 1'illumiuation
dominante était rouge comme dans les
Indes. M. Ed. Glatke, qui étudiâtes lueurs
à York, le 25 novembre, les rapproche
des lueurs du soleil vert. Elles rappe-
laient, dit-il, les reflets des nuages de
fumée des districts manufacturiers.

L'invasion des poussières gagna toute
l'Europe. En même temps qu'on voyait
à Paris les illuminations de la fin de
novembre, on les apercevait tout aussi
bien en Angleterre, en Allemagne, en
Italie, etc. En Allemagne, M. Helruolta
les observait les 28, 29 et 30 novembre.
« C'était, disait l'illustre physicien,
comme un coucher de soleil de nuance
verdâtre avec des effets rouges vers le
Sud - Ouest ». En France, l'illumination
fut surtout remarquable depuis la Brets-
gae jusqu'aux côtes de Provence, soit
au lever, soit au coucher. On les revit
jusqu'à la fin de décembre, en 1883; en
général, le phénomène persistait deux
heures environ , ce qui montre que les
poussières se trouvaient encore à des
hauteurs prodigieuses.

Les cendres les plus lourdes tombèrent
sur le sol bien avant les dates que nous
avons indiquées. Car, àWorcester, M.Boz-
ward recueillait, dès la fin de septembre,
c'est-à-dire environ un mois après l'évé-
nement, une poussière noire laissée par
la pluie sur les feuilles des arbres, et la
composition de cette poudre noire était
volcanique.

Dès lors, que conclure? Reverrons-
nous ces phénomènes grandioses! Les
cendres de la Montagne Pelée vont-elles
aussi parvenir jusqu 'en Europe, comme
le pensent quelques personnes qui sur-
veillent le soleil couchant? On a même
dit qu'une pluie de poussière gris noirâtre

était tombée en Belgique. G est aller un
peu vite.

*En tenant compte des distances,
écrit M. de Parville, et en supposant que
les cendres projetées dans la dernière
éruption aient la même densité que celle
du Krakatoa , elles ne sauraient guère
envahir les hautes régions de l'Europe
avant un bon mois. Mais il faudrait pour
cela qu'elles eussent été lancées aussi à
des altitudes énormes et en quantités
immenses, car il en faut beaucoup pour
s'interposer entre le soleil et nous. Et
nous ne pensons pas que ces conditions
aient été remplies par l'éruption de 1902.
Les probabilités sont contre. Mais les
probabilités sont souvent démenties. Qui
vivra verra *.

L'affaire Crawford - Humbert. — M.
André, chargé de l'affaire de la Rente
viagère, a entendu M. Louis Daurignac.
Celui-ci a déclaré au juge qu 'élevé à la
Trappe depuis l'âge de onze ans jus-
qu 'à dix-sept ans, il s'était à sa majorité
engagé pour soustraire son frère Romain
Daurignac au serivee militaire.

Il a déclaré ensuite qu'à aucun moment
il n'avait connu les agissements de la
Rente viagère, et que les signatures qu'on
lui représentait et qui sont apposées sur
une cinquantaine de procès-verbaux de
réunions du conseil d'administra tion de
la Rente viagère n 'étaient pas de lui.

11 a ajouté qu'il n'avait jamais été
souscripteur d'actions de cette société,
mais qu'il avait ouï dire qu'il en avait
été nommé membre honoraire.

En somme, il apparaît clairement de
toute la correspondance qui se trouve
entre les mains du juge d'instruction , et
notamment d'uue correspondance remon-
tant à 1892, que Louis Daurignac , tenu
absolument à l'écart de tout par sa fa-
mille, n'était qu'un chef de culture dans
le domaine de Buchara , sans aucune es-
pèce d'autorité ni de responsabilité.

M. Langlois a été de nouveau interrogé
sur des prêts qu'il aurait fait consentir
à la famille Humbert au sujet desquels
des commissions rogatoires avaient été
envoyées en province.

Les horreurs de la Martinique. —Le
« Journal de Rouen » publie la lettre
d'un soldat d'infanterie de marine, campé
à Balata , au nord de Fort-de-France ; elle
contient de poignants détails sur la
catastrophe de la Martinique.

Le signataire de cette lettre fait partie
du détachement de secours. Il arrive au
Prêcheur :

<r Au moment où le croiseur jette l'an-
cre, nous entendons des cris d'angoisse,
des plaintes, des gémissements. De nos
chaloupes, où nous sommes redescendus,
nous apercevons une multitude effarée.
Nos chaloupes ne peuvent accoster jus-
qu'à terre ; nous sautons à la mer, de
l'eau jusque sous les bras, et, comme si
nous montions à l'assaut, nous nous pré-
cipitons dans le bourg en feu. L'élan est
superbe, je t'assure.

La première victime que j 'aperçois
est une jeune fille blanche de quinze à
seize ans ; elle a un bras brûlé, carbonisé ;

elle crie. Je vais l'emporter ; mais on
dirait que le volcan ne veut pas qu'on lui
reprenne ses victimes, car, juste à l'iris,
tant une pluie de cendres et de pierres
nous voile entièrement. On ne se voit
plus ; notre course est arrêtée net ; 10
soufre nous prend à la gorge. Eh bien
non ! nous les aurons, car le nuage 6e
dissipe. J'enjambe des cadavres ; il y en
a de tous côtés, et j 'arrive jusqu'à U
jeune fille que j 'enlève dans mes bras
sanglotante ; je la porte au rivage et U
fais passer aux matelots restés danB \%
chaloupes ».

Le voici au Carbet:
«Là encore, rien n'a été épargné, sauf

les habitations, qui sont debout, intactes,
mais barbouillées de boue et de cendres.
On silence inquiétant, silence de mort,
qui vous étreint le cœur. Dans cette
petite gorge si riante naguère, pas un
souffle de vie. Les arbres sont dépouillés
de tout feuillage ; il semble que le sol se
soit couvert d'un linceul blanchâtre.

Nous voici à la première habitation.
Quelle horreur ! Nous on sortons dix-sept
cadavres. Nous faisons des bûchers énor-
mes de ces corps inertes, terriblement
rigides, qu'on arrose de pétrole, et l'on
y met le feu. C'est l'ordre.

Ce n'est rien encore, ma sœur. Il y a
un sentier que l'on dirait le chemin du
martyre, car des centaines de cadavres
y sont entassés, au moins sept cent".
Dans une maison, nous trouvons deux
jeunes femmes dans leur lit ; la mort les
aura surprise dans leur sommeil.

J'avise une case, j'y vais seul; les
portes sont fermées à clé ; les persiennes
sont closes. D'un coup d'épaule, j'enfonce
une porte; je suis daus un salon riche»
ment meublé. Sur la table, un livre
ouvert. Je crois un instant que la maison
a été évacuée. Eh bien non l J'essaye de
pénétrer daus la pièce voisine, je sens
une résistance, je pousse vigoureusement.
Horreur ! Dans la pièce, contre la porte,
gisent neuf cadavres étendus dans dea
poses effrayantes. Leur tête à tous a
éclaté. Dans une chaise est assis encore
un vieillard, qui , lui , me regarde d'un
regard atroce ; il a le ventre ouvert , les
intestins qui pendent. C'est affreux au
possible.

Je quitte la maison, car je suis suffo-
qué par l'odeur cadavérique. Et partout
encore nous trouvons des cadavres d'en-
fants, d'animaux, chiens, bœuf", cochons.
Des cadavres et toujours des cadavres ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE , 1793
par Francis TB38SON

Malgré cette peu encourageante pers-
pective il n'en quitta pas moins la ville,
dès la tombée du crépuscule pour gravir
la montée de Galata , traverser le Grand-
Champs des Morts 11 se glisser vers les
solitudes du faubourg.

C'était, depuis un mois, son itinéraire
obligé de chaque soir.

Jamais la rout ; ne lui avait paru à ce
point solitaire. Tout ce qui avait de3
jambes pour se mouvoir, hommes, fem-
me-', "• f iP .ts, riches comme gueux, les
chiens eux-mêmes, avaient déserté mai-
sons et masures et étaient descendus
vers la Corne d'Or admirer'le merveilleux
spectacle de cttte nuit de Béiram.

Tandis que tout restait noir et silen-
cieux au delà du Grand-Champ des Morts,
le rette de la ville flamboyait comme une
vleion d'apothéose. Les minaret?, les
dômes, les façades des palais impériaux
et des ambafsades, les tours de Galata et
du Séraskier tivalisaiect d'illuminations
fcei iques.

Les grandes mosj uées, Sainte Sophie,
Suiate - Irène, Solimanieb , Sultan Ach-
med, Bayezid, Mohamed , l'Otinanieh ,

Heprodiicl ion aatoi-isi'n pour \m \rmrtmnxayant nn trai té avec la Société ù » liens Ue IL.--.U-». I

dessinaient en lignes de feu leurs hautes
masses architecturales.

Au seuil des maisons enguirlandées
de lampions, les guzlas, les rebecs, les
tarboukas, les flûtes, les tambourins
faisaient rage. Grecs et Turcs, musul-
mans et chrétiens, fraternisaient, dans
un commun oubli des querelles de race.

Les rues encombrées d'un populaire
en gaîté n 'étaient que rires, danses et
chansons.

Sur toute la largeur du Bosphore, des
quais de la Corne d'Or à la rive d'Asie,
les caï jues glissaient au bruit des musi-
ques, avec, de la proue à la poupe, des
enlacements de lanternes dont les petites
flammes bleues, rouges, vertes, blanches
ou couleur de topaze , dansaient dans le
miroir tremblottant de l'eau ainsi que
des milliers de fleurs lumineuses. Tandis
qu'à tous les points du ciel les fusées
d'artifice jaillissaient sans relâche en
gerbes de diamants qui semblaient faire
concurrence aux étoiles.

Mais Jean de Rochevert se souciait
peu de cet iooubliable spactacle. Une
attraction bien autrement irrésistible le
captivait.

Depuis tantôt un mois que le hasard
l'avait mis eu présence de la princesse
Fathmé, leur amour, loin de s'affaiblir ,
puisait dans la possession même une
force nouvelle.

Ils n'avaient point laissé passer un
jour sans se revoir.

De ce qu'il adviendrait plus tard rie
cette pasion sans issue, ni l'un ni l'autre
n'avait cure. Ils b'aimaient; voilà tout .
L'amour les éblouissait. L'amour sa'is-
faisait à toutes les préoccupations de
l'heure présente. Quant à l'avenir...
n'est-il pas à Dieu?

Jean avait omis de révéler à Fathmé
sa qualité de giaour. .

La jeune princesse, de son côté, dans
la confiante naïveté de l'inexpérience, se
souciait peu de la condition sociale de ce
bel inconnu , qui s'était présenté si op-
portunément, à l'heure psychologique
des premiers rêves de puberté, au milieu
de la solitude où son jeune cœur s'étio-
lait. Qu'il fût un prince, un prince char-
mant déguisé pour lui plaire, cela ne
souffrait pas l'ombre d'un doute en son
esprit. Oui, en vérité I ce devait être un
fils de roi, roi lui - même de quelque
royaume fleuri, mystérieux et lointain.
N'avait-il pas toutes les perfections qui
sont l'apanage des souverains da race :
la bravoure, la gaîté, la beauté , la jeu-
nesse.

Chaque soir, à l'heure entre eux con-
venue, Fathmé confinait dans le palais
nourrice, esclaves, suivantes, eunuques,
et descendait seule au jardin.

Jean avait soin de l'y précéder.
L'échelle de soie était d'usage com-

mode. Le vicomte n'avait point à re-
gretter les vingt-six piastres comptées
au juif du Bezcstiu.

Ils combinaient si adroitement leurs
précautions que Mourzouck était à cent
lieues de soupçonner l'intrigue. Et pour-
tant! rondes aux lanternes, patrouilles
fréquentes, inspec tions des taillis, des
murailles et de la ruelle, Allah sait que
le kisslar - aga ne négligeait aucun des
devoirs de sa charge.

Mais l'amour se rit des por tes mas-
sives, ds murs rébarbatifs et des eunu-
ques jaloux.

Jusqu 'alors, ses excursions nocturnes
à travers Péra n 'avaient amené pour
Jean de Rochevett aucune rencontre

fâcheuse. Mais le soir de Béiram un in-
cident se produisit.

Aux deux tiers du parcours, à la hau-
teur des vieux remparts, il aperçut de
loin, mal dissimulé dans un renfonce-
ment de la muraille, un groupe d'hommes
qui se parlaient bas et guettaient.

La prudence lui conseillait de rebrous-
ser chemin. Cette réunion insolite, à cette
heure de nuit et dans ce lieu désert, ne
pouvait cacher que de mauvais desseins.

Mais l'heure était proche où Fathmé
avait promis de le rejoiudre sous le téré-
binthe du jardin.

Pour un danger peut-être chimérique,
s'exposerait-il à manquer le cher rendez-
vous?

Reculer, quand l'amour lui criait;
Marche I

Allons donc! Ne serait-ce pas là une
couardise indigne d'un gentilhomme
français?

Au risque de ce qui pouvait adveDir ,
il se décida à passer outre. La seule
précaution qu 'il daigna prendre fut d'as-
surer en main son poignard.

Au moment où il allait croiser le
groupe suspect, un homme s'en détacha
et marcha à sa rencontre.

Jean sur la défensive se promit :
— Au premier geste qu 'il tentera , je

lui troue la gorge. Quant à ses compa-
gnons, l'on verra ensuite.

Mais l'autre ne l'eut pas plutôt dévisagé
qu'il lui tourna le dos et rejoiguit vive-
ment le gros de la bande. Et Jean l'en-
tendit, qui expliquai t :

— C'est un passant quelconque. Il
n'est point des nôtres.

Ce cap franchi le vicomte doubla U
pas , non sans se retourner de temps ù
autre pour s'assurer que personne ne le

suivait. Les autres ne faisaient point
mine de bouger de leur embuscade ; si
bien qu 'il finit par se dire:

— A quoi bon m'alarmerî '̂La rue e6t
à tout le monde. Ces gens vont à leur s
affaires, comme moi aux miennes.

Arrivé au pied de la clôture du palais
des Roses, il lança son échelle mobile et
exécuta l'escalade accoutumée. Mais,
rendu circonspect par la singulière ren-
contre qu'il venait de faire, il prit la
précaution , une fois sur la crête du mur,
de ramener en haut les échelons de soie,
au lieu de les laisser flottants.

C'est près du térébinthe témoin du
premier aveu que les deux amants avaient
coutume de se retrouver, chaque soir.
Au premier coup de l'heure fixée, l'arbre
protecteur les voyait accourir l'un vers
l'autre, lui lestement dégringolé de son
mur, elle, évadée de la compagnie de
ses suivantes.

Mais le soir du Béiram, Fathmé,
vainement attendue, manqua au rendez-
vous.

Un lourd silence enveloppait le palais
qui gardait portes closes, tandis que, de
toutes les fenêtres , par les trous des
moucharabys scintillaient, comme autant
de regards mystérieux, des clartés inu-
sitées.

Jean pris d'inquiétude se demandait:
— Que se passe-t-ilî Fathmé est-elle

malade? qui la retient?
Une rumeur confuse, dans Je cul-de-

yac de la rue , fit diversion à son anxiété.
(J 'était comme un bruit étouffé de voix
et de pas.

Des gens marchaient avec précaution.
Ou semblait se diriger du côté de la porte
du jardin , à la dérobée.

— Oh ! oh I fit le vicomte eu frouçant

les sourcils. Qu 'est-ce à dire? Est-ce que
les gens de là - bas auraient suivi
mes traces ?

Tandis qu'il prêtait l'oreille, une vague
forme humaine, que l'obscurité l'em-
pêchait de distinguer, se coula le long
de la muraille, en s'abritant d'un massif
de cyprès, jusqu'à la porte de cèdre.

Bientôt les verrous, glissèrent, la ser-
rure cliqueta, et le panneau massif tour-
nant sur ses gonds, livra passage à une
troupe d'individus silencieux, enveloppés
de gandouras sombres.

Jean de Rochevert s'était plaqué contre
le tronc du térébinthe, immobile, atten-
tif , retenant son souffle.

Les nouveaux venus, guidés par leur
introducteur, passèrent à trois pas de
l'arbre, et quoiqu 'il fît très sombre,
notre vicomte reconnut en celui qui leur
avait ouvert la porte le favori de Mour-
zouck, l'eunuque noir Ali.

— Voici 1 endroit propice, disait l'eu-
nuque à celui qui semblait commander
les nouveaux venus. Il passera par ici
même, dans un instant, et c'est dans le
kiosque là-bas qu'il viendra s'asseoir.

Il désignait du geste le pavillon chi-
nois enguirlandé de jasmins, où la pré-
voyance de Fathmé disposait, chaque
soir, pour elle et son amant, les sorbets à
l'eau de neige et les narghilés d'or char-
gés de tabac parfumé.

L'homme à qui Ali s'adressait répon-
dit :

— Tu as tenu parole. Fort bien. Voici
le salaire convenu.

Et il jeta au nègre uue bourse suffi-
samment gov flée, que l'aolra attrapa au
vol et fit disparaître dans la large poche
de son pantalon d'eunuque.

— Arrive que pourra , reprit Ali ; la

chose vous regarde, et je m'en lave les
mains. Quan t à moi, je retourne au plus
vite au corps de garde, pour ne point
éveiller les soupçons.

— On dernier mot, eunuque.
— Seigneur ?
— Si jamais tu t'avisais de me trahir 1
Ali eut un ricanement :
— Pas si bête, dit-il. D'abord, je «Mis

honnête et sers qui me paie. Et puis mes
intérêts ne sont-ils pas liés au succès de
votre entreprise? Tu m'as promis, maî-
tre, l'emploi du kisslar.

— Et tu l'auras, par le Prophète 1 A
loyal serviteur, royale récompense.

Sans en demander davantage, Ali
s'empressa de s'esquiver par le tournant
d une allée.

— Et maintenant, à l'œuvre I dit
l'homme qui avait donné la bourse. Is-
maïl et Kara garderont la porte pour
nous assurer la retraite, en cas d'alerte.
Vous tous, amis, qui avez foi en ma for
tune, dissimulez-vous derrière ces arbres,
prêts à agir au premier signal. Œil ou-
vert , et main prompte 1 Moi, mon poste
est ici ; j 'attends l'homme. S'il consent
à se rendre de bon gré, fort bien, au
fourreau les yatagans. Il suffira d'un
bâillon , en attendant mieux. Mais s'il
résiste ; s'il ose résister, ah I par le Pro-
phète ! point de merci. Glaire en maiu,
glaive en main, mes braves I Quand vous
m'entendrez crier : «Allah seul est Dieu I»
Avancez, dégainez, frappez.

(A suivre.)
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a* bureau de la Feuille d'Avis sous t)
Â chiffre P. P. R. 97. Â

On s'abonne à toute époque à le
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mol» 3 mo

Ea ville  ̂»*>•*«*> 8- L- 2-
k tors. TorLse 9.- 4.50 2.25

Kv|jp dentifrice
jjjjp du monde!

FEMMES ET JEUNES FILLES
qui souffrent de constipation et se plai-
gnent de palpitations, maux de tête, ver-
tiges, berlues, manque d'appétit, etc., qui

( en sont les conséquences, devraient sui-
. vre le conseil des médecins expérimentés
j et n'employer que les pilules suisses du
( pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
: recommandées par des professeurs de
| médecine, car elles surpassent tous les; autres remèdes analogues et sont recon-
j nues depuis des dizaines d'années comme
le plus agréable, le plus sûr, le meilleur
marché et le plus inoffensif des remèdes
domestiques. Elles sont vendues seule-
ment en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies. H 4646 X
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