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COMMU NE DE NEUC HATEL

PAIEMENT
DE LA

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

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

à l'HOTEL MUNICIPAL , _me 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.
11 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

Propriété à vendre
à SUNT-BLAISE

A vendre une belle propriété sl-
tnée à Saint-Biaise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec petit
logement indépendant, remises, caves,
jardin, verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.
' Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. c. o.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

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

ques, le jeudi 26 jnln 1902, à 9
henres du 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
lable de nuit, 1 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, 1 cartel avec globe, 1
table carrée pieds tournés, 1 fau-
teuil, I bnrean-mlnlstre en chêne,
2 chaises placets perforés, 1 di-
van-lit, 1 grande glace cadre doré,
2 tableaux a l'huile sujet monta-
gne, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

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

Neuchâtel, 21 juin 1902.
Office des Poursuites.

YEKTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

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

BOOO fagots » »
100 verges pour haricots,

8 tas perches pour jardiniers et entre-
preneurs,

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

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

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

X* bnreau de la FETTILI.B D'AVIS
BB NEUOHATEL, rne du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à mlcQ
«t de 2 à 6 henres. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
Publicité et les abonnements.

COSTUMES DE BAIN
BONNETS DB tBMMM

i
Linges-éponges, an mètre, 100 et 170 de large ~m

pp Linges-éponge, avôc franges, ponr bain, 1501150 et 1701170 !

Serviettes-ép onge 35\100 x 40\120 x 50\î30
enviroia. 12 q.ixalités

HA LLE AUX TISSUS
Rue «lu Seyon *

Alfred DOLLEYRES.

ï Blouses et Chemisettes pour Dames JU Collection unique depnis 2 à 20 franc» LJ

S ALFRED DOLLEYRE S - HALLE AUX TISSUS fA IRtie d.ij . S&yori 2 j§

fh GRAND CHOIX DE JUPOXS, de 3 à SO francs (t
l\kl£T .̂___e L̂_f y _̂ ^Ls.tP ^attTl% ê m̂V̂̂  ga *¦% _t-m ea *—» » _ _ \  _ _  _<m mmJiL

A-ITITOITCBS

Dit canton : 1 à 8 llgnei. . . . . . .  s . B0 ot.
4 et £ ligne». . 65 et. — 8 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà . . a . . . .  la ligne 10
Répétition , » ,  B
Avia tardif, Z0 ct. la ligne. . . .Minimum 1 tt.
Avis mortuaires , la ligne 16 ct, > 2 fr,

» i r é p é t i t i o n. . . .  la ligna 10 ot.
De la SuUtt tt de l'étranger , . » , IS et,

AT!» mortuaire» » , H)
Réclamas . . . . » « 8 0
Lettre» noire», S ct. la ligne «a nu.
Encadrement» depuis 60 et,

BUREAU DBS AKNON0E8 1

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible , lei annonots

paraissent aux dates prescrites; en ou contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TSÉLSéSPHONSH: ao?

Comme ie îem-Tilars-Wes

Vente ê bois
Vendredi, 27 Jnln 1902, 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.

ANNONCES DE VENTE

I*e complet lapMaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Rne de l'Hôpital 19,

ATTENTION!
Les Biscotias Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabrique rue des Monlins 19. c.o.

A vendre d'occasion
un potager Koch n° 5, ainsi qu'un petit
potager à gaz avec son four. S'adresser
rue Purry 8, au 3me.

A remettre, tout de suite, à des condi-
tions exceptionnellement favorables, un

magasin de modes
presque sans concurrence dans une loca-
lité très prospère de la Suisse française.
S'adresser à Haasenstein & Vogler n° 1755*
poste restante, Bienne. B. 970 Y.

Q HORLOGERIE

j&Btô - OPTIQUE

(fil Perret - Péter
ÎÊ@r 9, Epancheurs , 9

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

I Régulateurs, horloges, coucous, réveils
' etc. — Réparations promptes et soignées.
— Maison de confiance. 

Trois stores
de 2m90 de largeur et 3m80 de longueur,
très peu usagés, à vendre. — S'adresser
Restaurant du Concert.

CHàPEÀOX DE PAILLE POUR HQHHËS li lFiBTS
depuis 35 cent. A 8 fr. 50 la pièce

BEA-TTÇiOTJ-F DE •VA.aTSIÉT'É

\ PIQUÉS BLANCS l
y très grands variété 5
ï POUR ROBES LEGERES ï
_ 

¦ 

%> Alfred Dolleyres >
HALLE AUX TISSUS I

¦C Rue dn Seyon 2 ¦"

A lia MÉIA6ÈRI!
2, Place P-CLrx3r, _.

^ msg&te X l X X X X X X l l X X l l l X X X
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PLIAM ES 

k FAUTEUILS

Fabrication Suisse et Etrangère Jfefîlilif\
CHARS A EIDELLES

^̂^m

BUR BAZAR SUR MICHEL t P
Place dix Port

GRAND CHOIX DE JEDX DE JARDIN

Jeux de hanches, de 2 fr. 50 KS Si il I I Mn

Jeux du tonneau, de VI4 fr. à Êh juj II I I  "uflî

Jeux de palets à bascule M wSm\ __\m
TENNIS — CRICKET JeJnx de «woquet, en caisse,ij unuxin uxi,x^^.̂ i de 15 fr 5Q à gi fr 50

„,., ., T , , Support en bois poli pour lesFléchettes - Jeux de grâce dits à 15 fr.

Chars à ridelles avec siège, très
solides. Essieux en fer.

Dog-carts - Vélocipèdes pour enfants - Brouettes et chars & sable

1 Les Nouvellos Confections S
1 ponr Daines de la saison se- S

f ront vendues avec nn grand \\
g rabais. \t

| ALFRED DOLLEYRES j j

I HALLE AUX TISSUS |
1 Rne du Seyon 2 g

Société des Usines et Scieries île Clenfly, à Yverdon
Stocks importants beaux sciages bois indigènes et exotiques pour menuiserie

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

Occasions exceptionnelles ponr fonstrnclenrs.
Courtage pour tous bois exotiques et indigènes. H 2935 L

¦lïipni VOD IBZ -VODS fomer pelpe chose k U ?
Ŵ^-Ŵ^̂ aWem Ê̂Ê/ ,̂ C' *sl#»i*t ^I n î lfn x H" Cigarettes tara ses
X^^g^^  ̂ ,. 

vU lOl i l  

rilGII\UIII faite, A la main.
_W0f i?r!_ ^^^^^H ^ette clKareltc est vendue seulement sans liège,
mmf w^^^^mA^^^^m sans bout clor° — nans cette rabrication vous Paye/-

r i n<i^^^"'^tfv<S>^ S **1'* ''ntd 'e ' ,Jte c'3a:8U ' P 0'1311 Y. , i] m :o:ii 't int."» .
Orientalisehe Tabatc- nnd Cigaretten-Fabrik « YE9TIDZE », Presden

MP" Fins de 500 ouvriers "mm 8V" En veste dam lea magadni de cigares "mot
Se méfier des contrefaçons. « Salem Aleiknm », mot et image autorisés légalement

PLUS D'HERNIE
•w ,#* *%f \f \  <«* à celui qui, en se traitant d'après ma méthode, ayant
IUIWV I*. obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerc.ements —
Œndez brochure gratis et franco de ir M. ^Imanns, V.lhenberg 241
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p.). 0990O B

JAMES ATTINGER
Ubralrit-PipUrit NraeUUl

âRTICLES et FÔURNITURES
ponr la peintnre,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la sculpture

Break à 8 places
pour un ou deux chevaux, construction
très élégante, à vendre. S'adresser chez
K. Kunzi, maréchal, à Thielle. 

BIJOUTERIE H'" "**
H0RL06ERIE if^^™iï^

,
¦ ORFÈVRERIE JBAHAPÏ k Cil.
) Bt»a choii to tom lei gtnrti Fondée «n 18S9,--

T 3Î JOBI]^
S-<a.cc«aai<rax

Maison dn Grand HOtel da IdM
1 NEUCH ArTEL

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 Wusles
J. STAUFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N ° 344

Bois foyard bûché A fr. 18.50 le st,
a div. essences à » 15.S0 »

Branches foyard à » 13.50 D

LE TOUT FRANCO K DOMICILE

(Attention !
Quelques 1000 gros et beaux fagots de

foyard sont à vendre au détailj ainsi que
du 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 môme adresse, un bon et jeune
domestique trouverait à se placer à l'an-
née. Bon gage.

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

P I A N O S
Violons > Mandolines - Gnltares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
i" étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords ds pianos tt harmoniums
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Planoi d'oooaslon à prix avantagera

A VMRTimK
montres neuves 19 lignes, ancre remon-
toirs, boîte argent, bonne qualité, et plu-
sieurs autres usagées en bonne qualité,
à prix avantageux. Rhabillages de mon-
tres et réveils. Chez Auguste Weibel,
faubourg des Sablons 2.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
d'occasion : 1 toilette et 1 table de nuit
pitch-pin , des chaises de salle k man-
ger, des grands rideaux pour salon
et salle à manger.

Faire les offres sous chiffre B. W.,
poste restante, Neuchâtel. 

On achèterait d'occasion
quelques armoires à une porte, en sapin,
en bon état. Adresser les offres écrites
sous B. C. 146 au bureau du journal.

fff» La FET7ILLB D'AVIS SB
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.



TISSTTS i.i :̂j=Œex:L/£:É3S

PÛUB ROBES ET BLOUSES
Toile de soie imprimée. Zéphirs tissé colon. i
Piqués imprimés. Zéphirs lissé soie.
Satins D Toile Mauresque écrue et fantaisie.
Foulards » Batiste Plumtls imprimés.
Levantines » Organdies ct Jacoonat imprimés.
Satin laine or et argent. Toile d'Irlande imprimée.

Coutils pour habits d'enfants
. ¦ ¦ I QH Q - B  

ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS
2, ÏH.1UE1 TDTJ SBYON , 2

€̂l"€ €̂B î"€3'€ Û̂€B"€B'€B"€3-€ ĤE3'f

l Manufacture d'habillements 9
J POUR HOMMES, .JEUNES GENS & ENFANTS Q

h HALLE AUX VETEMENTS g
5 Maison de la Croi2c-d. 'or — Genève o
h ™™~ «&
J MÊME MAISON A NEUCHA TEL tyf

h A LA CITÉ OUVRI ÈRE g
Î

5*" Rue du Seyon 7 bis 5
Locaux spécialement installés pour la mesure. Coupeurs de 1er ordre. |fi|
Draperies françaises et anglaises. ïJJ
Nouvelle installation permettant de livrer, à des prix très bas, des j

Jk vêtements avec coupe et façon irréprochables. m|
J Le magasin de Neuchâtel |gj
L A U  CITÉ OTTTRIÈRE, rne dn Seyon 7 fois X
J accepte et exécute les commandes. LJ

h*€B"€B^ €̂Bw€B B̂0€3"€3^ ,̂€B !̂B"€B,Ji

i)s€B'«43'*€B'*€B'*€B«'€^*iO*€B<«'0*€B,f|

T leçu Nouveau et Grand chois T
Uj  DE Igj

î RIDEAUX J
A Wanos, crèmes et couleurs A2 —— 9
J Alfred Dolleyres J
| HALLE aux TISSUS j
L

RUE DU SEYON 2 Â

DANS LA PETITE ESI
Le correspondant du « Temps * dont

nous avons reproduit un premier article
avait constaté un sérieux mécontente-
ment dans la Petite - Russie. D'où ce
mécontentement? se demande-t-il aujour-
d'hui.

On l'a vu déjà: d'abord , de trois
années consésutives de famine; muré
par la neige dans son isba une partie de
l'année, privé, durant ce long hivernage,
de l'excitation intellectuelle que lui don-
nerait une instruction suffisante — les
Scandinaves et les Finlandais, soumis
au même emprisonnement par la nature,
en ont profité pour arriver à un haut
degré de culture — le paysan petit-rus-
sien n'a qu'un cerveau mal développé. H
ne garde d'énergie que ce qu'il en faut
pour réagir contre ce qu 'il ne comprend
pas, et le nombre des choses qu 'il ne
comprend pas est infini 1

D'abord , il vit dans un pays de mono-
culture. On ne lui demande que du blé et
de la betterave. Il fait du blé et de la
betterave, sans rotation , avec des jachè-
res, épuisant ainsi la terre, et restant à
la merci des mauvaises récoltes. Quand
il n'a pas de blé, il manque de tout.
Divisée ainsi, par le climat et par un
mode d'exploitation agricole funeste, en
larges zones qui ne produisent qu'une
seule denrée, la Russie est fort semblable
à certaines de nos colonies où l'on ne
fait que du café ou du sucre , et qui,
pour cette cause, souffrent de crises
périodiques.

Le paysan est incapable de saisir cette
cause profonde de sa misère. Il croit en
apercevoir une autre ; et c'est qu 'il n 'a
pas assez de terre pour vivre. De là il
conclut assez naturellement qu 'on doit
lui en donner. Bien plus, il est sûr que
la terre est à lui et qu'on la lui a prise.

Sous les yeux de ces amants ignorants
et passionnés de la terre s'accomplit une
évolution des modes de propriélé, qui
sans doute sera bienfaisante, mais dont
ils souffrent. Il n'est pas d'enfantement
sans douleur.

On entend dire assez communément
que la Petite - Russie est peuplée <r par
des Petits - Russiens et des Cosaques »,

La vérité est qu'il n'y a pas de différence
ethnique entre les uns et les autres. Ge
pays fertile, où le ciel est si gai et l'air
si chantant , a été colonisé assez tard par
des chrétiens orthodoxes venus d'un peu
partout , qui aimaient à se battre — les
Polonais, les Turcs et les Griméens
étaient des voisins gênants — et for-
maient des républiques militaires indé-
pendantes. Un militaire est un homme
qui a des privilèges. De nos jours, ces
privilèges, singulièrement réduits, se
bornent , à peu de chose près, à la pos-
session d'un uniforme et d'une ordon-
nance. Dans les républiques de la Russie
méridionale, ils étaient plus importants.
A l'uniforme , qui consistait surtout en
une culotte, la plus vaste du monde, se
joignait pour le Cosaque le droit de pos-
séder personnellement une parcelle, de la
faire cultiver par sa famille, ses gens ou
ses esclaves, et d'être exempt de taxe.
Etre Cosaque était donc un avantage.
Quand les Petits-Russiens avaient rem-
porté une sérieuse victoire sur leurs
suzerains détestés, les Polonais catholi-
ques, ils stipulaient par traité que 40,000
ou t50,000 d'entre eux seraient reconnus
comme Cosaques. Quand ils avaient eu
le dessous, une partie de ces privilégiés
redevenaient des Petits - Russiens. Il y
avait aussi ceux qui aimaient moins les
coups — il s'en trouve toujours — et
qui renonçaient de bonne volonté à
compter dans les rangs de ces heureux
cavaliers propriétaires. Alors, ils fai-
saient partie d'un «t mir » et pratiquaien t
le cimmunisme agraire, ce qui n'avait
pas d'inconvénient, car il y avait alors
bien plus de terre qu'on n'en pouvait
cultiver. Ge ne fut que fort tard , à la fin
du dix-huitième siècle, que Catherine II
leur imposa le servage et les « donna »
à des maîtres qui étaient ses amis,
comme les Razoumovsky et les Orlof.

Ils ne subirent donc que durant moins
d'un siècle l'influence déprimante de la
servitude. Toutefois , après leur affran-
chissement, l'étendue des grands domai-
nes seigneuriaux et des apanages ne fut
réduite que dans une certaine mesure.
La Petite-Russie est donc un pays où se
rencontre à la fois le communisme, la
petite et moyenne propriété du Cosaque
et la grande propriété. Or, si le paysan
n'a pas assez de besoins, le noble en a
trop. L'un manque de culture intellec-
tuelle, l'autre en a plus qu'il n'en faut
pour développer surabondamment son
désir de se procurer de l'argent.

Intelligent, instruit, imprévoyant, fas-
tueux jusqu'à la dilapidation , vivant
table et main ouvertes, et presque tou-
jours au-dessus de ses moyens, comptant
enfin, pour se remettre à flot — comme
notre aristocratie française au dix-sep-
tième et au dix - huitième siècles — sur
les charges de cour et les générosités du
souverain, le noble héréditaire a em-
prunté sans prudence sur ses terres.
Quand la Banque de la noblesse, qui a
prêté sur celles-ci, est lasse d'attendre
l'intérêt de son argent, elle les met en
vente , par l'intermédiaire de la Banque
des paysans, laissant d'ailleurs à l'ache-
teur des délais assez longs pour payer,
et dans d'excellentes conditions. En
1901, dans la province de Kharkov,
1,300 demandes d'achat ont été faites
par des paysans ou des marchands —
peut-être surtout des marchands. C'est
ainsi que le morcellement de la propriété,
et son passage dans des mains roturières,
commença en France. M. Daniel Zolla l'a
montré, bien avant la Révolution , dès le
dix-septième siècle, et pour la même
cause: les . grands besoins d'une aris-
tocratie à la fois éclairée et jouisseuse.

Seulement, il y a entre les deux épo-
ques dans les deux pays une différence
immense, une différence sur laquelle je
ne saurais assez appuyer : c'est que sous
Louis XIV, en France, il y avait je ne
sais combien • de siècles que le commu-
nisme agraire avait cessé d'exister, tan-
dis qu'en Petite - Russie il est encore
vivant, et bien vivant. Vivant même
d'une façon douloureuse, parce qu'il est
en contact et en conflit avec les autres
modes de propriété et que de plus ceux-ci
se mêlent, se pénètrent, se grèvent de
servitude. En Russie, malgré les gran-
des mesures libérales d'Alexandre II,
l'homme obscur et vague ne se distingue
ni ne se dégage encore bien de la terre
plate et sombre. Quand le seigneur vend
ou loue des champs aux <r mirs », il sti-
pule encore des jours de corvée à ac-
complir chez lui, en sus du prix. Et le
paysan , de son côté, garde la conviction
intime que toute terre qu'il cultive est à
lui, et qu'on la lui vole. Cela est si vrai
qu 'il y a quelque temps une dame qui
possède des propriétés aux environs de
Koursk, ayant généreusement voulu faire
l'abandon gratuit aux villageois de 350
hectares, elle s'attira cette réponse :
«Nous refusons. C'est un tour que vous
voulez nous jouer pour garder le reste,
qui est à nous I »

La propriété individuelle froisse l'ad-
mirable instinct d'égalité sociale qui est
au cœur du moujik. Il admet jusqu 'à un
certain point, par habitude, les anciens
possesseurs, Cosaques et nobles hérédi-
taires, mais il garde toute sa haine pour
ceux de ses frères qui ont acheté récem-
ment : bourgeois des villes, marchands
de fourrage et de bestiaux, marchands
de biens, usuriers ; ce sont les «koulakis»,
des hommes qui se font leur place à
coups de poing, suivant l'étyraologie de

leur nom, durs d'ailleurs aux pauvres
gens comme la plupart des parvenus.
Uue autre classe de détenteurs indivi-
duels leur paraît encore plus odieuse;
celle des colons allemands, qui goût
nombreux. Ceux-là « savent * cultiver et
deviennent riches. Naturalisés russes,
mais gardant jalousement leur langue et
leurs mœurs, orgueilleux de leur origine
et de la supériorité de leurs connais-
sances et de leur civilisation , ils éprou-
vent pour l'indigène des sentiments assez
analogues à ceux que nourrissent nos
Algériens français à l'égard des Arabes.
Parce qu'ils ont la conscience occidentale
d'en avoir le droit , ils défendent leurs
bois, leurs eaux , leurs clôtures, ils châ-
tient eux-mêmes et font châtier les naïfs
et misérables délinquants. Ainsi la ré-
putation de la propriété individuelle
souffre de la réputation de rudesse de
ceux qui en jouissent.

Tout cela passera, c'est dans l'ordre,
mais cela est dur à passer. 23 7 S H

Trois années de famine ; l'inquiétude
effarouchée d'un peuple qui voit des par-
celles de terre dévolues, par la puissance
de l'argent, non pas à tous, comme il
croit que cela se devrait , mais à quel-
ques-uns; l'action d'agitateurs adroits à
se servir de ces motifs de mécontente-
ment, cela suffirait à expliquer les trou-
bles récents. Mais ces agitateurs ont eu
d'autres appuis encore. Ils ont rencontré,
dans les villes du Sud, des alliés dont il
me faudra parler : la jeunesse instruite
dans les universités, fortement pénétrée
à cette heure d'idées démocrates - socia-
listes, et les regrets, ou les aspirations,
de particularistes qui rêvent quelque
forme d'autonomie. — P. M.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Lundi soir à 9 h. a eu lieu dans l'église
catholique de la cour, à Dresde, l'inhu-
mation solennelle du corps du roi Albert
de Saxe. Le prédicateur de la cour, Mgr
Brendler, a retracé la vie du monarque
défunt. Pendant la cérémonie, quelques-
uns des grenadiers qui montaient la
garde d'honneur sont tombés sans cou-
naissance. Le nombre total des accidents
dans les trois jours de deuil a été de 137,
dont trois mortels. Guillaume II et Fran-
çois-Joseph sont repartis dans la soirée.

Italie
Pendant la discussion du budget de

l'intérieur, le député Ettore Socci, répu-
blicain, a demandé la suppression des
fonds secrets. L'extrême - gauche a fait
moins bon accueil que d'habitude à cetle
proposition , parce qu'actuellement, elle
appuie le ministère, et profite , indirecte-
ment, des fonds secrets, contre lesquels
elle s'élève quand elle représente l'oppo-
sition. M. Pilade Mezza , député républi-
cain de Rome, a été jusqu 'à répondre à
M. Socci: <r Cette manifestation est, à
coup sûr, inutile. Chacun sait qu'une
partie des fonds secrets sert à corrompre
la presse, mais malheureusement cet état
de choses ne saurait changer au point
où en est actuellement l'opinion publi-
que».

Ce sont là de platoniques doléances,
car la motion Socci n 'était accompagnée
d'aucune menace de retirer l'appui de
l'extrême - gauche au ministère, pour le
cas où il n'en tiendrait pas compte.

C'est un fait notoire que quatre jour-
naux au moins, à Rome, reçoivent des
subsides réguliers, et il existe bien peu
d'organes italiens qui n'encaissent pas
l'argent de quelque notabilité politique ;
les journaux indépendants sont rares.
Au premier rang de ces derniers sont le
« Corriere délia Sera », de Milan, et la
<r Gazetta dei Popolo », de Turin. Chacun
sait que, jusqu'ici, ils ont su garder
leurs mains nettes ; cela ne les a nulle-
ment empêchés de gagner de l'argent,
car M. Torelli - Viollier, fondateur du
«r Corriere *, est mort plus de deux fois
millionnaire. Il serait bien à désirer que
son exemple fût suivi par les autres
journalistes, mais Torelli avait du talent
et du caractère, ce dont bien d'autres
manquent. ..-¦-. *_

Espagne
A son retour à Madrid , M. Canalejas a

dit qu'il était décidé à continuer sa pro-
pagande dans les provinces, car il est
très satisfait de son premier essai. 'j _ _

Grande-Bretagne
Les délégués boers Piet Vrobler et

Vessels vont arriver à Londres où ils
viennent sur l'invitation de MM. Cham-
berlain et Brodrick discuter de vive voix
la question de leur retour et de celui du
président Krûger dans l'Afrique du Sud,

Pays-Bas
Depuis quelques jours, depuis qu'on

sait que le traité de paix anglo-boer ne
contient décidément pas des clauses
secrètes absolument favorables aux vain-
cus, certains journaux néerlandais mè-
nent une assez vive campagne contre M.
Kuijper , président du conseil des mi-
nistres des Pays-Bas, et lui reprochent
d'être intervenu dans le conflit d'une
manière préjudiciable aux intérêts des
Boers. Ils prétendent, en effet, que la
note diplomatique adressée par le cabinet
néerlandais au cabinet anglais pour
offrir à celui-ci les bons offices des Pays-

SELLERIE & 1TIÛLES DE V0YA6E
Rue du Bassin 3 _\. BIEDERMANN Rue St-Maurice

Grand choix de malles et corbeilles de voyage.
Malles en jonc, Valises et Soufflets, Sacs de voyage, en tous genres et gran-

deurs, Sacoches, Sacs touristes et Gibecières, Gourdes et Gobelets.

PRIX MODÉRÉS - RÉPARATIONS

Atelier de serrurerie
Faubourg de l'Hôpital 50

ARTIHUR NEIPP
Trava ux en bâtiments

Mépas t̂ioBS en tous genres
Domicile : lir Mars 24 

SaJJJOTO D'ÉTÉ
Dans un nouvel hôtel d'un beau village de l'Oberland bernois, 1040 mètres sur

mer, on recevrait des pensionnaires. Bonne cuisine. Magnifique vue sur les Alpes
(Oldenhorn, Wildhorn, etc.) O. H. 8658

Se recommande,
G. KOIIIal, propriétaire de l'Hôtel Oldeii

Gstaad près Saanen.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Barthol oni
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mm8 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

CHANGEMENT DE LOCAUX
X_.e E^ïetçj-gisisrat cle chaussures ^%.n-

cienne Cordonnerie IPopualaire est
tireixxsfêrê et TH. XI " 16 , r«.é cie l'JHSTôpnLteil ,
sous la. raison, sociale

E3. CiK^Xl '̂JL'JbCJNT
Les articles nouvellement reçus sont mis en vente à prix très modérés, avec

5 °/0 d'escompte au comptant. - ;
Toutes les chaussures anciennes et désassorties sont soldées à tout prix.

Se recommande,
E. CHEISTEN

Rne de l'Hôpital 16.

Deux jeunes filles âgées de 16 et 17 ans
désirent être reçues

pour le mois de septembre, dans nue bonne famille particulière. Elles ont
l'intention de fréquenter l'école de la ville pour se perfectionner dans la langue
française. Prière d'adresser les offres de pension sous R. 2252 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Asthme I
Les CIGARETTES «BROMOL»
préparées d'après la formule du Dr-méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales recon-
naissent la supériorité de notre remède
antiasthmatique.

Les cigarettes « Bronchiol » sont prépa-
rées en quatre degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de 0.75, 1 fr., 1 Ir. 25
et 2 fr. la boite. Ba. 12562

A. BOURGEOIS, Neuchâtel

AVIS DIVERS

Café fle Tempérance soigné
Bue du Seyon, 19

Thé, café, chocolat, à toute heure
A. CHER VE T-JOHA NN

Demi-pensionnaire ou échange
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 aurait
des leçons.

On prendrait aussi une jeune fille en
échange. — S'adresser avec conditions à
M. Hurzeler, pasteur, Gotlstad t près
Bienne.

Une allemande
qui désire so perfectionner dans le fran-
çais, cherche à la campagne une

pension
dans la famille d'un maître d'école. Le
Val-de-Ruz serait préféré. Adresser offres
et prix à M1'6 Dyck, Gastiel près Coire.

Changement ia domicile
F. ORàlE, maître paveur

demeure actuellement
30, n e  du Seyon, 30

VACANCES
Une famille, passant l'été à la campa-gne, prendrait un ou deux jeun es 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

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à l'emporté

Brasserie Helvétia
Réparations d'instruments

à cordes en tous genres.

VERTE DE MANDOLINE S
guitares et accessoires. — On donne des
leçons de mandoline et de guitare.

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

UAIR RESTAURAIT EGOIO MIDDB
LA CHAUX-DE-FONDS

Wélép.b.aa.e Si© — l'élép.h.on.e ©1©

Place de l'Ouest — Rne dn Parc 31
Vastes et beaux locaux à la disposition des écoles, pensionnats et sociétés. —

Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure' et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. — Pâtisserie fraîche.

Le Grand Restaurant Economique de la Ghaux-de-Fonds est particulièrement
recommandé pendant les courses scolaires, courses de chœurs mixtes, pension-
nats, etc.
nd  ̂És$i»osltioii permanente des peinture» décoratives
H^M^ de 

MM. 
L'Eplattenier ct Aubert.

Prix très modérés — Prix très modérés

!MTl-OÎ HIALSaJ Sanatorium et établissement
S 11 1 Lll l_ ffl l \.L.H hydr°thérapique du Dr Heller.
111 I §» I H flan I 11M 11 Prospectus détaillés.

sociârE  ̂suisse
Pour l'Assurance ta Moler contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1820 par 1» Société Sulise d'Utilité publluuB
Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,la foudre et les explosions du gaz. :
Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires , les provisions do foin et decéréales, les marchandises de toute nature , machines et outillages de fabriqued'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. '
La Société indemnise aussi lo dommage causé par l'eau des pompes et lesauvetage.
La Société, étant basée snr 1» mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.P. Claudon , à Colombier , pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,vernier , Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.H. Béguin , a Rochefort. H. Mader , institu teur, Lignières.
•t tui agents principaux, à Neackatel, G.FÀVRE & E. SOGUFX, notaire»,

Rne dn Bassin 14.

L'atelier de reliure de
JL,. Ï ĴFIBY

est transféré à la rae da
Château 4

(ancien magasin de M110 Widmer)

VACA NCES D'ÉTÉ j
Denx dames passant quelques se-

maines à la montagne, avec leurs trois
jeunes filles, recevraient encore quelques
jeunes demoiselles. Bons soins assurés.
Prix de pension : 3 fr. par jour. Adresser
les offres écrites sous chiffres B. C. 145
au bureau du journal.

Le masseur et pédicure

G. GRISEL
a transféré son domicile

Avenue du 1er Mars 24
Arrêt du tram « Académie »

Opérations sans douleur des cors aux
pieds, durillons, ongles incarnés. Prix :
fr. 1 à fr. 2. — Consultations de 11 heures
à 3 heures.

r J. 6IR1DET
est actuellement rne dn Musée 1,

8m° étage. 

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Les abonnements à 1 fr. par mois
pour la campagne et pour les vacances
ont commencé depuis le 15 juin. Les
ports pour quatre volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et re-
Tonr pour toute la Suisse.

Iaes ateliers de la FEÏÏILI.E D'AVIS
DB NEUOHATE L se chargent de
l'exécution «oignée de tout genre
d'imprimés.

Bateau-Salon HELVÉTIE

JEUDI 20 JUIN 1003
il 1s tsmpi est favorafcla

(et avec un minimum de 00 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAmT-PIERRE
AIJTJBIR,

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

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

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 0 h. — soir
Passage à Neuveville 0 h. 30

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

IFKXSS: IDES PLACES
sans d-lstlruction cle classes

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

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

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

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
I/A DIRECTION.

JUNI 26\
Coronation lay 1902

Beat starts for lie de St-
Pierre at 2 p. m. Flags allo-
wed. Probable reserved pla-
ces at 1.50. Please arrive
early with your friends.

Méditerranée. — Famille française
prendrait un ou deux pensionnaires. —
'/a heure de la plage. Vue magnifique
sur Esterel. Grande maison. Vie confor-
table ; 150 fr. par mois. S'informer du
n° 148 au bureau du journal.

Une dame veuve, de toute moralité et
bien recommandée, habitant la campagne,

recevrait en pension
deux ou trois enfants en bas âge. Soins
dévoués assurés. S'adresser à Jeanne
Humbert, Corcelles.

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

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
¦i7t.iifii«aMwni«Mi ——rar— B8B——— ¦¦—|i—M̂

LES MEMBRES
DE LA.

Société de lecture française
sont informés que, dès le 24 juin, l'atelier
de M. Laurent Frey, relieur, sera trans-
féré au rez-de-chaussée du n° 4, rue du
ChAteau.



Bae, au cas où l'Angleterre jugerait bon
de traiter, a permis aux Anglais de faire
connaître aux Boers qu'ils n 'avaient au-
cune intervention européenne à espérer
en leur faveur. Sans l'intervention de M.
Kuijper , disent les pro-Boers, les Afri-
kanders auraient pu résister longtemps
encore et obtenir de meilleures condi-
tions au moment de déposer les armes.
^Ce raisonnement est vraiment extraor-
dinaire. Jadis on reprochait au gouver-
nement néerlandais de ne pas oser pren-
dre l'initiative d'une offre de médiation,
aujourd'hui on lui reproche d'avoir pris
cette initiative. En fait, M. Kuijper ne
pouvait intervenir dans le conflit autre-
ment qu 'il l'a fait et si, vraiment, la note
néerlandaise a permis aux Anglais d'a-
mener les Boers qui combattaient encore
à se montrer moins intransigeants, il
faut s'en féliciter et il faut féliciter le
président du conseil des ministres des
Pays-Bas du résultat indirect de sa dé-
marche. On comprend maintenant pour-
quoi les amis de M. Kriiger affirmaient
fà hautement , au moment de l'envoi de
la note néerlandaise à Londres, qu 'ils
n 'étaient pour rien dans cette démarche,
qu 'elle avait été faite à leur insu et même
qu 'ils la désapprouvaient. Ils en entre-
voyaient les conséquences possibles et
ils se rendaient compte que leur intran-
sigeance deviendrait inutile. S'il en est
ainsi , M. Kuijper a encore eu plus dc
mérite d'avoir osé remonter un courant
hostile dans son propre pays pour aider
à mettre fln au plus lamentable, au plus
sanglant des conflits.

Turquie
g Suivant la » Gazette de Francfort » le
chef de la police secrète turque ù Uskub
qui s'était réfugié dans le consulat russe
aurait été tué par un fonctionnaire otto-
man.

Algérie
Le lieutenant Cottenest, adjoint au

bureau arabe d'Insalah, vient d'accomplir
conire les Touareg Hoggar un raid qui
aura un grand retentissement. Voici des
détails exacts sur cette expédition :

Les Touareg Hoggar habitent les mas-
sifs montagneux que Foureau seul con-
tourna naguère, région inconnue du
Sahara, pareille à une forteresse, et der-
nier refuge des tribus chassées successi-
vement de leurs asiles vers Tombouctou ,
la ville mystérieuse où vont s'abriter les
pillards de caravanes.

Le lieutenant Cottenest partit le 9
mai avec le maghzen d'Insalah et un
goum du Tisikelt, afin de rassurer le.*;
populations des oasis.

Il rencontra à Arentie les Touareg
Hoggar réunis au nombre de trois cents ;
avec ses cent cinquante cavaliers indi-
gènes, Cottenest repoussa l'attaque et
infligea aux pillards une défaite complète.

9î) morts sont restés sur le champ de
bataille ; 2,000 chèvres, 200 mahara, 12S
ilnes, 33 bœufs, 7 chevaux, 130 lances,
15 sabres, 25 pistolets, 100 fusils, dont
ii avaient appartenu à la mission Flattera
et un à la mission Foureau, les cantines
du colonel Flatters et la tente du marquis
de Mores sont tombés aux mains du lieu-
tenant Cottenest. Cet officier est rentré
le 2 mai à Insalah , blessé à l'épaule,
après avoir perdu quatre goumiers.

Le couronnement est renvoyé
Telle est la nouvelle que nous apportai t

hier après midi une dépêche dont le
texte a été affiché dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Le télégramme portait que le couron-
nement d'Edouard VII était renvoyé à
une date indéterminée, le roi ayant une
pérityphlite qui a nécessité une inter-
vention chirurgicale.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 24 juin.
CONSEIL NATIONAL . — La motion Scher-

rer - Fullemann au sujet de la banque
d'Etat sera discutée encore dans cette
session.

Le Conseil liquide les dernières diver-
gences de la loi sur les installations
électriques. 11 discute ensuite le projet
revisant la loi de 187T> sur la responsa-
bilité des entreprises de tran sport.

Le projet primitif du Conseil fédéral
a été remplacé par celui soumis au Con-
seil et dont M. Virgile Rossel est l'au-
teur. Le but principal de la loi est
d'assimiler au point de vue de la res-
ponsabilité en cas d'accident la construc-
tion à l'exploitation des chemins de fer.

M. Virgile Rossel rapporte en français.
Les procès intentés à la suite de l'acci-
dent de Zollikofen ont prouvé que sous
certains rapports le droit commun est
plus favorable aux victimes des acci-
dents que la loi de 1875, sur la respon-
sabilité des chemins de fer. C'est ce qui
nécessite la revision de cette loi.

M. Mûri (Thurgovie) recommande
l'entrée en matière, qui est combattue
par M. Sulzer (Winterthour), lequel es-
time que la revision de la loi devrait
être combinée avec la reprise de l'assu-
rance-accidents.

Après une assez longue discussion,
l'entrée en matière est votée t\ une forte
majorité , et il est passé à la discussion
par articles. MM. Rossel et Loretan (Va-
lais) rapportent.

URL — L'examen des livres de la
Caisse d'épargne d'Uri , à Altorf , n'a pas
encore permis d'établir de façon certaine
le montant des détournements commis
par le comptable Attilio Muller. En
revanche, on croit que les déposants ne
perdront rien, les réserves de l'établisse-
ment étant plus que suffisantes pour
couvrir le déficit. Comme nous avons eu
l'occasion de le dire déjà, Muller opérait
ses malversations au moyen de falsifica-
tions d'écritures tellement habiles qu'il
a été impossible de les découvrir pendant
plusieurs années.

Attilio Muller a été arrêté vendredi à
Bellinzone (Tessin) et ramen é samedi
matin à Altorf. Muller laisse sans res-
sources une brave femme et deux petits
enfants.

SCHWYTZ. — Une grotte, qui comp-
tera parmi les plus belles d'Europe quand
elle sera connue, vient d'être explorée
pour la première fois en Suisse.

Son entrée est située près du village
deStalden , dans la vallée de Muotta , non
loin de Schwytz, au pied du col de
Pragel, Son exploration avait été tentée
souvent; mais l'abondance des eaux , la
raideur des pentes qui séparent les di-
verses salles, les écroulements y avaient
fait obstacle jusqu 'ici.

La « Neue ZUrcher Zeitung » publie
le récit du voyage de découvertes que
viennent d'y accomplir quatre hardis
alpinistes, MM. Arthur Wehrli, de Ben-
dlikon, Saxer, Zimmermann et Widmer-
Osterwalder, de Zurich. Entrés dans la
grotte le vendredi, munis de provisions
pour huit jours , de 5,000 mètres de cor-
des, d'échelles et de lampes à acétylène,
ils n 'en sont ressortis que le dimanche
suivant, à midi. Les villageois de Stalden
se préparaient à aller à leur recherche, les
croyant déjà perdus.

Les explorateurs, de gouffre en gouffre,
de salle en salle, se sont avancés jusqu 'à
2,750 mètres de l'entrée. Ils ont trouvé,
dans cette reconnaissance de quarante-
six heures, une profusion de beautés
naturelles: des salles admirablement
décorées de stalactites et des torrents
souterrains «¦ assez puissants pour faire
marcher des scieries ».

Ces résultats leur ont fait oublier les
fatigues et les risques d'une exploration
qui n 'était pas sans danger,

VAUD. — A Vevey, le jury a rendu
son verdict dans l'affaire de Jeanne
Martin, une femme de chambre qui , après
avoir tué son enfant , le garda un an
dans une maUe. Il a reconnu l'accusée

coupable d'homicide volontaire avec
préméditation sur la personne de son
3nfant , mais, à l'unanimité, il a admis
des circonstances atténuantes. A l'unani-
mité également, il a reconnu la culpabi-
lité de Jeanne Martin dans tous les vols
qu'on lui reprochait. La cour a condamné
la prévenue à 20 ans de réclusion.

M. Buhlmann (Berne) rapporte sur
l'élection de M. David Perret, nommé le
8 juin député de Neuchâtel en remplace-
ment de M. Jeanhenry. L'élection est va-
lidée, et l'assermentalion du nouveau
député a lieu séance tenante.

Sur la proposition de M. Hirter, le
Conseil, revenant sur sa décision, ren-
voie à la session d'automne la discussion
de la motion Scherrer-Fullemann.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil pro-
cède à la votation sur le tarif douanier.
M. Hofmann tient à expliquer son vote.
Il considère l'œuvre des Chambres comme
déplorable, mais comme il espère encore
obtenir des améliorations il s'abstien-
dra. M. Scherrer fait une déclaration
analogue. Il espère que les traités de
commerce amélioreront le tarif.

Le projet de tarif douanier est adopté
par 32 voix contre 6. Ont voté contre le
tarif : MM. Berthoud , Robert, Lachenal,
Richard , Stœssel et Zweifel. Se sont
abstenus: MM. Gell , Hofmann , Hohl et
Scherrer.

Le Conseil des Etats adopte l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un crédit de
3.288. 179 fr. pour l'acquisition de ma-
tériel de guerre en 1903.

Le débat sur les subventions scolaires
est ajourné à l'automne prochain. Le
Conseil aborde l'examen du rapport de
gestioa. L'entrée en matière est votée
sans discussion et l'on passe à l'examen
des divers chapitres.

A propos de la gestion du Tribunal
fédéral, M. Scherb constate que notre
haute cour de justice est de plus en plus
surchargée et surmenée, et il attire l'at-
tention du département de justice sur
cet état de choses. Il n'est pas bon d'ap-
peler trop souvent des suppléants ; la
continuité de la jurisprudence eh souffre.
La commission se demande si le tribunal
fédéral ne devrait pas renoncer aux ar-
bitrages internationaux, malgré l'hon-
neur qui en rejaillit sur notre pays.

M. Scherrer (Bâle) et M. HoSmann
(Saint-Gall) estiment qu'il faut augmen-
ter le nombre des juges, de manière à
pouvoir créer deux chambres civiles. On
pourrait aussi réduire le quorum. Un
grand nombre de cas pourraient être
tranchés par des chambres moins nom-
breuses.

M. Wirz (Obwald) souligne l'impor-
tance de la publication des arrêts du tri-
bunal fédéral, qui exercent leur influence
sur la jurisprudence de tous les tribu-
naux. Ces arrêts devraient être publiés
sous une forme plus concise et plus pra-
tique, de façon à .pouvoir être facile-
ment consultés par les juges.

M. Python (Fribourg) est d'accord
avec M. Wirz. Les principaux arrêts
devraient être traduits dans les deux
langues.

La gestion du tribunal fédéral est
approuvée.

NOUVELLES SUISSES

DN SCANDALE A BERNE
Nous recevons, dit la « Revue », de

notre correspondant de Berne la lettre
suivante, que nous publions avec quel-
ques atténuations et suppressions. Les
faits racontés sont tellement étranges
que nous en sommes ù nous demander
s'ils sont possibles.

Berne, le 23 juin .
Il était neuf heures lorsque se répandit

dans la ville la nouvelle que les étu-
diants préparaient un charivari- à M. le
professeur Vetter, l'auteur de ce fameux
discours de Nuremberg dans lequel il a
déclaré la Suisse province allemande.

En reporter consciencieux je me dirige
vers la Fosse aux ours, au-dessus de la-
quelle se trouve la villa du recteur de
l'Université. Quelques groupes d'étu-
diants, parmi lesquels je ne remarque
aucun étranger ; pas un agent de police.
Vers dix heures moins un quart les plus
hardis se mettent en marche et bientôt
une centaine d'étudiants s'engagent dans
le chemin en pente, entouré de murs.
Un vrai chemin d'embuscade. M. Vetter
nous attend dans son jardin. Sa sil-
houette immobile se détache dans la
nuit. A un signal, les sifflets partent ,
stridents, avec ensemble.

Mais ça ne dure pas longtemps. On
entend subitement un bruit sourd : la po-
lice ! Je n'ai pas vu ces hommes. Mais
j 'apprends de divers côtés qu'ils étaient
une vingtaine et que, sans sommation,
ils ont exécuté une charge, le « sabre au
clair », sous le commandement direct de
M. Guggisberg, directeur de la police
qui marchait en tête et, m'assure un té-
moin, animait les hommes de la voix.
M. Stucki, le commandant de la police,
est muni d'un gourdin ; un étudiant dit
avoir été frappé par lui.

Je reprends mon récit. Le flot descend
en courant. On se pousse, on se bous-
cule. Je me laisse porter. Soudain , je
suis arrêté par deux agents qui ont le
sabre au clair et frappent à tour de bras.
J'essaie de protester :

— Je ne suis pas un manifestant...
Un coup de sabre qui fend mon cha-

peau me répond. Des voix crient :
— Voulez-vous filer !
Un coup de poing sur la nuque souli-

gne l'invitation. Je reprends ma course.
Mais je ne suis pas au bout. Arrivé à
l'issue du chemin, je me trouve en face
de deux agents, qui ont également tiré
le sabre. Ils se mettent en travers de la
route. Déjà les agents qui me poursui-
vaient m'atteignent. J'en ai maintenant
quatre ou cinq sur moi. Je reçois un nou-
veau coup de nabre sur la tête. Un agent
m'empoigne à la gorge, me renverse sur
le talus et me frappe de coups de poing
dans la figure. J'entends que quelqu'un
s'interpose, M. B., qui m'accompagnait,
mais des agents l'ont saisi, il est em-
poigné et passé à tabac, son chapeau est
fendu de deux coups de sabre ; au même
moment, M. M., qui rentrait chez lui
avec sa femme ct sa fllle et ne savait
même ce dont il s'agissait, reçoit un
coup de sabre dans la fi gure et saigne
violemment ; sa fliie est également blessée
d'un coup de sabre à la main.

Une fois remis sur mes pieds, je vais
accoster le directeur Guggisberg et, très
calmement, je lui expose ce que font ses
agents que jusqu 'à ce moment je ne
croyais pas avoir agi par ordre. M. Stucki
m'interrompt d'un ton rogue et me
somme de me retirer. En ce moment
M. B. intervient:

— Est-ce là la liberté du peuple suisse ï
Aussitôt ordre est donné de l'arrêter.

Et deux ou trois agents l'empoignent à
la gorge et, sous les yeux de MM. Stucki
et Guggisberg, le frappent de coups de
poing à la figure.

Je le suis et je rattrape mon confrère,
M. Mescher, rédacteur de 1' « Intelligenz-
blatt» , qui est également arrêté pour
avoir prononcé une parole imprudente.

— Voilà, lui dis-je, matière à un ar-
ticle !

— Un article, s écria 1 agent (No /l) ,
suivez-moi au poste !

Je me rends sous escorte au poste de
police. Devant nous marche M. B. Un
agent lui tient le bras avec vigueur ; un
autre lui serre le poignet gauche dans
une chaîne qui le fait souffrir (il m'a ra-
conté ensuite s'être raidi contre la dou-
leur pour ne pas perdre connaissance).
Je l'interpelle pour lui dire qui je suis.
Il tente de se retourner, mais une gifle
d'un agent (No 43) le remet aussitôt sur
le droit chemin.

Nous arrivons au poste. Nous som-
mes les seuls arrêtés : deux journalistes
et M. B. qui était venu en curieux. Les
agents semblent fiers de leurs prises. On
prend nos noms, on nous fouille (nos
lettres privées même nous sont enlevées)
et on nous invite à passer à la salle de
police. A ce moment arrivent MM. Gug-
gisberg et Stucki qui, devant nos pro-
testations, se décident à nous relâcher.
Cela nous permet d'aller faire constater
nos contusions chez un médecin dont on

nous avait refusé 1 assistance au poste
de police : M. B. en particulier porte au
bras la trace tuméfiée d'un coup de tran-
chant de sabre.

J'ai dit ce que j 'ai vu. Des témoigna-
ges qui m'arrivent de divers côtés con-
firment et complètent mes observations.
Il est acquis en particulier que les agents
n'ont rien fait pour empêcher la mani-
festation ; que celle-ci s'est bornée à une
bordée de coups de sifflets ; qu'aucune
atteinte n 'a été portée à la propriété ;
qu'aucune pierre n'a été lancée ; qu'il
n'a été proféré aucun cri insultant ; que
la police avait établi une souricière ; que
la charge a eu lieu sans provocation ; que
les agents ont dégainé dès le début et
par ordre ; que si quelques-uns ont reçu
des coups de canne, c'est de la part de
trois ou quatre étudiants qui se défen-
daient.

Ces faits se passent de commentaires.
Ce soir, la nouvelle, rapidement con-

nue dans les établissements publics, a
excité l'indignation générale. La frac-
tion socialiste du conseil communal sera
convoquée d'urgence afin de porter la
question devant ce corps. La discussion
permettra d'éclaircir cette affaire et
d'établir les responsabilités.

Chacun partagera 1 étonnement de la
« Revue ». C'est la première fois que
nous entendons parler de faits pareils
en Suisse. La brutalité des agents n'est
dépassée que par l'ignoble conduite des
sieurs Guggisberg et Stucki , leurs chefs.
Et pourquoi cela? Pour empêcher l'ex-
pression d'une indignation très compré-
hensible I

Est-ce qu'on penserait aussi à Berne
que « comme Suisses, nous devons être
Allemands » ?

Genève, 24 juin.
L'assassin de l'impératrice d'Autriche

devient dangereux pour ses gardiens.
Depuis quelque temps, il est dans un
état d'excitation très grande, et le direc-
teur de l'Evêché ne laisse plus, par me-
sure de précaution , un gardien pénétrer
seul dans sa cellule. Depuis lors, ils sont
toujours deux.

La précaution n 'était pas inutile.
L'autre soir, vers six heures, le geôlier
M,, accompagné de son collègue B., ap-
portait au régicide ea ration de soupe.
Celui-ci, qui a été mis en cellule le 3
courant à la suite d'un acte d'insubordi-
nation , réclama pour la nuit la paillasse
qu'on lui retire pendant le jour. Les
gardiens lui répondirent qu'ils la lui
apporteraient après avoir distribué la
soupe aux autres détenus ; puis ils par-
tirent.

Furieux qu'on n'eût pas immédiate-
ment optempéré à sou désir, Lucheni se
mit à crier, à frapper contre la porte et
à faire marcher sans arrêt la sonnette
électrique, Les deus geôliers revinrent
sur leurs pas pour meltre fln à ce scan-
dale. A peine étaient-ils dans la cellule
que Lucheni se précipitait sur M. M. et
lui labourait le visage de ses ongles. On
eut bien vite raison du forcené, qui a
été mis au cachot.

Zurich, 24 juin.
Mardi après inidj, à l'établissement

des bains de Riesbach, un jeune [homme
dont l'identité n'est pas encore établie,
mais que l'on dit être de la Chaux-de-
Fonds, s'est noyé. Ce jeune homme était
employé au Café Viennois.

Paris, 24 juin.
A la Chambre, M. Spronck dépose au

début de la séance un projet de loi ten-
dant à autoriser les députés soumis à une
enquête à se faire assister par un avocat
devant la commission. Il demande l'ur-
gence. La Chambre, très agitée, est tu-
multueuse. L'urgence est repoussée par
325 voix contre 211 et le projet est ren-
voyé à la commission d'initiative.

La Chambre décide une enquête sur
un certain nombre d'élections et en va-
lide plusieurs, puis la séance est levée.

Paris, 24 juin.
Le Sénat continue la discussion du

projet de loi sur le service de deux ans.
M. Forgemol de Bostquénard dit que le
système de M. Rolland a le tort de sup-
primer les dispenses et de diminuer la
durée du service en creusant un vide de
57,000 hommes que l'on ne peut pas
combler. La constitution des cadres de-
viendra impossible.

M. de Montfort dit que le système de
M. Rolland mène droit aux milices.

M. André , ministre de la guerre,
monte à la tribune. II fait un long ex-
posé des devoirs de l'armée, afin de bien
montrer qu'il ne cherche pas à détruire
l'esprit militaire. Il dit que la . loi ne
fonctionnera entièrement que dans qua-
tre ans. Les derniers soldats inscrits et
les soldats incorporés cette année feront
trois ans.

M. André termine en disant que,
d'accord avec M. de Freycinet, il est
convaincu que la rédaction de la loi ne
laissera place à aucun aléa.

A près un discours de l'amiral de
Cuverville, qui combat la loi en expri-
mant la crainte que la réduction du ser-
vice ne diminue la solidité de l'armée,
la séance est levée.

Cuxhaven , 24 juin.
Le torpilleur S. 42 a été coulé cette

nuit à minuit et demi par le torpilleur
anglais « Tirsby ». Le torpilleur a coulé
en quelques minutes. Le commaudant
Rosenstock von Rdnnicke et quatre hom-
mes de l'équipage se sont noyés. Le va-
peur anglais a pu sauver 15 hommes.

Madrid , 24 juin.
M. Canalejas confirme qu 'il partira le

2 juillet pour le nord pour continuer sa
campagne de propagande ,

Paris, 24 juin.
Les « Tablettes des deux Charentes »

reproduisent sous toute réserve le bruit
suivant lequel il serait fortement ques-
tion dans les milieux coloniaux de l'or-
ganisation d'une expédition au Siam, où
les agissements de l'Angleterre auraient
rendu inévitable une intervention armée.
La nouvelle a été tenue secrète, pas assez
cependant pour qu'elle n 'ait pas trans-
piré.

Saint-Nazaire, 24 juin.
Le transatlanti que « Versailles », ve-

nant de Cayenne et des Antilles, est
arrivé mardi matin à 4 h., avec 340
passagers, parmi lesquels beaucoup de
Martiniquais, qui ont fui devant les me-
naces de la Montagne-Pelée. Le débar-
quement a donné lieu aux mêmes scènes
d'émotion qu 'à l'arrivée du précédent pa-
quebot.

Paris,24 juin.
Un câblogramme de Fort-de-France,

le 22 juin , annonce au ministère des
colonies l'arrivée de la mission scientifi-
que envoyée par le gouvernement. Le
volcan fume toujours ; aucun incident à
signaler.

La maladie da roi Edouard VII
Londres, 24 juin.

Le public qui assistait à l'arrivée des
souverains à Londres avait été très frap-
pé par la mauvaise mine du roi et son
air souffrant.

On avait remarqué que, malgré la
forte chaleur, il avait revêtu un manteau
et que, pour se ' rendre du wagon à la
voiture, il s'appuyait fortement sur une
canne.

L'émotion est très vive à Londres, où
la foule énorme, accourue de toutes parts
pour le couronnement, remplit les rues.

Voici le bulletin officiel sur la santé
du roi qui vient d'être publié : Le roi est
atteint d'une pérityphlite. Son état était
samedi si satisfaisant qu'on espérait que,
grasse aux soins qui lui étaient donnés,
il pourrait accomplir la cérémonie du
couronnement. Mais la situation a em-
piré lundi soir et une opération a été
reconnue nécessaire aujourd'hui.

Signé: Lister, Th. Smith, Th. Barlow,
Laking, F. Trêves.

Londres, 24 juin.
O.i conçoit facilement la consternation

produite par la maladie d'Edouard VH.
On était convaincu , malgré quelques
bruits, que l'état du roi était satisfaisant
et on ne pensait qu 'à la joie et à l'enthou-
siasme. Mais les représentants des prin-
cipales agences télégraphiques ayant été
mandés d'urgence au palais de Buckin-
gham , quelques craintes se manifestè-
rent.

Le secrétaire particulier du roi remit
aux représentants des agences un pre-
mier bulletin relatif à l'opération ; puis
la nouvelle parvint à la Chambre des
communes, et les journaux la crièrent
dans les rues. La foule qui circulait dans
les principales artères fut frappée de stu-
peur ; elle ne savait comment traduire
son désappointement. On croyait à une
simple indisposition; lorsqu 'on apprit
qu'il s'agissait d'une opération sérieuse,
la consternation succéda ù la surprise.

On procédait à une dernière répétition
de la cérémonie du sacre dans l'abbaye
de Westminster, quand tout à coup on
communiqua à l'évêque la nouvelle offi-
cielle de la maladie du roi. L'évêque en
donna connaissance aux pairs et paires-
ses et aux grands dignitaires rassemblé»
dans l'église. L'évêque de Bath et Wells
chanta aussitôt la litanie de circonstance,
et toue les assistant répétèrent avec fer-
veur les prières spéciales pour le réta-
blissement du roi. Puis, après le chant
d'un hymne de circonstance, l'assemblée
se sépara lentement en donnant les
signes de la plus profonde tristesse.

Rien n 'est décidé en re qui concerne
les hôtes étranger?.

— Le bulletin officiel , publié ô 2 h.,
dît : a L' opération a été accomplie avec
• n i- . •'•-, Un gros ftbfès a été enlevé. Le
ni) u bvvn rapporté l'opération ; son état
cM sutisfaipT.nt a » (S-.uvent les signa-
hi i-tss ,

— 2 b. 47. — M. Bulfour a annoncé
à la Chambre des communes que l'opéra-
tion avait été faite et que l'état du roi
étai t satisfaisant.

— Lorsque M. Balfour a donné lecture
à la Chambre des communes du bulletin
annonçant la maladie du roi, tous les
députés se sont découverts. M. Balfour
a ajouté que l'opération avait été faite
et qu 'il pouvait avec la plus grande
satisfaction annoncer que le roi allait
aussi bien que possible. • le suis certain ,
a-t-il dit , que cette nouvelle soulagera
votre esprit d'un grand fardeau d'an-
xiété »•

— Lord Salisbury a annoncé à la
Chambre des lords la nouvelle de la ma-
ladie du roi et l'opération qu 'Edouard VII
a subie.

Tout ce que nous pouvons faire à pré-
sent, a-t-il poursuivi, c'est d'espérer et
de prier pour le mieux, et de nous con-
soler à la pensée que les médecins ont
l'opinion la plus satisfaisante au sujet
de l'état de santé de l'auguste malade. 11
est impossible d'employer des expres-
sions plus définies que celle-là. Après
qu'une opération d'une gravité singu-
lière a été accomplie et après qu'elle a
laissé derrière elle l'espoir d'une issue
heureuse, il faut que des semaines s'é-
coulent dans les meilleures circonstances
avant que S. M. ait pu retrouver sa
santé habituelle.

La marche des événements sera suivie
avec une profonde sympathie, avec es-
poir et avec affection la plus sincère par
tous les sujets du roi.

— Le duc de Norfolk a reçu du roi
l'ordre d'exprimer le profond regret que
lui cause la remise de la cérémonie du
couronnement par suite d'une maladie
sérieuse. En conséquence, toutes les
fêtes de Londres seront également re-
mises ; mais le roi espère vivement que
les fêtes de province auront lieu comme
il avait été décidé.

— Le corps diplomatique s'est rendu
au Foreign Office pour exprimer ses re-
grets au sujet de l'état du roi.

Une grande foule est massée aux
abords de Malborough House et de Buc-
kingham Palace.

Les envoyés spéciaux des gouverne-
ments étrangers quitteront bientôt l'An-
gleterre, car il semble que la cérémonie
du sacre devra être remise à quelques
mois.

— Malgré l'optimisme des bulletins
officiels, des bruits très peu satisfaisants
circulent au sujet de l'état du roi ; jus-
qu 'à présent, il est impossible d'en véri-
fier l'exactitude.

— On dit officieusement , mais de
bonne source, qu'il est certain qu 'il y a
de très graves causes d'inquiétude en ce
qui concerne l'état du roi. Cependant les
dernières nouvelles que l'on a eues sont
que le malade est sorii avec succès de
l'état de chloroformisation. Personne ne
peut avant vingt-quatre heures, dire
comment les choses tourneront

Il ne faut ajouter aucune croyance aux
sinistres nouvelles répandues, à moins
qu 'elles ne soient basées sur des déclara-
tions officielles du palais de Buckingham.

— Voici le bulletin officiel de 6 h.,
publié à 6 h. 40 : L'état de S. M. conti-
nue à faire des progrès satisfaisants.
L'opération l'a beaucoup soulagée.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d 'Avis)

Lausanne, 25 juin .
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de con-
tracter un nouvel emprunt.

Londres, 25 juin.
Des télégrammes de Washington et de

New-York annoncent que la paix est ré-
tablie en Colombie. Un traité de paix a
été conclu entre les représentants colom-
biens et ceux des rebelles. Le gouverne-
ment publiera une amnistie générale
pour faits politiques.

Bloemfontein , 25 juin.
Lord Milner est arrivé à Bloemfon

tein où la nouvelle constitution de la co
lonie du fleuve Orange a é!é proclamée
De Wet était présent.

Londres, 25 juin.
Le bulletin officiel suivant a été pu-

blié mardi soir, à 11" heures :
« L'état du roi est aussi satisfaisant

qu'on osait l'espérer après une opération
aussi grave. Le roi conserve ses forces
et les douleurs sont moins sensibles. Il a
pu prendre quelque nourriture. On ne
pourra pas dire avant quelques jours s'il
est encore en danger. »

— Lord Lister a quitté le palais tôt
après la consultation qui précéda la pu-
blication du dernier bulletin.

Les docteurs Barlow et Trêves ont
passé la nuit près du malade.

Londres, 25 juin.
Malgré la maladie du roi, la réception

des ̂ délégués et envoyés étrangers a con-
tinué hier au palais par les soins des
membres de la famille royale.

Les ministres ont tenu un conseil
mardi à 6 heures.

Sir Wilfred Laurier, premier ministre
du Canada, a dit au représentan t du
« Star » qae le cortège de vendredi aura
probablement lieu et que la reine et les
princes y prendront part.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Tir cantonal à Fleurier. — Avec la
dixième liste, le total des dons d'honneur
s'élève à 41,563 francs.

CANTON DE NEUCHATEL

. Neuchâtel, le 24 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Le sentier public des Ribaudes allant
des Parcs du Milieu au chemin de Gratte-
Semelle est dans un état déplorable ;
l'herbe et les orties y atteignent plus
d'un mètre à certains endroits.

Je voyais l'autre jour deux dames
après avoir essayé de prendre le sentier,
revenir sur leurs pas, le trouvan t impra-
ticable.

Etant déjà peu favorisé dans ces para-
ges, il me semble qu'un coup de faucille
serait vite donné et ferait plaisir à bien
des contribuables , -

Agréer, eto. A. MY.

CORRESPONDANCES

Fête cantonale de gymnastique. —
Les préparatifs de la fête cantonale de
gymnastique se poursuivent avec une
réjouissante activité ; tous les comités
sont à l'œuvre et l'on peut espérer que
de l'effort commun sortira une pleine
réussite pour les journées des 12, 13 et
14 juillet. Celles-ci ne manqueront pas
d'attirer, si le temps est favorable, des
foules nombreuses à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Elise Blanck, Monsieur et Ma-
dame Fritz Rufener et leur enfant , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Albert
Blanck et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alphonse Blanck et leurs enfants,
à Colombier, Monsieur et Madame Glas-
mann, à Paris, Madame veuve Jermann
et ses enfants, Monsieur et Madame
Ulysse Biéri , Monsieur et Madame Oscar
Neuenschwander, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Fritz Rufener et leurs enfants,
à Noiraigue , Monsieur David Rufener, a
Blumenstein , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Frit* BLANCK
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui lundi 23 juin 1902, à 4
heures du soir, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2€ courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sevon 10.

Messieurs les membres de la Société
de secours mutuels l'Abeille sont in-
formés du décès de leur collègue

Monsieur Frite BJaANCJK
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu jeudi 26 courant, à 1 heure.

Rendez-vous an local, à midi et demi.
(Se munir de la rouage).

I.E COMITÉ

Madame J.-Eugène Bonhôte née Colomb
et ses trois enfants, Susanne, André et
Gabrielle, Monsieur Louis Colomb, Ma-
dame -Numa Droz et son flls , Madame
Alfred Colomb et ses enfants, Mademoi-
selle Emma Colomb, Monsieur et Madame
Maurice Colomb-Penard et leurs enfants,à Genève, Monsieur et Madame Albert
Calame et leur fils, et les familles Bon-
hôte, Colomb et Zutter , à Peseux, Neu-
châtel et Turin, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur James-Eugène BONHOTE
Chancelier d'Etat

leur cher époux , père, beau-fils , beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 23 juin
1902, dans sa 41me année.

Neuchâtel , le 23 juin 1902.
Mon esprit est au milieu de

vous .- ne craignez pas.
Ag. II, 6.

L'inhumation aura lieu mercredi 25 juin
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- rue du Coq d'Inde
n° 20. . . ¦

On ne reçoit nos

Messieurs les Vienx-Zofinglens sont
informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur James-Eugène BONHOTE
Chancelier d'Etat

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 25 juin, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 20.
I.E COMITÉ.

Messieurs les Officiers sont invités â
assister à l'enterrement de leur collègue
et ami,

MONSIEUR
le lieutenant-colonel Eugène BONHOTE
vice-président de la Société cantonale
des officiers neuchâtelois.

Rendez-vous mercredi 25 juin , à 12 h. 40,
devant le domicile mortuaire, rue du
Coq d'Inde 20.

IaE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-officiers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

MONSIEUR
le lieut.-colonel James-Eugène BONHOTE

membre honoraire
membre de la Commission de surveil-
lance des cours d'instruction militaire
préparatoire, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu aujourd'hui,
mercredi, 25 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire .- rue du Gop d'Inde
n° 20.

IaE COMITÉ
'lOBaHBUSLlB.̂ lva.Wi. ĤakMHHMMM aBaRiiiu

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sons-officiers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

MONSIEUR
le lieut.-colonel James-Eugène BONHOTE

membre honoraire
membre de la Commission de surveil-
lance des cours d'instruction militaire
préparatoire, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu aujourd'hui,
mercredi, 25 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire .- rue du Gop d'Inde
n° 20.

IaE COMITÉ

Messieurs les membres de la Com»
mission scolaire sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami

Monsieur J.-E. BONHOTE
I e* vice-président

et priés d'assister à son enterrement qu
aura lieu mercredi 25 courant, à 1 heure
après midi.

Rendez-vous au Collège latin , à 12 J/iheures.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur J.-E. BONHOTE
leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu mercredi
25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 20.
IaE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur J.-E. BONHOTE
leur collègue et ami, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu mercredi
25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde 20.
IaE COMITÉ.

Mademoiselle Elise Jeannot, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Frédéric
Rosselet, à la Ghaux-de-Fonds, Madame
.Eschlimann-Baillod, à Peseux, Madame
Baillod-Robert et famille, à la Chaux-de-
Fonds, Madame Catherine Baillod et fa-
mille, à Besançon, Madame Emma Brandt-
Montandon, à Peseux, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Adèle BAILLOD
leur chère tente, nièce, cousine et pa-
rente, décédée aujourd'hui 23 juin 1902,dans sa 73mB année, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 26 j uin 1902, àt heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 107.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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SPECIAL NOTICE
Owing to the King 's illness, the Coro-

nation Service and the excursion on
Thursday, are indefinitly prosponed.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se lont

à 7 '/j heures, 1 '/j heure et 9 l/, heures.
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APPARTEMENTS A LOUER
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Ponr cas Imprévu
à louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux chambres avec balcon et
dépendances. S'informer du n» 152 au
bureau du journal. 

A loner ponr séjour d'été, appar-
tement de 3 pièces au-dessus de Cressier.
Jolie |g situation. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Neuchâtel. 

A loner à Montmirail, appartement
de 3 à 5 pièces ; jardin. Conviendrait
ansal ponr séjonr d'été. S'adresser
Etnde* Q. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6. 

A louer, pour le 24 juillet ou époque
à convenir, logement exposé au soleil, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Industrie 28, 3m8 étage. 

-A. X-iOTTE-XB
logement de deux à trois pièces avec
jardin, belle vue. S'adr. Maujobia 13. c.o.

A louer à Ghanélaz
nne grande maison avec belles
dépendances, parc, jardin, ar-
bres fruitiers, beanx ombrages,
ean de source. — S'adresser an
notaire Montandon, a Boudry.

A louer, pour le 24 juillet ou le 1er
août, logements dc deux et trois cham-
bres, bien situés, dépendances, buanderie,
part de jardin.

S'informer du n° 1E0 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou G
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. c.o.

A louer pour tout de suite au-dessus de
la ville un logement, au premier étage, de
4 chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du n" 821 aa bureau du journal , c.o.

Par suite de circonstances
Imprévues, a louer dès le 34
septembre prochain , rue de
l'Industrie 37, 1er étage, un ap-
partement «le 11 pièces, cnisine,
ebambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, rne dn
Musée.

__£. LOTTIEIEB
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
l'Industrie 13. __^

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

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

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

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

A l  AH A* logement de 2 cham-
1UUC1 bres et cnisine. Centre

de la ville. Disponible dès ce jour. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire,
place d'Armes 6.

3 feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchatel

PAR

PAUL SAUMÈRE

Dne immense clameur s'éleva du sein
de la foule pour saluer le courageux
athlète, et des milliers de mains et cha-
peaux s'agitèrent. Mais lui, insensible à
ces témoignages de sympathie, qu'il
n'entendait même pas, arracha d'une
main les draperies de la croisée, tandis
que de l'autre il soutenait la jeune fllle ;
il attacha solidement à la barre de fer
transversale les rideaux de damas qu 'il
avait réunis ensemble, puis, comme le
soldat Gynégire, se cramponnant tour à
tour d'une main, des dents et des pieds
â ce frêle édifice qu'il avait construit à
la hâte, il s'élança au dehors à travers
les flammes et la fumée qui redoublaient
de fureur et d'intensité, comme pour
disputer à tant d'héroïsme la proie qui
menaçait de leur échapper.

Enfin le courageux sauveur toucha
terre avec f*on précieux fardeau , et vint
le déposer aux pieds de cette mère dé-
solée.

De quelle étreinte elle accueillit ce
corps à demi asphyxié qu'on lui rendait I
Nul ne saurait le dire.

Tout entière a l'immense bonheur que
le Ciel lui envoyait r«7 miracle, elle
couvrait de larmes et de baisers tout à
la fois cette enfant bien-aimée dont elle

Reproduction autoriswn pour les journaux
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avait pleuré la mort. Dans son égoïsme
maternel, dominée par ce sentiment de
vant lequel tout autre sentiment disparaît,
elle n'avait pas songé tout d'abord à
remercier le sauveur d'Olga.

Mais lorsque se furent évanouies ses
craintes, lorsque se furent calmées ses
premières expansions, lorsque se dissipa
cette ivresse du moment que la joie lui
avait causée, elle releva la tête et voulut
tendre la main à ce généreux inconnu
que le danger avait respecté ; il avait
disparu.

La jeune fllle avait déjà repris con-
naissance. Dès qu 'elle ouvrit les yeux,
comme sa mère, elle voulut rendre grâce
a celui qui l'avait secourue.

— Ofl efst-il? demanda-t-elle.
— MUm i ma fllle , il a disparuI
— Disparu 1 PourquoiI Oh ! n 'im-

porte. ,, je l'ai hiea reconnu!
— Vraiment î t» l'es vu? tu le connais?

Tu vas me dire «on nom I

nouit tout à coup lorsqu 'il entendit l'ex-
clamation poussée par Olga.

La surprise et la colère se peignirent
visiblement sur ses traits.
. — Olga, répondez I que voulez - vous

dire? demandait-il anxieusement, tandis
qu 'il secouait brutalement sa main
glacée.

— Etes - vous fou , Kourakine? fit ob-
server la mère. Vous voulez que cette
enfant vous réponde quand elle est éva-
nouie? Vous nous laissez là , au milieu
de cette foule curieuse, au lieu de nous
donner un asile.

— Vous avez raison, reprit le prince,
qui essaya de contenir son impatience;
mais vous du moins, Alexandra, vous
me direz...

— Je vous dirai ce que je sais, mais
de gtâce , retirons - nous. Cette chôre
petite a besoin de secours...

— Suivez moi ! dit brusquement Kou-

— C'est lui , ma môre, encore lui !
Et Olga, succombant de nouveau à

tant d'émotions diverses, retomba ina-
nimée dans les bras de sa mère.

II
A L'HOTEI. DU CHEVAL BLANC I

Le prince Kourairine n'avait pas quitté
la mère et la fllle depuis qu'elles se trou-
vaient réunies. Lui non plus n'avait pas
songé, dans le premier moment , ù remer-
cier le courageux sauveur qui s'était si
résolument dévoué. D'ailleurs, ii suppo-
sait qu'après un pareil service, cet homme
ne manquerait pas de réclamer sa récom-
pense. L'étonnement du prince fut donc
grand , quand il s'aperçut de la dispari-
tion de l'inconnu , et même un éclair de
satisfaction parcourut son visage; mais
cette joie intérieure dura peu et s'éva-

rakine.
Alors, enlevant dans ses bras le corps

inerte d'Olga, il s'éloigna d'un pas
rapide, tandis que les officiers russes
accourus sur le théâtre de l'incendie
écartaient à grand'peine les masses com-
pactes qui les entouraient.

Le lendemain matin il n'était bruit
dans Amsterdam que du héros de la
veille. Chacun se demandait quel était ce
personnage mystérieux.

Désirant le connaître, Pierre 1er, par
la voix d'un crieur public, avait offert
une récompense de mille roubles à qui
lui indiquerait le nom et l'adresse de ce
courageux inconnu.

C'était un sujet de conversation bien
séduisant pour les oisifs, pour ceux qui
fréquentaien t les cabarets de toute sorte
semés où et là dans la ville d'Amsterdam,
depuis les bouges suspects jusqu 'aux
hôtelleries les plus renommées.

Sur le quai d'Amsterdam , élevant sa
façade blanchâtre à laquelle se balançait
une énorme enseigne en tôle représen-
tant un cheval blanc, se trouvait l'hôtel-
lerie de Mme Vve Groschen, la plus
propre, la plus confortable et la plus
élégante de toute la cité. La salle basse
n'était ni aussi pleine ni aussi animée
que la veille, mais quelques clients s'y
trouvaient réunis et s'y livraient à mille
hypothèses inverses, plus pittoresques
les unes que les autres, sur l'individua-
lité du personnage qui tenait aujourd'hui
en éveil la curiosité générale.

La veuve Qroschen , blonde, blanche,
plantureuse et rayonnante, assise dans
un comptoir de chêne luisant, entourée
de pots d'étain brillants comme des clairs
de lune, écoutait complaisamment ces
commérages et paraissait mourir d'envie
d'y prendre part. Mais aucun de ses
clients ne semblait faire attention à elle,
ce dont elle enrageait, car de temps en
temps elle frappait du pied avec im-
patience et dévorai t ses ongles déjà trop
courts. Mme Groschen paraissait avoir
trente-cinq ans. C'était ce qu'on appelle
une femme bien conservée, plus que
dodue, dont les mentons étages et la
poitrine très développée se trouvaient
souvent en contact. Elle disait à qui
voulait l'entendre qu'elle tenait des fem-
mes de Rubens, et bien qu'à chacun de
ses mouvements on sentît craquer son
corset cuirassé qui contenait ses vastes
appas, elle aurait bien voulu croire et
surtout faire croire qu'elle maigrissait à
vue d'œil. Malheureusement sa couturière
était obligée chaque jour de lui prouver
le contraire, tout en lui disant pour la
flatter qu 'elle était la personne la mieux
faite et la plus facile à habiller qu'il
existât sous la calotte des cieux. La belle
hôtesse avait peu ou point de cou, un

corsage vigoureusement accusé, une
taille ronde et épaisse posée sur des
hanches énormes, et des mains petites et
boursoufflées comme un chapelet de sau-
cisses. En revanche elle avait de ma-
gnifiques cheveux, des yeux bleus assez
beaux auxquels elle s'efforçait de donner
une expression mélancolique, et surtout
un teint frais et rose comme une tranche
de jeune veau.

Le capitaine Vansteen, commandant
un navire de commerce d'Amsterdam,
qui demeurait depuis fort longtemps à
l'hôtel du Cheval blanc, avait été très lié
avec feu Groschen , et, depuis un an que
celui-ci était mort, sollicitait conscien-
cieusement la place du défunt.

Dans le commencement de son veu-
vage, Mme Groschen parut se résoudre
difficilement à accepter les consolations
que lui offrait le capitaine ; mais comme
le temps cicatrise toutes les blessures,
comme aussi aucun autre prétendant ne
se présentait, elle daigna accueillir aveo
bienveillance les assiduités du marin , et
au bout de huit mois une tendre intimité
s'établit entre ces deux amoureux d'ar-
rière - saison. Les affaires du capitaine
allaient bon train, il se voyait déjà le
copropriétaire de l'hôtel du Cheval blanc;
il parlait de se retirer et de vivre des
quelques écus qu'il avait honnêtement
amassés, lorsqu'il crut remarquer une
certaine froideur dans les épanchements
de celle qu'il courtisait. Le capitaine
était Hollandais, flegmatique, légèrement
philosophe ;il se résigna , tout en recher-
chant la cause de ce brusque change-
ment.

Il découvrit alors, ou du moins il crut
découvrir que le refroidissement subit de
la veuve coïncidait précisément avec
l'arrivée d'un Français jeune et de tour-
nure élégante qui, vers la fln du mois de

mai 1717, était venu s'installer chez
Mme Groschen. Ce Français avait nora
Dubois, et était accompagné d'un gigan-
tesque compagnon , de force et d'appa-
rence herculéennes.

Trop prudent pour laisser deviner à la
veuve les soupçons jaloux que lui inspi-
rait le nouvel arrivé, le capitaine ne
parut au contraire s'être aperçu d'aucun
changement ; il continua ses assiduités
et ses cadeaux , et laissa venir les événe-
ments.

Un jour enfin Mme Groschen rompit
le silence.

— Capitaine, dit-elle, j'aurais un ser-
vice à vous demander.

— Belle dame, répondit Vansteen, je
n 'ai rien à vous refuser, vous le savez.

— Je vous en remercie. Et d'abord je
commencerai par vous dire que c'est de
mon propre mouvement que je risque
cette démarche...

— Raison de plus pour que je me fasse
un devoir de vous être agréable.

— Avez-vous remarqué, commença la
veuve en rougissant légèrement, ce jeune
Français qui est arrivé ici il y a une
quinzaine de jours?

— Je l'ai aperçu quelquefois, répondit
le capitaine sur un ton d'indifférence
bien jouée.

— J'ai causé longuement avec lui
hier, et je l'ai habilement interrogé. J'ai
cru découvrir en lui un fonds de tristesse
et de mélancolie qui m'ont fait peine à
voir chez un homme aussi jeune ; bref , à
la suite de la conversation que nous
avons eue, j 'ai deviné sans peine que ce
Dubois n'est pas riche et qu 'il ne serait
pas fâché de trouver à s'occuper d'une
manière quelconque.

— Lui? fit le capitaine à qui cet aveu
causait une joie qu 'il se garda bien de

laisser paraître. Mais n'a-t-il pas un
compagnon?

— A qui il faudrait également trouver
un emploi.

— Diable ! fit le capitaine en se grat-
tant le nez. Je pourrais bien offrir quel-
que chose à ce jeune homme, mais à son
camarade...

— Parlez, Vansteen ! Occupons-nous
d'abord de M. Dubois.

— Seulement, dit le capitaine, à qui
cette demande avait Inspiré un plan assez
adroit , il faudrait que M. Dubois habitât
mon bord.

— Ah ! fit vivement la veuve. En
quelle qualité?

— Je n'ai plus de second, il m'en faut
un. Or, si ce jeune homme ne connaît
pas la mer, il peut toujours tenir mes
écritures, ma comptabilité, et comme
j 'ai à cœur de vous prouver ma bonne
volonté...

— Vansteen, vous êtes charmant!
s'écria la veuve.

— En ce cas, demandez-lui si cela lui
convient, et, s'il accepte, considérez que
c'est chose faite ; vous avez ma parole,
Vous voyez, belle dame, ajouta galam-
ment le capitaine, que je fais tout pour
vous plaire, car je ne sais pas si ce jeune
homme est bon à quelque chose.

— Merci, mon ami ; maintenant , que
ferez-vous d'Hercule?

— Hercule? qu'est-ce que cela?
— Le compagnon du Français... son

serviteur peut-être.
— Nous verrons cela plus tard, mon

rôle d'équipage est au complet. Que
sait-il faire? l'avez-vous interrogé ?

— Il est muet.
— Alors, interrogeons son maître.
— Suivez-moi ! fit laconiquement la

veuve.
(A suivre,)

Un amiral d'aventure

an centre de la ville
Tont de suite on ponr Saint-

Jean, a loner rne du Temple-
Xeui 5, au 1er étage, nn appar-
tement remis a neuf de deux
chambres, cnisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bnrean.

S'adresser an burean de la
Feuille d'Avis. c. o. 101

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

Four tailleuses
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.

Société i- constructio n «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. Béguin-Bourquin, chemin du Rocher
15, de 1 à 2 heures du soir. c.o.

Appartement de trois pièces,
cuisine, jardin, à louer, aux Parcs;
disponible. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes.

-A- H.OT7EŒ3
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 . 

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

A LOUEE
tout de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Ghollet, Parcs 12. c.o.

CHAMBRES À LOUER

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
des Beanx-Arts 17, 2me, à gauche. 

Pour séjour d'été
à louer, à Savagnier, deux belles cham-
bres dont une meublée et vernie. Cuisine
si on le désire. S'adresser à Ami-Henri
Girard, à Savagnier. 

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

Jolie chambre «meublée, Industrie 27,
au 2me.

A louer dès le 1er juillet à un mon-
sieur rangé une jolie chambre meublée.
S'adresser à Mmo Bertha Borel, faubourg
de l'Hôpital 62. c.o.

A louer 2 jolies chambres meublées,
indépendantes, Treille 5, 3mo.

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

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

Jolie ebambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1«". c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. co.

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée, bien exposée au so-
leil, à un monsieur rangé. Ecluse 32, 1«
étage. 

Place pour deux coucheurs soigneux.
Rue St-Maurice 6, 4mB.
ï Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, 3»«. op.

A louer tout de suite, une chambre à
12 fr. par mois et une autre avec alcôve
à 25 fr., chez M. Meyrat, rue du Château
n° 9.

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, indépendante. S'adresser
magasin Demagistri, rue du Seyon.
gPour 15 juillet, deux jolies cham-
bres à louer, belle vue. Pourtalès 6, 3me
à gauche. 

-A. louer
à un monsieur rangé une jolie chambre
meublée, à un 1er étage, à 18 fr. par mois.
S'adresser Temple-neuf n° 22, au magasin.

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

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

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

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

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 Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
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ON DEMANDE A LOUER
pour des bureaux, de préférence
an centre de la ville, nn rez-de-
chaussée ou un premier étage
de 3 a 4 pièces. En cas de con-
venance, on serait disposé a si-
gner un long bail. Adresser les
offres Case postale 5716,en ville.

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fille de 17 ans cherche place
pour aider au ménage. S'adresser E. N.
chez Mmo Albert de Montmollin, Plan,
Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place tout de
suite pour tout faire dans un ménage.

S'adresser rue des Moulins n° 15, chez
M. Thalmann. 

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à M1'8
J. Pauly, chez Mmo Schwab, Pontet 5, Co-
lombier 5.

Vne fille allemande
de 18 ans, de bonne famille, en ce mo-
ment à Chamounix, cherche à se placer
dans la Suisse française comme aide de
la dame de la maison, ou comme femme
de chambre. On n'exige pas de gros
salaire, mais un bon traitement et l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
trée à volonté. S'adresser sous F. F. 4182
à Rudolf Mosse, Fribourg (Bade).

Une femme de ebambre
cherche place pour le 10 juill et. S'adres-
ser à Mme Paul de Coulon, Collégiale 3.

Une bonne fille, propre, travailleuse
et consciencieuse, connaissant bien la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place pour tout de suite.

S'adresser à Rosa Scheurer, Mons-
chemir.

Une jeune fille
cherche à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser à MUo Mélina
Fornallaz, rue du Bourg, Moudon, canton
de Vaud.

Une 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau ie placeieut BB&#:,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière ou remplaçante de confiance.
S'adresser par écrit au bureau du journal
A. Z. 151. 

ON DEMANDE
une jeune fille de confiance pour aider
au ménage. S'adresser Hôtel de la Gare,
Concise.

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 juill et. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'informer
du n° 107 au bureau du journal. c.o.

EMPLOIS DIVERS

On demande un

valet de chambre
sachant un peu d'allemand, voulant aider
au jardin. S'adresser à M. J.-J. Frey, fau-
bourg de Bâle, Mulhouse. 

Demande tout de suite :
Jeune blanchisseuse pour faire le

repassage et le savonnage d'une famille
nombreuse (Suisse et protestante) et ai-
der à la femme de chambre, 40 fr. par
mois. Aussi une très bonne cuisinière,
60 fr. par mois. Voyages payés pour en-
gagements à l'année. Joindre certificats
et photographies. Adresser Bellanger,
15, rue Richer, Paris. Hc 5698 X

Jeune couturière
cherche place comme petite ouvrière.
Adresser offres sous chiffre E. S., poste
restante, Bon-Port, Montreux. 

Jeune homme
cherche place de cocher ou de voitu-
rier. Adresser offres écrites sous D. 149
au bureau du journal.

On demande tout de suite
pour la Siaisse

Employé de bureau pour Société électr.
à Lausanne, 250 fr.

Tendeur pour I. maison à Berne, ma-
nufacture.

Vendeur pour Saint-Gall.
Voyageur p. fabrique de tabac, Sal. élevé.

» p. Berne, 120 fr. et prov.
» p. Saint-Gall, manufacture.

Volontaires pour Genève et Lausanne.
Secrétaire-volontaire pour Neuchâtel.
Chef de succursale pour Zurich. 400 fr.
Directrice confections p. dames, St-Gall.

» » » Lucerne.
Modiste pour Lucerne et Interlaken.
Gérante-comptable, maison de nouveautés,

Grindelwald.
Vendeuses pour Frauenfeld, Lucerne,

Lausanne, Fribourg, Interlaken, Porren-
truy, et presque toutes les places de
la Suisse. H 3297 Y

« Verband » Kau fui. Stellc-«V Tellh.
Bureaux, Berne, Marktgasse 2.

VOLONTAIRE
Une jeune fille, qui désire apprendre

l'allemand, trouverait tout de suite bonne
place dans un magasin de lingerie. Agréa-
ble vie de famille et conditions favora-
bles. — S'adresser à Mme E. Keller-Kunz,
lingerie, Herzogenbuchsee.

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

rigfci.ee David, à Genève, mm
Bta jenne homme

de la Suisse allemande, étudiant en théo-
logie, cherche, pour ses trois mois de
vacances d'été, une famille où, en échange
de surveillance et leçons, il puis.se se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser à Mma Jules Chapuis-AUinger,
Cité de l'Ouest 3. 

BEPâSSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage oh
journée ou à la maison. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, 3m0 étage; à droite.

Demoiselle de magasin
On cherche, pour un magasin de la

ville, une demoiselle d'extérieur agréable,
ayant beaucoup d'expérience comme ven-
deuse et pouvant produire d'excellents
certificats ,de service. c.o.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fre L. 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

PéDitencierJe McMtel
L'emploi de

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

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

Le soussigné donnera connaissance des
conditions d'engagement aux postulants ;
ceux-ci devront se présenter personnelle-
ment jusqu'au samedi 12 juillet 1902
à 6 heures du soir et produire leur
livret de service militaire ainsi que toute
recommandation en leur possession.

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

H 1411 N Chs RYCHNER
Un jeune homme, allemand, âgé de

16 ans, ayant fait un apprentissage de
deux ans dans un commerce de fer,
cherche place, k Neuchâtel ou aux envi-
rons, de

VOLONTAIRE
dans un 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.

VOYAGEUR
connaissant à fond les tlssns et la con-
fection, trouverait place stable et bien
rétribuée.

Clientèle existante à visiter.
Entrée courant juillet .
Adresser les offres accompagnées de

références et certificats au Petit ton»
vre, & Saint-Imier. H. 55861.

APPRENTISSAGES

Un jenne homme, ayant ter-
miné ses classes et possédant
nne belle écriture, pourrait
entrer immédiatement dans nn
bnrean de la Tille comme ap-
prenti. Rétribution immédiate.
Adresser les ofires case postale
n° 5766, Ville.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, entre Colombier et Neuchâtel,
un potager à gaz à trois flammes. Le
rapporter contre récompense boulangerie
Breguet, rue du Neubourg. 

IPIEIRIDTX
entre Marin et Neuchâtel, une bague d'or,
avec un petit lapin en or et amulette.
Prière de rapporter, contre récompense,
à l'hôtel Fillieux, Marin.

Perdn dimanche soir dans le
train sur le parcours Aarberg-
Chiètres-Nenchâtel ou en reve-
nant de la gare par les Sablons
anx Parcs, une broche en or.
lia rapporter contre bonne ré-
compense au bnreau de la
Fenllle d'Avis. 147

PERDU
dimanche, entre Yverdon et Colombier,
une lanterne de phare Blériot pour auto-
mobile. Benvoyer contre récompense à
M. de Pury de Watteville, a Cla-
rens-Montrenx. H 3475 M

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.

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM . lea
abonnés d'indiquer l'ancienne ei
la nouvelle adresse, af in, d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Naissance»
22. Sophie - Elisabeth , à Henri-Louis

Veuve, journalier , et à Laure-Amélie
Jeanmaire-dit-Quartier.

23. Frieda, à Ernest Schaub, conduc-
teur J.-S., et à Lina née Frey.

Déco»
2t. Innocente, fils de Innocente Pironi,

Usalien, né en 1859.
23. James-Eugène Bonhôte, chancelier

d'Etat, époux de Constance née Colomb,
Neuchâtelois, né le 31 janvier 1862.

23. Frédéric-Wilhelm Blank, bûcheron ,
époux d'Elisabeth née Rufener, Bernois,
né le 13 avril 1848.

u&r-tmi m. mimmi

Un papillon de 40,000 francs. —
L'American Muséum of Natural llistory,
de New - York, vient de s'enrichir d'une
des plus belles collections de papillons
qu 'il y ait au monde.

Cette collection compte environ
230,000 échantillons, y compris de nom -
breuses variétés locales ou régionales, et
sa valeur, d'après les connaisseurs, est
de plus d'un million de dollars ou cinq
millions de francs. Elle a été formée par
un amateur américain, le docteur Her-
mann Strecker, de Reading, en Pensyl-
vanie, et c'est celui-ci qui, mort récem-
ment, l'a léguée au musée d'histoire
naturelle de New-York.

Beaucoup de papillons lui avaient
coûté des années de recherches, et l'un
d'eux, en particulier, lui revenait à une
somme considérable. Pour se procurer
une espèce très rare du Sierra-Leone aux
ailes fauves et noires, notamment, il
avait dû équiper toute une expédition et
battre avec elle pendant plus de deux ans
toute la côte de Guinée. Cette fantaisie
lui revint à 40,000 fr. : mais il rentra à
New-York possesseur du lépidoptère tant
convoité.

Nul n'est prophète en son pays. —
On va ériger à Orel, sa ville natale, un
monument à la mémoire du grand roman-
cier russe Tourgueneff. Une demande à
cet effet avait été adressée au bourg-
mestre de la ville qui refusa, disant que
le nom du célèbre auteur lui était absolu-
ment inconnu, n condescendit toutefois
à consulter son conseil municipal, qui
établit que Tourgueneff était un gentil-
homme quelconque, en somme un per-
sonnage peu intéressant. Heureusement,
un nouveau gouverneur de la province a
mis les choses au point et la statue du
fécond romancier se dressera bientôt sur
une place publique d'une ville de quatre-
vingt mille habitants, illustration dont
les édiles ignoraient jusqu'ici l'existence.

Pour le couronnement. — La popuia.
tion de Londres, augmentant soudain
d'un million d'habitants, il faut donner
à manger à tous ces gens, et ce n'est pas
chose facile. Des commandes énormes
ont été faites à Smithfleld , marché de la
viande, et Billingsgate, marché du pois-
son, Billingsgate, à lui seul, a reçu hier
matin 220,000 livres de saumon et en
débitera 500,000 livres aujourd'hui.

Dans le centre de Londres, il sera bien
difficile, jeudi et vendredi prochain ,
d'acheter un cigare, d'avoir un morceau
de pain ou un verre de bière, toutes les
entrées étant obstruées par des échafau-
dages. Seuls, les habitués du quartier
sauront où s'adresser.

Tous les journaux reflétant l'opinion
de la population londonienne protestent
avec vigueur contre l'attitude des com-
pagnies d'omnibus qui, dès samedi soir ,
ont augmenté leurs tarifs dans des pro-
portions souvent stupéfiantes.

Elles ont obtenu , du reste, un résultat
auquel elles ne s'attendaient pas, car on
a pu voir sur certains parcours tous
leurs véhicules presque vides.

Evasion. — Une douzaine de prison-
niers enfermés dans la maison d'arrêt de
la Haye ont réussi à s'échapper de
la prison. Pendant leur promenade habi-
tuelle dans le préau, ils se sont j etés
brusquement sur les deux gardiens sur>
veillants, les ont terrassés et bâillonnés,
et sont parvenus à s'emparer des clefs
qui ouvrent les pertes de la prison. Deux
des prisonniers ont été repris. Les autres
n'ont pu être rejoints.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un travail très documenté, qui a paru
dans le journal de l'Art dentaire s'occupe
de la question très actuelle de savoir
quelles conditions doit remplir une bonne
eau dentifrice pour l'usage quotidien.
L'auteur arrive à cette conclusion qu'une
eau dentifrice, quelque parfaite qu'elle
soit, sera d'autant meilleure qu'elle pourra
plus longtemps empêcher la fécondation
de germes morbides dans la bouche. Le
véritable but que doit remplir une eau
dentifrice antiseptique, destinée à l'usage
journalier, c'est donc d'empêcher, d'une
manière aussi durable que possible, le
processus de la fermentation ou de la
décomposition dans la bouche — phéno-
mènes qui sont à la base de l'odeur désa-
gréable de la bouche et des maladies des
dents.

A la suite d'expériences faites, il a été
démontré que c'est l'Odol qui, de beau-
coup, produit le mieux ces effets, en em-
pêchant de la manière la plus durable,
ces phénomènes de décomposition .- les
matières antiseptiques, longuement com-
binées, qui composent cette eau dentifrice,
se déposent partout sur les parois de la
cavité buccale.

Prix, le flacon fr. 2,50.

REMËOE FûfiTlFtâflrF
M. le Dr Guttmann, à Otterndorf

(Hanovre) , écrit : « J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel dans les maladies chroniques
avec disp-iriticm des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi qne dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, ct
cela, autant que j' en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 94

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

«VIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de pos te eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
le 1" juillet .

Dès le 7 juillet , nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette da te.

lies demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jnsqn'a samedi S
juillet .

ïsnjaura btllt HiCBLATURE i » a»nf.
la kilo, au Bnrtan da cutta FanUIa.


