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GRAÎ\D MAG AS IN HALLE AUX TISSUS I
AlFREO DOLLEYR ES, 2, rue du Seyon, NEUCHATEL I

¦̂ "Grande mise en vente avec un grand rabais-*! I
_n» « . ^i. ^H

La saison n'ayant pas été favorable aux articles d'été, et afin d'écouler à bref délai l'énorme assortiment existant I
en magasin , il sera fait , dès maintenant et en juillet seulement, un grand rabais extraordinaire sur tous les articles. I

Costumes. Confections. Jupons. Blouses. Chemisettes. Costumes de bain. Linge éponge. Rideaux. Coutils pour habits. * ¦
15 à 20 mille mètres de tissus légers. Cotons pour robes et blouses, tissés et imprimés. Satins. Foulards. Toile de soie. Toile d'Irlande. ¦

Zéphirs coton. Zéphirs soie. Mousseline laine. Robes blanches, choix superbe. I
m JiniAET, f ôiâiBE wmwTm «au RABAIS I

HALLE AUX TISS US — Alf red DOLLE YRES — 2, RUE DU SE YON I

Ea vente daus les épiceries liues, chez, les conliseura ct comestibles. 

I
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Rabais - 20 à 5© °|o - Rabais I

sur tous les articles en magasin B

Complets pour Hommes & Jeunes Gens I
PANTALONS • CHEMISES • BLOUSES • CALEÇONS • CAMISOLES 1

Costumes p our Garçonnets I

OTTO GRABER I
Rue du Seyon 5 bis . NEUCHATEL " Rue des Moulin3 2 H

Atelier de serrurerie
Faubourg ds l'Hôpital 50

ARTHUR NEIPP
, 0-2-1-1 

Trava ux en bâtiments
Réparations en tous» genres

Domicile : 1" Mars 24 

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

Place du Port — ITeuchâtel
¦ M ¦ _¦¦

JH BOUGEOIRS DE JàEDïH

Î 

Lampes inextinguibles à pétrole
POUR LE JARDIN

SORBETI ÈRE OU MACHINE A GLACE
ponr préparer les glaces eu quelques minntes.

Emploi très facile. Modèle simple, 10 fr. Modèle
double, 20 fr.

SEL TZOGÈNES l_,HÔf E & FË VRE
Poudres gazeuses pour les dits

H§. Allumettes „ couronne "
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et in-

flammable snr tontes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée et paraffinée. En vente en tous les emballages.
Méfiez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g.

IMMEUBLES A VENDRE
-s* " ' »_*̂ —.—¦--¦¦____________« ¦«_¦_¦_¦»

MAISON A VENDEE
de gré à gré. Belle situation au
centre de la ville. Magasin avec
entrées sur deux rues très fré-
quentées. — Conviendrait pour
négociant ou placement de fond.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A vendre au haut de la ville, petite
maison neuve, 6 pièces, cuisine, jardin.
Entrée à volonté. Prix 26,500 fr. S'adr. à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
BTEUCHATEIi

Beau sols à Kir à venflre
Situation : Grande Cassarde.

Vallon de l'Ermitage. Rue de la
Côte. Fahys. Maillefer. Aux Re-
paires. Aux Saars. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 6.
msmmu—m___n—m-mm-ms~m-mm̂ »mm__n__________-_________~

VENTES AUX ENCHÈRES__ms~mÊm—tmmmammsm^Ê=-'̂ m̂̂ — —m^^i—mtm-is—m——m—m——^——i——^——^s-smmt

Le syndic de la succession de dame
veuve Beaujon, quand vivait tenancière
de l'Hôtel du Lac, à Auvernier, vendra
par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
vendredi 4 juillet 1902, dès les deux
heures après-midi, ce qui suit :

Un lit complet bon crin, un lavabo,
sept chaises, huit tabourets, trois tables,
dont une ovale, un orchestrion, quatre
bancs, un escalier en sapin, trois lampes,
un réchaud , une couleuse, des seilles à
lessive, vins blanc et rouge en bouteil-
les, liqueurs diverses en litre s, en bom-
Iionnes, ains i que quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.¦Pour renseignements s'adresser au ci
toyon Edouard Redard, agent d'affai-
res, _ Colombier.

Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 juillet 1902, dès les 0 heures

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

Diamant et perle monlée sur bague
en or, 2 lits bois dur , \ 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 bois dur, 2 tables de nuit ,
1 élagère 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.

Neuchâtel, 28 j uin 1902.
Office des Poursuites

INNONCES DE VENTE

JAMES ATTiHGER
Librairit-PtptUri* Nmehàtol

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravare, la
photominiature et la sculpture

MEUBLES
A vendre une belle armoire à glace,

d'une valeur de 220 fr., laissée à 160 fr.,
un lit Louis XV sculpté, à 70 fr., tout
neuf. S'adresser à L. Jeanrenaud, ébéniste,
Kclnse 15, Neuchâtel. 

HORLOGERIE - BU0UTER1E
ARTHUR MATTHEY

BT7H DU SBYON
en face d« la Boucherie «octale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choiœ dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, article*

garantis, Tendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argeat.

a»r»ntlw. — Prix moiéréi. — Séparation»
A vendre un

lit de fer
_ deux personnes, s'adresser au bnrean
d'affaires V. Borle, faub. du Lac 19.

I, W9
rue du Seyon 24

Glaces encaflréejijt non encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tous genres
PRIX TBÈS MODÉRÉS c.o.

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fourniture- générales ponr la

photographie et la photopeinture.

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

m. ŷ
Articles ûe voyage - ParaDluies - Omtirelles

GUYE-ROKELET, Treille 8
Très grand choix dans tous les articles

Spécialité ponr alpinistes, articles nonveani
RÉPA RA TIONS — CA TALOGUES A DISPOSITION

Jg aL
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9RA ND êi BEA U CEGIX
pour la vents et la location.

85À»i__ I _ . LIE ?S_ -7S _ _ tA _ f £
et le mieux assorti du canton

lus Pou.Is.êa n°« 9 st II, 1" éîag
Prix Ke&eïfei, - Facilités âa psiuïnsaê

Se recommande,

BUOO-Z. IAO OBI
TST:_E- -702S.__.'_ .:H:X_

A vendre, pour cause de manque de
place, un

beau piano
prix 475 francs. S'informer du n° 168 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Àu Comptoir commercial
Route de la Gare 19

A vendre à bas prix, lits à une et deux
places, canapés, secrétaires, commodes,
chaises, tables, poussettes, glaces, etc., etc.
(Echange.) O 085 N
Relie occasion en nenf et usagé.

/ î̂OHEWîo^ Bijouterie » Orfèvrerie 1

| H _9 Horlogerie - Pendiller!»

j v A- JOBKST
Maison du Grandi Hôtel du Lae

NEUCHATEL
l~- .. i IIJIW — ___________N___-___-_-_-J—

IIKAII VOILIER
dit l'Américain, en parfait état, au garage
nautique, très fin marcheur, à prix d'oc-
casion. 1er prix aux régates. S'adresser à
M. L. Richard, Vieux-Chàtel 19. 

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SFR MESURE

Vve JosJEiï
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. ;
^¦______------_---_-l-H-M-M-H--i---_-fl____B

Dépôt des remèdes

Ëlectrcloiiéoptliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez _ Im« L. Frech ,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix .

MAGASIN GUSTAVE PARIS
En liquidation après inventaire et

à très bas prix d.e quelques lots de
marchandises pour robes d'été, de
Mousseline laine, Indiennes, Ba-
tistes et Jaconas.

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VIN S DE TABLE «Sŝ
Arbols — Hâcon — Beaujolais — Bordeaux

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chaoun

Prix par boîte de 27 cnbes, iFV- X -3°
MULLER <fc BEBNHAED, fabricants A Coire 

BAUX A LOYER
la pièce, 20 cent.; la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis
Teinple-Neuf 1.

_AjBO_sj__r___:M______:fcT'rs

1 an O mois 8 mois
I M Feuille portée à domicile

«n vilU fr. 8 - 4 — 2 -»
&% Feuille portée Â domicile

bon de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

———»*c 

Admin istration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs-E diteurs f l

Li vente au numéro a lieu :
gorMU il» Journal, kiosque», libr. Guyot, gare J.-S.,

par la* porteur* et dam les dépOtt
i ~~~~——~~~~

1U M1DIUIT! Il ion ru UIKI.

_A.__sr_t_ro_fcTC__3s
Du canton : 1 S\ 8 lignée. . . . . .   ̂ a • 60 ct.

¦1 et 5 lignes. . 68 ct. — 6 et 7 ligne! 75
8 ligne» et au delà, I* Ligne 10
Répétition , > .  B
A .i» tardif, 20 ct. la ligne. . i .Minimum I fr.
Avis mortuaire», la ligne 16 et. > 2 Dr,

» > répétition , . . .  la ligne 10 et.
De la Suisse et de étranger . . > . 16 et.

Ari» mortuaire» » . 20
Réclam .» . . . . . . . . . . .  » . 3 0
Lettre» noire», 6 ct. la ligne en «a».
Encadrements depnl» E0 et,

BUREAU DBS AKHONCB8 i

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, le* annonçai

paraissent aux dates prescrites ;»n oaa contrat»,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7
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M U VILLE DE NEUCHATEL 8
S Grand Magasin de Confections A
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Ej Spécialités pour _b.o_t__a.z».es at enfante yj
Q Hautes nouveautés — Articles de choix Q

X sLsïBôtel du Faucon -»¦ KEMÎS , Nf-ttûflâlBl J?
*O&O€&O^O€3V0O-€M3 Q̂^G<£&Q*i
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1 Spécialement préparé pou s* la Toilette p o
I et l'usage domestique , adoucit l'eau , embellit le teint , nettoie tout objet do B o
I ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. j .
I Se vend partout en canons de 15, 30 S_ 75 cents. _ i_P
I Exiger la véritable marque en cartons rongea. M ^
L Seul fabricant: ; H e i n r i c h  IHnck à 1 ! m s i), j x
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Chapellerie
A. SCHMlD-LIMfiER

Ï.S», IFUae d© rnE-Tôpital, 12

Mise en vente des nouveautés de la saison

6RAND GHOIX de CHAPEAUX de PAILLE
pour Hommes, Jeunes gens & Enfants

Chapeaux de feutre et noie
provenant des meilleures fabri ques

d. ia. plixs fin aia. meillev-r _na.arc_b.é

rMMGATfQH BE iISMITTIS
en tous genres

Prix: très modérés

Atelier de Serrurerie
VIEUX-CH-VTISIl. 33

J. METZ6ER
se recommande pour lous les travaux concernant son métier
Réparations soignées en tous genres. Prix modérés . Potagers
neucbâtelois depuis 70 francs.

Domicile : FAÏJBOIJRG DE ï_'HOPITAI_ 88

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

CAMBINE-FLOBERT
d'occasion, à vendre à bas prix. S'adres-
ser Fahys 133. 

Machine à coudre
en bon état, à pied et à la main, à ven-
dre. S'adr. Bellevaux 7, au 1", Gibraltar

A YENDEE
une belle grande vitrine double pour
magasin. S'adresser au Chat Botté, c.o

Sulfatage des Vignes
Bouillie « La Renommée » de Att. Fama

& <?«, à Saxon : contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

Prix : 80 cent. le kilogramme. Procédé
sûr et économique. Préparation instan-
tanée.

Agent général pour le canton Agence
agricole et viticole, NenoliAtel. —
Dépositaire: M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties du vignoble. 

Savon an goudron et an soufre de Berpann
est depuis des années un remède reconnu
excellent contre toutes les impuretés de
la peau, les dartres, les pellicules de la
barbe et des cheveux. Seulement vérit. de

BBRGMAN1. & C", Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

Le morceau à 75 c. dans les pharm-
lordan , à Neuchâtel, et Leuba, à Corcelles

ON DEMANDE A ACHETER

Nous achetons des

Obligations de 10 francs
Ville de Mclel

Adresser les offres à Kraner,
Nchoop tU C», Zurich. Zà 8353

. ._ . _ 

AVIS DIVERS

La Grande Brasserie
DS ITEUCHATEL

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. Px»rret-
Rougemont, Hôtel de la Poste, à Saint-
Aubin, lequel visitera la clientèle très
régulièrement. Elle saisit cette occasion
pour prier toutes les personnes qui ont
encore des fûts , caisses et bouteilles,
livrés par A. Favre, de bien vouloir l'en
aviser.

HOUERS OH I
Spécialiste

15, faub. dn Cbâtean, 15

Société Suisse d Assurances
contre la grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50%• In-

demnité cantonale ct fédérale
accordée à lous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & Clc, à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7).

PIRIW1Ë.
Jeune instituteur désire avoir la pen-

sion dans une famille, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser a C. Stocker, ins-
tituteur. Ttlaltera. Lucerne. II 2302 Lz

Réparations de Pendules
a T eo grandes et pitltes tonneri»

J. REYMOND, Orangerie 6

Séjour cL'Été
LA BRÉVINE (Altitu de 1040 m.)

Maison isolée quoique au village. —
Chambres très jolie s à un , deux et trois
lits ; jardin d'agrément bien ombragé. —
Pavillon.

Excellente pension bourgeoise.
S'adresser tout de suite à E. Matthey-

Doret , la Brévine.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c. o

Garde-malade et Releveuse
M"e Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4mo étage

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, H_i-_â_.TJS^_._tT__Sr_E!
reçoit à N£VCHAT____L, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 11684 L

Qom__ieiçant
disposant d'un certain capital, cherche
A reprendre un boa commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue St-Jean,
Genève. H 2041 X

iéjour d'Été
pour des personnes tranquilles. Air salu-
bre. Magnifique situation. Vue étendue
sur les Alpes et le lac de Neuchâtel. Vie
de famille, très bonne pension et belles
chambres. — S'informer du n° 121 au
bureau du journal.

BAHS DE HIER
Pension-Faille de P Verpûlot

Située à la Corniche plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève.
Séjour 1 mois. Prix : 125 à 200 francs.
2me départ: 17 juillet prochain. S'adresser
à M. Verpillot, Industrie 6, Neuchâtel.

Mariage
Un monsieur sérieux, d'un certain âge,

désire faire connaissance avec une de-
moiselle d'âge mûr.

Adresser offres, de préférence avec
photographie, sous N. C, poste restante,
Colombier.

Le magasin d'ouvrages de

P ALBERTII WIDHER
est transféré rue St-Honoré n° 14.

Se recommande.

AVIS
Le magasin

O. PRÊTRE
ci-devant Saint-Maurice 11, est transféré
même rué n° 10, presque vis-à-vis.

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

W* LINA PERROUD
informe les dames et demoiselles de la
ville et des environs qu'elle s'établit
comme

couturière
Elle espère par un travail prompt et

soigné mériter la confiance qu'elle sol-
licite. — Adresse : M. Jaquet, concierge,
Hôpital Pourtalês, Neuchâtel.

CHAN6EME..T DE DOMICILE
L'atelier de sellerie et carrosserie

EH. STE11B
est transféré

EUE DU COQ-D'INDE

ON DEMANDE
à emprunter 2 à 3000 fr., bonne garantie.
Adresser offres écrites sous chiffre E. F.
103 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.

Mme LoaïseJannin -CoDlaz T repasseuse
a l'honneur d'informer sa clientèle que
son domicile est transféré

Faub, du Lac 3, au 2°° étage.
A la même adresse , on accepterait

encore une apprentie. i

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Mardi 1" Juillet 1902

à 8 heures du soir

Mil CONCERT EXTRAORDINAIRE
DONN É PAR LA

Troupe lyrique JOSBF VERDI
composée de 80 exécutants

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

et étrangers.

—o PEOaEAMME o—
1. Parte

1. Sinfonia nell'Opera Forza del destin© VERDI.
2. Aria per basso, La calnmnla nelI'Op. Barbiere di Siviglio . . . ROSSIN I.
3. Terzetto nell'Opera Trovatore (Soprano, Tenore, Baritono) . . . VERDI .
4. Quintetto nell'Opera Lucla «11 Lamiuermoor e coro DONIZETT..
5. Coro Brindisi e Aria Tenore drammatico nell'Op. Ernanl . . . .  V ERDI .

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

La Forza del destine VKRD I .
9. Aria per tenore leggero nell'Opera Somnambula BELLINI.

10. Sinfonia nell'Opera Goglielmo Thel R OSSINI.

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

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

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

REPRÉSEUTATIONS POPULAIRES
Casino- Théâtre d'Estavayer- le-Lac

ATttAVE D S LE VIEUX STAVAYEB
Pièce en 3 parties de Louis TURLEB , musique de JULES MARM1ER

les e, 13, 1-4, 17 et 27 3-aillet 1902

Représentation dn 6 juillet
Bateau spécial direct Neuchâtel-Estavayer. — Billets simple course valables pour

le retour.
Départ de Neuchâtel à 11 h. 30 ; arrivée à Estavayer à 12 h. 40.

» d'Estavayer à 8 h. 45; » à Neuchâtel à 9 h. 50.

Correspondance avec le dernier train de Chanx-de-Fonds.
Billets et livrets en vente jusqu'au samedi 5 juillet, à midi, à Neuchâtel, chez

M. SANDOZ-LEHMANN, magasin de musique ; M. BICKEL-HENRIOD, place du Port,
et à Chaux-de-Fonds, chez M. ARNOLD GHOPARD, magasin de musique, ainsi qu 'au
Casino d'Estavaver le j our de la représentation.

CHANGEMENT M DOMICILE
ilptase BAILLOT, agent de droit

a transféré son bnreau RDI! DU BASSIN 5

Construction d'une Fromagerie
à ROCHEFORT

Mise en adjudication des travanx suivants :
Fouilles et maçonneries, pierre factice, charpenterie, couverture, ferblanterie,

menuiserie, plâtrerie et peinture, cimentage et carrelage et fourniture des fers I.
S'adresser au bureau de M. Eugène Yonner, architecte, à Neuchâtel , rue Pour-

talês 5, du 2 au 5 courant inclusivement, de 8 heures à midi. — Dépôt des sou-
missions : le 7 juillet.

AVIS
LÉON . JEUNET, BOI9SELIER

OHAVANNES 4 — NETJOHATJRL
a l'honneur de prévenir sa bonne clientèle de la ville, du Vignoble et du Val-de-
Ruz, que SEIX son ouvrier, Henri Berthoud, est chargé de chercher les ordres
à domicile et que toute autre personne qui se présenterait en son nom n'est pas
autorisée à le faire.

VANNERIE FINE ET ORDINAIRE
Raccommodages de paniers, faïences, vaisselle , etc., à des prix

très modérés.
Se recommande, X.éo:n TETTITET.

RESTAURANT DE LA GARE
CKIETTIFiE-SS;

Ancien établissement recommandé bien tenu. Grandes salles. Cuisine soignée
Repas à toute heure. Repas de noce. Banquets de sociétés. Excellents vins en
bouteilles et ouverts, Bière fraîche. Terrasse ombragée. Ecuries. Téléphone.

Service soigné. — Prias très modérés et réception cordiale
Se recommande, NOTZ-HERREN.

BUREAU D'AFFAIRES
U. EORLE

Faubourg clva. __L__eic 19
Contentieux, recouvrements, renseignements commerciaux, correspondants en

Suisse et à l'étranger, rédactions diverses et en plusieurs langues, etc , etc.

Brasserie Helvetia
. im I n» 

Oe soir et jo\xre s _a.iva._a.ts

G R A NDS CO NCERTS
donnés par la célèbre

TROUPE FRANÇAISE
M. EUGÉNIO, célèbre et virtuose i__ iu_ ._ olJn_ s(<\ aven costume de

toréador.
M"8 Planche DEPB-, chantense excentrique. 

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation île 1er ordre. — Procédés des plus récents.
Médailles : Fribourg -1892, Genève 1890, Paris 1897. — Diplôme t Hors concours »

membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
cle

Vêtements en tous genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchâtel : M"«s A.  Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : M m » Louise Reutter, représent , de commerce.
Locle : M me E. Baillod, Jardin 9.
Chaux-de-Fonda : M'! * Elise Chollet, rue Lévpold-Rober t 32.
Saint-Blatse : M'"" Louise Juan- Virchaux.
Landeron : M""1 Cattin , ép icerie , poterie. H 9.3 F

Quai du Gymnase
NEUCHATEL

LE SAMEDI 6 JUILLET

GRANDE

Fête Vénitienne
I_E DIMANCHE tt JUILLET

RÉGATES
à rames et à voiles

Jeux Nautiques
organisées par la

Soriétéjaiilip
CONCERT sur la Place da Fête

donné par la

Musique Militaire du Locle
et la H. 1536 N.

Musique Militaire de Neuchâtel

Une jeune personne allant à Londres
dans les premiers jours de juillet , aime-
rait à trouver une compagne de voyage.

S'adresser à la pension Wuithier, Mont-
Blanc.

Un instituteur américain parlant aussi
l'allemand, cherche des leçons de fran-
çais en échange de leçons d'anglais. —
Commencement tout de suite, avec le
système « Rapid ». — Adresser les offres
écrites sous R.173 au bureau du journal.

j Ç-mTTT fS
à la clientèle et au publie.

La soussignée a l'honneur d'annoncer
qu 'elle remet dès ce jour, la suite de sa
boulangerie à M. Ernest .__GERTER ,
sou clief-ouvrier. — En remerciant
ses clients pour la confiance qu'ils n'ont
cessé de lui témoigner, elle les prie de
la reporter sur son successeur, qu 'elle
leur recommande.

Neuchâtel, 1er juillet 1902.
Veuve Alb. Dents .h.

En confirmant l'avis ci-dessus, le sous-
signé assure l'ancienne clientèle de Mmo
Deutsch, et le public en général, qu'il
fera son possible pour mériter leur con-
fiance ; il mettra tous ses soins à les
servir au mieux, et à leur fournir une
marchandise de premier choix."

Neuchâtel, 1" juillet 1902.
Ernest yEgerter.

M"18 von BUNTEN, couturière
a transféré son domicile

rue St-Maurice 7, 3me étage

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLIS1 NAT10NILE
_La paroisse est informée qne,

de même qne les années pré-
cédentes, le cnlte de ONZE
HEURES, a la Chapelle des
Terreaux n'aura pas lien pen-
dant les mois de JUIï._LET et
d'AOUT, et qu'il recommencera
le dimanche 7 septembre.

Chapelle de Chaumout
Les cultes d'été A 9 */a h. dn

matin, commenceront diman-
che prochain 6 JUILLET, et
continneront sans interruption
jusqu'au dimanche 14 septem-
bre inclusivement. 

Crois >̂ Bleue

RÉUNION de MEMBRES
MARDI I" JUILLET 1902

dès 8 '/i h. précises
0_E_E»_R,_E3̂ TJ TOT7_E_:

1. Appel nominal et vérification des
adresses.

2. Communications diverses et impor-
tantes concernant la fôte de Genève.

3. Admissions. 
Tous les vendredis, dès 8 '/i heures,

réunion d'édification.

La tnpliee renouvelée
On sait qu'après beaucoup d'hésita-

tions, de tiraillements, d'inutiles pour-
parlers, l'empereur d'Autriche et le roi
d'Italie se sont inclinés devant la volonté
formelle de l'empereur allemand. Les
actes de la triplice ont été signés à Ber-
lin par le comte de Biilow et les ambas-
sadeurs d'Autrice-Hongrie et d'Italie.

La dépêche officielle porte que les
actes ont été signés dans leur forme ini-
tiale, celle sans doute qui fut publiée
ja dis par le prince de Bismarck", à un
moment où ses alliés affectaient des
velléités d'indépendance.

Guillaume II vient donc de remporter
une victoire sur ses propres alliés. Il les
a contraints de signer sans condition
l'alliance politique avant le règlement
des traités de commerce. Il est ainsi
devenu maître de ses tarifs, môme contre
ses alliés.

11 est donc possible que bientôt la tri-
plice subisse de nouveaux relâchements
moraux, car les traités politiques [con-
tiennent des cas d'alliance toujours dis-
cutables à l'heure où on les invoque. Ils

ne sont vivaces et solides qu 'entretenus
par des intérêts immédiats , autrement ce
ne sont que des papiers sans grande vg,
leur, des contrats dépourvus de sanction
et garnis d'une quantité de condition
résolutoires.

Les changements espérés dans la répar-
tition des forces européennes ne sont
pas survenus. Un nouveau bail vient
d'être conclu avec lerrégime de la paix
armée jusqu 'aux dents.

NOUVELLES POLITIQUES

La maladie dn roi Edouard 711
Le it Reynold's Newspaper », jour nal

du dimanche matin , ne jouit pas, à Lon-
dres, d'une autorité comparable à celle
des grands journaux quotidiens. Depuis
le début du règne, il a pourtant donné,
sur la santé d'Edouard VII, des rensel-
gnements que les faits ont justifiés.

D'après le « Reynold's *, le roi souffre
au larynx d'une maladie qui a nécessité
trois opérations depuis le mois de jui n
dernier. Des lavages quotidiens de la
gorge étaient faits. Le souverain avait
presque cessé de fumer.

Le 3 juin , le roi commença à ressentir
des douleurs abdominales très vives.
Mais les ministres s'efforcèrent de cacher
la gravité de la situation pour ne pas
alarmer le public. Gn fit prendre de
l'opium au roi. On loi conseilla d'aban-
donner Ascot et Aldershot. Il y con-
sentit. Mais on le laissa se promener en
voiture. On fut d'accord avec lui pour
ne pas repousser le couronnement.

Samedi 21 juin, les symptômes s'ag-
gravèrent; on eut recours à des cata-
plasmes et"H de nouvelles doses d'opium.
Cependant les forces du roi diminuaient;
on fit venir d'autres médecins.

Pendant ce temps la gorge continuait
à donner des inquiétudes. Plusieurs mé-
decins s'aperçurent alors que, seule, une
opération pourrait sauver le roi.

Mais il fallait que le couronnement efit
lieu. Lundi le roi vint donc à Londres,
souffrant horriblement.

A peine était-il entré dans son palais,
dit le -Reynold's», que le roi s'évanouit.
Pendant sept minutes on le crut mort. Il
n'avait rien mangé depuis dimanche
matin. On fit appeler le prince de Galles;
six médecins tinrent une consultation.
Les forces du roi baissaient rapidement,
il fut pris de vomissements terribles et fa
température s'éleva soudain d'une façon
terrible. Mardi matin, il allait mourir.

Si ce récit du « Reynold's » est exact,
c'est un terrible drame qui s'est déroulé,
mardi dernier, à Buckingham Palace.

L'opération eut lieu. On retira plus
d'une pinte de pus. L'opération avait
commencé avant onze heures du matin ;
le roi ne reprit connaissance qu'à deux
heures vingt-trois de l'après midi. Pen-
dant dix heures, les médecins et les
gardes-malades seuls restèrent au chevet
du souverain, en dépit des assertions
contraires. A neuf heures douze, on
humecta les lèvres du malade de quelques
gouttes d'eau.

Mercredi matin, vers trois heures
quinze, le roi devint fiévreux et flt des
efforts pour remuer. On employa tous les
moyens possibles pour l'obliger à rester
immobile. Apparemment, il souffrait. Il
dormit alors durant cinq heures et, au
bout de ce temps, vingt-deux heures
après l'opération, il but une cuillerée à
bouche de lait étendu d'eau.

Mercredi soir, la blessure présentait
une apparence malsaine. Durant une
partie de la nuit suivante, le roi eut le
délire, et jeudi matin il devint incons-
cient. La température augmenta jusqu 'à
midi. A ce moment , le roi ouvrit les
yeux et, pour la première fois, reconnut
ses médecins.

Son état s'améliora alors ; mais vers le
soir, des douleurs abdominales se Aien t
sentir. A neuf heures du soir, il souffrait
horriblement. On se souvient que le bul
letin de onze heures, ce jour-là, admit
un retour de la douleur provoquée par la
blessure. Celle - ci s'était enflammée. On
donna au malade un peu de bouillon ; il
s'endormit vers deux heures du matin.

Ce n'est que dans la journée de ven-
dredi, à quatre heures, que le roi reçut
pour la première fois des visiteurs : une
partie de sa famille, son fils, la reine.
Jusqu'à ce moment, le journal l'affirm e,
il n'avait vu que ses médecins et gardes-
malades.

A deux heures du matin il prit uu
petit morceau de sole. Alors les méde-
cins commencèrent à espérer un peu.
Samedi matin , ils déclarèrent que » le
danger immédiat » était écarté.
] Le journal ajoute que, si aucun contre-
temps ne survient, lés dispositions sui-
vantes sont prises par les médecins:
Mercredi prochain , on enlèvera une par-
tie du bandage de la blessure ; jusque-là,
le roi ne se nourrira que de bouillon et
de poisson. Le 0, si tout va bien, le reste
du bandage sera enlevé. Pendant les trois
semaines suivantes le roi gardera le lit ;
puis, pendant une semaine, il restera sur
une chaise longue. Enfin , vers la cin-
quième ou sixième semaine, on lui con-
seillera de faire un séjour au bord de la
mer.

Tel est le récit du « Reynold's News-
paper J», que nous ne reproduisons qu 'à



Imprimeurs suisses. — La 3be assem-
blée générale de la Société suisse des
maîtres imprimeurs s'est réunie samedi
après-midi àl' aula du gymnase de Berne,
sous la présidence de M. Wittmer (Bâle).
Sur rapport de M. Biichler (Berne) la mo-
tion suivante a été adoptée : »La nouvelle
orthographe officielle pour l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse sera introduite
dans les imprimeries, autan t que pos-
sible, d'une manière générale à partir du
1er juillet 1902 ».

M. Wittmer rapporte d'une manière
détaillée sur toutes les démarches qui
ont été faites auprès des autorités fédé-
rales pour obtenir une réduction des
droits sur le papier, sur les machines,
les caractères et les encres. En confirma-
tion de ces démarches, l'assemblée vote
à l'unanimité la résolution suivante:

« Il sera adressé au Conseil national
l'instante requête de bien vouloir sensi-
blement réduire les droits d'entrée sur le
papier de journal (position 292) ainsi
que sur les papiers et les cartons men-
tionnés sous positions 293 et 298 qui
doivent , en grande partie, être importés
de l'étranger , en outre sur les machines
(position 850) qui ne se fabriquent pas
du tout en Suisse.

En outre, les livres imprimés à l'é-
tranger pour compte d'éditeurs de la
Suisse et importés en expéditions com-
plètes devraient être soumis à un droit
équivalent à celui des matières auxiliaires
qui servent à leur confection. Le paiement
d'un droit sur les matières auxiliaires
de 30 pour cent et plus de leur valeur,
tandis que les imprimés commerciaux
introduits sous forme de livre ne paient
que 1 fr. par 100 kilos, constitue une
anomalie. Le paiement de ce droit qui
est réclamé n'a pas pour but, et n 'aura
nullement pour résultat, d'imposer le
travail intellectuel.

Le comité est chargé de se mettre en
rapport avec les autres industries gra-
phiques et de convoquer éventuellement
en automne une assemblée des industries
graphiques et des éditeurs de journau x
pour prendre position d'accord avec la
Société suisse des arts et métiers, à l'é-
gard d'une demande de référendum, le
projet actuel de tarif douanier paraissant
inacceptable en ce qui concerne les in-
dustries graphiques ».

A l'occasion de la revision du règle-
ment sur les apprentissages, la réunion
décide, à l'unanimité, de ne pas faire de
concessions ultérieures aux ouvriers
dans la limitation du nombre de-, ap-
prentis. M. Mahlau (Francfort) membre
délégué, avec M. Elsaer (Berlin) du
comité de la Société des maîtres impri-
meurs d'Allemagne , expriment son
étonnement de ce que les patrons fassent
des concessions beaucoup plus étendues
que celles accordées en Allemagne, où il
n 'existe aucune limitation du nombre des
apprentis.

Fromages. — On mande de Chateau-
d'Œx, que la chasse aux fromages a
commencé de bonne heure cette année,
dit le « Progrès ». Les prix sont très
élevés et varient entre 80 et 83 francs
les 30 kilos pour les fromages gras, ce
qui ne s'est pas vu depuis de nombreuses
années. On peut estimer qu 'il y a eu en
deux ans une hausse de 18 à 20 francs
par a0 kilos.

Tribunal fédéral. — Dans sa séance
du 27 ju in, la cour de cassation du Tri-
bunal fédéral a écarté le recours de MM.
Grosch & Greifi contre le j ugement du
tribunal correctionnel de Neuchâtel du
10 avril 1901 et l'arrêt de la cour de
cassation pénale de Neuchâtel du 13 juin
1901. Ce jugement et cet arrêt sont con-
firmés dans leur entier ; un émolument
de justice de 80 fr. est mis par moitié à
la charge de chacun des recourants ,
ainsi que les frais.

On se souvient que MM. Grosch &
Greiff avaient été condamnés par les tri-
bunaux neucbâtelois pour infraction à
la loi fédérale sur la propriété littéraire
et artistique ensuite de plaintes de MM.
Chiffelle, photographe à Neuchâtel, et
Adolphe Sehœnbucher, négociant à La
Chaux-de-Fonds.

Chemineaux. — La société suisse du
personnel des entreprises de transport
s'est prononcée par 238 voix sur 384
pour la publication d'un organe spécial
de la société, le « Signal » et pour la
création d'un secrétariat avec M. Paul
Brandt, rédacteur, comme secrétaire.

Jura-Simplon. — Une coquille nous a
fait dire hier, dans le compte-rendu de
l'assemblée des actionnaires du Jura-
Simplon : « Les propositions du conseil
d'administration ne sont pas acceptées »
au lieu de «¦ sont par là acceptées. »

BERNE. — Le sénat de l'université
de Berne est convoqué pour mardi
1er juillet, à l'effet d'examiner le cas du
professeur Vetter. Plusieurs professeurs
s'étonnent que cette séance n'ait pas eu
lieu aussitôt après la publication du dis-
cours de Nuremberg et s'en prennent au
recteur, M. Oncken.

ZURICH. — On signale un symptôme
curieux de l'état des esprits, à Londres,
au sujet de la maladie du roi Edouard VII :
les grandes maisons de soieries de Zu-
rich ont reçu l'ordre télégraphique d'ex-
pédier à Londres tout leur stock de soie
noire. L'ordre a été immédiatement
exécuté. Vendredi matin , l'étoffe de
deuil commandée prenait la route de
l'Angleterre.

Ge simple fait montre qu'à Londres l'o-
pinion publique est moins optimiste que
les dépêches adressées aux journaux du
continent.

GENEVE. — On annonce la mort de
M. Edouard Castres, le peintre d'histoire
bien connu. M. Castres avait exposé
quelques aquarelles à l'exposition des
aquarellistes suisses qui a eu lieu cette
année à Neuchâtel.

NOUVELLES SUISSES

Chanteurs neucbâtelois. — La journée
de dimanche, à la Tourne, a été excel-
lente — à part une courte averse dans la
matinée, — à en croire le « Neucbâte-
lois », qui la raconte comme suit :
. Voici que IV Union instrumentale »

sonne le rappel : les Welsches font une
rapide répétition devant l'hôtel, tandis
que l.s Allemands égrènent leurs notes
dans le pâturage voisin. Puis on com-
mence sérieusement ; les quatre chœurs
d'ensemble se succèdent, amples et so-
nores, coupés seulement par la brève
allocution de M. Ferdinand Porchat,
qui souhaite la bienvenue à tous et con-
vie les sociétés de la Cantonale à se pré-
parer déjà pour le prochain concours, à
Colombier, et par l'éloquent discours de
M. le pasteur Léon Cart; M. Cart a été
écouté dans le plus grand silence par un
nombreux auditoire qui a vivement
apprécié les paroles patriotiques et sé-
rieuses du pasteur des Ponts.

Un morceau de musique encore, et
chacun s'en va pique - niquer, ceux-ci
aux tables dressées sur l'herbe,- ceux - là
au pied des grands sapins, d'autres en-
core à l'ombre des toises de bois, — tous
les goûts sont dans la nature. La tem-
pérature s'est élevée, le chaud revient,
le ciel se débrouille, le soleil fait risette
aux chanteurs , les cœurs s'épanouissent
et de partout s'élancent les chansons,
tandis que se vident les paniers de vic-
tuailles.

L'«r Union instrumentale » donne un
bout de concert, puis, dès 2 heures, c'est
le défilé des IS sections de la Cantonale
qui ont répondu à l'appel : ça chemine
rondement , la foule se masse autour des
chanteurs et applaudit ferme. Nous n'a-
dresserons à aucune des sociétés ni féli-
citations ni critiques, — ça n'a riec
coûté à personne, autant dire que chacun
en a eu plus que pour son argent.

Le concert officiel terminé, c'est par-
tout une reprise, par fractions, de l'au-
dition première ; on fratern ise, on voi-
sine, on s'amuse, on danse sur l'herbe
aux accents des cuivres d'un groupe de
IV Union instrumentale * constitué en
orchestre de bal, c'est une belle et
joyeuse fête populaire, dont des paquets
de cartes postales illustrées vont redire
aux quatre coins du canton les échos » .

Boudry. — Samedi après midi, à 3
heures, le feu a pris dans une maison de
la rue des Moulins, à Boudry. Le tocsin
a sonné et grâce à la prompte interven-
tion des pompiers, les dégâts se bornent
à une cuisine abîmée et à un plafond
effondré , dit le « Courrier de Vignoble ».

Locle. — Dimanche matin une dame qui
descendait la rue de la Chapelle a été
heurtée par un cycliste qui arrivait à une
allure très rapide de l'Avenue du Collège.
Violemment précipitée à terre, la dame
a eu un poignet foulé et des égratignu-
res au visage.

Le cycliste, arrêté par des personnes
présentes, s'est rendu au poste de police,
où il a consenti à désintéresser sa vic-
time.

CANTON DE NEUCHATEL

PROPOS V A R I É S

La course au clocher des automobiles
sur les grand'routes de Paris à Vienne
intéressait, paraît-il, d'autres personnes
que les coureurs, aussi en avons-nous
dit quelques mots. Etait-ce hier, était-ce
samedi? Troublante incertitude !

D'autres journaux, plus grands et
plus répandus que celui-ci, en ont aussi
parlé ; l'un, le « Temps » de Paris, disait
entre autres choses celle-ci :

t La deuxième journée comportait le
parcours Belfort-Bregenz : parcours neu-
tralisé du reste et qui par conséquent
n'entrait pas dans le classement ; les
Suisses, gens paisibles et pratiques, ont
préféré la sécurité personnelle des pié-
tons qui se trouvaien t sur le passage de
ces colosses à moteur à la satisfaction de
servir de champ d'expérience aux pro-
grès de l'industrie automobile ; ils ont
préféré regarder d'un œil tranquille des
autos passant, chose rare, à allure nor-
male, à la consolation de se dire en mou-
rant écrasés, que leur mort prouvait la
solidité des ressorts de la maison X. »

Le « Temps » ne semble pas avoir
absolument compris le sérieux de ce
mémorable concours. De ce que les autos
ont abîmé moins de monde de Paris à
Vienne que lors de la fameuse course de
Paris à Berlin , s'ensuit-il qu'on doive
parler avec sa désinvolture d'un tel évé-
nement?

Voyons! l'humanité a besoin de se
passionner pour quelque chose!

Après le petit frisson que lui donna la
guerre sud-africaine, pouvait elle ne pas
suivre, émue jusque dans ses moelles, les
valeureux efforts des chauffeurs, ni
prendre sa part de leurs affres dans l'es-
poir anxieux d'une glorieuse victoire?

Ou bien, le" rédacteur du » Temps » en
serait-il venu à se demander quelle peut
bien être l'utilité des concours d'auto-
mobiles?

Paris, 30 juin.
M. Denys Cochin demande à interpeller

sur le décret relatif à la dissolution d'un
certain nombre de congrégations. La
Chambre fixe la discussion de cette in-
terpellation au commencement de l'ordre
du jour de vendredi.

La Chambre reprend la vérification des
pouvoirs. Les élections de M. Marchand,

à Jonzac, et du colonel Bougon, à Com-
piègne, sont invalidées et la séance est
levée.

Londres, 30 juin.
La conférence des ministres des colo-

nies s'est ouverte ce matin, sous la pré-
sidence de M. Chamberlain.

Une commission parlementaire s'est
réunie aujourd'hui pour examiner le cas
du député irlandais Mac Hugh empri-
sonné pour injures à un magistrat. Ce
député s'est reconnu coupable. La com-
mission s'est ajournée à quinzaine. M.
Mac Hugh a été remis en liberté provi-
soire.

Madrid , 30 juin.
On mande de Xérès que des détache-

ments de cavalerie parcourent les cam-
pagnes pour protéger les travailleurs.
Les caisses des sociétés ouvrières secou-
rent les grévistes. On blâme les patrons
qui paient des soldats pour surveiller
leurs fermes, alors qu'ils refusent d'aug-
menter le salaire de leurs ouvriers.

Une entente est survenue entre patrons
et ouvriers à Arcos ; la grève générale a
éclaté à Bornes.

Cap H aïtien , 30 juin.
Le capitaine Killick a débarqué avec

de nouvelles troupes et des munitions.
Un engagement a eu lieu entre les trou-
pes et les insurgés. Ceux-ci ont réussi à
déloger leurs adversaires.

Le navire du capitaine Killick a bom-
bardé Cap H-iïtien sans prévenir les con-
suls étrangers, lesquels très exposés,
vont s'embarquer sur le croiseur « Crêt
à Pierrot ». On continue à tirer dans les
rues, où les étrangers sont très exposés.

Dusseldorf , 30 juin.
Lundi matin a été ouvert le congrès

international de navigation. Il avait été
précédé dimanche soir d'une réception
officielle au cours de laquelle le ministre
du commerce de Prusse a souhaité la
bienvenue aux membres du congrès.

Londres, 30 juin.
Le bulletin officiel publié lundi matin

à 8 h., dit :
« Le roi a bien dormi. Le pansement

de la plaie lui a donné beaucoup de
douleur ; mais aucun symptôme d'aucune
sorte ne s'est manifesté.

Lisbonne , 30 juin.
On annonce qu'un grand volcan sous-

marin a fait éruption aux Açores. Le
câble entre les îles Fayol et Pico est dé-
truit. Des quartiers de roches en fusion
sont projetés de la mer en l'air. Une lé-
gère secousse de tremblement de terre
a été ressentie sur le continent.

Madrid , 30 juin.
Un banquet a tu lieu dimanche en

l'honneur de M. Canalejas ; 2500 person-
nes y assistaient. Au dessert, l'ancien
ministre a prononcé un discours dans
lequel, après avoir rappelé les persécu-
tions dont il avait été l'objet à Barce-
lone, persécutions qu'il dit avoir été
inspirées en haut lieu, il a demandé le
concours des républicains et des socia-
listes contre la « vague noire » qui
menace de submerger le pays.

En terminant, M. Canalejas a parlé de
la nécessité de réformes en ce qui con-
cerne l'ordre social et l'enseignement.
Son discours a été fréquemment inter-
rompu par des applaudissements.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 1er juillet.
Une note communiquée aux journaux

dit que les troupes coloniales, que le
prince de Galles passera en revue au-
jourd 'hui ont été invitées à rester en
Angleterre, d'où l'on conclut que le cou-
ronnement aura lieu plus tôt qu 'on ne le
pensait.

Sainte-Hélène, 1er juillet.
Un certain nombre de prisonniers

boers, parmi lesquels Cronje, ont prêté
le serment de fidélité.

Londres , 1er juillet.
A la Chambre des communes, un dé-

puté pose une question relative à un té-
légramme de Hong-Kong annonçant
l'arrivée à Macao, le 2o juin, d'un vais-
seau-amiral français avec deux canon-
nières. Il demande si le bruit d'une
prise de possession par la France d'un
territoire près de Macao est fondé,

Lord Cranborne répond qu'il n'a pas
entendu parler de l'arrivée de ces bâti-
ments français et que, d'après ses ren-
seignements, des missionnaires français
auraient acheté un terrain, près de Macao,
pour y construire un hôpital.

Londres, 1er juillet.
_ Le bulletin de lundi soir à 7 heures,

dit que le roi a passé une journée assez
calme et que la douleur causée par la
plaie a diminué.

New-York , 1er juillet.
D'après un télégramme de Cap-flaïtien

les hostilités entre les partisans du géné-
ral Firmin et ceux du gouvernement
provisoire seraient arrêtées.

Une dépêche de Port-au-Prince con-
firme cette nouvelle et dit que la paix est
rétablie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Smvir.ï spÉnin DIE i_. Feuille d'Avis)

titre d'inform .tion plausible. Même s'il
n'est exact que dans ses grandes lignes,
on voit qu 'entre lundi et samedi dernier ,
le roi d'Angleterre n'a pas cessé d'être à
un doigt de la mort.

Le correspondant du « Figaro » à Lon-
dres dit avoir eu un entretien avec un
médecin qui est en relation avec Bu-
ckingham palace. Ce praticien a affirmé
que l'état du roi est excellent et ne jus-
tifie en aucune façonles inquiétudes. On
songerait à la fin de septembre ou au
commencement d'octobre pour le cou-
ronnement. Cette assertion serait confir-
mée par le fait que la reine Alexandra,
au moment où la délégation des hussards
danois a pris congé, d'elle, a exprimé
l'espoir qu 'ils reviendraient en sep-
tembre.

— Lord Cranborne, président de la
commission des feux de joie, a décidé,
en raison de l'état satisfaisant de la
santé du roi, que les feux seraient allu-
més dans tout le reyaume hier soir,
lundi.

Le prince de Galles doit passer au-
jou rd 'hui la revue des contingents colo-
niaux. Les réceptions projetées auront
lieu également.

Afrique dn Suil
Le général Littelton, successeur de

lord Kitchener, a divisé l'Orange et le
Transvaal en douze districts militaires.
Les effectifs de l'armée d'occupation
doivent être maintenus à 75,000 hom-
mes.

Depuis la conclusion de la paix, aucun
incident n'est survenu entre Anglais et
Boers. Des deux côtés on se met à l'œu-
vre pour réparer les pertes causées par
cette effroyable guerre. Le pays ayant
été complètement dévasté, la tâche est
presque surhumaine.

Pour le moment, les Boers vivent pour
la plupart dans les villes ou autour des
villes, presque toutes leurs fermes ayant
été brûlées ou détruites. Malgré les
efforts de l'autorité anglaise, la misère
est assez grande et durera sans doute
jusqu 'à ce que l'on puisse renvoyer les
Burghers chez eux avec les fonds néces-
saires pour rebâtir leurs maisons et re-
constituer leurs troupeaux, ce qui pren-
dra vraisemblablement un temps assez
long.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a signé le pro-

jet de loi relatif au canal interocéani .ue.

Venezuela
Un train qui transportait de Caracas

au port de la Guayra Mme Bowen, femme
du ministre des Etats-Unis, le ministre
d'Espagne, des officiers américains et
plusieurs personnages vénézuéliens se
rendant à un lunch à bord du « Cincin-
nati », a été intercepté par des révolu-
tionnaires armés qui ont capturé plu-
sieurs hauts fonctionnaires du gouverne-
ment et d'importants documents.

M. William Russell, secrétaire de la
légation américaine, a conféré avec les
R évolutionnaires qui ont donné des ga-
ranties de sûreté pour Mme Bowen et sa
suite et six officiers américains.

— Pendant l'absence temporaire du
croiseur français <• Suchet », occupé à
porter des secours à la Martinique, la
protection des intérêts français au Vene-
zuela avait été confiée à la corvette alle-
mande « Falke ».

Cette corvette informa le «t Suchet *, à
son retour à Carupano, de l'arrestation
par le gouvernement du Venezuela de
sept commerçants français que le gou-
vernement voulait contraindre à payer
une seconde fois les droits de douane
déjà payés par eux aux révolutionnaires.
Le commandant du « Suchet » exigea la
mise en liberté des commerçants ; mais
elle fut refusée.

Le commandant du « Suchet », aperce-
vant alors la canonnière vénézuélienne
* Restaurador » qui allait quitter le port ,
lui ordonna de s'arrêter et envoya à son
capitaine un officier chargé de conseiller
nu gouvernement de.remettre les prison-
niers en liberté. Pendant tout ce temps,
la canonnière vénézuélienne se trouvait
dominée par le feu des canons du * Su-
chet ». Les sept Français furent relâchés
en moins d'une heure.

L'expulsion le RicMliofen
Enfin !
Un mois après les révélations que

nous avons publiées, le Conseil d'Etat
genevois a prié M. le baron Charles-
Philippe de Richthofen de faire ses
malles et de passer la frontière.

C'est une satisfaction tardive et par-
tielle, ou plutôt c'est un commencement
de satisfaction donnée à l'opinion publi-
que. Elle en sera reconnaissante surtout
si ce bon début est suivi d'actes non
moins nécessaires et non moins énergi-
ques.

L'expulsion de Richthofen que nous
réclamions en vain ici, depuis 18 mois,
est un premier coup de balai donné dans
les écuries d'Augias de l'espionnage
politique en Suisse. Nous le saluons avec
une vive satisfaction , et nous attendons
les suivants.

Et d'abord il ne suffit pas que Rich-
thofen soit expulsé du canton de Genève.
Il faut que les autorités fédérales fassent
aussi leur devoir et que le territoire

suisse soit- purgé de la présence désho-
mrante de ce monsieur-là.

Ensuite, si le sieur Richthofen était le
plus remuant , le plus bruyant — et le
plus maladroit — des espions turcs, il
n 'était pas le seul. Il y en a d'autres, le
fait est de notoriété publique.

Si le Conseil fédéral ne les connaît
pas, qu 'il les cherche I II les trouvera,
nous pouvons le lui assurer. Et si ses
investigations lui prouvent que sous le
couvert de la diplomatie — légation ou
consulats — se cache le hideux espion-
nage et le honteux mouchardage politi-
que, qu'il retire aux policiers déguisés
en diplomates IV exequatur » qu 'il eût
mieux fait de ne jamais leur accorder !

Expulser Richthofen , c'est bien ; mais
il y a mieux à faire encore. Et tout d'a-
bord il faut réparer le mal fait aux inno-
centes victimes de l'espionnage du sultan ,
en rapportant l'arrêté d'expulsion pris
contre M. Ali Fahri.

La décision prise samedi par le Con-
seil d'Etat genevois n'est qu'un premier
pas fait dans la bonne voie, Nous espé-
rons que l'exemple de nos magistrats
cantonaux sera imité par les autorités
fédérales. Comme le disait excellemment
un journal radical bâlois, c'est là une
question de propreté nationale.

Le Conseil fédéral ne doit pas l'ou-
blier. Au besoin, nous le lui rappellerons
à l'avenir avec autant de précision et de
fermeté que nous l'avons fait jusqu'ici.

(La Suisse. )

Commission scolaire. — Pour la qua-
trième fois cette année M. le président
a le douloureux devoir de rendre les
derniers honneurs à un membre de la
commission que la mort nous enlève
dans la force de l'âge et de l'activité.
Cette fois c'est de M. James-E. Bonhôte
qu'il s'agit. M. Blanc retrace en termes
élevés ce que fut pour nos écoles celui
dont nous déplorons la perte, puis l'as-
semblée se lève pour honorer sa mémoire.
Il est de plus décidé qu'une lettre de
condoléance serait envoyée à sa famille.

Vacances d'été. — Les vacances com-
menceront le vendredi U juillet, jour de
la fête de la jeune sse et dureront pour
toutes les classes primaires et secon-
daires jusqu 'au 1er septembre, jour de la
rentrée.

Nouveau collège. — Vu l'augmen-
tation de notre population scolaire et le
manque de locaux, la commission décide
qu'un rapport sera envoyé aux autorités
communales à l'appui d'une demande
d'un collège à ériger à l'ouest de la ville.

Démissions. — Deux démissions par-
viennent à la commission : l'une de M.
Cornaz, professeur d'anglais, pour cause
de départ , l'autre de Mme Gacon , ins-
titutrice de 6me primaire, qui prend sa
retraite après 30 ans de bons et loyaux
services. Ces deux titulaires seront rem-
placés pour la rentrée de septembre.

Ecole de Chaumont. — Sur la propo-
sition du comité scolaire de Chaumont,
Mlle Sutter et Mme Paul Stueki sont
nommées dames inspectrices pour les
ouvrages à l'aiguille de l'école de Chau-
mont.

Le relief du Saint-Bernard. — Pen-
dant quelques jours seulement nous au-
rons l'occasion d'admirer dans la grande
salle du théâtre une œuvre d'art dont on
n'avait pas eu connaissance à Neuchâtel
jusqu'à présent, le relief du Grand St-
Bernard.

Cette œuvre mesure 12 mètres de lon-
gueur, 6 mètres de largeur et 4 mètres
de hauteur. Le relief entier se présente
d'une manière grandiose ; le sommet du
Monmort (2,915 m.) 3st très bien repro-
duit d'après nature ; de [même, la petite
et la grande Chenalelte (2889 m.) et le
Grand Louis (2,773 m.) nous font con-
naître la majesté des parties alpines de
la Suisse. Le relief représente la contrée
de la vallée d'Entremont et celles des
Bosses et d'Aoste en Italie.

Historiquement le passage du Saint-
Bernard est le plus ancien des passages
des Alpes en Suisse. Du temps de César
déjà , Martigny et Aoste en surveillaient
les débouchés et il servit à toutes les
guerres et invasions jusqu 'à la fameuse
traversée de Napoléon Bonaparte du 15
au 21 mai 1800.

Le relief du Saint-Bernard nous fait
justement connaître d'une manière inté-
ressante et instructive la traversée de
Bonaparte avec l'armée de réserve, sous
le commandement du général Berthier.

IRONIQUE LOCALE

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par ia porteuse 4 _+ Oen ville ** ¦ -"¦

Par la poste f« n A£

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse fy» A 

en ville ** ¦ ^«
Par la poste épm* t% /%(_%

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
Répétition générale, ce Hoir,

A 8 heures précises, A la
Salle circulaire dn C_ .. ninase

Etude des chœurs pour le «ervlce
divin du dimanche 13 juillet , à la can-
tine d e l______̂ _________ 

On demande tont de snite nn
chauffeur. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recom-
mandations. Salaire 130 francs
par mois.
. S'adresser Société des laits

salnbres, Neuchâtel.

CHAUFFEUR

En vue des remplois de la fin du se-
mestre, nous offrons les valeurs sui-
vantes:
Billets de dép.t S </, «/„ de notre

établissement, à 3 ans de date,
au pair.

Billets de dépôt 3,60 °/0 de notre
établissement, à 5 ans de date,

an pair.
Obligations S Vi % des chemins de

fer fédéraux, a 100.50
Obligations 3 Va % Central Suisse

1891, au pair.
Obligations 3 '/s °/o Jura-Simplon

1898 (garanties par la Confédération),
au pair.

Obligations 4 % Emprunt Busse
1902, A 90.50

ObUgations 3 '/_ "/o Société de na-
vigation A vapeur des lacs de
Neuchâtel et. Morat, garanties par
les subventions des cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Vaud et de la Commune
de Neuchâtel, a 98.50

Obligations 3 { j 2 "/o Commune du
Iioole 1898, A 98.—

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

Obligations 3 3/i % 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 </i %Société par actions ci-devant F.
Martini A C», A 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.
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Banque Cantonale Neuchâteloise

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 V> heure et 9 »/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempir. en degrés cent» S £ M Vent domin. - .»
5 Moy- Mini- Maii- I f- s T? I W cQ e-ne mum ^om_ â» " D,r- *"*| _
30 22 1 15.0 28 0 720 3 var. faibl. clair

1 7 '/j h. : 19.1. Vent : S.-O. Ciel : clair.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«ulvant le* donnés» d» l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Juin-Juill .j| 26 27 28 2a 30 1
mm | || 

¦-—

735 ,=-

730 Jjj-
725 ~

»î | ! ¦
710 "*

705 ~
2. !

700 ~ 111 111 1111111111111
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

29 16.5 I 110 1 18.:. 1869 8 IK.N.E faibl.j var.

Cumulus. Fine pluie quelques instants ,
puis soleil et grand bea u tou t le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Birom. Vent. Ciet.

30 juin. 1128 15.0 670 2 N.E. clair
Nivean dn IM

Du 1" juillet (7 h. du matin) 430 m 100

Température dn Iae.l" juillel(7h.m. ) : 17'/**

Bulletin météorologique do Jura-Simplon
1er juillet (7 b. matin)

f|| STATIONS f| TEMPS â VEUT

45( Lausanne £0 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 20 Tr. b. lut. »
398 Montreux 21 Qq. n. Beau. »
414 Bex W Tr. b. tps. »
537 Sierr e 19 » »

16C9 Zermatt 10 » »
772 Bulle 18 » »
632 Fribourg 20 • »
543 Berne 2.» Qq.n.Beau.»
56R Interlaken - Manque.
438 Lucerne 21 Uq.n.Beau.»
482 Neuch.itel 20 Tr. b. tps. ?
43"i Bienne-Macolin 18 » »

1011 Lac de .foux 15 Qq.n.Beau. »
394 Genève I 191 Tr. b.tps. »

Monsieur et Madame ROULET-
BUHLMANN ont la joie d'annoncer
à leurs amis et connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fils

Ctt_.__=les-_r _ .éd.éric
Colombier, 29 juin 1902.

Monsieur et Madame Henri Martin-
Tena et leurs enfants, ainsi que leurs
familles, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
cher petit

MAURICE-ANDRÉ
survenu aujourd'hui, à l'âge de 13 mois,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er juillet 1902.
Un ange au ciel prie pour

nous.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Cassardes 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Adolphe Chassot-
Morel et leur fille Madeleine, Madame
veuve Chassot, à Couvet, Madame et
Monsieur Némorin Frossard et leurs en-
fants, à Couvet, Monsieur et Madame
Charles Chassot et leur enfant , à Paris,
Madame et Monsieur D. Corbellari et
leurs enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Achille Tripet et leurs enfants,
à Dombresson, Madame veuve Marie
Luthy et ses enfants, aux Verrières,
Monsieur et Madame Arthur Morel et
leurs enfants, au Sentier, Mademoiselle
Marguerite Morel, à Lyon, ainsi que leurs
familles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs atnis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère, petit-fils ,
neveu, cousin et parent,

Jean-Laurent CHASSOT
décédé à l'âge de 9 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 1er juillet , à
1 heure après midi. H. 1923 C.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 9 a.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Monsieur J. Boschung, caporal de gen-

darmerie, à Saint-Biaise, les familles Bos-
chung, au canton de Fribourg, les famil-
les Charles Cury, à la Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Rognon, au Villère, la
famille Dehon, à la Chaux-de-Fonds et
Brenets, et les familles Pngin 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 lor juillet ,
à 1 heure après midi , à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame veuve Fanny • Belrichard-Du-
mont, Monsieur et Madame Emile Dumont,
pasteur, à Cornaux, Monsieur E.-A. Bolle-
Dumont, juge de paix à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edgar Borel
et leurs enfants, à Neuchâtel , Mademoi -
selle Maria Belrichard , Monsieur et Ma-
dame Joseph Loze et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Georges Dumont et leur
enfant, à A lexandrie, Mademoiselle Elisabeth
Dumont, à Cornaux, Mademoiselle Emilie
Belle, Messieurs Arnold, Adrien et Léon
Bolle, ainsi que les familles Brandt 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 DUMONT-BRANDT
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à
l'âge de 87 ans.

La Chaux-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 mard i 1er 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.

Monsieur et Madame Arnold Duvoisin
et leurs enfants, au Locle, Monsieur et
Madame Alcide Sandoz et leurs enfants,
en Amérique, Monsieur et Madame Au-
guste Sandoz et leur fille, à Neuchâtel,
Mademoiselle Adèle Sandoz, en Irlande,
Monsieur et Madame Arnold Brandt et
leurs enfants, à Neuchâtel , Madame veuve
Adèle Quartier et sa famille, au Locle et
aux Brenets, les familles Sandoz, à Pe-
seux, en Italie, DuBois et Reinhardt, à
Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le dé-
cès de

Madame Elise SANDOZ née Matthey
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui dans
sa 71m» année, après une courte maladie.

Neuchâtel le 30 juin 1902.
L'Eternel est miséricordieux et

abondant en grâce.
Psaume GUI, 8.

L'enterrement aura lieu jeudi 3 juillet ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.
Suivant le désir de la défunte , on est

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

faire-part.

Bourse de Genève, du 30 juin 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8'/_ ÎGd.sii.d- . — .—Jara-Simplon. 208.50 8»/, fédéral 89. — t —Id. bons 14.— 3°/, Gen. àlots. — .—
N-E Suis. anc. — .- Prior. otto. 4»/» — .—Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 ',', 854 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S»/.' . 501.75
Fco-Suis. élec. 365.— Id. gar. 3»W, 1008 —
Bq'Commerce 1060.— Franco-Suisse 467 £0
Union fin. gen. — .— N.-B. Suis.i'/t 611.—Parts de Sètif. — .— Lomb.ans.S4/, 820.—Cape Coppor . 92 .50 Mérid. ita!.8«/, 830.—

OMIIMU Glirl
Changes Franee . . . .  100.36 100 41

à Italie 99.— 99 15a Londres . . . . 25.27 35 28
Neuohâtel Allemagne . . 123.47 128.55

Vienne . . . .  105.17 1 5 27

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

Neuchâtel , 30 juin. Escompte 3 1/a °/o
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer pour l'automne, aux
abords de la ville, 3 beaux ap-
partements de 3 à 5 chambres.
Belles dépendances. Buanderie
et jardin. Belle vue. Prix mo-
dérés. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

_ £_ , LOUEE
pour époque à convenir, au-dessus de la
ville, un bel appartement de 5 chambres,
chambre de bains, jolie terrasse, jardin
et dépendances. S'informer du n° 133 au
bureau du journal. 
~ fout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c

^
o.

A louer tout de suite, rue des Chavan-
nes, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. -

A louer au-dessus de Vieux-Châtel, dans
une maison nouvellement construite, un
Joli logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Vue superbe. Prix
550 fr. S'adresser Etude Meckenstock Se
Rentier. 

A louer immédiatement :
Quai dn Mont-Blanc. 5 chambres

et dépendances, 900 fr.
Chemin dn Rocher. 3 chambres à

32 fr.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Prébarreau. 2 chambres, 30 fr.

Dès 24 juillet :
Rue Fleury. 3 chambres, 30 fr.

Dès 24 septembre :
Evole. 4 chambres et terrasse.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Grand'Hue. 2 chambres et dépen-

dances.
Dès Noël :

Cbâtean. 5 chambres.
» 2 chambres.

S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
jatude N. Brauen, notaire. Tré-
sor n° 5. 

A louer, en ville, pour le 24 juillet
1902, un logement de deux pièces et
dépendances. S'adresser Etnde Lam-
belet __ Matthey-Doret, notaires,
rue de l'Hôpital 18. 

Â loutr appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Sohlup, Industrie 20 A. c.o .

A louer dès maintenant une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser ma-
gasin n" 3, rue de l'Hôpital. _ o.

A remettre pour le 24 septembre, pour
cas imprévu, joli appartement de trois
chambres, alcôve et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire 1, 3mB étage,
à gauche. co.

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

S'informer du n° 110 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour tout de suite, logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1er. c.o.

Pour tout de suite, à remettre, au fau-
bourg des Sablons n° 3, un logement de
3 chambres, cuisine, 2 chambres hautes
et dépendances. Eau et gaz à la cuisine.
Portion de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Al-
fred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. c.o.

A louer, pour tout de suite, appartement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. ç^o.

A louer, pour tout de suite, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A. remettre
pour l'automne, à la Promenade Noire,
un bel appartement de 5 à 6 chambres
et dépendances. Vue superbe. S'informer
du n° 153 au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
une belle grande cave, 15 mètres sur
6, avec supports pour fûts et grands bou-
teillers pour environ 7500 bouteilles. S'a-
dresser tous les jours à 1 heure à l'ate-
lier de gypserie et peinture, passage
Max.-Meuron 2.

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.

ON DEMANDE A LOUER
¦ _ m *j *—r ĵf ^- '—- :Lv ru-smmm——wn—t *-sr™; m M i  r_w -tir—. .¦¦¦__.wmuma.

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

OFFRES DE SERVICES
——— n wniMiiiMwii iwiii_i_[_iniw_aiiiiniH«iii_iiM_iiiajtiu

On o___ __ *<e>
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placiernngsbureau, 6, Sattel-
gasse 6, Bftle. Hc3045 Q

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

Bureau de placement, La Famille, rue
de la Treille 5, demande bonnes cuisi-
nières de restaurant, femmes de cham-
bre, filles de cuisine et pour ménage.

Demande une sommelière pour tout de
suite. S'adresser bureau de placement,
rue de la Treille 5. 

ON DEMANDE
une jeune fille pour s'aider au ménage
S'adresser Ecluse 23, 3mo étage.

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille pour s'aider
dans un ménage. S'informer du n° 174
au bureau du journal.

On cherche une femme de chambre
capable et de toute confiance. Entrée le
16 juillet. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'informer du n° 107
au bureau du journal. c. o.

#ii 6_____SAM»è
Une Jeune fille

robuste comme bonne d'enfants. S'infor-
mer du n° H. 1907 C. au bureau Haasen-
stein & Vogler, en ville.

On demande pour le 1er juillet une fille
robuste et de confiance, pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
Fieury n° 4, 2mo étage. c.o.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage. S'adiesser lue de Flan-
dres n° 1, au 1er.

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, 3m°.

On demande pour mi-juiller^)bur~ _e
service des chambres,

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

Bureau ie placement SSiî s
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

EST La FEUILLE D'AVIS DS
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.
G______________________________________________________________fl____________,

. Promesses de mariage
Frédéric Schmid, menuisier, Bernois, à

Saint-Biaise, et Marie Ischer, cuisinière,
Bernoise, à Neuchâtel .

Mariages célébré»
Joseph-Louis Delley, domestique de

magasin, et Justine Cunat , femme de
chambre, les deux à Neuchâtel.

Henri-Numa-Léopold Mayor, emballeur,
et Anne-Marguerite Hiltbrand , ouvrière
de fabri que, les deux à Serriêres.

Frédéric-Samuel Nicolas, employé au
J.-S., à Neuchâtel, et Hélène Nicollier,
couturière, à Lausanne.

Naissances
27. Violette-Marie , à Adolphe-Eugène

Bonny, charretier, et à Emma-Marie née
Longchamp.

28. Ferdinand , à Frédéric Wetzel , par-
queteur , et à Louise-Françoise née Hennin.

29. Marcel-Charles, à François Recor-
don, menuisier , et à Lina-Sophie née
Moser.

30. René-Arthur, à Arthur Perret , char-
pentier , et à Lina née Ulrich.

Décèn
28. Charles-Albert, fils de Louis-Henri

Chaillot et de Emma née Kohler , né le
23 j anvier 1902, Vaudois.
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La statistique des trusts. —En dépit
d'une opinion courante, il existe des
trusts dans tous les pays, sans exception.
Si l'on ne parle guère que de ceux des
Etats-Unis, c'est simplement parce que
là-bas les trusts sont proportionnelle-
ment plus nombreux et plus puissants
qu'ailleurs.

Au dernier recensement, il en existait
183, lesquels englobaient 2,383 entre-
prises, appartenant aux plus diverses
branches de l'industrie et du commercei
Pourtant , ce sont les trusts de la grande
métallurgie qui tiennent la tête : on en a
trouvé 69, qui groupent 469 entreprises,
« contrôlent » un capital global de 348
millions de dollars, et réalisent une pro-
duction évaluée globalement à un demi-
milliard de dollars. Rien que dans les
aciéries, ces trusts emploient 146,000
ouvriers, qui reçoivent 81 millions de
dollars par an, et 6,000 employés, qui
touchent 7,5 millions.

Il y a 23 trusts de l'alimentation, avec
277 entreprises adhérentes, un capital de
247 millions de dollars, et une produc-
tion de 282 millions. Puis 29 trusts pour
la fabrication des boissons (bières, spi-
ritueux, etc.), avac 236 entreprises, un
capital de 120 millions et une produc-
tion de 93 millions.

L'industrie textile est dolée de 9
trusts, avec 72 entreprises et un capital
de 92 millions. Dans les «cuirs et peaux/» ,
on trouve 6 trusts, avec 100 entreprises
et un capital de 63 millions. L'industrie
du plomb entre en ligne avec 18 trusts,
65 entreprises et 25 millions. Celle du
papier avec 8 trusts, 190 entreprises et
59 millions. Celle des produits chimiques
avec 19 trusts, 287 entreprises et 187
millions. Celles de la pierre, de la brique,
du ciment, du verre, de la céramique
avec 17 trusts, 201 entreprises et 49
millions.

Puis, voici le travail du cuivre, de
l'étain et du zinc: 16 trusts , 94 entre-
prises et 120 millions ; les tabacs : 5 trusts,
41 entreprises et 16 millions ; les vagons,
les voitures, les automobiles, les bicyclet-
tes : 6 trusts, 66 entreprises et 86 mil-
lions.

Enfin , les 183 trusts ont ensemble un
capital de 3,569,615,808 dollars, dont

1,458,522,573 sont représentés par des
terrain:., des constructions, des machines
et des outils. Le reste est en papier.

CHOSES ET AUTRES

Un joli mot de roi. — Le roi de Saxe,
qui vient de mourir, ne s'intéressait pas
seulement aux beaux - arts, il a été lui-
même, jadis, artiste pratiquant. A l'âge
de quatorze ans, sous la direction du
graveur Frenzel, il commença à appren-
dre la gravure sur métaux , et il y a de
lui, au cabinet de gravure de Dresde,
plusieurs planches qui attestent un réel
talent , notamment un portrait du Kur-
ftirst Frédéric III , duc de Saxe, dit le
Sage.

En peinture, le roi Albert n'a jamais
pu s'accommoder des formules des écoles
nouvelles : impressionnistes, pointillistes,
etc. Un j pur, à Dresde, dans une exposi-
tion , il s'arrêta devant un paysage où
des arbres violets ombrageaient de jaune
un gazon mauve sous un ciel verdâtre.

— Dites - moi, dit le roi à l'auteur du
tableau, qui était présent, est-ce que vous
voyez réellement la nature telle que vous
l'avez peinte sur cette toile î

— Certainement, Majesté, fut la ré-
ponse.

— C'est bizarre, fit le roi.
Dix pas plus loin, sûr de ne pas être

entendu du peintre, auquel il n'aurait
pas voulu faire de la peine, le roi glisse
à l'oreille du ministre qui l'accompa-
gnait : « Je remercie Dieu de me laisser
voir la nature avec mes yeux. Gomme
cela, au moins, je puis en jouir ».

Mésaventure d'une automobile. —
On mande d'Albertville au « Petit Pari-
sien » :

Un bien singulier accident s'est pro-
duit dans notre région.

Une automobile contenant trois per-
sonnes, le chauffeur et un couple, tous
venant de Turin, restait jeudi après-midi
en panne sur la route d'Albertville à
Chambéry, au kilomètre 14. Le véhicule
fut rangé sur le bord de la route et l'on
s'évertua à en réparer le mécanisme dé-
térioré.

Lorsque le propriétaire estima que
tout était remis en ordre, il monta seul
dans l'automobile pour se rendre compte
de son fonctionnement; mais, par une
regrettable erreur , il fit machine en
arrière. Avant qu'il eût le temps de se
reconnaître , la voiture entrait dans
l'Isère.

Tandis que, perdant la tête, le mal-
habile conducteur se hâtait de gagner
la berge, l'automobile, dont le moteur
était toujours en marche, descendant le
cours du torrent , n'alla s'arrêter qu'à un
kilomètre en aval !

Tous les efforts tentés dans la soirée
pour la ramener sur la terre ferme ont
été inutiles.

Vendredi matin, à quatre heures, une
équipe de travailleur s s'estrendue sur les
lieux, mais il a été impossible aux meil-
leurs nageurs d'arriver jusqu 'à l'origina-
le véhicule, qui est enfoncé, par deux mè-
tres d'eau, à une distance de 65 mètres
de la rive droite et de 35 mètres de la
rive gauche.

Cette tentative infructueuse a été re-
nouvelée dans l'après -midi avec un
entrain stimulé par la promesse d'une
prime de 400 fr. pour le sauvetage d'un
submersible d'un nouveau genre.

Malheureusement cet essai a causé la
mort tragique d'un homme, M. Joseph
Vionnet, âgé de 58 ans, propriétaire an
hameau de Villard. Un pêcheur d'Albert-
ville, M. Capon , avait réussi à gagner &
la nage l'automobile sombrée, lorsqu 'il
laissa échapper la corde qu 'il voulait
fixer à celle-ci pour la haler sur la rive.
Vionnet en voulant la lui rejeter glissa,
perdit pied et se noya sous les yeux de ses
compagnons qui n'ont pu que ramener,
non sans difficultés , un cadavre sur la
berge.

Un suicide extraordinaire. — On si-
gnale d'Evreux le singulier mode de
suicide adopté par une domestique de
ferme , nommée Marie Morvan , âgée de
trente-cinq ans. Cette fille depuis seize
ans au service de M. Poussin, cultivateur
au hameau de Bouville, commune de
Saint-Aquilin-du-Pas, pouvait être citée
comme le modèle, des servantes.

Elle avait perdu il y a environ un an
une de ses sœurs mariée à un sieur
Lebaille, journalier au Croisy. La défunte
lui avait fait promettre à son lit de mort
d'épouser son mari. Marie Morvan , en sa
qualité de Bretonne, ne voulant pas
manquer à son serment et n'ayant aucune
vocation pour le mariage avec son beau-
frère, a préféré mourir.

Pour cela, elle creusa sur la tombe de
sa sœur une excavation de 50 centimètres
de large sur 1 m. 50 de long, à l'aide
d'une bêche. Puis s'étant couchée dans
la tombe ainsi creusée pour s'y ense-
velir, elle amassa de la terre sur elle, ne
laissant que la tête et les bras libres.
C'est avec une corde qu'elle avait eu soin
de fixer au sommet de la pierre tombale
qu'elle fit retomber sur elle cette pierre
qui la recouvrit entièrement. Elle fut
asphyxiée par suite de privation d'air.

Cette mort a été constatée par une autre
sœur de la suicidée, Mme Ledu, qui avait
remarqué, en passant près du cimetière,
un bout de robe sous le tombeau renvereé
de Mme Lebaille.

Milices féminines. — La ville de
Syracuse (Etat de New - York) vient de
voir s'organiser un bataillon de milices
composé de femmes non mariées de seize
à trente ans.

Ces miliciennes font déjà des mareb ?
militaires sur les avenues et dans 1< .>
princi pales rues de la ville. Leur costume
est très coquet; elles portent uue ju j  e
courte, bleu foncé , et un corsage garni
de boutons de cuivre. Elles ont le képi
crânement posé sur la tête, uu ceinturon
et des guêtres. Dans leurs marches, eli»?
sont suivies de canons et d'une cactine.

La colonelle du bataillon a dit qu 'elle
n 'accepterait pas de femmes mariées
dans les rangs de sa compagnie. Elle en
explique ainsi le motif : _ Nous n'en vou-
lons pas, parce que leurs maris feraient
de l'opposition et nous causeraient des
embarras, ; ils influenceraient leurs fem-
mes pour les amener à diriger le batail-
lon selon leurs idées ; nous ne voulons
pas de ce genre de direction. De plus,
les maris ne voudraient pas permettre à
leurs femmes de rester dehors jusqu 'à
une heure avancée de la nuit, tandis que
nous sommes obligées de le faire quand
les circonstances l'exigent. Non , il n'en
faut pas ; quand une femme de notre
compagnie se marie, elle doit donner
sa démission.

IMPRIMERIE WOLFRATH & S_ ERI.é
________________________________________

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

Âu centre de la ville
Tont de snite on ponr Saint»

Jean, a loner rue du Temple-
Bient 5, an 1er étage, nn appar-
tement remis * neuf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bnrean.

S'adresser an bnrean de la
Fenille d'Avis. c. o. 101

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

__£_. I_iOT_J_E3_R
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres et cuisine,
caves et buanderie. A. St-Blaise, apparte-
ments de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & O, à St-
Blaise. 

Société Immobilière neuchâteloise
A louer au Vauseyon pour le l0r juillet,

une petite maison renfermant deux cham-
bres, un cabinet et des dépendances avec
un petit jardin. S'adresser Ktude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheras, c.o.

CHAMBRES À LOUER

Chambre non meublée à louer.
S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 46,

au premier.
Chambre meublée tout de suite, rue de

la Carrière 1.
__fi__ LOUEE,

chambre indépendante non meublée, bien
située et exposée au soleil. S'adresser
Terreaux 2, 2°"» étage. 
" _A- IJOTTE___î,
une très jolie chambre bien meublée avec
belle vue, à une personne tranquille. Clos
Brochet li , 2me étage.

A partir du 10 juillet
jolie chambre meublée

avec bonne pension dans famille française.
S'adresser rue Goulon n° 2, 3me étage.

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3mo étage. c.o.

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

Belle ehstmJb-Fe
meublée, indépendante, à louer tout de
suite. Rue du Concert n° 4, 2me.

Jolie chambre meublée. Prix 15 francs.
Rue St-Maurice 5.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner dès maintenant, ian-
bourg de l'Hôpital 19. Rez-de-
chaussée, 3 pièces pour bu-
reaux. Un logement de S cham-
bres, enisine et dépendances,
3rae étage. S'adresser A Rod.
I_nscher, fanbourg de l'hôpi-
tal 19. 

Magasin situé rae dn Seyon, à louer
tout de suite. S'adresser Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

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

A louer, rne des Moulins, un
local A l'usage d'atelier ou ma-
gasin. S'adresser Etude A.-N.
Rrauen, rue dn Trésor 5.

EMPLOIS DIVERS

Un étudiant en pédagogie connaissant
un peu la langue française, cherche place
dans

un. bureau
pour quelques mois de vacances. Préten-
tions modestes. S'adresser à Ch. Donau ,
Gare J.-S., Colombier. 

Jeune commis
au courant de tous les travaux de bureau
cherche 'place comme

comptaUe-correspondant
où il pourrai t se perfectionner dans la
langue française. Eventuellement il aide-
rait aussi dans le magasin. Certificat et
références de premier ordre à disposi-
tion. Entrée selon convention. Offres sous
initialss Z. X. 4723 à Rodolphe Mosse,
Zurich . Z 4848 c.

Un jenne homme, ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans une Etude de la ville.
S'adresser case postale n° 5790.

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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On cherche un fort garçon comme

apprenti serrurier
S'adresser à J. Metzger, faubourg de

l'Hôpital 28. — A la même adresse un
ouvrier serrurier est demandé.

On demande une

apprentie repasseuse
entretien et apprentissage gratuits, terme
3 ans ; avec rétribution. On demande
aussi une ouvrière. Chez H. Grausaz-
Tattet, à Rolle. 

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et
possédant une bonne écriture
pourrait entrer tont de snite
comme apprenti dans les bu-
reaux du Crédit Foncier Neu-
cbâtelois.

PERDU OU TROUVÉ
m m i mttm _¦_______¦_—______¦ ¦¦__— ___¦ __w_____w______M_ M_____ M__ __M_M_____ M__ ^mM_^nr

Perdu en ville, dimanche, une broche
de petite fille, forme barelte, avec cinq
petites perles et le nom de Geneviève au
verso.

La rapporter , contre récompense, chez
le Dr G. de Montmollin , Halles 8.

Egaré vendredi , petit Chaumont, jumel-
les de théâtre noires, avec étui , inscrip-
tions dorées, lettres russes autour des
verres.

Rapporter contre récompense à Mme

Owen, magasin de chaussures, Seyon.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 7 juillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre burea u à
cette date.

_Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre burean jusqu'à samedi 5
juillet .

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL SàUMÈRE

VI
PENDANT ET APR èS T.A TEMP êTE

Le trois-mats « la Brise » avait quitté
le port d'Amsterdam par un ciel couvert
et nuageux. Le vent était plein sud-ouest
et soufflait assez fort, mais rien ne pré-
sageait la tempête qu 'avait fait craindre
le second. Maintes fois, le capitaine
Vansteen avait pris la mer par un temps
beaucoup plus mauvais, et cela ne l'avait
pas empêché d'arriver à bon port.

Cette fois la « Brise » était à peine au
large que les nuages s'amoncelèrent et
que le vent cessa tout à coup, le ciel était
tellement noir, que, bien qu'il fût à peine
dix heures du matin, il semblait que la
nuit commençait ù tomber. Les voiles
inertes pendaient molles et flasques sur
les vergues et manœuvres ; l'atmosphère
était de plomb; la mer seule était agitée
et roulait ses flots d'encre sur les flancs
du navire immobile.

Le second arpentait silencieusement le
pont, et, le front soucieux, interrogeait
à la fois air, mer et ciel. Le capitaine
jurait et s'irritait de cette immobilité.

— Toutes voiles dehors I commanda-
t-il.
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Le trois-mats avait , en effet , quitté le
port sous basses voiles seulement, atten-
dant pour compléter son gréement qu'il
eût gagné le large.

En un instant, le navire se couvrit de
toile depuis les bonnettes jusqu 'au clin-
foc ; mais il ne put parvenir à saisir un
souffle d'air.

Pierre et son aide de camp, debout à
l'arrière du trois-màts, assistaient cu-
rieusement à ces manœuvres inutiles. Au
moment où le second passait près de lui,
Pierre l'arrêta :

— Décidément , dit-il, nous ferions
mieux de jeter l'ancre.

— Non , répondit le second, mais nous
aurions mieux fait de ne pas sortir du
port.

— Nous en serons quittes pour y ren-
trer avec le flot.

— Si nous le pouvons...
— En douteriez-vous?
— Oui, maintenant surtout.
— Pourquoi ?
— Parce que notre capitaine a eu la

fâcheuse idée de couvrir son navire de
toile, et qu 'à la première rafale nous pou-
vons perdre notre grand mât.

— Vous plaisantez I dit Pierre ; il n'y
a pas un souffle de vent.

— C'est ce qui me fait trembler. Je ne
désire qu'une chose : me tromper.

— Cependant...
Le second n'avait pas achevé sa phrase,

qu'une épouvantable rafale s'abattit à
l'improviste sur le navire, qui se mit à
filer sur la bande avec une rapidité folle.
En même temps, un craquement horrible
se flt entendre dans la mâture.

— Serre les bonnettes et les cacatois I
deux ris dans les huniers I tonna la voix
du capitaine.

C'était chose émouvante que de voir

ces hommes intrépides suspendus au-
dessus de l'abîme, tandis que le navire,
s'inclinant de plus en plus, continuai t sa
marche insensée et bondissait sur la
lame.

Le second lui-même, comprenant l'im-
minence du danger, avait grimpé dans
la mâture avec une surprenante agilité,
et encourageait de la voix et du geste
les matelots inquiets. Pierre ne le per-
dait pas de vue. L'activité de cet homme
lui faisait plaisir à voir.

Le vent avait fraîchi de plus en plus
et sifflait bruyamment dans les cordages,
la mer avait grossi et les lames commen-
çaient à balayer le pont de la « Brise ».

L'ordre du capitaine avait été exécuté,
mais le danger n'avait pas diminué ; le
navire inclinait de plus en plus.

— Deux ris dans la grand'voile 1 un
troisième dans les huniers 1 cria le capi-
taine dont le porte - voix avait déjà
grand'peine à dominer le bruit de la mer
et du vent déchaînés.

— Rentrez , messieurs ! dit le second
d'une voix brève aux deux officiers ; une
lame peut vous emporter.

— Bon 1 répliqua Pierre en souriant,
elle n'oserait ! nous sommes de vieilles
connaissances.

— Ainsi, vous prétendez rester sur le
pont?

— Et, au besoin, vous donner un coup
de main, dit le tsar ; oui , mon officier.

Mais Orloff , moins habitué au roulis
que le tsar, qu'il ne voulait pas quitter ,
était obligé de se cramponner des deux
mains aux drisses qui couraient le long
du mât d'artimon.

Le second, à son tour , en voyant le
sang-froid du tsar, dont le sourire n'a-
vait pas quitté les lèvres, jeta sur lui un

regard profond que Pierre soutint avec
complaisance.

— A la bonne heure ! lui dit le second,
satisfait sans doute de son examen , vous
êtes un homme, vous 1

Bientôt un craquement terrible se flt
entendre. Le second jeta les yeux de ce
côté.

— Ma foi 1 dit-il en se tournant vers
Pierre, je craignais de perdre notre
grand mât, mais nous n'en perdrons que
la moitié.

A ces mots, il le quitta précipitamment
pour aider à déblayer le pont.

Fort heureusement pour les matelots
qui s'y trouvaient, le navire penchait
tellement à .la bande, que pas un des
débris ne tomba sur le pont. En quelques
secondes, les manœuvres qui les rete-
naient furent coupées à coups de hache,
et la _ Brise » se releva légèrement.

Quelque temps après, l'écoute de la
grande voile vint à casser. Cette fois, le
navire, presque désemparé, n'obéissait
plus à la barre. Le vent augmentait tou-
jours, la mer, de plus en plus fiévreuse,
s'agitait désordonnée et menaçait d'en-
gloutir matelots et passagers. Le ciel ne
s'était pas éclairé, les nuages amoncelés
couraient dans l'espace avec une in-
croyable vitesse ; il faisait presque nuit,
mais les éclairs se succédaient avec rapi-
dité, jetant sur ce lugubre tableau leur
sinistre lueur. Le tonnerre faisait enten-
dre ses roulements effrayants. Les élé
ments, profondément troublés par cette
horrible tempête, semblaient vouloir se
heurter en un épouvantable chaos. Jouet
de ce formidable cataclysme, le trois-
mâts bondissait follement sur la crête
des lames furieuses et disparaissait en-
suite dans l'abîme sans fond qui s'ouvrait
devant lui.

Pour comble de malheur, la foudre
s'abattit sur le mât de misaine qu'elle
réduisit en poussière, et disparut dans
l'intérieur du navire. Alors une atroce
panique s'empara des matelots qui tom-
bèrent à genoux sur le pont et adressè-
rent au ciel une dernière prière.

Le capitaine Vansteen lui -même,
éperdu , imita son équipage. Un désordre
éloquent régnait à bord. Le navire, en-
combré de débris de toutes sortes , con-
tinuait à travers ce bouleversement de la
nature sa course fantastique.

Seul au milieu de la tempête, debout
sur le pont qu 'il parcourait, un homme
s'agitait ainsi qu 'une apparition légen-
daire. La hache d'une main, le porte-voix
de l'autre, il frappait et commandait à la
fois. Le navire, une fois de plus, était
dégagé ; mais sourds à cette voix métalli-
que qui dominait l'orage, les matelots se
confondaient en inutiles invocations.

Cet homme vint les relever l'un après
l'autre, les encourager, les soutenir. Il
leur flt sentir que leur salut était dans
l'activité et non dans le désespoir. Cette
énergie indomptable qui luttait seule au
milieu de l'affaissement général réchauffa
le cœur glacé des matelots, ranima leur
courage en décuplant leurs forces ; ils se
relevèrent et résolurent de lutter jusqu'au
bout.

Cet homme était le second. Pierre,
impassible, quoique vivement impres-
sionné, le considérait avec admiration.

Dès que le second vit les hommes dis-
posés à lui obéir, il ordonna au calfat
d'aller visiter le navire et de s'assurer
qu'aucune voie d'eau ne s'était déclarée ;
puis, écartant brusquement le matelot
tremblant qui se trouvait â la barre et
qui l'avait abandonnée , il la saisit , tandis

que s'exécutaient sous ses yeux les ma-
nœuvres qu'il avait commandées.

L'ouragan n'avait rien perdu de sa
violence. Pourtant, docile à cette main
expérimentée qui le guidait, le navire se
redressa , et, malgré l'état désespéré dans
lequel il se trouvait, parvint à se main-
tenir, grâce aux efforts multipliés de
l'équipage.

En présence de ce résultat inattendu
qui tenait presque du miracle, le capi-
taine Vansteen, lui-même, abdiquant une
autorité désormais sans valeur sur l?équi-
page, se soumit à cette domination ex-
traordinaire qui s'imposait à tous, et
dont maintes fois déjà il avait ressenti
les effets. Tl comprenait que le salut de
son navire, de son équipage, que sa vie
même étaient entre les mains de ce cou-
rageux athlète que n'avaient pu dompter
les éléments conjurés.

Le second, de son côté, avait remarqué
que Pierre était le seul dont le visage
n'avait point pâli devant la catastrophe
imminente à laquelle on venait momen-
tanément d'échapper.

Enfin , le ciel commença à s'éclaircir
et le vent à se calmer ; mais la mer, tou-
jours agitée, promenait sur ses lames
tumultueuses les débris de l'élégant trois-
mâts qui faisait, quelques heures aupa-
ravant, l'admiration des promeneurs.

Fort heureusement, la « Brise » était
solidement construite et put résister aux
formidables assauts qu'elle venait de
recevoir. La coque était en bon état, au-
cune voie d'eau ne s'était déclarée : on
reprit quelque espoir.

Enfin , au bout de huit heures d'une
lutte presque sans exemple dans les an-
nales maritimes, le navire regagna le
port d'Amsterdam, Il revint , piteux et

désemparé, reprendre la place qu'il occu-
pait si fièrement le matin même. !£*•'*

Sur cinq navires qui le matin avaient
quitté le port, deux seulement avaient pu
rentrer avant que se déchaînât l'ouragan ,
et avant d'avoir pris la mer. Les trois
autres étaient déjà trop au large pour
suivre leur exemple. Seule des trois la
« Brise » avait résisté ; deux navires
avaient péri corps et biens, en vue
d'Amsterdam, sans qu 'il fût possible de
leur porter secours 1

En mettant pied à terre, Pierre avait
pris à part le second dont il avait pu
apprécier le courage et le sang-froid.

— Etes-vous lié pour longtemps avec
le capitaine Vansteen î avait-il demandé.

— Moi? Je suis libre quand il me plaît.
— De sorte que si l'on vous offrait

une position plus avantageuse, vous
l'accepteriez ?

— Sans hésiter.
— Eh bien 1 venez me voir demain,

nous en causerons. Trouvez-vous à dix
heures du matin au palais habité par le
tsar, et demandez le capitaine comte
Orloff.

— Je n'y manquerai pas, soyez - eu
sûr... Je vous ai vu, capitaine, vous
n'avez pas sourcillé pendant cette vraie
tempête. Or, je m'y connais, morbleu 1
vous êtes un homme de tête et de cœur.
Voulez-vous me donner la main ? cela me
fera plaisir.

— Très volontiers, flt le tsar, en ser-
rant énergiquement la main de Dubois.
Moi aussi je vous ai vu et jugé : je crois
que nous nous conviendrons à merveille !

— Je le souhaite, riposta le second ; à
demain , capitaine!

(A suivre.)

*- — —

Un amiral d'aventure


