
COMMU NE DE NEUC HATEL
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION d'ASSUBANCE des BATIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

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

à l'HOTEL MUNICIPAL, 2me étage, bureau de la Police du Feu,
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir

dès et y compris le 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.

IMMEUBLES A VENDRE

affaire exceptionnelle
A vendre tout de suite, pour cause

de famille, une maison ayant café et
4 logements , pour le prix de 32,000 fr.
Rapport : 2500 fr.

Adresser les offres sous B. 200 C, poste
restante, Lausanne. Ho 15126 L

Sodé Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

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

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

VILLAS à VENDRE
â Gratte-Semelle

Pour le 34 jnin, __ Tendre
denx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowlndow
et Jardin. Situation exception-
nelle. Tue magnifique.

S'adresser Boine IO.
M— _̂__———— i

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le jenul 26 juin 1902, * O
henres dn matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

Machines à coudre à pied, lits complets
bois dur, lavabos dessus marbre et ordi-
naires, 1 banque, des vitrines, 1 petite table
guéridon, 6 lustres en cuivre, des cana-
pés, tables rondes et carrées noyer et
sapin, chaises placets bois et jonc, lits
fer complets, 1 buffet bois dur, 1 man-
doline, divers tableaux, 1 canapé-lit, 1
table cle nuit, i commode, 1 régulateur,
1 pupitre, 1 étagère, 1 grande armoire,
1 machine à coudre pour tailleur « Sin-
ger », 3 tabourets, 8 mètres drap peigné
noir, 8 mètres cheviotte, 1 ventilateur
hydraulique et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuehâtel, 21 juin 1902.
Office des Poursuites.

EHCBÈRES IMMOBILIÈRES
Le lundi 33 juin 1903, A S

heures du soir, en l'Etude de
M. A.-Xunm Branen, notaire ,
Trésor __ ,  Nenchâtel , M. Henri
Mlévllle , vigneron, ___ Peseux,
exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, la petite
propriété qu'il possède au Cha-
telard, près de Peseux. Surface
440 mètres. Maison neuve ren-
fermant 4 chambres, cuisine et
dépendances. Ean a la cuisine.
Tram a proximité. Ponr tons
renseignements , s'adresser A
M. A.-Xunia Branen , notaire ,
Nenchâtel.

Connue Je Fenia-Yilais-Sanlea

Vente de bois
Vendredi, 27 Jnin 1002, le Conseil

communal de Fenin-Vilars-Saules vendra
par enchères publiques et contre argent
comptant :

1° 140 billons,
2° 80 plantes pour merrains,
3° 120 stères sapin,
4° 3400 fagots sapin.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune, à
Fenin, & 8 henres dn matin.

Vilars, 19 juin 1902.
R 919 N Conseil communal.
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POUR ROBES ET BLOUSES
. _¦ . .

Toile de soie imprimée. Zéphirs lissé coton.
Piqués imprimés. Zéphirs tissé soie.
Satins » Toile Mauresque écrue et fantaisie.
Foulards J Batiste Plamtis imprimés.
Levantines » Organdies et Jacconat imprimés.
Satin laine or et argent. Toile d'Irlande imprimée.

Coutils pour habits d'enfants
l_TIQIOr .il 

ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS
S, IFfCJEl DTJ SE1Y03M, 12

""*_»5i__ _ïBy» — "*___¦__¦ Sa*""\. ĝ5_fl_y * '• Ŝj3_^*v^Hv* *<5Rv*
Office d'Optique

PERE.ET-PÉTEE
Epancheurs 9 NEUCHATEL

Spécialité de verres extra-fins , pour
vues faibles ou fatiguées. Conserves.

Verres & donble foyer, pour le
travail et la distance, recommandés spé-
cialement pour corriger la myopie et la
presbytie.

Verres combinés pour l'astigmatisme.
CRISTAL DE ROCHE

Lunettes et plnce-ne_, élégants et
stables, pour toutes les formes de nez
(en or, depuis 18 francs).

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et an pins juste

prix, de toute ordonnance d'oculiste. —
Réductions pour œuvres de bienfaisance
et indigents.

Local réservé pour examen normal et
précis de la vue.

YEUX ARTIFICIELS
Baromètres, Thermomètres, Ju-

melles (depuis 6 fr.), etc.
Servies oomoienoleu

A telier de Réparations

miEEi
Ssau MIEL coula, du pays garanti pur,

à i fr. io le pot
(LM pots vides sont repris à 20 (As.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre un joli
petit potager

ainsi que 2 lignée de fond et une goujon-
nière. S'informer du n° 124 au bureau du
journal. 

B. Dumas, [propriétaire, à Thé-an
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Burean a
Genève, rue du Rhône 112. 

LIQUIDATION
Lits, canapés, divans, tables à coulisses,

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

Jfi__._N'__fcT01TCSS

Du canton : 1 à 8 lignai. . . . . . .  a . 60 et.
i et B lignes. . 86 et. — 6 et 7 ligne» 76
S lignes et an delà, U ligne 10
Répétition » .  B
Avi» tardif, 20 ct. U Ugn Minimum t tr.
Avis mortuaires , la ligne 15 ct. » Z tr,

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 et
Dt la Suisse tt de l'étranger . , » .  16 et.

Avis mortuaire! » ,  20
Réclam» » , 3 0
Lettres noires, 6 ct. la ligne en ma,
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES AKKONCKS I

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

paraissent aux dates prescrites; en ou contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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Toia.jo'u.rB en rtiagreusin.

un beau choix de POUSSETTES pour enfants
__*. tous prix.

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

Hl GOLLIEZ Hil
§28 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnel délicates , affaiblies , convalescentes, on souf-
frant des pâles couleur», manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de fr. 2.50 el 5.— dans toutes les pharmacies.

AVBftiSSODlBBt. Le v^ritable Cognac ferrugineux étant très sou-
—————¦ - vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-
tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.
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l\nlm à la Tapeur et à l'eau chaude
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HENRI BERCHTOLO
à Thalweil près Zurich

AS%%%VA%S\*V_^VU\\VAVS;

! PIQUÉS BLANCS j
. très grande variété ;
E POUR ROBES LEGERES j
jJJJ 

_,--_ . .,:-^ _.=,:.¦_ -.¦¦ -_ . ¦_ ..,.- _
E Alfred Dolleyres ;

HALLE M TISSUS j
E Rne dn Seyon 2 ¦
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lan O mole S mole
r_ jHiU. portée 1 domicile

<_ ,illt fr. 8 - 4 - 2 —
j» Feuille portée à domicile

Bors de Tille ou parla poste
dan! toute la Suisse . . .  9 — 4 SO 2 25

i l'étranger (Union postale),
e_ TOi quotidien 25 — 12 50 6 28

b̂onnement aux bureaux de 
poste, 10 ct. en «u».

Changement d'adresse, 60 ct.
¦* _ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs û

Lt vanta au numéro a lieu :
guflMH du Journal, klotquet, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par laa porteur» et dant las dépota

m liinom n ion MI UIKI.

COMMUNE DE GORGIER

TESTE DE BOIS
Mardi 24 Jnin 1902, la commune

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

7000 fagots 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.

ANNONCES DE VENTE

_ _ _ _ _ _  U1 _ A par Csesar Schmidt,
* **¦**«* à Znrleta. En vente dans
toutes les librairies : Zà 8129

Eug. de la Harpe, B'-med.

Les BéS et Statiofl. Maires de la Suisse
2""» édition. Relié, 6 fr.

Le meilleur ouvrage dans son genre.
A vendrem mum

en bois dur, pour comptable. S'adresser
8, rue de l'Orangerie, au 1" étage.

USINE MARTI
4, Maladière 4

Sciure à 10 centimes
Le complet Naphtaiy
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Bue de l'HO pltal 19,

JAMES ATTINGER
Libr*iri«-P_peteri » Nia . liât*!

ARTICLES et FQURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

SAXiAlKI
acuvoas. vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BICYCLETTE
d'occasion, en bon état, à vendre pour
40 fr. S'adresser Rocher 32, 2me à gauche.

héggBà FAUCHEUSES
K̂^^̂ ^Bs Mac Cormick

B̂sÉBispiS ^^^^œSSSÎIIJS. Pin» liantes récompenses ù
^^l^^^_^|____^^^|__

___^»' l'Exposition universelle de 1900

LE PREMIER GRAND PRIX
avant tontes les wtimi concurrentes

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

W. Ed. FBIEDLI fils, maréchal, St-Blaise

I

Les Nouvelles Confections 1
ponr Dames de la saison se- »
ront vendues avec nn grand §
rabais. 5

g ALFRED DOLLEYRES §

1 HALLE AUX TISSUS I
§ Rue du Styou 2 S
tt S

Un joli char
à plateforme, de bonne force, avec éche-
lette, essieux en fer et mécanique, à
vendre. S'informer du n° 122 au bureau
du journal. 

A vendre un bon

chien de garde
âgé de 1 '/a année, croisé St-Bernard ,
chez le garde-forestier de Peseux.

A la môme adresse de belles écorces.
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_A. V_a_ _DEB
COFFRE-FORT

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

A 5TEHDEE
en bloc ou en détail

140 moules de bois dnr
et

14,000 fagots.
S'adresser à H. Panl l .emj, Che-

naleyres on a M. Bodevin, k Frl-
bonrg. H 2296 F

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

Bœsch. Expert..comptable, Zurich.
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BEBi Horlogerie - Pendule, le

V A. J©BJ__¥
¦•(•on du Grand Hôtel du Lao

I r . NEUCHATEL
^¦¦a_-______________ H--n__-----______ _________a__

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

Hohler, quand vivait maîtresse d'hôtel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi 23 et le mardi
21 jnin 1902, dès 9 heures précises du matin, à l'HAtel du ]_ac, à Auver-
nier, ce qui suit :

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

Deux montres de dames en or.
Les enchères commenceront le lnndl matin par le mobilier, et seront

continuées l'après-midi par le linge, la vaisselle et la verrerie.
Le vin et les liqueurs seront vendus mardi matin.
Pour renseignementSj s'adresser au citoyen Edouard Redard, agent d'affai-

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



HTp' *&mJ L̂3&^^^
m
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"̂ uii  ̂

^ —̂- «
^

j Blouses et Chemisettes pour Dames T
J Collection unique depuis 2 à 20 francs U#

j  ALFRED DOLLEYRE S - HALLE AUX TISSUS g
k Rvte dix SeyoTi ___ lil

k GRAND CHOIX I>E jncr»0_X§, de 3 à 20 franc» rit

A Ii A MÉIVACIÈREi
2, Place _Fî,u.xr3r- 2
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Fabrication Snisse et Etrangère 
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CHAHS A RIDELLES 
^̂ ^P

Ac t̂ez le* Soieries Suisses !
Demandez les -ériiantilloiis de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, garanties solides.
Spécialités : Foulards sole imprimés, soie éerue, à jours et

lavable pour robes et blouses à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies.

SCHWEIZER et C% Lucerne
Exp ortat ion de Soieries

r«0-*G-*C&M__3>*C&M^H_3-*£!_t«€_H'
Reçu Nouveau et Grand chois f

Q

| RIDEAUX!
t blancs, crèmes et couleurs i

? Alfred Dolleyres J
[ HALLE mx TISSUS |
h RUE DU SEYON 2 A
rC3>*€&»€3'*€_**€_>«€l-*€9-«0'* €&•€>*

Chemins de fer Jura-Simplon

OOlïlITIÏra iîlMËil IE SERfllE
à la gare de Neuehâtel

Mise en adjudication des lots suivants :
Lot A. — Entreprise des fouilles en rocher, maçonneries et pierre de taille.

Roc, granit, pierre jaune.
Lot B. — Fournitures d'environ 25 t. poutrelles en fer laminé.
S'adresser au bnreau de M. Alfred Rychner, architecte, de 10 heures à midi,

dn 21 au 24 conrant. — Dépôt des soumissions : le 25 juin courant, à midi.

Brasserie Helvetia
.mu ew

Ce soir et joixrs s-u.ivsi_a.ts

G R AN DS C ONCERT S
donnés par une }

Troupe f rançaise
'¦¦" ——^——____—____.________ 

7n|»lft1|" Compagnie générale d'assurances contre les
»i »ÛU_. ÎOII accidents et la responsabilité , à Zurich.

.«u, i, l  -Bsuranoeo Individuelle».
<> \̂^ JS_ïi_ J/ * 4e V07823B ordinalras ot ds voyagan

lfwii»^BrG^ » de voyages, pour la vie entière, aveo

J^Bill_?l_u___8_r * collectives ÔVOUvriers.
J_Q\ ^*_____r^ __i * responsabilité civile.

^4_É __ a_ _ _ ___ ^___ _^_B _ _ _ B_B___i_ Pour la conclusion d'assurances,

^^^^^^ofeg^^^^^l B. CAMENZMJ», agent général, rue Purry 8,

LE GHETTO DE NEW-YORK

De môme que New-York a plus d'Alle-
mands qu'aucune ville d'Allemagne,
sauf Berlin , elle se vante d'avoir plus de
juifs russes qu'aucune ville de Russie.
Voilà vingt ans qu'ils y affluent , en quête
d'un pays libre où ils aient le droit de
s'instruire. Ils parlent un dialecte alle-
mand qu'ils sèment de mots slaves et
qu'ils écrivent, par transposition pho-
nétique, en caractères hébreux. Deux
théâtres quotidiens jouent des drames
dans leur langue; cinq jou rnaux s'im-
priment' avec leur alphabet biblique ; les
échoppes en sous-sol, les barres d'appui
des fenêtres, les rampes des perrons se
hérissent d'enseigne?, de pancartes et de
banderoles mystérieuses comme des ins-
criptions sémitiques.

Les maisons de briques, plates, mai-
gres, grillées d'échelles de fer et de bal-
cons (Je sauvetage, ont l'air de enges

rouillées. Sur cette ferraille on étend
les loques. Les chemins de fer suspendus,
plus larges que la chaussée, en font un
tunnel à demi-sombre, et quand les ex-
press frôlent les façades, tous les gril-
lages tremblent et toutes les nippes se
soulèvent. La suie des trains y tournoie.
C'est là qu'on vend les œufs à six sous la
douzaine, les bons avec les pourris, « l'un
dans l'autre ». C'est la cité du revendage
et du ravaudage et voici ce qu 'on en
écrit de New-York au «Matin» :

Les plus heureux sont fripiers. Les
autres, hommes ou femmes, cousent à la
pièce. Ils travaillent en chambre ; leur
journée ne finit parfois qu'au milieu de
la nuit; ils dorment par tas comme ils
cousent, avec leurs pièces pour matelas;
on a trouvé des Ailettes qui cousaient
couchées, les yeux rouges de fièvre. Des
intermédiaires, entre les grands maga-
sins et eux, « sucent » tout le profit : les
Américains nomment ce régime » le sys-
tème de {a suée (sweating - system) »,
parce que l'entrepreneur fait rendre nu

manœuvre, par une sorte de transpira-
tion , tout ce qu'il peut rendre.

VIE DE FAMILLE

La vie de chaque famille est une tra-
gédie, comme celle que Langwill a mise
en scène dans le fameux drame des « En-
fants du Ghetto ». La génération des
paren ts garde les mœurs des ghettos
russes. Un vieux rabbin , du nom de
Baruch Spinosa, qui cousait à la pièce,
selon «le système de la suée», ne cessait
jamais dejporter sur lui ses linges sacrés,
et les déployait dans les fouillis de l'ate-
lier pour la prière de midi. Un jour le
feu y prit — ces masures sont comme
des souricières — et le rabbin ne s'enfuit
qu'à grand-peine; une fois dans la rue,
il se rappela les linges sacrés, regrimpa
les prendre malgré ses amis, se mit,
dans la fumée, à les rassembler selon les
rites, avec des saluts, et mourut asphyxié.

Au contraire, la génération des en-
fants est tout américaine. Elle forme
l'élite des écoles gratuites, le public des
clubs populaires, la clientèle des œuvres
de solidarité, et l'élite de la démocratie
urbaine. Elle se hisse aux professions
libérales, elle se glisse dans le grand
commerce, et tandis que le ghetto se
repeuple d'émigrés nouveaux, il se dé-
peuple des fils des anciens qui font la
conquête de la ville riche.

Un ensemble d'œuvres, comme un sys-
tème de chaînes à godets, aide à leur
élévation et à leur éducation. Les juifs
de New-York sont le plus saisissant
exemple d'une démocratie qui monte en
masse vers une destinée nouvelle.

Mais l'assimilation brusque des en-
fants aux idées du Nouveau-Monde crée
entre leurs parents et eux un malentendu
qui finit par une malédiction des vieux
et par un haussement d'épaules des jeu-
nes.

LE POETE DU GHETTO

Le ghetto de New-York a son poète.
C'est le plus saisissant des poètes améri-
cains.

11 écrit dans la langue du ghetto, qu'on
peut presque [comprendre quand on sait
l'allemand. Son nom est Morris Rosen-
feld. Né en Pologne, il y a trente-neuf
ans, apprenti tailleur en Angleterre,
émouleur de diamants en Hollande, il
fut pris à New-York dans l'engrenage
du travail en chambre : il mania le fer
dans une taverne de repassage, jusqu'au
jour où toute force lui manqua, malgré
sa femme et quatre enfants à faire vivre.
Alors il tâcha d'écrire dans les journaux
hébreux à un sou la ligne.

Ses strophes font deviner ce qu'il
souffrit comme ouvrier tailleur, dans la
chambre-atelier où tournent les machines
à coudre.

Elles ronflent dans la chambre, si
rudes, les machines. — que souvent j 'ou-
blie, dans le bruit, que j 'existe ; — je
me perds dans l'effrayant vacarme ; —
mon moi disparaît, je suis une machine ;
— je travaille, et travaille, et travaille,
sans fin ; ça marche, et ça marche, et ça
marche, sans cesse ; — pour quoiî pour
qui? je ne sais, je me tais;» — est-ce
qu'une machine peut penser jamais?

Quand le bruit s'arrête, à midi, — il
se fait jour dans ma tête...; — et des
larmes amères et des larmes bouillantes
— mouillent mou maigre repas, mon
pain ; — ça me broie, je ne peux plus
manger, je ne peux pas.

Mais la machine ne lâche pas l'ou-
vrier-poète. Il n'a même pas le temps de
voir son fils :

J'ai un petit gamin, un gamin de fils
si joli ! — quand je le vois il me semble
— que tout le monde est à moi.

Oh I rarement, rarement je le vois —
éveillé, mon beau garçon — je le trouve
toujours endormi, je ne le vois que la
nuit.

Le travail me chasse tôt — et me ra-
mène tard.,.

Je reviens chez moi anxieux — dans
l'obscurité — ma femme pâle me conte
— comme le petit joue gentiment, —
comme il parle doucement.

Amèrement, je pense : — quand tu
t'éveilleras un Jour, — mon petit, tu ne
me trouveras plus.

ESPOIR SANS PIN

Malgré la misère du ghetto, le juif ne
cesse pas d'espérer. L'espoir est une tra-
dition biblique. Sur un paquebot d'An-
vers ù New-York, je causais un soir avec
une jeune juive qui avait son chez elle à
New-York et venait de faire seule le
voyage de Russie pour y revoir ses pa-
rents. L'air était si doux, que les mate-
lots même regardaient le vaisseau glisser ;
mais à l'entrepont on poussait les émi-
grantes vers la cale, par une trappe : on
les enferme le soir pour les mœurs. Un
émigrant suisse chanta une tyrolienne ;
cet air des montagnes, sur la mer calme,
émut toutes les passagères de première
classe ; le chanteur était dans un de ces
moments d'enthousiasme qui ne revien-
nent pas, et sa fiancée, de la cale, ne
pouvait même pas l'entendre. « La pre-
mière fois, me dit la jeune juive, j 'ai
fait le voyage à l'entrepont ». Et comme
je lui disais ma tristesse de ce que je
venais de voir, elle me regarda avec
tant de surprise, et tant de confiance en
l'avenir, que j e fui demanda; : « Atten-
dez-vous un Messieî » — « Pas tout à
fait, me répondit-elle, mais je crois que
viendra le royaume de Dieu sur la terre ».
.—¦ « Oùî demandai - je ; à Sion?» —
« En Amérique d'abord, dit - elle. Le

Nouveau-Monde, pour eux, c'est encore
la terre promise.

Ils ne désespèrent que quand la police
de New - York les rembarque, faute de
l'argent de poche qu'ils doivent pré-
senter à l'arrivée.

Aux parents et tuteurs
Pour faciliter la conversation française

dans un pensionnat de Lausanne, on
accepterait une jeune fille de lan-
gue française à un prix modique.
Bonnes leçons de français, d'allemand,
musique, etc. Offres par écrit sous chif-
fres N. 14980 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Demi-pensionnaire on é change
Un jeune homme, allemand, de bonne

famille, désire se placer comme demi-
pensionnaire, dans une honnête famille
française. En été il aiderait aux travaux,
en hiver il fréquenterait l'école ou aurai t
des leçons.

On prendrait aussi une jeune fille en
échange. — S'adresser avec conditions à
M. Hurzeler, pasteur, Gottstadt près
Bienne. 

Réparations d'instruments
à cordes en tous genres.

VENTE DE IMDOIJIES
guitares et accessoires. — On donne des
leçons de mandoline et de guitare.

S'adresser Tertre n° 12, chez M. E.
Parietti. 

Un ménage
sérieux et de toute confiance, entrerait

El RELATIONS
avec négociant qui désirerait établir un
dépôt dans une localité industrielle. S'adr.
sous chiffres Z. 5573 J. à Haasenstein &
Vogler, Saint-lmier.

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 6 mois 3 mo

EB ville par p°rteuse 8- 4- 2-
An Un. .ÏÏ&2 9- 4.50 2.25

NOUVELLES POLITIQUES
France

Le « Radical » publie une lettre dans
laquelle le colonel Picquart se prononce
résolument en faveur du service de deux
ans. Le colonel Picquart réfute les
chiffres fournis au Sénat par M. Méziè-
res et proteste contre certaines affirm a-
tions inexactes des adversaires du projet.

Grande-Bretagne

Aux Communes, sir Michaël flicks
Beach a franchement abjuré le * Zollve-
rein » britannique préconisé par le mi-
nistre des colonies. « Nous ne voulons
pas, s'est-il écrié, encourager notre
commerce avec les colonies au prix d'une
guerre de tarifs avec les peuples étran-
gers qui sont nos meilleurs clients ». On
ne peut rien demander de plus catégo-
rique.

Allemagne

Voici quelques détails biographiques
sur le roi Albert de Saxe, dont nous
avons annoncé la mort :

Albert de Saxe était né en 1828. Il re-
çut l'instruction militaire et classique
des princes allemands, prit part ensuite
à la guerre contre le Danemark et avança
jusqu'au grade de lieutenant-général,
commandant l'infanterie saxonne.

Il fit avec celui de général la campa-
gne austro-allemande de 1866, dans la-
quelle la Saxe, entraînée par l'Autriche,
avec la Bavière et les petits Etats, cher-
cha à s'opposer à l'hégémonie prussienne.
Albert de Saxe combattit valeureusement
contre les Prussiens à Miinchengrœtz, à
Gitschin, à Kœnigsgrœtz. A la conclu-
sion de la paix, la Saxe dut payer une
grosse indemnité et laisser mettre gar-
nison dans Kœnigstein.

L'oubli de la défaite vint vite. Quatre
ans ne s'étaient pas écoulés que les Saxons
marchaient avec les Prussiens contre les
Français et que le roi de Prusse confé-
rait au prince Albert le commandement
du 12e corps de l'armée qui envahissait
la France.

C'est à la tête de ce corps, formé de
Saxons et placé dans la deuxième armée
allemande, sous les ordres du prince
Frédéric-Charles, que le prince Albert fit
la guerre contre la France. Il entra en
campagne dès le mois de juillet 1870,
fut engagé l'un des premiers dans la
lutte et contribua pour beaucoup aux
avantages chèrement achetés de Grave-
lotte et de Saint-Privat.

Lors de 1 investissement de Metz, il
reçut le commandement d'une quatrième
armée allemande, dite de la Meuse, et
eut pour mission d'opérer contre le ma-
réchal Mac-Mahon et sur Paris, conjoin-
tement avec l'armée du prince royal de
Prusse. Ce fut le corps saxon, resté sous
ses ordres, qui servit de pivot au mou-
vement de conversion qui porta les ar-
mées des deux princes royaux sur Sedan.

Victorieuse du maréchal de Mac-Ma-
hon à Beanmont, le 30 août, l'armée de
la Meuse eut encore à soutenir le 1er sep-
tembre, contre le général Ducrot, un
combat acharné quelques heures avant
la capitulation de Napoléon III.

Après ce désastre des Français, les
deux princes royaux reprirent leur mar-
che sur Paris.

Le prince de Saxe investit la rive
droite, avec son quartier-général au
Grand-Tremblay et soutint presque tout
l'effort de là bataille de Champigny
(2 décembre), ainsi que celui de plu-
sieurs sorties moins importantes. Aussi-
tôt l'armistice conclu, il fut remplacé
dans son commandement par le général
de Fabrice, ministre de la guerre de
Saxe, et rentra en Allemagne. Après la
paix, le nouvel empereur d'Allemagne
nomma le prince royal de Saxe, inspec-
teur général des armées et feld-maréchal-
général.

Le prince Albert succéda à son père
le 20 octobre 1872. Il a donc régné 29
ans sur son peuple. Sa popularité était
grande. Il passait pour sage et avisé, et
l'empereur Guillaume II, qui avait pour
lui une filiale vénération, aimait à s'en-
tourer de ses conseils.

Son règne a été marqué par le prodi-
gisux développement industriel de la
Saxe et par de très grands progrès ma-
tériels. Mais le défunt laisse à son suc-
cesseur une situation politique assez
difficile. Les succès du socialisme dans
les régions industrielles amenèrent le roi
à se livrer au parti réactionnaire et à
restreindre les droits électoraux de ses
sujets, de sorte' que la Saxe, qui envoie
une majorité de députés socialistes au
Reichstag impérial, grâce au suffrage
universel, a aujourd 'hui de par le suf-
frage à deux degrés et le cens, une
Chambre presque entièrement conserva-
trice, qui ne correspond nullement à l'é-
tat du pays.

Le prince Georges de Saxe qui est
monté sur le trône est le frère cadet du
défunt, qui ne laisse pas de postérité. Il
est né le 8 août 1832. Il fit la guerre de
1866 contre la Prusse, commanda en
1870-71 la Ire division saxonne, puib le

Xllme corps, quand son frère prit la di-
rection de l'armée de la Meuse. Il se si-
gnala avec ses troupes à Nouart , ft
Beaumont et à Sedan et à l'investis*,
ment de Paris. '". ":.

L'empereur le nomma en 1888 fêlû-
maréchal-général et chef de la 3e inspec-
tion allemande (7e, 8e et lie corps). H
a épousé l'infante Marie-Anne de Portu .
gai, dont il a eu 4 fils et 2 filles. L'aîné ,
Frédéric-Auguste, né en 1865, marié à
une archiduchesse d'Autriche-Toscano,
devient prince héritier.

Bien que régnant sur un peaple eu
majorité protestant, la maison de Saxe
est catholique. Un des fils du nouveau
roi, le prince Maximilien, né en 1870,
est entré dans les ordres et professe de-
puis quelques années la théologie catho-
lique à l'université de Fribourg en
Suisse.

— Le « Posener Tageblatt » annonce
que le grand-duc de Saxe-Weimar est
sur le point de vendre à des Polonais sa
grande propriété de Racot , dans le
grand-duché de Posen. Ce serait, dit ce
journal , un soufflet à la politique de
germanisation. Il règne une grande
émotion dans les milieux pangerma-
nistes.

PROPOS D'UN PARISIEN

De M. Harduin , dans le «rMatin» :
J'ai lu sans aucune émotion, dans le

<r Matin » que cent mille personnes vont
être, à Londres, obligées de passer dans
les rues, sans abri, la nuit qui précédera
le couronnement. Cela est considéré là-
bas comme l'abomination de la désola-
tion. Etant donné le joli temps qu'il fait
dans toute l'Europe en ce mois de juin ,
il se pourrait fort bien que ces cent mille
hommes, surtout s'ils n'ont pas de para-
pluies et même s'ils en ont un , soient
trempés jusqu'aux os. Cela encore m'e.t
parfaitement égal.

On n'est jamais forcé, a dit un obser-
vateur sagace, d'écrire une tragédie en
cinq actes et en vers. On n'est pas forcé
davantage d'assister à un couronnement.
Pour ma part, je n'en ai jamais vu , je
ne me dérangerai certainement jamais
pour en voir un.

Beaucoup de gens sages sont dans
mon cas. Ils ne considéreront pas pour
cela, avant de mourir, qu'ils ont raté
leur vit».

Les braves et loyaux sujets sur les-
quels s'apitoie M. Henniker - Heaten,
membre de la Chambre des communes,
qui demande qu'on ouvre pour eux les
églises, s'ils sont condamnés à errer
dans les rues, au cas où les dites églises
resteraient fermées, ne sont pas du tout
intéressants.

Leur roi ne s'occupant pas du tout de
leurs petites affaires, pourquoi s'occupe-
raient-ils des siennes .

Si tout le monde raisonnait ainsi et
n'obéissait pas instinctivement à ce
vague instinct de domesticité qui cons-
titue le plus cldir du prestige dont est
entourée la royauté, les peuples seraient
moins exposés à subir la domination
d'un seul.

Aussi, fort de cette conception , ai-je
fait 1 autre jour à mon tailleur, qui est
Anglais, cette belle réponse, digne de
prendre place à côté des mots historiques.

Cet homme, mû par l'orgueil national ,
m'avait dit, en me montrant des étoffes :
« Monsieur, avez - vous été voir les toi-
lettes que l'on vient de préparer à Paris
pour la reine, à l'occasion du couronne-
ment? »

Je lui ai répondu : « La reine n'a ja-
mais eu la pensée de venir examiner mes
pantalons quand je vous en commande ,
je ne sais pas, par conséquent, pourquoi
j 'irais voir ses robes ».

Et cette réponse, qui trahissait le vif
sentiment de mon indépendance et de ma
dignité, l'a laissé abasourdi, Il a pu ainsi
mesurer la distance qui sépare un homme
libre d'un esclave, le sujet d'un roi d'un
républicain.

Poursuites idiotes. — Le * Courrier
des Etats-Unis » raconte, et nous vou-
lons bien le croire sur parole, que le
plus jeune de tous les inculpés a comparu
la semaine dernière devant le tribunal
de police de Butler street, à Brooklyn.
C'était un bambin de quatre ans, accusé
de tapage nocturne. Le juge devant le-
quel il a comparu ne l'a pas regardé
avant de l'interroger et il lui a posô|ma-
chinalement cette question: « Etes-vous
marié î »  Entendant la voix enfantine
qui lui a répondu d'une façon négative,
le juge a relevé la tête, a vu le bambin
et l'a acquitté sans plus ample formalité.

Tartarin à Montmartre. — Il y a
quelques jours, des agents apercevaient,
boulevard Ornano, à Paris, un individu
vêtu d'un complet marron et coiffé d'un
immense chapeau de même couleur. Il
portait, en bandoulière, deux énormes
revolvers chargés, plusieurs poignards,
et tenait dans sa main droite un gros
bâton ferré

^| Croyant qu 'ils avaient affaire à uu
fou , les gardiens de la paix le conduisi-
rent au poste de police du quartier, où il
passa la nuit. Le lendemain matin , in-
terrogé par le commissaire, il déclara se

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A VENDRE
un joli banc de jardin, neuf, une machine
à coudre Singer, un grand lavabo. S'in-
former du n° 120 au bureau du journal.

Commerce de ComMsîiWes
J. STALFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N > 344

f init ,  foyard bûché & fr. 18.SO le st.
» di v. essences & » 15.50 »

Branches foyard a » 1S.50 »

LE TOUT FRANCO A nOMICTLE

LOUIS KURZ
•7, _= __ v_.e Saint - _=Io3a.oié _ _7

NEUCHATEL

Pianos & Hârmofiinms
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
liechs.e. u, Schiedniayer , Kranss,
Rordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

(Attention f
Quelques 1000 gros et beaux fagots de

foyard sont â vendre au détail , ainsi que
dn beau bois, foyard ou sapin, et une
grande quantité de branches rondins, etc.,
à un prix hors concurrence, le tout rendu
à domicile.

A. la même adresse, un bon ct jeune
domestique trouverait a se placer à l'an-
née. Bon gage.

S'adresser au magasin de combustibles
J. Berner, à Bôle.

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

ÉGORGES 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, fr. 36.
S'adresser à Gustave Stilger, a Va-

langin. H1450 N

CIIIEJNT
A. vendre un chien,- taille moyenne,

bon gardiea S'adresser au bureau de la
Veuille d'Avis. 71

ON DEMANDE A ACHETER
¦ II 'IW II »— _wp>iw-j—P-M»_I F- >I«JJ i fn w _¦ ___ * •_ ai nitiiimiHS mt rv.

On demande à acheter sur territoire
de Peseux, aux abords de la gare J.-N.,
un terrain de 1500 a 2000 mètres
carrés, dans une belle situation et pou-
vant être utilisé comme sol à bâtir.

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

On demande à acheter un

SOI POTAGER
avec accessoires. Adresser offres sous
P. O., poste restante, en ville.

(n demande à acheter
nn terrain de 300 à 400
mètres.

Adresser les offr es aveo
p -x par écrit an bnrean
de la Feuille d'Avis sons
chiffi e D. 116.

AVIS DIVERS

Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux 5, 2rae étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à, tout le monde,
en vue des vacances de 1903
pour tous genres de reliures.

f g mf  Ouvrage soigné "̂ H

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

gne, prendrai t un ou deux jeunes gens
en pension pendant les vacances. Occa-
sion de faire des courses et de se perfec-
tionner dans le français. S'informer du
n° 29 au bureau de la Feuille d'Avis, c. o

On IUG à placer
après les vacances, une jeune fille dans
un pensionnat de premier ordre. —
Adresser prospectus et tous les détails
sous chiffre 0. 3598 Q. à Haasenstein '&
Vogler, Bâle.

Henniez-les-Bains (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

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

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Neuchatel-Havre-New-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, à Nenchâtel, Café du Grillli.

Ch. Rodé-Stucky, à Chaux-de-Fonds, restaurateur.
(Agence générale : J. Leuenberger & G'8, à Bienne.)

______ __. _¦ " . ________ ___ ¦ _____. ' ______ __. - __. ______ ______ _____

Goronation Day. June 2Bth 1902
Thursday , June 26*. Spécial service in the English Ghurch

\ 0.30. In Ihe afternoon a spécial boat
will leave at 2 p, m. for the Ile de St-Pierre will a minimum o"
60 persons. Flags will be allowed. Further information from
the Ghaplain , Hôtel Bellevue. Détails will be postcd up at the
Ghurch .



nommer Marins Seguirot, âgé de vingt-
six ans et être arrivé, depuis deux jours
à Paris, venan t d'Arles, sa ville natale.
• En lisant les journaux , Seguirot avait

iHé frappé de la fréquence des attaques
nocturnes, et c'est pour cette raison qu 'il
s'était armé de la sorte.

M. Carpin a aussitôt relâché l'Artésien
en lui conseillant toutefois de laisser ses
armes chez lui s'il ne voulait pas se voir
dresser une contravention.

CHAMBRES FÉDÉRALES

" "1 '' ï- ïJM :::' Berne, le 21 juin.
liCoNSHL NATIONAL. — Le Conseil pour-
suit l'examen de la gestion du départe-
ment militaire.

Le service sanitaire donne lieu à quel-
ques observations. M. Ghoquard dit que
la Confédération aurait moins d'indem-
nités à payer pour chevaux malades ou
blessés si elle achetait une plus forte
proportion de chevaux élevés dans le
pays et supportant par conséquent mieux
notre climat.

M. Muller répond en disant que le
département militaire a pour principe de
prendre toutes les fournitures dans le
pays, dans la mesure du possible. Aussi
tous les chevaux d'artillerie sont achetés
à ded producteurs indigènes, et on pren-
dra aussi à ceux-ci tous les chevaux de
cavalerie qu'ils pourront livrer. Quand
nous aurons de meilleurs palefreniers,
ce dont nous nous occupons, les chevaux
d'officiers seront aussi mieux soignés et
coûteront moins d'indemnités à la Con-
fédération.

M, Secrétan dit que la commission du
compte d'Etat a été aussi frappée de
l'élévation des dépréciations de chevaux
en 1901 : 450,000 fr. ! Une usure de che-
vaux de cavalerie du 23 p. c. et de che-
vaux d'artillerie du 17 p. c. est excessive.
Elle mettrait bien vite notre armée hors
de combat. Nous avons de très grands
progrès à faire sous le rapport des che-
vaux. La commission exprime le vœu
que le louage direct des chevaux d'artil-
lerie ne soit point abandonné partout où
il reste praticable.

MM. Erismann et Hochstrasser se pro-
noncent , contrairement à la commission,
pour le maintien de l'inscription des
notes pédagogiques dans le livret de
service.

M. Schmidt (Bâle-Gampagne) demande
si une enquête a été faite au sujet d'un
officier de cavalerie qui a été accusé
dans la presse d'avoir tenu des propos
immondes à des recrues placées sous ses
ordres.

M. Muller répond. Avant que la presse
s'occupât de son cas, l'officier en question
avait déjà été puni par le commandant
de l'école. Deux autres accusations ayant
encore été formulées contre cet officier,
celui-ci n'a pu se justifier. En consé-
quence, la peine disciplinaire prononcée
ontre lui a été aggravée, et à l'expira-

tion de celle-ci, l'officier coupable a été
icencié, destitué de son commandement
et placé dans la catégorie des contri-
buables payant la taxe militaire. Son cas
est duj. este si anormal qu'on se demande
si on n'a pas affaire à un irresponsable.

La discussion est close et la séance
levée.

CONSEIL DES ETATS. — A la suite
d'une décision du Conseil national , le
Conseil des Etats décide de tenir une
session extraordinaire qui commencera
le 29 septembre. A l'ordre du jour de
cette session figureront les postulats de
la gestion, les projets de loi sur les den-
rées alimentaires et sur la police des
forêts , les hôtels postaux d'Altorf et de
La Chaux-de-Fonds, la pétition des em-
ployés postaux , etc.

La session actuelle sera close samedi
prochain.

Le conseil liquide quelques diver-
gences au sujet du Musée nation al et
quelques recours.

Le rachat du Jura-Simplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » : Le gou-
vernement du canton de Neuehâtel a
accordé, à l'instar du Conseil d'Etat de
Berne, son adhésion pleine et entière aux
conditions de rachat arrêtées entre l'au-
torité fédérale et la direction du Jura-
Simplon. La réponse du gouvernement
vaudois est attendue cette semaine encore.

Naturalisation. — En vertu du projet
de loi adopte par le Conseil national, la
naturalisation reste du domaine cantonal,
sous la réserve du contrôle de la Confé-
dération , mais, si la loi nouvelle entre
en vigueur, les cantons seront autorisés
à admettre à la naturalisation , de droit
et sans autorisation préalable, les enfants
nés sur le territoire du canton: lo lors-
qu'à l'époque de la naissance de l'en-
fant ses parents étaient domiciliés en
Suisse depuis dix ans au moins ; 2o lors-
qu 'à l'époque de la naissance de l'enfant
ses parents n'étaient pas encore domi-
ciliés en Suisse depuis dix ans, à la con-
dition que lui-même ait eu son domicile
eu Suisse pendant dix ans au moins et,
dans le canton pendant les trois dernières
années avant l'accomplissement de la
ving tième année.

Dans l'un et l'autre cas, les cantons
doivent réserver le droit d'option de

l'intéressé, qui par conséquent ne peut
pas être forcé de subir la nationalité
suisse.

Il va de soi que ces dispositions s'ap-
pliquent aussi par le fait même aux
Suisses domiciliés dans un autre canton
que celui de leur origine.

Le fait juridique nouveau créé par le
projet de loi est donc la naturalisation
de droit, jusqu'ici inconnue. Mais il
n 'est imposé à personne. Les cantons
l'accepteront ou ne l'accepteront pas, à
leur convenance et suivant leurs besoins.
Zurich, Genève, Bâle useront de là faculté
nouvelle, non point de gaîté de cœur,
mais forcés par les circonstances et parce
qu'ils jugent avoir un intérêt politique
à s'assimiler l'immigration étrangère
plutôt que de ia voir vivre et s'accroître
en marge de nos institutions et sans
participation aucune à notre vie publi-
que. Mais là où ce besoin n'existe pas,
la naturalisation de droit ne sera pas si
facilement admise ; elle est trop en oppo-
sition avec nos traditions et avec le sen-
timent populaire, très jaloux de con-
server aux bourgeoisies leur caractère
familial.

Juristes suisses. — La Société suisse
des juristes tiendra son assemblée géné-
rale cette année à Sarnen, du 21 au 23
septembre.

ZURICH. — Il y a une dizaine d'an-
nées déjà, les cafetiers zurichois avaient
décidé de ne plus acheter de bière aux
brasseries qui feraient le commerce de
la bière en bouteilles. Cette décision ne
fut d'ailleurs pas appliquée, mais depuis
lors la vente de la bière en bouteilles,
dans les magasins, demeura l'objet des
constantes récriminations des auber-
gistes.

Ces derniers paraissent maintenant
vouloir provoquer une solution définitive
de la question. Dans une assemblée tenue
mercredi à Zurich et *à laquelle assis-
taient 300 personnes, hommes et femmes,
les cafetiers ont énergiquement protesté
contre le fait que les brasseries abais-
saient constamment le prix de la bière
en bouteilles, alors qu'elles maintenaient
à 24 centimes le litre celui de la bière en
tonneau. Finalement, l'assemblée a voté
une résolution invitant les brasseries à
ne vendre désormais la bière en bou-
teilles qu'aux seuls cafetiers et à sup-
primer les dépôts de bière dans les ma-
gasins. Une commission de sept membres
a été nommée pour entamer des négocia-
tions avec les brassëlirs.

LUCERNE. — La police a arrêté dans
le jardin d'une brasserie de Lucerne,
huit personnages, hommes et femmes,
élégamment vêtus, qui se faisaient passer
pour de nobles étrangers, mais qui n'é^
taient en réalité que de vulgaires escrocs
vivant de tricheries au jeu et de divers
autres métiers encore moins avouables.

GENEVE. — On se souvient qu'un
vieillard, M. Nallet, en traitement à
l'hôpital cantonal de Genève, reçut il y a
quelques mois d'un aliéné, le nommé
Novel (actuellement interné à l'asile de
Bel-Air), des coups ayant entraîné la
mort. Les deux filles de M. Nallet, Mlle
Nallet et Mme veuve Jullien, intentèrent
une action en dommages - intérêts à la
commission administrative de l'hôpital
cantonal. Le tribunal de première ins-
tance vient de condamner la commission
administrative à 1000 fr. de dommages-
intérêts.

TESSIN. — Le canton du Tessin fêtera
lui aussi, l'année prochaine, le centenaire
de son entrée dans ta Confédération. Le
comité d'initiative qui s'est constitué en
vue de ces fêtes, a proposé samedi der-
nier, dans une réunion populaire, le
programme suivant: lo Ouverture d'une
exposition agricole, didactique et éven-
tuellement d'ornements sacrés. 2o Orga-
nisation d'un cortège historique commé-
moratif. 3o Erection d'un monument
national par souscription publique.

Cette dernière proposition a été ac-
cueillie avec beaucoup de faveur. Une
commission est chargée de s'entendre
avec le comité de la société tessinoise des
beaux-arts pour ouvrir un concours.

VALAIS. — Le vent emporta l'autre
jour une cheminée en tôle de l'hôtel de
Ry ffel -Alp et en jeta une partie sur le
câble du chemin de fer électrique du
Gornergrat Ne se doutant pas du danger
qu'il courait, le portier de l'hôtel voulut
enlever ce débris, mais il l'avait à peine
touché qu'il tomba foudroyé.

VAUD. — Pour le crime de Sullens,
Ferrari a été condamné, conformément
aux conclusions du ministère public, au
minimum de la peine, soit à douze ans
de réclusion , à la privation des droits
civiques à vie et aux frais.

NOUVELLES SUISSES

Le cas de M. Robert Comtesse. —
Le * Radical indépendant » du 21 juin
contient une réponse au * National ». On
y Ut:

« Dans le No 2 du « Radical indépen-
dant * nous avons rappelé le vif incident
soulevé par le « Journal de Payerne » au
sujet de l'intervention des F. \ M. \ dans
les préliminaires de l'élection de M.
Comtesse au Conseil fédéral,

A cet exposé des faits tels qu 'ils étaient
Earyenus à notre connaissance, M. Ro-

ert Comtesse a cru devoir répondre, en

une courte lettre au « National suisse »
par un reproche et un démenti. . Je ré-
prouve, a-t-il dit, l'usage fait de mon
nom en cette affaire qui est de pure in-
vention.

Il n'entre ni dans nos vues ni dans
nos habitudes d'esquiver la responsabi-
lité de nos affirmations. Aussi nous
semble-t-il nécessaire de reprendre cette
cause avec toute la gravité qu'elle com-
porte et de fournir à qui de droit les ex-
plications désirables.

Mais nous tenons à le déclarer dès
l'abord et bien haut : nous ne permet-
trons pas à nos adversaires par un petit
jeu de transposition des faits ou des
dates de jeter le discrédit sur une cam-
pagne faite loyalement, avec le sérieux
parfois douloureux, mais très décidé de
citoyens conscients de leur tâche dans
l'œuvre d'assainissement démocratique
qui vient de s'accomplir. »

Après avoir reproduit le récit du
« Journal de Payerne », le « Radical in-
dépendant » dit encore :

« A ce propos, il est nécessaire d'éta-
blir nettement deux points essentiels
afin d'éviter toute équivoque.

1. Il eût été de bonne guerre et de
base fort solide pour notre argumenta-
tion, de considérer le fait que cet article
ne fut pas démenti en 1898 par M. Com-
tesse, comme une confirmation tacite, un
acquiescement pur et simple à ses con-
clusions.

Ce que nous aurions pu faire il y a
deux j ours, nous ne le ferons pas au-
jourd bui, car nous sommes assurés que
M. Comtesse n'en a pas eu connaissance.

2. De tout temps, M. Comtesse, com-
me d'ailleurs beaucoup de nos hommes
politiques, fut l'objet de la sollicitude
des francs-maçons neuçhàtelois ; cepen-
dant nous avons tout lieu de croire que
ce n'est pas lors de sa nomination com-
me conseiller fédéral que leurs manœu-
vres de taupes se sont donné le plus li-
brement carrière, mais bien plutôt au
moment de la première démission de M.
Lachenal, soit vers le 7 décembre 1897.
Et si M. Robert Comtesse, en affirmant
que tout|s'est passé correctement lors de
sa nomination, a voulu parler de ce mo-
ment bien précisé, nous aurions mau-
vaise grâce à ne pas nous incliner devant
sa déclaration. Cela nous est d'autant
plus facile que notre article du 14 juin
est très explicite à cet égard. Nous ne
savions rien de ce qui peut s'être passé
lors de sa nomination et nous n'en avons
rien dit.

Mais, par contre, où nous restons
sur nos positions librement choisies, où
nous maintenons nos affirmations avec
tout le respect que nous devons à la
vérité et à ceux qui nous ont suivis,
c'est lorsqu'il s'agit de la période qui
précéda immédiatement le retrait de la
démission de M. Lachenal.

Ici les faits sont tels, ils parlent si
bien d'eux-mêmes, que, le voudrions-
nous, nous ne pourrions pas retirer ce
que nous avons affirmé. C'est fatal, mais
c'est ainsi.

Il est de notoriété publique que cer-
tains F. *. M. ', ont tout fait, tout tenté
pour que le siège de conseiller fédéral
ne sorte pas de la famille maçonnique.

Après cela que les démarches aient
été faites directement ou indirectement
à Pierre, Jacques ou Jean, qu'elles aient
eu un caractère officiel ou officieux, pu-
blic ou privé, cela nous laisse froids.
Quand on touche aux agissements des
loges, c'est le pot au noir, et bien fin
qui pourrait dire où commence la vérité
et où finit le mensonge. Ce que nous sa-
vons, c'est que le retrait de la démission
de M. Lachenal n'était qu'un répit pen-
dant lequel on espérait, ou trouver un
autre candidat triangulaire, ou amener
peut-être M. Comtesse à composition.

S'ils ont échoué, les grands dignitai-
res aux petits miaillets, c'est qtfils se
font parfois d'étranges illusions sur
l'indépendance de nos hommes d'Etat.
En tout cas, ce n'est pas à eux que doit
aller notre reconnaissance et toutes les
dénégations n'y changeront rien.

Le peuple neuçhàtelois a jugé nos ac-
tes, et il les a trouvés bons, sincères,
loyaux. Ce sentiment nous met au cœur
une légitime fierté et si noblesse oblige,
nous ne passerons pas pour avoir sérieu-
sement altéré cette vérité à laquelle nous
avons sacrifié notre repos, nos forces et
de sérieux intérêts. »

Chaux-de-Fonds. — La compagnie des
tramways de la Chaux-de-Fonds (capital-
action 400,000 fr. ) n 'est pas en mesure
de distribuer un dividende à ses action-
naires.

Tir cantonal à Fleurier. — La neu-
vième liste des dons d'honneur porte le
total de ceux-ci à 38,476 francs.

Attention aux pigeons ! — Le départe-
ment militaire fédéral a prévenu le Con-
seil d'Etat que, dans le courant de l'été
dernier, des sociétés colombophiles étran-
gères ont fait lâcher en Suisse un grand
nombre de pigeons voyageurs, dans le
but de les entraîner, et, à cette occasion,
il a rappelé la circulaire adressée par
lui, le 14 août 1890, à tous les gouver-
nements cantonaux. Elle est de la teneur
suivante :

« Il est fréquemment arrivé ces der-
niers temps que les représentants de so-
ciétés colombophiles étrangères ont fait
lâcher en Suisse un grand nombre de
pigeons voyageurs, dans le but de les
entraîner.

En raiion de l'importance des pigeons
voyageurs en temps de guerre, quelques-
uns des Etats voisins ont interdit le
transport et l'entraînement des pigeons
voyageurs étrangers sur leur territoire.

Comme Etat neutre, la Suisse est d'au-
tant plus obligée de suivre cet exemple
qu'elle ne peut pas permettre à un Etat
voisin d'entraîner sur son territoire des
pigeons voyageurs qu 'il peut employer
utilement dans la guerre contre un autre
Etat.

En exécution d'un ordre du Conseil
fédéral, nous avons l'honneur de vous
prier d'informer vos organes de police
qu'il est interdit à des représentants de
l'étranger ou à des sociétés étrangères

de procéder en Suisse à des lâchers de
pigeons voyageurs, et que tout essai de
ce genre devra donc être empêché à
l'avenir.

Le département fédéral des postes et
des chemins de fer a invité les adminis-
trations suisses des chemins de fer à se-
conder de tout leur pouvoir les mesures
que les cantons prendront à cet effet. »

Si le bon La Fontaine avait pu prévoir
la lettre circulaire dont on vient de lire
le texte, peut-être eût-il ajouté une ru-
brique de plus à la liste des dangers
qu'il soumit dans sa jolie fable aux sé-
rieuses méditations des pigeons voya-
geurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Presse. — Nous avons reçu le premier
numéro de la saison du « Journal des
étrangers » pour le canton de Neuehâtel.

Devenu organe officiel des bureaux de
renseignements de Neuehâtel, de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, ce journal
s'efforcera de donner tous les renseigne-
ments de nature à faire apprécier aux
étrangers les avantages d'un séjour dans
le canton de Neuehâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Berne , 21 juin.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des commerçants a eu lieu à Berne.
En ce qui concerne le renouvellement

des arrangements avec les compagnies
d'assurances pour l'a _surance sur la vie
et contre les accidents des membres de
la Société, le comité central a reçu pleins
pouvoirs pour les dénonciations, rensei-
gnements et pourparlers nécessaires.

L'assemblée a exprimé le vœu que les
chemins de fer fédéraux accordent aux
délégués de la Société suisse des com-
merçants les mêmes réductions de taxes
qu'à d'autres sociétés.

Bienne , 21 juin.
Samedi a eu lieu, dans la salle du con-

seil municipal, la réunion de la Société
suisse des hôteliers. La revision des sta-
tuts a été décidée suivant la proposition
du conseil de surveillance.

La proposition de la Société suisse
des voyageurs de commerce a été écartée.
L'assemblée a discuté la question de l'at-
titude à prendre vis-à-vis du tarif doua-
nier et décidé, si ce tarif ne subit pas de
sérieuses modifications, de protester au-
près du Conseil fédéral et de se joindre
au mouvement référendaire. Il a été dé-
cidé d'accorder un subside financier à la
Société d'utilité publique des femmes
suisses pour l'école de cuisine qu'elle se
propose de créer.

Londres, 21 juin.
On ne s'occupe plus à Londres que des

fêtes du couronnement. L'indisposition
du roi qui avait fait craindre un instant
la remise des fêtes, étant aujourd'hui
passée, l'enthousiasme a repris. Depuis
hier, la location des places de tribunes
élevées sur le parcours du cortège royal
est en pleine activité.

Presque toutes les places louées à
l'heure actuelle sont celles qui sont cotées
aux plus hauts prix. Il n'est plus possi-
ble de trouver à louer de voitures de
grandes remises, les loueurs demandan t
pour les trois jours de fête des sommes
fabuleuses. Il n'est pas moins demandé
de 5 à 600 francs pour une journée.

Les compagnies d'omnibus elles-mê-
mes annoncent que pendant les trois
jours de fête les places actuellement co-
tées dix centimes seront payées un
schelling.Les itinéraires ordinaires étant
bouleversés par les ordres de police, on
publie aujourd'hui de nouveaux itinérai-
res pour les ligues d'omnibus qui appro-
chent le plus possible des coins où la
foule pourra stationner et assister au dé-
filé du cortège.

Les journaux se plaignent notamment
de la sévérité des instructions données
à la police pour le service d'ordre. Ils
demandent par exemple que sur certains
points de l'itinéraire les barrières élevées
pour maintenir le public pendant le dé-
filé des cortèges soient enlevées aussitôt
après pour éviter des accidents.

Malgré toutes les critiques, la police
maintient ses instructions et de grandes
affiches indiquant les plus minimes dé-
tails sont placardées partout, pour in-
viter le public à se porter de préférence
sur tel ou tel point et indiquer qu'à par-
tir de certaines heures la circulation
sera interdite même aux porteurs de
cartes d'invitation royale.

Sibyllenort , 21 juin.
Le corps du roi Albert a été trans-

porté samedi après midi du château à la
gare. Les troupes commandées pour la
parade de deuil ouvraient le cortège ; le
roi Georges, la reine Caroline et les
princes suivaient en voiture^Un batail-
lon de chasseurs faisait la haie des deux
côtés du cortège. A ia gare, les troupes
ont présenté les armes et pendant le
transport du corps dans le wagon, la
musique a joué un choral. Le train est
parti à quatre heures pour Dresde emme-
nant les membres de la famille royale.

Rome, 21 juin.
Dans sa séance de samedi après-midi,

le Sénat a voté le budjet de l'intérieur.

Au cours de la discussion, M. Giolitti,
répondant à divers orateurs, a dit que le
cabinet était décidé à gouverner dans
les limites de la loi et à la faire res-
pecter par tous. En ce qui concerne les
anarchistes, le gouvernement est résolu
à les empêcher d'atteindre leur but
Quant aux grèves, le ministre répète ce
qu 'il a dit à la Chambre, que le gouver-
nement n 'avait à intervenir que dans le
cas de grève des services publics.

Les déclarations de M. Giolitti ont été
accueillies par de vifs applaudissements.

Londres, 21 juin.
On mande du Cap au -. Daily Mail » :
Dans un banquet offert par le conseil

municipal à lord Kitchener, ce dernier,
répondant à un toast, a dit que l'armée
britannique a beaucoup appris pendant
la guerre contre les Boers. Quant à ces
derniers, lord Kitchener a fait leur éloge.
«C' est, a-t-il dit, une race virile ; ils
constitueront une précieuse acquisition
pour l'empire ; ils ont montré une ténacité
étonnante et de grandes qualités guer-
rières ».

Le Cap, 20 juin.
Lord Kitchener s'embarquera pour

l'Angleterre le 23 juin.

DERNIÈRES NOUVELLES (SIRVICK sm_ CUL DE Là Feuille d'Avis)

Oelémont, 22 juin.
M. Joliat, conseiller d'Etat, a été élu

conseiller national, sans opposition,
par 3641 voix, en remplacement de M.
Boéchat.

Genève, 22 juin.
M. Besson a été élu sans opposition

conseiller d'Etat en remplacement de
M. Favon, par environ 4300 voix.

Milan , 22 juin.
La collision survenue entre Bisuschio

et Porte Ceresio est due à l'imprudence
du chef de gare de Porte Ceresio, qui a
laissé partir le train avant de s'assurer
que la voie était libre ; ce fonctionnaire
est en fuite. Le nombre des blessés est
de 14, dont la plupart appartenaient au
service de la ligne. Deux d'entre eux ont
du subir l'amputation de la jambe, un
troisième celle du bras. Les blessés ont
été transportés à l'hôpital de Varese.

Wesel, 22 juin.
Répondant samedi à une allocution de

bienvenue du premier bourgmestre,
l'empereur Guillaume a remercié de la
réception qui lui était faite; il a ensuite
rappelé la mort du roi de Saxe, « un des
derniers commandants de l'armée de la
grande époque, un des derniers grand
croix de l'ordre de la Croix de fer, un
des derniers de ceux qui ont travaillé à
édifier l'empire allemand ».

C'est, a dit l'empereur, un cœur alle-
mand qui a cessé de battre, un modèle
de toutes les vertus patriotiques, un sou-
serain plein de mansuétude et dont l'ac-
tion a été bénie. L'empereur a ensuite
porté la santé de la ville de Wesel, en
exprimant le vœu qu'elle puisse long-
temps se développer dans la paix.

Malte, 22 juin.
La Chambre de commerce a refusé

d'envoyer au roi Edouard une adresse de
félicitations à l'occasion de son couron-
nement.

Santiago de Chili , ââ juin..
Le Sénat a approuvé à l'unanimité en

séance secrète le traité avec l'Argentine.
Pretoria, 21 juin.

Le total des redditions à ce jour est de
18,342.

Capetown, 21 juin.
Lord et lady Methuen se sont embar-

qués pour l'Angleterre.
Paris, 22 juin.

Une dépêche d'Eydtkuhnen au «XIXe
Siècle » dit que M. Letz, secrétaire du
gouverneur de Varsovie, a été tué à
coups de revolver.

Toronto, 22 juin.
La grève des employés de tramways

continue. La circulation est interrom-
pue. La compagnie a consenti à une
augmentation de salaire, mais elle se
refuse à reconnaître le syndicat des em-
ployés.

Rome, 22 juin.
Une collision a eu lieu samedi soir

entre deux trains du chemin de fer
électrique, entre les stations de Bisus-
chio et Porte-Ceresio. Il y a eu 49 bles-
sés, dont S grièvement atteints.

Londres, 22 juin.
Le « City of Perth » est dans la Tamise,

à trois kilomètres de Gravesend. On pro-
cède depuis deux jours à sa désinfection
par l'acide sulfureux. Lundi, le navire
aura probablement la libre pratique.

Barcelone, 22 juin.
M. Canalejas est arrivé; les ouvriers

lui ont fait une ovation, aux cris de:
« Vive Canalejas ! Vive la démocratie 1
A bas les cléricaux !» La garde civique
garde l'entrée de toutes les rues et em-
pêche la formation d'attroupements.

Lisbonne, 22 juin.
Une tempête épouvantable s'est abat-

tue samedi sur la ville. Une pluie tor-
rentielle accompagnée d'un raz de marée
a inondé la ville dans les bas quartiers
et a démoli plusieurs jetées. Six na-
vires qui étaient dans le port ont
sombré.

Dresde, 22 juin .
Le deuil public rappelle les manifes-

tations analogues qui ont eu lieu lors de
la mort de l'empereur Guillaume. Non
seulement les hauts fonctionnaires, mais
les simples particuliers ont revêtu des
habits de deuil. Dans les rues toutes les
femmes portent des robes de deuil. Le
transport du corps dans le caveau de
l'église catholique, à la lueur des tor-
ches, a été d'un effet saisissant. Dès ce
matin, une foule énorme, venue de tous
les points du royaume, a défilé devant
le corps exposé dans l'église catholique.
De nombreux assistants pleuraient.

La cérémonie funèbre à laquelle assis-
teront demain l'empereur Guillaume et
l'empereur François-Joseph, aura lieu à
9 h. du soir. Après les prières, le cer-
cueil sera descendu dans le caveau, tan-
dis que les troupes, massées sur les bords
de l'Elbe, tireront des salves.

Vienne , 22 juin.
L'empereur, avec son aide de camp

général, part ce soir dimanche pour
Dresde ; il sera accompagné de l'archi-
duc Othon et de l'archiduchesse Marie-
Joseph, princesse de Saxe.

Vienne , 22 juin.
L'archiduc François-Ferdinand, héri-

tier de la couronne, est parti dimanche
pour Londres avec sa suite.

Berne, 23 juin.
Dimanche après midi, à 2 h., un des

participants à la course de touristes
Paris-Vienne, accompagné d'une dame
et de son-chauffeur, passait au Egghôlzli,
près de Berne, dans une belle machine
d'une trentaine de chevaux. Un char
arrivait en sens inverse, monté par un
nommé Baumann , forgeron à la Nydeck.

Baumann, descendu pour tenir son
cheval en main, voulut en ce moment
même traverser la route. La voiture au-
tomobile, prise au dépourvu, le projeta
contre un poteau téléphonique, tandis
que les trois voyageurs ayant serré brus-
quement les freins, étaient projetés sur
le sol et que la voiture se retournait.

La dame qui s'y trouvait et le chauf-
feur n'ont pas eu de mal ; le voyageur,
un Hollandais, M. Brantsen, a été assez
sérieusement blessé à la jambe; quant au
forgeron , on l'a relevé avec deux côtes
enfoncées et crachant du sang.

Les deux blessés ont reçu les premiers
soins dans les villas du voisinage. M.
Brantsen a été ensuite reconduit au Ber-
nerhof , tandis que la machine reprenait
le chemin de la ville, traînée par un
cheval.

Chexbres, 23 juin.
Le tunnel de la Cornallaz sera défini-

tivement rendu à ia circulation le mer-
credi 25 juin courant. Dès cette date, le
service régulier reprendra comme avant
l'éboulement ; les horaires spéciaux se-
ront supprimés. L'interruption aura duré
52 jours.

Barcelone, 23 juin .
Pendant les désordres qui se sont pro-

duits à l'arrivée de M. Canalejas, deux
députés à la Chambre ont été arrêtés
pour injures à la garde civique.

Ils ont été relâchés après que M. Cana-
lejas eut déclaré qu'il retournerait à
Madrid le soir même.

Avant son départ, il a adressé aux
journaux un manifeste où il exprimait
son regret de n'avoir pas pu faire de la
propagande anticléricale.

La partie modérée de la population
approuve la conduite énergique du capi-
taine général.

Payerne, 23 juin.
M. Alfred Dreyfus viendra prochaine-

ment faire avec sa famille, une cure à
Henniez-les-Bains. Il ira ensuite aux
Rasses de Sainte-Croix, près Bullet, où
il passera l'été.

Pretoria , 23 juin.
Lord Milner a prêté serment le 22 juin

comme gouverneur du Transvaal.
New-York , 23 juin.

Les autorités de Patterson ont décou-
vert un complot anarchiste ayant pour
but l'assassinat des principaux manu-
facturiers et la destruction par la dyna-
mite des filatures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A propos du corset. — Malgré les
nombreuses protestations des. médecins,
qui en constatent chaque jour les effets
déplorables, le corset continue à amincir
et à déformer la taille de la jeune fille ou
même de la jeune mère.

«On aura beau dire à la femme, a
écrit non sans raison F. Beaumont:
Restez donc telle que la nature vous a
faite. Elle vous a donné le charme, la
grâce, la beauté; pourquoi voulez-vous
gâter ce lot, en altérant les formes har-
monieuses que vous lui devez. Elle ne
vous croira pas et croira son journal de
mode ».

* Regardez • le, ce journal de mode,
disent à ce propos les • Feuilles
d'hygiène » et vous pourrez constater
que le corset n'y a point disparu, mais
qu'il a subi une étrange évolution. Sous
prétexte de devenir hygiénique, en favo-
risant le développement de l'estomac et
des seins, le corset d'aujourd'hui écrase
le ventre, qu'il refoule dans les reins.
Or, chacun sait que dans le ventre se
trouvent des organes Importants non
seulement pour la bonne nutrition du

corps, mais pour la reproduction de
l'espèce. Ecraser le ventre comme le
veulent le corset et la mode du jour ,
c'est troubler les fonctions digestives,
c'est compromettre l'évolution normale
et la venue facile de l'enfant le jour où
là femme deviendra mère ».

«Au point de vue de la santé, dit
l'auteur que nous citons plus haut, il est
clair qu'une bonne digestion ne peut s'ac-
commoder de la compression d'organes
indispensables à son fonctionnement ré-
gulier. Au point de vue de la reproduc-
tion de l'espèce, les conséquences de ces
déplorables pratiques ne sont pas moins
funestes. Comment voulez-vous que des
organes, soumis à ce système de haute
pression, puissent, à un moment donné,
retrouver leur élasticité et reprendre leur
développement normal? Le corset nou-
veau , plus impitoyable que l'ancien,
produira nécessairement l'atrophie d'un
organisme fait pour un fonctionnemen
absolument opposé à la compression ».

CHOSES ET AUTRES

Madame veuve Louise Receveur-Rail et
ses enfants Mesdemoiselles Adèle-Amélie
Rail et Marguerite Receveur, à Bevaix,
Madame et Monsieur Charles-Aimé Gabe-
rel-Gyger et leurs entants, Monsieur James
Thévenon-Amez-Droz, à Neuehâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles BAI_I_
leur cher et regretté fils, frère, neveu et
cousin qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui aujourd'hui dimanche à 10 '/a heures
du matin à l'âge de 21 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuehâtel, le 22 juin 1902.
N& pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix, bas du
village.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 >/! heures, 1 >/i heure et 9 >/« heures.
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Du 21. — Pluie intermittente tout le jour.
Du 22. — Brouillard en bas Chaumont le

matin, les Alp s visibles le soir; fort joran à
partir de 6 heures:

Hauteurs du Baromètre réduites à O
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Cumulus puis Brouillard et Une pluie. Al-
pes voilées tout le jour. Lune voilée le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Veut. Ciel.

21 juin. 1128 7.0 665 7 O.N.O. couv.
Alpes voilées. Cumulus. 

NIvenn du 1M
Du 22 juin (7 h. du matin) 480 m 8 0
Ou 23 » » 430 m. 39.
Température dn lae. 23 juin (7 b. m ) : !&•
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Perdu, mardi 17 courant, de Saint-
Biaise à Anet, un pardessus clair, col en
velours. Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le déposer contre récompense
chez Jules Perret-Richard, maison Girola,
port d'Hauterive.

On désire louer une chambre simple,
meublée, pour deux gentils ouvriers et une
chambre bien meublée (avec un ou deux
lits) contiguë. Offres à adresser au bu-
reau du journal sous P. R. 136.

On demande, pour donner des
explications sur une œuvre
d'art topographique, une per-
sonne au courant de l'histoire
de Napoléon Ier. Offres sous les
initiales G. P. 136 au bureau du
journal. . .

Bourse de Genève, du _ 1 juin 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/, fé_.c_.d6 f, 
Jura-Simplon. .208.50 8V, fédérai s». 104 25

Id. bons 13.75 {_ >/, Gen. à lots. 108.50
N E  Suis. ane. — .- Prior.otto. 4Vt — . —
Tram-w. suis" — .— Serbe . . 4 »/a 365,—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8«/••/• 502.—
Fco-Suis. élec. 373.— Id. gar. 8>/,V, 1007 50
Bq'Commeree — .— Franco-Suisse — . —
Unionfln.gen. 556.— N.-E. Suia.4°/ _ 609 CO
Parts de Sétif. 320. — Lomb. ane.8V. 816 —
Cape Copper . 93 — Mérid.ital.8»/. 881 —aMs___ __w____-B-_-a____________ ^_______w___i%



APPARTEMENTS A LOUER
1 , 1.11,1 „¦__________»_-_- ¦ tmm *r_A. LOTTES

pour époque à convenir, au-dessus de la
ville, un bel appartement de 5 chambres,
chambre de bains, jolie terrasse, jardin
et dépendances. S'informer du n° 133 au
bureau du journal. 

_____ :____OTT_E_:__3
pour le 24 septemt re un beau logement
de 5 chambres avec balcon, cuisine et
dépendances, ainsi qu'un petit de 2 cham-
bres avec balcon, cuisine et dépendances.
S'adresser à H. Gasser-Dumont, rue de
Flndustrie 13. 

Pour Noël, beau logement de trois
chambres et dépendances, au 1« étage,
avec balcon, rue des Beaux-Arts n° 13.
S'adresser chez M. H. Sohlup-Matthey.

SÉJOUR D'ETE
A louer 3 jolies chambres meu-

blées, aveo cuisine, eau sur l'évier. Beau
verger, belle situation, vue superbe et
charmants buts de promenades. S'adres-
ser à M. Jean Schaker, Geneveys-sur-
Coffrane (Val-de-Ruz). 
—Un logement de 3 chambres meublées,
cuisine et dépendances, verger ombragé.
S'adresser à A. Richardet, Jonchère.

A remettre à Saules
pour séjour d'été, un logement de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher, etc. s a-
dresser à M"» Louise Desaules, a Saules.

Pour cas imprévu
à louer pour Noël un joli logement au
soleil, de 4 chambres avec grand balcon,
cuisine, 3 chambres hautes et autres dé-
pendances usuelles. S'informer du n" 134
au bureau de la Feuille d'Avis. 
~~A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin , eau sur l'évier, gaz et buan-
derie. S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur,
à Monruz. co -

A LOUEE
tout de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. «f-

A louer «lès le 84 septembre
1908, * l'Evole, 5 appartements
de S a  5 chambres conforta-
bles, avec belles dépendances.
Installation de bains. Buande-
rie. Jardin. Belle vue. S'adres-
ser Etude A. -N. Brauen, no-
taire, Trésor

 ̂

Société ie construction «Le Foyer »
Par suite de circonstances imprévues,

à louer, moyennant promesse de vente
et amortissement, une petite maison si-
tuée route de la Côte, S'adresser à M.
Aug. Bégîiin-Bourquin, chemin du Rocher
15, de 1 à 2 heures du soir. co.

lnnAM logement de 2 cham-
1U Ut. i bres et enisine. Centre

de la ville. Disponible dès ce jour. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
plaee d'Armes 6. 
~ Appartement soigné de 7 à 9 piè-
ces est à louer dès ce jour dans villa
a proximité de denx gares du Vi-
gnoble. Eau, jardin, vue magnifique. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, place
d'Armes 6. 

an centre de la ville
Tout de snite on pour Saint-

Jean, a louer rue du Temple-
Neuf 5, au 1er étage, un appar-
tement remis A neuf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait pour bnreau.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. 0. 101

k louer pour Noël
'dans une très belle situation,
maison neuve, S appartements
soignés de 7 chambres par
étage, pins 3 chambres hautes,
cuisine et dépendance, jardins,
gaz, électricité ; 8 vérandas vi-
trées par logement. S'adresser
B. Bastlng, Port-Bonlant, Nen-
châtel.

A LOUER
appartements de deux et quatre pièces,
bien situés, au soleil et vue superbe.
Prix 18 et 30 francs par mois. S'informer
du n° 109 au bureau du journal.

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

l
louer pour le 24 décembre, aux Cas-

sardes, un appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau logement de 2 chambres, gale-
rie, cuisine et dépendances. S'adresser à
Louis Balocchi, entrepreneur, à Colom-
bier. 

Séjour d'été
A louer, pour l'été, à Mal villiers,

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

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

SÊJOUR_D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Travers pour Ist sai-

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

Société Immobilière MencMteloIse
A louer, au Vauseyon, un logement de

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

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

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

Pour tailkuses
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, près la gare de Colom-

bier, J.-S., deux chambres indépendantes
et contiguës. Entresol. Jolie situation.
Conviendrait pour séjour d'été. S'adresser
à M. Chable, à Bôle. 

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée, bien exposée au so-
leil, à un monsieur rangé. Ecluse 32, let
étage. 

Place pour deux coucheurs soigneux.
Rue St-Maurice 6, 4me.

Chambre meublée, 2m» étage, chez M.
Bourquin, faubourg du Lac 19.

Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, 3°"». c

^
o.

A louer une chambre pour une per-
sonne seule, soleil, vue étendue. S'adres-
ser Cormondrèche n° 15.

Non loin de la gare, Côte 13, au 2m8
jolie chambre meublée. Balcon, vue su-
perbe, c.o.

Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Bateau 1, au 4me étage.

Belle grande chambre non meublée
pour bureau ou entrepôt. Place des
Halles n° 1, 1er étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Industrie 21, 1er. c

^
o.

A louer, pour le 24 juin, une chambre
non menblée. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
chenrs 8. c. o.
»_________¦____________________¦__

BV La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de Ie' ordre.

COSTUMES DE BAIN
BOItfNETS DE BAIN

Linges-éponges, an mètre, 100 et 170 de large *W&
HT Linges-éponge, avec franges, ponr bain, 1501150 et 1701170

Serviettes-ép onge 35\100 x 40\120 x 50\130
environ 12 qualités

HA LLE AUX TISSUS
Rue «lu Seyon S

Alfred DOLLEYRES.
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Une femme de «bambre
cherche place pour le 10 j uillet. S'adres-
ser à Mme Paul de Coulon, Collégiale 3.

Une jeune fille
de langue allemande, cherche place pour
s'aider dans un petit ménage. On tient à
un petit gage et à apprendre le français.

S'adresser à E. Hammerly, à Savagnier.
JEUNE ALLEMANDE

qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche une bonne place
dans une petite famille ou dans un ma-
gasin. S'adresser à Mlle B. Messerli, Schei-
degg-Wabern, Berne.

Une jeune fille cherche une place
pour faire la cuisine ou dans un petit
ménage.

S'adresser rue du Neubourg 13, au 1er.

Un© ®oiM.2J_a-3li«3_r©
allemande, cherche place tout de suite
comme volontaire dans un bon café-res-
taurant. S'adresser Bureau de placement,
rue de la Treille 5. 

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

Sérieuses références.
Jeune fille française , connaissant la

comptabilité, désire entrer dans un ma-
gasin.

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

Landeron.

Saoulatnre à l'imprimerie de la Feuille

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne servante d'un
certain âge pour un petit ménage. S'in-
former du n° 128 au bureau du journal.

Four 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 Mm° Scott, campagne de
Villamont, Lausanne. H. 14982 L.

Bureau Je placement Cft s? S.
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage. 

On cherche une cuisinière active, con-
naissant son service, de toute moralité,
âgée de 28 à 30 ans, et une femme de
chambre capable et de toute confiance.
Entrée le 16 juillet. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'informer
du n° 107 au bureau du journal. c.o.

______» _<$___. I—I _______
On cherche une jeune fille pour aider

dans un petit ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Th.
Gascard-Hirt, fonctionnaire de douane,
Thiersteinerallee 75, Bâle.

M31» Alphonse Dn Pasqnier de-
mande une bonne cuisinière remplaçante
pour le mois de juillet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 18, entre 8 et 10
heures du matin. 

UNE J£DNE FILLE
de toute moralité est demandée pour
aider au ménage. S'informer du n° 125
au bureau du journal.

Ont 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.
a M _ _ _ _ _ ______________________________________________________________ ai

EMPLOIS DIVERS

Vacher
Un jeune homme, sachant bien traire,

pourrait entrer tout de suite comme
second chez Max Carbonnier, à Wavre.

Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses recommandations.

Un j enne homme
de la Suisse allemande, étudiant en théo-
logie, cherche, pour ses trois mois dé
vacances d'été, une famille où, en échange
de surveillance et leçons, il puisse se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Mme Jules Chapuis-Attinger,
Cité de l'Ouest 3. 

Pour un bureau de la ville, on de-
mande, pour un temps plus ou moins
long, et à la journée, un copiste.

S'adresser aux initiales J. O. P., poste
restante, à Nenchâtel. 

Une jetine fille
allemande, de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin ou femme de chambre. S'adresser
chez M. Hisch, Cassardes 5.

Jeune homme
Suisse allemand, ayant terminé son ap-
prentissage de commerce, au courant des
expéditions, de la comptabilité, de la cor-
respondance allemande et française et de
tous les travaux de bureau, cherche em-
ploi pour le 1er septembre, contre rétii-
bution modeste, dans bonne maison de
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. Références et certificats
à disposition.

Ecrire sous chiffre G. H. 127 à l'expé-
dition de la Feuille d'Avis.

REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, 3m° étage, à droite.

Un jeune homme, allemand, âgé de
16 ans, ayant fait un apprentissage de
deux ans dans un commerce de fer,
cherche place, à Neuehâtel ou aux envi-
rons, de

VOLONTAIRE
dans nn bon commerce où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français, la comp-
tabilité et la correspondance. Soins fami-
liaux demandés. — Adresser les offres à
Gabriel Pfoser, Schweizerhof, Singen in
Baden.

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

Jeune plilolope Dr pi.
(Suisse allemand) enseignant l'allemand,
l'anglais et le français, cherche place.
Offres écrites sous M. J. 123 au bureau
du ionrnal.

— Faillite de Fridolin-Irène Bergeon-
Wyss, négociant, aux Brenets. Date de
l'ouverture de la faillite : 17 juin 1902.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : H juillet 1902, inclusivement.

— Faillite de Fritz Baumann-Paris, bou-
cher, demeurant à Colombier. Date de
l'ouverture de la faillite : 17 juin 1902.
Première assemblée des créanciers : jeudi
3 juillet 1902, à 2 heures de l'après-midi,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour
les productions : 23 juillet 1902.

— Faillite de Fritz Matile, agriculteur,
à La Sagne, Cceudres. Date du jugement
clôturant la faillite : le 18 juin 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-Char-
lotte Borel née Henchoz, épouse de Fré-
déric-Auguste Borel, domiciliée à Couvet,
où elle est décédée le 11 juin 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers, jusqu'au 1er août 1902, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de district de Môliers, le samedi 9 août
1902, à 3 f U heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred
Clottu, veuf de Sophie-Rosa née Simonet,
domicilié à Cornaux, décédé à l'hôpital
Pourtalès, à Neuehâtel, le 25 mai 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuehâtel, jusqu 'au samedi 19
juillet 1902, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Saint-Biaise
le mardi 22 juillet 1902, à 2 heures du
soir.

— Demande en divorce de dame Lina-
Florentine Baumat née Beuchat, ména-
gère, à son mari, le citoyen Jules-Ger-
main Baumat , horloger-rhabilleur , les
deux à la Chaux-de-Fonds.

— Demande de divorce de dame Marie-Elisa Blœsch née Guillaume-Gentil, ména-gère, à Fleurier, à son mari, le citoyenEdouard-Jean Blœsch, ouvrier cimentier
précédemment à Noiraigue, actuellementà Champagnole (Jura). "

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les grèves en Italie. — D'après le
rapport de gestion du ministère de l'in-
térieur, il y a eu l'année dernière en
Italie 1844 grèves ; les deux tiers, orga-
nisées par les socialistes, se sont résolues
eu faveur des ouvriers. Les patrons s'oc-
cupent de la formation d'une caisse coo-
pérative d'assurance contre la grève.

Voleur consciencieux. — Un curieux
vol a été signalé mercredi à la police
d'Amsterdam. On a enlevé, à l'étalage
d'un marchand de chaussures une bottine
pour pied droit et l'on recherche un in-
dividu habillé « en monsieur miséreux »,
et dont la jamb e gauche a été amputée.
Il ne fallait qu 'une bottine à l'imprudent
voleur, qui, en se contentant d'une bot-
tine, a fourni un précieux renseignement
à dame Thémis.

Ecroulement d'un pont. — Un pont
suspendu de la ligne de la Caroline du
sud s'est écroulé au moment où le train
passait Le mécanicien voyant le danger,
lança la machine à toute vapeur espérant
pouvoir traverser le pont à temps. Les
trois quarts du convoi ont pu passer,
maib les deux derniers wagons sont
tombés dans la rivière et tous les voya-
geurs qu'ils renfermaient ont été noyés.

Contrebandiers ingénieux. — Une
dépêche de Mons annonce que les doua-
niers français de Feignies viennent d'ar-
rêter deux ingénieax contrebandiers
dans les circonstances suivantes :

A l'arrivée d'un train venant de Mons
descendaient deux prêtres qui faisaient
mine de ne point vouloir se prêter à In
visite réglementaire. Un officier des
douanes les invitait, de façon très polie
d'ailleurs, à faire comme tout le monde.
Mais les deux prêtres protestaient par de
grands gestes indignés. Néanmoins, il.
étaient contraints d'entrer dans un bu-
reau spécial et de se dévêtir. On s'aper-
cevait aussitôt que l'on se trouvait en
présence de deux faux prêtres, qui n'a-
vaient du costume ecclésiastique que la
soutane et le tricorne, et l'on trouvait
sur eux une quantité considérable de
bijoux de toute nature, ayant une valeur
de plusieurs milliers de francs, qu'il-*
espéraient faire passer en fraude.

On a saisi, natmellement, ces bijoux
et les deux pseudo-prêtres ont été arrêtés.
Ce sont deux Anversois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AD PALAIS DES ROSES
GONSTANTINOPLE , 1793

par Krancis TBJSSON

— L'ambition l'a perdu. Il aspirait à
la dignité de Cheik-ul-Islain et n'a pas
eu la sagesse d'attendre l'heure marquée
par Allah.

— Il figure en bonne compagoie près
de son compère, le Santon des derviches
Bektachis.

— Ohl celui-là : un fou.
— Un rusé matois, plus hardi à parler

qu'à agir. Il prêchait la révolte et pous-
sait les autres au combat ; mais en ayant
soin de se garer des coups.

— Pas cette fois, du moins.
— Oui, le Santon s'est pris à son

propre piège.
— Les deux qui suivent sont du Sérail :

e Tzouhader et le Tchaouc Aga.
¦— Deux dignitaires de l'entourage IA

qui se fler, saint Prohèteî C'est miracle
que notre Sublime Souverain s'en soit
tiré sain et sauf de leurs serres.

— L'œil d'Allah veille sur lui.
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— Celui-ci, au milieu, dont la tête
domine les neuf autres, c'est un homme
de sang impérial : le prince Achmet.

— Quoi ! Le petit-fils du feu padischah
Othmant

— Depuis qu'il a l'âge d'homme il
conspire. C'est lui qui a fomenté la
rébellion dont Sa Hautesse a failli deve-
nir victime.

— Le voilà au faîte, cette fois, mais
non point comme il comptait, le traître.

— Un peu plus bas, à sa droite, tu
vois Soliman, l'ancien Sadrazam du feu
sultan Abdul-Hamid.

— Il regrettait trop le grand-vizirat :
tant et tant qu'il en a perdu la tête.

— Aux derniers les bons. Ces mâ-
choires qui grincent et voudraient mor-
dre, appartiennent aux commandants
des trois régiments de janissaires campés
à l'Et-Méidan.

— Janissaire : gibier de potence I Par-
tout où il y a un mauvais coup à faire,
on trouve ces soldats de malheur.

— En voici trois qui n'auront plus la
peine de renverser leurs marmites.

La foule, en majeure partie, approu-
vait cet acte vigoureux de justice som-
maire.

Il n'en était point de même dans les
casernes qui avoisineut l'Et-Méidan.

De sourds grondements s'échappaient
des chambrées. Les janissaires ivres de
rage ne parlaient de rien moins que de
mettre le feu aux quatre coins de Stam-
boul et de faire payer cher au sultan le
supplice de leurs chefs.

Mais Sélim avait prévu le cas. D'éner-
giques mesures étaient prises pour tenir
les janissaires en respect. On avait fait
cerner les mutins par de jeunes troupes
de formation récente, les Kombaradji,
sur le dévouement desquelles le sultan
pouvait compter. Les Kombaradji gar-
daient toutes les issues, bombardes
allumées, avec ordre de cribler de gre-
nades l'Et-Méidan, à la première tentative
de révolte.

Pendant ce temps, le sultan se tenait
prêt à tout événement dans un kiosque
du Sérail dominant le Bosphore. Il avait
près de lui Jean de Rochevert.

Sélim avait exigé du vicomte le récit
complet de ses aventures au palais des
Roses.

Quelque meurtrissure qu'éprouvât son
orgueil de souverain-maître de l'Islam,
à la certitude que l'amour de sa fille s'é-
tait égaré sur un gentilhomme des pays
chrétiens, sur un mécréant, Sélim se
sentit désarmé par le franc regard et la
loyauté de ce Français chevaleresque à
qui il devait la vie.

Les traits de Jean, sa : voix, sa bra-
voure, la droiture de son caractère, lui
rappelaient le sage mentor de sa jeunesse,
l'homme auquel il avait voué une recon-
naissance Inaltérable, son ancien précep-
teur Rochevert-Bey.

C'est pour le coup que la fortune poli-
tique de feu l'oncle Rochevert venait
efficacement en aide au neveu.

— La volonté d'Allah nous a durement
frappés l'un et l'autre, conclut tristement

Sélim, lorsque Jean eut achevé son récit ;
Soumettons-nous. Pleurons la morte que
nous aimions ; mais en même temps son-
geons au devoir. Accomplir son devoir,
voilà le sûr remède pour guérir la bles-
sure des désillusions humaines. Trêve au
désespoir I Des intérêts supérieurs mei
réclament

— Hélas 1
— Oui ; hélas ! Tu Tas prononcée la

parole éternellement vraie : hélas !
hélas ! Sur mon trône rayonnant, je
suis comme un pilote abandonné par
l'équipage, seul avee mes angoisses, seul
avec mes projets. Personne à qui me fler ;
personne qui me comprenne et me se-
conde. .. Est-ce la communauté de douleur
qui m inspire pour ta personne une con-
fiance sans bornes ï Je me sens porté
vers toi, jeune homme, par une sym-
pathie instinctive. Ecoute. L'Islam pen-
che vers sa ruine ; il succombera, si de
promptes réformes ne le redressent sur
une base nouvelle. Il est urgent de rem-
placer à bref délai les rouages de nos
administrations surannées. C'est là, pour
le trône d'Othman, une question de vie
ou de mort. Ces réformes, auxquelles
nuit et jour je songe depuis mon arrivée
au pouvoir, tu vois ce qu'ont failli me
coûter les timides essais que j 'en ai
tentés. Les basses ambitions se soulè-
vent, le fanatisme s'éveille et arme le
bras des assassins. N'impporte ! Je pour-
suivrai ma tâche que je crois juste et
sainte. J'irai jusqu'au bout. Je succom-
berai peut - être avant l'heure : notre vie

est aux mains d'Allah. Mais du moine,
ce que j 'aurai semé, je veux qu'un autre
le récolte. Celui qui me succédera, je
veux qu'il soit de taille à mener à bien
l'œuvre de régénération et de progrès.

— Noble prévoyance, Sire, et digne
d'un sage monarque.

— Le rôle bienfaisant que ton oncle a
rempli auprès de moi, je te le réserve
auprès de mon neveu Mahmoud. C'est
Mahmoud qui occupera le trône après
moi, selon l'ordre de succession. Sois
son conseiller fidèle , comme Roohevert-
Bey fut le mien. Instruis-le des choses de
l'Occident. Pénètre son esprit des prin-
cipes de votre civilisation plus complète-
ment éclairée que la nôtre. Enseigne-lui
qu'il convient de rompre avec des prati-
ques vieilles de dix siècles. Montre-lui
qu'il est indispensable de rénover nos
usages, nos lois, nos mœurs, de réorga-
niser nos armées, de refondre dans un
moule mieux approprié aux temps nou-
veaux notre mode de gouvernement
caduc Sinon l'empire des Ottomans
va crouler en poussière. Mahmoud est
jeune ; il a le cœur généreux, l'esprit
ouvert, la volonté opiniâtre. Pétris sa
jeune intelligence. Dirige son esprit
dans la voie que je t'indique. Et un jour,
Allah aidant, sultan Mahmoud réussira,
là où se sera brisé l'effort de sultan
Sélim.

Le Padischah darda sur Jean de Ro-
chevert un regard aigu, qui semblait le
vouloir sonder jusqu'au fond de l'âme.

— Si je t'ai bien jugé, reprit-il, tu es

l'homme qu 'il me faut. Es - tu prêt,
vicomte de Rochevert? La mission à
laquelle je te convie est de celles qui
doivent tenter le dévouement le plus
héroïque : le salut de tout un peuple en
dépend.

Jean se recueillit, ébloui par la ma-
gnificence de la tâche ; mais effrayé de la
responsabilité formidable qu 'il assume-
rait en l'acceptant.

Ah ! si Fathmé eût vécu encore, pas
une hésitation ne lui serait venue. Pour
se grandir jusqu 'à la bien-aimée, il n'eût
pas reculé devant l'escalade du ciel.

Mais à présent qu'un crime la lui
avait ravie, un ressort s'était déten .u en
lui.

A quoi bon lutter î A quoi bon souffrir î
A quoi bon arracher à la destinée d'inu-
tiles triomphes, puisqu'Elle n 'était plus
là pour en jouir avec luit

— Fathmé ! ma douce Fathmé I gémit-il,
comment pourrais-je te survivre?

Mais voilà que, tout bas, une voix
parla, qui montait de la tombe, ou des-
cendait des régions supérieures de l'air
subtil.

— Ami, j'ai donné ma vie pour mon
père, donne-lui ton âme.

Oh ! cette voix mystérieuse et imma-
térielle, cette voix inentendue de tout
autre que de lui! Pouvait-il s'y mépren-
dre? C'est d'Elle, vraiment d'Elle, qu 'elle
émanait! Quoique sans résonnance, le
timbre en 'était le même, avec la même
douceur persuasive et caressante, qu 'aux
beaux soirs d' iynour , dans les jardins du

Palais des Roses, sous les rameaux du
térébinthe, alors que s'enlaçant à lui ,
front contre front , la bien-aimée soupi-
rait le tendre aveu.

Oui: cétait la voix de Fathmé.
Oui : c'est Fathmé elle - même qui lui

ordonnait de vivre.
Une dernière révolte, un dernier san-

glot, lui monta du cœur aux lèvres.
— Repose en paix, ma morte aimée,

soupira-t-iL Je veux t'obéir... Le devoir,
avant tout ! Le devoir, coûte que coûte !

Il releva virilement le front, étendit la
main droite vers Sélim, pour prendre le
ciel à témoin, et, d'une voix qui ne trem-
blait plus, prononça l'engagement irré-
vocable :

— J'accepte, Sire.

Les événements, plus forts que la vo-
lonté humaine, ne permirent point à
Sélim de mener à bien son rêve patrioti-
que de rénovation.

Mais quinze ans plus tard, Mahmoud
devenu sultan commençait, sous l'ins-
piration des idées françaises que lui
avait inculquées Jean de Rochevert, la
grande série des réformes qui donnèrent
à la Turquie agonisante une vitalité nou-
velle et lui ont permis, depuis tantôt un
siècle, de faire tête aux orages.

FIN.
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LOCATIONS DIVERSES

Restaurant à remettre
On offre à louer dès maintenant, pour

cause de maladie, un bon restaurant,
situé au centre des affaires et bien
achalandé.

S'adresser à Alph. Baillot, agent de
droit, à Neuehâtel. 

Magasin situé rae da Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

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

Magasin situé Place da - Marché, à
louer pour époque à convenir. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Tailleuse demande à louer pour tout
de suite chambre meublée ou non.

Adresser les offres au magasin Faivre,
place Purry 1. 

0__T _DE_ivd:___ .__T_ D_B

chambre et pension
dans une famille de toute moralité, si
possible près du faubourg de l'Hôpital.
Adresser les offres avec prix à Mlle
Thlébaud, rue du Nord 1, la Chaux-
de-Fonds. Hc l840 G

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,
Neuehâtel. 

On demande, pour septembre ou octo-
bre prochain si possible, un appartement
de 4 à 5 pièces, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage.

Envoyer les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous R. 110. 

Dame cherche pour l'automne chambre
au soleil avec pension au centre de la
ville.

Adresser offres avec prix sous A. B. G. 18,
poste restante.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE TILLE
sachant cuire et connaissant les travaux
du ménage, cherche place pour tout de
suite. S'adresser à Emile Spichiger, bou-
langer, Seyon 6. 

TJsie fille
bien recommandée, 22 ans, parlant les
deux langues, cherche à se placer pour
faire la cuisine. Adresser les offres case
postale n° 3102, Colombier. 

Jeune fille de la Suisse allemande cher-
che place dans bonne famille

comme volontaire
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mlle" Guillaume, avenue du
Mail 14.

On demande pour l'étranger une !

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

Comptable sérieux
de toute confiance, demande place ou
écritures quelconques dans bureau ou à
domicile; excellentes références, modestes
prétentions. — S'informer du n° 112 au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES

CN JEUNE HOMME
ayant terminé ses «lasses et
possédant nne bonne écriture
pourrait entrer tont de snite
comme apprenti dans les bu-
reaux du Crédit Foncier Nen-
cbâtelois.

APPRENTIE
Lucie Négrl, couturière, Société 5,

à Colombier, demande une apprentie ou
une assujettie.

Une maison de commerce demande
comme

apprentie
une jeune fi lle, sachant les deux langues.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous M. F. 117.

Un jeune homme, ayant ter-
miné ses classes et possédant
une belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans un
bureau de la Tille comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les offres case postale
n" 5766, Tille. 

MU8 Favre, Pertuis du Soc 3, demande
une jeune fille comme

: y apprentie lingère
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PERDU OU TROUVÉ

Trouvé à l'Evole un
PORTE-MONNAIE

Le réclamer route de la Gare 21.

ETAT-CIViL SE SSIUCSHâTêL

Dédia
20. . Paul-Edmond, fils d'Edouard-Au-

guste Ry'ser et de Lina-Marie-Georgette
née Perrenoud, né le 18 mars 1902, Ber-
nois.

Ceux pi souffrent ie congestions
à la tête et à la poitrine, de vertiges,
berlues, maux de tête et constipation,
doivent veiller à avoir des selles quoti-
diennes abondantes. Les pilules suisses
du pharmacien Richardt Brandt, éprou-
vées et recommandées par de nombreux
professeurs de médecine, sont reconnues
comme le seul remède qui agisse agréa-
blement, infailliblement et sans aucun
effet nuisible pour la santé et dont l'usage
ne revient qu'à 5 centimes par jour. En
vente seulement en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies. H 4646 X

G\gf dentifrice
j^lff 

du 
monde!

L'agence suisse de publici té Orell-FQssli
& 0e, Terreaux 8, Neuehâtel, reçoit lea
annonces pour tous les j ournaux de la
Suisse et de l'étranger.


