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COMMU NE DE NEUCHATEL
PAIEMENT

rs î̂îfT** DE LA

CONTRIBUTION .'ASSURANCE des BATIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

Neuchâtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant
au 30 avril 1902, '

à l'HOTEL MUNICIPA L, 2mc étage, bureau de la Police du Feu,
g$fe de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir

dès et y compris la vendredi 20 au samedi 28 juin
Le chiffre de contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance est absolu-

ment nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés que, dès le 1er juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.
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PUBLICATIONS COMMUNALES
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COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

de trois et quatre chambres et dépen-
drUICQS 6â.U

S'adresser Finances communales.

Commune de Lignières
Construction fia chemin forestier

La commune de Lignières met au
concours la construction d'un chemin
dans la forêt de la Jeure, Chasserai, de
400 mètres ou éventuellement de 1400
mètres de longueur.

S'adresser pour renseignements à M.
Jacot-Guillarmod, inspecteur-forestier, à
St-Blaise, et pour soumissionner au se-
crétariat communal à Lignières, jusqu'au
25 juin courant.

Lignières, le 14 juin 1902.
Conseil communal.

COMMIIEJE PESEUX
Perception de la contribution d'assu-

rance des bâtiments. Les propriétaires
des bâtiments situés dans la circonscrip-
tion communale de Peseux sont informés
que la contribution d'assurance, au taux
ordinaire, sera perçue vendredi 80
Juin 1902, de 8 h. dn matin a
midi et de 2 & 5 b. dn soir an bn-
reau communal.

Pour effectuer le paiement, la présen-
tation des polices (papier jaune) est né-
cessaire.

Caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES

EHEBÈIES IMMOBILIERES
Le lundi S» jnin 1903, a 5

henres dn soir, en l'Etude de
M. A.-Numa Branen, notaire,
Trésor 5, Neuelt&tel, M. Henri
Miéville, vigneron, * Pesenx,
exposera en rente , par vole
d'enchères publiques, la petite
propriété qu'il possède au Châ-
telard, près de Peseux. Surface
440 mètres. Maison nenve ren-
lermant 4 chambres, cuisine et
dépendances. Ean A la cuisine.
Tram a proximité. Ponr tons
renseignements , s'adresser a
M. A.-Num» Brauen, notaire,
Neuchâtel.

COMMUNE DE GORGIER

TESTE DE BOIS
Mardi 24 jnin 1902, la commune

de Gorgier vendra, par voie d'enohères
publiques, dans sa forêt de la Côte, les
bois suivants :

7000 fagota d'élagage hêtre,
130 stères de sapin,

6 » hêtre,
15 plantes de sapin.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, au
Contour, à Peseux.

Gorgier, le 18 juin 1902.
Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER & MATERIEL D'HOTEL
L'administration de la succession de dame veuve de Julie Beaujon née

KoUer, 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 juta 1902, dès 9 heures précises du matin, à l'HOtei 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 k 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 tambour à charbon , du linge
eoit i 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 objets
dont on supprime le détail.

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

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

res, «t. Colombier, administrateur de la succession.
Greffe de paix»

Comme ie FeiMllarales

Mises d'Herbes
Lundi, 23 jnin 1902, à 1 heure

après midi, la commune de Fenin-Vilars-
Sanles vendra, par enchères publiques et
contre argent comptant, la récolte en
foin et regain d'environ 50 poses de
terre.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune, à
Fenin.

Vilars, le 14 juin 1902.
R 897 N Conseil communal.

Samedi 31 juin 1003, dès O
heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques,
au magasin Bfeystre, place dn
Marché, un solde de marchan-
dises entaillées, des ustensiles
de cuisine, soupières, moulins
a calé, etc.

Neuchâtel, le 17 juin 1902.
Greffe de Paix.

Enchères de fourrages
Vendredi 20 juin courant, M. Jacob

Grau et demoiselle Rosette Richard, ex-
poseront en enchères publiques, la ré-
colte d'environ 40 poses dé foin d'espar-
cette.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
du matin au village d'Enges.

Landeron, le 16 juin 1902.
Greffe de paix.

Vente de Récoltes
à CORCELLES

Le samedi 21 juin 1902, dès 2
heures après midi, Mme Marie Py, à Cor-
celles, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin et
regain de 13 poses de champs situés
dans les environs de Corcelles, plus la
récolte d'un champ de 1 '/J pose environ
ensemencée en moitié blé.

Le rendez-vous est à la Chapelle sur
Corcelles.

S'adresser pour les conditions au no-
taire De Brot, à Corcelles. 

YEKTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 80
Juin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter.
150 stères sapin et hêtre,

6000 fagots » »
100 verges pour haricots,

8 tas perches pour jardiniers et entre-
preneurs,

50 pièces de bois de charronnage,
30 plantes sapin.
(Cette mise remplacera en grande partie

celle d'automne).
Le rendez-vous est au Bas de la forêt,

au-dessus de Bellevue.
Saint-Biaise, 14 juin 1902.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

CYCLES COSMOS

MACHINE ROUTIÈRE 
^^^^^ 

MACHINE 

ROUTIÈRE
complète kàà&Êf àiWM luxe comP!ète avec interne

avec lanterne acétylène et hWtW&f nwÏÏm\ »_"%_"% ri..cornet. jh^fj f-EI'rpLll oQQ J? *¦
t_wgf %  1_1<M MJBgfT/JgyP] Augmentation ponr roue libre
auv f _v ¦ | *̂j_CTgf_yj  ̂ -» a78° îr6in' 40 fr-

Garantie sérieuse une année contre tout défaut de construction
ou de matière.

BrV Catalogue franco sur demande ^9*3

Fabrique de vélos « COSMOS »
Madretsch - Bienne

On demande pour Neuchâtel et environs un représentant sérieux et solvable.
^^^M^̂ H

__^^___^_^^_^^^__^
aHMnMN_,a^^^l^ âH__H__MW^i^l«HMI

MiïkWÊttŒM CSiilfata__!»i»

r^SK^B^Wi Pon(lre unhlM P°nr Bouillie Bordelaise
p^fiaB^w^Wi <1e ,a fa,,r '(lae de produits chimiques de
^̂ ^HBSI B. SIEGFRIED, à Zoflngne.
vÈim, J Ê ÊÊ Ê ^Ê rkf i^nJ Remède par excellence contre le mildew. Hau-
mW&^SÊÊÊÊ$!ÊF>Br *Ï ^A  tement recommandé par les autorités cantonales.
WÊkM_Wg& ̂ É%%__ÉÉ! Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

fca3ÉlBiE? ŷ "S*̂ rJPI Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel,

Ayez toujours à la maison
^^^^^^| LE VÉRITABLE PAIM-EÏPELLEB, marque ANCRE,

Plus le remède souverain contre toute espèce de douleurs, rbu-
, matlsmés, points de côté, refroidissements s maux

de tête, fluxions de poitrine, etc., etc.
30 Généralement une seule bonne friction suffit pour amener
ans un soulagement. 
de En flacons, avec mode d'emploi, dans les phar- VJË$

succès macies, à fr. 1.— et fr. 2.—. [|w„Se méfier des contrefaçons. v^SM

CHAPEAUX DE FAILLE FOUR HOMMES I ENFANT»
depuis 35 cent. A 8 ir. 50 la pièce

Ce que fart une femme sensée !
Une femme sensée n'est pas dépensière, une femme judicieuse ne craint pas

de payer un centime plus cher une marchandise reconnue bonne que d'en donner
un de moins pour une denrée réputée mauvaise. Une femme sensée, par exemple,
n'achètera jamais d'autre savon que le savon Do-ring, marque hibou, parce
qu'elle sait pertinemment qu'avec celui-ci la peau conserve sa beauté et sa fraî-
cheur, mais surtout parce qu'elle sait que c'est le meilleur article que livrent les
fabriques de savon, et, malgré cela, il n'est pas plus cher qu'un autre savon. Le
savon Dœring, marque hibou, doit être le savon de toilette de chacun. — En vente
partout 60 centimes le morceau.

v̂ MAMANS!
V _^̂ _S f̂e> Les b®bês nourris au

W^? Lait stérilisé des Alpes Bernoises
Am$L\P4É&Bli&*\ sont touJours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
Œ&'ff ^?^®u//1& 

ti!e 
et 

des 
autres niatedies infectieuses.

j^flMgg?i_î ^^1 Evitez les imitations.mVstm̂ ^ r~ -JSÊÊ^ DEPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

I

Lavago clilpe et Teinturerie
H, HINTE RMEISTER

TERLINDEN & Cie, successeurs
¦R-CL© d.© r_E_Côtel-d.e-T7TLlle -4

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
ÏProriapte livraison

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures.
_-MMM%tWF- -̂ÉÉP--P---^--» Â «̂»»-*î |-^̂ - êMMM»iM|.J

vêtements snr mesure ponr Hommes el Jeunes Gens

MAXIMILÎEN
~

MENDLER
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de l'Industrie 25 > NEUCHATEL - 25, Rue de l'Industrie

SPÉCIALITÉ D'UNIFORMES
POUR

Offt iers - Soldats - Pompiers et Corps de Musipe
Livrées en tous genres pour cochers et valets

de grandes maisons.

POUDRE POUR BOUILLIE BORDELAISE
4e RODOLPHE MàA&, DieMorf, canton ie Zurich

pour l'arrosage des vignes, garantissant 66 % sulfate de cuivre

L'école de viticulture d'Auvernier se sert avec grand succès de cette poudre.L'école de viticulture de Weedensweit en a fait une analvse et a constaté 67,2 %sulfate de cuivre cristallisé.
Dépôts : Magasin Albert Petitpierre, roe do Seyon, Nenchatel

et ses s-u.cca.ssa.les

ÉCORCES DE SAPIN
A VENDRE

Prises à la forêt, le stère, fr. 7;50.
Rendues à domicile, 2 stères, fr. 20.
3 stères, fr. 28 ; 4 stères, fe. 36.
S'adresser à Gustave Stager, a Ta*

langin. . . H 1450N

A YEKDEE
à bas prix, l grand lit ordinaire- a
2 places, nn dit a 1 personne, na
buffet, nn fonriiean fer* S'adresser
à. M.-J.ûan̂ . çant^^g^^^aaaii-^i

- - ' ¦- - - ¦ - a ".~~ i ¦ — -.

Arrivages j ournaliers de belles

PERC HE S
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Brochets
, Au magasin de Comestibles 9

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre , K

deux chars neufs
à échelles, dont un d'ooeasion. S'adresser
à Francis Jacot, maréchal, Coffrane.

DEUXGARABINES
_V_Ca.rtiixi

à vendre à prix avantageux. S'informer
dn n° 113 au bnrean du journal. 

__ , -7-__6T_3~KE3
COFFRE-FORT

en bon état, a fr. 160. Offres sons
c coffre », poste restante, NenenA-
tel. Zà 2095 g —c. o.

Pour cause de départ
A vendre, à bas prix, 1 lit complet*1 garde-robe à deux portes, 1 potager.

S'adresser chemin de la Carrière 9, au
2me étage.

PHOTOGRAPHIE
A vendre un appareil 9 x 12, à bas-

cule, entièrement neuf, avec tous les
accessoires nécessaires à un amateur' —
S'adresser chez M. d'Epagnier, à Saint-
Biaise.
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DuMix ï Sïijstll Mitews ;
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(Ayons l'impt

Impressions d'an pressnrwr
par

Max-E. PORRET , avocat.
Une brochure in-8, 40 ets. ,.
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j^.OHEy^ 
 ̂ Bijouterie - Orfévnrrie

BBSf ' Horlogerie - Pendulerle

VV A. JOBUf
Maison du Grand Hôtel du Lao

\£U NEUCHATEL *' |



.&- _k DROUTSCHINA_.-_ »-v ' r« r-t >^___Hn^_B, *_\îLmMUm t̂̂ ____W__W* "n Seal préservatif des chevaux contre les
^kŴ Ŝ&V̂^ ŜË^ ^ mouches et taons

W* ¦Br^^^v l.̂ r K.-.' Liquide limpide, sans odeur, exclusivement vé-
' "'Ma' - -' "'Vf fB  "V~4 gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le

"W\ , iljMsi my M ys&fip poil. Recommandé par MM. les vétérinaires, re-
a VA ̂ itWa&teMJ$SBhg~. compensé par la Société protectrice des animaux.

J^^kî ^^___sl_^^^^ Se vend dan s les 
pharmacies 

et 
drogueries. 

Pré-
^3Jsggj^Sgggg^^: parii par B. Siegfried, Zofingue. Zà 1963 g

—- «=ë533g5E-~- 
^̂

Petit fourneau
pour repasseuse, peu usagé, à vendre. —
S'adresser rue Saint-Maurice 12, au 3me

étage.

JAMES ATTINGER
LibndrU-Pap$.*rU Kiaeàâtsi

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

f \  la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre
Tour à bois et métal

Burin fixe pour horloger
à vendre, rue St-Maurice 13. 

A. remettre
à Neuchâtel pour un temps à convenir
un bon

CAFÉ-BRASSERIE
Reprise de 2000 fr. environ, payables
comptant S'adr. sons chiffres V. 1787 C
à l'agence de publicité Haasenstein &
Togler, Nenchatel.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V w  OA le litre,
*•¦ émW0 verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epanchenrs, 8
TINS ROUGES I»

garantis naturels, pris à Lugano contre
remboursement Tessinois, très bon, l'hect,
fr. 17. Piémontais, excellent, l'hect, fr. 23.
Morgantl * CiB (ci-devant Morganti
frères), Lngano. . H 1921 O

CHUTE DES GHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi crue les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol. 

Magasin Rod. LUSGHER
faubourg de VHôpital 19

Sirop de framboises.
Sirop de groseilles. .

Sirop de cassis.
Sirop d'oranges.

Sirop de grenadine.
Sirop de capillaire.

Citronnelle.
.Limonade instantanée.

_Ê ¥MHDEE
en bloc ou en détail

140 monles de bois dur
et

14,000 fagots.
S'adresser à M. Paul Bemy, Che-naleyres on a M. Bodevln, a Fri-

bonrg. H 2296 F

MESDAMES
les ~__aîtxesses de ï__ais©__

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

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

L.-A. Perrenoud , Petit-Pontarlie r 5.
Se recommande. — Prière de se faire

inscrire à l'avance.

EOrMERlE- BIJOUTERIE
4KTHUB SÀTTHEY

BTJB DU SBTOft
en f-ice de la Boucherie sooiale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choito dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

.A .T.IT iT-SiJKraaaa -
8-rmtli. — PrJ- modéré*. — Béparatleni

CHIEN ".
A vendre un chien, taille moyenne,

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

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

il! H!AT RATIi1AL LHA1 HUIlli
est transféré dès auj onrlM à la

RUE DU SEYON , 8
ancienne épicerie Donnicr-Beck

GIMEL-IiES-BAXNS
Eau alcaline et hydrothérapie. j

Pension du Signal
Ouverture le 1" juin. Maison de famille. Vue très étendue. Situation abritée.

Ombrages et forêt dans la propriété. — Prix modérés. H 2188 L
Direction : M""» DE SÉPIBUS-KAISER.

DAMS M PSTITE-1USSIE

Les troubles agraires qui ont abouti
au pillage par les paysans de nombreux
domaines sont dus au manque de récolles
durant trois ans et à une propagande
contre le gouvernement par le moyen de
brochures distribuées en masse aux
paysans petits-russiene. Un correspon-
dant du «r Temps » écrit à ce propos :

Un « petit livre » qui dit aux paysans :
« Prenez, tout est à vous I * Des «r bro-
chures et autres publications en petit-
russien « ayant un contenu criminel? *
J'ai voulu savoir si le fait était exact.
Ce que j 'ai appris est plus extraordinaire
encore.

Qu'on se figure — c'est aux environs
de Karlovka, danB la province de Poltava,
— une méchante petite chaumière, à
demi-enterrée, et entourée d'une douzaine
d'arbres qui ne valent pas mieux. Les
deux pièces habituelles presque vides,
sauf pour l'icône devant laquelle brûle
une lampe, dans la première, et, dans la
seconde, le poêle sur lequel toute la fa-
mille couche. Elle est terriblement sale,
cette hutte, et puante. Dehors, pas de

hangars, pas de crèches, pas de haie de
séparation. On s'aperçoit par contraste,
dès qu'on a mis le pied dans cette isba,
que la maison du moindre de nos paysans
de la Brie ou même des tristes hautes
terres cévenoles, témoigne de dix siècles
de civilisation, de trois siècles d'éco-
nomie, de prévoyance et d'initiative
personnelle. Cependant la race est vive,
chantante, élégante et Une. Les peintres
russes ont popularisé la beauté des fem-
mes et les couronnes de fleurs dont elles
se parent pour la danse. Elis sont jolies,
dégagées et alertes, fort différentes de
la grande - russienne, moins coquette
mais plus lourde. Pour l'homme, imagi-
nez le type du débrouillard dans nos
régiments de cavalerie : bon pour les
coups de collier, joyeusement paresseux
quand on peut <r tirer au flanc , chapar-
deur, roublard, insouciant, beau danseur,
franc - buveur quand il a de quoi, sobre
comme le désert quand il le faut, Le
petit-russien qui vit côte à côte avec le
Cosaque, et à couteau tiré avec le Polo-
nais son voisin, leur a pris leurs qualités
et leurs défauts. Ce sont sans doute les
interminables razzias dont il a été vic-
time de la part des uns et des autres
jusqu'à la fin du dix-septième siècle qui
l'ont empêché d'apprendre à soigner sa
terre, qui ferait envie à un Beauceron.
Rien n'égale peut-être en Europe la fer-
tilité de cet humus noir et gras, mais il
l'égratigne et l'épuisé criminellement.
Ce qui le prouve, c'est que, là où il meurt
de faim, le colon bulgare ou allemand
fait fortune. A l'heure qu'il est, c'est
encore un Scythe. Il ne faut pas s'en
étonner : au onzième siècle, l'exploration
des « Kourganes », ces grands tumulus
funéraires qu'on trouve dans les cam-
pagnes, a permis de le démontrer, les
habitants de la Petite - Russie étaient
restés à l'âge du bronze.

Aphanase Ivanovitch, propriétaire de
cette cabane, était en train de tresser
des chaussons d'écorce. Interrogé par un
de mes amis, qui le connaît depuis de
longues années, il ne demandait pas
mieux que de raconter « ce qui s'était
passé ». D'abord, c'est une belle histoire,
toute pleine d'aventures. De plus, Apha-
nase est parmi ceux qui, s'étant échappés
à temps, n'ont pas été fouettés. En con-
séquence, il considère qu'il a remporté
une victoire personnelle sur le gouver-
neur, les Cosaques et les barines.

— Tu veux savoir, mon ami, ce qui
est arrivé. Voilà. Le mois de mars
avançait, et nous avions mangé tout le
grain mis en réserve pour ensemencer.
Que faire? Il n 'y avait plus rien à la
maison et beaucoup de petits enfants
étaient morts pendant . l'hiver. Mais ça
n'est rien, n'est-ce pas? Le principal
c'est qu'il fallait du grain pour ense-
mencer, et que nous n'en avions plus,
l'ayant mangé.

Alors les chefs de la communauté, ils
ont écrit au <r Zemski Natchalnik » (es-
pèce de sous-préfet à pouvoirs très éten-
dus) pour demander qu 'il fasse une
distribution de semences, comme ça se
doit : parce que, sur l'argent que nous
donnons, il y a une part qui est à nous,
et qui doit servir pour acheter les se-
mences, quand la récolte a manqué. Mais
le Zemski Natchalnik, ne répondait rien
du tout. C'est comme si tu voulais faire
chanter un cheval.

Je suis obligé d'expliquer ces paroles
d'Aphanase. Auparavant, c'était un
corps élu, le zemstvo (ou, si l'on veut
traduire en français, les Etats de la pro-
vince, institués par Alexandre II), qui
était chargé de cette distribution. Cet
office a été enlevé aux zemstvos, le gou-
vernement ayant considéré, que rien
n'était plus dangereux que de laisser
distribuer de l'argent par une assemblée
issue à quelque degré que ce soit, « du
mandat populaire ». Cela lui . donne de
l'importance. Telle était l'opinion de
M. Sipiaguine, qu 'on assassina. Il faut
— des documents officiels le disent avec
franchise — éviter jusqu'aux apparences
du self-government. Aphanase continua :

— Voilà qu'il est venu au bon moment
un général qui apportait un rescrit du
roi. Ce rescrit disait ce qui était raison-
nable : que le partage des terres de-
meurées aux seigneurs allait bientôt
avoir lieu, parce que le roi avait décidé
d'achever ce que l'ancien roi qui est
mort — Dieu le bénisse — avait com-
mencé. Que ça ne se ferait qu'après la
récolte, parce qu'il n'est pas juste de
priver un homme de ce qui croît pour
lui. Mais que, puisque le roi n'avait pas
eu le temps de nous envoyer des semen-
ces, nous pouvions en prendre chez ceux
qui en avaient; et aussi du bétail. Qu'au
jour du partage on arrangerait ces
comptes-là conformément à la justice.

— Et tu as cru que o était un vrai gé-
néral, et que le rescrit était un vrai
rescrit. Toi, Aphanase Ivanovitch?

— Ce que j'ai cru ou ce que je n'ai
pas cru ne te regarde pas. Il y en a qui
l'ont cru, voilà ce que je peux te dire.
D'abord c'était un très beau général tout
vêtu d'or, et les lettres du rescrit étaient
écrites, en or aussi, sur du papier très
dur. Ensuite ce qu'il disait était raison-
nable. Nous avons donné de l'argent
pour avoir des semences — le capital
d'alimentation, comme ils disent. On
doit nous donner des grains quand nous
en avons besoin. A quoi serviront-ils si
le « Zemsky Natchalnik », ce chien, ce
Moscovite, nous les donne dix-huit mois

après ! Le roi nous disait de les prendre
tout de suite chez ceux qui ont de trop.
C'était de la justice, n'est-ce-pasî

Donc nous sommes allés à K... sur les
terres d'un grand barine, qui est parent
du roi (le grand-duc de Mecklembourg),
Il a soixante mille déciatines (1) de bon-
nes terres dont il n'y a que douze mille
qu'il fait travailler directement Le reste,
il le donne à métayage, et il a un régis.
seur qui est un Niémetz (un Allemand),
C'est un museau de cochon, pire qu 'un
Moscovite. Il reçoit six mille roubles du
barine et s'en fait vingt mille de plus
sur notre dos. Il a répondu qu'il enten.
dait partager les bénéfices, non pas les
pertes, qu'il n'avait rien à nous donner,
ni grain ni bétail Du grain et du bétail
qui venait de nous l

Il faut te dire que nous avons envoyé
demander au gouverneur de Poltava, M.
de Bellegarde, s'il fallait croire ce que
le général avait lu. Nous avons attendu
deux jours, et le gouverneur n'a rien
répondu. Donc c'est qu'il n'avait rien 6
répondre, et qui ne dit mot consent
Nous sommes allés chez le régisseur et
nous lui avons dit :

— Donne-nous ce qui est à nous 1
Il a refusé. Alors nous avons crié:
— Nous allons prendre de force et

tout casser I
Il y en avait parmi nous qui voulaient

le rosser. On aurait bien fait
Dans sa crainte, il a ouvert le3 gre-

niers et les étàbles, et nous avons pris
ce qui nous revenait. Dans tout le pays,
on a fait la même chose chez les autres
propriétaires. Tu dis que nous allions
avec des voitures, trois cents, quatre
cents voitures. Sûrement II n'aurait pas
été selon l'équité que des propriétaires
donnassent beaucoup et les autres rien
du tout ou pas assez. 11 y a un proprié-
taire qui nous a dit que nous avions rai-
son. Il nous a même livré plus qu'il ne
devait Nous avons fait le compte, et on
lui a rendu le surplus. Nous n'avons été
durs qu'avec le « koulaki - (les paysans
parvenus qui ont acheté des terres dont
ils sont propriétaires à titre individuel
On peut traduire : ceux qui se sont enri-
chis à la force du poignet). Pourquoi
disent - ils la terre est à moi, ces meu-
niers, ces marchands de briques? 11 n'est
pas possible que la terre soit à un
homme. On peut acheter la moisson,
mais pas la terre, qui est à tout le monde.
Voilà ce que je pense. Suppose que tu
aies péché un poisson. Tu peux vendre
le poisson ; mais l'eau dans laquelle tu
l'as péché? Tu serais fou de la vendre et
moi de l'acheter. Voilà.

Il y a eu aussi des paysans qui sonf
allés chercher du sucre dans des sucre-
ries. Je n'étais pas avec eux. Mais est-ce
qu'ils avaient tort? La betterave épuise
la terre, et, après, cette terre ne vaut
plus rien. Il faut bien se rattraper. On a
vu la femme du pope, mon ami, la femme
du pope envoyer sa servante quérir un
pain de sucre. Tout le monde en faisait
autant.

— Et après?
— Après, il est venu des Cosaques.

Ils ont tiré sur une troupe de paysans,
et ils en ont tué. Us ont tué un ancien
sergent des soldats du roi, et son 81s âgé
de seize ans. On a beaucoup fouetté ceux
qui se sont laissé arrêter. Le sergent qui
a été tué disait qu'on ne doit pas se
laisser fouetter, à cause de l'honneur.
C'était un homme très savant, qui pou-
vait lire le russe dans des petits livres.

— Est-ce que tu as entendu dire que le
tsar était allé se reposer à l'étranger, en
déléguant son pouvoir aux étudiants?

— Je l'ai entendu dire, et aussi que
les étudiants sont les amis du paysan.
Mais je sais aussi qu'il ne faut pas croire
tout ce qu'on raconte. Les étudiants pré-
tendent qu 'on devrait nommer le roi
tous les trois ans, comme les starostes.
Mon ami, ce sont des bêtises. Je vais te
dire ce qui est vrai : les hommes sont au
roi, et la terre aux hommes.

Voilà ce que j 'ai entendu de la bouche
d'Aphanase. P. M.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Dans la séance de mardi après midi de

la Chambre des députés d'Autriche, les
Tchèques ont interpellé au sujet du dis-
cours prononcé à la Chambre des députés
de Prusse au sujet de l'expropriation des
Polonais et qui constitue, d'après eux,
une provocation voulue à l'égard de
l'Autriche. Dans une autre question
adressée au président de la Chambre, les
Tchèques ont insisté pour obtenir Une
réponse à leur interpellation sur le dis-
cours de Marienburg. & Ji bk

Espagne
Dans un second meeting tenu à Va-

lence, M. Canalejas s'est plaint qu'il ne
soit même plus permis aujourd'hui de
répéter les paroles de M. Canovas sur
l'intolérance cléricale. Il a ajouté que la
monarchie n'a pu vivre que grâce à la
bienveillance des républicains et au
patriotisme de M. Castelar. 11 a terminé
en disant qu'il n'avait pas d'autre famille
que la grande famille des ouvriers et de
la démooratie.

(i) La déciatine équivaut environ àun hec-
tare.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JIKJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
^——.H_^_^_——

' HORS CONCOURS *
MEMBRE DO JURY, PARIS -,1900

""RICQLES(L* ¦•-! Alooolda tfont-a** véritable),

CALME la SOIF atASSAINMÏEAU
Dissipa I» MAUX da CŒUR, da TÊTE, d'ESTOMAC,

IMINDIGESTIQNS.UDYSENTERIE.UCHOLÉRINE
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Journellement, belles

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

Asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

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

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

"
CHhwiste Mme KUFFER-BIOCH

POTEAUX 2.
Zither, mandolines et guitares à des

prix exceptionnels. 

BEAU CHOIX
de

BUSES IT TABLEAUX
à prix très modérés

Spécialité de la redorur e de vieux cadres
Encadreai ots en lm genres

Se recommande,
' _?. STTT_D_3_=?,

St-Honoré 18.

"Égalité américÉs
Nouvelle méthode d'enseignement (édition
française, allemande et italienne), par cor-
respondance. Succès garanti ! Demandez
prospectus avec attestations gratis et
franco. OF 531

Beesch, Expert, comptable, Zarich.

OCCASION
A vendre pour cas imprévu, on canot

de pêche construit cette année n'ayant
jamais servi. Construction de A. Stœmpfli
fils. S'adr. Restaurant dn Concert.

Machinejà écrire
On offre à vendre une bonne machine

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

KIBUFACTURE & CDHiFBCF
DS

m AND et BEA U GEOIX
pr/ar ia vante et la location.

StA«À83» LE PkCS S«ÂMS
et le mieux assorti du canton

Rue ?ïsurta!*s n»» g et lî, i« £«sg>s

?rt- isHbMie. — fsslUtèç Sa p&lsara^,

Se recoismanue,

BUOO-H. JACOBI

Bonne chèvre
à vendre. S'adresser à Henri Rosse!, à
Hauterive.

CHEVAL"
de 5 ans, à vendre faute d'emploi. S'adr.
chez J.-H. Schlup, Neuchâtel, rue de
l'Industrie.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, chez Auguste Pochon, à
Cortaillod.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter sur territoire

de Peaenx, aux abords de la gare J.-N.,
nn terrain de 1500 a 2000 mètres
carrés, dans une belle situation et pou-
vant être utilisé comme sol a bâtir.

Adresser les offres au citoyen Edonard
Bedard, agent d'affaires , à Colombier.

On demande à acheter
un terrain de 300 à 400
mètres

Adresser les offres par
écrit aa bureau de la
Feuille d'Avis sons chif-
fre D. 115.

AVIS DIVERS

PENSION-FAMILLE
Chambres très confortables et table

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

BH ¦' •'-̂ ?̂̂ P1| BB^̂ ^̂ _£î _^K----i xîSitw "'"-"'"'¦* "¦

f_B ^^'̂¦ : Ŝ__/ ^^^^ _̂__K__ \u-''- *̂ -̂'"̂ ^̂ BTT!

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales , pour £Ta

photographie et la photopeintnre.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle que, pour cause

de santé, il a remis le commerce d'épicerie, charcuterie, etc., qu'il exploite depuis
30 ans, pour le !•' juillet prochain, à la Société coopérative de consommation. Il
profite de cette occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance et les prie de la reporter sur ses successeurs, avec
lesquels il restera intéressé.

JF. a-_o.TJ3D-A.IS3D.

La Sooiété coopérative de consommation de Neuchâtel peut donner à l'hono-
rable clientèle de M. Gaudard l'assuranoe que le magasin qu'elle reprend, suivant
l'annonce ci-dessus, sera toujours assorti bien exactement dans les mêmes articles
et que le service y sera fait de la même façon que jusqu'ici.

Notre entreprise étant toute d'utilité publique nous osons espérer qu'elle
rencontrera, dans les quartiers de l'Est, le môme bon accueil que dans les autres
parties de la ville où elle s'est déjà installée.

LE OOIMIXTÉ 3D33 3DI_=e330I3?I03ST.

Banque Commerciale leuÉâteloise
Capital social: Fr. 4,000.000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons «le
Dépôt délivrés à partir de ce jour à nos caisses à Neuchâtel
et à Chaux-de-Fonds :

2 % l'an sur Bons de Dépôt, à 30 jours de vue et à 3 mois de date
3 % » » à 6 et 12 mois do date
3 U °/o » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

Pour la banque dès l'expiration de la _mB, respectivement de la 3mo aimée).
Neuchâtel , le 29 janvier 1902.

_L_a- -Directiox-..

He-O-niez-les-Bainsi (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 minéral eu alealines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. OH8534

Institut de coupa, confection et lingerie
de

-Ville DUBOIS, professeur
POTJRTAl iÈS 3

Sons la direction d'nne ancienne élève diplômée
Méthode simple et facile. — Les élèves traraillent pour elles et leurs connaissances.Références d'élèves et prospectus à disposition.

HOTEL DU TWANNBERG
situé dans les belles gorges de Douane. Charmant but de promenade. Prix spéoiauxpour écoles, sooiétés, etc. — Téléphone. ' 0 687 NSe recommande, V. BŒTHUSBEB6EB, propriétaire.

CHEMII DE FER BERNE-iEUCHâf El,
(Xjîgr__e directe)

du Locle et de la CbaDX-ûe-Fonfls à Berne via M»C!tFf s, el im-vm
et prix des places.

Le Locle . . . .  Dép. 6.50 6.50 10.04* 12.15* 2.12* 3.32*35.58+ 5.58 s 7.578
La Chaux-de-Fonds » 7.08 7.08 10.30 12.40 2.40 4-02 £-6.25 6.«v8.«
Neuchâtel . . . .  Arr. 8.08 8.08 11.36 1.46 3.46 5.07 -s 7." 7."-si 9>
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.20 8.56 11.52 2.20 4.08 5.15 g-7.8£ 8_o B 9.Sâ
Berne . . . . . .  Arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6« J.8._5 10.i_ ^ lO.as
Berne Dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6."* 8.£_* 9 ^Neuchâtel . . . . Arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 8._ \ 10«s 10"
Neuchâtel . . . .  Dép. 8.08 10.50 12.20 224 4.12 6.£» 8 82 10 21 10 21
La Chaux-de-Fonds Arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.2» IO.00 îi.îî n 82
Le Locle . . . .  » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7.£_ 10." n.sâ H .M

Voitures de Ire, IImo et IIIm» classes à tous les trains.
*Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle

à Berne ou de Berne au Locle.
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heures du soir (62°,) à

5 heures ™ minutes du matin (5 _£).
PRIX DES PLACES : I
Simple oonrse Aller et retour BU, du dim.

I. II. m. I. II.] ¦ - ¦¦ III. II. III.
NeuchcUel-Berne . . . 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4.30 2 80
Ghaux-de-Fonds-Berne 7.90 5.60 3.95 11.85 8.45 610 7.90 5 45
Le Locle-Berne . . . 8.90 6.25 4.45 13.20 9.4Û 6.80 8.85 6.15

Berne, le 14 mai 1902. (O. H. 8564) 1 La Direction.

CONCOURS
M. Arthur Mteder, à Noiraigue, met au concours les. travaux suivants, con-

cernant la construction d'une fabrique de boites de montres, savoir :
Fouille et maçonnerie, charpenterie, couverture, ferblanterie ,

menuiserie, gypserie et peinture, serrurerie et quincaillerie, poélerie,
parqueterie, fourniture des fers I.

Les entrepreneurs disposés de soumissionner pour ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des plans et conditions au bureau de M. Ernest Jttaystre,
architecte, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront être remises à M. Jean Bel, à Noiraigue,
jusqu 'au samedi 21 juin, à 6 heures du soir ; elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour la fabrique ».

Neuchâtel, le 3 juin 1902.

Marin - BUT DE PROME NADE - Marin
10 m. tram N.-St-B. " "" 10 m. tram N.-S-Bt.

mr HOTEL-PEISION FILUEUX "Wi
Spécialité de Repas de Noces et de Sociétés. — Vastes salies. — Grands

jardins ombragés avec pavillon de rafraîchissement. — Repas en plein air à toute
heure. — Goûter complet avec plat doux a 1 franc.

Prix très modérés — Splendide situation — Téléphone

Batean-Salon HELYÊTIE

JEUDI 10 JUIN 100»
ol le tempi est favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE. SÉT-PJER1
ALI/KR.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

BEÏOUK
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Saint-Biaise 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

Ï»III2_: DES PLACES
sasis c3.istl__ctioEL cle classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Re de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) . . . . . . . . .  » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
Nous rendons le public attentif au fait

qu'ensuite d'un arrangement avec M.
Eugène Appert, propriétaire de l'Hôtel du
Lac, à Neuchâtel, on pourra servir du
thé, des glaces et autres restaurations
sur le bateau « Helvétie ».

LA DIRECTION.

Exposition d'an vitrail
exécuté pour l'église de Cornaux à l'ate-
lier d'art décoratif de Neuchâtel, d'après
la composition de Clément Heaton, à la
galerie Léopold-Robert, du 18 au 30 juin
inclusivement, de 1 à 6 heures de l'après-
midi.

Charles CLERC
roiuwiHii

DOMICILE TEIMSFÉEÉ '

Rne des Beaux -Arts I °l

¦F. i_.-A.3iTa-
Ecluse 42

Escalier des Parcs

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

MATHÉMATIQUES
Leçons particulières de mathématiques

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

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

PROFESSEUR
anglais

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

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

CONVOCATIONS & AÏIS DE SOÛBTÉS

Cercle National
Perception du 1er semestre de la coti-

sation 1902, ces jours-ci, au Cercle et à
domicile.

Le Comité.

I DENTIERS 01 I
J. B H. U A. wr »

Spécialiste
15, fanb. du Chatean, 15



Une foule énorme a envahi le théâtre
où se tenait la réunion et a brisé les
portes. Les paroles de M. Canalejas ont
été couvertes par les applaudissements
répétés des républicains et des ouvriers
socialistes.

Turqnie
Après plus de trois mois de silence,

les j ournaux turcs ont publié, le 6 juin ,
un communiqué officiel annonçant la
condamnation du maréchal Fuad Pacha
à la détention à perpétuité dans la cita-
delle de Damas.

On sait que le crime de ce brillant of li-
cier a consisté surtout à repousser
« manu militari » les hordes d'espions
dont le Palais faisait entourer sa mai-
son. On se rappelle aussi que le corps
diplomatique, l'ambassadeur de Russie
spécialement, était intervenu avec une
inutile énerve en faveur de Fuad Pacha.
A Constantinople, l'indignation est
grande, car non seulement Fuad Pacha
était un des officiers les plus braves et
les plus populaires de l'armée, mais on
remarque qu 'il est condamné sans avoir
été entendu une seule fois par ses juges.
Les témoins qu 'il avait fait citer n 'ont
pas été entendus par le juge d'instruc-
tion , et le malheureux général n'a pas
même eu de défenseur devant le conseil
de guerre, présidé par le maréchal Reouf
pacha 1

Afrique dn Sud
Nous recevons ces lignes, auxquelles

nous donnons volontiers l'hospitalité :
L'article suivant qui a paru dans la

« Patrie *, un journal français de Mont-
réal (Canada) , intéressera peut être
quelques-uns de vos lecteurs.

Les Canadiens français, qui ont été
dans une situation qui ressemble sous
plusieurs rapports à celle des Boers, sont
rie tous les peuples du monde peut-être
le plus capable de se former une juste
opinion sur le régime britannique. Voici
ce que dit la « Patrie » en parlant de la
conclusion de la paix :

« La guerre est enfin finie. Dieu soit
loué ! » (Aprè3 avoir énoncé les désastres
que la lutte a causés aux deux adversai-
res, elle continue.) « Mais on trouve dans
la nation britannique des réserves de
force et de grandeur, surtout en temps
de paix. Elle réparera bientôt les désas-
tres et les fautes des trois dernières an-
nées. Avec son grand bon sens, son ex-
périence des affaires constitutionnelles,
son amour des libertés parlementaires,
elle fera plus par ses institutions politi-
ques pour gagner le cœur et l'esprit des
Boers que n 'ont fait ses armées pour
conquérir leur territoire. Le régime bri-
tannique eBt le régime de la liberté in-
dividuelle, de la liberté religieuse, de la
liberté politique, enfin de toutes ces li-
bertés que Thiers a appelé les libertés
nécessaires. Il fut bienfaisant aux Cana-
diens français, il le sera aux Boers. Du
reste l'esprit d'entreprise de la Grande-
Bretagne apportera dans l'Afrique aus-
trale une nouvelle force et de nouvelles
études qui captiveront certainement les
Boers. »

Le « Standard » publie des détails ré-
trospectifs sur le complot découvert à
Pretoria quelques jours avant la conclu-
sion de la paix.

Un certain nombre de Hollandais de-
vaient envahir les casernes d'artillerie,
faire prisonniers tous les officiers et les
soldats les occupant, et s'emparer de
l'arsenal, tandis que d'autres conspira-
teurs devaient mettre le feu aux quatre
coins de la ville pour permettre à un com-
mando, tenu tout proche, de profiter de
la confusion pour, réoccuper Pretoria.

Le complot a été découvert par hasard
deux jours avant la date fixée pour sa
miso â exécution. Pendant que le com-
mandant Beyers était à Pretoria, en
route pour Vereeniging, un des conjurés
lui parla en hollandais du complot. Ces
paroles furent surprises par un officier
anglais, qui fit arrêter le Hollandais.
Une perquisition faite à son domicile fit
découvrir tout le plan de la conjuration,
et quarante-cinq complices, dont un at-
torney, furent mis en état d'arrestation.

— On mande de Bruxelles au «r Daily
Express » qu 'après leur visite au prési-
dent KrUger , Botha, Delarey, De Wet et
Lucas Meyer iront à Londres. De Wet se
rendra ensuite en Allemagne et en Au-
triche, Botha en Belgique, en France et
en Hollande, et Lucas Meyer en Améri-
que, pour recueillir le produit des sous-
criptions faites en faveur des Boers.

Etats-Unis
Au moment où allait se terminer, au

Sénat de Washington, la discussion sur
le Mil des Philippines, le sénateur Cul-
beison fit connaître à l'assemblée les
accusations formulées par le soldat An-
drew K. Weir, du 4me régiment de
cavalerie, contre le lieutenant Arnold et
le sergent Edwards. Ces accusations
effroyables paraissent être parfaitement
vraies, car le capitaine West, après une
nnquête sommaire, a déclaré qu'il avait
tout lieu de les croire fondées ; les voici,
pour l'édification de nos lecteurs.

Le soldat Weir avait sommé le lieute-
nant Arnold de s'abstenir de ces prati-
ques barbares, et cet officier avait semblé
se rendre tout d'abord à cette sommation,
ce qui avait eu pour effet de retarder la
dénonciation du soldat, qui signala les
faits de cruauté dès qu 'il apprit qu 'ils
recommençaient de plus belle. Weir parle
de ce qu'il a « vu », ajoutant qu 'on lui a
raconté des scènes plus atroces encore,

mais qu'il ne veut relater que ce dont il
fut le témoin oculaire.

Un Philippin venait d'être fait prison-
nier, et le lieutenant Arnold voulait en
obtenir des renseignements. R le remit
donc au sergent Edwards avec l'ordre
d'en tirer tout ce qu'il pourrait. Le Phi-
lippin refusa de répondre aux questions
du sous - officier. Ce dernier le fit dé-
pouiller de tous ses vêtements et étendre
sur le dos. Alors on lui appliqua la
t water cure », c'est-à-dire qu'on lui in-
gurgita de force des quantités d'eau
énormes, tandis qu'on le fustigeait
cruellement sans discontinuer. Après un
certain temps, on le remit sur pied et on
lui adressa de nouvelles questions.
Gomme le pauvre homme persistait à se
taire, on l'accabla de coups de bâton, le
suspendit par les pouces et; tandis qu 'il
était dans cette position infernalement
douloureuse; oh redoubla de coups. Le
brave, — car c'en était un; certainement
— se taisait toujours. Alors on le sus-
pendit par le cou. Ce fut à cet instant
que Weir se rendit auprès du lieutenant
Arnold , et lui fit part de son indignation.

L officier se fâcha tout rouge, mena-
çant de faire passer Weir en conseil de
guerre pour insubordination, ajoutant :
« Quand je livre un homme au sergent
Edwards, c'est que je veux des rensei-
gnements ; peu m'importe comment il les
obtient , je n 'en veux rien savoir, mais
il s'entend à me les procurer ; d'ailleurs
ces gens-là ne méritent pas qu 'on les
traite comme des êtres humains ».

Le rapport sommaire du capitaine
West, dont j'ai parlé plus haut, porte la
date du 27 août 1901, et on se demande
où il est resté pendant cet intervalle de
neuf mois. Quand le sénateur Culberson
en eut fini la lecture, tout ce qui parut
émouvoir la majorité républicaine, le
sénateur Beveridge entre autres, c'était
de savoir comment son collègue avait
pu se procurer ce document.

On présume que c'est par l'entremise
du généralissime Miles, et on prédit
dans les cercles se disant bien informés;
qu'on laissera impunie la cruauté des
Arnold et des Edwards, mais que le
généralissime peut être sûr d'être répri-
mandé pour son indiscrétion.

Canada
Le vaste système de trusts qu'organise

M. Pierpont Morgan pour l'accaparement
des voies de transport par terre et par
mer, commerce à inquiéter le Canada.

Le ministre des travaux pubUcs, M.
Tarte, a dit à ce sujet dans un discours
qu'il a prononcé à Montréal :

« Il est difficile de prévoir quand et où
s'arrêtera M. Pierpont Morgan.

La formation de ces syndicats est un
péril pour notre pays ; mais nous ne de-
vons pas nous laisser effrayer outre me-
sure. Nous occupons une bonne-position
géographique. Morgan ne peut déplacer
le fleuve Saint-Laurent

Nous n'avons qu'à faire notre devoir
et nous resterons maîtres du terrain.
Morgan ne peut pas contrôler notre
situation politique; il ne contrôle pas
notre Grand Tronc, notre Pacifique Cana-
dien. S'il achetait nos chemins de fer, le
Canada aurait assez d'orgueil, de dignité
pour en construire un autre.

Que M. Morgan prenne note des paro-
les d'un ministre canadien-français
devant un auditoire canadien-français ».

Philippines
Des Philippins s'étaient emparés le

30 mai à Binangonan, au nord de Ma-
nille, d'un sergent, de deux caporaux et
de quatre soldats américains; Us cada-
vres des, prisonniers ont été retrouvés
horriblement mutilés. Plusieurs indi-
gènes ont été arrêtés, dont neuf ont été
formellement reconnus comme ayant par-
ticipé à la capture de ces Américains.

Les Philippins profiten t des leçons que
leur ont données les Américains.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le cas du général Bonnal. — On sait
que le général français Bonnal a été mis
en non-activité par retrait d'emploi.
Cette position peut durer trois années.
A l'expiration de ce délai, l'officier qui
en a été l'objet doit être réintégré, à
moins qu 'il ne se soit déféré à un nou-
veau conseil d'enquête.

D'après le « Temps », les faits qui ont
déterminé cette mesure et qui avaient
motivé la comparution du général Bon-
nal devant un conseil d'enquête remon-
tent à dix-huit ans. Mais c'est à une date
toute récente que le ministre de la guerre
en avait été saisi.

Il s'agit d une affaire de reddition de
comptes envers un mineur.

Le général Bonnal avait reçu une
somme assez élevée, qu'il considérait
comme un don et qu'un jugement du
tribunal d'Agen a déclaré être un simple
dépôt fait par le légataire entre les mains
du général à charge de restitution par
celui-ci.

Le général n ayant pas effectué la res-
titution, une action civile fut engagée
contre lui par la mère de l'enfant mineur
au profit duquel le dépôt avait été fait ,
et le général dut par jugement subir une
retenue sur ses émoluments qui s'est pro-
longée jusqu 'à ce jour.

L'enfant au profit duquel la somme
avait été déposée entre les mains du
général, ayant atteint sa majorité il y a

deux ans, voulut obtenir la restitution
des sommes que le jugement du tribunal
d'Agen lui reconnaissait comme dues.
R s'est décidé, il y a quelques jours, à
saisir le ministre de la guerre, d'où la
comparution devant un conseil d'enquête
et les suites que nous avons fait con-
naître plus haut.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 17 juin.

CoNSfii. iiKS ETATS. — Tarif douanier.
Le droit sur le verre à glaces de 18

dm. carrés et au-dessus est réduit de 45
à 40 fr.

Sur les tuiles et briques, le Conseil
vote les majorations proposées par le
Conseil national i il s'pgit de positions
de combat.

A la rubrique 695, tôle de fer décapée
et tôle pour dynamos , la commission
propose î fr. au lieu rie 60 c. Le droit
de 60 c. est cependant maintenu par 24
voix contre 4. P.T coDlre, on porte à 2
fr., au lieu de 1 f 50, le droit sur la
tôle de fer ondulée, f lambée, etc.

Les ferrures et serrures subissent aussi
quelques relèvements.

Sur les cuivres purs et alliages, la
commission propose un droit de 5 fr. ,
au lieu de 4 fr. Il s'agit de protéger l'in-
dustrie nationale du cuivre, qui compte
en Suisse quatre fabriques importantes.

Pour les rivets, vis, chevillettes, on
adopte un droit de 15 fr. au lieu de
20 fr.

A l'article 790, cloches d'églises, M.
Mer, (Argovie) propose un droit de 60
francs au lieu de 30 fr. Le tarif général
actuel prévoit 50 fr. Après discussion,
le droit de 30 fr. est voté à une grande
majorité.

Aux articles 794 à 796, ouvrages en
cuivre poli, doré, etc., la commission
propose de rétablir les droits adoptés
par le G-onseil fédéral: 60, 80 et 100 fr.
Le Conseil national les avait abattues à
50 et 60 fr. Les propositions de la wm-
mission sont adoptées.

Berne, 18 j ¦ «-•.
CONSEIL NATIONAL. —Le conseil lis u t»*

les articles de la loi revisée : ur le* * *¦ t**-
ralisations.

A l'art. 4 bis, plusieurs pio, citions
sont en présence : Proposition de lu ma-
jorité : la taxe relative au droit de cité
cantonal, s'il s'agit d'étrangers dont les
parents ou eux-mêmes habitent la Suisse
depuiB dix ans ne Bera pas supérieure à
50 fr.
" Propositions de la minorité ? Adhésion
aux proposition du Conseil fédéral, re-
jet de celles de la majorité et de la pro-
position Vogelsanger, c'est-à-dire main-
tien de l'état actuel des chosesi

Proposition Vogelsanger : Les cantons
seront tenus d'accorder gratuitement la
naturalisation sur demande du droit de
cité dans la commune et le canton de
leur domicile aux étrangers demeurant
au moins en Suisse, dont 5 dans la
même commune; s'ils ne sont pas âgés
de plus de 50 ans; s'ils jouissent d'une
bonne réputation, s'ils ne sont pas à la
charge de la charité publique ou privée.

En votation définitive, la proposition
de la minorité de la commission l'em-
porte par 46 voix contre 38 pour celle
de la majorité.

CONSEIL DES ETATS. — Reprise de l'exa-
men du tarif douanier.

Le Conseil aborde le chapitre XII (ma-
chines, engins mécaniques et véhicules).
Au No 849 (machines pour la fabrica-
tion et la mise en œuvre de la pâte à pa-
pier et du papier, pour la teinturerie,
l'impression sur étoffes, le blanchiment
et l'apprêtage), la commission fait de
nouvelles propositions donnant satisfac-
tion aux sociétés de machines.

Selon la nouvelle proposition, les Nos
849, 854, 855, 855a et 856 seraient re-
tranchés et remplacés par une rubrique
combinée avec subdivisions selon le
poids. Par 10,000 kg. ou plus, 8 fr. ;
2500-10,000, 10 fr. ; 500-2500, 12 fr. ;
100-500, 16 fr. ; au-dessous de 100 kg.,
20 fr.

Cette classification est adoptée et l'on
passe aux « véhicules *.

Sur la proposition de la commission,
le Conseil vote 6 fr. (C. N. 8 fr. ) aux
Nos 863-866 (chars pour l'économie ru-
rale et le roulage, tombereaux et brouet-
tes tapissières, traîneaux pour l'écono-
mie rurale et le roulage).

Au numéro 873, « bicyclettes et tan-
dems », le Conseil adhère aux proposi-
tions du Conseil national (20 fr. ).

Au numéro 876, * voitures à voya-
geurs pour chemins de fer », le Conseil
national avait fait une distinction entre
voitures rembourrées ou non. La com-
mission propose un droit unique de
10 fr. dans la pensée, dit M. Pythcn
(Fribourg), que la Confédération, pro-
priétaire des chemina de fer, fera des
commandes à l'industrie suisse, ce qui
dispense la commission de proposer un
droit plus élevé. — Adopté.

877 à 881. Adhésion au Conseil na-
tional.

882. Embarcations de luxe. La com-
mission propose de descendre à 20 fr.
pour donner satisfaction à la Société du
sport nautique, dont les exercices non
subventionnés sont aussi hygiéniques
que ceux de la gymnastique. Adopté.

On aborde le chapitre de l'industrie
horlogère.

M. Robert, rapporteur, rappelle que
c'est la principale industrie suisse d'ex-
portation. Elle exporte pour une valeur
de 130 à 135 millions. Les taux adoptés
par le Conseil national sont le résultat
d'une entente entre les divers représen-
tants de l'industrie horlogère, et la com-
mission propose en général de respecter
cet accord.

Le chapitre est adopté in globo.
Chapitre des instruments et appareils.

Ce chapitre est aussi adopté in globo
jusqu'à la rubrique 903. Là, la commis-
sion fait les propositions suivantes.

903 A* Compteurs à gaz, appareils
pour l'enregistrement, etc., 20 fr.

903 B. Compteurs à eau, 12 fr. au lieu
de 20 fr. Adopté.

A la position 904, la commission pro-
pose une nouvelle subdivision:

904 A. Accumulateurs combinés avec
du caoutchouc ou celluloïd, 8 fr. au lieu
de 10 fr;

904 B. Autres accumulateur . électri-
ques et piles électriques, électrodes mon-
tées, 13 fr, au lieu de io' fr.

A propos de la position ^01 A., M.
Python fait remarquer que les industriels
ont changé d'avis depuis que les propo-
sitions de la commission ont été arrê-
tées. Deux importantes fabriques deman-
dent 10 fr. au lieu de 8 fr. L'orateur
appuie cette demande.

A la votation, le dr:oit£jde 8 fr. est
adopté par 16 voix contre 8.

Le droit de 15 fr., à la rubrique 904 B
est adopté saris o'ppôsitioil:

905. Adhésion au Conseil national
906. Compteurs électriques. La com-

mission propose 12 fr. Adopté.
907. Appareils télégraphiques et télé-

phoniques. A la demande de l'adminis-
tration centrale des télégraphes, la com-
mission revient au taux de 10 fr. pro-
posé pnr le Conseil fédéral. Le Conseil
nation l avait fixé 20 fr.

908 et 909. Adhésion au Conseil na?
iiorîîl, • : i

Biireaux de renseignements. — L'as-
*¦¦>-' .'¦ lée des délégués des bureaux de
iv ignements pour les étrangers, qui
•.i < i lieu à Bâle, a discuté d'abord la
i p i ' l ' on de l'illustration de l'édition
n i sude du guide à travers la Suisse.
ÊÛie a renvoyé au comité une proposition
!e .Ja_ t à l'adoption d'un formulaire
uniforme pour les bulletins de tempéra-
ture du Jura-Simplon, ainsi qu'une pro-
position tendant à inviter les chemins de
fer fédéraux à prolonger, d'accord avec
l'administration des chemins de fer
d'Etat allemands, de- 90 à 90 jours, la
durée de la validité desMlets circulaires
internationaux combinés. L'assemblée a
approuvé le programme de travail pour
1902-1903, prévoyant entre autres la pu-
blication d'un guide en langue française
et d'un guide en langue allemande* l'é-
mission du carnet kilométrique en Suisse,
et les facilités à introduire pour le dé-
douanement des bagages avariés. Elle a
approuvé également le budget pour
1902-1903.

ZURICH. — Le coiffeurStephan Heil-
mann de Essek (Esclavonie), agent pro-
vocateur au service de l'Autriche, a été
expulsé pour cinq ans du territoire du
canton de Zurich.

ARGOVIE. — Selon un rapport du
forestier cantonal, la tempête du 1er fé-
vrier dernier a brisé ou déraciné dans
les forêts cantonales et communales
25,893 arbres, des sapins principale-
ment, d'un volume approximatif de
30,579 mètres cubes. Cela représente la
cinquième partie d'une coupe annuelle.

BÂLE. — Le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil un projet pour la re-
construction du vieux pont sur le Rhin
et la correction des rues qui y aboutis-
sent. R propose d'approuver les plans
qui ont reçu le premier prix au con-
cours, et d'autoriser lo Conseil d'Etat à
faire exécuter les travaux. Les frais pour
la construction du pont sont devises à
2,600,000 francs ; ceux pour la correc-
tion des quais et des rues qui aboutis-
sent au pont à 700,000 francs.

NOUVE LLES SUISSES

La crise horlogère
On écrit de La Chaux-de Fonds, le 16

juin , à la * Tribune de Lausanne » :
La crise horlogère que nous traversons

depuis les dernières semaines de 1901
menace de devenir la plus longue et la
plus cruelle dont notre population ait
souffer t. Rien encore n'en fait prévoir la
fin prochaine. Si l'on considère les chif-
fres des boîtes de montres or et argent
contrôlées au bureau de notre ville, on
constate bien un modeste relèvement des
affaires en mai écoulé, mais ces chiffres
ne sont pas concluants, parce qu 'ils ne
comprennent pas les montres en métal
jaune et blanc, ni même les ors bas.
D'autre part, ils accusent encore un dé-
ficit de 12,000 boîtes sur la production
du mois correspondant de 1901, où notre
bureau en avait contrôlé 45,000.

De ce même tableau, consulté dans son
ensemble, il résulte que depuis juste six
mois notre population horlogère a perd u,
par suite de la crise, un tiers environ de
son gain. On se représentera aisément
l'étendue de ce malheur, si l'on songe

qu'en notre cité de 35,000 âmes il n est
pas une maison pour ainsi dire où l'on
ne travaille à quelque partie de la montre.

Chose curieuse, en apparence du
moins: de toute la région horlogère neu-
châteloise et bernoise, c'est nous qui
sommes le plus fortement éprouvés.
Quelle est la cause de cette situation?

On se feét souvent demandé, sans
trouver de réponse acceptable. La plus
juste me paraî t être celle-ci, qu'admettent
beaucoup de gens bien pensants, quand
même elle n'est pas absolument à notre
faveur. La Chaux -de-Fonds fabrique
énormément de montres à bon marché.
Dans nombre de cas, la boîte en of tsë
change rien à l'affaire. Nous nous som-
mes fait une spécialité de ce genre d'in-
dustrie; où la quantité est appelée à
rea plir dans les caisses des comptoirs
les trous causés par l'absence de qualité.
Au reste, nous n'avons pas su revenir
de cette erreur en temps opportun. Au^
jourd 'hui, l'étranger ne veut plus de
nos montres, qui ne répondent pas à leur
unique de>3tiDï t ' -> -\ colle de marquer le
temps avec prcclsiou. De telles montres
sont encore trop eoé. ifc à cinq francs la
pièce, leur utilité étant presque nulle.
Survienne tin ralentissement des affaires
dans le monde, notfs sommes les pre-
miers à en supporter les fâch'susea con-
séquence;'.

Jusqu 'ici, rien n 'a été fait pour venir
en aide aux ouvriers atteints par la crise.
II y a juste dix ans, au cours d'une
épreuve pareille, plusieurs milliers de
citoyens avaient demandé au Conseil
d'Etat , entre autres mesures, la création
d'une banque temporaire de prêts gratuits
pour les travailleurs. M, Petitpierre-
Steiger, alors directeur cantonal des
finances, avait appuyé dans un fort beau
rapport leur réclamation auprès du gou-
vernement, dont il était un des membres
les plus autorisés. Toutes ces démarches
ne servirent de rien. Au lieu d'une ban-
que de prêts gratuits pour les humbles,
on institua une banque industrielle à
l'usage des fabricants, laquelle ne rendit
aucun service, comme il fallait s'y atten-
dre. Dans la crise actuelle, on se refuse
à tenter de nouvelles expériences, bien
que celles qui eussent pu conduire autre-
fois à un résultat satisfaisant; n 'aient
jamais été faites. On profite d'un ancien
échec dont les horlogers ne sont pas
responsables pour les laisser aujourd'hui
dans le pétrin.

Il faut dire qu'à aucune époque de son
développement ni de sa déchéance, plus
avancée peut-être qu'on ne le croit, notre
belle industrie n'a joui complètement de
la sollicitude des autorités. Vainement
l'attendra-t-elle longtemps encore, et l'on
ne saurait assez regretter l'inertie des
pouvoirs publics qui la laissent ainsi
aller à vau-l'eau, alors qu'elle nourrit,
bon an mal an, le tiers de la population
de notre canton. c, N,

CANTON DE NEUCHATEÏ.

Après le vote. — Il ne semble pas que
la campagne à laquelle a donné lieu le
remplacement de M. Jeanhenry au Con-
seil national soit terminée.

Avant l'élection de dimanche dernier,
le « Radical indépendant » affirma qu'au
moment de la première démission —
retirée quelques jours après — de M.
Lachenal et alors qu 'il était question de
nommer conseiller fédéral à sa place M.
Comtesse, les loges maçonniques posè-
rent à celui-ci ce dilemne : se faire rece-
voir franc-maçon ou ne paB aller à Berne.

Sur quoi le «National» publia la lettre
suivante:

Berne, lundi 16 juin 1902.
A la rédaction du « National suisse »,

La Chaux-de-Fonds.
Messieurs!

Je n'ai pris connaissance que ce matin
du récit publié le samedi 14 juin , à la
veille du scrutin, par le journal le « Ra-
dical indépendant » et intitulé « Le cas
de M. Comtesse » et je vous prie de faire
savoir que je réprouve absolument l'u-
sage qui a été fait de mon nom dans ce
récit, que je déclare être de pure inven-
tion.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma
cordiale estime.

COMTESSE, conseiller fédéral.
Le «National» a fait suivre cette lettre

de réflexions fort sévères, où il somme
l'auteur de l'histoire racontée par le
« Radical indépendant » de se faire con-
naître et de prouver ses affirmations ou
de se rétracter.

On dit dans le public à Neuchâtel qu 'il
paraîtra samedi un troisième numéro du
« Radical indépendant » et que ce nu-
méro contiendra des explications relati-
ves au cas de M. Comtesse.

Une œuvre d'art — On peut voir ces
jours, appliqué contre la fenêtre qui
éclaire l'escalier des salles Léopold Ro-
bert, un beau vitrail de M. Clément
Heaton qui nous présente le bel exemple
d'affection et de fidélité donné par Ruth
au moment où elle dit à sa belle-mère
Noémi : « Ton peuple sera mon peuple
et ton Dieu sera mon Dieu. »

Le résultat cherché par l'artiste était
de retrouver la technique des anciens
peintres verriers et le beau style du
XLTIme siècle. Y a-t-il atteint? C'est ce
dont jugeront les connaisseurs ; mais

M. Heaton est assurément sorti de la
banalité qui fit envisager longtemps et
& juste titre cet art spécial comme infé-
rieur à la peinture.

R dépend évidemment des artistes de
faire valoir la matière décorative en
Combinant un coloris riche et sonore
avec une Composition architecturale et
ornementale appropriée au vitrail. On
peut espérer ainsi voir renaître un art
qu'un labeur judicieux ne permettra plus
de classer au-dessous de tel ou tel des
quelque peu exclusifs « beaux-arts ».

CHRONIQUE. LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
On pouvait voir hief après midi deux"

chiens de chasse parcourir le vignoble
entre Corcelles et Peseux, au lieu dit des
Arniers.

Comme il se trouve de jeunes lièvres
et que la vigne est dans le moment où
les bourgeons sont très tendres, on p ut
se figurer le bel ouvrage qu'ils faisaient.

La police ferait bien d'aviser MM. les
propriétaires de chiens de chasse d'a-
voir à veiller sur ces mauvais ouvriers
afin qu 'ils n'entrent plus dans les vignes.

Agréez, etc. UN ABONNé.

Berne, 18 juiu.
Le Conseil d'Etat a élu dans la cham-

bre du commerce et de l'industrie du
canton de Berne, M. Bourquin, fabricant
d'horlogerie à Saint-lmier, en rempla-
cement de M. David, fabricant d'horlo-
gerie, démissionnaire. H a délégué à
rassemblée de la Société des commer-
çants suisses, M. Gobât, et à l'assemblée
de la Société centrale suisse de la Croix-
Rouge, MM. de Watteville et Joliat.

-=. On mande de Lyss que Mme Jun-
ker, qui avait été ensevelie sous les dé-
combres de sa guérite lors de l'accident
de mardi, a succombé à ses blessures.
Elle laisse plusieurs enfants en bas âge.

Berne, 18 juin.
Les recettes du Jura-Simplon se sont

élevées en mai à 3,103,000 fr. contre
3,253,452 en mai 1901. Les dépenses se
sont élevées à 1,794,000 francs contre
1,985,769. Le total des recettes jusqu'à
fin mai 1902 s'élève à 13,675,784 francs ,
soit 463,364 de plus que dans la période
correspondante de 1901. Les dépenses
sont, par contré, en augmentation de
238,733 fr. L'excédent net des receltes à
fin mai s'élève à 4,865,943 francs, soit
224,630 de plus que dans la période cor-
respondante de 1901.

Zurich, 18 juin.
Les grévistes de la maison Escher ,

Wyss & _Gie ont demandé mardi après
midi à la municipalité de recourir à
l'arbitrage. Le vice-président de la mu-
nicipalité, M. Hasler, a prié les deux
parties de désigner chacune cinq repré-
sentants. Une entrevue aura lieu aujour-
d'hui.

A 6 heures, la grève n'avait pas subi
de modification. La municipalité aura
aujourd'hui une entrevue avec quelques
hommes de confiance et avec la commis-
sion des grévistes.

MM. Escher, Wyss & Gie ont inséré
dans les journaux des demandes de per-
sonnel pour remplacer les grévistes. Il
y a aujourd'hui quinze jours que la
grève dure.

Aarau, 18 juin.
La Société d'utilité publique des fem-

mes suisses a compté trois cents mem-
bres représentant trente sections à son
assemblée annuelle. Dans sa séance
d'aujourd'hui mercredi, le projet d'une
organisation de secours volontaire en
cas de guerre a été adopté.

Cent dames ont pris part au banquet
qui a été très animé et agrémenté de
toasts et d'une pièce de théâtre. Les dé-
libérations continueront demain; puis
les participantes visiteront l'école domes-
tique de Lenzbourg.

Paris, 18 juin.
Le « Figaro » dit que dans le but d'éta-

blir si oui. ou non la tuberculose est
transmissible des animaux à l'homme,
le Dr Gamault s'est rendu mardi aux
abattoirs de la Villette, et, en présence
de trois médecins, s'est appliqué pen-
dant deux heures sur une plaie faite à
l'avant-bras des ganglions de vache con-
taminée. Le Dr Gamault ne croit pas
obtenir de résultats avant deux ou trois
semaines.

— Un câblogramme, daté de 1* ort-de-
France, 17 juin, fait connaître au minis-
tre des colonies qu'une pluie extrême-
ment abondante est tombée dans la nuit
du 16 et dans la matinée du 17. Le dé-
bordement de la' rivière de la Basse-
Pointe a causé de grands dégâts. Le
volcan fume abondamment.

Vienne , 18 juin.
A la Chambre des député&, M. de Kœr-

ber répond à l'interpellation Klofac au
sujet du discours sur les Polonais pro-
noncé par M. deBUlow à la Chambre des
seigneurs de Prusse. M. de Kœrber dit
qu'il ne peut voir dans ce discours au-
cune allusion touchant la situation poli-
tique de l'Autriche. Il n'a donc aucun
motif de revenir sur ce discours. Fina-
lement, la Chambre repousse une propo-
sition de M. Klofac de rouvrir le débat
sur la réponse de M. de Kœrber.

Kimberley, 18 juin.
Suivant le commandant Kemp, les

Boers avaient 50,000 hommes en cam-
pagne au commencement de la guerre,
et, une fois celle-ci déclarée, aucun
étranger n'a été incorporé dans l'armée
boer. Sur les 50,00' l hommes en cam-
pagne, un grand nombre n'ont pas pris
part aux différents combats.

Pretoria, 18 juin.
Lord Kitchener adresse aux généraux

Delarey, Botha et DeWet la dépêche
suivante :

« Maintenant que la remise des armes
par les burghers du Transvaal et de l'O-

range est complètement effectuée, je vous
exprime ma haute appréciation de l'in-
domptable énergie et du tact de tous les
instants avec lesquels vous avez facilité
la tâche de mes commissaires. Je recon-
nais combien vos efforts ont contribué â
faire accepter par tous les burghers avec
tant de loyauté le changement de gou-
vernement, et je puis vous dire que la
manière dont les burghers se sont ren-
dus a plu grandement à Sa Majesté le
roi, et a profondément impressionné le
peuple anglais, qui désire cordialement
les accueillir comme concitoyens. J'ai la
certitude qu'une ère nouveûe de récon-
ciliation entre les races s'est élevée dans
le sud de l'Afrique. »

DERNIÈRES NOUVELLES

(Suivies SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Rome, 19 juin.
Au Sénat, à propos du budget des

affaires étrangères, M. Fava demande si
l'on peut espérer le rétablissement pro-
chain des bonnes relations entre l'Italie
et la Suisse.

Il dit que le ministre reconnaîtra bien
qu'une prompte reprise des rapports im-
porte aux deux peuples.

Une déclaration de M. Prinetti serait
utile pour écarter des préoccupations et
mettre fin à un état de choses non con-
formes aux intérêts économiques et so-
ciaux des deux pays.

R ne serait pas impossible de trouver
une base d'entente acceptable pour cha-
cun.

L'orateur dit qu'il eût mieux valu que
l'Italie prît l'initiative de la rupture et il
ajoute que le « Risveglio » continue ses
publications.

M. Prinetti, répondant à plusieurs
orateurs au sujet de 1 Erythrée, dit que
les nouvelles conventions règlent à la
satisfaction de l'Italie la question des
frontières vers le Soudan et l'Ethiopie,
dont les rapports avec l'Italie sont cor-
diaux.

Quant à l'incident italo-suisse, M. Pri-
netti déclare qu'une certaine réserve lui
est imposée, mais que le livre vert dé-
montre que les reproches de M. Fava ne
sont pas justifiés.

Le ministre s'associe volontiers aux
souhaits de M. Fava et désire le rappro-
chement entre l'Italie et la Suisse.

Mais ce but serait plus difficile à at-
teindre si l'Italie avait, ainsi que le rou-
lait M. Fava, pris l'initiative de la rup-
ture.

Rome, 19 juin.
La Chambre a approuvé les déclara-

tions du ministre des finances concer-
nant l'émission du nouveau titre 3 Va %•

Londres, 19 juin.
La Chambre des communes a repoussé

un amendement Morley tendant à la sup-
pression de la taxe sur les céréales.

Athènes, 19 juin.
La police a arrêté plusieurs agents du

comité macédonien de Sofia qui reccueil-
laient de l'argent à Athènes et formaient
des bandes pour les envoyer en Macé-
doine. D'importants papiers ont été saisis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES \

MIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 ju in  sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
le i'T juillet.

Dès le 7 juill et, noua prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittancée
non retirées à notre bureau â
cette date.

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bureau jusqu'à samedi 5
juillet.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 '/» heure et 9 '/« heures.
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APPARTEMENTS A LOUER

I TA venue du Premier - Mars, logement
1OT étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. ___•

An centre de la ville
Tont de suite ou pour Saint-

Jean, A louer rue dn Temple-
Ifenf 5, au 1er étage, un appar-
tement remis a neuf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bureau.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o. 101

CORCELLES
A louer un logement de deux cham-

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

POUR CAUSE DE DÉPART
à loner pour St-Jean un bel appartement
de 6 pièces et dépendances entièrement
remis à neuf. S'informer du n° 116 au
bnreau dn journal. ,

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Braise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jard in d'a-
grément aveo tonnelle de verduro et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France,
n°;21, Locle. _?:
" Appartement soigné de 7 à 9 piè-
oes est à louer dès ce jour dans villa
a proximité de denx gares du Vi-
gnoble, ïku, jardin, vue magnifique. S'a-
dresser Etnde ©. Etter, notaire, place
d'ArmeB 6. 

CORCELLES
A louer pour St-Jean, magnifique loge-

ment de 3 chambres, bien ensoleillé, cui-
sine, balcon, cave, galetas, etc. Situation
agréable entre Corcelles et Peseux, vue
splendide. Proximité d'une station du
futur tram. S'adresser à Paul Vermot,
menuisier, à Corcelles. "¦"¦

A louer au 24 juin, au-dessus de Vieux-
Gbatel, dans une maison nouvellement
construite, un Joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Vue su-
perbe. Prix 550 fr. S'adresser Etude
Meckenfitock & Bouter. 

Pour cause imprévue
à ItfèèT" immédiatement à Viliamont un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etnde Borel -fc Cartier, Môle 1.

,i d A REMETTRE
pour l'automne, nn bel appartement
composé de cinq chambres et dépendan-
ces. S'informer du n° 105 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

___ __i©T_T_3_R.
tout de suite ou pour le 24 juin 1902, à
Monruz, arrêt du tram, 2 appartements de
3 chambres et cuisine, caves et buanderie.
A St-Blaise, appartements de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau partout. Pour
visiter et traiter, s'adresser à MM. Zum-
bach & C", à St-Blaise. 

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

A louer, quai Mont-Blanc, 1er
étage, 5 chambres an soleil.
Belle vue. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S. 

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

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

A loner, pour Saint-Jean, appartement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
talre, rue des Epancheurs 8. ao.

A louer, pour Saint-Jean, logement de
qnatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude1 Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. co.

CHAMBRES A LOUER

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

Magasin rue un Seyoa et 1er étage
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel
appartement au 1" étage si on le désire.
S'adresser Etnde Borel «S: Cartier,
Môle i.

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 MmB Célerier-Bonjour, au

Landeron. 
Une personne d'un certain âge, de

toute confiance, connaissant tous les tra-
vaux d'une maison soignée

cherche place
pour tout de suite. S'adresser chez le
concierge de l'Académie.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 15 juillet une

bonne d'enf an t
d'un certain âge, bien recommandée et
sachant le service de femme de chambre.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. OfTres sous chiffres B. 967 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Bienne. 

On. demande
une jeune fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage, pour rem-
placer pendant trois mois. S'adresser : Tein-
turerie Lyonnaise. Croix du Marché.

On demande, pour le 1" 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 ohâ-
teau de Thielle par Saint-Biaise. 

Une jenne fllle
propre et active, sachant taire les ou-
vrages du ménage, est demandée rue
Coulon 4, au 3mB. 

BBrean Ju Blafiuiit gSI,^aï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

Ponr domestiques
Une dame anglaise cherche pour l'An-

gleterre cuisinière et femme de
chambre, très propres, travailleuses,
honnêtes et de bon caractère. Place très
avantageuse. Bons gages et voyage payé.
On exige absolument des références de
premier ordre.

S'adresser à Mme Scott, campagne de
Viliamont, Lausanne. H. 14982 L.

On demande, pour un ménage soigné
de trois personnes, une bonne fille bien
au courant de tous les travaux et bien
recommandée. Entrée le 1er juillet ou plus
tard. Gage 25-30 fr. S'informer du n° 111
au bureau du journal.

On demande tout de suite une bonne
d'enfant parlant le français.

S'adresser à la Famille, bureau de pla-
cement, rue de la Treille 5.

On demande une personne d'un cer-
tain âge, recommandée, pour faire le mé-
nage de deux dames. S'informer du n° 106
au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour tout de suite une
ouvrière et une apprentie tail-
leuse. Pour adresse et renseignements,
s'adresser faubourg du Crêt 16, Neu-
châtel; 

Jeune homme
âgé de 20 ans, sérieux, connaissant tous
les travaux de la campagne, ayant été
pendant trois ans dans un commerce de
fer, comprenant passablement le français,
cherche une bonne place chez un agri-
culteur ou dans un commerce où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. II préfère un bon traitement à
un fort gage. S'adresser à Baptist Nachbur,
épicier, Buren près Liestal.

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

On demande tout de suite un

garçon de cave
honnête et de confiance, sachant con-
duire un cheval. Place stable. S'adresser
à Emillen Favre, commerce de vins,
au Locle. H. C.

Une maison de la ville demande un

teneur de livres expérimenté
possédant les deux langues. Certificats et sérieuses références exigées. — Adresser
offres sous chiffre H. 1441 N. a Haasenstein «fc Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle allemande
de très bonne famille, parlant les trois
langues (allemand, français, anglais) cher-
che à se placer comme dame de compa-
gnie ou auprès des enfants. Pour tous
renseignements s'adresser chez M. Spûrri,
pasteur, Beaux-Arts 11, Nenchatel.

COUTURIÈRE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. S'adr. Seyon 20,
3mB étage. 

On cherche

nne contnrière
allant en journées. S'adresser Sablons 28,
1er étage. 

Une bonne
blanchissense-repassense

se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — S'adresser au
magasin Mm0 veuve Huguenin, rue du
Trésor. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues cherche
place tout de suite dans un magasin ou
bureau. — Adresser offres par écrit sous
.T. 114 au bureau de la Feuille d'Avis.

CERCLE DE LA COTE
Peseux

La place de tenancier du cercle est à
repourvoir pour Noël 1902. Pour offres
et renseignements, s'adresser jusqu'au
30 juin à M. Numa Martin, secrétaire,
n° 130, Peseux.

Le Comité.

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

Voyageur à la commission
Un commerce de farines en gros cher-

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

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce demande
comme

apprenti
un jeune homme connaissant les deux
langues. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous F. F. 118. 

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

eijpjprexxtie

PERDU OU TROUVÉ
CM_a_H_^__H_^_^_^_n_M-n__a-B.̂ .-.-.-m.-.-H-.-mn~MaHB)_^_aM_-_*

PEEDTJ
dimanche une broche or, plaque argent.
Prière de la rapporter Mail 12, contre ré-
compense.;

Promesses de mariage
Ernest - Christian - Wilhelm Œhninger,

négociant, Zuricois, à Montreux, et Marie-
Berthe Borel, couturière, Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Maurice-Fernand-James Thiébaud, ins-
tituteur, Neucbâtelois, à Colombier, et
Jeanne-Fanny Schlup, sans profession,
Soleuroise, à Neuchâtel.

Naissances
15. Geneviève-Amélie, à Paul-Arthur

Gueissaz, jardinier, et à Anna-Amélie née
Maradan.

Déoèa
18. René-Paul Moser, fils d'Emile-Alfred

et de Louise-Augusta née Breguet, né le
13 juin 1902.

iWT-ÛBÏÉL DE MEUSHflîît

— Succession vacante de Gustave Leuba,
en son vivant horloger et agriculteur au
Quartier chez Dubois, Mont de Buttes.
Date du jugement prononçant la clôture :
14 juin 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Edouard
Giroud, en son vivant sommelier, époux
de Elisa-Anna née Luthy, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 8 juin 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers jusqu'au 30 juillet 1902, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de District de Môtiers, le samedi 9 août
1902, à 2 '/a heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Albert Favre, restaurateur et agriculteur,
époux de Marie-Elise née Blanc, domici-
lié à Boudry, où il est décédé le 8 juin
1902. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Boudry jusqu'au lundi 28 juil-
let 1902, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 29 juillet 1902, à 9 V3 heures du
matin.

— Dans sa séance du 13 juin , la justice
de paix du Val-de-Ruz, à la demande du
citoyen Jules-François l'Eplattenier, sans
profession, domicilié à Boudevilliers, lui a
nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Charles -François
d'Epagnier, greffier du tribunal, à Cernier.

— Contrat de mariage entre Domini-
que-Willibald Rusca, horloger, et demoi-
selle Clémence-Rosalie Kampf, demoiselle
de magasin, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

FIERTÉ DE PAUVRE
HISTOIRE VRAIE

C'était un vieux, encore solide. On
l'appelait le père Camion , sobriquet sous
lequel avait disparu son vrai nom de
citoyen français, souvenir du métier
exercé jadis.

Logé p8r la commune dans une petite
chaumière entourée d'un jardin, il pos-
sédait ce que n'a pas, dans son opulente
demeure, l'élégant citadin : le beau ciel
au-dessus de sa tête et la bonne terre
sous ses pieds.

Le père Camion ne mendiait pas. Il
avait « ses jours » chez certaines gens
du village. Le samedi, c'étaient les deux
sous et le pot de bouillon du curé ; le di-
manche, le gros pain et les quatre sous
de la grande ferme, et ainsi de suite. On
l'aimait, on l'estimait ; il faisait partie
du pays au même titre que l'église ou la
mairie : c'était un monument. Il ne men-
diait pas : il touchait des rentes très
sûres, sans impôt, sans risque, et qui ne
lui avaient nécessité aucune mise de
fonds. Avec ses modestes ressources, il
coulait en paix son existence; il faut si
peu de chose pour vivre !

Il lui arrivait parfois des aubaines
inespérées, comme un dividende impré-
vu que touche, gaiement surpris, l'ac-
tionnaire d'une affaire qui <t marche »
bien. C'était une commission au canton
pour la fermière, nne course quelconque
d'un pays à l'autre. Le temps du père
Camion n'était pas précieux ; il ne se dé*
plaçait pas à tant de l'heure, comme les
princes de la science. Pour trois ou
quatre sous, il s'en allait philosophique-
ment par les routes, sous le soleil de
Messidor comme sous les pluies d'au
tomne ; dans la poussière ou dans la
boue.

Arrivé à son but, un verre de cidre
généreusement offert lui rendait du
cœur ; il s'asseyait plus ou moins long-
temps, suivant la route parcourue et

l'importance de la mission, puis il repre-
nait son chemin, parfois'chargé de quel'
que gros paquet qu'il appuyait sur son
dos voûté. Ces suppléments de recettes
lui permettaient de s'offrir quelques dou-
ceurs : un petit verre d'eau-de-vie et du
tabac. C'était son luxe ; il n'en abusait
point, mais il aimait à en user parfois.

Par une fraîche matinée d'octobre, le
père Camion ramassait quelques brin-
dilles dans le petit bois, à une demi-lieue
du village. De temps en temps, il regar-
dait le ciel, histoire de reconnaître d'où
venait le vent, intéressé aux choses de
la terre, bien qu'il n'en possédât pas un
seul pouce. L'automne avait encadré la
route d'une double frange de rouille ;
mais le vieux pauvre ne s'en émerveil-
lait point. Nos yeux ne voient que ce à
quoi nous pensons déjà ; or, son âme
simple était étrangère aux concepts phi-
losophiques. Pour lui, l'automne annon-
çait seulement l'approche des mauvais
jours, la rude épreuve du froid, l'hiver
dur aux pauvres gens. Et il ramassait du
bois sec pour allumer son feu.

Or, dans cette grande avenue qui cou-
pait la futaie et menait tout droit au
village, le jeune maître de la ferme, un
des gros cultivateurs de la région, pas-
sait en voiture légère, s'égayant à pouE-
ser son cheval qui s'excitait au jeu et
semblait se piquer d'honneur de fendre
l'air. Subitement, il se passa quelque
chose de si rapide que le jeune homme
n'y comprit rien. Le cheval s'abattit, la
voiture, montée sur deux roues, fit la
culbute, et son conducteur se trouva
dessous, fort empêtré, mais sans aucun
mal.

A quelque vingt mètres, le père Ca-
mion avait tout vu. Il lâcha son bois,
formula sa surprise et sa crainte par
quelques exclamations fortement colo-
rées, et courut autant que le poids des
ans le lui permettait. Ses bras étaient
solides, et les voitures, les chevaux, ça
le connaissait. 11 eut vite dégagé le jeupe
homme qui se mit à rire quand il eut
constaté que son cheval n'avait subi au-
cun dommage. Avec le père Camion,
maintenant, il relevait la voiture, rajus-
tait les harnais.

— Des bonnes bêles, mais des sales
bêtés tout de même, que les chevaux,
Monsieur Georges. Ça a peur d'un rien
et ça vous fiche par terre sans crier
gare...

Le fermier allait repartir ; il chercha
dans sa poche.

— Ça vaut cent sous, ça, mon vieux
Camion, dit-il ; car, sans toi, je ne sais
pas ce que j'allais faire.

Il tendit une pièce au vieux.
Cinq francs 1 Jamais pareille somme ne

tenait dans la main calleuse du pauvre,
plus habituée au contact du billon qu'à
celui de l'argent. Cinq francs I C'était
une» avance formidable, une sécurité à
l'entrée de l'hiver. Ce pouvait être aussi
transformé en une emplette utile. On
donnait bien de vieux habits au père
Camion, mais un bon pantalon tout neuf ,
ni trop long, ni trop court, ce devait
être bien agréable. Pourtant le père Ca-
mion n'avançait point la main. Une pen-
sée très belle s'élevait dans son esprit
simple, et, de cela, son visage prenait
une dignité, une noblesse. Enfin , il put
la formuler et, gravement, il prononça :

— Pas pour ça, Monsieur Georges.
Et comme celui-ci, étonné, «Insistait :
— Non, dit le vieux pauvre. J'ai fait

ça pour voua rendre service. Je ne veux
pas d'argent.

Georges le regarda, et, pour la pre-
mière fois de sa vie, sans doute, il eut
la révélation de la vraie fraternité hu-
maine. Ce fut lui qui tendit la main vers
le vieux.

— Tu as raison, mon père Camion, ça
vaut mieux que de l'argent. Donne-moi
une poignée de main ; tu es un brave
homme, et je te remercie.

Tout ému, il serra l'humble main ru
gueuse dans laquelle on ne faisait à l'or
dinaire tomber que des aumônes.

ADRIENNE CAMBBY.

L'affaire Humbert. — On dit au Pa-
lais, mais d'une façon toujours moins
vague, que M. le juge d'instruction
Leydet a recueilli de nouvelles déposi-
tions d'après lesquelles M. Gustave
Humbert, l'ancien garde des sceaux,
aurait contribué, et dans une très large
mesure, à la création de la légende de la
succession Crawford.

C est un commissaire aux délégations
judiciaires qui aurait transmis au juge
ces dépositions, qui représenteraient M.
Gustave Humbert comme un véritable
faiseur d'affaires. H aurait, notamment,
été mêlé à plusieurs entreprises colo-
niales, à des octrois de concessions, etc.,
dans lesquelles se seraient compromis
avec lui des hommes politiques en vue.

Histoire de voleur. — Depuis quelque
temps, un Allemand avait loué un appar-
tement à Bruxelles, aux environs deB
Galeries Saint - Hubert. A l'étage supé-
rieur de l'immeuble demeurait un fabri -
cant bijoutier, lequel rentrait tous les
soirs chez lui avec une valise toute pleine
de bijoux et de pierres précieuses. Ayant
appris cette particularité, l'Allemand a
conçu le projet de s'emparer de cette
estimable valise. Précisément le fabricant
avait envoyé il y a quelques jours sa
femme à la campagne. La circonstance
était donc favorable. Lundi soir l'Alle-
mand a pénétré à l'aide de fausses clefs
dans l'appartement de son voisin. Il s'est
glissé sous le lit et a attendu le retour
du fabricant, qui a bientôt réintégré son
domicile. Il s'est couché, ne soupçon-
nant rien d'anormal.

Mais, pendant la nuit, il a été réveillé
par un bruit insolite. Dn ronflement pro-
fond et bruyant emplissait la chambre
de ses échos. L'Allemand, fatigué, s'était
endormi sous le lit. Le bijoutier, silen-
cieusement, s'est levé, s'est vêtu à la
hâte, et sans avoir troublé le sommeil de
l'individu, il est uorti en ayant soin de
fermer la porte à double tour. Cinq mi-
nutes après il revint, avec une patrouille
qu'il avait rencontrée dans le quartier de
la rue des Bouchers.

Le personnage dormait toujours à
poings fermés. Il ronflait plus fort Les
deux agents de police, pour le retirer de
dessous le lit, l'ont saisi par les jambes.
L'Allemand, étendu sur le dos au milieu
du plancher, s'est frotté les paupières et,
à moitié rêveur, a regardé ceux qui l'en-
touraient. Sa surprise, on s'en doute, a
été extrême. Elle l'a été davantage lors-
que les agents, ayant empoigné le bon-
homme, l'ont conduit au commissariat
de la rue de Ligne, où l'officier de ser-
vice a dressé procès-verbal à charge de
voleur bénin.

Inondations. — Les pluies abondantes
tombées depuis plusieurs jours ont pro-
voqué des inondations dans le nord et
l'est de la Hongrie.

La rivière Szamos, en Transylvanie,
a débordé, inondant la ville de Dees, dans
la partie basse de laquelle plusieurs mai-
sons se sont effondrées. Les villages
voisins de Bethlen et de Magyarlapos
sont complètement sous l'eau. Près de
Drogodund, plusieurs milles de voie
ferrée ont été emportés et les lignes télé-
graphiques détruites.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

HT Atelier de tapissier — Réparations en tous genres — Ruelle du Port 6 î
Chambre meublée à louer, rue Pourta-

lès 8, 3m» étage. 
A louer 2 jolies chambres meublées,

indépendantes, Treille 5, 3m°. 

Une ou deux chambres
indépendantes, non meublées. Prébar-
reau 2, 2m» étage. 

Chambre meublée, indépendante, k
louer, Ecluse 7, 1er étage. 

A louer, dès le 24 septembre, une belle
et grande chambre au 2me, sur cour, bû-
cher, eau. Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du
Château 4, au 2mi>. 

Non loin de la gare, Côte 13, au 2m°i
jolie chambre meublée. Balcon, vue su-
perbe. ___•

A louer, dès le milieu de juillet, deux
belles chambres meublées, contiguës, au
soleil, avec entrée indépendante.

S'adresser chez Mme Coulin, rue de
l'Industrie 2, rez-de-chaussée. 

Chambres confortables, bonne
pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. c.o'

Chambre propre pour ouvrier tran-
quille. S'adr. Escaliers du Château 4. c.o.

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1". ex».

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

A louer une jolie chambre meublée,
avenue du l6r mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. ç_o.

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes seules demandent à
louer, pour

le 24 juin 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.

-OC-THMS DIVERSES

Brande façade à louer
A l'occasion du Tir cantonal Neuchâte-

lois, qui aura lieu à Fleurier du 27 juillet
au 3 août 1902, le citoyen Emile Bar-
bezat, avocat, offre à louer, pour y pla-
cer des réclames, la façade ouest du
bâtiment situé rue de l'Hôpital n° 18, dans
lequel se trouve le Café dn Grutli, à
Fleurier, sur le passage principal du tir.

Cette façade ne renfermant aucune ou-
verture mesure 12 m. de largeur sur
11 m. 70 de hauteur.

La tôle qui la recouvre se prête parti-
culièrement au vernissage et le bail pour-
rait être conclu pour nne durée de 5
ans, an maximum, au gré du pre-
neur.

Adresser les offres, par écrit, avec in-
dication de la durée du bail et prix pour
la totalité de la façade, d'ici au 30 juin,
en l'étude Barbezat, avenue de la
Gare 5, Fleurier. 

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Viliamont. S'adresser Etude Borel
«fc Cartier,

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «fc
Cartier.

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

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts A loner

aux Poudrières et an Vanseyon,
sur la route Neuchàtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et vitlcole James de Rey-
nier, à Neuchâtel. 

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

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

On s'abonne à tonte époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journal.

I an 8 mois 3 mo

Efl ville par p°rteuse 8- i- 2-
in dehors. ss&ïï 9.- 4.50 2.25
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CONSTANTINOPLE, 1793
par Francis TESSON

i

Les bras croisés sur la poitrine, aveo
la résignation du fatalisme musulman
s'abandonnent à la loi- d'un Dieu qui
règle à l'avance toutes les destinées hu-
maines, Sélim se flattait de l'espoir que
son prestige d'élu de l'Islam lui suffirait
pour mater le prince rebelle.

Celui-ci enveloppa le Sultan d'un re-
gard où flambait la haine.

— Je veux régner, dit-il. Es-tu prêt
£ me céder le trône?

Sélim ne répondit que par un hausse-
ment d'épaules dédaigneux.

— Je te propose, reprit Acbmet, une
solution toute pacifique et qui siérait à
la douceur de mon caractère. La nature
ne m'a point fait cruel. Répandre inutile-
ment le sang me répugne. Qu'est-ce que
je réclame? le fardeau du pouvoir ; rien

Reproduction autorisée 'pour les journauxayant un traité avec la Société des Gens deLettres.

de plus. Jadi?, par calcul ou caprice, tu
m'as laissé vivre fort bien ! et quoique
tu viennes de me le reprocher en termes
amers, je suis sans rancune. Je t'offre
la vie à mon tour. Donc, nous sommes
quittes. Je te laisserai la vie. Tu finira s
ton règne dans ce même château des
Sept-Tours, où ta défiance m'a tenu trois
ans captif. Hospitalité pour hospitalité.
Tu ne m'y accordais qu'une seule oda-
lisque ; je suis plus généreux. Selon la
sourate du Koran , tu auras droit à quatre
femmes. A toi de les choisir jeunes et
belles. Leur gai visage éclairera tes
heures noires.... Qu'en dis-tu, cousin?...
Gîte sûr, nourriture saine, amours tran-
quilles : un avant-goût du paradis; que
peut souhaiter de mieux un homme dé-
sabusé des vanités du monde?... Voici
l'acte d'abdication, dressé d'avance.
Pour qu'il ait force de loi, il n'y manque
plus que ton seing impérial. Qu 'il vous
plaise l'y apposer de bonne grâce, mon
doux seigneur.

La raillerie glissa sur Sélim sans l'ef-
fleurer. D ne songeait qu'à temporiser.
Le temps est le maître de l'heure. Qui
sait si quelque hasard imprévu n'allait
pas lui apporter la délivrance?

Mais Acbmet ne lui en laissa point le
loisir.

— VivementI grinça-1-il. Je suis
pressé. Signe et abdique.

— Et ei je refuse?
— La force sera donc mon argument

suprême. J'en serai vraiment navré ;
mais à qui la faute ? A toi, à toi seul qui
auras répondu par un refus à mon offre
d'entente amiable... Eh bien l Es-tu dé-
cidé?... Signe ! ou sinon, advienne que
pourra , et que le sang versé retombe sur
ta tête I

— Oserais-tu ?
— Tout l J'ose tout. La fortune est

une cavale rétive qu'on ne mate que par
la violence. S'il est un obstacle entre le
trône et moi, je le brise.

— C'est moi qui vais te briser, mi-
sérable I

Et comprenant qu 'il n'avait plus à
compter désormais sur le repentir du
traître, Sélim appela d'une voix vibrante :

— A moi Mourzouck l
— Trop tard! ricana Achmet. Toi-

même as dicté ta sentence.
Et jetant à ses complices le signal

convenu, il proféra :
— Allah seul et Dieu.
De tous les coins de l'ombre les con-

jurés s'élancèrent à la fois.
Sélim possédait le froid courage des

braves.
Isolé, désarmé devant cette tourbe

d'ennemis, il tenta de battre en retraite
du côté d'où il espérait voir déboucher
Mourzouck et ses eunuques. Mais les

assaillants déjouèrent sa tactique et
dressèrent entre le palais et lui l'infran-
chissable barrière de leurs yatagans.

En vain, comme un lion pris au piège,
bondissait il ça et là pour se frayer une
trouée à travers ce cercle de fer ; le mou-
vant rempart dont il était enveloppé se
rétrécissait de minute en minute.

A parer les coups qui pleuvaient sur
lui de toutes parts, ses mains s'ensan-
glantaient au tranchant des lames. Un
revers de sabre lui effleura l'oreille
droite, et sans l'épaisseur du turban qui
fit bouclier, la blessure eût été mortelle.

Il ne cédait le terrain que pas à pas,
se protégeant avec les bras, déjouant par
son agilité les efforts des assaillants,
essayant de les faire reculer sous le
flamboiement de son regard, et leur je-
tant à la face, comme si ces mots possé-
daient la magie de paralyser les haines
et les épées :

— Je suis votre sultan ! Je suis l'élu
d'Allah !

— Qu on en finisse ! hurla Achmet
qu'exaspérait la durée d'une telle résis-
tance. A qui le tuera, je jure de donner le
pachalik de Syrie, avec un million de
piastres, et dix odalisques à prendre par-
mi les filles du harem Impérial. Holà l
Ismaïl, Kara, Brahim I à moi, mes braves.

Lui-même se rua à l'assaut de son
rival avec un redoublement de furie,

Ils étaient dix, maintenant, contre un
seul, dix ambitieux démons, âpres à la
curée ; dix bandits sans âme, ni pitié.

Aux noms d'Ismaïl, de Kara et de
Brahim, le sultan laissa choir ses bras
de découragement.

— Eh quoi ! gémit-il : les oustracis de
mes janissaires! Brahim, mon préféré 1
Kara que j'ai tiré d'un rang obscur pour
le mettre à la tête de l'oda première I Et
jusqu'à Ismaïl ! Ismaïl, qui me jurait
fidélité loyale, au Béiram de ce matin !
Eux, ce sont eux, les commandants de
ma garde, qui veulent m'assassiner !
Allah ! Allah ! Tout le monde m'a-t-il
donc trahi?

— C'est toi qui trahis l'Islam, esclave
des giaours l cria Kara.

— Nos vieilles lois, la sauvegarde des
croyants, tu as voulu les détruire, faux
héritier du Prophète ! hurla Ismaïl.

— Allah condamne à mort les renégats :
meurs donc ! cracha Brahim.

Et, de la pointe du sabre, le janissaire
visa le sultan au cœur.

Mais, à l'instant précis ou le fer du
rebelle effleurait l'auguste poitrine, une
main détourna l'arme.

Pour répondre à l'appel d'Achmet,
Brahim avait dû abandonner la garde
de sa prisonnière. Sous la rude poigne
du janissaire, l'enfant s'était presque
évanouie et gisait à terre, paralysée

d'épouvante. Le péril, dans lequel elle
entrevit le sultan son père, la galvanisa.
Sitôt libre, elle eut vite fait de se relever
et, d'un élan inconscient, se jeta, vivant
bouclier, entre Sélim et ses assassins.

— Grâce ! suppliait sa voix tremblante.
Achmet devina une lueur d'hésitation

chez ses complices, en présence de cette
blanche apparition.

— En avant ! rugit-il. Point de pitié !
Frappez ! Mort à l'homme! Mort à la 

Il n'acheva pas.
Sous l'épaisse ramure du térébinthe

où il se dérobait aux regards, Jean de
Rochevert était resté d'abord comme
pétrifié par l'étrangeté du drame qui se
déroulait si rapidement devant lui. Mais
il ne tarda guère à se ressaisir. Eh quoi !
Demeurait-il donc inactif , quand le sou-
verain légitime de Stamboul, le père de
celle qu'il aimait, tombait victime d'un
guet - apens infâme ! Quand la liberté,
quand la vie de Fathmé elle-même,
étaient en péril !

Son sang loyal de Français et d'amant
bouillonna d'une généreuse indignation.

Sans souci du danger, il bondit droit
au chef , droit au prince révolté, droit au
misérable qui menait la trahison. Et
Achmet, surpris par derrière à l'impro»
viste, roula à terre, la gorge trouée d'un
coup de poignard.

— Alerte ! Alerte ! Sauvez le sultan!

clamait Jean, d une voix retentissante.
Et tout en sonnant l'alarme, il se ruait

en tourbillon contre les complices
d'Achmet, sur qui cette intervention
inattendue tombait comme un tonnerre.
Au bout de son bras, le poignard acheté
au juif du Bézestin flamboyait comme
une gerbe d'éclairs. L'acier se levait,
s'allongeait, rayait l'air, frappant d'es-
toc, frappant de taille, à droite, à gauche,
au hasard, trouant à chaque coup quelque
peau, et ramenant chaque fois un jet de
sang au fil de la lame.

Achmet, dans sa chute, avait laissé
rouler son sabre à terre. Jean aperçut
l'arme, la ramassa d'un geste rapide et
la tendit au sultan.

— Sire, voici de quoi faire face à
l'ennemi.

Ce fut un véritable rugissement de
tigre que poussa Sélim, quand ses doigts
frémissants pressèrent la poignée du
kandgyar. • ~**«*s g«§BH

Une arme enfin ! Il avait une arme ! Il
allait pouvoir se défendre et rendre bles-
sure pour blessure!

Le contact du fer allumait dans ses
veines une insatiable soif de vengeance.

— Traîtres I cria-t-il en fonçant sur
ses adversaires ; tout votre sang suffira-
t-il à laver la honte que j 'ai subie?

(A suivre.)

AD PALUS DES ROSES

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATEti se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.


