
IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière NencMteloise
Sols à bâtir à vendre :

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

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petltplerre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Iîey-
uier, Neuchàtel.

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

comprenant: maison d'habitation au bas
du village, à proximité du tramway,
9 pièces, dont 6 contiguës, au soleil le-
vant , belle vue imprenable sur le lac et
la chaîne des Alpes, jar dins, 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, Neuchàtel.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 juillet 1902, dès les 9 heures

du matin , au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra, par
voie d'enchères publiques , les objets
suivants :

Diamant et perle montée sur bague
en or, 2 lits bois dur, 1 table sapin avec
feuillet , 1 table à ouvrage, 7 chaises pla-
cets jonc, 1 guéridon noyer, 1 chaise
bois noir, 2 lavabos noyer dessus marbre,
1 table carrée boi's dur, 2 tables de nuit ,
1 étagère sapin, 1 vitrine de 1,75 sur 0,78
avec doubles portes, 1 vitrine de 1,20
sur 0,72 sur 0,14, 1 vitrine à poser sur
une banque de 0,70 sur 0,54, 1 banque
2,30 sur 0,80 sur 0,30 avec 9 tiroirs et 2
buffets, 1 table-guéridon, 1 machine à
coudre, 1 banc de jardin verni brun,
1 tapis linoléum de 2,73 sur 2,73, 1 porte-
chapeau pied tourné dont les branches
pivotent et sont au nombre de 12, 1 sus-
pension de lampe, 1 régulateur, 1 cartel
avec globe, 1 bureau-ministre, 2 chaises
en chêne placets bois perforé, 1 divan-
lit , 1 valise renfermant différents objets,
1 seille à fromage en ciment, 1 caisse à
brasser le mortier, des caisses à bou-
teilles, des tonneaux et bonbonnes, une
enseigne pour modiste, 2 tableaux à
l'huile, et des articles de modes, tels que
rubans, dentelles, voilettes, velours, etc.

Et dès les 2 '/a heures après midi, au
Rocher, les enchères continueront pour
la vente d'un pavillon-chalet presque
neuf.

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

Neuchàtel, 28 juin 1902.
Office des Poursuites

INNONCES OE VENTE

A vendre un
nn potager Koch n° 5

en bon état. S'adresser rue Purry 8, au
3me étage.

Chasseurs! Attention!
A vendre deux beaux jeunes chiens

courants âgés de 5 mois. S'adresser à E.
Ruedin , chasseur, Cressier. H1529 N

Coutellerie fine et ordinaire
RIE SAEVT-MADRICE 5

Rasoirs de toute provenance et cuir
avec pierre, tout nouveau système. —
Couteaux de poche, garantis. — Ciseaux
— Couteaux de table et de cuisine.

Se recommande,
H. MEIEK.

Aiguisage — Réparation

JAMES ATTINGER
Likairic-Papitsrit NaaehiUi

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la scnlptnre

fUEHEi
BMU MIEL coulé, du pays giranll pur .

à i Te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cli.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CI' des Usines de Grenelle
,93, me du Théâtre, Paria

Peinture laquée G a)Un. Nos pein
ures donnent l'aspect de la porcelaint

ou des belles laques du Japon et se laven
sans altération. En vente chez Poetact
$>n«tave , encadrements, glaces, vitrerie
rue Pury 4. H 5531 ï

ULSONITEIMŒSTTS

1 an 6 mol* 8 moli
h% Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — * — 2 -~
La Feuille portée à domicile

hors de ville oa par la poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 BQ 2 25

A l'étranger (Union postale),
enToi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en eus.
Changement d'adresse, 50 et.

¦ MC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Editeurs d(

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare l.-S.,

par IM porteurs et dans les dé pôt»

m uimuiTi II sosi ru UIIOI.
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Du canton .- l is  lignes. . . . . . .  i , 50 ot,
4 et b lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà, . , . . . .  la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif , 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2 fr,

> > répétition , . . .  la ligne 10 et
De la Suisse et de l'étranger . , » , 15 et.Avis mortuaires j  , 20
Réclam» » , 9 0
Lettres noires, B et. la ligne en sot,
Encadrements depuis 60 et.

BTJREA17 DBS AHKOKOIS !

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONK SO?

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

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

<***&*. COMPTOIR

POUDRE POUR BOUILLIE BORDELAISE
i! RODOLPHE HAaG , DiÉiorf , canton k Zirici

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

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

Dépôts : Magasin Albert Petitpierre , rue da Seyon, NeucWUrl
et se» svi.ccMX3a.ler3

500 BARRI QUES BORDEAUX 1900
actuellement en vente dans les magasins situés 62, Bleicherweg, Zurich n.

Chat, de la Croix, lres Côtes de Bayon (Monopole)
au prix de fr. 160 la barrique de 225 litres, franco de tons frais, par !

la maison franco-suisse Zà l946 g
J.-C. FeUlniann A C", propriétaires à Talence (Gironde).

Avis aux amateurs d'un vin de conserve naturel, léger, bouqueté et à bon compte.
Prière d'adresser toute demande à n. Sr Fehlmann, 62, Bleicherweg, Zurich II.

ADOLPHE RYCHNER
A NECCHATEt

FA U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U S I N E  M éC A N I Q U E  A LA G A R E  J.-S

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment , chaux, gyps. — Gravier de ja rdin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitume

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Pla

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

VENTE ET POSE DE CARRELAQES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules
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Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de iïoix ferrugineux
préparé par

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

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

Prescrit par de nombreux médecins ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût. [

Reconstituant , anti-scrofnleux , anti-rachltique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

IV Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. \
En vente dans les pharmacies

Séparations — Location

VÉLOCIPÈDES
VBHTE DE TOUTES MARQ UES

sur commande

Réparations de Poussettes

JACQUESlBORaXtfA
RUELLE PU PORT - NEUCHATEL

5*  
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h Blouses et Chemisettes pour Dames ?
|| Collection unique depuis 2 a 20 francs (p

l ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS 0> o
h Rixe d.ij . Sesron 2 A

k OR AND CHOIX DE JUPONS, de 3 i\ t*0 francs X

Yolets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet + 5103.

SALAMI
aouveara "erai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Office d'Optique

PEESET-PÉTEE
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

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

Verres a double foyer, pour le
tra vail et la distance, recommandés spé-
cialement pour corriger la myopie et la
presbytie.

Verres combinés pour l'astigmatisme.
CRISTAL. DE ROCHE

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

Lunettes pour tireurs.
Exécution soignée et au plus jnste

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

Local réservé pour examen normal et
précis de la vue.

YEUX ARTIFICIELS
Baromètres , Thermomètres, Ju-

melles (depuis 6 fr.), etc.
Ssrvloa ooniolenolenx

Atelier de Réparations

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

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

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

Magasin de iodes
presque sans concureence dans une loca
Iité très prospère de la Suisse française
S'adresser à Haasenstein & Vogler n° 1755
poste restante, Bienne. B. 970 Y

A IsA MÉNAGÈRE
[2, HPlsice IP-CLrrsT-, 2
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Tfsggâgg" PLIA NfS & FAUTEU ILS

POUSSETTES fb®
Fabrication Suisse et Etrangère ^^^^^^\CHARS A RIDELLES ^̂ ^m

A6UETK2 Bll FOHUM-SINE!
Demandez les échantillons de nos Soieries nouveautés de printemps et

d'été, garanties solides.
Spécialités : Foulards imprimés, soie écrue, à jours et lavable

pour robes et blouses à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse nous vendons directement aux particuliers et envoyons à

domicile, franco de port les étoffes choisies.

Scl̂ ^sT-eizer âz Cle, Lucerne
EXPORTATION OE SOIERIES

. Eeçu Nouveau et Grand choix T(J) $

J RIDEAUX!
1 blancs, crèmes et couleurs ï

è —— ^T Alfred Dolleyres ?

| HALLE aux TISSUS \
k RUE DU SEYON 2 À

PARQUETERIË D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

,r:É:r J:Éis:Ea:o:N,:E: ».° -3=0 -a

Album et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera
la demande.

TRANSPORTS FïWMIJR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEU&

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux IQ, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus rlohe au plus ordinaire

Magasin à Neuchàtel, rue de Flandres 7, m 1" étage

Représentant : IL HESVEULES, maître menuisier

Atelier de serrurerie
Faubourg de l'Hôpital 50

ARTHUR_NEIPP
Trava ux en bâtiments

Répapations_enJou§ genres

Domicile : 1" Mars 24

COFFRE-FORT
en bon état, a fr. 160. Offres sous
* coffre », poste restante , Neucha>
tel. Zà 2095 g —c. o.

Comptante aéricaine
Nouvelle méthode d'enseignement (édition
française, allemande et italienne), par cor-
respondance. Succès garanti ! Demandez
prospectus avec attestations gratis et
franco. 0F 531

Bcesch, Expert, comptable, Zurich.

<ffl.*
BHE(W% t Bijouterie - Orfèvrerie *

IJSBpTBf Horlogerie - Pendulerle

 ̂
V. J OKI IV

Maison du Grand Hôtel du La©
'. NEUCHATEL1 

—

Commerce de ComMsles
J. STAUFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N ° 344

Bols foyard bûché a fr. 18.50 le st.
• dlv. essences a > 15.50 >

Branches foyard . a » 18.50 »

LE TOUT FRANCO A DOMICILE 

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.

AVIS DIVERS
LA. SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuoh&tel et Bor&t

a l'honneur de rappeler au publie qu'à
l'occasion de la foire de Morat , mer-
credi 2 juillet prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLEE
Départ de Neuchàtel 5 h. 30mat
Passage à Cudrefm 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

R E T O U R
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 3 h. 45env.

La Direction.

La Grande Brasserie
DE HEUCHATEL

a l'avantage d'informer les clients des-
servis par son dépôt de Boudry qu'en-
suite du décès de M. 'Albert Favre-Blanc,
le dit dépôt est repris par M. Porret-
Rougemont, Hôtel de la Poste, à Saint-
Aubin, lequel visitera la clientèle très
régulièrement. Elle saisit cette occasion
pour prier toutea les personnes qui ont
encore des fûts, caisses et bouteilles,
livrés par A. Favre, de bien vouloir l'en
aviser. 

Jacques Kissling
Neuchàtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
en vue des vacances de 1902
pour tous genres de reliures.
W9F Ouvrage soigné "WÊ

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier île sellerie et carrosserie

CI. STElilR
est transféré

RUE DU OOa-DINDE

Changement de domicile
F. ORÀIE, maître payeur

demeure actuellement

30, rne du Seyon, 80

'Le magasin

O. PRÊTRE
ci-devant Saint-Maurice 11, es: transféré
même rne n° K), presque vis-à-vis.

Bois bûché. — Combustibles de tous
trpnres. — Matériaux de construction.

IF'LINA PERRODD
informe les dames et demoiselles de la
ville et des environs qu'elle s établit
commecouturière

Elle espère par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle sol-
licite. — Adresse : M. Jaquet, concierge,
Hôpital Pourtalès, Neuchàtel.



NOUVELLES POLITIQUES

La maladie du roi Edouard VII
On écrivait de Londres, le 27 juin , au

« Temps » :
Je crois qu'aujourd'hui sera un jour

de crise. Le bulletin officiel d'hier soir,
onze heures, a produit une impression
défavorable.

Voici quelle en était la teneur :
« Le roi a passé une journ ée assez

confortable et ses forces se sont mainte-
nues. Il a manifesté un nouveau désir
de manger ; mais les aliments doivent
être donnés avec grand soin.

« Le malade a quelque peu souffert a
nouveau de sa blessure. »

Je répète que l'opération subie par le
roi n'a pas été exactement celle de l'ap-
pendicite. L'appendice étajt intact. Mais
il y avait une tumeur ou un abcès au
gros intestin. Les médecins ont, à des-
sein, dans leurs bulletins, employé le
terme vague de pérityphlite. On a donc
supprimé une portion endommagée de
l'intestin.

Quelle est la cause exacte de la mala-
die? Nous n en savons rien ici, pas plus
la cour que nous-mêmes. Les médecins
seuls la connaissent, et, comme on sait
qu 'ils ne la diront pas, si c'est une cause
effrayante pour la postérité du roi, pour

sa propre tranquillité d esprit au cas où
il guérirait , enfin pour mille et une autres
raisons encore, le public éclairé de Lon-
dres n 'attache que peu d'importance à
leurs déclarations sur la nature de la
maladie. On s'occupe seulement du dan-
ger actuel.

Les médecins disaient, dans leur bul-
letin officiel, il y a bientôt quinze jours,
qu 'Edouard VII n 'était atteint que d'un
rhume. Ce rhume fut ensuite un lum-
bago. Ce lumbago devint , mardi matin ,
une appendicite, et, le lendemain, le
bulletin d'opération montra, sans dé-
tour, qu 'il s'agissait d'autre chose. Il
n'est pas étonnant que l'opinion anglaise
soit devenue sceptique. Le peuple est, ou
bien confiant , ou bien travaillé du besoin
de mystère qui est lTime de tous les peu-
ples. « Le roi est peut-être bien mort,
disait un cocher. Mais on attend quelque
temps pour le dire. »

Beaucoup sont révoltée par le sans-
gêne avec lequel les médecins et les au-
torités ont agi.

Ce sentiment a été fortement exprimé
par le nouvel évêque de Birmingham,
celui qui, n'étant encore que canon Gore,
protestait publiquement contre les camps
de concentration. Le roi le nomma évê-
que dans la ville de M. Chamberlain.
Dans son sermon d'hier, il s'est vive-
ment élevé (l'évêque, pas M. Chamber-
lain) contre l'habitude et la pratique du
mensonge dans les actes publics. Il a
fait ouvertement le procès de la cour et
des ministres, qui s'entendaient pour
tromper la nation sur la santé du roi
jusqu 'au jour du couronnement. L'évê-
que de Rochester a suivi l'exemple de
celui de Birmingham. Ces sorties n 'ont
pas été goûtées, du tout, par la presse
conservatrice.

Ce matin, le * Times » répète qu'il ne
faut pas se laisser aller à l'optimisme.
D'autres journaux, au contraire, disent
que le roi entre en convalescence.

Mon opinion est que son état continue
d'être très grave.

Italie
Vendredi , à la Chambre, répondant à

une question sur le maintien du consul
de Belgique ù Naples, malgré l'accusa-
tion de corruption de fonctionnaires
dont il est l'objet, M. Baccelli dit que
jusqu 'à ce qu'il y ait eu condamnation ,
c'est au gouvernement belge qu'il appar-
tient de juger s'il est convenable de
maintenir ce consul à son poste. S'il le
maintient, c'est qu 'il doit certainement
avoir de bonnes raisons, mais, le cas
échéant, le gouvernement italien ne
manquera pas d'aviser. Il faut croire,
dit en terminant M. Baccelli, que le gou-
vernement belge fera le nécessaire, car
c'est un pays ami et éminemment cour-
tois.

Autriche-Hongrie
Jusqu'ici, les Magyars, bien que ne

représentant que la minorité de la popu-
lation de la Hongrie, soit le 45 p. c,
ont réussi à prédominer exclusivement
sur l'élément slave (28 p. c. ), les Rou-
mains (15 p. c.) et les Allemands (12
p. c). L'administration, comme l'école,
sont aux mains des Magyars, auxquels
les lois existantes donnent une prépon ¦
dérance disproportionnée.

Les autres nationalités, toutefois,
paraissent être lasses de cet état de cho-
ses, et, récemment, il y eut à la Chambre
une scène violente dans laquelle M. Pa-
vlovic, un député slave, dut admettre
qu 'il avait grondé et battu des écoliers
pour avoir chanté des chants nationaux
magyars.

En Transylvanie, deux journaliste s
ont été coniamnês à six mois de prison
pour avoir excité leurs concitoyens con-
tre les Magyars. Il va sans dire que ce
jugement a été rendu par des magistrats
appartenant à ces derniers.

LV Arbeiter Zeituug » exprime la
crainte que ces haines de races n'aillent
en s'exaspérant et que la Hongrie ne
présente bientôt un foyer de divisions
encore pire que l'Autriche.

Afrique dn Sud
Le premier détachement des prison-

niers boers a été embarqué il Sainte-
Hélène pour le Sud de l'Afrique,

— Lord Kitehener a télégraphié qu 'il
refusait toute réception officielle à son
débarquement a Southampton.

Chine
Le vice roi duSé-tehouan a informé le

gouvernement que la populace avait dé-
truit les missions anglaises et améri-
caines de Tien-Kachan. Un missionnaire
a été tué. Un édit impérial a cassé le
magistrat de la localité et a ordonné
l'exécution des émeutiers ; plusieurs ont
déjà été exécutés.

Le tourisme en ballon. — Un homme
qui a eu une idée originale, c'est le di-
recteur de la « Revue générale des scien-
ces », M. Louis Olivier. Il dirige chaque
année en Syrie, en Grèce, en Egypte ou
en Palestine, des croisières scientifiques
et archéologiques qui ont eu du succès.
Il vient maintenant d'inventer, avec le
concours du comte de la Vaulx et de M.
de Castillon de Saint-Victor, la croisière
aéronautique pour touristes ! Avec une
régularité toute bourgeoise, le mercredi

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

et le dimanche à midi, un ballon prend
le public à la station des Coteaux (près
de Saint-Cloud) et le conduit... le charme
du voyage est justement que le point de
départ est fixé , mais non le point d'ar-
rivée. A cela deux avantages : le plaisir
d'arriver à l'imprévu dans un lieu qui,
en France, n'est jamais bien sauvage, et
la sécurité des voyageurs. Car c'est un
fait qu 'un ballon n'est dangereux que
lorsqu'on a l'impertinence de vouloir le
conduire là où il ne veut pas aller.

Voilà comment mercredi dernier, à
midi, une charmante Australienne, Mme
Finch, un physiologiste éminent qui ne
veut pas qu'on le nomme, M. Olivier et
un rédacteur du « Temps » sont partis
sur l' « Eros », que commandait M. de
Castillon de Saint-Victor.

A 5 h. 40, ayant fait, s'élevant à 2000
mètres, du 50 à l'heure, sans même s'en
douter, Ils « tombaient » à Condé-sur-
Vire, aux environs de Saint-Lô — 300
kilomètres par le chemin de fer, 250 à
vol d'oiseau.

La descente avait été juste assez mou-
vementée pour qu'elle fût amusante.
Entre temps, le physiologiste avait fait
des misères à une douzaine de pigeons.

On continuera ces expériences ; une
place gratuite est réservée pour un
voyage au candidat reçu premier à
l'agrégation de physique.

Des hussards pour les jeunes filles.
— La « Freisinnige Zeitung », l'organe
de M. Eugène Richter, député au Reichs-
tag, critique véhémentement la décision
de l'empereur d'envoyer un régiment de
cavalerie en garnison à Crefeld.

On sait que lors de la récente visite
de Guillaume II à cette ville, l'empereur,
causant avec une des jeunes filles qui
étaient venues le complimenter, avait
dit : « Je vous souhaite, à toutes, un
jeune lieutenant pour cavalier. »

Aussitôt rentré à Berlin, l'empereur
ordonna l'envoi d'un régiment de hus-
sards à Crefeld.

Cette décision a motivé les protesta-
tions de M. Richter qui n'admet pas que,
« uniquement pour satisfaire les caprices
de quelques jeunes filles entichées de
lieutenants pimpants », on déplace ainsi
des régiments.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil liquide

les dernières divergences de forme sub-
sistant dans la loi réglant les rapports
entre les deux Conseils par adhésion au
Conseil des Etats. La loi est renvoyée au
Conseil fédéral pour revoir la rédaction.

M. Schubiger rapporte sur le 2 me
budget supplémentaire des chemins de
fer fédéraux pour 1902. Le premier bud-
get a été adopté dans la session d'avril
et comprenait 44 millions ; le deuxième
budget comprend 12,878,465 fr. ; le
deuxième budget est voté sans discussion.

Le Conseil liquide différentes affaires
de chemin de fer , après quoi M. Iten ,
président, prononce la clôture de la ses-
sion.

CONSEIL DES ETATS. — Le président
annonce que M. Comtesse, chef du dépar-
tement des chemins de fer, a une com-
munication à faire au sujet des comptes
du Central.

M. Comtesse. — Nous n'avons pas pu
soumettre à votre approbation les comptes
et bilan du Central et du Nord-Est pour
1901. Ces comptes n'ont pas encore reçu
le visa du Conseil fédéral, mais il serait
regrettable que l'aj ournement de l'appro-
bation des comptes vînt retarder l'accom-
plissement des engagements contractés
envers le Central. C'est pour tenir ces
engagements que nous demandons l'au-
torisation de prèle m' sur le solde actif
des comptes du Central 300,000 fr. des-
tinés à la gratification du personnel.
L'autorisation est accordée.

La séance est suspendue à 9 h. 30 pour
prendre connaissance des décisions du
Conseil national.
- A la reprise de la séance, M. von Arx
constate qu 'il n'existe plus de diver-
gences. L'ordre du jour est épuisé, le
président déclare la session close.

Le cas de M. Vetter. — La « Zuricher
Post » et le « Vaterland », de Lucerne,
jugent sévèrement le discours de M.
Vetter. Mais leurs critiques paraissent
anodines à côté d'un article dans lequel
le « Bund » exécute le professeur de
l'université de Berne. Tellement que
M. Widmann , l'un des meilleurs écri-
vains de la Suisse allemande, qui était
feuilletoniste du « Bund » et beau-père
de M. Vetter a adressé sa démission au
directeur du « Bund » .

* *
Nos lecteurs ont eu samedi un résumé

télégraphique de la séance du conseil
général. Voici l'appréciation du corres-
pondant de la «¦ Revue » sur cette séance :

* L'impression que laisse cette séance
n'est pas précisément à la louange de la

E 
résidence du Conseil communal de
ierne. Il a suffi d'un peu de bruit à la

tribune pour faire perdre tout son sang-
froid à M. Beck qui a recouru ù une me-
sure de la dernière gravité. M. Streiff ,
l'ancien président du conseil, a eu quel-
ques paroles pleines de sens et de bon-

homie qui ont heureusement réussi à
rétablir le calme. Puis, à la fin de k
séance, ce nerveux président a oublié de
demander à l'interpellant s'il était salis-
sait et s'il demandait une discussion, en
corte que l'interpellation n'est pas
liquidée et qu'elle sera reprise dans une
nouvelle séance, en même temps que
celle de M. Moor.

M. Millier était fortemen t documenté ;
il a exposé avec beaucoup d'objectivité
son sujet, ce qui ne l'a pas empêche
d'avoir des accents éloquents qui lui ont
valu des applaudissements nourris .
Quant à M. Guggisberg, qui parlait
d'une voix basse, émue, sans doute, il a
produit l'impression d'un brave homme
qui a laissé se produire des actes très
regret tables et qui semble n 'avoir pas
encore bien compris comment ils ont pu
se réaliser. Il reconnaît que tous les faits
avancés sont exacts, le guet - apens, la
charge, les brutalités, les arrestations
illégales. Mais il en est innocent et M.
Stucki aussi. Cependant tous deux étaient
présents. Tous deux marchaient en tête
des agents qui chargeaient avec une ar-
deur moscovite — le mot est de M. Millier
— mais ils ne les ont pas arrêtés ; le
guet-apens s'est établi tout seul c parce
que le service de renseignements n'a pas
fonctionné J» ; les sabres sont sortis tout
seuls ; une arrestation illégale a eu lieu
sous les yeux de M. Guggisberg, mais
c'est M. Stucki qui l'avait ordenoée. Eu
un mot, rien ne s'est paasé par ordre.
Car il n'y avait pas d'ordre. M. Guggis-
berg n'a rien vu, et pourtant il a été vu
partout. Il avait posté ses agents en uni«
forme au haut du chemin et il y en avait
au moins quatre en bas. Il a puni les
coupables, mais il n'a pas même demandé
aux victimes d'indiquer les agents qui
les avaient frappées ; pas même un sem-
blant d'enquête ! Tout cela est renversant.
Mais ce qui l'est plus encore, c'est le
jugement porté par le directeur de la
police sur ses agents. C'est à se demander
si, dans un cas grave, les citoyens ne
devraient pas constituer une garde civi-
que \»

BERNE. — Les attaques contre In
maçonnerie paraissett gagner aussi le
Jura bernois. En effet, on écrit de Delé-
mont au « Pays * de Porrentruy :

11l s'est fondé à Delémont un nouveau
groupe composé d'électeurs appartenant
à différents partis: ce ne sont ni des
rouges... ni des noirs... on les appelle
les « bleus » et ces bleus ont pour prin-
cipal programme la lutte contre la franc-
maçonnerie :ils veulent tâcher d'empêcher
les FF. ' .d'accaparer les meilleures places
et de diriger les affaires publiques exclu-
sivement ».

VAUD. - Dans la nuit du 25 au 2Q
un malfaiteur a jeté une cartouche de
dynamite dans la cave de M. S. B., en-
trepreneur, à Myes. Les habitants ont
été réveillés en sursaut et secoués comme
par un tremblement de terre, dit le
<r Courrier de la Côte *.

Les dégâts sont heureusement peu im-
portants ; le sol a été labouré en plusieurs
endroits ; les épars de la porte ont été
arrachés, les panneaux de celle-ci dé-
cloués et l'un d'eux projeté à une cer-
taine distance.

On a retrouvé sur les lieux une cer-
taine quantité de mèches consumées. On
n'a malheureusement aucune piste à
suivre et M. B. lui-même se perd en
conjectures au sujet de l'attentat.

Fête cantonale de gymnastique. —
Voici quelques renseignements sur la
XHe fête cantonale de gymnastique con-
cernant les inscriptions pour les diffé-
rents concours :

Concours de sections. 21 inscriptionp ,
savoir :

Ire catégorie (17 à 32 gymnastes):
Chaux-de-Fonds «Ancienne», Chaux-de-
Fonds <r Abeille », Locle <r Fédérale »,
Couvet, ces quatre sections avec 32
gymnastes.

2e catégorie (6 à 10 gymnastes) :
Buttes, Landeron , Locle « Grutli », Mâ-
tiers, Noiraigue, Serrières, ces 6 sections
avec un effectif de 16 gymnastes ; Cor-
celles - Cormondrèche, 14 gymnastes;
Cernier, Colombier, Fontaines, Saint-
Aubin, Travers, Verrières, ces 6 der-
nières avec 12 gymnastes; Peseux, 10
gymnastes ; Chézard-Saint-Martin, Cres-
sier, 9 gymnastes ; Fontainemelon, 8
gymnastes.

Les 9 sections cantonales, dont la liste
suit, ne prendront pas part au concours
de sections : Bevaix, Brenets, Chaux-de-
Fonds « Hommes », Chaux -de - Fonds»
Grutli », Dombresson, Eplatures, Fleu-
rier, Neuchàtel <t Ancienne », Saint-
Biaise, j

Concours individuels. Jusqu 'à ce jour
il y a 290 inscriptions pour le concours
artistique, 263 pour les jeux nationaux
et 55 pour les jeux spéciaux.

Chiffres de comparaison: fête de 1890
à Neuchàtel : sections 11, engins 247,
nationaux 217.

Bords du Doubs. (Corr. ) — Le Club
alpin, section de la Chaux-de-Fonds a
construit, l'an passé, un sentier des plus
pittoresques sur le pourtour du Cirque
de Moron , à peu ptès au haut des roches.
Ce chemin part des environs des Plan-
chettes, mpnte , descend, suit des bancs
dé calcaire presque horizontaux, plonge
au fond des ravins, s'accroche à des rocs
surplombant la vallée verdoyante et sa
rivière d'argent et finit par aboutir au
point de vue des Recrettes, non loin du
Saut du Doubs. C'est un des buts favoris
des promeneurs des Brenets, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

©IRONIQUE LOCAL!

Grande Salle des Conférences - Neuchàtel
Mardi 1." Juillet 1902

à 8 heures du soir

HOUE CIHRT ËXTRAORDIMIRË
DONNE PAR LA

Troupe lyrique J0SEF VHDI
composée de 80 exécutants

Dirigée par M. ARTHUR DENEGRI
soit : orchestre 40, chœurs 25 et 15 solistes vocaux des principaux théâtres italiens

et étrangers.

—o SPKOO-R-A-IivdivÉE o—
1. Farte

1. Sinfonia nell'Opera Foraa del destine VERDI .
2. Aria per basso, La calomnia nell'Op. Barbiere di Siviglio . . . R OSSINI.
3. Terzetto nell'Opera Trovatore (Soprano, Tenore, Baritono) . . . VERDI .
4. Quintette nell'Opera Lncla dl Lannnermoor e coro DONIZETTI.
5. Coro Brindisi e Aria Tenoro drammatico nell'Op. Ernaiil . . . .  V ERDI .

2. Parte
6. Danza délie Ondine nell'Opera Eoreley (Orchestra) CATALANI .
7. Aria per Mezzo soprano nell'Opera Favorlta DONIZETTI .
H. La Vergine degli Angeli-Preghiera per Soprano et cori nell'Opera

I.a Forza del destine VERDI.
9. Aria per tenore leggero nell'Opera Soninambnla BKLLINI.

10. Sinfonia nell'Opera Gagllelmo Tnel • • • ROSSINI.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50. — Galerie numérotée, 2 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. £0.

Location chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Tous les citoyens libéraux
DES PAROISSES DE

SAINT-BLAISE ET DE CORNAUX
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR

1,1111111 30 Juin 1902, à « 7* 1*. dut s«>ir
à VHôtel de la Couronne, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
Organisation de la fête des libéraux neuchâtelois du dimanche G juillet 1902, à

Saint-Biaise.
Divers.

Ls Comité démocratique libéral de Saint-Blalae-Cornaux.

ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE H 830Lz I

Schœnbrunn près Zoug 0S.£tSST S
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. En- E

virons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avan-
tageusement pour un séj our en mai et juin. Ouverture 15 mai. Prospectus
gratuit par dooteur Hegglin, méd. directeur. Hegglin frères , prop. f

i;iHM,nii:vi DE DOMICILE
Alphonse BAILL0T, agent de droit

a transféré son bureau RUE OU BASSIN S

Brasserie Helvetia
¦ SI jl l— 

Ce soir et 3 cure suivants

GRAND S C ONCERTS
donnés par la célèbre

TROUPE FRANÇAISE

\ H. HINTERMBISTER 1
TEELÎID1N & C", suce' f¦E=ttae de l'Hôtel-de-Vill e <fr I

Lavage Éiput Teinture |
jf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, M
f  couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. l|
W Agrandissements importants avec Installations techniques %
% les pins modernes. Exécution irréprochable. %
J Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux %

a Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmo veuve Miigeli, chaussures. G

CHANGEMENT DE LOCAUX
JLaG 3Vtai.gra.sin. de chaussures An-

cienne Cordonnerie JPonxxleiire est.
transféré au n" 16 , rue de l'JE-ïôpital ,
SOûLS la raison sociale

E. CiKI f̂ STEIST
Les articles nouvellement reçus sont mis on vente a prix très modérés, avec

5 °/0 4 'escompte au comptant.
Toutes les chaussures anciennes et désassorties sont soldées à tout prix.

Se recommande,
E. CHEISTEN

Rne de l'Hôpital 16.

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

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
«t septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. OH8534

Le PENSIONNAT ROSEMARTEN , a REG1NSBEBG (Znricl)

Institution pour enfants arriérés
tenu m M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux ma
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forôts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

Croix a§i Bleus
RÉUNION de MEMBRES

MARDI 1" JUILLET 1902
dès 8 </., h. précises

OBDBH rn^U" TOT3"Zlz
i. Appel nominal et vérification des

adresses.
2. Communications diverses et impor-

tantes concernant la fête de Genève.
3. Admissions. 
Tous les vendredis, dès 8 Vi heures,

réunion d'édification.

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jeune Fille
Les Amies de la jeune fille de

la ville ont formé un comité spé-
cial de protection pour les somme-
hères de la Fête cantonale de
Gymnastique.

Cette œuvre nécessitera des frais
assez considérables et le comité
sera très reconnaissant envers tou-
tes les personnes qui voudront
bien lui aider.

Des tirelires sont déposées à cet
effet à la pharmacie Bauler et dans
le magasin de MUo Maret.

Avis au_public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au

¦ public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travai
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Ecole de dessin professionnel et de modelage
DE ]NTJEiXJCIï A.T E:i-.

Le comité de cette école met au concours le poste de professeur dé des-
«in technique, vacant par suite de démission honorable du titulaire.

Obligations : 2 leçons par semaine, de 2 heures chacune, de 8 à 10 heures
lu soir, de septembre à mars inclusivement.

Traitement : 560 francs par an.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1902.
Les personnes disposées à se charger de ces leçons sont priées de vouloir

sien remettre leur inscription, avec titres à l'appui, au directeur soussigné. Clôture
lu concours : lundi 7 juillet.

Le comité se réserve le droit de procéder par voie d'appel , dans le cas où les
itres des candidats inscrits lui paraî traient insuffisants.

Au nom du comité :
E. LE GRAND ROY, directeur.

Avenue du Mail 12.

7tll»î l*ll " Compagnie générale d'assurances contre les,,£lUi lbU accidents et la responsabilité, à Zurich.

m

lBiuranoes Individuelle!.
» de voyages ordinaires et de voyages

> de voyages, pour la vie entière, aveo

» collectives d'ouvriers.
» de responsabilité civile.

Pour la conclusion d'assurances,

! R. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8,
'•mËkwmmkwmmÊMMmÊmmkwmÊÊÊmÊamËÊmkwm ^ m̂ÊÊËK m̂imaÊkWÊËÊÊmi

i! éA i U € Au S 11 II 1 h 11 il I* I s^°n df wâîkringln ou Wort^can-
SlflJ Bikl 11\) il lll I llllllrl I ton de Bern.e- Renommés par leursVtWlMU 1AV «uuwsiuMU* vertus curatives contre , la faiblesse
les nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
a poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
aemoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
tiennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
ivec chambre, fr. 8.50 à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHUEPACH, propriétair e.

AVIS
Le public est informé que le domicile du

Préposé aux inhumations
est Terreaux 7

ON DEMANDE
à emprunter 2 à 3000 fr., bonne garantie.
Adresser offres écrites sous chiffre E. F.
163 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour deux jeunes filles,
famille ou bonne pension qui se char-
gerait de leur surveillance, soins mater-
nels exigés. Adresser les offres par écrit
avec prix et conditions sous B. S. R. 172
au bureau du journal. 

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

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

Le bureau de placement
de 9Ime Hoffmann

est transféré
rne de l'Hôpital 11, 1er étage.

PENSION LE RAVIN
PROVENCE (Juravaaâus)

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

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

tembre, 0.689 N
RURMAND, propriétaire.

Léon Jaslnski
CORDONNIER

Domicile transféré

Fauliourg è Crêl 11 an 1er

ffimeLoniseJiUBm-Coulaz ,repasseusB
a l'honneur d'informer sa clientèle que
son domicile est transféré
Faub, du Lac 3, au 2™ étage.

A la môme adresse , on accepterait
.encore une apprentie.

Le masseur et pédicure

G. GEISEL
a transféré son domicile

avenue da , 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.

Le magasin de
M. Fritz URBEN

est transféré

m DES GHAYANNES F 6
On cherche

<lUIX <fcUES PENSIONNAIRES'
pour la saison, à la campagne, de préfé-
rence des messieurs. S'adresser à l'hôtel
de l'Ours, Gudrefin.

PiGMOMAMlLLE
Chambres très confortables et table

soignée. J. Glukher-Gaberel , (J8, faubourg
de l'Hôpital.
S""—"BBegg"̂ —¦¦¦¦ !¦

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Les Cultes de la Tourne
recommenceront, Dieu voulant, le di-
manche O juillet 1902, a 11 heares
<*o matin. Ils dureront jusqu 'au Jeune.

Pharxls êvangèliques H 1515 H

AVIS AUX PROMENEURS

(jj ui nii îs iu i i d 'Kva ngéti satiou il» l 'Eglise
mdâ pend iQlg .

1



Par malheur, on n avait convenu d'une
indemnité de passage qu'avec le fermier
du domaine qu 'il faut longer sur un es-
pace assez court pour arriver au signal
et voici que dernièrement les feuilles
locales des Montagnes publient une
t mise à ban * menaçante signée par les
propriétaires du terrain.

Lorsqu'ils arrivent des Planchettes,
les touristes parvenus à l'orée du sentier
n 'ont donc qu'une chose a faire, s'en
retourner ; lorsqu'ils viennent des Bre-
nets ou du Saut, un espace de 20 à 30
mètres peut-être les séparent du belvédère
inabordable.

C'est ici qu 'on comprendrait le projet
de nationalisation des points de vue et
des sites pittoresques proposé par le
député des Brenets, M. Albin Perret!

La Société d'embellissement des Bre-
nets a essayé de traiter. Pas mèche !
Aussi le Club alpin va-t-il demander
tout uniment l'expropriation du passage
nécessaire. La roche appartient à l'Etat,
les forêts voisines aussi ; rien de plus
simple ni de plus juste que de faire une
sortie à la forêt et à la roche... et une
entrée pour les promeneurs.

Un autre sentier, très intéressant mais
plus long que le précédent, suit de très
près la rive helvétique du Doubs. Il date
de ce printemps et met en communication
facile la Maison-Monsieur et ses ravis-
sants bassins avec le Saut. Jusqu 'à pré-
sent, c'était un tour de force digne d'un
alpiniste que de passer de chez «Bona-
parte » au Ghâtelet et à Moron. Le Doubs
se resserre en cluses étroites, bordées de
hautes roches, entre lesquelles la rivière
se précipite en tumulte. Aujourd 'hui le
nouveau sentier parcourt cette région
qu 'ignorent bien des Montagnons.

En cette saison, on ne saurait trop
recommander aux gens du Bas qui mé-
connaissent peut-être un brin le Haut de
faire cette promenade. Elle prend toute
une journée. De bons marcheurs descen-
dront de la Chaux-de-Fonds sur la Mai-
son - Monsieur et remonteront de là au
Saut et aux Brenets ; ceux qui craignent
les trop longues courses abrégeront en
passant par les Joux - derrière et chez
Bonaparte d'où ils suivront le sentier
pour arriver au Saut en 3 h. ou 3 1/2 h.
suivant la vigueur de leurs jarrets.
f i  C'est très beau et c'est plus frais que
les chemins courant entre les murs du
Vignoble.

Jura-Simplon
Lausanne, 28 juin.

Samedi après-midi a eu lieu au Casino
théâtre , sous la présidence de M. E.
Hentsch , banquier à Genève, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du
Jura-Simplon. Soixante actionnaires
étaient présents en représentant 299,
avec 260,653 actions. L'assemblée a
passé immédiatement à la discussion des
deux propositions qui lui étaient soumi-
ses:

Conformément aux conclusions des
reviseurs, elle a approuvé la gestion et
le^ comptes.

La deuxième proposition a donné lieu
à une longue et parfois vive discussion
à laquelle ont pris part M. Parcus, ban-
quier à Darmstadt, Jaquet , agent de
change à Genève, Will, représentant de
la Confédération et Stockmar.

M. Parcus motive cette proposition
tendant à répartir un superdividende
de 1 p. c, ce qui porterait le dividende
des actions privilégiées à S'/a p. c. et
celui des actions ordinaires à S p. c. ; à
procéder en outre à une répartition de 2
fr. par bon de jouissance ; enfin , à porter
le solde de fr. 535,688.43 a compte nou-
veau. Subsidiairement, si cette propo-
sition était repoussée, M. Parcus pro-
pose de reporter à compte nouveau , au
lieu de le verser aux réserves, le solde
de fr. 1 million 886,888.47.

M. Jaquet s'attache à démontrer :
1. que le conseil d'administration n'ad-
ministre pas et ne fait qu'enregistrer les
manifestations de bon plaisir du dépar-
tement fédéral des chemins de fer, qui
est le véritable administrateur ; 2. que
le bilan présenté par le conseil d'admi-
nistration n'est pas l'expression de la
véritable situation financière de la Com-
pagnie, et qu 'il existe à Berne, au dé-
partement fédéral des chemins de fer ,
un autre bilan , le vrai, tout différent et
qui sert de base aux négociations pour
le rachat. Entre ces deux bilans, il y au-
rait une différence de 22 millions. Com-
ment , dans ces circonstances, peut-on
demander aux actionnaires d'approuver
le bilan qu'on leur présente ? demande
M. Jaquet , qui déclare que le vote des
petits actionnaires est non seulement il-
lusoire, mais qu'il est dangereux, parce
qu 'il les rend complices du département
fédéral des chemins de fer.

M. Jaquet recommande aux action-
naires de déchirer leur bulleten. L'affaire
est uneXquestion [ d'honneur pour la
Baissé. Que l'on négocie le rachat au
plus vite, dit-il, nous y donnerons tous
la main, si on nous fait des conditions
équitables. (Bravos.)

M. Stockmar répond à M. Jaquet. Un
procès, dit-il, est engagé ailleurs, ce
n'est pas ici le lieu de plaider. Le dépar-
tement fédéral des chemins de fer n'a

pas une conduite aussi noire que M. Ja-
quet le dit. Les conditions que nous
avons faites tiennent compte des intérêts
de la Compagnie. Lorsque le moment
sera venu de les ratifier, les actionnaires
pourront se prononcer en toute liberté.
La Confédération n'interviendra pas ;
elle n'aura pas voix au chapitre. Si vous
estimez que nos propositions ne sauve-
gardent pas suffisamment nos intérêts,
vous les repousserez et ce sont les tribut-
naux, qui offrent toute garantie, qui
prononceront en dernier ressort.

Il est exact que les sommes dont a
parlé M. Jaquet ne figurent pas au bilan,
mais elles constituent une contre-partie
de la moins-value du capital, et nos
propositions sont ainsi bien conformes
à la véritable situation de la compagnie.
En terminant, M. Stockmar prie les ac-
tionnaires de repousser les propositions
de M. Parcus.

M. Will, représentant de la Confédé-
ration, déclare qu 'il a reçu pour ins-
truction de voter les propositions pré-
sentées par le conseil d'administration.
On est en face de deux grands procès
qui rendent de fortes réserves néces-
saires.

Après une longue discussion sur la
manière de voter, on passe à la votation.
La question est scindée.

La proposition de M. Parcus de re-
porter le solde de 1,888,888 fr. 47 à
compte nouveau est repoussée par
226,929 voix contre 33,453.

La proposition de répartir un superdi-
vidende et 2 fr. aux bons de jouissance
est repoussée par 226,593 voix contre
33,156.

Les propositions du conseil d'admi-
nistration ne sont pas acceptées.

Genève, 28 juin .
Dans sa séance de samedi matin, le

Conseil d'Etat a pris un arrêté d'expul-
sion contre le baron Charles-Philippe
de Richthofen qui, on s'en souvient, fit
acte de consul de Turquie sans en avoir
reçu l'exequatur du Conseil fédéral et
dont les agissements louches ont provo-
qué récemment une légitime indigna-
tion.

Berlin , 28 juin.
Le document relatif à la prolongation

de l'alliance avec l'Autriche-Hongrie et
l'Italie a été signé ce matin par le chan-
celier de l'empire, comte de Bulow, et
par les ambassadeurs d'Autriche-Hon-
grie et d'Italie. La triple alliance est re-
nouvelée sans modification.

Berlin , 28 juin.
Le chancelier de l'empire demande

aux inspecteurs de fabriques un rapport
sur l'opportunité de la réduction de la
journée de travail de 11 à 10 heures, sur
la prolongation de 1 à 1 et demie du re-
pos de midi et sur la cessation du tra-
vail, le samedi, à 5 h. et demie du soir.

Stockholm, 28 juin.
Tous les membres du ministère d'Otter

ayant offert leurs portefeuilles au roi, ce
dernier a invité l'ancien premier minis-
tre Bostr iim à prendre le poste de pre-
mier ministre. M. Bostriim a acquiescé
à cette demande. Les ministres actuels
resteront en charge jusqu 'à ce que le mi-
nistère soit constitué.

Gibralta r, 28 juin.
La chaudière d'une locomotive qui re-

morquait un train a fait explosion ven-
dredi à midi. La détonation a été terri-
ble et a été ressentie par toute la .ville.
Le mécanicien, le chauffeur et trois ou-
vriers ont été horriblement mutilés; la
tête du chauffeur a été retrouvée à trois
cents mètres du lieu de l'accident. Sept
autres ouvriers ont été blessés, deux
d'entre eux grièvement.

Le bâtiment où se trouvaient len ate-
liers a été complètement détruit ; les
autres ont subi d'importants dégâts. Si
l'on n'a pas eu à déplorer un plus grand
nombre de victimes, cela est dû au fait
que l'explosion s'est produite à l'heure
du déjeuner et que la plupart des ou-
vriers avaient déjà quitté les ateliers.

Washington , 28 juin.
Le conflit entre l'Italie et les Etats-

Unis au sujet de l'enquête sur là con-
duite, en Italie, de quelques officiers de
la marine américaine, sera évité. Le se-
crétaire de la marine a adressé à Rome
des excuses qui ont été acceptées par le
gouvernement italien.

La course Paris-Vienne
La première journée a malheureuse-

ment été marquée par un accident mor-
tel : l'automobile de deux touristes ama-
teurs, en voulant éviter une voiture de
maraîcher, à Chandenay, près de Lan-
gres, s'est jetée contre un arbre. Le mé-
canicien, M. Boiteux, a été tué ; le chauf-
feur, M. Bernin, a été blessé.

Un autre accident est arrivé à Bron-
eourt , près de Langres : l'automobile
No 146 a chaviré contre une grosse
pierre, à un virage ; le mécanicien,
M. Base, a reçu de graves lésions au
crâne.

Le « Tagblatt » de Saint-Gall annonce
qu'un des participants à la course de
Paris-Vienne a été blessé mortellement
par l'explosion du moteur de son auto-
mobile à Hœchst, dans le Vorarlberg.

Vienne , 28 juin.
Voici le résultat de la course Paris-

Vienne : 1. Edge ; 2. Farman ; 3. Marcel
Renault. M. Edge, le gagnan t de la coupe
Gordon-Bennett , a parcouru la distance

Paris-Insbruck , soit 618 kilomètres, en
10 h. 41' 58" V,.

La maladie du roi Edouard VII
Londres , 28 juin.

Le bulletin officiel publié samedi ma-
tin à 10 h. 45 dit :

Le roi a eu une bonne nuit. Son amé-
lioration s'est maintenue. Nous sommes
heureux de pouvoir déclarer que nous
considérons maintenant S. M. comme
hors de danger immédiat. Son état gé-
néral est satisfaisant. Toutefois, la bles-
sure de l'opération demande encore une
attention constante.

Il y a toujours quelque inquiétude à
avoir au sujet de l'état du roi. Cette
inquiétude se rattache à la blessure
elle-même. Dans les conditions les plus
favorables, le rétablissement de S. M.
exigera encore du temps. On cessera de
publier les bulletins de l'après-midi.
(Suivent les signatures des médecins)-

Londres, 28 juin.
Le retard apporté ce matin à la publi-

cation du bulletin avait déjà donné lieu
à de graves appréhensions. De toute
part on venait aux renseignements. Dès
que le bulletin parut, on se précipita
pour en prendre connaissance. C'est le
plus long, et peut-être le plus important
qu'on ait encore apposé sur les grilles
du palais. Il est aussi satisfaisant qu'on
pouvait s'y attendre, étant données les
circonstances.

La « Press Association » dit avoir de
bonnes raisons de déclarer que le roi
sera probablement transféré demain de
son lit sur un canapé. Edouard VII a
déjà pu prendre la position assise en
s'aidant d'un trapèze.

— Le « Lancet » dit : Les bulletins sont
d'excellent augure. On a pu donner toutes
les quatre ou cinq heures un rapport sa-
tisfaisant sur l'état du malade, et c'est
là une indication marquée dans le sens
du mieux. Au début de la pérityphlite il
est naturellement trop tôt pour parler
avec confiance de l'issue de la maladie ;
mais à tout prendre, ce que nous sa-
vons jusqu'ici donne les meilleures espé-
rances.

Genève, 29 juin.
• En communiquant au baron de Rich-
thofen son arrêté aux termes duquel
l'autorisation de séjour dans le canton
lui est retirée, le Conseil d'Etat a invité
M. de Richthofen à se rencontrer lundi
matin à 10 b. à la chancellerie d'Etat.
M. de Richthofen annonce qu'il ne se
rendra pas à cette convocation , mais
partira lundi matin pour Berlin où sa
famille ira le rejoindre. M. de Richtho-
fen se défend d'avoir pratiqué l'espion-
nage à Genève et attribue son expulsion
aux agissements de Munir bey, ambassa-
deur de Turquie à Paris.

Genève , 29 juin.
Il y avait foule énorme, au vélodrome

de la Jonction, où ont eu lieu, par un
temps beau mais chaud, les courses or-
ganisées sous le patronage de l'Union
vélocipédique suisse et de l'Union
cycliste suisse.

Voici les principaux résultats :
1. Course scratch internationale. 800

mètres en séries ; 1200 m. en finale, ler
Castellino, de Genève (1200 m. en 2 mi-
nutes 49 s.); 2me Chabloz ; 3meManera.

2. Championnat suisse de vitesse. 1200
mètres en séries ; 2000 m. en finale, ler
Dorflin ger, Bâle (les 2000 m. en 5 mi-
nutes 29 s.; 2me Locher, Winterthour ;
3me iEgerter, Genève.

3. Course d'une heure, avec entraî-
neur. — ler Jœck, Bâle (a couvert 49 km,
200 m. en une heure, le record suisse
de 52 km. 150 m. n'est pas battu) ; 2e
Ruf , Genève ; 3e Hodjeff , Russie ; 4e
Clavel, Lyon. Lesna a abandonné.

4. Prix du Kursaal, course interclub,
4000 mètres. — ler, Pédale de Saint-
Gervais, Genève ; 2me, Cyclophile lau-
sannois, Lausanne; 3me, Joyeux cy-
clistes, Genève.

Critérium de motocyclettes, de 10 kilo-
mètres. — Ire catégorie : ler Burnand
(Cosmos), 9 m. 44 s. 2/ 5. — 2me caté-
gorie : lerVibert (Clément), 9 m. 29 s. a/5.

Londres, 29 juin.
Le bulletin officiel publié à 9 h. du

matin dit que le roi a passé une bonne
nuit et qu'il se sent plus fort. Malgré
une légère douleur à la plaie, rien n'est
survenu pour troubler les progrès satis-
faisants que fait son état de santé.

Pékin , 29 juin.
Plusieurs cas de choléra ont été con-

statés; un soldat allemand a succombé;
on croit que la maladie se répand parmi
les indigènes. Le corps diplomatique a
requis le gouvernement de coopérer avec
les médecins étrangers pour assurer l'ap-
plication rigoureuse de mesures préven-
tives.

Washington , 29 juin.
On annonce que le conseil de guerre

qui juge le général Smith à Manille, l'a
trouvé coupable de violation des lois de
la guerre et l'a condamné à être répri-
mandé par le président Roosevelt.

Berlin , 29 juin.
Le « Lokal Anzeiger » dit apprendre

de bonne source, au sujet du renouvel-
lement de la Triple Alliance, que sur la
demande adressée par le comte de Bu-
low aux deux alliés, il a été décidé de
garder le secret le plus absolu au sujet
du traité. Aucun arrangement n'a donc

été pris pour la publication ultérieure de
ce document.

On annonce de bonne source au même
journal que l'on croit pouvoir admettre
que les négociations au sujet du renou-
vellement des traités de commerce con-
duiront également à un résultat satisfai-
sant pour les trois états intéressés.

Londres, 29 juin.
Le bulletin officiel publié dimanche

après midi à 4 h. dit que « les progrès
du roi sont satisfaisants à tous égards et
que le malaise local s'est amoindri ».

La reine et les autres membres de la
famille royale ont assisté ce matin à un
service religieux. A la sortie de la cha-
pelle une foule nombreuse a salué la
reine, qui paraissait pour la première
fois en public depuis la maladie du roi.

Rome, 29 juin.
A la Chambre, le président communi-

que une dépêche de l'ambassadeur d'Italie
à Londres disant que le roi Edouard VII
est sorti de la période la plus dangereuse,
bien que pour la guérison de la blessure,
quelque temps soit encore nécessaire.
Par suite de cet état favorable, les bulle-
tins, à partir de demain , paraîtront
moins souvent Le président ajoute que
le Parlement et la nation sont heureux
de ces nouvelles et espèrent recevoir pro-
chainement celle de la guérison complète.

Le président donne communication
d'une demande de poursuites contre M.
Prinetti, ministre des affaires étrangères
et Franchetti député, ainsi que contre
leurs témoins, à la suite de leur récent
duel.

Paris, 29 juin.
Des dépêches de Foix, de Pau et de

Perpignan signalent de fortes crues de
cours d'eau, qui ont inondé plusieurs
villages, démoli des ponts et des maisons
et causé de grands dommages.

vienne , 28 juin.
Dans la course d'automobiles Paris-

Vienne, Marcel Renault est arrivé pre-
mier, à 2 h. 18. Viennent ensuite le
comte Zborowski , à 2 h. 48; Maurice
Farman à 2 h. 57 et Barras à 3 h. 1.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aara u, 30 juin..
La troisième fête des musiciens suis-

ses a eu lieu samedi et dimanche sous la
forme de trois concerts qu'un très nom-
breux public a suivis.

Le programme ne comprenait que de
la musique religieuse et de la musique
de chambre. Des œuvres inédites de
23 compositeurs suisses ont rempli ce
programme; on a entendu 36 solistes.

Winterthour , 30 juin.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des voyageurs de commerce a
versé au fonds capital fr. 50,000 du fonds
de réserve. Les versements, en cas de
décès, de la caisse de secours aux veuves
et orphelins restent les mêmes ; par con-
tre, le champ d'activité de la caisse de
secours sera étendu,

L'assemblée a pris en outre les résolu-
tions suivantes : l'effectif du comité cen-
tral est porté à 16 membres ; le quotient
pour l'élection des délégués reste fixé à
25, contrairement aux propositions du
comité central ; le projet de nouveaux
statuts élaboré par le comité central est
renvoyé à la commission centrale pour
étude. Toutes les propositions des sec-
tions ont été adoptées, suivant préavis
de la commission centrale.

Washingto n, 30 juin.
L'administration civile sera établie

depuis le 4 juillet aux Philippines.
Les autorités militaires, dont le géné-

ral Chaffee conserve le commandement
seront soumises à l'autorité civile.

Tokio, 30 juin.
Le choléra a fait son apparition a

Tokio.
New-York , 30 juin.

On mande du Cap-Haïtien que les par-
tisans du général Firman menaçaient
vendredi de bombarder la ville.

Les consuls étrangers ont protesté. L'é-
vêque du Cap Haïtien et les délégués des
corps consulaires ont vainement cherché
un terrain d'entente. On se battait dans
les rues et la situation était sérieuse.

— Une dépêche ultérieure dit que la
lutte a duré samedi toute la journée. Le
général Firman s'est embarqué à bord
du navire « Crèta », sous la protection
des consuls étrangers.

Londres, 30 juin.
Une note communiquée dimanche aux

journaux dit que l'amélioration dans
l'état de santé du roi fait des progrès
continuels.

En conséquence, les médecins ont dé-
cidé de ne plus publier que deux bulle-
tins par jour , à 10 heures du niatfn et à
7 heures du soir.

Région des lacs.
Sport nautique. — Hier après midi ont

été courues à Bienne les régates natio-
nales de la Fédération suisse des sociétés
d'avirons. Voici les résultats :

Outriggers 4 rameurs. — 1. Seeclub
Wâdensveeil ; â. Polytechnischer Ruder-
club, Zurich ; 3. Seeclub, Zurich ; 4. So-
ciété nautique, Genève.

Skiffs. — 1. E. Isler, SeecluÂ, Wa-
densweil ; i G.. Eidenbenz , Seeclub,
Zurich.

Outriggers 2 rameurs. — 1. Seeclub
Lucerne.

Yoles de mer, junior. — 1. Société
Nautique, Genève. 2. Seeclub Wadens-
vveil. 3. Etoile, Bienne. 4. Seeclub
Zurich. 5. Rowingclub Lausanne.

Double skiffs. — 1. Seeclub, Lucerne ;
2. Rowing club, Lausanne ; 3. Société
nautique, Neuchàtel.

Yoles de mer 2 rameurs. — 1. Seeclub,
Bienne; 2. Société nautique, Neuchàtel ;
3. Ruderclub, Bâle.

Outriggers 4 rameurs, Juniors. —
1. Seeclub, Bienne ; 2. Polytechnischer
Ruderclub, Zurich ; 3. Seeclub Wâdens-
weil; 4. Société Nautique, Genève ;
5. Seeclub, Zurich ; 6. Seeclub, Lucerne.

Skiffs juniors. — 1. E. Hurlimann,
WiLdensweil ; 2. Alb. von Moss, Lucerne ;
3. René de Vallière, Zurich (Aviron ro-
mand)-^. E. Burger, Bienne (Seeclub);
5. A. Jordan , Lausanne; 6. W. Wirz,
Bâle.

Yoles de mer, 4 rameurs. — 1. Société
nautique, Genève ; 2. Club de l'Aviron,
Yverdon; 3. Seeclub, Bienne ; 4. Société
nautique, Neuchàtel ; 5. Etoile, Bienne;
6. Seeclub, Zoug ; 7. Seeclub, Zurich.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïHVICK SPéCIAL D« LA. Feuille d'Avis)

Madame Emma Aubée et ses enfants,
au Havre, Monsieur et Madame Henri
Aubée et leur enfant, à la Ghaux-de-
Fonds, Mademoiselle Cécile Aubée , à
Grandchamp, Monsieur et Madame Ami
Aubée, à Boudry, Monsieur William Au-
bée, à Paris, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père,
frère, beau-frère et oncle,

MoiiHlenr Constant AUBÉE
décédé au Havre à l'âge de 39 ans.

Grandchamp, le 27 juin 1S02.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition dn
journal.

Pour tout changement

Feuille d'Avis de Neuchàtel
On s'abonne dès ce jour

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse 1% O 

__
en ville ** ¦ «¦

Par la poste |jp_ 2.25
AU 31 DÉCEMBRE

Par la porteuse fy* A
en ville ** ¦ ^"

Par la poste 
Jj ^ 4.5Q

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton.

XJie fête cantonale de gymnastique.
Troisième liste des dons d'honneur.
Chantier Bura fils, route des Parcs,

par Schilli, 10 fr. , Pury & Cie, 25 fr. ,
Mme Huttenlocher, 10 fr., Studer Alfred,
2 fr. (esp.); A. Guebhard, 4 fr. , A. Bes-
son, 2,50 fr. , M. Roser, 3 fr. (nat.);
P. Seiler, 5 fr. , A. Winker, 2 fr. , Tschap-
patte, 2 fr. , Kauffmann Ernest, 1 fr.,
Jean de Montmollin, 10 fr. , Mme A.
Jean jaquet , 2 fr., Alex. DuPasquier,
2 fr., M. Rey, 0,50 fr., G. Graner ,
0,50 fr. , M. B., 5 fr. , Mme L. de Pury,
10 fr. , Th. Bovet, 5 fr. (esp.); J. Ben-
kert, 5 fr. (nat); G. Culmy, 3fr., P. W.,
5 fr. , veuve Bonnot, 5 fr. , A. Matthey,
10 fr. , B. D., 5 fr., P. Godet, 2 fr.,
E. Tschiffeli, 1 fr., J. Jéquier, 2b fr.,
A. Z., 30 fr. (esp.); Savoie-Petitpierre,
15 fr. (nat.); société de chant «l'Or-
phéon », 30 fr. (esp.); Keller-Gyger,
10 fr., employés de la maison Grosch &
Greiff , 58 fr. , Mme Hofer , 4 fr. (nat) ;
Steinlé Fritz, 2 fr. , Bohmer, 2 fr. , -J.
Hœckle, 2 fr. , H. Herzog, 5 fr., H. de
Corswant, 1 fr. , Jeanrichard, 1,50 fr. ,
Ed. Zbinden , 1 fr. , Oct.-Ed. Stoll, 2 fr.,
C. Benguerel, 1 fr. , Aug. David, 2 fr.,
Munier Ulysse, 1 fr. (esp.); Ammann
Wilhelm, 18 fr. , Jean Hug père, Saint-
Biaise, 20 fr. (nat.); Mosset Constant,
la Coudre, 5 fr. , Anonyme, 1 fr. (esp.);
Ch. Calame-Baur, 15. fr. , Anonyme, 6fr. ,
Robert-Petitpierre, 18 fr. , Attinger
James, 12 fr., Gygax Rodolphe, 12 fr.
(nat.); F. Hodel, 2 fr. (esp.); Dolleyres
Alfred , 10 fr. (nat.); Anonyme, 5 fr.
(esp.); H. Messeiller, 30 fr. , Mtihlemaf-
ter, 5 fr. , L. Wasserfallen fils, 4 fr.,
François Perdrizat fils, 2 fr. , Merz Char-
les, Serrières, 5 fr. , Michel Elise, Ser-
rières, 7,50 fr. (nat); Bossy & Cie,Ser-
rières, 10 fr. , L. Michaud , 15 fr. , Funi-
culaire Ecluse-Plan, 50 fr. (esp.);
G. Studer, doreur, 7 fr. , L.-A. Borel,
20 fr. , Pietra Victor, 5,30 fr. (nat);
Tschanz Samuel, 1 fr., Aug. Hillebrand,
0,50 fr. , Gaberel Louis, 1 fr. (esp.);
H. Reymond, 5 fr. (nat); M. Mentha,
1 fr. (esp.); Mme Grandjean , 5 fr. , Pet-
tavel, 5 fr. (nat); Couchoud , 1 fr. ,
Dr F. de Pury, 20 fr. , Dr Mauerhofer ,
5 fr. , Dr Coulon , 10 fr., Dr Edmond de
Reynier, 10 fr. , Wyssmann & Verdan ,
10 fr. , Aug. Roulet, not , 10 fr. , Pierre
de Meuron , 15 fr., Depaulis, 3 fr. ,
Fr. de Sandol-Roy, 10 fr. , Paul-E.
Humbert, 10 fr. , Grande Brasserie.,
30 fr. -(esp.); Fanfare italienne, 30 fr.
(nat) ; Fontana Emile, 10 fr. , Arman d
Joseph, 3 fr., Gauchat Auguste, 2 fr. ,
Gras Charles, 1 fr. , Scheidegger Louis,
2 fr., Bourquin Henri, l fr., RossiLouis,
1 fr. , Seiler Arnold, 1 fr. (esp. ) ; Jeunet
Léon, 5 fr. (nat ) ; Bourquin Jiimes, 2 fr. ,
Fontana Charles, 2 fr., D. Fontana , 1 fr.,
Longhi Jean, 1 fr., E. Mottaz , 2 fr.
(esp.);Rubeli Théophile, lafr.Anonyme,
12 fr. (nat.); J. Perrudet, 2 fr. , E. Fau-
guel, %I fr., R. Dessoûlavy, 2 fr. , E.
Vuarraz, 3 fr., Anonyme, 5 fr. (esp.);
Compagnie Singer, 50 fr. , Elzingre, 7 fr.
(nat ) ; Reinhard Jean , 5 fr. (esp. ) ; Vélo
club, Neuchàtel, 20 fr. (coupe) ; Tripet
Paul, 50 fr. (nat); A. Melzer, Zurich,
2 fr. (esp.); Racine-Favre, 5 fr. (nat);
J. Naphtaly, 3 fr. , Borel Eugène, 25 fr.
(esp.) et 25 fr. (nat); Destraz Henri,
3 fr., Robert Henri, 2 fr. , Robert An-
nette, 1 fr., Robert Emma, lfr. , J. Lœw,
i fr., G. B., 0,50 fr., M. Berthoud, 1 fr. ,
Berthoud Maurice, 1 fr. , GalIiJean , 3fr.,
J. Letschert 1 fr- , Verdan, i fr. , Rame-
let 1 fr., L. Thomi, 1 fr., S. George,

1 fr., J. Prince, 0,50 fr., L. Prince,
0,50 fr. , A. Giorgis, 0,50 fr. , Konig-
Clerc, 1 fr. , Ant Fontana, 0,50 fr.
Borel Marcel, 0,50 fr. , Belloni, 1,50 fr.,
Ad. Dubois, 0,50 fr. , Bassin, 2 fr. , Aug.
Devenoges, 0,50 fr., J. Montandon , l fr.,
A. Porchet, 1 fr., A. Oppel, 1 fr., Sieg-
fried, 5 fr. , Antonioli, 1 fr. , Inabnit,
1 fr. , Amez-Droz James, 1 fr. , Inebnit
Julia, 1,50 fr. (esp.); A. Jobin, 30 fr.
(nat); Anonyme, 10 fr. (esp.); Lambe-
let Emile, 15 fr. (nat);P. Jeannot, 2 fr. ,
Anonyme, 2 fr. , Anonyme, 2 fr., Schen-
ker Jacob, 2 fr. , Hœnni, 1 fr. , Grena-
cher, 1 fr. , L. Strittmatter, 1 fr. , Gutt-
mann , 1 fr. , Monnier, 2 fr. , Nydegger,
1 fr., D'Epagnier, 1 fr. , Grenacher
James, 1 fr. , Mftder Ida, 2 fr., Blanc
Louis, 1 fr., F. Breh, 2 fr. (esp.); Mar-
tinelli, 6 fr. , Jean Hug fils, 2 fr. (nat):
Fa vre Berthe, 1 fr. , Fa vre Jeanne, 1 fr. ,
Buchenel, 2 fr. , L. Ramseyer, 10 fr. ,
Hammer Fritz, 5 fr. , Décosterd père,
1 fr. , M. Mader, 2 fr. (esp.); Décosterd
fils, 2 fr. (nat); Feiburghaus, 2 fr.,
Hirschy Louis, 5 fr. , C. Meyer, 2 fr. ',
C. Gruber, 1 fr. (esp.); H. Bourquin ,
2 fr. (nat); Haagen, 1 fr. , Anonyme,
1 fr. (esp.); Magnin, 5 fr. , Brugger &
Pasche, 10 fr. , Mme Guye-Rosselet,
8 fr. (nat); Cercle de l'Union républi-
caine au Locle, 50 fr. (esp.);Compagnie
des Mousquetaires, Neuchàtel , 25 fr.
(gobelet).

Total de la 3e liste, 1,318 fr. 50. Total
à ce jour, 3,884 fr. 50.

t
Monsieur J. Boschung, caporal de gen-

darmerie, à Saint-Biaise, les familles Bos-
chung, au canton de Fribourg, les famil-
les Charles Gury, à la Ghaux-de-Fonds,
Madame veuve Rognon, au Villère, la
famille Dehon, à la Ghaux-de-Fonds et
Brenets, et les familles Pugin et Beati , à
Gerneux-Péquignot , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte bien grande qu 'ils
viennent de faire en la personne de

MADEMOISELLE
Julia - Marguerite BOSCHUNG

institutrice
leur chère fille, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 28
juin, dans sa 23me année, après une
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu mardi 1er juillet,
à 1 heure après midi , à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-
part.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire su 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
le i*r juillet.

Dès le 7 j uillet, vous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau i
cette date.

Le» demande» de délai de
paiement doivent parvenir *
notre bnrenn jnuqn'a Mimedl 5
Juillet,

Bulletin météorologique dn Jnra-SimpI»
• 30 juin (7 b. matin)
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r .,45t Lausanne 19 Tr.b. tps.Calme.
389 Vevey Jjj » »
398 Montrée» }» » »
iU Bex " » »
637 Sierre 19 » »

18C9 Zermatt 9 » »
772 Bulle 17 » »
632 Fribourg 19 » ' »
543 Berne 19 » »
56« Interlaken 19 » »
438 Lucerue 18 » »
482 Neuchàtel lit » »
k'i' Bieniie-MacoUn 18 » 1

1011 Lac de 3oui 14 » »
894 Genève 171 » »

Bulletin météorol ogique — Juin
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 '/, heure et 9 7, heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempir. en degrts cante SS i Vent domin . -•H I S S  s "S
* Moj- Mini- Mail- g ? s w B
° enne mum muin ,2 S J 

Dir - Forc8 "°

28 SI 8 12.2 28 0 722 e| var. 'faiblJclair
29 21.<2 13.1 26.0 721.8. » | » nuag
30 7'/j h. : 19 1. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 58. — Toutes les Alpes visibles le matin.
Du 29. — Joran de 11 b. 20 a midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
minant les données d» l'Obtwwtolrc

(Hauteur moyenne pour Neuebfttel : 719,5»»

Ju in || 95 26 27 28 23 80
mm ] Il ^̂ ™ "̂  ̂ *

735 br-| ;
73Ô !JH

71.5  ̂ I
710 r !
705 " i l

700 ~ Il • r

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m,

27| 13.9 I 8.5 ! 18.0 J678 4| JK.S.E.J fort I clair

Forte bise. Al pes voilées et grand beau
tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Veut.  Cie.'.

28 juin. 1128 12.0 674.1 E. clair
Niveau dn Inr,

Du 59 juin (7 h. du matin) 430 m. 1*8
Du 30 » » 430 m. 120

Température dn liu. 29 juin (7 b. m.) : 17'/z
SMMMMWi-»»»»MMM̂ WiM»»-»M»a»»»S»»»»*

En vue des remplois de la fin du se-
mestre, nous offrons les valeurs sui-
vantes :
Billets «Je dépOt 8 '/, % de notre

établissement, à 3 ans de date,
an pair*

Billets de dépôt 8,60 '»/„ de notre
établissement, à 5 ans de date,

an pair.
Obligations 3 </i u/o des chemins de

fer fédéraux, a 100.50
Obligations 3 Va °/o Central Suisse

1S94, an pair.
Obligations 4 % Nord*Est Suisse

1887, 1898 et 1899, a 101,50
Obligations 4 % Emprunt Russe

1803, a 99.50
Obligations 3 </i u/0 Société de na-

vigation a vapeur des lacs de
Neuchàtel et Morat, garanties par
les subventions des cantons de Fribourg,
Neuchàtel et Vaud et de la Commune
de Neuchàtel, a 98.50

Obligations 3 }/a °/o Commune dn
Locle 1898, a 98.—

Obligations 3 3/4 °/ 0 Commune de la
Chaux-de-Fonds 1892, a 100.75

Obligations 3 3/., % Commune de
Savagnier 1902, an pair.

Obligations hypothécaires 4 </, %Société anonyme des fabriques
de chocolat et confiserie J. Klaus,
au Locle, a 100.50

Obligations hypothécaires 4 '/s °/oSociété par actions ci-devant F.
Martini & Cie, à Frauenfeld,

au pair.
La Banque se charge de la garde des

titres dans ses caveaux ; elle surveille les
tirages et soigne l'encaissement des cou-
pons à l'échéance. Elle ne prélève aucun
droit de garde.

LA DIRECTION.

Bauqne Cantonale Neuchâteloise

Bourst da Gtnivs, du 28 juin 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V.fed.eh.de f. 
Jara-Simplon. 208.50 8»/, fédéral 89. — .—Id. bons 14.— 8«/, Gen. ilôts. ——N-E Suls.anc. — .- Prior.otto.e'/» — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . t •/• 855.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8'/,'/, 501.50
Fco-Suis. élec. 368.-- Id. gar. 3«/.'/« '0P8 £0
Bq* Commerce 1065.— Franco-Suisse — .—
Unionfin .gen. — .— N.-E.Suis.4e/, 509.75
Parts de Sétif. — .— Lomb.ant.SV, 318 —
Cape Cppper . 93.— Mérid. liai.8«/, 830.50

DMSM4* Olir!
Changes France . . . .  100.36 100 41

A Italie 99.05 99 20a Londres . . . . 25.26 25.28
Neuchàtel Allemagne . . 133.47 128.55

Vienne . . . .  105,17 106 27

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le Ml.

Neuchàtel , 28 juin. Escompte 3 Va °/o

Bourst d* Parlt, du 28 juin 1902.
(CHH <• dttiw

8»/, Français . 101.60 Bcf. de Paris. 1C56.-
Consol. angl. — .- Créd. lyonnais 1065.—
Italien 5% • ¦ 103.42 Banque ottom* 570.—
Hongr. or 4% —.— Bq. internat". 158.—Brésilien 4% 72.40 Sue» 4048.—
Ext. Esp. 4 »/o 81.55 Rio-Tinto . . . 1101.—
Turc D. 4 o/„ . 26.65 De Beers . . . £81.—Portugais 8 •/, 30.10 Ch. Saragosse 284.—

Actions Ch. Nord-Esp. 187.—
Bq.deFrance. — .— Chartered . . . 98.—
Crédi t foncier 743. — Goldfleld . . . 256.—

Madame veuve Fanny Belrichard-Du-
mont, Monsieur et Madame Emile Dumont,
pasteur, à CornauxJMonsieur E.-A. Bolle-
Dumont, juge de paix à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edgar Borel
et leurs enfants, à Neuchàtel, Mademoi-
selle Maria Belrichard, Monsieur et Ma-
dame Joseph Loze et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Georges Dumont et leur
enfant, à Alexandrie, Mademoiselle Elisabeth
Dumont, à Cornaux, Mademoiselle Emilie
Bolle, Messieurs Arnold , Adrien et Léon
Bolle, ainsi que les familles Brandi et
Dumont, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
parente

Madame Mélanie DUM ONT-BRANDT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à
l'âge de 87 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 juin 1902.
Je me suis toujours proposé

l'Eternel devant moi ; puisqu 'il
est à ma droite, je ne serai point
ébranlé. Psaumes XVI, 8.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 1OT juillet 1902
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 21.
Selon le désir de la défunte on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz, Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.



APPARTEMENTS A LOUER

Colombier. — A louer, pour le l»r
août prochain, un appartement de trois
chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à Mm" Kunz, rue Haute 25,
au 3mB étage.

A LOUEE
pour le 24 juin 1903, au centre de la
ville, nn bel appartement an 1er
étage, de cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser atelier de gypserie,
Passage Max. Meuron 2. _^

À louer à Chanélaz
nne grande maison avec belles
dépendances, parc, jardin, ar-
bres fruitiers, beaux ombrages,
eau de source. — S'adresser au
notaire Montandon, a Boudry.

Fom la saison d'été
A louer aux Geneveys-s/Goffrane un

beau logement de trois pièces avec dé-
pendances. S'adresser à H. Maumary, au
dit lieu.

SÉJOUR D'ETE
'' A ' louer 3 jolies chambres meu-
blées, avec cuisine, eau sur l'évier. Beau
verger, belle situation, vue superbe et
charmants buts de promenades. S'adres-
ser à M. Jean Schaker, Geueveys-snr-
Coflrane (Val-de-Ruz). 
~A proximité du marché, à louer tout
de suite un logement de une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée. 

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

___ . X-.OXJEÏI3
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. 
"~À louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, un appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

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

SÉJOURJD'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. C. Guyenet, à Plancemont
sur Gouvet. 

Ponr 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. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

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

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

A louer dès Noël prochain, faubourg de
l'Hôpital 19, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire, 6, rue du Musée
gBBBBBB_S______B_IBB~ _BBBi
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v
DANS LEQUEL KOURAKINE MAR CHE DE

SURPRISE EN SURPRISE

La » Brise » était depuis longtemps
hors de vue, lorsque le lieutenant Ner-
fcoff revint tout désappointé rendre
compte de sa mission au prince Koura-
kine.

L'officier fut très surpris de voir avec
quelle indifférence le prince reçut cette
nouvelle. La manière brève dont l'ordre
lui avait été donné, l'impatience qu'avait
témoignée Kourakine, ne permettaient
pas de douter qu'il n'attachât une grande
importance à la capture de ce Français,
¦j Aussi Nerkoff ne comprenait - il pas
pourquoi le prince accueillait si froide-
ment son arrivée, alors qu 'il s'attendait
à être fort maltraité par suite de l'échec
qu'il avait subi.

Il était évident que Kourakine était
sous le coup d'une grande préoccupation,
car il écoutait à peine le rapport de son
officier, et ses yeux obstinément fixés à
terre ne s'en détachaient pas un seul
instant.

Cependant, lorsque Nerkoff termina
son récit par la résistance d'Hercule qui
arait enlevé, au milieu'de son escorte, le
Hollandais tremblant, lorsque le prince

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité aveu la Société des Gens île
Lettres.

lut sur le visage du lieutenant le dépit
qu 'il ressentait de cet échec, un sourire
de satisfaction vint errer sur ses lèvres.

— Ainsi, dit - il, cette brute s'est
moquée de vous, mon pauvre ami?

— Oh non l répondit l'officier en rele-
vant fièrement la tête, il a pris la fuite.

— Bn vous, faisant un prisonnier et en
l'enlevant à TOjtre nez et à votre barbe î
ricana le prince, qui semblait vouloir
redoubler le dépit du lieutenant.

— Oui, mais un jour ou l'autre je le
retrouverai, s'écria celui-ci d'un ton
plein de menaces et d'une voix que la
colère faisait trembler.

r— Bien., pensa Kourakine , voici un
homiûe sur lequel je puis compter. Toute
recherche est inutile jusqu 'à nouvel
ordre, reprit-il à haute voix. Nous venons
d'apprendre à l'instant que Sa Majesté
s'est embarquée eur la « Brise », qui fait
voile pour Rotterdam. Il est possible que
ce Dubois se fasse connaître lui-même au
tsar .

A ces mots le prince adressa au lieute-
nant un regard significatif et le congédia
d'un geste.

On voit que, pour un barbare, Koura-
kine était non seulement très prudent ,
mais encore habile courtisan.

Forcé de ménager le tsar, dont il
craignait de perdre la faveur , il exerçait
chez lui une autorité despotique et sans
contrôle, qu 'il faisait peser môme sur
deux pauvres femmes , dont le plus grand
tort était de n'avoir pas d'autre défenseur
que lui.

Aussi, comme il fallait que sa mau-
vaise humeur se passât sur quelqu'un ,
ne put-il résister au désir de les froisser.
Il se rendit dans leur appartement.

— Est-il vrai , prince, demanda Alexan-
dre, que vous avez découvert l'asile et le
nom de celui à qui nous devons tout?

— Gela est vrai , répondit Kourakine ,
qui s'attendait à cette question, et dont

un sourire ironique vint effleurer les
lèvres.

— Enfin ! s'écria Olga. Tant de recon-
naissance me pesait 1 Je pourrai donc le
remercier de vive voix, lui pour qui
chaque jour j 'adressais au ciel de muettes
actions de grâce...

— Oh! calmez-vous ! interrompit Kou-
rakine, avec cette intonation mielleuse
qui est particulière aux Busses de bonne
compagnie, et ne vous attendez pas sur-
tout à retrouver le héros que vous avez
rêvé. Le roman est des plus vulgaires,
et le rêve s'évanouit. Savez-vous com-
ment se nomme votre sauveur ? Il se
nomme Dubois.

— Merci, prince, dit Olga sans sa
déconcerter. Le nom de cet homme res-
tera éternellement gravé dans mon cœur.

Kourakine ne put réprimer un geste
de dépit, j fl voulut revenir à la charge.

— Vous désirez peut - être savoir ce
qu'il fait? demanda-t-il. Il est. second à
bord d'un navire de commerce.

— Vraiment? s'écria Olga avec joie.
— Je vous en donne ma parole. En

vérité, Olga, Je ne vouS comprends pas!
Vous semblez accueillir comme autant
de titres de gloire les détails que je vous
donne sur ce pauvre diable.

— Ce n'est pas sans raison, prince.
Ne m'avez-voue pas dit ceqt. fois que la
principale ambition des Pierre est de se
créer une marine? Or, il faut des marins
et le tsar n'en a pas. Je le supplierai de
prendre ce Dubois à son service, de lui
donner un grade...

— Assez I fit sèchement le prince.
Gomme chef de la famille, cette affaire
me regarde seul et je vous prie de ne
plus vous en occuper.

— Vous n'avez pas, je pense, la pré-
tention d'enchaîner ma reconnaissance?
dit Olga avec hauteur.

— J'ai la prétention de récompenser à
ma guise ceux qui m'ont obligé, moi ou

les miens, répondit Kourakine sur le
même ton. Je vous prie donc de vous
abstenir de toute démarche à ce sujet.

— J'ignore quels sont vos desseins,
prince, dit Olga sans se laisser intimider ;

i mais sur l'honneur , l'ennemi le plus
acharné de ce pauvre diable, comme
vous l'appelez , ne s'interposerait pas
plus vivement entre notre reconnaissance
et les bienfaits qu'il est en droit d'en
attendre.

— Moi, son ennemi ! Oh ! je ne lui fais
pas cet honneur I Je ne l'ai jamais vu.
Seulement, comme je me crois assez de
puissance et de fortune pour le récom-
penser selon son mérite, je désire que

i vous m'en laissiez l'initiative.
— Faites donc, prince, répliqua Olga;

je vous connais trop d'amour-propre et
je crois que vous m'aimez assez pour
agir noblement envers ce héros obscur
qui s'est dévoué à mon salut.

A ces mots, la jeune fille , saluant
cérémonieusement son oncle, se retira
dans son appartement.

Olga avait compris, ave2 cet instinct
presque toujours infaillible des femmes,

: qu'un motif secret de défiance, sinon de
i haine, faisait agir Kourakine. Sans s'ex-

pliquer à quelle source il remontait, sans
lire dans le cœur du prince, elle sentait

. qu 'il était d'avance l'ennemi de celui à
qui elle devait tout. Elle avait osé le lui
déclarer ; et sa feinte soumission aux

: ordres de son oncle n'était qu'un moyen
. de calmer, en cessant de l'irriter, cette

inimitié qu'elle avait découverte et dont
elle no se rendait pas compte.

Quant à Kourakine, s'il avait laissé
deviner ses plus secrètes pensées, ce
n'est pas à sa maladresse qu'il devait
s'en prendre, mais à son caractère vio-
lent.

Il n'avait reçu qu 'une éducation vul-
, gaire, bien que relativement soignée ; il

était Russe, c'est-à-dire despote ; il ap-

partenait à cette aristocratie barbare,
dont la civilisation n'avait encore adouci
ni les formes brutales ni les passions
impétueuses. Aussi la sourde résistance
et la franchise d'Olga eurent-elles pour
résultat de redoubler sa mauvaise hu-
meur, en lui prouvant que la jeune fille
avait découvert une partie de la vérité.

Olga n'avait pourtant compris qu'à
moitié ce qui se passait au fond du cœur
de son oncle. Elle ne sentait pas quel
volcan grondait sourdement, ni quelles
farouches passions s'agitaient dans l'âme
altière de Kourakine. Elle ignorait l'a-
mour ; elle était étrangère à ce sentiment j
jaloux qui faisait agir le prince. Elle ne !
voyait pas qu'il souffrait de ces témoi-
gnages ardents de reconnaissance qu'elle
.'donnait à son sauveur ; elle ne soupçon-
nait pas cette avarice du cœur qui vou-
drait se réserver exclusivement les élans
de joie et de bonheur de l'objet aimé.

Jamais, en effet , un mot de Kourakine
n'était venu révéler cet amour violent
qu 'il éprouvait.

Olga n'avait pas seize ans. Elle était
encore dans l'âge où la fortune n'a pas
grande influence sur le cœur ; voilà
pourquoi le prince, qui était extrême-
ment riche, attendait le moment de faire
parler en sa faveur ce levier puissant.
Bien qu 'il fut doubleront plus âgé que
sa pupille, il était jeune et bien fait,
l'un des plus grands propriétaires de
l'empire ; il pouvait compter ses châteaux
par douzaines, ses villages par centaines,
ses serfs par milliers ; il était un des
favoris du tsar; il avait une position
enviable et enviée ; et tous ces biens, il
comptait les réunir en faisceau à l'instant
décisif.

Une partie de la j ournée s'écoula.
Kourakine s'étaitj rendu à l'hôtel de ville
pour demander justice aux magistrats
contre Hercule. Mais on lui fit observer
que cet homme, loin d'avoir attaqué l'es-

corte, n'avait fait que se défendre alors
qu'il était dans son droit , puisque le lieu-
tenant Nerkoff ne pouvait en aucun cas
recourir à la force sur le territoire hol-
landais. En vain Kourakine se laissa-t-il
aller à la violence de son caractère , en
vain accasa-t-il hautement Hercule d'a-
voir noyé l'infortuné domestique, les
magistrats hollandais, qui se piquaient
d'indépendance, n 'écoutèrent aucune de
ses réclamations. Tout ce qu'ils promi-
rent, pour avoir l'air de faire une con-
cession, c'est qu'on allait se mettre à la
recherche de Rysdeck , et que, si on ne
| le retrouvait pas, Hercule serait arrêté,
' jugé et condamné, s'il était reconnu
coupable.

Kourakine se retira fort désappointé.
Une heure après, on vint l'informer que
le susdit domestique avait été trouvé
chez la veuve Qroschen, mollement étendu
dans un lit, près duquel flambait un
énorme bol d'eau-de-vie. Un dénouement
si pacifique n'était pas fait pour calmer
l'impuissante colère du prince.

A ce moment, un grand bruit se fit
dans le palais. Nerkoff entra précipitam-
ment dans la pièce où se trouvait Kou-
rakine, et lui annonça que Sa Majesté le
faisait demander.

— Qui, le tsar ? demanda le prince
stupéfait ; mais on ne l'attendait que dans
trois jours.

— C'est possible, mais il vient d'ar-
river ; il vous attend.

— Je vous suis, répondit Kourakine
au comble de la surprise.

A peine était-il entré dans l'apparte-
ment du tsar, que celui-ci lui j eta un
coup d'œil sévère.

— Que viens-je d'apprendre ? demanda-
t-il brusquement. Que signifient ces ex-
péditions armées que vous vous permettez
en pays étranger?

— Je vois, répondit Kourakine , qu'on

a négligé de dire à Sa Majesté quel en
était le but.

— Je le sais, on m'a tout dit. Mais de
quel droit prétendez - vous forcer un
homme à accepter vos bienfaits?

— Il ne faut accuser que mon zèle, Sire.
Vous-même aviez promis une récom-
pense.

— 11 suffit! interrompit Pierre. Ainsi
cet homme dont vous vouliez vous em-
parer, ce Dubois est bien le même qui
est second à bord de la « Brise »?

— Oui, Majesté.
—- Vous en êtes sûr?
— Pas positivement; mais les rensei-

gnements donnés par ce valet, cet habit
brûlé dont il m'a parlé, tout cela se rap-
porte parfaitement....

— Demain cet homme viendra ici.
— Qui, ce Dubois?
— Oui. Il demandera \e capitaine Gr-

loff. C'est vous que je charge de le con-
duire auprès de moi.

— Fort bien, Sire; j'obéirai. Je vois,
insinua Kourakine, que ce Dubois a
parlé, que...

— Ce Dubois n'a rien dit. Il ne sait
pas qui je suis, et je ne veux pas qu 'il le
sache.

— Alors, je ne comprends pas...
— Vous le saurez, Kourakine ; car je

ne veux pas qu'aucun de mes sujets
ignore qu'à mon tour je lui dois la vie.

Le prince jeta sur le tsar un regard
d'étonnement intraduisible.

— Et ce n'est pas mol seulement qu 'il
a sauvé, continua Pierre, c'est le capi-
taine, les matelots, le navire lui-même à
bord duquel nous étions embarqués.

A ces mots, le tsar s'éloigna, laissant
Kourakine littéralement paralysé par la
stupéfaction.

(A suivre.)

IMPRIMEBIE WOLFRATH & SPEHLK

Un amiral d'aventure

COSTUMES DE BAIN
BO-VXETS DE BAIN

Linges-éponges, an mètre, 100 et 170 de large ~VB
HBT Linges-éponge, avec franges, ponr bain, 1501150 et 1701170

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

HA LLE A UX TISSUS
Rue du Seyon 1t

Alfred. DOLLEY RES.

PESEUX
A louer à Peseux pour la saison d'été

un beau logement , meublé ou non, 3
chambres et cuisine. S'adresser à Ferdi-
nand Kramer. ~~A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin, eau sur l'évier, gaz et buan-
derie. S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur,
à Monruz. . c.o.

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

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

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

^
o.

— _. "™ - ¦¦ n ¦ «<_an centre ne la vme
Tout de suite on pour Saint-

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

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o. 101
—A loner a Montmirail, appartement
de 3 à 5 pièces ; jardin. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6. 

A louer pour séjour d'été, appar-
tement de 3 pièces au-dessus de Cressier.
Jolie situation. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Neucfiâtel. 

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

CHAMBRES A LOUER
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Vauseyon 23, chambre à louer chez
Mme von Almen, 2me étage. 

Due jolie chambre meublée
Gibraltar n" 10, chez Marbaih , conducteur.

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

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

Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, 3me. c.o.

Jolie chambre indép. pour messieurs ou
demoiselle. Rue du Coq'd'Inde 22, second.

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée, bien exposée au so-
leil.

S'adresser Ecluse 32, 1er étage. 
Chambre meublée à louer avec pen-

sion pour un ou deux messieurs.
S'informer du n° 162 au bureau du

journal.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

\ IHRTU
à Genève, hôtels, cafés, magasins
et industries divers. Dans le canton et
au bord du lac, un

buffet de gare
jardin et terrasse ombragée. Café-billard ,
salle à manger, 7 chambres. Pour rensei-
gnements s'adresser à E. Schmidt, à
Bellevue, près Genève. Hc 5690 X

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

A REMETTRE
pour cause.de santé, dans une importante
ville du canton de Vaud, un bon café-
restaurant ; bonne clientèle, peu de re-
prise, peu de loyer. Payement comptant.
Adresser offres écrites sous C. C. 167 au
bureau du journal .

A LOUER
au centre de la ville, dans une des meil-
leures situations, de beaux locaux avec
vastes dépendances. Jouissance immé-
diate ou à convenance du preneur.

S'adresser à M. Junier, notaire, ou à
Kuchlé-Bouvier & fils, tapissiers.

ON DEMANDE A LOUER
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Deux personnes seules demandent à
louer, pour

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

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

On demande, pour le 8 juillet, belle
chambre meublée, indépendante. Ecrire
Sar, poste restante, Neuchàtel . 

On demande, pour deux dames,
appartement de quatre pièces et dé-
pendances, entre St-Blaise et Neuchàtel.
S'adresser à l'Etude Wavre.

On demande
à louer, pour le 1er ou 15 août ou pour
époque à convenir, appartement de 5 à 6
pièces, cuisine et toutes dépendances, si
possible avec petit jardin. De préférence
rue Pourtalès, avenue du Premier-Mars
ou Beaux-Arts. Adresser les offres par
écrit avec prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous initiales T. B. 1§6.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 17 ans cherche place
pour aider au ménage. S'adresser E. N,
chez M""* Albert de Montmollin, Plan,
Neuchàtel. 

Occasion ponr j emme le ckaitre
Jeune Suissesse allemande (coutu-

rière) cherche pour ses 4 ou 5 semaines
dé vacances (soit au mois d'août) place
dans une famille pour remplacer la femme
de chambre. Bonnes références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffre C. H. 160 au bu-
reau du journal. 

^^^
il SU? EH I Ë? de 23 ans> de tonte
PlstS I BELL-®* confiance, cherche
place de femme de chambre ou dans un
magasin. Renseignements : Serrières, rue
des Usines 5.

Une femme de chambre
cherche place. S'informer du n° 165 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
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On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour être auprès des enfants et pour ai-
der au ménage. S'adresser Mont-Blanc,
place Purry 4, 3mo.

On demande pour mi-juillet, pour le
service des chambres,

une jeune fille
sachant coudre. Bonnes références sont
exigées. S'adresser Clos-Brochet 7.

On cherche, pour les premiers jours de
juillet , une domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et sa-
chant faire la cuisine. Bonnes recomman-
dations exigées. S'adresser à Mmo Jules
Wavre, Pierre-à-Bot sar Neuchàtel.

On demande une brave et honnête
fille sachant cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage.

A la même adresse, une volontaire est
demandée. Entrée tout de suite. — Le
bureau du j ournal indiquera. 159

UNE JEUNE FILLE
trouverait bonne place
pour faire le ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et de se perfec-
tionner dans la couture. Vie de famille.
S'adresser à Mmo Degen, couturière,
rue Franche 101, Baie. O 9931 B

§®l»lW_Éii
Une brave jeune fille est cherchée

comme sommelière. S'adresser Café des
Alpes, Neuchàtel.

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

On demande tout de suite un bon do-
mestique de toute confiance, connaissant
bien lès chevaux et le ' service des voitu-
res. S'adresser à Mmo A. Darbre, Colom-
bier. H 1525 N

On demande une
bonne domestique

pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser à Mmo Joseph Pizzera,
rue du Collège, Colomhier.

Bureau le placement BSfti5,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
___B__B__g_SBB___________gBg

jga?~ La FE-IIX- D'AVIS DE
N£TJOHAT__ est un organe de publi-
cité de l6r ordre.

EMPLOIS DIVERS

Un homme marié, possédant de bons
certificats , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, cherche place dans un magasin
comme domestique ou tout autre em-
ploi. Prétentions très modestes.

S'informer du n° 139 au bureau du
journal.

Vacher
Un jeune homme, sachant bien traire,

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

Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses recommandations.

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

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.

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.

APPRENTISSAGES
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jjme Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une c. o.

apprentie

_gT" La FEUILLE D'AVIS DE
NETJCHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

. -TâT*4»YIL 02 s„ys«MEi-
Promesses de mariage

Charles-Paul Maret, horloger, Neuchâ-
telois, à Neuchàtel, et Lina-Bertha Hoth ,
horlogère, Bernoise, à Bienne.

Naissances
27. Léon-Pierre, à Albert Junod , pro-

fesseur, et à Marie-Louise née Martin ,
Vaudois.

Détéa
27. Max Iiula, fils de Louis et de Eva

née Biolley, Fribourgeois, né le 15 dé-
cembre 1901.

Walter Amaboldi , fils de Benoît Vin-
cent et de Catherine-Barbara née Waldis,
Italien, né le 25 octobre 1901.

Le correspondant du « Temps » lui
envoie le récit suivant sur l'état de Saint-
Pierre qu 'il vient de visiter :

Port-de-France, 11 juin.
Le 9 juin , au matin , je partais visiter

Saint-Pierre ou plutôt les ruines de ce
qui fut une ville de 30,000 habitants. A
bord du paquebot «r Labrador », qui nous
avait amenés la veille, nous avions pu
voir la côte nord de l'île, mais nos yeux
n'avaient perçu sur 25 kilomètres de
longueur de côtes que des collines, des
mamelons grisâtres, sans aucune végéta-
tion, sans aucun indice d'habitation , et
qne seuls les dires de nos compagnons
de route martiniquais avaient pu nous
faire supposer jadis revêtus de villes, de
villages et de verdoyantes plantations
de cannes à sucre et de cacaoyers. Mais
hier nul de nous n'eut besoin du récit de
témoins oculaires.

Dès notre débarquement sur le sol de
Saint-Pierre nous fûmes pétrifiés d'hor-
reur. Nous entrions dans la vaste nécro-
pole d une ville puissamment riche jadis,
les pans de murs écroulés nous dessi-
naient d'une main sûre le tracé d'une
ville aux rues droites, longues et larges,
aux maisons bien alignées, en pierres
de taille et en matériaux que l'homme
avait cru devoir résister au temps et que
la nature avait réduits en poudre en
quelques secondes.

Le relief n'existe guère, car la cendre
et la boue ont nivelé le terrain en bien
des points ; presque partout les maisons
sont enfouies jusqu 'à la hauteur du pre-
mier étage, en général un ou deux murs
seuls sont restés encore debout — et en
partie seulement — et nous nous deman-
dions avec stupeur où est passé le reste
des murailles ; elles se sont littéralement
effritées, désagrégées complètement ; les
mortiers, ciments, joints de toutes sortes
ont disparu ; nul vestige, nulle trace n'en
subsiste aujourd'hui, les pierres même
sont arrondies et comme roulées par des
lames de l'Océan. Un vaste pont de pierre
n'existe plus et nulle part dans la rivière
Roxelane nous n apercevons une pierre
qui puisse avoir appartenu à ce pont.
Ont-elles été emportées en pleine mer, se
sont-elles dissoutes,volatilisées? Mystère.

Devant ce qui fut la Banque j'ai vu
une pierre de taille qui surmontait la
grille, enfoncée dans un fer de lance de
celle-ci de cinq centimètres au moins.
Gomment cette pierre avait-elle pu ainsi
se laisser pénétrer par ce morceau de fer
sans casser ce dernier ? Evidemment il
s'est passé le 8 mai des phénomènes
physiques et chimiques qui dérouteront
les savants pendant longtemps.

Pour vous en donner un exemple frap-
pant: j'ai vu dans une maison quatre
cadavres échappés à la pioche des en-
fouisseurs, trois étaient absolument in-
tacts et le quatrième, placé cependant
entre deux des premiers, n 'était plus
qu'un squelette d'amphithéâtre. Je re-
nonce d'ailleurs à vous décrire ce que
nous vîmes il y a deux jours.

Pour ajouter au désarroi, disons que
nous avons découvert dans ces ruines un
chat et un crapaud encore vivants. D'où
venaient ces animaux, sont-ils venus
dans ce désert après la catastrophe? je
ne sais. Nous sommes partis étourdis
par l'horreur , le sublime de ce spectacle,
l'odeur des miasmes qui s'en dégage, la
chaleur toiride de ces décombres où nous
enfoncions par moments jusqu'aux ge-

L'état de Saint-Pierre noux dans des cendres qui recouvraient
des brasiers encore fumants.

L'explosion de Caramanchel. — La
petite poudrière de Caram anchel, près
Madrid , a été complètement détruite par
l'explosion relatée vendredi.

Le sol est couvert de dynamite, de
poudre sans fumée et de poussière rouge.
La grande poudrière, non loin de la pe-
tite, est très endommagée. Le génie
s'emploie à enlever les décombres. Il
travaille avec les plus grandes précau.
tions, car si la grande poudrière faisait
explosion, la catastrophe serait épou-
vantable. Elle contient, en effet, 13,000
kilogrammes de poudre.

L'église de Caramanchel est endom-
magée ; beaucoup de maisons sont lézar-
dées. Un petit atelier appartenant à la
maison Krupp a été détruit. On .a retiré
des décombres deux morts et vingt-cinq
blessés, mais on craint qu 'il n 'y ait en-
core des victimes ensevelies.

Condamnation d'un nonagénaire. —
Un propriétaire de Vienne, le nonagé-
naire Maurice Hauser, a été condamné H
quinze jours de prison pour avoir , faute
de précautions, causé la mort d'un ou-
vrier. En première instance et en appel,
les défenseurs ont vainement demandé
qu'une simple amende fût infligée au
délinquant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VAUD. — Dans la nuit de lundi de la
semaine dernière, un ouvrier italien tra-
vaillant à Burtigny se trouvait à Girael
dans un état d'ébriété assez corsé. Ren-
contrant le guet, il lui demande s'il ne
serait pas possible de se « réduire ». —
C'est bien facile, fut la réponse du garde
de nuit qui, sans autre, fourre son inter-
locuteur au violon.

Là, notre homme dormit du sommeil
du juste, et, le lendemain, étonné de se
trouver dans un pareil hôtel avec un mal
aux cheveux qui n 'était pas ordinaire, il
ne se souvint plus dans quelles circons-
tances il y était entré. Croyant avoir
commis un délit ou une contravention de
police, il ne soufflait mot espérant tou-
jours qu'on allait le venir chercher pour
l'interroger. La journé e et la nuit du
mardi se passent et, comme sœur Anne,
il ne voit rien venir, sinon une soif ex-
traordinaire; ce ne fut que jeudi matin
qu 'il put se faire entendre et fut enfin
délivré de sa captivité.

Il avait passé deux jours et trois nuits
au clou, sans nourriture cela va sans
dire. Ce qui l'a fait le plus souffrir ,
paraît-il, c'est la soif. On dit que le fonc-
tionnaire modèle a été révoqué.

— Un vol a été commis jeudi matin ,
a 10 h. 20, aux dépens de l'employé de
MM. Bourgeois frères & Cie, à Ballai-
gues.

Se trouvant à la Halle aux marchan-
dises de Vallorbes, il déposa dans l'inté-
rieur de celle-ci, pendant qu 'il procédait,
au pointage, une sacoche contenant
700 francs, dont 200 en écus. Deux
minutes plus tard, le sac avait disparu
3ans que ni lui , ni les deux ou trois
smployés de service se fussent aperçus
que quelqu'un fût entré.

L'Odol conserve les dents saines

NOUVELLES SUISSES


